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LA MAISON VALLIER, A CRESSIER 

Pour la première fois, - cela peut paraître extraordinaire, - 
notre revue publie une vue de la pittoresque maison Vallier, à Cressier. 
Pourtant architectes, artistes, archéologues et historiens avaient, depuis 
longtemps, attiré l'attention sur elle. 

Louis Reutter' nous a laissé le dessin d'une Partie d'une ancienne 
maison dite de Soleure à Cressier et de la <. Porte d'entrée de la 

maison Vallier à Cressier >-. 
Edouard Quartier-la-Tente, dans sa monographie de Cressier, donne 

le dessin des armoiries Vallier et d'Affry sur la tourelle et la repro- 
duction photographique de l'immeuble en 1901 auquel il consacre six 
lignes: 

Maison de Wallier. Bâtiment à un étage avec un passage à plafond à 

arceaux plats. A l'angle une échangette (sic, pour échauguette) polygone 
aux armes de. Wallier et d'Affry, 1572. L'enchaînement des fenêtres est un 
composé de gothique et de renaissance. Sur la porte, petite et carrée, style 
de la renaissance, des armoiries avec la date 1576. A l'aile de derrière sont 
deux fenêtres gothiques, vis-à-vis une galerie de bois supportée: par des 

piliers de pierres ronds, dont le couronnement gothique est décoré des 

armes des de Wallier. 

Philippe Godet', à la même époque, donne également une photo- 

graphie de cet édifice et l'accompagne de cette courte notice : 
L'ancienne maison des Vallier, qui date de 1572, s'impose surtout à 

l'attention par son arche surbaissée franchissant le ruisseau et par sa tourelle 

en encorbellement, où étaient conservées les archives de la famille; sur la 

porte de fer de cette tourelle, on voit encore peint un personnage en costume 
du XVP- siècle, qui fait le geste d'ouvrir un guichet. 

A propos de ce personnage, il ne s'agit pas, comme l'a cru Alfred 
Godet', de «L'archiviste des Wallier mais, d'après Edouard Rott, du 

gouverneur Pierre Vallier lui-même 
Si nous mentionnons encore que la carte de la fête d'histoire à 

Cressier, en 1887'', contient le dessin de la pierre armoriée de la 
tourelle, que le photographe E. Chiffelle, à Neuchâtel, à la fin du 

Fragments d'archilaalura ýieuch«lclaise, t.. i (1879), pl. j22J el t. lII (1914), pl. XIV'. 
Le ca11-t de Nerurhdlal, 1- série, 111, - vol., p. 263 et 266. 

s tý'eucAcilal gýilla>esýjue. La ville el le viguublc, p. 8î et 88. 
Musée neicAdtelais, '1892, p. 125. 

s Id., 1920, p. 1 î7, n. 1. 
Id., 1887, p. 181. 
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XIX"I" siècle, édita une carte postale illustrée de l'intérieur du village 
où figure la dite tourelle, et que La Maison Bourgeoise eu Suisse 
donne, sans commentaires, une vue de la maison Vallier, nous aurons 
à peu près fait le tour de ce qui a été dit et publié sur cet édifice 
historique. C'est peu. Nous craignons, malgré d'actives recherches, que 
nous ne puissions pas ajouter grand'chose. 

Il ressort, de l'apposition, sur la tourelle, (les armoiries Vallier 

et d'Affry, avec la date de 1572, et, sur la porte d'entrée, des mêmes 
armoiries avec la date de 1576, que nous sommes bien en présence 
d'une construction ordonnée par Pierre Vallier, alors châtelain tlu 
Landeron, gouverneur et lieutenant-général des comtes de Neuchâtel 

et Valangin de 1584 à 1594, époux d'Elisabeth d'Affry. Il s'agit, peut- 
être, d'une reconstruction, en deux temps, sur l'emplacement d'un 
immeuble dépendant de l'Abbaye de Fontaine-André La partie ouest, 
qui enjambait le ruisseau du moulin et dont le sol est resté du domaine 

public, aurait été une adjonction faite en 1572 à un immeuble démoli 

et reconstruit en 1576, si l'on en croit le linteau de la porte d'entrée. 

Cette longue maison fut partagée en deux parties par les héritiers 

du gouverneur, mort en 1594 des suites de la peste; à la fin du 

XVIII11- siècle, la partie ornée de la tourelle appartenait à Joseph- 

Nicolas-Aloïs de Glutz-Blotzheim (1751-1816), conseiller d'Etat de 

Soleure, procureur général, qui l'avait héritée de sa mère Anne-Mar- 

guerite née Vallier. 
A la même époque, la partie centrale appartenait à François-Joseph 

de Roll (1743-1815), maréchal de camp au service de France, allié 
Diesbach, qui avait hérité cette maison de sa grand'mère, l'avoyère 
de Roll, née Vallier ". 

On peut suivre, en effet, ces parties de maisons dans les volumes 
de Reconnaissances et les Rentiers de la Baronnie du Landeron" et 
les voir passer dans les mains de divers possesseurs qui sont, du côté 
ouest: les Vallier, les Glutz, le chanoine Joseph Settier (1837), Louis 
Ruedin, Martin-Emilien Persoz et ses descendants dès 1847, James 
Ruedin-Ruedin dès 1898; du côté est: les Vallier, les Roll jusqu'en 
1818, l'Hôpital Pourtalès (1818-1827), Daniel-Henri Reymond (1827-1850), 
Martin-Emilien Persoz et ses descendants dès 1850, James Ruedin- 
Ruedin. 

La tourelle en encorbellement, malgré sa simplicité, fait penser 
à celle des Halles de Neuchâtel (1570), et l'on peut supposer que Pierre 
Vallier a chargé Laurent Perroud, le célèbre maître maçon et tailleur 

XXIV, - volume. Con ui u de Neuriédiel, pl. -j6, n- 2. 
Supposition (le M. Paul de Pure que nous n'avons pas pu étayer. 
Renseignements de M. Paul de Pury. 

10 Aux Archives de l'Etat de Neuch: itel. 
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de pierre de Cressier, de la construction et des sculptures de la 

maison qui fait l'objet de cette notice. 
La fontaine du Lion (1578), à gauche de la maison Vallier sur 

notre cliché, est vraisemblablement aussi due au ciseau du même 
artiste ou d'un membre de sa famille. 

La planche ci-contre est la reproduction d'un dessin de l'archéo- 
logue et historien Frédéric DuBois de Montperreux; dessin de 1840 

environ, tiré d'un album obligeamment communiqué par M. Georges-C. 
DuBois, à Peseux. Louis THÉVENAZ. 

iARMOURINS 

ET BÉNICHONS NEUCHATELOISES 
AU XV»>e SIÈCLE 

Si l'on fait abstraction de certaines légendes traditionnelles sans 
aucun fondement historique, l'opinion la mieux accréditée concernant 
l'origine de la fête spécifiquement neuchâteloise des armourins est que 

ces derniers étaient primitivement des gardes spéciaux, chargés de la 

police des foires de Neuchâtel, qui paradaient dans les rues de la ville 

au moment de leur entrée en fonctions, la veille de l'ouverture de la 

foire'. Il s'en faut cependant que tout soit éclairci par cette explication. 
Les précisions manquent encore sur la date de l'institution de ce cortège 

et l'on aimerait connaître les raisons justifiant l'équipement guerrier 
de ces garde-foires, qui leur a valu le nom d'armourins. Dans son étude 

sur les Noms neuchâtelois de magistrats, fonctionnaires et employés, 
W. Pierrehumbert fait rentrer les armourins dans la dernière de ces 

catégories, au même titre que le guet =. Ayant recueilli lui-même la 

documentation ancienne la plus abondante que nous ayons sur les 

armourins 3, il n'ignore cependant pas que les premières mentions de 

ces employés ne sont pas faites à l'occasion des foires, mais que 

leur présence est signalée d'abord à la fête dite des bénissions, qui 

était proprement une fête de l'Eglise. C'est pour tenir compte de ce 

fait que, dans l'article du Musée, il complète la définition de l'armourin 

1 Voir A. WAVRE, Musée ueoehilelois, 1866, p. 251; W. wnens, ibid., 1906, p. 32, note 2, 

p. 266, note 1; E. Qonn'rua; -t., ý TeDistrict de A'e+uehdlel, t. 1, p. 565. 
Y Musée neuchf lelois, 1910, p. 210. 
s Voir l'article arniourin de son Dictionnaire historique du parler neuchâtelois. 
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garde-foire : Personnage revêtu d'une armure qui avait pour office 
de faire régner l'ordre dans les foires de la Ville , en y ajoutant: 
e ... et de rehausser par sa présence, par le prestige de sa cuirasse 
et de sa hallebarde, l'éclat des fêtes d'origine religieuse, surtout des 
fameuses Bénissions. 

Dans son article Arniourin du Dictionnaire historique et biogra- 

phique de la Suisse (t. I, p. 420), le même auteur présente les choses 
un peu différemment en ce sens que le rôle essentiellement décoratif 

attribué à l'armourin dans les fêtes religieuses disparaît. Le person- 
nage devient partout un simple gardien de l'ordre; c'est un bourgeois 

revêtu d'une armure et armé d'une hallebarde et d'une épée, faisant 
fonction de garde dans les foires et, avant la Réformation, dans les 
fêtes d'origine ecclésiastique . 

En somme, l'armourin serait un simple 

agent subalterne de police, dont les fonctions étaient limitées aux 
foires et à certaines fêtes. Il ne nous semble pas que cette façon de 

voir soit de nature à satisfaire pleinement l'historien. Du point de vue 

administratif, le rôle de ce fonctionnaire très intermittent, tantôt au 

service de l'Eglise, tantôt de l'autorité civile, ne se comprend guère et 
les motifs du grand apparat militaire qui le caractérisent s'aperçoivent 

encore moins. 
Sur ces questions d'origines, les recherches plus récentes publiées 

par M. Ed. Fallet sur la fête des bénissions et sur celle des armou- 

rins, apportent peu de lumière, bien que l'auteur ait compulsé à 

nouveau les comptes de la Ville, qui sont notre unique source d'infor- 

mation pour le XV'°° siècle, et qu'il en ait extrait quelques citations 
intéressantes. Il a du moins le mérite d'avoir le premier réuni un 
certain nombre de renseignements sur la célébration des bénissions 

neuchâteloises et fait ressortir l'importance de cette fête, au sujet de 
laquelle nous ne possédions jusqu'ici qu'une page insignifiante de 
S. de Chambrier'. Malheureusement, M. Fallet supplée trop facilement 

à la pénurie et aux lacunes de notre information documentaire par 
les envolées de son imagination. Pour le XV°e siècle, son exposé 
manque souvent d'exactitude. 

M. Fallet a observé qu'avant la Réforme, on rencontre l'appella- 
tion de garde ou gardien de la foire concurremment avec celle d'armerin 

et note à ce propos : La désignation armerins ou arluourins... est 
rarement employée pour nommer les gardes-foires. Elle indiquait 

+ Edouard FALLET, La rie rrrrrsicale au Pays (le Neuchcilel du XIII eir lu fin du X171I111e 
sii, cle (Strasbourg, 1936), p. 39-112,102-106. 

5 Description de la Mairie (le Neue/ailcl, p. 376. 

i 
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surtout les gardes des bénissions. Nous avons établi une espèce de 

statistique. Elle nous révèle que dans quatre-vingts cas sur cent, le 

terme armourin est employé pour nommer les gardes des bénissions 

et non les garde-foires'. 
Présentée ainsi sans aucune date ni autre précision, cette « espèce » 

de statistique est inutilisable et il n'est pas possible d'en rien conclure 
sur la raison d'être et la valeur respective de ces deux appellations. 
Nous croyons néanmoins que les données contenues dans les comptes 
de la Ville de la seconde moitié du XV"'° siècle sont suffisantes pour 
préciser les circonstances dans lesquelles ont pris naissance le type 

et le nom de l'armourin. C'est ce que nous nous proposons d'examiner 
dans les pages qui suivent, fondées sur le dépouillement complet des 

comptes des cinquante dernières années du XV"'° siècle 7. 

En ce qui concerne les garde-foires 8, il est certain que c'est une 
institution fort ancienne, connue bien longtemps avant qu'il fût question 
d'armourins. Pendant la période à laquelle se rapportent nos recher- 

ches, des gardes apparaissent dès 1451 et continuent à être mentionnés 
jusqu'à la fin du siècle. Mais ces mentions ne se succèdent pas régu- 
lièrement chaque année. Elles font défaut pour 1450,1452 à 1459, 
1467 à 1469,1474 à 1476,1478,1489,1490 et 1492. En outre, lors- 

qu'elles figurent dans les comptes, il est rare que ce soit pour les 

trois foires annuelles, qui avaient lieu à la Chandeleur (2 février), 

à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) et à la Saint-Gall (16 octobre). Dans 

la grande majorité des cas, les gardes n'apparaissent qu'à une ou deux 

de ces dates. Leur nombre n'est jamais spécifié et la dépense inscrite, 

qui varie peu, se tient en général entre trois et six sous pour chaque 
foire. Le nom de beaucoup le plus usuel qui leur est donné est celui 
de gardiens"; gardes n'est employé qu'une demi-douzaine de fois. 

Quant à armerins, il ne fait son apparition qu'en 1479, à la foire de 

la Saint-Jean, et on ne le retrouve ensuite qu'à partir de 1495. Cette 

année-là les comptes notent une fois armerins 1° et deux fois gardins; 
l'année suivante une fois gardins et deux fois armerins. Enfin, en 1497 

6 Vie musicale, p. 103. 
7 Pour ne pas surcharger notre texte de citations et de notes, nous renvoyons à un 

Appendice, à la suite de cet article, la reproduction d'après les originaux des principaux 

extraits des comptes sur lesquels se base notre exposé. 
8 Cf. Appendice 1. 
0 La forme la plus ancienne est uaardgju, ieardgu, aardin, qui représente la prononcia- 

tion dialectale du pays, correspondant au français gardieln. Ce dernier est aussi employé dès 
1462, mais les boursiers font fréquemment usage de variantes qui sont (les compromis entre le 
français et le patois : Ivardgen, uvardian, cardan, gartlin, gardian. 

10 Ecrit une fois armorias; la forme moderne armourin n'est pas attestée aux me siècle. 
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et 1500, les trois foires ont des armerins, tandis qu'à la même époque, 
1498,1499 et 1501 ne connaissent que des gardiens ou gardins. 

Nous croyons pouvoir déduire sûrement de ces indications que, 
contrairement à l'opinion rappelée plus haut, les garde-foires du 
XV""^ siècle n'étaient point des fonctionnaires ni des employés rétribués, 
mais que leur service était fondé sur une tout autre base et constituait 
une prestation gratuite de la milice bourgeoise. L'appellation de 

<ý compagnons qui gardirent la foire appliquée aux garde-foires dans 
le compte de 1480, nous semble à cet égard un argument décisif. Le 
terme de compagnons est en effet la désignation constante à cette 
époque de l'ensemble des bourgeois qui composaient les compagnies 
militaires. C'est parmi eux que les autorités désignaient comme gardiens 
un certain nombre des mieux qualifiés pour faire régner l'ordre et 
exercer dans la ville une surveillance générale pendant la durée de 
la foire. Bien que nos comptes du XV""' siècle n'en parlent pas, on 
peut tenir pour certain qu'ils faisaient leur service équipés militai- 

rement. Si, en principe, cette garde n'était pas payée, il était d'usage 

qu'elle pût se faire servir dans l'une ou l'autre des auberges de la 

ville une collation aux frais de la Commune. Ce qui figure dans les 

comptes, c'est uniquement le paiement à l'aubergiste de la note pré- 
sentée par ce dernier. Jamais il n'y est question de salaire alloué 
aux garde-foires comme aux guets ou aux portiers. Le boursier se 
contente ordinairement d'ajouter au nom de l'aubergiste la mention 

pour les gardiens� ou / es despens des gardiens de la foire 
L'addition en 1484 des mots pour leur souper,, sans que la somme 
habituelle soit majorée, fait supposer qu'un modeste repas était de 
tradition. Toutefois, comme il n'était que facultatif et dépendait des 

circonstances ou des personnes, on s'explique pourquoi les garde- 
foires n'apparaissent dans les comptes que de façon irrégulière. Vers 
la fin du siècle, la dépense les concernant tend cependant à devenir 

constante. Les hommes choisis pour ce service devaient jouir d'une 

certaine autorité et le fait qu'en 1487 deux membres du Conseil de 

Ville partagent le repas des garde-foires est un indice que ces derniers 

se recrutaient parmi les bourgeois notables. 
Les comptes ne nous fournissent aucun indice qui nous renseigne 

sur les motifs de l'introduction en 1479 du terme armerin comme 
équivalent de gardien, avec lequel il alterne sans raison apparente 
dans les dernières années du siècle. Mais l'emploi de ce même terme 

armerin est attesté déjà dès 1473, et toujours plus fréquemment dans 
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la suite, comme désignation concurrente du gardien des bénissions, 
dont le rôle était bien différent de celui du garde-foire. Pour fournir 
une base solide à l'étude de ce problème, il conviendra d'étudier de 

plus près cette fête peu connue des bénissions et de rechercher dans 
les comptes tout ce qui la concerne. 

La fête de la bénission, ou des bénissions, comme on disait plus 
souvent à Neuchâtel, était à l'origine une fête purement ecclésiastique. 
Son nom, identique à l'ancien français beneïçon, n'est qu'une forme 

plus populaire du latinisme bénédiction". C'est sous ce nom de bénission 

qu'on désignait couramment dans une grande partie du pays romand 
la fête commémorative annuelle (le la consécration de l'église parois- 
siale, qu'on appelle en français la dédicace. Elle se célébrait suivant 
les rites de l'Eglise le jour anniversaire de la date de la consécra- 
tion 1=. Dans les pays chrétiens d'Occident, cette fête religieuse fut de 

bonne heure l'occasion de réjouissances populaires profanes et, dans 
les campagnes, la dédicace devint la fête annuelle du village. A côté 
de divertissements analogues à ceux qu'on rencontrait dans les foires, 
les libations abondantes et les repas copieux en étaient la caractéris- 
tique principale, ainsi que la participation aux réjouissances des indi- 

gènes de nombreux visiteurs venus des localités voisines`. 11 suffira de 

rappeler les kermesses (de kirkmzesse) flamandes, les ducasses (de 

dédicace) du nord de la France ou les Chilbi (forme dialectale de 
Kirchueihe) de la Suisse allemande pour montrer le rapport, dans des 

régions diverses, entre la célébration ecclésiastique de la dédicace et 
les festivités profanes qui sont venues s'y adjoindre. Dans la Suisse 

romande, l'introduction de la Réforme a fait disparaître des cantons 
protestants les anciennes bénissions, mises au XVI" le siècle au nombre 
des - cérémonies papistiques prohibées. Mais elles se perpétuent 
jusqu'à nos jours en pays catholique dans les bénichons fribourgeoises 

et les bénieçons du Jura bernois 14. 

Il Ce mot savant se rencontre quelques rares fois dans ]es comptes comme appellation (le 
la fête; ainsi en 1453 : es beuedicciotts (f^ 27 v-), en 1458: le jour (le nostre b, 'oidieiott (f 35): 
mais les formes courantes sont beniciott, bettissiou. Le pluriel est beaucoup plus fréquent que 
le singulier (le jour (le la bettission, a nostre beniciott), qui paraît être tombé de bonne heure 
en désuétude. 

12 Oit préférait souvent adopter comme date commémorative le jour (le la 151e du saint 
patron auquel l'église était dédiée, de sorte que, dans l'usage, fête patronale et dédicace se 
confondaient fréquemment. 

13 Voir l'article dedicatio du Glossaire de DUCANGE. 
'+ Dans l'article béttichott du Glossaire (les Patois t"o)ttands (t. 11, p. 328-3: 10), nous avons 

donné un aperçu du développement en territoire romand des bénissions primitives et (le l'as- 
pect que la fête présente de nos jours. Cf. bénission dans le dictionnaire PttatuEItU il+tarr. 
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Sur la façon dont cette fête était célébrée à Neuchâtel avant la 

seconde moitié du XV siècle, nous ne possédons aucun renseignement. 
Les documents sont complètement muets à son sujet, d'où nous pouvons 
seulement conclure que les autorités n'y participaient en rien à titre 

officiel. En dehors des cérémonies religieuses, tout se réduisait sans 
doute à des réjouissances privées, de nature analogue à celles que 
nous offrent les bénichons d'aujourd'hui. Mais à partir de 1460, on 
trouve dans les comptes de la Ville des mentions qui établissent que 
chez nos voisins de l'est ce jour des bénissions était choisi pour des 

manifestations militaires et que nos miliciens étaient invités ày 

participer''. Ils s'y rendaient en corps, et, à leur retour, une collation 
leur était fréquemment offerte aux frais de la Ville. Ainsi, en 1460, 

le boursier inscrit une dépense de 25 sous pour « ceulx quil furent 

es benycions de la Nove Ville :, et en 1463, un setier de vin est attribué 

« aux compaignons que furent es benediccions du Landeron ». Ce qui 

montre bien le caractère officiel de ces visites militaires des bénissions, 

c'est qu'une délégation de membres du Conseil de Ville était adjointe 
à la troupe. Cette même année 1463, Jean de la Grange et Pierre 

Gaudet «furent envoyés avec les compagnons aux bénissions de la 

Neuveville et touchèrent une indemnité pour leur vacation. Un trom- 

pette, Pierre la trompeta accompagna l'expédition et reçut 5 sous 
pour ses peines. Au retour, un souper fut servi chez la Borquine, 
hôtesse d'une des auberges de la ville, et 7 setiers (168 litres) de vin y 
furent consommés. Il peut paraître surprenant de voir les Neuchâtelois 

répondre ainsi aux invitations de leurs frères d'armes du Landeron 

et de la Neuveville sans songer à leur rendre la pareille et à les 

convier à leur tour aux bénissions de Neuchâtel. Le fait est qu'il y 
avait à cet échange d'amabilités un obstacle majeur. L'anniversaire 
de la dédicace de la Collégiale de Neuchâtel se célébrait le dimanche 

après l'octave de la Toussaint, soit après le 8 novembre, et cette date 
était trop tardive et les journées trop courtes à cette saison pour que 
l'on pût songer à organiser une fête avec participation d'invités rési- 
dant à grande distance. Mais, par une coïncidence que nous ne croyons 

pas fortuite, cette difficulté disparut en 1464, le clergé ayant décidé 

de transférer au second dimanche de juillet"' la fête de la dédicace, 

'' Cf. Appendice 2. 
!G Le texte latin cité ii ce propos par M. A. LO)BAnn, Collégiale de Neuchâtel, p. 109, 

note 97, parle du 8 juillet, mais il semble bien que la bénission ait toujours eu lieu, comme 
précédemment, un dimanche. La rédaction de cette note d'un missel manque d'ailleurs de 

clarté et BovvE, Annales, t. 11, p. 63, l'a comprise différemment. 

I 
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parce que sa célébration en novembre gênait celle de l'octave de la 
Toussaint, et aussi «pour certaines autres raisons>>. Nous ne doutons 

pas que ces « autres raisons-,, aient été le désir des autorités de la 
Ville de faire des bénissions, comme cela existait ailleurs, une fête 

annuelle de la milice locale, à laquelle on inviterait celle des régions 
voisines pour fraterniser ensemble en dégustant les excellents crus 
de Neuchâtel. 

Et effectivement, la mise à exécution de ce programme fut tentée 
dès 146417, mais dans des limites modestes, sans doute faute du temps 

nécessaire pour mettre sur pied une organisation plus complète. Les 

compagnons habituels de la Neuveville ne figurent pas, pour ce début, 

parmi les hôtes accueillis à Neuchâtel, mais on reçut un contingent de 
Gléresse (12 % s. )" et, en plus du Landeron (25 s. ), le pays neuchâtelois 
fut représenté par Boudry (25 s. ) et une petite troupe du Val- 
de-Ruz (6 s. ). On inaugura au départ de ces hôtes la coutume, con- 
stamment pratiquée dans la suite, de leur verser une dernière rasade 
en prenant congé d'eux aux portes de la ville. Le comptable note en 
effet une dépense de 24 s. pour deux setiers de vin «que l'on bally 

a boire a ceulx quil furent eis benission, quant l'on leur donny le vin 
Sainct Jehan '' pour les commander a Dieu >> (1464, f° 6 v"). La musique 
était représentée par un seul ménétrier, qui <. corna pour 10 s. le jour 
des bénissions (ib. ). 

L'année suivante (1465), la fête prit des proportions beaucoup 

plus grandes. Non seulement les compagnons du Landeron (24 s. ) et 
de la Neuveville (18 s. ) se présentèrent nombreux, mais ceux de Glé- 

resse (16 s. ) revinrent et la participation s'étendit jusqu'à Nidau (24 s. ) 

et Bienne (24 s. ). Du côté neuchâtelois, on retrouve Boudry (24 s. ) et 
le Val-de-Ruz, ce dernier représenté par un des plus forts contin- 

gents (30 s. ). Le vin distribué aux portes coûta 48 s. Cerlier ne fit son 

apparition que l'an d'après, mais devint immédiatement un des visiteurs 
les plus fidèles des bénissions neuchâteloises. Les compagnons de 

Neuchâtel avaient du reste été invités à celles de Cerlier, mais ne 

pouvant s'y rendre, ils y avaient délégué les arbalétriers, qui devaient 

transmettre leurs excuses. 

17 Cf. Appendice 3. 
18 Nous mettons entre parenthèses la somme (en sous et deniers) portée dans les comptes 

comme dépense pour le vin offert aux dill'érents contingents (le visiteurs; sauf les cas rares où 
un nombre déterminé de participants est indiqué, c'est le seul indice que nous ayons de l'im- 

portance relative (les groupes. 
10 Nous supposons qu'il s'agit de vin de qualité supérieure provenant (lu quartier (le 

Saint-Jean, aux Sablons. 
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Une place avait aussi été réservée aux arbalétriers dans le pro- 
gramme de ces bénissions militaires -°. Cette compagnie avait sa vie 
propre et entretenait depuis nombre d'années des relations avec les 
groupements analogues des contrées voisines. Elle organisa désormais 

pour le jour de la fête, ou quelquefois le lendemain, un concours de 
tir doté d'un ou deux prix. C'est ce qu'on appelait traire à la fleur », 
le mot fleur désignant un prix en naturel, qui était offert par la Ville. 
Il consista les premières années en drap de couleur. Ces prix se dispu- 
taient parfois en compétition avec des arbalétriers venus du dehors. 
Tandis qu'on n'offrait que du vin à l'ensemble des compagnons, on 
portait aux arbalétriers du pain et du fromage r sur le jeu ». 

Il existait aussi une compagnie de petits ou <. enfants > arbalé- 
triers, qui avaient, comme les grands, leur concours le jour des bénis- 

sions et auxquels la Ville octroyait des prix en rapport avec leur âge : 
une bourse, une douzaine d'aiguillettes, un bonnet et plusieurs fois un 
chapeau=. Le plus original de ces prix est celui de 1497: trois petites 
gerles à oreilles. En 1466, on ne craignit pas de cinquer-3 aux petits 
arbalétriers trois pots de vin; mais l'expérience donna probablement 
de mauvais résultats, car on ne voit pas qu'elle ait été renouvelée dans 
la suite. 

Plus tard, lorsque l'usage des armes à feu se développa, on créa 
une compagnie de coulevriniers, qui avait ses exercices réguliers le 
dimanche, comme les arbalétriers, et aussi ses fêtes de tir. 

Si on fait abstraction des tirs, qui ne concernaient qu'un nombre 
limité de participants, on peut se demander à quoi les contingents de 

compagnons arrivant à Neuchâtel pour prendre part aux bénissions 

occupaient les quelques heures qu'ils passaient avec leurs frères 

d'armes. Ils venaient de localités diverses assez distantes et parlaient 
des dialectes romands ou allemands qui devaient restreindre grande- 
ment les possibilités de conversation et d'échanges d'idées. Bien qu'ils 
fussent accompagnés d'un certain nombre de notables, il n'est pas 

20 Cf. Appendice 5. 
21 Voir l'article fleur du dictionnaire PIGRIiEIItMIIERT. - N. AMucue. T, Abbu+les vaudoises, 

p. 180, rapporte que dans le Pays de Vaud le vainqueur d'un tir recevait souvent un bouquet 

de fleurs artificielles avec son prix. Cet usage ne semble pas avoir existé chez nous. C'est sûre- 

ment à tort que le 
. 
1/us(; e neucluilelois, 1939, p. 144, considère l'expression « fleur en argent » 

de certains documents comme s'appliquant réellement à une fleur. C'est simplement l'équiva- 

lent de « prix en espèces ». 
22 Chape], que donnent nos textes, signifie souvent jusqu'au XVI-- siècle « couronne de 

fleurs ou de feuillage », mais ce sens est exclu par la somme portée en compte (3 àîs. ) et la 

mention d'un chapelier, chez lequel l'achat est fait en 1467. 
28 C'était le terme consacré, emprunté de l'allemand schenken, pour « offrir, donner à 

boire s. 

1 
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probable qu'ils aient pu se régaler de discours officiels. Les comptes 
ne nous renseignent que sur les pots, cymarres et setiers de vin qui 
leur étaient distribués, mais on ne saurait croire que ces grands 
rassemblements n'aboutissaient qu'a des beuveries prolongées. En 
faisant la part des quelques divertissements de kermesse qui existaient 
vraisemblablement, il n'est pas douteux que le but essentiel poursuivi 
par les organisateurs de ces fêtes était l'éducation militaire des 
hommes. On voulait par ces contacts répétés fortifier l'esprit de corps 
des miliciens, stimuler leur instruction et contrôler dans la mesure 
du possible l'état de l'équipement. L'impulsion de tout ce mouvement 
partait de Berne. Ce n'est pas un effet du hasard si les relations 
militaires de Neuchâtel se sont orientées dès le commencement du 
XV"'e siècle vers l'est, dans la direction de la Neuveville et de Bienne. 
Comme Neuchâtel, ces deux villes étaient liées à Berne par des traités 

qui les obligeaient à lui fournir, sur simple réquisition, des contingents 
qui devaient participer à ses guerres. Ces contingents faisaient corps 
avec les troupes bernoises, de sorte qu'une certaine homogénéité dans 
l'armement et la préparation militaire de ces divers éléments était une 
nécessité. Berne ne laissait pas de s'en préoccuper et d'user de toute 
son influence pour parvenir à ce résultat. Les autorités de la ville de 
Neuchâtel, où l'esprit militaire ne manquait pas, étaient tout à fait 
favorables à cette tendance. La militarisation de la fête des bénissions, 
introduite en 1464, apparaît dès lors comme une mesure destinée à 
faciliter et à multiplier les rapports de Neuchâtel avec la milice suisse 
des régions avoisinantes. Aussi, quoique nous n'en ayons aucun témoi- 
gnage direct, nous pensons que les réunions de miliciens, à Neuchâtel 

comme ailleurs, étaient en grande partie consacrées à des revues et 
parades, avec maniement d'armes, où chacun faisait de son mieux pour 
gagner les suffrages des nombreux spectateurs. 

Il ya dans les comptes quelques rares mentions de danses le 
jour des bénissions'4. Elles y figurent uniquement parce qu'elles 
donnaient lieu à une distribution de vin, qu'il fallait noter dans les 
dépenses. M. Ed. Fallet admet sans autre qu'il y avait un bal, large- 

nient arrosé aux frais de la Commune'. A notre avis, il s'agit de tout 

autre chose. Les quantités minimes de vin portées en compte (deux 

24 Cf. Appeac/ic' G. 
25 Ed. FALLET, Vie ((tusica/e de Nench(ilel, p. 40-/i9. De fa(,: on générale, cet auteur s'est 

complètement mépris sur le caractère des bénissions, oit il n'a vu qu'une banale fête popu- 
laire. I1 écrit à propos de celles (le 1495: «Toutes (sic) ces gens accouraient a Neuchâtel pour 
s'amuser, pour danser et pour boire de ce bon vin que le Conseil ulfrait ce jour-là avec tant 
de largesse. » 
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et quatre pots) excluent d'emblée l'idée d'un bal public, à supposer 
que quelque chose de semblable existât à cette époque. Nous pensons 
que ces «danses» étaient des productions chorégraphiques, sortes de 
ballets militaires dansés par l'un ou l'autre des groupes présents, à 
la suite desquels on offrait à boire un verre aux exécutants. Les 

comptes précisent deux fois que le vin était porté aux danses., et 
ajoutent une fois le renseignement intéressant qu'il était destiné aux 
armerins, pour boire une fois à la fin des danses. Notre interprétation 

est confirmée par un passage des comptes de 1496, qui ne devient 
intelligible que si on admet que la fête de la bénission se déroulait 

suivant un programme de productions diverses établi d'avance. Ce 

passage nous apprend en effet que deux membres du Conseil de la 
Ville s'étaient rendus à Valangin et y avaient présenté des excuses à 
Monseigneur de Franquemont-" à propos de la danse c qu'il debviont 

avoir devant ceulx de la Bonne Ville le jour de la benission Con- 

trairement à l'ordre fixé, le - numéro ý. de ceux de la Neuveville avait 
donc passé avant celui de Valangin et, à cette époque où l'on attachait 

une si grande importance aux questions de préséance et d'étiquette, 
les organisateurs de la fête avaient jugé nécessaire de venir s'excuser. 

J. JEANJAQUET. 

26 Claude (le Franquemont était lieutenant du Seigneur (le Valangin. 



RELATIONS INTELLECTUELLES 
FRANCO-NEUCHATELOISES VERS 1780 

(Suite et lin. - Voir ci-dessus, p. 97j. ) 

Avec Grimod de la Reynière, les questions d'argent ne semblent 
avoir joué aucun rôle. Il était, en effet, fort riche, étant fils d'un 
fermier-général. Il dut être, pour le Journal helvétique, un de ces 

gens de lettres qui travaillent gratis qu'avait tant de peine à 
dénicher Laus de Boissy. C'est d'ailleurs ce dernier qui le découvrit; 
le 14 août 1780, il écrit à la Société typographique : 

Je me suis assuré de votre correspondant pour l'article des spectacles. 
C'est M. de la Reynière, le fils d'un des administrateurs généraux des postes, 
jeune homme aimable, instruit, et qui était autrefois le principal auteur du 
Journal des spectacles. 

Etrange corps que ce Grimod! Il avait, à cette date, à peine vingt 
ans et depuis des années se passionnait pour le théâtre. Né difforme, 
avec, au dire de ses contemporains, des mains en pattes d'oie >, 
terminées par d'horribles moignons, on avait réussi à masquer en 
partie cette infirmité, grâce à un Suisse qui lui avait fabriqué des 

mains artificielles, avec lesquelles il écrivait et peignait même agréable- 
ment. Malgré sa disgrâce physique, Grimod obtenait, auprès des actrices 
surtout, d'innombrables succès amoureux, auxquels l'argent paternel 
devait sans doute contribuer. Avec cela, il était fantasque, frondeur, 

cynique, plus d'ailleurs dans l'action que dans ses écrits. Ses lettres 
à la Société typographique sont, en effet, d'un ton fort posé, et j'ai 
l'intime sentiment que cet original était, au fond, moins bohême que 
sa réputation ne le prétend, ou que ne l'articule Laus de Boissy, dans 

une lettre à Mme Bertrand : 
La Reynière a de l'esprit, mais il a la tête (comment vous dirai-je 

cela? ) un peu exaltée. Il a jugé à propos de s'enfermer chez lui, il ya 
près d'un mois, pour travailler... I1 s'est ainsi caché à tous ses amis, et a 
fait répondre par son portier qu'il était à la campagne. 

Entre nous, le plus fou des deux n'est pas celui qu'on pense! 
C'est en décembre 1780, que Grimod se présente par lettre à la 

Société typographique. Il se dit heureux d'entreprendre une collabo- 
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ration au Journal helvétique; il promet d'y mettre tous ses soins et 
termine en rappelant les honnêtetés qu'[il] a reçues ,l 

des Suisses, 

pendant un séjour à Genève et à Lausanne, en 1776. Dès janvier 1781, 

ses articles apparaissent dans le journal. Ils se suivent, presque sans 
interruption, jusqu'à la fin de l'année 1782. Comme Laus de Boissy, 
il donne, dans ses lettres à la Typographique, des conseils pour la 
transformation du Journal. 11 s'étonne qu'aucun homme de lettres 

ne veuille fournir des morceaux sans rétribution et il ajoute :Il 
me semble que la plus flatteuse [des rétributions] est l'estime publi- 
que; mais on fait aujourd'hui une affaire de finance de ce qui ne 
devrait être qu'une affaire d'honneur ou de plaisir, et l'on entreprend 
un livre comme un bâtiment. Ailleurs, il fait confidence de sa façon 
de juger des oeuvres dramatiques: Depuis Pâques, on n'a représenté 
qu'une pièce nouvelle, et j'attends qu'elle soit imprimée pour en rendre 

compte, mon usage étant de ne juger un ouvrage que dans le silence 
du cabinet et non d'après des représentations souvent tronquées et 

presque toujours tumultueuses. � Encore une fois, pas si hurluberlu 

que ça, ce Grimod! En septembre 1781, il envoie un Salon, chronique 
de l'exposition de peinture du Louvre. Ici encore, il se révèle plein 
de sagesse et plus prudent qu'on ne s'y attendrait: J'ai tâché de 

rendre mes critiques aussi honnêtes qu'il m'a été possible, persuadé 
qu'on ne doit jamais offenser un artiste, lors même qu'on fait peu 
de cas de son ouvrage. ý, De temps en temps, il s'impatiente des 

retards que subit l'envoi en France du journal. Le résultat, c'est que, 
dans sa critique, il est ý toujours prévenu par le Mercure Et puis, 
la rédaction ou l'imprimerie laissent moisir sans les faire paraître, 
plusieurs articles qu'il a envoyés. Il montre alors un peu d'humeur et 
explique, non sans raison d'ailleurs, que tous ces objets perdent la 

plus grande partie de leur valeur en perdant cette fleur de nouveauté 
si chère au lecteur >. Les articles de Chaillet, Grimod les apprécie 
très favorablement. L'étude contre -1, M'^" de Genlis lui a paru très 
juste : 

En vérité, les femmes devraient bien, lorsque la manie d'écrire les 
tourmente, relire la scène 7 du II'°e acte des Femmes savantes et se per- 

suader qu'elles sont beaucoup plus propres à peupler le monde qu'à l'éclairer. 

A un moment, cependant, Grimod eut l'impression que Chaillet 

le prisait peu. Le Salon, qu'il avait envoyé en septembre 1781, ne parut 

qu'en février de l'an suivant : 
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Cela prouve, écrit-il, le peu de cas que vous faites de nies productions 
extra-dramatiques, lorsqu'elles ne sont pas absolument nécessaires pour le 
remplissage. Je sais d'ailleurs que M. Chaillet voit avec chagrin en moi 
un rival, dont il n'a cependant rien à redouter. Il me l'a fait sentir assez 
vivement dans un des numéros de l'année dernière, et, quoique le soufflet 
fût indirect, il ne m'en a pas été moins sensible. A cela, Messieurs, je 

n'ai qu'un mot à répondre, c'est que si mon travail fait le moindre ombrage 
ou la moindre peine à M. Chaillet, je suis prêt à l'abandonner irrévoca- 
blement 1. 

Sur un autre point encore, Grimod a l'épiderme sensible, comme, 
d'ordinaire, les critiques ses pareils. En juillet 1781, le journal imprima 

une chronique de l'Opéra de Paris, signée - Le marquis d'On... , >. Le 

piquant de l'affaire, c'est que l'article avait été déniché et envoyé 

par Laus de Boissy. Prenait-il donc un malin plaisir à lancer dans 

les jambes de son ami La Reynière un critique rivai? Les gens de 

lettres ont de ces perfidies ! Grimod ne fut pas content. On marchait 

sur ses plates-bandes. Il répondit, dans le journal même, et fit entendre 
à la rédaction que cette lettre du marquis d'On... «faisait, dans l'esprit 
du public, le plus grand tort au journal ». Elle avait même « excité 
l'animadversion d'un ministre >'. En automne de la même année, nou- 
velle histoire, heureusement arrangée, avant qu'il y eût scandale. La 

Typographique avait soumis à Grimod, avant l'impression, une diatribe 

contre Beaumarchais, procurée, de nouveau, par Laus de Boissy. La 

Reynière, plein de prudence, avertit que cet article « suffirait à faire 

interdire au journal l'entrée du royaume... >. 

Il me semble, ajoute-t-il, que M. Laus de Boissy est bien inconsidéré 
d'avoir cherché à vous mettre dans un tel embarras et je lui en ferai très 
sérieusement des reproches. J'estime et j'aime beaucoup son personnel, mais, 
soit dit entre nous, je crois que ses articles trop multipliés, ou admis sans 
le plus sévère examen, suffiraient pour faire tomber et défendre votre journal. 

En été 1782, troisième affaire : le journal publie, sans les soumettre 
à Grimod, des Observations sur les théritres de Vienne et de Paris. 
Il se dit < compromis Les choses décidément se gâtaient. Sébastien 
Mercier intervint et réussit à les arranger. Et la collaboration reprit, 

cependant que Grimod écrivait une lettre, où il annonçait son projet 
de venir voir ses correspondants neuchâtelois : Adieu, Messieurs, 

1 Grimod se montrait bien chatouilleux, si le passage cité (le sa lettre se rapporte à cette 
phrase de Chaillet (article de septembre 1781): s Depuis que j'ai à Paris un collaborateur pour 
la partie des théâtres, il me convient assez peu (le faire, à Neuchâtel, de longues analyses et 
des critiques détaillées et approfondies des pièces de théâtre qu'on imprime. u 

12 
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termine-t-il, plus de rancune de part et d'autre. Je vous ai écrit un 
peu vivement. 

Les relations de Grimod et de notre Société typographique cessè- 
rent à la fin de 1782. Ostervald arrêta, on le sait, la publication du 
Journal helvétique, pour 1783. Grimod le déplora, laissant entendre 
qu'il n'y avait pas, à Paris, de Journal qu'on demandât avec plus 
d'empressement et qu'on lût avec plus de plaisir que celui de Neu- 
châtel . 

Peut-être se faisait-il quelques illusions et s'exagérait-il, en 
particulier, la valeur de sa collaboration. 

Cette collaboration est, en effet, plus abondante que précieuse. Si 
l'on met à part une Préface aux réflexions philosophiques sur le plaisir, 
qui est bien vide, un article sur Dorat, écrit à la demande de M' de 
Beauharnais, le compte rendu d'un Eloge de Mme de Sévigné et le fort 

ennuyeux Salon, Grimod n'a donné au journal que de la critique dra- 

matique. Presque tous ses articles sont coulés dans le même moule : 
analyse de la pièce, jugement sur la vraisemblance psychologique de 
l'intrigue et des personnages, appréciation du jeu des acteurs. Tout 

cela, qui pouvait, à l'époque, intéresser des Parisiens, devait laisser 
déjà assez indifférents nos Neuchâtelois; et, comme il s'agit, en général, 
d'oeuvres totalement oubliées aujourd'hui, on imagine que la lecture 
de ces chroniques ne va pas, actuellement, sans une sérieuse dose 
d'ennui. Disons, d'ailleurs, pour être équitable, que Grimod fonde la 
plupart de ses jugements sur une bonne connaissance des classiques, 
et qu'il a de la vraisemblance dramatique, comme du style, un senti- 
ment qui aurait satisfait Boileau. Mais Grimod est un timide. Jamais, 

chez lui, une de ces audaces, qui font encore pour nous l'intérêt d'un 
Mercier ou surtout d'un Retif. On mesure aussi, par comparaison, 
l'originalité, l'extraordinaire liberté, et la profondeur souvent, de notre 
Chaillet. 

Quelques idées, quelques aperçus, méritent pourtant d'être retenus, 
dans la critique de La Reynière. Dans des Réflexions liminaires sur 
l'état actuel de la Comédie française, il note la décadence du théâtre 

français, au XVIII° siècle. Il en voit la cause dans l'absence de bons 

juges. Comment veut-on que les artistes - créateurs aussi bien qu'acteurs 

- soient stimulés, alors que -, les loges sont occupées par des gens 

plus favorisés des dons de la fortune que de ceux de l'esprit, ou par 

des femmes dont les jugements les plus sages sont nuls en matière de 

goût:? Seul, le parterre est bon juge. Mais ce parterre est corrompu, 
dégradé, avili. D'où cela provient-il? Grimod voit dans le changement 
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de quartier de la Comédie française la véritable cause de sa ruine. 
Elle était autrefois, dit-il, (et tous ceux qui connaissent Paris évoque- 

ront la rue de l'Ancienne-Comédie) « au milieu d'un quartier peuplé 
de gens de goût et instruits par état, voisin de celui de l'Université 

et du temple de la Justice Tout près se trouvait le café Procope : 

Là, des disputes littéraires, des discussions savantes, des conversations 
instructives formaient les jeunes gens et leur apprenaient à juger. 
Tout a changé depuis que la Comédie a émigré aux Tuileries. Elle 

est devenue « le rendez-vous d'un tas de gens sans aveu, sans connais- 
sances, sans politesse >. Et puis, on a laissé s'établir sur les Boulevards 
des théâtres <> qui sont la honte et l'opprobre de la nation. C'est à de 
telles écoles que vont se former aujourd'hui les juges des productions 
du génie. Il n'est point étonnant que de pareils spectateurs aient porté 
le coup le plus funeste à l'art dramatique >>. Grimod réclame le démé- 

nagement de la Comédie. Qu'elle retourne sur la rive gauche et que 
l'on rétablisse le parterre d'autrefois, c'est-à-dire un parterre < où les 

spectateurs sont debout >. Selon lui, <,, cette liberté de position tourne 
au profit de l'art, en éveillant la critique et la rendant plus sévère; 
car, on aura beau dire, un parterre assis ne produira jamais de bons 
juges >>. En 1782, une partie du vSu de Grimod se réalisa: la Comédie 

repassa la Seine. Le déplacement, pense notre critique, tournera au 
profit de l'art > mais l'amélioration serait plus rapide, si l'on eût 
laissé subsister le parterre debout>. Il faut en effet être forcené ou 
bouffon, c'est-à-dire toujours hors de la nature, pour faire sortir les 
banquettes de leur léthargie. 

Il faut voir aussi, à travers Grimod, ce qu'était, au XVIIIn'" siècle, 
une « représentation gratis >à la Comédie. Grimod s'est plu à noter 
quelques traits populaires. Il nous montre les charbonniers dans le 
balcon du roi, et les dames de la Halle, les < poissardes dans celui 
de la reine. 

Comme ces deux corps sont arrivés un peu tard et que leurs places 
étaient déjà prises, cela a donné lieu à des rixes fort plaisantes... Les comé- 
diens, avant la représentation, se sont empressés de distribuer aux charbon- 
niers et aux poissardes des victuailles... On a ensuite formé sur le théâtre 
différentes danses... On a surtout distingué un charbonnier, qui s'est fait 

admirer par son ardeur et son agilité. 

Ce sont, à mon avis, de pareils détails qui demeurent la seule chose 
vraiment curieuse et instructive dans les chroniques dramatiques de 
Grimod de la Reynière. 
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Quant à Roland de la Platière, le troisième personnage dont je 

voudrais étudier les relations avec Neuchâtel et la Société typogra- 
phique, il est d'une autre sorte que ce petit maître de Laus de Boissy 

ou ce demi-toqué de Grimod. Il était né en 1734; avait donc, quand 
débute sa correspondance avec Ostervald, 45 ans. Celui-là, c'est un 
homme solide, sérieux, austère même. Manon Phlipon, la vive et char- 
mante petite Parisienne qui devait l'épouser, en février 1780, le redoute 
un peu, les premiers temps où il fait sa cour. Plus tard, devenu un 
des chefs de la Gironde, ministre de l'Intérieur, il demeura le même, 
impeccable et sec. Daunou, en une formule définitive, a écrit de lui 
qu'« on pouvait lui reprocher le pédantisme de toutes les vertus qu'il 
avait ». 

La première lettre de Roland à Ostervald est datée du 28 février 

1779. Elle concerne l'édition neuchâteloise de la Description des arts 

et métiers. Ostervald, l'année précédente, avait donné à une demoiselle 

Malortée, de Rouen, des éclaircissements sur cette édition, éclaircis- 

sements transmis à Roland. Intéressé, il demande à la Typographique 

un exemplaire des Arts. Au surplus, Ostervald n'était pas tout à fait 

un inconnu pour lui. Il l'avait rencontré à Amiens: Moi, dit-il, que 

vous ne vous remettez peut-être pas d'avoir vu à Amiens, et qui suis 
l'inspecteur des manufactures de la Picardie. Il se déclare, en outre, 

, plein de la vénération que vous m'avez inspirée dans le peu de temps 

que j'ai eu le plaisir de vous voir à Amiens ». Qu'était allé faire 
Ostervald à Amiens ? Je l'ignore; mais si l'on songe que sa femme 
était de Rouen (elle était née Marianne-Suzanne Damberboz), il est 
permis de supposer qu'il avait des relations, de la parenté probable- 
ment, dans cette région de la France. D'autre part, notre pays n'était 
pas non plus inconnu de Roland. En mai 1779, il écrit : 

J'ai déjà vu votre pays; j'étais recommandé à un bien galant homme, 
M. Bourgeois, bourgeois, qui voulut bien m'accompagner partout; il était 
d'un grand âge, ce qui me fait craindre qu'il n'existe peut-être plus'. J'ai 
été à la Chaux-de-Fonds, chez M. Jacquet de Roz, et j'ai vu chez cet homme 
ingénieux et philosophe ses belles mécaniques. J'ai déjà un peu vu votre 
pays, nais que je le verrais bien, si je pouvais y retourner et profiter de 
l'offre que vous voulez bien nie faire. 

Ce voyage dans notre pays, nous le connaissons assez bien, car, 

en 1780, Roland publia des Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile 

1 

1 91 s'agit sans doute d'Abraham Bourgeois, ancien maitre-bourgeois, né en 9693, élu du 
Conseil des 24 en 1 73î. 
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et de Malte, où il donne une relation de trois voyages en Suisse. C'est 

au cours du second de ces voyages, en 1773, que Roland de la Platière 
traversa notre principauté. Il arrivait de Morteau, et entra en Suisse 

par les Brenets, après avoir contemplé le Saut du Doubs, « qui, dit-il, 

se précipite dans un gouffre avec un fracas horrible ». Ayant admiré 

< ce spectacle étonnant et terrible >>, il vogua en barque dans les bassins 

du Doubs, faisant retentir les échos « d'un coup de fusil qu'[il] tira 
à dessein ». 

Il voyageait seul, mais, nous dit-il, < recommandé partout ». Il n'eut 
qu'à se louer de l'accueil des Neuchâtelois : <: Comme on est honnête 

et accueillant loin des grandes villes !» Le Locle, « sans une nombreuse 
population et une industrie qui n'a d'exemples qu'en Suisse, serait un 
endroit horrible ». Et il ajoute, d'une façon assez bizarre :« Les mai- 
sons, le pavé et les fontaines de ce village figureraient bien dans une 
ville. » Il admire l'activité horlogère, dentellière, et observe « qu'ici 
les filles sont jolies... charmantes... » Il passe ensuite à la Chaux-de-Fonds: 

On y fait des montres ciselées, émaillées, de plusieurs ors, et de toutes 
les manières. Les mouvements se travaillent dans les campagnes, dans les 
montagnes voisines... On y fait des pendules, des boîtes, des supports sur 
divers dessins, et avec toutes sortes d'ornements, cuivres dorés d'or moulu, 
bronzés, ciselés en relief, incrustés d'écaille, d'ébène, d'ivoire, de nacre, etc., 
et avec des sujets tirés de la fable ou de l'histoire, tant bien que mal traités. 
A la Chaux-de-Fonds, enfin, l'on complète les tiroirs et les boutiques entières 
de la plupart de nos horlogers de Paris, jusqu'au point d'y mettre souvent 
le nom de ces derniers, qui n'ayant plus rien ày ajouter, ni changer, ne 
les vendent pas moins pour être de leur travail. 

Il rendit visite à<M. Jacquet de Roz > et s'écrie : 
J'ai rencontré un homme de génie, savant dans les mathématiques, et 

les appliquant habilement à son art; j'y ai trouvé la candeur, l'honnêteté, 
les lettres même, faisant corps avec la philosophie. Vous y auriez vu, en 
mécaniques à ressorts, des orgues, des joueurs de clavecin, des flûteurs, des 
concerts d'oiseaux, des enfants dont l'un dessine et l'autre écrit sous la 
dictée, des paysages mouvants, animés et très variés, etc. J'ai causé beaucoup 
avec cet ingénieux artiste et philosophe aimable. Combien il détestait les 
travers qu'on s'est donnés en persécutant le grand homme qui avait cherché 
un asile dans sa patrie'! 

De la Chaux-de-Fonds, Roland descendit sur Neuchâtel, par un 
chemin qu'il trouve <, très escarpé ». Valangin, « enfoncé dans un creux... 
a un air triste et pauvre »: 

1 11 s'agit évidemment de J. -J. Rousseau. 
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C'est pourtant là que, tous les trois ans, s'assemblent les Etats géné- 
raux; c'est là que, dans les intervalles, se rendent des conseillers, qui, dit 

un auteur suisse, <ý la liberté dans le coeur, le bon sens dans la tête, les 

privilèges à la main et la loyauté dans la bouche, vaquent sans cesse avec 
vigueur, et pour l'ordinaire avec succès, aux intérêts de la bourgeoisie 

.. 

De Valangin à Neuchâtel, par la route de Pierre-à-Bot, Roland 
trouve le paysage effrayant, et cela d'autant plus qu'il prétend avoir 
vu de loin, au gibet de Valangin, plusieurs pendus sur le bord du 

précipice >ý. 
Neuchâtel lui parut une ville charmante, avec les coteaux d'alen- 

tour, couverts de vignes, parsemés de jardins en terrasses, de maisons 
de plaisance, dont quelques-unes distribuées et meublées dans le grand 
goût, avec richesse et somptuosité, sont magnifiques Il relève que 

,ý le principal commerce de la ville est la toile peinte, qu'on tire en 
blanc de Zurich, de Saint-Gall ou de l'Inde... On travaille en banque 
à Neuchâtel; on y fait la commission et la librairie y prend faveur:. 

Parlant ensuite de l'ensemble de la principauté, Roland note ce 

qui suit : 

Il paraît qu'il n'est pas de partie de la Suisse, qui, eu égard à son peu 
d'étendue et à sa surface, inégalement raboteuse et souvent incultivable, ait 
des aspects plus variés, des productions d'autant de genres, une population 
aussi nombreuse, d'une industrie plus active. Ajoutons à cela que, si Genève 
donne l'entrée en Suisse au goût et au luxe, Neuchâtel leur ouvre la seconde 
porte, et que si jamais les Suisses ont à nous reprocher leur corruption, ces 
petits Etats ne pourront pas se disculper d'en avoir été les colporteurs. 

Les institutions du pays, certaines de nos assemblées ont intéressé 

aussi Roland : 
J'étais recommandé et j'ai été conduit par M. Bourgeois, vieillard et 

bourgeois respectable, digne de vénération et doyen des magistrats. Dans l'une 
de leurs assemblées, j'ai vu suivre les formes judiciaires pour l'homologation 
d'un contrat, et un envoi en possession de biens. Le ton simple, bon et 
vraiment patriarcal d'une part; de l'autre, la précision, la justesse dans les 

exposés, n'ont tout à fait édifié. Il ne se dit rien de trop; toujours on y 
parle dans les termes les plus propres à rendre la pensée; il semble qu'un 

sérieux doux et aimable, joint à un sens droit, soit ici un fruit indigène. J'ai 

été étonné de trouver dans les champs et dans nombre d'ateliers où je suis 

entré, dans les rochers même, dans les lieux les plus sauvages, d'y trouver, 
dis-je, jusqu'à des enfants de six à sept ans occupés avec attention, raison- 

nant leur travail, répondant à tout, sans s'intimider, sans s'étonner, avec 
justesse, clarté et bonhomie. 
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Après avoir poussé une pointe jusqu'à la Neuveville, Roland s'en 
alla vers Yverdon et le pays de Vaud, en notant l'agrément de Colombier 

et la manufacture d'indiennes toute proche. Quant à la châtelainie de 
Boudry, il en dit ceci : 

Petit pays escarpé et ville mal bâtie, sur lesquels le Prince conserve 
encore certaines prétentions, et où il est resté quelques traces de 1.1 féodalité 
de ces temps plus abominables que les temps les plus barbares. 

Au moment du troisième voyage, celui d'Italie, où Roland était 

chargé d'une sorte d'enquête commerciale par l'intendant des finances, 

Trudaine de Montigny, notre voyageur connaissait déjà la jeune Manon 

Phlipon. Le récit du voyage d'Italie est fait de lettres que Roland adres- 

sait à M"'' X... à Paris. Cette Mademoiselle X... n'est autre que Manon 

Phlipon; nous le savons par une de ses lettres à elle. Lisant les notes 

que Roland lui envoyait, elle fait des réflexions comme celle-ci :« Aucun 

des peuples de cette belle Italie ne me paraît fort estimable. Partout 

le général des hommes ne fait voir que des sots ou des trompeurs. Il 
faut se sauver au fond de la Suisse ou sur les bords de la Tamise pour 

se réconcilier avec l'espèce... » 

C'est en 1780 que le mariage de Manon et de Roland eut lieu. Elle 

avait 25 ans, lui 46. A ce moment, les relations avec la Société typo- 

graphique battent leur plein. Roland cherche non seulement à placer 

en France la Description des arts neuchâteloise, mais il y collabore. 
Il y inséra en tout quatre Arts : l'Art de préparer et d'imprimer les 
étoffes en laine; l'Art du fabricant de velours de coton, suivi d'un traité 
de la teinture et de l'impression des étoffes de ces mémes matières; 
l'Art du fabricant d'étoffes en laine; et enfin l'Art du tourbier. Ces 

quatre traités forment l'essentiel du tome XIX de l'édition neuchâteloise 
des Arts et métiers. Ce tome semble bien être le dernier de la collec- 
tion, notre Société typographique luttant désespérément alors contre 
toutes sortes de difficultés commerciales et financières. Roland eût 
souhaité que son traité de l'impression des étoffes de coton fût complété 
par des renseignements sur l'impression des toiles peintes. Il espérait 
que Bosset de Luze, un des directeurs de la Typographique, se char- 

gerait de ce travail; mais, malheureusement, rien ne fut fait'. La corres- 

pondance de Roland et de la Typographique est avant tout commer- 

1 Bosset de Luze mourut au mois d'août 1781. 
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ciale, technique. Elle se poursuit jusqu'en mars 1785. Mais Roland, à 

mesure que les relations se prolongent, en vient à multiplier les 

reproches à ses éditeurs. Il commande des livres, qu'il ne reçoit pas. 
Ses Arts, qu'il réclame à cor et à cri, n'arrivent pas. Il en vient à 
dire un jour: Il faut avouer que rien de tout cela n'a d'exemple dans 
les affaires, et que vous vous montrez, Messieurs, bien inconcevables, 
du moins à tous ceux qui ont affaire à vous, et à ceux qui auraient 
été tentés d'y avoir affaire.. Tout cela est sans grand intérêt, niais 
révèle nettement une chose, c'est la situation, dès lors désespérée, (le 
la Société typographique. Le Manuel de la Cour de justice de Neuchâtel 

garde le souvenir de cette agonie. En novembre 1784, lors d'une 

assemblée de créanciers, un vuide effectif de 75,016 livres se 
manifesta. On fit un arrangement. Un mois plus tard, on tentait de 

vendre une maison appartenant à la Typographique. En 1785, un procès 
Société typographique contre Chatenay atteste que le plus grand désor- 

dre régnait dans l'entreprise et que les livres, entre autres, étaient 

mal tenus. 

Détournons-nous de ces misères, pour en revenir, un instant encore, 
à quelques passages des lettres de Roland, qui nous permettent d'évo- 

quer une image heureuse, celle de la jeune M', - Roland. Le 10 juillet 
1781, à la fin d'une lettre d'affaires, Roland donne des nouvelles de son 
épouse, qu'Ostervald et Bosset de Luze avaient dû voir, lors d'un voyage 
à Paris, au printemps de 1780: Mon épouse a pris une taille si 
difforme que c'est chose assez comique; déjà elle est presque ronde 
comme une boule, mais j'espère qu'avant 3 mois nous en aurons raison. 
Elle est très sensible à votre souvenir et me charge de vous dire mille 
choses de sa part. -;, A la fin du même mois, une lettre contient ce 
passage amusant: M1Oe de la Platière bâtit sans cesse sur le devant; 

elle se porte assez bien maintenant, et j'ai le plus bel espoir de la 

réussite de cette affaire. En automne, l'affaire faillit prendre un tour 
tragique : 

Nous avons failli à périr d'un seul coup, père, car je le serai dans huit 
jours, mère et enfant. Nous sommes tombés ensemble par un escalier; j'ai 

eu la tête violemment contusionnée et la jambe écorchée; j'en ai eu pour 
24 jours de lit... Je commence à aller, faible comme au retour, ou à l'issue, 

d'une longue maladie. La mère a été contusionnée de la tête aux pieds; 
heureusement l'enfant a toujours bougé et bouge encore, toujours plus fort. 

Saignée et lit ont remis les choses en état; maintenant elle va assez gaiement, 
en attendant le moment douloureux. 



Hh: 1. ATIUNS INTF: LLIs(, 'l'CF: LLF: S 25 

L'enfant naquit tôt après : une fille, Eudora. Tout semblait bien 

aller quand, en décembre, la mère fit une assez grave maladie. Et 
Roland d'écrire : 

Que de misères, mon cher Monsieur, dans ce bas monde... Je reçus une 
[lettre] d'Anciens, par laquelle on me mandait que ma tendre moitié était 
très dangereusement malade; je partis sur-le-champ, de nuit, en poste; 
je forçai de route et je la trouvai atterrée de la plus affreuse dissenterie 
(lui, en pleine santé, rétablie d'une couche très laborieuse, et d'un commen- 
cennent de nourriture horriblement pénible, l'a attaquée comme la foudre. 
Je l'ai gardée vingt jours sans mettre le pied à la rue; enfin je l'ai mise 
en pleine convalescence; et, à une faiblesse extrême près, et la crainte d'une 
rechute, je la crois hors d'affaire; mais combien de ménagements et de 
temps pour un parfait rétablissement! 

L'an suivant, c'est Roland lui-même qui fait un accès de goutte, 
qui ne [lui] permet, écrit-il, que le trajet du lit à la cheminée. Heu- 

reusement la tête et le coeur restent sains; puis, la mère, ainsi que 
son petit enfant, dont elle a repris la nourriture... pourvoit au reste, 
et fait la consolation de l'affligé >'. 

Au milieu de tant de lettres d'affaires fastidieuses, ces échappées 
sur le ménage Roland, sur la vie domestique, entre son mari et son 
bébé, de cette femme qui allait courir, quelques années plus tard, une 
carrière publique à la fois si courte et si glorieuse, n'ont-elles pas 
une saveur d'humanité bien plaisante? C'est déjà l'atmosphère de cette 
charmante lettre que M Roland, un peu plus tard, écrivait à un ami, 
et où elle se montrait, dans l'intimité du bonheur familial: 

Assise au coin du feu, après une nuit paisible et les soirs divers de 
la matinée, mon ami à son bureau, nia petite à tricoter, et moi causant avec 
l'un, veillant l'ouvrage de l'autre, savourant le bonheur d'être bien chaude- 
ment au sein de ma petite et chère famille, écrivant à un ami, tandis que 
la neige tombe... 

Il n'est pas nécessaire de donner à cette étude une longue conclu- 
sion. Les faits et les personnages ont parlé d'eux-mêmes. Ils ont attesté, 
n'est-il pas vrai ? l'existence et l'intérêt des relations intellectuelles 

par où notre petit pays neuchâtelois participait, peu avant la Révolution, 
à la vie de la France. Des littérateurs, des publicistes, des écono- 

mistes se sont préoccupés de nous, de notre pensée, de nos institutions; 
ils nous ont peut-être dû quelque chose de ce qu'ils apportèrent à 
leur pays. Mais nous aussi, de notre côté, nous leur avons été rede- 
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vables : la civilisation française, le rayonnement de Paris ont vivifié, 
enrichi, embelli l'existence de nos ancêtres. Ce rayonnement, cet éclat 
d'une grande culture, le voici aujourd'hui offusqué par de tragiques 
circonstances. Je voudrais que l'on sentît, dans les pages qu'on vient 
de lire, comme un discret hommage, où s'unissent l'admiration et 
l'espoir, adressé à la France meurtrie mais immortelle. 

Charly GUYOT. 
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Ceux dont les souvenirs remontent à quelque trente ans en arrière se 
souviennent du succès éclatant qu'obtint, au début du siècle, le remarquable 
ouvrage Madame de Charrière et ses amis, paru en 1906, de Philippe Godet, 
qui, après Sainte-Beuve et Charles Berthoud, avait consacré vingt ans de 
sa vie à rassembler un nombre incalculable de documents sur la célèbre 
et charmante Hollandaise, et à publier le livre le plus complet et le mieux 
documenté qui ait été écrit sur l'auteur de Caliste et des Lettres neuch6- 
teloises. 

Quelques années plus tard, en 1909, paraissait du même auteur le volume 
Lettres de Belle de Zuylen à Constant d'Hermenches, qui renfermait la corres- 
pondance échangée entre son héroïne et son brillant partenaire. De Constant 
d'Hermenches, Godet n'avait reproduit dans son recueil qu'une trentaine de 
lettres, aujourd'hui propriété de la bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. 
Mais on ignorait ce qu'étaient devenues les autres lettres que l'on pouvait 
imaginer nombreuses au cours d'une liaison épistolaire de quinze ans entre 
ces deux partenaires d'écritoire. Or ces lettres n'étaient pas perdues. Elles 
sommeillaient seulement depuis près d'un siècle dans les dossiers de la 
famille de Constant. En effet, en 1860, le publiciste Eusèbe Gaullieur, fils 
d'Henriette L'Hardy, amie intime de M-' de Charrière et légataire de tous 

ses papiers, avait vendu à Victor Constant de Rebecque, petit-fils de Constant 
d'Hermenches, environ quatre-vingts lettres de son grand-père. La baronne 
Constant de Rebecque, propriétaire actuelle des archives de la famille 
Constant, où elle a eu déjà la bonne fortune de trouver les correspondances 
de . Julie Talma, d'Anna Lindsay et de Charlotte de Hardenberg avec l'auteur 

d'Adolphe, a eu récemment la chance non moins grande d'y retrouver à 
leur tour ces lettres. En collaboration avec M'Ile Dorette Berthoud, elle les 
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a réunies et commentées dans un beau volume, où on trouvera au complet 
les quelque cent dix missives adressées par le séduisant d'Hermenches à 
la spirituelle Hollandaise. 

Cette correspondance constitue un savoureux roman épistolaire qui a 
l'avantage d'être vrai: le roman d'une jeune fille passionnée et d'un don 
Juan sage, tous deux très intelligents et experts dans l'art de jouer avec 
le feu. Ce roman devait se poursuivre pendant environ quinze années. 
Imprimé aujourd'hui, il forme un délicat modèle de l'art d'écrire en français, 

chez des gens qui ne l'étaient pas, avec l'aisance propre au XVIII siècle. 
Les lettres de Constant sont d'un bon écrivain, spirituel, profondément 
analyste, parfois un peu lourd et ennuyeux, mais qui s'incline, et avec 
raison d'ailleurs, devant l'art supérieur de sa correspondante: «Je puis vous 
dire sans exagérer, lui déclare-t-il, que vous écriez mieux que personne 
que je connaisse au monde, je n'en excepte pas Voltaire, ainsi je n'ai garde 
de lutter avec vous dans cette carrière. 

David Louis, baron de Constant-Rebecque, seigneur d'Hermenches et de 
Villars-Mendraz, né à Lausanne en 1722, était officier au service des Etats- 
Généraux. Dans sa jeunesse, il avait reçu à Fontenoy une blessure qui 
l'obligeait à porter un bandeau noir sur le front, sans que la beauté de 
son visage en souffrît, comme en fait foi son portrait reproduit dans 
l'ouvrage de Philippe Godet sur Madame de Charrière. De grande allure, 
brillant, élégant, il voulait, au dire de sa nièce Rosalie de Constant, allier 
ensemble tous les plaisirs et toutes les affaires. Son épicuréisme et ses 
nombreuses bonnes fortunes lui valaient une assez mauvaise réputation, mais 
son esprit lui procurait l'estime de Voltaire et l'amitié du prince de Ligne. 
Par ailleurs il n'avait pas l'esprit courtisan, et prit assez facilement son 
parti de ne pas voir récompenser son mérite pendant l'expédition de Corse 

contre Paoli en 1769 où, passé du service de Hollande à celui de France, 
il se montra d'une extrême bravoure, et dont il a tracé un récit vivant et 
pittoresque dans plusieurs de ses lettres à Belle. Malgré son libertinage et 
sa sécheresse de cSur et d'esprit, il pouvait être homme droit et délicat, 

conne le fit voir sa conduite avec son imprudente correspondante, qu'il 
aima et respecta, bien qu'elle se fût positivement jetée à son cou et qu'il 
n'eût tenu qu'à lui d'en profiter. 

C'est qu'elle était particulièrement séduisante, cette Hollandaise aux 
formes pleines, au teint blanc et rose, dont La Tour, dans un remarquable 
portrait, a fixé l'éclat et la prestance, et dont la nature exubérante, les dons, 
les appétits, les mélancolies, les chagrins, fruits d'une vie manquée, ressor- 
tent nettement de sa prose. Elle avait rencontré d'Hermenches dans un bal 
à La Haye, et ils s'étaient immédiatement plu. Mais comme il était marié, 
qu'elle redoutait une admiration trop ardente, les clabauderies de son entou- 
rage et l'extrême rigueur de principes de ses parents, elle exigea un pacte 
d'amitié pure et simple, basé sur une confiance et une sincérité absolues. 
Elle s'arrangea même à le voir le moins possible, tout en entretenant avec 
lui, par intermédiaire, une correspondance secrète, dans laquelle ils échan- 

geaient leurs pensées et leurs sentiments les plus intimes. Tous deux aimaient 
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à subtiliser sur les émotions de leur cSur. De la curiosité aux confidences, 
de l'admiration à l'amitié réelle et au goût vif, le pas est vite franchi, et 
leurs lettres devinrent bientôt celles de deux amoureux. Mais tandis que 
d'Hernienches, le plus épris des deux, n'a l'air que d'aimer en esprit, Belle 

passe vraiment les bornes de la coquetterie. Elle lui avoue, par exemple, 
que 9ses sens, son coeur et son esprit sont avides de plaisir, et que si elle 
n'avait ni père ni mère, elle serait peut-être Ninon, mais plus délicate et 
plus constante, et qu'elle n'aurait pas tant d'amants -; que <ý les mots décence 
et prudence n'ont qu'un sens arbitraire, et qu'il ne dépendait que de lui 
de la voir la plus faible des femmes ::. Tandis que d'Hermenches, passa- 
blement excité, avoue cependant « qu'il serait sûr de lui dans un tête-à-tête, 
et que Vénus livrée à sa bonne foi resterait intacte , 

Belle lui déclare 
que « son imagination le cherche, que ses désirs le caressent jusqu'à ce 
qu'elle s'endorme >, et «qu'à la fin l'amitié et l'amour pourraient bien se 
confondre dans des caresses . 

Et le comble, c'est que cette prose incandescente s'échange dans le temps 
où d'Hermenches, comprenant qu'il ne pouvait être ce qu'il fallait à cette 
fille ardente, cherchait à la marier à son ami le marquis de Bellegarde. 
C'est que toute la jeunesse de Belle avait passé dans l'espérance de trouver 
un mari, dont sa fortune, son rang, les exigences de sa famille, sa religion 
et son esprit rendaient le choix difficile. Dans ce « défilé des prétendants s, 
comme l'appelle plaisamment Philippe Godet, on avait vu successivement sur 
les rangs le prince d'Anhalt, les Ecossais Boswell, l'ami de Rousseau et le 
comte de Wemyss, un de ses cousins de Tuyll, d'autres encore. Bellegarde 
lui aurait convenu, et Belle de Zuylen eût été prête à l'aimer, niais ce 
soupirant se montrait si gauche, si froid, si cérémonieux, qu'après plusieurs 
années d'hésitation, et malgré la pression d'Hermenches, Bellegarde renonça 
surtout pour une question de dot, insuffisante à son gré pour faire vivre 
une marquise. Elle n'en voulut pas à d'Hermenches, auquel elle était recon- 
naissante d'avoir pris soin de son bonheur et, découragée, elle jeta enfin 
son dévolu sur un gentilhomme vaudois, M. de Charrière, qui avait été 
gouverneur de ses frères, homme parfaitement honnête et distingué, d'un 
caractère froid et réservé, ce qui le faisait passer pour ennuyeux, un peu 
bègue, et qui formait un piquant contraste avec la pétulante jeune fille. 

C'est pendant qu'il guerroyait en Corse que d'Hermenches apprit la 
décision de son amie, qui ne lui nomma pas son fiancé, mais dont il devina 

vite le nom. Il fit ce qu'il put pour lui démontrer que cet homme n'était 
pas ce qu'il lui fallait. Elle s'obstina, et d'Hermenches dut s'apercevoir 
qu'elle se passait désormais de ses avis et ne croyait plus en lui. 

Ainsi Belle de Zuylen faisait une fin, car elle n'aimait pas vraiment 
son mari et ne fut pas heureuse. Lorsque d'Hermenches vint la voir au 
manoir du Pontet, à Colombier, où son époux l'avait emmenée, il la trouva 

embourgeoisée, faisant < la lavandière et la nymphe potagère Deux ans 
après, d'Hermenches, devenu veuf, se remariait; nais les deux anciens amis, 
qui avaient failli être amants ou époux, ne s'entendaient plus, et la corres- 
pondance entre eux prit désormais fin. 

hh, 
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Quelque vingt ans plus tard, M'°" de Charrière rencontrera Benjamin 
Constant, le neveu d'Hermenches, et son coeur flambera follement pour 
lui. Elle devait se rendre indispensable au jeune homme jusqu'à en devenir 

excédante. Aussi quand M'°. ' de Staël viendra à passer, elle libérera Benjamin 

en l'envoyant courir ses chances à Coppet. 
Les auteurs du livre que nous venons d'analyser ont su, avec beaucoup 

d'art, publier les missives échangées entre les deux correspondants, soit 
in-extenso, soit en extraits, en les reliant entre elles par un commentaire 
fort clair, non alourdi de notes, qui permet au lecteur de suivre sans peine 
les péripéties de cette ardente liaison épistolaire. 

En hors texte, quatre portraits, dont trois inédits, de Constant d'Hermen- 

ches, de Belle de Zuylen, du marquis de Bellegarde et de la seconde Madame 
d'Hermenches, complètent et agrémentent cet ouvrage qui, entraînant le 
lecteur loin des horreurs du temps présent, le fait vivre quelques instants 
en plein XVIII" siècle, élégant et charmant. . Ajoutons qu'il est un peu regrettable que les auteurs n'aient pas publié 
une table des chapitres et une table des noms de famille qui donneraient 
un intérêt plus grand encore à leur livre. 

Armand Du PASQUIEH. 

Marcel Goi>I: -r. Dernières nouvelles d'il ya cent ans. La Suisse et l'Europe 
en 1840, avec 21 illustrations dans le texte et hors texte. Neuchâtel, 
Editions Victor Attinger, 1940. Un vol. de 93 pages. 
En général, les livres d'histoire nous présentent le déroulement des 

événements dans le sens vertical, tout en faisant la part des faits connexes. 
Le voluiue de M. Godet, - publication de la conférence qu'il a faite à 

l'occasion d'une exposition rétrospective à la Bibliothèque nationale à Berne 

au printemps de 1940, - est, en somme, un exposé horizontal de l'histoire. 
Cela ne manque ni d'intérêt, ni d'utilité, car l'on peut mieux se rendre 
compte des répercussions des événements de tous ordres, les uns sur les 

autres, à une même époque, et faire des comparaisons avec les temps que 
nous vivons. 

Neuchâtel et des Neuchâtelois apparaissent en plusieurs endroits de 
l'intéressante évocation de M. Godet, qui embrasse presque tous les domaines 
de la vie politique, économique et scientifique. 

L. T. 
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', Les origines des papeteries de Serrières. - Au cours de nos recher- 

ches sur les marques des papeteries de Serrières, nous avons eu connais- 
sance d'un article de Briquet, l'auteur du Dictionnaire des filigranes, intitulé: 
Les filigranes ont-ils un sens caché? ' Nous y avons lu ce qui suit: 

« Le Piémont, et surtout Casella (sur la Stura, près de Turin), a envoyé 
ses papetiers au delà des monts. Michel et Jean Gallicion se fixent à Bâle 
en 1457, Jean Pastor à Serrières (Neuchâtel) en 1470; Pierre et Jean Varnoz 
au même lieu en 1476... >> 

Très intéressé par ces lignes qui donneraient à l'industrie du papier chez 
nous une origine plus ancienne que celle qui résulte des documents connus 
jusqu'ici, nous avons cherché à retrouver la source de cette citation. En 

consultant son dictionnaire, nous avons trouvé ceci: « Le 5 juillet 1469, Jaggi 
loue, moyennant 29 florins par an, l'établissement de Worblaufen à . Jean 
Pastor de Casella, Piémont, mais déjà l'année suivante, le 7 février 1470, 
le Conseil de Berne le rachète au prix de 150 florins et le fit transformer 
en foulon 2. >> 

Cette assertion a été contrôlée aux Archives de Berne, elle est exacte 
et Jean Pastor a bien abandonné le moulin de Worblaufen en février 1470, 
par contre il nous a été impossible de retrouver le document sur lequel s'est 
basé Briquet pour dire qu'il s'est installé la même année à Serrières. Ses 
papiers, que nous avons pu compulser à la Bibliothèque de Genève, ne 
contiennent rien à ce sujet. 

Est-ce une simple conjoncture? Voilà une énigme qui ne semble pas 
devoir être résolue de sitôt. J. G. 

Dans les coulisses du «Musée neuchâtelois». - Les membres du 
comité de rédaction de notre revue collaboraient, autrefois plus qu'aujour- 
d'hui, à la préparation des numéros. Ils étaient souvent seuls à fournir la 
«copie ý, et, en outre, prenaient parfois une part active à l'illustration des 
articles. C'est ainsi qu'Auguste Bachelin exécuta de nombreux dessins, soit 
d'après nature, soit d'après des tableaux ou d'anciennes gravures, qui étaient 
ensuite reproduits à l'aide de procédés à base photographique. D'autres 

r Article paru dans Le Bibliographe moderne, 1909, n°' 5 et 6. Tirage à part. Besançon, 
typ. Jacquin, 1910, p. 22-23. 

2 Note fournie à Briquet par M. Ad. Fluri, à Muri :o Les Jacke (Tschan-Jacke = Jean- 
Jaque, dans un acte de 1469) sont originaires du val de Gressonnay. En 1469, ils louèrent u die 
Obere Bappirmühle zu M'orblaufen »à Jehan Pastor de Casella contre un intérèt annuel de 

'24 florins. Ils durent vendre leur papeterie au gouvernement qui leur permit de prendre 

a die Stempel, Blu%ven und Pressen, die Kessen und Seile und die Räder », ces dernières (les 

roues) si Messieurs n'en ont pas besoin. 
1440,9 fév. Ankauf der Papiermühle von Tschan-Jackin um 150 gdl. Kartschen 5.230. 

ihN. - 
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dessins sont signés de Louis Favre, Alfred Godet, Oscar Huguenin, Louis 
Reutter, etc. Toute cette illustration s'imprimait en noir sur blanc. Une fois, 
cependant. une planche en couleurs s'avéra nécessaire. En 1892, Alfred Godet 
publia avec A. Michel une étude sur les faïences du Val-de-Travers', 
accompagnée d'une planche représentant trois objets. Cette planche n'avait 
de valeur que si les coloris des décors étaient reproduits. Comment faire 
sans recourir à une impression en couleurs coûteuse? Un moyen très simple 
fut trouvé. Alfred Godet dessina la planche en noir et la fit reproduire. 
Puis les membres du comité de rédaction sachant manier le pinceau furent 
mis à contribution. Chacun d'eux eut son lot de feuilles à colorier. 

Les possesseurs du Musée neuchâtelois de 1892 ont déjà admiré les 
magnifiques couleurs de la planche dessinée par Alfred Godet. Ils ne se 
doutaient probablement pas qu'ils avaient sous les yeux du 9peint à la 
main par Louis Favre, Fritz Landry ou d'autres de leurs collègues. Nous 
donnons ci-après deux lettres adressées par Louis Favre à Alfred Godet, 
qui nous renseignent sur la part prise par le premier à ce travail de 
coloriage. Léon MONTANDON. 

Neuchâtel, 18 février 1892. 

Monsieur Alfred Godet, 
On m'a remis hier les épreuves de la planche, qui sont très bien, et 

l'épreuve coloriée- 
J'en ai colorié six hier au soir. Vos indications de couleur sont justes; 

le papier suffisant; il faut employer les couleurs un peu épaisses. 
A2h. j'attendrai à l'Académie quelques jeunes gens disposés à m'aider. 

Je n'irai pas aux Terreaux. J'apporterai des couleurs, godets, pinceaux que 
je viens d'acheter à 20 ct. pièce. 

A2h. Pourriez-vous m'envoyer les feuilles à colorier par votre neveu 
Delachaux et l'engager à rester pour m'aider. Il ferait fort bien son devoir, 
il est assidu et adroit. Je suis sûr que le bon vouloir ne lui manque pas. 

Bonne chance à nous tous! 
Votre dévoué 

Ls Favre. 

Neuchâtel, 22 février 1892. 

Monsieur le professeur Alfred Godet. 

Cher Monsieur, 

Ma longue séance dans ma salle glacée, jeudi après-midi, pour le colo- 
riage de la planche du Musée, m'a été funeste; j'y ai gagné une bronchite 

qui nie retient au lit depuis plusieurs jours. 

1 A. ¢Itcuý. ý. et A. GoULT, Les faïences dit l'rd-de-Trauers, dans Muse nenchdlelois, 
t. XXIX (1894), p. 55. 
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Malgré tout, je continue le coloriage tant bien que mal, et je viens 
vous donner des nouvelles des feuilles que j'ai emportées. J'en ai eu tout 66, 
dont 48 sont terminées; il en reste 18 auxquelles il faut ajouter le rouge 
et le vert. 

Si vous ajoutez à ces 66 les 30 que nous avons terminées jeudi, j'aurai 

pour ma part fait environ la centaine. Quand M. Landry et les autres 
membres du comité en auront fait autant, vous serez de Berne, et la buchille 

nous récompensera. 

Où faudra-t-il les porter? 

Le Monument (le la République. - On se souvient peut-être qu'un 
article intitulé Le Monument de la République (voir 1940, p. 44-53), montrait 
que, par un curieux oubli, la date de l'entrée de Neuchâtel dans la CGrnfé- 
dération, le 12 septembre 1814, ne figurait pas sur la statue de marbre 
destinée à commémorer cet événement. Seule était gravée la date postérieure 
du 1F"r mars 1848. Cette omission est aujourd'hui réparée. Le Conseil d'État 

a fait ajouter la date du 12 septembre 1814. C'est bien la première lois, 

sauf erreur, qu'un article du Musée a eu un résultat visible et pratique. 
Cette omission a été mise sur le compte de l'ignorance : les autorités de 1898 
auraient été mal renseignées sur l'histoire neuchâteloise, tant ancienne que 
récente. Est-ce bien sûr? N'y avait-il pas là plutôt un parti pris manifeste 
et un mot d'ordre auquel Philippe Godet lui-même a obéi dans sa pièce 
Neuchâtel suisse? Pourquoi, dira-t-cn, ce parti pris étrange et bien imprudent? 
Nos lecteurs l'expliqueront comme ils voudront. 

CORRESPONDANCE ET QUESTIONS 

92. Quelqu'un connaît-il une vue de Neuchâtel de la seconde moitié du 
XVIIIr" siècle, gravée à la manière d'Alberti, prise du Nord (à peu près 
du lieu dit le Rocher) et où figure à gauche la grande Rochelle? - Ou 
quelque peinture ou dessin de cette époque pris du dit point de vue? 

M. G. 
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DANIEL JEANRICHARD ET SA FAMILLE' 

Le Locle fête ces jours l'horloger Daniel JeanRichard. Ce geste 
l'honore. C'est un témoignage de reconnaissance et de gratitude à 
l'égard de celui qui donna l'impulsion à la plus belle des industries 

neuchâteloises, celle qui a valu à nos Montagnes une prospérité qu'on 
n'eût jamais soupçonnée. 

Daniel JeanRichard n'est pas le premier horloger en date du pays. 
L'Histoire de la pendulerie neuchdileloise par M. Alfred Chapuis en 
témoigne. Des horloges ornaient depuis un siècle ou deux les clochers 
des églises avant que naquit notre horloger. Elles étaient l'ceuvre de 
serruriers ou d'armuriers. Puis apparurent des horloges d'appartements 

et des montres portatives ; enfin des artisans chargés de les soigner et 
de les réparer prirent le titre d'« horlogeur ». Genève eut des horlo- 

gers dès la seconde moitié du XVIII- siècle et la ville de Neuchâtel dans 
le cours du siècle suivant. 

D'autres existaient certainement dans diverses villes de Suisse, à 
Genève et à Berne notamment. Le séjour que fit Henri II de Longue- 

ville à Neuchâtel, en 1617-1618, provoqua de nombreuses dépenses, qui 
ont été consignées dans un cahier incomplet, duquel nous relevons les 
deux mentions suivantes : 

A Revilliaud, marchand joiailier demeurant a Geneve, quatre cents trente 
cinq livres tournois pour trois monstres qu'il a vendues et livrees a Monsei- 

gneur, apert de quictance du 22 decembre 1617. 
A Claude Gillier, bourgeois de Berne, faiseur de monstres, la somme 

de six vingt cinq livres tournois pour une monstre en façon de croix 
qu'il a vendue et livree a Monseigneur, apert du receu du premier sep- 
tembre 16181bis. 

Si l'on ignorait encore à Neuchâtel ce qu'était une montre en 1618, 
l'entourage d'Henri II, venu au pays où l'attendait le conflit des bour- 

geois externes, eut l'occasion d'admirer celles que livrèrent le joaillier 
de Genève et le faiseur de montres de Berne. A la fin du XVII" siècle, 
Genève comptait un certain nombre d'horlogers, dont quelques-uns allè- 
rent s'établir à Constantinople. Dans le nombre se trouvait Isaac Rous- 

seau, le père de Jean-Jacques. 

1 Causerie faite au Locle le 21 juin, devant la Société d'Histoire. 
1bi, archives de l'Etat, AIS (e) w 22, fol. 3 et l2. 
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Le mérite de Daniel JeanRichard n'en subsiste pas moins. Le 
développement pris par le Locle et la Chaux-de-Fonds, les fabriques 

géantes qui déversent sur le monde entier des millions d'instruments 

propres à mesurer le temps, tout cela procède de l'humble atelier de 
JeanRichard, aux Bressels, puis au Locle. 

Laissant à d'autres le soin d'étudier l'horloger et ses oeuvres, je 
tenterai de sauver de l'oubli sa famille, ou plus exactement ses ancêtres, 
et de faire revivre, en une certaine mesure, quelques-uns d'entre eux. 

Dans le passé lointain du Locle et de la Sagne, une date fait époque, 
1372. Cette année-là le seigneur de Valangin accorda des franchises à 
ses francs habergeants. Les Montagnes se peuplaient lentement et pour 
y attirer des colons, Jean d'Arberg-Valangin promit certains avantages 
et diverses garanties à ceux qui viendraient s'y fixer. Ce n'est pas le 
lieu ni le moment de les énumérer, mais il sera bien permis de constater 
que grâce à ces franchises les Montagnes n'ont pas connu, à l'instar de 

ce qu'on trouvait dans le Vignoble et les Vallées, des taillables et des 

mainmortables. 
A cette époque, le nom de famille n'existait généralement pas. Cha- 

cun portait un nom suivi le plus souvent d'un surnom servant à le 
qualifier plus particulièrement. Ce surnom, personnel au début, est 
devenu héréditaire ; c'est aujourd'hui le patronyme tandis que le nom 
d'autrefois fait figure de prénom. Il ne faut donc pas chercher des 
JeanRichard à la Sagne au XIV'"" siècle. 

On constatera du reste aisément que ce nom est double, qu'il est 
composé de deux prénoms Jean et Richard. L'ancêtre de la famille était 
donc un nommé Richard ; lui, ou l'un de ses fils, ayant été prénommé 
Jean, ce nom double s'est maintenu chez les descendants. 

I. LES ANCÊTRES. - Sans être fréquent, le nom Richard était porté 
par quelques personnes aux Montagnes. C'est ainsi qu'en 1418, l'on 
trouve à la Sagne Pierre et Vuilliometa fils et fille de Richard Benguerel, 

et Jeanneta, fille de Richard Tissot ; au Locle, Othenin fils de Richard 
le Droz 2. Quelques années plus tard Richard, gendre de Simonin Gerun- 
det, fut appelé Richard Simonin et sa descendance prit le nom de Richard. 
Cette famille n'a rien de commun avec celle de l'horloger, et quant à 
Richard Benguerel et à Richard Tissot, il ne semble pas qu'ils aient fait 

souche d'une famille portant leur prénom. 
Faut-il chercher ailleurs ? En cette même année 1418, le receveur 

21118Qo29. 
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du Locle Othenin Brugnet a inscrit dans son compte :« Rabatuz payé et 
compté par Jehan Richar xxx s. los'. » (30 sols lausannois. ) Qui était 

ce personnage ? Nous n'en savons rien. Nous ignorons de même qui 
était sa famille, son père, et où il habitait. Qu'il suffise de constater qu'il 
s'appelait Jehan Richard et qu'il est le seul de ce nom mentionné dans 
les rares documents de l'époque. 

Sautons quelques années. Le 23 avril 1435, Jean Richard, de la 

Sagne, achète d'Othenin Tegan, également de la Sagne, 4 faux de pré, 

qui sont encore boisées, à Entre Deux Monts, et un morcel de pré, le 

tout pour le prix de cinq florins d'or'. Le 4 mai 1443, il vend à Antoine 

de la Porta, demeurant à la Sagne, « quatre faulx de cernis et de joulz 

a faire pray sesant entre deux mont », pour quatre florins d'or'. Quel- 

ques mois plus tôt, le 10 septembre de l'année précédente, il avait vendu 
à Perret Droz, du Locle, deux morcels de terre situés à la Jaluse, pour 
le prix de 109 florins d'or La superficie de ces deux morcels n'est pas 
donnée, mais on peut inférer des actes précédents que le prix de la 
faux de terre était d'environ un florin d'or. Les terres vendues à la 
Jaluse pour 109 florins mesuraient ainsi environ 100 à 109 faux. 

Le vallon d'Entre Deux Monts n'était, semble-t-il, pas encore com- 
plètement défriché à cette époque, puisque l'on se proposait d'étendre la 

partie cultivable aux dépens de la forêt. Jean Richard, qui vendait ses 
propriétés de la Jaluse et d'Entre Deux Monts, doit-il être identifié avec 
Jean Richard de 1418 ? Il n'est pas possible d'apporter une réponse 
certaine à cette question, mais il est très plausible d'admettre qu'ils 
n'étaient qu'un même personnage. Jean Richard aura quitté le Locle 

pour se fixer à Entre Deux Monts ; il y possédait sans doute plusieurs 
terres, et avec le produit de la vente de la Jaluse, il en aura acheté 
d'autres au même endroit, à moins qu'il n'ait poussé plus à l'Est, à la 
Bénéciarde. La Comba benissarda est mentionnée en 1419, mais aucun 
des colons qui l'habitait ne portait le nom de Richard. Ce sont Vuillie- 

myn Chapuz, Nicolet, son frère, Jehan Pecher, et Marion, sa soeur, Jehan 
Magnyn, Vuilliometa fille de Richard Benguerel'. 

Le 10 janvier 1450, le seigneur de Valangin accorda une nouvelle 
faveur à ses habitants de la Sagne et du Locle. Il les releva de l'obli- 

gation de réparer les fausses braies, c'est-à-dire les remparts, de son 

château de Valangin. Il en exceptait toutefois le cas de nécessité, soit 

3 Portefeuille n° 1 î4. 
4 Marcliandet, IJIdry, Fabry, not., fol. 133. 

Irl., fol. 199 v0. 
B I118 n° 29, fol. 35 va; 36 vo. 
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,, qu'elles dictes faulce braye fuissient abatues ou deroschiees par cas 
de gaire, par engin afforce ou par anciannetez desrochiees le tout ou 
en partie ». Les habitants devront alors aidier a refaire nousdictes 
faulce brayes En retour il accordait à ses sujets le ressort et retrayt 
en nostre dit chastel de Vaulengin par cas de gaire ou aultre neccesitez 
de paire se le cas il advenoit . 

Cette faveur, puisque c'en était une, coûta aux habitants des deux 
vallées la somme de soixante florins d'or. Elle était largement payée. Les 
devoirs attachés à la condition de franc habergeant comportaient, entre 
autres, l'obligation de faire, sans doute chaque année, une ou deux jour- 
nées à Valangin pour la remise en état des remparts du château. Elle 
leur était enlevée, sauf en temps de guerre, soit au moment où véri- 
tablement les travaux de réparation seraient les plus importants, ou 
lorsque les murailles, mal entretenues, tomberaient de vétusté. Quant 
à la faculté qu'avaient dorénavant les francs habergeants du Locle et 
de la Sagne, de pouvoir se réfugier au château en cas (le guerre, elle 
paraît bien illusoire. Ceux qui devaient les premiers en bénéficier, les 
femmes, les enfants et les vieillards, n'auraient pas pu ou pas osé 
entreprendre le voyage, car c'en était un de se rendre de leur village 
au château de Valangin, à un moment où des bandes de soldats 
parcourraient le pays. 

De cette somme de soixante florins d'or que reçut le seigneur de 
Valangin, la Sagne en paya 24. Voici ce qu'enregistrait le receveur : 

Item a receu ma dame le jour de quasimodo l'ara mil iiijl, 1 de Piere 
Dro, du Locle, suz l'aide de fausse brayez xviij florins d'or. 

Item, le dict jour, de Piere Touchent et de Jehan Rechard, de la 
Saigne, suz l'aide des fausse brayez doze florins d'or. 

Item, reçupt le xe jour d'oust en l'an que dessus de Pierre Touchenet 
et de Jehan Rechard, de la Saigne, douze florins d'or fi. 

Ainsi l'homme de confiance que Madame de Valangin chargea de 

percevoir, avec Pierre Touchenet, cette redevance spéciale pour l'aide 
des fausses braies, fut Jean Richard. 

Au receveur de la Sagne, il paya encore, mais à titre personnel, une 
redevance d'un florin d'or pour l'année 1450. 

Dans la franchise de 1372, la cense foncière avait été fixée à 

4 deniers par faux. Nous avons vu que la faux de terre se payait environ 

un florin d'or, soit, à la valeur de 30 sols faibles le florin, 360 deniers 

G na 4. - Recueil hist_ les droits, franchises... urcordes aux 13uurgeuis (le l'allaugiu, 

p. M. 
8K18no23. f 
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faibles. Ceux-ci font, traduits en argent fort, 240 deniers. La cense due 
pour ces 240 deniers étant de 4 deniers, cela donne un taux de 1%% 
environ. Il n'était pas très élevé. Jean Richard devait une cense annuelle 
de 32 sols 4 deniers bons, ce qui, au tarif ci-dessus, permet de fixer la 
superficie de son domaine à 97 faux. Cette redevance est restée la même 
jusqu'à la mort de Jean Richard. En 1467, il est appelé « de la Bene- 

sarde » °, tandis qu'auparavant on le disait simplement « de la Sagne ». 
On ne peut tirer de cette mention la certitude qu'il s'est établi dans ce 
hameau à la date de 1467 ; il y était peut-être déjà auparavant. 

En 1477, Jean Richard, et Jeannette sa femme, donnèrent aux curés 
(le la Sagne et du Locle une petite pièce de terre, située à la Bénéciarde, 
d'une faux et quart, c pour dire messes pour le salut et remede de leurs 

ames Mais la crise religieuse est venue « par laquelle reformation la 
dicte messe a esté trouvée subtile et les descendants des donateurs 

reprirent la terre. Pierre, petit-fils de Jean, fit un même geste. Il donna 
également à l'église de la Sagne, pour dire des messes, une terre située 
à la Corbatière. Après la Réforme, elle redevint la propriété des héri- 
tiers du donateur ". 

Jean Richard dut mourir en 1484 ou peu de temps auparavant. La 

cense de cette année-là fut payée par «les heritiers et bien tenant de 
Jehan Rechart Dans son registre, le receveur de la Sagne ajoute : 

Surquoy il a payé xvij journé pour xxi s. iij d. et xxvij s. iij d. que 
ont payé. Ainsi quitte ". » 

Pour bien comprendre cette inscription, il faut observer que la 

monnaie de compte ici employée était la livre faible, tandis que la 

redevance était due en argent bon. Ces monnaies, faible et bonne, ou 
forte, se trouvaient dans la proportion de 3: 2. La cense de 32 sols 
4 deniers bons devenait en argent faible 48 sols 6 deniers. Ce total est 
obtenu en additionnant le prix des journées payées et la somme remise 
en espèces. Jean Richard pouvait donc, comme tous les paysans de la 

vallée, acquitter ses redevances en accomplissant des travaux pour le 

compte de son seigneur. Travaux de campagne pour la culture et la 

récolte des terres. Et combien lui étaient-elles payées ces journées ? 
Les sols comptés à raison de 12 deniers l'un font un total de 255 deniers 

pour 17 journées, ce qui revient à dire que chacune était rétribuée à 

raison de 15 deniers, soit un sol trois deniers. 

Portefeuille n^ 974. 
Iieconnaissance de la Sagne par Blaise Junod, 9555, foi. 44E5 v- et 543. 

u Portefeuille n° 100. 
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On trouvera sans doute que le travail n'était pas fort estimé au 
XV siècle. Le bétail ne l'était pas davantage. Une génisse vendue par 
Jean Richard fut taxée à 55 sols', soit 44 fois le prix d'une journée 

de travail. 

Jean Richard mort a laissé son nom à ses descendants. Son fils, 
Claude Jean Richard de la Bénéciarde, fut père de Pierre et de 
Claude. Il est mentionné comme décédé en 149613. Pierre, son fils, fit 
l'achat d'un domaine avec maison à la Sagne le 16 octobre 1496. Le 

morceau était d'importance, puisqu'il coûta 340 florins d'or, valant 
chacun 40 sols petits 14. Il était situé, non à la Bénéciarde, mais dans 
la vallée même de la Sagne, au Sud du communal. Pierre paraît avoir 
été plus à l'aise que son grand-père. Cet achat le prouverait au besoin, 

et il n'est pas le seul. Dans le compte du receveur de la Sagne pour 
1494 on lit: 

Pierre Jehan Richard compte qui doit en argent de cense par an 

pour pluseurs reprises cinquante neufz solz bons ". Cette redevance, 
sensiblement plus élevée que celle que payait le grand-père dix ans 
auparavant, n'était pas seulement due pour les c reprises » mais pour 
l'ensemble du domaine. 

La maison de Pierre se trouvait à la Bénéciarde. Jusqu'alors la 

famille était restée fidèle à l'établissement choisi par l'ancêtre. Il n'en 

sera plus ainsi à l'avenir. En 1497, Pierre fait un échange de domaines 

avec Jean Bergier ; il lui donne sa maison de la Bénéciarde, avec deux 

mortels de terre dans le voisinage, contre d'autres pièces de terre 

situées au même endroit et hors de celui-ci" . 
La volonté de s'évader du 

lieu familial est manifeste ; elle ne se démentira pas dans les années 

suivantes, si bien qu'en 1509, Pierre, dans sa reconnaissance passée 
devant Bastian Joly, se trouve avoir la plupart de ses propriétés à la 

Corbatière. Ce déplacement, peu sensible à nos yeux, se traduisit par 

une coupure nette avec la branche restée à la Bénéciarde. Les descen- 

dants de Pierre s'éteignirent au XVIImC ou au XVIII"'0 siècle. Ils ne 

portèrent pas le surnom dit Bressel > et, n'ayant plus de contact avec 
les ancêtres de l'horloger, ils ne nous intéresseront plus. 

Pierre épousa Antoine, fille de Jean Simonin. Le 17 septem- 
bre 1516, il lui donna tous ses biens, situés soit dans la seigneurie de 

l'- H 18 no 28. 

13 Bastian Joly, not., 1, fol. 232. 
14 Id., 1, fol. 232. 
15K18no`? 5. 
16 Bastian Joly, not., I, fol. 252 y0. 
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Valangin, soit dans le comté de Neuchâtel17. Cet acte de générosité fit 
l'objet de contestations devant la justice de la Sagne, en 1530, alors que 
la veuve de Pierre, était devenue la femme de Guillaume Jacot 18. Signa- 
lons, en passant, que ce Guillaume Jacot est l'ancêtre de la famille 
Jacot-Guillarmod. 

Pierre avait une soeur, Henriette, morte avant 1507, qui avait épousé 
Jean Perrin Hugueniot, et un frère nommé Claude. Tous deux, Pierre 

et Claude, furent au nombre des francs habergeants (le la Sagne et du 
Locle que Claude d'Arberg, seigneur de Valangin, créa bourgeois en 

. 1502. Ils furent 36 au total à bénéficier de cette élévation et il leur en 
coûta 1780 livres faibles. La famille JeanRichard ne comptait alors que 
ces deux représentants, et grâce à cet acte de Claude d'Arberg, tous ses 
membres participèrent de la bourgeoisie de Valangin dès le XVI'°° 

siècle. 
Claude mourut avant le 26 juillet 1512. Ce jour-là, sa veuve, 

Jaquette, fille de feu Besancenet de Dodane au Val de Morteau, donne 

quittance à Guillaume et Jean, fils de Claude JeanRichard 9 de tout 

ce en quoy lesdicts freres et aultres me pouroyent debvoir et estre 
entenuz appart ledict feu Claude Jehan Richard ou autlrement, tant 
de mon mariage et husement que de toutes aultres choses »". A en 
juger par cet acte, Jaquette n'était pas la mère de Guillaume et Jean, 

que les notaires de l'époque mentionnent fréquemment pour des 

transactions immobilières. C'est ainsi qu'en 1518 ils vendent à Vuille- 

min Dubois un mortel de joux et de cernil à la Chaux-de-Fonds, qu'ils 
achètent cent faux de terre au Longeux pour 204 livres faibles en 
1520, et, 14 ans plus tard, le droit de Richard Février sur une prise 
au Valanvron '°. Ce droit est acquis pour la somme élevée de 240 écus 
de 40 sols de roy, soit environ 800 livres faibles. La prise avait, pensons- 
nous, une superficie de 400 faux. En 1534 encore et en 1543, les deux 
frères achètent des terres à la Bénéciarde. 

Guillaume mourut probablement au début de 1547. Le 2 octobre 
suivant, ses fils, Claude et Guillaume, procédèrent, avec leur oncle Jean, 

au partage des biens restés indivis. A la Bénéciarde, le domaine fut 
divisé en deux parts. Celle de l'Est, portant une maison, échut à Jean, 

tandis que les neveux eurent la partie de l'Ouest, avec une maison 
également. Jean obtint encore la 9terre de l'église », sans doute celle 

17 llugo Girardot, not., I. 
18 Amey Gallon, not., 1, fol. 233. 
19 Bastian Joly, not., II, fol. 239. 
20 Amey Gallon, not., 111, fol. 59 vo. 
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qui avait été donnée à l'église en 1477, le maix de Haute-Fie, près de 

la Chaux-de-Fonds, avec une maison, et une partie du domaine des 

Longeux. Le reste de ce domaine fut le lot des neveux. D'autres terres, 

situées au delà de Haute-Fie, sur l'évêché de Bâle, demeurèrent indi- 

vises*-". Jean fit encore, en 1548, l'acquisition d'un mortel de terre à 

Haute-Fie, d'une contenance de 30 1' faux ; il mourut quelque temps 

après, si bien que le 7 avril 1550 les vendeurs en reprirent la moitié 
La famille est, dès lors, suffisamment assise pour qu'il ne soit pas 
nécessaire de suivre pas à pas tous ses membres, de les identifier tous 

et de dresser l'inventaire de toutes les ventes ou achats de terre aux- 
quelles ils se livrèrent. Le travail serait considérable et l'intérêt bien 

médiocre. 
Au milieu du XVP' siècle elle se présente de la manière suivante: 

Jean, l'ancêtre, avait eu deux petits-fils, Pierre et Claude. La descen- 
dance du premier ne nous intéresse pas ; celle du second s'est à son 
tour subdivisée en deux branches, avec Guillaume et Jean. Se trouvant 
à l'étroit dans le hameau familial, Guillaume et Jean prennent le large 

et achètent de préférence des terres dans les environs de la Chaux-de- 
Fonds :à Haute-Fie, au Valanvron, au Pélard, où s'établissent quelques- 
uns de leurs descendants. Laissons la branche de Jean à l'écart et voyons 
ce que devint celle de Guillaume. Il eut deux fils, Claude et Guillaume. 

La descendance du premier, fixée à la Chaux-de-Fonds ou dans l'évêché 
de Bâle, porta le nom de JeanRichard, sans l'adjonction dit Bressel 
En revanche, celle de Guillaume et celle de son oncle Jean sont deve- 

nues les JeanRichard dit Bressel. 

D'où vient ce surnom ? Apparemment il est un nom de famille. En 
1555, parmi les propriétaires limitrophes des terres JeanRichard on 
trouve la mention d'un Jean Brisset. Il ne figure pas au répertoire des 

reconnaissances de la Sagne, parce qu'il n'y était pas domicilié, sans 
doute. Mais l'existence même d'une famille de ce nom et le fait qu'elle 
possédait des terres dans le territoire de la Sagne, tout autorise à 

penser qu'une alliance a rapproché les JeanRichard des Brisset, ou 
Bressel. Et ce nom a été ajouté au premier afin de distinguer une 
branche dans une famille devenue très nombreuse. 

Guillaume eut entre autres un fils, Biaise, qui fut père de Abraham, 

David et Jean, et d'une fille, Guillama, laquelle devint la femme de 

Moïse Perrenoud. Biaise s'est marié deux fois ; de sa première femme 

21 Blaise Duboz, not., III, foi. 28. 
22 Biaise Junod, not., V, fol. 107. 
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il eut Abraham, David et Guillama, tandis que Jean était le fils de sa 
seconde femme, Susanne Sandoz. Le 14 mai 1615, Blaise fit un traité 
et convention avec ses enfants. Les deux aînés obtinrent une terre d'une 

superficie de six faux, à la Bénéciarde, au Gros Tertre, et Guillama 

reçut 150 livres en échange d'une renonciation à la succession de ses 
parents''. Il était d'usage que les filles n'eussent rien à prétendre, dès 
l'instant où elles se mariaient, aux biens que laisseraient leurs père et 
rnère. 

La somme réservée à Guillama formait peut-être sa dot, puisqu'on 
exigeait d'elle une renonciation d'héritière. Son mari ne fut cependant 
pas oublié dans le partage: il reçut 20 livres. 

Restait le fils Jean, enfant unique issu du second mariage. Il eut 
la belle part : La totalité des biens du père, à l'exception de 500 livres 

que se réserva celui-ci, mais en retour il s'engagea à payer les dettes 
de Biaise et à verser à Guillama et à son mari les sommes qui leur 

avaient été attribuées. Il devait, en outre, prendre soin de ses parents 
< fidellement garder, nourrir et entretenir avec luy le dit son pere et 
Suzanne sa mere leurs vies naturelles durantes, soit tant de bouches 

que de vestures et habillementz et de toutes autres choses que leurs 

seront de necessaires ; 
Le 15 novembre 1620, Biaise et sa femme vivaient encore. Biaise 

disposa alors des 500 livres qu'il s'était réservées et sa femme fit son 
testament. L'acte nous apprend qu'elle avait épousé en premières noces 
Huguenin Perret-Gentil, de qui elle avait eu cinq filles. 

En 1620, Jean était déjà marié avec Bendithe Convert. Sa femme 

appartenait à une famille en vue de la vallée. Elle était originaire 
d'Auvernier, et l'un de ses membres ayant été nommé maire de la Sagne, 

elle s'était installée dans le village. La famille Convert a compté plusieurs 

notaires et cinq de ses membres devinrent maires de la Sagne. Un frère 

de Jean, Abraham, épousa également une Convert, Jeanne. C'est à ces 

alliances peut-être qu'il faut attribuer le fait que ces deux frères revê- 
tirent des charges publiques. Abraham fut membre de la cour de justice 

de la Sagne, et Jean y accéda en 1647. Douze ans plus tard, le Conseil 
d'Etat le désigna pour être lieutenant du maire, soit son substitut. Jean 

exerça cette fonction jusqu'à sa mort. On aurait tort d'inférer de son 

rôle public que sa situation matérielle fut brillante. Elle semble, au 
contraire, être restée dans une aisance moyenne. Lorsqu'il reconnut ses 
terres, en 1662, il possédait deux domaines. L'un situé aux Eplatures 

23 Isaac Leschot, not., 1l. 
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et à la Bénéciarde, avec maison et fontaine, qu'il appelle un héritage. 
Il mesurait 3O Y2 faux. Le second, au Cernil Bourquin, avait une super- 
ficie de près de 33 faux. 

En 1674, Jean, devenu vieux, songea à mettre ses affaires en ordre. 
Il fit avec ses enfants et ses petits-enfants un acte de partage. Sa femme 
n'existait plus ; ses enfants étaient : un fils vivant, David, et sept filles : 
Marie, Elisabeth, Susanne, Judith, Marguerite, Jeanne et Madelaine, et 
trois petits-fils, Jean, Abraham et Jaques, issus d'Abraham, son fils 
défunt. 

Jean conserva le domaine du Cernil Bourquin, avec deux maisons. 
David et les trois petits-fils reçurent une maison et des terres aux Epla- 
tures et à la Bénéciarde, une vigne à Auvernier, deux vignes à Boudry, 

mais en réservant la vendange au père, et une part de maison à Auver- 

nier. En compensation, ils prenaient à leur charge les dettes du père 
s'élevant à 3060 livres 24. 

On serait surpris de voir ces Sagnards propriétaires (le vignes et 
maison à Auvernier et à Boudry si l'on ne savait que leur mère était 

une Convert. Car on doit admettre que c'est par elle que ces propriétés 
leur sont parvenues. Le même jour, 6 juin 1674, le lieutenant passa 
un second acte avec ses enfants 2G. Il ne s'agissait plus (le répartir des 
terres, mais du mobilier. Dans ce mobilier figurait un instrument dont 
la présence mérite d'être relevée. Jean se réserve une aieuiere et un 
orloge ;,. Cet instrument était très probablement une horloge d'apparte- 

ment, en fer, telle qu'on en fabriquait déjà dans le pays. Il ne faudrait 

pas croire, en effet, que ces horloges fussent alors une très grande rareté. 
On devait en trouver dans nombre de ménages aisés. M. Alfred Chapuis, 
dans sa Pendulerie neuchâteloise, a montré que plusieurs particuliers 
du Locle en possédaient déjà quelque trente ans plus tôt. L'un d'eux 

même, Moïse Sandoz-Gendre avait en 1664 une monstre d'horologe 

qu'on porte en sa poche et dont la boitte est d'argent ;,. Celle-ci n'est plus 
une horloge, mais une montre, telle qu'on devait en fabriquer plus tard 
à la Sagne et au Locle. 

Ce que des Loclois connaissaient, des Sagnards ne pouvaient l'igno- 
rer. Il n'v a donc rien de surprenant à ce que le lieutenant de la Sagne 

possédât un instrument destiné à mesurer le temps. On ne s'y arrêterait 
pas s'il ne se trouvait que ce lieutenant était le grand-père de l'horloger 
Daniel JeanRichard. Jean connut encore son petit-fils, et son horloge 

44 Frédéric Concert, not., III, p. t, R. 
ss Id., 9- minut., p. 213. 
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a peut-être été décisive dans l'orientation de Daniel vers l'horlogerie. 
Le lieutenant de la Sagne mourut en février 1677. On ne sait ce qu'il 
advint de l'horloge. C'est regrettable. L'on aimerait savoir si elle fut 

adjugée à David ou à ses neveux, si elle a été offerte aux regards 
de Daniel durant son adolescence ou s'il (lut l'oublier. 

David a laissé peu de traces. Le 24 novembre 1675, il fit un 
partage avec ses neveux de la part qui leur avait été adjugée dans la 

convention de l'année précédente. David obtint deux rangs d'une 

maison et bastiment, ainsi qu'il consiste, au lieu (les Benessiardes, 
traversant la maison de vent en bise un morcel de terre aux Eplatures 

et à la Bénéciarde contenant 15 faux 10 perches et 5 pieds, et la moitié 
de leur bois de ban de la joux Jeanlichard t''"" 

Le 14 mars 1677, Jean, Jacques et Abraham demandèrent en 
justice de la Sagne l'investiture de la succession de leur grand-père 

. Jean, mort six semaines auparavant, et cela en vertu d'un testament, 

que nous n'avons pas retrouvé, et de quittances à eux données par 
leur oncle David et leurs tantes. 

Daniel Perrot, pasteur de la Sagne, vint, au nom de la Vénérable 
Classe, réclamer cent livres que le testateur donnait pour augmenter 

sa pension. 
La quittance présentée par les trois frères était probablement une 

renonciation de David et de ses soeurs à la succession du père, moyen- 
nant compensation financière, ce qui permit à leurs neveux d'entrer 

en possession du domaine du Cernil Bourquin. 
David mourut vers 1688-1690, laissant trois fils: Daniel, Abraham 

et Jean-Jacques. 

(A suivre. ) Léon MONTANDON. 1 

ssb" Fréd. Concert, not., III, p. I; 9. 



ARMOURINS ET BÉNICHONS NEUCHATELOISES 
AU XVme SIÈCLE 

(Suite et fin. - Voir ci-dessus, p. i). ) 

Dès la création de la fête militaire des bénissions, on avait reconnu 
la nécessité d'une direction et d'un service d'ordre. Il s'agissait d'orga- 

niser la réception des nombreux hôtes, de les répartir dans les diverses 

auberges où le vin leur était offert, de veiller au maintien de la 
discipline et à l'exécution correcte des diverses parties du programme. 
Déjà en 1464, les comptes enregistrent une somme de 73 s. pour la 
dépense <. de ceulx qui gouvernarent les benission et des vardiens 
L'année suivante, l'activité de membres du Conseil de Ville et de 

gardiens est aussi mentionnée-'. Il y eut donc dès le début, pour orga- 
niser les rassemblements de milices à Neuchâtel, un petit état-major 

composé de membres du Conseil et un certain nombre de gardiens ou 
surveillants, qui étaient sans doute choisis parmi les chefs des troupes 
locales. Ce nom de gardien ne doit pas faire illusion sur le rang social 
de ces préposés à l'ordre, qui n'étaient sûrement pas des employés 
rétribués, mais des miliciens appartenant plutôt à l'élite bourgeoise. 
L'appellation de gardiens leur a été donnée probablement par analogie 
avec celle des gardiens des foires, qui, comme nous l'avons vu, semblent 
avoir été désignés, eux aussi, parmi les notables de la milice. Les 

gardiens des bénissions, comme ceux des foires, fonctionnaient gratui- 
tement, mais étaient défrayés pendant la durée de la fête. Tous leurs 

repas de la journée, depuis le desjunon du matin jusqu'au pussenyon 
de la soirée, sont parfois portés en compte. Ils mangeaient sans doute 
à la même table que les Quatre Ministraux ou autres hôtes officiels, 
avec lesquels ils sont généralement nommés, en même temps que le 

sautier et les ménétriers. 
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué plus haut, c'est en 1473 qu'est 

employé pour la première fois, à propos des bénissions, le terme 
d'armerin au lieu de l'habituel gardien : <, Es despens des armerins 
le jour des benission passees 18 s. (f° 114 v°). Le même mot reparaît 
dans les comptes des bénissions de 1479 et devient nettement prédo- 

27 Cf. Appendice ! 4. .... .!. (, .... - .. 
ý 

l 
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minant à partir de 1492, mais sans que gardien disparaisse entièrement. 
Dans l'ensemble des années 1473 à 1501 inclusivement, on trouve treize 
fois armerins contre cinq fois gardiens". 

A quoi peut bien être attribué ce changement de nom des gardiens 
des bénissions, qui s'est aussi introduit parallèlement, bien que beau- 

coup moins souvent attesté"', pour les gardiens des foires? Rien dans 
les comptes ne permet d'admettre qu'il correspond à une modification 
de la fête ou des fonctions du gardien. C'est en réalité un simple 
changement du costume militaire qui se traduit par ce nouveau terme. 
L'armourin, comme ce nom l'indique, n'est autre chose qu'un soldat 
revêtu de l'armure, mais si cette désignation spéciale a pris naissance 
chez nous autour de 1470: ", c'est que l'armure telle que certains 
gardiens se mirent à la porter était à ce moment une nouveauté qui les 

caractérisait et qui attirait particulièrement l'attention sur eux. L'emploi 
de armerin en 1473 à Neuchâtel n'est cependant pas l'exemple le plus 
ancien qu'on connaisse. Pierrehumbert a trouvé dans les comptes du 
Landeron une citation de dix ans plus ancienne, où est enregistrée une 
dépense de 6 s. pour les armerins, le jour de Pentecôte 1463 i1. Ce fait 

peut être un indice que le Landeron avait devancé Neuchâtel dans le 

spectacle de soldats portant l'équipement caractéristique qui a valu son 
nom à l'armourin, c'est-à-dire l'armure métallique complète. Comme il 

s'agit d'une innovation militaire introduite en Suisse à cette époque, 
il ne serait pas surprenant qu'elle se soit propagée d'abord chez nos 
voisins de la région de Bienne. D'une façon générale, c'est après 1450 

que, dans nos contrées, les anciennes cottes de mailles et les corselets 
de cuir plus ou moins renforcé de métal ont été supplantés par l'armure 
de plates, faite entièrement de lames d'acier et protégeant les bras et 
les jambes au moyen d'un agencement de pièces mobiles"'. Le Musée 
historique de Berne possède une armure de ce genre fabriquée à Milan 

-s Armerins se rencontre en 1'i73,1479,1480,1483,1492-1497,1499-1501 et gardiens en 
', 90,1495,1498. Les deux appellations sont donc attestées en 1495. Dans les douze années 

nun citées, l'indication manque dans les comptes, ou bien la fête n'a pas eu lieu. 
29 Voir les précisions données à ce sujet ci-dessus, p. î-8. 
a, Le mot n'a pas été relevé en dehors du territoire neuchâtelois et semble y flic un néo- 

logisme lorsqu'il fait son apparition. Il est vrai que l'ierrehumbert a découvert dam un registre 
de receveur de Nenchàtel un exemple oit arnuerens désigne, en 137?, un artisan s'occupant de 
la fabrication (le pièces d'armure. « Girardier l'arntereus » se fait payer à cetic date u unes 
graves», soit une paire (le grèves ou jambières d'armure, fournies an comte de Neuchâtel. 
(Pierrehumhert a 111 à tort gtautes, qu'il traduit par u gaine, fourreau d'épée ». Cl. 'Muait' neu- 
chiilelois, 1917, p. 160. ) Cet emploi, resté isolé, devait être tombé en désuétude avant le XV--ýsiècle. 

31 PlERREiIU ilHu{T, Ilielionnuite, art. aroiourio. L'orthoaraplie à peu près constante au 
XV111e siècle est arnaerin. 

3' L. VON BOUT, Gesch. (les brin. hriegsncsens, Pl. 1, fig. 1 et 2, reproduit côte à côte 
l'ancien et le nouveau costume guerrier. 
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et datant de 1440-145033, mais ce nouvel équipement, qui coûtait fort 
cher, était rare au début et ne se généralisa que peu à peu 34. 

La présence d'armourins n'apportait aucune modification au pro- 
gramme des assemblées des bénissions, mais le prestige que donnait 

à ceux qui la portaient la nouvelle et brillante armure était bien 

propre à assurer le succès des manifestations auxquelles ils partici- 
paient. Aussi les gardiens des foires ne tardèrent-ils pas, à leur tour, 
à mettre en scène des armourins, tout au moins pour leur parade 
traditionnelle, au moment de leur entrée en fonctions. La première 
mention qui en est faite date de 1479: <ý es despens des armerins a la 
foire de la nativitez saint Jehan Baptiste 6 s. », mais ce nom ne reparaît 
plus dans la suite, à propos des foires, jusqu'en 1495. M. Fallet a insisté 

sur ce fait de la rareté relative du terme armourin pour désigner les 

gardiens des foires, s'opposant à une fréquence bien plus marquée chez 
les gardiens des bénissions 3'. Nous ne pensons pas qu'on puisse tirer 
de ces variations d'emploi dans les comptes aucune déduction quelque 
peu sûre sur la présence ou l'absence effective d'armourins dans la 

réalité. Le terme de gardien, implanté depuis longtemps dans l'usage 

pour les foires, a sans doute mieux résisté à la concurrence d'armourin 

que lorsqu'il s'agissait des bénissions, d'introduction assez récente, et 
où l'armourin jouait un rôle plus en vue. Dans les dernières années 
du siècle, les deux mots présentent dans les deux catégories un pêle- 
mêle si complet qu'on est amené à conclure que les différents comptables 
ne leur attribuaient plus de valeur distinctive et se laissaient guider 
dans leur choix uniquement par leurs habitudes ou par l'inspiration 
du moment. 

Le nombre des armourins en fonctions chaque année est très rare- 
ment indiqué. Nous savons seulement qu'aux bénissions de 1495 ils 
étaient huit, dix en 1496 et neuf en 1497. Ces années étaient des 

années de forte fréquentation, de sorte que ces chiffres n'ont guère 
dû être dépassés au XV'°e siècle. 

Jusqu'à la fin de ce siècle, les bénissions continuèrent à se 
développer normalement. Pendant la période des guerres de Bourgogne, 

33 /)iclionoai'r"e hist. et hiogr. de la Suisse, t. 1V, P. 412. 
31 On sait que l'armement et l'équipement des miliciens étaient entièrement à leur charge. 

Cf. vo-, E!, ooEe, Kî, iegsireserr der schu'eic. Eidgenossen, p. 81-82. Au XV" siècle, « tous les 
Neuchâtelois... étaient tenus de se procurer des armures chacun selon son pouvoir s. CItAMBeIEe, 
]List. de Neuchdtel, p. 194. 

31 Voir ci-dessus, p. 6-7. 
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elles subirent forcément le contre-coup des événements. La fête habi- 
tuelle fut supprimée ou réduite à un minimum pendant quelques 
années. Elle reprend vie en 1479, où les armourins réapparaissent, et 
se maintient pendant un certain temps dans une activité restreinte aux 

rapports avec les proches voisins, ceux du Landeron et des bords du lac 

de Bienne. Comme on le voit dès le début de l'existence des bénissions 

de Neuchâtel, leur rayon d'attraction était limité par la possibilité de 

s'y rendre en bateau, aussitôt que la distance dépassait certaines limites. 

A partir de 1487 et jusqu'au terme de la période dont nous avons 

examiné les comptes, on peut constater une vitalité accrue et une parti- 

cipation toujours plus étendue de Confédérés. Les riverains des lacs 

de Neuchâtel et de Morat viennent de temps à autre se mêler à ceux 
du lac de Bienne, qui demeurent toujours les hôtes les plus fidèles. 

Estavayer envoie un contingent important en 1487 (30 s. 6 d. ) et revient 

en 1490 et 1500; Saint-Aubin en Vully, signalé déjà en 1479 (6 s. 8 d. ), 

fait de nouveau acte de présence en 1493 et 1494 (15 s. ). Grandson ne 
fait qu'une apparition en 1493. Les voisins plus immédiats de Cudrefin 

ne paraissent pas avoir mis beaucoup d'empressement; ils ne viennent 

qu'en 1498 et 1500 et Lugnorre en 1494. Morat est représenté de 1498 

à 1500 et on note même en cette dernière année des participants de 

Fribourg. Les compagnies du pays de Neuchâtel sont aussi plus nom- 
breuses que précédemment, celle de la Côte ne compte pas moins de 

100 personnes en 1499. Mais la participation de délégations neuchâte- 
loises est toujours restreinte à la châtellenie de Thielle, au Val-de-Ruz, 

à Boudry et à la Côte. Le Val-de-Travers et les Montagnes restent 
constamment en dehors du mouvement. 

Des personnes de marque honorent aussi de temps en temps la 
fête de leur présence, ainsi l'abbé de Fontaine-André en 1494 et 1495, 
le châtelain de Cerlier en 1497 et 1499, celui de Thielle en 1496, le 

maire de Diesse en 1499 et le bailli de Reuthelin en 1493. En 1499, 
la fille du châtelain de Cerlier est aussi présente; on lui cinque 
2 cymarres (7Y--, litres) de vin; il est à présumer qu'elle n'était pas 
seule. 

La perspective d'avoir part au vin réputé de Neuchâtel que la Ville 
offrait à ses invités n'est peut-être pas entièrement étrangère à la 

vogue dont jouissaient les bénissions neuchâteloises. L'année de plus 
grande affluence est probablement 1495. Les comptes nous indiquent 
par exception cette année-là, pour la plupart des compagnies, le nombre 
des participants en même temps que la quantité de vin servie. La 
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compagnie de Monseigneur de Valangin est inscrite pour 1 60 personnes 

et 80 pots, la châtellenie de Thiel le : 140 personnes et 48 pots; Cerlier: 

30 personnes et 24 pots; le Landeron : 15 personnes et 24 pots; la Neu- 

veville: 48 pots; Anet: 4 pots; l'abbé de Fontaine-André et deux de 

Messeigneurs de Fribourg: 2Y pots. Au départ, il fut distribué encore 
8 pots à la porte de l'Hôpital et 6 pots à celle du Château; 4 pots furent 

offerts aux exécutants des danses. En complétant par approximation 
les quelques chiffres qui font défaut, on arrive à un total d'environ 

500 personnes ý`° ayant consommé 248 pots, soit près (le 375 litres de 

vin, qui valait un sou le pot. La Ville eut en outre à sa charge le diner, 

la nonne 3ï et le souper des Quatre Ministraux, de huit armourins, trois 

ménétriers et le sautier. L'ensemble de la dépense se monta à 20 liv. 7 s. 
Le lendemain, les autorités se retrouvèrent pour dîner ensemble et 
établir, suivant la coutume, les comptes de la veille avec les aubergistes. 
Comme les armourins, les ménétriers et le sautier sont aussi de nouveau 

présents, il est probable que la fête se prolongea ce jour-là pour les 

habitants de la ville. L'ampleur donnée à la bénission de 1495 avait 

peut-être une raison spéciale. C'est le 22 juillet de cette année, soit 

une quinzaine de jours après la bénission, que fut conclu le traité de 

combourgeoisie perpétuelle entre Fribourg et le Comté de Neuchâtel. 

Il est possible que la Ville ait voulu contribuer à créer l'ambiance 

favorable à cet important développement des liens confédéraux. Deux 

délégués du gouvernement fribourgeois assistaient à la fête. 

Les Neuchâtelois continuaient naturellement aussi à fréquenter les 
bénissions des localités du voisinage, mais ces sorties ne sont pas très 

nombreuses et se font toujours en dehors du territoire de Neuchâtel- 
Valangin`8. En 1495, évidemment en réponse à la grande réception 
organisée par Neuchâtel, les compagnons furent invités et se rendirent 
à Fribourg, sous la direction de deux membres du Conseil et en com- 
pagnie de Peter le Fifer, qui était le ménétrier attitré de la Ville. 
Mais c'était là une exception; le voyage à Fribourg ne pouvait guère 

se faire en une seule journée et les frais étaient trop élevés. En dehors 

de quelques apparitions au Landeron et de visites isolées à Cudrefin 

en 1483 et à Anet en 1489, le but favori des miliciens de Neuchâtel 

sn M. FA(LET, l'ie >ur(sirnle (le 1ý'enri, d(ei p. ! r1, affirme sans aucune preuve quon et, mp- 
tait parfois s jusqu'à mille personnes venues des villes voisines n. Parlant (le la féte de 1495, il 

diminue de moitié les contingents de Valangin et de Thielle, dont il a mal lu les rhill'res, et 

cite des compagnies (lu Val-de-Travers, de Morat, de Cudrefin, d'Estavarer, dont il n'y a pas 
trace dans les comptes. 

37 Petit repas (le l'après-midi. 
eB Cf. Appendice 2. 

ý 
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était la Neuveville, ou, comme on disait aussi, la Bonne Ville. Ils 
paraissent y avoir possédé des amis fidèles, avec lesquels ils entre- 
tenaient depuis longtemps des relations suivies. Le voyage en bateau 
était facile; on rentrait à Neuchâtel assez tôt pour avoir encore le temps 
de faire part aux compagnons des incidents de la journée, en s'instal- 
lant dans quelque auberge, où une collation était offerte par la Ville. 
En 1483, le nombre des participants à une de ces expéditions s'élevait 
à environ 200, ce qui devait être un maximum rarement atteint. En 
1487, le Conseil de Ville fait cadeau d'un barraul (baril de 48 pots) 
de vin, que les compagnons semblent avoir emmené avec eux à la 
Neuveville. Les arbalétriers étaient quelquefois de la partie, par 
exemple en 1496, année où les miliciens de la Côte se joignirent 

encore à la troupe neuchâteloise. Au retour, la Ville offrit le rafraî- 
chissement accoutumé et 92 pots de vin furent nécessaires pour désal- 
térer tout ce monde. 

Il est fâcheux que les seuls documents que nous puissions consulter 
sur l'activité des compagnons de Neuchâtel ne soient abondants et précis 
que sur les dépenses d'auberge payées par la caisse communale. Il ne 
faudrait pas se hâter de conclure des nombreuses citations de ce genre 
que nous avons faites que la grande préoccupation de ces miliciens 
était (le créer le plus possible d'occasions de se réunir le verre en 
main, sans qu'il leur en coûte rien. L'absence complète de documents 
d'archives concernant l'instruction militaire en Suisse au XV"'° siècle" 
nous semble donner un certain prix aux renseignements qu'on peut 
extraire des comptes de la Ville de Neuchâtel. En dépit de leur carac- 
tère fragmentaire et de leur insuffisance sur les questions les plus 
importantes, ils révèlent l'existence, déjà avant les guerres de Bour- 

gogne, de toute une organisation et d'un sérieux effort pour développer 

en temps de paix la préparation militaire et collaborer dans ce domaine 

avec les communautés suisses voisines. Ce mouvement ne semble pas 
avoir jusqu'ici suffisamment retenu l'attention de nos historiens. S. de 
Chambrier, comme nous l'avons déjà remarqué, ne donne dans sa 
Description de la Mairie de Neuchâtel, sous le titre Bénissions (p. 376), 

que quelques vagues indications générales, sans renseignements précis. 
F. de Chambrier, qui signale la passion des exercices et des fêtes 

guerrières y> qui régnait au XV"'° siècle, nous paraît se méprendre 
doublement en parlant des < réunions militaires qu'on appelait les 

£19 Voir à ce sujet l'Histoire militaire dr la . Suisse, éd. fran(ýaise, 3--" cahier, chap. V, 
Organisation militaire des anciens Suisses, par J. 11ÀNE, p. Il. 
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royaumes et dont la cérémonie des armourins est un vestige'"' ; >. Les 

royaumes n'avaient pas de caractère militaire et il n'existe aucun lien 

entre eux et les armourins. C'est bien plutôt les bénissions qu'il eût 
fallu nommer à ce propos. Cette fête annuelle des milices à Neuchâtel 

créa à partir de 1464 le milieu où put se développer l'esprit militaire 
confédéré et fut un centre actif d'où il se propagea. On avait habilement 

greffé cette manifestation militaire sur la fête ecclésiastique et populaire 
de la bénission, en mettant à profit la vieille coutume des visites réci- 
proques d'une paroisse à l'autre, qui y était de tradition. Malheureu- 

sement cette association des bénissions militaires avec une fête reli- 
gieuse entraîna plus tard leur perte. Lorsque la Réforme prévalut à 
Neuchâtel, la fête catholique de la dédicace fut abolie et la réunion 
périodique des milices disparut avec elle. 

Les conclusions à tirer de ce qui précède au sujet de l'origine et 
de la véritable nature de l'armourin, question que nous nous étions 

proposé d'élucider, nous paraissent clairement établies. Il faut écarter 

complètement l'opinion qui fait de l'armourin un agent subalterne 

chargé de la police des foires ou une sorte de suisse d'église, veillant 
à l'ordre dans des fêtes religieuses. Il n'a jamais été fonctionnaire, 

et n'avait rien à voir dans les cérémonies ecclésiastiques. Le rôle de 

l'armourin est, dans son essence, celui d'un milicien bourgeois en 
service commandé, soit à l'occasion de la garde des foires et de la 

parade qui les précédait, soit pour l'organisation et la surveillance de 

la fête annuelle des milices, réunies à Neuchâtel le jour des bénissions. 
Ce dernier service date seulement de 1464, tandis que la garde des 

foires est sans doute aussi ancienne que l'institution des foires elles- 

mêmes. Les fonctions de gardien des foires ou des bénissions sont en 
tout état de cause antérieures à l'apparition de l'armourin au sens spéci- 
fique du mot, qui n'est signalé chez nous que peu après 1470. Sans 

que son rôle et ses obligations précédentes aient été modifiés, le 

gardien s'est transformé en armourin le jour où il a abandonné le 

costume militaire jusqu'alors en usage pour endosser l'armure complète 

et adopter l'équipement nouveau des hallebardiers suisses. Mais cette 
transformation ne fut pas d'emblée générale. Elle fut restreinte au 
début à un petit nombre de bourgeois suffisamment aisés pour pouvoir 

au 1". DE CIAMnnIER, llisl. (le ý'crahrilcl, p. 195. Il n'est pas question des bénissions dans 
l'llislnire ntililaire des car huteluis de F. PEREMAIET (. 1/asre lava luihtlnis, 1b661. L'llis(nire 
de la Neuuerille, de Geoss et StaINI11En, n'en parle pas non plus, pas plus que l'Ilisloire laili- 
taire de la Neuveville de C. Gitoss (Jala"b. fou' schteei_. (, 'eschichle, 1908). 
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faire face à cette dépense. Les chefs de la milice ont probablement 
été parmi les premiers à introduire cette innovation. 

La belle prestance et l'allure martiale de l'armourin lui valurent 
rapidement la faveur populaire. La disparition des bénissions après 
l'introduction de la Réforme supprima la fête qui permettait tout spécia- 
lement d'admirer et d'acclamer cet imposant représentant de l'armée. 
On s'attacha dès lors à donner plus d'importance à la seule occasion 
qui restât de le voir parader: le cortège dans les rues de la ville à 
la veille des foires. Au cours des ans, ce cortège se développa en 
véritable manifestation politique. La montée au Château des partici- 
pants et l'échange de compliments avec le représentant de l'autorité 

souveraine constituèrent peu à peu une cérémonie consacrée par l'usage, 

où s'affirmait le loyalisme de la force armée bourgeoise à l'égard de 

son prince". Cette force armée de la Ville s'incarnait excellemment 
dans le type de l'armourin, qui, du rang de brillant guerrier pourvu 
des perfectionnements les plus récents de l'équipement qu'il était au 
XVIIII' siècle, passa, à partir du XVII'°'', à l'état de survivance et de 

symbole, faisant partie d'un ensemble traditionnel auquel on ne voulut 
plus rien changer. Ainsi seulement s'explique que, jusqu'en plein 
XIX"'° siècle, de graves Conseillers de Ville aient pu revêtir la cuirasse 
d'acier de jadis et, munis de leur hallebarde, gravir la colline du 
Château à la lueur des flambeaux, pour aller présenter leurs hommages 

au représentant du Souverain. 

41 Cuir puur plus lie tlélails l'art. nrnu, trr"irr , In I; lussuit"r des /'reluis (Ir hr . 
Srrissr rufturt. tlr, 

t. I, p. fi2: i. 
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APPENDICE 

Extraits (les Comptes de la Ville de Neuchâtel relatifs aux garde-foires, 
armourius, bénissions, etc. 

12 1450-1500 

1. Gardiens et armonrins des foires. 

1451,16'3 v es vuardyn de laz fere 3 s. 
1462,16 v, -, chiez led. Perrod, es despens des wardyens des trois foires 

de l'ail 61, et lesquelx furent oblier de compter aud. bourcier 14 s. 
1479,161, a delivré chiez Humbert Udryet et es despens des armerins a 

la foire de la nativitez sainct Jehan Baptiste 6 s. 
1480,128, a delivré and. Humbert, es despens des compagnyons quil gardi- 

re nl la foire de la saint Jehan Baptiste 5 s. 
1484,66 v°, a delivré aux gardiens de, la foire de la saint Jehan derriè- 

renient passee, pour leur souper 5 s. 
1496,290 v,, delivré aud. Jehan pour les armerins de la foyre de la saint 

. Jehan 7 s. 
291, delivré aud. Rossely pour les arnterins de la foyre de la saint 
(cal 4 t; roz. 

1497,319 v-,, delivré a Rosselli pour la despence faicte chien lui par les 
armerins de la foire de la saint Gaul derrierenient, pour ce 7 s. 

1498,339, aud. Pierre pour despence faite par les gardes de la foyre de 

saint Gall 6s. 8d. 
1499,3-18 v°, aud. Pierre pour les gardiens de la foire de la saint Gaul 4 groz. 

2. Bénissions hors de Neuchâtel. 

1460,11, a delivré chiez Perrod Vaulot es despens de ceulz quil furent 

es henyeiotis (le la Nove ville '? 5 s. 

1" . \rchives di la \'illy, l; onrlrlrs rlc ln liorn"se, r"ri, vol. III, IV et V. 1? 11 réple génér: di, les 

coutpli, dis hour, ürs élaienl rendus dans le courant de 
, Janvier ou au con Inclicenrenl de 

février, di sorli rln'ik cnutprinninl ;r pin pré, los onze derniers ntui, d'uni année et le début 
de ln suivante. Nous non, voit linlous d'indiquer l'année principale, en la faisant suivre du folio 
du entonne. Li 

, 
jour précis d'un paw"nn"nt parié on compte n'est pas noté par le boursier et les 

pastis se succédant Sans ordre cluvnurlogirlue, di , orle qu'il n'est Ira, possible d'en fixer la date. 
Nous avons rerulrlaré le, drill es romain, par dv, chiffres 

Lis exemples viles no conslitnanl. clown choix restreint. 
illr, nra, pour le vin : ruuid ilill pois; bal-1-: 1111 !i puis; setier 16 pots; cýunu le `1 rf. _ Pols; 

pal: I r/., lilri. 
\lunnaii usuelle: livtr lausannoise 2111 sous; sou 1`3 deniers; gros 20 deniers. 

bl 
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1463,27, es compaignons que furent es benediccions du Landeros oud. an, 
pour ung sentier de vin 9 s. 4 d. 
27 v°, a Jelian de la Grange et Pierre Gaudet que furent envoier 
avec les compaignons a la Neuve Ville es benediccions 11 s. 9d. 
ib., chiez la Borquine, au soupper des diz compaignons, que l'on leurs 
donna sept sentiers de vin, que vaillent 56 s. 
30 v°, a Pierre la Trompeta, pour ce qu'il fust avec les compaignons 
a la Neuve Ville 5 s. 

1465,41 v°, dellivré a la Bourquine es despens des compaignons quit furent 
eis bennicion du Landeros 15 s. et a Pierre Bergier pour chiquer au 
pourtier 2% s. 
42 v delivré enchiez la Borquine es despens des compaignons quit 
furent es bennicion de la Nove Ville 32 s. 
ib., a la trompete quit fut a la Nove Ville avecque leur 7 s. 
ib., a Conrard Gaudet, et lesquelles l'on cinquat au pourtier pour le 
commander a Dieu 3 s. 9 d. 

1483,48, a delivré pour le soupper des compaignons, despenduz en l'ostel 
de Jehan Megnyot au retour de la benicion de la Noveville, et lesquels 

estoyent environ deux cent 27 s. 6 d. 
ib., a delivré pour les compagnons que lurent es henicions de ('udref fin 

par licence des Quatre 10 s. 
50, a delivré a Phelippe Buguyot et Jehan Jaquemet la Barbe, quant 
ilz furent commis par Mess-' du Conseil pour conduyre les contpai- 
gnions a la benicion de la Nove Ville, pour ce 12 s. 

1487,126, es despens des compaignons qui furent a la Bonne Ville, pour 
ung barraul de vin a eulz saincqué par Mess, du Conseil, le pot au 

pris de dix den., vault 40 s. 

1495,277 v°, delivré aud. Pierre Guys, qu'il a delivré a Peter le Filer pour 
avoir esté a Fribourg avec. les compaignons 20 s. 
ib., delivré aud. Pierre Guys pour les compaignons quilz lurent n 
Fribourg aux Naissions, tant pour leurs despens que 18 groz pour 
Messrs Pierre de Pierre que 4 g"roz a Jelh: ut Marquis, pour ce -1 liv. 

10 groz. 
1496,290 v", delivré aud. . Jehan pour 20 pot de vin que l'on risqua ails 

compaignons au retour de la henissions do la Neuï'rerille, valent 13 s. 
ib., item delivré aud. Jehan Rosselly en despens pour les : trhelestiers 
au retour de la Neufreville des henissions s. 
291 v delivré a Pierre Rourquin pour 13 potz de vin saiuquez :t 
ceuls de la Coste, quant ilz l'tirent aux henissions de la Bouse fille, 

pour ce 6% s. 

3. Revissions ä 

1464,6, delivré en I'ostel Synion Nialo a reulx de liudry le jour des Ixoni- 

sion '? 5 s. A coulx de (lleresso 1`3!! s. 
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6, delivré a P. Bergier pour le cinquement que l'on fit a ceulx du 
Landeron 25 s. 
6 v',, dellivrez a Jehan Chavernier pour deux setier de vin que l'on 
bally a boire a ceulx quil furent eis benision quant l'on leur donny 
le vin Sainct Jehan pour les commander a Dieu 24 s. 
ib., au menestrier quil corny le jour des benisions 10 s. 
7, a ceulx du Vauldereulx quant il furent eis benisions, pour leur 

chiquement 6 s. 
1465,43 v°, enchiez la Bourquine, eis despens de ceulx de la Nouve Ville 

48 s.; a Jehan de la Grange, eis despens de ceulx du Landeron 24 s.; 
pour ceulx de Nydowe 24 s.; pour ceulx de Bienne 24 s.; pour ceulx 
de Gleresse 16 s.; pour ceulx de Budry 24 s.; pour ceulx du Vaul- 
dereulx 30 s. 
44, pour le vin que l'on a heu eis pourtes 48 s. 

1483,44, a delivré pour trois muys de vin, ung barraul et six pot pris dud. 
Pierre de Clerier pour chiquer es compagnies quilz furent a nostre 
benicion, vallient 6 liv. 12 s. 6 d. 

1495,271. S'ensuit la despence des benissions. Premierement enchiez Jehan 
Migniot. Delivré aud. Jehan Migniot pour les Quatres ced. jour des 
benissions, pour huit arrnerins, trois menestriers et le sutier a disnez 
23 s. Item delivré aud. Jehan Migniot ced. jour a nonne, en despence 
10% s. Item... a souppez pour ceulx mesme 25 s. 
Item... pour ung barraul de vin cinquer a la compagnie de la Neufve- 
ville, le pot 12 d., ainsin vault 48 s. Item... pour ung brochet de vin 
de huit pot pour donner a boyre a la porte des Hospitaul au despar- 
tement des compagnies... 8 s. (271 v°) Item... pour six pot de vin 
pourter a la porte du Chastel pour les compagnies, pour ce 6 s. Item... 
pour une cymarre de vin cinquee a Monsr l'abbé de Fontaine Andrey 
et a deux de Messgrs de Fribourg 2% s. 
Item... pour aulcungs d'An. es, en la maison Suayffely, pour quatre pot 
de vin pris enchier led. Jehan Migniot 4 s. Item... au despartement 
des dances, pour les armerins, pour boyre une fois, pour ce 4 s. 
272, item delivré le jour des benissions a Pierre Guys pour la com- 
pagnie de Monsgr de Vaulengin, pour VIII" personnes, 5 sextiers, 
valent 4 liv. Item... ced. jour des benissions a maistre Andrey pour 
la compagnie de Thele, pour VII'` personnes, ung barral de vin, vault 
48 s. Item... ced. jour des henissions au Groz Glaude pour la compagnie 
de Cerlier, pour 30 personnes, ung sextiers demy, vault 24 s. 
Item... ced. jour pour la compagnie du Landeron, en la maison Grant 
Jehan, pour 15 personnes, ung sextier demy 24 s. 
273, item a delivré aud. Henry le jour des benissions, au taborin, 
pour ce, six groz, que ]y a donner de son argent 6 groz. 
270, item delivré aud. Jehan Migniot pour despence le lundi apres 
les benissions pour les gardin et trois menestriers 10 groz. 
271, item... en despence l'endeman des benissions quant les Quatres 

h 

K 
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conterent avec led. Jehan Migniot touchant lad. despence et auxi les 
cinquenient tant pour les Quatres connue les armerins, les menestriers 
et sutier 22% s. 

1499,349, a delivré aud. maistre Andres pour quatre cymarres de vin blan 
cinquees a ceulx de la Neufveville, Ligresse et au maire de Diesse, 
le pot pour 10 d., 5 gros. 
349 v°, pour deux seniarres donnees a la fille du chastellain de Serlier 
le jour des benicions 2 gros. 

4. Gardiens et arnmurins des bénissions. 

1464,6 v delivré en l'ostel de Nicollet Bergier pour les despens de ceulx 
quit governarent les benision et des vardiens 73 s. 

1465,43 v, eis despens de ceulx du Conset et les vardin 4 bal. 
1473,114 v°, es despens des armerins le jour des benission 18s. 
1479,162, es despens des armerins et le menestrier pour noz benissions 7Y., s. 
1488,164, a ceutz qui garderent lad. benicion, pour leur disner 16 s. 

164 v pour le soper de cinq deleur, ensemble des gardiens de lad. 
benicion 17% s. 

1490,206, le jour de nostre benission, es despens de [membres du Conseil] 

et les gardien, le setier et les nienestrie, pour leur diney, nonne et 
marande 72 s. 
ib., a delivré pour deux pot de vin cinqués es gardien l'endeman de 

rostre benission 4 s. 
1494,259, delivré a Guillame Ai-di pour les armerins de la benissions et 

aulcungs de Mess' du Conseil ayant le regard sur les compaignies 
et affaire les cinquement, en despence 3 liv. 19 s. 2 d. 

1497,311, delivré aud. Jehan Rossalli le jour des beüicions a diney pour 
trois de Messrs du Conseil, neuf armerins, deux menestriers et le 

soutier, en nombre de sexe personnes, pour ce 16 gros. 
311 v", delivré aud. Jehan ced. jour a none pour Jehan Marquis, 
Pierre Jaquemet, les armerins et menestriers 10 s. 

1500,359, delivré ce jour mesure pour despens fait par Mess'-s les Quatres 

et les armerins, tant pour leur dyneýr que pour le remariant 28 s. 
361, delivré a Petreman le pfiffer led. jour en despens et pour les 

armerins, non compris le petit dyner aud. jour, pour ce 40 s. 
361 v°, delivré and. Petreman ced. jour pour le pussegnyon des 
dessusd. 4 gros. 

Cf. aussi Appendice 3, sous 1495. 

5. Arbalétriers. 

1466,18, delivré et lesquelx furent cinqués es arbelestier quil trasirent 
la fleur le lendemain de la benicion, pour quatre cymarre de vin 
10 s. 10 d. et pour une douzaine de pain 2 s. et pour ung fromaige 4% s. 
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21, a Jeham Clavenier pour demi aulne de vert et de rouge pour 1.1 
fleur des arbelestier le jour des benission 32 s. 

1469,74 v°, delivré pour une fleur mise es arbelestiers le jour de la benis- 
sion de Neuchastel 1 f1. d'or, 35 s. 
80 v,,, es arbelestier quit allirent traire la fleur a Bienne 1 f1. d'or, 35 s. 

1470,50, es arbelestier quilz traisirent es benission, par le commandement 
des Quatre 9 s. 

1473,119, es arbelestiers le jour des benissions, c'est assavoir 20 s. 
1487,134 v pour deux symarres de vin rouge... sainquez es arbelestiers 

estranges tirans une fleur avec noz arbelestiers 8 s. 4 d. 
142, es arbelestier pour les ayder a fere leur bersaulz 40 s. 

1488,163, es arbelestiers, que Messrs du Conseil leur ont donné pour ce 
que ilz firent de grans sainquemens et despence a ceulz de Morat, 

que furent ycy traire les fleurs, pour ce 9liv. 
1490,190, esd. arbelestiers, pour ce qu'ilz furent tiré a la fleur de Nydoye... 

lesquelx nous remostrirent qu'il avient fait grant despence aud. 
Nydoye, pourquoy leur fut donné pour fere honneur a la Ville 60 s. 

1466,18, es petit arbelestier pour ung chapel 5 s. et pour trois pot de 

vin chiqués esd. petit arbelestier 3 s. 3 d. 

1467, CO, au chapellier pour ung chapel donné es enffans le jour de la 
benission, pour traire a la fleur 4 s. 

1471,99, es juefnes arbelestier, pour une borce 4 s., item oncour esd. juefnes 

arbelestiers por une dozanne d'aguilliete 1 groz. 
1496,287, aux petiz arbelestiers le jour des l enissions pour une petite 

fleur 5 s. 
1497,308 v°, delivré au petis arbelestiers pour trois petis gerles oreillies 

le jour des benissions 3 gros. 

6. Danses. 
1490,206, pour deux pot de vin cinqués es dente le jour de nostre benis- 

sion 4 s. 
1495,271 v,,, au desparteinent des dances, pour les armerins, pour boyre 

une fois, pour ce 4 s. 
1496,287, delivré pour Pierre de Cleriez et Pierre Happe, quant ilz furent 

a Valengin pour parler a Monseigneur de Franquemont, pour nostre 
excuse de la dance, qu'il debviont avoir devant ceulx de la Bonne 
Ville le jour de la benission, pour ce 3 s. 4 d. 

1500,359, pour quatre pot de vin portés es (lances et deux potz que l'on 

portit es portes pour ceulx de la Neufveville et aultres en lor en 
allant 6 s. 
361 v pour deux pot de vin rouge portés aux danses 2 s. 

s 

a 

J. JEANJAQUET. 



MÉLANGE 

Claire, bâtarde de Fribourg. 

Si Conrad de Fribourg n'avait qu'un fils légitime, Jean, son 
successeur au comté de Neuchâtel, on lui connaît deux bâtards, Louis 
et Claire. 

Le premier, Louis, mourut en bas âge, puisqu'il n'est, sauf erreur, 
mentionné qu'une fois, en 1.410, alors qu'il était en nourrice à Cornaux: 
sur l'ordre de Monseigneur, on avait payé 20 sols <a la norrice de 
Cornai pour Loy le bastart »l. 

Quant à la seconde, Claire, qui vécut à la cour de Neuchâtel et 
s'y maria, elle paraît fréquemment dans les comptes qui la nomment 
tantôt simplement Claire et, deux ou trois fois, damoiselle Claire ou 
dame Claire, tantôt Claire, bâtarde de Monseigneur, tantôt aussi Claire 
bâtarde de Fribourg ou de Neuchâtel, tantôt enfin Claire de Fribourg 

ou de Neuchâtel. Après son mariage, elle est appelée parfois Claire 
de Diesse. 

Née sans doute vers 1410, Claire épousa, le 17 avril 1425, Jaquet 
de Diesse, fils de Claus de Diesse, châtelain du Schlossberg et maire 
de La Neuveville, et de Jeannette Magnin, de Couvet. Jaquet de Diesse 
était écuyer de Jean de Fribourg, qui le chargeait volontiers de 

missions de confiance et lui conféra diverses fonctions, notamment 
celles de châtelain de Thielle. 

La date du mariage nous est connue par le journal de dépenses 

relatant les achats faits <, le mardi xvijc jour d'avril que Jaquot de 
Diesse espousa > 2. Sur les noces, qui furent assurément célébrées à 
la cour, les comptes ne donnent aucun détail. Peut-être faisaient-elles 
l'objet d'un compte spécial aujourd'hui perdu. Le journal de dépenses 

ne signale, le 17 avril, que des achats de souliers dont une paire 
pour Jaquet de Diesse, et la livraison par Jean Robert, d'Auvernier, 
de 48 palées pour <« le lendemain des nopces Jaquot de Diesse 

Pour « assygnal de son mariage », Claire reçut du comte de Neu- 

châtel cinq muids de vin à percevoir chaque année sur la recette du 
Landeron et rachetables pour 200 florins. Les comptes attestent régu- 

1 lieeelles diverses, vol. 3G, fol. ij''xvj vo. 
s Dépenses, vol. 186, fol. 25 vo. 
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lièrernent la remise de ces cinq muids à Jaquet de Diesse et à sa 
femme: '. 

De ce mariage naquit un fils, baptisé Conrad en mémoire certai- 
nement de Conrad de Fribourg, son grand-père. Comme il semble bien 

n'avoir eu ni frère ni soeur, comme, d'autre part, on ne trouve qu'une 
fois, en 1430, la mention d'une ý% gésine de Claire, on peut dire que 
Conrad de Diesse naquit cette année-là. Dans les comptes du receveur 
de Neuchâtel, on voit que le barilier Nicolet Esmonnet avait fourni, 

en 1430, une cuve pour Claire c quant elle jut >. 4, c'est-à-dire quand 
elle accoucha. 

Claire, qui possédait, en 1432, une maison à Neuchâtel', vivait à 
la cour de Jean de Fribourg et suivait l'hôtel dans ses déplacements 
à travers les terres du comté et les seigneuries de Bourgogne. Comme 
Jaquet de Diesse, elle avait au château de Neuchâtel une chambre 
que répara, en 1452, le chapuis Tarevalot, auquel on paya 10 sols et 
demi pour certainnes journees >, faites -, en la chambre de Clere >> 

Les comptes font quelques allusions au costume de Claire. De 

même que son mari, elle avait sa part des chaussures distribuées 

aux gens de la cour'. En 1430, on avait acheté pour elle un vêtement 
de peau fourrée appelée e pelliçon >,, qui coûta 43 sols et demis. Sur 

ses comptes de 1427-1429, le receveur de Vennes remit au maître 
d'hôtel six écus d'or pour une robe faite pour Claire de Diesse °. En 
1450, on donna à Claire, pour se faire une robe, quatre aunes et 
demie de tissu valant 7 livres 17 sols et demi'°. En 1457, Jehannin le 
pelletier fourra deux vieilles robes, l'une de gris et l'autre de noirs 
pour Madame Clerc ". 

En 1426, Claire fut à plusieurs reprises malade. Le 3 juin, par 
exemple, on acheta «pour Clere que fut malade ung quarteron fine 

poudre» coûtant six sols'-. Le 25 septembre, l'état de la malade était 

assez grave pour qu'on fît venir de Fribourg un médecin, maître 
Jacques le << physicien »". On ne sait pas de quoi souffrait alors Claire. 

a Voir, par exemple, Recettes diverses, vol. 38, fol. xxj vo; vol. 41, fol. vjxxxv vo; vol. 47, 
fol. ij'' lxv ; vol. 49, fol. vijxx vij. 

4 Recettes diverses, vol. 42, fol. clxv. 
5 Guyot (le Lannois, not., fol. xix v0. 
s Recettes diverses, vol. 51, fol. xxiii. j. 
7 Dépenses, vol. 186, fol. 156,168 vo, 243,251 ; vol. 187, fol. lxiij vo, iiijxxiij, iiijxxvj v°, cix. 
8 Recettes diverses, vol. 42, fol. clxiij. 
9 Id., fol. xlvij. 

10 Id., vol. 49, fol. exiij. 
11 Comptes, vol. 210. 
12 Dépenses, vol. 187, fol. xlij vo. 
13 Id., fol. 1vj vo. 

a 
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Plus tard, elle eut la goutte comme son frère, Jean de Fribourg' : 
en 1456, on paya 2 sols à Antoine Majot -pour sa painne d'avoir fait 
une couchote pour Clere pour ce qu'elle est malade de la gocte, >'''. 

Au château, Claire s'occupait de besognes domestiques, faisait des 
achats pour sa belle-soeur, donnait des ordres. En 1445-1446, elle allait 
avec Jaquet de liesse à Boudry <, appareiller l'ostel » où devait s'ins- 
taller Madame"'. Elle tenait compagnie à Marie de Chalon dont elle 
était une des c damoiselles ,.; comme le prouve l'état de l'hôtel à 
Champlitte en 1440''. La comtesse l'avait chargée, en 1439, de prendre 
soin pendant quelques semaines de Mademoiselle », sa fille. Le rece- 
veur de Vennes notait à ce propos dans ses comptes : 

Enclos et lesquelx il delivrat a Clare pour la garde de Madamoiselle 

puis le derrier jour de joing jusque au xxj, ' jour d'ost cinq eurines 
froment '. 

Ces cinq émines s'ajoutaient à quatre déjà délivrées pour <ý Clerc 

qui est alee avec Mademoiselle>". 
C'était à Claire qu'étaient remises par les officiers du comte les 

pièces de toile constituant certaines redevances-'. Elle en donnait quit- 
tance après chaque livraison. Quelques-unes de ces quittances sont 
conservées" dont voici l'une, du 24 juin 1456, en faveur du meunier 
de Boudry: 

Je, Clere, bastarde de Fribourg, certiffie que Perrot Torniere, monnier 
de Boudry, m'a aujourduy baillié et delivrey pour Monseigneur dix huit 

aulnez de toille a l'aulne de Neuschastel. Tesmoing le seing manuel de 
Jehannin Brisebare, clercq de Monseigneur cy mis a ma requeste, le xaiiije 
jour de juung l'an mil iiij(' lvj. 

J. ßrisebare"". 

Claire allait parfois cueillir des herbes ou des fleurs, en com- 
pagnie de quelques femmes, celles sans doute auxquelles Marie de 
Chalon faisait cueillir des violettes de mars ou des fraises pour ses 
confitures et ses eaux distillées. En 1446-1447, on paya huit sols 9es 

1l Voir A. PIAGET et J. LOZERON, Jeu,, de Fribo ue, et la joulh', dans le Dlusrc neucluile- 
lois, noue. série, t. XXI (1939), p. 205. 

15 Reeelles diverses, vol. 53, fol. lxxv v". 
11; Id., vol. /8, fol. vj vo, xii. Voir aussi Comptes, vol. 219, n° 1136. 
17 Dépenses, vol. 190, fol. vj, xij vo, xxxvj, xlj, xlv vo. 
18 Reeelles diverses, vol. 4L4, fol. xijxxx w. 
19 Id., vol. 43, fol. cclxxiij v0. 
20 Id., vol. 49, fol. ijclvij vý; vol. 50, fol. xxiiij vo. 
21 Comptes, vol. 208, nos 555,7x41,759,9122. 
22 Id., vol. 207, n° 412. 
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despens de Clare et aultres femmes que furent a Cornaul cuilly des 
fleurs �23, et, en 1449, cinq sols < es missions de damoiselle Clere et 
de certainnes femmes que furent avec elle pour cuillier des arbres»`. 

Les comptes n'indiquent pas où se rendait Claire chaque fois qu'ils 
signalent son départ. Ainsi en 1443-1444, le receveur de Vercel lui 
donna, sur l'ordre de la comtesse, cinq gros vieux et demi pour aler 
en voyaige ;, ". Mais on sait qu'elle allait <, en ung pelerinage >4, lorsque, 
le 29 juillet 1422, Marie de Chalon lui fit remettre quatre sols21, et 
qu'elle allait 9tenir l'anfans Pierre Arme lorsqu'en 1435 le rece- 
veur de Neuchâtel lui délivra 28 sols et demi 27. 

Jean de Fribourg faisait de temps en temps cadeau à Claire d'un 

muid de froment2". Il lui avait, en outre, donné deux sols onze deniers 

sur les cens appartenant auparavant à Marguerite la bâtarde, c'est- 
à-dire Marguerite, bâtarde du comte Louis, femme de Perronet de 
Mont. On lit à ce sujet dans les comptes du receveur de Neuchâtel 

pour 1443: 

A delivré et lesquelx li sont desduis des censes Marguerite la bastarde, 
ij solz xj deniers que Monseigneur a donnés a Clare femme de Jaquet de 
Diesse*-'il. 

Jaquet de Diesse avait fait son testament le 30 août 1450, insti- 
tuant son fils Conrad héritier universel de ses biens. Il léguait à 
Claire, sa femme, cent florins de bon or, toutes ses vignes du terri- 
toire de Saint-Blaise et la moitié de tous les biens meubles et immeu- 
bles qu'ils avaient acquis depuis leur mariage. En outre, il voulait 
que restât à Claire tout ce qu'elle lui avait apporté en dot". Il mourut 
avant le 26 avril 1455, puisqu'à cette date Claire est dite <: relaissie 
de feu Jaquet de Diesse, escuier ". 

Après la mort de Jean de Fribourg, Claire est mentionnée souvent 
encore dans les comptes de Rodolphe de Hochberg32. En 1464-1465, on 

2.1 Recettes diverses, vol. 47, fol. ij''ij. 
24 Id., fol. ijcüijxxij. Voir aussi Comptes, vol. 319, n° 52. 
25 Id., vol. 46, fol. ij''cij vo. 
26 Dé; peo. se. s, vol. 186, fol. 4?. 
27 Recettes diverses, vol. 4ti, fol. lxviij. 
"S Id., vol. 39, fol, cxxv vo; vol. 48, fol. xiijxxiiij, xiijxxc c0. 
29 Id., vol. 43, fol. ijcxxv. - Voir aussi Id., vol. 38, fol. xij; vol. 43, fol. lxiij; vol. 53, 

fol. ijcvij v 
31, Pierre de Porrentruy, not., fol. viij c0. 
ai Comptes, vol. 208, no 555. 
3'2 Recettes direrses, vol. 54, fol. lxx, iiijxxxj c0, vjxxxiiij vo; vol. 55, fol. xxviij c-, lxvj, 

viijxxj eo xijxxxij. 

%, 
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paya cinq gros vieux « pour les despens de Clere de Fribourg en 
venant dès Besençon a Neuschastel »33. 

Claire vivait encore en 1478. Le 8 avril de cette année, Conrad 
de Diesse, maître d'hôtel de Rodolphe de Hochberg et châtelain de 
Boudry, comparaissant devant le chapitre de Neuchâtel, exposa que 
ses prédécesseurs, fondateurs de la chapelle de Saint-Antoine, confes- 
seur, à la Collégiale, avaient, par indolence, négligé d'exercer le droit 
de collature qui leur appartenait. Il disait être prêt lui-même, ainsi 
que sa femme, Alexie de Lugney, et sa mère, Claire de Fribourg, 
à payer ce qu'il faudrait pour le rétablissement de cette chapelle, dans 
laquelle sa famille avait toujours eu droit de sépulture. Acceptant cette 
proposition, le chapitre déclara que les Diesse jouiraient du droit 
de collature aussi longtemps qu'ils veilleraient à l'entretien de la 

chapelle i;. 
Jaqueline LOZERON. 

aa Recelles diverses, vol. 05, fol. Xj`siij c), sj»siiij vo. 
aý \I 6 Q- b. Double : Al 6 u- 6. Acte résumé par AIAI ILE, Musée hiSIW'iyue, t. III, p. 125. 

CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

I. Inauguration d'une vitrine des oeuvres du graveur Jean-Pierre Droz. - 
La Société d'histoire a prêté son concours financier à l'achat, fait en 1939, par 
le Musée d'histoire de Neuchâtel, d'une partie de l'oeuvre gravée et modelée 
par l'artiste J. -P. Droz. Cette collection a été placée dans une vitrine spéciale, 
dont l'inauguration eut lieu le 10 mai en présence de 30 à 40 membres de la 
société. Dans les vitrines voisines étaient exposés des coins de la monnaie 
neuchâteloise et de graveurs du pays, ainsi que des médailles exécutées par 
ceux-ci. 

A cette occasion, M. Léon Montandon rappela en quelques mots l'eeuvre 
des Graveurs neuchâtelois en médaille : Samuel Lambelet, Jonas et Jonas- 
Pierre Thiébaud, Jean-Jacques Perret-Gentil, Henri-François Brandt, Àiui- 
Jean-Jacques Landry et son neveu Fritz Landry, et tout particulièrement 
Jean-Pierre Droz. 
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II. Séance administrative du 24 mai 1941 au Château de Valangin. - Elle 
est ouverte à 15 heures % par le président, M. Louis Thévenaz, en présence 
de 70 à 80 personnes. 

Rapport du Comité. - Le président attire l'attention sur la nouvelle dimi- 
nution de l'effectif, enregistrée à fin 1940. Elle est de 18 sociétaires, ce qui 
ramène le nombre des membres à 592. La liste des vétérans s'est augmentée 
de trois noms, ceux de MM. Daniel Junod, Edmond Sandoz et I), Heori 
Stauffer. Parmi les décédés, M. Thévenaz rappelle le souvenir de Emile 
Argand, professeur, Louis Baumann, ancien président de la section de Neu- 
châtel, Casimir Gicot, notaire, Charles Mauler, Marcel de Montmollin, 
professeur, Charles Perrin, membre honoraire, ancien membre du comité, 
W. PierrehumLert, auteur du Dictionnaire du parler neuchâtelois, et Oscar 
Sollberger, qui remplit de 1932 à sa mort les importantes fonctions de trésorier 
de la société. 

Le président annonce enfin que le comité a décidé d'associer la société au 
prochain centenaire de la République par la publication d'une histoire du pays 
de Neuchâtel, dont la préparation a été confiée à M. Léon Montandon. 

Sections. - Durant l'hiver 1940-1941, la section de Neuchâtel a tenu cinq 
séances, sous la présidence de M. Pierre Favarger. 

Au Locle, deux conférences ont été données sous les auspices de la section 
et de la Commission scolaire. M. F. Jung parla du Journal de Jacques Sandoz, 

et M. 0. Clottu du Rôle des femmes dans l'histoire neuchâteloise. 
La section de la Chaux-de-Fonds assista à l'inauguration d'une plaque 

commémorative apposée sur la maison des frères Gagnebin à la Ferrière par 
les soins de la Société jurassienne d'émulation. Avec la même société, elle 
organisa une conférence dans laquelle M. Marius Fallet exposa les Origines 
de la médecine dans nos Montagnes neuchâteloises, puis, dans une autre 
séance, M. Louis Thévenaz vint lire un travail de feu W. Pierrehumbert sur 
les Brunettes Joux. 

Château de Valangin. - Les visiteurs sont 
château, puisque on ya vendu 1146 billets de plus 
ont produit la somme de Fr. 1122.70. 

revenus plus nombreux au 
qu'en 1939. Les 4156 entrées 

La famille de feu Oscar Solllierger a fait don aux 
de divers objets. 

Comptes. - M. Jean Pettavel présente le résultat 
de 1 4O. 

collections du château 

financier de l'exercice 

Recettes .......... 
Fr. 3503.60 

Dépenses .......... 
3182.50 

Excédent de recettes ...... 
Fr. 321.10 

La fortune de la société était, au 
31 décembre 1939, de .... 

Fr. 11,656.27 
Excédent de recettes 321.1 0 

t 

ý. 

Avoir au 31 décembre 1940 .... 
Fr. 11,977.37 
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Fonds spéciaux 
1. Fonds des publications : 

Partie aliénable ........ Fr. 3,051.13 
Partie inaliénable 

....... 12,818.77 

Ensemble du fonds 
...... 

Fr. 15,869.90 

2. Fonds du consul Antoine Borel : Fr. 12,177.70. 
3. Fonds Jaquet-Droz : Fr. 9909.30. 
4. Fonds Alexandre Berthier : Fr. 1034.05. 
5. Fonds Auguste Bachelin : Fr. 8546.70. 

Les comptes ont été vérifiés par M. Maurice Clerc. Sur son rapport ils 
sont adoptés avec remerciements au trésorier. 

Réception de nouveaux membres. - Huit candidats sont reçus dans la 
société. Ce sont : 

M'" Jean-Louis Berthoud, Colombier ; Hélène Meyer, Neuchâtel ; Jean 
Wyss, Neuchâtel ; MM. Daniel Bourquin, architecte, Cortaillod ; Léon 
JeanRichard dit Bressel, ancien instituteur, Villeret ; Jean Rycliner, archiviste- 
paléographe, Neuchâtel ; Charles Thiébaud, ancien administrateur postal, 
Fleurier ; I)I Léon Vaucher, Couvet. 

Nomination du comité. - M. Jean Hurni, vice-président, déclare se retirer. 
M. Maurice . Jeanneret est proposé pour le remplacer. 

Sont nommés : MM. Louis Thévenaz, André Bovet, Maurice Jeanneret, 
M° Gabrielle Berthoud, MM. Jean Pettavel, Julien Bourquin, Charles Gallan- 
dre, Georges Borel-Mauler, Henri Favre, Henri Wille et Léon Montandon. 

Nomination des vérificateurs de comptes. - MM. Maurice Clerc, Olivier 
Clottu et Frédéric Dubois sont confirmés comme vérificateurs de comptes et 
suppléant. 

Cotisation et budget. - La cotisation pour 1942 reste fixée à Fr. 5. - et 
le projet (le budget, préparé par le trésorier, est adopté. Il prévoit Fr. 3450. - 
de recettes et Fr. 3250. - de dépenses. 

Féte d'été. - Le comité avait songé primitivement à convoquer la société 
à Couvet pour la fête d'été, mais un renvoi à l'année prochaine ayant été 
demandé, il a porté ses vues sur Fontainemelon. M. Maurice Robert, industriel 
à Fontainemelon, dit tout le plaisir qu'aurait ce village à nous recevoir. 

Travail. - Après une suspension de séance de quelques minutes, l'assem- 
blée entend un travail de MIle Marguerite Mauerhofer, sur ce sujet : La presse 
neuchâteloise avant 1848. 

III. Bi-centenaire de Daniel JeanRichard. - L'horloger Daniel Jean- 
Richard est décédé en avril 1741. Pour fêter le deuxième centenaire de sa 
mort, le Locle a préparé une série de festivités qui se déroulèrent du 20 au 
29 juin. La Société d'histoire fut priée de s'associer à cette manifestation. 

C'est ainsi que les membres furent convoqués en nue séance extraordi- 
naire, qui eut lieu au Locle le samedi 21 juin. 
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Une centaine d'historiens s'y rendirent à la date indiquée. Reçus ainia- 
blernent à la cantine par le comité des fêtes jubilaires, ils siégèrent ensuite 
au Cinéma Lux, où, après quelques mots d'introduction de M. Louis Thévenaz, 
M. Léon Montandon lut une étude consacrée à Daniel JeanRichar(l et sa 
famille. 

. 
Au cours de la séance, trois nouveaux membres ont été reçus : MI-- Emilie 

Brehm, la Chaux-de-Fonds ; MM. Louis Huguenin et Henri Perrin, au Locle. 
Le dîner eut lieu à la cantine, où fut joué, à 16 heures, le Festival Daniel 

JeanRichard, de MM. Marcel I)ubois et Jean Pellaton, musique de B. Heichel. 
L. M. 

Comité de la Société d'histoire. - Après la séance administrative, le 
comité de la Société d'histoire s'est constitué comme suit : Président, M. Julien 
Bourquin, Cortaillod ; vice-président, M. François Faessler, le Locle ; secré- 
taire, M. Léon Montandon ; trésorier, M. Jean Pettavel, Bôle ; conservateur du 

château de Valangin, M. Charles Gallandre, Cernier ; secrétaire-adjoint, 
Mlle Gabrielle Berthoud. Membres : MM. André Bovet, Louis 'l'hévenaz, 
Maurice Jeanneret, Georges Borel-Mauler, Fleurier, Henri Favre, le Locle, 
Henri Wille, la Chaux-de-Fonds. 

Font encore partie du comité, les présidents des sections de Neuchâtel, 
du Locle et de la Chaux-de-Fonds. 

Liste des travaux présentés à la section d'histoire de Neuchâtel pendant 
l'hiver 1940-1941 : 

M. le D' Bersot : Les origines de l'assistance aux aliénés. 
M' Dorette Berthoud : La lune de miel de M Benjamin Constant. 
M. le Dr René Burnand : Aperçu sur l'histoire des Girardet (avec pro- 

jections). 
Mile Claire-Eliane Engel : Voyage de quatre Neuchâtelois et d'un âne à 

Grindelwald en 1772. 
M. Marius Fallet : Neuchâtel et les origines de la médecine scientifique 

dans les montagnes neuchâteloises et en Erguel. 
M. Samuel Perret : Les fouilles préhistoriques de la forét de l'Eter. 
M. William Pierrehumbert : Localités disparues du pays de Neuchâtel. 
M. Paul de Pury : Relation de la captivité du chevalier d'Arregger 

(1732-1738). 
M. Samuel Robert : L'impératrice Joséphine à Neuchâtel. 

t 

i 









«VUE SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL 
DEPUIS LA TABLETTE DE LA TOURNE» 

Telle est la légende que Gabriel Lory fils plaça sous l'aquarelle 

qu'il peignit vers 1829 et que grava Jean Hürlimann pour les Souvenirs 

de la Suisse ou Recueil de vues remarquables pour faire suite au 
Voyage pittoresque dans l'Oberland bernois. 

Ce recueil, grand in-fol., imprimé en 1829 par C. -H. Wolfrath, à 
Neuchâtel, contient trente-sept aquatintes coloriées accompagnées d'un 
texte. Cet ouvrage avait pour but d'attirer l'attention de l'étranger sur 
les beautés de la Suisse et de faire venir des voyageurs. 

C'est d'après l'aquatinte (0,199 X 0,281) qui occupe la vingtième 
place de cette collection artistique, et non d'après l'aquarelle originale, 
propriété actuelle d'un descendant de l'imprimeur, que la planche 
ci-contre vient d'être reproduite avec une grande fidélité par la 
Maison Paul Attinger S. A. qui a bien voulu en donner la primeur 
à notre revue. 

Le texte, peu connu, de l'édition première, est dû à César-Henri 
Monvert; ce qui nous engage à le publier ci-dessous : 

Vue du lac de Neuchâtel, prise du rocher de la Tablette, 
sur la montagne de la Tourne. 

Il est rare que les vues de hautes montagnes fournissent à la peinture 
des sujets bien favorables: elles sont d'ordinaire trop étendues; elles rentrent 
dans le domaine des Panorama, qui ne sont que des cartes topographiques 
mises en perspective autour du spectateur. On peut jouir d'un pareil tableau 
dans la réalité; mais la peinture manque de moyens pour rappeler une 
jouissance, qui se compose de plusieurs sensations étrangères à sou domaine. 
Le plaisir si vif de la difficulté vaincue, en arrivant sur un point élevé; la 
douceur du repos auquel on s'abandonne à l'instant même; la pureté, l'élas- 
ticité de l'air; l'immensité de l'horizon et du ciel; la nouveauté, la grandeur 
du spectacle qui se développe tout-à-coup; cette surprise agréable que l'on 

vient de se procurer à soi-même; ce sentiment presque imperceptible de vanité, 
qui s'unit toujours à toute espèce de supériorité, et qui se glisse doucement 
dans lame à l'instant où l'on peut se dire: je suis au-dessus de chacun; 
toutes ces douceurs se trouvent dans le charme qu'on éprouve alors; mais 
le peintre n'a ni couleurs, ni traits pour les fixer; l'aine seule peut recevoir 
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cette impression, l'art ne saura jamais la conserver sur le papier. Outre 

cela, le peintre doit lutter contre d'autres difficultés presque insurmontables, 

et qui résultent de sa position même sur un point culminant et dégagé de 
tout obstacle: il manque de premier plan, ou s'il en trouve, ce sera des 

objets trop élevés au-dessus de l'horizon et disproportionnés avec le lointain: 
il n'a plus ainsi le moyen d'exprimer les grandeurs relatives, parce que 
l'échelle de comparaison n'est plus exacte, quand on la prend du haut en 
bas; elle est faussée par le raccourci: ensuite, il est presque impossible 
de rendre, dans un tableau, l'effet d'une pente descendante en face: il 
faudrait donc s'en tenir à peindre le lointain, dans lequel tous les objets 
aplatis par l'effet du point de vue, et voilés par la perspective aérienne, 
ne sauraient suffire pour un tableau agréable de paysage. 

Voilà ce qui séduit les amateurs et ce qui rebute les peintres, dan, 
les vues à vol-d'oiseau. Mais il ya des chances pour les artistes: il ya 
des positions uniques: il ya des teintes, des effets de lumière fugitifs, 

qui ne se rencontrent qu'une fois, et qui décident de la fortune d'un 
tableau. Celui qui a le bonheur de les trouver, l'esprit de les voir, le talent 
d'en profiter, a fait une véritable conquête: l'étude dont il enrichit son 
porte-feuille est un titre de propriété; on pourra copier son dessin; mais 
il en reste toujours le maître; il est l'auteur. 

Le Jura considéré sur la carte, ou vu de loin, en sortant des vallées 
profondes de l'Oberland, se présente comme une chaîne monotone de petites 
montagnes arrondies, auxquelles le voisinage désavantageux des Alpes a 
fait donner le surnom insultant de taupinières; mais en s'en approchant, 
on leur voit prendre de la physionomie, même de la grandeur; ces rochers 
calcaires ont des teintes plus variées que les granits; ils ont des formes et 
des fractures pittoresques; la végétation qui les couvre offre partout de 
brillants contrastes: enfin, on n'y est jamais perdu, comme au sein des 
Alpes, dans des solitudes sans vie; on est toujours voisin de quelque vallée 
riante et cultivée; de nombreux groupes d'habitations y animent tous les 
tableaux, et il n'est pas rare, en se promenant sur la pelouse des pâturages 
supérieurs, d'arriver tout-à-coup au sommet d'un mur de mille pieds d'élé- 
vation perpendiculaire, au-dessus d'un pays charmant. Cette surprise est 
très-frappante sur la montagne de la Tourne, à deux lieues à l'ouest de 
Neuchâtel: on peut aller en petite voiture jusqu'à l'endroit où le peintre 
nous a conduits: mais ici, il faut se mettre sur ses pieds et s'y bien tenir: 
si on a la tête bonne, on peut s'avancer à la suite de ces chèvres témé- 
raires, et se placer entr'elles sur cette tribune isolée, où l'on se croit au 
milieu de l'espace, et où le sentiment même du danger ajoute un plaisir 
indéfinissable au magnifique spectacle dont on jouit; les flancs noirs de 
la montagne de Boudry, sur la droite; les flots écumeux de la Reuse au 
fond de l'abîme qui vous en sépare; cette belle plaine, couverte de cultures 
et d'habitations; Rochefort, Bôle, Colombier, Cortaillod, Boudry: plus loin 
la superbe nappe du lac de Neuchâtel, séparé par la colline du Vuilly, 
de celui de Morat; les villes, les villages de leurs rives: enfin, les montagnes 
sombres de la Gruyère et la chaîne éblouissante des glaciers de l'Oberland, 

N, 
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qui borde l'horizon; tout cela forme un tableau qui excitera toujours l'admi- 
ration, mais qu'il semblait difficile de peindre. 

Cette vue est encore accompagnée d'une Explication topographique 
avec les hauteurs des principales montagnes au-dessus de la mer, 
calculées en pieds de France, qui indique, en somme, tout ce qu'on 
peut voir depuis le < Rocher de la Tablette>. 

Nous pourrions borner là tout commentaire à cette vue, mais deux 

problèmes au moins se posent à l'historien. 
Depuis quand appelle-t-on La Tablette . ou Les Tablettes cette 

partie de la Montagne de la Tourne et depuis quand ce point de vue, 
l'un des plus remarquables du Jura neuchâtelois, a-t-il été l'objet de 
l'attention des voyageurs? 

Les recherches que nous avons entreprises ne nous permettent 
de répondre qu'approximativement à ces deux questions. Abraham 
Amiet, dans sa Description de la Principauté de Neuchntel et Valangin, 

parue en 1693, ne fait aucune allusion à cette roche. Frédéric-Samuel 
Osterwald, dans sa Description des Montagnes et des Vallées..., publiée 
pour la première fois en 1764, parle de la Montagne de la Tourne, 

s'attache aux curiosités naturelles, mais ignore le point de vue. Un 

recueil de plans de la Mairie de Rochefort, de la même époque, 

contient sous n" 25 un <: Plan des Max du haut de la Tourne dit 

ès Laples 1, soit aux Montus » sur lequel l'arête de rochers qui 
surplombe Rochefort est simplement désignée : <,. Le haut des Roches ». 

Le Conservateur suisse (t. VIII, p. 254 et 256), sous la plume de 
M. Hentzi, de Berne, publie une description sommaire, datant de 1785, 
de la stérile Montagne de la Tourne 

La Montagne de la Tourne est escarpée et stérile; quelques sapins, 
quelques hêtres, dont les racines cherchent une nourriture dans les fentes 
des rochers, sont la seule ressource de ce sol appauvri. Sur les hauteurs 

on voit quelques esquilles ou pics détachés de la grande niasse, qui 
menacent d'une chûte prochaine et n'attendent que le dernier coup de 

pied de la nature pour se précipiter sur la droite de la chaussée, déjà 
jonchée de pareils débris. Les sommets de plusieurs montagnes de ces 
cantons, sont dans le même état ruineux; ces sommets âpres, nuds, dépouillés 
de toute végétation annoncent la décrépitude de notre globe, comme le crâne 
pelé d'un vieillard octogénaire indique sa fin prochaine. 

Dans ce morceau, les ,ý pics détachés de la grande masse » sont 
remarqués; mais la vue dont on jouit de ces rochers n'est pas retenue 

1 Ldpe ou Laple signifie pierre plate ou lieu plein (le roches. 
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par l'auteur qui paraît être resté au-dessous, sur la chaussée de 
Rochefort à Noiraigue. 

Jusqu'à nouvelle découverte de mentions plus anciennes, c'est en 
1788 que, du même coup, nous trouvons l'indication de -l'endroit qu'on 
appelle la Tablette > et d'< un des plus beaux points de vue que l'on 
puisse souhaiter !... que c'en est un délice !... >, C'est dans le récit du 

voyage que fit le général mexicain Miranda dans la principauté, du 
5 au 10 octobre 1788 °. 

Dès le XIX'"" siècle, Tablette et la Tourne font l'objet de mentions 
nombreuses de la part de géographes, voyageurs ou auteurs divers. 
Ainsi le Dictionnaire géographique -statistique de la Suisse, de Lutz, 
trad. Leresche, 1837, t. II, p. 560, dit: < Tourne (la), montagne du canton 
de Neuchâtel dans la chaîne qui sépare la vallée des Ponts du Va]- 
de-Ruz. La cime, appelée la Tablette, est à 4000 pieds au-dessus de 
la mer; une vue immense s'y déploie. Ainsi que d'autres montagnes 
du Jura, la Tourne renferme des grottes remplies de stalactites. >, Le 
Messager boiteux de Neuchâtel pour... 1857, dans un récit de course, 
dit: 

Ce qui est vraiment beau, le paraît toujours davantage: c'est ce 
qu'éprouve le Messager, qui va à la Tablette au moins pour la cinquième 
fois... Il ne manque qu'une chose à cette vue justement célèbre, c'est un 
passage plus facile et plus sûr pour arriver à la Tablette. Qu'y aurait-il 
de plus aisé que de procurer cette facilité et cette sûreté aux visiteurs 
qui sont sujets au vertige, en mettant une petite barrière en bois à l'endroit 
du passage qui offre quelque danger. Du reste, on peut jouir presque tout 
aussi bien de la vue en demeurant sur le pâturage au bord des rochers 
(dont il convient de ne s'approcher qu'avec prudence). 

Ed. Girod, bibliothécaire de la ville de Pontarlier, dans son 
Itinéraire descriptif du chemin de fer Franco-Suisse, 1862, constate 
(p. 62) que « de cette saillie de rocher §'offre une vue d'une beauté 

exceptionnelle ». 
Louis Favre et le Dl* Guillaume, dans leur Guide du voyageur dans 

le canton de Neuchàtel, 1871, écrivent (p. 143) qu'« on se trouve tout- 
à-coup au bord d'un escarpement considérable et d'un splendide 
tableau... Pour mieux jouir de cet aspect, on s'avance sur une roche 
en saillie formant balcon, où l'on peut s'asseoir à l'aise; mais il faut 
être prudent. C'est ce rocher qui a reçu le nom de Tablettes ». 

a Musée ucue/uilelois, 1934, p. 34. 
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Le Rameau de Sapin, de juin 1893, par Oscar Huguenin s'écrie : 
Tablette, c'est le rocher hardi, le belvédère surplombant le vide, d'où 

le regard saisi embrasse soudain tout un panorama merveilleux... On voit 
de notre Jura des panoramas plus étendus, plus complets, plus variés; mais 
le balcon suspendu de Tablette qui a causé, il est vrai, plus d'une angoisse 
aux mères de famille et aux maîtres d'école, ayant charge de jeunes vies, 
est unique en son genre, et sera longtemps encore la grande attraction des 

amis de la Tourne. 

A. Monnier, dans La Chaux-de-Fonds et le Haut-Jura neuchâtelois, 
l'appelle (p. 104) e vertigineuse corniche surplombant l'abîme et d'où 
le regard émerveillé embrasse le Val-de-Ruz, le Jura, les lacs, le 

plateau et les Alpes>, et Auguste Dubois, dans son ouvrage sur Les 
Gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van, 1902 (p. 44,47-51), conclut: 

«A Tablette, c'est le tableau sublime des harmonies de notre beau 

pays. » 
Arrêtons ici les citations; mais notons encore que le pâturage qui 

englobe ce qui plus tard s'appellera Tablette était, en 1698, en 
possession d'Anne-Marie Doxat, veuve de Jean-Henri Chaillet, conseiller 
d'Etat et maire de la Côte, et de ses enfants, qui en passent recon- 

naissance en ces termes : 
A la montagne de Plamboz, au haut de la Tourne, ès Laples et aux 

Montus, un mas en cernil et paturage, avec deux maisons assises sur iceluy, 

contenant en tout nonante quatre faux et deux perches, dans les limites 

suivantes. Jouxte le haut des Roches de la Montagne dit Les Chaumes: ', 
devers vent et uberre4... 

Plus anciennement, le lieutenant de Rochefort David Béguin et 
Pierre fils de Jacques Pury, de Neuchâtel, possédaient ces prés et 
cernils <' Sur les Lapples» ou < es Lapres >>'; mais, encore moins à cette 
époque (1605), on ne discerne dans les documents d'archives les germes 
de la célébrité future de cette pointe de rochers. 

Il a fallu l'évolution des esprits au XVIII""' siècle, quant à la 

contemplation de la nature, pour créer ce « véritable belvédère », le 
baptiser du nom de Tablette et y faire défiler des foules. 

Louis THLVENAZ. 

3 Forêt au N. -O. de Rochefort. 
4 Reconnaissances de Rochefort, par I. et J. BBANBT, t. VII, fol. 468. 
5 Id., par BkRILLIEB et COBTAILLOD, t. I, fol. 1 et 15 w et t. VIII, fol. 801. 



VOYAGE DE QUATRE NEUCHATELOIS ET D'UN ANE 
A GRINDELWALD EN 1772 

En classant des papiers de famille, M' Carle et Uranie de Marval 

ont trouvé un manuscrit du XVIIIIIII! siècle qu'elles ont eu la grande 
amabilité de me communiquer. Il est intitulé Voyage des Glacières et 
d'une partie de la Suisse fait en Juillet 1772. Il est formé de deux 
cahiers brochés, l'un de 43 pages, l'autre de 28 dont quatre et demie 

seulement sont remplies. C'est la copie d'un original, par deux écritures 
différentes. Dans l'un des cahiers se trouve une feuille volante sur 
laquelle est noté avec beaucoup de soin l'itinéraire d'un Voyage des 
Glacières et d'une partie des Petits Cantons, avec les distances d'un 
endroit à l'autre, et la liste des curiosités naturelles des districts. 

L'original d'une partie du récit existe dans les archives de Marval, 
déposées au Château 1. Il comprend trois pages in-folio qui correspon- 
dent aux p. 26-43 du premier cahier, 1-3 du second. C'est un brouillon 

très lisible, qui porte de nombreuses ratures. Il ne semble pas que 
le texte ait jamais été destiné à l'impression, mais son auteur a dû 

corriger son style avec beaucoup de soin. On est en présence d'un 
travail littéraire consciencieux, sinon de grande valeur. 

Le fragment manuscrit des archives et l'itinéraire indépendant sont 
de la main de Louis de Marval, et c'est bien lui qu'une tradition de 
famille désigne comme l'auteur du récit. Fils de Samuel de Marval 

et de Marguerite de Montmollin, il avait vingt-sept ans en 1772; depuis 
quatre ans, il était marié avec Marianne Sandoz. Il devait devenir 
châtelain du Landeron en 1773 et être élu conseiller d'Etat en 1775. 
En 1788, il était nommé chanoine de Magdebourg. Il fut également 
chambellan du roi de Prusse, et ministre plénipotentiaire auprès de 
la Confédération de 1792 à 1795. Il mourut en 1803. C'était un person- 
nage considérable. Il semble cependant que, pendant sa jeunesse, il 

n'ait pas reculé devant les expéditions audacieuses. 
Les voyageurs qui vont explorer les Glacières, en 1772, sont au 

nombre de quatre. Ils se désignent respectivement par les pseudonymes 
de Francesco Carli, Antoine Pelé, Salomon Chesne et Laurent Maron. 

Sous la cule 11 (i. 
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Et deux questions se posent : lequel des quatre est Louis de Marval ? 
Qui sont les trois autres? Il m'est impossible de donner des réponses 
précises. Aucun détail biographique saillant ne permet d'identifier les 
héros. Tout au plus une phrase révèle-t-elle que Francesco Carli - 
qui est Neuchâtelois comme les autres - est amateur de musique et 
qu'il rentre d'Italie: d'où son surnom italien, probablement. Peut-être 

portait-il les prénoms de François-Charles. Salomon Chesne fait de 
l'aquarelle, ce qui n'est pas rare, au XVIII h1e siècle, Laurent Maron 

serait-il Louis Brun, par suite d'un jeu de mot sur son nom ? Les Brun 

étaient liés avec les Marval. Aux Archives se trouvent une liasse de 

lettres adressées par H. -L. Brun à Samuel de Marval aux alentours 
de 1760. Vers 1772, Louis Brun était un jeune officier au service de 

France. Louis de Marval n'est pas allé en Italie: il est donc certain 

qu'il n'est pas Francesco Carli, mais il m'est impossible de savoir qui 
il est. Les pseudonymes, par définition, servent à dissimuler un vrai 

nom, et ils n'y réussissent que trop, cette fois. Aucun recoupement, 

au moyen d'autres archives de familles, ne m'a donné de résultat. 
J'accueillerai avec joie toutes les indications qu'on pourrait me fournir 

sur ce point. 

Animés du noble désir de connaître des pays inconnus de leurs 

paresseux concitoyens », les quatre héros, leur âne et son ânier se 

mettent en route tôt, un matin de juillet 1772. Ils vont à pied, ce qui 

permet à l'auteur du récit de lancer quelques imprécations aux <: Syba- 

rites modernes, habitants de Babylone qui se lèvent tard et vont en 
voiture. Babylone, c'est Neuchâtel ! Eux, par contre, ils sont accompagnés 
par c la gaieté et l'indépendance heureuse, escorte qui fait toujours 

un brillant équipage 

Ils gagnent le Pont de Thielle, paient le péage, qui se calculait 
au nombre de pattes : l'âne payait double. Ils arrivent à Anet, où ils 
déjeunent fort mal. A Gümmenen, la conversation s'oriente sur les 

campagnes du duc de Bourgogne, car Charles-le-Téméraire a passé 
par là avant la bataille de Morat. Ils arrivent pour coucher à Gampelen. 
L'auberge est mauvaise :< Celui-ci comparait son lit à une planche, 
cet autre à une rigole. 

Le deuxième jour, ils abordent Berne, et tout se complique : ils 
tiennent par-dessus tout à ne pas être reconnus, et cela devient difficile 

car ils ont tous, dans la ville, des amis, des parents, voire même de 

vieilles servantes. Les faubourgs sont pleins d'animation: on vient de 
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rouer, puis de brûler un homme qui a empoisonné sa femme. Marval 

est révolté :« Comment comprendre qu'un homme, quelque fâcheuse, 

quelque acariâtre que soit sa femme, n'ait pas horreur d'un repos 
qu'il doit à des moyens si révoltants et si dangereux ! Il moralise 
ainsi pendant une demi-page, puis il passe à un sujet plus gai : «A 
Berne, il ya des lieux consacrés au mystère; l'idée du plaisir et du 
libertinage y conduisent du même pas la laitière et le sénateur.. 
C'est sans doute la raison pour laquelle les voyageurs préfèrent n'être 
pas reconnus, et pour laquelle ils gardent si soigneusement l'incognito. 
Ils partent dans la journée pour Thoune, et l'auteur s'indigne des 

ruses déployées par les hôteliers pour attirer les clients. L'un d'eux 

affiche au-dessus de sa porte :« Ici on paye le péage. Une fois qu'on 

est entré dans le faux bureau d'octroi, il est bien difficile d'en sortir 

sans boire quelque chose. Effectivement, ils absorbent de la bière et 

vont dormir au bord du chemin jusqu'à quatre heures de l'après-midi. 
A leur réveil, ils font peur à deux e agréables de Berne qui se pro- 
mènent en voiture. Ils poussent ensuite jusqu'à Vicherau, où l'auberge 

est tenue par une séduisante Bernoise qui porte à merveille le costume 
du canton, mais qui est presque trop accueillante pour ses quatre hôtes. 

Le lendemain, ils arrivent à Thoune et vont faire ferrer l'âne. 

Le maréchal ferrant les aborde : 

- Monsieur, dit-il, on est curieux ici comme dans toutes les petites villes! 
On dit que vous avez fait plus de cinquante lieues à pied pour voir nos 
montagnes, et cela étonne! 

- Comment, Monsieur, cinquante lieues! Plus de deux cents! 
Et le maréchal de le dire à tous ses voisins, et les voisins de suivre 

des gens venus de si loin. 

Si l'on se reporte à l'itinéraire, on verra: 10 lieues de Neuchâtel 
à Berne. 4 lieues de Berne à Thoune >>! 

L'équipe parcourt ensuite la petite ville pour trouver un bateau 

pour gagner Untersee. Le départ, le lendemain, est mouvementé. 

Que celui qui marche sur un élément solide est heureux! Il court, et 
s'arrête à son gré! Les vents déchainés ne font que le: rafraîchir, son esprit 
est tranquille, son Sil assuré choisit tous ses pas. Mais si vous vous hasardez 

sur la plaine liquide, l'inquiétude remplace votre sécurité, le moindre zéphir 
vous cause des alarmes, l'examen de la frêle nacelle à laquelle vous vous 
confiez achève de vous montrer le danger dans toute son étendue. Vous ne 
soupirez qu'après le port où vous devez prendre terre, tout autre sentiment 
vous devient étranger. 
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Panurge avait déjà dit cela. Le vent se lève, le lac est démonté, 
le départ devient problématique. Tant et si bien que Laurent Maron, 
qui n'a pas le pied marin, part avec l'âne par voie de terre, tandis 
que les trois autres, résignés, s'embarquent. Malheureusement, la route 
de la rive nord du lac ne dépasse pas Oberhofen, et Maron, arrivé là, 
doit attendre l'arrivée du bateau où se trouvent ses amis, et y prendre 
place à son tour. Cependant, le lac finit par se calmer. <. Ils virent, 
en passant, la caverne de Saint-Béat que l'ignorance a consacrée et 
qui n'est autre chose qu'une de ces grottes que la nature ménage dans 
les rochers et qui sont si communes en Suisse. 

Trempés et fatigués, ils abordent à Untersee et cherchent une 
auberge. </ Une femme passablement dégoûtante et souverainement 
méchante les reçut. Elle leur fait des prix si exagérés qu'ils décident 
de pousser jusqu'à Interlaken. En route, ils rencontrent le pasteur qui, 
désolé d'apprendre combien ils ont été mal reçus, les accompagne. 
Peine perdue : la mégère d'Untersee a fait prévenir son collègue 
d'Interlaken, qui se solidarise avec elle et refuse un gîte aux voya- 
geurs. Le pasteur les fait alors conduire à Witterswil par un justicier 
de la paroisse. Là, l'accueil est bon. 

Tout en cheminant par des sentiers assez agréables, tracés dans des 

vergers, ils rencontrèrent un chasseur qui rapportait un chamois. Ceux qui 
connaîtront cette chasse s'étonneront toujours qu'il se trouve des gens assez 
hardis, assez adroits pour s'y exercer. Des rochers assez escarpés bordés 
de neiges et de glaces sont les demeures ordinaires de ces animaux sauvages tr' 
et c'est là où il faut les aller chercher. 

Le jour suivant, Marval et ses amis remontent la vallée de la 
Lütschine vers Lauterbrunnen. 

LauterLrumien où ils étaient attirés par le ruisseau du Pletor qui tombe 
à pic d'un rocher de 816 pieds de haut -et que par l'effort de sa chute se 
convertit en poussière, d'où il a retiré le nom de Staubbach. Salomon en 
prit la vue. Ici, le guide que le hasard leur avait fourni les quitta, après 
mille offres de service, et comme le Staubbach était le seul motif de leur 
tour à Lauterbrunnen, ils retournèrent sur leurs pas... 

Ils déjeunent - mal - chez le pasteur du village qui, en l'absence 
d'aubergiste, logeait les voyageurs, et dont l'hospitalité coûtait fort cher. 
Ils retournent vers Zwei-Lütschinen, où ils bifurquent sur Grindelwald : 
il ne serait alors venu à l'idée de personne de passer par le Petite- 
Scheidegg. La vallée de Grindelwald, sauvage, encaissée, traversée par 
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deux glaciers qui, à cette époque, descendaient loin au milieu des 

champs, leur produit une impression profonde : 

Si l'on est frappé en apprenant qu'il existe des montagnes entières de 

glace; que ces montagnes sont séparées par des vallons aussi absolument 
de glace, quel n. e sera point l'étonnement de celui à qui l'on dira que, à la 

portée du canon de ces glaciers immenses, on cultive avec succès des grains, 
du lin et toutes sortes de légumes? Combien cet étonnement n'augmentera-t-il 
pas si l'on ajoute que les mêmes productions se trouvent sur des petits 
plateaux supérieurs à ces glacières, et enfin qu'à plusieurs cent toises plus 
haut, il ya même d'excellents pâturages? C'est cependant à la lettre ce que 
l'on voit dans cette partie de l'Oberland, et ce que nos voyageurs eurent 
l'occasion d'y remarquer. 

Après qu'ils eurent pris un moment de repos, en un endroit dudit Grin- 
delwald, paroisse composée d'environ 100 et 50 maisons écartées, ils marchè- 
rent aux glacières sous la conduite de leur hôte qui leur promit de les leur 
faire voir dans un détail peu connu des étrangers. Ils traversèrent pendant 
une heure de marche forcée cinq ou six petits vallons, séparés par autant 
de collines, trouvant toujours à une petite distance une bonne maison de 
laboureur située au milieu de son héritage. Ils furent obligés de passer 
plusieurs ponts assez scabreux; tantôt une poutre taillée en talus ne leur 

permettait pas d'y poser le pied en entier; tantôt deux bâtons très faibles, 

point assurés, les forçaient à chercher l'équilibre comme des danseurs de 

corde, et toujours ces ponts dangereux étaient sur des torrents assez rapides. 
Ils arrivèrent enfin à une petite bruyère qui borde cet amas de glaces. Ils 
la descendirent et se trouvèrent sur des quartiers de roches à travers lesquels 
ils abordèrent au pied des glacières. Personne sans doute ne peut s'en former 

une idée juste s'il ne les a vues; une espèce de chaudière formée dans le 

rocher par les eaux contient la base de cet amas énorme; il en découle 

constamment pendant la belle saison un torrent considérable et dans les 

glaces mêmes il s'est formé plusieurs cavernes dont la voûte distille sans 
s'agrandir. Ces glaces remplissent d'abord un vallon et forment ensuite 
plusieurs montagnes dont la singularité et la grande hauteur effrayent. Elles 

sont généralement d'un vert d'eau assez brillant aux rayons du soleil et 
bordées de cimes de rochers chenus et en partie couverts de neige. Entre les 

plus remarquables de ceux-ci l'on compte le Mettenberg, le Fischerhorn et 
le Wetterhorn dont la hauteur a été calculée à 2500 toises. 

Dès que l'on approche de 3 lieues ou environ de ces glacières, on entend 
un bruit semblable à celui du tonnerre mais à peu près continuel: les lavanges 
de neiges et de glaces qui se détachent de ces montagnes après que le soleil 
les a échauffées en sont la cause. Elles se précipitent avec une violence égale 
à leur pesanteur et à l'élévation de la cime d'où elles partent et le plus 
souvent une seule en entraîne quantité d'autres dans sa chute. Les habitants 
des environs ne font pas plus d'attention à ces glacières, à ces lavanges et 
au bruit qu'elles causent que les habitants d'un port de mer n'en font à 

celui des vagues qui viennent se briser contre les jetées. Tout est habitude. 

ýt 

ýI. 
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11 ne faut pas s'attendre, en 1772, à un grand lyrisme en présence 
des montagnes. Toutefois, ce texte prouve que l'auteur a admiré le 
paysage de Grindelwald, tout en ressentant un vague effroi. 

Après quatorze heures de marche, les quatre jeunes gens peuvent 
regagner leur auberge et aller dormir. Pas très longtemps : il leur faut 

partir de bonne heure pour passer la Grande-Scheidegg: La montée 
est longue, pénible, chaude; le sentier traverse d'interminables pentes 
d'ardoises. Au col, ils éprouvent une faim dévorante et se jettent sur 
le lait et le fromage que leur offre un «laitier», qui passe tout l'été 

sur l'alpage avec les troupeaux : 

Hommes qui vivez dans la mollesse, et le dégoût, vous pour qui vingt 
cuisiniers emploient leur art meurtrier sans pouvoir flatter votre palais blasé, 

montez le Scheidegg à jeun comme nos voyageurs, et le plus heureux appétit 
assaisonnera tout ce que vous avalerez. 

Du haut de cette montagne, nos voyageurs aperçurent une partie du 

chemin qui devait les conduire à Meiringen. Ils renvoyèrent leur guide et 
descendirent de chalet en chalet jusqu'à un petit plateau au milieu duquel 

est un moulin. Ici le chemin leur manqua; heureusement, un homme s'offrit 
à eux et les mena à travers champs rejoindre une route tracée par quelques 
ornières. Ils arrivèrent sur un tertre de gazon d'où ils découvrirent le vallon 
de Meiringen. Il est peuplé et fertile, surtout en bon pâturage, aussi s'y fait-il 

un grand commerce de fromage. Ce fut pour eux un moment plein de charme. 
Ils découvrent le village où ils doivent passer la nuit, un ciel pur avait succédé 
à un petit orage, et donnait un vernis plus riant encore à cette campagne 
déjà belle par elle-même. Mais pour s'y rendre il fallait descendre les plus 
mauvais chemins taillés dans le roc. Nos voyageurs sont compatissants; la 

reconnaissance les attachait à leur bourrique. Ils souffraient de ses peines, 
et pour la soulager, ils se chargèrent de leurs portemanteaux et la laissèrent 
descendre à vide. 

La descente sur Meiringen commence. En cours de route, ils passent 
au pied d'une <, cataracte magnifique >, le Reichenbach, dont la beauté 

est bien supérieure à celle du Staubbach. Dans la soirée, ils arrivent 
épuisés à l'auberge de Meiringen, tenue par e, le major de milice, l'un 
des plus beaux hommes que l'on puisse voir 

Le jour suivant, le huitième après le départ de Neuchâtel, ils 

abordent l'Engstlenthal, sous un ciel menaçant. Ils s'arrêtent un instant 

au début de la montée pour conter fleurette à une jolie fille, déjeunent 

- les repas sont toujours notés avec précision - puis se voient 
contraints de hâter un peu leur allure nonchalante : il leur faut atteindre 
le lac avant la nuit, pour coucher dans un chalet d'alpage. La pluie 
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se met à tomber, de plus en plus épaisse, et c'est sous le brouillard 

qu'ils atteignent leur but. 

Combien leur espérance fut déçue en y arrivant (au lac d'Engstlen) ! Une 

vacherie peu distante d'un petit lac offrit à leur imagination les plus riants 
paysages, et ils trouvèrent à tous égards l'endroit le plus triste et le plus 
affreux. Quelques sapins chargés d'une mousse sèche, élevés seulement de 

quelques pieds et plantés sur de petits monticules en bornaient la vue de 
trois côtés. Un rocher aride sur lequel coulait avec fracas une cascade assez 
considérable remplissait le quatrième. Voyons leur logement et suivons-les 
dans l'examen qu'ils en font. Un toit qui laisse en plusieurs endroits un 
libre passage à l'eau et à la lumière couvre une petite cuisine et une façon 
de vestibule, l'un et l'autre couronnés d'un mauvais plafond de planches 
mouvantes sur lequel était un peu de bois à brûler et la poussière du foin. 
Tous ces appartements et ces commodités étaient fermés d'une mauvaise 
porte pendue à des liens et arrêtée par un verrou de bois. Médiocrement 

satisfaits de cette visite, ils s'acheminent droit au lac, espérant se récréer 
la vue sur ses bords. Ils passèrent pour s'y rendre ces petites collines qu'ils 
avaient vues en arrivant, ces sapins plus funèbres que le noir cyprès et 
ne purent reposer leurs yeux sans effroi que sur un arbuste semblable en 
petit au laurier thym mais dont la fleur est mieux fournie et s'il est 
possible d'un plus beau coloris. Ils avaient déjà trouvé cette même plante 
sur le sommet du Scheidegg... Enfin ils découvrent ce lac, cet affreux amas 
d'eau bordée de rochers nus et dont l'horrible uniformité n'est interrompue 

que par la neige et la glace qui forment le rivage en plus d'un endroit. 
Battue constamment par cette eau plus noire que celle de l'Achéron, elle 
semble s'y réfléchir pour augmenter, s'il est possible, l'aspect sinistre de 

ce désert. 

Tout cela n'est guère accueillant. Malheureusement, il ya pire. 
La demeure la plus proche où l'on puisse se procurer des provisions 
est à plusieurs lieues. On part en chercher. A ce moment, l'âne déchargé 

se sauve de toute la vitesse de ses pattes. Ceux qui sont allés chercher 
le dîner reviennent: 

D'aussi loin que celui-ci (Pelé) les aperçut: 

- N'amenez-vous point la bourrique? 

- Eh non! Ne pâture-t-elle pas dans les environs? 

- Bon, dans les environs? 
Son conducteur était déjà à quelque cent pas d'ici. Elle le voit, pointe 

ses oreilles de son côté et part... Dès lors, j'ai monté sur toutes ces collines, 
j'ai jeté les yeux de tout côté et je ne l'ai point vue. 

Quelle nouvelle pour ces voyageurs éloignés de tout secours, à l'entrée 
de la nuit, prévoyant encore pour le lendemain 8à 10 lieues de marche 
très pénible... Ils appellent de tout côté, c'est à qui saura le mieux braire. 
Pour Carli, quelle extrémité pour un musicien qui quitte les concerts d'Italie! 

S 
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Cependant, le froid les saisit, l'humidité les pénètre... Ainsi sortaient 
alternativement nos voyageurs pour chercher à découvrir l'utile compagne 
de leurs fatigues. Enfin, après plusieurs sorties infructueuses, Francesco 
annonce à ses compagnons de voyage et d'inquiétude (lue cet animal suit 
à petits pas, et comme un chien fidèle, son conducteur; le guide est un 
vacher qui leur apporte du lait et de la crème. Que d'heureuses nouvelles 
à la fois! 

Ainsi, tout est sauvé, et le repas s'organise. 
Malheureusement, le manuscrit s'arrête là. D'après une allusion 

faite au cours du récit, on sait que les quatre jeunes gens ont passé 
le col du Joch et qu'ils sont descendus sur Engelberg en faisant pas 
mal de chutes sur un très mauvais sentier. Leur tour alpin semble 
s'être arrêté là. Ils ont dû revenir par Stanz, Lucerne et Berne. 

L'itinéraire joint aux deux cahiers prévoyait un beaucoup plus long 
trajet. Il donne les indications suivantes : Grindelwald - Meiringen - 
Mont Ingstel (sic) - Engelberg - Stanz - Altorf. e Aux Deux Lütschinen, 

on peut prendre un guide pour aller prendre le chemin du mont de la 
Fourche, faisant frontière du canton de Berne et de celui d'Uri (c'est- 
à-dire en passant le Grimsel). » Il envisage ensuite la descente sur 
Andermatt, Göschenen, Wassen, Fluelen, le trajet par eau jusqu'à 
Brunnen. Puis Schwytz, Lowertz, Einsiedeln, Zoug, Lucerne, Soleure, 
Bienne et Neuchâtel. C'est un immense tour, mais il ne semble pas que 
les voyageurs l'aient accompli en entier. 

Quel intérêt présente ce Voyage des Glacières ? Au contraire de 
William Windham à Chamonix, de Bourrit dans le Val d'Illiez, Louis 
de Marval et ses amis ne découvrent aucune vallée peu connue. Ils 

ne font pas oeuvre d'explorateurs dans l'espace, mais bien dans le 
temps. 

En 1772, la Nouvelle Héloïse a paru depuis onze ans, mais on 
commence à peine à s'intéresser aux lettres de Saint-Preux sur le 
Valais et le Léman. Le sens de la montagne est lent à pénétrer l'esprit 
des lecteurs sensibles. A la date où les quatre jeunes Neuchâtelois vont 
visiter l'Oberland, il n'existe guère en français que trois voyages en 
Suisse : les Lettres sur les Voyages en France, Hollande et Italie, de 
M' du Boccage ° qui, rentrant d'Italie, était venue voir Voltaire à 
Ferney, les Lettres à Madame sa mère, du Chevalier de Boufflers 3, 
qui avait longé le Léman en quittant Ferney, les Soirées Helvétiennes 
du Marquis de Pezay'. Ce dernier avait bien traversé toute la Suisse, 

2 Dresde, 2 vol., 1771.8-4 Paris, 1771. 
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allant d'Alsace à Lyon, mais il détestait les montagnes et surtout les 

glaciers, et, s'il en parlait souvent, c'était pour les dénigrer, dans un 
style riche en exclamations et en invocations. La vogue des Alpes vues 
à travers Jean-Jacques Rousseau commence vers 1772 ou 1773-' et ses 
caractéristiques se dégagent tout de suite, donnant un air d'uniformité 
à des ouvrages dont la publication s'échelonne sur une vingtaine 
d'années, à tel point qu'il faudra à Ramond de Carbonnières tout son 
génie romantique, à Saussure son indépendance d'esprit, à la fois 

religieuse et scientifique, pour s'arracher à cette ornière. Les disciples 
de Rousseau chantent la pureté des moeurs des montagnards, leur 
hospitalité, leur culte de la liberté et leur sens de la démocratie. Ils 
font l'éloge pompeux des hautes vallées, dont quelques-unes, principa- 
lement le Hasli, prennent des allures de Terres de l'Age d'Or. Et ils 

parlent beaucoup du fromage de Gruyère. 
Tout cela, Marval ne s'en soucie pas. Il a ses idées sur la pureté 

des moeurs de Berne et de l'Oberland. Il sait à quoi s'en tenir sur 
l'hospitalité des aubergistes d'Interlaken. Il n'exploite pas le thème 
de la liberté, ni son corollaire, les Suisses au service étranger: sa 
famille s'est assez distinguée au service de France pour qu'il soit 
superflu de revenir sur ce sujet. La sociologie n'a pas à figurer dans 

un récit de voyage de vacances. Il a probablement lu Rousseau, mais 
il n'a pas subi son influence et il préfère voir avec ses propres yeux. 
Il reste un précurseur et garde son originalité. 

Son récit est-il absolument dépourvu de sources livresques? Non, 

et l'auteur cite l'autorité à laquelle il s'est référé pour combiner son 
voyage : l'Histoire naturelle des Glacières de la Suisse du Bernois 
Gruner, traduite en 1770 par M. de Kéralio°. C'est un superbe volume 
illustré d'une quinzaine de planches. La documentation en est abondante, 
riche en notes précieuses, mais d'une valeur inégale. Gruner a par- 
couru l'Oberland et même remonté certains glaciers. Mais, pour le 
Valais, par exemple, il se sert de renseignements de seconde main; 
aussi l'articulation des vallées est-elle difficile à saisir. La traduction 
de Kéralio est mauvaise. C'est cependant du texte français dont se 
sert Marval. La preuve s'en trouve sur la feuille d'itinéraire, intitulée : 
Itinéraire des glacières, tirée de l'ouvrage de M. Grouner. Kéralio écrit 

toujours ainsi le nom du naturaliste bernois. 

Gruner avait traversé l'Oberland de Meiringen à Lauterbrunnen. 

5 Cf. mon livre : La lilléralure alýiesh"e en Frmnce et en Angleterre, 2ý-- partie, cli. 1. (1931). 
6 Paris, 1770. 
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C'est à lui que Marval emprunte les éléments techniques de son récit: 
l'altitude du Schreckhorn, 2724 toises 7, une note sur le < Staubbach ou 
ruisseau de poussière >, haut de 816 pieds'. Un passage sur la Jung- 
frau : 9Le mont de la Vierge ou Grande Corne, dont la hauteur est 
de 2670 toises... est une des cimes les plus élevées des Alpes. D'un 
même coup d'oeil, on voit un grand amas de glaces ou glacières dont 
il serait trop pénible d'approcher » est inspiré par ces lignes :« Le 
Mont Rouge ou la Vierge, ainsi nommée parce que jamais aucun homme 
n'y est monté, est haut de 2672 toises 

Les noms de sommets que Marval cite"' viennent de la planche V 
de Gruner où figurent: Le Mettenberg ou Mont Metten, le Wetter- 
horn, le Fiescherhorn ou Corne de Fiescher. » Gruner leur donnait les 
altitudes respectives de 2274,2436 et 2482 toises". Il en attribuait 2213 

au Mont-Blanc ! 

Jusqu'ici, dans mon étude, un personnage a été beaucoup trop 

négligé : l'âne. Et c'est injuste, car ce quadrupède semble avoir joué 
dans l'équipe non seulement un rôle pratique de porteur de bagages, 

mais encore un rôle littéraire. Il n'est pas absolument naturel qu'on 
attache autant d'attention aux frasques et aux états d'âme d'une bour- 

rique. D'autant plus que l'âne de Louis de Marval n'est pas unique dans 
les voyages en Suisse. Dans les archives de Bosset se trouve le manus- 
crit d'un récit de voyage accompli en 1775 par trois autres jeunes 
Neuchâtelois, Isaac Bedeaux, J. -H. Bullot et Godefroi Lancelot de Tri- 
bolet'". L'itinéraire était différent de celui de Marval, mais ils avaient 
également un âne et ils s'en occupaient beaucoup. 

Or, en 1769, Laurence Sterne avait publié A Sentimental Journey. 
L'ouvrage avait eu un succès retentissant. Traduit en français par 
Fresnais la même année, il en avait eu plus encore. Sterne, lié person- 
nellement avec Julie de Lespinasse, Grimm, des auteurs français de 
tout premier plan, avait été l'homme à la mode pendant son séjour 
à Paris en 1764. On s'arrachait ses livres, MI', ' de Lespinasse composait 
un pastiche du Sentimental Journey, Diderot pleurait sur l'auteur, ses 
livres et ses héros. Et l'un des épisodes du roman qui a beaucoup 

7 GRCNE 
, p. 54. 

Id., p. 78-79. 

e M. L, ê1y. mologie est fausse. 
'° Cf. plus haut, p. 7'. 
Il Geusen, p. 270-271. 
12 llorette ßerthoud a fait sur ce texte une communication à la Société d'histoire en 

1930. Le manuscrit original m'a été très aimablement communiqué par M'- lienri de liosset. 
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frappé les lecteurs est le chapitre sur l'âne de Nampont, où Sterne 

rencontre un enfant qui verse des torrents de larmes sur son âne qui 
vient de mourir au bord de la route. Suit une élégie où l'auteur 

rappelle toutes les vertus morales de la bête, son dévouement, son 
endurance. A cette date, l'âne n'avait pas un bien long passé littéraire, 

soit en Angleterre, soit en France : il n'était pas assez poétique pour 
l'âge classique. 

Les voyageurs français ou suisses ont souvent démarqué le Sent- 
imental Journey. Cambry, dans son Voyage pittoresque de France et 
d'Italie"', Saint-Amand dans un Fragment de Voyage sentimental dans 
les Pyrénées14, Dussaulx dans le Voyage à Barèges' Vernes dans son 
Voyage épisodique et pittoresque aux Glaciers du Mont-Blanc1. Tous 

reprennent les pages les plus célèbres de Sterne, et l'âne de Nampont 

s'y retrouve souvent. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que Louis de 
Marval ait tenté de se servir de ses connaissances littéraires sur un 
sujet terre-à-terre, mais dont il espérait tirer parti. Tout son récit est 
fait avec un souci de composition et une recherche artistique qui 
prouvent la volonté de faire oeuvre littéraire. Comme je l'ai déjà dit, 
le texte est soigneusement corrigé; ce n'est nullement un brouillon 
de premier jet. 

Dans le récit de voyage de 1775 qui se trouve dans les archives 
de Bosset, et dont le titre est : Comment nous f ormâbnes le louable 

projet d'aller nous instruire par les voyages, j'ai trouvé quelques indi- 

cations qui confirment ma thèse. Ce texte est écrit avec beaucoup 

moins de soin: c'est un itinéraire, où de nombreux passages sont en 
style télégraphique ou en abréviations. Mais l'âne y figure également, 

l'auteur note à plusieurs reprises que <" la bourrique s'est bien com- 
portée >. Et voici la conclusion : 

Bullot retint l'âne... et en récompense de ses bons services, il lui donna 
les invalides à sa campagne de Vatra. Je l'ai vu dans sa prospérité aussi 
hargneux et intraitable que nous l'avions trouvé humble et docile sous le 
bâton du marchand de citrons de qui nous l'avions acheté. 

Souci d'immortaliser l'animal qui joue un rôle dans le récit : c'est 
exactement ce que fait Marval avec plus d'abondance. 

Il ne semble pas que ce soit le seul emprunt qu'il fasse à Sterne. 
Le romancier possède un sentimentalisme à la fois compliqué, humo- 

m dn IX. Ecrit en 1788. Paris. 
r+ Paris, 1796.15 Paris, 1789.16 Genève, 1808. 
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ristique et trouble qui n'a pas dû décontenancer des lecteurs habitués 
aux pages équivoques de l'abbé Prévost, de Richardson et de Rous- 
seau. Sterne écrit avec beaucoup d'art, sinon de délicatesse. Marval 

est bien moins subtil, mais certaines de ses histoires d'auberges, à 
Berne, à Vicherau, à Meiringen, sont assez dans la note des chapitres 
où Sterne raconte ses aventures avec des grisettes et des suivantes. 

Le récit du voyage de Louis de Marval, de ses amis et de leur 
âne dans l'Oberland, bien qu'il soit incomplet, mérite une place dans 
l'histoire littéraire des Alpes. Ecrit au cours d'une des dernières années 
où l'on échappait encore à l'influence de Rousseau, le texte prend une 
valeur de témoignage, et permet de mettre au point la portée des 
thèmes qui, dès 1773, seront ressassés. Le Hasli qui, pour d'innom- 
brables touristes - parmi lesquels André Chénier' 7- allait devenir 

une sorte de vallée de Tempé, devait avoir un véritable attrait, 
puisqu'il paraît charmant à Marval, qui n'était pas lyrique. Par contre, 
les aubergistes des Alpes qui, suivant Robert'", tenaient des < propos 
romains étaient en réalité des forbans, de qui il fallait se défier. 
Les glaciers, dont Rousseau n'a parlé que dans une note de la Nouvelle 
Héloïse, méritaient de retenir l'attention. Les chalets perdus à haute 

altitude peuvent devenir de véritables refuges, dont on comprend toute 
la valeur lorsqu'on est isolé, que le soir tombe et qu'on a perdu ses 
moyens de transport. Marval aurait été sur le point de sentir l'immen- 

sité des solitudes alpestres si l'âne n'était pas revenu si à propos. 
Je déplore deux lacunes de ce texte. D'abord, qu'il s'arrête juste 

avant le passage du col du Joch : une description un peu terne aurait 
permis de mettre encore mieux en valeur les splendides pages de 
Ramond dans la traduction de William Coxe'°. Et surtout la trop 

grande discrétion avec laquelle Louis de Marval et ses trois amis ont 
caché leurs noms sous des pseudonymes indéchiffrables. 

Claire-Eliane ENGEL. 

17 Les amitiés. V. - Chénier est en Suisse en 1783. 
18 Voyage clans les XIII cantons, 1789. 
19 Lellres sur l'étal social... de la Suisse, 1779-1780. 
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DANIEL JEANRICHARD ET SA FAMILLE 
(Suite et lin. - Voir ci-dessus, p. 33. ) 

II. DANIEL JEANRICHARD. 
- Quand Daniel, qui paraît être l'aîné, 

est-il né ? La question ne peut être résolue. Le banneret Ostervald 

répond, en 1665 ; un recensement du Locle, dressé en 1712 =°, lui donne 
à ce moment 40 ans, ce qui porterait sa naissance à 1672. L'écart n'est 
pas considérable, d'autant plus que chacune de ces dates est approxi- 
mative. Si donc, on fait naître Daniel JeanRichard vers 1670, on ne 
s'écarte pas trop de la vérité. 

On ne possède pas davantage de renseignements sur ses vingt pre- 
mières années. Il était orfèvre. Où a-t-il appris le métier ? Il était 
horloger. S'est-il formé seul ou a-t-il fait un apprentissage ?A défaut 
de réponses à ces questions, il faut se contenter de rassembler les 
quelques renseignements que l'on possède sur Daniel, afin de jalonner 

sa carrière, jusqu'au jour où une découverte heureuse et inattendue 

viendra nous donner mieux. 
Sa première mention de maître horloger remonte au 7 jan- 

vier 1692 27. L'année suivante, Daniel se fit recevoir, avec ses frères, du 
corps des bourgeois de Valangin. Cette corporation groupait à l'origine 
les bourgeois du bourg et ceux du Val-de-Ruz. La demande ayant été 
faite par les bourgeois des Montagnes de pouvoir y être admis, elle fut 
accordée en 1687. En 1692, et plus particulièrement en 1693, le corps 
des bourgeois s'agrandit d'un certain nombre de personnes des Monta- 

gnes ayant la qualité requise pour en faire partie. Dans la longue liste 
des admissions du 10 juin 1693, nous relevons ci-après les bourgeois 
du nom de JeanRichard : 

Abram fils de feu Guillaume fils de feu Abram fils de feu Blaise 
JeanRichard, de la Sagne. 

David son frère. 
Daniel fils de feu David fils de feu Jean JeanRichard, ce dernier lieu- 

tenant de la Sagne. 
Abram son frère. 
Jean Jaques son frère, par acte du 20 octobre 1502. 
Abram fils de feu Abram fils de feu Jean JeanRichard, de la Sagne. 
Jacob fils de feu Abram fils de feu Abram JeanRichard, de la Sagne. 

2a ll 22 n^ 8. 
27 Fréd. Perret, not., I, p. 123. Il vend une terre aux Co ndres à raison de 325 livres la faux. 

Deux siècles plus tôt, la l'aux de terre se payait à la ßénéciarde un florin d'or ou deux livres. 

i 
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Josué et Esayé fils de feu Jean fils de feu Abram JeanRichard. 
David fils de feu Jean fils de feu Abram JeanRichard. 
Tous lesdits Richard sont bourgeois en vertu de l'acte de 1502. 
David, Abram et Daniel fils de feu Moyse JeanRichard, de la Sagne. 

Il leur en coûta à chacun 4 écus blancs d'entrage -". 
Quatre ans plus tard, Daniel était appelé à faire partie du Conseil 

de la Bourgeoisie en qualité de représentant de la Sagne. Ce ne devait 

pas être une charge purement honorifique, les temps étaient trop troublés. 
A la mort de l'abbé d'Orléans, en 1694, le tribunal des Trois Etats 

adjugea la principauté de Neuchâtel à sa soeur la duchesse Marie de 
Nemours, de préférence au prince de Conti. Celui-ci ne se tint pas pour 
battu. Il avait ses partisans dans la place, notamment l'ancien gouverneur 
d'Affry ; espérant emporter l'affaire, il vint à Neuchâtel en 1699 pour 
demander la convocation d'un autre tribunal, impartial celui-ci, devant 

lequel il ferait valoir ses droits. Le pays était en effervescence. La 

Bourgeoisie de Valangin et les communes restaient fidèles à la cause de 
la duchesse de Nemours et n'entendaient pas qu'un nouveau tribunal 

remît ses droits en question. 
Le 15 avril, le Conseil de la Bourgeoisie étant assemblé, apprit 

avec un sensible déplaisir qu'on a formé le dessein de faire une cer- 
taine assemblée à Neufchatel à laquelle on prétend de donner le nom 
de Trois Etats». Il 

, 
Juge nécessaire de s'y opposer avec toutes les forces 

et par tous les moyens que Dieu et la nature ont mis es mains du 

peuple Il ordonne aux conseillers de Bourgeoisie de faire lire dès le 
lendemain, dans toutes les communautés, la présente délibération, de 
les requérir de s'opposer à la formation de ce prétendu tribunal et 
d'envoyer à Neuchâtel, au jour qui sera désigné ultérieurement, un 
nombre suffisant de députez de la part de chacune d'icelles, qui puissent 
travailler à ladite opposition ". 

Daniel JeanRichard était conseiller de Bourgeoisie. Il accomplit la 

mission dont il était chargé ; les communes désignèrent leurs députés. 
Celle de la Sagne avait pris les devants. Dans un acte notarié du 16 avril, 
nous lisons ce qui suit : 

Nous Daniel Jean Richard dit Bressel, de la Sagne, maistre horlogeur, du 
Conseil de la Bourgeoisie de Vallangin, et Moyse fils de feu Josué Perret, du 
dit lieu, agissant tant en nos noms que d'un grand nombre de ceux de la 

communauté de la dite Sagne, certifions, attestons et affirmons qu'ils nous ont 
donné ordre de venir dire aux sieurs Abraham Mayret... 

28 Reg. II des délibérations de la Bourgeoisie, p. 20. 
29 Reg. IV des délibérations de la Bourgeoisie, fol. 51 vo. 
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de vouloir descendre là bas avec les dits sieurs gouverneurs pour le 
maintien du droit de la dite communauté, ainsy qu'ils verront estre néces- 
saire : {°. 

Quelques jours plus tard fut signé l'acte d'Association des corps et 
communautés. Les fonctions de conseiller de Bourgeoisie prirent fin 
l'année suivante pour Daniel. Il ne paraît pas avoir, dans la suite, rempli 
d'autres charges publiques. Le 8 juin 1701, il épousa Anne-Marie Sandôz, 
qui lui donna cinq fils : David, 1703, Daniel, 1705, Abraham, 1710, Jean- 
Jacques, 1720 et Isaac, 1723, et deux filles : Susanne-Marie, 1707 et 
Marie-Esabeau, 1717. Susanne-Marie ayant été baptisée à la Sagne, 
Daniel se sera fixé au Locle entre 1707 et 1710. 

Daniel s'intitulait orfèvre en 1695 et 1712, orfèvre et horloger en 
1734 et 1741, horloger ou maître horloger en 1692,1700, et plus tard 
encore. Par orfèvre, il faut entendre l'artisan qui confectionne divers 

objets en argent : boucles de souliers, fermoirs de psautier, civettes à 
parfum, exceptionnellement calices d'églises ; l'orfèvre gravait aussi à 
l'occasion le métal. Abraham, frère de Daniel, établi au Lotte comme 
orfèvre, fut requis en 1705 par un particulier de graver un cachet, qu'il 
soupçonna devoir être destiné à frapper de la fausse monnaie. Il en 
avertit les autorités 'i'. Lucien Landry rapporte dans ses causeries sur la 
Chaux-de-Fonds qu'en 1699 Daniel JeanRichard et son frère Abram, tous 
deux <, horlogeurs >>, ont livré à la paroisse les deux calices qui leur ont 
été demandés pour la communion: "->. 

On connaît de Daniel trois apprentis. En 1700, il s'engage à« appren- 
dre l'art et la science d'horlogeur à Abraham Bosset de la Neuveville. 
Il s'oblige par contrat :: de bien et fidellement montrer et enseigner au 
dit Bosset son apprentif, tout ce qui depend de l'art et science d'horlo- 
gerie et autres secrets que le dit sieur Richard peut sçavoir, sans luy 
rien cacher ny receler, et de tout son possible et de bonne foy Il devra 
le blanchir et l'entretenir honnêtement durant trois ans. Le père du 
jeune homme versera à Daniel cent écus de 25 batz et un louis d'or 
d'étrennes. L'acte fut passé par Abraham Clottu, notaire à Hauterive, 
mais signé à Lignières le 22 avril 1700"". A l'expiration du stage prévu, 
Daniel donna une lettre d'apprentissage à Abraham Bosset, puis reprit un 
nouvel apprenti, Pétremand Himly, de la Neuveville également. La durée 
de l'engagement fut fixée, cette fois-ci, à quatre ans ; Himly obtint son 

; "' Ilý uri-I rbil. \lalilc, not., I. 
yI . luzlirc (111 Lock., rapporis de maires. 
aa 'I)ois rnu. errký. e sitr la (; hniý. r-rle-['ý»ýcls d'atehe/'ý, is, p. îI. 
: 1y Abraham Clollu, uol., fol. 2. 
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certificat le 1'''' avril 1707: ", et un Sagnard lui succéda dans l'atelier de 
Daniel. Ce nouvel apprenti, Abraham JeanRichard dit Bresse], qui ne 
paraît pas être un parent de l'horloger, acheva son temps en 1711. La 
lettre qui lui fut remise le 4 août `-, rédigée comme les précédentes par 
le même notaire est conçue dans des termes identiques. Elle ne fournit 
aucun renseignement précis sur la matière enseignée, sur le genre de 
travail accompli ni sur les qualités professionnelles de l'apprenti. Daniel 
déclare que ce dernier souhaitant d'aller dans les païs étrangers... pour 
exercer l'art d'horologerie et s'y rendre d'autant plus expert par la 
fréquentation de bons maîtres il reconnaît que JeanRichard s'est com- 
porté en jeune homme pieux et de bonnes moeurs, ayant fréquenté 

<«, assiduellement les saintes assemblées... et par son industrie et assiduité 
il s'est rendu digne et capable d'exercer l'art d'horologerie ». 

Il est à présumer que Daniel JeanRichard forma encore d'autres 

apprentis, mais leurs noms ne nous sont pas parvenus. Le banneret 

Ostervald raconte que l'un de ceux-ci fut Jacob Brandt dit Grieurin. Mais 

remarquons que parmi ceux que (les notaires nous ont fait connaître, 
les deux premiers étaient originaires de la Neuveville. Peut-on admettre 

que sa réputation d'horloger s'était étendue jusque là, ou faut-il supposer 

qu'il y était connu pour y avoir séjourné auparavant en qualité d'apprenti 

orfèvre ou horloger ? 

La question reste ouverte. Mais qu'une réponse lui soit donnée ou 
non il n'en reste pas moins surprenant que des personnes de la Neuve- 

ville aient songé à faire de leurs fils (les horlogers et se soient adressées 
au maître des Bressels. On s'étonnera aussi (le voir ce dernier aller 
jusqu'à Lignières pour signer un contrat. Malgré la considération dont 
jouissait Daniel JeanRichard on serait porté à croire que ses compatriotes 
n'avaient pas au début une grande confiance dans l'avenir (le son indus- 
trie. Ils ne se risquèrent pas à faire apprendre le métier d'horloger à 
leurs enfants. 

Daniel, s'il a connu une certaine notoriété, n'a toutefois pas été 
favorisé par la fortune. Il possédait quelques biens, vendit (les terres 

en 1690 et 1692, en acquit d'autres, plus tard, au Locle ; il emprunta 
de la commune de la Sagne 400 livres en 1702, une année après s'être 
marié. Dans le recensement de 1712, il est qualifié orfèvre et pauvre. 

Mais s'il ne réalisa pas de gros gains, il rendit à son pays un 

al I-*réd. I'crrct, not., IC, fol. : i"31. -\Iarios l: nnlrnl d'im nh/nrnli 114' 
Daniel J"ruilfirhui'd, dans 

. 
Nrrs. nrruchiih, lni. c, uooc. sér. 1. I (19I! i), p. 03. 

3b Fréd. Perret, not., CI, l'ol. (ia. 
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service dont les conséquences sont inappréciables. Il y parvint sans 
l'avoir cherché, sans tapage et sans bruit, par le fait même de sa fidélité 

au métier qu'il avait choisi, et avant tout par la communauté que forma 

sa famille. Jusqu'à sa mort, et même jusqu'à la mort de l'épouse, les 

enfants JeanRichard travaillèrent à l'horlogerie, en un atelier familial 

qui servit de modèle à tant d'autres par la suite. 
Quelques semaines avant sa mort, le 8 avril 1741, Daniel, qui avait 

conservé autour de lui ses cinq fils, accorda une lettre d'émancipation 
à deux de ses enfants : Marie-Esabeau, qui était mariée depuis 1736 à 
Joseph Dubois, et Daniel, qui se rendra sous peu à Neuchâtel pour 
prendre la direction de l'école d'horlogerie fondée par la Chambre de 

charité"'. Ce prochain départ fournit l'occasion aux parents de sortir 
Marie-Esabeau et Daniel de l'indivision qui n'a cessé d'être la règle 
jusqu'ici. La première, du reste, n'habite déjà plus avec ses parents. 
Elle a reçu au moment de son mariage un trousseau estimé à 45 écus 

petits et U1 batz, soit au total 231 livres environ. L'aîné des fils n'avait 
peut-être pas une santé très florissante. Par ce même acte, ses parents 
déclarent que David < n'a jusques icy fait aucune dépense, ains très 

affectionné dans son travail en la dite profession d'horloger, n'ayant 
d'ailleurs pas coûté comme les autres pour ses habillements, ils luy 

ont par un principe d'équité accordé et délivré par préférence, devant 
tous les autres enfans, et de leur propre agrément la somme de cent 
livres foibles »''' 

Le 21 avril 1741, on enterrait au Locle Daniel JeanRichard dit 
Bressel. David, son fils, mourut en avril 1770, célibataire. Au moment 
de sa succession, ses soeurs Marie-Esabeau et Susanne-Marie ne vivaient 
plus. La veuve de Daniel décéda vers la fin de 1750. Le 10 décembre, 

ses enfants firent un accord et partage". Les cinq enfants non émancipés 
étaient restés en indivision, quoique quelques-uns d'entre eux fussent 

mariés; Susanne-Marie était hors d'état de subvenir à ses besoins. La 

succession, y compris la maison sur les Petits Monts, fut évaluée à 
3071 livres, 11 gros 9 deniers faibles. 

Trois mille livres, soit environ dix à douze mille de nos francs, 

voilà ce qu'a laissé Daniel JeanRichard après un labeur de cinquante 
années. Il a élevé, il est vrai, sept enfants, mais en retour il a bénéficié 
du travail de ses cinq fils, horlogers comme lui, jusqu'au moment où 

ý 
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Il Isaac Vual; neux, not., II1. 



DANIEL JEANRICIL\RD ET SA FAMILLE 87 

quatre d'entre eux fondèrent à leur tour un foyer. Comme beaucoup 
d'autres précurseurs, Daniel JeanRichard a semé sans récolter. 

III. L'ÉPISODE. DU MAQUIGNON. - Chacun connaît l'épisode qui a 
rendu JeanRichard célèbre et qui provoqua, dit-on, son entrée dans la 

carrière d'horloger. 
Au cours d'un voyage d'information dans la principauté, effectué 

en 1764, le banneret Frédéric Ostervald vit, entre autres, Jean-Jacques, 

un des fils de Daniel. Celui-ci lui apprit comment son père fut amené 
à réparer la montre du maquignon Péter et comment il fit sa première 
montre. Ostervald utilisa ce récit dans sa Description des Montagnes et 
des Vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel et Valan- 

gin : "'. Il raconta que Daniel était né en 1665 et qu'en 1679 un marchand 
de chevaux lui donna à réparer une montre qui avait été faite à 

Londres. Après avoir achevé ce travail, Daniel fit lui-même une montre, 

ce qui lui valut de nombreuses commandes de la part de ses voisins. 
Et Ostervald ajoute :c Il les travailla avec la plus grande activité et 

n'interrompit ce genre d'occupation que pour enseigner l'orfèvrerie à 

deux de ses frères. » 
On conviendra que pour enseigner l'orfèvrerie il faut l'avoir apprise, 

mais on peut être surpris de voir que Daniel ait été à 14 ans déjà en 
possession du métier d'orfèvre. Cette date de 1679 paraît douteuse si 
notre horloger est né en 1665, et plus encore s'il est né vers 1670. 

Le récit du banneret Ostervald est le premier qui nous fasse con- 
naître Daniel JeanRichard. Son auteur a vu le fils de l'horloger, de qui 
il tenait cet épisode. Il n'y a donc eu entre Daniel et le banneret qu'un 
seul intermédiaire, Jean-Jacques. Celui-ci n'aura pas inventé l'histoire 

de toute pièce. Il a certainement entendu ses parents la raconter. Peut- 

être l'a-t-il modifiée, enjolivée, située à une fausse date ; peut-être a-t-il 
fait de son père un enfant trop précoce, mais dans ses traits principaux, 
l'épisode doit être considéré comme authentique. Auguste Jaccard 
déclarait en 1885 que le récit d'Ostervald était < la seule source originale 

et authentique de toutes les notices qui nous ont fait connaître Daniel 

JeanRichard >. Il reconnaissait qu'on << a plutôt modifié, altéré, exagéré 

sans raison certains détails ; on a, en quelque sorte, fait du roman de 

fantaisie sur un sujet qui, dans le début, était de la plus grande 

simplicité » 40 

3:, I. 68. 
+" Aug. JACCADD, Daniel JeuuRichacd. Coup d'ail sur l'origine et le développement (le 

l'industrie horlogère dans les montagnes de Neuchâtel, p. 9. 
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Pendant un siècle, les historiens neuchâtelois qui ont parlé des 
débuts de l'horlogerie se sont inspirés d'Ostervald, ainsi le maire 
D. -G. Huguenin dans ses Lettres d'un buveur d'eau, écrites en 1816 11, 

et A. -H. de Sandoz-Rollin, dans l'Essai statistique sur le canton de 
Neuchâtel, 1818'=, ou Ulysse Guinand, auteur de Fragmens neuchâte- 
lois, publiés à Lausanne en 1833"'. Frédéric Caumont a laissé courir 
son imagination dans le Voyage d'un instituteur avec res élèves de 
Berne à l'Ile de Saint-Pierre et dans le canton de Neuchâtel". Pour 
lui, Daniel JeanRichard avait reçu du ciel une intelligence plus 
qu'ordinaire Caumont n'avait pas la prétention d'écrire l'histoire, 

aussi ne faut-il pas s'arrêter à son récit. En revanche, l'étude publiée 
dans le Musée historique de Neuchâtel et Valangin' de G. -A. Matile, 

et communiquée par L. de Meuron, ancien châtelain du Landeron, sous 
le titre de Daniel Jean-Richard. Origine de l'horlogerie, mérite-t-elle de 

retenir l'attention. 
Tandis que dans tous les actes que nous avons vus, contemporains 

de Daniel JeanRichard, celui-ci s'intitule maître horloger, horloger et 
orfèvre, qu'Ostervald dit qu'il a appris l'orfèvrerie à ses frères, le 
Musée historique donne des précisions inconnues jusqu'alors. Voici ce 
qu'on peut lire : 

Il montra de bonne heure un goût décidé pour la mécanique ; dans son 
enfance il s'amusait à fabriquer, avec un couteau, de petits chariots en bois 
et d'autres machines plus compliquées : son père le voyait à regret s'occuper 
d'objets futiles et peu propres, selon lui, à lui faire gagner sa vie : cependant 
il apprit la profession de serrurier, et toute son habileté dans la mécanique 
s'exerçait à raccommoder les grossières horloges en fer qui étaient généra- 
lement en usage, lorsqu'en 1679... 

On ne sait à quelle source a puisé L. de Meuron pour savoir que 
JeanRichard avait appris le métier de serrurier et qu'il réparait les 
horloges de fer de sa vallée en 1679. En regard de cette affirmation, on 
peut opposer qu'en 1681, soit dans l'année où notre horloger aurait fait 

sa première montre, la commune de la Sagne a passé marché avec 
Daniel Courvoisier-Clément, canonnier, du Locle, qui promet (le faire 

un bon horloge de la grandeur, forme et grosseur de celuy qui est sur 
la tour du Locle, de bon fer et assier aux endroits necessaires, le poser 
à l'estage immediatement dessous celuy ou les cloches du temple de la 

Sagne sont pour le prix de 700 livres faibles "'. Pourquoi la commune 

41 I: dition de weý E. liertlinud, 1937, p. Si. 
a: 43 P. 190. E P. 
45 T. I, p. 99. 
41; Rréd. Convert, '13"- min., p. 52. 
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de la Sagne a-t-elle fait appel à un canonnier du Locle pour exécuter 
ce travail quand elle avait parmi ses ressortissants un jeune homme, 
serrurier de son métier et dont la renommée d'horloger commençait à 
s'affirmer ? 

L'article (lu Musée historique, paru un siècle après la mort de 
l'horloger, précise encore qu'après avoir réparé la montre du maqui- 
gnon, JeanRichard <, essaie d'en faire une semblable, et seul, sans 
outils d'horloger, sans modèle, à force de temps et de patience, il 

parvient au bout de six mois à en achever une, dont le mouvement, le 

cadran, la boîte et la gravure étaient de sa main : il était devenu 
horloger 

Ce texte était trop beau, trop précis, pour ne pas être adopté 
immédiatement par le public. Comment donc ! Un jeune homme, serrurier 
de son métier, qui a réparé de grossières horloges de fer, arrive après 

six mois de travail persévérant à faire non seulement le mouvement 
d'une montre, mais le cadran, la boîte et même la gravure de celle-ci. 
Il était donc extraordinairement bien doué. C'est ce que nous apprend 
le Messager boiteux de Neuehqtel pour 1850 : Il apporta en naissant 
d'heureuses dispositions pour les arts mécaniques. Encore en bas âge, 

et n'ayant souvent d'autres outils qu'un méchant couteau, il faisait de 

petits ouvrages en bois.: Le Messager boiteux déclare qu'il s'est inspiré 

d'un travail manuscrit écrit en 1840 par feu M. Huguenin, sans doute le 

maire de la Brévine D. -G. Huguenin. Celui-ci n'en savait pas si long sur 
Daniel JeanRichard lorsqu'il écrivait en 1816 les Lettres d'un buveur 
d'eau. Où donc a-t-il appris tant de choses sur l'horloger des Bressels, 

sur les heureuses dispositions qu'il apporta en naissant, sur les travaux 

qu'il faisait en bas âge ? 

Le récit du Messager boiteux fut adopté par le rédacteur des 
Etrennes nezirhnteloises et de la Biographie neuch'iteloise ". Il est 
entendu que Daniel JeanRichard est serrurier. C'est ce que répète encore 
Fritz Chabloz en 1864 ', mais pas plus que les biographes qui ont écrit 

avant lui, il ne fournit une preuve à l'appui de ses dires. 
Mais qui connaît aujourd'hui JeanRichard serrurier ? On le voit 

généralement sous les traits d'un forgeron ; sa statue au Locle, le tableau 
du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel en témoignent. Qui donc a écrit 

ou dit que JeanRichard fut un forgeron et non un serrurier, personne 

17 Première année, iN63, p. Il. 
48 'l'. II, p. ? 87. 
- Fritz CHABLOZ, La Sagne, recherches historiques, p. 7$. 
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à notre connaissance, sinon M. Thury, en 1878 '". La brève notice qu'il a 
consacrée à l'horlogerie n'a sans doute pas retenu l'attention, et du reste 
le forgeron était connu depuis vingt ans. Dans son tableau, Auguste 
Bachelin, pour des raisons de pittoresque sans doute, a préféré repré- 
senter le jeune apprenti examinant la montre du maquignon dans une 
forge plutôt que dans un atelier de serrurier. Ce tableau fut exposé à 
Neuchâtel en 1868, mais JeanRichard forgeron n'était pas une invention 
du peintre. Dix ans auparavant environ, A. Custor avait modelé un projet 
de statue à élever à l'horloger ; il le représentait déjà sous la forme d'un 
jeune homme devant une enclume, tenant une montre dans la main droite 
et appuyé de la gauche sur un gros marteau. Bachelin en fit un dessin 
pour l'Almanach de la République de 1859. C'est cependant, croyons-nous, 
le tableau de Bachelin qui a inspiré le sculpteur Iguel dans sa conception 
de la statue que le Locle a élevée à Daniel JeanRichard en 1888. 

Malgré tout ce que l'on a écrit depuis un siècle en s'inspirant du 
récit de L. de Meuron, il n'en reste pas moins que l'horloger des Bressels 

ne fut pas un apprenti serrurier ou forgeron. Il a fait carrière d'hor- 
loger et d'orfèvre. 

Est-ce à dire que l'on doive révoquer en doute l'épisode du maqui- 
gnon ? Nous ne le croyons pas. Voici l'explication qu'il nous paraît 
plausible d'adopter : 

Daniel JeanRichard a fait un apprentissage d'orfèvre. Il rentre chez 
son père encore du vivant de celui-ci, soit vers 1688-1690, c'est-à-dire 
quand il avait 18 à 20 ans. Un étranger de passage, disons qu'il était 
marchand de chevaux, lui apporte une montre à réparer. Au cours de son 
apprentissage Daniel a déjà vu des montres. Il a cette fois-ci l'occasion 
d'en tenir une entre les mains, de l'examiner plus à fond et, après 
l'avoir remise en marche, il se met à en exécuter une semblable. Cet 
événement décide de l'orientation de sa carrière. 

Mais quoi que l'on dise, ou que l'on publie, Daniel JeanRichard 

restera pour le public, grâce au tableau de Bachelin et à la statue 
d'Iguel, un forgeron ou un serrurier. Qu'importe après tout. L'essentiel 

n'est pas qu'il ait appris tel métier plutôt que tel autre, mais bien qu'il 
ait donné l'impulsion à l'industrie à laquelle nos Montagnes doivent leur 

prospérité. C'est à ce titre qu'il a droit à la reconnaissance des 
Neuchâtelois. 

Léon MONTANDON. 

au A'ofice historique sur l'horlogerie suisse, par M. 'fiiuny, prof'. Paris, 1878, p. 13. 
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MÉLANGES 

Une garde-malade du XVme siècle'. 
Marie de Chalon, dont la sollicitude envers ses gens est à maintes 

reprises prouvée par ses comptes, ne manquait pas, lorsqu'ils étaient 

malades, de veiller à ce qu'ils reçussent les soins qu'exigeait leur état. 
Si, pour elle-même, elle avait, comme Jean de Fribourg, recours aux 
médecins de Berne ou de Fribourg, de Besançon, de Dijon ou de Lons- 
le-Saunier, elle s'en remettait, pour les malades de sa mamie >;, aux 
barbiers et aux guérisseuses du pays. En 1456, plusieurs de ses gens 
étant tombés malades sans que les comptes nous apprennent quels 
étaient ces malades et de quel mal ils étaient atteints, la comtesse les 
fit , gouverner > par la femme d'un certain Richard Peter. On ne sait 

combien de temps cette femme occupa sa charge de garde-malade à 

la cour, pas plus qu'on ne voit quels soins elle avait à donner. Quoi 

qu'il en soit, le 14 décembre, Marie de Chalon ordonnait au grenetier 
de remettre à la femme de Richard Peter un tercier de froment qu'elle 
disait lui avoir donné c pour sa peinne de ce qu'elle a gouverné ceulx 
de nostre hostel qui sont estez malades ý. Le grenetier s'exécuta aussitôt, 

comme l'atteste, au bas du billet de la comtesse, le reçu de la donataire 

daté du même jour. J. L. 

Les oeufs à la cuisine de Marie de Chalon 1. 

Les oeufs étaient un mets très apprécié à la table du comte de 

Neuchâtel où ils remplaçaient la < chair,,,,, aux repas des jours maigres. 
Les cuisiniers s'en servaient pour préparer des potages et des sauces, 
des paellees ou poêlées c'est-à-dire probablement des omelettes 
ou ces plats dont la recette demeure mystérieuse et qu'ils appelaient 

caquelimous , fettrelucq ou , brouet loyé Si l'on songe que 
le comte avait un train de maison d'une soixantaine de personnes 
au moins, qui s'augmentait sans cesse d'hôtes de passage ou en séjour 
à la cour, on comprend qu'il fallait des quantités d'oeufs pour apprêter 
les plats offerts au comte et à ses convives. Beaucoup d'oeufs venaient 

i Comptes, vol. 219, no 819. 
2 Id., vol. 219, n° 607,608,609,610. 
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assurément du «gelinier ou poulailler du château qui ne figurent 

pas dans les dépenses de l'hôtel et dont le nombre, par conséquent, 
nous est inconnu. D'autres oeufs étaient fournis par centaines par les 

receveurs qui en percevaient une redevance sur les sujets du comte. 
D'autres oeufs enfin, par centaines aussi, étaient achetés chaque semaine 

pour la dépense ordinaire de l'hôtel. Sur le nombre de ces derniers, 

on peut citer quelques renseignements tirés des comptes de l'hôtel à 

Vercel en 1444. Dans la première semaine de mai, on avait acheté 
650 oeufs, dans la deuxième 650 oeufs aussi, dans la troisième, 1100 

oeufs, et dans la quatrième, 850 oeufs, soit en quatre semaines 3250 

oeufs, sans compter les oeufs frais achetés spécialement pour Marie 

de Chalon, dont le nombre n'est pas indiqué. Si, à ces chiffres, on 

ajoute ceux des oeufs fournis par les redevances et ceux des oeufs 
fournis par le « gelinier >> du château, on arrive à un total d'environ 

40 000 oeufs par année. Il y avait de quoi faire de belles omelettes ! 

J. L. 

A propos des papiers filigranés «à la crosse » 
et des papeteries de Serrières. 

Dans le Musée neuchâtelois, de 19351, M. L. M., rendant compte 
de la plaquette consacrée par M. E. Bauer à la papeterie de Serrières, 

s'étonne de voir figurer trois filigranes -à la crosse � parmi les marques 
de cette fabrique. Le filigrane à la crosse, dit-il, est d'origine bâloise 

et ne peut pas avoir été utilisé ailleurs. 
La crosse est, en effet, l'emblème de Bâle et les papetiers bâlois 

l'ont tout naturellement utilisée les premiers comme marque d'origine 
de leurs produits. Cependant, ainsi qu'il arrive pour tant d'autres 

marchandises, la concurrence n'hésita pas à munir de cette marque 
estimée ses propres papiers pour en faciliter la vente au loin. 

Cette façon peu loyale de procéder ne fut d'ailleurs pas l'apanage 

exclusif des papetiers des contrées voisines, elle sévissait un peu 
partout, comme on peut le constater en consultant les ouvrages sur la 

matière, et les Bâlois eux-mêmes qui se plaignaient amèrement et 
faisaient agir les Conseils de leur cité contre les contrefacteurs `, 

1 P. hti. 
2 Dr T. GEERING, Mandel Und Industrie der Stadt Basel, Bâle, 1886. Le 30 janvier 1571, 

les papetiers bâlois demandent au (enseil d'intervenir en leur faveur. Les démarches faites par 

celte autorité aboutirent à peu prè, partout. Selon le même auteur, les battoirs d'Epinal, de 

Neuchâtel, des deux Fribourg, (le Montbéliard, de Sennheim, de Thann, de Colmar, de Lür- 
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n'avaient aucun scrupule à en faire autant; ils imitaient, eux aussi, 
les marques de leurs concurrents d'autres localités 

Il arriva aussi que des papetiers émigrés continuaient à employer 
dans leur nouvel établissement les marques qu'ils avaient coutume 
d'employer à Bâle. 

Quoi qu'il en soit, les papiers bâlois jouissaient d'une grande répu- 
tation et le filigrane à la crosse fut l'un des plus imités dans nos régions. 

Ce qui précède ne veut pas dire que les papiers à la crosse, de 
Serrières ou d'ailleurs, aient tous été mis frauduleusement sur le marché. 
En effet, au cours des années, l'habitude s'établit de désigner certains 
papiers d'emploi courant par le nom du filigrane des fabricants les plus 
réputés d'un format et d'une qualité donnés. Cet usage n'a pas encore 
complètement disparu. 

Le papier bâlois étant, comme nous l'avons dit, très estimé, spé- 

cialement comme papier à écrire, son emploi se généralisa au cours 
du deuxième quart du XVI""' siècle, dans les greffes et les maisons 
de commerce de toute la région rhénane et au delà. Au XVII" le et au 
XVIII"'l' siècles, surtout, il devint d'un emploi courant comme papier 
pour actes et correspondance officielle. 

La crosse de Bâle devint donc le signe distinctif du format de 

papier à écrire appelé aussi « papier ministre ou de chancellerie »- 
A ce moment-là il ne constitue plus une marque d'origine, puisque 
toutes les fabriques d'Alsace, de Lorraine, de Bade et de Suisse en 
munissent leurs papiers à écrire du format 36X45 cm. environ, tout 

comme d'autres formats se nommèrent coquille, lion, couronne, aigle, 
etc., du nom de leurs filigranes. 

En ce qui concerne Serrières, le papetier Iteret, cité comme témoin 
au procès du greffier Grossourdy, déclare être parfaitement sûr qu'avant 
le 6 juin 1564, on ne fabriquait d'autre papier à écrire que celui marqué 
de l'aigle, armoirie de la ville de Neuchâtel 

D'autre part, il n'est pas certain que les deux filigranes à la crosse 
présentés par M. Bauer, et qui datent de 1591 et 1592, soient bien de 

rach, de Maulherg et de Mumliswyl, entre autres, marquaient leurs papiers à la crosse (le Bâle. 
Voir aussi Louis Li? cLEýtc, Recherches et notes pour servir à l'hisloire du p opirr, princi- 

palement ii Troncs, Paris, 9926. Il. 37,5?. - Jules CAUTI(IEB, L'i(tduslrie du papier Clans les 
hautes vallées / 0ane-cnniluises, du XVme an XVIIIme siècle. Mémoires (le la Société d'émula- 
tion de Montbéliard, vol. XXVI, fasc. 1,1897, p. 17. 

3 GEEBISG, loc. cit. Deux lettres du magistrat de Berne à celui de Bâle, du 30 avril et du 
27 mai 9536, se plaignent de ce que les papetiers bâlois mettent sur leurs papiers la marque de 
l'Ours, avec quelques changements insignifiants, ce qui cause du tort à leurs ressortissants. 
Demandent que cela soit interdit. 

4 E. JEANJAQUET, Le procès dit greffier Grossourdy. Musée neuchdlelois, 1905, p. 64-65. 



94 MUSi: E NEUCI-IATELOIS 

Serrières, alors même qu'ils ont été recueillis à Neuchâtel et à Esta- 

vayer, car on les retrouve aussi ailleurs. Soit Briquet, soit Heitz", 
les attribuent à des fabriques bâloises. 

Par contre, une marque semblable, provenant de la collection 
Briquet, mais qui ne figure pas dans son Dictionnaire, est reproduite 
par Heitz qui l'attribue à Serrières. Son appendice est agrémenté 
d'un S. Celle-ci pourrait bien être une imitation, ainsi qu'un autre 
filigrane signalé par Heitz : un aigle portant la crosse sur sa poitrine 
(1625). C'est du reste aussi une marque dont il existe de nombreuses 
variantes. 

Profitons de cette occasion pour faire remarquer que Maurice 
Tripet, dans son ouvrage sur Les armoiries et les couleurs de Neuchâtel, 
1892, reproduit plusieurs filigranes des archives de l'Etat qui ne figurent 

pas parmi ceux qu'a recueillis M. Bauer. 
Au surplus, il semble que vers la fin du XVI siècle, commence- 

ment du XVII, Serrières ne fabriquait pas ou très peu ce genre de 

papier, car voici ce qu'on lit en date du 17 mai 1603, dans le Manuel 
du Conseil d'Etat: 

Nota de faire donner provision qu'il soit faict de papier propre a escripre 
aux papeleriers de Serrières ou il ne s'en faiet que pour servir aux impri- 
meries, que les officiers de la Seigneurie et le peuple du lieu en puissent 
jouir, sans en mander querre aillieurs a Basle et Berne, veu qu'ilz ont le 
moyen, au dict Serrieres d'en faire d'aussy propre qu'ez dietz lieux... 

Plus tard, la crosse étant, comme nous l'avons vu, devenue le signe 
distinctif du papier à écrire de chancellerie, celui-ci fut muni de ce 
signe, accompagné souvent de la marque spéciale du fabricant, par 
exemple EB (Erhard Borel) pour ceux de Serrières. Son emballage 
portait en toutes lettres, ainsi qu'en fait foi une feuille en notre 
possession : Papier à la Crosse, Fabrique d'Erhard Borel à Neuchâtel 
(Suisse), le tout surmonté d'une couronne de feuillage. 

Actuellement, le format en question est encore utilisé, malgré la 
normalisation, mais le nom de crosse n'est plus guère connu que des 

vieux imprimeurs, et depuis longtemps on ne le marque plus d'un 
filigrane. James GUINCHARD. 

s C. -M. BRIQUET, Dictionnaire historique des marques du papier, Genève, 1907. t. I, p. 108. 
La marque personnelle (sorte de M surmontée d'une croix et où pend une sorte de G ou de D) 

qui accompagne les figures 1285 à 1294 est la marque (les Hæussler. C'est la première que l'on 

voit accompagnant la crosse. Les variantes, crosse simple et crosse agrémentée de la marque 
des laussler se trouvent mêlées dans un livre imprimé à Zurich en 1528. Il est donc fort pro- 
bable que les armoiries de Bâle ont été prises en premier lieu par les Hæussler. 

6 Paul HtaTZ, Les filigranes avec la crosse de Bâle, Strasbourg, 1904, p. 8-9. 



CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

LXIXI réunion annuelle tenue à Fontainemelon le 30 août 1941. 

On hésitait un peu à convoquer les historiens neuchâtelois à Fontaine- 
melon. Village moderne, sans passé intéressant, à la population industrielle, 
donc indifférente à notre activité, pensait-on. On avait tort. Dès l'arrivée, 
ce dernier samedi d'août, dans le village si abondamment pavoisé, l'opinion 
générale était fixée; nous y serions aussi bien reçus qu'ailleurs les années 
précédentes. Et notre attente ne fut pas déçue. La population, stimulée par 
les organisateurs et les autorités, s'était mise en frais. Chaque maison, ou 
peu s'en faut, portait une décoration, où parmi les drapeaux nombreux 
flottaient quelques chevrons. Les chevrons, d'ailleurs, ceux de la maison 
d'Arberg-Valangin, ne figurent-ils pas dans les armoiries de la commune de 
Fontainemelon? Celles-ci étaient à l'honneur sur la place du village, où fut 
servie la collation. On y pouvait voir un très grand écu, de plus d'un mètre 
de haut, où les émaux étaient formés de rosaces de papier aux couleurs 
appropriées. La fanfare jouait pendant que nous prenions une collation 
bienvenue, telle que nous ne pouvions l'espérer en ces temps de restrictions. 

Les historiens étaient accourus nombreux, et parmi eux quelques délé- 
gués des sociétés des cantons voisins: MM. Gustave Amweg, un vieil ami 
des Neuchâtelois, représentant la Société jurassienne d'Emulation; Louis 
Junod et Henri Marguerat, président et secrétaire de la Société vaudoise 
d'histoire et d'archéologie; St. Pinösch et G. Appenzeller, président et secré- 
taire de celle de Soleure, et E. Jung, délégué de celle de Berne. A signaler 
aussi la présence des autorités de Fontainemelon ayant à leur tête M. Eugène 
Steiger, président de commune. 

Le chemin d'accès au temple s'ouvre par un portail de maçonnerie 
simulée. Les cloches sonnent encore quand nous y passons avant de pénétrer 
dans l'édifice que décore une magnifique gerbe de fleurs posée sur la table 
de communion. La séance se déroule entre deux morceaux d'orgue. M. Julien 
Bourquin, président, monte en chaire où sa place est tout indiquée. Il rappelle 
que le pays a fêté le 6501ne anniversaire de la Confédération et remercie 
les autorités et la population de Fontainemelon de la belle réception préparée 
aux historiens. Sans aborder le problème des origines de la localité, il men- 
tionne que, d'après la tradition, des habitants de Genève seraient venus 
s'établir au Val-de-Ruz en 1291. Puis M. Bourquin résume en quelques mots 
l'histoire de la fabrique d'horlogerie qui fit la prospérité du village. Fondée 
en 1793, elle passa dans la suite en mains de la famille Robert qui sut lui 
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donner un grand développement. Actuellement la fabrique occupe un millier 
d'ouvriers à Fontainemelon et deux cents dans la succursale de Corgémont. 

Deux périodes de l'histoire de la localité avaient été étudiées par 
MM. Louis Thévenaz et Georges Borel. Le premier parla de Fontainemelon 

et ses habitants du XI Vie au X VI, n, ' siècle, et le second de La vie communale 
de Fontainemelon vers 1700. La séance fut suivie de la visite d'une expo- 
sition rétrospective d'horlogerie, présentée par M. Alfred Chapuis. On y 
voyait notamment des livres rares sur l'horlogerie, et surtout nue collection 
de montres caractéristiques du développement de la technique horlogère. 

Le dîner, commencé par le Cantique suisse, fut excellent, et les discours 
pas trop nombreux. On entendit d'aimables paroles de M. Eugène Steiger, 

souhaitant la bienvenue de la part de son village, de MM. Louis Junod, 
Gustave Amweg et St. Pinösch, de M. Maurice Robert, l'animateur discret 
des organisateurs de la journée, et enfin de M. Charly Clerc. Avec beaucoup 
de verve il célébra les charmes du Val-de-Ruz et s'étonna que le peintre 
Paul Robert ait pu placer le génie du mal sur cette paisible vallée, dans 

un de ses panneaux du Musée de Neuchâtel, alors que ce génie eût mieux 
convenu aux Taillères. A notre tour de nous étonner des paroles de M. Clerc 

si nous ne savions qu'il s'agissait d'une boutade d'orateur improvisant. 
Cette première partie de la journée avait été consacrée aux historiens. 

La population de Fontainemelon méritait à son tour de participer à la fête. 
La fanfare, sous l'uniforme depuis le matin et qui avait joué quelques 
morceaux sous nos fenêtres pendant le repas, est encore à la brèche. A 
15 h. 45, elle prend la tête d'un cortège composé des autorités, de jeunes 
filles, de gymnastes et d'enfants, auquel nous nous joignons. Il parcourt 
les rues du village, puis gagne la place de fête. Là, durant deux heures, 
se suivent les productions de la fanfare, du choeur mixte, des gymnastes 
et des enfants des écoles de tous les degrés. Le succès de cette manifes- 
tation, à laquelle nous n'étions pas habitués, est grand, et mérité. Vers 
18 heures, M. Julien Bourquin mit le point final à cette petite fête en ne 
ménageant pas les remerciements et les compliments à tous ceux qui contri- 
buèrent au succès de la journée. 

Ajoutons, à titre de renseignement, que nous étions 1 79 à dîner et 
que tous les participants reçurent une magnifique carte de fête dessinée 
par M. Marcel North et complétée de la reproduction d'un dessin de M. Louis 
de Meuron représentant un jeune horloger à son établi. 

Réception de nouveaux membres. - Au cours de la séance du matin, 
quinze nouveaux sociétaires ont été reçus: M1kk- Mathilde Grimm, Fontai- 
nemelon; MM. Georges Borel, pasteur, Fontainemelon; Jean-Louis Borel, 
Neuchâtel; Henri Brand, Fontainemelon; Albert Cand, ancien professeur, 
Neuchâtel; Olivier Cornaz, Neuchâtel; Arthur Cornu, Bôle; J. -Albert DuBois, 
Peseux; René Fleury, Fontainemelon; Jean-Louis Herzog, ancien pasteur, Cor- 

celles; Pierre Jacot-Guillarmod, notaire, la Chaux-de-Fonds; Charles Lavan- 

chy, directeur de banque, Zurich; Robert Lavanchy, Neuchâtel; Georges 
Montandon, Neuchâtel; Albert Uhlmann, Fontainemelon. 

L. M. 
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LA BAIE D'AUVERNIER AUTREFOIS 
D'APRÈS UN TABLEAU DE CH. -ÉDOUARD DU BOIS ET UN DESSIN 

DE MARIE BOREL-BRANDT 

A part un dessin de M. E. Paris, publié dans l'année 1899 et 
représentant la grève d'Auvernier avant la construction du chemin de 
fer régional remplacé depuis par le tram Neuchâtel-Boudry, je ne 
trouve, dans la collection du Musée neuchâtelois, aucun document 

graphique relatif à l'état ancien de ce village dont l'aspect, du côté 
du lac, a si complètement changé à la fin du dernier siècle. Les 

collectionneurs de gravures ont remarqué d'ailleurs combien l'icono- 

graphie d'Auvernier est pauvre. Elle compte pourtant, en plus des 

pièces généralement connues, deux dessins très anciens qui font partie 
de la collection de M. Charles de Montmollin et dont nous tenons à 

signaler ici l'intérêt qu'ils offriraient dans une monographie d'Auver- 

nier et de son château. Ces dessins datent du commencement du 

XVIIIII- siècle, et représentent l'un le château, l'autre ce qu'on voyait 
des fenêtres du château du côté du lac, lorsque la belle allée de 

marronniers des Epancheurs � n'avait pas encore été plantée. On 

connaît la lithographie en couleurs de Jacottet, publiée dans la série 
éditée par Jeanneret; c'est une vue générale du village, prise de 

l'emplacement de la gare. Plus rare est une lithographie de Franel, 

d'après un dessin de Grisel, représentant l'église et les maisons avoi- 
j 

sinantes du côté de Serrières. On voit la place et la façade de l'église 

sur une aquarelle de Baumann dont une esquisse a été reproduite 
dans Le Canton de Neuchâtel de Quartier-la-Tente. Mais il n'existe ni 

photographie ni gravure, à notre connaissance, montrant le vieux port, 

ni la baie telle qu'elle se présentait, vue du lac, avant la correction 
des eaux du Jura. L'article Auvernier, dans Le Canton de Neuchâtel 
de Quartier-la-Tente, ne contient aucune illustration de cette sorte et 
je ne trouve même dans son texte aucune allusion au changement du 

niveau du lac, événement notable cependant dans l'histoire d'un village 
riverain. Le dessin de M. E. Paris, et un autre aussi, de Louis Favre, 

que nous possédons, nous montrent la rive telle qu'elle fut dans la 
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période d'une quinzaine d'années qui a séparé la correction des eaux 
de la construction du régional et du quartier neuf. Fort heureusement, 

un tableau de Ch. -Edouard DuBois, qui date du milieu du dernier siècle, 

nous a conservé l'aspect ancien des lieux. Ce tableau est la propriété 
de M. Olivier Cornaz, qui a bien voulu nous autoriser à en donner 

ici la reproduction. Il représente, comme le dessin de M. E. Paris, 

les premières maisons du village, du côté de l'est, vues du lieu dit 

les Fontenettes 1. Mais l'eau du lac recouvre l'emplacement du quai 

actuel, de la ligne du tram, de la nouvelle route, et l'on distingue 

les jetées du vieux port. Les particularités de ce tableau correspon- 
dent parfaitement aux indications du plan cadastral de 1875, lequel, 

établi avant le retrait des eaux, nous renseigne exactement sur 
la disposition du vieux port et la configuration de la rive à cette 
époque. Chacun pourra s'en assurer par le croquis que nous donnons 

de ce plan. On y voit figurer la rangée de platanes qui se trouve 

encore devant les hôtels =. Ces arbres bordaient alors un quai soutenu 

par une muraille verticale et d'où se détachaient les môles qui 
fermaient le port. Le môle principal, qui servait d'embarcadère pour 
les bateaux à vapeur, se trouvait au même point de la rive que celui 

qui l'a remplacé, mais naturellement plus en arrière; et il était beau- 

coup plus court. Le môle de l'est, et celui qui se détachait, à l'ouest, 

du môle principal, n'étaient que des enrochements maintenus par des 

pilotis. Ces divers ouvrages ont été démolis après l'abaissement des 

eaux, et leurs matériaux évidemment utilisés pour la construction de 

la nouvelle jetée. Le mur du quai a subsisté pendant quelques années 

encore; un escalier en descendait vers l'Hôtel du lac. Un peu à l'ouest 

du village, et en dehors de la section du plan que reproduit notre 

croquis, au lieu dit le Creux des Grenouilles, s'avançait un autre môle, 

celui-là en belle pierre de taille, dont la ruine est demeurée au milieu 
des roseaux, jusqu'au jour où on en a employé les blocs pour exhausser 
la nouvelle jetée qui se trouvait trop basse. 

On sait que les constructions actuelles du nouveau port d'Auvernier, 

autres que la jetée principale, sont toutes beaucoup plus récentes. 
La rive qui s'étend du côté de Colombier est encore plus aimée 

des artistes. La baie d'Auvernier et les allées de Colombier forment 

1 1)n nom d'une source intarissable qui se trouve à cet endroit et où autrefois on allait 
cliercler de I'cau pure lorsque celle des fontaines du village avait été troublée par les gros 
orages. 

2 On remarquera que l'emplacement des terrasses actuelles de ces liotels était alors occupé 
par (les jardins. 
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ensemble, on peut le dire sans parti pris, un des plus beaux lieux de 
la Suisse et sans doute du monde, un de ceux où l'oeuvre d'une longue 
civilisation s'est associée le plus heureusement à celle de la nature; 
un des lieux où règne l'harmonie la plus complète et où, par les 
beaux soirs d'été, parlent les voix qu'entend le poète, 

Entretien lent et doux de la terre et du ciel. 

Les grands peintres ont parfois ordonné de tels paysages; ils les 

ont ordonnés, et épurés, de sorte qu'ils sont beaux non pas seulement 
des beautés qu'ils offrent, mais de l'absence de tout objet, rapproché 
ou éloigné, qui serait disparate ou simplement hors de l'équilibre de 
la composition. On peut dire que celui-là nous a été conservé dans son 

ensemble. Malgré quelques modernisations peut-être difficiles à éviter, 

les allées de Colombier sont toujours là. Mais le paysage n'en a pas 

moins subi un changement considérable par l'éloignement de la rive. 
Les documents qui nous permettent de nous en rendre compte aujour- 
d'hui sont, comme nous l'avons dit, assez rares. Nous en avons trouvé 

quelques-uns, fort précieux, dans les albums de dessins de M'"° Marie 
Borel-Brandt: ', dont nous devons l'aimable communication à sa fille, 

M'"° Théodore Denz, à Genève. Les ceuvres de MI',,, Borel-Brandt n'ont 

pas figuré dans nos expositions publiques. Mais ses nombreux amis 

connaissaient et appréciaient son talent de portraitiste, de paysagiste, 
et aussi de copiste. Art modeste sans doute que la copie, et bien ingrat 

semble-t-il, mais pour lequel M'Ile Borel avait un don exceptionnel, et 
qu'elle poussa jusqu'à un tel degré de perfection, par l'étude attentive 
des techniques, des procédés, des fonds particuliers à chaque peintre, 
que ses copies font aujourd'hui l'étonnement des meilleurs artistes. 
Elle a copié des tableaux de Léon Berthoud, d'Anker, de Jecklin, 

avec un art surprenant de science et de vérité. Les paysages qu'elle 
peignait à l'aquarelle ou à l'huile, ou qu'elle dessinait au crayon Fabre, 

sont des oeuvres délicates, exactes et d'un goût sûr. Ne pouvant repro- 
duire ici tous ceux qui le mériteraient, nous en choisissons un qui 

est de 1868 et qui représente la baie d'Auvernier avec le château 

comme premier plan; et ainsi, le point de vue étant plus rapproché, 
les détails du rivage sont plus distincts que dans la lithographie de 

Jeanneret. On y voit à droite le peuplier isolé qui s'élève à côté d'un 

pavillon de vigne dont le toit est caché par les arbres d'un petit jardin 

BM ne liorel-Brandt a vécu (le 18: 38 ài 1909. M. Louis Borel, son mari, a été lon;; lemps pas- 
teur de Colombier-. uccrnier, puis de Colombier après la séparation des deux paroisses. 
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entouré de murs : tout cela existe encore'. Plus loin, au bord même 
de l'eau, le chemin qui en est séparé maintenant par toute une étendue 
de taillis et de forêt, et qui conduit à la propriété du Bied. C'est ce 
chemin qui passe entre les deux belles rangées de peupliers dont 

chacun reconnaîtra la ligne. Autrefois, les allées de Colombier abou- 
tissaient au lac. Elles avaient été faites pour cela: ces larges avenues 
devaient s'ouvrir en porches sur l'étendue de l'eau, sur les montagnes 
lointaines, sur Auvernier visible alors de l'entrée de l'allée de l'est, 

sur le vignoble, sur Neuchâtel et Chaumont. Et le promeneur qui 
suivait la rive en bateau avait la vue d'un beau parc et non celle 
d'une forêt. D'autres dessins du même album représentent avec plus 
de détails le chemin du Bied, les allées elles-mêmes et l'embouchure 
de l'Areuse '. 

Mais la comparaison du passé et du présent appelle ici quelques 
réflexions; elle les appelle surtout, croyons-nous, en un moment où 
il a été question d'une seconde correction des eaux du . Jura, dont la 

conséquence serait un nouvel abaissement du niveau du lac et un 
nouvel éloignement de la rive. Le résultat immédiat de la première 
correction, il ya soixante-cinq ans, a été de transporter ailleurs les 

marécages dont le canton de Berne ne voulait plus sur son territoire. 
C'est une végétation de marais, devenue avec le temps, par endroits, 
une vraie forêt, qui a envahi les terrains mis à découvert. Comme 

nous venons de le voir par l'exemple de la baie d'Auvernier, et contrai- 
rement à ce qu'on imagine sans doute en général, la rive de notre 
lac se présentait ainsi sous un aspect plus amène et accueillant 
qu'aujourd'hui. Les maisons y étaient évidemment moins nombreuses; 
mais, bordé maintenant sur de grandes étendues par la brousse et 
la forêt, le lac l'était alors par des vignes, des jardins, (les clôtures, 
des avenues, des terrasses. C'était un rivage semblable à celui du 
Léman et de tant d'autres lacs dont le niveau n'a pas changé. Aujour- 
d'hui les contrastes sont plus marqués qu'autrefois entre des points 
où triomphe la civilisation moderne sous forme de grandes bâtisses, 
de vastes quais, de routes où circulent des tramways, et les zones 

4 Itetnarquons encore, tout près de la rive, immédiatement à la sortie du illape, un îlot, 
qu'on voit aussi sur le tableau de ]hi Lois. 

5 Le tableau de CL. -Edouard Du (Lois et les dessins (le M Borel-lBrandt ne sont bien 
probablement pas les seules n'erres existantes représentant Auvernier et sa baie il ya trois 
quarts de siècle : nous serions heureux d'avoir donné, à ceux qui peut-étre en possèdent d'au- 
tres, l'occasion de les faire connaître. Ilappelons que M. André Bovet a publié dans le Musée 
neiucAdlelois (le 1935 la reproduction d'un dessin ancien représentant le port de Saint-Biaise 
avant la correction (les eaux. 
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très étendues qui ont été rendues à l'état sauvage. C'est une autre 
beauté : est-elle supérieure à l'ancienne? On fera valoir sans doute 

que les vastes plages créées par le retrait des eaux se sont adaptées 
assez heureusement aux besoins de la vie hygiénique et sportive 
d'aujourd'hui. Mais les autres lacs de Suisse, qui n'ont pas connu un 
tel changement, ne manquent pas pour cela de plages ni d'instal- 
lations balnéaires. Certes, personne plus que nous n'admire la belle 

courbure de la baie d'Auvernier telle que nous la voyons, les effets 
d'ombre et d'eau dont le talent de Paul Bouvier a trouvé le secret. 
Mais n'oublions pas qu'il a fallu près d'un demi-siècle pour que la 
blessure faite à notre paysage ait été à peu près cicatrisée, pour que 
de nouvelles berges se soient formées et que de nouveaux aménage- 

ments aient remplacé les anciens. Pendant bien des années, notre lac 

n'a eu pour bordure que la large zone grisâtre et malpropre des 

terrains abandonnés par le reflux d'une marée qui ne devait jamais 

revenir, plages boueuses où les ruisseaux des égouts, dont on n'avait 
pas pris la peine d'allonger les canaux, suintaient dans la vase noi- 
râtre. Sur l'autre rive le changement d'aspect a été plus considérable 

encore. Qu'on pense à ce qu'était Estavayer lorsque les vagues venaient 
battre ses remparts ! Aujourd'hui les hauts-fonds émergés ont créé là 

un immense premier plan de roseaux et de broussailles qui diminue 

d'une façon déplorable la largeur apparente du lac; ce n'est plus qu'une 
ligne d'eau au delà d'une étendue marécageuse. 

C'est qu'un grand lac est autre chose, dans la civilisation comme 
dans la nature, qu'un bassin d'accumulation à l'usage de l'industrie; 

et si certains considèrent ainsi le nôtre, c'est qu'ils tiennent pour 
négligeables une foule d'intérêts que les riverains, eux, ont le droit 
de croire très essentiels, et qui ne sont pas tous d'ordre esthétique. Il 

est probable que la correction des eaux du Jura a été une des causes 
du déclin de Neuchâtel comme ville d'étrangers. On remarque qu'elle 
a coïncidé avec le grand essor du tourisme et le développement de 
la navigation de plaisance sur tous les lacs; et c'est alors que la 
beauté du nôtre a été amoindrie, que l'agrément de ses rives et la 

commodité de ses ports ont été gravement compromis. Et le dommage 

a-t-il été vraiment réparé et peut-il l'être? La rive d'un lac est l'eeuvre 
d'une longue adaptation, du travail (les hommes et de celui de la nature. 
En même temps que le mouvement des eaux modelait les contours du 

rivage, au cours des siècles, les habitations, les plantations d'arbres, 
les accès, y ont pris leur place naturelle. Déplacez la nappe d'eau et 
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toute l'harmonie du paysage est rompue; le juste rapport des plans 
étant détruit, les objets ont perdu la position qui les explique. On s'en 
aperçoit bien d'ailleurs lors des grandes crues : chacun est frappé de 
la beauté que prend alors notre lac, et qui n'est pas seulement due à 
l'effet pittoresque des sous-bois inondés; c'est que le lac se rapproche 
alors _de sa rive naturelle et retrouve son cadre; les choses sont 
remises à leur place et l'équilibre est rétabli. 

Les Neuchâtelois laisseraient-ils une seconde fois porter une si 

grave atteinte au visage aimé de leur pays? Il semble bien que main- 
tenant la résistance serait plus forte. Le sentiment des valeurs qui se 
trouveraient ainsi menacées est aujourd'hui plus généralement répandu. 
Le beau n'est plus si facilement sacrifié à l'utile, ou plutôt, on se rend 

mieux compte que la beauté d'un pays n'est pas une chose inutile. A 

cette éducation du sentiment public, l'oeuvre des artistes a grandement 

contribué. Nos peintres nous font aimer notre paysage; et les oeuvres 
de ceux d'autrefois nous en expliquent en même temps l'histoire. 

En nous faisant comprendre quelle est la part de l'homme dans la 
formation d'un beau site, elles nous enseignent notre devoir et notre 

responsabilité à l'égard de la nature. Ainsi nous pénétrons dans cette 
familiarité des choses, dans cette réalité concrète qu'est la figure de 

notre terre et à laquelle, tout comme aux plus hautes missions spiri- 
tuelles d'une patrie, et tout d'abord peut-être, nous devons être attachés. 

Alfred LOMBARD. 



ýý; ý 

M 

1 

\\\ý\\ 

ý 

/r 



FONTAINEMELON ET SES HABITANTS 
DU XIV'n' AU XVI"" SIÈCLE' 

Les documents d'archives des XIV""', XV""' et XVI'"° siècles relatifs 
à Fontainemelon sont assez rares et ne permettent pas de se faire une 
idée très claire de la vie de cette localité et de ses habitants à cette 
époque. 

D'autre part, les documents archéologiques font totalement défaut : 
aucune maison historique ou simplement ancienne, aucun point de 

repère dans le sol pour y fixer des lambeaux de ce passé que nous 
voudrions découvrir. Le village est relativement neuf et semble n'avoir 
été qu'industriel: le côté rural est à peine apparent. Pourtant, le passé 
historique de Fontainemelon mérite d'être mieux connu. Ne serait-ce 
même que pour marquer le contraste entre hier et aujourd'hui, et faire 
sortir de l'oubli le village de jadis. 

Quelques-uns, imbus d'idées de progrès, jugeront peut-être que c'est 
inutile, que seule la vie présente et à venir d'une cité compte, que le 

passé n'a aucune importance ou influence à leurs yeux. A les croire 
nous aurions la pénible impression que cette localité est sans âme, 

sans attaches avec quoi que ce soit, déracinée pour ainsi dire de la 
terre et de la tradition neuchâteloises; que ses habitants, de leur côté, 
n'ont aucun point d'appui dans le passé, à part quelques tombes près 
de la forêt, pour y accrocher leurs affections ou leurs souvenirs. Mais 

ce n'est pas le cas; nous savons que Fontainemelon a un passé, son 
passé ressemblant à celui de la plupart de nos agglomérations agricoles 
avant d'être celui d'un centre industriel... Et avec cela en plus, c'est 
que Fontainemelon a dû créer et façonner, à travers plusieurs siècles, 
son autonomie récente, son individualité actuelle. 

Au début du XIV""' siècle, soit avant même que Fontainemelon 
entre dans l'histoire, ce hameau est déjà constitué et séparé du village 
de Fontaines, bien qu'il en fasse partie et en suive le sort. A cette 
époque, il ya quatre églises au Val-de-Ruz, celles de Fontaines, 
d'Engollon, de Saint-Martin des Epines et de Dombresson. Les premiers 

1 Cc travail a été lu en séance de la Société d'histoire, à Fontainemclon, le 30 août 19'il. 
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habitants du hameau de Fontainemelon sont donc paroissiens de Fon- 
taines; leur vie spirituelle dépendra de ce centre longtemps encore. 
Comme ils étaient trop peu nombreux (une dizaine de familles) pour 
créer une paroisse et avoir leur église - ils n'y songèrent sans doute 

même pas à ce moment, - ils cherchèrent, dans une autre direction, 
à obtenir quelques avantages marquant un peu d'indépendance à l'égard 
de Fontaines. 

Et ces gens de Fontainemelon, qui se nomment Mermet Manetta, 

Jaquet Melioret, Nicod fils de Jeannin Escoffier, Perrod, Agnellette, 

Marion et Mermette, enfants de Perret de Montiron, Mathei fils de 

Mermet Tissot, Jaquet fils de Nicolier fils de Jaquet Geneveis, Jeannet 

Pollens, Girard de Morteau, Nicod fils de Borquin et Jeannet Bochat, 

obtiennent de Jean d'Arberg, seigneur de Valangin, par acte du 

19 février 1358, que la terre appelée Fontainemelon - terrain vocatam 
Fontannamillon, - sur laquelle se trouvent leurs dix prises-, leur soit 

accensée à certaines conditions. 
Les limites de cette terre de Fontainemelon sont désignées par 

quelques noms dont plusieurs sont reconnaissables aujourd'hui : la 

Vy-Fonte, En Son la Coste, les confins du Perier, la pierre dite Crousa, 

le pasquier et la charrière de Cernier. Trois lieux-dits indiqués sont 
difficiles à identifier : le champ des Alenaz, le pré Crosiez et le pré 
des Ouberons, parce qu'ils sont des noms de famille disparus depuis 

longtemps. 

Nous avons tenté, d'après les indications de l'acte de 1358 et à 

l'aide de vieux plans, de nous faire une idée de l'étendue exacte de 

cette première délimitation de Fontainemelon; mais nous n'y sommes 
pas parvenu. Notre difficulté s'est expliquée lorsque nous avons ren- 
contré un acte de 1451 - soit de moins d'un siècle après l'accense- 

ment - disant que < pour l'antiquité et obsequritté des dictes limites" » 
on en a établi de nouvelles < au plus près de la vericté > dans lesquelles 

sont encloses les dix prises prémentionnées. Mais, si les nouvelles 
limites ont été mieux comprises par les intéressés du XV"'° siècle, 
elles n'en ont pas moins gardé beaucoup d'obscurité pour nous; aussi 
renonçons-nous à les décrire ici. Contentons-nous de savoir que le 
territoire de Fontainemelon s'étendait des limites de Fontaines et de 
Cernier, à l'ouest, au sud et à l'est, à la lisière de la forêt, au nord. 

Terrains adnés ài la culture. 
3 1{ecanaaiasavices de Cervier el Fol lainemeinn (I5ii'3ý, par les cou]ni s=aires llory et 

Junod, toi. 115'1-. 
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En réalité, ce premier acte connu et publié des franchises de 
Fontainemelon est une confirmation : Jean d'Arberg y déclare que ses 
prédécesseurs ont accensé aux prédécesseurs des personnages qui y 
sont désignés, une terre appelée Fontainemelon. Matile, dans son 
Histoire de la Seigneurie de Valangin (p. 64), fait remonter à la fin 
du XIII siècle l'accensement primitif des dix prises; mais il ne dit 
pas sur quoi il fonde cette assertion. Comme Jean d'Arberg a repris 
en 1339 la Seigneurie de Valangin, c'est évidemment avant cette date 
que ses prédécesseurs ont fait le tout premier accensement. Mais nous 
ne croyons pas pouvoir le faire remonter jusqu'à la fin du XIII' siècle. 

On trouve une allusion à ce premier accensement dans un volume 
intitulé: Rentier de Valangin (n" 99), commencé vers 1330 et conservé 
aux Archives de l'Etat de Neuchâtel. On lit sur un de ses feuillets (18), 
que les vers n'ont pas trop transformé en dentelle, le paragraphe 
suivant: 

Perret fil Willermier, Pierre de Monteron, Jordainne sa suer, Johennet 
dit ou Menate, li hoirs Jaquier Genevois, Mermot fil Johenier Tissot, Rolier 
de Montfort, li anfanz Meloret, Luciain Bouquin frere Agnela, Jehenot Boschet 
et sa femme, li anfanz Ayinonet, Perret fil W [illermie, ] et Jordaimte, ensi 
que il contient en lotir lettre Io (la date manque) liquelx doivent pour lotir 
prises et pour la Chaz de Fonz lx sols de monee corsal aa Nuefchastel et 
iij quartiers de fromages in Galli , par ensi que tour prises sont ordonees 
en tout- lettres. 

Ce texte, qui reporte à vingt-cinq ans plus tôt la première mention 
de Fontainemelon, n'est pas tout à fait inédit. Il a été publié, avec 
fac-similé (p. 45), par M. Henri Bühler, dans sa thèse de doctorat sur 
Les Crosettes, en 1918. Ce qui augmente l'importance de ce texte, c'est 
que la Chaux-de-Fonds y est mentionnée pour la première fois aussi. 
Les quelques habitants du hameau de Fontainemelon, à côté de l'accen- 
sement de leurs prises par le seigneur de Valangin, avaient obtenu, 
peut-être les premiers, de pouvoir coloniser, en partie tout au moins, 
le territoire de la Chaux-de-Fonds. 

D'autres mentions, portées postérieurement dans ce Rentier de 
Valangin, nous apprennent qu'en 1358, Nichole, fils de l'escoffier de 
Fontainemelon, Girard de Morteau, aussi de Fontainemelon, et d'autres 

particuliers du même lieu, payaient des censes pour des prés et cernils 
derrière Boinod et en la Chaux-de-Fonds. 

ý 

4 Ayant cours. 
A. la saint-Gall (I6 octobre). 
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Quelques-uns des noms de personnages du Renlier de 1330 se 
retrouvent dans l'acte de confirmation de 1358, de sorte que nous 
sommes en face d'une même génération ou à peu près. 

Un autre document`, avant de nous aider à démêler les familles 
de Fontainemelon au XIV'"- siècle, nous permettra d'évaluer l'impor- 
tance du lieu par rapport aux localités voisines. En effet, ces Extentes 

ou Reconnaissances de biens de 1370 - sous la forme d'un rouleau de 

parchemin de plusieurs mètres de long - contiennent la liste des 

censiers de tous les villages du Val-de-Ruz, à l'exception de Fenin, 
Vilars, Saules, Engollon et Montmollin. 

Nous avons fait le compte de ces censiers et classé les localités 
d'après leur population : chaque censier représentant, à nos yeux, une 
famille de cinq personnes en moyenne. Voici l'ordre auquel nous 
sommes arrivé: 
1. Chézard et Saint-Martin 

..... 62 censiers = 310 habitants 
2. Coffrane .......... 59 = 295 » 
3. Dombresson ......... 56 = 280 » 
4. Fontaines .......... 49 245 » 
5. Villiers . 

39 = 195 » 
6. Valangin et Bussy ....... 33 = 175 > 
7. Les deux Savagnier 

...... 31 = 155 > 
8. Cernier ........... 27 = 135 » 
9. Les Hauts-Geneveys et Chapelet 

.. 26 = 130 » 
10. Geneveys sur Coffrane ..... 25 = 125 
11. Boudevilliers et la Jonchère 

... 22 = 110 » 
12. Le Pàquier ......... 19 >' = 95 >> 
13. Fenin, Vilars, Saules 

.. 
14. Engollon .... .j 

(rang établi par d'autres données) 

15. Fontainemelon ........ 14 censiers - 70 habitants 
16. Montmollin. ....... (rang établi par d'autres données) 

Au milieu du XIV" siècle, Fontainemelon occupait donc le quin- 
zième rang parmi les localités du Val-de-Ruz. Nous n'avons aucune 
indication du nombre de maisons dans nos plus anciens textes; mais, 
dans les Reconnaissances de 1402, par le commissaire Rolet Bachier, 

nous trouvons sept ou huit maisons mentionnées. Il devrait y en avoir 
au moins une pour chaque famille se partageant les dix prises accensées 
en 1358. Lors du recensement de 1750, Fontainemelon n'est formé 

6 Archives de l'Ltat de Neuchâtel, 139 n- 1: Extentes de 1370 environ. 
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encore que de dix-huit maisons. On se rend compte, par ces chiffres, 
du lent développement de ce hameau jusqu'au XVIII"'° siècle. 

Il est difficile de savoir autre chose sur les débuts de cette petite 
communauté qui, formée d'hommes francs habergeants geneveysans du 

seigneur de Valangin, reconnaît tenir, en 1542, < la reprise du dit 
Fontainemelon », c'est-à-dire les dix prises concédées en 1358, un pré 
à Boinod, un pâturage en la montagne sur Fontainemelon, au Tremblet, 

et d'autres droits de pâturage, de fours, etc., dans le détail desquels 

nous nous abstenons d'entrer. 
Si nous revenons aux premiers habitants connus, nous remarquons 

la présence d'un Tissot (tisserand) et d'un Escoffier (cordonnier) à côté 
de plusieurs sujets venus du dehors : Perroz, de Vilars, Pierre, de 
Monteron, Rolier, de Montfort, Borquin, de Saint-Imier, Girard, de 
Morteau, et une famille Geneveis. 

A propos de ce dernier nom, on prétend que des Genevois ont 

quitté leur ville et pays dévastés pour demander asile au seigneur de 

Valangin. Cela se passait en 1291, de sorte que l'on pourrait aujourd'hui 
fêter le 650°'" anniversaire de la fondation et du peuplement des 

Geneveys sur Coffrane, Geneveys sur Fontaines et Geneveys sur Saint- 

Martin. Mais, comme on trouve aussi de nombreux Geneveys, Genevez, 

en France et dans le Jura bernois, et que des bourgeois de Neuchâtel 

portaient ce nom de Genevois à peu près à la même époque (XIV"[, ' 

siècle), on a émis des doutes sur cette immigration de Genevois dans 
le pays de Neuchâtel, et l'on cherche encore le sens de ce mot qui 
pourrait être autre qu'une indication d'origine, soit, par exemple, un 
qualificatif de profession ou de particularité. 

On peut s'étonner que l'on n'ait pas dit: Jaquet de Genève, pour 
Jaquet Geneveis ou Jaquet le Genevois, comme on désignait d'autres 
habitants de nos contrées : Girard de Morteau ou Pierre de Monteron. 
De plus, nous relevons dans une liste de nouveaux accensements en 
1347': li Alemand des Geneveys en la Sagnola. Cela nous éloigne 
bien des gens de Genève ! 

L'instabilité et la variabilité des noms de famille aux XIV""! et 
XV"' siècles exigent de longues et patientes recherches pour établir 

les filiations. Nous nous contenterons de toucher quelques fils ténus 

qui relient les premiers colons connus aux habitants de Fontainemelon 
du XVI'"" siècle. 1 

7 \1cl1iv-es (le l'Eat (le Neuchâtel, N7 n^ 23 : Eilen les de Co/frane et Boudeeilliers 
(13.39-9347). 



FUi\TA1\EAIVI. (_1\ KT Sh: S IIAItIT_ANTS 109 

Ainsi Jaquet Melioret (1358) a un fils appelé Jannin dit Benguerel 

- probablement par suite de son mariage dans la famille d'un 

prénommé Benguerel - qui est l'ancêtre de tous les Benguerel origi- 
naires de Fontainemelon. 

Un fils de Mermot, fils de Johenier Tissot, s'appellera Mathey et 
sera la souche d'une famille Mathey ou Mathiez subdivisée en Mathey 
dit Besson, Mathey alias Benguerel et Matthey-Rollet. 

Jeannet Pollens (1358) a un fils Rolet dont le nom se retrouve 
dans ]es patronymiques Rollet, Jeanrollet et Matthey-Rollet. Cette 
famille Poulain, Poulloing parait s'éteindre à la fin du XVI°'e siècle. 

Nicod, fils de Borquin, de Saint-Imier, qu'on appelle aussi Nicod dit 
Morel, fils de feu Borquin, est l'ancêtre, sans doute, des Morel des 
Hauts-Geneveys. 

On pourrait allonger cette nomenclature et faire de curieuses décou- 

vertes de parenté en suivant la possession des terres; niais cela est 
du ressort des généalogistes. 

En 1402', les terres particulières de Fontainemelon sont en mains 
des habergeants suivants : 

Nicod dit Moi-el, fils de feu Borquin de Saint-linier, 
Jannin et Perrod dit Tribollet, frères, fils de feu Nicollet, fils de feu 

Jean Escoffiez, 
Jannin dit Benguerel, fils de feu Jaquet Mellioret, 
Rolet dit Pollens, 
Girard, fils de feu Jean, fils de feu Mermot 'l'issot, 
Jean et Nicollet Pollens, frères, fils de Rolet, 
Nicod et Jean Pollens, fils de Rolet, et leurs femmes, 
Etienne Martinet et Isabelle, sa femme, 
Isabelle, fille de Nicod Morel, 
Girard Benguerel (dès 1417), 

et la communauté, pour la reconnaissance de son pâquier, est repré- 
sentée par Jannin Benguerel, Jean Pollens, Girard, fils d'Etienne 
Martinet, Jannin Tribollet, Perrod Tribollet, Nicod Morel et Rolet fils 
de Girard. 

Un siècle plus tard", il n'y a plus que cinq familles tenant les 

terres de Fontainemelon: deux Benguerel, deux Matthey alias Ben- 

guerel et une Poulain; niais, au milieu du XV1" siècle"', ces familles 

sont une douzaine dont quelques-unes portent des noms que nous 
n'avions pas rencontrés jusqu'ici dans la localité: Favre, Gravel, Matthey 

E. i>Ir"u((! s (10 l al-a. -li+c, par le c011)1i0=aire Bolet l acl, ür, p. 3i3 i1 392. 
" Hrcuýrnu, ssuoeec de, Fouluiucnýelnu (I: dll), par Ihlnlaine, l'ol. 429 .oà 474. 

no Id. (1: 42), par Ilory et Junod, foi. 336 L Îi63. 
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dit Besson, Rollet. Des Jeanrollet, demeurant à Cernier, et des Matthey- 

Rollet, aux Geneveys sur Fontaines, possèdent des biens sur le territoire 

de Fontainemelon. C'est le commencement de l'exode des terres dans 

des familles de villages voisins, que signale Samuel de Chambrier 

en 1794" 
A la fin du XVI"11' siècle, la tribu des Benguerel s'est agrandie et 

porte des surnoms qui marqueront désormais ses rameaux : Benguerel 
dit Perroud, Benguerel dit Jacot, Benguerel dit Crédoz, etc. Puis, avec 
le déroulement des années, les familles de communiers de Fontaine- 

melon s'éteignent ou s'implantent ailleurs, à la Chaux-de-Fonds, notam- 
ment, que des ancêtres avaient contribué à fonder au XIV""' siècle. 

Aujourd'hui, l'officier de l'état civil de Fontainemelon n'enregistre 
plus de mariages ou de naissances de personnes du nom de Benguerel 
habitant la localité. Il n'y aurait plus, dans le village, qu'un seul repré- 
sentant âgé de cette nombreuse famille de jadis. 

Mais, tandis que cette commune perd petit à petit ses familles de 
la première heure, que se meurt, en somme, le caractère rural de 
Fontainemelon, l'introduction, à la fin du XVIII""' siècle, d'une industrie 
horlogère <: moderne et sédentaire transforme et développe ce 
village. 

Un peu de statistique nous permet de mesurer mieux le changement 
qui s'est opéré, et que déplorait Samuel de Chambrier quant aux mSurs 

et à la condition sociale des habitants du Val-de-Ruz. 

Au XIV" siècle, Fontainemelon occupait l'avant-dernier rang des 
localités du Vallon, avec quatorze censiers, ou soixante-dix âmes environ. 
])'après les recensements du début du XX""' siècle, ce village a passé 
du quinzième au quatrième rang avec huit à neuf cents habitants : 
Cernier, Dombresson et Chérard-Saint-Martin sont seuls devant lui. 

Il ya dans ce l'ait un tel renouvellement de population et d'habi- 
tudes que le passé de Fontainenulon en a été méconnu ou momen- 
tanément submergé. 

Nous nous sommes attaché, bien imparfaitement dans ce qui 
précède, à en faire revenir quelques parcelles à la surface. 

Louis TIILVENA7.. 

il I hirrrlrrirrrvnrlrrrr, potil tillage ou hameau, clans une situation riante, plus peuplé autre- 
fuis et plus riche; ruais (les héritii ces aranl porté par le mariage, dans (les communes voisines, 
leur lortuue et les meilleurs hiens-fonds, ce lieu s'est appauvri, et une fabrique d'horlogerie, 

(lui s'y (-SI établie, ne coutribnera probablement pas à anueliorer la culture des terres moindres 

qui restent i( ses habitants. � Pescrilrliun lolrollrrrlrlrirlrur de lu Dlrririe de l'rrlrnrylirr, p. `d. 

12 ld., p. 1193. 
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LOCALITÉS DISPARUES DU PAYS DE NEUCHATEL 

Généralités. 

Sujet tristement actuel, en un sens, que celui des localités détruites, 
disparues. D'une guerre à l'autre, l'homme perfectionne ses moyens de 
destruction, et dans celle qui sévit nous avons assisté et nous assistons 
encore, - d'assez loin, heureusement, -- au pilonnement méthodique 
de localités grandes ou petites, de rues et de quartiers, d'une horreur 

que la guerre mondiale n'avait pas atteinte. Dans les temps modernes, 
la Suisse fut, grâce à Dieu, épargnée jusqu'ici; et si, dans le passé, de 

nombreuses guerres ensanglantèrent son territoire, assez rares furent 

celles qui s'accompagnèrent de dévastations de villes, villages et 
hameaux. On a conservé le souvenir des déprédations de la guerre 
de Trente-Ans sur nos frontières; toutefois, puisqu'il s'agit ici du pays 
de Neuchâtel, on sait que ses ravages s'y bornèrent à quelques pilleries 
qui n'allèrent pas jusqu'aux destructions. Il en fut tout autrement dans 
l'Evêché de Bâle, par exemple. Sur les vingt-cinq localités disparues 

t7l 
que l'abbé Daucourt étudie dans sa Notice' sur ce sujet, bon nombre 

se rapportent à cette époque désastreuse, où les Impériaux, les Suédois, 

et les pestes qui suivirent leurs armées, firent des coupes sombres 
dans les villages et dans la population de l'Evêché. Cela tient, on le 

sait, aux circonstances particulières de ce pays; largement ouvert dans 

le nord, peu protégé par la nature, l'Evêché de Bâle était en outre, de 

par sa constitution politique, en bonne partie en dehors de l'action 

protectrice des Suisses. Tout autre était la situation de notre, Prin- 

cipauté; outre que ses montagnes et ses défilés constituent de sérieuses 
défenses que des garnisons occupaient aux points stratégiques, l'alliance 

étroite liant les Neuchâtelois à plusieurs cantons, à Berne en particulier, 
tint en respect les envahisseurs. 

Ces causes ont agi à toutes les époques de notre histoire. Aussi, 

sur la douzaine de localités disparues que nous allons passer en revue, 

n'en compte-t-on que deux qui aient de façon certaine disparu dans 

une guerre; et encore, quand furent détruites la Bonneville et la 'four 

(le Nugerol, l'action pacificatrice de Berne ne s'exerçait pas encore chez 
1 A. 1), ßu oi'u'r, iV"rrlicr sien les Lruvrliliý. e disinirm's ile l'l'. clrlrrý (! r 13vil, r. I'urrcu1ruý, l'i)(;, 

IlrUrllnre de SO pages. l'lusicurs réscrcos iluiccnL dlre faites sur le rlioix des localités el la 

sfireLé des rcuseif; nemcul,. 
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nous. Pour les autres localités, avouons ici une fois pour toutes que les 

causes de leur destruction ne sont pas connues. La plus présumable 

est l'incendie accidentel; à une époque où la défense contre ce fléau 

se réduisait au séclet ;, ou seau de cuir, le feu pouvait aisément 
accomplir son oeuvre et gagner de proche en proche, et les quelques 
matériaux fournis aux incendiés par les communes ne remplaçaient que 
bien imparfaitement une Chambre d'assurance; ainsi l'on comprend que 
les sinistrés, pauvres et découragés, aient souvent abandonné les ruines 
de leurs maisons ou de leurs hameaux. D'autre part, l'infertilité du sol 
aura aussi pu faire délaisser et tomber en ruines quelques localités. 
Ajoutons que la peste et d'autres maladies infectieuses, telles qu'il en 
sévit au XIV"° et au XVII'"° siècles surtout, ont pu rendre l'habitat 
d'un lieu dangereux et sinistre. Raucourt fait encore entrer en ligne 
de compte les impositions trop élevées exigées par certains seigneurs, 
qui auraient fait se dépeupler et même disparaître plusieurs villages. 
Cette cause dut être rare dans notre comté; par contre, il est bien 

possible que la cherté de la vie, en général, ait fait abandonner leurs 
demeures, et émigrer sous des cieux plus propices, certains groupes 
d'habitants, que les sentiments d'attachement à son lieu natal touchaient 
peu. 

Triste spectacle qu'une maison rurale incendiée, ou tombant de 

vétusté, avec son toit crevé, ses murs lézardés ou dérochés ; où la 

vie familiale déroulait son paisible cycle, habitent maintenant hiboux, 

chauves-souris et reptiles immondes ! Plus triste doit être la vue d'un 

hameau ou village détruit et abandonné, lui jadis plein d'activité, doté 

d'une vie sociale et municipale! Les images de guerre et d'incendie 

nous en donnent une idée; mais, dans nos régions, il est bien rare, 
heureusement, que l'homme n'ait pas aussitôt réédifié les vieux villages 
atteints par le feu, tels la Chaux-de-Fonds, Coffrane ou Travers. 

Naturellement, dans les habitations disparues pour de bon les 

ruines elles-mêmes ont presque toujours fait place nette, et l'empla- 

cement est difficilement reconnaissable. De ces murs effondrés, un 
réalisateur aura tiré, sans autre dépense que le charroi, les éléments 
de sa propre maison; puis un second, avisant les détritus qui subsistent, 

et les ronces et broussailles envahissant le chésal aura égalisé la 

place, et, moyennant quelque accommodement avec les hoirs et les auto- 

rités, l'aura transformée en champ ou en vigne !... 

C'est au moyen âge essentiellement que nous reporterons nos notices. 
Nous ne sommes pas sans savoir, comme chacun, que notre bas pays 
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eut ses cités lacustres et ses villas gallo-romaines, assez clairsemées, 
celles-ci au Val-de-Ruz aussi. Les palafittes sont en dehors de notre 
sujet, étant laissées avec raison aux préhistoriens, et les villas aussi, 
étant des maisons de campagne et non des localités au sens un peu 
restreint dont nous nous servons de ce mot : ville, village ou hameau. 
Surtout, nous ignorons entièrement le nom que portaient ces anciens 
habitats, et éclaircir le sens des noms est justement, comme on verra, 
l'un des buts de ce travail. Son auteur n'est ni archéologue, ni historien, 

mais il a fait de nombreuses recherches en toponymie locale. Ces études 

nous firent dépouiller bon nombre de documents que les historiens ne 

consultent guère, en général : actes notariaux, < reconnaissances >, 

registres fonciers; ce sera notre seul mérite ici que l'utilisation de ces 

sources peu connues. Si ces petites notices, sous leur forme imparfaite, 

et forcément abrégée, pouvaient provoquer d'ultérieures recherches 

plus sérieuses, sur le terrain et dans les documents, chez les historiens 

et archéologues de notre société, ou chez ceux de ses membres qui en 
ambitionnent le titre, notre but essentiel serait pleinement rempli. 

Erperens. 

A peine un hameau que cette villula, comme l'appelle en 1340 l'acte 

(latin) de Prestation d'hommage de Pierre d'Estavayer à Louis de Savoie 

pour la Châtellenie de Gorgier°; elle ne possédait à cette date que 
deux censitaires : Jean Colliars et Perrod Richier. Un siècle plus tard, 
il n'y a plus là de maisons; la reconnaissance de 1457 parle simplement 
d'un pré sis en Erperens, et aussi de la <. Fin» et du Clos d'Erperens. 
On y trouve cependant, et dans celle de 1599 encore, l'expression c au 
territoire de Erperens », souvenir du temps où une localité en était le 

centre, mais plus souvent « au territoire de Montallechiez en Herpe- 

rens (sic, 1599). Notre hameau était, en effet, voisin de Montalchez; 

grâce aux jouxte », nous savons qu'il était en bordure Sud-Est de la 
Vy d'Elra. Il serait intéressant de remarquer à ce propos, si nous en 
avions le temps, que les Burgondes et leurs successeurs ont rarement 
bâti leurs villages sur cette voie romaine même (via strata); dans les 
territoires vaudois et neuchâtelois qu'elle traverse, c'est ordinairement 
à une certaine distance que l'on trouve les localités. 

2 MAVr(LE, Mokum ieuls (le l'histoire (le, ileuchrilel, p. 4-17 et suie., suit une copie qui porte 
Orpereus, graphie altérée plutôt que variante, qu'on lit aussi dans la version (le l'original, 
scellée en 1352, conservée aux Archives de Fribourg. L'original (les archives (lu cliéteau (le 
Gorgier (A2; cf. Musée ueuchcilelois, 1932, p. 63, n. 4i) a deux fois Erpereus et une fois une 
initiale peu lisible. Les formes postérieures et l'étymologie (voir plus bas) postulent E. 

8 
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Après s'être déformé au XVIII'°° siècle en Erlerens, le lieu-dit a 
suivi le hameau dans sa disparition. Ce nom dérive du nom d'homme 

germanique Erphar, Erpher ou Herpher, attesté par Förstemann`, au 
moyen du suffixe également germanique -ingas, qui aboutit à -ingen en 
pays allemands et à -ens en Suisse romande. Sa signification est chez les 
descendants de ». Très fécond dans les cantons de Vaud et de Fribourg 
(Echallens, Sollens, Attalens, etc. ), il a aussi fourni quelques noms de 
lieux à notre canton, dont les plus connus sont Fresens, tiré de Friso, 

et Vermondins, de Warmund. Avouons que le Burgonde ou Allaman 
Erpher fut moins favorisé des dieux que son voisin Friso, puisque la 

villa primitive de ce dernier a subsisté comme village, tandis que celle 
du premier a fini par se volatiliser ! 

Moulin, jadis Mulins, etc. 

En continuant la Vy d'Etra au Nord-Est', après avoir dépassé la 
ferme du Château de Gorgier, prenons le chemin qui s'y embranche 
au Sud et aboutit à Chez-le-Bart; il se nomme Chemin de la Paye', 

ou aussi de Moulin, parce qu'il sépare, en effet, les champs de la Paye 
à l'Est des vignes, jardins et champs de Moulin à l'Ouest. Justement 

voilà que surgit de derrière un mur de vigne, aujourd'hui de jardin, 
un sympathique autochtone, le jardinier Lambert : interviewons-le. En 
nous faisant les honneurs du lieu-dit Moulin, il ne nous fait pas mystère 
qu'il y eut « quelques baraques par là dans l'ancien temps et que le 

carré a de sa porte était le fondement de l'une; item que le filet d'eau 
dont il arrose ses plates-bandes fut une fontaine publique. Muni de ces 
précieux renseignements, nous lui en offrons un en échange : il admet 
facilement que dans Moulin l'on ne peut voir un -moulin à farine 

ou à autre chose, puisque l'ancien moulin de Gorgier existe à quelques 
minutes plus bas, dans le vallon de la Foule, et qu'on ne pourrait en 
établir un sur le crêt où nous sommes. Notre Bérochau apprend 
avec un certain intérêt que son «Moulin est identique au village de 
Mollens, dans le district d'Aubonne, anciennement Morlens, et avec 
Morlens, village du district de la Glâne, mais avec très peu d'enthou- 

siasme que ce nom est d', origine germanique . Cependant, nous croyons 

3 ý111[leýrlsehes Nawenbueh, t. I, vol. 1t87. 

a Cl. Musée nneuuehui1e10is, 1938, p. 78. 

5 Pour être exact, disons que 1.1 V d'Etra disparait sur environ un kilomètre eu traver- 

sant le territoire de Saint-Aubin. 
1? crit l'rrlpa:, prononcé pille; le même que le fribourgeois poipa= montée. 
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cette identification certaine, et que ce Moulin neuchâtelois, jadis Mulins 

ou Molins, dérive du patronyme germain Morilo, que Jaccard ` met à 

la base des deux villages cités, par le même suffixe -ens que dans 

la notice précédente. 
Ce hameau disparu apparaît dans le même document de 1340 men- 

tionné sous Erperens :« villa de Mulins , >; les censitaires qui l'habitaient 

alors étaient Jannin de Mulins, Pierre de Mulins, Jean de Mulins, Pierre 
de la Raisse', Jaquet de la Raisse' et Aubert de Baiar; ces noms de 
famille sont éteints. La localité comptait donc probablement une demi- 
douzaine de maisons et une trentaine d'habitants. En 1402, le notaire 
Menta mentionne « la terre de ceux de Mullens , >, ce qui sous-entend 
l'existence d'une petite commune; il connaît Perrodet de Molins, Jean 
Floret de Molins et Mermier dit Richiez. La reconnaissance de 1457 

n'a plus là que Girard Floret de Mulins, gros tenancier de terres; mais 

elle est sans doute incomplète, car dans deux documents, l'un de 1467, 
l'autre de 1507', nous trouvons Glaude Lousenon ou Lausoiron de Molin 

et son fils François (les ancêtres des Lozeron), qui reconnaissent, entre 
beaucoup d'autres immeubles, « une maison avec son chesau sise à 
Mullins Le dernier habitant que nous rencontrons là est e Claude 
Perrin, residant à Mollin en 1563. 

A Moulin ou tout près existait une maison d'aspect seigneurial, qui 

survécut quelque peu au hameau. L'emplacement en était encore connu 
au XVIII"'e siècle, car un plan de 1723'° en fait cette curieuse mention : 
place de l'ancien chateau de la Foule; c'est que Moulin fut, assez tardi- 

vement, le siège d'une petite seigneurie ou d'un fief. Ce bâtiment était 

sans doute un manoir, avec pommeaux, ceint d'un mur à grand portail, 
tel qu'on en voit un à Derrière Moulin, près de la route de Chez-le-Bart` 
à Bevaix. Ce hameau disséminé de Derrière Moulin, qui tire son nom 
de Moulin et paraît dater du XVII"'° siècle'-, fut en effet aussi une 
petite seigneurie, qui a probablement succédé à celle de Moulin, et qui 
devint à diverses reprises l'apanage de cadets de la maison noble des 
Neuchâtel-Gorgier. 

7 Il. JACCAim, Essai de lupnaryniie, p. 280. 

6 Texte : liaisi, Raisd. Il s'agit de misse = scie, scierie (Cr. noire /)icfk ecuire du parler 

rtench itelois). 

9 Comme (le coutume dans nos causeries, nous ne citons la source ou la cote des docu- 

ments que pour les cas les plus intéressants et les plus anciens; nos citations sont extraites de 
notre collection de fiches, où un grand nombre de cotes sont d'ailleurs mentionnées. 

Archives (lu chàteau de Gorgier. 
Ce petit village ne date que de la lin du XVIýný' siècle. 

12 On trouve déjà ce nom au XV- siècle (Uerriec Malins, I'0) ), mais uniquement comme 
lieu-dit de champs ou vignes. 
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Pontareuse, jadis Ponterouse. 

Sans autre transition que le moderne District de Boudry passons 
de la Béroche à Boudry même, pour nous arrêter à Pontareuse. Ce lieu 

est connu par son temple, cité dans le Cartulaire de Lausanne de 1228: 
Pontrousa, jadis centre d'une immense paroisse s'étendant de Cortaillod 

aux Ponts-de-Martel. Démoli au XVII"'° siècle, ses matériaux servirent 
à construire ou agrandir l'église de Boudry. Nous n'avons pas à nous 
en occuper ici", mais seulement du hameau de Pontareuse, qui avoisinait 
anciennement le temple et la cure. L'emplacement exact de l'église est 
connu par une pierre portant la date de 1647 (érigée en 1842 lors de 
l'enlèvement des derniers décombres), mais en revanche celui du hameau 

est incertain. L'intéressante carte de la Chrîtellenie de Boudry en 1630, 

publiée et commentée par M. Thévenaz'{, n'a plus pour cette région 
qu'un temple à demi ruiné. Nous trouvons ce hameau cité pour la 
première fois dans un acte de 1282'', qui mentionne les hommes habitant 
,- in villis et territoriis de Warmondens et de Ponterousa et in perrochia 
dicte ville de Ponterouse [et in] avoeria de Warmondens et de Pon- 
terousa L'extente de 1339 cite omnes habitantes in Ponterousa, in 
advocacia de Ponterousa Cette villa, hameau ou petit village, disparut 
de bonne heure, sa population s'étant résorbée, nous en avons l'impres- 
sion, dans la ville de Boudry, laquelle s'agrandit beaucoup à partir 
de 1343, date de l'octroi de ses franchises bourgeoisiales. Dès le XVIIIe 
siècle, on ne trouve plus ce nom que dans des mentions telles que : 
<. mortel de vigne assis à Ponterouse (1422), derrier la grange de 
l'eglise de Pontherouse > (1441), mortel de prel assis à Pontareuse 
joste l'Areuse » (1468) ; en outre, aucun document ne nomme telle ou 
telle personne comme < résidant à Pontareuse >. 

'Toutefois, l'avouerie est encore assez souvent citée, ainsi dans la 
reconnaissance de 1441: l'advoyerie de Ponterouse et de Vermondens », 
et dans celle de 1597: <. l'advoyerie de Ponthareuze ; >. C'était un plaid », 
une sorte de justice spéciale, à l'appartenance de quoi étaient attachées 
certaines redevances, dues par les hommes de Pontareuse ou <, de 
Pontareuse et Vermondins >; ce dernier était un petit village à la porte 
de Boudry, mais plus ancien que cette ville, dont il est devenu aujour- 

13 V'u'°. : 1. PETITPlene l: et A. BON11ÔTE, dans Musée neuchdtelois, 1870, p. 193-223; 
E. QUAJITUaR-1, A- ENTE, Le ranloo de i. Veuch« iel, district de Boud>"'J, p. 133 et suiv., 531 et 
suie.; AIuNTANiuN, dans Dieliouýurire histor. et biogr., s. v. Boudry. 

1l Jfusée, veiiehdlelois, 1933, p. 113 et suiv. 
Fribourg. 15 Archives cantonales (le 
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d'hui un simple faubourg ou quartier. Mais cette <ý avouerie » ne prouve 
rien pour l'existence d'un <> hameau > de Pontareuse à cette époque; 
ces hommes » étaient alors une simple e classe de sujets », pouvant 
habiter Boudry ou les environs. C'est par une évolution semblable que 
la <, condition » ou classe des Geneveysans de la seigneurie de Valangin 
avait cessé de bonne heure d'être localisée aux Geneveys. 

L'étymologie du mot Pontareuse est enfantine, formé qu'il est 
par la juxtaposition de pont + Areuse (jadis Arousa, 0rousa, etc. ), 

rivière bien connue, au nom probablement celtique. L'ancienne forme 
Pont(e)rouse est due soit à l'apocope Reuse pour < Areuse », fort 

répandue et aujourd'hui plus ou moins officielle"', soit à l'amuissement 
d'un ancien Pontorouse (pont + 0rousa), qui n'est d'ailleurs pas attesté. 
L'emplacement de ce pont disparu est facile à repérer: il reliait en effet 
deux sections de notre Vy d'Etra, celle de l'Ouest encore utilisée en 
partie, et celle de l'Est, montant à Troisrod par un tracé dont on voit 
des vestiges. 

f William PIERREHUMBERT. 

Note. - W. Pierrehumbert se proposait de passer en revue une douzaine 
de localités, autrefois habitées, qui ne sont plus aujourd'hui que des lieux-dits, 
ou des quartiers de village, ou dent le nom même a disparu. Il n'a pu en 
étudier que trois. Quelles sont les autres? Nous avons essayé d'en reconstituer 
la liste: En allant, comme il l'a fait, de l'ouest à l'est, nous avons tout d'abord 
Vermondins, dont le nom est fréquemment cité à côté de celui de Pontareuse. 
C'est aujourd'hui un quartier de Boudry. Dans la partie est du district de 
Neuchâtel, la population, disséminée dans une région facilement cultivable, 
avait formé au XIVrnL> siècle, outre les villages connus, quelques agglomé- 
rations dont les noms seuls nous sont parvenus. Ce sont: Venier, près de 
Saint-Blaise, qui ne paraît pas identique à Vigner; Thiollère, devenu Tuillières; 
Pervuit, ou Perveuil. Préfargier comptait alors quelques habitants, ce qui nous 
autorise à l'introduire dans cette liste. Dans la côte, entre Cressier et Lignières, 
se trouvait Fontanachina, en français Fontaine Chêne, qui comptait aussi quel- 
ques propriétaires. Le Landeron a succédé à une localité du nom de Tour 
(le Nugerol, ou quelquefois Nugerol, qui ne manquait pas d'importance; 
elle était le centre de la paroisse Saint-Maurice. Au Val-de-Ruz, la localité 
disparue la plus connue est la Bonneville, sur laquelle le Musée neuchktelois 
a publié quelques études en 1865,1875,1883 et 1923. On n'ignore pas non 
plus le nom des Geneveys sur Saint-Martin, à cause de l'origine prétendue 
de ses fondateurs, qui seraient venus de Genève. Mais, jusqu'à présent, aucune 
preuve n'a été apportée à l'appui de cette tradition. Enfin, près des Hauts- 
Geneveys, existait le hameau de Chapelet, dont le nom subsiste comme lieu-dit. 

L. M. 

16 Grâce aux cadastres communaux (1878-1885), qui ont tous a la lieuse », de Saint-Sulpice 
à Cortaillod, sauf « l'Areuse »à Noiraigue. 
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Le portrait de Daniel JeanRichard. 
(Addition à l'article paru ci-dessus, p. 8"?. ) 

Un complément s'avère nécessaire au texte de la causerie faite au 
Locle le 21 juin. On m'a communiqué récemment un Extrait des 
Mémoires de Monsieur David-Guillaume Huguenin, conseiller d'Etat, 

maire de la Brévine, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge, consacré à 
Daniel JeanRichard. 

Les lignes écrites par le maire de la Brévine sur l'horloger des 
Bressels ont été provoquées par une lettre que lui adressa, le 7 sep- 
tembre 1840, Thévenin, agent royal de la principauté à Berlin. 

Thévenin lui écrivait entre autres : 
J'ai le désir à la première occasion de faire ressouvenir le Roi d'une 

idée du prince royal, d'ériger une statue, ou un monument quelconque à 
ce citoyen utile à la patrie et je voudrais, pour l'y intéresser davantage, 
connaître l'histoire bien certaine de Brecelles le serrurier, premier horloger 
des Montagnes, qui, incontestablement mérite mieux la statue que Schiller 
ou maint général, mais que je placerais entre Guttenberg et Jacquard. Il 
doit y avoir des descendants, et il serait, au cas qu'il s'agirait d'une statue 
ou d'un buste, bien intéressant de savoir s'il existerait de lui un portrait, 
ou si l'un des descendants aurait par tradition de famille de 1.1 ressem- 
blance avec son ancêtre. 

L'initiative de Thévenin était intéressante, et il est curieux de noter 
qu'un prince de Prusse avait, le premier ou l'un des premiers, songé à 
élever une statue à Daniel JeanRichard. Thévenin appartenait, à en 
juger par son nom, à une famille d'origine française, ce qui explique 
qu'il plaçait l'horloger avant Schiller ou < maint général >>. 

Le maire Huguenin, ayant reçu cette lettre le 25 septembre, se 
rendit au Locle où il s'adressa à Philippe-Ferdinand, arrière-petit-fils 
de Daniel JeanRichard. Celui-ci lui fit passer quelques documents se 
rapportant à son ancêtre. C'étaient: 

1" Une Note ou réponses à des questions sur Daniel JeanRichard, 
datée du 21 janvier 1827. L'auteur n'en est pas connu, mais la note 
nous apprend qu'il était un arrière-petit-fils de Daniel et qu'il eut 
pour maître d'apprentissage, de 1798 à 1802, Abram-Louis Perrelet. 
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On y lit aussi que Daniel exerçait la profession de serrurier et 
rhabillait les horloges de fer des particuliers. 

2" Une Notice donnée par M. François Brandt, du Locle, sous la 
date du 22 janvier 1827. L'auteur se souvient <d'avoir entendu dire 
à feu M. Abram Richard, ami de mes parents, que son père, Daniel 
JeanRichard-dit-Bressel, montrait déjà dans son enfance des dispositions 

si heureuses à faire de petits chariots et d'autres petits objets en bois, 

sans autres outils qu'un couteau et que son père voyait à regret qu'il 
ne s'occupât qu'à des objets futiles, selon lui, et peu propres pour 
gagner sa vie Il ne raconte pas que Daniel était serrurier, mais le 
traite de mécanicien. 

3" Un Extrait de la 27mc lettre de William Coxe sur la Suisse, qui 
reproduit le récit du banneret Ostervald. 

4° Un Extrait de la Description des Montagnes et vallées... du 
banneret Ostervald. 

A l'aide de ces. renseignements, le maire Huguenin rédigea une 
notice sur Daniel JeanRichard, dont se sont inspirés tous les historiens 

qui ont raconté les débuts de l'horlogerie dans les Montagnes neuchâ- 
teloises. Puis, le 3 novembre, il répondit à l'agent royal Thévenin. 
Il le félicite d'avoir songé à faire élever un monument à Daniel 
JeanRichard. Lui-même regrettait qu'il n'y en eût pas, lorsqu'en 1838 
il travaillait à une Description générale de la principauté de Neuchâtel 

et Valangin. 
Il aborde ensuite la question du portrait de l'horloger: 

Sur les traits du visage de Daniel JeanRichard, son arrière-petit-fils, 
M. Pliilippe-Ferdinand Richard m'a dit qu'il existait au Locle un portrait 
de l'un des fils de Daniel, que l'on disait rappeler les traits de son père. 
Si l'on voulait en avoir une copie, je crois qu'elle ne serait pas refusée; 
c'est une dame de cette famille qui le possède. 

Une conclusion s'impose à la suite de ces lignes. Il ya un siècle, 
on ne connaissait pas, même parmi les descendants de Daniel Jean- 
Richard, de portrait de lui, mais une dame possédait celui de l'un de 

ses fils, qui, disait-on, lui ressemblait. Ce portrait du fils, est-ce celui 

que détient la Bibliothèque de Neuchâtel et dont une reproduction 
accompagne cette étude? On peut le supposer, sans en avoir toutefois 
la certitude. Ce portrait a été reproduit par la lithographie, une première 
fois en 1844, par 0. Domon, et plus tard par P. -Elie Bovet. Ces deux 

artistes, qui ont sans doute dessiné directement sur la pierre, ont, 
de ce fait, obtenu une image retournée. 



I`? Iº IMUSE, E NEUCHATELOIS 

Il faut aussi relever des renseignements fournis au maire Huguenin 
les données précises et précieuses de François Brandt sur les talents 

précoces de Daniel JeanRichard et, d'autre part, qu'en 1827 on faisait 
déjà de lui, au Locle, un serrurier. 

Léon MONTANDON. 

Erratum. - P. 84, ligne 7, lire que Daniel épousa Anne-Marie Robert 

et non Sandoz. 
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Oton de Grandson, sa vie et ses poésies, par Arthur PIAGI<1r. Un volume 
in-8° de 496 pages; dans les Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire de la Suisse romande. Troisième série. Tome I. 
Lausanne, Payot, 1941. 

Aux nombreux et importants travaux qu'il a consacrés, depuis plus de 
cinquante ans, à notre histoire nationale et à l'histoire littéraire du moyen 
âge, M. Arthur Piaget a ajouté, cette année, une édition exemplaire des 
oeuvres d'Oton de Grandson. Tout au début de sa carrière, en 1890, notre 
savant collègue avait remis en lumière la figure de ce poète de cour, en 
publiant, dans la Romania, une partie des vers d'Oton de Grandson conservés 
dans le manuscrit de Paris, Bibl. nat. fr. 2201. En 1935, dans la Romania 
de nouveau, M. Piaget consacrait une autre étude à Oton de Grandson, 
amoureux de la reine. Il nous donne aujourd'hui l'ensemble des poèmes 
actuellement connus de Grandson, soit le contenu du Recueil de Paris 
signalé plus haut (27 pièces), celui du Recueil de Neuchàtel, appartenant 
à M. Piaget lui-même (77 pièces, dont 24 figurent aussi dans le manuscrit 
de Paris 2201), Le livre messire Ode, contenu dans un manuscrit de Paris, 
Bibl. nat. fr. 1727, où se trouve encore La Complainte de Saint Valentin, 
et enfin, telle que nous l'a conservée le manuscrit de Paris, Bibl. nat. fr. 
1131, La Complainte amoureuse (le Saint Valentin. 

Mais M. Piaget ne s'est pas contenté de nous donner le texte critique 
des poèmes et la description des manuscrits et anciens imprimés. Bien que 
les événements de la vie d'Oton n'aient guère laissé de traces dans ses 
poésies, l'éditeur a pensé que «pour bien apprécier des complaintes, des 
ballades et des chansons il était indispensable d'en connaître, autant que 
possible, l'auteur. Et cela nous vaut une magistrale étude biographique sur 
Grandson, en même temps que des Notes sur les poésies: analyse des thèmes 
traités, essai d'identification de cette -non pareille de France pour qui 
soupira le poète, étude des rapports d'Oton de Grandson avec les poètes 
de son temps. 



I1ßLI0GRAI'IIII? 1,21 

La figure du chevalier-poète, victime en 1397, à Bourg-en-Bresse, d'un 
«jugement de Dieu» demeuré célèbre, a été transformée, à partir du 
XVII- siècle, par la légende. Un chroniqueur vit dans une jalousie de mari 
l'origine de la haine portée à Grandson par Gérard d'Estavayer. En passant, 
au XVIIIII e siècle, dans le Pays de Vaud, la légende se transforma à l'avan- 
tage d'Oton. Il devint ce «chevalier aux mains coupées >, que Juste Olivier 

plaçait à côté de Julia Alpinula, de la reine Berthe et du major Davel 
et dont le tombeau, dans la cathédrale de Lausanne, ressemblait 9à un 
sourire en pleurs M. Piaget fait bonne justice, en quelques pages sou- 
riantes, de ces interprétations romanesques et sentimentales. Il montre, bien 
joliment, comment toute l'affabulation amoureuse de la légende est née 
d'une erreur de compréhension. Olivier de la Marche avait raconté, vers 
1494, pour l'instruction de Philippe le Beau, le duel judiciaire de Bourg- 

en-Bresse. Il avait écrit que Gérard d'Estavayer, envieux de la brillante 

situation d'Oton de Grandson, l'avait provoqué «par aucune jalousie de sa 
faine , >. C'est ce dernier mot, signifiant « réputation, renommée» (latin: fania) 

qui fut mal interprété par le chroniqueur Macchanée. Il imagina tout un 
roman et adapta au cas de Gérard d'Estavayer et d'Oton de Grandson le 

récit d'un autre duel célèbre du XIVnn, e siècle, qu'il avait lu dans la Chronique 
du Religieux de Saint-Denis. 11 alla même jusqu'à copier, mot à mot, 
plusieurs passages de son modèle. 

On pense souvent que l'histoire est moins poétique que la légende. 
M. Piaget, en nous restituant la vraie figure d'Oton de Grandson, nous oblige 
à affirmer le contraire. La vie et la mort de Grandson, scrupuleusement 
narrées, sont d'un plus grand intérêt et d'une plus réelle vertu poétique 
que toute interprétation légendaire. Ce seigneur savoyard, qui servit le 

roi d'Angleterre dans la Guerre de cent ans, qui rêva de la Croisade et 
fut Chevalier de la Passion de Jésus-Christ, qui soupira d'amour pour une 
«dame en laquelle M. Piaget tend à reconnaître Isabeau de Bavière, fut 
impliqué, entre 1391 et 1396, par un ténébreux concours de circonstances, 
dans une affaire judiciaire, qui devait aboutir au duel funeste de Bourg- 

en-Bresse. Il y a, dans les faits historiques établis par M. Piaget, tous les 
éléments d'un drame auquel on imagine qu'aurait pu s'attacher l'un des 
grands poètes élizabéthains. Rien n'y manque: ni le courage du chevalier, 
ni la réputation de l'amoureux, ni les intrigues politiques autour d'un 
cadavre, en l'occurrence le Comte Rouge de Savoie, ni les luttes d'intérêt, 
où l'adversaire, Gérard d'Estavayer, se fait le champion peu louable des 
communes vaudoises. 

M. Piaget commence par rappeler « quelques dates et quelques faits » 
antérieurs à la mort du Comte Rouge: mariage d'Oton en 1365, sa parti- 
cipation au combat naval de la Rochelle, en 1372, et son emprisonnement 
en Espagne, son retour en Angleterre, où il entre au service du duc de 
Lancastre, en 1374. En 1376, Oton était revenu en Savoie. Le 23 juillet de 
cette année, il accompagne la comtesse Isabelle, dame de Neuchâtel, «dès 
Vaultravers à Nueschastel ». Quatre mois plus tard, il escorte la même 
comtesse se rendant à Evian auprès du comte de Savoie. En 1379, il est 
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de nouveau en Angleterre; en 1382 et 1385, on l'y trouve encore. En 1386, 
le père d'Oton meurt, léguant à son fils les seigneuries de Sainte-Croix, 
Grandcour, Cudrefin, Aubonne et Coppet. Oton devient dès lors l'un des 

conseillers du comte de Savoie. Il participe à différentes expéditions mili- 
taires. Il est qualifié, en 1391, de lieutenant et capitaine du Piémont. 

La mort du Comte Rouge, à Ripaille, le 2 novembre 1391, marque le 
début du drame qui devait coûter la vie, six ans plus tard, à Grandson. 
Au cours d'un accident de chasse, le comte s'était blessé à la cuisse. La 

plaie, mal soignée, détermina le tétanos. Un médecin étranger, Jean de 
Grandville, qui venait d'arriver à Ripaille, administra au malade un trai- 
tement énergique. Mais en vain. Le comte mourut, et cette mort parut 
suspecte. Le médecin, pourtant, fut licencié sans être inquiété, cependant 
que les bruits d'empoisonnement couraient le pays. Bientôt on accusa 
Grandville, et, après lui, Oton de Grandson, qui, sans doute, avait été chargé 
de veiller à la sécurité du «phisicien et de le faire accompagner à travers 
le Pays de Vaud, «pour lui permettre d'aller retrouver sans encombre son 
protecteur, le duc de Bourbon Les soupçons se portèrent aussi sur Bonne 
de Bourbon, mère du comte défunt. Le testament fait par celui-ci, quelques 
heures avant sa mort, avait déchaîné, en effet, «les haines, les intrigues 

et les rancunes». Amé VII écartait sa femme, Bonne de Berry, non seule- 
ment du gouvernement de Savoie, mais de la tutelle de ses propres enfants, 
au profit de Bonne de Bourbon. Le duc de Berry, père de la jeune comtesse, 
n'attendit pas longtemps l'occasion de venger sa fille. Le médecin Grandville 
tomba, on ne sait comment, entre ses mains. Il le fit torturer, au château 
d'Usson, et, par un habile interrogatoire, obtint de lui tout ce qu'il voulut. 
Grandville avoua l'empoisonnement, et donna comme complices du crime 
Bonne de Bourbon, l'apothicaire Pierre de Lornpnes et Oton de Grandson. 
La comtesse-mère, parente du roi de France, fut bientôt mise hors de cause. 
Mais l'apothicaire, après avoir été questionné «très griefinent», fut décapité. 
Les biens d'Oton furent saisis, à l'entière approbation des communes vau- 
doises, tandis que leur légitime propriétaire passait à la cour de Bour- 

gogne, puis en Angleterre. Il participait, peu après, à la seconde expédition 
du comte de Derby en Prusse et en Palestine. 

Le sort des «empoisonneurs > semblait définitivement réglé. Mais, en 
1394, l'affaire rebondit. Un certain frère Guillaume, qui avait reçu la 

confession de Pierre de Lompnes, au moment du supplice de celui-ci, 
affirma, en jurant sur les saints Evangiles, que l'apothicaire avait, jusqu'à 

sa dernière heure, protesté de son innocence, comme aussi de celle de 
Bonne de Bourbon et d'Oton de Grandson. Il révéla en outre qu'Amédée 
de Savoie, prince d'Achaïe, neveu d'Amé VI, le comte Vert, avait eu, au 

moment de la mort de Pierre de Lompnes, une attitude où se marquait 

sa crainte d'entendre le condamné se rétracter ou faire de dangereuses 

révélations in extremis. En 1395, ce fut le tour de Grandville, prisonnier 

au château de Montbrison, de se rétracter au moment de mourir de sa 

mort naturelle. Il accusa ses inquisiteurs d'Usson de l'avoir obligé à mentir, 

vigore ac metu tormentorum. L'effet de ces deux rétractations fut consi- 
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dérable. Le roi de France, Charles VI, après avoir pris connaissance des 
pièces du procès, rendit une sentence qui proclamait l'entière innocence 
de Grandson. Cette sentence avait comme conséquence d'annuler la confis- 
cation des biens d'Oton. « Il semble qu'il fut remis en possession de 
Grandcour et Cudrefin, dont Gérard d'Estavayer était châtelain. >« Le 
montent était venu, écrit M. Piaget, de rendre gorge. C'est à quoi certains 
bénéficiaires ne pouvaient se résigner. A partir de ce moment, toute l'affaire 
devint uniquement une question d'argent. » 

Oton, à la faveur d'un sauf-conduit, s'en revint dans son château de 
Sainte-Croix. Il s'y trouvait en 136, année où, «subventionné et équipé 
par les communes [vaudoises] », Gérard d'Estavayer se présenta devant le 
bailli de Vaud, Louis de Joinville, pour accuser Grandson d'avoir empoisonné 
le comte de Savoie. La « clame > fut renvoyée devant Amé VIII. Les parties 
furent assignées à Bourg-en-Bresse, le 15 novembre. Estavayer renouvela 
ses accusations, les aggrava même. Grandson l'accusa de mentir, et fit valoir 
la sentence du roi de France. Il laissa entendre aussi que d'autres, des 
lâches, se cachaient derrière Gérard d'Estavayer. 

Le combat fut fixé au 25 janvier 1397, puis reporté au 5 mai, et enfin 
au 7 août, à Bourg-en-Bresse. Aucun document contemporain ne nous a 
relaté ce «jugement de Dieu ». Le seul récit du duel est postérieur d'un 
peu moins d'un siècle et se lit dans le Livre de l'advis du gaige de bataille 
d'Olivier de la Marche. M. Piaget analyse admirablement ce texte, en 
montrant ce qui peut y être tenu pour authentique et ce qui semble inventé 
de toutes pièces. La victoire d'Estavayer et la mort de Grandson furent 
l'occasion d'une joie générale dans le Pays de Vaud. Le vainqueur fut fêté 
dans toute la contrée. M. Charles Gilliard, dans son Moudon sous le régime 
savoyard, écrit: « Il fut reçu partout comme un héros et les communes 
vaudoises ne se firent pas tirer l'oreille pour solder les comptes de cette 
affaire, qui avait fini comme elles le désiraient. » 

« Lentement, graduellement », le récit de M. Piaget impose au lecteur 
le sentiment de l'innocence de Grandson. Son vainqueur, dont Carrard disait 
qu'il avait vengé «l'honneur de la patrie de Vaud» et que Bruchet tenait 
pour «le champion de l'opinion publique », apparaît, en définitive, comme 
un assez triste sire; Oton n'avait pas tort, semble-t-il, de le dire «néces- 
siteux, plein de convoitise et faiblement avisé ». Derrière lui s'agitent les 
communes vaudoises, responsables en dernier ressort de l'issue dramatique 
du procès: M. Piaget va jusqu'à écrire: « Si Oton est mort à Bourg-en-Bresse, 
on peut dire aujourd'hui que la faute en est aux communes vaudoises. 
Ce n'est pas la page la plus brillante de leur histoire. » 

Quant à Grandson, en qui Carrard voyait «le fauteur du délit >', et dont 
Bruchet disait que « son masque chevaleresque dissimulait une âme crimi- 
nelle >,, M. Piaget le blanchit tout entier. Avec beaucoup de finesse et un 
solide bon sens, l'historien pèse la valeur des arguments au moyen desquels 
on a soutenu l'accusation. Il en montre la légèreté, l'inanité même. « Les 
accusateurs d'Oton de Grandson, écrit-il, feraient bien de se mettre d'accord 
entre eux. Devant la diversité et la pauvreté de leurs trouvailles, on est 
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bien obligé de constater que, lorsqu'on cherche à expliquer pourquoi 
Grandson, avec ou sans l'aide de Bonne de Bourbon, aurait empoisonné 
le comte de Savoie, on ne découvre rien, ou du moins rien de plausible 
ni de vraisemblable. > 

Si Fortune fut ennemie du « bon Othe de Grançon que Christine de 
Pisan disait « courtois, gentil, preux, bel et gracieux », et que Chastelain 
mettait au rang «des bons chevaliers du monde et des plus exquis », le 
poète, par contre, jouit, en son temps, d'une réputation enviable. Chaucer 
le tenait pour «la fleur de ceux qui font des vers en France »; il a traduit 
trois ballades amoureuses de Grandson, qu'il a réunies sous le titre de 
Cornpleynt of Venus. En Catalogne, en Espagne et au Portugal, les ceuvres 
d'Oton furent aussi appréciées et imitées. Un poète catalan, par exemple, 
place Grandson à côté d'Arnaud Daniel, de Pétrarque, parmi les «docteurs» 
qui ont le mieux parlé d'amour. 

Pour un lecteur d'aujourd'hui les vers d'Oton de Grandson ont perdu 
une grande partie de leur vertu poétique. Il est vain, je crois, de nous 
proposer de le lire «avec tout notre esprit et tout notre coeur L'esprit 
peut y être, à condition que l'on possède une suffisante connaissance de 
la langue du XIV'°e siècle ; mais il nie paraît difficile que le cSur y 
soit vraiment. La poésie de Grandson, comme toute la poésie courtoise 
moyenâgeuse, obéit à des traditions, à des modes - de pensée, de sentiment 
et d'expression - qui la revêtent d'ornements et de charmes convention- 
nels. Sans doute on peut encore s'y plaire aujourd'hui, et les vers de notre 
poète, dans leur monotonie, recèlent beaucoup de jolies inventions de détail. 
Pourtant, l'ensemble nous demeure lointain, aux trois quarts effacé. Recon- 
naissons même que, dans d'autres poètes de la fin du moyen âge, dans 
Guillaume de Machaut, à qui Grandson est fort redevable, comme dans 
Charles d'Orléans, au siècle suivant, on trouve un souffle plus puissant 
ou une grâce plus subtile, avec plus de perfection formelle. 

Un critique' a souhaité, dans son enthousiasme pour la poésie cour- 
toise, 9que ce livre qui contient non seulement l'eeuvre, mais cette justi- 
fication que clament, sans autres, les documents si impartialement produits 
par M. Piaget dans sa préface, trouve sa place, et une place d'honneur 
désormais, dans chaque foyer suisse,. Je ne pense pas que, «dans chaque 
foyer suisse:,, on lise les poèmes de Grandson plus souvent demain qu'hier 
ou qu'aujourd'hui. Mais je souhaite qu'on y connaisse la figure de ce 
chevalier-poète du XIVIIe siècle, telle que M. Piaget l'a ressuscitée dans 
un ouvrage qui, une fois de plus, nous fait admirer la science, l'autorité 
et le talent d'un maître des études historiques. 

Charly GUYOT. 

1 Jean LCNlcEn, dans Suisse contemporaine, juin 1941, p. 456. 
2 Cil. -A. CINGRIA, dans Curieux, vendredi 11 avril 1941. 



WILLIAM PIERREHUMBERT 
1882-1940 

Né à Cormondrèche le 14 août 
1882, d'un père horloger, originaire 
de Sauges, et d'une mère, née Bot- 
teron, originaire de Nods, William 
Pierrehumbert reliait ainsi, par sa 
naissance, la Béroche au plateau de 
Lignières. Sa vie devait s'écouler 
entre ces deux régions :à Cormon- 
drèche d'abord, puis au Val-de-Ruz 

et à Neuchâtel. Après cinq ans de 

retraite à Evilard sur Bienne, il 

s'éteignit en ce lieu le 15 décembre 
1940, soit à cinquante-huit ans et 
quatre mois. 

Il obtint, à moins de dix-huit ans, 
son brevet de connaissances péda- 
gogiques et fut nommé, le 23 octo- 
bre 1900, instituteur à Boudevilliers. 

C'est durant ce séjour dans une commune rurale que se manifesta tout 
d'abord son goût pour les études d'histoire locale. Chargé de classer 
les archives de la commune, il se familiarisa avec la langue et l'écriture 
des vieux actes, devint un excellent déchiffreur et, reçu membre de 
la Société d'histoire, fit de fréquentes communications que notre revue 
publia, car elles se distinguent toutes par la solidité et l'abondance de 
leur documentation. 

William Pierrehumbert fit du classement des archives de Boude- 
villiers un classement modèle que l'on faisait voir aux préposés d'autres 
communes et qui lui valut de s'occuper encore de l'important fonds 
d'archives d'Auvernier. 

C'est à l'époque de son stage à Boudevilliers que remontent ses 
premières recherches sur le parler neuchâtelois. En 1905, il avait déjà 
réuni une copieuse collection de provincialismes romands, premier 
noyau de l'ouvrage qui devait être la grande oeuvre de sa vie. 

Instituteur à Neuchâtel, il put suivre à l'Université quelques cours 
qui élargirent son horizon scientifique. Après vingt ans de patient 
labeur, ajouté aux devoirs professionnels, il put mettre la dernière 
main à son grand Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et 
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suisse romand, patronné par la Société d'histoire, et dont la publication 
par fascicules, de 1921 à 1926, fut secondée par les pouvoirs publics 
et la Société pédagogique. 

Ce Dictionnaire est une oeuvre de premier ordre, dont on cher- 
cherait en vain l'équivalent parmi les publications analogues, tant en 
ce qui concerne la richesse d'information que la précision des rensei- 
gnements et le soin de l'exécution. Il valut à son auteur le titre de 
docteur honoris causa de l'Université de Bâle, ce qui montre bien en 
quelle estime l'ouvrage fut tenu d'emblée dans le monde scientifique. 

William Pierrehumbert était bien trop modeste pour s'enorgueillir 
de ce succès. Loin de se reposer sur ses lauriers, il ne songea qu'à 
se mettre immédiatement à l'oeuvre pour réaliser un nouveau projet 
de grande envergure, la publication d'un Dictionnaire toponymique 

neuchâtelois, qui devait embrasser non seulement tous les noms de 
lieux habités du canton, mais encore tous les lieux-dits, noms de vignes, 
de champs, de forêts, etc., avec leurs différentes formes dans les plus 
anciens documents et, dans la mesure du possible, leur interprétation. 

Pendant des années, il amassa les matériaux de cet immense travail. 
Malheureusement, une publication de ce genre est coûteuse. Son finan- 

cement se heurta à des difficultés insurmontables et l'auteur dut se 
résigner à laisser ce problème spécial en suspens. La mort vint le 

surprendre et le fruit de l'activité de William Pierrehumbert serait 
perdu, ou tout au moins inutilisé, si sa famille n'avait pas déposé les 
fiches de ce Dictionnaire toponymique aux Archives de l'Etat de 
Neuchâtel où elles sont consultées avec profit. 

Il avait encore caressé l'espoir de publier les Mémoires d'Abraham 
Chaillet (depuis 1618) qu'il avait recopiés et soigneusement annotés. 
Mais là aussi l'impression en fut différée. L'intérêt trop local de ces 
Mémoires, comme du Dictionnaire toponymique, n'en aurait pas assuré 
une grande diffusion et le côté commercial de l'affaire n'aurait pu être 
sauvé par le seul intérêt historique. 

Parce que sa santé nécessitait des ménagements, William Pierre- 
humbert devint un homme de cabinet; cette vie convenait à son tempé- 
rament. Mais, chercheur infatigable, il ne s'effrayait pas des entre- 
prises de longue haleine. Une fois son plan arrêté, il en poursuivait 
l'exécution avec calme et méthode. Il accomplissait la tâche qu'il s'était 
fixée avec une conscience et une persévérance que rien ne rebutait, 
soutenu qu'il était par son profond attachement pour la terre neu- 
châteloise. 

Il convient de rendre à cette vie de travail probe et désintéressé 
l'hommage qu'elle mérite. T. 
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