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Caýune â ta a, YurieBQe 
de autre Sil, 

La Neuchâteloise., > Siège social et Direction 
vous tenez à votre bibliothèque, à 

votre collection de tableaux et de 

gravures. Vous les avez constituées 
à l'aide de ces deux vertus maîtresses, le «choix» et cette sorte de 
bonheur qui ne se définit pas et vous fait quelques envieux. Pour 

vous, c'est le trésor de l'étude et des loisirs -- et vos descendants 

vous y succéderont. Mais pensez aux deux ennemis Nos 1 et 2, 

et, contre le feu et le vol, assurez ces biens précieux à 

LA NEUCHATELOISE 
Ce ne sera ni compliqué ni coûteux. Et ce sera l'occasion de revoir 
votre assurance personnelle contre les accidents, qui n'épargnent pas 
l'intellectuel, et vos polices-vie, la plus raisonnable et la plus sûre 
des épargnes. A votre existence matérielle, elles seront ce qu'est 
votre bibliothèque à vos travaux: une réserve lentement amassée. 

IAAfUIi""ýQbE 

. 04 GfF 
AGENCE GÉNÉRALE A NEUCHATEL: 

ý4SSURAýC7 TH. PERRIN, Hôtel des Postes. 

A LA CHAUX-DE-FONDS: JEAN GIANOLA, rue Léopold-Robert 35. 

AU LOCLE: ALBERT CALAME, Bâtiment des Postes. 
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CHARLES-LOUIS DE PIERRE 

vers 1780 

Meus DE PIERRE-CHAMBRIER 

mère de Charles-Louis de Pierre 



UN MAGISTRAT DE L'ANCIEN RÉGIME 

CHARLES-LOUIS DE PIERRE 

Charles-Louis de Pierre, conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel, 

n'est pas un inconnu pour les lecteurs du Musée neuchâtelois. Son 

nom a souvent été cité dans cette publication, des passages de son 
journal y ont été publiés, mais jamais aucun article d'ensemble ne 
lui a été consacré. Je voudrais aujourd'hui combler cette lacune et j'ai 

conscience, en le faisant, de rendre à ce grand magistrat qui s'est 
dévoué corps et âme à notre pays, un hommage qui lui était dß. 

JEUNESSE DE CIIARLI: S-LOUIS DE PIERRE 

ET FORMATION DE SON CARAC'I'I: RE 

Le promeneur qui monte la rue du Château ne peut manquer d'être 
frappé par l'immeuble de style régence, aux belles proportions, assis 
à l'angle de la rue du Pommier, qui porte sur son fronton les armoiries 
de la famille de Pierre et sur son balcon en fer forgé un écu fraîche- 

ment enluminé aux armes de Pierre-Chambrier. 
C'est dans cette maison, qui abrite aujourd'hui la Chambre canto- 

nale d'assurances et un bureau de notaire, que naquit en 1763 Charles- 
Louis de Pierre. 

Il était le fils aîné de Jean-Frédéric de Pierre', conseiller d'Etat 

et chambellan du roi de Prusse, et de Charlotte-Philippine Le Cham- 

brier, descendante par sa mère, née Cabrol, d'Henri de Mirmand, ce 

grand huguenot, réfugié en Suisse pour cause de religion, dont la vie 

nous a été racontée par MI, ', ' A. de Chambrier". 
Ce n'est point par vain souci généalogique que je signale cette 

ascendance, mais bien pour expliquer l'origine de l'influence française 

qui présida à l'éducation et à la formation intellectuelle de M" de Pierre 

puis à celle de ses enfants. 
Charles-Louis avait une grande vénération pour son père, homme 

d'une haute distinction morale et d'une infinie bonté, mais c'est une 

Jean-Frédéric de Pierre, 1735-18M. 
° Ileari (le 3firai nd et les Réfugiés de lu R#; rncaliun de l'Edil de, 

. 
Vantes, I(i: i0-I ite/, 

par Ml- Alexandre DE Cnn>tnan? a. Neuchâtel, Attinger frères, 1910. 
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véritable dévotion qu'il vouait à sa mère. C'est elle qui, incontesta- 

blement, exerça une action décisive sur le développement de son 

caractère. 
Lorsque, vers la fin de sa vie, il rédigera son testament, il écrira: 

Je ne puis assez remercier Dieu de ce que, m'ayant fait naître dans 

un siècle d'incrédulité et vivre dans ma jeunesse principalement avec 
des personnes imbues de ces détestables maximes, j'ai conservé le 
dépôt de la foi. Je le dois à sa Grâce et à l'éducation d'une mère 
sainte et vertueuse dont le ciel est en ce moment le partage.: 

Comme nous le verrons au cours des pages qui vont suivre, Charles- 
Louis était essentiellement traditionaliste, en matière politique, morale 
et religieuse. Il est dépositaire de la foi que ses ancêtres lui ont trans- 

mise, au même titre qu'il l'est du dogme de la légitimité monarchique. 
Pour lui la foi est moins affaire de conviction personnelle qu'un dépôt 
dont il est comptable vis-à-vis de ses parents. Il défend la religion 
réformée dans laquelle il a été élevé et qui lui a fait contracter certaines 
habitudes de penser et d'agir. Né catholique, il aurait sans doute vu 
dans la Réforme le germe de l'individualisme destructeur (le l'autorité, 
la suppression de la hiérarchie, en un mot le principe de la révolution 
qu'il haïra et combattra toute sa vie. Né protestant, il n'y voit que la 

continuation d'un ordre normal établi par ses prédécesseurs. 
Ses mémoires et sa correspondance vont nous permettre de suivre 

au cours de sa vie son activité et ses pensées. En effet, dès sa jeunesse, 
il prit l'habitude de noter les événements saillants dans un journal 
dont la plus grande partie nous a été heureusement conservée. Nous 

savons qu'en 1806 - lors de l'entrée des troupes françaises à Neuchâtel 

- il brûla ses notes antérieures à 1784 en même temps que sa corres- 
pondance et ses papiers relatifs à la restauration des Bourbons. Nous 

avons par contre conservé ses souvenirs de 1784 à 1810, recopiés de 

sa main, puis, après une lacune de trois ans, nous retrouvons sur des 
feuilles éparses son journal écrit au jour le jour, sous la forme de 
brouillons destinés à être mis au net. Ils ne le furent jamais, et c'est 
sous cette forme sommaire que nous possédons des notes d'avril 1814 

à juillet 1817, puis de juin 1818 à septembre 1819. Tout le reste mal- 
heureusement a été détruit ou égaré, et ce que nous possédons de ces 

souvenirs nous fait regretter plus encore la disparition des années 

perdues. 
Ce journal, tout au moins celui de 1814 à 1819, a le mérite d'avoir 

été écrit à l'époque où les événements se produisaient et de nous 
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transmettre les impressions toutes fraîches du moment, sans qu'elles 
aient pu subir les remaniements postérieurs qui altèrent généralement, 
dans les mémoires rédigés après coup, ce caractère de vérité contem- 
poraine, qui pour nous a tant de prix. La forme en est parfois un 
peu négligée, l'écriture souvent presque illisible. C'est la rançon que 

nous payons pour avoir un journal hâtivement écrit mais sincère. Nous 

y trouvons à quelques années d'intervalle certaines contradictions 

provenant de modifications de point de vue auxquelles tout humain 

est sujet, et qui attesteraient encore, si besoin était, l'exactitude des 

notations. 
Nous avons encore les lettres de Charles-Louis de Pierre, recopiées 

dans soixante-quinze cahiers, et plusieurs milliers de celles qu'il reçut 
de ses correspondants. 

Le journal est celui d'un homme positif, qui ne se laisse jamais 

égarer par le sentiment. Il ne contient que des portraits, des faits, 

des dates, des récits très colorés des événements, des jugements souvent 

sévères sur les contemporains. Jamais il ne s'attarde à des descrip- 

tions de la nature; il a vécu au bord de notre lac, au pied de notre 
Jura ou dans ses vastes pâturages sans en voir les beautés. Aucune 

part à la fantaisie ou à l'imagination. Il semble avoir passé son exis- 
tence sans avoir jamais connu le charme des rêveries, des badinages 

légers ou des moments d'abandon. 
Dans les quelque trois mille pages de ce journal, pourtant intime, 

nous chercherons vainement des souvenirs de jeunesse. Cette période 
de sa vie reste couverte d'un voile discret, comme s'il n'avait rien à 

nous raconter d'une enfance qui dut s'écouler facile et heureuse au 
milieu de ses cinq frères et soeurs dans l'opulent hôtel de la rue du 
Pommier ou dans la propriété de ses parents à Trois-Rods. Aurait-il, 

sans même se l'avouer à lui-même, souffert d'une éducation trop rigide, 

qui ne tolérait aucune intimité entre parents et enfants? D'autres 

méthodes pédagogiques auraient peut-être assoupli un caractère natu- 

rellement autoritaire, sec et réservé, qui jamais ne sut s'épanouir. Je 

me représente mal les six enfants de Jean-Frédéric de Pierre faisant 

des espiègleries et menant des jeux bruyants sous l'oeil amusé de 

leurs parents. Je les vois plutôt raides et compassés, appliqués à faire 

figure d'enfants bien élevés dans ce milieu austère et ancien régime. 
C'est dans cette atmosphère puritaine, très bien pensante, où l'on 

avait le culte du souverain légitime et de l'autorité établie, que grandit 
Charles-Louis de Pierre, à l'abri de la doctrine philosophique que 
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certains de ses proches parents avaient adoptée. Son coeur, lui aussi, 
était paré contre tout mouvement enthousiaste ou simplement spontané. 
On peut admettre que sa jeunesse fut dépourvue d'imprévu et de 

romanesque. Sa seule passion fut certainement l'étude et la lecture, 

mais ses préférences devaient aller aux classiques et à l'histoire, à 

l'exclusion des encyclopédistes et des philosophes dont les détestables 

maximes caractérisaient à ses yeux le siècle où il était né. Joseph 

de Maistre, qu'il cite parfois, fut l'un de ses auteurs favoris: leurs 

conceptions de l'autorité et de la monarchie étaient en effet identiques. 

Après avoir terminé ses humanités à Neuchâtel, Charles-Louis se 
rendit à Bâle pour y suivre des cours de droit. Ce séjour dans une 
ville universitaire si proche de sa ville natale ne semble pas avoir 
éveillé en lui le désir de voir des pays nouveaux. 

Dès 1784 nous le retrouvons installé à Neuchâtel. 
Son éducation et son goût de la tradition préparaient tout natu- 

rellement Charles-Louis à la magistrature. Nous verrons qu'il s'y 
consacra tout entier. La politique, les intrigues politiques également, 
furent probablement ses seules passions, aussi n'eut-il guère les loisirs 
d'être un homme d'intérieur. Il trouva néanmoins le temps de se marier, 
mais son journal signale ses fiançailles comme s'il se fût agi d'un 

simple fait divers. 

MARIAGE. 

Aujourd'hui [Janv. 1801] s'est arrêté mon mariage avec une très 
jeune et très jolie personne, Mademoiselle de Guy d'Audanger, l'affaire 
s'est conclue promptement et j'en espère tout le bonheur qu'on peut 
se permettre d'une affaire de cette nature, dans ce siècle et ce monde 
de vicissitudes; elle est bien née, de bonne et ancienne noblesse. 

Charles-Louis de Pierre abordait à 37 ans, sans beaucoup d'illu- 
sions et sans grand enthousiasme, la carrière matrimoniale, pour laquelle 
il n'était point fait. Cette affaire, c'est ainsi qu'il qualifie lui-même son 
mariage de convenance, sans du reste lui prêter un sens intéressé qu'il 
n'avait certes pas, fut malheureusement mauvaise. 

Elisabeth de Guy était la soeur de M11" Louis de Pourtalès, dont 
les fiançailles en 1795 nous ont valu quelques jolies lignes de M'°° de 
Charrière :' 

Il ya dans ce choix de quoi contenter l'aristocratie et la démocratie, car 
il redonne de l'opulence à une famille tombée qui est la plus ancienne du 

3 l'6. GOUET, Madame (le Charriire et ses amis, t. II, p. 212. 
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pays... Ou disait lorsque la chose n'était pas décidée: Mlle Guy n'est point 
ce qui conviendrait à Pourtalès; avec la fortune qu'il a il lui faudrait une 
femme qui eût de l'usage du monde, qui sût recevoir compagnie et rendre 
sa maison agréable. Ce sont là vraiment des qualités touchantes pour un mari! 
L'oncle, l'avocat général dit: J'ai bien élevé ma Sophie, elle sait le latin et 
la cuisine mieux que fille de Neuchâtel. Je suis fort de son avis, ce mariage 
n'est pas trivial, et par cela même il m'est agréable. 

Madame de Charrière dut s'occuper avec moins d'intérêt du mariage 
du maire de Pierre avec lequel elle était en fort mauvais termes depuis 

certains démêlés relatifs à une femme de chambre que le maire avait 
fait expulser du pays contre le gré de l'auteur des Lettres ne2uchrïte- 
loises '. 

Elisabeth de Guy qui ne devait pas avoir l'érudition de sa soeur 
Sophie manquait, d'après ce que nous savons, d'esprit et de culture. 
Ses lettres sont la banalité même. L'usage du monde lui faisait également 
défaut. Or il eût fallu de tout cela pour faire admettre une nouvelle 
venue dans le cercle très collet monté de la rue du Pommier, présidé 
avec distinction et autorité par M'- de Pierre-Chambrier, qui y vivait 
avec cinq de ses enfants non mariés, dont l'âge moyen à cette époque 
dépassait la trentaine. 

Certains manques de tact de la part de la nouvelle mariée, les 

critiques qu'elle encourut de la part de sa belle-famille, firent qu'à la 
longue son mari la considéra comme peu apte à être la compagne de 

sa vie politique et incapable de se faire la place qu'il lui avait destinée. 
La désaffection devint telle qu'en 1817 les époux décidèrent d'un 

commun accord de demander une séparation de biens, le maire résidant 
toujours dans sa maison de la rue du Château, attenante à l'hôtel de 
la rue du Pommier, sa femme s'installant dans une maison à Monruz. 

Cet échec dans sa vie privée, cette alliance manquée qui ne lui donna 

pas d'enfants à qui transmettre les principes auxquels il était si attaché, 
durent être particulièrement sensibles à l'amour-propre de Charles-Louis 
de Pierre. Dans son journal il ne mentionne jamais sa femme et ne fait 

pas la moindre allusion à ce drame intime et douloureux. Cet homme 

qui se voulait sans défaillances eût estimé peu viril de confier à ses 
mémoires ses déceptions et les meurtrissures de son orgueil blessé. Nous 
devrons nous passer de renseignements sur les secrets de son coeur 
puisqu'il ne les livra pas à son journal, et qu'il eut peu d'intimes à qui 
les confier. 

Ph. GODET, Madame de Charrière et ses amis, t. II, p. 12253. 
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L'épisode de son mariage fut un accident malheureux. Il ne modifia 
du reste en rien le programme de sa vie politique qui commença en 
1784 par sa nomination au Conseil des Quarante. En 1791 il était élu 

au Conseil des Vingt-Quatre. 

DLBI'TS DANS LA CARRIÈRE POLITIQUE 

Nous ne savons pas grand'chose sur son activité au Conseil de Ville. 
Son journal, rédigé probablement après coup pour cette période de sa 
vie, résume ces huit années de magistrature municipale en une qua- 
rantaine de pages. Nous avons par contre un passage fort intéressant 
du chancelier Charles-Godefroy de Tribolet qui, en parlant des membres 
dominants du Conseil d'Etat en 1806-1813, cite le maire de Pierre, après 
avoir dépeint le procureur général de Rougemont : 

Un autre personnage tout aussi jaloux de primer, et dont la conduite 
était plus mûrement calculée, c'est le maire de Neuchâtel, de Pierre. Ardent 
et présomptueux, il s'était fait remarquer dans le Conseil de Ville, où il était 
entré de bonne heure. Aussi longtemps qu'il fut attaché à ce corps, il se 
montra partisan outré de ses prétentions, et personne avant lui ne les avait 
autant exagérées. Il s'était prononcé avec une telle extravagance pour les 
principes révolutionnaires du temps, qu'un ne pouvait expliquer sa démagogie 
qu'en le suspectant de viser à la place de banneret, et de chercher à se 
populariser pour l'obtenir, suspicion qui s'accrédita davantage lorsque, parvenu 
en 1792 au poste de maire de Neuchâtel et au Conseil d'Etat, on le vit 
retourner totalement son char et, par le plus scandaleux virement de casaque, 
devenir l'ennemi acharné de ceux dont il avait partagé et excité les opinions 

Quelques lignes plus loin, Tribolet semble se contredire en décla- 
rant que le maire s'appliqua à se montrer au Conseil d'Etat le défenseur 
des intérêts et prétentions de la Ville, ce qui n'est pas l'attitude d'un 
ennemi acharné de la municipalité. 

Le témoignage du chancelier de Tribolet' est du reste, dans le cas 
particulier, sujet à caution. Le maire, dans son journal, nous apprend 
que le chancelier fut un de ceux qui appuyèrent sa candidature au 
poste de conseiller d'Etat; aurait-il vraiment favorisé l'accès au conseil 
d'un jeune homme qui se prononçait avec < extravagance pour les prin- 
cipes révolutionnaires du temps, ? Je ne le pense pas, mais ce qui 
apparaît clairement, c'est que, par la suite, Tribolet et le maire firent 
très mauvais ménage au Conseil d'Etat. Charles-Louis de Pierre semble 

y 

5 171; moires Sm. Nenrhýitel, par Charles-Godefroy ui": TRInOLET, p. 26. 
13 Charles-Godefroy de Tribolet, l în2-l8't3, conseiller d'État, chancelier. 
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avoir complètement manqué d'égards pour son aîné. A plusieurs 
reprises, il attaqua sans ménagement l'ancien chancelier qui, moins 
mordant que le maire, eut, semble-t-il, le dessous dans ces passes 
d'escrime, et se borna ensuite à déverser son fiel et sa rancune dans 

ses mémoires où, à part ses appréciations sur le procureur général 
de Rougemont, le maire de Pierre et Louis de Pourtalès, ses trois 

adversaires avoués du conseil, il se montre généralement très mesuré, 

prudent, d'une façon générale assez terne. Le maire lui rendit du reste 

avec usure, dans son propre journal, les qualificatifs les plus désobli- 

geants. 
Que Charles-Louis de Pierre eût été un ambitieux, jaloux de 

primer;, cela est certain, qu'il eût dès lors, avec la vivacité de parole 

qui le caractérisait, soutenu le corps dont il faisait partie et où il 

entendait jouer un rôle, la chose ne fait pas de doute. Mais qu'il eût 
donné dans les principes révolutionnaires, lui qui, à cette époque, était 

déjà l'un des piliers de la contre-révolution en Suisse, voilà qui paraît 
invraisemblable. Il ya lieu toutefois de remarquer que le Conseil 

d'Etat taxait volontiers de révolutionnaires ceux qui entendaient 
défendre les prérogatives de la Ville contre l'autorité souveraine du 

Prince. Charles-Louis de Pierre, devenu conseiller d'Etat, ne qualifiera 

pas autrement, lors de leur députation à Vienne en 1814, Godet', 

Favre A et Gallot 0, ce dernier entre autres qui devait se révéler en 1831 

comme l'un des plus fermes soutiens de la cause monarchiste. 
Lorsque le maire rédigea son testament, il déclara qu'il avait vécu 

dans sa jeunesse avec des personnes imbues des maximes nouvelles. 
Peut-être faisait-il allusion au colonel de Pury 10, son oncle, et à son 
cousin Du Peyrou", grands amis de Rousseau et qui faisaient profes- 
sion d'athéisme. Mais il ne dit jamais qu'il ait été séduit par ces théories, 
bien au contraire, il affirme qu'il a conservé le dépôt de la foi, nulle- 

ment qu'il l'ait perdue puis retrouvée. 
Cette digression était peut-être utile, car la légende du maire 

de Pierre, révolutionnaire pendant sa jeunesse, s'était accréditée. 

7 Paul-Ilenri Godet, 1767-1819, avocat, maire de Travers puis (le Cortaillod, membre des 
Audiences générales. 

B Charles-François Favre, 1785-182-2, avocat, châtelain de Vauniarcus, membre des Audiences 

générales, avocat général. 
a Georges-Frédéric Gallot, 1782-1853, secrétaire de Ville, maître bourgeois, membre des 

Audiences générales, député au Corps législatif. 
10 Abraham (le Pury, l72''-1807, colonel, conseiller d'État, auteur présumé de la Chronique 

des chanoines. 
11 Pierre-Alexandre Du Peyrou, 1729-179'+, ami de J. -J. Rousseau. 
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ENTRI3L AU CO\SI: IL D'LTA7' 

Après huit années d'activité municipale, Charles-Louis de Pierre 
brigua et obtint en 1792 la place de maire de la Ville et de conseiller 
d'Etat'=. Il fallait beaucoup de hardiesse et d'ambition pour assumer 
à 29 ans des fonctions aussi importantes. Nous avons déjà vu que le 

nouveau maire ne manquait ni de l'une ni de l'autre. 
Lorsque Charles-Louis de Pierre commença sa carrière politique, 

la révolution française battait son plein. Il avait inconsciemment senti 
clans sa jeunesse que tout le mouvement philosophique et que la propa- 
gation des idées nouvelles contribueraient à détruire un jour l'édifice 

monarchique. Il en souffrait d'autant plus que son cSur était français 

et que la dynastie menacée était celle des Bourbons. Aussi se mit-il 
avec ferveur au service de la contre-révolution. Son activité comme 
défenseur de la monarchie légitime absorbe tous les instants qu'il ne 
consacre pas aux devoirs de sa charge. Il est en relations avec la 

plupart de ceux qui, en Suisse, entendent restaurer l'ancien régime. 
L'ordre de choses ancien forme pour lui un tout qui s'étend à tous 
les pays d'Europe. Berne est à ses yeux le souverain légitime de Vaud, 

et quand ce canton aura retrouvé sa liberté, les Vaudois seront traités 

par lui d'usurpateurs! Ni plus ni moins. 
Il entre en correspondance avec Rovéréa 1', Pillichody ", le marquis 

de Caylus. M. de Ville, etc., il a des émissaires et un code secret. Paul, 
Zélie, Julie sont des noms d'emprunt sous lesquels se cachent certains 
des membres du complot. L'un des plus zélés conspirateurs est Fauche- 
Borel"', très souvent cité dans notre journal sous le nom de Louis. 

Cette organisation antirévolutionnaire était composée de gens de 
tout acabit, plusieurs d'entre eux étaient sincères et désintéressés, 
d'autres n'étaient que des ambitieux, des aigris ou des chevaliers 
d'industrie. Le maire de Pierre se dépense sans compter dans ce milieu 
un peu inquiétant, mais toujours en pure perte. Sa méfiance et sa clair- 
voyance habituelles semblent du reste avoir été mises en défaut lorsqu'il 

1 D'après son journal, il dut ces places essentiellement aux recommandations de son 
excellent ami, le ministre Iacques-louis I)u Pasquier, alors chapelain de la Cour à Berlin, qui 
jouissait d'un certain crédit auprès (lit gouvernement royal. 

13 Ferdin: uid-Isaac. de Itocéréa, 1763-18? 9, colonel de la Légion fidèle (favorable aux Ber- 

nois) au pays de Vaud, I7! )8. 
14 Louis-Georges-Fram, -ois l'illicliody, 1758-1834, seigneur de liavois, lieutenant-colonel de 

la Légion fidèle, créé colonel par Louis XVIII, aide de camp du comte d'Artois. 
15 Abram-Louis Fauche, 1 î6? -18'39, imprimeur-libraire à Neuchâtel, agent de la contre- 

révolution. Auteur (le mémoires en quatre volumes. G. Lenûtre a raconté sa vie aventureuse 
dans son livre intitulé L'Affaire Perle!. 
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s'agissait de la défense de la grande cause qu'il avait épousée. C'est 
ainsi que s'explique son amitié inaltérable pour Fauche-Borel et la 
crédulité avec laquelle il accepta tous ses romans. Car cet agent des 
Bourbons, il faut bien le reconnaître, était avant tout un intrigant 

vaniteux, dont l'activité fut sans doute stimulée plus encore par le désir 
de jouer un rôle auprès des grands de ce monde que par son atta- 
chement à la légitimité. 

Il étonne et ravit le maire par son audace et par son imagination : 
Juiu 1798. Bonne nouvelles de Louis, il a vu le Roi, mon mémoire a 

été remis eu mains propres... Ce Louis est un impayable homme, il a fait 
mille choses là-bas, et la meilleure à mon avis est d'y faire appeler l'avoyer 
de Steiguer... 

Mai 1801. Retour de Fauche après une absence de plus de trois ans, 
c'est une véritable jouissance que le sentiment que j'ai éprouvé en revoyant 
ce brave garçon, si loyalement attaché à la belle cause qu'il sert. 

Mai 1803... Cet homme extraordinaire par les missions importantes où 
son étoile l'a conduit, serait-il donc destiné à coopérer efficacément au grand 
oeuvre du rétablissement de la maison Royale? 

Le maire de Pierre fut indulgent pour Fauche, il le fut générale- 
ment pour tous ceux qui s'associèrent à son oeuvre contre-révolution- 
naire. Mais avec cet homme autoritaire et cassant, les relations ne 
devaient pas être faciles. Il n'eut guère d'amis parmi ses contemporains 
ou ses parents que l'éducation et la manière de penser auraient pu 
rapprocher de lui. 

Il se montra généralement sévère pour ses compatriotes et ne leur 
ménagea pas les critiques. Il ne fut du reste pas plus indulgent à l'égard 
de nombreux personnages étrangers haut placés, avec lesquels ses fonc- 
tions publiques le mirent en relations. C'est ainsi qu'il témoigna de 
sentiments nettement hostiles envers le gouverneur de Béville, bien que 
ce dernier fût en relations particulièrement amicales avec son père. 
Nous voyons croître et s'intensifier cette antipathie au cours des années 
et lorsqu'en 1802 le gouverneur chercha à obtenir du souverain la 
cession en sa faveur du domaine de Colombier, Charles-Louis de Pierre 
l'attaqua avec violence au conseil et dans son journal. 

Voici comment il dépeint Béville' en 1798: 

... 
64 ans, déchu considérablement depuis son dernier séjour, vue basse 

et malgré des prétentions à bien marcher, quelques difficultés dans la 
démarche, petites manières d'un très petit esprit. Ton peu noble, plaisanteries 

16 Louis-Théophile Le Clienevix de Béville, l734-1810, major-général, gouverneur et lieute- 
nant-général de la Principauté de Neuchàtel et \'alangin, l719-9801. 
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dessalées, pesanteur quand il compte, aucun choix ni dans les objets ni dans 
les détails...; pour le réduire en deux mots, un homme ennuyeux quant aux 
manières et au commerce de la vie, petit et borné quant à l'esprit, assez bien 
partagé quant au bon sens et au jugement en tant et autant que, sans esprit, 
on peut l'être; insupportable comme chef, estimable mais médiocrement quant 
au caractère et parfaitement quant à l'âme et au sentiment. Il trouvera ici 
des plats valets en foule et des esprits dignes à tous égards de marcher de 
pair avec lui; ce sera l'union des habitants de Lilliput, alléluia! 

La violence des sentiments qu'il éprouva par la suite à l'égard du 

gouverneur éclate dans une note écrite après coup dans la marge d'un 
brouillon de lettre qu'il lui avait adressée en 1800 pour appuyer la 

candidature de son frère Philippe-Auguste au poste de conseiller d'Etat, 
laissé vacant par la mort de son père : 

Je regrette d'avoir demandé quelque chose, même pour mon frère, 
à un gueux comme Monsieur de Béville, du moins ne lui ai-je rien 
demandé pour moi.,, > 

Béville avait fait espérer, semble-t-il, la clef de chambellan au 
maire de la Ville, mais ne la lui fit jamais obtenir. Cette note qui 
dépasse en violence les sentiments que des relations d'ordre adminis- 
tratif peu agréables avaient pu faire naître, exprime peut-être le 

ressentiment personnel causé par déception d'amour-propre. Charles- 
Louis de Pierre n'avait du reste rien à attendre de la Cour de Berlin 

où il se savait desservi par plusieurs de ses collègues du conseil et 
probablement par le gouverneur lui-même. 

Ces froissements d'amour-propre ont toujours été le lot des hommes 

politiques, mais le maire n'était pas de ceux qui se laissent décourager 

et nous le voyons continuer son activité intense dans un rayon d'action 
dépassant largement les limites de la Principauté. 

En fanatique partisan de la légitimité, il a voué une haine impla- 
cable à Buonaparte -, qui n'est pour lui qu'un parvenu, qu'un tyran 
sanguinaire et qu'un charlatan. Ses succès ininterrompus consternaient 
le maire qui se laissait parfois aller à reprendre espoir lorsqu'une 
feuille de l'époque lançait de fausses nouvelles sur de soi-disant 
défaites de l'empereur. 

1806 

L'anxiété atteint son comble à Neuchâtel lorsqu'en 1806 le bruit 

se répandit que la Principauté serait cédée par le Roi de Prusse à 
la France'. 

17 Voir à ce sujet A. l'IA(1LT, histoire (le la Révolution ueucAäteloise, t. I, p. 203-237. 
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Charles-Louis de Pierre n'aimait pas les Prussiens et appréciait 
peu la Cour de Berlin, mais il était le loyal sujet de Frédéric-Guil- 
laume III, son légitime souverain. 

L'idée de passer sous les lois de Napoléon qu'il exécrait et qu'il 
combattait par tous les moyens dut provoquer chez lui une angoisse 
indicible, et le ressentiment qu'il éprouva contre le roi de Prusse, qui 
cédait sa Principauté à l'empereur, apparaît clairement dans un 
passage de son journal: 

On a écrit à l'ancien souverain, à ses ministres et au gouverneur. Ce 
sont des lettres d'adieu; il ne les fallait ni trop tendres ni trop sèches, car 
enfin il ne s'agit ni de se montrer ingrats et en colère de ce qu'à force d'être 
faible on a été forcé d'être injuste, ni de marquer des regrets qui, sans servir 
à rien, deviendraient une fort mauvaise recommandation auprès du nouveau 
souverain. 

Le chancelier r1'[ribolet], dont le fort n'est ni le sentiment ni la grâce 
ou les grâces, éléments du genre épistolaire, avait fait de la lettre à notre 
ci-devant roi une manière d'élégie. Cela ne fut pas admis. Ce qui ne le fut 

pas et aurait dû l'être, était une phrase où, tout en se renfermant dans un 
silence respectueux, l'on annonçait au roi que la grossière violation de ses 
engagements les plus solennels n'avait pas échappé au conseil, puisqu'enfin 
il est certain qu'en nous cédant, il inet en despote, intimidé par un despote 

plus puissant, ses serments et ceux de ses pères sous ses pieds. C'était Sandoz- 
Rollin qui avait proposé cette addition. Elle eut bien des apôtres, mais le 

gros la rejeta". 

Cette phrase eût été peu protocolaire, et je pense que les expres- 
sions du maire dépassent celles proposées par Sandoz-Rollin. N'en 

retenons donc que l'impression générale ressentie par certains conseil- 
lers d'Etat, sans trop nous attacher à la lettre. 

Bon gré mal gré, il fallut bien s'incliner, et le général Oudinot"' 

vint prendre possession, au nom de l'empereur, du territoire de Neu- 

châtel. Voici, racontée par le maire, la première prise de contact avec 
le général: 

C'est un homme vif, aisé et gracieux dans ses mouvements et ses manières, 
d'une taille médiocre, avec une physionomie où, au travers d'un air martial 
qu'augmentent et renforcent ses moustaches, on voit percer un air de bonté 
et d'honnêteté qui prévient au premier moment et rappelle quelque chose 

18 Ce passage a été cité dans un article de A. DU PASQuiI H, 1. 'uccupuliou (le Neucßci/el en 
1806 et l'avine» lent du prince Berthier, paru dans le Musée uenrhuitelois de 190'4. Il est repro- 
duit également dans l'Histoire (le lu Révolution neuchâteloise de A. PIAGET, t. 1, p. 22S, et dans 
la Cession de 1'euchnitel en 1806 de S. DE CIA>BIIEJ, p. '137). 

19 Nicolas-Charles Oudinot, duc de Reggio, 1767-18'47, maréchal de France. 
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de la physionomie d'Henri 1V... Le général interpella le maire de la Ville 
en disant qu'il se serait attendu à le voir pour régler différentes choses avec 
lui... Ce moment ne fut pas gai, cependant je pris le parti de m'avancer, 
voyant qu'on me croyait absent et m'entendant inculper au moins indirec- 
tement. Je dis que mon titre ne me donnait aucune fonction sur les logements 
et qu'au reste j'étais prêt à recevoir tous les ordres qu'on croirait convenable 
de me donner. J'avais bien vu, on avait donné au général la façon de penser 
la plus défavorable sur la mienne... Le général me dit d'un ton qui était 
aussi gracieux que m'avaient paru équivoques les premières paroles, qu'il 
n'avait point d'ordres à me donner, niais qu'il serait fort aise de s'entretenir 
avec moi; ceci fut prononcé de manière à me faire comprendre qu'il s'agissait 
de quelque chose de personnel, je lui demandai son heure, il me l'indiqua 
avec toute l'honnêteté possible... 

Oudinot se rendit à l'heure convenue chez le maire, accompagné 
de son secrétaire, M. Hutin : 

... 
La conversation fut longue et fort flatteuse pour moi, et le général la 

termina en me demandant de lui dire si je serais bien aise de rester en 
place et s'il pouvait écrire à l'empereur (c'est donc ainsi que désormais nous 
nommerons Bonaparte) que tel était mon sentiment. Je dis qu'oui sans prendre 
aucun conseil de qui que ce soit, déterminé: 1) Par l'assurance que l'on ne 
changerait rien à notre manière d'exister politique, assurance qui ne me 
persuada pas absolument mais qui, pour le moment au moins, était une 
sauvegarde contre toute mesure de laquelle ma conscience eût souffert, 
derrière laquelle je pouvais nie tenir assuré, puisqu'étant une des conditions 
de mon acceptation elle l'annulait si elle même était annulée. 2) Par le senti- 
ment que rien n'était plus dangereux que de laisser les emplois à la dispo- 
sition des coquins. 3) Que nous étions légalement déliés de toute obligation 
envers la maison de Prusse et que servir sous le nouveau règne n'était 
manquer à aucun engagement antécédent, que c'était même se ménager le 
moyen d'être utile sous plus d'un rapport... 

Ce passage est à rapprocher du récit que Frédéric de Chambrier 
fit dans son journal de l'arrivée d'Oudinot : 

Voilà donc cet homme dont on faisait une espèce de tartare qui se trouve 
l'homme le plus agréable avec qui l'on puisse désirer d'avoir à faire. Le 
maire de la Ville en a reçu les plus grandes prévenances. Le général est 
allé chez lui. Eh bien! Monsieur, on dit que vous ne voulez plus être notre 
maire. Vous êtes si zélé Prussien que vous ne voulez servir nul autre. - Oh! 
mon général, je ne sais (lui a pu vous dire cela. - Je ne suis pas venu ici 
sans notes. J'ai ordre de l'empereur de confirmer les autorités et surtout de 
maintenir en place ceux qui sont, comme vous, entourés de la considération 
de leurs concitoyens. - Et le provisoire, mon général, combien durera-t-il, 
quinze jours, un mois? - Dix ans, cent ans, toujours j'espère. 



l_. I1_VILES-LOUIS DE, PIEßIIIý: 15 

Le maire a été gagné et le voila, je suis sûr, français à brûler, et beau- 
coup plus français qu'il n'était prussien=°. 

Voila comment Charles-Louis de Pierre, après avoir servi le roi 
de Prusse qu'il n'aimait guère, fut gagné par le représentant de 
Napoléon qu'il avait en horreur. Le charme d'Oudinot avait effecti- 
vement fait son oeuvre. 

Mais le maire ne devint pas pour cela bonapartiste et Frédéric 
de Chambrier eût été sans doute étonné de trouver sous sa plume ce 
passage, écrit après la bataille d'Iena : 

Un courrier du prince est arrivé avec des nouvelles politiques, elles sont 
désastreuses pour notre ci-devant trop malhabile et trop malheureux souve- 
rain... J'ai eu le coeur navré de ces nouvelles, et je m'en suis su gré, car ce 
sentiment n'était point la suite d'un attachement particulier à la Prusse; j'ai 
détesté, méprisé même sa conduite; mais voir une monarchie dont on a si 
longtemps été sujet, renversée eu moins d'un mois, son roi et ses princes 
errants, un usurpateur injuste autant que fortuné leur donner des lois, voilà 
de quoi noircir l'imagination et affecter tout coeur bien fait. 

En cette même année 1806, le maire s'amusa à fixer dans son 
journal les traits caractéristiques de ses collègues du Conseil d'Etat. 

Voici tout d'abord ceux du colonel Georges de Montmollin'l: 

Ne cesse de jeter des petits bâtons entre les jamLes pour arrêter la course 
de; autres, machine à contradictions et à obstacles, fort honnête homme 
d'ailleurs, à la particularité près et sans vues personnelles, mais dur, sec, 
sans expansion, point aimable et à qui l'on peut répéter à chaque instant: 
Seigneur, que de vertus vous me faites haïr! 

Philippe-Auguste de Pierre son frère, est presque aussi mal 
arrangé: 

Dût-il dire qu'on n'a pis que les siens, je le renvoie aux infiniment 
petits. Mes neveux, au nom du ciel, prenez une lunette qui vous fasse voir 
un peu plus en grand que votre honnête homme de père. 

Au conseiller Samuel de Marval=3, il ne consacre qu'une ligne: 

Aspire à tout, à l'argent surtout, ou ne peut y aspirer de plus bas. 

Malgré ses qualités, le châtelain Sandoz={ reçoit un léger coup 
de patte : 

2" Samuel DE CHAMBRIER, La Cessiwi de A'enchdiel en 1806, p. 2? 0. 
21 Georges de Montmollin, 1753-1818, lieutenant-colonel, conseiller d'Etat. 
32 Philippe-Auguste de Pierre, 1768-181i6, conseiller d'Etat, directeur des forêts. 
23 Samuel de Marval, 17(18-1839, lieutenant-colonel, conseiller d'Etat. 
2e François de Sandoz-Travers, 1771-1833, châtelain de Thielle, conseiller d'Ftat. 
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Beaucoup de bien à en dire, pourtant a trop pour but de se rendre 
agréable et flatte trop, il est faible et point assez instruit, mais n'a ni envie 
dans le coeur, ni mauvais desseins dans l'esprit, voudrait faire son chemin 
et n'être à celui de personne. 

Voilà des caricatures, dit-il en terminant, j'en conviens, nais ce dont je 
ne puis convenir c'est qu'elles ne soient pas reconnaissables. 

Quant au général de Meuron--, qui avait accumulé une fortune 

considérable au service d'Angleterre, voici l'oraison funèbre qu'il lui 
décerne : 

4 avril 1806, est mort le général Meuron, taillé la veille. L'opération 
n'a pu réussir vu sa longueur et la nature du mal. Rien de plus romanesque 
que l'histoire du mort. Dieu lui ait fait paix! C'est un exemple que, pour 
réussir, l'esprit est moins nécessaire qu'une persévérance de caractère et de 
vues, qui, quand elle est comme chez lui jointe à une souplesse extraordi- 
naire et à beaucoup d'indifférence sur le choix des moyens de parvenir, fait 

qu'ordinairement on atteint son but. Je n'en dis pas davantage, le sujet ne 
le mérite pas: j'ajoute qu'assez lié avec celui dont je parle, je m'étais vu 
forcé à rompre à peu près toutes relations avec lui, et que ce n'était pas 
par excès d'estime pour lui, mais bien pour pouvoir encore m'estimer moi- 
même. 

En 1814, en parlant de Gustave de Meuron commandant du 
bataillon neuchâtelois, qu'il avait en particulière aversion, il dira: 

Ces Meuron ont reçu de leur oncle et de leur père un caractère indé- 
lébile de chevaliers d'industrie qui leur est beaucoup plus propre que la 
généalogie dont il les a affublés. 

J'ai cité ces quelques passages pour donner une idée de la tournure 
d'esprit du maire qui décidément manquait de bienveillance dans ses 
jugements. Aussi eut-il de nombreux ennemis, et des ennemis acharnés. 
Il en souffrit du reste toute sa vie, et parfois s'en plaignit, mais il 
ne semble pas avoir fait d'effort pour modifier sa manière d'être 
critique et tranchante qui n'excluait du reste ni générosité ni mouve- 
ments de bonté. 

Nous venons de voir dans quelles conditions il accepta de servir 
le nouveau régime instauré en 1806, mais nous avons vu aussi qu'il 
tint à expliquer les raisons qui le faisaient agir. Le passage de son 
journal que j'ai cité fut sans doute écrit pour justifier, je dirais même 

2 Charles-Daniel, comte de Mouron, l î38-1806, lieutenant-général de S. M. britannique. 
26 Gustave de fleuron, 1 îi'. 1-9830, commandant du bataillon des tirailleurs de la garde, 

par la suite ambassadeur de Prusse à Berne, flunich et Copenhague. 
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pour excuser à ses propres yeux un acte qu'au fond de lui-même il 

qualifiait peut-être de faiblesse. 
Charles-Louis de Pierre, fervent soutien de la légitimité, consolidé 

dans ses fonctions par l'envoyé de Bonaparte l'usurpateur, voilà qui 
eût paru, quelques mois auparavant, une pure extravagance. Ce qui 
eût semblé plus invraisemblable encore, c'était de le voir à la tête 
de la mission chargée d'aller présenter au prince Berthier, souverain 
de Neuchâtel, les voeux de ses nouveaux sujets. C'est pourtant ce qui 
se produisit, et ce fut à Munich qu'eut lieu l'entrevue: 

Nous restâmes seuls avec le général [Beillard, grand maître du prince] 
en attendant que le prince entrât; cela ne fut pas plus long que notre 
harangue (lui ne dura pas une minute. Rien de plus obligeant que la réponse 
qu'elle obtint. C'est pour vous faire du bien, nous dit le prince en substance, 
c'est pour vous faire du bien que l'empereur vous a donnés à moi, je 

remplirai sûrement ses intentions, mon coeur m'y porte, je vous envisagerai 
désormais comme ma famille et je nie croirai dans son sein quand je serai 
au milieu de vous... Il nous dit très gracieusement: demain je ne dîne pas 
avec vous parce que je ne dîne pas chez moi, mais vous viendrez dîner après- 
demain. C'est un homme à qui l'on donne 48 ans, vert, vif, et avec toute 
l'allure de la force et de la santé. Sa taille est de cinq pieds deux ou trois 

pouces, forte et à la fois dégagée, il me parut avoir la démarche qu'ont 
ceux qui ont beaucoup monté à cheval, son port de tête est noble, un peu 
trop au vent peut-être, sa physionomie spirituelle, fort ouverte et fort gaie; 
il a le bon sens et la facilité de conception et de conversation sans lesquels 
j'ai peine à donner à quelqu'un de la supériorité... Le lendemain et le surlen- 
demain nous avons déjeuné chez le prince, nous y avons dîné ce dernier 
jour, le prince nous dit qu'il n'avait aucune raison de nous éloigner de nos 
fonctions plus longtemps, qu'il était content de ce que nous lui avions dit... 

Il s'agissait maintenant de voir si les promesses faites par Oudinot 

au nom de l'empereur seraient tenues par le nouveau souverain. Les 
Neuchâtelois purent constater qu'elles le furent et cela grâce surtout 
aux qualités exceptionnelles de l'homme que Berthier nous donna 

comme gouverneur. 
C'est le 9 octobre 1806 qu'arriva M. de Lespérut -' en qualité de 

commissaire du prince Alexandre. Pendant un mois environ qu'il 
séjourna à Neuchâtel, il parcourut le pays, reçut ses lettres de bour- 

geoisie, procéda à la cérémonie de la prestation des serments et se 
fit remettre de nombreux mémoires par les conseillers d'Etat pour 

27 François-Victor-Jean de Lespérut, 1772-1843, commissaire général du prince Berthier, 
puis gouverneur (le la principauté (le Neuchâtel en 1800, créé baron de l'empire le 25 mai 1811, 
confirmé dans ce titre le 13 avril 1816. 

2 
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connaître à fond tous les rouages de l'administration. Le procureur 
général de Rougemont'' et le maire de Pierre furent mis à contribu- 
tion. M. de Lespérut apprécia hautement leurs travaux. Frédéric 
de Chambrier", dans son journal, nous donne une esquisse précieuse 
de son caractère et de sa façon de travailler, tracée par un Neuchâtelois 

que Chambrier désigne sous les initiales M. B.: 

Dès que M. L[espérut] trouvait un homme instruit sur une partie, il 
lui demandait un mémoire. Avait-il obtenu des mémoires souvent contra- 
dictoires de plusieurs personnes sur le même objet, il ne les lisait point, 
mais en faisait faire un résumé par quelqu'un de ses entours, le procureur 
général ou le secrétaire d'Etat, sans permettre qu'ils en prissent des copies, 
et il ne faisait usage que de cette quintessence, et c'est ainsi qu'il a emporté 
celle de tout ce pays qu'il connaît mieux que personne ne l'a jamais connu. 

C'était un homme parfaitement régulier dans sa conduite, possédant 
infiniment de connaissatices, honnête et voulant le bien. Sans affectation 
ou haine à l'égard de personne, sachant tirer parti des gens, voulant avant 
tout qu'ils travaillassent, sans égard pour les vieillards. En un mot, il a 
obtenu l'estime de tout le monde et l'amitié de personne: "'. 

Ce jugement, flatteur dans son ensemble pour Lespérut, semble 
être rigoureusement exact, à l'exception toutefois des trois derniers 

mots. Le commissaire, par la suite gouverneur de la principauté, 
s'acquit en effet à Neuchâtel de précieuses amitiés, entre autres celles 
de Georges de Rougemont et de Charles-Louis de Pierre. Nous verrons 
qu'elles ne firent que croître avec les années et tout particulièrement 
lorsque, après la chute de Napoléon qui entraîna celle de Berthier, 
Lespérut eut perdu tout pouvoir et tout crédit. 

Le maire, bien entendu, nota dans son journal les moindres 
incidents survenus pendant le séjour du commissaire du prince. 

Après la cérémonie des serments réciproques, M. de Lespérut le 
chargea de seconder le chancelier de Boyve dans la rédaction du 

procès-verbal. Le maire raconte comment fut modifié son travail: 

M. de Lespérut a refait le travail qui nous avait coûté tant de soins 
et j'avoue que non anmour-propre a plutôt été flatté que blessé du parallèle 
de mou projet et de sa rédaction. J'avais cherché la simplicité et autant 
que possible la vérité. M. de Lespérut a renflé toutes choses, j'aime mieux 
qu'il l'ait fait que nioi. Sans reproches il a fait quelques fautes de grammaire, 
et je ne crois pas qu'il y en ait dans mon projet. Au reste tout ceci ne sont 

Ytl Geor;; es de 1{ou;; emont, 17, )8-18-21, conseiller d*I? Iat, procureur äénéral. 
-9 17rédéric de Chambrier, 9 iS: rlSa(i, conseiller d'I? tat, président du Conseil, auteur de 

l'llisloire de Ne+u"hdlel. 
; u' Samuel nt-: C11.111nItIt: R, La Ce. c. einu de : A'eiu"h(ilcl en 980(i, p. ?: r, j. 
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que des remarques littéraires, et il n'y a eu ni le moindre froid, ni le moindre 
choc d'amour-propre à cette occasion entre M. de Lespérut et moi, et malgré 
son procès-verbal que je ne puis approuver, je ne l'envisage pas moins 
comme un très galant et très amiable homme, fort bon littérateur, les procès- 
verbaux exceptés. 

Le maire fut chargé d'autres travaux, entre autres d'un plan pour 
l'organisation de la maréchaussée, d'un mémoire sur le régime muni- 
cipal et d'une notice sur les lois de la principauté. Il fut de plus appelé 
à la présidence de la commission des postes, ce qui lui attira, semble-t-il, 
beaucoup de jalousies de la part de certains membres du conseil. 

Après le départ de Lespérut, le maire fixa dans son journal les 
impressions recueillies au cours de son séjour. Je ne puis mieux faire 

que de transcrire in extenso ce passage qui situe parfaitement bien 
tous les personnages en jeu et leurs relations avec le commissaire 
de Berthier: 

6 décembre 1806. Le choix de M. Lespérut est-il un bien, est-il à souhai- 
ter que la commission, de temporaire qu'elle est, devienne permanente, quelles 
sont enfin les personnes avec lesquelles il aura le plus de relations?... Peut- 
être pour résoudre la première suffirait-il de se rappeler cet adage vulgaire, 
que, sous un autre rapport, l'on peut bien appliquer à certaines vues de 
M. Lespérut, le mieux est l'ennemi du bien. Que l'on ne pût avoir mieux, 
je ne le contesterai point, mais était-il facile d'avoir aussi bien, c'est ce que 
je ne crois pas. Pour mon goût et dans mes vues, un esprit plus vif et plus 
transcendant, des principes moins calqués sur certains modernes, moins 
d'idées novatrices, un vrai royaliste de l'ancien régime, voilà ce qui nie 
plairait davantage. Mais trouvera-t-on dans ce néfaste siècle surtout, trouve- 
ra-t-ou beaucoup d'hommes dont les mSurs soient décentes, la probité exacte 
et éclairée, l'esprit agréable et orné, qui aient autant le tact et l'habitude 
des affaires, une aussi véritable application, des formes aussi polies, et qui 
fasse autant de la religion de l'ordre et des moeurs la base de toutes ses 
conceptions que M. Lespérut? Je ne le pense pas. Je déciderai donc que 
son choix est avantageux au pays... Enfin et quant aux personnes auxquelles 
il donnera sa confiance ou avec lesquelles il aura le plus de relations, il 
n'est pas douteux que M. le procureur général n'ait le premier rang, il lui 
était indiqué de Paris comme méritant toute sa confiance et la connaissance 
qu'ils ont faite ici a donné toute la consistance possible à ce sentiment: c'est 
à tous égards un grand bien. 

M. de Sandcz-Rolling' est aussi et de longue main en relations avec 
M. Lespérut; cette liaison s'est formée à Paris sous les auspices de gens de 
lettres et des lettres elles-mêmes. J'ai noté quelque part, quels moyens elle 
avait fournis à Sandoz-Rollin: `= [le neveu]. Quant à celui-ci, il a été fort 

Il David de Sandoz-Rollin, 1740-1509, ministre de Prusse en Espagne puis à Paris. 
32 lien ri-Alphonse de Sandoz-Rollin, 1709-1862, conseiller d'État. 
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employé, niais principalement, je crois, à des copies et à des extraits; il a 
affecté de ne point paraître dans le monde avec M. Lespérut, cependant 
quelques personnes sèment sourdement le bruit qu'il est dans son intimité 
la plus particulière et a toute sa confiance, ce que je ne crois point, je crois 
en avoir déjà marqué les raisons. Dans le conseil, M. de Montmollin père"' 
est fort bien vu, il mérite de l'être, M. Lespérut l'a parfaitement apprécié. 

Messieurs de Travers 34, Tribolet chancelier, Montmollin colonel, ne jouent 

aucun rôle. 
Les jeunes gens, Pourtalès3.,, Marval, Montmollin", maire de Valangin, 

Sandoz, châtelain de Thielle, je ne sais qu'en dire. Pourtalès et Marval sont 
mécontents parce qu'il ya eu de la décence dans le ton, et qu'on n'a pas été 
bras dessus, bras dessous, comme avec les généraux. On a mis Montmollin 

en avant, il a été de quelques commissions, mais il est si dénué de talents! 
Sandoz en a beaucoup, je l'ai vu souvent employé. Une chose que j'ai 

remarquée est que ceux qui attribuent à Sandoz-Rollin une influence secrète 
sont les ennemis de M. le procureur général, envieux du rôle qu'il joue. 
Dans tout ceci, je ne parle point de moi; ce que je puis dire en deux mots, 
je n'ai vu aucune prévention défavorable, rien de très favorable non plus, 
j'ai eu plusieurs marques de confiance, ai, sans faire ma cour, soutenu de 
toute ma force une administration que je trouvais morale, n'ai rien demandé 
et ai fait toute la besogne dont on m'a chargé aussi bien que j'ai pu. Hors 
du conseil, je ne sais qui citer, comme jouant un rôle dans la nouvelle scène 
qu'offre notre petit théâtre. Merveilleux 3;, banneret, a été assez distingué. 
Les pasteurs en général paraissent en crédit, M. Lespérut les a traités partout 
avec distinction, et dans tous les endroits où il a été, il a demandé à voir 
les consistoires, a beaucoup rehaussé et a annoncé vouloir protéger leur 
institution; les juges punissent les délits et vous les prévenez: c'était son 
mot avec chacun d'eux. 

Voici enfin l'extrait d'une lettre de Lespérut à Charles-Louis 
de Pierre, datée de Breslau, du 19 avril 1807: 

... 
J'ai dû pendant mon séjour à Neuchâtel de vives jouissances à votre 

attachement, des renseignements utiles à vos lumières, rendez-moi la justice 
de croire que les souvenirs qu'ils m'ont laissés ne s'effaceront jamais de 
mon coeur. Sur les bords de l'Oder, où l'administration est loin d'avoir cette 
douceur et ce charme qu'elle m'a procurés à Neuchâtel, l'un des moments 
les plus agréables est celui où je nie rappelle ces conversations que nous 
aimions, où nous aimions à nous entretenir ensemble, un peu du passé, un 
peu du présent, un peu de l'avenir. 

J'ai reçu et lu avec beaucoup d'intérêt vos notes sur les lois civiles et 
criminelles de la Principauté... 

33 Jean-Frédéric de Montmollin, 1740-1812, maire de A'alan,,, iu, conseiller «Etat. 
3+ Jean-Jacques (le Sandoz-Travers, 'l737-1812, conseiller «Etat. 
85 Louis de l'ourtalés, 1773-18'i8, conseiller d l? tat. 
M, Frédéric-Auguste de Jlontmollin, 1776-18 li, conseiller d'État. 
37 Jean de Merveilleux, 1763-183-2, banneret, député aux Audiences générales, 1816. 
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Dans les années qui suivirent, aucun événement saillant ne vint 
troubler la politique de notre pays. Le Conseil d'Etat s'adapta petit à 
petit au nouvel état de choses et le maire enregistre dans son journal 
les innombrables dépêches et décrets que le prince envoie au conseil 
de tous les pays d'Europe. 

En 1808 vint à Neuchâtel le général Du Taillis, plénipotentiaire du 
prince, pour régler diverses questions restées en souffrance par suite 
de l'absence de M. de Lespérut. Plusieurs membres du conseil crurent 
tout d'abord que le nouveau venu remplacerait le commissaire général, 
et laissèrent percer leur satisfaction. Mais l'on apprit bientôt que 
Lespérut restait. < Capotisme général, écrit le maire, je ne le partage 
pas. >> 

Dès la première prise de contact et, par la suite, sans jamais 

vaciller, le maire resta fidèle à Lespérut qui fit preuve d'un réel 
attachement à la principauté où pourtant il résida rarement. 

Il ne revint à Neuchâtel qu'en 1810 lors d'un séjour de l'ex-impé- 

ratrice Joséphine qui s'arrêta pendant quelques jours dans notre ville 
et à la Lance chez Louis de Pourtalès, peu enchanté de recevoir cette 
visite intempestive 3". 

Ce passage princier agita beaucoup les habitants de la ville et 
permit au maire, comme l'on pouvait s'y attendre, d'exercer son esprit 
observateur et ironique. 

Après le départ de Lespérut, dont la présence avait à nouveau 
stimulé l'activité des magistrats neuchâtelois, la vie recommença mono- 
tone dans sa régularité. 

La principauté restait calme et relativement heureuse dans une 
Europe constamment en état d'alerte. La toute-puissance de l'empereur 
assurait la tranquillité des Neuchâtelois, mais cette sauvegarde même 
n'était pas sans inquiéter les plus réfléchis d'entre eux qui se deman- 
daient avec angoisse où Napoléon conduirait l'Europe. Tout lien offi- 
ciel était rompu avec la Suisse où ils avaient accoutumé de chercher 
leur point d'appui depuis les traités de combourgeoisie avec nos voisins 
bernois. 

Aussi le maire éprouva-t-il en 1810 le besoin de renouer officieu- 
sement ces relations séculaires, en présidant une délégation qui se 
rendit auprès de la Diète. 

18 Cette visite fut sans doute organise par Fritz de Pourtalès, écuyer de Joséphine, qui la 
reçut pendant son séjour dans son hôtel, l'ancienne maison Du Peyrou. Voir à ce sujet le Musée 
ueuchdtelois de 1882, p. '275, et 1889, p. 923. 
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Quelques passages de ce récit montreront l'importance que le maire 
attachait à renouer d'amicales relations avec les voisins d'outre-Thièle 

dont les circonstances l'avaient séparé : 

3 au 6 juin 1810. Nous sommes allés à Berne, M. le procureur général, 
Perregaux "', Merveilleux a" et moi; et nous avons assisté le 4à l'ouverture 
de la Diète. Mon but était de rappeler notre existence aux Suisses, de juger 

par moi-même de l'esprit qui les animait et de revoir un grand nombre de 

personnes que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années; parmi mes 
connaissances, quelques-unes ont eu l'air de me dire: que venez-vous faire 
ici? Et approuvez-vous ce qui s'y fait? Elle ont pu voir que mes sentiments. 
sont toujours les mêmes. En citant cette anecdote, je suis loin de blâmer une 
susceptibilité à laquelle je ne suis pas étranger, car je pense qu'autant que 
le permet la faiblesse naturelle à l'homme, il faut que notre conduit, - et notre 
opinion soient toujours d'accord l'une avec l'autre et je me serais sévèrement 
interdit cette course si je n'avais pu me rendre à moi-même un compte satis- 
faisant des raisons qui me portaient à l'entreprendre. Beaucoup de gens ne 
sont pas accueillis d'une manière aussi amicale que nous l'avons été, quand 
ils arrivent avec un caractère diplomatique, mais en eussions-nous été revêtus, 
on n'aurait guère pu nous recevoir avec plus de distinction. Les Bernois ont 
voulu nous témoigner qu'ils n'avaient pas perdu de vue les relations politiques 
qui jadis unissaient leur état au nôtre, et qu'ils ccnservaient un souvenir 
reconnaissant de la conduite que nous avions tenue vis-à-vis d'eux dans leurs 
malheurs. 

L'accueil de M. de Watteville-", landamman actuel de la Suisse, ne s'est 
en rien ressenti de la hauteur dont l'accusent ses concitoyens, il a été, je 
puis le dire, amical... Nous avons été priés au dîner que le landanunan donne 
le jour où la Diète s'ouvre, et ceci par exemple est plus obligeant encore 
pour notre pays que pour nous, car ce dîner n'est compost,, avec les ministres 
étrangers, que de., députés des cantons. 

M. d'Oleyresa- nous a reçus comme si nous eussions encore été sujets 
du Roi de Prusse, nous avons trouvé à notre arrivée une invitation pour le 
soir même, et nous y avons mangé le mardi encore. Il nous a témoigné 
obligeamment combien il regrettait le temps où c'eût été à lui à nous faire 
obtenir des places à la cérémonie. 11 est fort considéré en Suisse, et on trouve 
à Berne que de tous les ministres étrangers c'est celui qui fait le mieux les 
honneurs de sa place. Nous avons dû avant tout (car il faut bien s'avouer 
qu'on dépend d'un prince français) aller chez M. de Talleyrand a: '. Il allait 

39 Charles-: 1. -II. de Perreg, uix. 1757-1831, conseiller d'Etat, colonel. 
40 Ilenri de Merveilleux, 1ïi î-18(iî, conseiller d'Clat. 
+r Nicola, -Ilodolplic de ACattcville, 1760-1832, élu général en 1805 et 1813, landamman de 

la Suisse en l80' et 1810. 
a'- Jean-Pierre de Chambrier, seigneur d'Oleyres, 1753-1832, ministre de Prusse près la 

cour de Sardaigne, puis près la Confédération helvétique, gouverneur et lieutenant-général de 
la principauté (le Neuchûtel et Valangin dès 1814. 

43 Auguste-louis, comte de Tallevrand, 1770-1832, ministre de France en Suisse de 1808 
à 1823. 
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monter en carrosse et nous n'avons pas insisté pour le voir, nous y sommes 
retournés le lundi, il nous a fait dire qu'il était occupé... On l'aime assez à 
Berne, les gens neutres disent qu'il leur fait tout le bien qu'il peut et jamais 
aucun mal, les détracteurs de tout ce qui est français ne contredisent pas 
précisément ces assertions, mais ils lui reprochent certains procédés de société 
un peu lestes et d'entretenir dans leur ville le goût ruineux du gros jeu, 

qu'à coup sûr il n'y a pas fait naître... 
L'envoyé de Bavière, M. d'Olry a', vis-à-vis duquel j'étais (assis à table 

chez le landamman) a un air farceur qui ne m'a pas donné l'envie d'entrer 
en conversation avec lui, ce genre n'est pas le mien. Je me suis repenti de 
ne pas avoir surmonté cette impression quand on m'a rappelé le rôle que 
cet homme a joué dans les affaires importantes qui se sont négociées sur les 
bords du Rhin en 1795 et 1796; c'est, m'assure-t-on, indépendamment de 

son extérieur et du maître qu'il sert, un homme qui pense on ne peut pas 
mieux. 

M. de Watteville a lu son discours d'ouverture avec Leaucoup d'aisance 

et de dignité: en tout il a l'air de ce que sous l'ancien régime on appelait 
un homme comme il faut... 

Suit un compte rendu de la séance de la Diète, puis un tableau 

de la situation des partis à Berne et des appréciations sur la plupart 
des magistrats : le landamman de Watteville, M. de Mulinen 4-', Berseth 4i', 

Steiguer de Bipp, Chevilly 4i, le trésorier de Jenner 4", etc. Il en vient 

enfin à Watteville-Malessert"', chef de la police, avec lequel il eut par 
la suite des relations si intimes: 

Je connaissais déjà M. de Watteville, neveu du landamman, avec qui je 

suis depuis longtemps en correspondance, mais je ne l'avais point encore vu. 
Il joue, à un âge où sous l'ancien régime à peine eût-il été dans les affaires, 
un rôle important. Il est à la tête de la police et fait les fonctions de lieu- 
tenant criminel pour tout le canton. On lui reproche d'avoir occupé une place 
dans le gouvernement unitaire, mais c'était encore un enfant, d'ailleurs est-il 
si criminel de ne pas laisser toutes les charges aux révolutionnaires, quand 
ce sont eux qui gouvernent?... M. de Watteville a certainement un sens naturel 
très droit, il a acquis de tout ce qui tient aux fonctions de sa charge des 
connaissances approfondies, et il joint à cela un maintien agréable et cette 
politesse à laquelle on reconnaît facilement, à Berne, ceux qui ont été élevés 
dans le pays de Vaud. 

++ Johann-F. -A. von Olry, ministre résident de Bavière en Suisse de 1807 à 1827. 
as Nicolas-Frédéric de Mulinen, 1760-1833, avoyer (le 1803 à 1806. 
46 Imbert-Jacques-Louis de Berseth, 1751-1821, avouer de la ville, avait participé avec le 

maire de Pierre au mouvement contre-révolutionnaire. 
47 Antoine-Charles (le Gingins, seigneur (le Chevilly, 1766-1823, membre du petit conseil 

de Berne. 
44 Abraham-Rodolphe-Louis de Jenner, 1789-1852, trésorier puis conseiller d'Etat. 
49 Charles-Louis-Rodolphe de Watteville, 1779-1855, directeur de la police. 
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Les trois dernières années du régime Berthier se passèrent sans 
qu'aucun fait marquant modifiât le cours des événements. L'histoire de 

cette période est contenue en deux pages des mémoires du chancelier 
de Tribolet. Le maire en écrivit sans doute bien davantage, malheureu- 

sement les feuilles de son journal de 1811 à 1813 sont perdues. L'année 

1813 serait particulièrement intéressante à consulter. Elle nous eût 
permis de suivre l'évolution de ses sentiments lorsque le régime napo- 
léonien commença à donner des signes d'affaiblissement. 

Le journal de Frédéric de Chambrier, par contre, nous apprend 
qu'au début de novembre 1813, Chambrier d'Oleyres, ministre de 
Prusse près la Confédération, songea, après la bataille de Leipzig, à 

renouer des relations entre Neuchâtel et Berlin. Avant d'entreprendre 
des démarches, il envoya son fils adoptif pour consulter les deux 

conseillers d'Etat les plus influents, le maire de Pierre et le procureur 
général de Rougemont. 

« Il faut répondre à l'instant, s'écria de Pierre, dire qu'on est prêt à 
tout, demander des explications, une conférence. Et puis, j'en ai déjà parlé à 
M. de Rougemont, il faut se montrer, il faut que quelqu'un se rende auprès 
du roi, lui dise que 50,000 amis lui tendent les bras. Si je n'étais président, 
j'irais. D'ailleurs, je ne crains pas de m'exposer, ce ne sera pas la première 
fois, j'écrirai une lettre, je signerai. 11 est en effervescence. Quelle tête! 

quelle tête! Il ajoute: «Ce n'est là que la moitié de mon secret. Je suis 
Bourbon au fond de l'âme, j'entretiens des relations, c'est un malheur que 
la mort du chevalier de Roll", il tenait une quantité de fils.. Il m'impose 
un profond secret qu'il ne gardera pas lui-même. 

Je vais chez M. de Rougemont. Quelle différence! C'est une autre atmo- 
sphère. Un homme calme, froid, qui m'écoute sans dire une parole, me 
demande ensuite ce que je pense moi-même et puis qui entre en matière: 

Il faut prendre garde, dit Rougemont, que l'ambition personnelle n'expose 
tout un peuple. Nous verrons bientôt des troupes françaises ici. Ce n'est 
pas ici que le sort de Neuchâtel se décidera. Pour moi je ne changerai en 
rien ma manière d'être à l'égard du prince et du gouverneur. Si le Prince 
Alexandre est mort, nous reconnaîtrons ses fils avec une régence. Si l'empe- 

reur tombe, il tombera aussi, et alors nous verrons. Quoi qu'il arrive, il faut 

nous tenir unis aux Suisses, c'est là notre tout. Il faudra voir quelle attitude 
ils prendront i1. 

Il n'y a rien d'étonnant à ce que le maire fût surexcité par la 
démarche de Chambrier. Il voyait poindre une lueur d'espoir. Le 

ý) Louis-Robert-Praurois-Joseph (le Roll, 17-A-1813, capitaine aux gardes suisses, adjudant 
du comte d'Artois, titulaire du régiment suisse royal étranger en Angleterre, chevalier (le 
Saint-Louis. 

51 Samuel DE CIAMDRIEn, La Cession de Neuchcitel en 1806, p. 271. 
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rattachement de Neuchâtel à la Prusse signifierait l'effondrement de 
l'empire français et très certainement le rétablissement des Bourbons. 
La perspective de la chute de Napoléon, l'idée de recommencer peut- 
être une activité qui l'avait passionné: il y avait là de quoi mettre en 
état d'ébullition le cerveau du maire, d'ailleurs prompt à s'échauffer. 

Rougemont restait calme, le retour à la Prusse l'intéressait médio- 
crement. Son cheval de bataille était le rattachement à la Suisse, mais 
avant tout il ne voulait rien brusquer. 

Le 22 novembre, lors de la réunion de la commission dite des 
Routes, le sujet fut à nouveau soulevé. Rougemont et Pourtalès, d'après 
S. de Chambrier, préconisaient la république, le maire de Pierre voulait 
conserver un prince 

L'arrivée de Lespérut à Neuchâtel le 22 novembre, la correspondance 
entre Chambrier d'Oleyres et la cour de Prusse, sa nomination comme 
gouverneur provisoire en janvier, ce sont là des points d'histoire qui 
ont été largement traités. Je n'y reviendrai pas. 

(A suivre. ) Hugues JÉQUIER. 

52 Samuel ue CIIp)IlSltll": It, La Cession de l'eachùtel en 1806, p. 276. 
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La petite promenade autour des Brunettes Joux à laquelle nous 
vous convions doit s'entendre au figuré, comme une promenade dans 
les textes historiques et géographiques; si elle fatigue vos méninges, 
ce que nous regretterions d'ailleurs, elle ne saurait en tout cas lasser 

vos jambes, ni s'ajouter aux 200 itinéraires que nous proposait 
le Chaux-de-Fonnier Charles Zellweger dans son guide A travers le 
Jura. Et cela pour une raison assez bonne, que nous vous dirons 
tout de suite par anticipation, c'est que les Brunettes Joux n'ont 
jamais existé. Au point de vue esthétique, c'est assurément regrettable. 
Brunette, féminin de brunet, adjectif ou nom dérivé (le brun, est un 
joli mot qui éveille une idée fort agréable ordinairement: une gentille 
brunette, une tête brunette... A vrai dire, accolée à des joui, c'est- 
à-dire à des forêts de montagne, l'épithète surprend un peu, car 
aujourd'hui le mot ne s'applique guère qu'aux personnes, aux jouven- 

ceaux et jouvencelles à cheveux bruns. Toutefois, l'ancien français a 
employé brunette soit dans d'autres cas : sorte d'étoffe foncée, tombée 
de la nuit, soit au sens général de brunâtre, sombre, ainsi chez Jehan 
Meschinot, poète du XV'°" siècle, qui s'est servi de l'expression voyes 
brunettes, "', autrement dit chemins obscurs. Il faut donc avouer qu'en 
elle-même cette expression de Joux brunettes est fort admissible puis- 
qu'on parle couramment de < forêts sombres ; et que le brun, couleur 
obscure et d'ailleurs assez neutre, ne convient pas mal à la teinte que 
prennent les bois au crépuscule ou dans l'arrière-saison. Et comme nos 
documents dénomment souvent noires joui et joui vertes les forêts du 
Jura, on n'aurait pas grande objection de principe à trouver des joux 
brunes... ou brunettes. 

C'est aux Brenets, nul ne l'ignore, que les historiens neuchâtelois 
attribuent l'ancien nom de Brunettes Joux. Qu'un village ou un hameau 

porte le nom de Joux ou La Joux, qui s'applique aux forêts et aux 
domaines créés dans leur défrichement ou leur voisinage, cela est 
assez rare mais non sans exemples. Aussi passons, et donnons la 

Travail lu à la Section de Neuchâtel le 3 mars 1932. 
F. Gouert; ov, Diclianiaire de l'ancieivre lang ne française, Complément, s. v. brunet. 

Cf. aussi LiTTttt:, Diclionn. de la langue /)"ançaise. 
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parole à Frédéric de Chambrier' tout d'abord :< Quelques familles 
francomtoises étaient venues, dit-il, à l'insçu du seigneur de Valangin, 

s'établir:.. dans un lieu appelé les Brunettes Joux. Le premier mou- 
vement de Jean d'Arberg fut d'ordonner la saisie des terres qu'ils 
venaient de défricher. Mieux avisé, il leur vendit, le 8 mars 1372, le 
territoire devenu dès lors la commune des Brenets, et leur donna les 
franchises dont jouissaient depuis neuf mois le Locle et la Sagne. 
Et puis à Georges-Auguste Matile : ': <' Le triangle situé entre le Ruz de 
Gudebat et le Doubs était habité depuis longtemps, dit cet historien, 

par des familles franc-comtoises. Sur ce riche terrain... s'était formé 

un hameau appelé dans les actes du temps Chez les Bernets, les Bour- 

nets, les Bringnets, ou encore les Brunettes Joux. Jean d'Arberg fit 

gager les biens de ces colons, [mais peu après il] révoqua l'ordre 

qu'il avait donné. Leurs lettres de franchises leurs furent octroyées... 
le 8 mars 1372 et suivirent ainsi de près celles du Locle et de la 
Sagne. Les manuels d'histoire de Louis Junod " et d'Albert Henry', 
la notice historique sur les Brenets d'Hippolyte Etienne', la mono- 
graphie de Chabloz sur la Sagne7, tous inspirés de Chambrier et de 
Matile, répètent à peu près la même chose dans les mêmes termes : 
au XIV, -, ° siècle, c'est un fait acquis d'après eux, cette région s'appelait 
indifféremment Brenets, Chez les Bernet ou Brunettes Joux. 

Seul l'historien franc-comtois Charles Duvernoy émit au siècle 
passé une opinion discordante'. -Si l'on admettait sans autre examen, 
dit-il, les opinions des historiens neuchâtelois, il ne resterait aucun 
doute que < des familles franc-comtoises, venues à l'insçu du sire de 
Valangin s'établir... dans un lieu appelé les Brunettes Joux... furent 
sur le point d'en être expulsés, mais que, mieux avisé, ce seigneur 
leur vendit, le 8 mars 1372, le territoire..., etc.;,. <Remarquons, poursuit-il, 
que la dénomination de Brunettes Joux n'est signalée dans aucun de 
nos documents franc-comtois, et que le lieu même des Brenets, à partir 
de la seconde moitié du XIV siècle, y est toujours et indifféremment 
appelé la ville de Chez les Brunetz ou de Chez les Bernets, du nom 
des premiers défricheurs de son territoire. >> 

8 Iistoire (le la Principauté de Neueluilel et Valaagin. Neuchâtel 1840, p. 89-90. 
3 Ilislaire de la Seigneurie de 1'alaagin. Neuchâtel 1852, p. 64-66. 
d Histoire populaire du Pays de Neuchâtel. Neuchâtel 1863, p. 62. 
5 Précis d'histoire du Canton de Neuchâtel, p. î0. 
s Musée neuchâtelois, 1874, p. 173. 
7 Neuchâtel 1864, p. 20 et 28-29. 
8 Esquisse (les relations entre le Comté de Bourgogne et l'llelvélie, dans NIAT11, I, Musée 

historique de Neuchâtel et Falangiu. Neuchâtel 1841, t. 1, p. 309-310. 
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Dans son Histoire de Valangin, comme nous l'avons vu, Matile ne 
tint pas compte des observations de Duvernoy, que lui-même avait 
cependant publiées onze ans auparavant dans son Musée historique, 

et, à Neuchâtel, il faudra attendre M. Léon Montandon et ses très 
intéressantes Notes sur les Brenels, parues en 1931 dans le Musée 

neuchâtelois", pour voir quelqu'un porter enfin la hache dans les 

prétendues <ý Brunettes Joux Fondé sur les documents des Archives 

de l'Etat de Neuchâtel et sur ceux qu'ont publiés les historiens franc- 

comtois, en particulier A. Truchis de Varennes dans son récent ouvrage 
sur le Prieuré de Morteau"', M. Montandon a prouvé en effet, de façon 

irréfutable, que l'acte du 8 mars 1373 (nouveau style) invoqué jusqu'ici 

est une pure et simple impossibilité historique : or c'est le seul et 

unique document qui contienne l'expression es Brunete Joux, et encore 

seulement dans une de ses deux rédactions, celle qu'a publiée Matile 

dans ses Monuments" ! Nous n'avons point à refaire ici, après 
M. Montandon, l'histoire des démêlés, voies de faits et procès qui 

mirent aux prises, principalement dès 1450 jusque dans les premières 

années du XVImC siècle, les seigneurs de Valangin avec les habitants 

des Brenets et le prieur de Morteau dont ils avaient jusqu'alors 

toujours dépendu sans conteste. N'en retenons que ce qui touche à 

notre propos : si Jean III d'Arberg-Valangin a âprement revendiqué, 

en 1451 et 1475 entre autres, la souveraineté des Brenets, son 

grand-père Jean II n'avait au siècle précédent jamais formulé la 

moindre prétention sur ce village, et n'a donc pu songer, en 1373, à 

octroyer des franchises à ses habitants; par conséquent la soi-disant 
validation de cet acte, obtenue en 1475 par Jean III de la complai- 
sance suspecte de la Justice de Delémont'`, est de nulle valeur; et 
l'acte prétendu du 8 mars 1373 que reproduit cette sentence, ou le 
document identique U 5,5b des Archives de l'Etat, avec la signature 
apocryphe du notaire Bourcard de Sonceboz, est tout uniment un faux. 

Comment Chambrier, avec son remarquable flair historique, et 
comment le bon juriste et chartiste Matile, malgré le coup de coude 

9 P. 82-88 et 131-1141. 
30 Le Prieuré de Suinl-Pierre et Saint-Paul (le Morteau, suivi du Livre Noir. Besançon 

1925,2 vol.; voir en particulier t. 1, p. 13 et suiv., 102 et suiv., 129 et suiv., 144 et suie. et 
159 et suiv. Truchis croit encore à l'authenticité de l'acte de 1373, mais il ajoute avec raison 
(p. 76) que ce Traité ayant été fait sans la participation du prieur, et très probablement à son 
insu, de même que l'acte (le délimitation de la seigneurie de Valangin de 1408 qui englobait les 
Itrenets, ni l'un, ni l'autre ne peuvent avoir eu d'effet. 

11 Monuments (le l'histoire du Comté de Neuchâtel. Neuchàtel 18'44-1848, p. 917-9118. 
Archives de IEtat de \euchàtel, U5,5b. 

12 Musée neuchâtelois, 1931, p. 138-141. Archives de l'Etat, U5,5a. 
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de Duvernoy, ne s'aperçurent-ils point de la chose ? Nous n'en savons 
trop rien: quandoque bonus dormitat Homerus... Cependant, pour en 
revenir au point qui nous occupe, il semble que cette expression de 
Brunettes Joux eût dû déjà leur mettre, comme on dit vulgairement, 
la puce à l'oreille. Sans doute, et nous le disions en commençant, elle 
est assez naturelle, mais en elle-méme, c'est-à-dire pour des gens qui 
ignoreraient que cette région s'appelle les Brenets, anciennement Chez 
les Brunet, d'une famille Brenet ou Brunet existant autrefois dans la 

contrée. Mais nos historiens savaient fort bien cela, et alors on ne 
comprend plus. Ont-ils cru que du nom de famille Brunet l'on puisse 
tirer Brunettes Joux? Cette formation serait tout à fait singulière, et 
même inouïe, et si ce nom de lieu existait réellement, il ne pourrait 
qu'être la ou les Joux des Brenet, ou mieux la ou les Joux Brenet, 

comme on a au Locle la Joux Pélichet, à la Chaux-de-Fonds la Joux 

Perret, à la Sagne la Joux Masson, ou avec d'autres noms que « joux >>, 

au Locle la Combe Girard, aux Bayards les Combes Hainard, à la 

Béroche les Prises Porret, etc., venant toutes également d'un nom de 

famille. Concevrait-on qu'on ait jamais pu dire la Pélichette Joux, la 

Perrette Joux, les Combes Hainardes ou les Prises Por? etles ?... Dans 

cette position, le nom de personne est toujours invariable. C'est quand 
il est employé seul qu'il prend parfois une forme féminine; ainsi 
les Billodes (Locle), les Bénétes (Buttes), la Benéte et la Bulette 

(Béroche), les Godonnes (Landeron), dérivent des noms de personnes 
Billod, Benoît, Bulet et Godon. Nous avons d'ailleurs des Brunettes 

ou Brenettes: telle est en effet, très probablement, la forme originelle 
des Brénelets, près de la Chaux-de-Fonds; Bren'tè est, par déplacement 
d'accent tonique, la forme patoise de Brenettes, comme feuill'tè l'est 
de « fillettes ý, ou pomm'tè de c pommettes , >. Ou bien, pour en revenir 
à Chambrier et à Matile, ont-ils au contraire obscurément pensé que 

c'est Brunet, nom de famille, qui viendrait de Brunettes (Joux), ou que 
nom de lieu et nom de personne sont indépendants l'un de l'autre ? 
Ou enfin, ne pensaient-ils à peu près rien, et, en propageant ce joli nom 
de Brunettes, n'ont-ils songé qu'à ajouter quelque pittoresque à l'histoire 
de nos Montagnes ? Malheureusement, l'histoire ni la géographie ne 
s'accommodent de pittoresques fantaisies, et les Brunettes Joux sont à 

rayer de la géographie historique neuchâteloise'`. 

Il Deux autres toponymes cités dans l'acte apocryphe de 1373 méritent très probablement 
le même sort, car ils ne sont mentionnés dans aucun document authentique : le Mont Cheva- 
lier et la Combe Parrequel. Le second de ces noms semble désigner les Pargois, mais nous 
doutons fort qu'ils aient jamais été ainsi nominés. 
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Nous pourrions donc terminer ici cotte causerie. Mais, a11 risque 

(I'ètre accusé (l'avoir munit. Iº'aucoup plus la scia que la lIa( l1( un sapant 

ces l'Illla("ietises jeux 
, trous nous permettrons (In vous présenter 

quelques idées encore, it propos maintenant (I1) no11t nti"ntt (les Itrcrrcl$. 

Nous avons signalé gtan I'IIII( dus cieux rédactions de l'acte apo- 

cryplu" (le 1: 37: 3 11e contient point l'expression es Krarrcle Ions. Pour 

un nºolil" i); 11ori", le scrilº( (lu jllt; ente11l (Il- I)eli"ntont a préféré celle-ci: 
SI lie r( npl. rlle : es ! tenter! ". Or c'est une nouvelle pt"euv( que nous avons 
ici tilt faux, car jamais, 1)u XI \' si'eln, Ins documents authentiques 

11'u11u"Itn11t la préposition ('h': pour la désignation do cette localité, c'est 

seulement il partir (I1) XV' ' siècle que nous rencontrons la l'orme 

aiºri"t; i"e les l; Na'11r18 uº1 les Item('!,. ('manne prouve de ceci, nous I1-a11s- 
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It", Itr1"114"1 an Val ºlt" Moi tuait, , 't"n ri"t"i"n"nl il l'autorité (111 1 rit-tir ut 

nt" font nullt' n1t'nliuti tlt" \'nlilngin. Nous avons tilili, t' au', i I'i11iur- 

1111ltiun tlt", Itulºitnnt, tlt', Itrt"nt"I, ºvºntrt' . 14.1111 tl': 1r11t rl , 
dt. 1"1.51, et 
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Liste 1: "('Irr: 1e. + llrenº'l p. 
132(1: le viseney de ('hies le' Itruignet"-. 
1: 1: 35: liiece de terre se: utt Chiez les lirtignaz 
1: 3-11 : Besençuu lluillart de ('hies les Iiruý nZ s. 
171-I: 3: liuul latt l fiºutil; e de ('hés les Brtuºaz. 
1317: clos seanl desuuz Chiez 1es Brilliez. 
1: 332: ou l'inail; e de ('hies les Itru>; naz. 
1: 3(33: Otithenin ('herden; ilx de Chiez les lii-tigll(, t. 
137 7: Estevenet fil ait . lay de ('liiez les Brul; net. 
1: 182: Quartier filz l'hul, u"t la l'aille de Chiez les Breiietz. 
1: 381): Barcel de Chier. Brunet; l: stevenin de Chiez le Brellet 1". 
1: 3110: ou fen; tl; ez de l'hief le Brugniýs. 
1: 31)1): . lailuel *lit 'l'aill: u"t de ('liiez les Itruýneýl. 
1-108: la fin et territoire de Chiez les Breitet. 
1-110: la ville de Chiez les Brellet. 
1.115: l'errinus diclus Buillaux de I)unui Itreneturuni. 
1 -1*22 : la ville de Chiés les Brunet: ou lieu de Chiez les Brenas; (iir: u"dus 

lirexut de Chié le., Brellez. 
1-l'_': 1: Stelili: utelus de ('liiez les lirrnuis 
1-1,28: la nu0ilaiýrne de Chez les Brelleiz. 
1-1: 11: la nuintailmne de ('liiez les Brenelz. 
1-1: 1°: (lirard (luienaut de ('liiez les Bernet. 
1-1: 11): ou de Chiez les Brellaz. 
1.1.15: Perrin Bar; ut de Chiez les Brvlielz. 
1-1-18: ml terriluire de ('liiez les lirenez. 
1.151: les liahilans de la ville de Chiez les lIrelletz. 
1.151: maison près du lieu de Chez les Brellez. 
1.178: Ies hahil: uis du villaiýe de ('hie"uý les Iti"unetz ýatrhuýýnie; Ir 

même ducunteul" a. les h: thit: uºs des Ilrunet"r. ý. 

1. is10 - ;:, 1o 's lii'rtit-ls 
. 

1"108: gens ilv la sugne, titi Lovlv, des 

1-112: Perrin lýuý u: ººº; des Iirunrl-'. 
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1423: Girardus Estevenart des Brenois. 
1438: morcel de joulz assis vers les Brenet23. 
1454: le villaige des Brenez; les habitans des Brenez. 
1475: la villes des Burnet. 
1478: les habitans des Brunetz. 
1480: les Burnetz; les habitans des Burnetz'4. 
XVI1IIe siècle: le villaige des Brenet; les Brenets. 

Remarquons d'abord, mais sans y attacher beaucoup d'importance, 
la diversité des formes de notre mot. Par métathèse, la syllabe initiale 
Bru devient parfois Bur, et Bre = Ber (ces deux dernières de tournure 
dialectale). La syllabe finale hésite entre et, ez, az (= al), plus rare- 
ment ès, ois et el. A cette époque, les désinences diminutives sont mal 
différenciées et permutent souvent entre elles. On s'attendrait aussi à 
trouver Brenot, la finale ot étant devenue prépondérante dans cette 

région frontière. Comparez, dans nos listes, Barcet, Barsat et Brexol, 

aujourd'hui Bersot; Estevenet ou Stephanetus, Estevenin et Estevenart 

sont sans doute les mêmes qu'Estevenot, attesté par les Champs Etevenot, 

lieu-dit des Brenets; Jeannot, Pargot, Péquignot, Vouillot, autres noms 
de familles du Val de Morteau, qu'on retrouve aussi dans des toponymes, 

ont également varié dans leur terminaison. Quant à la mouillure Brugnet, 
Brugnaz, probablement plus graphique que réelle, les textes de cette 
époque en offrent assez souvent des exemples, comme une ègue 
brugne "- une jument brune, le Chagney = le Chanet, Co f fragnoz 
Coffrane, etc. 

La principale constatation qui ressort des deux listes ci-dessus, c'est 
que la préposition Chez précédait toujours les Brenets au XIV""' siècle, 
qu'elle s'omettait facultativement dans la première moitié du XV' 

et qu'elle disparaît dans sa seconde moitié. C'est par dizaines, on le 

sait, qu'existent dans notre canton ces jolis noms de hameaux commen- 
çant par Chez ou Vers chez, et dont le second élément est presque 
toujours un nom ou parfois un surnom de famille. Rappelons par 
exemple Chez le Bart et Chez La Tante à Gorgier (les Bart étaient une 
vieille famille du cru, les La Tante y avaient émigré des Brenets), 
Chez le Brandt aux Verrières et Vers chez le Brandt à Brot Dessus, 
Chez les Bille, ancien nom de Malvilliers, Chez la Leube, Chez Juvet 

et Chez Tiolat à Buttes, Chez Maublanc à Boveresse, Vers chez les Blanc 

21 Minütaire du notaire Il. Uldry, in vol. Plarcbandet-Uldrv1-Pabrv. 
24 Archives de l'Etat, X12, n° 12. 
25 Minutaire (lu notaire Il. l'igaud, anno 91.16. 
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et Vers chez Montandon à Travers, Vers chez Bordon à Boveresse et 
à Môtiers, etc. Les exceptions, comme l'emploi d'un prénom (Chez 
Maurice, Chez Antoine) ou d'un nom de fonction (Chez le Banderet), 

ne s'appliquent point à notre propos, puisque Brenet, anciennement 
Brunet, etc., est un vieux nom de famille, bien attesté et qui existe 
encore en certaines régions. 

Or la simplification du nom amenée par la chute du Chez, que 
nous venons de constater aux Brenets, est loin d'être un phénomène 
isolé. Ainsi Marmoud, quartier de la Sagne, se nommait au XVIIIII' siècle 
Chiez Marmod (au XVIIII, Prise Marmod); à la même époque à peu 
près, les Calames, les Jeannerets, les Jeans d'Hotaux, hameaux loclois, 

s'appelaient Chiez (les) Calame, Chiez (les) Jeanneret, Chez les Jean 
d'Hostaux; le nom du Roc, domaine au-dessus de Cornaux, vient par 
étymologie populaire d'un primitif Chiez le Ro dans l'arrondisse- 

ment de Morteau, les localités dénommées aujourd'hui les Gras, les 
Sarrazins, les Taillards, étaient au XVIIII- siècle Chez les Gras, Chez 
les Sarrazin, Chez les Taillard. Des amputations pareilles s'opèrent 
encore sous nos yeux; c'est ainsi que les domaines de Chez Rossel, 
aux Verrières, et de Chez le Banderet, à Buttes, s'ils sont ainsi désignés 
au cadastre, et dans des documents plus anciens Vers chez..., se nomment 
de plus en plus dans la langue courante les Rossels et le Banderet. 

Etant donc indiscutable que les Brenets doivent leur nom à des 

colons ainsi nommés qui s'y établirent à l'origine, - ou plus exacte- 
ment à un colon, car notre liste 1 semble bien prouver que le hameau 

primitif fut <. Chez le Brenet >> - resteraient deux points à élucider, 
auxquels nous tenterons de donner une réponse. 

1° D'où vinrent les premiers défricheurs de la contrée, les habitants 
primitifs des Brenets ? La tradition parle de la Franche-Comté, et il 

est à peu près certain, en effet, que plusieurs anciennes familles 
brenassières, les Bornel, les Jeannot, les Chopard, les Taillard, les Jay, 
les Péquignot, les Vouillot et une partie des Quartier sont d'origine 
franc-comtoise, car les documents les mentionnent dans le Val de 
Morteau proprement dit, où plusieurs existent encore, tout autant qu'aux 
Brenets mêmes, qu'elles ont au reste quittés à peu d'exceptions près. 
Quant à la famille patronyme du village, nous la croyons plutôt origi- 
naire du Locle, où l'on trouve des Brenet communiers du lieu, et par 
la suite aussi de la Chaux de Fonds, dès le XIV" siècle (Jehan Brunet, 

Il', binsée neuchâtelois, 1939, p. 201. 

3 
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vers 1350°') jusque vers la fin du XVIII Ne serait-ce pas là, pour 
le dire en passant, l'origine des prétentions des Valangin sur le terri- 

toire des Brenets et des quartiers de fromage qu'ils y percevaient bien 

avant l'annexion ? Prétentions assez justifiées quant aux personnes, car, 

pour s'être établies sur la terre de Morteau, elles ne perdaient pas 

nécessairement la qualité de sujets (le Valangin. Il existe, à vrai dire, 

des Brenet franc-comtois, mais nos recherches dans la région nous 

ont prouvé que des familles de ce nom n'apparaissent à Monlebon ou 
à la Grand'Combe de Morteau qu'au XVIII°e siècle. Elles en ont émigré 

assez récemment, et l'on en trouve aujourd'hui dans des localités plus 
éloignées. Sur le plateau du Larmont, nous apprend Fritz-Albin Perret-`, 

se rencontre même un hameau des Brenets encore peuplé principa- 
lement de Brenet: démenti remarquable à l'adage non bis in idem ! 

L'origine de ces familles ne nous est pas connue. Le nom de Brenet 

ou Brunet, dérivé de brun ainsi qu'on l'a vu, comme Roget ou Rouget 

de rouge, Blondel de blond, Blanchod de blanc, a naturellement fort 
bien pu naître spontanément ailleurs qu'au Locle. Nous trouvons de 

même, en divers lieux, des Brunot, des Burnat, des Brunel'u', des 
Brenin i°, des Brenier, noms dont le radical est sans doute identique 

à celui de Brenet, sans qu'il y ait pour autant la moindre parenté entre 

ces familles. 

2° Notre deuxième et dernière question, à laquelle nous donnerons 

une réponse plus hypothétique, est amenée par cette constatation un 
peu singulière et même paradoxale : les documents n'offrent que de 
faibles traces d'une famille Brenet établie à demeure au village de 
Chez les Brenet, auquel elle a pourtant indubitablement donné son 
nom ! Alors que l'on constate, et abondamment, la présence de Jean- 

neret, de Calante, de Marmod, de Bart, dans les hameaux des Jean- 

nerets, des Calames, de Mai-moud et de Chez le Bart, nous en sommes 

encore à chercher le document qui mentionnerait explicitement Pierre, 

Jacques ou Jean Brenet de Chez les Brenet ». A vrai dire, Matile, dans 

27 Recnuuoisscrrces des Morrlopues de Vulaeigiu, Archives (le l'1? lat, C9. 
=a Le Douebs dès sur source rr sou euubouclrre, Neucle tel 1913, p. 1; 511. Cet ouvrage, d'un 

honorable Ihenassier d'adoption, contient d'intéressantes pages sur les Brenets, mais il est 
sans valeur pour la période ancienne qui nous occupe. L'auteur croit encore que « Brenets » 
vient « de deux mot, celtiques s. 

DA Travers au XIV", siècle. 
au Attestés au Val (le Travers par le Atout llceuiu, domaine sur Couvet et Boveresse, et 

par les anciens lieux-dits l)ec/'re c/ur_ Be'erriu (Saint-Sulpice) et Sur [cher] Breuiu (Verrières). 
Le cadastre et les cartes modernes écrivent A/oul-Breuel, mais c'est une erreur, car tous les 
documents anciens et la prononciation locale s'accordent sur Mont Breuiu. 
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une note de son Histoire de Valangin : ", écrit sans sourciller qu'en 1422 
Jean Brenet était maire des Brenets, mais c'est une double erreur 
de sa part. D'abord la fonction de maire n'existait point alors dans les 

villages du Val de Morteau, et la mairie ne fut établie aux Brenets 

qu'environ un siècle plus tard, sous René de Challant32. Ensuite, le 

parchemin qu'invoque Matile, audition de témoins en faveur de Guil- 
laume d'Arberg 3.,, non seulement ignore tout d'un maire, mais ne parle 
qu'au passé d'un Petit Jehan de Chié les Brenez (ce qui n'est d'ailleurs 

pas tout à fait un <. Jean Brenet >>): « Johannetus Quartié filius quondam 
[fils de feu] Parvi Johannis de Chié les Brenez. > 

Pourquoi cette apparente anomalie ? Probablement, en premier lieu, 
parce que les Brenets sont de fondation plus ancienne que les Jean- 
nerets, Marmoud ou Chez le Bart, et que, pour connaître leur popu- 
lation primitive, il faudrait avoir des documents du XIIII, le siècle au 
moins, alors que nous n'en possédons qu'à partir du XIVII"'. En second 
lieu, comme on le verra plus loin, parce que la première famille Brenet 
établie en ce lieu, obéissant à l'ordre divin < croissez et multipliez 
se divisa peut-être, de bonne heure, en plusieurs branches qui éprou- 

vèrent le besoin de se distinguer l'une de l'autre par des surnoms ou 
par le prénom d'un ancêtre « détronqué » de la famille ancestrale 
Brenet. On voit quelque chose de semblable dans certains de nos villages 
où le même nom de famille est particulièrement répandu, comme les 
Huguenin, les Matthey ou les Perret aux Montagnes, les Guyot à Bou- 
devilliers, les Porret à Fresens; seulement ici le surnom, enregistré 
ou non par l'état civil, ne fait en général pas disparaître le vrai nom, 
tandis qu'aux Brenets ces changements ayant dû se faire à une époque 
fort ancienne, où la notion d'état civil était encore flottante, et où un 
fils s'appelait souvent tout autrement que son père, ce nom primitif 
de Brenet a pu peu à peu tomber dans l'oubli. C'est encore un phéno- 
mène semblable que l'on observe historiquement dans la petite commune 
de Plamboz, qui porta longtemps le nom de Communance des Tochenet 3}. 
Les premiers accensements qui au XV"I° siècle créèrent cette commune 

sr 1'. 111, n. 5. Il. Jar. cAItn, Essai de loi) n}/nair, Lausanne 1906, p. S1, donne le même 
renseignement erroné (sous une date fictive), mais son explication du nom (les Brenrls est 
d'ailleurs 

, 
juste. 

33 Vers 1530 (M ONTANnON, art. cité, p. 13'). 
a' Archives de I'1? tat, T 5. Les lirenets sont appelés Chie les l; rene: et aussi les Boar- 

uaois. Cette dernière mention est visiblement une déformation du nom, sous l'iulluence (le 
Boaaraois, village près de Baume les Darnes que le clerc (le Besauo on qui rédigea l'acte connais- 
sait sans doute mieux que les Braneis. 

Il Sources aux Archives communales de Brot-Plamboz et dans les Reconnaissances de la 
bcn'outie de Roche/b-1. 
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ne concernaient, en effet, que la famille sagnarde des Tochenet; mais 
dès le XVInu e siècle elle se divise à Plamboz, d'abord par le jeu des 

surnoms en Grospierre-Tochenet et en Beljean-Tochenet, puis par 

alliances matrimoniales en Marchand-Tochenet et Pétremand-Tochenet. 

Or ces quatre familles ne s'appelleront plus guère par la suite que 
Grospierre, Beljean, Marchand et Pétremand`}. Toutefois, les noms de 

famille étant alors devenus plus stables, Tochenet ,> est moins oublié 

que « Brenet ». 
D'ailleurs on n'est point sans trouver quelques traces de ce dernier 

nom aux Brenets. Ainsi, en 1462 et 1470, nous y rencontrons un person- 

nage dénommé Girard Quartier Brenet3'. Et puis, n'oublions pas que 

si chez est le latin casa, synonyme vulgaire de domus, dont le sens 

propre est maison, demeure, ces mots s'entendent aussi au figuré dans 

celui de famille, race. Ce sens-là est encore très apparent dans certaines 

expressions familières, comme chez Perret font les foins, chez les 

Dubois sont venus en visite, nous travaillons pour chez Monsieur 

Robert, >, et un Frédéric fils de Jean Martin, par exemple, s'appellera 

volontiers dans nos campagnes Frédri chez Martin ou chez les 
Martin ou même simplement Frédri chez Jean "° -. Dans les citations 
anciennes suivantes, chez désigne donc peut-être tout autant la famille 

Brenet que le nom de lieu: Barcet de Chiez Brunet (1389), Estevenin 

de Chiez le Brenet (id. ), Stephanetus de Chiez les Brenois (1423), 

Parvus Johannes de Chie les Brenez (t avant 1422). Quand deux noms 
précèdent la mention « de Chez les Brenet », l'explication est plus 
douteuse, et cependant Outhenin Cherdenalx de Chiez les Brugnet 
(1363), Girardus Bertzot de Chiez les Brenez (1423), Girard Guienant 
de Chiez les Bernet (1432) peuvent en somme avoir été de la famille 

ou race des Brenet, le premier du rameau Cherdenal, le second du 

rameau Bersot et le troisième du rameau Guinand... 

Evidemment, faire des familles brenassières Bersot, Estevenet, 
Cherdenal, Guinand, Petitjean, Quartier (en partie du moins), et peut- 
être aussi La Tante, Chevalerat, Claudot et Billon, des descendantes 

ou des branches de la famille primitive Brenet, ce n'est là qu'une 
hypothèse improuvable dans l'état actuel de nos connaissances, malgré 
les rapprochements et les probabilités que nous avons invoqués, malgré 

ot Sources aux Archives communales (le Brot-I'lamboz et dans les Recoultaissauees (le la 
baronnie de leoche/orl. 

95 TnuCnis ur, VARENNES, t. II, P. CXXXIX et CLlll. 
a: Cr. notre bictiuýnýaire du Parler iirach(ilelois s. V. chez, 20. 
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aussi que plusieurs de ces noms ne se rencontrent qu'aux Brenets, ce 
qui parle en faveur du caractère autochtone des familles qui les 

portent. Sans doute pourrait-on supposer à la rigueur que les Brenet 

aient émigré des Brenets aux XIII' XIV'11-' siècles, nais nous avons 
vu que les Brenet des environs de Morteau n'y apparaissent que 
beaucoup plus tard, ou encore que la famille patronyme des Brenets 

se soit totalement éteinte. Mais, supposition pour supposition, et 
connaissant la facilité avec laquelle les noms de famille permutaient 

au moyen âge, n'y a-t-il pas plus d'apparence de croire que la famille 

Brenet des Brenets, loin de se volatiliser, a tout simplement fait comme 

ces vigoureux < foyards de nos montagnes qui émettent parfois une 

« troche <,, si vigoureuse aussi, de tiges secondaires, que l'on finit par 

n'en plus distinguer le tronc primitif ? 

Mais cette comparaison sylvicole nous remémore les Joux préten- 
dues Brunettes autour desquelles le titre de notre causerie nous faisait 

un devoir de nous tenir, et qu'une longue et peut-être oiseuse digression, 

à laquelle nous nous empressons de mettre le point final, nous a quel- 

que peu fait oublier. Ce que nous souhaiterions qui ressortît de notre 

petite étude, c'est moins la suppression d'un toponyme inventé au 
XV' siècle et trop facilement admis au XIX'"ý', que la constatation 
faite une fois de plus de la place importante qu'occupent les noms de 

personnes dans la création des noms de lieux. Sans voir partout des 

patronymes, ni prendre, comme le singe de la fable, le Pirée pour un 
homme, l'on peut dire sans exagération qu'environ la moitié de nos 
toponymes ont à leur base le nom d'une personne ou d'une famille; 

l'étude en est particulièrement intéressante dans nos Montagnes, régions 
de colonisation relativement récente, et terres de liberté, comme l'a si 
bien dit Chambrier, où au cours des siècles nous voyons le colon 

s'établir, et puis se plaire si bien, génération après génération, sur le 

lopin qu'il a défriché à l'origine, que le nom de ce lieu s'identifie avec 
lui et garde à perpétuité l'humble nom de son fondateur. 

ý William PII: BBEIIUMBEHT. 
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DOCUMENTS INÉDITS SUR JEAN-PIERRE DROZ 

La récente étude de M. Léon Montandon 1, à propos de l'achat, par 
le Musée d'histoire de Neuchâtel, du très riche ensemble de médailles, 
de coins, de poinçons, de portraits et d'études en cire, a souligné la 
place que doit occuper le grand artiste et novateur Jean-Pierre Droz 
dans l'histoire technique et artistique de notre petit pays. 

Jean-Pierre Droz eut une destinée assez semblable à celles de 
Ferdinand Berthoud, d'Abram-Louis Breguet, et l'on peut dire même à 

certains égards, de Léopold Robert. Aux deux premiers, il est apparenté 
comme technicien (car ses inventions pour la frappe de la monnaie sont 
surprenantes); au troisième il peut être rapproché comme artiste, et il 

est à souhaiter que la Chaux-de-Fonds, son lieu d'origine, le rappelle 
d'une manière plus vivante par un nom de rue, par exemple, comme 
on vient heureusement de le faire à Neuchâtel pour Abram-Louis Breguet. 

Au moment de la préparation des fêtes du Centenaire de ce dernier, 
à Neuchâtel puis à Paris, comme je me trouvais en France, M. Jaques 
Breguet, descendant direct du grand horloger, mit à ma disposition un 
dossier de lettres inédites, propriété de M"'° Ludovic Halévy, sa tante 
(veuve du célèbre écrivain). 

Parmi ces lettres, il en est deux, assez longues, qui sont de la 

plume de Jean-Pierre Droz, adressées à Abram-Louis Breguet, et une 
troisième écrite à Breguet à propos de Droz. Ces trois pièces, dont je 

pris la copie, m'ont paru intéressantes. J'ai pu en compléter le sens, 
grâce à quelques-unes des lettres qui accompagnaient la collection Droz 
du Musée, dont nous venons de parler, et dont le dossier se trouve 

aux Archives de l'Etat. 

La première des trois lettres du dossier Halévy fut envoyée par 
Jean-Pierre Droz depuis Soho, près de Birmingham en Angleterre, à 
son cher ami Breguet à Paris, en octobre 1790. 

Le ton de cette lettre témoigne d'un fait d'abord, c'est de l'amitié 
très vive que se portaient les deux Neuchâtelois que, trop souvent, on 
a voulu montrer comme dénationalisés, comme indifférents à leurs 
concitoyens et à ce qui se passait dans leur pays d'origine. Nous avons 

i . M1 fusée iieuekcilelois, 1940, p. 33 et suiv. 
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eu l'occasion de prouver le contraire à propos d'Abram-Louis Breguet, 

et il nous est donné maintenant de voir les deux illustres artistes en 
relations intimes, se demandant conseil et se prêtant une aide efficace. 
Ni l'un, ni l'autre ne furent des déracinés; ils restèrent, au contraire, 
des gens de chez nous, placés en un milieu où leur talent, leur génie 
(ce mot n'est pas trop fort) put se déployer dans les meilleures 

conditions 
Que faisait alors Droz en Angleterre? 
Rappelons que, fixé depuis 1764 dans la capitale française, après 

avoir travaillé chez l'illustre Duvivier, un des rénovateurs de l'art de 
la médaille en France, il avait commencé à ses frais des expériences 
au moyen de procédés de son invention concernant la confection des 

monnaies, car tout en se révélant un artiste de haute valeur dans le 
domaine du modelage et de la gravure, il témoignait en même temps, 

nous l'avons dit, de ses hautes aptitudes dans celui de l'invention 

mécanique. En 1786, il présenta au ministre Calonne un projet d'écu 

frappé d'un seul coup, c'est-à-dire qui marquait les monnaies sur la 

tranche en même temps que sur la face et la pile, par le procédé 
dit de la virole brisée. 

On se rappelle à quelles difficultés le nouveau ministre des finances 
de Louis XVI se heurta bientôt, après qu'il se fut vanté de surmonter 
tous les obstacles. Les nouvelles méthodes de Calonne n'aboutirent à 

aucun résultat pratique. Droz, qui comptait être son collaborateur pour 
l'établissement de monnaies nouvelles, s'aperçut qu'il perdait son temps, 

et c'est alors qu'il écouta les offres venues d'Angleterre, que lui adres- 
sèrent deux des savants les plus en vedette de ce pays. Il s'agissait 
de James Watt, l'inventeur de la première machine à vapeur pratique, 
et de Mathieu Boulton industriel, auquel il eut plus directement affaire. 

Boulton était chef d'une importante fabrique de quincaillerie. Il 

avait trouvé de nouveaux procédés pour la fabrication de l'acier. 
Associé avec James Watt, puis plus tard avec le fils de celui-ci, il 

2 Au sujet (les relations que Jean-Pierre Itroz garda avec ses concitoyens, nous trouvons 
deux autres témoignages dans le dossier (les Archives cantonales de Neuchâtel. 

Le premier est. une lettre du 9 Juillet 1808, écrite par Charles-Frédéric Perret-Gentil à la 
Chaux-de-Fonds, à M. 11roz, à l'avis, au sujet (le l'apprentissage d'Ilenri-François Brandt :u C'est 
la connaissance (le votre bonté pour vos compatriotes -y lisons-nous - qui nous t'ait espérer 
que, malgré les grands objets qui vous occupent, vous daignez seconder ses efforts. n 

Plus tard, le 1! a octobre 1811, Christian Fueter, maître (le la Monnaie à Berne, depuis 
longtemps en relations avec . 1. -P. Itroz, demande à celui-ci de donner à son fils, Edouard 
Fueter, l'occasion de visiter la Monnaie (le Paris, u (le suivre et d'admirer - dit-il - les tra- 
vaux qui s'y font moyennant vos machines... Je vous serai extrêmement reconnaissant pour 
cette faveur de votre part, nous autres Suisses n'étant occupés que (le pauvretés ». 
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fonda une importante usine produisant des machines à vapeur. On doit 
le considérer comme un des créateurs de la grande industrie euro- 
péenne. 

Depuis longtemps, Boulton caressait le projet d'obtenir (le son 

gouvernement la fabrication de la monnaie de cuivre pour toute 
l'Angleterre, et il obtint, dans ce but, l'autorisation du gouvernement 
français d'emmener Jean-Pierre Droz outre-Manche. Le graveur, installé 
à Soho, y fit construire des balanciers et des découpoirs, et, utilisant 
l'invention de Watt, substitua, pour l'opération de la frappe, la <« pompe 
à feu;, (c'est-à-dire à vapeur) à la main-d'oeuvre. 

L'usine à monnayer de Soho ne tarda pas à devenir célèbre dans 
toute l'Europe, et cela, grâce à l'invention de Jean-Pierre Droz qui 
avait pu l'appliquer à tous les genres de monnaie. Plus tard, Boulton 
(qui mourut en 1809) fut chargé par le tsar d'établir des ateliers de 

monnaie à Saint-Petersbourg 3. 
Cependant, durant le séjour de Droz en Angleterre, les importants 

changements politiques qui s'étaient opérés en France paraissaient 
devoir être des plus favorables à Jean-Pierre Droz, et, en 1790, on lui 
écrivit de façon pressante pour l'engager à retourner en France, où - 
lui disait-on - <, l'abolition des privilèges laissait toute liberté pour 
employer les meilleurs artistes 

C'est à ce sujet que Droz adressa la lettre dont il a été question, 
du 28 octobre de la même année. Nous en relevons les parties prin- 
cipales. 

Tout d'abord, nous apprenons que c'est Breguet (en même temps 
que Desrobours, ancien premier commis à l'administration de la 
Monnaie) qui avait averti son ami des circonstances favorables, et le 

graveur lui répondit tout frémissant d'espérance : Au nom de Dieu, 

mon cher ami, faites pour moi toutes les démarches que vous jugerez 

convenables pour que je sois appelé; croyez que nia reconnaissance 
durera autant que ma vie... Je me recommande à votre savoir-faire, 
persuadé que je ne saurais mieux m'en tirer qu'en vous abandonnant 

nies intérêts.. > 
Droz ajoute qu'il a également reçu une lettre de M. Grand le Père, 

banquier établi vis-à-vis ]'Hôtel de police qui l'avait avisé que sa 
présence était nécessaire à Paris pour y taire valoir ses droits. 

Jean-Pierre 11roz eilt l'occasion, à Londres, (le se faire connaître en nome temps comme 
artiste. C'est ainsi qu'il lit, d'après nature, le portrait en cire du général Elliolli, en vue dune 

médaille. ()u suppose glue celle-ci fut exécutée. (Note manuscrite du petit-fils de J. -l'. l)roz, 

dossier des archives cantonales de Neuch«tel. ) 

I 
I 

4! 
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Pourtant l'artiste neuchâtelois trouvait <<, bien dur d'abandonner 
M. Boulton, sans avoir, dit-il, fait tout mon possible pour mériter 
les 819 L. qu'il me reste devoir suivant la sentante », c'est-à-dire 
suivant le contrat signé. Il pense que trois semaines lui suffiront pour 

remplir ses engagements de manière qu'on ne puisse rien lui reprocher. 
Mais d'autre part, il est dans une crainte mortelle (c'est son expres- 

sion) de perdre l'occasion, qui se présente en France d'y faire la 

monnaie de billon. 

Voici la dernière partie de cette lettre qui nous fournit quelques 
détails sur les résultats techniques auxquels Droz est arrivé : 

Vous aurez sans doute remis les pièces que je vous ai envoyées à 
Monseigneur l'Evêque d'Autun [c'est-à-dire à Talleyrand, en ce moment-là 
président de l'Assemblée constituante], à M. Mirabeau, etc., etc. Vous 

n'aurez pas manqué de les positivement assurer que je pouvais frapper 
60 pièces de pareille monnaye par chaque minute, sans le secours de bras 
d'homme, sinon que d'un petit garçon (qui, à lui seul, suffit pour deux 
Balanciers), et qui par conséquent frappe à lui seul 120 pièces pour chaque 
minute. 

Les coupoirs sont à peu près dans le même cas. Un petit garçon suffit 
pour conduire deux coupoirs, et coupe environ 120 « flaous » par minute. 
Une seule pompe à feu rie suffira pour faire marcher 8 ou 10 Balanciers 

et autant de coupoirs. 
Je viens d'entièrement mettre en pratique ma manière de multiplier 

les coins [destinés donc à frapper la monnaie], de sorte qu'un commis suffit 
pour multiplier au moins 50 paires de coins par jour, aussi parfaits que 
j'aurai fait l'original; cela seul est une chose inappréciable pour la perfec- 
tion de la monnaye. A Dieu, mon cher ami; le départ de la poste ne nie 
laisse que le tenus de vous dire que je suis tout à vous et pour la vie, 

Votre très humble et dévoué ami, J: P. Droz. 

Un mois plus tard, l'artiste neuchâtelois, encore en Angleterre, 

recevait une lettre du comte de Beuscli à Paris (document qui se trouve 
dans le dossier de nos Archives cantonales) : 

L'Assemblée nationale ayant désiré que les chimistes s'occupassent des 
moyens de convertir la majeure partie des cloches du Royaume en un billon 
rouge dont elle se propose de décréter la fabrication, j'ai obtenu, avec un 
de nies amis, à la suite de plusieurs Expériences chimiques, un Billon Ductile 
dont les essais ont mérité des suffrages distingués au concours, et me donnent 
lieu d'espérer même la préférence de l'Assemblée nationale. 

Pour la fabrication, explique-t-il ensuite, on a pensé qu'il 
fallait employer les artistes les plus célèbres. Droz était tout désigné. 
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Le comte lui envoie quelques échantillons des alliages obtenus par 
lui, avec lesquels des essais devront être faits -pour faire reconnaître 
la supériorité du poinçon de Droz... Je doute qu'aucun de mes concur- 

rents puisse fournir une matière tirée des cloches qui résiste à cette 
épreuve». Puis il est question des profits que tous deux pourront en 
tirer: <« Quoique je sache, Monsieur, qu'aux artistes distingués, il faut 

leur parler de Gloire, avant de les entretenir de Profits, je me réserve, 
dans une Première de m'expliquer avec vous sur ce point. 

Jean-Pierre Droz ne tarda point à rentrer à Paris où il constata 

que le nouveau régime n'avait fait disparaître ni les intrigues, ni la 

cabale. Il participa avec cinq autres spécialistes au concours pour le 

poste de graveur général de la monnaie en France, mais ce fut Augustin 

Duprès qui fut nommé. Pourtant Droz ne tarda pas à s'imposer. Il 

semble avoir passé les plus mauvais moments de la tourmente révo- 
lutionnaire sans trop de difficultés. Si la République n'a pas besoin 

de savants », comme le déclara un % sans-culottes au chimiste Lavoisier 

le jour de son arrestation, elle avait besoin de monnayeurs, sans 
compter les planches gravées pour la confection des assignats que 
Droz produisit par milliers. Dès le Directoire, le graveur neuchâtelois 

allait acquérir honneurs et notoriété, en attendant de devenir le prin- 
cipal médailleur de Napoléon Bonaparte. 

La seconde lettre de Droz à Breguet, que nous avons retrouvée, 
est datée du 1c, floréal, 311l" année de la nouvelle Ere, c'est-à-dire du 
20 avril 1795. Abram-Louis Breguet était alors au Locle. Quoique 

protégé par Marat, et engagé un instant dans le ë- 2111e bataillon du 
ter Sans-culottes de la République il était devenu suspect et avait 
dû gagner la Suisse en 1793, muni, il est vrai, d'un passeport délivré 

par le Comité de la Sûreté générale. 
Cette lettre nous apprend que les deux amis ont correspondu à 

mainte occasion. Droz s'excuse de n'avoir pas envoyé plus tôt le 

croquis d'une rue que Breguet lui a demandé, au sujet duquel on lui 

avait adressé quelques reproches : L'on ne croirait pas, à vous enten- 
dre, que vous connaissez Paris, et surtout en temps de révolution. 
L'hiver a été long, et je suis resté à la maison à guérir un rhume 

qui m'a beaucoup tourmenté. 

Il est question ensuite de diverses qualités d'acier <à deux points», 
à trois points > et d'acier sauvage que Breguet lui a procuré 

depuis le Locle, avec lesquels Droz va tenter des expériences, <. dans 

l'intérêt de tous deux », ajoute-t-il. 
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Droz regrette l'absence de son ami, mais il le félicite en même 
temps d'avoir été contrarié par les circonstances qui l'ont empêché de 
rentrer plus tôt à Paris: 

Je fais de bon cSur le sacrifice de vous voir ici à celui que j'éprouve 
en vous sentant hors des désagréments que nous éprouvons par la chéreté 
des subsistances et surtout le manque de pain. Heureusement que nous 
touchons à la fin de nos maux, les arrivages se faisant présentement mieux, 
et une imence quantité de blés arrive dans les ports de la République, nous 
assure l'abondance. La malveillance et surtout les sellérats de Prêtres qui 
ne sessent de conspirer contre la liberté, seront encore une fois déjoués. Tout 
nous promet un avenir plus heureux, la Paix conclue avec le Roi de Pruce, 
l'espoir que nous avons quelle sera suivie de celle avec l'Espagne et autre 
puissance, tout concourt à rassurer les esprits. 

Sans doute la Ristocracie avait profité de la réaction de l'ancien sistème 
à celui d'aujourd'hui. Les horreurs commises sous le régne de Robespierre 
avaient révolté tous les bons et honnêtes patriottes, ainsi que tous les esprits 
honnêtes; il aurait peut-être été mieux qu'on n'eût pas levé le voil sur 
les horreurs commises en ajournais à un autre moment la punission de tant 
de coupables. On a peut-être passé d'une extrémité à une autre trop rapi- 
dement. L'ouverture des prisons après la chute de Robespierre a donné lieu 
à beaucoup de vengeances. Beaucoup d'individus qui avaient justement sujet 
de se plaindre, se sont emparés des sections et ont fait la chasse aux 
buveurs de sang, aux égorgeurs, aux voleurs, etc. 

Malheureusement qu'on n'a pas assé, dans cette dénomination, distingué 
les honnet"es patriottes d'avec les fripons, et que les aristocrattes, toujours 
prêts à profiter de tout en se glissant partout, n'ont pas manqué d'enve- 
lopper dans ces dénominations tous les patriottes sans distinction et surtout 
les sans-culottes. Beaucoup d'honnêtes gens de ceux qui avaient été oppres- 
sées, sont devenus oppresseurs à leur tour, en écoutant trop malheureu- 
sement leurs ressentiments. Les voleurs ont fait chorus avec les honnêtes 
gens en criant « aux voleurs , >. 

Ils ont fait plus, ils ont crié encore plus fort. Pendant cet entrefaite, 
touts les ennemis du bien public se sont réunis et la ristocracie a renoué 
toutes les filles de corruption des contre-révolutionnaires; la famine surtout 
est l'arme la plus terrible qu'ils ont cru pouvoir le mieux employer. Le 
Décret bienfaisant sur la liberté des cultes a donné peut-être beaucoup de 
moyens aux mauvais Prêtres en persuadant au peuple crédule que les 
assignats ne valaient plus rien, que les acquéreurs des domaines nationaux 
sont damnés à tout jamais, etc., etc. 

Heureusement que le peuple a supporté avec constance les privations 
les plus essentielles à la vie, il est resté calme, à la réserve de quelques 
légers mouvements. La Convention a déployé une grande énergie et déjouera 
toutes les menées des ennemis de la Patrie sous quelle couleur qu'ils 
puissent se présenter. Elle a senti que le vrai moyen de relever le crédy 
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national était de mettre de l'ordre dans les finances. Déjà plusieurs raports 
ont été faits, par les comités à la Convention, de plusieurs projets dont le 
but est de rétablir l'ordre et le crédy des assignats. Ils prouvent d'une 
manière sertaine et satisfaisante, pour les amis du bien Public, les grandes 
ressources de la France; elles sont pour ainsi dire inépuisables. Ainsi, de 
l'ordre, et tout ira bien. La Vente des biens des Emigrés va se faire par 
une lotteris à 50 L. le billet; elle fera rentrer une immense quantité 
d'assignats en ôtant tout espoir aux Emigrés, ce qui contribuera encore à 
relever le credy public, etc... 

Sans doute, l'esprit public à Paris est bien changé, ou du moins il doit 
paraître bien changé. C'est le Bourgeois riche qui domine dans les Sections. 
Il semblait d'abord qu'il regrettait l'ancien Régime, et la ristocracie a cru 
qu'ils alloient redemander un Roi, niais elle s'est trompée. Le Parisien riche 
voudrait bien quelques distinctions qui le séparassent du Petit peuple, mais 
il ne veut pas la réintégration de la noblesse. I1 sent que son interret en 
souffrirait trop; il aimerait mieux dominer un peu que d'être dominé. Voilà 
toujours ce « moi > qui fait reconnaître la faiblesse de l'homme, c'est-à-dire 
son ignorance, qui le porte à vouloir trouver son bonheur dans des distinc- 
tions plutôt que dans l'Egalité. 

Mais voilà assé vous parler sans suite et sans ordre des affaires du 
teins. Je n'ose relire ma lettre de peur de n'oser vous l'envoyer, l'heure 
du courrier ne me permettant pas d'en refaire une autre. Je ne puis que 
vous demander en grâce, en vous tirant toutefois de l'inquiétude que vous 
paresser avoir sur Paris qui est très tranquille à la réserve de quelques 
murmures sur le besoin de pain. Je m'en suis passé hier à dîner, mais 
j'en reçus assé pour souppé; nous n'en avons pas tout-à-fait assé, mais ce 
n'est que pour un moment, et il faut bien souffrir un peu pour déjouer 
la malveillance. 

Le passage que je viens de citer est un peu long, mais il est inté- 

ressant comme témoignage de l'état d'esprit d'un homme pondéré vers 
la fin de la Convention, et peu avant l'avènement du Directoire. On 

s'aperçoit une fois de plus que, durant les périodes de guerres et de 
troubles, les questions matérielles et celles du ravitaillement finissent 

par primer toutes les autres. Pourtant Droz était de ceux qui acceptent 
de supporter quelque chose, et gardent leur confiance. 

La fin de cette lettre concerne des messages à des Genevois dont 
le graveur s'est chargé de la part de Breguet. Nous apprenons par là 

que Droz s'était lui-même rendu en Suisse, quelques mois auparavant, 
semble-t-il. 

«Je vous embrasse de coeur et d'affection. Ainsi se termine la 

lettre. Dans un post-scriptum, le graveur ajoute : <. Je prends beaucoup 

de part aux chagrins qu'éprouve notre ami Leschot touchant la maladie 



UOC. UIýENTS INh, D]'l'S SUR JFý1N-l'Il''ßRE DROZ ý-5 

de son épouse. Veuillé lui témoigner la part que je prends, avec mes 
compliments de la naissance d'une demoiselle... » 

Il s'agissait de Jean-Frédéric Leschot, le collaborateur et le conti- 
nuateur des Jaquet-Droz, fixé en ce moment-là à Genève. Ainsi, nous 
voyons trois illustres Neuchâtelois, qui, dans le domaine technique et 
artistique à la fois, jouèrent un rôle de premier plan, liés d'étroite 
amitié, se témoigner, sans aucune arrière-pensée, leurs bons sentiments 
et leur estime. 

La troisième lettre du dossier Halévy date du 7 Prairial, an 5, 
ou 8 mars 1797. Très courte (elle ne compte qu'une vingtaine de lignes), 

elle est écrite par Bethencourt, à la Corogne en Espagne, à Breguet 
à Paris. 

Bethencourt parle du projet de Jean-Pierre Droz de faire adopter 
son système de frappe par le gouvernement espagnol. Il déclare que 
la fameuse machine est trop compliquée et exige une < prescition 
(précision) telle que M. Droz seul peut l'obtenir: , Ainsi - dit-il en 
terminant, - j'ai toujours regardé cette partie comme une affaire de 

curiosité... Je puis vous assurer aussi que notre ami Droz n'aurai par 

aucune autre conduit [c'est-à-dire par un chemin différent que le mien] 
tiré un seul sou de l'Espagne par ses inventions. 

L'intérêt de cette lettre réside dans la personnalité de celui qui 
l'a écrite. Augustin de Bethencourt y Molina fut un ingénieur de grande 
valeur, connu, entre autres, par plusieurs ouvrages sur les machines. 
Né en 1760 à Ténériffe, il est mort en 1826 à Saint-Petersbourg où 
il fut appelé à créer le corps des ingénieurs hydrauliciens. Espagnol, 
il était descendant de Jean de Bethencourt, gentilhomme normand qui, 
au XIV" siècle, conquit les Canaries où il fonda le premier établis- 

sement européen. 
Par là, nous constatons une fois de plus les relations que le 

graveur neuchâtelois s'était faites dans le monde savant. Vers 1800, 
de même que son ami Breguet, il était en correspondance avec beau- 
coup des personnalités les plus éminentes de son temps. Abram-Louis 
Breguet était déjà l'horloger de toute l'aristocratie européenne et des 
rois; Jean-Pierre Droz allait devenir le médailleur le plus éminent 
de l'empereur Napoléon. 

Alfred CHAPUIS. 



MÉLANGE 

Deux lettres sur la Révolution de 1831. 

Ayant lu les Quatre lettres du général de Pfuel publiées en 1940 dans 
le Musée neuchdtelois 1, un de nos abonnés a bien voulu nous commu- 
niquer sur le même sujet, c'est-à-dire sur l'insurrection du mois de décem- 
bre 1831, deux lettres trouvées dans les papiers de Frédéric Ancillon. La 

première est une lettre de Frédéric-Auguste de Montniollin, du 22 décembre, 

qui renferme quelques précisions utiles. La seconde, du 30 décembre, est 
un bref rapport officiel du ministre au roi, pour lui transmettre une lettre 
du général de Pfuel2 et lui apprendre que la révolution est étouffée e dans 

son principe» et écrasée «dans son berceau Ancillon estime que le sort 
futur de la Principauté de Neuchâtel, qu'il veut bien appeler un « intéres- 

sant païs >, est ainsi assuré. 

Fc Aug. de Montmollin ù Frédéric Ancillon. 

Monsieur, 
Je ne puis pas vous écrire longuement. Et cependant je dois vous 

tenir au courant de certaines choses que ne disent pas les Gazettes ou 
dont peut-être la correspondance officielle ne parle pas. 

Mardi soir à8h. défense absolue de sortir des barricades; à9h. 
la générale; à 10 h. départ pour la Chaux de Fonds de toutes les 
troupes cantonnées à Neuchâtel, dans la Côte et au Val de Travers. 
A7h. du matin 2700 hommes ont cerné la Chaux-de-Fonds: elles y 
entrent sans résistance; 500 hommes du Locle et environs qui avoient 
obtenu de ne pas être à l'avant-garde demandent aussi de pouvoir 
ne pas augmenter la charge qui pèse sur leurs voisins; cela leur est 
accordé; c'est pourquoi les bulletins ne parlent que de 2200 hommes. 
On procède au désarmement et même il faut en venir à fouiller chez 
quelques particuliers renitens. On trouve des armes en quantité : dès 
lors on a rendu celles appartenant aux Royalistes qui sont autorisés 
à former une garde urbaine. 

On procède aussi à quelques arrestations, entr'autres à celle du 
trop fameux Bille, qui a été incarcéré à Neuchâtel avant hier au soir. 
Comme il parloit, la tête couverte, à l'officier qui présidoit à son arres- 
tation, celui-ci a renversé son chapeau et mis fin à ses manières inso- 
lentes. 

1 Noue. série, t. XXVII (1941), p. 13. 
2 Celle du 22 décembre probablement. Id., p. 1(3. 
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Il ya eu quelques malheurs: un Sagnard s'est tué en déchargeant 
son arme. Mais il s'est passé un autre événement très facheux, dû à 
une cruelle erreur ou à une vengeance personnelle. Un jeune homme, 
fils unique, pensant bien, a été pris pour un révolutionnaire et assommé 
d'un coup de crosse par un soldat de la Sagne, qui a été arrêté sur 
le champ, puis mis en liberté. L'on espère que le général, informé, 
le soumettra à une nouvelle incarcération. 

Le général est navré, dit-on, de certaines choses qu'il a apprises 
à la Chaux-de-Fonds. Mais je ne sais de quoi : l'on croit que c'est d'une 

quantité de poignars qui y ont été fabriqués et qui ne peuvent être 
trouvés; peut-être aussi d'un plan de défense qu'auroient combiné les 

révolutionnaires, et tel que, s'il n'avoit pas déployé une grande activité 
et des forces imposantes, cette défense auroit été tentée. On le dit 
disposé à agir avec une grande sévérité, bien éloignée de son caractère, 
mais bien nécessaire. 

Pendant toutes ces opérations, les vétérans étoient chargés dans 
tout le pays du maintien de la tranquillité. Ici nos premiers magistrats 
ont été de garde trois nuits sur sept jours. 

Jusqu'ici il a été fait 169 arrestations. Quelques personnes sus- 
pectes seulement et non prisonières de guerre ont été relachées. Les 
deux tiers sont dans les prisons et l'hôpital de Neuchâtel : le reste dans 
les prisons de Valangin. Il yaà peu près 130 prisonniers du païs 
dont quelques heimathlos : 41 Suisses dont 25 Vaudois et 2 François. 
Parmi les Neuchâtelois, ce sont surtout Travers, Couvet, Fleurier, 
Buttes et Cortaillods qui en ont fourni un grand nombre. Les plus 
importans sont parmi les membres du Corps législatif, Vouga, Bille, 
le docteur Petitpierre; d'ailleurs, Reessinger, l'un des Bovet de la Chine, 
César Vaucher, le docteur Gaberel, le régent Hugenthobler, le profes- 
seur Guinand; Borel, secrétaire de Commune à Couvet. 

Demain, on désarmera les Brenets; après-demain, le général 
reviendra à Neuchâtel, où on lui prépare illumination, etc., etc. 

La Suisse est dans la joie. Le bon parti se raffermit depuis qu'il 
a vu un si bon exemple. Les Suisses eux-mêmes nous félicitent de 
ce que le général ait tout terminé, sans cette intervention fédérale 
qui a été si équivoque. 

Neuchâtel, 22 décembre 1831. 
F' Aug. (le Montmollin. 

Je ne vous envoie que l'ordre du jour de ce matin, et non le plan 
de Rcessinger, que vous avez déjà, écrit à la main. 

Ceux des rebelles qui se sont réfugiés dans le Canton de Vaud 
y font le métier de brigans. Quatre viennent d'être désarmés par les 
paysans et conduits à Lausanne. Les chefs ont été dirigés sur Ville- 
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neuve, frontière du Vallais. Chez nous, quatre rebelles viennent d'être 
trouvés morts dans une forêt près de Travers. Il paroit que c'étoit 
de froid ou d'inanition. 

Frédéric Ancillon au Roi. 
Sire, 

Je m'empresse de mettre très humblement aux pieds de Votre 
Majesté les rapports ci-joints et une lettre du Général Pfuel et de lui 
exprimer mes félicitations de ce que la révolution de Neufchâtel a été 
étouffée dans son principe et écrasée dans son berceau. Le coeur pater- 
nel de Votre Majesté que les malheurs possibles qui pouvoient encore 
atteindre sa fidèle Principauté inquiétaient à juste titre, peut de nouveau 
reposer avec une douce sécurité sur le sort futur de cet intéressant païs. 

Sa tranquillité me paroît bien assurée, aujourd'hui que la force 
légitime a triomphé de la force de la révolte et que la grande majorité 
de la nation a puni par les armes une minorité factieuse. Il falloit que 
cet essai eût lieu et qu'il eût les résultats que nous savons pour encou- 
rager les bons sujets et décourager les mauvais, pour donner aux uns 
la conscience de leur force et aux autres celle de leur foiblesse. Ces 
événemens ont prouvé qu'un homme à la fois intelligent et ferme vaut 
mieux que toute une armée. Les coups de canon et de fusils tirés à 
Neufchâtel retentiront dans toute la Suisse et pourront y amener une 
réaction bienfaisante. 

J'attends les ordres de Votre Majesté. Je suppose qu'Elle voudra 
attendre les propositions du Général. Je crois qu'il sera également 
nécessaire de punir et de récompenser. Les chefs doivent payer pour 
ceux qu'ils ont égarés et être jugés selon toute la rigueur des lois. Le 
droit de grâce de Votre Majesté pourra sans doute s'étendre à eux, 
mais il sera dans tous les cas nécessaire de les bannir d'une patrie 
qu'ils ont bouleversée et qu'ils auroient voulu détruire. L'expérience 
de quarante années a prouvé que les révolutionnaires sont incurables 
et que la clémence n'est à leurs yeux qu'une prime d'encouragement 
à de nouveaux crimes. 

Je suis avec le plus profond respect, 
Sire, 

De Votre Majesté 
le très humble, très obéissant 

et très fidèle serviteur et sujet 
Ancillon. 

Berlin, le 30 décembre 1831. 



CHARLES-LOUIS DE PIERRE 
Conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel 

(Croquis (ait en 18.5 par Louis de ýlcuron, A. itclain du 1�utdcrunl 

i 
ý 
ý ý ý 



UN MAGISTRAT DE L'ANCIEN RÉGIME 

CHARLES-LOUIS DE PIERRE 
(Suite. - Coin ei-dessus, p. 3. ) 

1811 

Pendant cette période d'attente, le sort de la principauté ne se 
dessinait ni assez clairement, ni assez rapidement aux yeux des monar- 
chistes neuchâtelois. A fin mars encore, l'Autriche intriguait pour que 
le roi de Prusse renonçât au pays de Neuchâtel, sur lequel il avait 
pourtant déjà fait valoir ses droits. Le 17 avril, Chambrier d'Oleyres 
écrit que l'on est fort inquiet à Neuchâtel"'. Il voudrait obtenir la 

renonciation de Berthier qui n'abdiquera finalement que le 3 juin. 
Le journal du maire ne recommence qu'au 18 avril par le compte 

rendu de la séance du Conseil d'Etat, qui décida l'envoi d'une lettre 

au roi de Prusse. Ce passage mérite d'être cité : 

II s'agissait ce matin d'agiter une question que nous avions succincte- 
ment discutée en commission: s'il ne convenait pas de faire une démarche 
auprès du Roi sous les lois duquel nous nous trouvons par le fait. Rien à mon 
avis ne s'y oppose plus, Bonaparte à bas, nous ne pouvions guère rester à 
Berthier et il ne nous convient pas d'y rester. Le seul Monsieur Lespérut 
pourrait nous le faire désirer, mais cette considération personnelle devrait- 
elle l'emporter sur toutes celles qui s'opposent à ce que nous souhaitions de 
lui rester? 

... Je m'étais fortifié dans cette idée et d'après cela j'avais fait un projet 
de lettre que j'ai lue au conseil et où sans demander précisément d'être déliés 
de nos serments, nous faisions entendre combien nous le désirions. Il ya 
eu quelque diversité dans les opinions et il a fallu la fermeté de la mienne 
et la tournure que j'avais donnée à mon projet pour réussir. Mon projet °' 
a été définitivement adopté après deux tours d'opinion et on a arrêté que 
la lettre serait adressée au Roi par Pourtalès, qui part cette nuit, et par 
M. d'Oleyres et que Pourtalès serait chargé de plus, par un arrêté spécial, 
de mettre la lettre sous la protection spéciale de M. d'Hardenberg. 

Ceux qui ont concouru à cette résolution sont avec moi: Tribolet-Hardy, 
Montutollin colonel, qui a un peu vacillé, Marval, raton frère, Montmollin, 
Perregaux, Merveilleux et d'Ivernois. Ceux qui opinèrent contre la illesure 

53 Samuel DE CuAMnu; n: n, La (: essime rte Neu /Hilel eur 180(;, 1). 3-23. 
51 Le projet de lettre. de la main du maire, se trouve aux Archives (le l'1? tat, annexé. aux 

pièces du Conseil du 18 avril 181+. 
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ou pour des partis [différents] ont été: Rougemont, Sandoz châtelain, Sandoz 
chancelier, Meuron de Corcelles, Courvoisier. 

MM. de Montmollin ont beaucoup vacillé. 
Je souhaitais obtenir pour M. Lespérut une chose qu'il désire fort et celle 

d'un acte de justice et de reconnaissance, j'étais convaincu que le Conseil 
l'aurait accordée. Les premiers opinants ont un peu hésité... Le chancelier... 
a dit que nous ne pouvions, sans nous compromettre, rien accorder de sem- 
blable puisque nous n'étions pas déliés, que M. Lespérut ne l'était pas non 
plus. Je crus devoir observer que si M. Lespérut savait la chose, peu nous 
importait qu'il fût lié ou non, il savait bien ce qu'il faisait. 

Il s'agissait de remettre au roi un mémoire exposant tout le bien 

que le gouverneur de Berthier avait fait à Neuchâtel. Nous verrons tout 
à l'heure que la proposition du maire n'eut pas de suite. 

Ce n'est pas avec enthousiasme que Charles-Louis de Pierre avait 
opté pour le roi de Prusse. C'est insensiblement et par raisonnement 
qu'il s'était fortifié - suivant sa propre expression - dans cette idée. 
Ce n'était pas par un mouvement spontané de son coeur. Il ne voulait 
plus appartenir à Berthier qui, à ses yeux, était un usurpateur. « Devenir 

république serait notre malheur », écrit-il. 11 ne restait que la solution 
de se rallier au roi de Prusse, ancien souverain légitime de la prin- 
cipauté. 

Dans ces heures graves, alors que beaucoup ne pensaient qu'à 
eux-mêmes, le maire n'oublie pas son ami Lespérut et, au risque de 

se compromettre, il demande au conseil de le recommander tout parti- 
culièrement au roi de Prusse. D'après le texte que je viens de citer, 
il semblerait que l'ancien gouverneur fût au courant de cette démarche 

et l'approuvât. 

Le conseil ne suivit le maire qu'avec réticence. Il fut convenu 
finalement que Pourtalès se bornerait à présenter verbalement au roi 
la recommandation, alors que le maire voulait qu'elle le fût par écrit. 
Ce dernier fut si indigné de l'attitude du Conseil, qu'il en perdit presque 
la parole. 

J'ai compris qu'il y avait au moins autant de faiblesse que de mal- 
veillance dans ces opinions... J'ai vu le registre, la délibération relative à 
M. Lespérut n'y est point transcrite, quant à celle au Roi, elle y est, mais 
rien n'annonce que c'est moi qui l'ai provoquée. Si j'en avais provoqué une 
contraire, quelqu'un peut-être m'aurait bien rendu le service de ne pas oublier 
mon nom. 

Pour que la démarche en faveur de Lespérut eût plus de chance 
d'aboutir, le maire rédigea un mémoire résumé qu'il signa, et qui devait 
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être remis au roi par Pourtalès : <,, Cette pièce est une de celles dont 
la rédaction m'a coûté le moins de peine et m'a fait le plus de plaisir. 
Si elle a une réussite égale à la vérité du sentiment qui l'a dictée, 
M. Lespérut en recevra de bons effets. >> 

Le maire apprit plus tard que Pourtalès ne s'était pas acquitté 
de sa mission. Il fut indigné de trouver si peu de reconnaissance chez 
ses collègues. .- Cela m'opprime le coeur , >, écrit-il dans son journal. 

En 1816, il fit de nombreuses démarches, tendant à faire rem- 
placer Auguste de Talleyrand, ambassadeur de France à Berne, qu'il 
appréciait fort peu, par M. de Lespérut. Monsieur, frère de Louis XVIII, 
était, d'après les lettres de Pillichody, bien disposé à son égard. 
Lespérut, aussitôt prévenu, fut extrêmement séduit par ce projet. Le 
19 octobre, le maire écrit dans son journal: 

. J'ai une excellente lettre de M. Lespérut, c'est bien celle d'un véritable 
ami, on peut être fier d'avoir un homme aussi vertueux comme ami. Il mord 
vivement à la grappe pour l'ambassade en Suisse. Que n'ai-je les moyens 
de la lui procurer! Sa façon de penser est parfaite, il parle en bon Français 
du Roi, de la Chambre des députés, presque comme j'en pense... 

A Berne, on avait des préventions contre l'ancien gouverneur 
de Berthier, le maire use de toute son influence auprès de M. de Watte- 

ville et de ses autres amis pour les gagner à sa cause : 

Les Bernois gagneraient tout à l'avoir. Il faut surtout prendre garde de 

germaniser la Suisse, on n'a qu'à voir ce que dit sur ce point un publiciste 
allemand qui regrette qu'on n'ait pas profité de ce moment pour opérer 
cet ouvrage et qui se moque de la neutralité accordée à la Suisse. Je conclus 
qu'il faut un homme à même de balancer l'influence allemande, et que 
M. Lespérut est cet homme-là. Je ne sais si j'ai fait impression. 

Tandis que le maire se démenait en Suisse, Pillichody, à Paris, 
faisait de son mieux pour introduire Lespérut auprès de Monsieur. 
Deux lettres de l'ancien gouverneur nous donnent quelques précisions 
sur ces démarches : 

28 décembre 1816. Me voilà arrivé à Paris, Monsieur. C'était à ce retour 
que j'avais fixé les réponses que je vous devais sur vos obligeantes ouver- 
tures. Elles ont pénétré mon cSur jusqu'à l'attendrissement. On se console 
de toutes les vicissitudes avec un pareil ami. J'ai écrit à M. de Rougemont 

sans lui rien dire à cet égard parce que ce secret est votre propriété et non 
la mienne. Dans son voyage à Paris il m'a donné des preuves de son amitié 
qui ne s'effaceront jamais de mon souvenir. J'étais, sans lui en avoir jamais 
exprimé le désir, le principal objet des visites qu'il faisait chez le duc 
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de Richelieu, et son plus vif regret en partant était de n'avoir pu lier avec 
lui de liaisons assez intimes pour lui faire une ouverture directe. 

25 janvier 1817. M. Pillichody, Monsieur, a dû vous dire (lue j'avais 
été présenté dimanche dernier. La présentation a eu tout le succès que 
je devais attendre de ceux qui s'y étaient intéressés. M [onsieur] avait été 
prévenu d'avance par le duc de Fitz-James et il m'a accueilli de la manière 
la plus flatteuse. Vous concevez que, dans une pareille présentation et au 
milieu de tant de monde, la conversation n'a pu être que très courte... Le 
lendemain, M [onsieur] a parlé de moi à M. Pillichody qui lui a dit que 
j'étais un de vos amis intimes. M[onsieur] a répondu: Cela dit tout. Voilà 
l'affaire bien commencée. 

Tous ces efforts se révélèrent inutiles, Talleyrand resta pendant 
six ans encore ministre à Berne et Lespérut continua à vivre en 
gentilhomme campagnard dans sa propriété d'Eurville. La correspon- 
dance n'en resta pas moins active entre ces deux amis. Le maire 
de Pierre fit même un séjour chez l'ancien gouverneur, au retour d'un 

voyage qu'il fit à Paris en 1821. L'accueil qu'il y reçut fut touchant 
à en juger par cette lettre que lui adressa peu après Lespérut: 

11 avril 1821. Que ces cinq jours viennent de s'écouler rapidement, 
Monsieur. Mais que de. souvenirs ils laisseront dans le coeur de votre ami 
et au sein de toute sa famille! Pour nous consoler des regrets de votre départ, 

nous avons eu besoin de songer à vos promesses. Alexandrine me demande 

quand nous irons vous voir, Victor quand vous reviendrez, et lorsque 
j'embrasse Jenni, il me semble qu'elle attend encore un autre visage. Je 
ne vous parle pas d'Augustine''', qui ne veut pas céder à d'autres le plaisir 
de vous exprimer ses sentiments. 

N'eussiez-vous donc remporté d'Eurville que le plaisir de faire tant 
d'heureux, ce court séjour marquera dans votre vie comme il marque déjà 
dans la mienne... 

Certains passages du journal du maire nous ont montré combien 
il pouvait être caustique et parfois injuste à l'égard de ses contem- 
porains, mais nous pouvons constater par les lignes qui précèdent qu'il 
fut aussi courageux et fidèle dans ses affections. 11 fallait en effet 
un réel courage en 1814 pour afficher des sentiments d'amitié et de 

reconnaissance envers le gouverneur en fuite du souverain déchu. Les 

ennemis du maire ne manquèrent pas de profiter de l'occasion pour 
le dénoncer comme le soutien du régime Berthier et l'ennemi de l'ordre 

de choses nouveau. Vilaines et mesquines vengeances que tout cela. 
Elles n'en irritèrent pas moins M. de Pierre, qui vit son autorité sur 

55 Il s'agit de )I-, de Lespérul, née Lepage, désignée familièrement par son prénom. 
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le Conseil de Ville momentanément diminuée et l'exercice de ses 
fonctions au Conseil d'Etat rendu peu agréable dans cette atmosphère 
d'hostilité qui l'entourait. 

Louis de Pourtalès, à son retour de Londres, où il avait vu le roi, 
rapporta à Neuchâtel, le 30 juin 1814, les pleins pouvoirs pour le 

nouveau gouverneur, l'acte de renonciation de Berthier et la nouvelle 
Charte constitutionnelle ou Déclaration royale. 

Au sujet de la renonciation de l'ex-souverain, le maire pose une 
question : 

S'il était bien nécessaire que Berthier abdiquât son droit sur nous? Ne 
tombait-il pas avec le pouvoir dont il était émané? Et le plus beau titre en 
vertu duquel le Roi doit reprendre le pays n'était-il pas d'abord la convention 
provisoire en vertu de laquelle chacune des Hautes Puissances Alliées étaient 

convenues de rentrer en possession des pays dont il était souverain antérieu- 
rement à la guerre, et le traité de paix en vertu duquel la France rentrait 
dans ses limites du 11 janvier 1792? Je ne sais si l'on n'a pas, de la part 
du ministère prussien, mal interprété la demande que de la nôtre on avait 
fait d'être délié de ses serments. On l'était par la paix, car enfin c'était 
comme fief de la France que Berthier possédait ce pays, et ce pays étant 
ôté à la France, il n'avait plus qu'y voir. Ce sont les principes que j'ai posés 
dans mes opinions du 18 avril et du 31 niai... 

Entre le mois d'avril et le mois de juillet, le maire dut se < forti- 
fier .> de plus en plus dans l'idée que le roi de Prusse était le souverain 
qui convenait aux Neuchâtelois, car c'est dans des sentiments d'allé- 

gresse sans mélange qu'il vit arriver Frédéric-Guillaume III à Neuchâtel : 

Le douze juillet est un jour très mémorable dans nos annales! Depuis 
cette duchesse de Nemours, si vindicative pour ses ennemis, et si bonne pour 
ses sujets, nous n'avons vu aucun do nos souverains. Depuis que nos pères 
nous avaient soumis aux lois de la maison de Brandebourg, le seul des 

princes de sang royal que nous eussions vu était le feu prince Henri. Des 
collatéraux, nous n'avions vu que le célèbre et malheureux duc de Brunswick, 
et en dernier le beau et très insignifiant prince de Mecklembourg. Et c'est 
au moment où, après avoir été séparés de souverains qu'on chérissait avec 
une sorte de fanatisme, on avait tout craint et assez souffert, qu'on se revoit 
sous leurs loin, (lue le monarque vient jouir au milieu de nous, connue prince, 
du bonheur qu'il nous fait éprouver. 

Des têtes moins mousseuses que les nôtres auraient pu être électrisées, 
les nôtres l'étaient jusqu'au délire, elles l'avaient déjà été lorsqu'on crut que 
le Roi arrivait. Quelques doutes avaient suivi ce retard, ils étaient maintenant 
dissipés. Une sorte d'ivresse générale régnait dans toutes les classes. Voilà 
dans quelle impression morale commença cette journée. 
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Suit la relation de la réception du roi et la présentation des 

membres du Conseil d'Etat dans l'hôtel Pourtalès où le roi était 
descendu: 

Le seul [membre du conseil] auquel il adressa la parole était M. le 
procureur général. Quelle affliction pour ses ennemis, s'il eût su en profiter. 
«Monsieur de Rougemont de Paris est-il un de vos parents, Monsieur? », lui 
dit le Roi. J'étais tout près. Un mouvement convulsif fut la seule impression 
que je remarquai chez M. le procureur général. Je compris alors que ce que 
plusieurs personnes ont dit de son embarras et de sa timidité était vrai. En 
sortant, je demandai pourquoi il n'avait pas répondu au Roi. Il me dit qu'il 
l'avait fait. Je lui répliquai que je n'avais pas entendu ce qu'il avait dit, et 
cela était vrai. 

Je rapporte ce trait, sans importance en soi, mais bien caracté- 
ristique de la manière du maire. Cet incident dut être pénible à 
M. de Rougemont. Au lieu de le passer sous silence, le maire insiste, 

retourne le couteau dans la plaie sans autre but apparent que celui 
de mortifier son collègue. C'est par des procédés désobligeants de 

cette nature qu'il se rendit odieux à plusieurs de ses contemporains. 
Puis vient le récit de l'illumination de la ville, du service religieux, 

du bal offert par la ville au roi, et la liste des décorations décernées 

par le souverain aux Neuchâtelois qui s'étaient occupés des blessés 

prussiens hospitalisés au Bied. Le maire ne figurait pas dans la liste, 

et n'avait du reste aucune raison d'y figurer. Son frère, par contre, 
se voyait décerner l'ordre de l'aigle rouge. Le maire affecte de n'être 
point piqué, il ya pourtant de l'amertume dans ces lignes : 

Il serait heureux pour moi, si ces dégoûts auxquels on m'a accoutumé 
me touchaient, qu'il n'y ait point eu de distribution générale, car je n'y aurais 
pas eu plus de part qu'à cette distribution bien particulière. Je suis entre 
bonnes mains pour ne rien avoir. 

Après le départ du roi, tout rentra dans le calme, le maire continua 
sans faiblesse l'exercice de ses fonctions que certains de ses collègues 
avaient, semble-t-il, espéré lui voir abandonner. La lutte le stimulait, 
et si quelques nuages obscurcissaient pour lui la restauration du régime 
ancien dans la principauté, le rétablissement des Bourbons était' tait par 
contre un sujet de joie sans mélange. Il y avait travaillé pendant plus 
de vingt ans, n'était-il pas en droit de considérer cet événement comme 
l'aboutissement d'un effort durable auquel il avait participé ? 

La légitimité avait triomphé partout, mais la révolution laissait des 
traces profondes dans tous les pays. Le libéralisme était même fort à 
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la mode dans les cours d'Europe. M. de Pierre dut après quelques mois 
se rendre à l'évidence : la restauration ne se faisait pas comme il 
l'avait souhaitée. Le passage suivant nous apprend comment il la 

concevait : 
On trouve que si Louis XVIII agit avec beaucoup de sagesse, le nouveau 

Roi de Sardaigne n'en met pas autant dans sa conduite. Il rétablit tout sur 
l'ancien pied, sans aucune modification. Le principe est bon, et je suis, je 
l'avoue, à genoux devant lui, cependant il ne faut pas en pousser l'application 
jusqu'au ridicule. 

Bientôt Louis XVIII, trop conciliant aux yeux du maire, n'échappe 
plus à ses critiques : 

Une autre chose nie fait peine, c'est que le Roi ne soit pas franchement 

royaliste, il ya dans l'esprit de ce prince quelque chose qui tient plus du 
littérateur philosophique que du monarque. Monsieur est beaucoup plus 
prononcé dans ses opinions. 

L'on peut dire, pour le coup, que le maire était plus royaliste 
que le roi. 

Mais si en France le libéralisme gagnait du terrain, la Prusse 

n'était pas moins contaminée, et les ministres de Frédéric-Guillaume III 
furent sévèrement critiqués par le maire: 

Le grand Frédéric a désorganisé l'entendement dans ce pays-là, pour 
toute la partie économie morale... On extraierait de quelques-unes de leurs 
dépêches (il s'agit du prince Hardenberg et de Béguelin) des phrases que 
l'on croierait sorties des tribunes du temps de Robespierre et autres grands 
factieux. 

Quel pauvre ministre que le prince d'Hardenberg'i0, chargé d'ans, 
d'affaires auxquelles il ne peut suffire et chargé encore d'habitudes de 
libertinage qui lui font le plus grand mal, ayant pour aide principal 
Bégueliu 5, de la femme duquel il est le galant. 

Voilà les auspices sous lesquels nous achevons 1814, cela ne nous présage 
rien de bon pour 1815. 

LES CENT-JOURS 

1815 fut l'année des Cent-Jours. Ce fut un bel affolement à Neu- 

châtel. Réunion des commissions, séances répétées du conseil, conci- 
liabules avec le gouverneur, organisation des milices, envoi à la Diète 
de Sandoz-Rollin pour y presser 1'« inclusion » de Neuchâtel. 

5, Charles-Auguste, prince (1 Hardenberg, 1750-18-22, représenta la Prusse au Congrès de 
Vienne. 

57 Henri (le Béguelin, 176.5-1818, chargé à Berlin de la direction du département îles 
affaires (le Neuchâtel. IiUÇut en 1815 la bourgeoisie d'honneur de Neuchâtel. 
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Comme au moment de la terreur, on assiste dans notre ville au 
défilé de nombreux royalistes français. Certains Neuchâtelois s'en 
inquiètent, mal à propos d'après le maire, toujours disposé à venir 

en aide aux victimes de la révolution. Il signale dans son journal 

l'arrivée du comte de Scey, préfet du Doubs, avec lequel il était en 
relations suivies, celle d'Edouard de Montrond, du comte de la Grene- 

tière, du comte Gaëtan de La Rochefoucauld, de M. Maire, procureur 
du roi, de Pontarlier, de l'abbé Lafonds'' et de bien d'autres. 

On s'est occupé des Français qui se trouvent dans ce pays. La délibé- 

ration a été loin de me plaire. J'y ai retrouvé plusieurs traits de malveillance 
qui se faisaient remarquer dans les délibérations relatives aux précédents 
émigrés... Il est vrai qu'on laisse aux commissaires le droit d'excepter de 
l'exclusion ceux dont les circonstances leur paraissent le mériter. Je me 
propose bien de faire comme commissaire tout ce qui dépendra de moi pour 
ces honnêtes gens. 

Le comte de Scey fut du nombre des expulsés, nous le voyons 

revenir plus tard avec une recommandation du général Bachmann 

adressée au gouverneur. Il lui fut alors permis de résider à Neuchâtel 

ainsi qu'au marquis de Loran, aide de camp de Monsieur, qui venait 
d'arriver. 

Dans le reste de la Suisse, l'anxiété est non moindre qu'à Neu- 

châtel. Après la nomination du général Bachmann comme chef des 

troupes de la Confédération, la Diète conclut avec les puissances 
alliées une convention en vertu de laquelle la Suisse coopérerait à 
la lutte contre Napoléon. Le maire raconte que cette décision fut 

ratifiée à l'unanimité et avec enthousiasme par le Conseil d'Etat en 
vue de < -nous soustraire avec toute l'Europe au despotisme le plus 
cruel qui ait encore pesé sur l'humanité>,. 

Après quatre mois d'inquiétude intense arrive, le 24 juin, le récit 
de la bataille de Waterloo. On peut s'imaginer avec quel soulagement 
fut accueillie dans toute la principauté la nouvelle de cette victoire 
des alliés qui consolidait définitivement la nouvelle position du pays, 
principauté prussienne et canton suisse. 

En 1815, le maire de Pierre a 52 ans. Il est dans la force de l'âge. 
Depuis plus de trente ans, il exerce d'importantes fonctions publiques 
avec succès. Dès 1813, il est président du Conseil d'Etat. Ses relations 

%" , Ie I'nptisle-Ilçaciutlný Lal'onds -i 18311. I: nlré dan, les ordres, il devint plus lard agent 

royaliste sons le Uirietoire de l'linipire, pais agena de, I; ourbons dans l'est (le la France pen- 
dant les Cent-Jours. 
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en Suisse et à l'étranger, sa capacité de travail, l'indépendance de son 
caractère font de lui l'un des magistrats les plus influents de la 
principauté. 

Il a su éviter les écueils nombreux qui se sont trouvés sur sa 
route pendant les années mouvementées de la fin du XVIII"'° siècle 
et du début du XIX""' siècle, sans toutefois dévier de la ligne de 
conduite qu'il s'était tracée. Somme toute, sa carrière politique est une 
belle réussite. Et pourtant le maire ne doit pas être heureux. Il n'est 
pas arrivé à se créer un foyer et n'a pas su se concilier l'amitié de 
ses collègues auxquels il s'est tout au plus imposé par la supériorité 
de son esprit et par son patriotisme désintéressé. Comme maire et 
chef de la police, il a toujours appliqué les lois avec une rigueur 
extrême, il doit se rendre compte de son manque de popularité. 
Rendons-lui au moins cette justice, c'est qu'il ne l'a jamais recherchée. 

Il est en mauvais termes avec le gouverneur qui, pourtant, est un 
proche parent et que des liens d'estime et d'amitié unissaient à son 
père. Nous l'avons vu autrefois louer les qualités diplomatiques de 
M. d'Oleyres, mais depuis qu'ils travaillent côte à côte des frottements 

se sont produits. Il lui reproche, depuis qu'il est gouverneur, de n'être 
pas suffisamment ferme et de ne pas présider aux destinées du pays 
avec assez d'autorité. Sur ce point - et c'est sans doute le seul - il 

est d'accord avec le chancelier de Tribolet. Le portrait que ce dernier 
trace dans ses mémoires"I' de Chambrier d'Oleyres pourrait aussi bien 

avoir été signé par le maire. 
Son appréciation sur Frédéric de Chambrier, fils de son cousin 

germain, n'est pas très favorable. Il estime < qu'il entre dans ses 
combinaisons de se conformer au système qu'il voit régner à la cour 
et à la fois d'obtenir une sorte de popularité >. 

Sandoz-Rollin et le chancelier de Tribolet démissionnaires du 
conseil et rentrés en 1814 sont traités par le maire très sévèrement 
et ses relations avec eux sont tendues. Il ne manque pas une occasion 
de leur donner un coup de patte. Lors de leur rentrée, après la restau- 
ration, il admet que Sandoz-Rollin, qui avait < quitté par fanatisme 
pour l'ancien souverain, rentrât avec lui, mais <. Tribolet, qui a servi 
six ans sous Berthier, prétendra-t-il aussi qu'il a fait quelque chose 
qui prouvât son attachement à la Prusse en quittant A 

En juin 1815, le trésor étant à sec, il fut demandé au conseil de 

se Mémoires (lit chancelier de Tribolel, p. 9S6. 
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cautionner un emprunt de 100,000 francs pour lequel les prêteurs 
exigeaient cette garantie. Le maire écrit à ce sujet: 

La chose est pesante dans un moment comme celui-ci, cependant on se 
doit à sa patrie, et cela m'a déterminé pour ce qui me concernait. Tout le 
monde, à la réserve du chancelier Tribolet, en a fait autant. Il s'est refusé 
à signer avec une opiniâtreté et un tremblement qui le mettront dans un 
singulier jour. Il disait presque en pleurant et en se promenant sur l'estrade: 
je n'ai pas cette somme, on me mettra en prison pour payer, et comme il 
prononce d'une manière imparfaite, un peu niaise, puérile, et sans articuler, 
ces paroles étaient presque comme celles d'un enfant qui craint qu'on le 
corrige. On me mettra en prison! Quand on entend de pareils sons sortir 
d'une tête grise, ébranlée par la vieillesse, qui devrait inspirer du respect, 
on se sent disposé à un rire dont il ne faut pas s'informer si c'est de pitié 
ou de mépris, c'est sûrement de tous les deux. 

Le maire ne devait pas se borner à confier de telles impressions 
à son journal, elles expliquent en partie le ressentiment qui perce 
à son égard dans les mémoires du chancelier de Tribolet. 

Le maire est en bonnes relations avec son beau-frère Louis 
de Pourtalès, ce qui ne l'empêche pas de le critiquer parfois assez 
vivement. Il écrit à son sujet, au retour d'un voyage à Besançon, où 
ils avaient été délégués pour complimenter Monsieur, frère du roi : 

Ce n'est pas en général un aimable compagnon de voyage, d'une 
humeur inégale, se mettant en fougue pour le moindre contretemps 
et ne prenant sincèrement intérêt à rien.: 

Quant au procureur général de Rougemont, le maire s'en est peu 
à peu détaché, bien qu'il appréciât hautement ses qualités éminentes. 
Mais Rougemont, d'après le maire, donne dans le libéralisme. Leurs 
caractères très entiers n'étaient pas faits à la longue pour s'entendre. 
Voici deux passages typiques relatifs au procureur général: 

Juin 1814. Au reste soyons justes. M. le procureur général a des choses 
insupportables, un ton qui lui aliène tout le monde, des gaucheries qui font 
plus de peine encore à ceux qui lui tiennent, qu'elles ne font de plaisir à 
ses ennemis, des inconséquences et des défauts de tact insupportables, mais 
à qui, si ce n'est un homme aussi supérieur qu'il l'est dans le fond, pour- 
rait-on détailler les choses qu'on trouve à redire à sa conduite ou à ses 
productions? Je ne connais personne, si ce n'est le pasteur C[haillet], avec 
qui je puisse le faire avec quelque apparence de succès... C'est un grand 
malheur, qu'à une aussi grande supériorité de moyens soient joints des 
moyens d'une aussi grande infériorité pour les mettre en usage. 

Février 1815. M. le procureur général est de retour [de Paris], il 
revient fort enrhumé et sa santé paraît avoir visiblement souffert de son 
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séjour. Je l'ai peu vu, nais il m'a paru tout Richelieu, il a mangé plusieurs 
fois chez le ministre. Je ne suis en général, ni près de là, content de ses 
opinions. Elles ont vacillé à Paris, et il penche vers le libéralisme, il ya 
là-dedans le résultat d'une disposition qui le dirige assez habituellement, 

c'est l'intérêt de son amour-propre. Il n'est plus autant en crédit et naturel- 
lement il penche du côté opposé à l'autorité. 

RAPPORTS AVEC LA 1)IL'1'E - NOUVELLE CONSTITUTION 

RÎ; GLEMEN'l' DES AUDIENCES GI? NI'RALES 

Dans le Conseil d'Etat de 1814, le maire de Pierre fait figure d'un 
isolé, d'un monarchiste d'ancien régime attardé dans un monde nouveau 
qu'il désapprouve et qu'il ne peut comprendre. 

C'est dans cet état d'esprit qu'il aborda les problèmes politiques 
qui se posaient alors au gouvernement neuchâtelois : les rapports avec 
la Diète, qui entraînaient une modification de la constitution de la 

principauté, le règlement des Audiences et les relations avec le Conseil 
de Ville. 

Dès le mois de mars 1814, les cours alliées avaient remis à 
Chambrier d'Oleyres des instructions en vue de l'alliance de Neuchâtel 

avec la Suisse. Le 26 avril, la question était favorablement examinée 
à la Diète, et le Conseil d'Etat était invité à envoyer des députés à 
Zurich, pour discuter dans des conférences amicales les intérêts qu'il 

s'agissait de concilier. Georges de Rougemont et Frédéric-Auguste 
de Montmollin furent désignés par le conseil. Certains membres avaient 
proposé au maire d'être de la députation, ce qu'il refusa pour des 

raisons qui l'honorent: 

J'en vois qui craignent que M. le procureur général ne fût de la dépu- 
tation, ils m'adressent la vocation pour le débarquer, je ne l'accepterai point, 
et parce que je ne veux pas concourir à l'affront qu'on lui ferait en le 
mettant de côté, et parce qu'il remplira cette tâche mieux que moi. 

M. de Rougemont était en effet particulièrement qualifié pour 
remplir cette mission; il était depuis fort longtemps un des plus zélés 
apôtres de la réunion de Neuchâtel à la Suisse. 

Le 12 septembre 1814, Neuchâtel, le Valais et Genève étaient reçus 
au nombre des cantons. Le maire, bien entendu, note dans son journal 

cet événement si important pour notre pays : 
Il a fallu les circonstances actuelles pour notre admission dans la 

Confédération, sans cela comment aurait-elle eu lieu! Ici notre étoile nous 
a sauvés et nos mauvaises têtes ne savent pas le reconnaître. Talleyrand 

avait précédemment manifesté à M. de Watteville, qu'il voyait des incon- 
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vénients à ce que Neuchâtel, sujet de la Prusse, Genève, sous tutelle de 
l'Angleterre, et le Valais, sous celle des Puissances qui l'aidèrent à entretenir 
la fameuse route du Simplon, entrassent dans la Confédération. Si la France 
n'avait pas été réduite en quelque sorte au néant, elle aurait fait valoir 
ces considérations à la Diète et n'aurait pas manqué d'y trouver de l'appui"". 

Mais rien ne devait être terminé, tant que le pacte fédéral ne 
serait pas définitivement conclu. Le retour de Napoléon pouvait tout 
compromettre, aussi s'agissait-il pour Neuchâtel d'avoir un délégué à 
la Diète au moment où de graves décisions allaient être prises. Sandoz- 
Rollin seul fut désigné par le gouverneur, ce qui remplit d'amertume 
le procureur général, précédemment désigné, et qui avait été le premier 
délégué lors de la précédente mission à Zurich. Sandoz-Rollin partit 
le 15 mars, ayant pour instructions de communiquer à la Diète la 

position de la Principauté, d'y prendre connaissance de l'état des 

choses et d'y presser notre e inclusion 
Le 19 mai 1815, le pacte fédéral était définitivement conclu. 
Le maire de Pierre s'était rallié à la formule du cantonnement 

de Neuchâtel sans en avoir été un partisan convaincu. Au mois 
d'avril 1814, il qualifiait cet événement de miracle. Il avait saisi dès 
l'abord la situation anormale d'une principauté, sous l'autorité d'un 

puissant monarque, devenant canton suisse. 
Il se serait sans doute fort bien contenté du rétablissement pur 

et simple de l'ancien régime. Mais c'est le prince lui-même qui avait 
préconisé le rattachement de Neuchâtel au Corps helvétique. Il n'y 
avait qu'à s'incliner. Le maire voyait du reste dans le e cantonnement» 
«... l'oeuvre des partisans fanatiques de la Prusse, qui, pleins d'une 
force plus louable dans ses principes qu'éclairée, ne voyaient au 
moment où elle [nous] a repris qu'elle et non plus nous ni nos circon- 
stances, ni notre position 

Ce jugement est évidemment injuste, comme beaucoup de ceux 
portés trop hâtivement par le maire. Il semblerait d'après lui que 
l'intérêt du pays lui-même n'eût compté pour rien dans les décisions 
prises, et pourtant quelques pages auparavant, il reconnaissait que le 

rattachement de Neuchâtel à la Suisse était l'un des voeux les plus 
ardents de nos pères. 

En 1819, quand le professeur de I-laller"', de Berne, qui était très 

"' Au sujet ale l'union de Acueliàlel it la Suis, e, coi' A. Ptaci; T, llisloire tle lu lirrnlutionn 

uaýurlirilulnisr, t I, 1). 336-3: 3 t. 
ni Charles-fouis de Haller, 1i68-1851î, professeur de droit public, auteur de nombreux 

travaux. Il devint, ü partir de 1831, un des amis les plus intimes du maire de Pierre. 
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hostile au lien fédéral, lui demanda < pourquoi nous nous étions fourrés 
dans cette boutique », Charles de Pierre lui répondit :< Pour nous 
donner une existence politique indépendante des différends entre notre 
souverain et la France >>, reconnaissant ainsi les avantages du canton- 
nement de Neuchâtel. 

Le maire fut par la suite, à plusieurs reprises, désigné pour repré- 
senter Neuchâtel à la Diète. Nous reviendrons sur ces missions qui 
furent pour lui riches en relations nouvelles. 

Le rattachement de Neuchâtel à la Suisse exigeait des modifi- 
cations à notre constitution. Le Conseil d'Etat fut chargé de rédiger 
une nouvelle charte constitutionnelle qui devait être présentée au roi, 
et d'élaborer le nouveau règlement des Audiences générales 

La charte, d'après ce que nous apprend le maire, aurait été rédigée 
par Sandoz-Rollin. Lorsque aux Audiences de juin 1816 le banneret 
de Merveilleux demanda de fixer la part que devaient avoir les 
Audiences dans nos relations avec la Suisse, l'on constata certaines 
lacunes de rédaction que le maire ne manqua pas de relever : 

Cette proposition est d'une haute importance, et l'on devait s'attendre 
qu'elle serait faite. La charte ne l'avait pas suffisamment prévue. En général, 
cette charte n'est pas l'oeuvre, je ne dirais pas du génie, mais même d'une 
conception un peu réfléchie et qui en ait un peu senti l'ensemble. Ce sont 
les idées des autres amalgamées par Sandoz-Rollin, qui rédige bien quand 
il s'agit de délibérations des corps auxquelles il assiste, et qu'elles reposent 
sur des objets communs, mais qui n'est pas de force, dès qu'il s'agit de 
choses un peu relevées. La nature a fixé sa place aux seconds et aux 
troisièmes rangs. Les circonstances, en le plaçant dans tui poste analogue, 
lui firent obtenir cette réputation qu'il a perdue dès qu'il a été placé dans 
des postes où il faut travailler sur son propre fonds. 

Le maire usa de toute son influence pour que la constitution subît 
le moins de changements possible, et pour que le règlement des 
Audiences ne fût pas trop favorable à la représentation du peuple qu'il 
craignait par-dessus tout. Il fut chargé du règlement organique des 
Audiences, et note à ce sujet: 

Je me chargeai du règlement organique, on pressa beaucoup l'ouvrage 

auquel j'ai travaillé aux dépens de ma santé. Quelques difficultés, que 
présenta le secrétaire d'Etat, me portèrent à faire des modifications à mon 
ouvrage qui fut définitivement approuvé dans une assemblée à Combe 

62 Voir a ce sujet A. Ptaar. I', Hislaire de la liéeoluliui, iýrrrrhýilelaisir, t. 11, p. 
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à Varin°: ', avant qu'on l'eût porté au conseil. A[lphonse] Sandoz y est 
rentré, il a fait un autre travail où il fond avec le règlement principal le 
règlement organique. Selon moi, son ouvrage présente de la confusion et 
différents vices de rédaction. Je crois qu'il a un peu travaillé sous main pour 
le faire adopter, et même, si j'étais susceptible, je pourrais me plaindre 
qu'il ait parlé de son travail à tout le monde avant de m'en parler à moi. 
J'ai même eu vent d'une réunion à Bussy, chez Pourtalès, où l'on a renversé 
les bases posées à Combevarin. Bref, au règlement, discuté en commission 
à diverses reprises, la rédaction de Sandoz a été substituée à la mienne 
qu'on a fort louée... Voilà l'histoire de cet acte assez important de notre 
constitution. 

RAPPORTS AVEC LE CONSEIL DE VILLE 

Quant au Conseil de Ville, il donna au maire bien du fil à retordre. 
Sous le règne de Berthier, Sandoz-Rollin, qui avait donné sa démission 
du Conseil d'Etat, avait joué le rôle de conseiller des Quatre-Ministraux, 

et le maire le soupçonne d'avoir fortement discrédité le Conseil d'Etat 

auprès de ce corps. 
Le Conseil de Ville, qui était régulièrement présidé par le maire, 

représentant du souverain, avait nommé une commission à laquelle il 

avait donné des pleins pouvoirs. Par ce moyen détourné, il pouvait 
traiter des affaires de la ville à l'insu du délégué du prince. Le maire 
en fut très alarmé, il fit le 4 octobre 1814 un rapport au Conseil d'Etat 

pour signaler l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de surveiller 
le Conseil de Ville. 

En février 1815 se répandit le bruit qu'une députation de la ville 
allait se rendre à Vienne auprès du souverain °'. 

Des conférences secrètes se tiennent fréquemment à l'hôtel de ville, 
au second, dans l'appartement du secrétaire de ville, on fait faire des copies 
d'actes, des propos ont été tenus par les enfants de Godet... donc il sera de 
la députation et mes dindons de Quatre-Ministraux mettront la nappe. J'ai 
fait part de mes conjectures au Conseil, il ya quatre mois que je crie contre 
le comité secret et que je nie suis déchargé de toute responsabilité d'inspection, 
j'ai bien fait. Nous dormons, et c'est notre chef et nos divisions qui nous 
font dormir sur les entreprises des perturbateurs qui sous Berthier n'osaient 
pas bouger. Quelle pitié que l'autorité légitime ne sache jamais les contenir! 

Les députés des bourgeoisies, Gallot, Godet et Favre partirent pour 
Vienne dans la nuit du 15 février. Le maître-bourgeois, à la tête d'une 

al (tombe-Varin, l'ertne à l'cntri e de la vallée des Ponts, appartenant au maire de Pierre, 

qui en lit sou séjour de prrdilection. Cette propriété jouit plus tard d'une certaine célébrité, 
lorsque le naturaliste I? douard Ilesor, qui en devint propriétaire, y incita des savants de lotis pais. 

64 Voir au sujet de cette députation, A. PIAGET, fIisloit"e de 1a Récolnlion neuck«leloise, 
t. Il, p. 125-3-4. 
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députation, annonça leur départ le lendemain au gouverneur. Il les reçut 
assez fraîchement. Le journal du maire se fait l'écho, non sans amertume, 
de cet événement: 

Comment tout va-t-il depuis qu'on affecte de me mettre de côté, et qu'on 
suit à l'impulsion donnée en 1814 contre certains membres du Conseil d'Etat 
par Sandoz-Rollin, alors le tout des Bourgeoisies? Se trouve-t-on bien de la 
Déclaration royale du 18 juin qui est son ouvrage et celui du débile chancelier 
Tribolet, et où presque tout ou n'est pas fait ou l'est mal? Se trouve-t-on 
bien du règlement des Audiences contre lequel on réclamerait moins s'il 
était plus clair? A quoi enfin ont abouti ces conciliabules du banneret et 
du gouverneur, tenus en arrière de moi et pour s'éloigner de mes opinions 
trop connues? Aux pleins pouvoirs donnés au mois d'août dernier et à la 
députation qui vient de se faire et qui doit nécessairement compromettre la 

prévoyance du gouverneur aux yeux de la cour! Nous vivons dans des temps 
peu tranquilles. Les chefs ne savent plus l'être et l'esprit d'inquiétude, carac- 
tère dominant du siècle, est ce qui nous conduit. Où nous conduira-t-il? Dieu 
le sait! Qu'il nous garde, car nous ne nous gardons plus nous-mêmes! 

Nous voyons par ce passage que le maire attribuait au chancelier 
de Tribolet une part de collaboration dans la rédaction de la Charte 

royale. Or le chancelier déclare dans ses mémoires qu'il déclina la 
demande du gouverneur de rédiger un projet de constitution pour ne 
pas < risquer de se mettre en opposition avec les meneurs ou avec la 

commission du 24 décembre, spécialement appelée à s'occuper de cette 
affaire 

Cela n'exclut, du reste, pas toute idée de collaboration avec Sandoz- 
Rollin que le maire semble avoir connue. 

Le premier Conseil de Ville qui se tint après le départ de la 
députation fut assez compassé. Le banneret de Merveilleux, comme 
orateur du conseil secret, prit la parole. Il déclara, d'après le maire, 
9que l'idée de la députation était venue non de la ville mais de la 

campagne, que les trois autres bourgeoisies avaient laissé le soin à 

celle de Neuchâtel de les avertir quand le moment de la convocation 
serait arrivé... Qu'une représentation plus nombreuse des peuples aux 
Audiences était le but principal de leur mission. Que le mot de peuple 
va bien dans la bouche d'un corps aussi foncièrement aristocratique 
que le Conseil de Ville ! Que les autres objets n'étaient que des acces- 
soires de celui-là »... 

Le maire se rendait bien compte que seuls les griefs contre le 
gouvernement autocratique réunissaient dans un mouvement commun 

65 Mémoires du chancelier de Tribolcl, p. 82, note. 
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le Conseil de Ville et le peuple. Leurs intérêts au fond étaient diver- 

gents. La volte-face des Quatre-Ministraux, et particulièrement celle de 
Gallot en 1831, montre que le maire avait vu juste. 

Il répondit du reste au banneret et releva avec sévérité tout ce qui 
avait été dit et surtout ce qu'on avait dit de personnel du Conseil 
d'Etat en qui, avait dit le banneret, ils ne pouvaient avoir aucune 
confiance (il ya un an et plus que Sandoz-Rollin leur a inculqué ces 
sentiments), et j'ai fait voir en finissant que ceux qui avaient décidé 

cette démarche avaient pris sur eux une grande responsabilité . 
M. Piaget a exposé dans son Histoire de la Révolution neucluiteloise 

les griefs des quatre bourgeoisies contre le Conseil d'Etat. On y trouve 
tous les détails de la députation à Vienne, du voyage du procureur 
général de Rougemont à Paris, et de celui de Godet et de Gallot auprès 
des ministres du roi de Prusse. 

Le Conseil d'Etat obtint finalement gain de cause et les Audiences 

générales eurent en fin de compte, à peu de choses près, la forme que 
le Conseil leur avait donnée, et nullement celle que les peuples et les 
bourgeoisies avaient en vain réclamée. 

En relisant dans les mémoires du maire de Pierre le récit circon- 

stancié de tous ces événements, on reste confondu de l'étroitesse de 

vues, de l'incompréhension de certains des membres du gouvernement 

neuchâtelois. Le maire de Pierre, que le chancelier de Tribolet, dans ses 

mémoires, désigne comme le chef des antilibéraux, eut une part très 

grande dans les mesures d'autorité qui furent prises, et dans l'opposition 

systématique aux demandes souvent raisonnables, toujours respec- 
tueuses, que présentèrent les bourgeoisies. Toute innovation est qualifiée 

par lui de libéralisme, et quand il les voit poindre, il fonce comme un 
taureau. 

Le procureur général, qui, aux yeux du Conseil de Ville, est un 
réactionnaire, ennemi des libertés du peuple, est pour lui un libéral. 
Libéral, Frédéric de Chambrier, Béguelin, le prince de Hardenberg, 
libéral le roi Louis XVIII. 

Tout ce qui était dans l'esprit constitutionnel lui était odieux. Ce 

passage de son journal reflète très exactement son état d'esprit: 

15 mai 1815. M. le comte Gaëtan de La Rochefoucauld m'a été adressé 
le 12 par M. de Talleyrand, ministre de Louis XVIII, comme ayant une 
commission spéciale du roi pour lever un corps de royalistes. Sa commission 
est réelle et elle offusque un peu le comte de Scey qui n'en a point de 

positive, mais (lui est sorti de France en loyal chevalier au moment de 
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l'invasion. M. de La Rochefoucauld est un homme mince et fluet, il n'a pas 
le ton des anciens gentilshommes français. Cela sent le constitutionnel et on 
dit qu'il l'est. Ce n'est pas une recommandation à mes yeux, car un consti- 
tutionnel me paraît ou un fourbe ou un sot, ou, si l'on trouve sévère cette 
dernière épithète, un homme égaré par de vains thèmes, et ce n'est pas être 
loin de la sottise. 

ACTIV'ITL COMME CHEF DE LA POLICE 

Comme chef de la police, le maire déploie une activité considérable. 
Il entretient une correspondance des plus actives, non seulement avec 
les chefs de police de plusieurs cantons, entre autres avec M. de Watte- 

ville, auquel il écrivait souvent trois ou quatre lettres par semaine - 
nous en avons les copies et les réponses - mais encore avec les préfets, 
sous-préfets et maires des départements limitrophes. 

Il suit au jour le jour les mouvements de l'opinion publique en 
France et en Suisse, reçoit de divers côtés des copies d'articles de 
journaux, des rapports et des mémoires. Il en rédige lui-même pour 
ses nombreux correspondants. Il cherche, bien entendu, à être renseigné 
sur tous les suspects qui passent par la principauté. Ses gendarmes, 
encouragés par le zèle de leur chef, mènent la vie dure aux régicides 
de passage qui incontinent sont expulsés, généralement dans le canton 
de Vaud. C'est du reste là que subsiste, d'après le maire, un foyer 

révolutionnaire des plus redoutables. Il écrit à ce sujet à Watteville 

et à ses correspondants de Paris, chargés par lui de remettre à 
Monsieur et aux ministres de Louis XVIII des mémoires accusateurs 
contre les jacobins vaudois. 

Le maire, ennemi du calme, devait éprouver le besoin de remplacer 
par une activité nouvelle les intrigues antirévolutionnaires auxquelles 
il avait pris tant de part et qui, depuis la restauration, semblaient 
n'avoir plus de raison d'être. Il faut, à son avis, recommencer à agir, 
il faut étouffer dans l'ceuf les menées révolutionnaires qu'il voit 
renaître de tous côtés. 

En avril 1816 se réunit à Neuchâtel une conférence où assistaient 
MM. de Watteville, de Crousaz, Du Pan et Gallatin. Son but, nous allons 
le voir, était ambitieux. Je laisse la parole au maire : 

Notre plan serait une ligue que feraient tous les ennemis de la révolution, 
nous voudrions lui donner une personne marquante et d'un rang distingué 

pour chef, un prince français, par exemple, ou le roi de Sardaigne. Nous 

avons beaucoup conversé sur ce point et sur l'état actuel des choses, nous y 
avons mis du secret sans y mettre de mystère, car je n'ai pas laissé ignorer 

5 
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que les chefs de police des divers cantons venaient me voir ici pour consulter 
avec moi sur ce qu'il y avait à faire dans les circonstances critiques où l'on 
se trouve. Le gouverneur nous a même donné à dîner. Nous nous sommes 
quittés fort contents, je crois, les uns des autres. 

Ce projet de ligue fut repris quelques jours plus tard, le 24 avril, 
à Morat. La réunion groupait, cette fois, en plus de Charles-Louis 
de Pierre, Watteville et Schaller, chef de la police de Fribourg, endoc- 
triné, aux dires du maire, par un nommé Brémond"°, réfugié français 
qui avait acquis la verrerie de Semsales, et qui donnait alors dans 
l'exaltation religieuse et monarchique. Mais « quel est, ajoute-t-il, le 
degré de confiance qu'il mérite ? 

En septembre, nouvelle conférence, à l'occasion d'un souper offert 
par Watteville à MM. de Pierre, de Monciel et Schaller. Il y fut discuté 
de l'opportunité qu'il y aurait à renverser le gouvernement vaudois. 
Schaller était prêt à adopter les partis les plus décisifs. Watteville, 

plus prudent, doutait du succès. Le maire, machiavélique, estimait 
qu'avant de commencer l'attaque, il fallait la bien combiner. «L'affaire 
des lods est un corps avancé, il faut pousser le gouvernement vaudois 
à faire de nouvelles sottises et de nouvelles injustices et s'en servir 
comme d'un texte pour demander aux souverains son changement.,. - 

Mais il admet que la 9grande société > dont lui et ses collègues 
avaient essayé de jeter les bases, ne fait pas de progrès. 

Nous n'en entendrons en effet plus parler. 
Par contre le plan de renversement du gouvernement vaudois 

continue à occuper très sérieusement nos hommes politiques. 
Le maire nous donne en octobre le compte rendu d'une nouvelle 

conférence tenue à Chiètres : 
Tai fait aujourd'hui une course fort intéressante et dont je tiens fort 

à honneur qu'on m'ait proposé d'être. Il s'agissait d'une réunion dont le but 
est de convenir des moyens de renverser le gouvernement vaudois. Cette 
conférence était projetée depuis longtemps, on avait cru d'abord qu'elle aurait 
lieu ici ou à la Lance. On s'est arrangé pour l'avoir dans le lieu le moins 
apparent possible. Chiètres a été choisi. J'ai été prendre M. de W[atteville] 
à A[arberg] le 23, nous y avons passé la soirée ensemble. M. de G [runer] 67 
est arrivé le 24 seul de Berne à Chiètres. MM. de Mestral, de Seigneux et 
de Crousaz y sont arrivés de leur côté avec M. Gallatin, de Genève. Dans la 

-, Jean-Baptiste de Brémond, secrétaire intime (le louis XVI, réfugié à Semsales après 
Varennes. 1l lit l'acquisition de la verrerie qu'il exploita avec son associé, Terrier, marquis de 
Monciel. 

nr Justus de Grüner, dont il sera souvent question au cours des pages qui vont suivre 
remplaça, comme ministre de Prusse à Berne, le baron de Chambrier d'Oleyres. 
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soirée du 23, M. de Watteville m'a communiqué des pièces d'un grand intérêt 
et qui prouvent sa grande habileté. Il a réussi à mystifier, par les moyens 
d'un certain Desceeudres de ce pays, le sieur Pidou. Ils croient cet homme 
à eux et, avec le temps, on accrochera leurs secrets. On sait déjà qu'ils ont 
de grandes défiances sur ce qui se passe à Neuchâtel et qu'ils cherchent à 
y avoir un espion. On n'a pu connaître encore s'ils y en avaient un déjà, mais 
ce dont on a pu se convaincre, c'est que le même défaut d'usage qui se fait 
remarquer dans leurs manières, existe encore dans leurs négociations 
secrètes... Je trouve à MM. les Vaudois l'habitude de trop s'écouter en parlant. 
M. de Mestral n'en est pas exempt. M. de Seigneux le porte à son comble. 
M. de Crousaz l'a moins, mais en général on voit en eux ces prétentions à 
faire effet qui font ordinairement manquer celui qu'on se propose. Cependant 

ces messieurs pensent très bien. M. Gallatin a bien plus qu'eux la faculté 
de généraliser. On a conclu qu'ils doivent nommer un comité central, que 
ce comité ferait un premier projet et que ce projet nous serait envoyé... 

Cette réunion n'eut pas plus de succès que les précédentes, et le 

gouvernement vaudois se maintint malgré la conspiration de Chiètres 

et l'espionnage de Desceeudres. 
Lorsqu'il s'agissait de concevoir des projets, même chimériques, le 

maire ne se laissait arrêter par rien, mais les possibilités des moyens 
mis en action se révélèrent souvent insuffisantes pour leur réalisation. 
Peu importait au maire, ces projets sans lendemain avaient occupé 
pendant quelques semaines son esprit actif et entreprenant. 

Pendant la période critique des Cent-Jours, un auteur français, 

aujourd'hui complètement oublié, du nom de Ginguené"8, vint en Suisse 

avec M' de la Harpe. On le croyait chargé par Napoléon d'une mission 
auprès de F. -C. de la Harpe ayant pour objet de détacher l'empereur 
Alexandre de la coalition. Il fut tout d'abord arrêté à Soleure, envoyé 
à Berne où M. de Watteville l'interrogea. Il fit des aveux sur sa mission 
et Watteville ne le relâcha qu'après avoir prévenu le maire de Pierre 

auquel il demandait de l'arrêter à nouveau sur territoire neuchâtelois. 
11 le soupçonnait en effet de rapporter en France des papiers intéres- 

sants, entre autres une lettre du professeur Schnell, ardent partisan de 
la révolution, à Stapfer. 

Pour éviter toute difficulté d'ordre politique, le maire fit arrêter 
Ginguené par le colonel de May, alors stationné à Neuchâtel avec ses 
troupes. May interrogea le prisonnier avec un sang-froid et une suite 

r'; A l'icIrc-Lnui; Ginl; nené, 1718-1816, littérateur Ilauçais, membre de 1: lcadémie des 
Inscrilitious. auteur dune Ili. eluire lilléraire de l'Italie. Sur son voyage en Stiis>e, plein d'in- 
cident; imin'écus, voir un article (le M. Frédéric Barbey, paru dans le journal (le Genève du 
4 

, laurier l9 
, 
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dans les idées qui firent l'admiration du maire. On ne trouva finalement 
dans ses bagages qu'un mémoire destiné à la Harpe. Louis XVIII y était 
loué, Monsieur fort maltraité, de même que le duc de Berry et le duc 
d'Orléans. Finalement Ginguené concluait que Napoléon, que le malheur 
avait corrigé, devait être le sauveur de la France. L'apothéose 
d'Alexandre terminait le morceau. Le maire, qui avait la garde du 

prisonnier, le revit le lendemain et eut avec lui la conversation 
suivante : 

Votre position chez M. de May était pénible, Monsieur, j'ai souffert 
pour vous, nais je souffrais aussi pour moi-même, parce que ne voulant pas 
aggraver ce que votre situation avait de désagréable, je gardai sur le cSur 
des observations que j'aurais eu à vous faire et que je sentais que je ne 
jouais pas un rôle aussi franc et aussi naturel que M. de May et que la 
franchise avec laquelle vous paraissiez lui répondre prévoyait la mienne. >, 

Monsieur, j'ai toujours fait profession de franchise. » «Eh bien! Monsieur, 

et pour vous payer de la même monnaie, je dois vous avouer que je dus me 
taire hier, pour ne pas avoir l'air de chercher à vous accabler, en joignant 

mon opinion à celle de M. de May. Elle est très contraire à la vôtre et forte- 

ment prononcée. »« Je vous remercie de la franchise avec laquelle vous me 
parlez; je serais fâché que quelque chose nie nuisît dans votre esprit. » 

Ne dites pas cela, Monsieur, vous ne me connaissez point et mon jugement 
ne peut compter pour vous, mais véritablement, j'ai gémi en voyant qu'un 
homme dont le mérite littéraire est distingué, et. qui s'était fait honneur par 
un mot noble et fort connu sur Bonaparte, que j'ai cité", proclame Bonaparte 
le sauveur de la patrie» «Monsieur, je n'ai pas dit cela. > «J'ai donc mal 
compris votre mémoire. »« Monsieur, je ne suis point bonapartiste. »« Que 
voulez-vous donc? �« La république. >« Ah! il n'y a pas, je crois, en France 
un homme d'esprit qui croie à sa possibilité. Pour moi, Monsieur, j'ai la 
faiblesse de croire à la légitimité, j'y tiens fortement... » 

Ginguené fut conduit au quartier général, d'où il fut relâché, après 
avoir récupéré son mémoire dont une copie avait été adressée au 
cabinet de Berlin et une seconde à la cour de Vienne. 

Frédéric-César de la Harpe, l'ami de Ginguené, était considéré par 
le maire comme un révolutionnaire forcené, d'autant plus dangereux 

qu'il avait de l'ascendant sur l'empereur de Russie. En 1814, il dit de 
lui: La Russie est vendue à la Harpe, et la Harpe est dans le sens 
de la révolution. La Prusse adhère à ce que fait la Russie et l'Autriche 
inspire avec raison de la défiance. » <ý La Harpe n'est qu'un dogue qui 

aboie et qui mord. » 

(ý'' Lors de la restauration, quelqu'un demanda à Ginguené s'il ne dirait pas aussi quelque 

chose contre Bonaparte :« Je laisse ce soin à ceux qui l'ont loué n, répondit-il. (Note du maire 
de Pierre. ) 
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Pendant le congrès de Vienne, la Harpe donna aux Bernois de 
graves sujets d'inquiétude qu'enregistre le maire: «La Harpe fait 
toujours l'enragé, récemment encore à Vienne, il parlait d'attaquer 
et de brûler Berne, si bientôt on ne décidait le sort des Bernois.: 

*-* 

Le maire était partisan de la torture et de la peine de mort, aussi 
vit-il d'un fort mauvais oeil les ingérences de la cour de Berlin dans 
l'instruction des procès criminels et dans leur revision par le ministre 
de la justice de Prusse °. 

Plusieurs passages de notre journal s'élèvent avec violence contre 
les agissements de Berlin: 

On connaît ses principes [du ministère prussien] sur la législation 
criminelle, ils tiennent de la philosophie moderne et sont l'indulgence même. 

Une lettre du 9 refuse de laisser exécuter les sentences de mort, sans 
ordre préalable de S. M. C'est un grand mal. On n'exécutera plus personne 
et les honnêtes gens ainsi que les bonnes moeurs seront victimes de cet état 
d'esprit de fausse clémence qui s'est emparé de notre siècle. 

[Une lettre de la cour] est relative aux affaires criminelles. Celle-ci est 
pitoyable. Le Roi abolit proprio motu l'usage de la question... 

Pitoyable système que celui de ces gens sur les lois pénales. Il fait toutes 
sortes de questions sur le cas de ce malheureux... Cet homme est jugé selon 
nos loix; je suis chargé de la réponse aux questions. Je la ferai dans mon 
sens, ce n'est pas celui de ces messieurs... 

C'est une heureuse position à Berlin que celle d'accusé, et une excellente 
recommandation que celle d'être un coquin. Le conseil a exécuté, c'était un 
ordre du Roi, mais quant à la critique de M. d'Hardenberg, il prendra la 
liberté de répondre, je répondrai et il ya matière. 

La sévérité du maire était proverbiale à Neuchâtel. MI, ', ' de Charrière 
en parle dans une de ses lettres : 

Je sais bien que cela ne doit être d'aucune considération contre les lois 
positives - supposé qu'il y en ait dans ce pays - car on pend ou l'on 
s'abstient de pendre par des considérations morales. M. de Pierre pend, 
M. de Montmollin absout, M. Tribolet ne fera plus pendre. Si Covin avait 
été agréable à M. de Pierre, il n'aurait pas été chassé 71. 

Il est certain que le maire avait une tendance à appliquer les lois 
avec rigueur aux soi-disant jacobins, et avec mansuétude aux gens 
présumés bien-pensants. 

7° Au sujet de la législation criminelle (le la Principauté, voir A. l'iAi, t: 'r, lli. eloir#s de lu 
Xéuululiou uetuhuliýloise, t. II, p. iSa-? 'ill. 

71 Pli. Gouiti', Jlndanie (le Chru-rü-rr, t. 11, p. U. Cauvin était maître d'armes à ; Aeucliiàtel. 
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Tribolet consacre un chapitre aux « Trops faits du maire de Neu- 

châtel »''. La plupart de ses critiques sont sans doute justifiées. Le maire, 
autoritaire, inflexible, abusa parfois de l'autorité qu'il exerçait au sein 
du Conseil. Voici du reste le texte de Tribolet: 

Le maire de Neuchâtel était chef de la gendarmerie depuis 1805, et en 
cette qualité avait juridiction prévôtale sur les avenaires et gens sans aveu. 
Il l'étendit insensiblement sur la classe des artisans et ouvriers de passage, 
quoique nantis de passe-ports ou lettres d'origine. 

Je représentai plus d'une fois que ces gens là étant avoués et reconnus 
de leurs souverains respectifs en vertu des papiers dont ils étaient porteurs, 
ils devaient jouir du bénéfice de nos formes juridiques pendant leur séjour 
dans ce pays... Mais ces considérations échouèrent contre l'influence du maire 
de Neuchâtel, toujours disposé à juger et surtout à condamner et pour qui 
les spectacles de fustigations étaient de véritables jouissances. 

JUSTUS DE GRÜNER SUCCÈDE A CHAMBRIER D'OLETRES 

COMME MINISTRE DE PRUSSE A BERNE 

Au mois de mars 1816, Chambrier d'Oleyres annonça au maire que 
le roi de Prusse, pour lui permettre de s'occuper uniquement du gouver- 
nement de la principauté, avait nommé à sa place, comme ministre de 
Prusse à Berne, M. Justus de Grüner. 

Le maire aussitôt dresse l'oreille. Il voit sans doute le parti qu'il 
pourrait tirer de relations confiantes avec le nouveau représentant de 
la cour de Berlin, où il ne compte guère d'amis. 

Mais le ministre arrivait précédé d'une réputation fâcheuse. Il 
s'agissait donc d'agir avec circonspection pour éviter un pas de clerc. 

Tout d'abord le maire écrivit à Béguelin pour le sonder discrè- 
tement au sujet du nouveau venu et mit tous ses autres correspondants 
à contribution. 

D'après un premier avis de Watteville, Grüner était un antifrançais 
enragé et sa politique tendrait à éloigner la Suisse de la France, mais 
une nouvelle lettre apprit qu'il était mieux qu'on ne le pensait et que, 
somme toute, on en était content. 

Pourtalès obtint de son côté des renseignements de Berlin: -Ce n'est 
pas confiance, c'est envie de s'en débarrasser si on l'a envoyé en Suisse. 
Léger, variable, inconséquent, sujet à se cabrer si on le prend mal, et 
de la plus grande facilité à se livrer si on sait le prendre, le voilà ! 

Chevilly de Berne écrit au maire que Grüner lui a dit que le plus 
grand mal qu'on ait pu faire a été de laisser subsister le canton de 

1 

ý 

72 dlénroires clic ch(meelier (le l'rilnilel, 1).: r_>. 
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Vaud qui sera le foyer de la révolution et des révolutionnaires... On 
en est venu aux personnels des magistrats de Neuchâtel, il en parle 
obligeamment et de Sandoz-Rollin en particulier. M. de Chevilly lui a 
parlé de moi, trop obligeamment sans doute, et lui a dit plus de bien 

que je ne mérite qu'on en dise de mon chétif individu. Et il a fini par 
dire cependant: il paraît qu'on ne lui a pas rendu auprès du roi toute 
la justice qu'il mérite. Grüner a écouté fort attentivement et n'a rien 
répondu sinon qu'il serait charmé de faire connaissance avec moi, ce 
qui ne veut pas dire grand'chose ! ... en général M. de Chevilly, sans 
mettre trop de foi dans le fond de ses sentiments, l'envisage comme 
un homme d'esprit, d'un bon coeur, ayant de grands moyens, beaucoup 
d'influence, et devant à tous égards et sous tous les rapports être 

ménagé. Il s'entoure fort bien >>. 
Tous les renseignements n'étaient donc pas défavorables. Grüner 

était antifrançais, et c'était aux yeux du maire une mauvaise note, par 
contre il était l'ennemi décidé du gouvernement vaudois, voilà qui 
dénotait une bonne mentalité. Le désir exprimé par le ministre de faire 

sa connaissance ne dut pas laisser le maire indifférent. Il estime donc, 
tout bien réfléchi, qu'il ya lieu d'entrer sans tarder en relations. En 

gagnant la confiance de Grüner, il pourrait rendre service à son pays 
en renseignant Berlin suivant un point de vue qui ne sera pas 
toujours celui de ses collègues. Cela lui permettra de plus de jouer 

auprès des représentants de la cour un rôle que les circonstances ne 
lui ont pas permis de jouer jusque là. Enfin, s'il arrivait à devenir 
le confident, peut-être même le conseiller de Griiner, il jouerait un 
bon tour au gouverneur qui voit d'un mauvais oeil son successeur 
à Berne, et à tous les conseillers qui ont l'oreille des ministres du 

roi, entre autres à Sandoz-Rollin, son détracteur attitré. 
Il y avait une revanche à prendre, la nomination du nouveau 

ministre lui en donnait l'occasion, il la saisit. 
L'analyse des sentiments intimes du maire n'est évidemment pas 

aussi développée dans son journal, mais on les reconstitue aisément en 
lisant entre les lignes. 

Le 9 mai, il se rendit à Berne pour assister à une conférence 
relative aux postes. C'était un prétexte tout trouvé pour faire une visite 
à Grüner. En voici le récit : 

Je suis parti le lundi matin 9 pour Berne. Heureusement, j'ai pu éviter 
d'y aller avec M. le procureur général, avec lequel je me souciais fort peu 
de faire la course. On ne sait ni comment il pense, ni ce qu'on en pense, 
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et il est vu de fort mauvais oeil à Berne. Il n'y a nul rapport entre nous 
d'ailleurs pour les affaires politiques. Je n'ai pu éviter un autre fâcheux, 
c'est Bedaulx i3, je ne sais ce qu'il va faire à Berne au sujet du service de 
Hollande. C'est un homme fort insignifiant et je n'ai pas lieu d'avoir beaucoup 
de confiance en lui d'après la manière dont j'ai lieu de croire qu'il a parlé 
de moi en 1814 aux députés bernois et à tous ceux qu'il a cru pouvoir influer 
sur Berlin. Il va loger chez son ami M. de Frisching, moi j'ai logé à l'auberge. 
J'ai été chez Grüner, il a fallu que Bedaulx vint avec moi. Cela m'a fort 
gêné, j'ai eu d'ailleurs la plus grande aisance dans cette visite et précisément 
cette assurance que l'honnête homme calomnié a vis-à-vis de celui auprès 
duquel il l'a été. Il est certain qu'il fallait qu'on eût beaucoup parlé de moi 
à Grüner, car il m'a examiné avec toute l'attention qu'il pouvait y mettre 
sans devenir impoli. Dès que je détournais nies regards, je voyais les siens 
qui se fixaient sur moi, et j'ai été sur le point de lui dire: <' J'ai autant de 

coups d'oeil de vous aujourd'hui, qu'il ya eu de coups de langue contre moi, 
j'espère que les uns me seront plus favorables que les autres..; Il a été fort 
honnête et la conversation a été intéressante sans devenir très particulière... 
Notre visite s'est abrégée parce que sa femme, qu'il a quittée pour nous 
recevoir, vient d'accoucher, et qu'il paraissait impatient de la rejoindre. Il 

est difficile qu'un jugement soit porté sur un individu à première vue, aussi 
suspens-je le mien. 

En général, il est plutôt favorable qu'autrement. 
Le personnel, le voici: 35 à 40 ans, taille presque au-dessous de la 

moyenne, cinq pieds un pouce environ, un peu de l'apprêt des Allemands, 
beaucoup de leur accent, parlant cependant le français avec beaucoup de 
facilité, assez bien pris dans sa taille, un peu de faiblesse dans les hanches, 
ce qui le fait boiter en marchant, le teint brillant, les cheveux sont d'un de 
ces blonds foncés du Nord que dans nos climats nous appelons cheveux 
rouges. Le visage est bien, ses yeux sont bleus, son maintien n'est pas 
mauvais et son ton n'est pas celui d'un homme qui ait vécu dans les classes 
mitoyennes. 

C'est à Coblence, je crois, qu'il s'est marié en troisièmes noces, il a encore 
une première femme vivante avec laquelle il a divorcé. Le dernier mariage 
lui a fait quelque tort, sa femme est française, son nom est Robin, son père 
était employé dans les départements réunis par Bonaparte et on a trouvé 
extraordinaire qu'en moins de douze jours il ait été tellement amoureux que, 
sans consulter aucun de ses amis, il ait fait connaissance, fait sa cour et 
épousé la petite personne en question. 

En juin, Grüner se rendit à Neuchâtel, à une réception chez le 

gouverneur, le maire fut placé à côté du ministre de Prusse, et la 

conversation, interrompue à Berne, reprit fort agréablement. 9Il paraît 
en général très porté contre les cantons révolutionnaires, écrit le maire, 
en un mot tel qu'on pouvait le désirer., > 

ri François de ItedallIx, 1 î. ýî-1833, lient. -col. au service des Etats généraux. 
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La glace, dès lors, était rompue, et la Diète de Zurich, en juillet 
de cette même année, devait donner à ces deux hommes l'occasion de 
continuer sur un pied de réelle intimité les relations nouées à Berne 
et à Neuchâtel. 

C'est pendant ce séjour à Zurich, dont nous allons reparler tout à 
l'heure, que le maire reçut de Béguelin la réponse à la lettre qu'il lui 
avait adressée quatre mois auparavant. Cette réponse mérite d'être citée 
in extenso, non pas tant pour le passage relatif à Grüner que pour les 
confidences de Béguelin sur les espoirs personnels qu'il caressait : 

Le très grand nombre d'occupations ne m'a pas permis de répondre plus 
tôt à votre très honorée lettre du 6 avril, et outre cela, lorsqu'on désire comme 
moi, de pouvoir jouir d'une correspondance soutenue, il ne faut pas répondre 
immédiatement, comme c'est le devoir en affaires. Vous aurez vu, Monsieur, 
que les bourgeoisies ne sont pas encore tranquilles, et je persiste à croire 
qu'il aurait mieux valu leur laisser les concessions qu'on avait été sur le point 
de leur faire. Il n'y a que le grief contre la nomination à vie que je n'approuve 
pas. Que les commettants choisissent leurs députés après mûre réflexion, 
mais ensuite il ne faut plus qu'ils puissent être révoqués, sans quoi ils ne 
sont plus libres nais esclaves. Nos bourguemaîtres sont élus pour six ans. 
Qu'en résulte-t-il? Que si le bourguemaître ne passe pas tous les caprices aux 
bourgeois, il n'est plus élu, il est donc obligé de mal faire pour bien vivre. 

J'ai reçu des lettres de Bâle [c'est-à-dire de l'Evêché] où on loue beau- 
coup le gouvernement de Berne et cela même de la part de gens qui avaient 
le plus crié contre lui. C'est au fond moi qui ai le plus perdu à ce changement, 
car j'étais bourgeois de Bienne, et je ne le suis pas de Berne. Cela ne servait 
à rien, mais je suis extrêmement attaché à la patrie de mon père et à toute 
la Suisse, aussi peux-je assurer que le droit de bourgeoisie de Neuchâtel 
m'a fait un plaisir infini. Le Roi me rendrait bien heureux si il me nommait 
un jour gouverneur de Neuchâtel, quoique je perdisse considérablement à 
l'égard des appointements. Il n'y aurait que trois inconvénients: le premier, 
qu'accoutumé à parler toujours l'allemand, surtout en affaires, je ne parle 
en français ni aisément, ni volontiers. Le second, que mes enfants n'ont pas 
la perspective qu'ils ont ici. Et enfin, si j'ose le dire, que quoique persuadé 
du caractère noble et bon des Neuchâtelois, de leur esprit et de leurs lumières, 
comme des agréments de leur société, je craindrais un peu une petite teinture 
d'intolérance et de jugements sévères les uns sur les autres, qui pourrait être 
cause que j'encoure souvent le blâme, et d'autant plus que nous sommes 
accoutumés à dire librement nos avis, à peu nous mêler les uns des autres, 
et même à pardonner aisément quand quelqu'un s'est égayé à notre sujet. 

Je suis extrêmement charmé si vous êtes content de l'arrangement fait 
avec M. du Terraux'4, je crois qu'il n'a pas lieu de se plaindre, car le Roi 

73 Samuel-Alexandre du Terraux, 1767-1826, major ait . cri ice de ('russe, Il 'agii ici de la 
vente de son fief et de la pension accordée par le roi. 
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n'y gagne pas. Je n'ai pas encore appris si M. Rougemont de Leewenberg, 5 
a pris possession de la nouvelle maisan, ni où se trouve M. Fauche-Borel, 
dont le procès a pris une si belle fin et lui une si éclatante satisfaction. Le 
prince Hardenberg reviendra sous peu des eaux de Carlsbad, et ira prendre 
les bains de mer à Dobrau, ensuite il fera un voyage dans les provinces 
prussiennes du Rhin. 

Vous avez probablement fait la connaissance de M. de Grüner, si non, 
et en cas que vous le désiriez, je suis prêt à vous envoyer une lettre pour 
lui. C'est un homme aimable et de beaucoup d'esprit, même de beaucoup 
de caractère, excepté un penchant un peu fort pour les femmes, ce qui est 
très pardonnable. 

Si vous voyez M. le comte de Pourtalès, je vous prie de lui dire tout ce 
qu'il ya de plus affectueux de ma part, il a plu ici universellement, et il 
est bien fait pour cela. 

Je vous prie de recevoir l'hommage de la haute considération avec laquelle 
j'ai l'honneur d'être, etc. 

Au reçu de cette lettre, le maire note dans son journal: 

15 août. J'ai eu ici une lettre de Béguelin, dont je n'en attendais plus. 
Il a bien soin de me dire qu'il ne faut s'écrire que de distance en distance, 
avis au lecteur! Peut-être même n'en profiterai-je que pour ne plus écrire, 
cet homme me dégoûte. Cependant il est de mon avis sur les nominations 
à temps des députés aux Audiences. Je ne le lui avais pas communiqué. Il 
ne me cache pas le désir de devenir quelque jour gouverneur de Neuchâtel, 
je m'en étais douté. Libera nos a malo. 

(A suivre. ) Hugues JÉQUIER. 

75 Denis de Rougemont, 1759-1839, banquier à Paris, propriétaire du t; *) venberg, près 
Morat, qui venait d'acquérir l'ancien hôtel Du Peyrou. 
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LA CHATELLENIE DE THIELLE 
SES FAMILLES ET LEUR ORIGINE 

Faisant des recherches sur nia famille, je me suis rendu compte 
combien toutes les familles d'une même région sont interdépendantes. 
Il est vain de se limiter. Si l'on veut se mettre dans l'esprit d'un coin 
de pays et de son passé, il faut s'occuper de chacun, qu'il soit humble 

ou influent, pauvre ou riche. C'est ainsi que j'ai été amené à dresser 
la généalogie de toutes les familles de la châtellenie de Thielle jusqu'à 
la Réformation, et d'un grand nombre d'entre elles jusqu'à nos jours. 

Les sources sont nombreuses. Les plus précieuses et les plus utiles 
sont formées par les Reconnaissances de biens, soit de Thielle, soit 
de Fontaine-André. J'en ai fait largement usage. Voici leur date de 

rédaction : 
1375, Thielle, par Nicolet de Grandson. 
1434, Thielle, par Pierre Gruères. 
1480, Fontaine-André, par Nicolas Vachety. 
1528, Fontaine-André, par Jean Lando. 
1533, Thielle, par Pierre Degland. 
1571, Thielle, par Claude Amiet. 
1614, Thielle, par Jean Cordier. 
1658, Fontaine-André, par Abrahm Mothe. 
1686, Thielle, par David Girard. 

Fontaine-André possédait des biens, non seulement à la Coudre et 
à Hauterive, ce qui est naturel étant donnée sa position géographique, 
mais aussi dans les autres villages de la châtellenie, à un degré moindre, 
il est vrai. Ces terres provenaient souvent de dons pieux. 

Les registres de notaires sont une autre riche source de rensei- 
gnements. Les premiers datent à Neuchâtel-Ville du début du XV"'C siècle. 
Ce n'est qu'après la Réformation que des notaires ont pratiqué à Saint- 
Biaise. Jusqu'alors tous les actes étaient passés dans la capitale. Cornaux 

et Hauterive n'ont leur premier notaire qu'au siècle suivant. 
Enfin, troisième source, les registres d'état civil. La paroisse de 

Cornaux possède les plus anciens du canton; ils débutent en 1562, ceux 
de Saint-Blaise ne commençant qu'en 1673. 
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La châtellenie de Thielle s'étendait de la Coudre à Cornaux, elle 
était limitée au sud par le lac, au nord par la croupe de Chaumont, 
à l'ouest par le ruisseau de Monruz et à l'est par les méandres de la 
Thielle. Les deux villages principaux, Saint-Blaise et Cornaux, étaient 
le coeur d'une paroisse autour de laquelle s'étaient groupés pour le 
premier la Coudre, Hauterive et Marin, et, pour le second, Epagnier, 
Thielle et Wavre. Au château de Thielle se trouvait la Recette et à 
Saint-Blaise la Cour de justice. 

Dliý'I; I, OYPF, MI NT DES AGGLOMliRATIO\S 

Si l'on compare les reconnaissances successives de biens, en 
comptant le nombre des reconnaissants (ce qui donne une idée approxi- 
mative du nombre des chefs de famille et, partant, du chiffre de la 
population), on s'aperçoit que l'importance des divers villages a changé 
au cours des temps. Les uns meurent, d'autres prospèrent. Deux 
hameaux ont disparu. L'un, le Perveux, devait se trouver, entre Wavre 
et Marin, à l'endroit appelé aujourd'hui les Perveuils, l'autre, la Thio- 
lière, occupait probablement l'emplacement de la vieille tuilerie du bois 
de Souaillon, démolie au début de ce siècle. Des villages, comme Wavre 
et Thielle, se dépeuplent au profit de Cornaux, où d'ailleurs se retrou- 
vent certaines de leurs familles. La population se concentre et se 
multiplie surtout dans les agglomérations du pied du Jura. Le tableau 
suivant en donnera une idée exacte. 

Nombre des reconnaissants par village. 
137. ) 1'31 1:, 33 Uil l,. 'l 686 

Saint-Blaise 
.. 

11 28 46 73 111 
Hauterives 

.... 28 28 31 41 54 
La Coudre 

.... --7 15 17 
Voëns. 

..... 12 32-- 
Marin. 

..... 10 56 33 35 
Bpagnier. 

.... -1176 
Wavre. 

..... 
30 17 8 10 5 

Cornaux. 
.... 

10 23 40 59 88 
Le Perveux 

... 
74 

La 'I'hiolière 
... 

74--- 

A la fin du XIV,,,,, siècle, Hauterive et Wavre étaient les localités 
les plus habitées, elles l'étaient trois fois plus que Saint-Blaise, Cornaux 

ou Marin, que même Thielle et Voëns dépassaient. A la fin du XVII'°e 

siècle, la situation est renversée, Saint-Blaise et Cornaux sont en tête, 
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leur population est double de celle d'Hauterive et de Marin; Wavre, 
Thielle et Voëns ne sont plus que des hameaux. Ces villages furent-ils 
détruits par un cataclysme ou furent-ils dépeuplés par une épidémie? 
Nous ne pouvons le dire. 

CONDITION DES ]IAHI'l'A\TS 

Les habitants de la châtellenie appartenaient à diverses conditions : 
a) Les bourgeois de Neuchâtel. - Leur nombre variait suivant les 

villages. A Hauterive, par exemple, presque toutes les familles étaient 
bourgeoises dès 1375. Cela était dû certainement à la proximité de la 
ville. Dans les autres localités, cette qualité était beaucoup plus rare. 
Ainsi à cette époque n'était bourgeois à Saint-Blaise que Menod Clotuz, 
probablement parce que fils d'Huguenin de Pierrabot. Aucun autre 
village, Hauterive et Thielle exceptés, ne possédait de bourgeois. Nous 
connaissons la première mention d'une lettre de bourgeoisie accordée 
à un ressortissant de la châtellenie, c'est celle que le comte Louis 
octroya le 10 août 1373 à Jaquet Gringet, de Thielle. A Thielle habi- 
taient à la même époque deux bourgeois du Landeron : Perroud Janin 
et Jaquet li Rossel. Au cours des siècles suivants, plusieurs familles 

acquirent des lettres de bourgeoisie et furent affranchies. Les gouver- 
neurs pour les Cantons suisses, faisant monnaie de toute pièce, furent 
très larges. Voici les familles dont j'ai retrouvé les titres de bour- 

geoisie : 
d'Epagnier, par Rodolphe de Hochberg, 1470. 
Dardel, par Nicolas Halter, 1522. 
Jeanhenry, par Balthasard Ilildtbrand, 1525. 
Crible, par Bernard Schiesser, 1525. 
Thomas, par Bernard Schiesser, 1526. 
de Vevey, par J. -J. de Bonstetten, 1573. 

De nombreuses familles sont toutefois qualifiées bourgeoises en 
1533, sans que nous sachions à quand remonte leur admission, ce sont: 
à Saint-Blaise, les Prince dit Jehannerod; à la Coudre, les Gallandre 

et Heinzely; à Hauterive, les Amyod, Doudiet, François, Gaillard, Gaudet, 
Grand, Grise], Guyant, Hugue, Jacottet, L'Ecuyer, Peter, Trottet et 
Veillard; à Marin, les Cosandier, Davoine, Membru, Menod et de Sales; 
à Cornaux, les Clottu; et à 

, 
Thielle, les Claude et Bronc (Brun). 

Plusieurs familles ayant habité Neuchâtel en étaient de ce fait 

même bourgeoises; les Chaillet et les Robert (alias de Cornaux) y étaient 

cités en 1353, les Bugnot en 1466. 
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En 1599, les bourgeois de la châtellenie, en conflit perpétuel avec 
ceux de la ville, se séparèrent d'eux et se constituèrent en corporation 
autonome. Au cours du XVIII"'c siècle, ils furent autorisés à plusieurs 
reprises à rentrer, contre finance, dans leurs droits de bourgeois 
internes. Enfin en 1832, le droit de bourgeoisie est accordé gratuitement 
à tous les externes. 

b) Les sujets de Thielle. - Les sujets, hommes commands ou tail- 
lables de la châtellenie sont affranchis en 1522 par Nicolas Halter et 
Oswald Toss, ambassadeurs des Ligues suisses qui les déclarent 

e francs de toute taillabilité, condition servile et mainmortable Le 
bois du Trembley, au bas de la côte de Chaumont, leur est octroyé. Ces 
sujets affranchis forment le corps des francs-sujets de la châtellenie. 
Le 1or mars 1568, J. -J. de Bonstetten, gouverneur de Neuchâtel, confirme 
leur lettre d'affranchissement aux descendants de ceux à qui avait été 

accordé le bois du Trembley en 1522. Ils appartiennent aux familles 

suivantes : 
Saint-Blaise: Basset, Belperroud, Borel, Brenier, China, Cordier, 

Corvesier, Feste, Genoillet, Labourier, Lora, Martin dit Jacon, Morel, 
Petitjaquet, Picquillod, Prince dit Jehan, Prince dit Lahire, Richard, 
Robert, Rosselet, Virchaux. 

Hauterive : Berthod, Besson, Borrel, Loup, Semel. 
Cornaux: Amyet, Aubert, Bellenot, Belperroud, Berthod, Bonier, 

Catherine, Chanel, Charles, Chaultemps, Conod, Estochet, Jeanneret, 
Jeanrenaud, Junod, Marchand, Morel (alias Bazin), Paillaux, Thomas, 
Tissot, Varnier, Vuillequier. 

c) Les habitants de Wavre, qu'on désignait sous le nom de ceux 
de la condition de Wavre , >. Leur état devait avoir des analogies avec 
celui des sujets. 

FORMATION I)ES NOMS 

Les noms de famille ne se stabilisent guère avant la fin du W°"' 
siècle. La façon dont ils se sont formés présente beaucoup d'intérêt. 
Le plus souvent, c'est un prénom qui devient patronyme. Le prénom 
du père est adopté par le fils: ainsi le fils de Cuanod Barbet s'appelle 
Jehannod Conod, celui de Rolet Mongremart, Jehan Rolet, et celui de 
Robert de Cornaux, Jaquet Robert. D'autres fois, c'est le prénom du 

grand-père ou de la grand'mère qui sont conservés : le petit-fils de 
Junod Estochet s'appelle Antoine Junod aultrement Estochet et les petits- 
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fils de Catherine, femme d'Aubertier Pictet, Jaquenod et Jehannod 
Catherine. Ou bien encore c'est le prénom du grand-père maternel qui 
est pris, ainsi le fils de Jehan Jacon et de Pernette fille de Martin China 

s'appelle Jehan Martin dit Jacon. L'exemple le plus caractéristique de 

cette formation de nom à partir du prénom d'un ancêtre est donné par 
la descendance de Jaquet Bonjour, de Wavre puis Cornaux, mort avant 
1375. Son fils Rolier Bonjour est père de Regnauld Rolier dont le fils 
Jehan Regnauld est père de Jaques et Antoine; la descendance de Jaques 

s'appelle Regnauld ou Renaud alors que celle d'Antoine porte le nom 
de Jeanrenaud. Un autre fils de Jaquet Bonjour, Poncier, est père de 
Jaquenod Bonjour et d'Amyet, Renaud et Richard Poncier. Jaquenod 
Bonjour habite Cressier et ses fils se nomment Pierre et Jehan Jaquenod. 
Le petit-fils d'Amyet Poncier, messire Jehan Amyet est le dernier curé 
de Cornaux. Disons enfin que Jaquet Bonjour était encore père de 

Jannyn Barbier et d'Othenin Roussel. 

L'héritage de propriété paraît avoir transmis le nom de l'ancêtre 

qui les possédait. Ainsi Humbert Clottu, de Saint-Blaise, personnage 
riche, mort avant 1459, ne laisse qu'une fille, femme de Vuillemin 
Petitjaquet. La fille de ce couple épouse Humbert Prince, et leurs fils, 
héritant des biens Clottu, prennent le nom de Prince dit Clottu. 

La profession ou la fonction d'un homme sont aussi une des origines 
du nom. Nous trouvons dans la châtellenie des Barbier, Brenier (valet 
de chiens), Chappuis, Chapuset (charpentier), Cordier, Corvesier (cor- 
donnier), Cosandier (couturier), Escoffier (cordonnier), Favre, Le Faure, 
Favarger, Ferron (forgeron), Gringier (fermier), Labourier (laboureur), 
Lavoyer, Le Clerc, L'Ecuyer, Marchand, Magnin (chaudronnier), Tissot 
(tisserand), Petitvalet, Vaullet, Virechaulx (fabricant de chaux ? ). 

Beaucoup de noms dérivent de surnoms dus à l'aspect physique 
ou au caractère du personnage : Basset (nain), Bauld, Boiteux, Gaillard, 
Galland, Grasset, Grebet (diable), Gringet (grincheux), Grisel, Grisolet 
(gris), Juif, Legeret, Louchart, Membru, Morel (noiraud), Roge, Ruge 
(rouge), Rosselet, Roussel (roux). D'autres rappellent des animaux ou 
des objets : Chaillet (crampon), Loup, Pinjon (pigeon), Roncin (étalon). 
Enfin, par dérision ou ensuite de leur origine, certains ont été nommés 
Baron, Marquis, Prince. 

Plusieurs noms indiquent la provenance ou la demeure de l'habitant: 
Borgonyon, Lalemant, de Cornaux, de Crousa (Decreuse), d'Epagnier, 
de la Fontaine, de Gourgié, de Layderrier (là-derrière), de Marens, 
de Pierrabot, de Salles, de la Thiolière, de Vevey, de Voin. 
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Enfin, dans divers cas, l'on ne peut expliquer la raison ou la pro- 
venance du nom de famille. Pourquoi le fils de Perroud Villiama 

s'appelle-t-il Jehannod Charles, celui (le Guillaume de Crousa, Jaquenod 
Das, celui d'Huguenin de Pierrabot, Menod Clotuz, et ceux de Perroud 
Mermet, Jehan Maistrise et Villiquier Baron? On comprendra combien 
il est souvent difficile d'établir une généalogie avant que le nom ait 
pris sa forme définitive. 

E'VOLUTIO\ DES FAMILLES 

On se rendra compte de la destinée des familles de la châtellenie 
en constatant que sur 123 noms définitifs cités dans la reconnaissance 
de 1375 il n'en reste que 10 en 1686 et 5 en 1941 (soit Brenier, Clottu, 
d'Epagnier, Lécuyer, Tissot). Des 65 familles ressortissantes de la 

châtellenie en 1686, il n'en subsiste en 1941 que 28. Certaines familles 

s'épanouissent et se multiplient alors que d'autres se maintiennent seule- 
ment, végètent, dépérissent et s'éteignent. Revenons à nos articles de 
reconnaissance et laissons parler les chiffres en citant les exemples 
les plus typiques: 

1311,1i3ii 1133 1614 1GFdi 
Prince. 

..... -19 15 33 
Clottu 

...... 124 18 47 
Doudiet 

..... --38 17 

A Saint-Blaise, les familles Prince représentaient à l'époque de la 
Réformation les °/,, 6,150 ans plus tard les 33/; n des reconnaissants. A 
Cornaux, les Clottu aux époques correspondantes faisaient respective- 
ment les 4/,, puis les 4Ï/�K; à Hauterive, les Doudiet les 3/.,, et les 17/, 

0 
des reconnaissants. Aujourd'hui, aucun représentant des Prince et des 
Doudiet n'habite plus ni Saint-Blaise, ni Hauterive, les premiers sont 
dispersés, les seconds en voie d'extinction. 

La population augmente régulièrement. Les familles qui disparais- 
sent sont remplacées par d'autres venues des villages, cantons ou pays 
voisins. A Saint-Blaise, les Basset viennent de Payerne, les Crible 
d'Hauterive, les Dardel de Villiers, les Fornachon de Peseux, les Jacon 
des Grattes, les Rossel des Geneveys y/Fontaine, les Roulet de Dom- 
bresson, les de Vevey de Cudrefin et, enfin, les Veluzat de Troyes en 
Champagne (cette dernière famille est la seule de la châtellenie qui 
soit réfugiée pour cause de religion, alors que beaucoup d'autres pré- 
tendent, sans aucune base historique, à cette auréole de martyr de la foi). 
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A Cornaux, les Aubert viennent d'Engollon, les Bellenot de Corcelles, 
les Belperroud et les Clottu de Saint-Blaise, les Berthod de Saint-Martin, 
les Chanel de Lignières, les Junod de Boudevilliers, les Thomas de 
Frochaux, etc. 

LASTEI I)ES FA: %IILLI? S DE LA CI-IATF. LLF. NIF, CITÉES DÈS LA RÉFORMATION 

OC PLUS TARD, ÉTEINTES EN 19ý2 

Saint-Blaise : Basset, Borel, Borel dit Ruge, China, Corvesier, Crible, 
Feste, Jacob, Jeanjaquet, Labourier, Lora, Martin dit Jacon, Morel, Petit- 
jaquet, Petitjean, Pic, Picquillod (et Rossel dit Picquillod), Prince dit 
Jean, Prince dit Lahire, Richard, Rognon, Rosselet, Rosselet dit Villi- 
quier, Simoine, de Vevey, Vuillème dit Robert. 

Cornaux: Amyet, Aubert, Bazin, Bellenot, Beney, Berthod, Catherine, 
Challon, Chanel dit Petyvallet, Chaultemps, Chevilliard, Collon, Conod 

ou Cunod, Goffard, Jeanneret, Jeanrenaud, Junod dit Estochet, Junod 
dit Jeanneret, Marchand, Michaux, Perrenet, Renaud, Robert dit Galland 
(Galland), Thomas, Varnier, Vuillequier. 

Hauterive : Amyod, Berthod, Besson, Borel, Bosset, Breguet, Fran- 
çois, Gacon, Gaillard, Gaudet, Grand, Grisel, Hugue, Loup, Martenet dit 
Guyant, Peter, Semel, Trottet, Velliard. 

La Coudre: Chaillet. 
Marin : Cosandier, Membru, Menod, de Salles dit Menod. 
Thielle: Bourbon, Bronc (Brun), Claude, Rotilliat, Tissot. 
Wavre : Benestruz, Bourgeois, Cordier, Jeannet, Paillaux. 

Disons pour finir que certains noms de famille sont restés attachés 
à des dénominations cadastrales. Ainsi à Hauterive se trouvent la Prise 
Godet (Gaudet) et la Prise Clottu, la Borelle, les Champs Volland 
(Volan, famille possédant des biens à Hauterive en 1375), les Champs 
Trottet; à Saint-Blaise, les Gouguillettes (surnom des China), les Pic- 

quillodaz, le Chable Clottu, les Champs Magnin, le Pré Petitjaquet, 

en Martenet, en Bossonet (Jehannod Bossonet, d'Hauterive, est proprié- 
taire à Saint-Blaise au XV"'° siècle); à Marin, derrière chez Menod; 
à Thielle, le Closel Bourbon; aux Grands Chaumonts, la Clottuse. 

I3REF HISTORIQUE DES FAMILLES PRINCIPALES 

Bersot. - Vuillomier Bersot, époux de Pernette Piton, d'Hauterive, 

est cité à la Coudre en 1479. Un autre membre de la famille, Jehan 
Bersot reconnaît des biens à la Coudre en 1480 et 1528. Il avait épousé 

6 
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Biaisa Chaillet en 1498. C'est de lui que paraît descendre la famille 

encore existante. 
Berthod. - Deux familles, l'une de Cornaux, l'autre d'Hauterive, 

portent ce nom sans qu'aucun lien de parenté n'existe entre elles. A 
la fin du XV'"" siècle, Pernette, veuve de Jehan fils de Pierre fils de 
Berthod Margins, de Chézard, se remarie avec Pierre Conod, de Cornaux, 

et vient s'installer dans le village de son second mari avec Jaquet et 
Vuillerme Berthod, ses fils. Ceux-ci sont la souche de la famille Berthod 
de Cornaux éteinte au XVII"'" siècle. 

Berthod de Woins reconnaît des biens en 1375 à Voëns. Ses deux 
fils, Henry et Menod de Woins, habitent Hauterive. Le second, qui avait 
épousé Alicia Grebet, d'Auvernier, n'eut qu'une fille dite Jehannette 
Berthod. En 1433, elle est veuve de Girard son mari. Son fils Jehan 
Berthod, cité de 1472 à 1498, est l'ancêtre des Berthod d'Hauterive 

éteints au XVII°'' siècle. 
Borel. - En 1437, Jehan, comte de Fribourg, accense des terres 

situées à Hauterive à Rollin fils de Jehan Borrel. Celui-ci eut quatre fils: 

Pierre, Amyod, Girard et Jehan. Girard et Jehan restèrent à Hauterive, 

où leur descendance subsiste jusqu'à la fin du XVI'"° siècle. Amyod 

Borrel ayant épousé Vuillette Najolet, de Saint-Blaise, et Pierre, son 
frère, Vuillette Lavoyé, du Perveulx, viennent habiter Saint-Biaise. 

Pierre eut deux fils: Pierre Borel dit Ruge (du nom de Vuillette Ruge, 

sa femme) qui reconnaît en 1480 et est la souche des Borel dit Ruge 
disparus à la fin du XVII' siècle, et Pierre Belperroud, père de quatre 
fils. Ce sont : Guillaume habitant Marin, Pierre qui reconnaît à Saint- 
Blaise en 1533, messire Vuillème, curé de Cornaux, et enfin Jaquet, 

qui, décédé à la date précitée, avait épousé Sybille Conod, de Cornaux; 

celle-ci, veuve, se remarie avec Petremand Thomas, de Cornaux, et 
c'est à ses fils Pierre et Vuillème Belperroud que remonte la famille 
Belperroud, de Cornaux, encore florissante. 

Bosset. - Famille bourgeoise interne de Neuchâtel, citée dès le 
début du XV""° siècle. L'ancêtre certain est Petremand Bosset, barbier 
à Neuchâtel en 1482. Son petit-fils, Pierre Bosset alias Petremand 

obtient en 1541, de Jeanne de Hochberg, des biens et revenus des 

religieux de Fontaine-André consistant en vignes et deux maisons à 
Hauterive, et en propriété et droit de pêche du Loclat, à Saint-Blaise... 

,, Considérant et entendant les bons et agréables services que nous a 
fait par cy devant notre aimé Pierre Pettremand, fourrier en notre 

maison, ayant usé sa jeunesse à notre service où il a employé icelle à 
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tous nos négoces et affaires, tant en notre dite maison que dehors ainsi 
que toujours lui avons commandé et sans désobéissance et aussi que 
lui avons fait commander de sorte que, pour soutenir nos propres 
affaires, il en a été grandement blessé et énormément intéressé en 
sa personne jusqu'à peu près en avoir souffri (sic) la mort, que meri- 
teroit plus de récompense pécuniaire que mille écus d'or ne valent... ' » 
Pierre Bosset avait épousé une fille du maire de Neuchâtel Henri Grisel. 
En 1548, il habite Hauterive où sa famille se fixe définitivement. Sa 
descendance s'y éteint en 1679 en la personne de Pierre Bosset dit Forié 
(dit Fourrier), époux de Marguerite Clottu, mort sans postérité. 

Brenier. - En 1368 sont cités à Saint-Blaise Jehan et Perroud 
Brunier. Le premier, qui avait épousé la fille d'un bâtard du comte 
Amédée, est la souche de la famille sujette Prince (voir ce nom). Le 
petit-fils du second, Jaquet Brunier, fils de Jehannerod, époux de 
Catherine Amyod, de Cornaux, reconnaît des biens en 1434, et a trois 
fils, Vuillemin, Jehannerod et Jehan Petitjaquet. Vuillemin, de sa 
première femme, Vuillemette Clottu, n'eut que deux filles alliées Prince 
et Bugnot (voir ces noms); en seconde noce il épousa Alix Maistrejehan, 
de Vercel, fille d'atours de Marguerite de Vienne, comtesse de Neuchâtel. 
Jehannerod eut deux fils dont l'aîné Jehan est l'ancêtre de la famille 
Petitjaquet, puis Jeanjaquet encore représentée à Saint-Blaise au 
XVIII siècle. Enfin, Jehan, dit Jehan Brenier, époux de Perisson 
Virechaulx, est père de François Brenier, notaire de 1520 à 1538, 

ancêtre de la famille Brenier encore existante. 
Bugnot. - Jehan Bugnot, l'ancien, cité à Neuchâtel en 1466 est le 

gendre d'Anthoine Matthey, bourgeois de Valangin, qui reconnaît des 
biens à Saint-Blaise en 1434. Il eut trois fils, Philippe, Jehan et 
Anthoine, ce dernier sans postérité. I. Philippe habite Neuchâtel, époux 
de Pernette Penthecoste, il est notaire et conseiller de ville. L'un de 

ses fils, Anthoine, secrétaire de Louis d'Orléans, anobli en 1510 par 
ce dernier, est bailli de Noyers et acquiert les seigneuries de Char- 

rette et Mimouche en France; un autre, Nicolet, a un fils, Nicolas, 

contrôleur de la maison du marquis de Rothelin, qui est qualifié de 

noble. Nous ignorons si ces personnages ont eu de la descendance. 
II. Jehan, le jeune, est maire de Saint-Blaise et receveur de Thielle; 
il a pour femme Sybille, veuve de Guinchard de la Haye, châtelain de 
Thielle. Habite-t-il Saint-Blaise ensuite d'un héritage de sa mère? Son 
fils Etienne et Jaquette Petitjaquet, sa femme, sont parents de trois 

1 Orthographe modernisée. 
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fils : A. Jacques est l'ancêtre de la branche vaudoise, reçue bourgeoise 
de Rolle en 1748 et du rameau émigré en Prusse orientale << dans les 

colonies du Roi en 1712. B. Biaise et Claudete Chaillet, sa femme, 

sont les aïeux de la branche, éteinte à Saint-Biaise au début du 
XIX'- siècle, qui joua un rôle important dans la châtellenie et donna 
deux châtelains de Thielle. C. Pierre, enfin, épouse Guyetta Purry, de 
Neuchâtel, et se fixe dans cette ville. C'est de lui que descendent les 
Bugnot de Neuchâtel-Ville, éteints à la fin du XVII""° siècle. Seule la 
branche de Rolle est encore existante. 

Chaillet. - Cette famille de la Coudre est de très ancienne bour- 

geoisie, on la trouve citée à Neuchâtel en 1322. Quatre-vingt-dix ans 
plus tard Rolin Chaillet est mentionné à la Coudre, il paraît être le 

père de Jehan et Amyod Chaillet reconnaissants en 1434. La descen- 
dance d'Amyod s'éteint à la Coudre au siècle suivant, alors que celle 
de son frère se multiplie considérablement. Jehan Chaillet eut de 
Jehanete Geftes, du Landeron, sa femme, deux fils : Guillaume, ancêtre 
des Chaillet vignerons à la Coudre et à Hauterive jusqu'à la fin du 
XVIII""' siècle, et Pierre, époux de Jannete Clotuz. Des deux fils de 
Pierre, l'un, Jehan, habite Buren, l'autre, Guillaume, la Coudre où il 

reconnaît des biens en 1480 et 1533. Un des fils de ce dernier, Jehannod 
(Jehanne Buchin, de Cressier, est sa femme), se fixe à Auvernier, y 
reconnaît en 1559, et est père de cinq fils. L'un d'eux, Guillaume, vit 
à Neuchâtel et est l'ancêtre des Chaillet de Neuchâtel, Chiètres et Morat 

et des seigneurs d'Arnex; un autre, Louis, est l'aïeul des Chaillet nobles 
d'Auvernier. 

Charles. - Estienet Buesart et Gilliama, sa femme, reconnaissent 
des biens à Wavre en 1375. Perroud Gilliama, leur fils, est père de 
Jehannod Charles qui reconnaît à Cornaux en 1434, et grand-père de 
Pierre Charles, ancêtre de la famille de ce nom encore représentée 
aujourd'hui, et de Beney Charles dont la descendance prit le nom de 
Beney et s'éteignit un siècle plus tard. 

China. - Nycholier Chinat reconnaît des biens en 1375 à Saint- 
Biaise, et a deux fils : Uldrio China et Jehan Rousselet aultrement 
China. Ce dernier est père de Perousson, aïeule de la famille Rosselet 
(voir ce nom), alors que le premier est la souche de la famille China 
aultrement Goguillet éteinte à Saint-Blaise à la fin du XVI'"e siècle. 

(A suivre. ) Dr Olivier CLOTTU. 



A PROPOS DE LA BIBLE DITE DE SERRIÈRES 

La Bible d'Olivetan a-t-elle été imprimée à Neuchâtel ou à Ser- 
rières? Question controversée qui, faute de documents précis, risque 
fort de n'être jamais résolue. 

En 1936, M. Jules Jeanjaquet, s'en référant à un passage de 
Barillier de l'an 1672, a développé quelques arguments qui lui parais- 
sent militer en faveur de Serrières 1. 

M. Jeanjaquet commence par constater que Serrières a toujours 
fait partie du territoire de la ville de Neuchâtel dont ce village est 
en. somme un quartier. C'est exact du point de vue administratif, 
cela ne l'est déjà plus du point de vue religieux, puisque Serrières 
a toujours constitué une paroisse séparée (réunie pendant des années 
à celle de Peseux). Cela ne l'était pas non plus, à l'époque, du strict 
point de vue juridique, car, comme nous le verrons tout à l'heure, le 
droit de justice de la ville - les privilèges dont jouissaient à ce point 
de vue les bourgeois de Neuchâtel - s'arrêtait aux limites du bourg, 
marquées par les bornes (boines) dites du < Burgziehl »-. D'ailleurs, 
le comte de Neuchâtel, auquel appartenait le droit de concession sur 
la rivière, possédait aussi la plupart des terrains du vallon. C'est avec 
lui qu'il fallait traiter pour pouvoir installer moulins ou rebattes. Enfin, 
les habitants du < village> de Serrières ont toujours été très parti- 
cularistes. Les Neuchâtelois de la ville eux-mêmes ont toujours considéré 
cet endroit comme un lieu à part et non comme un simple quartier. 
Le présent débat en est lui-même la preuve. Serrières fut ancienne- 
ment le lieu de prédilection des métiers bruyants pour lesquels une 
force motrice était nécessaire. Aujourd'hui, les forges, moulins et 
rebattes ont disparu les uns après les autres et l'industrie s'est 
concentrée dans deux ou trois fabriques importantes, mais le lieu est 
resté essentiellement industriel. 

Constatons à ce propos qu'à ses débuts, et jusqu'au commencement 
du XIX°"" siècle voire même plus tard, l'imprimerie fut un métier manuel 

1 iII sée Heiu"huilelois, 9936, p. 4?. 
2 Par la charte du 12. avril 1-'r�4, la garde et la police de la ville étaient iléliuiticemcut 

abandonnées aux bourgeois. 
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n'ayant pas l'emploi d'une force motrice quelconque. Le composteur 
et la presse à bras étaient les principaux outils utilisés dans cette 
profession. Les premières machines à imprimer à cylindre, introduites 
dans les premières années du XIX""' siècle, furent souvent mues à 
bras. A Neuchâtel, par exemple, on en voyait encore, il ya une cin- 
quantaine d'années, rouler grâce à l'impulsion donnée au volant par 
un manoeuvre familièrement appelé e l'écureuil Il a fallu l'invention 
du moteur à explosion pour que l'emploi de la force motrice se géné- 
ralisât dans ce métier. Ce n'est donc pas ce motif qui aurait pu engager 
Pierre de Vingle à s'établir dans la ravine humide aux flancs escarpés, 
sauvage comme l'est le bois surplombant la source de la rivière, cette 
rivière qui fit la fortune de Serrières. Comme disait Samuel de Cham- 
brier: <, L'ouïe y est frappée et assourdie par le jeu et le bruit des 

chutes d'eau, des rouages, des pesans martinets, de la foule, de la 
trémie, de la scie, des tenailles du fil de fer et de toutes les machines 
que l'on y met en mouvement'. >, Un typographe du XVI siècle 
aurait-il songé un instant à s'établir à Serrières ? Aucun des impri- 

meurs qui se succédèrent à Neuchâtel après lui n'en a eu l'idée. 

Nous savons d'autre part qu'Olivetan, Marcourt, Malingre étaient 
domiciliés à Neuchâtel, ainsi que leurs autres collaborateurs (Olivetan 
était à la rue des Moulins chez honnête Henri Bonvespre et sa femme 
Pernette Clerc; Marcourt peut-être aussi). Cela n'eût pas facilité leur 
tâche que d'aller chaque jour à Serrières, par des chemins malaisés, 
vérifier les textes, corriger les épreuves et surveiller le travail. Il 
semble que la rue des Moulins, qui était alors une des principales de 
la ville, fut leur quartier général, car nous y retrouvons plus tard le 
dépositaire des fonds vaudois, Esprit Nielle, dont nous parlerons plus 
loin. 

Il ne semble pas, d'autre part, que la question de la fourniture 
du papier ait pu engager l'imprimeur à s'installer à Serrières plutôt 
qu'à Neuchâtel. Il n'est pas interdit de croire qu'au moment de son 
départ subit de Genève, départ provoqué par l'opposition faite à ses 
projets, malgré l'appui des Bernois, alors que tous les préparatifs 
étaient faits pour la mise en oeuvre de son édition, le papier devait être 

commandé, peut-être même livré en tout ou en partie. Pierre de Vingle, 

qui avait passé une partie de l'hiver en Dauphiné, s'y entendit proba- 
blement aussi avec ses fournisseurs habituels. 

1 Mairie, P. I -J. 
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Voici d'ailleurs ce que Briquet, l'auteur du Dictionnaire des Fili- 
granes, dit à ce sujet dans sa Notice sur les plus anciennes papeteries 
suisses': 

On a dit que le papier employé par Pierre de Wingle pour l'impression 
de la Bible d'Olivetan en 1535 provenait de la papeterie de Serrières. Cela 
nous paraît peu probable. A la vérité la plus grande partie du papier 
employé pour cet ouvrage est sans filigrane et ne peut, par conséquent, rien 
nous dire touchant sa provenance; toutefois, quelques feuilles (16 sur 146) 
sont filigranées au serpent, posé vers le bord du feuillet. Or cette marque 
et cette position particulière sont fréquemment signalées dans les papiers 
usités dans le Midi de la France, ainsi que dans ceux généralement employés 
par les imprimeurs lyonnais et genevois... 

Dans la plupart des impressions auxquelles nous venons de faire allu- 
sion, de même que dans d'autres documents manuscrits de Genève, de la 
Savoie et du Piémont, où l'on relève cette marque du serpent, on trouve 
presque toujours une proportion plus ou moins forte de papier dépourvu de 
filigrane. Nous pensons donc que le papier employé pour la Bille d'Olivetan 
provenait tout entier du même battoir, ou tout au moins de la même région, 
et que cette région était probablement le Dauphiné. Rien de plus naturel 
que Pierre de Wingle eût fait venir à Neuchâtel du papier de Lyon. Cette 
probabilité s'accroît du fait que cet ouvrage nécessitait l'emploi d'un papier 
de grand format et qu'il en fallait une grande quantité. 

M. Jeanjaquet estime que Pierre de Vingle, militant de la Réforme, 
imprimeur de libelles prohibés, fut attiré par la situation particulière 
de Serrières. Ce site e loin des regards inquisiteurs des autorités » 
offrait pour l'expédition des ballots de contrebande «un terrain infi- 
niment plus favorable que les rues de Neuchâtel ». 

Certes, ces motifs sont fort plausibles, cependant, ainsi que nous 
l'avons exposé plus haut, le village échappait à la juridiction privilégiée 
de la ville qui ne dépassait pas les limites du bourg proprement dit, 
indiquées par des bernes (ou hoines): 

Tout ce qui était dans l'intérieur des limites fixées par ces bornes était 
sous la protection directe de la police municipale et les bourgeois y jouissaient 
de droits spéciaux. Au delà s'étendait la banlieue qui échappait à l'influence 
directe de cette autorité et tombait sous la juridiction du prince... Dans l'inté- 
rieur du Burgziehl, le domicile des bourgeois est inviolable, sauf autorisation 
spéciale des Quatre Ministraux (lui ne la donnent pas à la légère. 

Si donc l'endroit était solitaire, il était aussi plus dangereux en 
cas de recherches policières, d'autant plus que si les Neuchâtelois 

1 iV'ulice Ii isluri1/ (1 Si) les plus anciennes suisses. 171. I'np, eleriý. + suleu uises 
et ueuc/, ileb, ises. Union de la Papeterie, n 6,30 juin 1885, p. 42. 

s Alfred Les bornes du Buryciehl. Musée weuchütelois, 1893, p. 53-59. 
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étaient devenus protestants, la princesse et le gouverneur du comté 
étaient restés bons catholiques. Pierre de Vingle avait donc beaucoup 

plus de raisons de s'établir en ville que de faire le contraire, il était 

plus en sûreté dans la cité que dans la banlieue, et l'on peut estimer 
que ce fut aussi pour renforcer la position de leur protégé que les 
Quatre Ministraux l'admirent à la bourgeoisie, ce qui leur permettait 
de refuser son arrestation éventuelle. 

Cette précaution fut loin d'être inutile, puisque l'ambassadeur de 
France adressa des plaintes aux Ligues suisses, concernant l'activité de 
l'imprimeur. Il écrivit au Conseil de Genève :- Il a été imprimé à 
Neufchastel plusieurs livres scandaleux, lesquels ont été composés par 
aucuns de la nation de France et dont pareillement l'imprimeur... S'ils 

se trouvent en votre ville, qu'il vous plaise les vouloir arrêter afin 
qu'ils répondent en justice pour y attendre le droit et la pugnition. 
La réclamation de l'ambassadeur Daugerant de Boisrigaut fut commu- 
niquée à la Diète de Baden le 10 février 1534. Cette autorité décida 
de prier la souveraine de Neuchâtel d'y faire droit. Mais aucune 
trace de cette affaire ne se trouve aux Archives de l'Etat de Neuchâtel. 
L'attitude des bourgeois dut rendre vaines les représentations de la 
France. C'est dire encore que, malgré les indications fictives portées 
par ses traités, imprimés à Corinthe, à Gand, à Paris, les intéressés 

savaient où trouver l'éditeur. 
Autre témoignage. Dans une lettre aux gouverneurs de Besançon 

du 30 décembre 1536, au sujet de Pierre Du Chemin, propriétaire d'une 
bible d'Olivetan, les Quatre Ministraux disent expressément qu'ils ont 
autorisé l'impression de ce volume en nostre ville Quelques lignes 

plus loin, ils précisent: Elle a esté imprimée en nostre ville, voire 
et de nostre exprès vouloir et consentement,, `. Il nous semble que ce 
témoignage est décisif. Les Quatre Ministraux auraient parlé autrement 
si l'impression de la Bible avait eu lieu à Serrières qui échappait à 
leur juridiction malgré son appartenance administrative au chef-lieu. 
Cette dernière particularité à elle seule rendait d'ailleurs impossible 

l'établissement de Pierre de Vingle dans le village, car il va de soi 

que la souveraine, bonne catholique, et très mortifiée de ce que la 

nouvelle religion se répandît malgré ses efforts, ne se serait pas 

prêtée à l'installation d'une imprimerie destinée à renforcer les efforts 
des réformateurs. 

r Ilei; ýný, iai n, t. \'1, p. ! ai, i. 
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Il reste à voir s'il est possible de déterminer de quelle façon a 
pu se propager la tradition de la Bible de Serrières. 

C'est dans des ouvrages du XVII""' siècle que prend naissance et 
se répand cette tradition. Les deux principaux, soit les Mémoires de 
Frédéric Barillier et les Annales de Boyve, sont identiques sur ce point. 
C'est probablement le manuscrit Barillier qui est le plus ancien. La 
copie de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel est datée de 1672. 
Boyve, lui, étant né en 1654, avait 18 ans à cette date et a sans doute 
écrit plus tard. Il a suivi sur ce point Barillier qui s'exprime ainsi : 
<, La première Bible qu'on a veu en françois fut imprimée à Neuf- 

chastel par Pierre de Wingle; elle fut imprimée à Serrières. » Boyve 
a eu en mains divers documents que Barillier ne semble pas avoir 
connus. Il n'a pas répété l'erreur de ce dernier qui mentionne Calvin 

comme l'un des auteurs de la Bible, mais il en fait d'autres :< On 
imprima cette année, à Neuchâtel, l'interprétation des termes hébraï- 

ques. On acheva aussi d'imprimer la Bible française. Cette impression 
se fit aux frais des Vaudois et fut achevée à Serrières le 4 juin 1535'. » 

La première phrase de ce dernier texte : On imprima cette année 
à Neuchâtel l'interprétation des termes hébraïques» est la traduction 
d'un passage mai compris d'une lettre expédiée par Christophe Fabry 
à Farel et Viret, tous deux à Genève à ce moment-là. Voici cette 
traduction : Mais vous êtes retenus à Genève pour de sérieux 
motifs, comme nous l'a dit Saunier qui est arrivé sain et sauf [à Neu- 

châtel] et s'occupe activement de l'affaire qui nécessitait sa présence. 
La traduction des noms hébraïques et les tables [de la Bible] s'impri- 
ment en ce moment. » 

Une centaine d'années s'étaient écoulées depuis l'introduction de 
la Réforme dans notre pays et l'obscurité s'était faite sur ces événe- 
ments, lorsque Barillier et Boyve s'avisèrent de remettre au jour le 
passé du pays neuchâtelois. Les documents étaient rares et enfouis 
dans les archives publiques ou privées, ignorés même de leurs posses- 
seurs. Et les auteurs se contentèrent en maintes occasions de conjec- 
tures plus ou moins plausibles, ou interprétèrent de façon approxi- 
mative les écrits dont ils disposaient. C'est ainsi que la phrase ci-dessus 
concerne, selon Boyve, un ouvrage spécial qui aurait été imprimé à 
Neuchâtel, tandis que la Bible s'élaborait à Serrières. 

On peut dire que la plus grande partie, sinon la totalité, des écri- 

7 Aié na les, t. II, p. 351 
. 
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vains qui s'occupèrent de la question jusqu'au XIX'°'' siècle ont repro- 
duit dans les mêmes termes ou à peu près le texte de Boyve. Celui-ci 

nous semble pouvoir être considéré comme à l'origine d'une tradition 

qui n'a plus cessé d'avoir cours. 
Un autre fait pourrait avoir contribué à faire naître la tradition, 

c'est celui-ci. La gérance de l'imprimerie de Pierre de Vingle, financée 

par les Vaudois du Piémont, avait été confiée par Farel à Jean Merveil- 
leux et à Antoine Marcourt. A la mort de l'imprimeur, ses biens, 

meubles, matériel d'imprimerie et ouvrages en stock leur furent adjugés 
par sentence de justice pour les couvrir de leurs avances de fonds. 
Les meubles et le matériel furent vendus à un ouvrier de Pierre 
de Vingle, Jean Michel de Marrigny. Quant aux bibles et autres livres, 
Merveilleux en conserva le dépôt. Le bénéfice des ventes servit à con- 
stituer un fonds destiné à rembourser aux Vaudois les sommes engagées 
par eux dans l'imprimerie. Vers la fin de la vie de Farel (1561), le 
fonds s'élevait à 246 livres 2 deniers, alors en mains d'un réfugié 
français, Esprit Nielle, demeurant rue des Moulins, et tous les livres 

n'étaient pas vendus. 
C'est ce qui résulte de divers documents, notamment d'une recon- 

naissance de dette de Jean Michel envers Merveilleux et Marcourt, 

conservée dans les archives de M. de Merveilleux du Vignaux, à Poi- 

tiers, descendant de Jean Merveilleux. Celui-ci fut probablement dépo- 

sitaire des ouvrages non placés, jusqu'à sa mort en 1559. Or on sait 
que la famille Merveilleux fut propriétaire du château de Beauregard 

sur Serrières, sans malheureusement pouvoir dire depuis quand. Ses 

armoiries sont sculptées à l'intérieur avec la date 1563, pouvant indi- 

quer soit une transformation ou la date d'achat. Dans la première 
alternative, on pourrait supposer que le dépôt des livres étant installé 

au château, des colporteurs s'y adressaient pour se ravitailler. Et de 
là serait venu naturellement le none de Bible de Serrières. Mais ce 
n'est qu'une hypothèse. 

En résumé, il semble bien que la tradition de la Bible de Serrières 

est issue des manuscrits Barillier et Boyve. C'est de Boyve qu'elle est 
sortie pour se propager jusqu'à nos jours, Barillier étant resté injus- 
tement oublié. Sur quoi se sont fondés ces deux auteurs pour spécifier 
que ce fut à Serrières que s'établit Pierre de Vingle, nous avons 
essayé plus haut de développer et d'analyser les diverses hypothèses 

qui peuvent contribuer à résoudre ce problème. Tâche difficile, car tout 

semble s'être concerté pour faire subsister le mystère. Les Archives 

i 
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ne contiennent rien sur ce sujet; celles de la famille Merveilleux n'ont 
gardé que la reconnaissance de dette qui a contribué à jeter quelque 
lumière sur la fin de Pierre de Vingle et son héritage; les registres 
du notaire Bretel, signataire de cette reconnaissance, manquent pour 

cette période. Les documents remis aux délégués vaudois en 1561 ont 
disparu, car, comme nous l'a écrit M. Jean Jalta, pasteur à Torre- 

Pellice : Depuis 1561, en plus des accidents communs, nos vallées ont 
été ravagées, tout a été saccagé, brûlé et rasé au sol des deux ou trois 

fois, selon les lieux. >> Les réformateurs n'ont dans leur correspondance 

aucun mot d'estime ou de reconnaissance pour leur imprimeur. Ils 

n'en parlent pour ainsi dire jamais et n'ont pas fait mention de sa 

mort. On ne trouve dans leurs lettres aucun détail sur la marche de 

l'atelier et sa production. Sauf découverte imprévue, l'on n'arrivera 
jamais à fixer avec certitude l'emplacement de la première imprimerie 

neuchâteloise. Mais si la tradition n'a pour elle que de vagues conjec- 

tures, on peut dire que les colophons qui désignent la ville comme lieu 

d'impression sont confirmés par tous les documents dont on peut faire 

état, notamment par la lettre des Quatre Ministraux au Conseil de 

Besançon. Nous nous en tenons donc, pour notre compte, à ces signa- 
tures qui certifient que Pierre de Vingle avait son établissement dans 

la Ville et comté de Neuchâtel dont il avait reçu le droit de bourgeoisie. 

James GUINCEIARD. 

.. 
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Le « bresi » au XVme siècle. 

Prenant note, le 4 juillet 1441, de l'achat d'un demi quartier d'un 

petit armaul c'est-à-dire d'un jeune boeuf, le clerc du comte, Mongin 
la Corne, donnait la raison de cette dépense en écrivant dans son 
journal : 

Peur demi quartier d'un petit armaul pour ce que a l'ostel n'avoit point 
de cher, se non de brezil, qui serait tantost falli qui le prendroit conti- 
nuelment, vj gros'. 

Ce e brezil , qu'on cherchait à faire durer le plus longtemps 

possible, était de la chair de boeuf salée et, à en juger par les comptes 
de Mongin la Corne, il était très apprécié à la cour de Jean de Fribourg. 
On le préparait au château et, pour le saler, on se servait d'un 

rondeau ou d'une balouge >, comme nous l'apprend Mongin la 
Corne: 

A Gilot Miserey, tonnelier, vj gros pour une grant balouge neuve pour 
y mettre et resaler le brezil pour ee que le rondeau ou il avait esté salé n'a 
voulu tenir pour chose que l'on y ait fait. Pour ce vj gros-. 

Pour faire du <. brezil », on employait du bSuf gras. De deux boeufs 

gras amenés de Rigny à Champlitte le 14 janvier 1440, l'un fut tué, le 
23 janvier, , pour faire brezil Y. Lorsqu'un des boeufs de la charrue 
n'était plus souffisant pour traire >>, on l'engraissait afin d'en tirer du 
<. brezil C'est ce qu'explique Mongin la Corne en notant qu'on avait 
remis au tanneur, avec le cuir d'un des boeufs de la charrue mort de 

maladie le cuyr d'un autre, heut de ladicte charrue de Chainplite 

qui avait été -<' engressié pour ce qu'il n'estoit plus souffisant pour 
traire et qui fut tué le mercredi 8 février 1440 et << salé pour bresil Y. 

Jaqueline LozenoN. 

1 Dépenses, vol. 190, fol. ciijxxej. 
2 Id., fol. Ixj 
3 T(1., fol. ij. 
4 IfIfd. 
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La fille d'Abram-Louis Huguenin, chanteuse de rue 
à Paris sous l'Empire. 

On sait que la fille du célèbre horloger Pierre Jaquet-Droz, Cécile- 
Madelaine, avait épousé Jaques-Louis Perrot, dit Perrot-La Pierre. De 

ce mariage naquit, en 1785, Louis Perrot qui devint un naturaliste 
distingué, en même temps qu'un protecteur des arts'. 

Le petit-fils de ce dernier, M. François-Louis Perrot, à Chambésy, 

auteur, avec Charles Perregaux, du très bel ouvrage Les Jaquet-Droz 

et Leschot, m'avait fait connaître, il ya plusieurs années déjà, un 
intéressant fragment de lettre concernant Huguenin de Berlin et sa 
famille. Assez récemment, en relisant plus à fond trois gros volumes 
qui constituent le journal de son grand-père, M. Perrot ya trouvé un 
long passage écrit à Paris en 1809, qu'il a eu la grande obligeance 
de me communiquer. 

L'auteur de ce journal, Louis Perrot, avait alors vingt-quatre ans; 
il passa trois trimestres dans la capitale française, visita tous les lieux 

susceptibles de l'intéresser au point de vue scientifique, littéraire, et 
surtout humanitaire et social: questions qui l'attiraient particulièrement. 
Au cours d'une de ses promenades, il se trouva soudain en relations 
avec une personne sur la famille de laquelle son père put lui donner 

quelques renseignements : Abram-Louis Huguenin, pittoresque et fan- 
tasque personnage, plein de talent et d'ingéniosité, beau parleur, 
musicien, enjoué et bon vivant, à l'existence mouvementée et souvent 
peu édifiante, dont j'eus l'occasion de conter l'histoire dans Le Grand 
Frédéric et ses horlogers. 

e Inspecteur général d'horlogerie >- à Berlin dès 1765, où il eut des 
déboires invraisemblables, chef de fabrique à Courtelary en 1772, 

mecanicus auliczus du margrave de Baden en 1778, horloger de la 

princesse de Wurtemberg en 1785, agent du gouvernement républicain 
français en 1792, et paraissant de nouveau à Berlin en 1804, il ne 
cessa, durant trente-cinq ans, de demander justice successivement à 
trois rois de Prusse, réclamant 13,000 rixdallers, puis davantage, 
éconduit chaque fois, revenant à la charge avec une obstination extra- 
ordinaire, toujours en vain. Après sa mort, survenue en 1804, sa veuve, 
c'est-à-dire sa quatrième épouse (ou la cinquième, s'il faut en croire 

1 Il l'ut lié, entre autres, avec Léopold Robert à qui il acheta plusieurs tableaux. Voir 
ce sujet Dorette H: nii oCu, Vie the »eiiilie Léopold Robert. Neuchâtel, 1931ji, p. 4a7. 
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ce nouveau document), continua à réclamer ses droits jusqu'en 1818, 
bien qu'on lui eût répondu quatre ans plus tôt qu'il était impossible 
de revenir sur des choses qui ont été examinées avec la justice et 
l'équité qui dirigent tous les tribunaux et les administrations dans les 
Etats du Roi >. 

Que sont devenus dans la suite la veuve et les sept enfants 
d'Abram-Louis Huguenin ? >, avions-nous écrit en note à la fin de cette 
histoire. < Bel homme, disait Jaques Perrot-La Pierre, il a fait presque 
tous de beaux enfants. » La plupart de ceux-ci vécurent à l'étranger 

et leurs traces se sont perdues :r Il ya trois mois, raconte le même 
épistolier, [c'était en 1808] que j'ai vu une demoiselle de 20 à 22 ans, 
grande, belle et bonne façon, chez Charles-Siméon Sandoz [beau-frère 
d'Huguenin], tenant un livre à la main. Ayant demandé à son oncle 
qui c'était, j'ai dans l'idée qu'il m'a répondu qu'elle était fille d'Huguenin 
de Berlin. Dans cette même lettre, Jaques Perrot mettait son fils en 
garde contre les membres de cette famille, ajoutant cependant que s'il 
s'agissait simplement de leur faire quelque bien, c'était un devoir de 

s'occuper d'eux. e Mais autrement, ajoutait-il, ne nous en mêlons en 
aucune façon. >> (Lettre du 1°r mai 1808. ) 

Ces explications nécessaires étant données, j'en viens directement 

au passage du journal de Louis Perrot, daté de janvier 1809: 

Je ne néglige point l'occasion de m'instruire sur l'industrie et les moeurs 
du peuple de Paris toutes les fois que l'occasion s'en présente. J'avois souvent 
remarqué des femmes voilées qui gagnent quelques sous en chantant le soir 
dans des rues fréquentées. 

Je passois avec Matthieu dans la rue Montesquieu près la cour des 
fontaines quand l'une d'elle se leva pour retourner chez elle. Sa1 taille étoit 
peu avantageuse, sa figure ordinaire, son maintien modeste; je remarquai 
qu'elle évitoit les agaceries des jeunes gens qu'elle rencontroit en se rendant 
chez elle. Le chemin qu'elle tenoit étoit d'abord le même que celui que je 
devois suivre pour rentrer chez moi, et je ne la perdis pas de vue, surpris 
de la distance du lieu où elle se rendoit. Je jugeai de sa misère par l'effort 
qu'il lui falloit pour se rendre chaque fois dans un quartier éloigné et n'en 
revenir que fort tard, et l'intérêt qu'elle m'inspiroit s'en accrut; je voulus 
la voir rentrer chez elle, et la suivis jusques dans le Marais. Je n'avois point 
osé m'en approcher et lui parler dans la crainte de lui causer quelque allarme. 

Mais enfin quand elle s'arrêta, je l'abordai et la questionnai sur sa misère; 
ma voix trembloit parce que je craignois qu'elle se méprît sur le motif qui 
me faisoit agir, elle trembloit aussi en me répondant, mais elle ne me montra 
aucune méfiance. D'appris qu'elle vivoit sans parent avec une femme plus 
âgée qu'elle dont elle partageoit la misère, qu'autrefois, soit à broder soit à 
coudre des bretelles, elle gagnoit 20 sols par jour, mais que cet hyver, l'ouvrage 
lui ayant tout à fait manqué, elle avoit usé de la ressource dont javois été 

I. ' 
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témoin. Je ne lui fis aucune autre question et la quittai brusquement après 
lui avoir laissé quelques secours. 

En passant un soir dans la rue Montesquieu j'y retrouvai la chanteuse 
de dimanche et lui proposai de faire route avec elle: «Je ne demanderois 
pas mieux de ne pas retourner seule dans un quartier si éloigné, me répondit- 
elle, mais je crains que vous ne [nie] preniez pour ce que je ne suis pas. » 
Je la tranquillisai sur mes intentions, elle posa son voile et nous partîmes. 

Chemin faisant, elle paraissoit honteuse pour moi de ce qu'elle étoit mal 
habillée, comme mon intention en l'abordant étoit d'apprendre quels étoient 
les malheurs qui l'avoient réduite au l. esoin où je la voyois, je la questionnai 
sur ses parens: 

«J'ai perdu mon père il ya deux ans, dit-elle2; il m'a laissée entre les 
mains d'une belle-mère qui me traitoit si mal que je l'ai quittée. Peu accou- 
tumée au travail, j'ai pu cependant, pendant assez longtems, vivre chétivement 
en mettant successivement en gage le peu d'effets que j'avois eus de mon 
père, et en brodant ou cousant pour autrui. Depuis que cet ouvrage me manque, 
je vais en journée, je blanchis, mais on ne me donne pas ma nourriture et, 
comme je ne suis pas occupée chaque jour, je ne pourrois pas vivre si je 
n'usois du moyen dont vous avez été témoin. »-« Qu'est-ce que vous gagnez 
en un soir? >-« Cela diffère; le jour où je vous rencontrai, j'avois reçu 
24 sols, mais il' est d'autres jours où je ne gagne que 7 ou 8 sols. Si j'avois 
connu cette ressource plus tôt, j'aurois moins souffert cet hyver, je ne me 
serois pas couchée si souvent sans manger. > - «Comment vivez-vous main- 
tenant? >-« Je fais mon ménage, j'achète du pain de soldat. >-« Il fallait 
que votre père fût bien pauvre pour que sa fille soit dans un tel dénuement. > 
-< Mon père a toujours vécu comme s'il étoit riche; il ne vouloit pas que 
ses enfans apprissent à gagner leur vie, et j'en suis la victime. »-< Quel 
étoit son état? >-« C'étoit un habile mécanicien, qui a vécu dans les cours 
d'Allemagne. Le roi de Prusse lui-même s'étoit associé à une de ses entre- 
prises pour laquelle, si j'en crois les titres qu'il nous a laissés, il lui étoit 
redu 632 mille francs. > Cette réponse nie frappa, je pressentis à l'instant 
qu'à l'intérêt de l'humanité, se joindroit bientôt celui qu'inspire une patrie 
commune. Je nie hâtai de demander le nom de ce père. Elle eut l'air embar- 
rassée: «Dans l'état où je suis, puis-je nommer mes pareils? > J'insistai en 
l'assurant de ma discrétion. «Je crois que vous n'abuserez pas de ma confiance; 
mon nom est Huguenin. »-« Ce nom est suisse >, lui dis-je. - <. Mon père 
étoit de la Chaux-de-Fonds... > 

Quoique je m'attendisse depuis un moment à ces réponses, je fus ému 
de surprise en reconnoissant une compatriote dans celle que le pur hazard 
m'avoit engagé à secourir. Ce fut avec un nouvel intérêt, mais sans me décou- 
vrir, que je poursuivis mes questions. Elle m'apprit que les titres de créance 
de son père contre le roi de Prusse étoient entre les mains du gouvernement 
françois qui avoit d'abord paru s'occuper à les faire valoir, et qui avoit cessé 
ces démarches: « Vous aurez sans doute lu que le jour du couronnement, une 
jeune femme s'étoit jetée au travers des chevaux et étoit parvenue à l'empe- 
reur qui avoit reçu son placet: c'étoit moi. En prenant le papier que je lui 
présentois, il nie serra la main en signe de bienveillance. Néanmoins, il n'est 
rien résulté de cette démarche, non plus que des marques d'intérêt que l'empe- 
reur m'a données en plusieurs rencontres. > 

2 C'était en 1804, en réalité. 
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Elle m'apprit que son père avoit eu des enfans de cinq femmes qu'il avoit 
épousées successivement, qu'elle avoit deux sSurs mariées à des horlogers de 
la Chaux-de-Fonds: l'une à un Sandoz dont le père, boulanger, qui a eu sa 
maison incendiée, l'autre à un Abram qui est allé s'établir à Besançon 3. 

Monsi de Sandoz-Rollin visitoit quelquefois son père pendant qu'il l'a cru 
riche, et promettoit de seconder ses prétentions auprès de la cour de Prusse. 
Quand il l'a su ruiné, il n'a plus donné de ses nouvelles. 

La dernière entreprise d'Huguenin était la fabrication d'une substance 
métallique imitant l'or, et qu'il appelait chrysocalle. Sa veuve lui a succédé 
dans cet établissement, mais le débit est actuellement si peu considérable, 
qu'elle est elle-même dans la détresse. 

En causant de la sorte, nous étions arrivés à la rue Aumaire. Elle s'arrêta 
vis-à-vis du n° 24, et je la quittai, convaincu de son honnêteté et de son malheur. 
Si rien ne détruit l'opinion que j'ai prise, je ferai ce que je pourrai pour lui 
être utile. 

A un autre endroit du Journal de Louis Perrot, on trouve encore 
les renseignements suivants que son petit-fils a résumés : 

S'étant promis d'être utile à Henriette Huguenin (c'était le prénom 
de sa protégée), le jeune homme apprend qu'elle travaille chez un 
fabricant de boutons, va l'y trouver, puis l'accompagne chez elle. Tout 
d'abord, elle ne l'avait pas reconnu. Perrot est d'autant plus assuré de 
l'honnêteté de ses moeurs qu'elle lui raconte avoir résisté à un faux 

agent de police qui lui faisait des propositions malhonnêtes. Elle précise 
quels sont ses gains à la fabrique et ce que peuvent rapporter ses autres 
travaux, et il remarque le très insuffisant repas qu'elle va réchauffer. 
Il la quitte, après l'avoir dissuadée de retourner à Neuchâtel où elle 
trouverait très difficilement du travail. Finalement, peu de jours avant 
de quitter Paris, le jeune philanthrope remet à Henriette Huguenin de 

quoi payer son terne de loyer, et se charge de transmettre une lettre 
à sa famille. 

Ainsi se trouvent complétées, de façon romanesque et assez émou- 

vante, les aventures d'Abram-Louis Huguenin et de sa famille. Nous 
avons vu ce curieux personnage en relations avec cinq souverains. Il 

manquait à cet édifice princier un % couronnement . Ce fut Henriette 
Huguenin qui s'en chargea en mêlant encore à cette curieuse histoire 
l'empereur Napoléon I''r. 

Alfred CHAPUIS. 

J Ilenriette Ilupuenin fut, semble-t-il, enfant de la seconde épouse d': 1brim-Louis liugue- 

nin, celle-ci née . 1n eliu ou An; cliui. Elle vint au monde entre 1 j72 et 1 î75. 
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LA PEINTURE NEUCHATELOISE AU XIXme SIÈCLE 

A ceux qui éprouveraient le besoin de se faire une idée d'ensemble 
d'un sujet qu'il n'est pas possible de traiter ici dans son détail, les pages 
qui suivent peuvent offrir au moins quelques points de repère et un 
fil conducteur. L'objet principal de cette brève esquisse - outre que 
l'auteur ne s'y est pas interdit de porter des jugements, qu'il croit 
d'ailleurs exempts de prévention et de parti pris - c'est de marquer 
les principales étapes de la peinture neuchâteloise du XIX'"" siècle, en 
la situant dans le mouvement plus général, dans l'ensemble plus vaste 
dont elle est dépendante. 

Dépendante, disons - nous, car cette peinture incontestablement 

autochtone, puisqu'elle est ]'oeuvre d'authentiques Neuchâtelois, presque 

tous nés et élevés dans leur pays et qui y restaient généralement fort 

attachés quand il leur arrivait de devoir le quitter, cette peinture autoch- 

tone n'est d'autre part nullement autonome. Comment aurait-elle pu 

l'Être ? Ce n'est pas dans leur petit milieu local que nos peintres 

pouvaient trouver les conditions d'une éducation artistique, avec le 

stimulant nécessaire des grands exemples du passé. Aussi devaient-ils 

tout naturellement subir l'attraction de quelque grand foyer d'art et de 

culture. De fait ils ont toujours été tributaires de la France. Et d'elle 

presque exclusivement. S'il est arrivé à quelques-uns d'entre eux, à 

un Albert de Meuron, à un Paul Robert, de commencer leurs études 
de peinture à Dusseldorf ou à Munich, l'influence de cette première 
éducation allemande n'a pas tardé à disparaître chez eux, soit qu'elle 
ne leur convînt pas réellement, soit qu'elle ait été ensuite effacée par 
l'indispensable séjour de Paris. 

Cependant, ce n'est pas de la France, du moins pas directement, 
qu'est partie l'impulsion qui a déterminé dans le premier quart du 
XIX" siècle - il n'y avait auparavant rien de pareil chez nous' - 

1 Il y avait bien, depuis nomlure d'années déjà, les graveurs, à leur tête la première géné- 
ration de la dynastie (: irardet, qui travaillèrent d'ailleurs au moins autant à Paris que dans 
leur pays et dont les gravures au burin, en noir et blanc, consistaient pour une part en travaux 
de reproduction. Mais nous ne nous occupons ici que (le la peinture. Quant à Jean-Pierre 
Preudbomme (1733-1795), qu'on cite volontiers comme le premier peintre neuchâtelois, ce 
portraitiste itinérant, élève de Greuze, semble avoir été assez déraciné et détaché de son pays 
d'origine. Il ne peut entrer pour nous en ligne de compte. 

7 
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la formation d'une petite école neuchâteloise de peinture. L'impulsion 
immédiate et proche est venue de la Suisse allemande. L'origine de la 
peinture neuchâteloise, c'est l'art des e vues de Suisse, >, gravées et 
coloriées à la main, qui, à la suite de Wolf et d'Aberli, fleurissait depuis 

une quarantaine d'années à Berne, à Zurich, à Winterthour. Origine 

qui se marque d'une façon précise dans les relations nouées dès 1805 
par Maximilien de Meuron - il avait vingt ans - avec deux artistes 
bernois, les Lory, père et fils qui s'apprêtaient précisément à étendre 
à la Suisse française, à Neuchâtel entre autres, leur activité d'aquarel- 
listes paysagistes. Ces relations, formées avant le séjour de Meuron 
à Paris (1808), où il s'enthousiasma pour Claude Lorrain, et son premier 
séjour en Italie (1810), furent sans doute déterminantes pour sa manière. 
On le voit bien aux gravures de paysage en couleur qu'il exécuta 
lui-même et qu'on peut facilement confondre avec celles des Lory. 

Tel est le point de départ. Nous sommes donc entre 1800 et 1825. 
Quelle était alors la situation de cette peinture française dont la nôtre 
allait dès lors, et jusqu'à aujourd'hui, partager les destinées ? Elle était 
depuis la Révolution, comme elle resta durant tout l'Empire et même 
un peu au delà, sous la férule de Jacques-Louis David (1748-1825), 
jacobin et impérialiste de la peinture, artiste puissant qui professait et 
imposait une doctrine esthétique artificielle et fausse, à savoir: 
exclusion, du moins pour la «grande peinture >>, de tous les sujets 
autres que ceux de l'antiquité gréco-romaine (' Messieurs, relisez votre 
Plutarque », disait David à ses élèves); et quant à la forme, stricte 
imitation par le peintre de la statuaire antique; le tout au nom du 
«beau idéal» qu'avait profané la ' frivolité > du XVIIImC siècle. Mais 

en face de ce classicisme, ou pseudo-classicisme, plus étroit qu'il n'avait 
jamais été, dès avant la Restauration de 1815 quelques peintres de 
race - Gros, Géricault - se dérobaient ou s'insurgeaient, jusqu'à ce 
que parût au salon de peinture de 1822 l'oeuvre d'un débutant, le 
Dante et Virgile aux enfers d'Eugène Delacroix, dont on a pu dire 

qu'elle était la première manifestation décisive de la peinture roman- 
tique . >. Delacroix lui-même, qui préféra toujours Racine à Victor Hugo, 

ne se souciait guère de cette épithète et même la repoussait. Mais peu 
importe ici; le mot de romantisme peut servir à désigner la première 

s Gabriel (17(13-18''sO) et Mathias-Gabriel (I 78'-IS4b). 1. orlbo rapbe primitive et bernoise 
du nom est Lohri. Lorv le fils l'ut établi pendant plusieurs années à Aeuchàtel, où il trouva sa 
femme, Ilenriette-Louise fleuron, et où il reçut des lettres de naturalisation. Tout le monde 
connaît ses vues de Neuchâtel et environs. 
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des trois grandes vagues d'innovation qui jalonnent le développement 
admirable de la peinture française, au cours de ce XIX"'e siècle qui 
est son « grand siècle >> et où elle finit par imposer son prestige à 
l'Europe entière. A ce premier mouvement novateur succède, préparé 
dès 1830 par les paysagistes, celui du « réalisme », qu'on peut faire 

partir assez exactement de l'année 1850, date de L'Enterrement à Ornans 
de Gustave Courbet. Enfin, vingt-cinq ans après, exactement en 1874, 

quelques peintres indépendants, systématiquement exclus des salons, 
organisaient dans un local privé leur première exposition de groupe. 
Un paysage y figurait, une vue de la Tamise, que son auteur, Claude 
Monet, avait intitulée Impression, titre dont un journaliste hostile tira 

par ironie le mot d'<< impressionnisme >. C'est le nom du troisième 

mouvement novateur, qu'on peut faire dater de là. Il ne devait triompher 

auprès de l'opinion cultivée qu'aux environs de 1900, au moment où 
se dessinait déjà contre lui une réaction qui est le trait commun des 
diverses tendances picturales de notre XXme siècle. 

Marquons en quelques mots les traits distinctifs de ces trois mouve- 
ments. Les deux premiers se signalent extérieurement par un renou- 
vellement des sujets, qui est en fait, dans les deux cas, l'indice d'un 

nouvel état d'esprit. 

La peinture romantique, d'inspiration essentiellement littéraire, 
substitue au sujet gréco-romain, non pas seulement le sujet médiéval, 
mais tous les thèmes de l'histoire, de la légende, de la poésie - Dante, 
Shakespeare, Goethe, Byron, Walter Scott, Augustin Thierry - où elle 
trouvait à satisfaire son besoin de pathétique, de dramatique, et aussi 
de pittoresque. Quant aux moyens d'expression, les romantiques préco- 
nisaient, contre l'imitation de la sculpture antique, le recours à l'exemple 
des grands peintres, des vrais peintres, tels qu'on pouvait les voir au 
musée du Louvre, au premier rang Rubens et les Vénitiens. C'est ce 
qu'on appelait alors l'école de la <. couleur »>, qu'on opposait à celle de 
la « ligne », incarnée pendant un temps en la personne de Jean-Domi- 
nique Ingres, lequel prêchait lui-même l'unique salut, non plus tant 
dans les Anciens, qu'en Raphaël. Ligne et couleur: opposition trop 
simpliste et fertile en malentendus. Quoi qu'il en soit, c'est au temps 
du romantisme, et selon les recettes de quelques-uns de ses tenants, que 
s'est constituée la technique picturale, comportant une pâte » abondante 
et riche, diversement triturée et destinée (au moins en principe) à faire 

vibrer la couleur, qui a servi à la grande masse des peintres jusqu'à 
la diffusion de l'impressionnisme. 



100 _l1USL: h: NF. UCHA Iý-LUIS 

C'est dire que le réalisme, sous ce rapport, n'innove pas. Il innove 

au contraire grandement dans le domaine des sujets. Sous l'influence 
des idées positivistes, en même temps que de préoccupations sociales - 
on est au temps du socialisme de 1848 - il proscrit avec une sorte de 
haine le sujet d'histoire et de poésie, et plus généralement, dans le 

choix et la conception du sujet, toute espèce d'« idéal qu'il fût dit 

classique ou romantique, pour ne plus vouloir comme thème d'art que 
la « réalité proche, tangible, quotidienne, vulgaire, ce que ses adver- 
saires appelaient la « laideur ». C'est ainsi que le paysan, l'ouvrier, le 
bourgeois contemporains font leur entrée dans la peinture, et non plus 
seulement dans les petits tableaux de genre, où ils étaient déjà, et un peu 
pour rire, mais dans de grandes toiles, et sérieusement. 

Pour l'impressionnisme, enfin, la question des sujets ne se pose 

plus. Il n'est en effet rien d'autre, à cet égard, que la continuation du 

réalisme. Toutes les « données immédiates » de la nature et de la vie 
sont désormais à la disposition du peintre moderne. L'impressionnisme 

représente en revanche une révolution technique. Elle est issue, pour 

une bonne part tout au moins, de la pratique croissante de la peinture 
de plein air et de l'étude de la lumière, cette lumière où toutes les 

choses baignent, qui seule les rend visibles et qui finit par devenir pour 
certains peintres le seul véritable sujet du tableau. A la poursuite de 
l'effet lumineux changeant, ces peintres sont amenés peu à peu et tout 

naturellement à un langage de notation rapide, qui supprime la distinc- 
tion entre l'« étude » et le < tableau », qui supprime surtout les « prépa- 
rations les dessous bruns, la peinture lente par couches superposées, 
toute la cuisine d'atelier, pour y substituer le travail direct sur la toile 
blanche avec des tons aussi lumineux et aussi frais que possible. (Quant à 
la fameuse << division du ton », avec le mélange optique » des couleurs 
réduites à leurs éléments purs ou primaires, elle n'a guère été pratiquée, 
sinon de façon occasionnelle et toute instinctive, par les fondateurs de 
l'impressionnisme; elle reposait sur une théorie, d'allure plus ou moins 
scientifique, qui n'a été élaborée et systématiquement appliquée que par 

quelques-uns de leurs successeurs, les néo-impressionnistes ou «poin- 
tillistes ». ) Bref, peinture directe et gamme claire: tel est l'apport tech- 

nique de l'impressionnisme, qui a survécu, il faut le noter, à l'école 

impressionniste proprement dite, s'étant révélé extensible et applicable 
à toutes les sortes de peinture, notamment à la peinture décorative et 

murale, et qui en vingt ans a renouvelé la palette des peintres dans 

le monde entier. 
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Romantisme, réalisme, impressionnisme : il faut se garder d'em- 
ployer en un sens trop rigide et trop tranché ces rubriques commodes, 
qui ne désignent réellement que des dominantes successives. Entre les 
trois mouvements novateurs qu'elles désignent et qui se prolongent les 

uns dans les autres, il va de soi qu'on trouve en fait toutes sortes de 
transitions et d'interférences. Sans parler de leurs accommodements, 
chez tel ou tel peintre, avec leur ennemi commun, l'art officiel - 
Institut, Ecole des beaux-arts, jurys des salons - qui leur a fait à 
tous trois successivement, approuvé généralement par le grand public, 
une opposition obstinée et parfois persécutrice. Depuis Ingres, d'ailleurs, 

cet art officiel n'eut plus guère de doctrine arrêtée sur quoi fonder 

son ostracisme et on le voit se réduire toujours davantage, au cours 
du siècle, à un conservatisme éclectique et opportuniste, qui en vient 
à devoir se nourrir, en les édulcorant comme il peut, des conquêtes 

mêmes qu'il a commencé par condamner. 

Revenons maintenant au pays de Neuchâtel et à sa petite école de 

peinture. Dans quelle mesure et sous quels aspects y retrouve-t-on les 
trois étapes que nous venons de distinguer dans la peinture française ? 
On les y retrouve assez nettement, mais avec des traits où ne paraît 
plus guère la hardiesse des grands initiateurs français, avec des timi- 
dités et des prudences, et aussi, surtout en ce qui concerne l'impres- 
sionnisme, avec des retards. La peinture neuchâteloise du XIX'ne siècle 
se répartit assez visiblement en ce que j'appellerai trois générations 
picturales (au fond, il faudrait dire quatre, niais on peut dire trois en 
forçant un peu les dates, sur un point, pour la symétrie). 

La première correspond chronologiquement au romantisme en même 
temps qu'à ce qui restait, en face de lui, du classicisme davidien. Elle 

comprend les peintres nés encore au XVIII'n° siècle ou autour de 1800, 
à savoir Maximilien de Meuron (1785) avec le groupe de ses élèves, et 
d'autre part Léopold Robert (1794), auxquels j'ajoute - c'est ici que 
je force - Karl et Edouard Girardet, nés seulement en 1813 et 1819. 

De Maximilien de Meuron, dont les deux premiers tableaux impor- 
tants, Rome ancienne et Rome moderne, sont de 1815, on ne dira pas 
qu'il est un romantique. Tout au plus le paraît-il un peu, fort tardi- 

vement, dans le dernier tableau qu'il a exposé, l'Orage dans la vallée 
de Nce f els (1849), où je crois apercevoir une influence du Genevois 
Diday. Mais il n'est pas non plus un classique au sens de David et de 

ses élèves, dont l'art était centré sur la figure humaine. Ce paysagiste, 
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soucieux de fidélité à la nature plus que de grand style, était simple- 
ment, et très typiquement, un peintre de la Restauration. Ses tableaux, 

si consciencieux en même temps que si plaisants, ont tout le charme, 
pour nous très «bon vieux temps », des gravures de l'époque. Certes 
ils sont autre chose et plus que des estampes agrandies; mais on voit 
très bien, à l'importance qu'y conserve le site pour le site, comment 
ils sont sortis de l'art des <. vues Ils abondent en détails minutieu- 
sement rendus, mais qui ne donnent pas l'impression de la mesquinerie 
ni de l'inutile encombrement, parce que l'atmosphère transparente où 
ils baignent et la justesse de la perspective aérienne les subordonnent 
tous, selon une échelle exactement proportionnée, à l'effet d'ensemble. 
Je rappelle en passant que Maximilien de Meuron a joué un rôle 
important dans le développement de la peinture alpestre. Son grand 
Grand Eiger, de 1825, dont l'étude a été exécutée sur nature, au-dessus 
des derniers conifères, est la première peinture de haute Alpe. 

Les élèves de Meuron, Rose Ostervald, Guillaume de Merveilleux, 

Edouard de Pourtalès, forment autour de lui une petite phalange modeste, 
très homogène et disciplinée. Ces paysagistes locaux étaient, sauf erreur, 

gens de loisir et comme tels des demi-amateurs, mais qui ne s'étaient 

pas cru dispensés pour autant d'apprendre leur métier avant de montrer 
leurs tableaux. Leur exemple fait voir ce que la soumission à un maître 
et une bonne éducation peuvent faire de disciples naturellement sans 
génie, ce qui est le principe et la raison d'être de toute véritable e école n. 

Quant à Léopold Robert, qui n'a pas été l'élève de Meuron, qui a 
été seulement encouragé et conseillé par lui à ses débuts, il fournit 

une occasion de ratiociner tant qu'on voudra sur l'opposition classi- 
cisme-romantisme, qui apparaît ici tout à fait factice et arbitraire. Il 
ne faut pas oublier que l'auteur de la Fête de la Madone de l'Arc et 
des Moissonneurs, du musée du Louvre, a fait de son temps figure de 
novateur, ce qui signifiait alors romantique, par le pittoresque inédit de 
ses sujets, de ses brigands et de ses paysans romains vêtus de couleurs 
vives, qui ont surpris et qui ont plu comme quelque chose de presque 
exotique (c'est le romantisme qui a introduit en peinture l'exotisme, 

sous les espèces de l'orientalisme). Mais, d'autre part, Robert a été 
l'élève de David et il se situe tout à fait du côté du classicisme ,> 
davidien, par sa facture d'abord, mince et lisse et d'apparence froide, 

et aussi, ce qui est plus grave, par le préjugé qu'il conserve d'une 

certaine forme ou beauté «idéale Mais cette notion de beauté idéale, 

dans son cas, est elle-même ambiguë, comme il paraît au double sens 
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que peut prendre à son propos le mot de « noblesse », qui vient natu- 
rellement à l'esprit en face de ses oeuvres. D'une part Robert cherche 
consciemment et systématiquement la noblesse par la «belle» forme 

ou la « belle � attitude, la «belle pose (beaucoup de ses personnages 
posent), et c'est là chez lui la part de l'Ecole. Mais il ya en même 
temps dans son art une autre noblesse, inconsciente et bien plus 
authentique, qui est celle de sa propre nature. Celle-là, qui ne fait qu'un 
avec sa mélancolie profonde, se lit dans ce regard tourné vers le dedans 

qu'ont tous ses personnages, dans l'expression de ce songe intérieur 

qu'ils semblent tous poursuivre. Cette noblesse-là imprègne l'autre et 
la transfigure, et ainsi nous la fait accepter. C'est elle qui confère son 
véritable prix au style de Léopold Robert, dont le spécimen le plus 
achevé me paraît être - davantage que Les Pécheurs - le fragment 

qui nous reste de L'Improvisateur napolitain'. Ajoutons ce trait : il y 
avait chez cet artiste élevé à l'école de la « ligne » les dons imprévus 
d'un vrai coloriste, que sa première éducation technique l'a empêché 
de déployer dans la plupart de ses grands tableaux, qui éclatent en 
revanche dans certaines esquisses, ne fût-ce que celle, étonnante et 
proprement indatable, de Corinne au Cap Misène (première idée de 
L'Improvisateur), que notre Musée a la chance de posséder et où la 

composition n'est nullement cherchée, comme on pourrait s'y attendre, 
par des indications de forme, mais uniquement par un précieux 
assemblage de masses colorées. Tout cela fait de Léopold Robert une 
figure à part, qui, à tout prendre, reste peut-être notre plus grande 
figure. 

Plus grande, soit dit en passant, que celle, si éminemment digne et 
respectable, du Vaudois Charles Gleyre (1808-1874), un vrai homme 
d'Ecole, celui-là, et ne jurant que par la seule beauté « grecque », dans 
l'atelier parisien duquel tant de peintres de renom ont passé, parmi eux 
plusieurs Neuchâtelois, sans qu'il leur restât ensuite aucune trace de 

son enseignement. Quant à Alexandre Calame (1810-1864), qu'il faut au 
moins mentionner ici à cause de son origine neuchâteloise et de la 

présence à notre Musée de plusieurs toiles importantes, notamment son 
Mont-Rose, il appartient par sa carrière à l'école genevoise. 

Pour les deux Girardet déjà nommés, si j'ai tenu à les joindre à 

notre première génération picturale - en réalité, à l'issue de leur 

3 Ce tableau, dont il ne subsiste que le morceau central, conservé au ¢1usée de Neuchâtel, 
appartenait au roi Louis-Philippe et fut détruit par les émeutiers (le 1848 lors du pillage du 
château de Neuilly. 
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carrière, vers 1875, un monde déjà les sépare de Léopold Robert, mort 
prématurément en 1835, alors qu'ils sont tout proches d'Albert Anker, 
leur continuateur - c'est que ces peintres d'histoire et d'anecdote sont 
au fond les seuls à représenter exactement chez nous l'école romantique; 
par quoi il faut entendre ici le romantisme de la seconde période, 
d'après 1830, qui est le romantisme courant et plus ou moins embour- 
geoisé, admis et même fêté. Ils sont parmi nos peintres l'exact pendant 
de l'auteur jadis célèbre des Enfants d'Edouard, Paul Delaroche, ce 
romantique d'Institut et d'Ecole des beaux-arts. La Bénédiction pater- 
nelle d'Edouard Girardet, si on accepte la psychologie sentimentale qui 
en fait la raison d'être, m'apparaît comme un tableau fort estimable, 
plus estimable, ne fût-ce que parce qu'il est peint de façon plus savou- 
reuse que Les protestants au désert et le Cromwell du frère aîné, Karl. 

Romantiques de la fin, Karl et Edouard Girardet font la transition 

au réalisme. Nous arrivons ainsi à notre seconde génération picturale. 
Il s'agit des peintres nés entre 1820 et 1830, qui commencent à produire 
et à exposer dans les années cinquante. Ce sont Léon Berthoud, Albert 
de Meuron, Jules Jacot-Guillarmod, Auguste-Henri Berthoud, Auguste 
Bachelin, auxquels on peut joindre, à cause de ses nombreuses attaches 
avec Neuchâtel, leur contemporain bernois Albert Anker. 

Si la correspondance de notre peinture avec le classico-romantisme 
français est dans l'ensemble quelque peu lâche et indécise, son rapport 
avec la France est au contraire très étroit et très net en ce qui concerne 
le réalisme. C'est, je pense, que l'esthétique réaliste, même indépen- 
damment des dates et du goût régnant, est celle qui convient le mieux, 
le plus naturellement à nos artistes. Peintre, le Neuchâtelois a besoin 
de la présence de l'objet, du contact direct avec la nature, plus qu'il 
n'est doué pour la libre composition, c'est-à-dire imaginatif et inventif. 
C'est un réaliste né. Aussi le groupe de peintres dont il s'agit ici, 

contemporain de la plus brillante période de la Société neuchâteloise 
des Amis des arts (fondée par Maximilien de Meuron en 1842), appa- 

raît-il dans notre XIX' siècle comme le plus homogène et le plus décidé 

dans ses tendances. 

Un seul s'en détache quelque peu, Léon Berthoud, qui se distingue 
des autres par tout ce qu'il a mis de lui-même dans ses paysages, où 
domine la gamme dorée de couchants volontiers nostalgiques, par sa 
faculté de transposition poétique - il est de beaucoup le plus poète 
de nos paysagistes - qui paraît d'ailleurs bien plus librement dans 

maintes admirables études et pochades, trop peu nombreuses à notre 
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Musée, que dans ses tableaux d'atelier. Les scrupules de cet artiste 
fier et délicat, toujours mécontent de lui-même autant qu'il était soucieux 
de perfection, l'ont trop souvent conduit à perdre ou à gâter dans ses 
oeuvres achevées ce qui faisait le prix de leur premier jet et qu'il n'a 
su peut-être conserver pleinement que dans sa Frohnalp. Peu expert 
dans l'art de réussir - il est presque un inconnu hors de chez nous - 
Léon Berthoud disait lui-même qu'étant venu à la peinture dans une 
période de transition >>, il n'avait jamais su faire que tâtonner. Mais 

ce serait ne rien dire que d'interpréter cette auto-critique en y appli- 
quant les catégories de l'historien et de parler ici de transition entre 
le romantisme et le réalisme. Si romantisme il ya dans le cas de Léon 
Berthoud, ce n'est pas celui d'un attardé; le mot ne saurait désigner 
ici qu'une aspiration de qualité toute personnelle. 

Albert de Meuron, Jacot-Guillarmod, Auguste-Henri Berthoud sont 
au contraire des représentants bien caractérisés de notre réalisme, dans 

ce qu'il a de très positif et de très raisonnable. Albert de Meuron est 
de beaucoup le plus important. Ce paysagiste-animalier, tout à fait dans 
la ligne de Troyon, avait appris à Dusseldorf et cultivé un temps à 
Brienz la peinture de genre, dans un esprit d'ailleurs plus humoristique 
que sentimental, avant de devenir un de nos meilleurs peintres de la 
montagne. Les mots de solidité et de probité s'imposent devant ses 
oeuvres. Personnellement, je lui préfère son père, Maximilien, auquel 
je trouve plus de charme. Mais les réserves qu'on peut faire sur son 
manque d'imagination ou de lyrisme ne diminuent pas la valeur de 
l'effort de synthèse - une synthèse très sereinement et harmonieu- 
sement équilibrée - que représente son oeuvre maîtresse, Les bergers 
de la Bernina. Auguste-Henri Berthoud, qui avait fréquenté Corot et 
dont les meilleures oeuvres sont des paysages de France, vaut moins, 
comme peintre de l'Alpe, par ses tableaux composés, assez froids et 
lourds, que par ses morceaux d'âpres terrains alpestres vigoureusement 
exécutés sur nature; et dans les études de boeufs et de chevaux de 
Jacot-Guillarmod, qui fut surtout un excellent animalier, on trouve les 

qualités peu voyantes d'un dessinateur très sûr. 
Quant à Auguste Bachelin, qui s'est dépensé et dispersé, au détri- 

ment de son art, en activités multiples et désintéressées au service de 

son petit pays, à qui la Société neuchâteloise d'histoire, le Musée neu- 
ch%itelois, le Musée historique doivent tant, il faut oser dire que ce 
peintre populaire - populaire par ses tableaux militaires - est un 
peintre assez médiocre. Ce qualificatif, qui risque de paraître injuste, 
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ne vaut d'ailleurs que pour les tableaux de sa maturité, les plus connus, 
où trop de figures martiales de troupiers montrent un dessin incon- 

sistant et quelque peu <ý, chicard d'illustrateur toujours pressé. Au 
temps de sa jeunesse parisienne, où il ne songeait encore qu'à peindre, 
où il était frais émoulu de l'atelier de Thomas Couture qui lui avait 
appris le secret d'une dense et riche matière Bachelin faisait prévoir 
tout autre chose; ce dont témoignent plusieurs études anciennes con- 
servées à notre Musée. Et plus tard encore, quand il trouvait le loisir 
de s'asseoir devant quelque paysage des rives de notre lac, il lui suffi- 
sait de ne pas céder à la facilité d'un «troussage >> superficiel pour 
se montrer un peintre sensible et doué. 

Le nom d'Albert Anker, je l'ai dit, ne saurait être passé sous 

silence dans une revue des peintres neuchâtelois. L'artiste d'Anet n'en 

est pas moins un authentique produit de la terre bernoise et il relève 
à ce titre d'une histoire de la peinture en Suisse allemande. D'autre 

part, l'exceptionnel succès de grand public que lui ont valu ses sujets 

pittoresques de vie rustique et locale - succès qui s'étend à la Suisse 

entière et qui ne paraît pas près de son terme - nous entraînerait, 
dans l'appréciation de son oeuvre, à des considérations générales qui 
ne peuvent trouver place ici. J'en dirai seulement ceci : toute peinture 
qui prétend raconter et décrire, et c'est ce que fait toujours plus ou 
moins la peinture dite de « genre », court le risque de sacrifier au sujet 
comme tel sa fonction propre de peinture, c'est-à-dire de réduire au 
seul intérêt du fait ce qui ne doit valoir, expressivement, que comme 
forme. Car le sujet de genre, légitime en soi comme tous les sujets, 
ne peut accéder au langage de l'art, qui est tout entier forme, que 
dans la mesure où son « pittoresque >> est résorbé dans le pictural ». 
Or il manque beaucoup, sous ce rapport, aux tableaux si goûtés et si 
populaires d'Albert Anker. Ce qui ne signifie nullement que la sensi- 
bilité picturale manquât à leur auteur. Maintes études, aquarelles et 

croquis trop peu connus, où il s'exprime sans raconter ni décrire, 

prouvent le contraire. 
Il suffit de comparer un tableau d'Albert de Meuron à un tableau 

de son père pour apercevoir le changement de technique qui - plus 
tard chez nous qu'en France - s'est opéré dans l'intervalle. Les pein- 
tres dont nous venons de parler, à la différence de ceux de la géné- 
ration précédente, ont tous la touche « grasse >>, une pâte relativement 
abondante et compacte, parfois très travaillée, très «revenue , >, tech- 

nique qui est encore, essentiellement, une technique d'atelier. Cette 
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façon de peindre, qui répond plus ou moins à une façon de voir et 
de sentir, se prolonge très avant dans la génération suivante, la troi- 

sième et dernière que nous ayons à voir, qui comprend : Edmond 

de Pury, Gustave Jeanneret, Edouard Jeanmaire, Charles-Edouard 

Du Bois, Paul Robert (neveu de Léopold), tous nés aux environs de 

1850 et dont la carrière, commencée vers 1875, ne s'est terminée - 
sauf pour Du Bois, mort prématurément - qu'en plein XXme siècle. 
Cette génération neuchâteloise correspond chronologiquement à la belle 

période de l'impressionnisme, celle des fondateurs. (Ceux-ci étaient 

d'ailleurs, personnellement, des hommes plus âgés, étant tous nés vers 
1840. ) Mais l'influence de leur art, si longtemps méconnu et relégué 
dans l'ombre, ne s'est fait sentir, chez nous comme ailleurs, que tardi- 

vement. Et quand elle a commencé d'agir, aux approches de 1900, sur 

un ou deux de ceux que je viens de nommer - je pense à Jeanneret 

et à Paul Robert - elle se mêlait pour eux à des préoccupations qui 

ne relevaient déjà plus du pur impressionnisme à la Claude Monet 

(personne n'a jamais fait chez nous du Claude Monet). Je veux parler 
des préoccupations décoratives liées à la renaissance de la peinture 

murale où Puvis de Chavannes s'affirmait depuis longtemps comme 

un précurseur. 
Charles-Edouard Du Bois, paysagiste élégant et brillant, d'allure 

très française, tendait spontanément, par la voie de la peinture de 

plein air, à l'impressionnisme, qu'il n'a pas eu le temps de connaître 
dans l'oeuvre encore peu accessible de ses premiers maîtres, étant mort 
déjà en 1885; tandis que l'influence du grand mouvement novateur est 
restée jusqu'au bout à peu près nulle dans la peinture de cet habile 

exécutant qu'était Edmond de Pury. A part son Maître d'armes, où il 

a donné le meilleur de ce qu'il pouvait donner, Edmond de Pury, avec 
ses Vénitiennes trop aguichantes, c'est le réalisme fait pour plaire, le 

réalisme mis à la portée des gens du monde. 
Gustave Jeanneret, lui, n'a jamais cherché à plaire, et même, dans 

la première partie de sa carrière, il ne craignait pas de déplaire, aux 
gens du monde tout au moins. Il s'est entendu dire par les Neuchâtelois 
des années quatre-vingts - c'est pour l'auteur de ces lignes un sou- 
venir d'enfance - exactement le même genre de choses que les Pari- 

siens disaient trente ans auparavant de Millet ou de Courbet, ainsi : 
<. On ne doit pas peindre des pauvresses mal vêtues, avec de gros 
souliers à élastiques. > Il s'agissait des Glaneuses, oeuvre dont je ne 
sais ce qu'elle est devenue. Et plus tard encore : <A-t-on idée de 



ý1US1ý; 1ý: AIý: 1'ý: 11: 1TIý: LO1S , 108 

remplir la moitié d'un tableau avec des pantalons sales et rapiécés ! 

Il s'agissait des Pressureurs. Ces sujets tirés du labeur quotidien du 

plus authentique peuple, où il montrait une sorte d'âpreté fruste, 

parfois presque gauche, une heureuse incapacité de faire aimable et 

<< joli », l'artiste a tendu ensuite, en même temps que sa palette s'éclair- 

cissait sous l'influence diffuse de l'impressionnisme, à les concevoir 

comme des ensembles décoratifs. Tels les deux triptyques des Travaux 

de la vigne. Je ne suis pas sûr que sa peinture, en se faisant alors 

plus mince et plus mate, n'ait pas perdu dès ce moment quelque peu 
de ce qu'elle avait de meilleur, je veux dire de sa consistance et de 

sa fermeté. Mais il ya plus. Je ne puis m'empêcher de croire, bien 

qu'il s'en soit défendu lui-même, qu'après 1900 Jeanneret ait été piqué 
d'émulation, à son propre détriment, par l'art de Ferdinand Hodler, 

parvenu alors au succès. Or, ce qui chez Hodler avait lentement mûri 
sous l'action d'une nécessité intérieure à peine consciente, je veux dire 
le principe rythmique de composition qu'il appela après coup - 
paral-lélisme», n'était pas une formule toute faite qu'un autre pût à volonté 
appliquer du dehors. Il faut croire que Jeanneret ne s'en est pas rendu 
compte clairement, si l'on en juge par l'oeuvre intitulée Egalité, et 
surtout par Le Rail, où il semble que le parallélisme, principe orga- 
nique indéfiniment modifiable, soit confondu avec l'alignement. Je suis 
convaincu que la vraie veine de Jeanneret, c'était le réalisme intran- 

sigeant, réfractaire à la -stylisation-,,, de sa première période; non pas 
nécessairement lié à certains sujets où son socialisme d'alors mettait 
peut-être quelque intention provocante, mais entendu généralement 
comme l'interprétation d'une donnée de nature prise telle quelle. Et 

qu'il pût par ce réalisme même atteindre mieux qu'autrement à la 

poésie et au style, c'est ce que montrent les paysages qu'il a peints 
tout au long de sa carrière et dont beaucoup -- par exemple la Ferme 
du Vully - sont admirables. 

La déviation que je crois apercevoir dans l'oeuvre de Jeanneret se 
retrouve sous d'autres aspects dans celle de Paul Robert. Cet artiste, 
chez qui le culte de la nature - de la fleur, de l'insecte, de l'oiseau 

- ne faisait qu'un avec la foi du chrétien, a peint entre vingt et trente 

ans certains paysages, entre autres quelques « premiers printemps >, 
d'une tendresse et d'une ferveur uniques. Ils sont d'une touche à la 
fois très simple et très raffinée - raffinée par sa seule façon d'obéir 

scrupuleusement à la dictée de l'émotion - tenus d'ailleurs dans une 

gamme modérée, comparable à celle de Corot et qui sait la valeur d'un 
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brun ou d'un gris pour faire chanter les verts des jeunes frondaisons'. 
Les Zéphyrs d'un beau soir sont du même temps. (Robert n'avait que 
vingt-six ans en 1877, où cette oeuvre considérable lui valut une 
médaille d'or au Salon des Artistes français. ) C'est là encore un très 
beau paysage et qui serait par lui-même suffisamment évocateur si le 

peintre n'avait éprouvé le besoin d'en faire un tableau de figures, en 
traduisant son sentiment, ou son « idée », en une allégorie de génies 
aériens. Mais ces figures nues, malgré un arrangement très harmo- 

nieux, laissent trop voir qu'elles sont des modèles d'atelier, qui nous 
forcent malencontreusement à nous demander comment ils ont pu tenir 
des poses si difficiles. (Reproche qui pourrait d'ailleurs s'adresser à 
tous les artistes modernes, et à de plus célèbres que Robert, dont les 

méthodes tiennent encore de près ou de loin à l'enseignement de 
l'Ecole. ) Si l'on se transporte vingt ou trente ans plus tard, on constate 

que les paysages de Robert n'ont rien gagné, qu'ils ont même beau- 

coup perdu, à adopter la nouvelle gamme, ombres bleu pur, verts et 
jaunes crus, ou farineux et trop clairs, que l'impressionnisme avait 
répandus par le monde ! Et au fond l'exquis paysagiste de 1880 était 
bien plus près, par la seule vertu d'une impressivité» véritable, des 

chefs-d'Suvre de Monet, de Sisley ou de Renoir, dont il ne savait rien, 
que celui de 1900, quand il croyait devoir faire sienne la manière 
trop aisément communicable et banalisable qu'ils avaient déclenchée. 
On peut observer à ce propos que nos artistes ont souvent mal supporté, 
aux approches de l'âge, les innovations qu'apportaient les changements 
du goût. Aussi bien, pour la majorité d'entre eux, leurs meilleures 
oeuvres sont leurs oeuvres de jeunesse. 

Mais Paul Robert est avant tout, pour le grand public, l'auteur 
des peintures de très grandes dimensions qui décorent la cage de 
l'escalier du Musée de Neuchâtel. C'est là une entreprise imposante, 

et qui n'avait pas alors son équivalent chez nous, par le pouvoir de 

conception et d'ordonnance dont elle témoigne dans le traitement d'un 

vaste ensemble à multiples figures. Cela reconnu, il ne faut pas 
s'étonner qu'une oeuvre où le peintre avait à s'acquitter d'une tâche 

si difficile et - en Suisse, à ce moment-là - si exceptionnelle, ne 
présente pas cette unité interne et organique, cette intime fusion du 

A vrai dire, en s'exprimant ainsi, l'auteur pense surtout à un paysage de Robert qu'il a 
le privilège de posséder et dont il ne connaît guère le pareil ailleurs. Le grand a premier 
printemps» du Musée de Neuchâtel, détaillé à l'excès et avec des scrupules trop ýý botaniques» 
dans ses premiers plans, ne répond qu'imparfaitement à cette caractéristique. 
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contenu et de la forme, qu'on trouve par exemple dans les meilleures 
peintures murales d'un Delacroix, où tout semble procéder d'une même 
source et obéir ainsi à un même rythme. On y reconnaît et on y dis- 
tingue trop ce qui est étude sur nature introduite presque telle quelle 
(motifs de paysage ou modèles humains) et ce qui est plus ou moins 
inventé avec une curieuse recherche d'hiératisme à l'égyptienne (plu- 

sieurs des figures célestes). L'élément «nature, > et l'élément 9style : 
ne coïncident pas. Les trois parties, d'ailleurs, à cet égard comme à 
d'autres, sont de valeur inégale. Le panneau central, où règne une 
atmosphère d'allégresse à la fois triomphante et recueillie, est celui 
qui a le plus d'unité (dans la conception, sinon dans l'exécution); 

peut-être parce qu'il est le seul où se soit conservée à peu près intacte 

cette vision primitive, soudaine et totale, que l'artiste disait avoir eue 
de son oeuvre future, avant d'en jeter d'un seul coup l'esquisse sur le 

papier. Dans le panneau de l'Agriculture, il n'y a pas liaison nécessaire 
entre les figures, modifiées plusieurs fois, sauf erreur, et le grand 
morceau des prés en fleurs, qui est à sa manière et pour son compte 
un chef-d'oeuvre. Quant au panneau de l'Industrie, compliqué et froid, 
trop fabriqué avec des idées, il ne nous offre guère autre chose à 

admirer que la science du peintre. 
Cette grande oeuvre en trois parties, dont le thème général est le 

triomphe du travail humain fondé en Dieu et voué à Dieu sur les 

puissances du mal, est et veut être une oeuvre religieuse. Importante 

par elle-même, elle en tira à son apparition un surcroît de retentis- 
sement; de loin à la ronde, pendant un temps, tout le monde des 
Eglises afflua, pour la contempler avec dévotion, au Musée de Neu- 

châtel. Et ceci nous suggère une remarque nécessaire sur les rapports 
de ]'art et de la religion. C'est un fait, auquel on ne peut sans doute 

rien changer, qu'auprès du grand public le succès d'une oeuvre d'art 
tient presque exclusivement à son sujet; et d'autre part il va de soi 
que l'artiste est libre dans le choix de celui-ci. Mais pour l'artiste 

chrétien le sujet religieux n'est pas un sujet comme un autre, parce 

qu'il lui est un moyen d'affirmer sa piété, de confesser sa foi dans 

ses oeuvres. Il ya lieu alors de se demander dans quelle mesure 

et en quel sens il le peut ou le doit en tant qu'artiste. Or il semble 
bien - de l'art baroque à l'art contemporain, mille exemples le mon- 
trent - que l'effort conscient et voulu pour mettre de la piété dans 

une oeuvre d'art, par l'attitude et la physionomie des personnages, ne 

puisse aboutir expressivement qu'à une agitation émotive factice ou 
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à une suavité faussement éthérée'. Cette psychologie de commande 
n'est pas encore très apparente ni choquante dans les panneaux du 
Musée de Neuchâtel. Elle l'est devenue par la suite, dans les quelques 

peintures de figures, d'ailleurs moins importantes et moins connues 
(mises à part celles du Tribunal fédéral de Lausanne) que l'artiste 

devait encore exécuter. Jointe à la modernisation inutile et regrettable 
de sa palette, elle ya produit des résultats qu'il faut déclarer inaccep- 

tables. Et pourtant Paul Robert, par de simples paysages, par les 

«premiers printemps» de sa jeunesse, avait fait lui-même la preuve 

que la <. foi > n'a pas besoin de cette préméditation pieuse pour fleurir 

en <. oeuvres », et qu'en peinture comme ailleurs l'Esprit souffle où il 

veut. 

Avec Gustave Jeanneret et Paul Robert, figures les plus mar- 
quantes de la troisième génération picturale du XIX"'° siècle, j'ai 

atteint et même dépassé la limite que mon sujet m'assignait, la date 

de 1900. Leurs successeurs, quelques-uns déjà morts, d'autres déjà 

vieux, la plupart encore jeunes, sont des peintres du XXI e siècle. 
Avec eux la petite école neuchâteloise a continué d'exister, moins 
homogène et moins purement autochtone, me semble-t-il, plus fortuite 
dans son recrutement (c'est là un irait de notre époque) qu'elle n'était 
auparavant. L'hégémonie artistique de la France s'y est affirmée, s'y 

affirme encore plus que jamais, avec les suites tardives et diluées de 

l'impressionnisme, avec aussi les divers mouvements en sens contraire. 
Le recul manque encore pour faire le tri, dans cette production, entre 
ce qui subsistera et ce qui doit tomber. 

Pierre Goiwi: 'r. 

5 Il faut ajouter ici trois précisions: 1' la question se posait tout autrement, ou plut'd ne 

se posait pas du tout, pour I'art chrétien du moyen âge. Quand l'I? rilise embrassait tout et que 
tout art était d'l: glise, la piété (ou l'impiété) personnelle de l'artiste passait complirtement il 
l'arrière-plan, subordonnée qu'elle était au thème sacré qui lui était imposé et qui avait sa 
valeur en soi, la valeur objective d'un symbole. -N L'art religieux baroque, dit ait ojésuite s, 
se sauve artistiquement par tout l'héritage de grand style européen qu'il contient encore et dont 
il est une des dernières formes, tandis que le « piétisme »» de l'art religieux moderne est esthé- 
tiquement intolérable. - 3» Notre observation ne vise nullement la rerhercbe de l'expression 

religieuse en taut que telle. Toute reelierche Eaa<huý4lilrr d'expression psýcbologique est dans le 

même cas; elle est seulement beaucoup plus Ihéyueute qu'ailleurs dans l'art religieux. Elle 

consiste, croyons-nous, dans le Mn que l'artiste se livre àa une analyse iutellectnclle des senti- 
ments et de leur imitation figurée, qui le détourne de la simple vision des formes. 
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DLPL'TATIO\S A LA DIi: "re, 1816-1820 

Les députations à la Diète enlevaient souvent pendant plusieurs 
mois les magistrats neuchâtelois à leur activité locale. Ce fut le cas pour 
le maire de Pierre qui représenta son canton, à plus d'une reprise, à 
Zurich, à Lucerne ou à Berne. 

J'ai déjà raconté qu'en mars 1814 il avait décliné une élection 

proposée par quelques-uns de ses collègues. Les représentants de 
Neuchâtel à la Diète avaient été au cours des années 1814 et 1815: le 

procureur général de Rougemont, Alphonse de Sandoz-Rollin, Auguste 
de Montmollin et Louis de Pourtalès. En 1816, le maire fut nommé avec 
Pourtalès : 

20 mai. J'ai été nommé avec Pourtalès député à la prochaine Diète. 
Quoique ce soit une corvée, surtout à Zurich, dont le séjour n'est pas agréable, 
j'ai accepté dès que j'ai vu que quelques personnes songeaient à moi, à 
condition que j'allasse avec quelqu'un qui nie convient. 

M. le procureur général ne m'aurait pas convenu du tout, ses idées 
libérales et sa bizarre manière de voir ne m'auraient pas convenu et deux 
députés qui ne vont pas bien ensemble font le mal de l'Etat qu'ils repré- 
sentent. Pourtalès me convenait parfaitement. M. de Rougemont avait décliné. 
Quand même il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas été nommé. Montmollin 
à peine convalescent, Sandoz-Rollin n'a pas voulu. Celui-ci ne m'aurait pas 
convenu, sous le rapport de la confiance au moins, car sous ceux de la vie 
intérieure, rien de plus facile. 

Tribolet écrit dans ses mémoires au sujet de cette élection : <,. Quoique 
le maire de Neuchâtel parlât de sacrifice s'il était nommé, on ne peut 
douter qu'il ne désirât l'être et qu'il n'eût été très capot si ses partisans 
en Conseil ne lui eussent pas procuré une majorité de suffrages'. » 

Le maire profita de son séjour à Zurich pour faire plus ample 
connaissance avec tous les hommes d'Etat qui s'y trouvaient réunis. 

SR mémoires (lit chancelier (le Tribolet, p. 166. 



l)h: l'IF: ßßll: 113 

En se rendant à la Diète, il soupa à Berne chez M. de Mulinen; à 
Baden il rencontra la délégation de Genève, composée de MM. Des Arts" 

et Saladin78. Il évita celle du canton de Vaud qu'il avait toujours en 
piètre estime, et eut un long entretien avec Olry, ministre de Bavière. 
Nous avons vu que l'air farceur de ce diplomate n'avait pas plu au 
maire en 1810, mais par la suite Olry avait fait un séjour à Combe- 
Varin et leurs relations dès lors devinrent très amicales. 

En arrivant à Zurich, les députés neuchâtelois firent la visite 
d'usage au bourgmestre Reinhard ' ", président de la Diète. Puis com- 
mence la session. 

Le journal du maire donne peu de détails sur les séances, sa corres- 
pondance officielle et particulière en laissant, dit-il, des souvenirs plus 
que suffisants. Par contre, ses entretiens avec les hommes politiques 
réunis à Zurich y sont reproduits tout au long. 

Il voit souvent le ministre de Prusse, et note dans son journal 

combien ces rencontres fréquentes lui procurent d'agrément: 

. le continue à en être fort content, il faut cependant se tenir sur ses gardes. 
11 porte Vaud sur ses cornes... Béguelin est aussi sa bête noire, il en parle 
presque avec mépris et ne dissimule pas que, dans les bureaux du prince 
liardenl: erg, on répond aux dépêches sans les avoir lues. Nous savons à quoi 
nous en tenir à cet égard... 

Grüner se fait connaître toujours plus avantageusement, il ya eu un 
grand rassemblement avant-hier à la loge des francs-maçons, on sait qu'ordi- 
nairement ces sociétés recèlent un grand nombre de gens fort mal pensants. 
C'est sans doute à cause de cela qu'il a choisi cette occasion pour faire un 
discours sur la cause de la légitimité... Nous vivons très familièrement avec 
Grüner et nous causons sans réticence d'une foule de choses importantes et 
intéressantes à la fois... 

Grüner est monté chez moi ce matin. Je n'étais pas à la Diète et il m'a 
vu à la fenêtre. Nous avons parlé en toute intimité, et je lui ai remis par 
écrit une note sur le voyage de la P. R. de Wurtemberg au pays de Vaud... 
J'ai donné aussi des informations sur Hughes, sur M-e de Staël S0 et verba- 
lement sur nos affaires. Nous vivons fort agréablement avec Grüner. On dit 
que Krudener SI s'est avisé dernièrement de dire: « Le roi de Prusse a un 
canton, c'est Neuchâtel, qui empêchera mon maître d'en avoir un aussi. » Il 
sous-entendait le canton de Vaud. Ce propos est celui d'une assez basse 
jalousie. Krudener est souvent en conférence aux Schnecken avec ce qu'il 

7r Joseph ! )e 
. 
Arts, 17113-1827, syndic. 

se William Saladin de Crans, i îS5-9Sli: r, député de Genève fl la Viète. 
79 flans Iteinhard, 1755-1835, bourgmestre de Zurich, landamman de la Suisse. 
80 Le maire n'aimait pas les lemmes de lettres en général, il avait M ne de Stacl en parti- 

culière aversion. 
81 Paul de Krudener, chargé d'atl'aires de Russie, 9815-l827,1ß3î-I8 i8. 

8 
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ya de plus révolutionnaire. C'est le lieu où il fait sa politique. Il m'y a 
entrepris l'autre jour sur la Sainte-Alliance. Je lui ai dit que sûrement notre 
Etat ne serait pas l'un des derniers ày adhérer. 

Le maire appréciait peu Krudener, nous le retrouvons cité dans un 
autre passage relatif également à la Sainte-Alliance : 

C'est une manie d'Alexandre, et l'apôtre qu'il envoie prêcher à la Confé- 
dération cette nouvelle croisade est bizarrement choisi. M. de Krudener est 
sûrement un homme de beaucoup d'esprit et dans lequel des mSurs crapu- 
leuses et quelque chose d'un peu cynique n'ont pu effacer le vernis original 
d'une bonne éducation. Mais c'est l'individu le moins apostolique et pour les 
principes et pour les habitudes, d'ailleurs il a dernièrement fort scandalisé 
à Schinznach par ses relations avec les meneurs du parti révolutionnaire en 
Suisse. 

Un autre diplomate que le maire voyait souvent, mais appréciait 
fort peu, était l'ambassadeur de France, Auguste de Talleyrand : 

Talleyrand se conduit ici tour à tour avec une forte familiarité ou avec 
une gravité ridicule. Il disait à Muret82 qu'il avait bien des compliments à 
lui faire de M. Monod 83, et il le disait devant les députés de Berne. Le 
ministre de Louis XVIII qui fait à Muret les compliments de Monod ! Le 
nonce de Léon X eût été moins ridicule s'il eût fait à Calvin les compliments 
de Luther ! 

L'ambassadeur de France invitait parfois à dîner les membres de 
la Diète. Lors d'une de ces réceptions, il dit un mot désagréable au 
maire qui prenait la défense de la Suisse. Je lui ai répondu sec et 
me suis retiré immédiatement après dîner. Le soir, chez Reinhard, il 
est venu me faire des excuses dans le style le plus humble, me disant 
qu'il ne s'adressait pas à moi - il m'avait pourtant nommé - protes- 
tant de sa reconnaissance pour mon dévouement à la cause du roi, dont 
il l'avait informé. 

Le 25 août, jour de la Saint-Louis, nouveau dîner chez Talleyrand: 

<< Grüner s'est surpassé dans ce qu'il a dit de Monsieur en portant sa 
santé. Reinhard a été fort plat dans celle du Roi. Talleyrand fort bien 
dans celle des Suisses... » 

Les séances de la Diète, les visites, les réceptions, occupaient fort 
les députés. Le maire en plus a des mémoires à rédiger et un courrier 

qui ne chôme pas. Il ne peut s'empêcher d'établir un parallèle entre 

son activité à Zurich et l'inertie du Conseil d'Etat de Neuchâtel: 

82 Jules Muret, 1759-18'67, député à la Diète pour le canton (le Vaud. 

83 Henri Monod, 17-53-M3, premier landaminan du canton de Vaud, député à la Diète. 
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J'ai eu à faire ici une besogne assez désagréable. J'ai dû y composer un 
prcjet de réponse au sénat de Berlin qui a pris, contre le conseil, le parti 
d'un faux monnayeur appelé Schellenberg, et m'y occupe encore de deux 
autres mémoires justificatifs, toujours à envoyer à la cour. Tout cela part 
par la poste aujourd'hui. C'est une fière vie que celle que nous menons ici, 
on n'y mange pas le pain de l'oisiveté. C'est ce que m'ont, en échange, fort 
l'air de faire nos collègues de Neuchâtel. S'ils gouvernent, c'est dans la mesure 
où, dans je ne sais quelle mauvaise comédie allemande, un prince et son 
conseil, qui se voyaient sur la scène endormis, désirent à leur réveil nous 
régénérer. A peine ont-ils la force de nous écrire tous les dix jours, et c'est 
toute l'insignifiance de Sandoz que leurs lettres. Quand ils agissent, ils font 
des sottises... Ce sont de pauvres gens! 

Cette session de la Diète, qui avait duré soixante-cinq jours, se 
termina le 5 septembre, sans avoir eu à traiter de questions bien 
importantes. Les députés de Neuchâtel n'eurent guère à intervenir 
dans les débats. 

Charles-Louis de Pierre fut de nouveau réélu avec Louis de Pour- 
talès comme député à la Diète en 1817. Mais alors que, sur quinze 
votants, Pourtalès avait eu quatorze voix, lui-même n'en recueillit que 
neuf. Il note dans son journal ceux qui ne votèrent pas pour lui : 
lui-même, Tribolet, Charles Sandoz, Marval, Sandoz, chancelier, ou 
Meuron ou Merveilleux, Fred. Chambrier et Vattel. 

Une lacune dans notre journal nous prive du récit de la session 
(le 1817, par contre nous avons un copieux compte rendu de celle de 
1818, où le maire se rendit avec Montmollin et Courvoisier ". 

Il note tout d'abord la réception amicale faite par les avoyers 
bernois à la députation neuchâteloise, puis il s'étend plus longuement 

sur la question de la délimitation des territoires cédés à Neuchâtel 
par la France en vertu des décisions du traité de Vienne. 

Cette question n'intéressait pas directement la Diète, elle était traitée 
par le procureur général de Rougemont et, du côté de la France, par 
le général Guilleminot '. Cette négociation laborieuse eut souvent des 
échos au Conseil d'Etat et y provoqua plus d'un incident. Le journal 
du maire en parle à maintes reprises, de même que les mémoires du 

chancelier de Tribolet. 
Le quartier-maître général Finsler ", successeur du général Bach- 

mann, s'était rendu à Neuchâtel pour étudier sur place le territoire en 

si Louis Courcoisier, 1769-1835, conseiller d'Etat. 
85 Armand-Charles de Guilleminot, 1-474-18U), général et diplomate français. 
86 tans-Conrad ['insler, 1765-1N39, homme d Etat zurichois, quartier-maître général de 

l'armée suisse après le départ du général Bachmann. 
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litige. On avait envisagé une solution acceptable, mais le procureur 

général, qui entendait mener les pourparlers à sa guise, prétendait 

obtenir une frontière que le gouvernement français ne voulait pas 
admettre. Il en était résulté une grave tension des relations entre 
négociateurs. Le maire, qui se mêlait volontiers de questions ne le 

concernant pas directement, s'entremit pour qu'un parti raisonnable fût 

trouvé. 
Il se rendit chez Finsler, dont il disait en 1816 qu'il y avait au 

milieu de sa face ronde et dans ses petits yeux louches, plus de finesse 

et d'intelligence que dans toute sa république réunie puis vit le 

procureur général arrivé de la veille à Berne, et le poussa énergique- 

ment à plus de conciliation. 
Le traité fut enfin signé. Il donna à Rougemont un prétexte pour 

se rendre chez le ministre de Prusse, auquel il conta, par la même 

occasion, ses démêlés avec ses collègues du Conseil d'Etat. Grüner 

s'empressa de répéter au maire les propos de Rougemont, tout en 
déplorant «l'état d'égarement» dans lequel se trouvait le procureur 

général. Car le maire continue à voir souvent Grüner et son secrétaire 
Armin. Dans une de ces conversations, le secrétaire de légation lui 
dépeint la situation en Prusse telle qu'il la voit : 

11 n'y a pas de troubles en Prusse, il ya du mécontentement de ce que 
le Roi ne se mêle pas des affaires et de ce qu'on est soumis à un despotisme 
ministériel dont la faiblesse et l'arbitraire sont les bases... Béguelin ne vaut 
rien, Armin dit que Jordan vaut moins encore, si nous avons ce dernier à 
la place du premier, nous tomberons de fièvre en chaud mal. Il faudra 
donner une constitution à la Prusse... Que fait le Roi, pourquoi ne travaille- 
t-il pas? C'est une sorte d'insouciance, on lui reproche de n'être à son aise 
qu'avec des gens qui le font rire et ne parlent ni d'affaires, ni de choses 
sérieuses. Il est fort jaloux de son autorité, avec cela il l'est de son fils et 
de ses frères. Souvent il est d'un bon avis, il ne le donne pas ou, s'il le donne, 
il n'insiste pas, et quand les choses ne vont pas, sa phrase est: «Je l'avais bien 
dit... >> C'est avec regret qu'on voit tous ces défauts ternir les qualités foncières 
du Roi et les rendre en quelque sorte inutiles. Car ce qu'on ne lui conteste 
pas, ce qu'on ne saurait lui contester, c'est un amour invariable de la justice 

et l'horreur de tout ce qui tend à l'oppression, et un sentiment de la religion 
qui le guide quand son caractère et ses habitudes ne l'emportent pas... 

Des magistrats bernois et certains diplomates étrangers avaient, 
du reste, mis le maire en garde contre Grüner, et les relations de ces 
deux hommes ne sont plus empreintes de cette confiance qui les carac- 
térisait en 1816. Aux yeux des aristocrates bernois, Grüner est déci- 
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dément un libéral, et la méfiance du maire perce dans ce dialogue avec 
Diesbach e' : 

J'avoue que Diesbach nr'a donné un moment de défiance. Il m'a demandé 
à brûle-pourpoint si je ne recevais pas tous les pamphlets de France. Je lui 

ai dit hardiment que non, que j'y avais même actuellement fort peu de 
correspondants. C'est assez à la lettre, ruais je le lui ait dit pour Grüner qui 
me soupçonne d'avoir des correspondants en France et me trouve trop porté 
pour cette nation qu'il déteste en Allemand fanatique. Diesbach m'interro- 
gerait-il de sa part?... Diesbach ne veut pas voir que les jacobins de tous 
les pays se ressemblent et qu'ils sont unis. Il me disait: < Ceux d'Allemagne 

ne veulent pas ce que veulent ceux de France! ;, Pitié, pitié! Grüner l'empoi- 

sonne. Grüner, chez qui il dîne, déclare que si les ultramontains avaient le 
dessus à Home, on pourrait voir une séparation s'opérer. Ces propos sont 
ceux d'un libéral. L'est-il? Je commence à avoir des doutes. 

Pendant ce temps, les travaux de la Diète n'avançaient guère, le 

maire s'en plaint et rend en partie responsable de cet état de choses 
le président de Mulinen qui manque de fermeté: 

La Diète manque très certainement d'un président assez ferme, chaque 
séance j'ai davantage la preuve de cette vérité. M. de Mulinen a beaucoup 
d'esprit, mais à quoi sert de concevoir les choses si l'on manque tellement 
de caractère et qu'on ait une telle incertitude dans sa façon d'envisager les 

choses, qu'on n'ose jamais mettre aux voix une proposition qui soit un peu 
déterminée. Telle est la manière de M. de Mulinen. 

Et quelques pages plus loin: 

La Diète semble s'avancer un peu plus rapidement vers sa conclusion. 
M. l'avoyer a recommandé de venir de meilleure heure. Il ya six semaines 
qu'il devait faire cette recommandation et donner l'exemple. Mais, au lieu 
de présider, il jase misérablement avec tout le monde avant la séance. 
Pauvre petit et tout petit homme! 

Le maire ne semble pas avoir eu de relations suivies avec Canning'. 
Il se borne à faire le récit d'un dîner chez le ministre d'Angleterre où 
il fut convié avec le corps diplomatique et les membres de la Diète. 

Il voyait par contre beaucoup les Bernois et, poussé par sa curiosité, 
il tire d'eux tous les renseignements possibles sur les incidents du 

conseil secret, où l'entente n'est pas plus parfaite qu'au conseil de 

Neuchâtel. Kilchberger, entre autres, l'invite parfois à dîner. Le maire 
devait être ravi de la loquacité de son hôte : 

87 Nicolas de lliesbach, l7-IS-21, du Grand Conseil de Lerne. 
As Stratford Canning, 1 5G-l SU, ministre d'Angleterre près la Coiifé léraliun suisse de 

18 141 à 1820. 
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J'ai dîné aujourd'hui chez le conseiller Kilchherger8°. . J'ai accroché de 
lui le but de l'assemblée du conseil secret de ce matin. C'était pour les affaires 
de l'Evêché... Ce Kilchberger a été à Neuchâtel lors du passage du Roi et 
j'ai toujours été persuadé que c'était lui qui avait fait à Berne des rapports 
défavorables sur mon compte. Il est entré en matière avec moi sans que je 
l'en priasse, de manière à ne pas me dépersuader du rôle qu'il avait joué. 
Il m'a dit qu'on n'avait pas fait ce qu'on avait dû vis-à-vis de moi, d'après les 
services que j'avais rendus à la bonne cause, qu'il ne savait pourquoi on avait 
gratifié Sandoz-Rollin et Pourtalès°0, qu'on ne leur devait rien et qu'on me 
devait beaucoup. J'ai dit que je ne voyais pas ce qu'on nie devait, que j'avais 

agi d'après l'attachement que j'avais à la cause et que je n'avais eu que le 
mérite d'être conséquent, qu'on m'avait dit que ces messieurs avaient rendu 
des services particuliers, que je devais le croire. Il m'a dit que non, surtout 
Pourtalès qui était un jeune homme, mais qu'il ne devait pas me dissimuler 

que Frisching avait dit que j'avais été attaché à Berthier et fait mes efforts 
pour qu'il restât notre maître, que c'étaient des discours qu'il avait rapportés 
de Neuchâtel. J'ai répondu à cela comme je le devais et en levant les épaules 
de ce qu'on avait voulu faire de moi l'ami du régime de Bonaparte et de ses 
satellites. Je suis convenu que j'estimais M. de Lespérut et que je ne pouvais 
savoir mauvais gré à Berthier du mal qu'il ne nous avait pas fait. 

Maintenant toutes mes conjectures sont vérifiées. Sandoz-Rollin aura 
par dessous raisonné tout ce qu'il aura pu à Frisching contre M. Rougemont 
et moi. Les Chaillet auront aidé, ainsi que Bedaulx, et Kilchberger, qui fait 
actuellement le bon apôtre, aura bien aidé à Frisching! Il a abordé, mais de 
loin, l'histoire de ce qui se passe actuellement dans le conseil secret et j'ai 
vu qu'il tournait autour du pot pour me dire du mal de Grüner. Il prenait 
les choses de si loin que, voulant le laisser venir, il n'a pas eu le temps de 
s'approcher. Il m'a demandé un nouvel entretien que je n'ai pas décliné. 

Quelques jours plus tard, nouvelle entrevue : 
Kilchberger, le colporteur de bruits répandus ici en 1814 contre moi, nie 

prend pour confident et m'a défilé tout son chapelet sur la division du conseil 
secret. Il en fait remonter l'origine aux relations que Diesbach a tout d'un 
coup prises avec M. l'avoyer de Watteville qui ont enorgueilli ce dernier et 
n'ont plus laissé du tout de modération à son ton naturellement grossier et 
emporté. Les affaires du concordat sont venues ensuite par dessus: Kileh- 
berger prétend qu'elles ont été menées d'une manière extraordinaire. L'inter- 
vention de Grüner dans tout cela est un point que Kilchberger n'a garde 
d'omettre. Il dit que c'est par lui que les députés à Rome se sont mis en 
rapport avec le ministre de Prusse dans cette dernière ville qui est, prétend-on. 
un libéraliste décidé. Il a pris Fischer tellement en affection qu'il écrivait 

récemment à l'un des avoyers qu'il était impatient de voir ce jeune homme 

e9 Charles-Rodolphe hilchherger, né en 1739, du conseil des Deux-Cents, seigneur de 
Rolle et de Mont-le-Vieux, créé comte par le roi (le Prusse en 1816. 

so Il est fait ici allusion à la bourgeoisie de Berne, décernée en février 1814 à Louis 
de Pourtah s et à Alphonse de Sandoz-Rollin. 
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à la tête de son gouvernement, ce qui revient au propos de cette dame de 
la cour d'Angleterre qui disait au roi George que le spectacle qu'elle désirait 
le plus de voir était un couronnement. 

Le maire voit parfois le professeur Charles-Louis de Haller, qui 
trois ans plus tard deviendra l'un de ses amis les plus intimes. Ce ne 
sont en 1818 que des rencontres banales où toutefois l'on s'observe et 
où l'on jette les fondements de l'amitié future :, Haller est encore dans 
le comité secret l'un des dissidents. D'ailleurs fort honnête homme, esprit 
un peu bizarre, mais tête à moyens et fanatiquement ennemi des opinions 
nouvelles. » 

Plus loin, il le traite de grand obscurantiste, esprit quelquefois 
un peu faux, mais homme instruit et qui a peut-être du génie »- 

La Diète de 1818 fut peu fertile en incidents. Une des seules ques- 
tions qui suscita l'intervention des députés de Neuchâtel fut celle relative 
aux frais de démolition d'Huningue. Je laisse la parole au maire : 

La démolition d'Huningue a occasionné des frais. L'Autriche a déclaré 
qu'elle n'indemniserait la Suisse qu'elle ne fût elle-même indemnisée de ces 
frais. La Diète a décidé que l'indemnité serait acquittée par tous les cantons, 
qu'ils eussent ou non part à l'indemnité. Notre Conseil d'Etat s'est effrayé 
de cette décision par peur des Audiences. On nous a écrit une lettre très 
forte là-dessus, c'est une sorte de courage que la faiblesse ne manque jamais 
de donner, cependant il ya bien des choses à dire en faveur de la décision 
de la Diète. Aujourd'hui, nous avons fait notre demande, non pas tout à 
fait cependant dans les termes où le conseil avait écrit, mais dans des termes 
assez énergiques encore, et nous avons été condamnés tout à plat et par tous 
les suffrages. M. de Mulinen même, qui n'a le droit d'opiner que le dernier, 
a fait avant la délibération un résumé qui nous condamnait et a dit qu'il 
ne doutait pas que toute la Diète ne partageât le sentiment pénible que lui 
faisait éprouver notre demande. Il est désagréable d'être l'objet de pareilles 
observations. Le seul canton du Valais a dit que notre position était analogue 
avec la sienne, mais qu'il n'avait pas réclamé, sachant qu'on ne lui accorderait 
rien. Il vaudrait quelquefois mieux être seul que doublé de la sorte. 

Après une session de deux mois, nos députés quittaient Berne le 
3 septembre pour reprendre la vie administrative locale. 

Le maire de Neuchâtel fut de nouveau élu en 1819 pour représenter 
son canton à la Diète, il eut pour collègue M. Courvoisier, maire des 
Verrières. 

Lucerne, où se tint la Diète de 1819, était alors comme aujourd'hui 
un centre de tourisme fort à la mode. Nous y voyons défiler des voyageurs 
de tous pays et le maire, qui a toujours l'oeil aux aguets, note le passage 
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du duc de Richelieu, de la reine de Suède, qui voyage sous le nom de 
M'Ile de Villeneuve. Il voit Rougemont du Löwenberg, accompagné de 

sa famille, James de Pourtalès°' en route pour Vienne et enfin le prince 
royal de Prusse qui, en compagnie du prince d'Orange, venait de faire 

un séjour à Neuchâtel. Louis de Pourtalès, qui accompagnait les princes 
dans leur voyage, ménagea aux députés de Neuchâtel une audience, 
racontée par le maire dans ses moindres détails: 

Nous avions cru que nous serions présentés au prince et dans son appar- 
tement, mais un moment après on nous fait appeler pour entrer cher, le prince 
royal. Le général Knesebeck avait transmis à Pourtalès la fonction de nous 
présenter et il nous a fait passer avant lui dans un premier appartement. 
Nous avons vu deux lits assez mal en ordre et deux jeunes gens. L'égalité 
de costume entre maîtres et domestiques m'a fait dire au premier moment: 
qu'est-ce? La ressemblance entre le prince d'Orange et le roi, et l'air gracieux 
avec lequel l'autre nous a dit qu'il était charmé de nous voir, nr'a bien vite 
décidé. La présentation s'est faite moins d'une demi-minute après, mais dans 

ces moments-là toutes les secondes marquent. 
Pourtalès a dit au prince d'Orange que notre intention avait été de leur 

faire notre cour chez eux. Un mot du prince royal m'a fait comprendre que 
c'était lui qui avait arrangé les choses de cette manière. La conversation a 
duré environ dix minutes. Le prince a d'abord demandé à M. Courvoisier 
s'il n'avait pas vu son nom sur la liste des étrangers à Stanz. Il m'a ensuite 
demandé si la Diète durait depuis longtemps. - Depuis un mois, Monseigneur, 
et on nous menace d'un second. » Cela l'a fait sourire. <, Elle n'est donc pas 
amusante, mais les matières qu'on y traite ont pourtant de l'intérêt? Quel- 
ques-unes, Monseigneur, mais les longueurs n'en ont jamais. >' 

Il a parlé de Neuchâtel, à ce qu'il m'a paru, avec cordialité, a beaucoup 
vanté la fête qu'on lui avait donnée à la Rotonde, qu'il a comparée à celle 
de Saint-Petersbourg... Le prince a une figure trop petite pour un roi. Il est 
fort disposé à grossir, il a de l'aisance dans le maintien et une vivacité qui 
se manifeste dans tous ses mouvements. Son teint est d'une blancheur éblouis- 
sante, ses traits d'une finesse et d'une beauté rares, mais sa bouche est 
étonnante, elle annonce autant de fierté et quelque chose d'aussi opiniâtre 
que le reste de sa physionomie annonce de douceur. L'expression même en 
deviendrait facilement dure et dédaigneuse. J'ai été vivement frappé de ce 
contraste. Quand une physionomie offre des traits dont l'expression est 
conforme, on peut porter un jugement ; dans ui cas différent, il faut au moins 
suspendre. 

Parmi les diplomates, le maire retrouve beaucoup de connaissances, 
Talleyrand, qu'il apprécie de moins en moins, Olry, avec lequel il aime 
à bavarder, et plusieurs autres. Quant à Canning, rappelé à ce moment 

91 James, comte (le I'ourtalès, 1 îi(J->(i;, neur (le Gorgier et (le Uandecille, en Sei Il e- 

et-Oise, l'un (les trois fils de Jacques-Louis de l ourtalès, fondateur (le l'hôpital. 
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par son gouvernement, le maire le déclare porté au libéralisme et le voit 
partir sans regrets. 

Grüner, en la société duquel il avait tant de plaisir à se trouver 
en 1816, dont il commença à se méfier l'année suivante à Berne; ne 
se fit pas voir à la Diète de 1819. Les journaux parlèrent même de 

son arrestation. « On sait assez, écrit le maire, que le fait est faux, mais 
on n'en est pas moins dans le cas de faire des réflexions sur ce qui 
peut avoir occasionné cette insertion... Il ya longtemps qu'il n'a, ni 
près de là, nia confiance. Sa rage contre la famille royale a quelque 
chose d'insensé si elle n'est pas libérale !, 

Voilà qui met un point final à l'amitié éphémère du ministre de 
Prusse et du maire qui ne devaient plus se revoir. 

Au mois d'août arrive à Lucerne Nicolas de Gady" aide de camp 
de Monsieur, avec lequel le maire était depuis longtemps en relations 
très amicales. La situation en France et le but de la mission de Gady 
font l'objet de leur premier entretien: 

J'ai eu une assez longue conversation avec Gady, c'est Monsieur qui l'a 
décidément envoyé. Il lui a dit: « Gady, il faut que vous alliez dans ce pays-là. 
Gadv s'en excusa, Monsieur insista. Il est fort sensible à l'amitié des Suisses 
et très pénétré des services qu'ils peuvent rendre à sa cause. Gady lui écrit 
avec une grande franchise et non seulement Monsieur lit toutes ses lettres 
mais il les fait lire à Madame... Talleyrand est furieux de ce que Gady vienne 
ici, il en dit quelques mots de temps en temps, car on empêcherait aussi 
difficilement l'eau de couler que Talleyrand de bavarder... Gady fait peu 
de cas du duc de Richelieu. 11 confirme pleinement tout ce qu'on a dit de 
l'incapacité avec laquelle il a conduit l'année dernière toute l'affaire du 
ministère. Il n'a tenu qu'à ]ui de le former dans un sens tout à fait opposé, 
il n'a pas osé, est tombé malade d'inquiétude et a donné à Decases le moyen 
d'intriguer. 

La veille de son départ, Gady communiqua au maire les lettres 

qu'il avait écrites à Monsieur: « La touche en est forte, il ya de la 

clarté, de la brièveté et aucune recherche. Je ne suis pas étonné qu'elles 
plaisent », écrit le maire. 

Déjà l'année précédente, la situation intérieure du canton de Berne 

avait été l'objet des préoccupations du maire, grand admirateur de nos 
anciens combourgeois. Pendant son séjour à Lucerne, cette question 
revient sur le tapis dans des conversations avec Olry et avec les députés 
bernois : 

° Jean-Antoine-Charles-Nicolas de Gad', 1766-1$411, capitaine-général des milices l'rihour- 
geoises, nommé en 1516 1- adjudant du colonel-général des Suisses, le comte d'Artois. 
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C'est une chose (lui peut étonner que le peu de sagesse avec lequel le 
sénat de Berne a agi dans l'affaire des Jésuites. En concédant que ce fut 

une faute que faisait Fribourg en les rappelant, le conseil secret, en écrivant 
à Fribourg, devait savoir que la majorité était fortement prononcée... Le 

résultat de cette intervention... est d'augmenter les préventions qu'on aà 
Fribourg contre lui. Certes il n'en était pas besoin. La majorité considère 
les Bernois comme étant vendus à Montenach": ' et à sa clique, et Chollet"+, 
écho assez fidèle du premier parti, est extrêmement indisposé contre Berne. 
Il me disait: « Que Berne continue et nous nous jetterons dans les bras des 
Vaudois. Ceux-ci ne manqueront pas de s'apercevoir de cette disposition et 
ils ne seront point assez gauches pour ne pas la saisir.., 

Berne voit mal dans ce moment; pourquoi s'aliéner Fribourg, et pourquoi 
enfin préférer les principes libéraux à ceux des . Jésuites? Un collège de 
Jésuites à Porrentruy assurerait beaucoup mieux leur domination sur les 
catholiques que tout ce qu'ils vont envoyer dans ce pays-là de lancastriens 

et de disciples de Fellenberg"'. 11 faut chercher à empêcher cette division. 
Mais M. de Watteville, d'un côté, est prévenu et Diesbach, de ]'autre, est un 
cheval qui a toujours le mors aux dents. 

Quelques lignes plus loin: 

Berne va mal! On la jalouse et cela a toujours été, niais ci-devant on 
la craignait et on faisait cas des hommes qu'elle envoyait à la Diète. Si 
une fois on ne la craint plus et si ceux qu'elle envoie ne sont plus des 
gens marquants, sa cause est bien malade. Il est certain que ni M. de Mulinen, 
ni M. de Frisching ne marquent. Le caractère de l'un la rabaisse, l'autre ne 
sait pas parler et n'a nul extérieur. 

La Diète avait presque terminé ses travaux, lorsque fut soulevée 
la question de la liberté de la presse et des licences que se permettaient 
les gazetiers. Le chancelier de Tribolet raconte qu'en octobre 1819 parut 
une brochure anonyme attribuée à La Harpe, intitulée : De la publicité 
des discussions de la Diète et du public helvétique. 

L'auteur, écrit Tribolet, s'attache essentiellement à réfuter d'un ton 
moqueur le vote de notre premier député, le maire de Neuchâtel, dans la 
séance de la Diète du 3 septembre dernier, où l'on s'est occupé de la licence 
des journalistes et gazetiers. Selon lui, notre député doit, à cette occasion, 
s'être élevé avec courroux contre la publicité donnée aux discussions de la 
Diète; il doit avoir dit que ces discussions ne concernaient nullement le public 
et que moins les gazettes parleraient des travaux de ces assemblées, mieux 
ils prospéreraient; il doit avoir ajouté que le bonheur dont on jouissait chez 
nous était dû à ce que la liberté de la presse n'y existait pas. Déjà le gazetier 

Ç Jean-Frauçois-Joseph \icolas de Moutenach, 1766-18112, conseiller «Etat, avoçer, député 

au congrès de Vienne, combattit la rentrée des Jésuites. 

Ol Pierre de Chollet, 1-163-183i), du conseil des lieux-Cents. 

° Philippe-Emmanuel de Fellenberg, 1,71-184'', philanthrope, propriétaire du domaine de 

Ilofwvl. 
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d'Aarau a relevé ce vote dans sa feuille du 15 septembre et terminé sa 
digression en observant que le silence solennel de la Diète sur ce vote était 
infiniment plus éloquent que tout ce qu'il pourrait ajouter. Voilà donc encore 
notre canton faisant disparate dans l'assemblée fédérale par une suite de 
l'exaltation de parti qui domine le maire de Neuchâtel. 

Tout en admettant que la seule publicité convenable des délibé- 

rations de la Diète est celle faite par les députés à leurs conseils 
respectifs, Tribolet déclare : 

On ne peut cependant voir qu'avec peine que notre collègue ait voté sur 
un ton tout à fait déplacé et inconvenant dans une Diète helvétique où, par 
taie suite de leurs constitutions républicaines, tous les membres apportent, 
lorsqu'il s'agit de la généralité de leurs concitoyens, une réserve et une circon- 
spection qui excluent le terme de public, ainsi que des mouvements d'indé- 

pendance à l'égard de ce public"". 

Nous ne possédons plus le journal du maire du mois d'octobre, 
époque à laquelle parut la brochure de La Harpe. Elle provoqua sans 
doute une réplique mordante et ironique. Par contre, nous avons dans 

ses mémoires le compte rendu de la séance du 3 septembre. Il n'y est 
pas parlé de l'intervention du maire, qui généralement transcrit avec 
une certaine complaisance le résumé de ses discours. L'accueil glacial, 
dont parle le gazetier d'Aarau, fait à la philippique du maire, lui laissa 

peut-être un souvenir pénible, sur lequel il préféra ne pas s'étendre. 
il est possible aussi que le journaliste d'Aarau et La Harpe aient, à 
dessein, donné plus d'importance qu'elle n'en méritait à l'intervention 
du maire, pour ridiculiser cet ennemi notoire des libéraux. 

Sur ces entrefaites se produisit la clôture de la Diète, et nos députés 

reprirent avec plaisir le chemin de la maison. 
Dès son arrivée à Neuchâtel, le maire repart pour sa chère ferme 

de Combe-Varin où ses occupations ne lui permettaient que de faire 

de courtes fugues. 

A la date du 12 septembre s'arrête définitivement notre journal. 

Ul ß\il: Hl: $ A\NIsF. s 

1819 à 1824, cinq années sans histoire. Après les troubles révolu- 
tionnaires, les changements de régime, les luttes de parti, tout était 

rentré dans l'ordre et le maire termine dans le calme une carrière 
commencée dans l'agitation. 

91 1/rntuires (lie c/týutrrlier d, r Trilýultl, p. 326. Voir également ù ce sujet A. P[AGET, 
Histoire, de la Récnltrlimt iteuc/rriteloise, t. lI, p. 2G9-263. 
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Il est en pleine possession de ses moyens, toujours aussi alerte 
et mordant. Son ascendant sur le conseil est à son apogée. Il ne songe 
pas à se retirer des affaires publiques, son seul intérêt dans la vie. 
En 1818, il blâmait le syndic Des Arts qui prenait sa retraite et qui, 
écrivait-il, < fait fort mal d'abandonner la partie. Il aurait dû se souvenir 
que qui la quitte la perd. D'ailleurs il calcule mal pour lui-même, à 

son âge les affaires sont devenues un remplissage nécessaire de la 

vie et en s'en retirant on se dévoue à l'ennui et dès lors à une vie 
extrêmement malheureuse ou à une mort fort prochaine ». 

En écrivant ces lignes, c'est à lui-même qu'il pense. Cette vie 
malheureuse de l'homme qui renonce à son activité publique, sans avoir 
d'autres intérêts à lui substituer, il n'en veut à aucun prix. Il restera 
à son poste jusqu'à la fin et mourra sur la brèche. Sa santé est du 

reste excellente et si son journal ou sa correspondance signalent parfois 
des indispositions, elles ne semblent jamais avoir revêtu un réel carac- 
tère de gravité. 

Mais l'exercice du pouvoir, si passionnant qu'il puisse être au début 
d'une carrière, doit à la longue paraître monotone dans un théâtre 

aussi restreint que celui de notre petite principauté. 
Le maire ne s'est jamais cantonné dans une activité purement 

locale, il continue à s'extérioriser en entretenant toujours une volu- 
mineuse correspondance avec ses amis de Suisse et de l'étranger. 

En janvier 1821, le courrier lui apporte une lettre de Charles-Louis 
de Haller, celui-là même qu'il qualifiait en 1817 de <. grand obscu- 
rantiste elle était ainsi conçue :< Auriez-vous quelque envie de faire 

un petit voyage à Paris pour retremper votre âme dans la société des 
bons royalistes? Je serais homme à vous accompagner pour les mois 
de mars et d'avril.: 

Le maire fut sans doute surpris par cette proposition inattendue, 
puis séduit par ce projet. Si invraisemblable que cela puisse paraître, 
le maire n'avait jamais été à Paris. Pourtant cette ville était pour lui 
la -capitale, > par excellence, le siège de la monarchie française, le 

centre de toutes les idées réactionnaires ou libérales qui occupaient 
son esprit. 

Au début de mars, Haller vint cueillir au passage, dans sa chaise 
de poste, le maire de Pierre, un peu ému probablement, à l'idée de 

retrouver ses amis Pillichody et Gady au centre même de leur activité. 
Il verrait aussi Monsieur, auquel il a été présenté à Besançon en 1814. 

Il rencontrera son ancien ami Lespérut, et pourra peut-être enfin 
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lui témoigner sa reconnaissance. Son cerveau doit être en ébullition. 
Arrivés le 13 ou le 14 mars à Paris, les deux voyageurs descendent 

à l'Hôtel de Castellane, rue de Grenelle. Dès le 16, audience chez 
Monsieur. Le 25, réception chez Madame. Entre temps, dîners fréquents 

chez Rougemont du Löwenberg, ce banquier opulent resté en contact 
étroit avec ses anciens compatriotes de Neuchâtel. 

La vie parisienne, qu'il ne connaissait que par ouï-dire, dut vive- 
ment piquer l'intérêt du maire et faire travailler son esprit observateur. 
Son journal n'est malheureusement plus là pour nous en donner le 
tableau. 

Le voyage du maire se termina au retour par une visite à Eurville, 

propriété de M. de Lespérut. J'ai cité plus haut le début de la lettre 
écrite par l'ancien gouverneur à la suite de ce séjour. Voici maintenant 
la fin de cette lettre qui nous montre combien les relations entre le 

maire et le procureur général de Rougemont s'étaient aigries et combien 
Lespérut, leur ami commun, souffrait de cet état de choses : 

... A peine étiez-vous parti que j'ai reçu une lettre de M. de Rougemont. 
Quel contre-temps pour moi de n'avoir pu vous en faire prendre lecture! 
Il m'a semblé entendre le chant du cygne. Vous auriez senti vos yeux 
mouillés, comme j'ai senti les miens, comme je les sens encore en ce moment. 

En voici quelques passages: 
M. de Pierre sera-t-il encore à Eurville quand cette lettre vous parvien- 

dra? L'heureux mortel, il a retrempé toute son existence morale et intel- 
lectuelle dans le voyage qu'il vient de faire et surtout avec notre digne et 
cher gouverneur!... Il vous accepte pour arbitre, c'est le comble de nies 
voeux, et l'efficacité de votre intervention sera telle que vous n'aurez pas 
même besoin de prononcer. Vous viendrez nous voir aussi, ou je presserai 
M. de Pierre pour qu'il fasse avec moi une course à Eurville, nous nous 
entendrons et soyez sûr qu'il en résultera un très grand bien pour le pays. 
Je n'ai plus de vue ni de dents, ma tête est faible. J'ai le sentiment que 
le reste de ma vie n'est bon qu'à la terminer sans laisser de regret ni 
d'embarras. Vous le dirai-je, au risque de passer pour un radoteur, je ne 
suis pas sûr de vivre dans trois mois, et je n'ai pu nie défendre de l'idée 
d'aller vous présenter mes deux fils avec leur instituteur. Mon cher et respec- 
table ami, nous léguerons à nos enfants les sentiments qui nous unissent. 

Vous voyez, Monsieur, que son coeur est toujours à vous. Revenez donc 
à lui et faites une démarche qui ne laisse aucune incertitude sur le retour 
de vos sentiments. Faites-la pour vous qui ne verriez pas sans amertume 
le compatriote qui vous aime le plus descendre dans la tombe avec des 

sentiments un peu changés; faites-la pour lui, dont les derniers moments 
ont tant besoin d'être adoucis, faites-la pour moi qui verrais avec une extrême 
douleur l'un des deux hommes que j'ai le plus aimés, n'emporter dans le 
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tombeau que l'indifférence de l'autre. Je ne veux point examiner s'il eut 
des torts avec vous. Je n'aime point à établir un combat entre ma tête et 
mon coeur. Le vôtre, qui a tant de rapports avec le mien, me porte à croire 
que vous irez embrasser votre ancien ami, et si, au milieu des larmes de 
la réconciliation, mon nom vient à être prononcé, vous m'aurez rendu le plus 
heureux des hommes. 

Je vous embrasse tendrement. 

Le maire, qui décidément avait le coeur sec, ne fut pas fléchi par 
la lettre si pleine de coeur de Lespérut. Il ne se réconcilia pas avec 
le procureur général. La preuve nous en est donnée par une lettre 

que Rougemont lui écrivit d'Eurville où il fit un séjour au mois d'août 
de la même année. C'est un nouvel appel presque pathétique à la 

réconciliation et d'où tout amour-propre est banni. Je dois constater 
avec peine que le maire, pour la seconde fois, resta inaccessible à sa 
prière. Et les relations de ces deux hommes, autrefois empreintes 
d'estime mutuelle et de confiance, se terminèrent dans l'incompréhension 

et la froideur. 
Si le voyage de Paris marque pour nous le crépuscule de l'amitié 

de Charles-Louis de Pierre et de Georges de Rougemont, il vit par 
contre se développer l'intimité de l'ex-professeur de Haller et du maire 
de la ville. 

La culture étendue de Haller, ses conceptions politiques réaction- 
naires, son talent d'écrivain et de libelliste, son courage politique, 
enfin, firent certainement une très grande impression sur le maire, 
toujours sensible aux prévenances qu'avaient pour lui des hommes 
distingués. Or Haller semble avoir tout fait pour plaire au maire, son 
aîné de cinq ans. 

Usant de son ascendant, Haller engagea le maire de Pierre à rédiger 
des articles de journaux qu'il ferait passer dans des feuilles françaises 

avec lesquelles il était en relations. Une lettre de Ch. -Louis de Haller, 
du 15 août 1821 et datée de Münsingen, nous donne d'intéressants 

renseignements sur cette activité journalistique qui occupera certaine- 
ment une grande place dans les dernières années de la vie du maire: 

Que de grâces ne vous dois-je pas pour votre excellent article. Il est 
parfait, et certes un protestant qui parle de cette manière n'est plus protestant 
que de nom. On dirait au contraire que c'est un catholique qui singe le 

protestantisme pour se faire mieux écouter. 
Envoyez-le donc directement au Journal (les Débats ou bien au comte 

de Senfft avec ma lettre incluse, en gardant le silence, ou à M. de Bonald 

qui se chargera de le faire insérer. Vous comprendrez que je puis encore 
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moins paraître moi-même. Vous pourriez encore l'envoyer à M. Guilbert 
chez le marquis de Montmorency, rue Varenne n^ 10. 

Je n'ai tracé dans l'article que le mot << professeur>>, titre que je n'aime 
pas, soit parce que je ne le suis plus depuis quatre ans, soit parce qu'il 
est presque devenu une injure depuis qu'il ya tant de Jacobins dans cette 
classe... 

Seul un heureux hasard pourrait nous faire retrouver cet article. 
Peut-être ne parut-il jamais. Il serait pourtant bien intéressant à 

connaître. Il est permis de déduire de notre lettre que le texte en 
était consacré à Charles-Louis de Haller, dont la conversion toute récente 
au catholicisme avait fait tant de bruit. 

Peut-être le maire fut-il flatté des éloges décernés à ses premiers 
essais de journalisme, son calvinisme, par contre, dut être mis à rude 
épreuve par les appréciations suggérées au néophyte par ses opinions. 

Il n'en continua pas moins sa collaboration aux journaux catholiques 

et réactionnaires de Paris, et toutes les lettres de Haller, qui se 

succèdent fréquentes à cette époque, parlent d'articles parus ou à 

paraître dans La Quotidienne, Le Drapeau blanc, ou La France chré- 
tienne. 

Une lettre de Haller du 22 octobre, également datée de Münsingen, 
fait allusion à sa conversion que le maire avait connue avant la famille 
de l'intéressé : 

Je mène ici la vie la plus douce et tranquille, jamais je n'ai été si 
heureux. Seulement les nouvelles brochures des calomnies des gazettes 
m'affectent un peu en ce moment. Pauvre Berne, dans quelles mains es-tu 
tombée? Ma femme continue à être miraculeusement bien et je ne cesse 
d'en remercier le Seigneur à genoux. Je ne sais comment cela arrive, mais 
depuis que je suis catholique et sans qu'on me l'aie recommandé, j'ai du 

plaisir à prier, tandis que je ne le faisais jamais pendant que j'étais protes- 
tant. Cependant je n'ai pas même un crucifix, rien dans ma maison n'annonce 
que je suis catholique si ce n'est quelques livres... Adieu, mon respectable 
Président, je me recommande toujours à votre inappréciable amitié. 

Dès le mois de juin 1822, Haller se fixe à Paris. C'est de là que 
dorénavant toute sa correspondance sera datée. 

Abandonné par la plupart des Bernois, Haller a su se créer un 
cercle d'amis dévoués et qui comprend, outre le maire de Pierre, Olry 

47 déjà cité dans les pages qui précèdent, le comte de Senfft-Pilsach 

e° Louis, comte de Sentit-Pilsaeh, 1ï7j't-18: 3, ancien ministre de Saxe, puis ministre en 
Suisse. Envoyé en 1813 par Metternicli en Suisse pour rétahlir l'ancien état de choses. 1l 
s'efforça ensuite (le faire rentrer lierne en possession de Vaud et d'Argovie. Seutl't quitta la 
Suisse en janvier 1814 et fut dès lors en correspondance suivie avec le maire (le Pierre. 
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Gingins de Chevilly, Pillichody, et Fauche, l'éternel Fauche auquel 
nos royalistes conserveront jusqu'au bout leur confiance. 

Les articles du maire se succèdent nombreux pendant ces années 
1822 et 1823. Une lettre de Haller, du 26 mars 1824, nous montre que 
son activité ne se ralentit pas :e Je suis mécontent de La Quotidienne, 

mon respectable Président, ses cartons sont un gouffre dont rien ne 
sort, ni pour le faire imprimer, ni pour le rendre. C'est pourquoi vous 
avez vu vos articles dans Le Drapeau blanc. Je puis aussi disposer de 
L'Etoile, qui a déjà reçu plusieurs de vos articles, ainsi ne vous décou- 

ragez pas de m'en envoyer. » 
Quels étaient les sujets traités par le maire? Ils ne pouvaient être 

que politiques et les opinions émises étaient évidemment réactionnaires. 
Nos archives ne contiennent malheureusement aucune copie qui puisse 
nous donner la moindre indication. Toute trace de cette activité clan- 
destine semble avoir été, à dessein, supprimée. Je parle d'activité 

clandestine, elle devait l'être en effet. Comment le maire aurait-il pu 
avouer sa collaboration, avec Haller le catholique, aux journaux français, 
à son ami de Watteville de Berne, sans compter ses collègues de 
Neuchâtel ? L'un des présidents du Conseil d'Etat ne pouvait guère 
s'avouer journaliste. Ses contemporains semblent n'en avoir rien su. 

En cette même année 1824, le maire reçut la cravate d'officier de 
la Légion d'honneur. L'amitié agissante de Haller ne fut sans doute 
pas étrangère à l'octroi de cette décoration pour laquelle Chateaubriand, 
lui-même, avait été mis à contribution. Voici le passage d'une lettre 
de Haller du 11 janvier 1824, qui en parle : 

«... Vous aurez vos décorations. J'en ai parlé avant-hier soir à 
M. de Chateaubriand qui croyait la chose faite et s'est récrié que c'était 
la faute de gens de bureau. > 

Il devait s'agir de l'envoi de la décoration elle-même, car la 

nomination date du 20 octobre, et la notification eut lieu le 13 novem- 
bre 1823. 

Ce n'est pas la première fois qu'il était question de décoration 
française pour le maire. En 1814, Fauche lui avait apporté la décoration 

du Lys. Le maire avait été médiocrement flatté de recevoir des mains 
d'un subalterne officieux un ordre qui semble d'ailleurs avoir été 

quelque peu galvaudé. Il conserva la fleur de lys d'argent, suspendue 
à son ruban de soie blanche, mais ne demanda pas à la cour l'auto- 

risation de la porter. 
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En 1816, nouvelle offre de décoration. Nous reproduisons ici le 
journal du maire: 

M. de Watteville m'écrit que 'lalleyrand l'a chargé de m'offrir la Légion 
d'honneur que le roi veut nie donner en récompense de mon attachement 
à sa cause. Il est assez bizarre que ce Talleyrand ne se donne pas seulement 
la peine de nie l'écrire. Au reste il est sans gêne, comme il est sans consé- 
quence, il l'offrait à M. de Watteville, il le charge de me l'offrir par la même 
occasion. 

M. de Watteville l'a refusée, parce qu'il ne veut pas porter une décoration 
dans sa république où l'on n'aime pas cela; moi je la refuse très hautement 

parce qu'aucun royaliste pur, quand il n'y a pas été contraint, n'a accepté 
un ordre militaire institué par Bonaparte et que si je le portais, j'aurais 
toujours à mes oreilles ce calembour: Monsieur, vous êtes des honorés - 
déshonorés. 

Cette fois encore les formes n'avaient pas été observées. 
Le maire attendit donc jusqu'à l'année de sa mort pour recevoir 

la cravate rouge que Frédéric-Guillaume III l'autorisa à porter. 
Cette décoration octroyée par Louis XVIII ne dut pas laisser le 

maire indifférent. C'était la récompense de bien des efforts, il est vrai 
inutiles, d'un attachement indéfectible à la cause monarchiste fran- 

çaise. 

Le 20 novembre 1824, le maire de Pierre assista, comme de coutume, 
à la séance du Conseil d'Etat, rentra à Trois-Rods et mourut subitement 
dans la nuit, emporté par un mal qui a toutes les caractéristiques de 
l'angine de poitrine. 

C'est au journal de son frère Philippe-Auguste que j'emprunte 
le récit de sa mort: 

On a enterré le 24 novembre M. Ch. -Louis de Pierre, président du Conseil 
d'Etat, maire de la Ville et officier de la Légion d'honneur de France, mort 
subitement à sa campagne de Trois-Rods le 20. Le même jour il avait assisté 
au Conseil d'Etat, vaqué à ses nombreuses occupations. Il était parti pour 
Trois-Rods où il arriva sur les 7 heures. Le soir, rentré dans sa chambre, il 
sentit des suffocations qui le forcèrent à redescendre dans le salon, souffrant 
beaucoup, et il expira quelques instants après, laissant dans une douleur 
inexprimable sa famille. C'est une perte immense qui est généralement sentie, 
ce qu'a bien prouvé le concours nombreux de personnes de toutes classes 
qui ont assisté à son convoi. 

C'était l'homme d'Etat, le chef de famille, plus qu'un ami tendrement 
aimé, que pleuraient les frères et sSurs du défunt. Le maire avait forcé 
le respect, sans doute aussi l'estime. Il n'avait pas su conquérir les murs. 

9 
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Le Messager boiteux de 1825 consacra au feu président du Conseil 
d'Etat un article fort élogieux. J'en reproduis un passage qui résume 
assez exactement, semble-t-il, l'opinion du public à son égard : 

Sa rare facilité pour toutes espèces d'affaires, une promptitude de con- 
ception et une décision de caractère qui ne laissait aucun lieu à l'hésitation, 

une connaissance approfondie et une longue pratique de notre ordre judiciaire 
jointes à un attachement non équivoque pour nos anciennes institutions, un 
talent remarquable pour la parole qui se déployait avec éclats dans les grandes 
occasions, sa parfaite intégrité surtout, son inflexible droiture et cet esprit 
de justice sévère qui s'appuyait sur l'autorité de la religion, tout cela lui 

avait concilié une haute considération et une confiance illimitée. 

Après le récit, il est vrai peu intime, rédigé par le frère du 

maire dans son agenda, après l'article nécrologique officiel du Messager 
boiteux, il n'est pas sans intérêt de relire le passage que lui consacre 
le chancelier de Tribolet, son aîné de onze ans, qui ne devait s'éteindre 
que 19 ans plus tard : 

Que dire de lui? On ne peut disconvenir qu'il n'eût acquis une importance 
publique toujours croissante; aussi le jour de sa mort a-t-il été, à Neuchâtel, 
un jour, je dirais presque de consternation. Ayant employé toute son influence 
à favoriser les vues d'indépendance du Conseil de Ville, afin d'en être ménagé 
dans l'exercice de ses fonctions de maire de Neuchâtel et de chef de la 
gendarmerie, auxquelles il apportait toute la sévérité d'un caractère dur et 
passionné, la grande majorité des membres du dit conseil l'a regretté comme 
un appui précieux, et la masse des bourgeois, réglant ses impressions sur 
celles de ses chefs, a partagé les regrets de ceux-ci. Quant à moi et à quelques 
autres, je dois avouer que j'ai toujours envisagé le défunt comme un homme 
dangereux dans les affaires et comme un esprit tripotier, par avidité d'autorité. 
Beaucoup d'assurance, je dirai même d'effronterie, une élocution facile, mais 
plutôt celle de l'avocat que du juge, une tactique soutenue pour amener les 
délibérations à ses fins et pour captiver ceux dont il lui convenait de s'étayer, 
tels ont été ses moyens de succès. Une circonstance qui l'a d'ailleurs favorisé, 
c'est d'appartenir à des parents qui jouissaient par leur fortune, leur bien- 
faisance et leur moralité, d'une considération dont on était naturellement 
disposé à le rendre participant, et qui l'a sauvé du mépris que d'autres que 
lui auraient éprouvé, à raison de sa conduite scandaleusement démagogique 
jusqu'au moment où il est devenu maire de Neuchâtel et où, renonçant à 

ses vues à la place de banneret, il n'a plus eu de motifs pour se ménager 
d'avance les suffrages de la classe commune de la bourgeoisie. On ne peut 
douter qu'il n'ait joué d'un grand bonheur par suite de la vacance de la 

mairie, car sans cela il aurait continué de viser à la bannière, il se serait 
toujours engagé davantage dans sa conduite révolutionnaire et aurait fini 

par éprouver la confusion que la suite des événements réservait à ceux de 

ce bord; tandis qu'une fois maire de la ville et membre du gouvernement, 
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il a viré casaque, est devenu l'ennemi acharné de ceux dont il avait partagé 
et même excité les opinions, et s'est montré aussi charlatan dans ses nouveaux 
principes qu'il l'avait été dans les principes opposés. Il a trouvé moyen, par 
son exaltation, de faire oublier ses scandales antérieurs et de se distinguer 
parmi les ultraroyalistes, dont il est devenu le coryphée; manquant d'ailleurs 
de rectitude de jugement jusqu'à l'absurdité, preuve en soit la péroraison 
de son adresse des Audiences, et ne voyant jamais les choses qu'avec ses 
préventions et ses convenances, il nous a remis en pleine mer vis-à-vis de 
la Ville, en dépit de la Charte; il a altéré nos formes et pratiques judiciaires 
en divers points, et il serait allé toujours plus avant. Je ne puis donc, admi- 
nistrativement parlant, envisager sa mort comme une perte publique. Il était 
d'un commerce facile et agréable dans sa famille; toutefois son testament 
bizarre n'est pas très fraternelt4. 

Caractère dur et passionné, dangereux dans les affaires, esprit 
tripotier par avidité d'autorité, effronté, cherchant à captiver ceux sur 
lesquels il comptait s'appuyer, manquant de rectitude de jugement 
jusqu'à l'absurde, charlatan, ayant eu une conduite scandaleusement 
démagogique, jugeant suivant ses préventions et ses convenances... Que 
d'épithètes désobligeantes et outrées, ayant au fond un certain caractère 
de vérité, mais qui devraient être remplacées par des qualificatifs adoucis 
pour que le portrait soit vraiment ressemblant. 

Dans cette caricature, tous les défauts du maire sont vus au travers 
d'un verre grossissant ou déformant qui dénature sa vraie physionomie. 
Ses qualités, et il en avait d'éminentes, sont laissées dans l'ombre. 

CONCLUSION 

La mort d'un homme aussi odieux que celui que dépeint Tribolet 
aurait dù provoquer un sentiment de réel soulagement parmi ses con- 
temporains. Le chancelier, au contraire, nous apprend que sa mort 
plongea la population de Neuchâtel dans la consternation, que la majorité 
du conseil le regretta «comme un appui précieux, > et que la masse des 
bourgeois, «réglant ses impressions sur celles de ses chefs >> partagea 
ses regrets. 

Le maire de Pierre n'était donc pas tout à fait l'homme que nous 
a dépeint le chancelier. 

Sa silhouette était légendaire à Neuchâtel. On le voyait souvent tôt 
le matin, arpentant les rues de la ville en robe de chambre, pour voir 
le temps qu'il faisait. Les jours de séances officielles, il se rendait au 

ils Mémoires cla chancelier de Tribolel, p. 383. 
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château, précédé de son huissier, et d'un pas mesuré il passait parmi 
les bourgeois auxquels sa prestance d'une dignité étudiée en imposait. 

Dans les portraits de ses contemporains, tracés par le maire, nous 
avons pu constater l'importance qu'il attache à la démarche, au port de 
la tête, aux jeux de physionomie. A plus forte raison avait-il étudié très 
à fond son propre maintien. Et de même qu'il avait cherché à se forger 

un caractère inflexible, de même s'était-il appliqué à se créer une figure 

qui en imposât: celle du magistrat inspirant la crainte et le respect, 
participant de l'autorité du souverain élu par la grâce de Dieu. 

Ce n'est pas par un effet du hasard que le maire était devenu chef 
de la police. Cette fonction, il l'avait recherchée pour augmenter encore 
son prestige et son autorité dans la principauté. 

Tout le monde à Neuchâtel connaissait le maire de la Ville, soit 
pour l'avoir simplement rencontré, soit pour avoir essuyé ses cinglantes 
apostrophes ou ses jugements tranchants. Il était redouté des bourgeois, 
détesté de plusieurs de ses collègues, mais la réputation de supériorité 
qu'il s'était acquise, le talent avec lequel il s'était fait passer pour indis- 
pensable, provoquèrent, le jour de sa mort, cette consternation dont parle 
Tribolet. 

Pendant toute sa vie il avait soigné une mise en scène qui, pour 
lui, marchait de pair avec l'exercice de ses fonctions. Mais sous ces 
dehors qui lui attirèrent l'épithète de charlatan, il avait des qualités 
solides. Le chancelier les souligne en déclarant qu'il était considéré par 
la majorité du Conseil d'Etat comme un appui précieux , >. N'est-ce pas 
là la plus belle louange que pouvait lui décerner un adversaire ? 

Charles-Louis de Pierre avait occupé une grande place dans la vie 
de notre pays. Son activité s'étendait même bien au delà des frontières 
de la principauté. Il était de ces hommes qui en imposent parce qu'intel- 
lectuellement supérieurs et, parce que, se faisant une haute idée de la 
mission dont ils se croient chargés, ils sont sûrs d'eux-mêmes. 

Je dois toutefois reconnaître avec le chancelier de Tribolet que le 
maire n'eut pas toujours le sens politique qui consiste à n'entreprendre 
une action que lorsqu'elle est utile et qu'elle peut être réalisée en tenant 

compte des circonstances du moment. Dans ses entreprises, il se laissa 

souvent entraîner par sa passion réactionnaire et antilibérale, qui 
l'aveugla au point de lui faire poursuivre des projets chimériques. Il 

en fut ainsi de sa collaboration à certaines tentatives de rétablissement 
des Bourbons, de sa ligue antirévolutionnaire et de ses essais de renver- 

sement du gouvernement vaudois. 
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Cet homme, pourtant si bien doué, aurait voulu, après la restau- 
ration, tout remettre sur l'ancien pied. Tout au plus reconnaît-il, dans 

un passage cité plus haut, qu'il ne faut pas pousser jusqu'au ridicule 
l'application de cette théorie. 

Il a vécu tout le drame révolutionnaire, sans comprendre qu'il 
s'agissait non d'un accident passager, mais bien d'une transformation 

profonde dans l'esprit des hommes. La révolution, c'était la haine du 

passé. Le maire, lui, conservait intact le culte des institutions anciennes. 
C'est pourquoi nous l'avons vu, malgré son respect des têtes couronnées, 
critiquer les monarques de la restauration dont un des mérites avait 
été de comprendre qu'il était impossible de faire table rase des aspi- 
rations nouvelles nées de la révolution. 

Son style plein de verdeur est imagé et concis. Il a des touches à 
la Saint-Simon, mais elles sont si spontanées, si naturelles, que l'on peut 
affirmer que sa manière n'est ni empruntée ni plagiée. Il n'est pas 
même sûr que Charles-Louis de Pierre ait lu Saint-Simon, jamais cité 
dans ses notes, et dont une partie seulement des oeuvres avaient été 

publiées avant 1824. 
Les portraits du maire sont pris sur le vif. Il brosse un personnage 

en quelques traits qui dénotent un sens d'observation rare et une 
précision exceptionnelle dans le rendu. Il est d'un tempérament curieux. 
Collectionneur d'anecdotes, il excelle à tirer de ses interlocuteurs tous 
les renseignements qu'il désire obtenir d'eux. Puis, avec complaisance, 
il confie à son journal le résultat de ses conversations. 

S'il se laissait parfois entraîner par la passion, il n'en était pas moins 
naturellement méfiant et calculateur. Nous le voyons souvent ruser et 
feindre pour mieux se documenter et ne pas dévoiler son jeu. En 1816, il 

use de toute son habileté et de tout son charme pour gagner la confiance 
de Grimer, le nouveau ministre de Prusse. Mais, après avoir vécu en 
intimité avec lui à Zurich et l'avoir fort apprécié, il rompt finalement 
toutes relations avec le diplomate, décidément trop libéral et trop anti- 
français. Ce genre de volte-face dénote assurément un certain manque 
de pondération, mais non un défaut de droiture. Le sentiment de 
l'honneur et de la loyauté est profondément ancré en lui. Témoin 

ce passage où, parlant de M. de Mulinen, ancien avoyer de Berne, réputé 
fin et rusé, le maire note : <. Avec cela, l'on n'est jamais parfaitement 
honnête. ,> 

Il était sans doute moins dur et moins sévère qu'il ne voulait le 

paraître. Plus d'une fois nous le voyons revenir sur un jugement cassant 
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que, par la suite, il estime avoir porté à tort. Son caractère impulsif 
le poussait en effet à juger rapidement et souvent sans objectivité. Ici 

encore, nous retrouvons, toutes proportions gardées, un trait commun 
avec Saint-Simon dont les jugements étaient souvent déformés par ses 
préventions. Le maire est imbu de l'importance de ses fonctions de 

conseiller d'Etat et de maire de la Ville, aussi certaines catégories 
d'individus sont-elles, à priori, l'objet d'un préjugé favorable ou défa- 

vorable de sa part. Nous le voyons pourtant méfiant à l'égard d'un 
Gaëtan de La Rochefoucauld, chargé d'une mission authentique du roi, 
et se laisser presque gagner par la pitié en présence d'un jacobin 

malheureux comme Ginguené. 
Malgré les succès de sa carrière, le fond de son caractère est aigri. 

Tout ne lui a pas réussi dans l'existence et son orgueil en a souffert. 
Sa vanité aussi. Et ceux qui se laissent dominer par ce méchant défaut 

ne peuvent jouir des satisfactions que la vie ne dispense que parci- 
monieusement. 

Le maire était d'un naturel peu enjoué. Il devait éprouver une 
sorte de gêne à se soustraire à la dignité que ses fonctions rendaient 
à ses yeux obligatoire. Il appréciait peu certains genres de plaisanteries 
et n'aimait pas les farceurs. Olry, ministre de Bavière, lors de leur 
première rencontre, l'avait profondément choqué par son air badin. 

On devait mener une vie compassée, sans joie, fatigante même, en 
sa compagnie. Des conversations à perte de vue sur des sujets politiques, 
des supputations sur les événements à venir, ces discussions sérieuses 
n'excluant du reste pas les commérages qu'il provoquait avec un visible 
plaisir. Le maire n'aimait pas les réunions mondaines et les fréquen- 
tait peu, sauf s'il s'agissait de dîners ou de fêtes officielles données 
au château par le gouverneur. Après le souper, pris en famille, il se 
retirait d'habitude dans son appartement, et y rédigeait jusque tard 
dans la nuit sa correspondance et son journal. 

En relisant le journal et la correspondance du maire de Pierre, j'ai 

vécu à nouveau cette existence fiévreuse et remplie, pleine de grands 
projets, de vastes ambitions et de beaucoup de déceptions. Je me suis 
attaché à cette personnalité qui joua un si grand rôle pendant quarante 
années de notre vie politique. Il a travaillé pendant toute son existence 

pour ce qu'il croyait être le bien de son pays. Et pourtant, après sa mort, 
il ne resta rien de tant de travaux, de labeur, de démarches et de 

correspondances. 
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Lui qui, pendant trente ans, a mis la main à toutes nos lois, a 
participé à l'élaboration de tous nos règlements organiques, n'a laissé 

son nom attaché à aucune oeuvre durable. 
Le souvenir du maire de la Ville, populaire et redouté de son 

vivant, s'est bien vite estompé dans le passé. Les bouleversements 

révolutionnaires ont achevé de faire oublier ce personnage d'un autre 
siècle. 

Mais son nom est resté vivant dans sa famille, sa mémoire subsiste 
encore après trois générations, tant son caractère avait marqué par son 
autorité et son originalité. 

Son journal a été pieusement conservé par ses neveux qui se le 

sont transmis sans le publier, de peur de faire revivre cette réputation 
de sévérité qu'il s'était acquise de son vivant, de peur aussi de froisser 
les familles dont les ancêtres avaient été trop malmenés par sa plume 
caustique. 

Près de cent vingt années se sont écoulées depuis la mort de 
Charles-Louis de Pierre. Les enfants et les petits-enfants de ceux dont 
il parle dans son journal ne sont plus. Je me suis donc cru autorisé à 
faire de nombreuses et longues citations de ses mémoires. Le lecteur, 

sans doute, ne s'en plaindra pas, puisqu'elles apportent de la vie et 
de la couleur à ce travail qui sans elles aurait été monotone. Grâce à 

elles, les lecteurs du Musée neuchatelois, si épris de l'histoire de leur 

pays, connaîtront mieux cette figure de conseiller d'ancien régime, dont 
les travaux et le zèle désintéressé ont honoré la magistrature de la 
Principauté déjà agonisante. 

Hugues JÉQUIER. 



LE CHATEAU DE ROCHEFORT 
AUX XIV' ET XV"'C SIÈCLES 

Dans un discours lu à Rochefort le 7 juillet 1879, Louis Favre, 

président de la Société d'histoire, déclarait, sans la moindre hésitation, 

que tout avait été dit sur le château de cette localité'. Il eût été plus 
juste d'affirmer: Rien n'a été dit. » En guise de renseignements sur 
cet édifice, on s'est borné jusqu'ici à raconter les faits et gestes du 
bâtard Vauthier et sa fin tragique. Mais sur le château lui-même, 

que Louis Favre, non sans raison, appelait -le château mystérieux 
on chercherait en vain chez les historiens et les archéologues quelques 
données utiles. Les uns ont supposé qu'il datait des Romains! D'autres, 

mieux inspirés, ont attribué sa construction aux seigneurs de Rochefort, 

sur lesquels malheureusement on ne sait pas grand'chose'. 
On semble mieux instruit sur la disparition du château de Rochefort, 

qu'on place exactement en 1412. Dans la même réunion de la Société 
d'histoire, Charles Châtelain disait: En 1412, au dire de la tradition, 
les gens de Colombier, Boudry et autres lieux circonvoisins montaient, 
un beau matin, en armes à Rochefort, parce qu'il y avait là «un 
repaire de brigands », et détruisaient de fond en comble l'ancienne 
demeure du bâtard Wauthier '. » Charles Châtelain s'appuyait sur la 
tradition, mince garant s'il en est, qui ne manque jamais d'intervenir 
lorsque les documents font défaut. 

Aussi haut que remontent nos renseignements, on constate que la 
seigneurie de Rochefort appartenait à la maison de Neuchâtel. Mais 
de tous les châteaux neuchâtelois, celui de Rochefort semble avoir 
été le plus délaissé. Sans doute était-il mal entretenu et peu confor- 
table. Alors que les comtes prenaient plaisir à séjourner tantôt dans 
l'une, tantôt dans l'autre de leurs «maisons >, on ne les voit jamais 

s'installer au château de Rochefort, même pour un très court séjour. 

3lusýýr neuchril'lois, 1879, p. Iî 
' l: henoes ueuch(iteloises poar 911)5,3', aunie, p.: a. 
3 En 11917, un Ilnnrberhas (le Riipe/orli est témoin dans l'acte par lequel l'évêque de 

Lausanne faisait don de La Lance a fontaine-André. MATn. E, : 1luounu' ts, t. 1, p. 34. Un donni- 

ous Gir, nrdus (lé, Rupe/w'Ii est mentionné en 1-268 dans un acte qui réglait par arbitrage les 

droits respectifs du prieur et (le l'avoué de lievaix. itl., p. 139. Voir le Dictionnaire 

hislorigoc et biogrophique de la suisse, t. V, p. 518 
4 Musée neuchâtelois, 1879, p. 173. 
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Son histoire est vite écrite. Dans le contrat de mariage de Rodolphe 
de Neuchâtel et d'Eléonore de Savoie, en 1294, il est question du 

castrum de Rupeforti » que Rodolphe remettait à Louis de Savoie, 
son beau-père, comme douaire de sa jeune femme, jusqu'à ce qu'elle 
eût un enfant. Le château de Rochefort resta peu de temps entre 
les mains de Louis de Savoie, puisque Eléonore ne tarda pas à mettre 
au monde un héritier légitime. Soixante ans plus tard, dans son 
premier testament du 14 avril 1354, le comte Louis donnait <le chastel 
de Rochifort »à son fils Jean-le-Bel". Enfin, le ter mai 1372, il en 
gratifiait ses deux bâtards, Jean et Vauthier'. On ne connaîtra proba- 
blement jamais - nous en prenons facilement notre parti - la date 
de construction du château de Rochefort. Des fouilles pourraient nous 
renseigner sur sa grandeur, son style, ses tours, ses murailles'. Aucun 
dessin n'en a été conservé. Mais le président de la Société d'histoire 

se plaisait à dramatiser, lorsqu'il écrivait: 9Nous savons la tragique 
histoire de Vauthier, la démolition de son castel; après lui, il ne resta 
que des décombres, et ces ruines maudites, retraite des oiseaux noc- 
turnes et des bêtes sauvages, se couvrirent de broussailles et repous- 
sèrent le voyageur., 

Cela dit, venons-en aux documents d'archives. Les volumes des 

Recettes diverses, conservés aux Archives de l'Etat, jusqu'ici très 
incomplètement explorés, nous apportent quelques petits détails sur 
le château de Rochefort. Nous voyons, par exemple, qu'il fut restauré 
ou même partiellement reconstruit dans la seconde moitié du XIVIlle 

siècle. 
Recettes diverses, vol. 30. 

Compte de Jean Amiet, châtelain de Rochefort, 
du 20 juillet 1368 au 20 mars 1370. 

Fol. lxxvij. - Ha delivré eis despens de plusours ovrers, c'est assavoir. 
chapuis, maczons, perrers, charrotons et plusours autres ovrant au mayso- 
nement dou Chastel,... enclos le despens de ceulx que firent le fornel et 
plusours autres chouses ... ............ ix rouis froment. 

Fol. lxxvij v0. - Il ha delivré eis despens de plusours manovrers, cha- 
puis, maczons, perrés, ovrer trayant pierre, a ceulx que hont fait les traz 

pour le maisonnement dou Chastel et de plusours autres. 
iiij quart xxix 1. fromage. 

5 MATILE, 1/unýýnunits, t. III, p. 1143. 
6 Id., t. II, p. 691. 
7 Id., t. II, p. 939. 
B Des fouilles superficielles furent laites en 1879 par la Société d'histoire sous la direction 

du colonel de Mandrol. Dans les Ch(ifeaux veachiilelnis (noue. édit., p. e), on peut voir un 
plan du château établi par Jules Colin. l'oir le plan (les murailles encore debout dans le Musée 
neuchâtelois, 1879, p.. 176. 
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Fol. lxxx v°. - Ha delivré ou salaire de plusours ovrers, chapuis, 
maczons, perrers que pont ovrez et fait le maisonnement dou chastel. 

lj livres xix s. viij d. 1). 
Id. - Ha delivré en la pidance de cent et seze persones ovrant ou 

maisonement du chastel, pour chescune persone par jour huit den. bal. 
ixxvij s. iiij d. h. 

Id. - Ha delivré en l'achet de trois espey° pour le chastel de Rochefors. 

xxx s. bal. 
Fol. lxxxj. - Ha delivré ha Johannod Sotar que fit le fornel Monsegnour. 

x flor. 
Id. - Ha delivré a Henry le percer liquel ha ovrez ou maisonement 

dou chastel ...................... 
j flor. 

Id. - Ha delivré ha Guillaume et ha Jehan que ploure pour plusours 
ovrages qu'il hont fait au maisonement dou chastel .... xxiij liv. b. 

Compte de Jean Amiet du 20 mars 1370 au 20 mars 1371. 

Fol. lxxxiiij v°. - Ha delivré ha Henri le fornier demorant en l'ostel 
Monsegnour .................. 

j muis froment. 
Id. - Ha delivré eis depens de plusours ovreirs que hont trait pierre 

pour traire arinne pour le chastel, pour employer les dictes pierres, et eis 
depens de ceulx que hont charmer pierres, chaul, arinne, aygue, pour faire 
ledit maisonement et eis depens de ceulx que hont fait en partie le mayso- 
nemant et plusours autres chouses pour le maisonement dou dit chastel. 

v muis dem. eni. from. 
Fol. lxxxvij. - Ha delivré eis depens de plusours perrers, maczons, 

ovrers, chapuis et plusours autres ovrers que hont ovrer ou maisonement 
dou chastel de Rochefors .......... lij liv. xj s. viij d. b. 

Id. - Ha delivré pour faire six fenestres de pierre et ferrées de fers. 
vj liv. vij s. 

Fol. lxxxvij v- Ha delivré en la pidance de dix ovrers que hont 
ovrez au dit chastel par plusours fois 

.......... vs. bal. 
Id. - Ha delivré ha Jehan que ploure pour duze thoyse de murs qu'il 

ha fait ou maisonnement dou chastel, chescune thoise pour quatre livres 
dix sols balois, vaulant enxi ............. liiij liv. bal. 

Id. - Ha delivré a soy maime pour ung fornel lequel il doit faire pour 
Monsegnour a Rochefors 

................. x flor. 

Compte de Jean Amiet du 20 mars 1371 au 20 mars 1372. 

Fol. jcxxix v°. - Ha delivré eis despens de vije iiij. \'xj ovrers que hont 

trait par plusours foys plusours quantetey de pierres et que hont charroyer 
la dicte pierre, pour decombrez la perrery franche, pour faire le chemin, 

pour employer la dicte pierre, pour abatre et chablez le bois dou fornelx, 

pour traire et pour creblez et aparilié arenne, pour faire boix, grunes, traz, 

Ornement pointu, en plomb, qui terminait le sommet des tours et des clochers. 
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chevrons en Plamboix, pour faire fondement, pour traire et pourtez terre 

sus la traveson, pour decombrez devant le chaufa, et pour plusours autres 
chouses pour le maisonemant dou Chastel ... 

iiij muis xvij em. from. 
Fol. j, 'xxxi. - Ha delivré eis depens deis ovrers que hont trait la pierre 

et fait plusours autres chouses ....... 
j quart. iiij liv. fromage. 

Fol. juxxxiij. - Ha delivré en l'achet d'on tord de loton pour le chastel 
de Rochefors ................... xviij gros. 

Id. - Ha delivré en l'achet de dues cordes pour la tors .. Xs. bal. 
Id. - Ha delivré ou salaire de plusours ovrers que hont traite plusours 

pierre, pour decombrez la perrery lay ou l'on trait la pierre franche, et pour 
charroyé brique pour l'ovrage dou toy a pierre, enclos le salaire dou Darfin 

que lia coverte la tor, et pour ceulx que hont fait les traz a la Jours et 
que hont haidié a faire les dix huitz chenaulx et plusours autres chouses 

pour le maisonemant dou dit chastel ...... xxx liv. xvj s. bal. 
Id. -- Ha delivré en l'achet d'on millier d'encelle et d'on millier de 

clavens pour recouvrir le fors de Rochefors ....... xxij s. bal. 
M. - Ha delivré dou commandement Monseignour ha Jehan que ploure 

pour la tache qu'il ha prise de traire la pierre franche .. x liv. balois. 
Id. - Ha delivré ou dit Jehan pour l'ovrage de quatres thoyse de murs 

qu'il ha faites a Rochefors a lui mises en tache par Monseignour, chescune 
thoise pour quatres livres dix sols .......... xviij liv. bal. 

Id. - Ha delivré en l'achet de dix milliers d'encellez et dix milliers 
de clavens pour recouvrir la tors dou chastel, chescun millier pour dix sols. 

x liv. balois. 
Id. - Ha delivré en l'achet d'on cent de clos lateret pour la tors x s. b. 
Fol. i xxxiij v°. - Ha delivré en l'achet de seze livres de fers pour faire 

quatres coins pour traire de la pierre franche, chescune livre seze deniers. 

xxj s. iiij d. b. 
Id. -- Ha delivré en l'achet de dues bendes de fers achetees de Jehan 

Elurdi et de R. Lescreli pour faire la ferrure des dues fenestres dessus le 

petit celer, chescune pour duze sols .......... xxiiij s. b. 
Id. - Ha delivré ha Jelian Maliefer pour le faczon des dues ferrures. 

xij s. b. 

Compte de Jean Amiet du 20 mars 1372 au 20 mars 1373. 

Fol. j°lij. -- Il ha delivré eis depens de plusours ovrers que pont fait 

plusours ouvres ou chastel, que hont trait pierre et charroyez et ou depens 
de plusours gentil hommes et autres gent euqui allant et venant par plusours 
fois ............... 

iiij muis vj em. et demi from. 
Fol. jeliij. - Ha delivré eis depens de plusours quantetez d'ovrers que 

hont ovrez par plusours fois ou maisonemant dou chastel, que hont trait 

pierre et charroyez et auxi eis depens de plusours gent enqui allant et venant 
par plusours fois 

........... 
ix quart. xxvj liv. fromage. 

Fol. jely. - Ha delivré ou salaire et ou payemant de Jehan que ploure 
que lia traite la pierre franche et que ha fait nuefz toyses ou mur dou 

chastel ..................... 
1 liv. x s. b. 
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Id. - Ha delivré ou salaire et ou payement de plusours ovrés que hont 
fait plusours jornees on niaisonnemant don chastel pour traire pierre, pour 
charroyez pierre, pour plusours quantetez d'encelloz, de clavens et de marrens, 
pour le depens de plusours gent enqui allant et venant par plusours fois. 

xlviij liv. iiij s. 1). 

Recettes diverses, vol. 32. 

Compte de Vauchier de Vautravers, châtelain de Rochefort, 
du 20 mars 1376 au 20 mars 1379. 

Fol. vj-xv. - Il ha delivré eis depens de plusours chapuis, maczon,, 
releouz et charrotons, setours, fenyouz, que hont charroyer plusours foys 

pour le maisonement du chastel et que hont charroyez la pierre pour la 

chapelle, enclos le depens de ceulx que hont fait et charroyez le boix devant 
Boudri quant li siege y se tenoit, enclos le depens de plusours gentilz houles 

et autres gent que hont demorez enqui en garnesons par plusours fois, enclos 
le depens de plusours allant et venant enqui, et que hont charmiez vin, laons, 

mairens, chaulx et plusours autres choses .. viiij muis xiiij em. from. 
Fol. vjl'xvij v°. - Ha delivré eis depens de Madame, de ses maignies, 

de plusours segnours, gentilz homes et autres gentz enqui allant et venant 
par plusours fois, enclos le depens de plusours chapuis, maczons, releauz, 
setours. fenyouz et autres ovrers, enclos auxement le depens de plusours 
gentilz homes et autres gent estant enqui en garnesons. 

vj muis xj quart. j picot vin. 

Il ne faut pas chercher dans les volumes des Recettes diverses 

une grande variété de notations importantes. Ces comptes sont rédigés 
comme des comptes, c'est-à-dire d'une façon sèche et sommaire, sans 
les détails que le receveur jugeait superflus, mais qui intéresseraient 

particulièrement les historiens et les archéologues d'aujourd'hui. Rele- 

vons cependant une brève allusion aux discordes intestines contem- 
poraines : on travaillait au « maisonnement du chastel de Rochefort-;, 

et on construisait la chapelle au moment du siège de Boudry et, en 
prévision des événements, une garnison se tenait en permanence au 
château ". 

Autant qu'on peut le voir, les comptes du XV°'e siècle mentionnent 
assez rarement le château de Rochefort. Ils en disent toutefois suffi- 
samment pour nous apprendre que la destruction « de fond en comble » 
de ce «repaire de brigands» opérée en 1412 par les habitants de 

Colombier et de Boudry est une fable imaginée sauf erreur par Boyve 

dans ses Annales". Il est question dans les comptes de 1436 de six 

I0 Il est souvent gaie Lion de cette garnison dans les Recettes diverses, vol. 29, fol. lix, 

vol. 30, fol. xi v", xxxv, xlvj vo, lxij. 

11 T. f, p. 453. 
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milliers de clavins et de clous <, laterets pour Rochefort'-, et, en 1440, 
de seize milliers de clavins et de trois milliers de tuiles"; en 1436, 
d'une douzaine de laons < pour faire le mantel de la cheminee »''. En 
1440, les receveurs mentionnent encore la cheminée et la < viorbe 
du château'''. Cette même année, on voit qu'un serrurier de Neuchâtel 

reçoit quarante-cinq sols <, pour certaines serrures qu'il a fait pour 
Rochefort et aultres ovraiges Enfin au XV""' siècle, comme au 
XIV'°", le château avait un guet et une garde. En 1429, on avait donné 

six émines de froment à ceux _: qui gardèrent le chastel Les habi- 

tants de Rochefort étaient tenus de << garder la porte du chastel 

prestation dont ils s'acquittaient en 1444 en payant au seigneur une 

redevance de soixante sols : 

A receu des habitans de Rochefort pour la garde de la porte du chastel 
de Roichefort, que Monseigneur leur at laissié, tant qu'il ly plait, pour 
quarante solz bon, ansin pour l'an iiijexliiij 

........ 
lx solz'8. 

Il faut croire que le château de Rochefort n'intéressait guère le 

comte Jean de Fribourg, souvent à court d'argent et possesseur de 

nombreux châteaux plus importants dans le comté et hors du comté. 
Lui-même et ses successeurs renoncèrent à l'entretenir. En tête du 

volume des Reconnaissances de 1512, on trouve noté que le château 

est de présent en ruyne »". 
A. PIAGET et J. LozLxorr. 

12 Recettes diverses, vol. 43, fol. ccxxx v0. 
18 Id., vol. /1G, fol. xv c^. 
il Id., vol. 43, fol. vo. 
15 Id., vol. 4.5, fol. iiijxxxix vo. 
16 Id., vol. 11G, fol. lxiij c"0. 

17 Id., vol. 42, fol. exlciij. 
18 Id., vol. 46, fol. ijClxv. 
19 Musée rreuchàtelois, 9934, p. 99. 



CHRONIQUE 

SOCII: TI: D'HISTOIRE ET D'ARCHIÀLOGIE 

DU CANTON I)E NEUCHATEL 

Séance administrative du samedi 20 juin 1942, à 16 heures, 

au Château de Valangin. 

Le président, M. Julien Bourquin, ouvre la séance devant un auditoire 
de 80 personnes environ, parmi lesquelles bon nombre de dames. Il fait 

excuser l'absence de MM. Camille Brandt, Arthur Piaget, Louis Jacot, Pierre 
Favarger. Il lit ensuite le rapport du comité, duquel nous tirons les rensei- 
gnements suivants: 

L'effectif de la société n'a pas varié; il est de 591 membres. M. Bourquin 

proclame les noms de six nouveaux vétérans: MM. Pierre de Meuron, 
Dr Edmond de Reynier, Charles de Montmollin, Hermann de Montmollin, 
Henri Courvoisier et Samuel de Chambrier. 

Parmi les sociétaires décédés, il rappelle le souvenir de: André Wavre, 
avocat, Ch. -Daniel Junod, pasteur, James Guinchard, imprimeur, Gustave 
Attinger, professeur, Alphonse Matthey-Dupraz, professeur, Georges Haldi- 
mann, avocat. 

La Société d'histoire de l'art en Suisse a entrepris depuis quelques années 
la publication d'une série de volumes consacrés aux Monuments d'art en 
Suisse. A l'instigation de M. Paul Ganz, le département de l'instruction publi- 
que a convoqué un grand comité pour examiner ce qu'il conviendrait de faire 
dans notre canton. La société y est représentée par son président. En 1943, 
la ville de Neuchâtel rappellera le centenaire de la dérivation du Seyon; une 
exposition est prévue et un ouvrage sera publié, auquel collaboreront MM. 
Louis Thévenaz et Eddy Bauer. 

Sections. - La section de Neuchâtel, présidée par M. Gaston Clottu, a 
siégé quatre fois durant l'hiver 1941-1942 et organisé deux excursions, l'une 
à Cressier avec visite de l'atelier du peintre Gustave Jeanneret, l'autre à 
Fenin pour la visite du temple restauré. 

Celle du Locle, qui participa à l'organisation des fêtes du bicentenaire 
de Daniel JeanRichard, ne s'est pas réunie en hiver par suite des restrictions 
de chauffage. 

La section de la Chaux-de-Fonds a fait une visite du Musée historique 

de cette ville et entendu une causerie de M. Albert Monard: Comment chas- 

saient nos ancêtres. 
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Château de Valangin. - Le nombre des visiteurs marque un recul sen- 
sible, 842 de moins qu'en 1940. La recette globale s'est élevée à fr. 993. -. 
M'°, ý 0. Sollberger a de nouveau enrichi nos collections du don de divers 
objets. 

Comptes. - Ils sont présentés par M. Jean Pettavel, trésorier. 

Recettes 
.... Fr. 3,494.70 

Dépenses .... »3,071.63 
Excédent 

.... Fr. 423.07 

La situation des différents comptes était la suivante au 31 décembre 1941: 

Avoir de la société ...... Fr. 12,400.44 

Fonds des publications: Partie inaliénable .... Fr. 13,317.97 
Partie aliénable ..... »4,114.63 

Total 
.... 

Fr. 17,432.60 

Fonds du consul Antoine Borel Fr. 12,526. - 
Fonds Jaquet-Droz ...... Fr. 10,226.55 
Fonds Alexandre Berthier 

.... Fr. 1,062.65 
Fonds Auguste Bachelin 

.... Fr. 8,608.40 

Les comptes ont été vérifiés par M. Frédéric Dubois. Sur sa proposition, 
ils sont adoptés avec remerciements au trésorier. M. Olivier Clottu ayant 
demandé, pour raison de santé, à être relevé de ses fonctions de vérificateur, 
M. Frédéric Dubois est désigné pour lui succéder et M. Adolphe Lavoyer 
devient suppléant à la place de M. Dubois. 

Sur la proposition du comité, l'assemblée décide à l'unanimité de porter 
la partie inaliénable du Fonds des publications à la somme de fr. 20,000. - 
en prélevant la somme nécessaire sur la fortune de la société. La partie inalié- 
nable sera désormais bloquée et les intérêts des valeurs qui la composent 
viendront augmenter la partie aliénable du fonds. 

Budget et cotisation. - Le projet de budget, présenté par le trésorier, est 
adopté. Il prévoit fr. 3520. - de recettes et fr. 3320. - de dépenses. 

La cotisation est maintenue à fr. 5. -. 
Réception de nouveaux membres. - L'assemblée reçoit les candidats 

suivants: Mile' Ulrich Kreutter-Bourquin, la Chaux-de-Fonds; Mlle, Gisèle 
Reutter, Neuchâtel; Berthe Freléchoux, institutrice, Cortaillod; Marguerite 
Gauchat, Neuchâtel; MM. Camille Brandt, conseiller d'Etat, Neuchâtel; Daniel 
Vouga, professeur, Neuchâtel; Roger DuPasquier, Neuchâtel; Louis Hæmmerli, 
Neuchâtel; Georges Méroz, Neuchâtel; Dr Olivier Clottu, Saint-Blaise; James 
de Meuron, Saint-Blaise; Roger de Montmollin, Colombier; Ernest Stoll, Cor- 
taillod; Jean-Paul Bourquin, Cortaillod; André Montandon, imprimeur, Flou- 
rier; Marcel Juvet, la Chaux-de-Fonds; Dr Paul Gagnebin, Lausanne. 

Fête d'été. - Le comité, reprenant son projet de l'an dernier, est entré 
en relations avec quelques sociétaires du Val-de-Travers pour l'organisation 
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de notre réunion annuelle à Couvet. Il a rencontré partout le meilleur accueil 
et il propose à l'assemblée, qui l'approuve, de convoquer les membres pour 
la fête d'été, dans ce village. M. André Contesse, présent à la séance, nous 
dit, au nom des autorités de Couvet, tout le plaisir qu'aura son village à nous 
recevoir au mois de septembre. 

Insigne. - La maison Huguenin frères, au Locle, ayant, à la suggestion 
du président, présenté plusieurs projets d'un insigne à porter par les mem- 
bres dans nos séances annuelles, le comité demande à l'assemblée si elle 
estime nécessaire le port d'un insigne. A une grande majorité, l'assemblée 

se prononce négativement. 

Après une suspension de séance de quelques minutes, l'assemblée passe 
à l'audition des travaux. M. Maurice Jeanneret lit un travail intitulé: Petit 
triptyque d'occasion, puis M. Jacques Béguin fait une causerie sur l'Architec- 
ture neuchâteloise. Il termine son exposé sur la terrasse du château afin de 

pouvoir montrer quelques exemples pris dans le bourg de Valangin. 

L. M. 

Liste des travaux présentés à la section de Neuchâtel 

pendant l'hiver 1911-1942. 

M. André Bovet: Les bibliothèques de Neuchâtel. 
M. Alfred Chapuis: Nouveaux documents sur J. -P. Droz, le médailleur, et 

d'autres Neuchâtelois à Paris. 
Mile C. -E. Engel: Voyage en Suisse du comte Dzyduszyszky. 
M. James Guinchard: A propos de la Bible dite de Serrières. 
M. Charly Guyot: Documents inédits sur la jeunesse (le H. -D. Chaillet, pas- 

teur et critique littéraire. 
M. Maurice Jeanneret: Maximilien de Meuron et la Société des amis des arts. 
M. J. Jeanprêtre: Les livres illustrés des X V,,,,, et X VI!,, ý" siècles de la Biblio- 

thèque de la ville. 
Mai Claire Rosselet: Promenade à Neuchâtel, en 1&52, sous la conduite 

d'Alfred de Bougy. 
M. Louis Thever_az: A propos d'une vieille maison des Chavannes. 
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NEUCHATEL, VU DU MAIL, EN 1762 

ip 

C'est à un diplomate de carrière, grand amateur d'art et dessi- 

nateur distingué :, David-Alphonse de Sandoz-Rollin (1740-1809), que 
nous devons la fine et précise vue de Neuchâtel qui ouvre ce dernier 
fascicule du Musée neuchâtelois de 1942. 

Nous sommes en présence - mis à part les deux gravures bien 

connues de Matthieu Mérian (1642) - d'une des premières vues géné- 
rales de Neuchâtel prises du Mail au XVIII'°'' siècle. 

L'original, dont seule la partie centrale fait l'objet de la planche 
ci-contre, mesure 33,5X24 cm. Il s'agit d'un dessin à la plume rehaussé 
de lavis, propriété des descendants d'Ed. de Pury-Marval et signé : 

ad naturani delineavit D. A. Sandos Rollin, 1762 -, qu'Edouard 
Quartier-la-Tente a reproduit, en 1897 déjà, dans son ouvrage sur 
Le canton de Neuchâtel (1'*'' série, 1 vol. p. 55). 

On y distingue le Temple du Bas et son clocheton et l'unique tour 
de la Collégiale derrière le château. De l'un à l'autre, dominant les 
toits, les tours (anciennes portes du bourg) apparaissent et deux d'entre 

elles encadrent le grand bâtiment du grenier de la Ville. 
Au fond, à gauche du massif du château et de la Collégiale, la 

silhouette du château de Beauregard qu'habitait l'auteur du dessin; à 
droite du même massif, le gibet. 

Les bâtiments isolés que l'on voit du côté droit de la planche sont 
deux petits pavillons sur le Tertre, puis les deux Rochette, la petite 
et la grande. On y cherchera en vain, au-dessous, le palais que 
Dupeyrou ne fit construire que deux ans plus tard. 

Au centre de la baie, à l'est de Neuchâtel, le Crêt orné d'arbres 

est encore bien entouré d'eau. A proximité, l'enclos dominé d'une tour 
fut le jardin de la Maladière; aujourd'hui celui de l'hôpital Pourtalès. 
Entre les murs du second plan, et se détachant de la route de Saint- 
Blaise, une voie d'accès conduit au lac et à la Pierre-à-Mazel qui en 
émerge. 

Sur la colline même du Mail, à gauche, deux personnages, dont l'un 

avec une hotte, se reposent, tandis qu'à droite l'auteur de cette intéres- 

sante vue s'est sans doute représenté tenant un portefeuille à dessin. 
Nous renvoyons le lecteur qui désire connaître mieux David- 

Alphonse de Sandoz-Rollin et ses talents de dessinateur au Musée 
neuchâtelois de 1867 et à la Biographie neuchâteloise, de Jeanneret et 
Bonhôte, notamment. Louis TI-JÉVENAZ. 
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LA DÉBACLE DE LAW VUE PAR UN NEUCHATELOIS 

Les d'Ivernois, d'origine française, s'étaient enfuis du Morvan au 
XVIII- siècle, pendant les guerres de religion. Ils avaient acquis la 

nationalité neuchâteloise en 1577, en se faisant recevoir par la commune 
de Môtiers sur Areuse. Au début du XVIII°me siècle, le chef de la 
branche neuchâteloise de la famille, Joseph d'Ivernois, avait six fils 

et plusieurs filles. L'aîné, Abraham, dirigeait la maison de banque 
familiale; il faisait le va-et-vient entre Neuchâtel, Paris et Lyon, où 
se trouvaient les succursales de la maison mère. Charles, le quatrième 
fils, dirigeait celle de Paris. Ses lettres sont conservées dans les papiers 
Boy de la Tour, déposés aux Archives du canton de Neuchâtel, et elles 
contiennent des notes extrêmement vivantes sur la crise financière qui 
a secoué la France entre 1720 et 1721. 

Charles d'Ivernois avait alors vingt-cinq ans. Avait-il de grands 
talents financiers? Peut-être pas. Son père se plaint de sa négligence 
ordinaire ; '; mais il savait voir ce qui se passait autour de lui et le 

raconter, parfois en un français incorrect. 

La crise durait depuis quelques années déjà et elle était due aux 
innovations financières de John Law. Celui-ci était né en 1671 à Edim- 
bourg. Bon mathématicien, couvert de dettes dès l'époque où il faisait 

ses études dans sa ville natale, il avait dû à plusieurs reprises se 
retirer sur le continent pour se faire oublier après des aventures trop 

voyantes. Il avait profité de ces voyages forcés pour étudier le système 
bancaire de Hollande et, dès avant la mort de Louis XIV, il était entré 
en relations à Paris avec Philippe d'Orléans. Le futur Régent, esprit 
original, audacieux, génial à bien des égards, toujours à court d'argent, 

ne devait pas s'effaroucher des projets révolutionnaires et séduisants 
de l'aventurier écossais. 

Louis XIV meurt en 1715 et, dès 1716, Law vient à Paris où il 
fonde une banque avec l'autorisation du Régent. La base de l'opération 

consistait à mettre en circulation des billets échangeables à vue contre 
de l'or. L'idée était remarquable et au-dessus de toute critique. Le 

1 Archives Boy de la Tour. Carton III, 28 octobre 1-j'21. \I 658. 
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papier fait prime et Law, grand financier aux vues larges et ingé- 

nieuses, greffe sur sa banque les affaires du Mississippi et de la 
Louisiane, colonies françaises d'Amérique qu'il s'agissait d'exploiter. 
Une première crise s'ébauche en 1718, et se calme quand la banque 
de Law est transformée en Banque royale, qui garantit la converti- 
bilité des billets en or. L'argent afflue et Law fait le trust des grandes 
compagnies. La faute grave, qui perdra tout, a consisté à lier le sort 
des billets à celui des actions. 

Le < système atteint son apogée pendant l'hiver 1719-1720. Law 

se révèle un grand administrateur fiscal. Il se fait catholique et peut 
ainsi être nommé contrôleur général des finances. Les actions montent 
de façon vertigineuse, passant de 500 à 18,000 livres. Toute la France 

afflue à Paris pour spéculer. Le 20 février 1720, par décret, la Com- 

pagnie des Indes est rattachée à la Banque. Mais, à ce moment, les 

cours sont si hauts que les possesseurs d'actions estiment qu'ils ne 
pourront plus monter et ils se mettent à vendre. De tout temps, 
Philippe d'Orléans, toujours à court d'argent, s'était livré à une inflation 

secrète. 
Les actions baissent tout de suite et, du coup, c'est la panique. Le 

gouvernement prend des mesures violentes pour l'enrayer: interdiction 
de stocker de l'or, interdiction d'acheter des bijoux ou de la vaisselle 
d'argent ou d'or. Les gens se rabattent sur les meubles, dont les prix 
montent en flèche. Brusquement, le 21 mai, par décret, la valeur des 
billets est réduite de 50% : c'est la violation des engagements pris solen- 
nellement par l'Etat. L'affolement s'empare du public. Le 27 mai, le 
décret est rapporté, mais le mal est fait et, désormais, c'est la débâcle. 

La première lettre de Charles d'Ivernois à son frère sur ce sujet 
est du 21 juin 1720-: L'argent devient de plus en plus rare. On a 
bien' de la peine d'en trouver à 20'%. Cela ne diminue point le vin ni 
la viande. Deux jours plus tard, le 23, il écrit de nouveau": <" Si la 
banque ne délivre point d'argent, on s'égorgera bientôt pour un écu... 

et je ne puis pas payer la blanchisseuse qui ne veut que de l'argent. » 
C'est l'éternel axiome que r la mauvaise monnaie chasse la bonne >>. 

Les actions baissent, la valeur des billets s'écroule encore plus vite et 
l'on fait argent de tout;: 

L'argent gagne toujours: 35% en dedans contre les billets de banque, et 
il ya des paris que le billet perdra plus... On travaille à force tu jardin 

2 \° 5i3. a \- . 574. + \, ý , llý. 
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de l'hôtel de Soissons pour y négocier. Il y aura cent loges qui se loueront 
bien. Si vous étiez ici, je tâcherais d'en avoir une. Il en reviendra 50,000 livres 

au prince de Carignan par an: c'est une belle rente d'un mauvais jardin. Je 

crois qu'on commencera d'y entrer le 10 ou le 15 du mois prochain. 

L'hôtel de Soissons se dressait sur l'emplacement actuel de la rue 
du Louvre, de la rue J. -J. Rousseau, de la Bourse du Commerce et d'une 

partie des Halles. Il avait été acheté en 1512 par Catherine de Médicis 

qui l'avait agrandi et embelli. Elle avait fait construire la longue 

colonne mince et cannelée qui, dernier vestige du bâtiment, subsiste 

encore. Après la mort de la reine, l'hôtel avait appartenu successivement 
à Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, soeur d'Henri IV, à Charles 

de Bourbon, comte de Soissons, à la duchesse de Nemours, princesse 
de Neuchâtel, à Emmanuel de Savoie-Carignan, puis au fils de ce 
dernier, Eugène-Maurice, mari complaisant de la fameuse Olympe Man- 

cini. Le prince de Carignan dont parle d'Ivernois était leur fils, un 
personnage taré, marié à une bâtarde de la maison de Savoie. Le couple 
avait commencé par faire de l'hôtel un tripot, en 1719; puis, profitant 
du voisinage du quartier de l'agiotage, ils venaient de transformer les 
jardins en ý Bourse au papier Des gravures du temps ont illustré la 

scène. Le prince de Carignan devait mourir en 1741, ruiné et décon- 

sidéré, et l'hôtel être démoli en 1748. 
Charles d'Ivernois ne parle plus guère d'affaires dans ses lettres: 

il n'en fait plus. 11 se contente de dresser la chronique de la crise. Il 
logeait chez un M. Blain, rue Quincampoix, au centre même de la 
spéculation'. 

30 juin 1720e. L'argent est toujours d'une rareté incroyable, cependant 
il entre quantité de louis d'or dans le royaume. Ils se négocient à la place 
aussi communément que les actions. 

5 juillet 1720'. Les actions sont encore retombées à 4800 livres et le 
change baisse toujours, malgré la diminution. 

On interdit de négocier les billets et, le 10 juillet, Charles annonce 
qu'il a vendu des actions R. Le 13, le Conseil d'Etat du roi rend un arrêt 
destiné à simplifier les opérations : 

Arrêt du Conseil d'Etat du roi portant qu'il sera ouvert, à l'hôtel de la 
Banque de Paris et dans toutes les villes du royaume où il a des hôtels des 

monnaies, un livre de comptes courants et de virements de parti dont le 
fonds ne pourra passer 600 millions 
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Charles envoie le texte de l'édit à son frère. On espère voir poindre 
une amélioration de la situation, mais le jeune homme est sans illusions : 

14 juillet 17201". Les affaires vont toujours en décadence, ici, contre 
l'opinion de tout le monde; il n'y a point encore de bureaux ouverts pour 
remplir les actions, bien des gens assurent qu'il y aura encore d'autres arran- 
gements pour ces papiers; pour moi, je ne sais plus qu'en croire... On attend 
pour demain bien des arrêts. Nous verrons ce qu'ils changeront. 

L'opération sur ces nouvelles actions équivaut à une réduction du 

capital, pour tenter d'assainir l'affaire et de la renflouer. 
12 juillet 1720". J'avais tout employé l'argent que j'avais en actions où 

je n'ai malheureusement pas réussi... Ci-joint un avis par lequel vous verrez 
qu'on a dessein de faire de la Banque ce qu'on a fait en Hollande. Je ne 
sais pas s'ils réussiront. On a parlé aussi de créer 100,000 actions sur la Mer 
du Sud et même on assure que l'aveu en est déjà passé; il ya un bureau 

ouvert à présent pour y remplir les vieilles actions, car on doit de 3 en faire 2. 

Mais la situation ne s'améliore pas et des émeutes éclatent. Law, 
le 17 juillet, manque d'être écharpé par la foule, et quatorze personnes 
seront étouffées dans la bagarre: 

19 juillet'. Avant-hier il arriva ici un tumulte de populace qui pensa 
coûter la vie à Law; voici comment cela arriva. Connue on ne donnait à la 
Banque que 10 livres par personne, chacun y allait tous les jours, tellement 
que cela y faisait une grande presse. Il y en avait d'étouffé tous les jours 
quelqu'un. Aussi hier donc on ne sait pas s'il y avait quelque chose sous le 
tapis, mais dès les 3 h. du matin il y avait déjà 300,000 âmes pour entrer à 
la Banque. Imaginez-vous s'il devait y en avoir d'écrasés; aussi y en eut-il 
une dizaine de cadavres desquels on fut assez hardi pour les porter au Palais 

royal, ce qui excita la populace contre M. Law qui, par malheur pour lui, 

sortait dans ce temps-là de chez lui pour aller au Palais Royal. On lui demanda 
de l'argent à force, et il répondit qu'il allait travailler pour cela; mais son 
cocher ayant lâché quelques paroles mal à propos, en disant que s'il était 
maître, il en ferait pendre une vingtaine, ce fut assez pour faire pleuvoir une 
grêle de pierres sur son carrosse, dont il pensa périr. Par bonheur pour lui 
que son cocher était habile et qu'il était près d'entrer dans le Palais Royal, 

car on ne l'aurait pas manqué. Dans ce moment, tout ce qu'on aà cheval 
fut porté aux environs de la Banque et on détacha un détachement de Gardes 

suisses et françaises à la garde du Palais Royal, qu'on renvoya ensuite, mais 
il ya toujours une compagnie suisse qui est pour garder M. Law, la baïonnette 

au bout du fusil. Depuis ce jour-là, la Banque a affiché qu'elle ne paierait 
plus d'argent et ne couperait plus de petits billets, de sorte que si cela dure 
encore un peu, nous sommes à la veille de mourir de faim, ne pouvant plus 
avoir d'argent ni petits billets. 

10 \- 698. u \- 591i.. 12 \ý, 596. 
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Le 14 août, le Conseil d'Etat a recours à une augmentation de capital: 

Arrêt du Conseil d'Etat du roi, qui permet à la Compagnie des Indes de 
faire et délivrer des souscriptions pour 20,000 actions, outre et par-dessus 
celles portées par l'arrêt du 31 juillet dernier" 

La politique extérieure vient compliquer la situation et les potins 
courent: 

18 août'. Les affaires ont bien changé de face depuis quelques jours. 
On dit qu'[un arrêt] a été fait par la crainte de la guerre, pour retirer au 
plus tôt tous les billets de banque. L'empereur et l'Espagne avec le duc de 
Savoie doivent la déclarer à la France pour obliger M. le Régent à renoncer 
à la couronne au cas que le roi vienne à mourir. 

Les 20,000 actions émises ont été souscrites au prix de 9000 livres 

pièce, mais tout va de mal en pis. L'or et l'argent se cachent. On met 
en circulation de la monnaie de billon et la peste, qui vient d'éclater 
à Marseille, ajoute encore au désarroi"'. 

Le 1''r septembre, le Régent est nommé protecteur perpétuel de la 
Banque et de la Compagnie des Indes, et Law directeur général et 
rapporteur des affaires du conseil de la Banque au Conseil d'Etat. On 
espère ainsi rétablir la confiance. De fait, les actions montent un peul. 
Cette tendance s'affirme jusqu'en septembre. La monnaie de billon est 
en frappe 17, mais les ruines sont innombrables. 

19 septembre1'. Bien des gens ont déjà mis à bas leur carrosse et on 
n'en voit plus tant que ci-devant. 

On s'attend à des mesures draconiennes : 
22 septembre' On attend toujours un arrêt pour obliger de porter la 

vaisselle à la monnaie avec moitié de billets de banque, pour vous rendre 
ensuite de mauvaises espèces fort hautes. 

Charles d'Ivernois a toutes les peines du monde à faire passer à 
son frère son argenterie et, le même mois, un décret règle l'inflation 
de la monnaie et interdit de faire sortir l'or ou l'argent du royaume=°. 
C'est le désastre : 

2 octobre'. Voici enfin ce fameux édit pour les monnaies qu'on atten- 
dait depuis longtemps; vous verrez de quelle manière ils s'y prennent pour 
retirer tous les billets de banque sans qu'il leur en coûte un sol. Jamais il 

ne s'est vu pareille consternation. C'est que quantité de gens appréhendent 
de mourir de faim. 

13 -N- 
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Une pareille situation ne peut durer: 

9 octobre`-. On attend quelque chose de nouveau cette semaine, M. Law 

ayant été enfermé dans son cabinet depuis 3 ou 4 jours sans parler à qui 
que ce soit et travaille à un arrangement, niais sans donner de largeur, ce 
qui ne fera pas un bon effet. 

On parle de retrancher les trois quarts des rentes. Abraham d'Iver- 

nois songe à venir à Paris et son frère lui conseille de se munir de 

quantité d'argent liquide: les écus sont inabordables si on veut en 
obtenir en changeant des billets. De plus, on fait une quarantaine à la 
frontière, du fait de la peste : 

16 octobre `4. Il y eut hier un grand conseil de Régence. On ne sait pas 
encore ce qu'il ya été rapporté. Les uns disent que c'est pour arrêter M. Law 

et les autres pour mettre les finances et recettes comme ci-devant. 

Dans le courant d'octobre, un léger mouvement de hausse s'amorce : 

18 octobre''. Les actions du Sud qui étaient tombées à 80 sont remontées 
à 150, mais cela ne tiendra pas. On dit qu'on va ôter à la Compagnie des Indes 
les monnaies, fermes et recettes générales et que dans ce conseil on avait 
délibéré de faire arrêter M. Law. 

Dès ce moment, l'opinion est tellement montée que la vie du 
financier est en danger. Il devient difficile de sortir du royaume. 
Abraham d'Ivernois est arrivé à Paris. Il voudrait rentrer à Môtiers 

pour assister au mariage d'une de ses soeurs, Sarah, mais il n'aura 
pas à temps ses visas. 

En Angleterre, une crise financière équivalente, celle de la < ,. South 
Sea Company réglée avec plus de calme et d'adresse, s'est rétablie 
dans les voies financières normales. Un autre correspondant d'Abraham 
d'Ivernois, Lernet, qui est à Londres, lui donne quelques détails sur ce 
point, le 23 juin 1721=". 

La correspondance a désormais cessé entre les deux frères, car 
ils sont tous les deux rentrés à Neuchâtel depuis le courant de 1721. 
Voici les derniers remous de la crise, relatés à Abraham par un de ses 
amis de Paris, Porlier, le 29 octobre 1721-7: 

Les affaires changeront de face. M. Law est à Londres. Mais Mh"0 Law 

est ici avec une grosse cour parce qu'on croit que M. Law va revenir. Je 
doute, du moins je ne crois pas que ce soit si tôt. On parle de M. le cardinal 
Dubois pour premier ministre. 
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Law, traqué, ruiné - car il était de bonne foi, et il avait investi 
toute son énorme fortune en actions de son << système <- avait été 
sacrifié par le Régent. Révoqué de son poste de contrôleur général le 
12 décembre 1720, il s'était enfui à Bruxelles deux jours plus tard. 
Après avoir erré au Danemark, en Allemagne, en Italie, il était arrivé 
à Londres. Lady Katherine Law, sa femme, était restée à Paris. A 
Londres, Law s'était installé à Hanover Square, et le roi George II 
l'avait reçu. Mais le financier était mal vu: criblé de dettes, insolvable, 

catholique, partisan, en France, du prétendant jacobite, il était inquiétant 
et louche, sinon dangereux. Lernet écrit de Londres à Abraham d'Iver- 
nois le 30 octobre 1721 _": 

Il n'y a rien ici de nouveau. M. Law est venu ici sous sauf-conduit de ses 
créanciers. Il semble qu'il veuille rester pour toujours ici. Il a pris une maison 
du côté de la cour. Il y est fort visité par diverses personnes de haut rang. 
L'on ne pense pas d'ailleurs qu'il propose aucun projet. Je ne crois pas qu'il 
fût écouté. 

Nos fabriques vont bien; de tous les pays l'on tire de nos fabriques ce 
qui rétablira un peu notre commerce qui avait souffert par le Sud-'!, et qui 
souffre même encore par la quantité de gens qui ont été ruinés, même les 
plus opulents et les habiles, tant des premiers seigneurs que les négociants; 
c'était pire qu'en 1715 et 1716 à Paris. Chacun prend courage et pense qu'ils 
pourront remonter sur leur bête. 

La crise de la < -South Sea Company > s'apaisait; en France, celle 
du système de Law devait bien finir par en faire autant: tout s'éteint, 
même les catastrophes financières ou mondiales. Law allait mourir à 
Venise, à peu près ruiné, en 1729. 

Claire-Eliane ENGEL. 
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LA CHATELLENIE DE THIELLE 
SES FAMILLES ET LEUR ORIGINE 

(Suite et fin. - Voir ci-dessus, p. î5. ) 

Clollu. - Menod Clotuz, bourgeois de Neuchâtel, fils d'Huguenin 

de Pierrabot, reconnaît des biens à Saint-Blaise en 1375. I1 est père 
de Pierre et Jehan. Pierre, qui possède des maisons à Neuchâtel, est 

père d'Humbert, mort peu avant 1459, dont la fille unique Vuillemette 

épouse Vuillemin Petitjaquet en 1442 (voir Prince dit Clottu). Jehan 

et Alixon Uldriet, sa femme, ont deux fils, Jaquet et Jehan, ce dernier 

sans descendants mâles. Jaquet Clotuz, dit aussi Jaquet de Layderrier, 

ayant épousé Annelet Catherine, de Cornaux, va se fixer dans le village 
de sa femme (il y est déjà cité en 1417); il est père de cinq enfants : 

une fille Jannete, fille de Pierre Chaillet, de la Coudre, et quatre 
fils: J. De Nicolet descendent les Clottu dit Nicolet, dont un membre, 
Antoine, reçu communier d'Hauterive en 1571, est l'ancêtre des Clottu 

d'Hauterive. II. Jaques est père de Claude de Layderrier qui, en 1495, 
épouse Guillauma Marchandet, fille du maire de Valangin. De ce couple 
sont issus : Jaques, souche des Clottu de la Chapelle (ainsi nommés 
parce que propriétaires de la chapelle de famille construite vers 1500 
dans l'église de Cornaux), Jehan, souche des Clottu dit Peseux, et 
Pierre, souche des Clottu dit Chudet. III. Perrod de Layderrier a 

plusieurs fils: A. Guillaume, l'aîné, dit Guillaume de Cornaux, habite 

Neuchâtel dont il est conseiller et boursier (1527-1528). De Jaqua, sa 
femme, il a trois enfants : Jehan de Cornaux, conseiller et banneret 

de Neuchâtel, châtelain du Landeron, mort vers 1543 ne laissant qu'une 
fille, Guillauma, femme de Hans Uldrisault, bourgmestre de Morat; 

Jaqua, femme de Petremand Huguenaud, banneret et maire de Neuchâtel; 

Catherine, qui, veuve de Claude Olivier, bourgeois de Payerne, épouse 

en 1546 Claude Mestral, également bourgeois de Payerne. B. Jehan est 
l'ancêtre des Clottu dit Perroud, de Cornaux. C. Pierre se fixe à Cres- 

sier, il est la souche des branches de Cressier et du Landeron, reçues 
bourgeoises du Landeron en 1585 et éteintes en 1750. D. La descen- 

dance de Guillaume, le jeune, parti comme soldat en France en 1501, 

disparaît sans laisser de traces. IV. Girard n'a qu'une brève postérité. 
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Coula. - Famille de Wavre dont les premiers membres cités sont 
Blaise Cole et les fils de feu Jehan Cole, Jaques, Petremand et Vuil- 
lemin, qui tous reconnaissent des biens à Wavre en 1533. 

Conod. - Cuanod Barbet reconnaît des biens à Wavre en 1375, son 
fils Jehannod Conod, époux de Marguerite Roncin, homme command, 
habite Cornaux en 1434. Il est père de Vuillerme et Jehan Conod. 
Vuillerme a de Vuillermette Bourgeois, sa femme, une fille, Sibille, 

qui, veuve en premières noces de Jaquet Belperroud, épouse Petremand 
Thomas, de Cornaux, bourgeois de Neuchâtel. Les enfants qu'elle a de 

celui-ci reprennent le nom de Conod et sont la souche de la famille 
Conod, bourgeoise. De Jehan Conod et de Jaquette du Poille, sa femme, 
descend la famille sujette. Les Conod ou Cunod furent nombreux au 
XVI, ne et au XVII'" siècles à Cornaux, dont ils disparurent au milieu 
du siècle suivant. 

Cordier. - Famille de Saint-Blaise. Jehan Cordier y est cité en 
1465; de sa femme, Jehanete Grollard, d'Hauterive, il a deux fils, 
Pierre et Guillaume. Pierre est l'ancêtre d'une branche qui fournit 
deux commissaires des extentes et six notaires à la châtellenie et 
s'éteint en 1700. La postérité de Guillaume, plus modeste, existe encore 
en France. 

Famille de Wavre. L'ancêtre en est Jaquet Cordier qui reconnaît 
des biens en 1434 à Wavre. Cette famille paraît n'avoir aucun rapport 
avec celle de Saint-Blaise. 

Crible. - Guillaume Crible est homme command à Hauterive à la 
fin du XIV'"e siècle. Jehan Guillaume, son fils, y reconnaît des biens 
en 1434, et est père de Girard et d'Anthoine. Le fils du premier, Jehan, 
épouse Perisson Rolet dit Mongremart, de Saint-Blaise, et leurs deux 
fils, Jehan et Pierre, habitent le village de leur mère en 1533. Ils 
avaient été affranchis et reçus bourgeois de Neuchâtel en 1526. C'est 
de Jehan que descend la famille Crible, de Saint-Blaise, éteinte dans 
les mâles en 1892 et dans les femmes en 1928. David Crible, boucher, 
fut reçu bourgeois interne de Neuchâtel en 1693. Sa postérité s'éteignit 
dans ses petits-enfants. 

Dardel. -«W. Filius Henrici Dardel, homo liber domini » est cité 
à Saint-Blaise dans une extente de 1330. En 1375, on trouve mention 
des ý enfants au Dardel ». Ne paraissant avoir aucun rapport avec les 

précédents, la famille actuelle descend de Jehan, fils d'Huguenin 
Dardel, de Villiers (Val de Ruz), meunier de Monseigneur, qui s'installe 
à Saint-Blaise au début du XVI"'" siècle, est affranchi et reçu bourgeois 
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de Neuchâtel en 1522, et reconnaît divers biens en 1533. Il est père 
de quatre fils. J. Nicolet, l'aîné, ayant épousé Hugonette Cosandier, de 
Marin, va gendre à Marin. Il a plusieurs fils, dont David et Jehan. 
David revient à Saint-Blaise et y est réintégré communier en 1586. Un 
de ses descendants, Georges-Alexandre, est anobli par le roi de Suède 

en 1810 (noblesse confirmée par le roi de Prusse en 1816). Jehan, fils 
de Nicolet susnommé, est l'ancêtre des Dardel de Marin et d'Epagnier. 
Jean-Pierre et Daniel Dardel d'Epagnier furent réintégrés communiers 
de Saint-Blaise en 1763. Le petit-fils du second, Daniel (1808-1871), 
fut le dernier lieutenant civil de la châtellenie. II. Jehan, meunier, 
époux d'Esthevenette Bugnot, teste en 1564. Sa postérité s'éteint au 
siècle suivant. III. Biaise, allié Doudiet, est la souche des Dardel dit 
Munier, de Saint-Blaise, dont un rameau se fixa au Maley à la fin 
du XVII"' siècle. C'est la branche la plus nombreuse et florissante. 
IV. Huguenin, époux de Bendith Junod, d'Auvernier, habite Neuchâtel 

et y est reçu bourgeois interne en 1520. Sa descendance, qui joua un 
rôle en vue dans la magistrature et la vie de la cité, se fixe au début 
du XIX siècle dans le canton de Vaud, puis à Genève et en France, 

où elle est encore représentée. 
Davoine. - Nicolet et Menod Davenne, frères, bourgeois de Neu- 

châtel, habitent Marin en 1480. De Nicolet descend la famille Davoine. 
Menod a une soeur, probablement héritière de ses biens, femme de 
Guillaume Belperroud (dit Guillaume Menod); elle est mère de Michet 
Menod aultrement Davenne et de Biaisa, femme de Jehan de Sales, de 
Marin. La postérité de Michet prend le nom de Menod, et celle de Biaisa 

celui de de Sales dit Menod. 
Doudiet. - Nicolet et Jehan Dodiet, frères, bourgeois de Neuchâtel, 

sont cités en 1478 à Hauterive. Seul Nicolet a de la descendance. Il est 
l'ancêtre des Doudiet, qui, très nombreux aux XVIII"e et XVIII"- siècles, 
ne sont plus représentés en 1941 que par une seule famille. 

D'Epagnier. - Huguenin de Crousa, homme command, est père 
de Williquier de Wavre, qui reconnaît en 1375, et de Jehan dou Poylle, 
habitant la grange d'Epagnier. Le premier est la souche de la famille 
Vuillequier, à Wavre, puis Cornaux, éteinte au XVII"'e siècle. Le second 
est père de Vuillemin d'Epagnié, à Saint-Biaise en 1434, et de Nicolet 

et Junod d'Epagnier, à Epagnier. Les quatre fils de ce dernier, Jaquet, 
Jehan, Pierre et Richart, furent affranchis et reçus bourgeois de Neu- 

châtel en 1470. D'eux descend la famille d'Epagnier dont un rameau 
reprit, au XVII"'° siècle, le nom de Decreuse dit Dupoil. 
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Fornachon. - Jacques Fornachon, de Peseux, bourgeois de Neu- 

châtel, épouse Elisabeth, fille de Jehan Prince dit Jehan, de Saint-Biaise, 

et prend domicile dans le village de sa femme où il reconnaît en 1571. 
Son fils Jean, allié Susanne Dardel, est reçu communier en 1600. Il 

est l'ancêtre des Fornachon de Saint-Blaise. 
Gallandre. - Humbert Gallandraz est cité en 1466 à la Coudre. 

Son fils Conrard est père de Pierre Conrard aultrement Gallandraz et 
de Jehan Gallandraz, bourgeois de Neuchâtel, qui, tous deux, recon- 
naissent en 1533 à la Coudre. Un petit-fils de Pierre Conrard, Jehan 
Gallandraz, est reçu communier de Saint-Blaise en 1595. 

Gaudet. - Amyod Gaudet, bourgeois de Neuchâtel, est cité en 1353 
dans cette ville. Est-il le père de Jaquoz Gaudet qui reconnaît en 1375 
à Hauterive et de Jehan son frère, qui, de Jehanete Aciez, n'eut qu'un 
fils, Martin? Martin Gaudet teste en 1438 à Hauterive. Un de ses fils, 
Nicolet, est mort à cette date; l'autre, Conrad, allié Jaqua Cutallier puis 
Huguenete Rosselet, est cité à Hauterive de 1463 à 1491. Sa descen- 
dance se fixe à Neuchâtel et s'y éteint deux siècles plus tard. 

Grand. - Perroud li Grant, bourgeois de Neuchâtel, reconnaît en 
1375 à Hauterive. Il est père de Jaques et grand-père de Jehan Grant 

qui reconnaît en 1434. Ce dernier a un fils, Claude, et une fille, 
Regnaulde. Claude est père d'Estienne Grand qui, reçu bourgeois de 
Lausanne, y habite en 1533. Regnaulde épouse Guillaume Rosselet, de 
Saint-Blaise, ses fils Anthoine et Conrad reprennent le nom de Grand 
et leur postérité s'éteint au XVII''"° siècle à Hauterive. 

Grisel. - Jehan Grisollet, bourgeois de Neuchâtel, et Alixon 
Membru, sa femme, sont cités en 1444 à Hauterive. Leur fils, Jehan 
Grisel, le vieux, est père d'une fille, Guillauma, femme de Jehan Clottu, 
de Cornaux, et de plusieurs fils: Blaise reconnaît à Hauterive en 1533 

et ne paraît pas avoir de postérité. Henry, époux de Jaqua Convert, 
habite Neuchâtel et y reconnaît en 1538. Conseiller puis maire de cette 
ville, il est l'ancêtre des Grisel de Neuchâtel qui, aux XVI°'e et XVII 

siècles, joueront un certain rôle politique. Enfin Jehan, le jeune, est 
père d'Henry le jeune, barrelier à Neuchâtel, époux d'Elise Mussillon, 
dont la descendance s'éteint au siècle suivant. 

Guuéra. - Pierre Guerre, originaire de la Sainte-Croix, terre de 
Berne (Sainte-Croix, Vaud), habitant Wavre, reçut de Jacques Vallier, 

gouverneur de Neuchâtel, une lettre de naturalité, le 6 février 1610. 

Il est l'aïeul de la famille Guéra, de Wavre. 
Guyant. - Perroud Janyn, bourgeois de Neuchâtel, reconnaît des 
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biens à Hauterive en 1375. Conrad, comte de Fribourg, accense des 
terres à son fils Regnaulx Guyant en 1392. Esthevenin- Guyant, fils 
de ce dernier, épouse Jaquette Girardié, de Cressier, et fait don d'une 

vigne à l'Eglise de Saint-Blaise en 1455. De ses deux enfants, l'un, 
Jaques, est père de deux filles, Jehanete et Pernette, femmes de Jehan 

et Nicolet Martenet (dont la descendance reprit le nom de Guyant et 
s'éteignit à la fin du XVI siècle), et l'autre, Jehanete, est femme de 
Perrod Coquillon, bourgeois de Neuchâtel. 

Heinzeli. - Girard Ansely, bourgeois de Neuchâtel, reconnaît en 
1375 à Hauterive. Guillaume et Pierre, fils de Pierre Hensele, recon- 
naissent en 1528 à Hauterive. Leur descendance n'est plus actuellement 
représentée que par une seule famille vivant en France. 

Hugue. - Jaquet Hugue, bourgeois du Landeron, époux de Vuillete, 
fille au bergier de Voin >>, habite Hauterive. Son fils Jaquet, cité là 

en 1437, est père de Amyod, de Hory (celui-ci maire de Saint-Blaise en 
1455) et de Jehan. Jehan a trois enfants : une fille Biaisa, femme de 
Guillaume Motarde, du Landeron; un fils Pierre, dont la postérité 
paraît s'éteindre dans son arrière-petit-fils Bendict, époux de Guillauma 
Chastonay, de Morat, et à Morat en 1565, et un fils Jaquet. Jaquet 

est père de Guillaume, châtelain de Thielle en 1536, de Perisson, 
femme de Thomas Fauche, de Neuchâtel, et de Jehan, hôte de la ville 
en 1515. La famille s'est éteinte à la fin du XVI""' siècle. 

Jacottet. - Jaquet Perrochet aultrement Saujon, dit Jacottet d'Hau- 
terive, bourgeois du Landeron puis de Neuchâtel, reconnaît des biens 
à Hauterive en 1434; époux de Janete Marquis, du même lieu, il est 
père de cinq fils: Jehan le vieux, Girard, Nicolet, Pierre et Petit 
Jehan. Girard habite Neuchâtel, Nicolet a deux fils, Pierre et Jehan; 

ce dernier, époux d'Alixon Clottu, habite Cressier et y fait souche. 
Petit Jehan est père de Nicolet et Guillaume, qui tous deux habitent 
Hauterive en 1533 et sont les ancêtres de la famille actuelle. 

Jeanhenry. - Henry de Marens reconnaît des biens à Marin en 
1375. Son fils s'appelle Jehan Henry et est père de Jaquet Jehanhenry, 
homme commnmand, qui reconnaît en 1434. Huguenin, fils du susnommé 
Jaquet, paraît être devenu très âgé, car il reconnaît encore à Marin 

en 1533. Il avait été affranchi et reçu bourgeois de Neuchâtel en 1525. 
La descendance de ses deux fils, Guillaume et Jehan, habite Marin, 

alors que celle de son cadet prend pied à Neuchâtel. En effet, son 
petit-fils, Guillaume Henry dit d'Allemagne, fils de feu Jacques Henry, 
domicilié à Neuchâtel, reconnaît encore des biens dans la châtellenie 
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en 1571. Jacques Henry ou Jeanhenry, dit aussi Jacques de Marin, 

avait épousé Jehanne Chambetta, fille adoptive de Guillaume d'Alle- 

magne, bourgeois de Neuchâtel. Les Henry dit Dallemagne s'éteignirent 
au début du XVIII"'° siècle. 

Junod. - Nom de deux familles de Cornaux. L'une descend de 
Junod Estochet, dont l'arrière-grand-père, Perroud Estochet, reconnaît 
déjà à Cornaux en 1375, et s'appelle Junod dit Estochet. L'autre est 
venue de Boudevilliers au début du XVI''' siècle, se nomme Junod 
dit Jeanneret, joue un certain rôle à Cornaux, et s'éteint au début du 

siècle passé. 
Lécuyer. - Jehannod fils de Jehan L'Ecuyer, bourgeois de Neu- 

châtel, reconnaît des biens à Hauterive en 1375, il est père de Perrod 

et d'Othenin. Le fils de ce dernier, Nicolet, époux de Clémençon Grisel, 

est l'ancêtre de la famille encore représentée à Hauterive en 1941. 
Lora. - Henriet fils de Regnauld de la Thiolière, homme command, 

reconnaît des biens en 1375 à la Thiolière. Son fils Perroud Lore, 
époux de Jehanete Das, de Saint-Blaise, habite Saint-Biaise et y recon- 
naît des biens en 1434. La descendance de Perroud Lore ou Lora, que 
l'on peut suivre durant cinq générations, finit en quenouille dans les 
familles Prince dit Lahire, Darde], Veluzat, Sunier, Clottu, Bugnot, 
Crible et Peter. 

Loup. - Uldriot Lup, homme command, d'Hauterive, a deux fils, 
Jehan et Nicod. Le fils du premier, Jehan, reconnaît des biens en 1434 
à Hauterive. Ses petits-fils, Jehan et Pierre, épousent Jehane et Clauda, 
filles de Pierre Picquillod. L'aîné, Jehan, est père de Françoise femme 
de Guillaume Rossel, de Saint-Blaise, dont la descendance reprend le 
nom de Picquillod, et de Pierre qui, en 1533, habite Morat. La 
postérité du cadet, Pierre, est encore citée à Hauterive au début du 
XVIII"' siècle. 

Martin. - Renaud Jaccon, de la Grasta, bourgeois de Rochefort, 

est père de Jehanneret Renaul aultrement Jaccon qui, au milieu du 
XV"'c siècle, vient se fixer à Saint-Biaise. Le fils de celui-ci, Jehan 
Jacon, épouse Pernette fille de Martin China, et ses enfants prennent 
le nom de Martin dit Jacon. La famille s'éteignit au début du XVIImO 

siècle. 
Membru. - Perroud Membruz reconnaît des biens en 1375 à 

Marin. Jehan fils de Jaquenod Membru, bourgeois de Neuchâtel, recon- 

naît en 1434 au même endroit. Sa postérité, qui du XVI'°- au XVIII'° 

siècle fut largement représentée à Marin, a complètement disparu. 
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Menod. - Famille de Marin éteinte en 1928. Pour ses origines, 
voir sous Davoine. 

Morel. - Heinzely Morel, fils de Morel de Fourchau (Frochaux), 
habite Saint-Biaise en 1434. De sa femme, Jaquetta Uldriet, il a un 
fils Jacques, époux d'Arlette de Voin, veuve de Guillaume Clerc dit 
Guy, dont la descendance s'est éteinte à la fin du XVII"- siècle dans 
les familles Dardel et Prince dit Clottu. 

Paillaux. - Perroud Fanyon, fils de Jehan Fanyon, possède des 
biens à Wavre en 1434. Son fils Nicolet, dit Fanyon aultrement Pail- 
]aux, est père de Jehan Paillaux, dont la postérité habite Wavre et 
Cornaux, jusqu'au siècle suivant. 

Peter. - Hinche d'Hauterive, bourgeois de Neuchâtel, reconnaît 
des biens à Hauterive en 1375. Sa femme est Clémence, veuve de 

Richard d'Hauterive. Il a deux fils, Jehan et Jaquenod; le fils du 

premier, Jaquet Hinche, reconnaît en 1434 et est père de Peter Hinche 

qui lui-même a plusieurs fils : Guillaume, Bendict, Pierre et Jehan 
Peter. La descendance des trois premiers disparaît rapidement. Le 

petit-fils de Jehan, Simeon Peter, receveur de Thielle, est reçu com- 
munier de Saint-Biaise en 1603. Il est la souche de la famille qui 
remplit de nombreuses charges dans la châtellenie, fournit notaires, 
pasteurs et officiers, et s'est éteinte à Bordeaux au début de ce siècle. 
Un de ses membres, Elie, conseiller privé du landgrave de Hesse- 
Homburg, a été anobli par ce dernier. Il est mort sans descendance 
en 1798. 

Prince. - Deux familles de Saint-Blaise portent ce nom; nous 
n'avons pu les rattacher à un ancêtre commun. L'une est de condition 
sujette, alors que l'autre est bourgeoise de Neuchâtel. 

Famille sujette : Le 1 avril 1375, Ysabelle, comtesse de Neuchâtel, 
libère de l'obligation d'entretenir un sergent au château de Thielle, 
Perrette, fille de Jannin, bâtard d'Amédée, seigneur de Neuchâtel, à 
qui elle avait accordé champs, près et ouches dans la châtellenie. Les 
petits-fils de Perrette, fils de Jehannerod Brunier aultrement le Prince, 
hommes commands, reconnaissent des biens à Saint-Blaise en 1434. 
Leur mère, Nicole Aciez, d'Hauterive, reconnaît dans son village 
d'origine à la même date. De ses fils, seul Jehan a de la postérité 
connue, soit: Pierre et Jaquenod Prince aultrement Jehan (ancêtres de 
la famille de ce nom) et Jehan dont le fils Jaquet, lieutenant de la 

châtellenie, fut un violent adversaire de Farel. La descendance de 
Jaquet prend le nom de Prince dit Lahire (nous ne savons pourquoi). 
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Cette famille fournit plusieurs officiers au service étranger. Elle s'étei- 
gnit dans la personne de Jean-Pierre de la Hire (1665-1734), général- 
brigadier au service de la France, qui avait été anobli en 1695, en 
même temps que son frère Isaac, par Marie de Nemours. 

Famille bourgeoise : Descend-elle de Johannod Prince, cité dans 
une giète à Cormondrèche en 1396 et dont les enfants sont cités en 
1409 à Saint-Blaise? Jehannerod le Prince, bourgeois de Neuchâtel, 
époux de Janete Clotuz, est cité à Saint-Blaise de 1456 à 1482. Il est 
la souche des Prince dit Jehannerod. De ses sept fils, trois, Guillaume, 
Jaques et Humbert, eurent une descendance importante. Le premier, 
qui avait épousé Ursely de Confyan (? ), de Soleure, est l'ancêtre de 
tous les Prince existant encore actuellement (un rameau fut reçu 
bourgeois interne de Neuchâtel en 1709). Le second, messire Jaques, 

chanoine de Saint-Imier, eut un bâtard du nom de Turs, dont la pos- 
térité (Prince dit Turs) parvint jusqu'au milieu du XVIII'"° siècle. Le 
troisième, Humbert, est l'ancêtre des Prince dit Clottu. En effet, sa 
femme, Marguerite fille de Vuillemin Petitjaquet et de Vuillemette 
Clotuz, lui apporta les biens d'Humbert Clotuz, dernier représentant 
de la branche de Saint-Blaise. Leurs fils, Jaquet et Anthoine, prirent 
de ce fait le nom de Prince dit Clottu. Cette famille est encore 
nombreuse. 

Robert. - Perroud de Cornaux, bourgeois de Neuchâtel, et Willi- 

quier, son fils, époux d'Estevenete Malacoste, sont cités dans la giète 
de Neuchâtel de 1353. Williquier a un fils, Robert, qui reconnaît à 
Cornaux en 1375, père lui-même de Jaquet Robert, reconnaissant en 
1434 au même endroit. Nicolet, fils de Jaquet Robert susmentionné, 
n'a qu'une fille, Jaquette épouse d'André Gaberel dit Galland. Leurs 
descendants prennent le nom de Robert dit Galland (ou Galland) et 
se perpétuent jusqu'au XVIII"'° siècle. 

Rosselet. - Jehan aultrement Rosselet, fils de Nycholier Chinat, 
n'eut qu'une fille, Perisson, femme de Villiquier Voenet, de Wavre, 
habitant Saint-Biaise en 1434. La descendance de ce couple s'appelle 
Rosselet. Villiquier Voenet est père de Jehan Rosselet aultrement 
Villiquier et de Pierre Rosselet. Le premier a quatre fils qui font tous 
souche : Henry Rosselet dit Revillier (branche Rosselet dit Revillier), 
Jaques et Martin Rosselet dit Villiquier (branche Rosselet dit Villiquier) 

et petit Jehan Rosselet (famille Petitjean). La descendance du second, 
Pierre, s'appelle simplement Rosselet. Les familles Rosselet et Petitjean 

se sont éteintes à la fin du XVIII'° et au début du XIX"'e siècles. 
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Boulet. - Esaye Roulet, de Dombresson, est reçu membre de la 

communauté de Saint-Blaise en 1597. Jacques Vallier, gouverneur de 
Neuchâtel, lui accorde une lettre de réception de franc-sujet et d'aber- 

gement, le 3 avril 1608. Sa descendance existe encore. 
Semel. - Famille assez nombreuse, d'Hauterive, éteinte, dont le 

premier membre cité est Martin Symel en 1462. 

Thomas. - Famille de Frochaux, citée ici parce qu'un de ses 
rameaux s'est fixé à Cornaux. Thomas, fils de Mermet Lalemant, homme 

command, reconnaît des biens à Frochaux en 1.431. Son petit-fils, Jehan 
Thomas, est père de Yanne Thomas, qui habite Cressier et y fait souche 
(famille éteinte en 1940), et de Pierre Thomas, de Frochaux. Ce dernier 

a plusieurs fils: Petremand demeure à Cornaux, il est reçu bourgeois 
de Neuchâtel en 1526, et épouse Sibille Conod (sa descendance s'appel- 
lera Conod, voir ce nom), Roduif et Jehan vivent à Frochaux; le second 

est père de Hanzo qui, bourgeois et habitant du Landeron, prend le 

nom de Frochaux et est la souche de cette famille. 

Trottet. - Perroud Trottet, fils de Trotté d'Hauterive, bourgeois 
de Neuchâtel, est cité en 1353 dans cette ville et reconnaît des biens 
à Voëns en 1375. Son fils Girard reconnaît en 1434 à Hauterive. La 
famille a disparu dans le courant du XVII", e siècle. 

Tissot. - Perroud Tissot, homme command, reconnaît des biens 
à Cornaux en 1375. Sa postérité, qu'on peut suivre sans interruption 
jusqu'à nos jours, a été très nombreuse aux XVII'°° et XVIII siècles. 
Elle n'est plus représentée dans son village d'origine que par une 
famille. 

Veillard. - La famille Veillard, d'Hauterive, n'est pas éteinte, 

comme nous l'avons dit par erreur'. Originaire de Salavaux, elle vint 
vers 1550 à Hauterive ensuite d'une alliance Doudiet. L'un de ses 
derniers représentants se fixa au XVIII'' siècle à Enges, en fut reçu 
communier et devint la souche de la famille Veillard d'Enges (qui n'est 
plus ressortissante d'Hauterive). 

Veluzat. - Jacques Villuzat, de Troyes en Champagne, fut pasteur 
à Valangin en 1540. Il meurt la même année. Son fils Tite, étant pasteur 
à Cornaux de 1562 à 1583, épouse Catherine Lora, de Saint-Biaise, en 
1565. De 1583 à sa mort en 1587, il est pasteur à Saint-Martin. Pourtant 

en 1586 il est reçu communier de Saint-Blaise pour 300 livres faibles. 
En 1608 (16 septembre), Jaques, Pierre et Jehan, ses fils, reçoivent 

1 Voir ci-dessus, p. 81. 

11 
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de Jacques Vallier, gouverneur de Neuchâtel, une lettre d'abergement 
et de réception dans le corps des francs-sujets. La famille est encore 
assez répandue. 

de Vevey. - Famille bourgeoise de Cudrefin, descendant peut-être 
des mayors de Vevey. Elle est la souche des familles d'Estavayer et 
de Fribourg (de Vevey) et de Soleure (von Vivis). Udrizet, fils de feu 
Othe de Vevey, de Cudrefin, vient habiter au milieu du XVI"'° siècle 
Hauterive, puis Saint-Blaise. J. -J. de Bonstetten, gouverneur de Neu- 
châtel, lui accorde des lettres de bourgeoisie en 1573. Cette famille, 
qui ne joua pas un grand rôle dans la châtellenie, s'est éteinte en 
1806 dans les mâles. 

Virchaux. - En 1456, Jaquet Virechaulx reconnaît à la fabrique 
de l'église de Saint-Blaise une terre, sise en la Toffière, pour une 
pierre de sépulture qu'il a dans l'église de Saint-Blaise. D'Othenin et 
de Pernet, ses fils, descend toute cette famille encore nombreuse. 

Voinet. - Woinnet li Gruia reconnaît à Wavre en 1375. Son fils 
Perronet Voenet est père de Villiquier époux de Perousson China 
(ancêtre des Rosselet) et de Jehan, souche de la famille Voinet encore 
représentée. 

Dr Olivier CLOTTU. 
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Les confitures de Marie de Chalon. 

Marie de Chalon préparait elle-même les confitures avec l'aide de 
sa belle-soeur Claire, bâtarde de Fribourg, et de ses femmes. Sur la 
manière dont elle s'y prenait et les recettes qu'elle employait, les 

comptes, bien entendu, ne nous renseignent pas. Néanmoins, si laco- 

niques qu'ils soient, ils consacrent aux confitures de Madame d'assez 

nombreux articles pour qu'on en puisse tirer quelques précisions. 
En guise de sucre, la comtesse se servait d'ordinaire de miel qu'elle 

achetait par pots. Il lui fallait un jour, en 1424, sept pots et demi de 
miel pour «faire confiture »', un autre jour quatre pots'. D'après une 
note du 27 février 1432, un marchand d'Estavayer, Jean Vuillemin, 

avait fourni 64 pots de miel pour les confitures de Madame'. Quoique 
le sucre fût d'un usage moins fréquent, on voit, en 1430, Marie de 
Chalon « faire des confitures et coingnarde » avec un pain de sucre 
que lui avait apporté de Fribourg l'apothicaire Raymond Rogier4. 

Les confitures de Madame étaient toutes parfumées d'épices : elle y 
mettait du gingembre, de la cannelle, des clous de girofle, de la graine 
de paradis ou poivre de Guinée. En énumérant ces épices, les comptes 
n'indiquent pas dans quelle proportion elles étaient mêlées aux fruits. 
'Fout au plus montrent-ils qu'en général le gingembre dominait. 

Marie de Chalon faisait surtout des confitures de coings et de 
poires dites <, coingnarde » et des confitures de nèfles. En 1433, on 
avait livré pour « la cugnarde de Madame » onze émines de coings et 
de poires puis encore cinq émines de coings', tandis qu'un marchand 
étranger fournissait du gingembre et de la cannelle <. pour Madame pour 
faire les coings et nefles ». En 1445, on remettait à la comtesse <. pour 
les nesplez » un quarteron de cannelle, un quarteron de gingembre et 
deux onces de clous de girofle 8 et l'on achetait « pour faire la coinarde 
de Madame � onze onces de cannelle, onze onces de gingembre et deux 
onces de clous °. 

Le terme de «coingnarde » ne s'appliquait pas à la seule confiture 
de coings et de poires, il était parfois synonyme du mot confiture. Le 
journal de dépense de 1445 mentionne de la « coingnarde » de cerises, 

1 Dépenses, vol. 186, fol. 212.2 Id., fol. 2.27. 
a Comptes, vol. 206, no 63.2. 
4 Dépenses, vol. 187, fol. xjxx v. 
5 Recettes diverses, vol. 41, fol. ccij. 
6 Comptes, vol. 207, n° 77. 
7 Dépenses, vol. 188, fol. cvij va. 8 Id., vol. 191, fol. 198. ° Id., fol. 209 v0. 
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en rapportant qu'on avait fourni à Claire une livre de gingembre, 
quatre onces de clous de girofle et trois quarterons de cannelle «pour 
faire la coingnarde de serises >>'°. 

C'est là une des rares mentions de confitures de cerises que nous 
ayons relevées. Une autre se lit dans le journal de 1422: le 18 juin, 

on avait dépensé 4 sols e en serises livrées à Marie de Chalon , pour 
faire secher et confire ,, 11 

Avec des épices et du miel, la comtesse avait coutume de confire 
des noix. Le 20 juin 1422, un marchand de Neuchâtel, Pierre Coutelier, 
lui avait fourni deux onces de poudre fine qu'elle avait employées à 

«confire nois vertes >>'=. En 1424, elle se procurait des épices et du 

miel «pour confire les nois > qu'elle mettait, une fois confites, dans 

une seille14. Pour «faire les nois confites en 1453, on acheta six pots 
de miel". 

Il arrivait à Marie de Chalon de confire des fleurs. Le 25 mars 1422, 

le clerc de la dépense notait avoir payé 2 sols 3 deniers de l'huile 
d'olive «pour Mademoiselle a faire confitures de violettes�". C'était 

pour les confire que, par la suite, la comtesse faisait cueillir des 

violettes de mars dans les bois de la châtellenie de Thielle. Les 

comptes de 1447 sont seuls, sauf erreur, à mentionner des confitures 
de buglosses et de roses rouges : après avoir, le 24 mars, acheté une 
livre de sucre pour sa confiture de violettes'', Madame s'en prccura, 
le 14 juin, quatre livres et cinq onces < tant pour sa confiture de 
huloise comme pour la confiture de rosez rougez 

Les confitures et la << coingnarde étaient conservées dans des 
boîtes. En 1431, on achetait chez Pierre Coutelier <x boites a mettre 
confiture ý,, coûtant 3 sols". Deux ans plus tard, on payait 6 grands 
blancs pour six douzaines de /< boytes pour la cognarde A Cham- 

plitte, l'apothicaire Simon Douges avait, en 1440, livré à Claire xxv 
boestes a mettre coingnarde pour le prix de 4 gros =1. 

On mettait aussi les confitures dans des pots de terre : les comptes 
de 1451 rapportent une dépense de 4 gros 2 signets < pour vij pos de 
terre pour mettre les confiturez '� --. 

Les confitures se vendaient parfois toutes préparées dans des 
boîtes. Le journal de dépense de 1434 relate qu'on avait acheté pour 
Madame une boyte confiture Jaqueline LOZERON. 

10 Dépenses, vol. 191, fol. 115.1' Irl., vol. 9811, fol. 25.12 Id., vol. 186, fol. 26. 
13 Id., fol. 213.11 Id., fol. 2111 c0. 
15 Ilecelles diverses, vol. 51, fol. clxxciij. 
16 1),, penses, vol. 1811, fol. 115.17 Id., vol. 992, fol. lx. 18 Id., fol. iiijxxxix c0. 
'9 Id., vol. 187, fol. xijxxxij. 
21) Recolles diverses, vol. 112, fol. ij''lix. 
21 Dépenses, vol. 190, fol. xix e0.22 Id., vol. 19', fol. 28.23 Id., col. 188, fol. cxliij. 
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Etudiants neuchâtelois à Strasbourg en 1543. 

Séjournant en 1543 à Strasbourg, centre protestant actif et entre- 
prenant où journellement arrivaient de toutes parts des demandes d'aide 

et de secours, Farel fut impressionné par la grandeur de la moisson,, 
et le petit nombre d'ouvriers. <. Partout, disait-il, on se plaint qu'on en 
trouve si peu et a si grosse difficulté. v Pourquoi les Neuchâtelois ne 
feraient-ils pas, eux aussi, un effort, si modeste fût-il, pour fournir à 
l'Eglise quelques bons prédicants ? Le 31 niai, il écrivit aux Quatre 
Ministraux pour leur mettre sur le cSur ce devoir urgent et sacré. 
Ceux-ci ne se firent pas longtemps prier. Ils choisirent quatre eescoliers 
parmi ceux qu'instruisait Mathurin Cordier et, sans tarder, les envoyèrent 
à Strasbourg sous la conduite du messager Vuillemin. 

A peine arrivés, les quatre c enfants se hâtèrent d'écrire aux 
très sages, puissants et vertueux Conseillers de la Ville pour les 

remercier de leurs soins et de leurs recommandations et pour leur 
donner des nouvelles du voyage : 

A tresaiges, puissans et vertueulx, Messeigneurs les vingt et quattre 
de la Ville de Neufchastel, noz tressayinez Supérieurs, 

a Neufchastel. 

La grace, paix et misericorde de Nostre Seigneur Jesus soit avec vous 
tous. amen. 

Nos tresaymez et treshonnorez seigneurs, Messeigneurs les vingt et 
quattre de la ville de Neufchastel, a vous treshumblement nous recomman- 
dons, tant comme a nous est possible, en vous tousjours remerciantz les 
recommandacions, peines et labeurs que prenez pour nous. Car certes par 
voz recomniandacions sommes grandement bien logez (loué soit l'Eternel! ). 
Et la ou nous vous pourrons servir, combien que le pouvoir est maintenant 
petit, saichez que sommes tous prestz a nous employer. En après, saichez 
que, aydant Dieu, nous employerons nostre temps que l'argent ne sera point 
donné en vain. Au desmourant, saichez que Vuillemin, vostre messagier, 
nous a si bien conduyct, tant en sobrieté comme en honnesteté, tellement que 
n'en aurez deslionneur, mais, Dieu devant, tout honneur. Non aultre chose 
sinon que le Seigneur vous augmente vostre saige puissance et vertuz, et 
aussi que tousjours garde soit de vous et de nous tous. Amen. 

Vos humbles serviteurs et enfans, les quattre envoyez 
par vous de Neufchastel a Strasburg pour estudier'. 

Nous ne possédons malheureusement aucun renseignement sur ces 
futurs prédicants ni sur leurs études au Gymnase nouvellement fondé 
de Strasbourg. A. P. 

1 Archives de la Ville, Correspondance sans suite, t. I, no 14H. 



CHRONIQUE 

SOCILTI: D'HISTOIRE ET D'ARCHI; oLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

LXXmC réunion annuelle à Couvet, le samedi 12 septembre 1942. 

La Société d'histoire se réunissait pour la troisième fois dans cette localité. 
Elle y avait déjà siégé en 1872, puis trente-cinq ans plus tard, en 1907, et 
dès lors trente-cinq ans s'écoulèrent encore jusqu'à la séance de cette année. 
De longtemps on n'avait vu pareille affluence. Une magnifique fin d'été, le 
besoin de sortir, pour quelques heures, des préoccupations quotidiennes 
contribuèrent certainement à engager autant de sociétaires et amis à venir 
du Bas ou de la Montagne, sans parler du Vallon, à Couvet le 12 septembre. 
Nos aînés étaient représentés par un bon groupe d'octogénaires: signalons 
le doyen des participants, M. Léon Vaucher, de Buttes, qui est dans sa 
91mß année, et Mme Jéquier, qui vint de Fleurier à pied; elle fêtait ce même 
jour son 89" anniversaire. 

Après une collation au Jardin public, nous nous retrouvons au temple, 
décoré avec goût. Et le président, M. Julien Bourquin, de remercier les auto- 
rités locales et les personnes qui se sont consacrées à l'organisation de la 
journée. 11 adresse également des remerciements aux auteurs des travaux 
annoncés, puis il rappelle en quelques mots le passé de Couvet. Si ce village 
porte dans ses armes trois covets, il n'en reste pas moins que ce terme et 
l'objet qu'il représente n'ont pas une histoire bien reculée, et l'étymologie 
de Couvet, beaucoup plus ancienne que les covets qu'on y aurait fabriqués, 
n'a pas encore été expliquée d'une manière satisfaisante. Un document du 
milieu du XIV- siècle nous fait connaître les noms des familles du Val- 
de-Travers. A Couvet ou à Boveresse, on relève les noms de Borel, Berthoud, 
Dubied, pour ne citer que les principaux. Quelques familles de la région 
étaient déjà bourgeoises externes de Neuchâtel. 

Couvet a donné plusieurs hommes de valeur, qui se sont fait un nom 
dans le pays et au dehors, tels les Petitpierre, Jeanjaquet, Dubied, Borel, 
Berthoud, etc. C'est dans ses murs qu'est né Emer de Vattel le jurisconsulte, 

et enfin on n'oublie pas que J. -J. Rousseau a été reçu communier de Couvet. 
Ce qui faisait la célébrité du village à la fin du siècle dernier, l'extrait 
d'absinthe, est remplacé avantageusement par l'industrie des machines à 
tricoter. La fabrique Dubied, dont le rôle dans l'économie du Val-de-Travers 

est considérable, peut fêter cette année son 75me anniversaire. Elle a été 
fondée par Henri-Edouard Dubied, dont la famille se livrait au commerce 
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de l'absinthe. Sa mère, une femme de grand mérite et de rigidité de moeurs 
exemplaire, se rendant compte du danger que présentait cette liqueur, interdit 
à ses fils de continuer à en fabriquer. C'est ainsi que l'aîné se lança dans 
la mécanique et que le cadet, Gustave, créa la fabrique de ciment de Saint- 
Sulpice. 

A M. Bourquin succède M. André Contesse, qui nous lit un récit des 
Démêlés séculaires entre le prince de Neuchâtel et la ville de Berne au sujet 
(le la Nouvelle Censière. Cette longue contestation a déjà fait l'objet d'une 
étude par Gustave Petitpierre. M. André Petitpierre a eu entre les mains 
le journal du justicier Jonas-Henri Berthoud, 1743-1831. A l'aide de ce cahier, 
tenu par un Covasson de vieille souche, observateur avisé, M. Petitpierre fait 

revivre une figure bien neuchâteloise et nous donne une tranche de la vie 
de Couvet: menus faits locaux, passage des troupes d'Oudinot, passage des 
Alliés, visite du roi de Prusse, etc. Discours et travaux sont suivis de chants 
d'écoliers, dont les voix fraîches apportent une note agréable qui est fort 

appréciée. 
Sous la conduite de la fanfare «L'Avenir», les historiens parcourent le 

village avant de se rendre à l'hôtel Central où a lieu le dîner. La salle est 
vaste, mais nous sommes 236; elle est basse et la chaleur intense. Chacun 

arrive finalement à se caser et fait honneur à un menu tel qu'on n'osait 
l'espérer par ces temps de restrictions. Une attention du Courrier du Val- 
de-Travers et de la Fabrique Dubied vaut à chaque convive un numéro 
spécial du journal et un bulletin rappelant les origines de la fabrique de 
machines à tricoter. 

Le Conseil communal de Couvet est représenté par quatre de ses 
membres, la Société vaudoise d'histoire par MM. Louis Junod, président, et 
Paul Gueissaz, syndic de Sainte-Croix, la Société d'histoire de Berne par 
M. Marcel Godet, celle de Soleure par MM. Appenzeller et Kocher, tandis que 
M. Ali Rebetez représentait la Société jurassienne d'Emulation. Le dîner, 
présidé par M. François Faessler, se déroule sans de nombreux discours. On 

entend celui de M. Constant Jaquemet, président de commune, auquel succède 
M. Godet pour les sociétés invitées. Le discours de M. Charly Clerc était 

attendu aussi sûrement que s'il figurait au programme. Et M. Clerc, sans 
se faire prier, prononce l'éloge de Couvet. N'a-t-il pas de nombreuses attaches 
avec le Val-de-Travers? Il est appuyé par une Covassonne, Mmc Petitpierre, 
qui vient à son tour, dire en vers les charmes de son village. 

Un des attraits de la journée était certainement la réception au Marais 
et la visite de cette belle propriété. 

M. Henri de Sandol-Roy nous en fit les honneurs avec une amabilité et 
une courtoisie charmantes. Après avoir rappelé les principaux événements qui 
se déroulèrent au Marais, qui fut construit en 1716 par Henry Roy quand 
il devint capitaine et châtelain du Val-de-Travers, il invita ses hôtes à visiter 
l'intérieur de cette maison bien neuchâteloise. Puis, sous ]es arbres trois fois 
séculaires du parc, par une splendide fin d'après-midi, un buffet généreux 
réunit encore quelques instants les nombreux participants de la journée. 
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M. Julien Bourquin se fit l'interprète de tous pour dire à M. H. de Sandol-Roy 
et à M-e Mercier leur gratitude et les assurer qu'ils garderont un beau 
souvenir de cette visite au Marais. 

Réception de nouveaux membres. -- Au cours de la séance au temple, 
la scciété a reçu, à titre de nouveaux membres, les personnes suivantes: 
M111eýs Francis Bourquin-Vouga, Couvet; Thérèse Walsh, Couvet; René Vaucher- 
Vouga, Couvet; John Chappuis, Neuchâtel; Alice Courvoisier-Calame, Neuchâtel; 
Edmond Bourquin, Neuchâtel; Gaston DuBois, Neuchâtel; Mi! Jeanne Maguin, 
Couvet; MM. Armand Bourquin, Couvet; Jacques DuPasquier, pasteur, Couvet; 
Jean Vivien, pasteur, Couvet; Pierre Dubied, industriel, Neuchâtel; Paul 
Leuba, administrateur postal, Neuchâtel; Marcel Mathey-Rambert, architecte, 
Genève; Charles Emery, géomètre, Saint-Blaise; Robert Jeannin, la Chaux- 
de-Fonds; Jean-Paul Stucki, architecte, la Chaux-de-Fonds; Edmond Bourquin, 
avocat, Neuchâtel; Albert Dumont, Serrières; Jacques Ribaux, avocat, Neu- 
châtel; Eric DuBois, Peseux; Oscar Grisel, industriel, Fleurier; Paul Gueissaz, 

syndic, Sainte-Croix; Georges Roulet, directeur social, Couvet; Jean-Pierre 
Bachmann, Neuchâtel; Marc-André Guyot, Neuchâtel. L. M. 

L'« Histoire de l'art en Suisse » et le château de Neuchâtel. -- Dans 
son Histoire de l'art en Suisse (traduction Augustin Genoud. Neuchâtel [19-11], 
p. 292) M. Joseph Gantner a consacré quelques lignes à la façade romane 
du château de Neuchâtel. Nous croyons Lien faire d'en reproduire ici le 
passage le plus important: 

«L'ensemble si suggestif des bâtiments du château de Neuchâtel se 
composait, vers la fin du moyen âge, de deux parties distinctes: l'ancien 
château, construit vers l'an 1000, appelé regalissima sedes dans un acte de 
1011 et devenu inhabitable déjà au XIVI L, siècle; et le château neuf, cons- 
truit vers 1350 par le comte Louis de Neuchâtel, au sommet de la colline. 
Les fragments de décoration romane, encastrés dans les murs actuels, datent 
certainement du XII'ne siècle, et ne peuvent ëtre interprétés autrement 
qu'étant les vestiges d'une restauration de l'ancien édifice, réutilisés lors 
de la construction du nouveau château. 

Si nous comprenons bien, M. G. suppose que la partie la plus ancienne 
du château, qu'il appelle la regalissinia sedes, aurait été restaurée au XIIn,, - 
siècle et que les fragments «encastrés v dans les murs actuels seraient «les 
vestiges> de cette rénovation. En construisant sa 9maison neuve , le comte 
Louis aurait employé certains fragments de l'antique château: bandeaux, 
colonnettes, architraves et tympans, et une partie de façade composée d'une 
poterne et d'une galerie ouverte. 

Telle est, donnée par un professeur d'histoire de l'art, la dernière expli- 
cation de l'énigmatique façade romane du château de Neuchâtel. Elle satis- 
fera sans doute les archéologues; les historiens auront quelque peine à 
l'admettre. Bornons-nous, pour l'instant, à relever les trois points suivants: 

Premier point. Malgré toute sa science, M. G. retarde manifestement. Il 
n'est pas au courant de l'histoire des deux châteaux de Neuchâtel. I1 cite, 
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il est vrai, l'article paru dans le Musée neuchâtelois en 1940. Mais il n'a 
pas eu le temps de le lire. Il en est encore à la théorie funambulesque 
des archéologues neuchâtelois de jadis qui identifiaient la regalissinza sedes 
avec la partie méridionale du château actuel. Nous croyons avoir montré, 
en nous basant sur des documents contemporains authentiques, qu'il est 
absolument impossible de supposer l'existence d'un château du Xr�l' ou du 
XII'""' siècle sur une partie quelconque de l'emplacement du château actuel. 
Ce château fantôme, s'il avait existé ailleurs que dans l'imagination des 

archéologues, serait mentionné dans des actes publics ou privés. Or on n'en 
trouve aucune mention nulle part, et pour cause. Le château que le roi 
Rodolphe III qualifiait de regalissiina sedes et dont une tour seule reste 
encore debout, était construit sur l'emplacement des prisons et les terrains 

voisins. C'est ce château que le comte Louis a quitté pour en construire 
un nouveau sur la colline, proche la Collégiale. 

Deuxième point. On dira peut-être que l'emplacement exact de la 

regalissima sedes importe assez peu: qu'il ait été sur la colline ou plus bas, 

rien n'empêchait le comte Louis de faire transporter dans sa nouvelle 
demeure telle ou telle partie qui lui plaisait du château qu'il abandonnait. 
A cela on peut répondre que de nos jours, la science archéologique ayant 
développé le goût des choses anciennes, une telle opération se comprendrait 
aisément; au XIV"', - siècle, le cas serait unique. Ce serait d'autant plus 
extraordinaire que le constructeur du XIV siècle n'aurait pas seulement 

encastré des fenêtres et des colonnettes, mais aurait aussi transféré le 

portail lui-même que M. G. prend pour une poterne. Ce portail aujourd'hui 
donne accès dans un des locaux des archives. Il est du même style roman 
que le reste de la façade. Qu'on ait transporté un portail du XII"'e siècle 
dans un château neuf du XIV le croira qui pourra! 

Troisième point. Pendant qu'on construisait le nouveau château, qui ne 
s'est pas fait en un jour, le vieux château était occupé par le comte Louis, 

sa famille et sa cour. Il continua à être utilisé jusqu'au milieu du XV" 

siècle. On ne voit pas bien comment ou aurait pu, vers 1345, lui enlever 
fenêtres, galeries et portail. En 1358, il y avait un portier de «la porte 
de la vieille cour ý, c'est-à-dire du vieux château. 

Le problème de la façade romane du château de Neuchâtel est donc 
loin d'être résolu par la note de M. G. Quant à nous, nous nous en tenons, 
jusqu'à plus ample informé, aux conclusions, si invraisemblables soient-elles, 
de notre article sur Les deux châteaux de Neuchâtel au XIV1°e siècle. 

A. P. et J. L. 
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1. HISTOIRE NEUCHATELOISE. 

Mise à part la Révolution neuchâteloise, aucune période de notre histoire 
n'a été, depuis quelques années, l'objet d'une étude aussi complète que celle 
que Mlle Gisèle Reutter a consacrée au XV"ne et au début du XVItnIc siècle. 
Elle a présenté, à l'Université, une thèse de doctorat intitulée: Le rôle joué 
par le comté de Neuchâtel dans la politique suisse et dans la politique fran- 
çaise de la fin du X Vme siècle et du début du X VI,,,, ' siècle. Histoire diplo- 
matique et militaire 1474-1530. Ce travail, bien mené, basé sur de nombreuses 
recherches entreprises dans les archives des principaux cantons suisses, ainsi 
qu'à Neuchâtel et à Paris, fait le plus grand honneur à son auteur. Malgré son 
titre, l'ouvrage débute avec le XV""ý siècle, plus exactement avec les traités 
de combourgeoisie passés par le comte, les bourgeois et le chapitre de Neu- 
chàtel avec Berne. Il prend fin avec la restitution du comté à Jeanne de 
Hochberg en 1529. 

Neuchâtel, placé entre la Franche-Comté et Berne, traversé par la route 
du V al-de-Travers, prenait, en cas de conflit des Confédérés avec la Bour- 
gogne, ou avec la France, une importance stratégique qui n'échappa pas aux 
Bernois. Protecteurs du comté en vertu de la combourgeoisie de 1406, ils ont 
les yeux sur lui dès que s'accroît la tension avec la Bourgogne en 1474; ils 
multiplient au comte les recommandations de veiller aux frontières et lui 
envoient des troupes. Ils ne sont pas sûrs du comte, Rodolphe de Hochberg, 
ami de la Bourgogne, dont le fils Philippe est dans l'armée du Téméraire. 
Ce n'est qu'à force d'habileté et de démarches que Rodolphe parvient à sauver 
Neuchâtel d'une occupation par les cantons. 

Le comté se retrouva dans une situation tout aussi délicate au début du 
XVIrne siècle, lorsque les cantons entrèrent en guerre contre Louis XII de 
France. Le comte de Neuchâtel était alors Louis d'Orléans-Longueville, mari 
de Jeanne de Hochberg, cousin du roi de France et officier à son service. 
Neuchâtel fut occupé en 1512 par les quatre cantons combourgeois: Berne, 
Soleure, Fribourg et Lucerne; l'année suivante, les huit autres cantons furent 

admis à l'administration du comté. Cette mainmise était, disait-on, une mesure 

préventive dictée par la position du comte à l'égard du roi de France. Elle 

ne se justifiait plus lorsque mourut Louis d'Orléans, en 1516. Les cantons 

ne rendirent cependant Neuchâtel à la veuve de Louis qu'en 1529, les uns 
d'assez bonne grâce, les autres avec une mauvaise volonté évidente. 

Ces événements n'étaient pas, dans leur ensemble, ignorés des historiens. 
Mile R. nous les fait mieux connaître; elle nous montre par quels moment-, 
tragiques passèrent les Neuchâtelois qui durent se demander parfois si leur 

petit pays n'allait pas devenir le théâtre d'événements guerriers et eux-mêmes 

1 Genève, 9942. 
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la proie du vainqueur. 11 n'en fut rien heureusement, grâce, on peut le dire, 
en grande partie à Berne. Cette ville n'avait pas que des vues désintéressées 
sur Neuchâtel; si elle a défendu l'intégrité de son territoire et son indépen- 
dance, c'était très probablement pour se le réserver plus tard. Son rôle a 
été bienfaisant toutefois pour contrebalancer celui des comtes, dont la conduite 
prêtait à la suspicion. 

Dans ce gros volume, le comté de Neuchâtel n'apparaît que fort peu; 
il joue un rôle passif, taudis qu'au premier plan on voit agir surtout le 

comte, Rodolphe ou Philippe de Hochberg, ou Louis d'Orléans et sa femme 
Jeanne, ainsi que les Bernois. 1l s'agit donc du rôle des comtes de Neu- 

châtel, et MI', R. l'a si bien entendu de cette façon qu'elle est sortie des 
frontières de Neuchâtel pour nous raconter la perte du marquisat de Rothelin 

par les héritiers de Philippe de Hochberg, ou l'affaire d'Usier. Elle aurait 
pu sans inconvénient laisser tomber ces hors-d'oeuvre, comme aussi ne pas 
donner une introduction aux guerres d'Italie ni un résumé de celles-ci. 

Mile R. nous permettra certainement de poser une question. Qu'entendait-on 

par comté de Neuchâtel au XV11- siècle? La question paraît oiseuse sans 
doute; elle mérite cependant d'être posée pour que cette notion soit bien claire. 
Notre auteur identifie le comté à l'actuel canton de Neuchâtel (p. 111) et 
déclare qu'il formait au XV',, ° siècle < un état d'un seul tenant comprenant 
la seigneurie de Neuchâtel proprement dite et les fiefs qui en relevaient: 
Valangin, Vaumarcus, Gorgier, Travers et Colombier >>. Ainsi, à s'en tenir à 
cette définition, le travail de M"° R. s'applique au rôle joué non seulement 
par : la seigneurie proprement dite de Neuchâtel: > mais aussi par les fiefs 
qui en dépendaient. Je ne puis me rallier à ce point de vue. Il y avait alors 
un comté de Neuchâtel, comprenant les districts actuels de Neuchâtel, de 
Boudry, du Val-de-Travers avec la vallée de la Brévine, et la terre de Bou- 
devilliers, et une seigneurie de Valangin, formée du Val-de-Ruz moins Boude- 
villiers, du district de la Chaux-de-Fonds et d'une partie de celui du Locle. 
Le comte de Neuchâtel détenait des droits de suzeraineté sur Valangin, mais 
le seigneur de cette terre était aussi bien maître chez lui que Rodolphe de 
Hochberg dans son comté. Le seigneur et le comte ne s'aimaient guère, mais 
il est évident qu'en cas de danger, comme pendant les guerres de Bourgogne, 

un intérêt commun les rapprochait. Mlle R. reconnaît aussi que, malgré la 
position délicate de Jean d'Arberg, seigneur de Valangin, qui avait ses deux 
fils à la cour de Bourgogne en 1474, il ne fut jamais inquiété (p. 161, n° 2). 
Ajoutons encore que si le comté de Neuchâtel devint une sorte de bailliage 
commun de 1512 à 1529, la terre de Valangin resta hors de cause. 

Mlle R. manifeste son embarras (p. 194) à propos des contradictions qu'elle 
relève dans des documents de Berne et de Neuchâtel sur la présence de 
Rodolphe de Hochberg dans l'une ou l'autre de ces villes au printemps de 
1476. Alors qu'il est avéré que certains jours le comte est à Berne, un registre 
de dépenses le mentionne à Neuchâtel. Qui croire? 

Je pense que si Mlle R. avait examiné attentivement le journal de dépenses 

n° 200 bis, son embarras se serait rapidement dissipé. Ce registre donne chaque 
jour la Despance ordinaire faicte en Postel de monseigneur a Neuschastel 
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par mon dict seigneur, monseigneur son pere et madame ensamble leurs estatz, 
et cela dès le dimanche 29 octobre 1475 au samedi 2 novembre 1476. 

Ces comptes, tenus par Antoine Baillod, contiennent surtout la dépense 
des chevaux. Chaque jour on voit que tant d'émines de graine ont été données 

aux chevaux, parmi lesquels figurent en tête ceux de Monseigneur. On ne 
dit pas si Monseigneur désigne le comte lui-même ou son père, ou bien tous 
les deux. Monseigneur avait un nombre très variable de chevaux à l'écurie. 
Ainsi le 16 février 1476, il s'en trouvait 8 et le lendemain 14; le 21 février 

seulement 6 et 10 le lendemain. Rodolphe de Hochberg est à Berne le 5 mars. 
Ce jour-là 8 de ses chevaux sont à l'écurie de Neuchâtel, puis du 6 au 9 mars 
Antoine Baillod en mentionne 14. Leur nombre tombe à3à la fin du mois 
de mars et il se maintient aux environs de 5 dans le mois suivant. M" h' R. 

a cru, parce que des chevaux de Monseigneur mangeaient leur avoine à 
Neuchâtel, que le comte s'y trouvait aussi. Cette conclusion ne s'impose pas. 
Au contraire, ne doit-on pas inférer des différences journalières du nombre 
de chevaux que le comte était fréquemment en voyage et qu'il résidait seu- 
lement dans sa capitale quand son équipage y était au complet, 16 ou 18 
chevaux. Apprécié sous cet angle, le document neuchâtelois ne contredira 
pas, je crois, les actes vus à Berne par M"'ý Reutter. 

La Société des Amis des arts de Neuchâtel, qui a fêté dernièrement le 
centenaire de sa fondation, se devait de rappeler la mémoire de celui à qui 
elle doit sa naissance et l'activité qu'elle a déployée pour faire de Neuchâtel 
un centre artistique. Elle a chargé de ce travail M. Maurice Jeanneret, qui 
s'est acquitté de sa tâche avec la conscience qu'on lui connaît et une compré- 
hension des milieux artistiques qui fait de lui le meilleur des guides. Léopold 
Robert était mort depuis sept ans quand Maximilien de Meuron prit l'initia- 
tive de convoquer quelques personnes auxquelles il soumit ses idées. Ce fut 
l'origine de la société. Elle avait, et elle a encore, pour but d'encourager les 
arts et de faire connaître les artistes neuchâtelois dans leur patrie. Le pays 
de Neuchâtel comptait en 1842 plusieurs artistes, mais il ne possédait aucun 
musée et le publie commençait à peine à s'intéresser aux choses de l'art. 
Il fallait développer cet intérêt et offrir aux artistes l'occasion d'exposer chez 
eux. L'initiative de Maximilien de Meuron rencontra un beau succès, et un 
premier salon put être ouvert la même année. D'autres suivirent, tous les 
deux ans, sauf quelques exceptions. La Société des Amis des arts s'est 
affirmée d'emblée comme un organisme nécessaire au développement culturel 
de la ville de Neuchâtel. Elle a eu ses années de grande prospérité, suivies 
d'une période plus calme et même régressive, mais il n'en reste pas moins 

- et c'est ce qui ressort du livre de M. Jeanneret - qu'elle a rendu au 
pays un service d'une valeur exceptionnelle=. 

M. Henri Meylan, professeur à l'Université de Lausanne, se rattache à 

une famille du Refuge, issue de Michel Faure, du Dauphiné. C'est ce qui l'a 

2 Maurice JEANNEBET, Uu siècle d'art à Neuchdlel. Histoire de la Société (les Amis des 

arts (18- -194tß). Neuchâtel, [19ýº2. ] 
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incité à écrire une plaquette3 consacrée à la maison d'horlogerie Faure 
frères, actuellement Bergeon & Cic, au Locle, à l'occasion du 15011, e anniversaire 
de sa fondation. 1)es quelques mots d'introduction historique, nous voudrions 
relever quelques assertions: 

M. Meylan dit que le Locle était rattaché dès le XIV' siècle à la sei- 
gneurie de Valangin. Et auparavant? Puis il déclare que cette commune 
s'administrait elle-même, nommait ses magistrats et ses fonctionnaires, le 
corps de la justice avec maire, lieutenant, greffier et dix justiciers. Je le 
regrette pour les Loclois, mais avant 1848 ils n'avaient pas des pouvoirs 
électoraux si étendus; ils se contentaient de nommer les gouverneurs de 
la commune et les anciens d'Eglise. La cour de justice, de douze justiciers, 
était désignée par le Conseil d'Etat, tandis que le maire était à la nomination 
du souverain. 

Jaques Sandoz, notaire et perruquier à la Chaux-de-Fonds, a noté chaque 
jour dans son journal les menus événements de sa vie, le temps qu`il fait, 
les divers travaux qui lui incombent comme greffier de la cour de justice, 
et enfin les faits importants de la vie publique. Son journal, deux volumes 
déposés à la Bibliothèque du Locle, embrasse les années 1693 à 1712, et n'est 
probablement pas complet. Cette succession de notes, sèches et précises, donne 
un tableau de la vie d'autrefois qui n'est pas sans valeur. Le journal a été 
utilisé et cité par divers historiens, notamment par Lucien Landry, qui a pris 
avec son texte des libertés un peu grandes. 

M. Fritz Jung a pris l'heureuse initiative de consacrer une plaquette à 
Jaques Sandoz et à son journal4, afin d'attirer l'attention sur la valeur docu- 
mentaire de ce manuscrit et, à l'aide de citations appropriées, il a montré le 
notaire dans ses diverses activités. Il n'eut garde d'oublier, entre autres, les 
relations de Sandoz avec l'horloger des Bressel, Daniel JeanRichard. 

On peut regretter le petit nombre des citations, car il est certain que le 
choix pouvait aisément en être étendu, de façon à présenter un tableau plus 
complet de la vie domestique d'un authentique montagnon. 

M. Jung nie permettra de compléter sa notice sur un point et de la 
rectifier sur d'autres. Jaques Sandoz, dont il ignore le nom de la femme, 
avait épousé Marie Sandoz. S'il assiste, en qualité de délégué de la commu- 
nauté de la Chaux-de-Fonds, au tribunal des Trois-Etats du 8 mars 1694, il 
n'y siège pas pour autant comme juge. M. Jung dit aussi que Marie de Nemours 
revint à Neuchâtel le 7 janvier 1706. A-t-il bien lu son texte? Jaques Sandoz 
n'a certainement pas signalé la visite de la duchesse pour cette simple raison 
qu'elle n'est pas revenue à Neuchâtel depuis 1699. Enfin, il semble que M. Jung 
a eu trop de scrupules en relevant ces citations. Il aurait pu, sans inconvénient, 
résoudre certaines abréviations, et écrire lieutenant au lieu de lt, Neuchâtel 
au lieu de Ntel, Bas-Monsieur plutôt que Bas-Mr. Mais ce sont des vétilles 
qui n'enlèvent rien à sa publication. 

3 Henri MEYLAN, Faure frères, actuellenienl leergeon yj- Cie, Le Lacle, 1701-1Oi1. 
Le Locle, 19'al. 

4 Fritz JUN(, Journal de Jaques Sandoz, perruquier-notaire, 16O3-171: ß. La Chaux-de- 
Fonds, 194?. 
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Un hebdomadaire illustré romand, L'Abeille, a consacré une partie de 
son numéro du 24 octobre à la ville de Neuchâtel. Le caractère publicitaire 
de cette manifestation n'échappera à personne, et il ne vaudrait pas la peine 
de s'y arrêter si l'un des articles n'était consacré à Notre-Dame de Neuchàtel. 
L'auteur, M. Richard Heyd, cite l'ouvrage de M. Alfred Lombard sur L'Eglise 
collégiale de Neuchâlel, ouvrage, dit-il, qui mériterait à tous points de vue 
d'être vulgarisé, mais malheureusement il ne l'a pas lu ou pas compris. Et 
ses connaissances en histoire neuchâteloise sont bien rudimentaires. M. Heyd 

avance sans autre que la mention la plus ancienne de Notre-Darne de Neuchâtel 
a été retrouvée dans une charte du début du XII,, " siècle, conservée aux 
archives de Grenoble. Puis il ajoute qu'elle est devenue collégiale lors de la 
Réformation. Sa description de l'édifice n'est pas meilleure; elle est l'eeuvre 
d'une personne qui ne connaît pas mieux son archéologie que son histoire, 
et l'on ne peut que regretter la publication d'un article qui n'ajoute rien à 
la gloire de notre collégiale. Après le beau travail de M. Lombard, on doit 
pouvoir demander de ceux qui écrivent sur l'église principale de Neueh: Utel 
un peu plus de respect pour son histoire et pour sa construction. 

Mgr Louis Waeber a publié, en trois articles, dans la Revue d'histoire 
ecclésiastique suisse de 1941, une étude sur Les décanats de l'ancien diocèse 
de Lausanne et leur transformation après la Réforme. A l'aide de divers 
documents, il donne la liste des paroisses de chaque décanat, de 1228 (cartu- 
laire de Lausanne) à 1453. Les paroisses neuchâteloises relevaient de deux 
décanats: celui de Saint-linier, auquel se rattachaient Arins, plus tard Saint- 
Blaise, Cornaux, Cressier et Nugerol (Nuruuz en 1228), appelé dans la suite 
Saint-Maurice de Nugerol, puis Landeron. 

Neuchâtel a donné son nom à un décanat, mentionné déjà en 1228, mais 
la paroisse n'est attestée qu'à partir de 1275. Voici la liste des autres paroisses 
neuchâteloises: Bevaix, Corcelles, Val-de-Travers, S. Bricius ou Dombresson, 
Engollon, Fontaines (mentionnée en 1228 et dès 1416), Coffrane (en 1228 
seulement), Fenin (jusqu'en 1285), Saint-Sulpice (jusqu'en 1275), Travers 
(en 1228 seulement), Serrières, Colombier, Pontareuse, Saint-Aubin, Saint- 
Martin (S. Martini de Rail en 1228, S. Martini de Ruil en 1285, et plus tard 
S. Martini in spinis), le Locle, dès 1417, la Sagne en 1453-1475. 

Cette liste est intéressante; elle nous apprend que plusieurs de nos 
paroisses remontent au XIIIme siècle, sinon au delà, que d'autres sont retom- 
bées au cours des années au rang de filiales comme Fontaines, Coffrane, 
Fenin, Saint-Sulpice ou Travers, à moins que le Cartulaire de Lausanne n'ait 
indiqué à tort quelques-unes d'entre elles comme paroisse. 

Aux Montagnes, la plus ancienne paroisse est celle du Locle, au début 
du XVme siècle. La Sagne en dépendait alors et ce n'est que plus tard que 
son Eglise devint autonome. 

Le comté de Neuchâtel ne dépendait pas complètement du diocèse de 
Lausanne. Les Verrières relevaient de Besançon, ce qui explique que cette 
paroisse ne figure pas dans cette liste. 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 175 

2. HISTOIRE SUISSE. 

Il ya quelques années, un historien grison, Anton von Castelmur, a publié 
sous le titre Der Alte Schweizerbund un ouvrage consacré aux anciennes 
alliances des cantons entre eux. M. David Lasserre, à l'occasion du jubilé 
de la Confédération, a repris le même thème; il a adapté au français l'oeuvre 
de son prédécesseur, qu'il a continuée jusqu'au X1X'" siècles. L'idée de mettre 
à la portée du publie les fac-similés des plus importants des pactes qui sont 
à la base de la Confédération est heureuse et mérite qu'on lui fasse bon accueil. 
Sans raconter, une fois de plus, l'histoire de la Suisse, M. Lasserre explique 
pourquoi et comment les cantons se sont groupés et sous quelles conditions. 
Après avoir donné intégralement, en latin et en français, le texte du pacte 
de 1`291, l'auteur commente, lors de chaque réception d'un nouvel Etat, l'es 
dispositions essentielles de l'acte, avec ses caractéristiques. Il expose aussi 
la situation politique du pays à certaines époques. On trouve ainsi, dans cet 
ouvrage, les pactes des treize anciens cantons, les traités de combourgeoisie 
passés par quelques-uns d'entre eux avec Genève en 1525,1526, avec le Valais 
en 1403,1416-1417, avec Neuchâtel en 1406; les actes de réunion du Valais, 
de Neuchâtel et de Genève en 1815, ainsi que les six principales chartes fédé- 
rales. 

Lorsque après la chute de Napoléon la Suisse s'est reconstituée, elle 
comptait dix-neuf cantons. Le Valais, Neuchâtel et Genève ne tardèrent pas 
à venir agrandir le giron fédéral de trois nouveaux Etats. Cette réception, 
nous dit M. Lasserre, eut lieu sans trop de résistance de la part des Suisses 
instruits par l'expérience. Est-ce bien exact en ce qui concerne Neuchâtel? 
Il venait d'être replacé sous l'autorité du roi de Prusse, et dans les cantons 
on n'admettait pas de gaîté de coeur l'idée qu'un membre du Corps helvétique 
pût avoir à sa tête un monarque étranger. Il fallut, pour obtenir l'inclusion 
de Neuchâtel, la pression des puissances, il fallut admettre ce compromis 
unique que Neuchâtel serait Etat souverain dans ses relations avec la Suisse 
et principauté dans ses rapports avec Berlin. Et les attaches de Neuchâtel 
avec son prince n'étaient pas, quoi qu'en pense M. Lasserre, « presque unique- 
ment nominales >. 

(A suivre. ) L. M. 

5 David LnsSERRE, a11i« irces ron fédérreles, 1,291-18J5). Erlenhach, Zurich, f1949.1 
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Description de la frontière des Montagnes de 
Valangin. Neuchâtel, 1907 ... Fr. 6. - 

Documents Inédite sur la Réformation dans le 
Pays de Neuchâtel. Neuchàtel, 1909 Fr. 12. - 

ARTHUR PIAGET, Histoire de la Révolution 
neuchâteloise. T. 111,1V et Và. Fr. 6. - PIRLHTE GODET, La Caisse d'Epargne de 
Neuchâtel 1812-1912 

..... Fr. 8. - 
ALVRONSE PE'I'ITPIERRE, Un demi-siècle de 

l'histoire économique de Neuchâtel, 1791 - 1848, Neuchâtel, 1871 .... Fr. 3. - 
GEORGES-AUGUSTE MATIt. E, Monuments de 

l'histoire de Neuchâtel. T. Ià III. Neu- 
chàtel, 1844-1848 ...... Fr. 25. - 

Pu ßoiS JU\NREHIUP & CQ 
succ. de Reutter & Du Bois 

Combustibles 
Musée 4 

ANTHRACITES - BOULETS - COKES - HOUILLES 
BRIQUETTES MAZOUT TOURBE ET BOIS 

Téléphone 511 74 

se recommande 
SPÉCIALITÉS 
VINS FINS 



pour vos imprimes 
demandez à votre imprimeur les papiers 

pour la machine à écrire 

MARQUE 

j 

DES PAPETERIES S. A. SERRIÈRES 

ý 

Entreprise de menuiserie 
Charpenterie et parqueterie 

DECOPPET FRÈRES 
NEUCHATEL - EVOLE 49 1 

meubles massifs 
LIVRES Tous sans alcool 
NEUCHATELOIS Raisin d'Or 
NEUFS ET D'OCCASION - le litre, la bout., la '- }out. 

Fr. 1.55 1.20 -. 80 

ACHAT . VENTE Nostran'o rouge - 
RECHERCHES 

Fr. 1.50 le litre 

ýý 

Fabrication de 

iýý 
vý 

:, 

ý 

MARTIN 

Jus de fruits LUTHER 
-- Saint-Aubin ou ßamsei 

OPT1C1EN 
- Fr. 0.60 1e Titre 

verre à rendre, SPÉCIALISTE 
- 1)rlX ile mars 1y41.1 

llmceiPIF I; 

'; ZIMMERMANN S. A. 
' 

NEUCHATEL Neuchâtel 

Imp. Centrale S. A., Neuchâtel 

PLACE PURRY, TéL. 5'1367 

NEUCHATEL 
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