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UNE VUE INÉDITE DE FLEURIER 

En furetant dans son grenier de Fleurier, feu Charles-Edouard 
Guillaume avait découvert, voici quelques années, un dessin représentant 
son village natal et daté de 1714. Il l'emporta dans sa demeure de 
Sèvres, où il doit se trouver encore, mais, en homme prévoyant, il le 
fit photographier même grandeur et remit au Musée de Fleurier un 
exemplaire de la reproduction ainsi obtenue. C'est grâce à cette circons- 
tance que le Musée neuch (île lois peut offrir à ses lecteurs une image 
de Fleurier au début du XVIII" siècle'. 

Le dessin en question, exécuté au crayon, mesure 52 % sur 25 % cm. 
Il n'est pas terminé et l'absence du premier plan, en particulier, donne 
l'impression que le village est situé au bord d'un lac où vient se jeter 

une rivière. Cette vue de Fleurier peut être comparée avec celle qu'a 
peinte Couleru en 1813 et que notre revue a publiée en 1917. 

Fleurier fut érigé en paroisse, détachée de Môtiers, en 1710, quatre 
ans après Couvet. Mais l'église, que l'on distingue fort bien sur notre 
dessin, est plus ancienne. Le village avait obtenu, en 1667, de pouvoir 

aménager un cimetière, et dans une requête du 25 mars 1674 à la 

Vénérable Classe, les habitants demandaient qu'un prêche fût fait 

chaque semaine à Fleurier, avec privilège (le pouvoir faire baptizer 

leurs enfans et epouzer dans leur chapelle >, Celle-ci était sans doute 

construite depuis peu. La communauté offrait de payer cent livres 

faibles pour ce service hebdomadaire. La somme paraissant insuffisante, 

elle relevait que le village ne comptait pas de personnes fortunées et que 

la population n'était guère plus que le tiers de celle de Couvet. 

L'acte d'érection de la paroisse, du 28 mai 1710, constate que la 

communauté a, depuis long-tems un temple particulier dans leur village, 

ou le diacre dudit Mostier vient faire le catechisme le dimanche, de 

15 en 15 jours et tous les jeudis un sermon 
Nous regrettons de ne posséder aucun renseignement sur l'auteur 

de ce dessin. Il avait un joli coup de crayon, ainsi qu'en témoigne 

l'exécution minutieuse et particulière de chacune des fermes. 

Léon MONTANDON. 

1 Nous remercions M. Louis Loup, professeur à Fleurier, président de la Société du Musée, 

qui a bien voulu nous signaler et nous communiquer ce dessin. 

2 Archives de l'Etat, dossiers Cultes : Fleurier, n° 1. 



LA JEUNESSE DE JEAN DE FRIBOURG 
A LA COUR DE NEUCHATEL 

Fils unique de Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel, et de Marie 
de Vergy, Jean de Fribourg était né le 26 mai 1396, à ce que nous 
apprend une note transcrite au calendrier d'un missel de la Collégiale'. 
Pendant son enfance et sa jeunesse, jusqu'au 16 avril 1424, date de la 
mort de son père et de son avènement au comté, on l'appelait Jean 
Monseigneur ou Monseigneur le jeune, par opposition à Monseigneur 
tout court, le comte, son père. 

Jean Monseigneur avait été confié aux soins d'une nourrice qui, 
en 1407, habitait Corcelles et, quoique l'enfant ne fût plus sous sa garde, 
continuait à être l'objet de la générosité du comte: cette année-là, on 
délivrait un demi-muid de froment à la norisse de Jehan Monseigneur 
de Courcelles 

. 
Par le testament de Marie de Vergy, daté du 8 novembre 1407: ', 

nous savons qu'elle avait placé son ,. treschier filz sous la surveillance 
d'une de ses damoiselles nommée Jeannette. Elle léguait trente francs 

<. pour une foy à Jehannote qui, disait-elle, a gardé mon treschier 
filz , >. Le même document nous révèle le nom du maître de Jean Mon- 

seigneur, maître Etienne, auquel la comtesse léguait trente florins par 
une foy A maître Etienne succéda messire Nicolas. Les comptes de 
1410 à 1412 renferment deux mentions de messire Nicolas, maistre de 
Jehan Monseigneur a. 

Jean Monseigneur n'avait pas douze ans lorsqu'il perdit sa mère, 
morte à Vennes le 29 janvier 1408 (n. s. ), après avoir, par le testament 
que nous venons de citer, désigné son fils pour héritier universel de 
tous ses biens. En cette qualité, noble damisel Jehan de Fribourg 

se rendit avec son père, le 4 avril 1408, aux assises d'Ornans pour 
assister à l'ouverture du testament de sa mère et, quand lecture en eut 
été faite par le bailli d'Aval, Jean de Champdivers, il accepta la heerie 

et succession de la défunte'. 

Bibliothèque (le la Ville, n° 482O. 
Recettes diverses, Vol. 36, fol. j'x xvij co. 

z L5 n° 1. - Musée ueuchdtelois, noue. série, t. XXVI (1939!, p. 120. 
4 lieceltes direeSes, Vol. 3î, fol. ij c, ý, V. 
5 L5 no I. - Musée neuchâtelois. noue. série, t. XXVI (1939), p. 119. 
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Monseigneur le jeune avait quelques serviteurs attachés à sa per- 
sonne, ses <, mangnies ,, parmi lesquels un valet nommé Guiot, auquel il 
fit délivrer un muid de froment sur les comptes de 1412 à 1414e, et des 

pages qui, en 1415, reçurent deux paires d'estivaux', c'est-à-dire de bottes. 
Sur la vie que menait Jean Monseigneur, les comptes, très incom- 

plets pour cette époque, nous renseignent à peine. Ils ne font guère 
que signaler les allées et venues du jeune homme ou ses séjours dans 
ses châteaux du comté de Neuchâtel et de Franche-Comté, en compagnie 
de ses parents d'abord, puis, plus tard, seul avec ses gens. Ce sont les 
comptes de 1410 à 1412 qui, pour la première fois, montrent Monsei- 

gneur le jeune tenant , son hostel ils indiquent le payement de deux 
florins pour sept < chastrons ;, autrement dit sept moutons, envoyés à 
Vercel c par le temps que Jehan Monseigneur il tenoit son hostel »R. 

Les comptes, qui ne mentionnent que deux achats de tissu pour 
Jean Monseigneur", relatent qu'un bourgeois de Neuchâtel, Jean Baloix, 
lui avait prêté une cotte de fer et un gantelet évalués sept livres lau- 

sannoises"'. Quant au cheval que montait le jeune comte, c'était un 
coursier brun bai acheté à l'orfèvre Thomas Garsel pour le prix de 

cent francs". 
Afin d'initier peu à peu son fils aux affaires du comté, Conrad 

de Fribourg l'emmenait dans ses voyages. En 1414, ils passèrent tous 
deux à Vercel avec leurs gens « en revenant dou mandement de Madame 
de Bourgongne »'-. 

Dès 1415, les comptes renvoient souvent à des mémoriaux scellés 
dou seel de Jehan Monseigneur 13 dont aucun ne nous est parvenu. 

Dès cette époque aussi, on voit le jeune seigneur assister à la reddition 
des comptes des receveurs. En transcrivant ces comptes dans les in-folios 

qui nous les ont conservés, les clercs avaient soin de préciser 

qu'ils avaient été reçus ou examinés en la presence de Jehan Mon- 

seigneur 
Comme la plupart des comtes de Neuchâtel, Jean de Fribourg prit 

femme outre-Joux : il épousa Marie de Chalon, fille de Jean de Chalon, 

seigneur d'Arlay, prince d'Orange, et de Marie des Beaux. Le contrat 

c 1? eeetü>s dire)-ses, vol. 3î, fol. j''vj vo. 
7 1d., fol. j"xv. 
B Id., vol. 35, fol. ije iiijxx iiij y0. 
9 Id., vol.: 16, fol. j°xly vo; vol. 37, fol. viijxxij va. 

Id., vol. 37, fol. jCxvj vo. 
Id., fol. viijxxij vo. 

12 Id., fol. lix vo, lxiiij. 
13 Id., fol. viijxx ix. 
11 Id., vol. 37, fol. viijxxxiiij, ixxxv. 
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fut conclu le 3 juillet 1416 entre Jean de Chalon au nom de sa fille, 
d'une part, et, d'autre part, Conrad de Fribourg et son fils, devant Girard 
Berthon, de Mouthier-Haute-Pierre, prêtre, notaire, représentant l'offi- 

cial de Besançon. Jean de Chalon, qui se chargeait des noces et du 
trousseau de sa fille, lui donnait en dot la seigneurie de Cerlier. 
Conrad de Fribourg donnait à son fils son comté de Neuchâtel dont il 

ne pourrait à l'avenir plus disposer, quand bien même il aurait encore 
des enfants. Jean entrerait en possession à la mort de son père. Jus- 

qu'alors, si lui et sa femme ne voulaient pas s'installer à la cour (lu 
comte, ce dernier mettait à leur disposition le château de Vercel, dont 
il se réservait toutefois la propriété. En outre, Conrad de Fribourg, 

offrait à la jeune femme pour assignation de son mariage en cas que 
restitution heust lieu mille florins de revenu annuel sur Vercel rache- 
tables pour six mille francs. Enfin le comte de Neuchâtel ou son fils 
devaient donner - bagues et joyaux à Marie de Chalon raisonnable- 
ment et selon leur estat '. 

Cet acte parlant du � futur mariage devant s'accomplir sy Dieu 
le permect et , au plus tost que faire ce pourra il est évident que 
les noces n'eurent pas lieu le jour même, 3 juillet 1416, comme on l'a 

dit. Aucun document neuchâtelois ne nous en apprend la date. Elles 

n'avaient pas été célébrées encore lorsque, le 21 octobre 1417, Jean 
de Chalon fit son testament", mais elles l'étaient certainement lorsque, 
le 10 septembre 1419, Jean de Fribourg fut fait prisonnier dans l'escorte 
du duc de Bourgogne assassiné à Montereau. Les comptes de 1420 à 
1422 indiquent les achats faits pour la venue de Mademoiselle - on 
appelait ainsi Marie de Chalon avant qu'elle fût comtesse en titre - 
quant Monseigneur l'amena Que cette venue ait été signalée par une 
fête et que la jeune femme ait été accompagnée de son beau-père sans 

que son mari soit mentionné à cette occasion, n'est-ce pas la preuve que 
Marie de Chalon venait pour la première fois à Neuchâtel et qu'elle 

arrivait en l'absence de Jean de Fribourg retenu en captivité ? Si le 

mariage avait eu lieu peu après la conclusion du contrat et si les jeunes 

époux s'étaient installés aussitôt à la cour de leur père ou au château 
de Vercel, les comptes ne manqueraient pas de faire parfois et même 

15 Les Archives de l'Etat possèdent (le ce contrat deux copies, M5 n»' 11 et 1?, et une 
traduction allemande, N n^ 7. 

16 Dans ce testament dont une copie est conservée aux Archives de l'Etat (M 5 no 13), 
Jean de Chalon déclarait donner à sa fille la seigneurie (le Cerlier a selon le contenu des lettres 
de mariage» et se libérer ainsi de toute obligation envers elle « non comprise la mission (le la 

vestir et de faire les nopces n. 
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souvent allusion à Mademoiselle. Or elle ne paraît pas dans les livres 
de dépenses avant les années 1420 à 1422, tandis que Jean Monseigneur 

s'y trouve nommé à chaque instant jusqu'en septembre 1419. Il semble 
bien que Marie de Chaton, très jeune'' assurément quand elle épousa 
Jean de Fribourg, demeura quelque temps encore dans sa famille avant 
de s'établir chez son beau-père. 

Sur la réception de la jeune femme à la cour, les comptes ne donnent 

que de maigres renseignements relatifs à << la provision de l'ostel »'". 
On avait préparé un repas où devaient être servies, avec du poisson"', 
toutes sortes de viandes (veau, chevreau, mouton) et des << poulail- 
les Pour offrir ce repas, on avait confectionné des tables au moyen 
de dix ,., lans ou planches L'éclairage était composé de torches de 

cire qu'on avait fait faire par l'apothicaire Lancelot de Tanoie -`. 

Pendant qu'à Neuchâtel on s'apprêtait à l'accueillir, Marie de Chalon 

était en route. C'est probablement au cours de ce voyage qu'elle passa 
à Mignovillard 4 et sous Anjeux=5 où furent dépensés vingt-huit sols 

pour le boire de Mademoiselle » 26. On avait envoyé quelques person- 

nages de la cour au-devant de la jeune comtesse qu'accompagnait une 
escorte qui s'en retourna après l'avoir vue installée au château. Les 

comptes attestent la livraison de sept muids vingt et une émines et 
demie d'avoine « pour aler querir Mademoiselle et la ramener et pour 
la retournee des gens de ma dite demoiselle . r' et le payement de dix-huit 

livres quatre sols sept deniers < pour la venue de Mademoiselle" et 

pour la retournee de ses gens tant a Verrieres comme a Vautravers »2 . 
Quant à Conrad de Fribourg, les livres de dépenses racontent seulement 

qu'il avait amené sa bru; "' sans dire où il l'avait rencontrée. 
Les circonstances qui empêchaient Jean de Fribourg de se trouver 

à ce moment aux côtés de sa femme ayant été étudiées déjà", il suffit 

17 On ignore la date de sa naissance, mais on sait que son premier enfant naquit en 1425 

et le dernier en 1445. 
18 Recel les diverses, vol. 3î, fol. xijxx iij vo. 
19 Id., fol. xiijxx ix. 
20 Id., fol. xiijxxcj et co, xiijxxxcj vo. 
2t Id., fol. xiijxxxcj cý. 
22 Id., fol. xiijxxcj. 
28 Id., fol. xiijxxij. 
21 Jura. 
25 Haute-Saône. 
26 Recettes diverses, vol. 3î, fol. xijxxxj vo. 
27 Id., fol. xiijxxiij vo. 
28 Le clerc a, par erreur, écrit Madame au lieu de Mademoiselle. 
49 Recettes diverses, vol. 37, fol. xijxxx vo. 
3() Id., fol. xijxxiij VI. 
31 Arthur PIAGET, Jean (le Fribourg et le meurtre de Jean sans Peur, dans la Festschrift 

Hans Ycibhol. -. Zurich, 193''s, p. 131. 
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de les rappeler ici. Le futur comte de Neuchâtel était l'un des dix sei- 

gneurs choisis pour accompagner le duc de Bourgogne Jean sans Peur 

qui devait avoir, le 10 septembre 1419, une entrevue à Montereau avec 
le dauphin de France. On sait que Jean sans Peur fut assassiné par 
d'anciens serviteurs du duc d'Orléans et que les seigneurs de son escorte 
furent pris. A la nouvelle de la captivité de son fils, Conrad 

de Fribourg réunit aussitôt tout l'argent dont il pouvait disposer et fit 

des emprunts aux villes de Bienne et de La Neuveville, alors que ses 

sujets fournissaient une aide pour la délivrance de Jean Monseigneur. 

Marie de Chalon voulut contribuer, elle aussi, à la libération de 

son mari : elle mit en gage à Genève tous les bijoux qu'elle possé- 
dait dont la liste fut dressée à cette occasion. Othenin de Cléron avait 
été désigné par le comte comme trésorier général des donna- 

cions faites à Jean Monseigneur pour la finance de sa prison Jean 

de Fribourg avait été libéré et avait succédé à son père lorsque, le 

24 août 1424, Othenin de Cléron lui rendit bon et loyal compte de 

toutes les sommes qui lui avaient été remises. La quittance donnée le 

même jour par Jean de Fribourg à son -bien amé escuyer nous 

apprend que le duc de Bourgogne et le roi d'Angleterre avaient aidé 
les Neuchâtelois à payer la rançon de leur seigneur. 

Jean de Fribourg était seigneur de Badeville, c'est-à-dire de Baden- 

weiler. Quoiqu'il porte ce titre dans quelques documents`, il ne semble 
pas qu'on l'ait appelé couramment à Neuchâtel Monseigneur de 
Badeville, comme on le fit pour Philippe de Hochberg à la cour du 

comte Rodolphe. Néanmoins une salle du château est dite, dans un 
inventaire du 10 mars 1417 (v. s. ), la chambre Monseigneur de Bau- 
deville et ne pouvait être que celle de Monseigneur le jeune. Remar- 

quons, en passant, que Jean Monseigneur lui-même avait donné l'ordre 
de dresser cet inventaire au moment de partir pour Badeville et Cons- 
tance. Peut-être se rendait-il outre-Rhin en sa qualité de landgrave de 
Brisgau, cette charge lui étant alors confiée, ainsi qu'en font foi des actes 
de 1418: " et 1422 ". 

Par son mariage, Jean de Fribourg devint seigneur de Cerlier, terre 

que Jean de Chalon avait, comme on l'a vu, donnée à sa fille en dot. 
Un acte de 1423 montre le comte Conrad présidant la justice de Cerlier 

32 Voir par exemple lioorcard de Soncel, oz, not., fol. 1.2î vo; Comptes, vol. 206, n° 518: 

vol. 409, n- 73.; vol. ? 18, n' 781. 
3a Recette= diverses, vol. 36, fol. xxxv c°. 
3; L7 no aa, P8 ný, a. 
35 C2 nu o0. 
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au nom de son fils"' La même année, le seigneur de Cerlier était en 
difficultés avec l'abbé de l'Ile Saint-Jean au sujet de Chutes' 

A mesure que les années passaient, Jean Monseigneur prenait une 
part de plus en plus active aux affaires de son père, et à l'admi- 
nistration du comté. Souvent malade, Conrad de Fribourg se faisait 
volontiers remplacer par son fils. C'est ainsi que, le 15 août 1423, le 
jeune homme allait tenir les journées au Vautravers tandis que 
Monseigneur se demouroit >. à Neuchâtel". Tous les comptes de cette 
époque étaient reçus en présence de Jean Monseigneur: ''. 

La vie quotidienne de Jean Monseigneur et de Mademoiselle à la 

cour de leur père ne nous est que très imparfaitement connue grâce à 
l'unique journal de dépenses conservé pour le règne de Conrad de 
Fribourg. Dans ce volume, rédigé à partir de 1422, le clerc Guiot de 
Lannois notait jour après jour les dépenses de l'hôtel, et les noms des 
deux jeunes gens reviennent à chaque instant sous sa plume. 

Parmi les serviteurs de Jean Monseigneur, Guiot de Lannois cite 

un cuisinier qui recevait parfois des souliers". Le 7 août 1422, le clerc 

remettait vingt-cinq sols < au queulx de Jehan Monseigneur pour s'en 
aler a Badeville ý41. Mademoiselle avait un valet de chambre auquel, 
le 6 juin précédent, elle avait fait délivrer trente sols'. Peut-être ce 

valet était-il ce Jean Chambrier qu'elle envoyait à Fribourg, le 12 juin 

1423, en payant six deniers au natenier» chargé de le passer à 

Cudrefin43. Au nombre des damoiselles14 de Marie de Chalon ou, comme 

on disait aussi, de ses femmes", qui lui tenaient compagnie et man- 

geaient à sa table, le journal de dépenses mentionne, avec Claire, bâtarde 

de Fribourg, fille du comte Conrad, et Catherine de Leugney, une 
Marguerite et une Henriette dont les prénoms seuls nous sont connus". 

Du costume de Marie de Chalon, Guiot de Lannois ne nous apprend 

rien, si ce n'est qu'il relate quelques achats de souliers''. Mais on sait 

par les comptes de 1423 qu'il avait acheté pour elle à Genève un tissu 

coûtant cinq écus", et qu'Othenin de Cléron avait procuré à la jeune 

femme du drap pour une robe'". Quant à Jean de Fribourg, outre des 

sr, ;1 n°27. 
3I ;6 n° 10. 
38 Dépenses, vol. 186, lol. 133 v0,135 v", 178 v0. 
39 Tels, notamment, les comptes de 1422 à 9433 formant la première partie du volume 39 

des Recettes diverses. 
41) Dupeuses, vol. 186, fol. 165,195. 
4' Id., fol. 145 v0.42 Id., fol. 20.43 Id., fol. 132.44 Id., fol. Si. ' Id., fol. '187 v 
46 Id., fol. 76 v-, 151. ) et vý,, 193 %-. 
47 Id., vol. 186, fol. 28,170,193,996. 
48 Recettes diverses, vol. 39, fol. xxxviij. 
49 Id., fol. lxxviij v0. 
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souliers'", on voit qu'il portait un manteau qu'avait doublé de futaine 
le chambrier Mornevec5'. 

Certaines provisions faites pour la cuisine du château étaient spé- 
cialement destinées à Jean Monseigneur et à Mademoiselle. Le 2 octobre 
1423, Guiot de Lannois notait avoir payé huit sols sept deniers à un 
boucher de Neuchâtel, Henchemand le maselier, pour vingt-six livres 
de boeuf achetées pour Jean Monseigneur. Ce boeuf devait être servi 
à la table du jeune comte au lieu de la < chair ,, d'une vache jugée trop 

maigre'-. Le lendemain, on tua -une vache qui estoit a Jehan Monsei- 

gneur�-`. Sans doute l'avait-on choisie assez grasse, puisque le clerc ne 

rapporte à cette date aucun achat de chair . 
Pour Marie de Chalon, on 

achetait du mouton ou du porc à rôtir. -A. Le 8 septembre 1422, on avait 
dépensé dix-huit deniers pour quatre livres et demie de mouton frais à 

rôtir pour Mademoiselle. Le comte possédait, il est vrai, de grands 
troupeaux de moutons dont la < chair » était livrée en quantité aux 

cuisiniers, mais, ce jour-là, il ne n'y en avoit point de tué au moment 
de préparer le repas 51. 

Aux jours maigres, le poisson remplaçait la chair On payait, le 
6 avril 1423, quatre sols et demi % en trois perches et une palee fresche 

pour Jehan Monseigneur Lorsqu'il quittait Neuchâtel, le jeune comte 
emportait parfois du poisson. Ainsi, le 10 février 1423, le clerc dépensait 

trente-deux sols pour deux dousaines de palees portees avec Jehan 
Monseigneur a Morat 7''. En temps de jeûne, Marie de Chalon, entourée 
de ses demoiselles ou d'autres convives, mangeait des oeufs et des épices 

confites. C'est ce que prouvent, le 7 décembre 1422, l'achat d'oeufs frais 

pour Mademoiselle et ses demoiselles qui junoient '" ou, le 14. août 
précédent, l'achat d'épices confites c pour Mademoiselle et Monseigneur 
de Vaumarcoux qui junoient 

En tout temps d'ailleurs Marie de Chalon faisait grand usage d'épices 

- anis, gingembre, safran, cannelle, clous de girofle, graine de paradis, 

macis, noix muguettes - que lui fournissait à Neuchâtel l'épicier Pierre 

Coutelier''". Elle s'en servait pour parfumer ses confitures" ou pour 

préparer un vin sucré et épicé appelé hypocras. 

Jean Monseigneur quittait souvent la cour pour parcourir les sei- 

gneuries de son père ou voyager au dehors de ses terres. Avec Marie de 

5o Dépenses, vol. 186, fol. 1211,158,169,173,196. 
51 Id., fol. 45.5? Id., foi. 157.53 Id., fol. 1 , 58.54 Id., fol. 81 vl 55 Id., fol. 59. 

56 Id., fol. 194.57 Id., foi. 183 vo. 5e Id., fut. 87.59 Id., fol. 48 vo. 
co Id., fol. 62 vo, 64 vo, 941 vo, 149 vo, 151,167 vo, 1 78 vo. 
61 Sur les confitures de Marie de Chalon, voir musée neucli« telois, noue. série, t. XXIX 

(1942), p. 163. 
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Chalon, il allait tenir l'hôtel dans l'un ou l'autre de ses châteaux. Lors- 

que Conrad de Fribourg, malade, fit une cure à Baden en automne 1423, 

son fils lui rendit visite à plusieurs reprises, passant notamment à 
Baden la semaine du 10 au 16 octobre"-, alors que Mademoiselle avait 
accompagné son beau-père et revint à Neuchâtel le 30 octobre A la 

même époque, les deux jeunes gens avaient escorté le comte partant 
pour Lausanne en pèlerinage dans l'espoir de guérir"'. Jean de Fri- 
bourg traversait parfois le lac en bateau. Il avait un jour rencontré sur 
l'eau des pêcheurs qui lui avaient offert du poisson et, en reconnais- 
sance, avait chargé Jean Robert, receveur des bondelles d'Auvernier, 

de leur remettre quatre sols"-". Mademoiselle voyageait, elle aussi, en 
bateau : les comptes du châtelain du Landeron montrent, en 1423, que 
des , nateniers > l'avaient conduite dans leur nef de Bienne à l'Ile Saint- 

Jean, d'où une autre nef et sept < nateniers l'avaient amenée à Neu- 

châtel". 
En dépit de son laconisme, le journal de Guiot de Lannois révèle 

déjà cet amour de Marie de Chalon pour les animaux dont les dépenses 
de l'hôtel, quand elle fut comtesse régnante, donnent tant de preuves. 
Elle avait une basse-cour'" et des moutons dont ses sujets lui faisaient 
souvent cadeau et dont beaucoup étaient tués pour la cuisine''". Elle 
élevait des oiseaux qu'elle nourrissait de chènevis, comme l'atteste une 
dépense de six deniers < en chenevuis pour les oiseaulx de Mademoi- 

selle 
Charitable, Marie de Chalon faisait des dons à des religieux, à des 

pauvres, aux femmes qu'elle appelait ses commères. Le 9 novembre 
1422, le clerc de la dépense remettait trois sols :a ung jacopin par le 

commandement de Mademoiselle et, le 23 janvier 1423, sur l'ordre 

aussi de la jeune comtesse, dix sols à un e entregeteur c'est-à-dire 

un prestidigitateur, qui s'était arrêté à la cour pour exhiber ses talents. 
Le 20 avril 1423, Mademoiselle faisait délivrer à Claire trois sols pour 
donner a une sienne commere 

Pour se distraire, Jean de Fribourg et sa femme jouaient aux tables 

- on appelait ainsi le trictrac - ou aux dés, en compagnie parfois 

e, 2 Dépenses, vol. 186, fol. 159. 
63 Id., fol. 161 vo. 
s+ Recettes diverses, col. 89, fol. ix c°, xv vo. - :1 propos des derniers jours de Conrad 

(le Fribourg, voir Musée uenclnilelois, noue. série, t. XXVII ýl9,, 10), p. 117. 
65 Dépenses, vol. 986, fol. '194 c0. 
as Recettes diverses, vol. 39, fol. lxxxj vo. 
87 Dépenses, vol. 186, fol. 2 c°. 
Be Id., fol. 2 c^, 6,8,11,14,18,19 %-, 20,21,22,24,25,28 vo. 
69 Id., fol. 4 c0.70 Id., fol. 79 vo. 71 Id., fol. 180.72 Id., fol. 193 v 
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de leurs hôtes. Le 5 décembre 1422, Guiot de Lannois notait avoir remis 
deux sols neuf deniers à Mademoiselle qui voulait jouer aux dés pendant 
la nuit de Saint-Nicolas 7 ̀, et le 9 février 1423, il donnait trente-six sols 
à Jean Monseigneur pour jouer aux tables avec le sire de Torpes de 
passage à Neuchâtel avec l'évêque de Besançon`. 

Ces distractions mondaines n'empêchaient pas le jeune comte et sa 
femme de songer à leurs devoirs religieux. Ils assistaient régulièrement 
aux offices et, chaque fois, offraient à l'Eglise une somme de quelques 
sols ou quelques deniers que le clerc ne manquait pas de reporter 
dans son journal. On sait ainsi que, le 28 mai 1422, Mademoiselle s'était 
fait remettre dix-huit deniers pour offrir a la messe 7` et, le 16 juin, 
dix-huit deniers aussi pour offrir a l'esglise . Le jour de la Pen- 
tecôte et le jour de l'obit de Marie de Vergy, elle offrit sept sols '7 et, 
le 18 mars 1423, quatre sols trois deniers après une messe célébrée 
en l'honneur des comtes de Neuchâte178. Quant à Jean Monseigneur, 

rappelons que, le 10 juin 1423, il avait reçu deux sols pour donner 

pour Dieu �'° et, le 12 juin, six deniers, qu'il avait dépensés e en offran- 
des ;, RO. Depuis son enfance, il faisait chaque année un don de deux sols 
à Saint-Georges-de-Provence et de trois sols à Saint-Antoine-de-Rouge- 
bief ". Alors qu'il témoignait par cette offrande sa dévotion à saint 
Georges et à saint Antoine, Marie de Chalon se consacrait à sainte 
Catherine : le 23 novembre 1423, elle avait -pris le bâton de sainte 
Catherine , c'est-à-dire était entrée dans une confrérie vouée à la sainte 
au cours d'une cérémonie où elle avait porté le bâton ou la hampe de 
la bannière 8=. 

Conrad de Fribourg mourut le dimanche des Rameaux 16 avril 
1424. Ce jour-là, Jean Monseigneur et Mademoiselle devinrent Monsei- 
gneur et Madame, le comte et la comtesse de Neuchâtel. 

Jaqueline LOZERON. 

73 Dépenses, vol. 186, fol. 86. 
7+ Id., fol. 983 co. 75 Id., fol. 1: 3.78 Id., fol. J1 vo. 77 Id., fol. 136.78 Id., fol. 191. 
7o Id., fol. 131 co. sn Id., fol. 132. 
81 Voir entre autres Recolles diverses, vol. 37, fol. xv, ijcxix vo. 
82 Dépenses, vol. 186, fol. 167. 
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LES HARDY, BOURGEOIS DE NEUCHATEL 

Ces bourgeois notables du XVIII- siècle méritent d'être tirés de 
l'oubli où pour beaucoup ils croupissent. Durant trois générations, cette 
dynastie de marchands a joué un rôle important dans le négoce et l'admi- 

nistration de notre ville. Ralliés à la foi nouvelle, les Hardy la défen- 
dirent de la façon qu'ils estimaient la meilleure et furent ses cham- 
pions bien vivants. 

Le premier membre connu de cette famille est Guillaume Hardy, 
bourgeois de Neuchâtel, qui, le 3 novembre 1470, comparaît à une 
inspection militaire revêtu d'un arnoix entier et armé d'une gésarme 
(guisarme ou pique à crochet)'. Il habitait au Chastel, sa femme Aymo- 

1 nette était probablement fille de Jehan du Chot autrement Amy, bour- 

geois de Neuchâtel. Comme on ne trouve aucun Hardy mentionné à 
Neuchâtel avant cette date, il est à présumer qu'il était venu d'ailleurs 

et que, ayant épousé la fille d'un bourgeois, il se fixa dans notre ville. 
Guillaume Hardy était mercier; en effet, le boursier de Neuchâtel le 

porte sur ses registres à plusieurs reprises: en 1474 < Delivré a Guil- 

lame Ardy le mercier pour souffre achetez de lui... 5% sols 2 En 1477 

A delivré a Guillaume Ardy pour une demi libvre de cire pour une 
torche à la chapelle de Nostre Dame sur la tor des hospitaul, vault 
12 sols ;- Il devait être un marchand avisé puisque le 15 mai 1479 
Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchâtel, nomme Guillaume Hardy, 

nostre bourgeois de Neufchastel, mercier et marchant, pour faire et exercer 

en tout nostre dit comté l'office tel comme Roy et Prevost des Marchans et 
Merciers peut, doibt faire et exercer, et de recevoir et adouber compa- 

gnons marchans et merciers, ainsin comme a telz cas appartient, et par 

cy devant a esté accoustumé '. En 1501, il fait partie du conseil de la 

ville. Il mourut avant 1509, car le 16 janvier de cette année, sa veuve, 
Aymonette, et ses enfants se répartissent ses biens L'aîné, Jehan, a 
déjà eu sa part, le second, Pierre, hérite de la maison du Vieil Mazel 

(qui avait appartenu à son grand-père maternel Jehan du Chot). Quant 

1 A. PIa11E'f, I1L'LV(I'5 Mililuires ri Neuchdlel, dans Musée nenchiilelois, I904, p. M. 

2 \V. \CACaE, Comptes de la bourserie, dans Musée nenchcilelois, 9905, p. 933. 

3 Idem, 1906, p. 27. 
4 Pli. FACARGEn, La iroble et r'erlneuse. Compagnie (les marchands (le Nenchtitel, p. '14. 
5 Blaise 19ony, not., vol. 11, lol. clvij co. 
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au troisième fils, Antoine, l'on admet qu'il , fut allez avec Dieu a Rome 
ainsin que l'ont le dit ; soit probablement en pèlerinage, et, que s'il 
ne reparaît pas, sa part sera divisée entre ses deux frères. Guillaume 
Hardy avait eu aussi des filles, l'une, Jehanne, avait épousé Blaise Hory, 
banneret de Neuchâtel et notaire bien connu, l'autre, Symonette, Loys 
Maistrejehan, maire de Rochefort". A ce propos, signalons que la fille 
de ce dernier couple fut la femme de Pierre Caroli, docteur en Sorbonne, 
successivement chanoine de Sens, aumônier de Marguerite de Navarre, 

curé de Notre-Dame d'Alençon, pasteur à Neuchâtel, Lausanne, la Neu- 

veville, théologien célèbre par ses disputes avec Viret, Farel et Calvin. 
Jehan Hardy, l'aîné des fils de Guillaume, eut une vie très agitée; 

il fut un chaud partisan de la Réformation et paraît avoir eu un carac- 
tère assez vif. C'est ainsi qu'en 1531, il est en prison à Dôle pour avoir 

violé un édit impérial concernant la religion. Il y resta deux ans, 

malgré les démarches que firent Leurs Excellences de Berne auprès 
du Parlement de Dôle et même auprès de Philiberte de Luxembourg, 

princesse d'Orange. Enfin, en mars 1533, il put regagner sa ville 

natale. Mais les bourgeois de Neuchâtel, n'obtenant pas assez rapide- 

ment la mise en liberté de leur bourgeois, avaient, en août 1532, pris 
et emmené en guise de représailles du bétail appartenant aux habi- 

tants de Morteau. Ce rapt provoqua une plainte du bailli de Dôle et 
trésorier de Besançon. Leurs Excellences s'interposèrent et deman- 
dèrent qu'après la libération de Jehan Hardy ce bétail soit restitué. En 
1535, le cas n'était pas encore liquidé'. 

Est-ce pour le récompenser des peines subies dans sa geôle que 
Jehanne de Hochberg fait don à Jehan Hardy d'une maison au Chastel 

ayant appartenu auparavant au Chapitre de Neuchâtel'? Nous ne le 

savons, mais cela est possible. En 1536, le dit Hardy achète de Jacques 
Bergeret une seconde maison sise également au Chastel". En avril 1538, 
il succède à Jehan Clottu dit de Cornaux à la charge de châtelain du 
Landeron. Placé au cSur d'une région restée fidèle à la religion 
romaine, il est pris d'un zèle réformateur, et, en août, il introduit, 

contre le gré des bourgeois, un prédicant dans l'église du Landeron et 
le fait prêcher'°. Grand émoi des habitants de la Châtellenie, le Conseil 

du Landeron fait part de ses doléances à celui de Soleure. Des mes- 

A. I'IAt. ET, UocinHtten(s iat%tlils sur la Réfoin t(ion, p. 493 à 495. 
Id., p. 415 à 44E7. 

s lleengttoissanee tle discret homme . Je/tait flardy, hourgeoys (le ý. Aeafc/castel du (6 mars 
1543. (llecntnt. (le Neue/aile!, par J. Lando, vol. 11, fol. iiij"xv. ) 

9 Antoine liretel, not., acte (lu 16 novembre 1536. 
10 A. PIAGET, Documents inédits, p. 456 à 461,463,465 à 47O, 478,479. 
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sages sont échangés entre Soleure, Berne et Neuchâtel. Le 26 août 1538, 
le Conseil de Soleure somme le Gouverneur de Neuchâtel, Georges de 
Rive, de demestre le dit Jehan Hardi de ses actes audacieulx , >. Le 
4 septembre, les Quatre Ministraux demandent au Conseil de Berne 
d'intervenir afin que Jehan Hardy demeure châtelain du Landeron et 
que <,. le feug qu'est ainsi allumé ne soit estaing par les rebelles Le 
15 septembre, Georges de Rive écrit au Conseil du Landeron: e Je vous 
ordonne et expressement comande que lesser tenir le bastom de justice 

au chastellain Joham Hardi, jusques a ce que droit et justice soit faicte. > 
Le maire de Neuchâtel, Pierre Clerc dit Guy, envoie aussi dans ce sens au 
Conseil du Landeron une lettre conciliante. Jehanne de Hochberg, mise 
au courant, écrit d'Epoisses qu'elle veut que justice soit faite aux bour- 

geois du Landeron et que le châtelain soit destitué et remplacé. Le 
Conseil du Landeron abonde dans ce sens et tient à l'exécution de l'arrêt 
de la souveraine. Malgré cela, en dépit de la comtesse Jehanne et des 

Landeronnais, Jehan Hardy resta châtelain du Landeron jusqu'à fin 

novembre 1539. Ces aventures ne paraissent pas avoir refroidi son 
esprit combattif et son goût de la lutte contre les papistes, car, en 
1548 encore, il soutient les tendances réformées de la Châtellenie. En 

effet, le boursier de la ville nous apprend que par l'ordonnance du 

maître-bourgeois Jehan Hardy on a délivré à Pierre Tissot dit des 

Combes 18 sols pour le disné de certains de Cressier venus icy pour 

avoir ung ministre suyvant la promesse de Monseigneur le Gouver- 

neur ". C'est là la dernière mention que nous ayons trouvée de Jehan 
Hardy. 

Son frère Pierre est également un homme d'action. Il a non seule- 
ment une âme militaire, nais aussi le goût de la chose publique. En 
1513, il est banderet de la ville''. A une inspection d'armes en 1523, on 
le trouve portant <, ses harnois et ung halbart L'année suivante, il 

est maître-bourgeois. En 1519, il est capitaine des cinquante compagnons 
esleus ou commandement de noz redoubtés Seigneurs ý ". Puis en 1531. 

il est ambassadeur des Neuchâtelois à Berne pour emprunter de l'argent 

pour payer les gens de guerre; la même année, il refait le voyage de 

Berne pour nous excuser envers Messeigneurs touchant la derrière 

tirée que l'on fit pour mes dits Seigneurs contre les cinq quanthons , ", 

Il \C. AV'n\'RE, C(wiiptes de la bovcrserie, dans Musée vieuehdleluis, 1907, p. lwi. 
12 Id., 1906, p. 127. 
13 A. PIAGET, Revues vnililaires, dans Musée vveuehàtelois, 190h, p. 81. * 
1+ ICI., 1904, p. 189. 
15 1F. AV'nVns. Comples de la bourserie, dans Musée ueuchdlelois, 19C1i, p. 1î1,172. 
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alors que la ville n'avait pas réussi à lever une troupe suffisante. En 

octobre 1530, les Neuchâtelois partirent au secours de Genève. Pierre 
Hardy est le capitaine ayant commission et charge à la tirée (le 
Genève ,. Il y conduisit cent hommes. De retour, ces soldats fêtèrent 
fort joyeusement le succès de leur expédition et très excités mirent à 

mal quelques chanoines, forcèrent l'église où ils abattirent le Crucifix, 
l'image de Notre-Dame, brisèrent des autels et mangèrent les hosties",. 
En 1535, Pierre Hardy est au Val-de-Travers pour admonester les 

sacrificgateurs pour venire à l'Evangille ; l'année suivante, il y retourne 
et se rend aux Verrières à cause que ung prebstre ly avoit chanté 
oultre la deffense z''. 

Nommé receveur de Neuchâtel en 1537, il part pour Berne le mercredi 

après Quasimodo querir l'argent de la reste des gages de la premiere 

guerre de Geneve Enfin, couronnement de sa carrière politique, 
Pierre Hardy devient maire de Neuchâtel en 1538"'. II mourut quelques 

années plus tard (avant 1543). Comme son père, son gendre, et son fils, 

il fut mercier, et comme eux, fut roy et prévôt des marchands. I)e sa 
femme, Pernette fille du conseiller Jehan Rossel, il eut quatre filles 

et deux fils, Ricarte et Elisabeth, à la destinée inconnue, Marguerite'", 
femme de Pétremand Huguenaud, maître-bourgeois, banneret et maire 
de Neuchâtel, châtelain du Vautravers et roy des marchands, Barbely 
femme de Jaquet Prince dit Clottu, membre de la cour de justice de 
Saint-Blaise, et, enfin, Guillaume et Blaise. Pierre Hardy possédait de 

nombreuses vignes aux environs de Neuchâtel, un curtil, deux maisons 
à la rue des Moulins, celle qu'il avait héritée de son père au Vieil Mazel 

et une autre achetée de son neveu Pierre Hory, notaire, en 1521-'. 
Le fils aîné de Pierre, Guillaume, est le personnage le mieux connu 

de la famille"". Notaire et marchand, il devint maire de Travers. Peut- 
être dut-il cette charge à l'amitié dont l'honoraient les seigneurs de 
Travers. En effet, le 13 juillet 1535, Symon de Neuchâtel, seigneur de 
Travers, lègue à Barbeli, femme du dit Guillaume, sa maison sise au 

16 W. ACAý't; r, Comptes (le la botu"serie, dans Ilusée ueuch«lelois, 1906, p. 166. - A. PIAGET, 
Dorunrenls inédits, p. 15 à lé. 

17 VV. AC: vvr; s, I; n>rrples de la bourserie, dans Musée ueuchcilelois, 1906, p. 262,263. 
1$ llastian Chalvin, not., vol. IX, fol. cclxix. 
10 Jacques . 

lmiod, not., vol. I, fut. 71 v0. - Loys Favarger, not., vol. IV, fol. clxxxj. 
50 /leeonoaissrurces de Suiet-Biaise, par Degland, 1533, fol. xvijxxiij: de i'seuchirlel, par 

l. ando, vol. I, fol. iijcxxxvj vo et vol. 11, fol. iv. 

41 /heeognnis. su eec (le bonuorahle Pierre liartly, bourgeoys et conseilliez (le ! V'errfrhastel, 
du 9« août 1539. (ßecorrn. de "eurluilel, par Lando, vol. ll, fol. clix. ) 

22 liacognoisseutce (le discret Guillaume Hardy fil: de feu 1ro0urouabic l'ierrc, llrudy, 
bou)-geoys du ý'eufrleslel, et (le Barbly sa femme, du 9 mars lirh3. (Recoure. de 

. 
AeurAcilel, 

par Lando, vol. II, fol. iiijcxvii. ) 
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Chastel, à Neuchâtel, qu'il avait acquise en 1518 de Louis Colomb, abbé 
de Fontaine-André 2: `. Plus tard, Lancelot de Neuchâtel, neveu de Symon, 

accense au dit Hardy, maire de Travers, la montagne du Grand Cernil 
(aujourd'hui Combe Varin), en témoignage des services que celui-ci avait 
rendus dans l'exercice de cette charge. Chacun paraît l'avoir eu en 
grande estime, puisque, d'une part, son prédécesseur à Travers, le maire 
Gattoliat, de Provence, lui donne une maison à Travers valant huit vingt 
écus d'or°' et que, en 1552, on paie à Jehan Vefve trois escus pour une 
fenestre (probablement un vitrail) que Messieurs ont soinqués à Mon- 

sieur le maire de Travers Guillaume Hardy Elu roy et prévôt des 

marchands en janvier 1554, il est nommé en août de la même année 

maire de Neuchâtel. De 1558 à 1559, il est, comme son père le fut aussi, 

receveur de Neuchâtel. L'année suivante, il construit une maison à la rue 
des Chaudronniers et orne la clef de voûte de sa porte de cave de ses 
armes: une balance. On peut la voir encore aujourd'hui. En 1562, pris 
du goût des aventures, on le trouve à l'armée des protestants de France 

à Tournus. Deux ans plus tard, de retour au pays, il est nommé procu- 
reur général, puis conseiller et secrétaire d'Etat. 

Le 20 septembre 1550, il avait acheté des Quatre Ministraux la 
maison des Estassons qui jouxtait au sud celle qu'il possédait à la rue 
des Moulins et qu'il avait héritée de son père. Cette maison, sise près 
du Vieil Mazel (vieilles boucheries) était, d'après la Reconnaissance de 
Neuchâtel de 1543, située entre le Seyon devers bise et la rue des 
Moulins devers vent; en outre, il y avait derrière icelluy chesaux sus 
le Seyon une place pour faire une loye (cabinets d'aisance) et une cham- 
bre marchiande ferant sus le pont qui est maintenant édiffié et as entrée 
et issue sur le dict pont et avec ce la pierre où l'on vend le sel sisant au 
bout des Estasons 

. Lors de la vente de l'immeuble, les Quatre Minis- 

traux se réservèrent la boutique. A la maison était adossée une tour dite 

Tour du Mazel. Tout ce bloc de maisons avait été accensé par Rodolphe 
de Hochberg aux Quatre Ministraux le 9 octobre 1464 à condition qu'on 
n'y fasse ni banc de mazel ni mazel 

Guillaume Hardy mourut entre le 16 avril et le 30 mai 1569. De sa 

première femme, Barbely Fluckinger, de Rorbach, près Soleure, habitant 

Cerlier (morte en 1567)-7, il avait eu cinq filles dont l'aînée, Catherine, 

23 Acte du 13 juillet 1535 passé par Nicolas Bolet et Georges Gatloliat, not. 
°-+ Voir le testament de Guillaume Hardy, dans Pierre Larde, net., vol. II. 

zs W. WAVHE, Comptes de la bourserie, dans 
. 
Ifiisiýi, ueurluilelois, 1904, p. 71. 

26 lieeoyuoissaute de la ville et eom, nuuau lý; de Neufchuslel laide par les ýjuallre 
3uinistraulx, (lu 27 mars 1538. (Recoin. de Neuchâtel, par Lando, vol. I, fol. cxxxv. ) 

27 Son testament, dans Jacques liudriet, not., vol. f, fol. 29 vo. 
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avait épousé Jehan Tribolet, banneret et receveur de Neuchâtel, et un 
fils, Jean-Jacques. Guillaume Hardy fit deux testaments="s, l'un du vivant 
de sa première femme le 1°' juin 1567, et l'autre après son remariage 
et peu avant sa mort le 16 avril 1569, craignant <ýpar infirmité de corps 
estre grevé et attaint de malladie que causeroyt ne pouvoir ordonné ny 
declairer mon intention ?; il lègue : 

Aux pauvres de l'hôpital ......... 40 livres faibles 
A la Malladière de Neuchâtel 

....... 
20 livres faibles 

A la Malladière de Travers 
........ 

10 livres faibles 
A Ester, fille de son cousin Ponthus Hardy, outre ses souliers, 

100 livres faibles, en vertu de l'amitié qu'elle a portée à ses 
enfants. 

A sa fille Catherine, 600 livres et le quart de son pré de Gorgou. 
A sa fille Pernon, femme de Claudy Bourgeois, sa vigne du Champ 

Bugeaille et 400 livres faibles. 
A sa fille Judith, femme de Jehan Hory, trucheman du roi de 

France auprès des Ligues, un demi-morceau de vigne et 400 
livres faibles. 

A ses deux filles Suzanne et Elisabeth (qui en 1567 n'étaient pas 
encore mariées nais épousèrent, plus tard, l'une Henry 
Bonvespre, l'autre Abraham Ramus), 1600 livres faibles, leur 
habillement et trousseau et deux vaches ou génisses ni des 

pires ni des meilleures. 
A Loyse, la servante, - pour la grande affection d'amitié qu'elle a 

desmontree par effaict a l'endroit de ma fille Katherine sa 
maistresse et de ses enfans estant pestifereux 10 livres. 

Puis, dans son premier testament, il donne à sa chère et bien-aimée 
femme, Barbely Fluckinger, sa vie (Jurant, la jouissance de tout son 
maix du Grand Cernil; et dans son second testament, je veulx et entens 
que ma seconde femme Magdeleyne Charle, de Cornold, ne soit après 
mon dict deceps dejectee de ma maison >. 

Enfin, ces legs faits, il institue son héritier universel son bien-aimé 
fils Jean-Jacques Hardy et lui donne les biens dont il n'avait pas encore 
disposé pour < les jouyr, fruyr, gauldir et user plainement et paisi- 
blement comme Dieu le commande ,> et non <. les induement manciper, 
boyre, palliarder, manger, divoré et bricollé, faisant de folz marchefs par 

28 Pierre Lardy, not., vol. II. 
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l'intersation de meschans ressoteleurs comme d'aultres par cy devant 

ont faictz Comme Jean-Jacques Hardy est encore mineur, il lui désigne 

des tuteurs en la personne de Jehan Tribolet son beau-fils, et de Pierre 

Prince dit Clottu, lieutenant de la justice de Saint-Blaise, son neveu, afin 
que son dit fils soit nourri et entretenu aux escolles et estudes et aussi 
qu'on le face voir du pays pour l'instruire surtout a la langue latine 

Mais en cas que le dit Jehan Jacques Hardy mon dict fils et heritier 
alloit de vye a trespas sans laisser hoirs legittymement procreé de son 
corps... je veulx, ordonne et entends que la succession et hoirie doige 

retourner a nies dictes filles et icelle party esgalement aultant l'une 

que l'aultre, reservant que ma maison du Vieulx Mazel... desmeurera 
icelluy cas advenant au filz aysné de ma fille la plus aysnee par devant 
les aultres moyennant qui sera tenu de porter mon surnom (Hardy). 
Il ne la pourra vendre ni échanger. 

Ce qu'avait craint Guillaume Hardy arriva, son fils Jean-Jacques 

mourut (et cela avant 1582, date où le neveu de ce dernier, Pierre 

Tribolet, entra en jouissance de la substitution Hardy). Sagement, le 

25 septembre 1570, Jean-Jacques Hardy, probablement conseillé par 

son beau-frère Tribolet, avait eu la précaution de faire un testament-" 

qui confirmait celui de son père. Ce document est empreint d'une poéti- 

que philosophie, peut-être fruit des études que l'on fit faire à son rédac- 
teur. « Pource que aulcungz des vivans n'a point icy cité permanente, 

ains journellement serche la future, et que l'homme ou la femme scellon 
le corps n'est aultre chose que une goffle qui naist pour perir bientost 

ou semblable a la feuille seche exposee au vent qui sans difficulté 

thumbe; pource que la condiction humaine est tousjours de nature fra- 

gille et debille, a ceste cause je, Jehan Jacques Hardy... jasoit que je 

craingne par inffirmité du corps estre grevé et atainct de malladie.... > Il 

lègue ses maisons du Vieux Mazel appondues l'une à l'autre, au fils aîné 

de sa sSur aînée <, a la charge qu'il portera le nom Hardy sans voulloir 

mespriser le syen ny celluy de son pere... > Il déclare encore que <: quant 

ez deniers employés et deborsez par mon bien aymez beau frere Jehan 

Tribollet pour moy tant a Zurich, Payerne, que allieurs, ainssin qu'il 
fera aparoistre juridicquement, je veulx qu'il en soye payé et remborser 

entierement >>. 
Ainsi la famille Tribolet put entrer en jouissance de la substitution 

Hardy; les Estassons restèrent en sa possession jusqu'en 1845, moment 
où la substitution fut transférée sur le domaine du Sorgereux, la maison 

2 Pierre Larde, not., vol. II. 
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vendue et démolie. Enfin, en 1848, elle prit fin et seul le nom de 
Tribolet-Hardy en rappelle le souvenir. 

Jusqu'à présent, on avait toujours pensé que la famille Hardy s'était 
éteinte dans les enfants du procureur Guillaume Hardy. Il n'en est rien. 
Deux branches ont survécu. L'une, descendant de Ponthus fils de Jehan, 

châtelain du Landeron, a persisté jusqu'à la fin du XVIIP°t siècle et a 
fini en quenouille dans les familles Mothe, Berthoud dit Grenot, et 
Chatenay, l'autre, plus nombreuse, fut formée par les dix enfants de 
Blaise, frère du procureur Guillaume Hardy. Blaise Hardy", en effet, 
qui fut maire de Boudevilliers, rottmeister (c'est-à-dire inspecteur 
d'armes), avoyer de la noble compagnie des Collovreniers, avait épousé 
Jaqua, fille d'Henry Grisel, châtelain du Landeron, puis maire de Neu- 

châtel, qui lui donna cinq filles et cinq garçons. L'un de ces derniers, 
Louis, épousa Guillauma Morel, de Colombier, et se fixa dans le village 
de sa femme". C'est avec son arrière-petit-fils David, né en 1687 et 
mort misérablement en 1770 à Colombier, que la famille Hardy 

s'éteignit ; -. 
Sic transit gloria... 

Dr Olivier CLOTTU. 

30 l{ecoguoissrcuce (le honuorable homme Blaise Hardy, bourgeois de Neufcliaslel, du 
28 oct. 1572. (Reconn. (le Thielle, vol. M'avre, Marin... Neuchâtel, fol. vj°lxix. ) 

9l Antoine Meuron, not., 1622. - Reconn. (le Colombier, par Petitpierre, 1599. 
82 Pour les autres membres (le la famille, voir: Registres (le l'état civil de Neuchâtel et 

Colombier. - Recounaissauces de Colombier, 1602 et 1681. - Registres des notaires suivants: 
. Jacques Amvod, vol. I, fol. 21 v0: 11, fol. 155 vo; IV, fol. 58; V, fol. 2,34,133; David 13aillods, 
vol. I, fol. 140; 111, fol. 42 v Guillaume Carrel, 1635, n. f'. ; Jacques DuPasquier, vol. I, fol. 76, 
167,303; vol. Il, fol. 118 v°, 225 vo; V, fol. 900; Paul Dessoulavy, vol. IV, n. f., 1606; l. oys 
I avarger, vol. IV, fol. cxxxvj; Claudy Girard, 1642, n. f.; Blaise Ilorv, vol. If, fol. xxxvii, l; 
Guillaume Nard',, fol. 53; . Jacques Iludriet, vol. I, fol. vixxxv; III, fol. 10 v^, 134; Nicolas 
Iluguenaud, vol. IV, fol. 47; lialthasard Jacot, vol. II, fol. 214; Claude 1. ardv, vol. V, n. f., 
1554: Blaise Lardy, vol. 1, fol. 55 vo; Pierre l. ardy, vol. I, n. f., 1562; Antoine Meuron, n. F., 
1631; Jehau Petter, fol. 7,15; Philibert Perroud, vol. III, n. f., 1656. 
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LAMARTINE ET L'ABBÉ LAFOND 

Lamartine a beaucoup voyagé. L'Italie et l'Orient furent des étapes 
majeures dans l'épanouissement de sa sensibilité poétique. Comme la 
plupart des grands romantiques, il a aimé et chanté les bords du Léman. 
M. Charles Fournet, dans son livre sur Lamartine et ses amis suisses, 
nous a donné le commentaire le plus précis de ce Ressouvenir du lac 
Léman, qui n'est certes pas un des meilleurs poèmes du maître, mais 
où s'exprime sa sincère admiration pour notre pays, ses paysages et 
ses institutions. 

Notre canton ne fut pas totalement inconnu de Lamartine. Une 

aventure de jeunesse amena pour quelques jours, chez nous, le jeune 

chevalier de Pratz, avant l'heure de la célébrité. A l'en croire, il sem- 
blerait même qu'il soit venu deux fois sur les rives de notre lac. Dans 
les Nouvelles Confidences, en effet, après l'épisode de Graziella, il fait 

allusion à un séjour qu'il aurait fait en Suisse, à l'âge de 22 ans, c'est- 
à-dire en 1812 ou 1813: « J'avais passé la plus grande partie de ce temps 

en Suisse, sur les lacs de Genève, de Thoune et de Neuchâtel, mal 
portant, solitaire toujours, ne restant jamais plus d'une semaine à la 

même place. >> Mais rien jusqu'ici n'a permis d'éclaircir les circonstances 
de ce séjour, et nous ne pouvons que le mentionner, en confiant aux 
chercheurs le soin d'élucider cet obscur problème. 

C'est en 1815, pendant les Cent jours, que se place le bref voyage 
de Lamartine en terre neuchâteloise. Il était déserteur, ayant quitté la 
France plutôt que de servir le tyran. Au château de Vincy sur Rolle, 
il apprit qu'un noyau d'armée française, destinée à marcher contre 
Napoléon, se formait <: dans un village voisin de Neuchâtel, appelé la 
Chaux-de-Fonds , L'abbé Lafond, ajouta le châtelain, M. de Vincy, 

est à la tête de ce rassemblement de Français.: " Lamartine aussitôt 
décida de joindre l'abbé et son corps expéditionnaire. J'ai raconté 
ailleurs' cette étrange équipée et relevé les singulières contradictions 
que présentent les textes où Lamartine nous en a fait le récit. En 

résumé, l'épisode neuchâtelois de la vie du poète se borne à ceci : une 
nuit à Neuchâtel, une course à pied de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, 

1 T'o, gugeurs runn+liqt; s en puils ueuchdlelois. I)elachaus L Niestlé, Neuchâlel et 
Paris, 9933. 



ýý. > M USI!: 1''. NEUCH_1TELOIS 

une demi-journée là-haut, avec l'abbé Lafond, une nuit à la Chaux- 
de-Fonds, puis redescente à Neuchâtel. Quant à la date de ce rapide 
voyage, le 36»« Entretien du Cours familier de littérature apporte cette 
insuffisante indication :e Le matin d'une des chaudes journées du mois 
de juin 18**. On sait qu'il faut lire 1815 et je crois que l'aventure 

se situe bien au mois de juin. Je proposerais même début de juin 
. 

En effet, au moment de Waterloo, c'est-à-dire le 18 juin, Lamartine est 
déjà à Nernier, sur la rive savoyarde. D'autre part, dès le 27 mai, la 
Diète fédérale annonce aux cantons qu'il doit être remis aux réfugiés 
et déserteurs français qui se présentent des feuilles de route pour 
l'Allemagne, par Constance. Le 5 juin, le colonel Effinger, commandant 
de la 41- brigade, ordonne que e tout émigré français sera dirigé sur 
Constance et que les cantons ont à faire rechercher tout individu 

compris dans la catégorie sus-mentionnée:. Au milieu de juin, on 
présente au Conseil d'Etat neuchâtelois des rapports sur les mesures 
prises pour l'expulsion des émigrés. Lamartine sans doute ne se souciait 
guère d'être <ý dirigé sur Constance et l'on peut supposer qu'ayant 
appris les mesures que la Diète était en train de faire exécuter, il 

s'empressa de quitter et notre Principauté et le château de Vincy pour 
Nernier et son aimable batelière. 

La figure de l'abbé Lafond m'est demeurée longtemps mystérieuse. 
A Lamartine qui lui demande où est l'armée qu'il réunit sur les hau- 
teurs du Jura : L'armée, répond l'abbé, l'armée, c'est moi! Il n'y en 
a point d'autre... Les hommes ne sont rien, c'est l'idée seule qui est 
tout. L'idée est avec moi, et si je persuade, d'ici à Besançon, qu'une 
armée formidable se forme sur cette frontière et qu'elle agira quand 
il en sera temps, n'est-ce pas aussi redoutable, en effet, que si de 

nombreux bataillons se préparaient à entrer en France par cette route 
et à porter signal et secours aux royalistes? Sans argent, sans solde, 
sans soldats, sans armes, je tiens en échec toute une province et je 

paralyse Besançon et Belfort.., Farceur que l'abbé Lafond ! Thibaudet, 
fort joliment, parlait à son propos, en faisant allusion à une oeuvre de 
Jules Romains, d'un Donogoo neuchâtelois 

J'ai cherché à retrouver les traces de ce bizarre personnage dans 
des documents d'archives. Rien à la Chaux-de-Fonds; rien dans nos 
archives cantonales. Il ne faut sans doute pas s'en étonner, si, comme 
le dit Lamartine dans le 36me Entretien, Lafond se cachait sous un 
nom supposé. Pourtant l'amusant conspirateur n'est pas un mythe. La 
Grande Encyclopédie nous apprend qu'il est né à Pessac, en Gironde 
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(rien donc d'étonnant qu'il ait aimé les gasconnades! ) et qu'il est mort 
en 1836. Il fut agent royaliste sous l'Empire et participa à la conspi- 
ration de Malet. <. Pendant les Cent jours, il servit la cause des Bourbons 
dans l'Est de la France. ' Aux Archives nationales, à Paris, dans des 
dossiers de police, j'ai trouvé quelques renseignements complémentaires. 
En septembre 1809, il avait été arrêté à Bordeaux < pour ses relations 
fanatiques avec M. Alexis de Noailles, chef d'une association mystique 
qui s'occupait à Paris à répandre des écrits à l'occasion des événements 
de Rome et du pape Il demeura en prison jusqu'en octobre 1812, 

moment où il s'échappa, après avoir favorisé l'évasion du général Malet. 
Voici son signalement à cette date : 

Lafon, Jean-Baptiste, âgé de 38 ans. Né à Pessac, sur Dordogne, Dépt 
de la Gironde. Ancien instituteur. Taille d'un mètre 69 centimètres. 5 pieds 
2 pouces %. Cheveux et sourcils châtains. Front rond. Yeux bleus. Nez court, 
bouche grande. Menton rond à fossette. Visage ovale. 

Une lettre du 6 novembre 1812 au Préfet du Léman, à Genève, 

communique ce signalement et émet la supposition que Lafond a peut- 
être <, cherché à gagner la Suisse». En réalité, Lafond s'était caché à 
Paris, place Cambray, et il y fut en relations avec un prêtre, l'abbé 
Billot, qui, en 1818, se plaint d'avoir été trompé et volé par Lafond. 
Lors de la première Restauration, en 1814, Lafond est domicilié à Paris, 

rue de Charenton, n° 38. C'est le moment où il vient de publier une 
relation de l'affaire Malet, que S. M. Louis XVIII «daigna accueillir 
favorablement >. Les Cent jours l'obligent sans doute à se cacher de 
nouveau. C'est alors qu'il vint en Suisse. Un rapport, daté de Besançon, 
annonce <-, qu'un commissaire est chargé d'attirer sur la frontière tous 
les individus qui ont fait partie de la maison militaire du Roi . D'autre 

part, une lettre écrite par un Vaudois, dont toutes les sympathies vont 
au régime napoléonien, lettre datée du 6 juin 1815, donne les rensei- 
gnements suivants :% La Suisse a une quantité considérable d'agents du 

parti des Bourbons... J'en aurais une foule à vous décrire. Dans le 

nombre, beaucoup de prêtres, dont il me serait facile de recueillir les 

noms. 
Là s'est arrêtée, pendant des années, mon enquête sur le mystérieux 

abbé. Mais le hasard, soudain, véritable providence des historiens, est 
venu à mon secours. Parcourant, à la bibliothèque de Neuchâtel, le 
sommaire d'un Recueil politique, fait de pièces fort diverses, je suis 
tombé sur un Rapport imprimé, fait à son excellence le comte de Talley- 
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rand, ministre plénipotentiaire de France près la Diète helvétique, sur 
la mission remplie dans les Départements du Doubs et du Jura, en mars, 
avril, mai, juin et juillet 1815, par La f on, de Bordeaux, et Lemare, du 
Jura. Une nouvelle piste s'ouvrait devant moi. Lafond, enfin, sortait 
de l'ombre. 

Le rapport est daté de < Pontarlier, 28 juillet 1815 et, tout en 
bas de la dernière page, une indication intéressante nous est donnée 

sur le lieu de l'impression :-A Vinci-sur-Rolle, de l'Imprimerie des 
Commissaires du Roi. 

Lafond et Lemare racontent qu'ils sont partis de Paris, le 14 mars 
1815, avec la mission de rallier à la cause du trône et de la liberté 
les amis de l'ordre, et de concerter avec MM. les Préfets les diverses 

mesures de salut public Ils passent par Auxerre, Avallon, Dijon et 
Dôle, puis <. s'acheminent vers la frontière . Le 22 mars, ils sont à 
Saint-Claude; le 23, «dans le canton de Saint-Laurent Ils repartent, 
le 25: <, Il était nuit; nous avions six lieues à faire pour nous mettre 
en sûreté. Il fallait escalader les rochers, descendre les précipices, à 
travers 4à5 pieds de neige, où nous enfoncions jusqu'à la ceinture. 
Nous faillîmes périr de lassitude, de froid et de faim... Le 26 mars, à 
5 heures du matin, nous étions sur le territoire étranger. ,» Notons, en 
passant, que Lamartine dut suivre un itinéraire à peu près semblable, 
lorsqu'il vint de Bourgogne à Vincy, au début de mai. 

En Suisse, le premier soin de Lafond et Lemare fut de se rendre 
à Zurich, auprès du comte de Talleyrand, pour y arrêter le programme 
de leur action. Ce programme, ils le formulent ainsi: 

Il s'agissait l° de faire circuler sur la frontière, et le plus avant possible 
dans l'intérieur, les ordonnances et proclamations du Roi, les arrêtés et 
adresses du comte de Talleyrand, ainsi que tous les écrits, toutes les nouvelles... 
propres à encourager les bons, à ramener les hommes égarés, à terrifier les 
méchants, à empêcher les levées, à provoquer les désertions. 

2° d'organiser des corps de royalistes et de les tenir prêts à agir au 
montent convenable. 

3° de négocier avec plusieurs généraux de Bonaparte, et de préparer 
ou opérer la soumission des places fortes. 

Ayant réussi à se procurer une presse à imprimer, ils publient une 
adresse, datée du 20 avril 1815, et qui fut répandue clandestinement, 

avec une étonnante profusion dans les départements du Doubs, du 

Jura et de Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, mais c'est le département de 

Lamartine, et il se pourrait que ce fût cette adresse qui l'ait poussé 
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à gagner à son tour la Suisse. Surtout que, -pour faciliter en Suisse 
le séjour ou le passage des royalistes, obligés de quitter la France :, 
Lafond et Lemare racontent < avoir fait imprimer un millier de passe- 
ports à l'étranger, et placé sur la frontière des agents fidèles, pour 
les délivrer 

Le rapport précise ensuite les principaux lieux de rendez-vous des 

royalistes émigrés : 
Nous avions en Suisse trois rendez-vous principaux: A Vincy, chez M. le 

baron du même nom. C'est là qu'ont afflué, pendant deux mois, d'un grand 
nombre de départements, les royalistes qui voulaient rejoindre Sa Majesté, 

ou. qui nous apportaient des avis de l'intérieur. A Genève, chez M. Bouquiod, 
de Saint-Claude. C'était surtout le rendez-vous du Midi... A Neuchâtel, chez 
M. de Pierre, maire de cette ville, conseiller d'Etat, aussi bon, aussi dévoué 

royaliste que Suisse fidèle. 

Toute cette organisation clandestine n'allait pas sans risques. Ainsi 
Lafond et Lemare racontent que des pièges leur ont été tendus dans 
le canton de Vaud, pour [les] enlever au sein même de la Suisse Et 
ils qualifient le canton de Vaud de c pays inexplicable, qui inscrit sur 
tous ses bâtiments publics les mots sacrés Liberté et Patrie et qui se 
précipitait au-devant de Bonaparte et de tous les fléaux qu'il traînait à 

sa suite... Nous le signalons comme le cratère de la révolution, où vont 
se réunir et fermenter les débris les plus impurs 

En lisant ce rapport, je fus frappé par l'adresse du maire de Pierre. 

Il nie fallait frapper à cette porte. Elle nie fut ouverte, le plus aima- 
blement du monde, par MM. Armand DuPasquier et Hugues Jéquier, 

à qui j'exprime ici mes vifs remerciements pour les documents qu'ils 
ont bien voulu me communiquer. Sur la personne et l'activité de Charles- 

Louis de Pierre, les lecteurs du Musée neuchâtelois sont abondamment 

renseignés, grâce à l'étude si complète que M. Hugues Jéquier vient (le 

consacrer, ici-même, à ce pittoresque magistrat de l'ancien régime. 
La correspondance de Charles-Louis de Pierre et de Watteville de 

Malessert, chef de la police de Berne, mentionne souvent les deux abbés 
Lafond et Lemare. Le 10 avril 1815, de Pierre vient de recevoir leur 

visite. Il les a pris pour des espions. Il écrit : 
Ils ont tout à fait mauvaise façon. lis ont pris congé et ont l'air de mettre 

une sorte de dignité à ne pas m'importuner sur l'article d'un passeport, que 
je leur ai nettement déclaré ne pas pouvoir leur procurer. Je ne sais s'ils 
n'ont pas craint d'être arrêtés, quoique j'aie mis toute la bonhomie possible 
dans mon accueil, tout en ne leur laissant pas plus voir ma façon de penser 
que mes défiances... 
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Le Journal de de Pierre, à la même date, relate brièvement l'entre- 

vue. J'y note cette observation sur les deux abbés: « Ils ont l'un et 
l'autre quelque chose du chef et de très déterminé... 

Le lendemain, de Pierre a vu le comte de Scey, préfet du Doubs, 
établi à Neuchâtel pendant les Cent jours. Celui-ci lui a fourni des rensei- 
gnements complémentaires sur les deux abbés. Il lui a appris que c'était 
M. de Talleyrand qui avait chargé ces deux personnages <. d'organiser 
[sur la frontière] toutes les communications pour le service du Roi 

. 
Le maire de Neuchâtel tire de là la conclusion <. qu'il faut favoriser 
leur mission Le 24 avril, il est plus chaleureux encore :< Réconciliez- 

moi, écrit-il, avec les deux abbés en question, car je ne demande pas 
mieux que de coopérer à la bonne oeuvre à laquelle ils travaillent. 
Le 29 mai, le Journal mentionne une visite de Lafond : Ce Lafond 

a une prodigieuse activité. Il prétend qu'il est sur le point de ramener 
les Jacobins au Roi. � Le le" juin, nouvelle visite :< L'abbé Lafond est 
venu, ce matin, de sa course, fort content. Il apporte des renseignements 
de tous les maires des communes du voisinage et la liste, fort nombreuse, 
de toutes les personnes dont, en cas de mouvements, on peut disposer... 
L'abbé part, ce soir pour Zurich... Lemare reste chez M. de Vincy. 
Le Journal, pour le même jour, note :- Lafond a tout le feu du midi; 
il ne connaît pas les délais. Le 3 juin: Je ne crois pas que les 
espérances de l'abbé Lafond soient absolument chimériques, mais il 
est certain qu'il aime à se vanter. ' Les souvenirs de Lamartine confir- 
ment tous cette impression du méfiant de Pierre. Le 7 juin: L'abbé 
est d'une inconcevable activité; il est aujourd'hui en France ou sur les 
frontières... L'abbé chante au moins autant les louanges de Berne que 
celles de l'Eternel. Le 10: < Lemare est un homme aussi, et je dirai 
même plus extraordinaire que Lafond. Il peut avoir été un mauvais 
sujet, mais il me rappelle une de mes vieilles maximes, c'est que la 
pâte dont on fait un grand scélérat et la pâte dont on fait un habile 
homme ont bien des rapports. » Plus les jours passent, plus de Pierre 
se félicite du travail de nos conspirateurs. Il écrit, le 15 juin : Notré 
espionnage est, je crois, parfaitement organisé : Le Locle et la Chaux- 
de-Fonds d'un côté, les Verrières de l'autre, sont des points sur lesquels 
nous avons partout des gens de confiance. 

A cette date du 15 juin, Lamartine a sans doute déjà quitté la Chaux- 
de-Fonds. La chute de Napoléon est toute proche. La tâche de nos abbés 
touche à sa fin. Les extraits que je viens de citer de la correspondance 
et du Journal de de Pierre n'apportent-ils pas une précieuse confir- 



LAJI ýß'CINIý; ET 1. 'ý1ßit1ý: ]. Al? ONll 27 

mation aux différents récits que Lamartine a rédigés, beaucoup plus 
tard, de son équipée neuchâteloise? Ne nous aident-ils pas à discerner 

avec un peu plus de précision le fond d'événements et de menées poli- 
tiques sur lequel se détache pour nous la figure, alors tout à fait 
inconnue, du poète? N'éclairent-ils pas d'une assez vive lumière le 

personnage de ce Tartarin de Gascogne que paraît avoir été l'abbé 
Lafond ? 

Quelques semaines encore, les agissements de Lafond et Lemare 

se poursuivront. Ils sont liés à l'équipée assez piteuse du duc de la 
Rochefoucauld. Dès le début de juillet, Lafond est en France, à Morteau, 

où il se félicite de voir arborer, dans plusieurs communes, le drapeau 
blanc et la cocarde blanche, cependant que Lemare, le 17 du même 
mois, appuyé par Fauche-Borel, fait arborer le même drapeau sur le 
fort de Joux. 

Lorsque parut, vers la fin de l'été, le rapport des deux abbés sur 
leur activité politique, le maire de Pierre, avec une prudence bien neu- 
châteloise, écrivit dans son Journal: Lafond et Lemare ont fait impri- 

mer de leur mission un compte rendu au Roi, où ils me font ]'honneur 

(le parler de moi assez avantageusement. J'aimerais autant qu'ils ne 
m'eussent pas nommé. Pour ma part, j'aurais bien aimé qu'ils eussent 
nommé Lamartine! 

Charly GUYOT. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 
(Suite et fin. - Voir année 19-1?, p. 170. ) 

3. HÉRALDIQUE ET GÉNÉALOGIE. 

Le <' noble savoir comme on se plaît parfois à désigner l'héraldique, 

est une matière attrayante, niais combien touffue. Il n'est que de parcourir 
le Manuel du blason que vient de publier M. D. L. Galbreath ° pour s'en 
convaincre. Si, à première vue, les partitions de l'écu et la désignation des 

principaux meubles ne présentent pas de difficultés, il n'en est plus de même 
quand on aborde l'emploi du vocabulaire, bien spécialisé, et qui a conservé 
maintes tournures archaïques. Le Manuel du blason explore, nie semble-t-il, 
plus qu'un autre, tous les recoins du domaine de l'héraldique. A une époque 

comme la nôtre, où un renouveau d'intérêt se manifeste pour les armoiries, 
sa publication se justifie amplement. Il permettra au lecteur d'enrichir ses 
connaissances et le préservera des erreurs de goût trop fréquentes au siècle 
passé. 

L'auteur aborde entre autres le problème de l'origine des armoiries. Il est 
loin d'être résolu, et M. Galbreath, sans prétendre donner une solution défi- 

nitive, émet plusieurs hypothèses qu'il vaut la peine d'examiner. 
Le besoin de reconnaître les chevaliers, méconnaissables sous leurs armes 

défensives, dans le rassemblement des troupes hétéroclites de la première 
croisade, ainsi que dans les tournois, aurait provoqué l'invention des armoi- 
ries (p. 24). Un peu plus loin, l'auteur entrevoit, parmi les origines multiples 
des armoiries, trois causes principales: les enseignes des seigneuries terri- 
toriales, les emblèmes sigillaires des grandes familles, et l'écu renforcé de 
métal du chevalier individuel. Nous aurions donc deux sortes d'armoiries: la 
marque personnelle du chevalier ou de la famille, et l'emblème d'une sei- 
gneurie. Ce dernier, enseigne ou bannière, dont l'auteur postule l'existence, 
lui sert à expliquer pourquoi certaines familles, qu'unissait le seul lien féodal, 

avaient des armoiries assez semblables. M. Galbreath tient beaucoup à l'anti- 

que parenté des armoiries avec la terre. Il va même plus loin et déclare 
(p. 221) qu'au début les armoiries étaient étroitement attachées à la terre, 
«car l'une de leurs principales raisons d'être était de faire reconnaître la 
bannière sous laquelle se groupaient les hommes de la seigneurie ou de la 

châtellenie. Il s'ensuit que, logiquement, le seigneur n'était que le <détenteur,, 
d'un blason, puisqu'il le portait comme possesseur de la seigneurie-,,. Nous 

sommes donc loin des armoiries signe personnel de visibilité dans un tournoi 

ou dans une mêlée. 
La thèse de Ni. Galbreath appelle une question. Est-ce qu'au milieu du 

Xllrre siècle, époque où apparaissent les premières armoiries, les seigneuries 

possédaient une autonomie politique et militaire qui leur permît de se donner 

une bannière ou des armoiries? On peut en douter. Ne serait-il pas plus sage 

6 D. L. GALBREATII, Manuel du blason. Lausanne, 1912. 
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d'admettre que les bannières sont des concessions seigneuriales et que les 
armoiries ont été, à leur début, uniquement un emblème persomiel. Au sujet 
du parallélisme des armoiries de certaines familles, l'auteur donne lui-même 
(p. 38) une explication qui mérite d'être retenue. Il dit que les poètes du 
XII siècle racontent que parfois toute la suite d'un grand seigneur portait 
des écus identiques. Etait-ce à la suite d'une entente ou à l'imitation des 
armes du seigneur, les poètes ne le disent pas, mais on peut bien présumer 
que l'apparentement avec la terre ne jouait aucun rôle dans ce cas. 

Un ouvrage aussi abondamment illustré que le Manuel du blason, donnant 
la description d'une grande quantité d'armoiries, contient inévitablement quel- 
ques petites erreurs. Ainsi, les armes Praroman portent un squelette de 
poisson qui est dit posé en pal (p. 129) et en bande à la page suivante. Les 

chevrons qui figurent sur le cachet de René de Challant (p. 227) sont ceux 
de Valangin et non de Neuchâtel. Les membres de la famille d'Orléans- 
Longueville sont désignés généralement sous le nom de Longueville, mais à 
la table ils figurent sous les deux noms Orléans et Longueville, à l'exception 
de Louis et Léonor (p. 241) qui ne paraissent que sous Longueville. Ils appar- 
tenaient pourtant à la même famille d'Orléans. Le sceau de Jacqueline de 
Rohan (fig. 542) est décrit à la page 259, mais la description ne correspond 
pas au dessin. C'est sans doute à ce même sceau que renvoie la table, sous 
Valangin (p. 238). Ce sceau porte des chevrons, mais ce sont ceux de Neuchâtel 

et non de Valangin. 

C'est pour son plaisir que M. Cli. Rochat-Cenise, rédacteur de la Feuille 
d'avis des Montagnes, a publié dans son journal des notes sur la Poésie du 
blason, qu'il a recueillies ensuite en plaquette C'est aussi pour le plaisir 
de ses lecteurs qu'il les promène dans le jardin de l'héraldique et qu'il leur 

raconte comment naissent les armoiries bourgeoises et comment elles se 
transmettent. Il leur fait également faire une promenade dans l'armorial 

général de d'Hozier. Ces quelques pages agréablement écrites seront pour 
beaucoup un premier contact avec l'héraldique; elles leur donneront, souhai- 
tons-le, le désir d'en savoir davantage. 

Une nouvelle revue, les Archives suisses de généalogie, a remplacé récem- 
ment la Sammlung schweizerischer Ahnentafeln publiée depuis 1938 par 
M. J. -P. Zwicky. Dans le premier fascicule de cette nouvelle publication, on 
trouve deux tableaux d'ascendance intéressant des Neuchâtelois: celui de 
M. Paul de Perregaux et celui de M-0 Marguerite-Louisa de Perregaux née 
Meuron. Dans le premier, on peut lire que la famille Perregaux possède des 

armes concédées par le < comte et seigneur de Valangin en 1566, >. Jean 
de Pury dit simplement dans son Nobiliaire du pays de Neuchätel que Claude 
Perregaux, notaire, < paraît avoir reçu vers 157-1 du comte de Madrutz et 
d'Avy les armoiries que portent encore les Perregaux bourgeois de Valangiu 
Et il ajoute: < Cette concession d'armoiries serait la seule que l'on connaisse 
dans l'histoire de cette seigneurie. » 

Ch. ROCIAT-CENIJE, ý Poésie du blason. Le Locle, -1942. 
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Le notaire Claude Perregaux était franc-habergeant. Il fut élevé à la 
condition de bourgeois de Valangin le 23 avril 1557 par René de Challant. 
La lettre qui lui fut remise à cette occasion ne contient aucune mention 
d'armoiries. René de Challant mourut en 1565 et ses deux filles se disputèrent 
sa succession. L'une épousa Joseph comte de 'l'orniel, l'autre Frédéric de 
Madrutz comte d'Avy. Ces deux prétendants cherchèrent à se créer des parti- 
sans dans la seigneurie de Valangin. On peut être tenté de penser que Claude 
Perregaux, profitant des circonstances, aura obtenu de Madrutz ou de Torniel 
une concession d'armoiries. Mais, à la réflexion, cela paraît bien douteux. 
L'emploi des armoiries n'étant pas réglementé dans le pays, Perregaux pouvait 
se choisir des armes et en faire usage sans être au bénéfice d'une concession. 
En revanche, il semble que, si les services rendus lui avaient valu la recon- 
naissance de l'un des prétendants, il aurait plutôt demandé la noblesse, sur 
laquelle se serait greffée une concession d'armoiries. 

M. Bernard Gagnebin a publié dans les Actes de la Société jurassienne 
d'Emulation, de 1939 à 1941, une Histoire de la famille Gagnebin. Si nous 
signalons ici cette étude, c'est parce que la famille Gagnebin intéresse Neu- 
châtel à plus d'un titre. Une branche, fixée à la Ferrière, a donné plusieurs 
médecins et naturalistes, dont les deux plus célèbres, Abraham et Daniel, 
furent en relations avec les mécaniciens Jaquet-Droz. Leur père, Abraham 
Gagnebin, avait été reçu bourgeois de Valangin et communier de la Chaux- 
de-Fonds. 

Un représentant de la branche cadette, Jean-François, se fixa à Neuchâtel 
en. 1759 et fit souche d'une série de pasteurs. François-Louis, son fils, pasteur 
-et prcfesseur, devint bourgeois de Neuchâtel en 1783. Dans sa descendance, 
on peut citer les lithographes Ferdinand et son fils Charles-Ferdinand. 

Les Neuchâtelois ignorent certainement la carrière brillante faite aux 
Etats-Unis par l'un d'eux, Alfred Girard (1841-1914). Né à Bâle, fils de Fran- 
çais Girard, de Savagnier, professeur de littérature française, il partit pour 
l'Amérique à peine ses études de médecine terminées. La guerre de Sécession 
battait son plein. Il s'engagea dans l'armée régulière, à laquelle il resta fidèle 
toute sa vie. En 1905 il fut promu au grade de général, et devint médecin chef 
de tous les établissements sanitaires de l'armée dans l'Etat de Californie. 
Depuis 1902, il était le premier suppléant du médecin en chef de l'armée. 
Sa vie a été racontée par un de ses neveux 1. 

-4. DIVERS. 

La thèse de M. Georges Rapp sur la seigneurie de Prangins° intéresse 
les Neuchâtelois parce que l'un des possesseurs de cette terre au XVITle siècle 

8 Theophil DE QUERCAIN, Lebenslo uf eines Auslandschzoei: ers Dr. Mied. Alfred Girard, 
1841-1914, einst Armee-Ara und Brigade-General in der regulären Armee der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Ein Gedenkblatt zu seinem hundertsten Geburtstage. Lern, [1941. ] 

0 Georges RAPP, La seigneurie de Prangins du XIIImc siicle à la chute de l'ancien 
régime. Lausanne, 1942. 
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fut Georges de Rive, gouverneur du comté de 1529 à 1552. Qui était ce 
personnage? 

M. Rapp déclare que Georges de Rive, «premier et seul personnage 
marquant d'une famille payernoise peu connue, avait épousé Isabelle de 
Vaumarcus, dernière d'une famille issue des comtes de Neuchâtel ». Il y 
a là matière à discussion. La famille de Vaumarcus ne descendait pas des 
comtes de Neuchâtel et, malgré l'assertion de plusieurs historiens et du 
Dictionnaire historique et biographique (le la Suisse, il n'est pas certain que 
G. de Rive fût d'origine payernoise. 

Qu'un patronyme de Rive se rencontre sur les bords d'un lac, cela s'expli- 
que mieux qu'à Payerne. C'est ainsi qu'au milieu du XIVIIIC siècle vivait au 
Landeron W. de Ripa; à Neuchâtel Girardoz ff. Jaquinod de la Rive, Amiodus 
de Ripa. A Cressier Claude de Rive est bourgeois du Landeron en 1489; à la 
Neuveville, Guillaume de Rive est bourgeois en 1412. La grosse des recon- 
naissances du Landeron, dressée par Pierre Degland pendant l'occupation de 
Neuchâtel par les cantons, contient celle de Hansman de Rive, bourgeois de 
la Neuveville, et celle de Georges de Rive, seigneur de Prangins, en son 
nom et au nom d'Isabelle de Vaumarcus, sa femme. Georges de Rive est 
bourgeois du Landeron, mais on ne sait s'il l'est depuis son mariage ou 
parce qu'appartenant à une vieille famille de la région. L'acte n'est pas daté; 
il a été passé à Payerne, dans la maison de l'abbé, ce qui témoigne que 
G. de Rive avait des attaches avec cette localité, ce qui, à première vue, 
pourrait être une preuve de son origine payernoise. Mais, après avoir énuméré 
ses biens et ceux de sa femme, Georges de Rive promet <« de leur obeir 
[aux cantons] en tous et universel cas esqueulx les aultres bourgoys de la 
dite ville du Landeron a mesdit seigneurs et es leurs sunt entenu de fere 

et obeir selon la forme et maniera de la Noveville et antienne fidelité... 
Ce rappel de la forme et manière de la Neuveville ne décèle-t-il pas l'origine 

primitive de la famille de Rive? 

M. Samuel Robert a eu l'heureuse idée de se renseigner sur les séjours 
de l'impératrice Joséphine en Suisse, en 1810 et 1812, et de nous faire part 
du résultat de ses recherches 10. Il s'est attardé plus spécialement au séjour 
de Neuchâtel, du 27 septembre au 4 octobre 1810, coupé d'une promenade 
aux Montagnes et d'une excursion à l'île de Saint-Pierre. Le passage de la 
belle Créole - qui fut accueillie avec indifférence à Neuchâtel - n'a qu'une 
valeur anecdotique; il valait quand nomme la peine d'être conté par un homme 

aussi averti que M. Robert. 
Je lui signale - et sans doute l'a-t-on fait déjà - que la maison de 

paroisse de Neuchâtel n'est pas l'ancien listel Pourtalès-Castellane. 

L. M. 

Samuel liultýi; 'r, l. es sijuws <la l'Iniprrnlrice Joséphine en Suisse. Genire - Netichci(el - 
Be>we - 1810 el 181"2. Neuchâtel, [l9J?. J 
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L'Institut neuchâtelois a pris une heureuse initiative en faisant paraître 
des Cahiers dont le premier, consacré à l'histoire de l'architecture neuchâ- 
teloise, a été confié à M. Jacques Béguin, architecte ". 

L'auteur est, en effet, un spécialiste en cette matière. Sa préparation 
et son expérience professionnelles le désignaient pour mener à bien la 
'louable entreprise de dégager le caractère neuchâtelois des constructions 
diverses réparties sur notre territoire. 

L'architecture, dit M. Béguin dans son avant-propos, 9est la seule 
expression véritable, sans feinte possible, de l'âme d'un peuple, une forme 
de son langage, qui a cette vertu unique: le mot prononcé ne se tait 
jamais, nous entendons encore le langage des siècles, à côté du nôtre 

Et, par le dessin et ses observations, l'auteur fait surgir à nos yeux 
l'aspect d'autrefois - encore apparent souvent - de nos habitations et de 
leur groupement, dans toutes les régions du pays. Régions et climats qui, 
avec les occupations des populations, dictèrent la forme, l'aménagement 
intérieur, le style enfin de nos demeures. Nous eûmes ainsi deux types : 
la ferme du Jura et la maison de vigneron, desquels, pendant sept siècles, 
dériveront chez nous toutes les constructions. 

Puis, après avoir réhabitué notre oeil aux lignes tranquilles, aux ensembles 
harmonieux de ces deux types, M. Béguin replace devant nous les choses 
disparates, disproportionnées, étrangères, banales ou laides, nées surtout aux 
XIXn'C et XX°1e siècles, que l'on rencontre, hélas ! un peu partout. 

Le heurt est violent et ravive le malaise que beaucoup ressentaient, confu- 
sément ou nettement, à la vue de tant de paysages ou de quartiers mutilés 
ou désordonnés. Le désir d'y porter remède emporte chaque lecteur, qui 
trouve, dans l'ouvrage de M. Béguin, un guide et un appui. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'édition de ce livre utile et bon se 
soit rapidement épuisée et que l'on voie s'esquisser, au sein de nos autorités 
communales, un mouvement d'urbanisme propre à redonner à nos habi- 
tations et à nos localités le cachet architectural, historique et artistique 
qu'elles n'auraient jamais dû perdre. Comme le dit justement l'auteur, nous 
avons le devoir d'accorder notre hymne du XX"""' siècle au chant des siècles 
qui résonne encore. 

Ce livre est écrit avec verdeur et bonne humeur et dans un style à l'allure 
d'aphorismes qui n'est point pour déplaire. 

L. T. 

Il Jacques ßi; rU N, Architeclare neueh(ileloise. Un volume petit in-quarto de 923 pages, 
illustré de 126 dessins de l'auteur et paru dans les Cahiers (le 1'Inslitnl rýeue/uilclois, aux 
Editions de la Baconnière, en été 1942. 

ähý 
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LA PREMIÈRE FEMME DE RENÉ DE CHALLANT, 
SEIGNEUR DE VALANGIN 

Du sang, de la volupie, de la mort, voilà bien le titre qui convien- 
drait à la tragique aventure que nous allons résumer et qui, on aurait 
peine à le croire, se rattache par certains de ses personnages au pieux, 
puritain et tranquille pays de Neuchâtel. 

Dans la petite ville piémontaise de Casale Monferrato vivait, à la 
l'in (lu XV"" siècle et au commencement du XVI""', un certain Giacomo 
Gaspardone ou Scapardone, d'une famille bourgeoise enrichie par le 

commerce, et anoblie depuis trois générations par le marquis de Mon- 
ferrat, qui lui avait octroyé un fief'. Giacomo, d'abord marchand, 
ensuite consiliarins ae thesanrariuus, sen intratarum marchionalinnt 
Montisferrati magister, porta au plus haut point l'opulence de sa 
maison, dont la splendeur fut couronnée par le mariage de la fille 

unique de Giacomo, Bianca Maria, avec le très noble seigneur don 
Ermes Visconti. 

Bianca Maria, très belle, et si vive et gracieuse qu'on ne saurait 
l'être davantage ", probablement gâtée, ainsi qu'il arrive à une fille 

unique immensément riche, très jeune (elle n'était âgée, paraît-il, que 
de quatorze à quinze ans), aurait pu ne pas trouver le bonheur dans 

ce mariage avec un homme plus âgé qu'elle de vingt ans. Gaie, aimant 
les plaisirs, entourée (le la sympathie et de l'adulation générales, dans 

cette ville de Milan où elle avait suivi son mari, ville de magnificence 

et de licence, elle aurait pu Trouver dur qu'Ermes Visconti ne lui 

permît pas de courir seule les fêtes et les lieux de plaisir, ainsi que 
le faisaient les autres nobles dames. II arrivera même que certaines 

(lames plus âgées et respectables, de la proche parenté (le Visconti, 

lui reprocheront une trop grande austérité à l'égard de cette charmante 
jeune mariée. Mais Ermes Visconti ne se laisse pas ébranler : Je 

connais mieux que personne ma petite pouliche répondra-t-il à 

1 Fulgcuzio : 1LGma, Il 
. 
tlon/itiralu, Islurin cuhiosa c peuerale 11ý. - partie, livre 9-, cha- 

pitre 87 (Bibliothèque civique de Turin, Mss. 
2 1\latteo BAnDELLU, Le Novelle, a cura di Gioachino Broguoligo. Bari, 1910.1V'ocella 11", 

t. 1, p. . 59-67. 
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Ippolita Sforza, , et je sais mieux que personne quel est le frein qui 
lui convient 

Le fait est que Bianca Maria accepte de bon gré ce frein (lui lui 

est imposé par une main forte et tendre, et dont elle sent peut-être 
instinctivement le besoin et le bienfait, et le mariage est très uni 
et très heureux. Hélas, que ne put Visconti exercer plus longtemps 

cette protection vigilante ! Le 22 octobre 1519, après cinq à six ans de 

mariage, Ermes Visconti fut, pour d'obscures raisons d'Etat, exécuté 
ex incisione capitis: ` sur la place du Château de Milan. Cette tragédie 
devait peser lourdement sur la destinée de Bianca Maria. 

La très jeune veuve fut courtisée et demandée en mariage par de 

très grands seigneurs (entre autres un Gonzague). Elle épousa en 1522 

le comte René de Challant, maréchal de Savoie, seigneur de Valangin, 

qui malgré son jeune âge (il n'avait que vingt ou vingt-deux ans) 

occupait la première place à la cour du duc de Savoie. Si la mort de 

Visconti fut le premier malheur de Bianca Maria, le mariage avec René 

de Challant, inspiré probablement par des raisons de convenance, fut 

le second. La jeune épouse, habituée de tout temps à la vie brillante, 

à la société élégante, fut emmenée par son mari dans un de ces châteaux 
valdôtains', beaux et imposants, si nous voulons, mais isolés et tristes, 

au milieu d'une nature sauvage. C'est là que René la laissa lorsque, 
l'année suivante, il partit pour la France où l'appelait le service (lu 
duc de Savoie. 

Une année, deux ans, Bianca Maria attendit dans le château d'Isso- 

gne le mari qu'elle ne devait plus revoir. Enfin, fatiguée de la solitude, 
en 1524 ou 1525, elle quitta la vallée d'Aoste et alla s'établir à Pavie, 
dans la maison d'un parent, où elle vécut d'une vie aisée et sans 
reproche, bien-aimée et honorée par nobles et plébéïens ; -'. De Pavie 

nous la voyons se rendre tantôt à Casale, tantôt à Milan, les villes où 
sont ses biens et ses relations. Et c'est à Milan que le drame se noue. 

Drame d'ailleurs peu et mal connu, qu'il est donc difficile de 

retracer autrement qu'en suivant la tradition, peut-être fallacieuse. Trois 
hommes y sont mêlés, qui furent peut-être tous les trois des amants 
(le Bianca Maria, ou peut-être aucun ne le fut, car il est, au surplus, 
peu vraisemblable qu'une femme dont la conduite n'avait donné prise 

E. MOTTA, dlorti in . Ililanu rlal 14: i-2 al I. i: iý2 (: 1rchirio slorico lonthm"do, 1891). 

4 VACCAßONE, Bianca Mol-ia di Ghallant e il suo corredo (Miscellanea di Stnria italirma, 

serie 111, tomo IV). 
5 Antonio GRCIIEG. U (Raccolta di cronisii e docuuienli storici lon, hardi inedili per cura 

di Giuseppe Müller, vol. I). 
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jusque là à aucune accusation, ait tout à coup trois amants dans l'espace 
d'une année. 

Bianca Maria connut probablement à Milan, où il faisait partie de 
la suite de Bourbon, Ardizzino di Valperga, comte de Masino. Celui-ci, 
jaloux parce qu'il lui semble que Bianca Maria fait trope bonne mine 
au comte Roberto de Gaiazzo, entreprend de calomnier la dame et de 
la couvrir d'opprobres en tous lieux. Informée (le cela et enflammée 
de colère, la comtesse (le Challant veut le punir et s'adresse à ce 
même Gaiazzo à cause duquel Masino l'avait offensée. Mais Gaiazzo, 
tout en la flattant par de belles paroles, ne prend pas la défense de 
la comtesse : celle-ci sera vengée par un autre, un gentilhomme espa- 
gnol, Pedro de Cardona, qui l'aime, et qui, accompagné de quelques 
hommes armés, attaquera une nuit Masino et sa suite. Dans la mêlée, 
Masino et son frère sont tués. 

Alors Gaiazzo accuse Bianca Maria, affirmant que celle-ci avait déjà 

voulu armer sa main contre Masino, et à la suite de cette dénonciation 

Bianca Maria et Cardona sont arrêtés. Mais comme il n'y avait pas 
d'autres preuves'', ils auraient sans (Joute été relâchés si, on ne sait 

par quelle impulsion spontanée, Bianca Maria n'avait adressé à Charles 

de Bourbon une lettre dans laquelle elle déclarait di essere stata epsa 
di havere facto occidere li doi fratelli 7 (que c'était elle qui avait fait 

tuer les deux frères). Elle fut donc condamnée et décapitée dans les 

fossés du château: Die sabati 20 octobris 1526, nous dit le Liber Defunc, - 
torum des archives d'Etat de Milan, Domina Blanca Maria annorum 25 

Comitissa Celani decapitata fuit in Castro porte Jovis Judicio publico. 
Le corps fut porté dans l'église de Saint-François e per tutto un giorno 

stete che ognuno la poteva vedere parendo fosse viva; la morte di la 

quai spiaque a molti 8. 

Cette sombre histoire, avec les côtés mystérieux qu'elle comporte, 

ne manqua pas d'inspirer conteurs et dramaturges aussi bien en Italie 

qu'en France, et surtout en Angleterre. Les uns ont fait de l'insatiable 

comtesse ý" une sorte de goule qui s'abandonne à sa soif de sang 

comme par un jeu de perversité et de luxure; d'autres la considèrent 

6 D'ailleurs, le témoignage de Gaiazzo pouvait être sujet à caution, car le personnage ne 
jouissait pas d'une bonne renommée. Il était connu comme un homme cupide, intrigant et 

sans scrupules; Guichardin (Storia d'Italia, livre XIX) nous dit que le Sénat vénitien l'avait 

chassé honteusement de son service. 
4 GRGil1ELLO, M. cil. 
8 Ibid. 
9 John MARSTON, 'l'lie Insaliale Gnontess (The ll'orks of J. M., edited hy A. II. Ilullen, 

London, Nimmo, 1887, vol. 111). 
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comme innocente ou lui accordent tout au moins, comme on (lit, les 

circonstances atténuantes. 
Mais quelle que soit la réalité des faits, qui ne sera jamais élucidé(,, 

un élément positif nous est donné : la lettre spontanée par laquelle 
Bianca Maria attire sur elle la condamnation, et le témoignage (lu 
conteur Bandello, le plus acharné dénigrateur de la comtesse, lequel 

affirme que celle-ci, <_ ayant le loisir de pouvoir s'enfuir, je ne sais 
pourquoi, ne bougea point Or, ce double geste, de quelque manière 
que nous tentions de l'interpréter, nous ouvre des horizons d'une poi- 
gnante pitié. 

Il se peut que Bianca Maria, après avoir dans son indignation 

impulsive demandé à être vengée, n'ait mesuré qu'une fois le meurtre 

accompli la portée de son acte, qui avait fait deux victimes, dont l'une 

entièrement innocente, et qu'elle ait alors cherché l'expiation; il se 

peut qu'elle ait généreusement voulu, en attirant sur elle toute la faute, 

sauver Pedro de Cardona : et effectivement celui-ci ne fut pas frappé 

par la justice. Et peut-être aussi obéit-elle à un sentiment de fierté 

dédaigneuse, de dégoût pour cette vie qui, après l'avoir flattée par 
tant de promesses, l'avait mortellement déçue et lui avait arraché tout 

espoir, toute confiance, tout amour. Elle dut alors éprouver une sorte 
de fatale attirance envers celui qu'elle avait aimé le premier - le seul 
peut-être - et qu'elle n'avait jamais oublié, puisque dans son testament, 
daté de 1525 (une année avant sa mort), Bianca Maria, veuve depuis 

plus de six ans, remariée depuis plus de trois ans, déclarait vouloir 
être ensevelie in naonuniento et sepalchro nunc quondana niagnifici 
donrini Ilermetis Viceconiitis. 

Quelle fut, dans tout cela, la conduite (lu mari, le seigneur de 
Valangin ? Pas très louable, il faut le reconnaître, même en faisant 

une large part à ses sentiments naturels d'époux offensé. Apparem- 

ment dépourvu de tout sens de responsabilité, il ne fit pas un geste 
en faveur de sa femme. 

Nous avons une lettre de René de Challant, écrite d'Issogne au 
duc de Savoie, en date du 9 octobre; le millésime n'est pas indiqué, 

mais le contenu (le la lettre elle-même la fait attribuer avec certitude 
à l'année 1526. Le début de cette lettre se rapporte à Bianca Maria : 

Mousigneur, 

. Tay receu la lettre qu'il vous a pieu nr'escripre et ne vous serroys assés 
r2nierssyer très hundrlement la paire et facherrye qu'il vous plait prandre 

pour moy et aussy de l'honneur qui vous plet me faire. Monsigneur, aveoir 
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entandu la responce de l'afaire de la detenue, me desplait que par vostre 
moyen ne l'ay peu avenir pour demontier a tout le monde la vollonté que 
j'avoys a lui faire cognoystre son herreur et faultes, mais puisque Dieu veult 
qu'elle soit pugnye par aultre que par nºoy, vous suplyerray n'en prandre 
plus paigne, mais en lesser vegnir se que porra, car je vois que l'on uy saroyt 
avenir honneur se nieller de ses afaires... '° 

Cet orgueilleux détachement n'empêcha pas le seigneur de Valangin 
de disputer à la famille de Bianca Maria l'héritage de celle-ci, par de 
longs procès qui, intentés en 1526 déjà, se continuent encore en 1542". 
La légende citée par Xavier de Maistre (Le lépreux de la Cité d'Aoste), 
selon laquelle René de Challant aurait, par jalousie, fait mourir de faim 
sa femme dans la tour de Bramafan, doit avoir eu, à sa source, non 
seulement la mort tragique de Bianca Maria, mais aussi l'impression 
de dureté que dut susciter la conduite de René envers elle. 

Faut-il attribuer à une autre légende l'affirmation de Bandello12, 
d'après laquelle la fresque de Bernardino Luini représentant la déca- 

pitation de sainte Catherine (au Monastero Maggiore de Milan, église 
de Saint-Maurice, chapelle Besozzi), nous donne l'image de Bianca Maria 

au moment du supplice ? C'est l'opinion de certains critiques d'art", 

qui ont remarqué la ressemblance de cette image avec d'autres pein- 
tures de Luini, précédentes et postérieures. Nous ne partageons pas 
cette manière de voir. Ces mêmes critiques d'art auraient dû remarquer 
aussi combien souvent les artistes, s'étant formé un idéal de la beauté 
féminine, s'inspirent de cet idéal pour tous leurs personnages, réels 
ou imaginaires, qui ont ainsi tous un certain air de famille. C'est le 

cas pour fra Filippo Lippi, Botticelli, le Titien, Léonard de Vinci. Chez 
Luini aussi, on trouve deux ou trois types, toujours à peu près les 

mêmes, bien que ce soient souvent des portraits. Il ne faut pas oublier, 
d'autre part, que Bandello est un contemporain, qu'il a connu person- 

nellement la comtesse de Challant, qu'il a dédié son conte à Isabelle 

d'Este, apparentée aux Visconti, et qu'il l'a écrit à Milan, peu d'années 

après la tragédie, au milieu de personnes qui toutes connaissaient 
Bianca Maria. Dans ces conditions, son témoignage ne saurait être 

considéré comme une pure invention. 

lU Archives d'Etat de Turin (Li'tlere particolari, C, liasse G3). On peut tout au plus sup- 
poser, d'après cette lettre, que René avait demandé que Bianca Maria lui fût livrée, pour en 
tirer une vengeance exemplaire! 

11 Archives du Château de Châtillon, plusieurs documents. 
18 Nocella IV, dernières lignes: uE chi bramasse di veder il volto suo ritratto dal vivo, 

vada ne la chiesa del Nlonistero maggiore, et Lt dentro la vedrâ dipinta. 
'a L. BELTJAMI, Litiui, Milan, 1911, p. 506; P. G. wTwti: z, Lnieli, Paris, 1905, p. î5-7G. 
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Ainsi donc, tout en étant bien d'accord qu'il ne faut pas chercher 
dans la fresque de Luini l'exactitude photographique des traits, nous 
présentons à nos lecteurs dans la douce image de la sainte, dans ce 
cou délicat ployant sous le glaive, dans cette poignante scène de mar- 
tyre, un reflet de la grâce suave de Bianca Maria de Challant", un 

souvenir de la grande pitié de celle qui fut l'épouse infortunée du 
dernier seigneur légitime de Valangin. 

Max OLIVIER. 

I! « lelle, et plus charmante encore que belle ,, dira même le fruste chroniqueur 
GruinelIo. 

PETIT TRIPTYQUE D'OCCASION 
EN MARGE D'UN SIECLE D'ART 

La table de l'historien, même du plus humble, n'est pas de celles 
qui souffrent des restrictions. Elle est en général si chargée de mets 
qu'il en faut faire remporter beaucoup sans y avoir touché; pour d'autres, 

c'est à peine s'il est permis de s'en rassasier, et d'un gros os, on se 
contente souvent de sucer un peu de la substantifique ý, moelle. Mais il 

est des choses savoureuses qu'on n'écarte pas sans regret. On se prend 
à souhaiter de passer du rôle du riche à celui du pauvre pour récupérer, 
après le banquet, quelques miettes croustillantes... 

Ayant eu à écrire, tout récemment, l'histoire de la Société des amis 
(les arts de Neuchâtel, j'ai été frappé du nombre de sacrifices que j'ai 
dû consentir. Dans le tableau séculaire qu'il me fallait tracer, l'essentiel 
trouvait seul à s'exprimer; combien de traits ou de portraits amusants, 
de faits secondaires et cependant significatifs, de détails d'époque, de 
textes pleins de saveur, devaient céder le pas au mouvement de la 

narration, à l'animation de l'ensemble ! Ainsi la fresque, avec ses 
personnages de premier plan et l'enchaînement des événements pri- 

mordiaux, se trouva brossée, mais à quel prix ! Il a suffi, après coup, 

que je remisse en ordre les documents consultés, pour que je regrette 
de voir rentrer dans le néant bien des choses dignes du souvenir. Il 

1 Ce travail a été lu îi la séance de la Société d'histoire du 2U juin 1942, au cliateau de 

Valangin. 
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en fallait sauver quelques-unes; et c'est ainsi que j'ai été amené à 

peindre (si je puis m'exprimer ainsi) trois petits tableaux qui d'eux- 

mêmes s'intitulèrent Le portrait rebuté, Le susceptible Loclois, Une 

(bne au désert, formant ensemble une manière de triptyque que l'occa- 

sion du centenaire de la Société des amis des arts de Neuchâtel m'incite 
à offrir, en modeste contribution, à la Société d'histoire. 

Le portrait rebuté. 
Le décor du premier volet, c'est, à Neuchâtel, le château de nos 

princes et le n" 7 de la rue du Pommier, la belle demeure de Maximilien 
de Meuron. 

En 1840, Frédéric-Guillaume IV étant monté sur le trône de Prusse, 

le Conseil d'Etat de Neuchâtel exprima le désir de posséder < en gran- 
deur naturelle,, > un portrait du nouveau prince du pays'". S. E. M. de 

Werther répondit, le 29 novembre, que S. M. prendrait le voeu du Conseil 

en considération dès que ce travail aurait été exécuté. Promesse de roi ! 

Cinq ans passèrent et l'on ne vit rien venir ! Mais comme, en novem- 
bre 1845, les feuilles publiques divulguèrent qu'un portrait du roi parti- 

culièrement réussi venait d'être terminé, le Conseil réitéra e le voeu 
de tous les loyaux Neuchâtelois de voir l'image de leur souverain 
bien-aimé figurer à côté de celui de tous les rois de la famille de 

Brandenbourg Une lettre de S. E. M. de Werther, le 28 décembre, lui 

apprit que les ordres étaient donnés pour qu'un portrait de S. M. en 

pied et en grandeur naturelle fût exécuté avec soin pour la grande 

salle du château de Neuchâtel et, en juin suivant, l'oeuvre était achevée, 

reçue et posée. 
Aussitôt naît dans l'esprit de Maximilien de Meuron, l'actif pré- 

sident de la Société des amis des arts alors dans l'enfance - elle n'avait 

que quatre ans - l'idée de faire exécuter une < gravure nationale ,, 
d'après ce tableau. Il s'approche du Conseil d'Etat dans ce but et 
l'informe qu'il a déjà trouvé 3000 francs sur les 4500 que coûterait 

une gravure de l'espèce dont il présente un spécimen. Le Conseil en 
délibère le 12 août et son président Chambrier prend la peine de 

renseigner personnellement Maximilien de Meuron en ces termes : 

Cher ami, 
Le Conseil est unanime à trouver que la gravure proposée comme spé- 

cimen de la grandeur de celle du portrait du Roi est beaucoup trop petite 

'' Manuels du Conseil d'Elal, 3 novembre 1845,5 janvier, 1- juin, `29 juin, 12 août, 
2 septembre et 4 novembre 1816; lettres du roi, 29 novembre 1840; lettres au roi, 1î novembre 
1845. - Procès-verbaux et archives de la Société des amis des arts. 
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et qu'elle a quelque chose de mesquin qui ne paroit pas en rapport avec le 
but que 1'on se propose savoir de faire exécuter une gravure nationale du 

portrait du Roi. 
Nous devons donc engager le comité de la Société des arts à présenter 

un autre spécimen qui réponde mieux au hut. 
Une fois qu'un spécimen aura été agréé, le Conseil est disposé à concourir 

à l'entreprise pour une somme de quinze cents francs de France sous la 
double condition: 

1. (tue nous prendrons connoissance du dessin et qu'il aura été approuvé 
avant que de passer outre à la gravure. 

2. Que cette somme aussi bien que les autres qui seront fournies seront 
considérées comme une avance dans laquelle on rentrera autant que le permet- 
tra le produit de la vente de ces gravures; mode qui a été admis pour la 

publication des Monuments neuchâtelois de M. DuRois de Montperreux... 

Au Château, ce 1'? Àoust 1846. 
'I'on dévoué: Chambrier. 

Sans doute un autre spécimen de gravure plus acceptable fut-il 

présenté; en tout cas le président de la Société des amis des arts informe 
le Conseil d'Etat, au début de septembre, que M. Edouard Girardet est 
disposé à prendre la copie du portrait du roi, et le Conseil arrête que 
tout 's facilités seront données à l'artiste pour l'exécution de son travail, 
à condition que le portrait ne soit pas transporté hors du château. Cette 

copie, un dessin, est examinée le 9 octobre par le comité de la Société 
des amis des arts qui en est parfaitement satisfait et en décide l'accep- 
tation Quant à la question de la gravure, lisons-nous encore dans 
le procès-verbal de la même séance, le comité, après s'être livré à une 
discussion préalable, renvoie à prendre une décision à une nouvelle 
séance à laquelle il espère qu'assistera M. Calame, secrétaire d'Etat. 

A celle-ci, qui eut lieu le 2 novembre, le président lut au secrétaire 
d'Etat, ainsi qu'à MM. de Merveilleux et Berthoud ministre, l'arrêt 
inattendu que le Conseil d'Etat avait pris dans sa séance du 26 octobre : 

Lecture faite d'une lettre de la maison de commerce d'objet, d'art 
C'. -(i. Lüderitz, à Berlin, priant le Conseil de gui prêter son appui pour recueil- 
lir dans la Principauté des souscriptions pour un portrait du Roi, gavé sur 
cuivre d'après le portrait peint par le professeur Krüger, qui est celui que 
le (Conseil possède; une épreuve de cette gravure étant jointe à la lettre dont 
il s'agit: délibéré, le Conseil transmet cette communication, avec l'épreuve 

qui l'accompagne, à M. Maxiniilieu de Meuron, président de la Société des 

amis des arts, invitant nmndit sieur de Meuron à lui faire connaître jusqu'à 

quel point la publication entreprise par la maison l. üderitz peut et doit influer 

sur le projet de même nature formé à Neuchâtel et qui a donné lieu aux 
délibération; du Conseil du 12 août et du 2 septembre. 
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Le comité est bien contrarié : il lui vient des doutes sérieux sur 
l'opportunité de sa propre entreprise. La gravure allemande a le double 

avantage de la ressemblance et d'une exécution, sinon parfaite, du moins 
satisfaisante; elle peut être mise en vente aussitôt au prix de 4 écus 

sur papier de Chine et de 3 sur papier blanc, tandis que la c gravure 
nationale ne serait pas achevée avant le mois de juillet 1848. La 

question est de savoir si le Conseil d'Etat, après avoir comparé la 

gravure Lüderitz avec le dessin fait par Ed. Girardet et une étude 

spéciale de la tête du roi destinée à faciliter au graveur la ressem- 
blance du tableau original, serait encore disposé à favoriser le projet 

(lu comité, ainsi qu'il lui en a donné l'espoir. On décide de lui faire 

rapport sur ce point. 
Mais on ne discute pas moins du choix du graveur. Une minorité 

aurait voulu qu'on s'adressât au célèbre François Forster, dont le nom 
seul auroit été un gage de succès , nais la majorité penche pour Paul 
Girardet, car, en confiant le travail à ce jeune artiste (il a 25 ans et 
Forster 56), , on reste fidèle à l'une des pensées essentielles auxquelles 
la Société des amis des arts a dû son origine 

Quant au gouvernement, il ne laisse pas traîner l'ai'faire; en date 
du 4 novembre, il rend l'arrêt suivant : 

\u un rapport de M. Maximilien de Aleuron, maître bourgeois, président 
de la Société des amis des arts, annonçant au Conseil, en exécution d'un arrêt 
du 26 octobre, que malgré son désir de faire de la publication d'une bonne 

gravure du portrait du Roi une oeuvre nationale, et bien que le portrait publié 
par la maison Lüderitz de Berlin laisse quelque chose à désirer et sous le 

rapport de l'art et quant à la ressemblance même, le comité de la Société n'en 
a pas moins conçu, au vu de cette dernière gravure, des doutes sérieux sur 
la convenance à poursuivre cette entreprise et qu'il prie le Conseil de vouloir 
Lien se prononcer lui-même à cet égrard; niondit sieur de Meuron acconi- 
pagnant son rapport du dessin exécuté par le sieur Edouard Girardet et 
d'après lequel serait faite la gravure projetée, laquelle paraîtrait au plus tôt 

en juillet 1848: délibéré, le Conseil annonce à M. le président de la Société 

des amis des arts qu'il croit devoir engager cette dernière à ne pas donner 

mite à la publication qu'elle avait projetée. 

Cette formule polie était claire, aussi le comité, dans sa séance (lu 
10 novembre, charge son secrétaire d'écrire â Paul Girardet pour lui 

expliquer pourquoi l'affaire (le la gravure doit être abandonnée et lui 

exprimer ses regrets de ce qu'elle ne puisse s'accomplir selon ses 

voeux >. 
Ainsi ]'oeuvre neuchâteloise, qui eût été de valeur avec (les artistes 
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aussi qualifiés qu'Edouard et Paul Girardet, a dû céder le pas à la 

médiocre gravure prussienne. Par bonheur peut-être, car quel en eût 
été le succès si elle avait vu le jour cinq mois après le 1''' mars 1848 ? 

Quoi qu'il en soit, le comité est navré de son échec, et une chose 
encore lui pèse : il a dépensé inutilement 500 francs pour le dessin 
d'Edouard Girardet, dont il demeure, il est vrai, propriétaire. Comment 
faire rentrer cette somme dans la caisse ? Maximilien de Mouron est 
ingénieux dans des difficultés de cet ordre, et il sait user de ses rela- 
tions. Quelque trente mois plus tard, le 22 mai 1849, ii annonce à son 
comité e qu'il a songé comme une chose opportune, aux moyens de 

placer la copie du portrait de S. M. Frédéric-Guillaume IV (par M. Ed. 
Girardet), de manière à ce que la Société puisse rentrer dans ses frais 
d'achat ». Le comité entre dans ses vues, le remercie des démarches 

qu'il a faites et l'autorise à les mener à bonne fin. 
Quelles furent ces démarches, à quoi aboutirent-elles ? Trois docn- 

ments des archives de la société nous l'apprennent. 
Voici le premier : 
Portrait en pied de S. Mté le Roi Frédéric-Guillaume IV. Dessin d'Edouard 

Girardet encadré richement, valeur ff e 500. Propriété de la Société des amis 
des arts. Il devoit faire partie des objets d'arts qui seront mis en Lotterie 
à la suite de l'exposition de 1849. Par des raisons que chacun appréciera, le 
président de la Société désire trouver un amateur pour ce dessin, à défaut il 
propose à quelques personnes de se réunir pour tirer au sort entre elles le 
portrait de S. Mté. Il y aura 25 billets à ff« 20 dont un seul gagnant. Le tirage 
se fera dès que les 25 billets seront placés. 

Suit la liste des preneurs de billets, toutes personnes assurément 
fidèles au souvenir du roi : 

Made la comtesse Sophie de Pourtalès s'inscrit p'' 5 billets ff. 100 
W le comte de Pou rtalès-Castel lane 5 billets ,, 100 
M' DuBois-Bovet pour .......... 2 billets 40 
M"" de Chambrier, ancien président ...... 1 billet '? 0 
M"" Fritz Sacc 

.............. 1 billet 20 
Mr Sig'1 de Meuron 

............ 1 billet 20 
M, Berthoud-Coulon ............ 1 billet 20 
Made de Mont mollin-Meuron. ........ 2 billets 40 
Mr Louis de Pourtalès 

........... 
3 billets 60 

Mr Max" de Meuron. ........... 1 billet 20 
Mr de Pourtalès-Steiger .......... 

3 billets 60 

Le deuxième document, signé par Constt Reymond et Alph''-H' Clerc, 

nous apprend que le tirage au sort se fit le 17 juillet en faveur du 

º 
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numéro 3, et qu'ainsi le dessin fut attribué à M. Berthoud-Coulon; et 
le troisième consiste en un reçu de Du Bois -Du Pasquier attestant que 
M,, Maximilien de Meuron a versé la somme de cinq cents francs de F`'e, 

valeur pour compte de la Société des amis des arts. Le comité, informé 
du résultat dans sa réunion (lu 2 juillet, remercie le président de ses 
bons offices. 

Que sont devenues les oeuvres dont il a été question dans cette 
histoire ? Le grand portrait du roi peint par Krüger -à moins que ce 
ne soit en réalité une copie, car il n'est pas signé - et un exemplaire 
encadré de la gravure Lüderitz figurent au Musée historique de Neu- 

châtel; quant au dessin d'Edouard Girardet, il a dû être précieusement 
conservé, et son propriétaire actuel, à supposer qu'il en ignore l'aven- 
ture, sera aise peut-être de l'apprendre. 

Le susceptible Loclois. 

La figure centrale du deuxième volet est celle d'un Loclois, Henri- 

Ernest Sandoz; nous nous excusons de houspiller quelque peu ce citoyen, 

par ailleurs parfaitement honorable et dévoué. 
Président de la section du Locle de la Société des amis des arts 

de 1872 à 1878, écrire ne lui coûte guère, et c'est à tout propos qu'il 

adresse au comité de Neuchâtel de grandes pages d'une écriture large 

et assurée, aux majuscules avantageuses, mais d'une orthographe un 

peu incertaine et d'un ton volontiers bougon 
A cette époque, n'exposait pas qui voulait aux Salons des amis des 

arts. Certains, qui n'avaient pas pu forcer les portes à Neuchâtel, cher- 

chaient à profiter des circonstances locales pour se faire admettre aux 

expositions au moment où elles se transportaient au Locle ou à la 
Chaux-de-Fonds. C'est ainsi que nous voyons Henri-Ernest Sandoz 

prêter la main à ce genre de manoeuvre. Il écrit à Paul de Mouron, 

le dévoué secrétaire du comité de Neuchâtel, le 4 mars 1874: 

Ayant reçu il ya quelque temps une deniande de M. Marc Dunant, de 
Genève, de pouvoir exposer un tableau au Locle (n'ayant par reçu d'invitation 
de Neuchâtel) je lui ai répondu que je n'y voyais aucun inconvénient, nais 
comme il vient déjà de nous faire parvenir cette toile, il me semble plus 
naturel de lui faire suivre les trois expositions - verriez-vous, Monsieur, des 
inconvénients à ce que je vous le fasse parvenir, c'est un paysage d'Iseltwald, 

canton de Berne, et du prix de fr. °_00... 
J'ai encore à vous demander si nia belle-soeur Sophie Zuberbühler et ma 

rz Pièces nos 94,122, l 7,. 188 des archives de la société des amis des arts. 
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femme Emma Sandoz-Zuherhühler peuvent exposer à Neuchâtel, et dans ce 
cas (le bien vouloir me le faire savoir, ou à leur envoyer des invitations, ma 
belle-sSur a cinq tableaux qu'elle se propose d'envoyer à l'expositioü suisse 
qui voyage, à l'exposition genevoise ei à l'exposition de Neuchâtel si vous 
l'autorisez. 

Voyez l'habile homme ! 11 parvint d'ailleurs ii ses fins, mais au 
détriment de l'exposition, ses protégés n'étant pas de premier plan. Et 

de quelle impatience ne fait-il pas preuve dans ses démêlés avec le 

peintre Jeanmaire ! Il en entretient Paul de ; fleuron dans une lettre du 
28 août 1874 : 

Dois-je aussi vous parler d'une lettre que j'ai re(; ue de M. Ed.. Jeanniaire, 
à Genève, qui ne m'envoie que des avanies et auquel je n'ai pas pu répondre 
le trouvant trop grossier, ce monsieur ce plaint que ses tableaux ont été mal 
emballés et qu'ils ont été endommagés, cependant j'ai surveillé GaI erel et 
Badoud pendant tout le ré. emballage et je vous assure qu'ils out travaillés 

au mieux possible, c'est vrai qu'il leur est arrivé de mettre quelques vis à 
faux, mais ces opérations sont très difficiles et très délicates surtout après 
avoir vissé et revissé plusieurs fois, et il faudrait ahsolument comme pour 
l'exposition suisse qui voyage, que chaque tableau porta sa caisse, Fou évite- 
rait ainsi d'en intercaler plusieurs dans une seule grande caisse et j'ai la 
conviction que dès ce moment les erreurs seraient moins à redouter. 

Ce monsieur ce plaint aussi que ses tableaux ont été mal adressés, et 
j'avais suivi de point en point les indications du Comité de Chaux-de-Fonds 
de les adresser à M. Ed. Jeanmaire, cher M. Marc 1)ufaux, à Genève, au 
lieu de M. Ed. Jeanmaire, à la Servette, chemin du Nant 424bis. 

A sa première lettre je lui ai adressé des explications et à la seconde 
je me suis abstenu de répondre, et il en sera pour ses peines... 

Jeanmaire, dit-on, était d'un caractère épineux; mais cette fois, il 
trouvait avec qui se mesurer ! L'an d'après, Sandoz, sollicité, ainsi que 
le comité de la Chaux-de-Fonds, d'organiser une collecte en vue d'élever 

un monument à Léopold Robert à Venise, veut bien prêter son concours, 
mais non sans manifester un jaloux particularisme local, témoin cette 
lettre du 12 mai 1875 : 

Je puis vous dire que nous ferons tout notre possible auprès de notre 
public quoiqu'il soit déjà bien chargé par des collectes de toutes sortes, seu- 
lement me serait-il permis, Monsieur, de vous dire que nous verrions avec 
plaisir que justice cous soit faite à l'égard du Locle lorsqu'il s'agira de 
l'inscription à mettre sur ce mausolée et que l'on inscrira Léopold Robert 
du Locle né à la Chaux-de-Fonds, et pour lever tous les doutes sur la com- 
mune de Robert, je prends la liberté de vous relever son acte d'origine 
inscrit au registre m' 5 folio 609 du livre des communier, du Locle et conçu 
de la manière suivante: 

N-1334. Le 27 août 1R: 's1 il a été délivré un acte d'origine à Monsieur 

I 
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Lotiis-Léopold Robert, peintre et graveur, fils de Abram-Louis ffeu Abram- 
Louis Robert, né en 1794, bourgeois de Valangin, domicilié à Roule. 

1)u reste, Monsieur, vous savez flue stur son testament Léopold Robert 
dit Lien: je lègue à la Chambre de charité de mua commune du Locle, et à 
l'établisseinent des jeunes filles de la Chaux"de-Fonds, etc. 

'l'otite s: i famille est aussi inscrite au ntême folio, et il n'a potin commune 
que celle du Lncle. 

Il eu est de même pour Alexandre Calaine que certains biographes font 

passer pour être (envois. 
Son acte d'origine est inscrit au it^ l des cotuntuniers du Loche, folio 338, 

et conçu dans les termes, suivants: 
N1,3088. Le `? 9 avril 1838 il a été délivré un acte d'origine à Alexandre 

Calante-Rosset fils de Sanntel-1)avid, communier du Lacle, bourgeois de Valan- 

gin, né en 1809: 1 et à sa femme Amélie Muntz-I3erger. 
'l'otite la famille est aussi inscrite à ce même folio. 
Ce qu'il ya 

de singulier c'est qu'un certain nombre de localités savent 
fort bien nous renvoyer nos conncuniers malheureux lorsque nous devons les 

assister et (lue pour toutes ces familles notre Chambre de charité dépense 

en moyenne 33,000 francs par au, chiffre qui est plutôt dépassé et qui a 
même atteint la sunnite de 50,000 francs, et lorsque de temps en temps il se 
trouve quelques-uns de tirs ressortissants qui se distinguent, dès lors ils ne 
seraient plus du Locle? Ne serait-il pas bien de rectifier ces erreurs si répan- 
dues pourtant, quand l'occasion s'en présente? 

Je laisse, Monsieur, à votre appréciation de faire pour le mieux, je vou- 
lais seulement vous dire ce qui nie tient à coeur. 

Pour le rappeler en passant, son voeu ne fut point exaucé, Bachelin 
l'a déjà signalé dans le Musée neuchritelois de 1878; l'inscription du 

monument, en effet, consiste lapidairement en ceci :A Léopold Robert, 

ses amis, 1794-183.5. D'autre part, le produit de la collecte fut maigre; 
au Locle on ne récolta que 329 fr. 80 et à la Chaux-de-Fonds 534 fr. 90. 
Si bien que le projet de monument, lancé par le consul de Suisse à 

Venise Cérésole, fut sur le point de sombrer. Alors intervint le neveu 
de Léopold Robert, Louis Huguenin, par ce très simple mot que je lis 

au dos d'une de ses cartes de visite, daté de Neuchâtel, le 28 jan- 

vier 1876': 
Mon elº"er Louis Favre. 

La piété des souvenirs m'empêche, je le sens, de laisser s'évanouir sans 
résultat le Leau projet de M. V. Cérésole. C'est pourquoi je prends avec 
plaisir à ma charge ce qui pourra manquer au chiffre actuel de la souscrip- 

S1809 ou 1810'? Selon les archives cantonales de Lausanne, Alexandre Calame est né à 
Corsier sur Vevey le 28 niai 1810 et ya été baptisé le 17 juin de la miune année. (Renseigne- 
ment transmis par M. Ad. Lacnçer. ) 

4 Pièce n" 148 (les méuies archives. 

E 

1 



146 MUSÉE NEUGHATELUIS 

lion, qui se trouve ainsi close, et avoir été faite pour conserver la station du 
souvenir de Venise. Veuillez écrire au Locle pour faire rentrer (s'il ya quel- 
(lue chose). J'espère ne pas encourir le reproche d'avoir manqué de tact eu 
participant à cette oeuvre comme membre de la famille. Le sentiment m'absou- 
dra, si les convenances condamnent. 

C'est donc bien grâce à Louis Huguenin que le monument de granit 
exécuté par lloret, de Vevey, et scellé d'un médaillon de Fritz Landry, 

put être érigé. 
Quant à H. -E. Sandoz, nous le voyons manifester par la suite une 

vive irritation, lors de l'exposition de 1876; il écrit le 21 juillet à Paul 
de Meuron : 

... Tout c'est bien passé et aussi facilement que possible ce qui est toujours 

agréable, mais j'ai été peiné en lisant une critique du National faite par un 
M. G. J. qui pourrait bien être artiste et exposant lui-mêitte. 

Plusieurs personnes de nies connaissances à qui je l'ai fait lire sont 
comme moi, et ce monsieur aurait entendu de dures appréciations sur son 
compte. Je tenais à vous signaler cet article si des fois vous ne l'aviez pas lu. 

Qui était ce G. J. écrivant dans le National suisse ? Les initiales ne 
trompent pas : c'est bien Gustave Jeanneret qui, dans les numéros des 
21,23,25 et 30 juin, a rendu compte de l'exposition de Neuchâtel trans- 
portée au Locle et sur le point de venir à la Chaux-de-Fonds. Citant 
pour débuter la Revue suisse, de Genève, il signale qu'à Neuchâtel il 
s'est vendu pour 48,500 francs de tableaux et que le musée a acquis 
deux bustes et une toile, alors qu'à une exposition similaire à Genève 
aucun musée n'a fait d'achats et qu'il s'est fait en tout pour 8000 francs 
(le ventes. Signe évident du succès que remportaient alors les expo- 
sitions des Amis des arts. 

Etudiant ensuite les uns après les autres les artistes exposants, 
Gustave Jeanneret se laisse emporter, semble-t-il, peu à peu par sa 
verve mordante. Il couvre de fleurs Anker, Bachelin, Auguste-H. Ber- 
thoud, Léon Berthoud (-ce fils de Claude Lorrain qui répand des flots 
de soleil Bocion (' le poète du Léman,,. ). Puis, après avoir émis l'avis 

qu'en Charles-Edouard Du Bois le peintre est doublé d'un Américain, 

signalé la fraîche idylle :� d'Eugène Faure, il trouve à dire de Geisser : 
Encore un peintre sorti de l'école calamiteuse. ' Il égratigne ensuite 

les Girardet talents aimables, mais manquant de caractère attrape 
Huguenin-Lassauguette pour sa peinture pauvre et maigrelette et ne 
rate pas Oscar Huguenin qui, dit-il, se fait remarquer surtout par son 
manque de connaissance du dessin; (sa Lecture intempestive, poursuit-il, 
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est une croûte des plus sincères; espérons que M. Huguenin finira par 
renoncer à ses douces illusions >. Il est juste pour Jacot-Guillarmod en 
qui il reconnaît quelque chose de l'organisation d'un grand peintre 
comme aussi pour Lugardon, dont la peinture, sans être vraiment 
bonne, a un caractère suisse En revanche il paraît assez exigeant pour 
Albert de Meuron : Hélas ! écrit-il, tout s'use dans la vie, le talent 

chez le peintre comme la beauté chez la femme; le puissant auteur des 
Bergers de la Bernina se survit; ses restes feraient encore la gloire de 
beaucoup, niais ils nuisent à la réputation d'un Albert de Meuron. Il 

reconnaît toutefois que le Souvenir de la Redallaz est encore une perle. 
Mais alors viennent de véritables exécutions : celle d'Edouard de Pour- 

talès qui traite le paysage à la façon des provinciaux de 1830 >ý, celle 
d'Edmond de Pury, en qui il n'y a guère encore qu'une espérance; 

cet homme a (lu talent, de l'ail et (le la main, il n'a pas encore de 

cerveau; cela viendra-t-il, espérons-le>>; celle de Paul Robert, lequel 

n'est encore que le neveu de son oncle Léopold; sans consulter le 

Credo (lu général La Palisse, nous croyons pouvoir affirmer qu'il ne 
bougera pas de cette place, et qu'il restera le neveu... M. Robert peut 
devenir un peintre à la mode; nous croyons même qu'il le deviendra; 

niais c'est tout ; celle enfin de Charles Tschaggeny :< Encore un 

peintre dégénéré. 

Ces quelques extraits justifient peut-être le courroux (lu Loclois. 
Deux ans après, son indignation trouve une occasion de se ranimer, et 
il l'exprime (Jans la lettre qu'il écrit à Paul (le Meuron le 12 niai 1878: 

..., Ie profite, Monsieur, pour vous demander si l'auteur des articles qui 
figurent actuellement dans l'Union Libérale est le même qui nous a parlé 
il ya deux ans si ironiquement de l'école de notre célèbre Calame en la 
dénonunant l'Ecole calamiteuse et qui a si bien méprisé notre artiste aimé 
M. Albert de Meuron. 

Comment se peut-il qu'au vu et au su de tout le monde il se publie 
des articles aussi perfides que celui qui vient d'être lu sur mon beau-frère 
M. Zuberbühler? 

Certaines personnes se figurent que ces articles ont une attache avec 
le comité de la Société des amis des arts de Neuchâtel, et il serait bon que 
l'on fasse cesser cette manière si peu courtoise d'attirer chez nous nos artistes. 

, Je ne connais pas le tableau de mon beau-frère, mais dans tous les cas, 
on le sait, la critique doit être toujours honnête et de bon aloi. 

Certains articles ont paru dans nos journaux loclois lors de nos précé- 
dentes expositions, mais comme ils étaient demandés par moi j'ai toujours 
recommandé une entière amabilité et nue critique amenant plutôt des amis 
que des ennemis. 
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Aussi c'est avec un seulinient pénible que j'ai vu la critique eu question, 
et je suis sïu" glue telle est aussi votre manière de voir. 

Excuser-uioi, Monsieur, la liberté que j'ai prise, surtout que j'avais encou- 
ragé mon beau-frère à exposer... 

Comme on le voit, Henri-Ernest Sandor, n'admettait pas une critique 
indépendante; dictateur au petit pied, il entendait la ravaler au niveau 
d'une utile propagande. Façon d'agir qui a été reprise sur de plus grands 
théâtres, et qui mène où l'on sait ! Mais sur l'auteur des articles de 
l'Union Libérale, Sandoz s'était abusé; il ne s'agissait pas de Gustave 
Jeanneret, mais bien de Philippe Godet. Celui-ci, qui d'une manière 
générale s'était montré très bienveillant et compréhensif, y était allé 
de bonne encre à propos du tableau (le Zuberbiihler : 

Malgré toutes les critiques que notre amitié s'est permis d'adresser à 
M. Robert (sur l'allégorie de l'Automne), nous n'irons point jusqu'à établir 

une comparaison quelconque entre ses toiles et la Nymphée de M. Zuber- 
bühler. Cette nymphée est une collection de jeunes personnes aux attitudes 
sentimentales et qui ne sont pas dépourvues d'une certaine chasteté diaphane, 
mais, à parler franc, et tout en reconnaissajit dans cette toile certaines qua- 
lités de dessin, nous trouvons peu de charrue à ces créatures luisantes. Cette 
grande machine suave est d'une complète inutilité artistique, à moins qu'on 
ne prétende élever le maquillage à la hauteur d'un art. 

C'est asséné, évidemment, et le beau-frère de la victime, qui avait 
encouragé l'exhibition de cette toile cotée 12,000 francs, pouvait bien, 
lui aussi, maudire le juge ! Mais à qui, aujourd'hui, donner raison ? 
Il est certain que le pauvre Fritz Zuberbühler, si poussé à ses débuts 
par Agassiz dont il avait fait le portrait, et encouragé par Maximilien 
de Meuron, n'a rien laissé derrière lui d'une oeuvre assez ample. Avec 
son original beau-frère, il est bien oublié. Mais ne valait-il pas la 
peine de faire revivre un instant H. -E. Sandoz qui nous a permis, parmi 
d'autres choses, de rappeler la générosité de Louis Huguenin et de 
revoir, officiant comme critique d'art, Gustave Jeanneret quand il avait 
vingt-neuf ans, Philippe Godet quand il en avait vingt-huit ? 

Une dine au désert. 

Le paysage de fond du troisième volet de triptyque est un des plus 
doux qui soient. C'est celui du tout petit pays qui, sur une pente sep- 
tentrionale (lu Jura, penche vers l'étranger. Un ravissant lac le baigne 
à son pied. Marche délicate et radieuse au delà de l'obstacle naturel 
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qu'est le Col-des-Roches, les Brunets jouissent d'une fine lumière éparse 
qui est déjà de la France, et le village aux belles maisons de pierre 
est comme retenu sur la pente par l'élancement aigu d'un fier clocher. 

Un seul personnage figure dans ce sensible décor, un ecclésiastique 
de belle race, de vertus évangéliques, de forte culture et d'une ten- 
dresse infinie, le pasteur Girard. Mort à la tâche après un ministère 
de quarante et un an, il s'est si bien identifié à cette province lointaine 

-à peine deux mille âmes dans ce désert - qu'il ne l'a plus quittée. 
Et pourtant c'était un homme de grand talent, qui aurait pu faire carrière 
sur une plus vaste scène. Ancien horloger venu tard aux études, Jules- 
Frédéric Othcnin-Girard', né en 1807, avait été l'élève, à Serrières, du 

pieux et savant Claude de Perrot; il avait passé ensuite par les facultés 
de théologie de Neuchâtel et de Genève, où il contracta des amitiés 
qui durèrent toute sa vie. Consacré au saint ministère en 1835, il fut 
d'abord diacre pendant presque cinq ans à Bevaix, puis deux ans au 
Val-de-Travers. C'est le 5 janvier 1842 qu'il est appelé à la cure des 
Brenets, où il mourra le 21 (ou le 28) janvier 1883, ayant vu le village 
brûlé en 1848, puis reconstruit avec un courage et une foi dont il fut 

pour une bonne part l'inspirateur. 
C'était un orateur admirable, chez qui la forme et le fond indisso- 

lublement unis étaient mouvement et perfection. Dix brochures et un 

volume, édités au pays ou à Genèvè, contenant des sermons et des 

discours, constituent son testament littéraire et moral';. Un souffle ardent 
les anime. Un chrétien, de la classe des Ostervald et des Chaillet, vous 

parle avec un sens de la justice sociale, une élévation de sentiments, 

un accent direct et simple bien que toujours orné, qui nous touchent 

encore aujourd'hui, alors même que nous ne percevons plus sa voix 

grave et sonore, son geste plein d'ampleur, et qu'il ne nous a pas été 

donné (le voir sa belle tête aux longs cheveux bouclés que surmontait 

5 Messager hoilercc (le 1881. 
Voici la liste des publications de Jules-Frédéric tlthenin-Girard 

L'lsglisc (le Jésus-Christ et h' Viiiisli'), e étvlagéliyru', deux sermons. Neuchâtel, 1848. 

.1 caca l'epreure et mors l'épreuve, deux sermons (le Jeûne avec (les notes. Neuchâtel, 1849. 
Les Ephesieus et les iA"eiu hdlelois, sermon patriotique. Neuchâtel, 1856. 
Miere et /ils, sermon. Neuchâtel, 158. 
Le Calte et le h'auciunire, sermon prononcé aux Rrenets. le 5 juin 1859, jour (le la dédicace 

du nouveau temple de cette paroisse. Neuchâtel, 1859. 
Saiul-Paul, type du vrai serviteur de . Ténus-C. /u isl. Neuchâtel, 1861. 
Les Files principales de l'agace chrétienne, sermon. Genère et Paris, '1861. 
Le Culte, (le 1laurniau, cause principale des souffrances du temps présent, et l'Unio)i de la 

science et (le la foi, souverain remède aux maux de notre époque. Neuchâtel, 1863. 
Iliseom'a sur I'Instruction. I. ocle, 1865. 
Foi et Charité, sermon prêché dans la Collégiale de Neuchâtel. Neuchâtel, 1872. 
Le Proci's (le l'Isternel, sermon de Jeûne. Genève, 1879. 
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une toque en forme de mitre. Sans doute, au village où l'on devient 

âgé, n'a-t-on pas perdu le souvenir de ce berger que des appels 
flatteurs n'ont jamais fait abandonner son troupeau; il avait, nous 
dit-on encore, quelque chose d'épiscopal qui commandait l'attention et 
la vénération et, comme un père véritable, tutoyait toutes ses ouailles 

en qui il voyait autant d'enfants. 

Au petit bagage d'orateur qu'il nous a laissé, il m'est possible de 
joindre aujourd'hui un appendice épistolaire. Le pasteur Girard, à qui 
rien ne restait étranger de ce qui touche à l'esprit, s'était intéressé à 
l'effort de Maximilien de Meuron pour créer, dans tout le pays de 
Neuchâtel, un mouvement favorable à la culture des beaux-arts. En 
1849, il avait succédé au maire du Locle, C. -A. Jeanneret, comme 
correspondant des Brenets de la Société des amis des arts, et il l'était 

resté jusqu'à sa mort. Sa longue fidélité a d'ailleurs servi d'exemple, 

puisque, grâce à deux successeurs seulement, L. -Aug. Haldimann et 
M. Etienne Bersot, les Brenets n'ont jamais cessé, au rebours de bien 
d'autres localités du canton, d'entretenir 'des relations avec le comité 
de Neuchâtel. Il arriva pourtant un jour où, devenu solitaire et voyant 
ses charges s'appesantir - c'était lors de la guerre de 1870 - il exprima 
le désir de cesser son activité de membre correspondant, et Paul 
de Meuron dut le prier de la continuer, à en croire cette épître d'un 

style si exquis, écho d'une âme' : 

Cure des Brenets, le 16 janvier 1871. 

Très-honoré et bien-cher Monsieur de Meuron! 
Je suis depuis vingt-huit ans seul pasteur en cette paroisse où certes la 

besogne ne manque pas, et où les exigences du troupeau doublent souvent 
la sollicitude et la peine du berger. J'avais cru pouvoir, depuis surtout que, 
pauvre solitaire en ce vaste réduit! je n'ai plus un seul enfant près de moi 
pour m'y aider, renoncer à la charge de correspondant de la Société des amis 
des arts. Mais, du moment que mes paroissiens sont si féconds en excuses 
pour vous refuser leurs services, mon cher Monsieur, je me mets tout de 
nouveau à votre disposition, et je correspondrai avec vous, si vous le voulez 
bien, aussi affectueusement que je le faisois jadis avec mon bon ami, le 

professeur Charles Berthoud. Je rends une sorte de culte à la mémoire de 
M. Maximilien de Meuron, votre parent sans doute; j'aime beaucoup M. Louis 
Favre dont vous nie parlez; je vous demande enfin, cher Monsieur, la per- 
mission de vous serrer aussi fraternellement la main, et, tout à vos ordres, 
je suis bien à vous 

Girard, pasteur. 

Pièce n^ SI des archives de la Société des amis des arts. 
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Dans sa réponse, Paul de Meuron lui fit entendre sans doute qu'il 
était fils de Maximilien; le pasteur des Brenets lui adressa alors cette 
seconde missive, aussi digne d'une anthologie que la première : 

Cure des Brevets, le 22 vars 1871. 

Mon cher Monsieur! 
Vous m'avez écrit le 20 janvier dernier la lettre la plus aimable, la plus 

gracieuse, la plus obligeante, en agréant rues services comme correspondant 
pour les Brenets de la Société des amis des arts. Merci, cher Monsieur, vous 
êtes, paroit-il, le digne fils d'un père que j'ai beaucoup aimé, et dont une 
épître retrouvée hier dans mes papiers m'a fait venir de l'eau dans les yeux. 
Vous me disiez, cher Monsieur, qu'en cette année de toutes les épreuves, 
nous ne pouvions prétendre à une augmentation d'actionnaires: en voici pour- 
tant un de plus, et j'espère vous en procurer quelques autres encore. Je nie 
prête d'autant plus à servir votre société, cher Monsieur, qu'il nie semble (lue 
ses succès sont tout autant de couronnes que nous déposons ensemble sur 1.1 
tombe de votre bien-aimé et vénéré père. 

Adieu, Monsieur le secrétaire. Ne viendrez-vous point une fois admirer 
mes rochers? En ce cas-ci, n'oubliez pas la cure, et venez partager la pauvre 
pitance du solitaire (lui vous y recevra à bras ouverts. 

Girard. 

Ces cieux lettres ne méritaient-elles pas d'être tirées de l'oubli ? 
Leur accent est si humain, et elles contiennent l'hommage le plus délicat, 
le plus chaleureux qui, à notre connaissance, ait jamais été adressé à 
la mémoire de Maximilien de Meuron, père de nos artistes et fondateur, 

voici cent ans, de la Société (les amis des arts. 

Maurice JEANNERET. 

Pièce n° 58 des mêmes archives. i 
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QUELQUES MOTS SUR LES ORIGINES DE L'ÉGLISE 
DE LA CHAUX-DE-FONDS 

La route qui, au moyen âge, reliait la seigneurie de Valangin à la 
Franche-Comté traversait le Val-de-Ruz, grimpait la côte de 'fête de IZan 

et par le Mont-Dar et la combe des Quignets gagnait la Sagne, puis le 
Locle. Ces deux localités possédaient déjà une chapelle au milieu (lu 
XIV° siècle. C'est vers cette époque que furent accordées des franchises 

aux habitants de la région, aux seules fins d'attirer un plus grand 
nombre de colons. Il était dans l'intérêt du seigneur de Valangin que 
ses Montagnes fussent habitées et défrichées, et que ses receveurs pus- 

sent percevoir des censes et des dîmes sur les terres cultivées. Les privi- 
lèges et les faveurs promis à ceux qui viendraient se fixer dans les 

Noires-Joux ne furent pas sans influence sur le développement ultérieur 
des Montagnes. Les documents que l'on possède, et qui remontent au 
milieu du XIV siècle, permettent de se faire une idée générale de la 

colonisation à partir de cette époque. La vallée de la Sagne est habitée 
des Cceudres à la Corbatière. Des familles du Val-de-Ruz se sont établies 

à Marmoud. Quelques fermiers ont poussé à l'ouest jusqu'en Martel, qui 
était terre neuchâteloise; d'autres à l'est jusqu'à Boinod. Une agglomé- 
ration ne paraît pas exister encore et la chapelle primitive ne s'élevait 
sans doute pas à l'endroit où se trouve l'église actuelle. Le vallon (l'Entre- 
deux-Monts et celui qui le relie aux Crosettes en passant par les Roulet 

et la Béniciarde ne tardèrent pas à être occupés. 
Au Locle, le terrain accidenté a favorisé la formation d'une agglo- 

mération. Cela n'empêcha pas les colons, animés d'un beau zèle de 
défricheurs, d'aller cultiver les terres ès Platures, soit sur le plateau qui 
s'étend du Crêt-du-Locle à la Chaux-de-Fonds, puis de gagner les pentes 
de Pouillerel jusqu'à la Sombaille, au Valanvron et même les Côtes 
du Doubs. 

La Chaux-de-Fonds fut tout d'abord un lieu d'estivage pour le bétail 

(lu Val-de-Ruz, de Fontainemelon en particulier'. Une population ne 
semble pas y avoir résidé à demeure, et sauf quelques exceptions, il faut 

convenir que ce sont des Loclois et des Sagnards qui mirent en valeur 

ý L. fiiISCEyA7., Fo(+lairoe»utloýi el ses habitants (In XIV. - an XII. - siýýcle, dans . 1lnsée 

ýteýahdlehýis, nouc. série, t. . 
X'XCIII (19, i1), P. IOi. 
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ses terres. La région, sise un peu à l'écart, connut un développement 

plus lent. Elle relevait des mairies du Locle et de la Sagne et ses habi- 
tants étaient restés paroissiens de l'une ou de l'autre de ces localités. 
C'est au Locle ou à la Sagne qu'ils devaient aller au culte, faire bénir 
leur mariage, baptiser leurs enfants et enterrer leurs morts. 

On conçoit que cette persistance (les liens cultuels n'allait pas sans 
inconvénient, à cause des distances qui, à la mauvaise saison notamment, 
constituaient un obstacle quasi insurmontable. Aussi le désir des habi- 
tants l'ut-il de posséder un lieu de culte à proximité. 

Leur voeu tarda à être exaucé; il leur fallut attendre jusqu'aux 

approches de la Réformation avant de pouvoir assister à la messe dans 
le village même. Une église fut bâtie et un curé, Jean Bard, originaire 
de Savoie, fut le premier à la desservir. Il était auparavant vicaire 
d'Engollon. Son séjour à la Chaux-de-Fonds dura peu puisqu'il mourut 
déjà le 22 juin 1529, soit 18 mois après avoir assisté à la consécration 
de son église. 

Jean Bard eut pour successeur un Loclois, Jacques Droz, qui avait 
été chanoine de Valangin. Sa carrière à la Chaux-de-Fonds fut égale- 

men1 brève. Il assista à la Réforme religieuse, vit le nouveau culte 
supplanter l'ancien, et, loin d'être hostile aux idées nouvelles, il les 

adopta, devint prédicant et se maria. Ses fonctions ecclésiastiques lui 

valaient le titre de Messire Jacques Droz. Par déférence probablement, 
par sympathie aussi pour cet ancien curé devenu protestant, ses anciens 
paroissiens continuèrent à l'appeler Messire Jacques Droz. Le nom 
subsista. Ses enfants le portèrent et leurs descendants continuèrent à 
être appelés Messire Jacques Droz, ou, à partir du XVIII''' siècle, Mons 
Jacques Droz. Cette branche de la famille Droz, qui porte une désigna- 
tion spéciale par un phénomène identique à celui qui a présidé à la 
formation des patronymes Humbert-Droz, Jaquet-Droz ou Amez-Droz, 

est encore représentée à Bâle. Mais le nom a été raccourci. On se con- 
tente de (lire Mons et non plus Mons Jacques Droz. 

La dédicace de l'église de la Chaux-de-Fonds a fait couler passa- 
blement d'encre. A quel patron fut-elle vouée? Boyve, et après lui tous 
les historiens qui l'utilisèrent sans le contrôler, déclare que l'église fut 

consacrée à saint Hubert, patron (les chasseurs; d'autres, et M. Arthur 
Piaget en tête, répondent qu'elle le fut non à saint Ilubert mais à saint 
Humbert". 

a M. A. Piaget a émis récemment Ilitypotlièae que ce ne devait pas être saint Ilumberl, 
mais saint Imier. Cf.. 11usée neuchâtelois, noue. série, t. XXIC (1937), P. 63. 
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L'inscription de la cloche de 1523 et le procès-verbal de la céré- 

monie de consécration sont les meilleurs témoins de la version saint 
Humbert. Ce problème résolu, il en reste d'autres. Les assertions de 

l'annaliste Jonas Boyve demandent également à être contrôlées sur 
d'autres points. 

Voyons en quelques mots ce qu'il raconte: 
Claude d'Arberg, seigneur de Valangin, mourut le 31 mai 1517. 

Il avait fait son testament peu de temps auparavant. Par ce document 
il ordonnait de fonder et de doter l'église Saint-Hubert de la Chaux- 
de-Fonds, sur une terre qu'il possédait. Il donna le fonds aussi bien 

que le cimetière. Sur ce même fonds il y avait une maison que le 

comte avait fait bâtir pour y loger lorsqu'il allait à la chasse dans 

ces lieux-là et qu'il se réserva pour le même usage. Cette maison fut 
depuis remise par Isabelle de Challant, l'an 1579, à Gilles de Brion, et 
elle a été dès lors la maison de cure où le pasteur a habité pendant plu- 
sieurs années. 

Boyve dit encore que Guillemette de Vergy, veuve de Claude d'Ar- 
berg, commença la construction de l'église en 1518 et que celle-ci fut 
terminée en 1527. En 1523, Guillemette la dota d'une cloche dédiée à 

saint Nicolas. 
On tonnait un testament de Claude d'Arberg, daté de 1511, dans 

lequel il n'est pas question de l'église de la Chaux-de-Fonds. Mais on 
ignore tout d'un second testament, fait en 1517 ou au début de 1518, et 
dans lequel Boyve aurait puisé les renseignements que nous venons de 

résumer. Ces renseignements sont si précis que l'on est porté à croire 
que Boyve a connu effectivement ce second testament ou tout au moins 
un codicille ajouté à celui de 1511. La construction de cette chapelle, car 
on ne peut guère lui donner que ce nom, dura donc neuf ans, ce qui est 
beaucoup. Et ce qu'il ya d'étrange, elle fut dotée d'une cloche, dont Fer- 

dinand-Olivier Petitpierre avait relevé l'inscription en son temps, et 

qui datait de 1523. On ne comprend pas très bien l'empressement que 

mit la dame de Valangin à faire fondre cette cloche, dont la mission est 
d'appeler les fidèles au culte, alors que ce culte ne pouvait avoir lieu 

tant que l'église n'était pas achevée. Il y avait peut-être dans le geste 

(le Guillemette de Vergy des raisons qui nous échappent; elle n'avait 

pas prévu tant de lenteur dans la construction, que des circonstances 

majeures avaient entravée. Peut-être aussi les dates avancées par Boyve 

ne correspondent-elles pas à la réalité. Il a puisé à tant de sources, les 

unes bonnes, les autres d'une valeur douteuse, et il a donné le résultat 
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de ses recherches sans les soumettre à un examen critique, sans douter 

un seul instant de ce qu'il avait lu ou appris, que nous sommes bien 

obligés aujourd'hui de faire le travail de contrôle qu'il avait jugé super- 
flu. Quelques actes de notaires nous seront d'un précieux secours. 

Hugo Girardot, maire de Valangin, fut un notaire très couru dans 
la première moitié du XVI'°° siècle. Il a laissé cinq volumes d'actes 
passés de 1508 à 1546, non seulement à Valangin et au Val-de-Ruz, mais 
aux Montagnes. Il était l'homme de confiance du seigneur de Valangin 

et par là fut appelé à passer maintes transactions pour lui. Ainsi que la 
plupart de ses confrères, il faisait des voyages périodiques dans la sei- 
gneurie, et les particuliers profitaient de sa présence pour le charger 
de mettre par écrit les contrats de vente, les testaments ou les partages 
qui les intéressaient. 

Hugo Girardot vint fréquemment à la Chaux-de-Fonds et il y passa 
de nombreux actes, dont plusieurs vont nous apporter un peu de lumière 

sur les débuts de l'église. Ce sont des jalons, des dates qui, par leur 

précision, serviront de critère à la confiance qu'il faut accorder au récit 
de Boyve. 

Nous avons dit que le premier curé de la Chaux-de-Fonds fut Jean 
Bard et qu'avant de desservir cette paroisse il était vicaire d'Engollon. 

A la Saint-Clément de 1522, soit le 23 novembre, il occupait encore 
ce dernier poste`. Le 11'1' juin 1524, il est qualifié curé de la Chaux-de- 

Fonds'. S'il est curé c'est que la Chaux-de-Fonds a été élevée au rang 
de paroisse et qu'on y célèbre le culte dans le seul édifice approprié, la 

chapelle. La nomination de Jean Bard au poste de curé n'est pas connue, 

mais elle a dû se produire dans le cours de l'année 1523, date qui coïn- 

cide avec celle de la cloche, ce qui autorise à dire que Guillemette de 

Vergy l'a donnée pour marquer la fondation de la paroisse 
Ce 1er juin 1524, Jean Bard vend à Blaise Droz et à ses frères 

Claude et Guillaume un mortel 'de joux d'une contenance de cent faux, 

pour le prix de cent écus d'or au soleil. Il était donc déjà propriétaire 
foncier, et ce domaine n'était pas le seul qu'il possédât. Nous le retrou- 
vons dans d'autres transactions immobilières. Ainsi le 12 septembre de 
la même année, il échange un morcel de joux, sis à la Combe de la Som- 

' llugo Girardot, not., t. 111, fol. 64. 
* Id., fol. 118 y0. 
a Dans le livre de comptes de Guillemette de Vergy, qui ne porte aucune date, on lit: 

« Item j'ay payez pour faire deulx cloches a Vallengin et une a la Chaudefon xjxx florins d'or. e 
Voir sur ce livre de comptes (\V 15 n° 27), Odette GIRAfDIN, Le livre de comptes de Guillemette 
de Veryy, dame de Valang hë, dans Musée ueuchdlelois, noue. série, t. IV (1917), p. 49. 
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baille, d'une superficie de 82 faux, contre un autre au Dazenet, de 
58 faux°. Ce même jour, il vend la terre du Dazenet. 

Le 10 avril 1526, Messire Jean Bard, curé de la Chaux-de-Fonds, 

achète de Vuillemin Vuillomier, de la Sagne, une terre, de petite dimen- 

sion, une pose. Cette terre se trouve près de l'église de la dicte Chaulx 

ou est assise la maison de la dicte cure... que joste le cymetiere de la 
dicte eglise devers le joram... la terre que le dict Vuillemin Vuillomier 

vendeur a baillier a la dicte cure de la Chaulx, pour demy pot d'uylle 
de noix de cense, devers vent » '. 

Cet acte nous apprend bien des choses. Tout d'abord que Jean Bard 

achète le terrain où s'élève sa maison de cure; il est situé à proximité 
de l'église et du cimetière, et il touche aussi à la terre que le vendeur a 
donnée à la cure de la Chaux-de-Fonds. Remarquons en passant qu'il 
n'est pas question d'un pavillon de chasse de Claude d'Arberg. 

Ce qui surprend c'est que le curé doive acheter de ses propres 
deniers le terrain de sa cure et que la dame de Valangin, dont le mari 
avait ordonné la fondation de l'église n'intervient pas ici. Ce terrain 
devait, semble-t-il, faire partie du fonds de la paroisse, être la propriété 
sinon du seigneur de Valangin, du moins des paroissiens. Non, c'est le 

curé qui l'achète; mais l'a-t-il payé de son argent particulier ou du pro- 
duit d'une souscription, c'est ce que l'on ne sait pas. 

La crise religieuse qui agita le pays de 1530 à 1536 s'est terminée 

par la victoire de la nouvelle confession, sauf au Landeron et à Cressier. 

Les Neuchâtelois ont abandonné, sans peine semble-t-il, leur ancienne 
Eglise, et ceux qui lui avaient fait des dons pieux se mirent en devoir 

de les réclamer. Une justice particulière, appelée justice légataire, fut 

instituée dans le pays. Elle avait pour mission de remettre, moyennant 

caution pour le cas où le culte catholique serait rétabli, les dons faits 

à l'Eglise. Les héritiers des donateurs pouvaient les réclamer jusqu'à la 

quatrième génération. 
Nous ne savons si la chapelle de la Chaux-de-Fonds fut l'objet de 

nombreuses libéralités, mais qu'il y. en ait eu peu ou beaucoup, une seule 

nous est connue. Vuillemin Vuillomier avait donné une terre à l'Eglise. 

Il mourut quelques années plus tard, laissant un fils, Jean, fixé à Esta- 

vayer, et trois filles mariées à Humbert et à Laurent Droz, frères, et 
à Jacques fils de Conrad Rossel, des Geneveys sur Fontaines. Ces quatre 

personnes n'ignoraient pas l'acte généreux de leur père; elles apprirent 

c Hugo Girardot, not., t. 111, fol. 119. 
Id., fol. 165. 

º 
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aussi, la Réforme acceptée, qu'elles pouvaient demander la restitution 
de la terre donnée. Ce n'était pas très considérable, une faux de terre, 
mais sur cette terre on avait élevé l'église et aménagé le cimetière. 
Comment faire pour la restituer? La difficulté fut aplanie par Guille- 

mette de Vergy. Son mari avait reçu jadis de Jean Brandt, du Locle, un 
mortel de terre de la superficie d'une pose, situé à la Chaux-de-Fonds. 
Guillemette le céda, dans un échange aux hoirs Vuillomier, qui de leur 

côté lui abandonnèrent les deux tiers de faux disponibles autour de 
l'église. Et Guillemette ajouta, pour compenser la différence de super- 
ficie, un don de quatre écus d'or au soleil. 

Un traité fut passé le 23 mai 1538. L'acte, rédigé par Hugo Girardot, 

nous apprend que cette faux de terre avait été donnée par Vuillomier 

pour fondey la dicte eglise avec le cymistiere Une condition avait 
été posée, que le curé devait à perpétuité fournir chaque année un 
demi-pot d'huile de noix <, pour maintenir la lampe (le la dicte esglise 
clairant devant le cruciffis 

Ce marché, conforme à la pratique admise, n'apparaît pas aujour- 
d'hui comme très reluisant. 

Finie la messe, finis les dons à l'Eglise pour le repos de l'âme du 
bienfaiteur ou des membres de sa famille. 

Mais, est-on sûr de l'avenir? Ne doit-on pas prévoir un revirement 
toujours possible des idées religieuses? Il ya si peu de temps que le 

catholicisme a vécu. 
Les contractants n'ont garde de l'oublier. L'acte contient une con- 

dition pour le cas advenant la messe et divin office reviengne en 
ceste seigneurie Les hoirs Vuillomier devront alors restituer la pose 
donnée en échange par Guillemette, ainsi que les quatre écus d'or. L'acte 

ne dit rien de la terre advenue à la (lame de Valangin, niais il va de 

soi que le don du père Vuillomier reprendrait force le jour où le catho- 
licisme serait restauré. 

Les témoins de ce marché furent: Claude de Bellegarde, lieutenant 

et maître d'hôtel de Valangin, Claude Brandt, banneret, Jean Vulpeux, 
bourgeois et conseiller de Valangin et enfin Jacques Droz, prédicant. 

Qui était ce prédicant? A n'en pas douter il devait être l'ancien 

curé de la Chaux-de-Fonds. Sa présence à cette transaction s'explique 
par le fait qu'il devait être très au courant de ce qui concernait son 
ancienne paroisse, mais il n'en est pas moins curieux de le voir assister 
et, par sa présence, approuver des mesures qui consacraient la rupture 
avec la religion qu'il avait servie longtemps. 
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Ces quelques renseignements autorisent, nous semble-t-il, les conclu- 
siens suivantes: L'érection de la paroisse de la Chaux-de-Fonds date de 
1523, quoique l'église n'ait été consacrée qu'en 1528, selon la relation 
de Pierre Tassard, évêque de Chrysopolis, délégué de Sébastien de 
Montfaucon, évêque de Lausanne'. 

L'église a été construite sur un terrain cédé, dans ce but, par un 
particulier, Vuillemin Vuillomier, de la Sagne. Dans la partie nord de 

ce même terrain fut aménagé le cimetière. 
C'est en 1526 que le curé lui-même fit l'acquisition du sol où avait 

été bâtie la maison de cure. 
Malgré les assertions de Boyve, il n'apparaît pas que Claude d'Ar- 

berg ou sa veuve Guillemette de Vergy ait joué un rôle dans cette fon- 
dation. Claude n'a pu donner le terrain, parce qu'il ne le possédait pas, 
sur lequel l'église fut bâtie. Et il n'est pas question d'un pavillon de 

chasse à proximité de l'édifice religieux, qui serait devenu plus tard 

une maison de cure. 
Le seul sacrifice consenti par les seigneurs de Valangin paraît avoir 

été l'abandon d'une pose de terre par Guillemette de Vergy. De là pro- 
vient peut-être le rôle que Boyve lui fait jouer, ainsi qu'à son mari, dans 
la fondation de l'église. 

A en juger par ce que nous savons, il semble plutôt que l'érection 
de celle-ci fut le fait de l'initiative privée et qu'elle a pu être réalisée 
grâce à la générosité de quelques fidèles, de Vuillemin Vuillomier 
notamment. 

Léon MONTANDON. 

Voici le texte de l'acte de 1538: 

Nous Humbert et Laurent Droz freres, du Loucle 

noz femmes, et Jaques filz Conrard Rossel, des Geneveis sus Fontennes, et 
Anne ma femme, et fillies de feuz Vuillemin Vuilliomier, de la Chaulx de 
Fonds, nous les dictes femmes du consentement et vouloir de nos digits 
mary, ce que nous les dicts maris confessons estre vray, et Jehan filz feux 
dudict Vuillemin Vuilliomier, deniourant a Estavayer, du consentement dudiet 
Conrard des dicts Geneveis, mon advoier, ce que je ledict advoier confesse 
estre vray, scavoir faisons a tous, etc., que nous avons eschangez et parmutez 
perpetuellement par ces presentes, a nostre très redoubtee dame madame 
Guilliernete de Vergey, dame de Valengin et de Boffreymont, presente, etc., 
assavoir ung morcel de terre gelant au territoire de la Chaulx de Fonds, 

8 Voir cette relation dans Abraham ROBERT et Benoît DE LA TouR, Lescv"itptiuln de lu /wn- 
tière des D1onatagnzes de Vala» yin, introduction, p. xxxv. 
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auprès de l'esglise de la dite Chaulx, laquelle faulx fut baillee par le dict 
feux Vuillemin Vuilliomier pour fondey ladicte esglise avec le cyniistiere, 
que contient la dicte eglise et cymistiere ung tier de faulx et deux tier de 
faulx sont devers ouberre et vent de la dicte esglise, joingnant au digit cymis- 
tiere, par vehuz que les curés de la dicte esglise debvoient et estoient entenuz 
a perpetuité de baillier et fornir ung chascun an de demy pot d'uylle de noix 
pour maintenir la lampe de la dicte esglise clairant devant le cruciffis en 
icelle dicte esglise estant, que jouste le commung et chariere devers vent et 
ouberre, le cymistiere de la dicte esglise devers jouran et ma dicte dame 
devers bize, ensemble fondz fruyz et appartenance des dicts deux tiers de la 
dicte (aulx, oultre le dict tier de la dicte eglise et cymistiere. 

Et pour ce que au present le service de Dieu et divin office est cessez, 
iceulx dit deux tiers nous sont revenuz comment ont en usa tant ou conté de 
Neuschastel que riere ceste seigneurie a cause de la messe et divin office 
cessez en icelle dicte eglise que aillieurs. 

Pont- et a l'encontre d'une pose de terre gesant ou territoire de la dicte 
chaulx, que Jehan Brant, du Loucle, baillit a feuz noble memoire et recor- 
dation monseigneur Claude a son vivant conte d'Arberg et seigneur dudict 
Valengin, pour luy scellez antennes terres a sa condition bourgeoise, que 
jouste ledit Jehan Brant devers ouberre et bite, Jaques Brant devers vent et 
ceulx du boz devers jouran, avec son fondz, etc. Et pour la mieulx valliance 
madicte dame nous a tourné la dite somme de quatres excuz d'or souleil, de 
bon or et de poidz, que nous confessons avoir heur et recehuz, etc. 

Par condition que ou cas advenant la messe et divin office reviengne en 
ceste seigneurie, comment en tel cas requiert, que alors les dessus nommez 
et leurs hoirs et successeurs seront entenuz de rendre et restituer a ma dicte 
dame ou a ses hoirs et successeurs les dicts quatres excuz d'or avec la dicte 
pose de terre dessus limitee et eschangee, et le tout sans fraudz et sans barat. 

Devestissant, pronrectant, etc. Parmy paiant les censes et rentes comment 
on faisoit avant ce present eschange, etc. Renonçant, etc. Donné le xxiij jour 
de may l'an xv cens et xxxviij. 

Presens noble seigneur Claude de Bellegarde, lieutenant et maistre 
d'hostel au dict Valengin, Claude Brant, banderet, Jelian Vulpeux, de Fenyn, 
bourgeois et conseillers de Valengin, et Jaques Droz predicant". 

9 Hugo Girardot, not., t. V, fol. 66 vo. 



MÉLANGES 

Les «pipes » de Marie de Chalon. 

Ces ,, pipes n'étaient pas, on s'en doute, des pipes telles qu'on 
les fume aujourd'hui. Marie de Chalon et ses contemporains appelaient 

pipes des tiges de métal ou de quelque autre matière auxquelles 

s'attachaient les signets qu'ils laissaient dans les manuscrits au feuillet 

où s'était interrompue leur lecture. 
D'après les comptes de l'hôtel, les pipes que confectionnait 

souvent Marie de Chalon elle-même en compagnie de Claire de Fribourg, 

sa belle-soeur, étaient toujours en cire, mais ces textes ne donnent 

aucun renseignement sur la façon dont s'y prenait la comtesse pour 
ouvrer la cire. Ils rapportent simplement qu'en 1431 le receveur 

de Vercel avait remis à Madame et à Claire dix livres et demie de 

cire < pour faire des pipes que, le 30 mars 1433, la comtesse s'était 

procuré quatre livres et demie de cire pour faire pipes ou qu'en 
1452 un certain Guiot Reymond reçut six blancs pour avoir ouvrey 

neuf livrez de sire en pipez pour Madame, ". 

Une note du journal de dépenses (le 1430 montre que la cire des 

pipes ý de Marie de Chalon était colorée : cette année-là, on avait 
acheté à la fois pour faire de la cire verde et pour faire des pipes 
pour Madame quatre onces de vert-de-gris coûtant quatre sols, et une 
livre et demie (le tormentine , c'est-à-dire de térébenthine, valant 
six sols'. 

Le signet lui-même était fait de fil de coton ou de ce luirement 
destiné d'ordinaire aux mèches des chandelles. Outre le vert-de-gris et 
la tormentine que nous venons de citer, le journal de 1430 mentionne 
une livre et demie de fil de coton achetée au prix de quatre sols petit'. 
En 1448, on dépensa deux sols pour luirement pour les pipes et, 
deux ans plus tard, le receveur de Vercel fournit à Marie de Chalon 

(lu fil pour faire pippez qu'il avait payé six blancs et deux niquets ;. 

, Iiecelhý. c rlireýýses, vol. 43, fol. clxxiiij cl- 
2 vol. 188, dern. fol. 

Id., vol. 1y1i, fol. 196. 
+ Id., vol. 189, fol. xiijxx \ij c°. 
ý IGid. 
s DéýýCýýaNS, vol. 193, f'ol. iiij'I% 
ý Cuolýfes, col. 2U3, ný 5; iS. 

Jaqueline LOZEHON. 
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Philippe de Hochberg et le Saint Empire Romain'. 

Le mercredi 4 octobre 1497, un courrier (lu roi des Romains Maxi- 
milien, habillé aux armes de l'empereur, arrivait à Neuchâtel porteur 
de deux lettres mandatoires ou lettres (le convocation à l'adresse 
(le Philippe de Hochberg, marquis de Hochberg et comte de Neuchâtel: 
l'une, (lu roi des Romains lui-même, l'autre, des princes électeurs du 
Saint Empire Romain. Le comte était convoqué à une diète qui devait 

se réunir à Fribourg-en-Brisgau le jeudi, veille de la Saint-Michel, 
28 septembre. On devait s'y occuper, entre autres, de la croisade contre 
les Turcs. 

Le courrier s'était-il amusé le long du chemin ? Avait-il eu un 
accident qui lui avait fait perdre du temps ? Le fait est qu'il arriva à 
Neuchâtel le 4 octobre, un peu tard pour convoquer Philippe à la 

journée (lu 28 septembre. 
Que, faire ? Le comte étant absent de Neuchâtel, le poste ou le 

courrier, qui s'appelait Michel de Cologne, fut reçu ce même jour, 
4 octobre, à3 heures de l'après-midi, par le secrétaire de Philippe 

(le Hochberg, Paul Egger, en présence de deux bourgeois, Pierre Clerc 

et Louis Udriet. Force fut de constater officiellement que <, le terme 

(le la dite journée estoit passée ;. 
Ce qui est intéressant dans ce fait divers, ce n'est pas l'arrivée 

tardive (lu courrier de l'empereur, mais bien le fait que Philippe 
de Hochberg, en sa qualité de marquis de Hochberg et, semble-t-il, 
de comte de Neuchâtel, était convoqué aux diètes de l'Empire à la fin 
du XV" siècle. 

En fait, la diète de Fribourg-en-Brisgau n'eut pas lieu en 1497; 

elle fut renvoyée à l'année suivante. Philippe de Hochberg jugea-t-il 
bon (le s'y rendre ? Nous ne savons. 

Cejourduy, niecredi quatrienie jour du mois d'octobre l'an Nostre Seigneur 

niil iiij° nonante sept, en la troisiente heure aprez niydi, par devant nioy, 
notaire juré de l'office de la cour de Lausanne subscript et les tesnioings 
aprez nommez. Michiel de Coloigne, poste de tresexcellent prince Maxiniiliam, 
roy des Romains, portant ses antes, est arryvé en ceste ville de Neufchastel 

presentant et rendant aux venerables et nobles lieutenant et conseil de mon 

1 Les rapports du comté (le Neueliätel avec l'Empire n'ont pas encore l'ail l'objet d'une 
étude d'ensemble. Bovve raconte (. 1(n1ales, t. Il, p. 169) qu'en l'empereur ý se lit adjuger 
le comté (le NeucleUel par arrêt de la Chambre impériale», parce que Philippe de Ilocllberg 
avait pris le parti du roi (le France. 
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tresredoubté et souverain seigneur, monseigneur le marquis de Hochberg, 
conte de Neufchastel, etc., deux lectres inandatoires, l'une de icelluy tresexcel- 
lent prince le roy, l'aultre des tresdignes, illustres princes les elecieurs du 
sacré empire, scelees de leurs sceaulx, contenans expres mandement a mondit 
seigneur le marquis, comme feaul l'ung des membres dudit empire, a soy 
debvoir trouver et comparoir en propre personne devant eulx en la ville de 
Frybourg en Brisgoww, au jeudi veigle de Saint Michiel a la journee iller 

prise et assigné pour aydier, conseillier et proposer a faire resistance contre 
les Infideles. A ce sont estez, presens honnorables Pierre Clerc et Loys Udriet, 
bourgeois de Neufchastel, et je notaire, pour certiffier ausdits lieutenant et 
conseil que audit jour le terme de ladite journee estoit passé, ay signé les 

presentes de mon saing manuel. Que fut fait et donné l'an et jour que dessus". 

Paulus Aigger'. 

A. P. 

Sur une oeuvre des Jaquet-Droz et Leschot 
tombée dans l'oubli. 

Il peut sembler que tout ait été signalé en ce qui concerne les 
Jaquet-Droz et leur habile collaborateur et ami Frédéric Leschot. 
Charles Perregaux et l'auteur de la présente notice leur avaient 
consacré un volume. M. Alfred Chapuis n'a jamais manqué, au cours 
des importants ei si beaux ouvrages qu'il a publiés sur l'horlogerie 

neuchâteloise, de rappeler, compléter ou rectifier de précédentes publi- 
cations relatives aux Jaquet-Droz. 

Or voici qu'en compulsant un mélange de souvenirs intimes et de 

curiosités provenant de feu Horace Turrettini-Rilliet, mon cousin ger- 
main, j'ai trouvé le numéro 22, isolé, d'un très mince périodique, daté 
du 6 juin 1789 et dont le titre est: Journal de Genève. Ce journal a duré 
de 1787 à 1794; il paraissait sous la direction de Senebier et d'Horace- 
Bénédict de Saussure ce qui donne du crédit aux articles qu'il ren- 

2 Le 1 28 
a Archives de l'Etat, \\' 25, n0 1. 
4 Le notaire Paul Egger ou Aigger, secrétaire (le Philippe de Ilocliherg, était spécialement 

chargé (te translater o toutes lectres d'escriptures que viennent d'Allemaigne en nostre ]an- 
-ol. qu'est 

ýl'honneur 
et le prouffl (le Monseigneur et de son Conseil». (Co mples, `>18, 

no 193. ) En 9't8', le comte (le Neuchâtel avait donné à» Pale I',, ger, son serviteur tous les 
biens d'lluguenin Trosal, bourgeois (le Neuchâtel, ýoaultrement lioguenet, commis à mondit- 
seigneur parce qu'il occit messire Guilliame Ami, prestre (Actes de Chancellerie, A, fol. ciij v^). 
tIn voit par les comptes que Philippe (le Ilochberg faisait (le fréquentes gratifications à 
l'aul Egger. Ainsi en 1492, il lui faisait délivrer un demi muid de vin et un muid de froment. 
Il n'oubliait pas sa femme: « Et a sa femme faictes fore une couste ». (Comptes, vol. 206, no 696. ) 
En 1+93, F'aul Egger, qualifié de jadiz serviteur domestique », du comte de Neuchàtel, recevait 
un muid (le froment «pour services rendus à Monseigneur pendant la guerre (le Salins 

(Comptes, vol. 206. no 186. ) 
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ferme. C'est un précurseur, un grand oncle (lu Journal de Genève 

actuel comme l'a dit plaisamment M. Kunz Aubert dans le livre inti- 
tulé: Un siècle de la vie genevoise'. 

Dans le vénérable numéro qui nous occupe ici, la première page 
renferme des avis; la deuxième une dissertation oculistique; la qua- 
trième et dernière un tableau statistique (les différentes professions 
exercées dans Genève. Dans la troisième, figure un éloge enthou- 
siaste d'un chef-d'Suvre mécanique exécuté dans l'atelier de M. Droz 

par les soins (le M. Leschot. Il m'a paru intéressant de reproduire 
in extenso cette lettre adressée aux rédacteurs. 

Lettre adressée aux rédacteurs. 

NI essieu rs, 
On éprouve un sentiment agréable à l'aspect d'un chef-d'Suvre de méca- 

nique dont l'exécution est parfaite; ce sentiment devient un plaisir vif lors- 

que l'imitation de quelques-unes des facultés humaines a été l'objet du 
travail de l'artiste et qu'il a réussi; ainsi le joueur de flûte de Vaucanson, 
le jouer d'échecs de Kenrpelen, et surtout les célèbres automates de M. Droz 

ont été admirés dans presque toute l'Europe. Mais c'est surtout lorsque 
l'artiste a su émouvoir plusieurs sens à la fois, et réunir ce qui flatte 
l'oreille à ce qui excite l'admiration. c'est surtout alors que le plaisir du 

spectateur approche du transport, c'est du moins ce que je viens d'éprouver 
à la vue et à l'ouïe d'une pièce de mécanique exécutée dans l'atelier de 
M. Droz et dont j'essaye de vous donner une idée. Ce chef-d'Suvre n'est 
pas destiné pour Genève, on l'envoie incessamment en Espagne, et j'ai tant 
de regrets de le voir partir, que je voudrais qu'il en restât du moins quel- 
ques traces dans vos Feuilles. 

Cet instrument réunit dans un espace d'environ 4 pieds en quarré une 
orgue avec deux jeux différents, un clavecin soit forte-piano et deux tym- 
hales. La disposition de chacune des parties de la machine est à la fois 
élégante et avantageuse. L'orgue occupe le milieu, le clavecin est à la gauche, 
les tymbales vers la droite et dans le haut, les deux soufflets sont aux ailes, 
dont la partie inférieure de part et d'autre est occupée par les ressorts et 
les rouages. La vue de cet appareil frappe déjà et annonce un effet, mais 
lorsqu'une détente mise en mouvement par un pendule donne la vie à cette 
machine, et que le charmant concert qu'elle exécute commence, les yeux 
et les oreilles sont également saisis et enchantés; quelque chose de magique 
semble animer tout l'ensemble, les soufflets respirent, les baguettes des 
tymbales frappent à propos, les touches du clavecin sont dans un mouvement 
rapide, et un grand et beau cylindre produit dans une seule révolution tous 
ces effets divers. Cette somme de mouvements résulte de l'action de douze 
ressorts renfermés dans des barillets, dont la force réunie équivaut à un 

1 P. 15. Oucra;; c publié à propos du centenaire du Journal de Grni-ve. 
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poids: de deux cents livres. Mais ce n'est plus une machine que l'on regarde, 
c'est une assemblée de virtuoses qu'on entend, chacun fait sa partie et s'en 
acquitte d'une manière supérieure; l'illusion fut pour moi si complète, que 
dans un solo de flûte avec accompagnement de clavecin, qui faisait partie 
du premier morceau, je ne pus m'empêcher d'applaudir tout haut, et de crier 
bravo croyant entendre deux musiciens de la première force. Tout est bien 
ménagé dans la composition, les gradations, le clair-obscur de la musique y 
sont bien observés, l'exécution est parfaite dans les détails et fait le plus 
grand honneur à M. Leschot qui en a été chargé. Les visites nombreuses 
que lui a attirées ce chef-d'ocuvre pendant le peu de jours où on a pu le 
voir ont dû mettre sa complaisance à une grande épreuve. 

La machine exécute six airs dans des mesures et des genres différents; 

quelques-uns sont de la composition de M. l)roz, d'autres déjà connus ont été 
modifiés par lui pour s'accommoder à l'étendue de l'instrument. Les talents 
pour la musique de cet homme justement célèbre, ne sont qu'une bien 
petite partie des avantages qu'il possède, et qui le rendent également recom- 
mandable comme citoyen et sous toutes les relations sociales. Sa modestie 
repoussera sans doute des vérités que je me plais à mettre au jour, mais 
le voile de l'anonyme me dérobera à ses reproches. 

J'ai l'honneur d'être, etc. Un abonna. 

On voit que l'appareil était de taille respectable. Il le fallait bien 

pour renfermer toutes les pièces mécaniques énumérées et pour pro- 
duire l'effet puissant si admiré. Il s'agissait là d'une grosse boîte à 
musique dont le mérite résidait dans la perfection du résultat obtenu. 
On sait que M. L. Jaquet-I)roz jouait du violon et la lettre aux rédac- 
teurs confirme qu'il composa des airs de musique. Déjà malade (le la 
poitrine, il avait quitté Genève en automne 1789 pour un premier séjour 
dans le Midi. Avant ce départ il doit avoir pu jouir des sons de l'instru- 
ment conçu par lui et son ami. Il est regrettable que nous n'ayons pas 
pu en signaler l'existence dans le volume consacré aux Jaquet-Droz 

et Leschot. 

Il est bon de rappeler que, si l'anonyme fait de Jaquet-Droz un 
citoyen ,, c'est parce que le gouvernement de Genève lui en avait 

offert le titre. C'était un honneur que justifiaient ses talents et qu'il 
mérita pour de nombreux services rendus à la ville où il passa ses 
dernières années. 

-- je 

F. 
-Louis PERROT. 
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PIG. i. Saint Pierre, 

au portail de la Collégiale. 

Pic. 3. Saint Paul, 

au portail de la Collégiale. 

Ancienne copie de la statue du portail. 

Pu:. 4. Saint Paul. 

Ancienne copie de la statue du portail. 



Fic. i. Saint Pierre, 

au portail de la Collégiale. 

FiG. 3. Saint Paul, 

au portail de la Collégiale. 

l n.. :. Sa int l'urrc. 

Ancienne copie de ]a statue du portail. 

1"1(;. 4. Saint Paul. 
Ancienne copie de la statue du portail. 



LES STATUES DE SAINT PIERRE ET DE SAINT PAUL 
AU PORTAIL SUD DE LA COLLÉGIALE 

LES ORIGINAUX ET LES COPIES 

Lors de la restauration du portail de la Collégiale au XIX" siècle, 
les statues des apôtres Pierre et Paul fixées aux parois entre les 

colonnes furent renouvelées. On croyait alors - et c'est encore l'opi- 

nion de M. Alfred Lombard - que les deux figures qui se trouvent 
dans le cloître, côté est du promenoir, étaient les statues originales. 
C'est une erreur, car ces figures elles-mêmes sont déjà des copies. Des 

originaux, les têtes du moins ont été conservées et l'on s'étonne que 
personne jusqu'à présent ne s'en soit aperçu. Ces originaux, ce sont 
les deux fragments qui, dans deux arcades de la paroi est, sont encas- 
trés dans le mur. En bas se trouvent la tête et une partie du corps 
de Pierre, au-dessus, la tête très mutilée de Paul. Dans son livre sur 
la porte Saint-Gall de Bâle, paru en 1899, Lindner étudiait de façon 
détaillée le portail de la Collégiale de Neuchâtel. Il avait vu les deux 
têtes et constaté leur ressemblance avec les figures du portail. Mais 
il arrivait à une conclusion fausse en affirmant qu'elles provenaient 
d'un second portail de l'église, reproduction exacte du portail sud. Ce 

portail étant, à n'en pas douter, selon Lindner, de la même main que 
le portail existant, il serait la preuve évidente de la médiocrité de 
l'artiste qui aurait reproduit servilement son oeuvre propre. Lindner 

se trompait. Il n'arrivait jamais au moyen âge que, dans une même 
église, on copiât exactement un portail avec des figures pareilles, de 

proportions semblables. Une église de l'importance de la Collégiale de 
Neuchâtel ne pouvait assurément faire exception. Les constructeurs de 

cet édifice n'étaient pas aussi médiocres que le croit Lindner, et ces 
fragments sont, comme je l'ai dit, les débris de figures originales. Il 
saute aux yeux que ces têtes n'ont pas été détériorées par le temps, 
mais qu'elles ont été mutilées au moyen de durs instruments, proba- 
blement avec un marteau, ce que montrent à l'évidence la tête et 
certaines places sous les yeux. Nulle part ne se trouvent des marques 
irrécusables de désagrégation. La tête de Pierre n'en porte nulle trace. 

5 

iý 
ýI 
!f 
,ý Î 
II 



(i(i MUSI+: I,; NEUCIIATELOIS 

Alors que le temps n'eût pas manqué d'endommager les parties sail- 
lantes et toute la surface comme il a endommagé les figures qui font 
face, on remarque d'emblée que ces têtes sont de style plus pur que 
les copies. Il ne subsiste à mon avis aucun doute que ce soient là les 

originaux. Il serait bien extraordinaire que les bourgeois qui, le 23 octo- 
bre 1530, pénétrèrent de force dans l'église pour y détruire les signes 
de l'idolâtrie aient laissé intactes deux figures qui, dès l'entrée, s'of- 
fraient à leur regard et qu'ils n'avaient aucune raison de négliger. Ils 

ne les mutilèrent que partiellement et en laissèrent les restes debout 

au portail. C'est ainsi que les vit Barillier en 1600 :<... deux statues 
de pierre en plein relief, leur mutilation ne nous empêchera pas de 

nous y faire reconnaître d'un côté saint Pierre avec sa clef et de l'autre 

saint Paul... >> Il dit ici clairement que les figures étaient mutilées mais 
que, toutefois, les personnages qu'elles représentaient étaient nettement 
reconnaissables. On ignore quand ces statues mutilées ont été rempla- 

cées par des copies. Peut-être est-ce au XVII""' siècle ? Ces copies 
étant, on l'a vu plus haut, les deux figures du cloître, celles qui ornent 
le portail sont déjà les secondes copies. Les premières furent sans 

aucun doute exécutées d'après les originaux. Pour les figures actuelles, 
le sculpteur s'est inspiré de ces copies puisque, comme nous venons 
de le dire, les têtes seules des originaux restaient. On ne sait ni où 
ni quand les débris des anciennes figures ont été retrouvés. Il va de 

soi que, si le sculpteur du XIX'" siècle les avait connues, elles lui 

eussent été de peu d'utilité pour la confection des siennes, car elles 
étaient en grande partie brisées. Lorsque les figures d'aujourd'hui 
furent exécutées, les anciennes copies étaient moins endommagées 
qu'elles ne le sont maintenant. 

Dans les images du livre de Lindner, photographies qui datent, au 
plus tard, de 1898, comme aussi dans les dessins de DuBois de Mont- 
perreux, qui donnent l'impression d'une exactitude parfaite, on voit 
plus de détails que n'en offrent les figures d'aujourd'hui. Il est aisé- 
ment compréhensible que, lorsque (les copies donnent naissance à de 

nouvelles copies, beaucoup de l'original disparaisse, particulièrement 
quand l'artiste ne reproduit pas son modèle avec une fidélité scrupu- 
leuse. Tel est ici malheureusement le cas. Car les figures du portail 
sont mal faites et même de style faux. On en accusera et le sculpteur 

et ses modèles, car les premières copies avaient déjà perdu nombre 
de particularités des originaux. Le second copiste les ya réintroduites, 
mais il aurait dû s'appliquer ày mettre les formes du style roman et, 
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perreux, qui donnent l'impression d'une exactitude parfaite, on voit 
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ment compréhensible que, lorsque des copies donnent naissance à de 

nouvelles copies, beaucoup de l'original disparaisse, particulièrement 
quand l'artiste ne reproduit pas son modèle avec une fidélité scrupu- 
leuse. Tel est ici malheureusement le cas. Car les figures du portail 
sont mal faites et même de style faux. On en accusera et le sculpteur 

et ses modèles, car les premières copies avaient déjà perdu nombre 
de particularités des originaux. Le second copiste les ya réintroduites, 
mais il aurait dû s'appliquer ày mettre les formes du style roman et, 
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avant toutes choses, étudier les oeuvres dont dérivent le portail de 
Neuchâtel et ses figures, en tout premier lieu la porte de Saint-Gall, 
à Bâle. Il ne s'en est pas soucié, mais il a ajouté ce qui manquait 
selon la mode de son temps et selon sa propre invention. Il a non 
seulement changé les formes des originaux, mais ajouté beaucoup de 
traits que ne présentaient pas les anciennes copies dont l'artiste, 

semble-t-il, était resté étroitement lié aux originaux. La grande erreur 
commise par le sculpteur du XIX" siècle, c'est d'avoir altéré les formes 
dans le sens naturaliste. Ce faisant, il a complètement transformé, pour 
ne pas dire falsifié, le style des originaux. 

On le remarque immédiatement en comparant aux originaux les 

copies dont les secondes n'ont plus rien du style roman. Les rides des 
fronts, le pli inférieur des orbites, les grandes rides qui, pour la tête 
de Pierre, prennent naissance au nez et descendent à la bouche et 
au menton qu'elles encadrent, sont des inventions et des adjonctions 
du copiste moderne. Elles n'existaient pas dans les originaux, non 
plus probablement que dans les anciennes copies. Toute la partie 
inférieure du visage est contraire au style roman. On en peut dire 

autant du dessin des yeux. Dans l'original de la tête de Pierre, les 
lignes des yeux sont fuyantes. Il en était apparemment de même dans 
les anciennes copies. Aux figures du portail, les paupières inférieure 

et supérieure sont nettement différentes, en tenant compte aussi du 
dessin juste du coin de ]'oeil. C'est un changement typique de la forme 

auquel on reconnaît aussitôt le copiste du XIX, siècle. Le nez lui aussi 
et les joues avec leurs pommettes saillantes sont transformés avec plus 
de naturel. Avant tout, il convient de signaler la forme toute naturaliste 
de la bouche. Dans l'original elle a totalement disparu, mais on peut 
dire avec certitude qu'elle n'était pas formée comme dans la Figure 
d'aujourd'hui. Grâce à ces adjonctions et à ces changements, la tête (le 
Pierre a pris une expression toute différente de celle de l'original. La 
tête ancienne était dans sa forme et dans l'expression beaucoup plus 
fermée, elle n'avait pas cette tension que l'on remarque dans l'autre 
tête, elle était plus calme. 

Pour la statue de Paul, le copiste (lu XIX'"° siècle ne s'en est pas 
non plus tenu à son modèle. Il lui a fait la barbe plus longue et n'a 
pas copié fidèlement les plis de sa robe. Que l'on compare, par exemple, 
l'ourlet du bas de la robe ici et là. Dans la figure du portail, l'ourlet 
se déroule tout droit, tandis que dans l'ancienne copie, au milieu, il fait 
encore un pli et remonte un peu. Les lignes transversales et pointues 
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que font les plis du vêtement se rejoignant vont, dans l'ancienne copie, 
jusqu'à l'ourlet, contrairement à ceux de la copie nouvelle. Le bourrelet- 

ceinture est différent aussi. Tout le corps de Pierre présente les mêmes 
inexactitudes de copie que la tête. Ainsi, à la main droite de l'apôtre 

qui tient le bourrelet du manteau est donnée une tout autre position. 
La main gauche de Pierre est, comme celle de Paul, totalement res- 
taurée. Dans la copie, on constate beaucoup d'inexactitudes de la repro- 
duction des pll% du modèle, particulièrement à la manche droite. On 

comparera comment, dans le modèle et dans la copie, les plis se rencon- 
trent à la partie supérieure du bras. A la partie inférieure, la copie 

présente des plis plus nombreux que le modèle. En outre, le bourrelet 

dans la main est trop gros. Les plis, d'ailleurs, dans les deux statues, 

sont complètement changés dans la copie moderne; ils sont trop enroulés, 
trop plastiques, tandis que dans les anciennes copies et les originaux 
ils ne sont ni si larges, ni si profonds. De plus, les plis des deuxièmes 

copies font un effet plus schématique que ceux mêmes des copies 

anciennes. Un détail prouve que le second copiste a imité l'ancien copiste 

et ne s'est pas plus inspiré de l'original pour le drapé du vêtement 

que pour les traits du visage : l'extrémité pendante de l'écharpe tombe 

verticalement dans l'original, tandis que dans les deux copies elle est 
légèrement poussée de côté. A part cela, les anciennes copies repro- 
duisent, semble-t-il, les originaux beaucoup plus fidèlement que les 

figures récentes. Elles donnent aussi l'impression d'un style plus pur. 
Cela s'explique peut-être par le fait qu'on a pris si longtemps les copies 
pour les originaux. 

Les originaux étaient de pierre plus dure que les copies, aussi ne 
sont-ils pas détériorés. Aujourd'hui, d'après la teinte, on pourrait croire 
qu'ils étaient sculptés en pierre grise. En répondant à ma demande, 
M. P. Grandjean a eu la grande obligeance d'examiner la nature de la 

pierre : il vient de m'écrire que les statues originales et les copies 
doivent leur teinte grise simplement à la poussière accumulée au cours 
des ans. Au-dessous, on trouve la couleur jaune de la pierre naturelle 
du canton de Neuchâtel. Mais les copies anciennes ont conservé quel- 
ques restes d'une sorte de couche jaune brunâtre. Lindner, qui a pris 
ces copies pour les originaux, croyait qu'il s'agissait des restes de 
l'ancienne peinture et il tirait de ces vestiges de couleur la preuve que le 

portail avait été primitivement peint, comme celui de la Collégiale de 

Saint-Ursanne. C'est une erreur, le portail de Neuchâtel n'a pas été 

peint. 

1 
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Il faut encore mentionner une curiosité iconographique. Pierre est 
représenté sans barbe. Il ne s'agit pas d'un changement dû au copiste, 
puisque la tête originale était sans barbe. La figure de Pierre ainsi 
représentée est exceptionnelle dans l'art au moyen âge, car depuis 
les débuts du christianisme le prince des apôtres est régulièrement 
représenté portant une courte barbe frisée, tandis que l'on voit toujours 
Paul porteur d'une longue barbe. Parmi les sculptures des portails du 
Haut-Rhin, auxquelles s'apparente le portail de Neuchâtel, il ne se 
trouve aucune statue de Pierre sans barbe. Il ne se peut agir ici d'un 

autre saint, comme le prouvent, outre la position de Pierre vis-à-vis 
de Paul, les clefs qu'il tient. Si leurs vestiges sont aujourd'hui malai- 
sément reconnaissables dans l'original, Barillier, du moins, les vit en 
lieu et place. 

Dans le cloître se trouve un autre fragment qui vient sans doute 
aussi de l'ancien portail. C'est le vestige d'un ornement fixé au mur 
dans l'arcade voisine de la tête de Pierre. De la courbe du quart de 

rond, au côté gauche de l'ornement, il ressort que ce reste appartenait 
à la décoration d'un arc. Je suppose qu'il s'agit de l'encadrement du 
tympan, car ce fragment, à en juger par son style, est contemporain du 

portail et date du tournant du XII"'° siècle. Il est vrai que la vue du 
tympan dessiné par Barillier ne montre rien d'un ornement encadrant 
le groupe de la vierge et des deux donateurs. Peut-être, par son dessin, 
Barillier voulait-il reproduire seulement le groupe et l'inscription qui 
l'encadrait, ne s'intéressant pas au cadre architectonique. Si nia suppo- 
sition est exacte, cet ornement serait une preuve de plus de la relation 
depuis longtemps reconnue entre le portail de Neuchâtel et la porte de 
Saint-Gall à Bâle. 

H. REINERS. 
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LE LANDERON ET LES GUERRES DE BOURGOGNE' 

Les guerres de Bourgogne ! Le sujet n'est-il pas terriblement 

rebattu ? La grande lutte helvéto-bourguignonne des années 1474 à 
1477 a fait l'objet effectivement d'études nombreuses et excellentes. 
Notre société a apporté à cette oeuvre sa modeste collaboration, et le 

point de vue neuchâtelois a été exposé dans plusieurs travaux de 

valeur. Le gros ouvrage que M' Reutter a publié l'an dernier sur 
Le rôle joué par le comté de Neuchâtel dans la politique suisse et 
dans la politique française à la fin du XVme siècle et au début du 
XVIme siècle consacre de nombreuses pages à ce problème. Aussi mon 
propos n'est-il pas de reprendre la question des guerres de Bourgogne 
dans son ensemble. Je tenterai simplement de mettre en relief la part 
prise par la châtellenie du Landeron à ces graves événements. 

C'est en étudiant la chronique intitulée Les Entreprises du duc 

de Bourgogne contre les Suisses que l'idée m'est venue de pousser 

certaines investigations du côté du Landeron. Ceux qui ont lu cet 
ouvrage - il a été publié en 1884 par notre société à la suite de la 

pseudo-chronique des Chanoines - ont été sans doute frappés d'y voir 
quelle place importante - on serait presque tenté de dire dispropor- 

tionnée -y tiennent les Landeronnais. A maintes reprises, au cours 
des brèves pages de la chronique, les gens du Landeron avec ceux de 
Cressier sont cités avec le plus grand éloge, et l'auteur semble se plaire 
à mettre en vedette leur valeur et leur belle conduite devant l'ennemi. 
Jusqu'à quel point ces éloges se justifient-ils, et quelle est la part prise 

véritablement par les Landeronnais aux événements qui nous sont 
racontés par le chroniqueur anonyme ? Voilà un des objets de ce 
travail. 

Il est nécessaire, pour apprécier mieux le rôle du Landeron à cette 
époque, de jeter un coup d'oeil sur le passé de cette ville. Passé pas 
bien lointain, certes ! C'est en effet en l'année 1325 que le comte Rollin 

se faisait céder par le monastère bénédictin de l'île Saint-Jean <. le pré 

et l'endroit dit Landeron pour y construire une forteresse. Cet acte 

1 Travail lu à la séance de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, 
;i Valangin, le 26 juin 9913. 

2 MATILI:, tVToMtMeOs, t. II, p. 362. 

1 

1 
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de vente, dressé le 1°r septembre 1325, constitue à n'en pas douter le 

premier acte accompli par le comte de Neuchâtel en vue d'assurer la 

sécurité de ses Etats du côté de l'est. La ville du Landeron qui s'édifia 
probablement dès les années suivantes sous la protection de la forte- 

resse seigneuriale devait devenir, suivant les voeux du fondateur, un 
solide boulevard couvrant le comté contre ses ennemis orientaux, en 
l'occurrence les princes-évêques de Bâle. La région où s'élevait la cité 

nouvelle était alors, malgré la stérilité de ses marécages, l'objet de 

litiges perpétuels entre les deux souverains. En construisant le Lan- 
deron, Rollin assurait définitivement sa possession sur le territoire 

contesté, en même temps qu'il défendait ses frontières. La fondation 

de la ville fermée de Boudry vers la même époque n'aura pas d'autre 

but. 

En même temps qu'ils créaient le rempart qui devait leur garantir 
la paisible possession de leurs Etats, les comtes de Neuchâtel prenaient 
les mesures qui s'imposaient pour en assurer l'occupation stable par 
une population dévouée à leurs intérêts. Dès le mois de janvier 1350', 

une importante charte de franchises était octroyée aux habitants de 
la nouvelle cité par le comte Louis, fils de Rollin. Les termes de cette 
charte n'étaient autres d'ailleurs que ceux des franchises que le comte 
Rodolphe III avait accordées en 1260 aux habitants du bourg de Nugerol. 
Cette ancienne cité ayant été ruinée dans la suite par les guerres qui 
sévissaient dans la contrée, une partie de sa population avait transporté 

sa résidence à l'abri des remparts (lu Landeron. Dans cet acte de 1350, 
le comte de Neuchâtel déclarait entre autres s'engager à garder et 
observer les droits et coutumes de la ville neuve «à forme de coutumes 
de Neuchâtel >, constituant < francs » et appelant <. quittes de toutes 
exactions tailles et extorsions » ses bourgeois du Landeron. 

Ces franchises furent accrues par l'octroi de nouvelles concessions 
en 13514. En 1373 ', après la mort de son père, Vérène de Neuchâtel, 
devenue dame du Landeron, accordait à ses administrés une nouvelle 
charte dont les termes furent confirmés dans la suite par les comtes 
Jean de Fribourg, en 1434'', et Rodolphe de Hochberg, en 14587, après 
que la baronnie du Landeron, un temps détachée de la suzeraineté 
immédiate des comtes de Neuchâtel, eut fait retour définitivement à la 
directe. 

8 MATILE, blonmenls, t. II, p. 646. 
4 Id., p. 663.5 Id., t. 111, p. 980. 
6 Archives du Landeron, I39ï. 
7 Ibid., C 3. 
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Favorisés ainsi par leurs princes, les Landeronnais se constituèrent 
peu à peu en corps politique, la bourgeoisie du Landeron, qui prit rang 
immédiatement après celle de Neuchâtel dans l'ordre des corps politiques 
du comté. En l'absence de documents d'une clarté suffisante, il est 
évidemment difficile de préciser les étapes parcourues par la bour- 

geoisie du Landeron jusqu'à sa constitution définitive au début du 
XV°'° siècle. Nous constatons alors la présence à Cressier de plusieurs 
familles qui se réclament bourgeoises (lu Landeron : c'est la preuve 
que cette qualité n'était déjà plus liée à cette époque à l'obligation 

d'habiter le bourg même du Landeron. Par contre plusieurs habitants 

de cette localité ne sont pas désignés comme bourgeois, donc ne parti- 
cipent pas aux charges et aux bénéfices qu'implique l'appartenance à 

cette corporation déjà plus ou moins fermée. Il n'est pas lieu ici 
d'énumérer tous les avantages dont jouit, au XV" siècle et avec l'aveu 
du prince, la bourgeoisie du Landeron. Nous nous bornerons à en 
relever les deux aspects essentiels : elle s'administre librement, et elle 
pourvoit, selon ses forces, à sa propre défense. Les institutions admi- 
nistratives du Landeron mériteraient à elles seules de faire l'objet 
d'une étude spéciale. Signalons seulement les charges publiques attestées 
dès le début du siècle : celles de maître-bourgeois, de clerc de la ville, 
c'est-à-dire de secrétaire de la bourgeoisie, de sautier. L'administration 
du maître-bourgeois est contrôlée chaque année par un conseil, formé 
de dix à douze membres, conseil renforcé par deux représentants du 

e commun c'est-à-dire de la communauté des bourgeois, et par deux 
députés de Cressier. 

Les institutions militaires offrent pour cette étude un intérêt plus 
direct. La milice du Landeron est constituée, comme ailleurs, par l'ensem- 
ble des bourgeois en état de porter les armes. Combien sont-ils ? Il est 
fort difficile de le dire, car nous ne possédons pas pour le Landeron, 

comme c'est le cas pour d'autres localités, de ces rôles d'hommes d'armes 
dressés après les << montres >7 ou revues. De tels documents, qui seraient 
pour nous une source bien précieuse de renseignements pour juger de 
l'importance de la milice landeronnaise, n'existent pas pour la période 
considérée. Disons, à titre de simple indication, que la chronique des 
Entreprises attribue un effectif de 60 arquebusiers à la troupe envoyée 
au début de juin 1476 au secours du village d'Anet menacé de pillage 
par les bandes du comte de Romont 8. Le Landeron ayant sa propre 

s Entreprises du duc de Bourgogne contre les Suisses, 1884, p. 303. 
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organisation militaire possède une bannière, un <: penon» derrière 

lequel se rangent ses miliciens lorsqu'ils partent en campagne. La 

première mention de cette bannière du Landeron se trouve, à ma 
connaissance, dans les comptes de la Bourserie de Neuchâtel, année 

comptable 1418-1419. Le boursier Henri Pigaud note qu'il a« délivrez 

a la bannière dou Landeron xxx soiz Puisque à cette date la ban- 

nière du Landeron fait en quelque sorte acte de présence officielle à 

Neuchâtel, il faut que la charge de porte-bannière, de banneret, soit 

alors déjà constituée. Malheureusement le boursier Pigaud n'a pas pris 

soin de nous donner le nom de son titulaire. Une tradition ancienne 
dont se fait l'écho un document du siècle passé déposé aux Archives 

communales du Landeron affirme que la charge de banneret existait 
déjà au milieu du XIV""' siècle, ce qui d'ailleurs n'a rien d'improbable. 

Un certain Jeanneret Vallier l'aurait exercée en 1350"'. Quoi qu'il en 

soit, le premier banneret attesté par les documents que nous avons eus 

sous les yeux est Estevenin Berthod qui se réclame de ce titre en 
145711, soit plus d'un siècle plus tard. Dans son testament, daté du 

mercredi après la Purification de la Vierge 1476"', soit du 5 février 

1477, nouveau style, le même Berthod, quoique se disant «foible et 
debille» de sa personne, est encore banneret. C'est la preuve, nous 

paraît-il, que cette charge était alors viagère, même si le titulaire était 

manifestement incapable d'en exercer l'office. Plus tard c'est Pétremand 

de Cressier qui apparaît dans les actes comme banneret du Landeron, 

la dernière fois en 150011. On aurait ainsi deux bannerets seulement 

pour toute la seconde moitié du siècle : il faut croire que la charge 
de commander, et probablement aussi d'inspecter, la milice landeron- 

naise n'était pas accablante ! 

Comme les autres sujets du comte, les bourgeois du Landeron 
devaient la chevauchée, c'est-à-dire qu'en cas de danger grave pour 
le pays, ou quand il s'agissait de fournir une aide au comte ou à ses 
alliés en vertu des traités existants, la bannière du Landeron était 
tenue de se mettre en campagne aux côtés de celles de Neuchâtel, de 
Boudry et du Val-de-Travers. Ainsi en 1423, à la date de la Saint- 
Hilaire, le trésorier de la ville, Jehan Quilet, note qu'il «doit paier 
tous ceulx qui sont estey en lay chevachier... la somme de xxiiij libr. 

Comptes (le la L3ourserie, t. II, f 5. 
QoAFiTIEß-LA-TESTE, Le ca»ton de i1-euchdtel. District de Nezichdtel, t. 111, p. 335. 

11 Archives paroissiales (le Cressier, III A. 
12 Archives (le l'Etat, F 8, n- 2. 
13 Archives du Landeron, C 32. 
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laus. A cette date, Conrad de Fribourg guerroyait au bord du Rhin 

pour le service du duc de Bourgogne. 

Les comptes de la Bourserie de Neuchâtel nous indiquent pour 
l'année comptable 1444-1445 (n. s. ) un versement de trente quatre 
solz nuef » <. pour la bien venue des compaignons c'est assavoir de 

ceulx du Landeron et de Cerllier Comme dans un article pré- 
cédent le boursier note une - délivrance » faite - eix despens de 

soixante compaignons [de Neuchâtel même, cette fois-ci] que sont 
estey envoyer en l'ayde des sr de Berne et sont demorez... l'espace 
de ung mois...,, ";, on peut inférer de ce passage que quelques Lan- 
deronnais prirent part à la guerre de Zurich, comme auxiliaires des 
troupes bernoises. 

Nous avons, grâce à un volume de comptes de la ville du Landeron 

allant de 1400 à 1587, des détails sur l'armement de ces milices. 
Vers 1436 les autorités de la ville procèdent à quelques dépenses 

pour compléter celui-ci. Ainsi on accorde 3 florins à Jean de Cressier 

<, pour une arbaleste 60 sols à Henri de Cressier pour ung calcar 
[c'est-à-dire un carquois] et ung chappel de fer », 12 livres à Perroud 
Martin pour «ung armed », 5 florins à Ymmer Pestel < pour ung 
armed -ý'' également, et j'en passe. 

L'artillerie, elle non plus, n'est pas négligée. En 1450, Jean de 

Fribourg concède aux bourgeois du Landeron une % plaice et chasal 

c'est-à-dire un terrain lui appartenant <,, pour en icellui faire fonder 

et eslever >' une chapelle (celle des Dix Mille Martyrs) et < faire 

maisonnement pour mettre leurs arteillerie »18, suivant l'humble requête 
que les Landeronnais lui avaient adressée. Quelques années plus tard, 

en 1458, la ville fait procéder à un inventaire de son arsenal. Celui-ci 

semble assez bien fourni pour l'époque. Qu'on en juge plutôt: 14 « colo- 

vrines. Item la matière d'une, que fut rompue, ', sans doute à la suite 
de quelque exercice. « Item deux vouglaire » ou veuglaires (bouches à 
feu de calibre réduit). Voilà pour l'artillerie. Vient ensuite la munition 

Item une quantité de poudre de canons , et l'artillerie légère : 
Item six hachbrembussenz »: sous ce vocable à consonance germa- 

nique, il n'est pas difficile de reconnaître le pluriel allemand «Hacken- 
biichsen », soit le français , arquebuses». A cela s'ajoute l'arme blanche : 

14 Archives du Landeron, Comptes de la Ville, DD9. 
15 Comphes de la Bourserie, t. 11, f- Il. ) v-. 
1l Ibid., t. 11, f. 192. 
17 Archives du Landeron, 1)D1. 
18 Ibid., O. 
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« Item cinq lances à homme de piez >, « Item deux arbalestes Item 

cinq cent fert dou Ion a delivrer vingt fert Fers de lance ou pièces 
de fer destinées à armer les carreaux d'arbalète ? Il est difficile de 

se prononcer sur ce point. Vient ensuite l'armure complète d'un certain 
Jehan Vuillemenet :« Item une cote bracellet et gantellet »". Remar- 

quons d'ailleurs que les bourgeois devant s'armer à leurs propres frais, 

un tel inventaire ne peut nous donner qu'une idée incomplète des armes 
dont disposait la milice. 

Sur le terrain diplomatique également la bourgeoisie du Landeron 

n'était pas restée inactive. Des relations commerciales sans doute 
l'avaient mise en rapports avec Soleure. Nous savons en effet que 
depuis fort longtemps les marchands soleurois fréquentaient les bords 
du lac de Neuchâtel, utilisant pour venir dans nos contrées le système 
de voies navigables formé par 1'Aar, la Thièle, ainsi que les lacs de 

Bienne et de Neuchâtel. En admettant, en 1369, le comte Louis dans 

leur combourgeoisie, les autorités de la ville de Soleure n'avaient pas 

manqué de faire insérer un article qui spécifiait où il serait loisible à 

leurs marchands d'aborder sur terre neuchâteloise pour y acquitter le 

péage, si le mauvais temps les empêchait de le faire à Neuchâtel même. 
Dans ce cas ils pourraient régler leur dû <_ zu der Zile >>, dit l'acte de 
1369 c'est-à-dire sans doute au château de Thielle. Ce traité de 

combourgeoisie fut renouvelé en 1373,1396 et 1458 par les successeurs 
du comte Louis. Il était naturel dès lors que les Landeronnais, qui, du 

fait même de la situation de leur ville aux confins orientaux du comté, 
étaient plus directement que d'autres englobés dans la sphère d'influence 

soleuroise, aient cherché à tirer le meilleur parti possible des relations 
amicales qu'entretenait leur souverain avec leurs puissants voisins de 

Soleure. Cela d'autant plus que la bourgeoisie de Neuchâtel, dont celle 
du Landeron était l'émule, et en quelque mesure la rivale, avait signé 

en 1406 un traité de combourgeoisie avec Berne, pour le plus grand 

profit de son autonomie municipale. De fait, dans l'accord de combour- 

geoisie que Soleure et le Landeron concluront en 1501 21, il est question 
de l'ancienne amitié que la ville du Landeron a témoignée à l'égard de 

19 Archives du Landeron, 1)1)1. 
so . Iicaý. iant't T, Traités (le combou geoi. xie, p. 19. 
21 Il faut admettre aujourd'hui que le traité (le combourgeoisie de 1449 et la confirmation 

de cet acte par Rodolphe de llochberg en 1469, documents publiés aux pages 99 et 121 de 
l'ouvrage cité de M. Jules . leanjaquel, sont dépourvus (le toute authenticité. Ces pseudo-trailés 
ont été fabriqués par la chancellerie soleuroise dans la seconde moitié du XV'Iljiie siècle dans 
le but d'appuyer par des documents vénérables les revendications que Soleure s'apprètait à 
faire valoir sur Le Landeron à l'extinction (le la maison d'Orléans-Longueville. 
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celle de Soleure au temps du marquis Rodolphe de Hochberg et de 

son fils Philippe, et de l'aide armée que les Landeronnais n'ont pas 

manqué de fournir à leurs amis soleurois dans toutes leurs guerres 

paSSéeS22. Nous savons d'ailleurs que ces bonnes relations dataient de 

plus loin encore. En 1397, déjà, le conseil et la bourgeoisie du Landeron 

se portaient garants, de concert avec le comte Conrad, d'une somme 
de 600 florins empruntée par Soleure à un banquier de Bâle 2'. Dès 
le milieu du XV'n( siècle, nous constatons que plusieurs bourgeois de 
Soleure sont établis au Landeron : ils y possèdent des biens et ont 
épousé des Landeronnaises. Plus tard, au cours de la guerre de Souabe, 

les Landeronnais tiendront à fournir à leurs amis de Soleure un contin- 

gent militaire qui se distinguera dans plusieurs rencontres". On peut 
donc admettre qu'à défaut d'engagement contractuel en forme, existaient 
entre Soleure et le Landeron des traditions d'assistance mutuelle fondées 

sur l'intérêt commun des deux cités. Les guerres de Bourgogne allaient 
précisément donner l'occasion aux Soleurois d'en prouver la solidité. 

Dans ces circonstances, la bourgeoisie du Landeron pouvait envi- 
sager l'avenir avec confiance. En fait, dans les années qui précédè- 
rent les guerres de Bourgogne, il ne semble pas que le plus petit 
nuage soit venu assombrir l'horizon politique des Landeronnais. Sur 
le plan intérieur, leurs relations avec le comte Jean paraissent avoir 
été cordiales. Quant à Rodolphe de Hochberg, il avait à peine accédé 
à la dignité comtale qu'il ratifiait, comme ses prédécesseurs l'avaient 
fait avant lui, la charte de 1350. Cette hâte s'explique d'ailleurs fort 
bien : on sait quelles difficultés Louis de Chalon, prince d'Orange, tenta 
de ménager à Rodolphe de Hochberg, pour l'empêcher de recueillir 
la succession paisible de Jean de Fribourg. Suzerain nominal du comte 
de Neuchâtel, le prince d'Orange en effet voyait d'un mauvais oeil le 

marquis de Rothelin entrer, sans son aveu, en possession d'un fief dont 
il convoitait pour lui-même la souveraineté directe. Des démonstrations 

militaires sur les frontières de la Franche-Comté contraignirent alors 
le nouveau seigneur de Neuchâtel à mettre en état de défense ses confins 
occidentaux. La place de Boudry fut munie de troupes, et la Tour Bayard 

occupée solidement : prélude significatif aux mesures autrement graves 

22 . IEAN. LAQUET, op. cit., p. -197-198. 
23 Bruno Am n'. 1', Die solothurnische Territorialpolitik, dans Jahrbuch [Or solothurnische 

t: eschiehtu, t. I, 1928, p. 18: 3. 
24 Eugen TATAnýNOFI 

, 
Die Beteiligung Solothurns um Schu'obenkrieg bis : ur Schlacht 

von Dornach, 22 Juli 1499. Festschrift. Solothurn, 1899, p. 123,125. Urkunden, p. 61, î1. 
25 A. PiaciiT, Le ligand Jacques de Vautra ers, dans Musée neuchrilelois, 1928, p. 206. 
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qui devaient être prises en ces mêmes lieux dix-huit ans plus tard ! 
Menacé à l'ouest, Rodolphe de Hochberg entendait donc pouvoir compter 
sur la fidélité de ceux à qui était dévolue, depuis plus d'un siècle, la 

sécurité de sa frontière orientale, en l'occurrence les Landeronnais. 
Cette politique prudente devait trouver deux ans plus tard une première 
justification lorsque au début de 1461, à la mort de Marie de Chalon, 

veuve de Jean de Fribourg, la seigneurie de Cerlier passa par héritage 

au neveu de la vieille comtesse, Guillaume, fils aîné du prince d'Orange. 

Quoique mieux disposé que son père à l'égard de Rodolphe, le nouveau 

seigneur de Cerlier, devenu à son tour prince d'Orange à la mort de 

Louis de Chalon (1463) n'avait renoncé à aucune des prétentions de sa 

maison sur le comté de Neuchâtel. On pouvait donc légitimement craindre 

que la seigneurie de Cerlier ne servît de tremplin aux visées de Guil- 

laume de Chalon sur Neuchâtel, au cas où le vieux conflit, momenta- 

nément apaisé, reprendrait une acuité nouvelle. Dans cette éventualité 

les Landeronnais, très proches voisins de Cerlier, auraient pu jouer 

un rôle important en assurant la défense du passage de la Thielle, près 
de l'abbaye de l'île Saint-Jean. 

En 1468 ou 1469 Rodolphe de Hochberg mariait sa fille Catherine 
à un seigneur bourguignon, Philippe de Fontenoy, neveu du maréchal 
de Bourgogne, Jean de Neuchâtel-Montagu. Les noces en furent célébrées 
non à l'église Notre-Dame de Neuchâtel, mais dans celle de Saint-Maurice, 
le vieux sanctuaire paroissial du Landeron. A cette occasion une com- 
munance, ou impôt extraordinaire, fut levée par les bourgeois du fait 

<< dou mariage de damisele Katherine filiez de mon tres redobté seigneur 
le marquis en la perrouche dou Landeron Nouvelle preuve de 
l'estime que le comte Rodolphe entendait témoigner à sa ville du 
Landeron ! 

Cet épisode nous amène au seuil des événements dont le dérou- 
lement occupera les années 1474 à 1477. Les préliminaires des guerres 
de Bourgogne n'entrant pas dans notre sujet, je me bornerai à rappeler 
les principaux faits qui devaient aboutir au déclenchement des hostilités. 

Jusqu'au milieu du XV"- siècle la politique des Ligues suisses avait 
essentiellement tendu à éliminer la puissance autrichienne au sud du 
Rhin. Le comté de Neuchâtel, malgré les liens qui l'attachaient à Berne, 
était resté en somme presque étranger à ces luttes, où ses intérêts 

n'étaient pas engagés. Il en fut autrement dès le jour où le duché de 

28 Archives du Landeron, D1)9. 
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Bourgogne, dans ses velléités expansives, apparut aux Suisses comme 

un voisin plus dangereux que l'ancien adversaire. La diplomatie de la 

cour de France aidant, les Cantons se virent alors peu à peu contraints 
de se rapprocher, du moins momentanément, de la puissance habsbour- 

geoise pour tourner leurs forces contre celui qui apparaissait de plus 

en plus comme l'ennemi probable de demain : Charles, duc de Bour- 

gogne. Ce revirement complet de la diplomatie helvétique allait d'ailleurs 

de pair avec un déplacement vers l'ouest du centre de gravité politique 
de la Confédération. Tant que l'Autriche était considérée comme l'adver- 

saire essentiel de l'indépendance ou des tentatives d'expansion des 

Ligues suisses, le rôle directeur était tout naturellement échu aux 

cantons orientaux. Par contre dès que la puissance bourguignonne se 
fut installée en Haute-Alsace et dans le comté de Ferrette, les Bernois, 

plus directement menacés que leurs Confédérés, prirent l'initiative d'une 

politique nouvelle qu'ils parvinrent, non sans surmonter de nombreux 

obstacles, à imposer aux autres cantons. C'est ainsi qu'après de labo- 

rieuses tractations furent conclus l'accord du 30 mars 1474 avec le duc 

d'Autriche, appelé paix perpétuelle , >, et l'alliance du 31 mars avec 
la Basse-Ligue des Villes du Rhin. Sept mois plus tard les Confédérés, 

sur l'injonction formelle de l'empereur, prenaient les armes, et Berne, 

au nom de ses alliés, déclarait la guerre au Téméraire, le 26 octobre 1474. 

Dès ce moment le comté de Neuchâtel se trouve impliqué dans la 
lutte, et cela à un double titre : par les traités de combourgeoisie qui 
lient son souverain à Berne et Soleure, et par la situation géographique 
du pays lui-même. Situé aux confins de la Bourgogne et gardien des 

passages du Jura, le comté pouvait fournir, cas échéant, une voie 
d'invasion vers la Suisse. D'où l'insistance que marquèrent dès le début 
Messieurs de Berne pour engager Rodolphe de Hochberg à se ranger 
délibérément à leurs côtés et mettre son comté en état de défense. Ce 

point a été étudié d'une manière approfondie dans le travail déjà cité 
de M11o Gisèle Reutter. Nous avons maintenant à examiner la situation 
particulière du Landeron en cette fin d'année 1474. Le 27 octobre, un 
contingent bernois s'emparait de Cerlier sans y rencontrer de résis- 
tance, et le châtelain du lieu, Rodolphe d'Erlach, prêtait serment de 

fidélité aux nouveaux maîtres de la seigneurie. L'élimination de la 

maison de Chalon de la contrée des lacs constituait un important facteur 

de sécurité pour les Landeronnais, comme pour les Bernois eux-mêmes. 
Cerlier représentait pour ces derniers un bastion avancé du côté (lu 
Jura, et pour les riverains neuchâtelois c'était la garantie qu'un secours 
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rapide pourrait leur parvenir en cas de menace à l'ouest ou au nord. 
Entre temps les troupes soleuroises avaient opéré leur jonction avec 
leurs alliés bernois, et on marchait, par delà le Jura, contre la place 
forte d'Héricourt. Des Landeronnais prirent-ils part à l'expédition, 

comme on y vit des Neuchâtelois de la ville ? C'est peu probable. Il 

paraît bien que Soleure pour cette fois ne jugea pas nécessaire de 

réclamer l'aide de ses amis des bords de la Thielle. 

Octobre 1475 : le conflit s'est encore étendu. Lassés des atermoie- 
ments du comte de Romont, et désireux en même temps de mettre la 

main sur les terres fertiles du Pays de Vaud, les Bernois et leurs amis 
fribourgeois viennent de déclarer la guerre à cet allié savoyard du 
Téméraire (14 octobre). Séduits par la perspective d'un riche butin, les 
Soleurois, puis les Lucernois et les autres Confédérés, se mettront bien- 
tôt de la partie. De nouveau le Landeron n'a pas été invité à faire 

marcher ses milices sous la bannière soleuroise, mais cette fois les 
Landeronnais sont résolus à avoir leur part au gâteau. 

(A suivre. ) Alfred SCHNEGG. 



LE «MARAIS» ET LA FAMILLE SANDOL-ROY 

Le Marais fut construit par Henry Roy, maire de la Sagne, en 
1716, l'année même où il devint capitaine et châtelain du Val-de 'Travers. 

C'est une maison spacieuse flanquée d'une grosse tour et enceinte 
de murs formant deux cours; aux quatre angles de la propriété se 
trouvent des tourelles surmontées de girouettes armoriées; l'une de ces 
tourelles était le colombier. 

Au-dessus de la porte d'entrée agrémentée d'un marteau, on voit 
les armoiries Roy, la date de la construction de la maison et les ini- 
tiales du premier propriétaire et de sa femme Marie-Louise Chevalier 
de Rochefort. 

Une tradition de famille veut que les arbres du pare datent de la 

paix de Westphalie (1648), tandis que ceux qui bordent la route canto- 
nale furent plantés en 1766 par le conseiller d'Etat Abram de Sandol-Roy. 

En vue de la construction du Marais Henry Roy échangea, le 
22 novembre 1714, des terres qu'il possédait à Couvet contre les tilles 
de la Maladière, au même lieu. A cet emplacement, y avait-il une 
ancienne maladière, comme le ferait supposer l'appellation de l'endroit? 
On l'ignore. Les Fiches toponymiques neuehriteloises, de feu William 
Pierrehumbert', contiennent l'indication d'un grand nombre de lieux-dits 
dans lesquels le mot de Maladière est compris. On y relève, pour Couvet, 
les mentions suivantes : 

1596, <. morcel de place où est la Maladiere appartenant ausdictz habitans 
[de Couvet, joûte] le Champ Landry et les Tholles devers bize, la Fin de 
Sagnieulaz devers ouberre ». 

1602, «entre les deux villages Moustier et Couvet près la Malladiere ï>. 
1624, «les bocon devers la Maladiere >. 
1659, « exposer en montes le morcel de la Malladiere ». 
1714, «les tilles de la Maladiere riere Couvet 
Enfin, en 1717, la commune de Couvet accorde au capitaine et châtelain 

Roy la permission de conduire les sources d'eau sous les Prises jusqu'au 
bâtiment de la Maladière. 

Faut-il admettre l'hypothèse de l'aménagement d'une ancienne mala- 
dière en maison d'habitation ? Les archives du <, Marais - sont muettes 

1 Aux Archives (le I'Etat. 
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sur ce point; mais, la vieille demeure ayant été pillée en 1831, beaucoup 
de papiers furent emportés et probablement détruits. 

Il existait une analogie frappante entre le -Marais, et le � Pré 
Monsieur, >, à Môtiers, construit en 1715 par Pierre de Chambrier, 
conseiller d'Etat et trésorier général. Cette dernière habitation fut 
entièrement incendiée en 1866. 

A la mort d'Henry de Roy, fondateur du « Marais le manoir passa 
à son fils Simon qui avait succédé à son père comme capitaine et 
châtelain du Val-de-Travers. De son mariage avec Marguerite 
de Chambrier, il ne laissa qu'une fille, Lucrèce (1731-1794), mariée 
au conseiller d'Etat de Sandol. Celui-ci obtint du roi pour lui et sa 
postérité le droit d'ajouter le nom de sa femme au sien et de s'appeler 
désormais de Sandol-Roy. En 1758, Simon de Roy étant décédé, son 
unique héritière, Lucrèce de Sandol-Roy, devint propriétaire du -Marais,, > 
qui se trouve encore actuellement entre les mains de ses descendants. 
Le conseiller d'Etat de Sandol-Roy et sa femme eurent quatre enfants : 
1) Henry (1751-1808), maire des Verrières; 2) François (1753-1827), 

colonel au service de Hollande, dont le mariage romanesque avec une 
ravissante Anglaise, qu'il arracha aux prisons de la Terreur grâce à 
une ancienne amitié avec le chevalier de Barras, a été le sujet d'un 
article du Musée neuchâtelois (1923); 3) Simon (1754-1830) dit le 
chevalier de Sandol-Roy, général en chef des armées des Indes néer- 
landaises, dont la fille épousa le général comte van den Bosch, gouver- 
neur général des Indes hollandaises, ministre des colonies; 4) Julie 
(1758-1788), femme de Jacques-Louis de Pourtalès. Sa beauté la fit 
remarquer par le roi de Prusse qui la fit danser lors d'un grand bal 
de cour. Elle ne laissa pas insensible un prince de Hesse qui écrivait 
à M"'" de Sévery : 

Je voyage en idée à Neuchâtel; je m'établis chez Mme' du Peyrou. Quelle 
jolie société! Quelle gaîté! Je vais à Areuse chez une aimable amie, Mme de 
Pourtalès; j'y suis bien à mon aise; j'y vois une jeune Julie, qui ne m'est 
pas indifférente. 

Les archives du < Marais ý, renferment de nombreuses lettres de 
Lucrèce de Sandol-Roy lorsque, à l'âge de 14 ans, elle fut mise en 
pension à Neuchâtel chez ses tantes de Montmollin, sSurs du pasteur 
de Môtiers. Cette correspondance, empreinte d'une certaine naïveté et 
d'un grand respect, donne un aperçu assez curieux de ce que devait 
être au XVIII""' siècle l'éducation d'une jeune fille de qualité. 
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Le conseiller d'Etat de Sandol-Roy écrivait aussi assez régulièrement 
à son beau-père. Le 14 janvier 1757, il raconte l'attentat dont Louis XV 
avait été victime huit jours auparavant : 

Vous aurez sans doute appris l'assassinat conuuis contre le roi de France 
par le nommé Pierre Damiens de la ville d'Arras, qui donna à S. M. un coup 
de couteau la veille des Rois à mesure qu'Elle montait en carrosse. Heureu- 
sement que le coup rencontra un os qui rompit la pointe du stylet de façon 
que la plaie n'est point mortelle. Sitôt après, le Parlement demanda au 
monarque que ce malheureux lui fut remis, ce qui a été exécuté. On n'a 
arrêté encore aucun soupçon ni sur les religieux, ni sur les parlementaires. 
L'on présume que c'est par raison du dixième que le roi continue d'exiger 
de ses sujets en temps de paix comme pendant la guerre... 

Nous avons fait allusion au début de cet article à des scènes de 

pillage et de violence qui se sont produites au Marais >> aux époques 

révolutionnaires. Un procès-verbal du 20 décembre 1831, qui se trouve 
au Château de Neuchâtel, rapporte le témoignage de Rodolphe Henchoz, 
fermier au Marais 

Le dimanche 18 du courant vers 2 h. de l'après midi, il fut averti par 
l'un de ses enfants qu'on frappait aux portes et qu'il fallait aller ouvrir. Le 
témoin s'étant rendu à la cour de la maison ne voulut pas d'abord ouvrir, 
mais, après les menaces qui lui furent faites qu'on voulait les enfoncer, il s'y 
détermina, en sorte que les grandes et les petites portes furent ouvertes; 
qu'alors il s'introduisit plusieurs personnes, entr'autres le nommé Renard à 

cheval qui parcourait la cour, Auguste Lambelet, maçon connu sous la déno- 
mination de lieutenant du Château, Frédéric Guye, Théophile Jacot; Edouard 
Bovet, le Chinois, s'étant approché de lui, présentant sur la poitrine les pointes 
des bayonnettes et le bout des carabines, le sommèrent d'ouvrir toutes les 
portes des chambres qu'ils lui désigneraient; que ne pouvant sur le champ 
satisfaire à leurs demandes en raison qu'il n'avait pas les clefs sous la main, 
il fut obligé d'aller chercher une hache, étant toujours accompagné de ces 
gens; qu'alors s'en étant emparés, ils enfoncèrent nombre de portes et débu- 
tèrent par faire sauter celles de la salle à manger et après en avoir fait le 
tour et la visite, ils se rendirent dans les chambres du haut de la maison 
en cassant et en faisant sauter les portes à coup de hache; que sur l'inter- 

pellation que le témoin leur fit de lui dire ce qu'ils cherchaient, ils lui 

répondirent: «Nous cherchons du beurre»; qu'ils visitèrent les lits, firent 

sauter plusieurs portes d'armoires et de buffets; que lui témoin sollicita d'en 
épargner quelques-unes en leur annonçant ce qu'ils renfermaient, à quoi il 

réussit en partie; que dans les recherches qu'ils firent, il a remarqué qu'ils 
s'étaient emparés d'un portefeuille renfermant des papiers; qu'ils deman- 
dèrent les armes de Mr le Capitaine de Sandol, mais qu'ils ne purent les 
avoir à raison qu'elles étaient loin depuis le printemps; que pendant toutes 
ces opérations, le nommé Guye le tenait toujours en joue et la bayonnette 
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sur la poitrine; qu'enfin ils Finirent par lui demander son fusil, mais que leur 
ayant dit, quoique la chose ne fut pas vraie, qu'il l'avait déjà remis la veille 
à leurs gens, ils lui dirent: « Vous êtes un brave homme ; après quoi ils 

s'en allèrent. 

Le 3 septembre 1856, nouvelle incursion des révolutionnaires au 
«Marais», mais cette fois-ci la maison était habitée. A5 heures du matin, 
le capitaine de Sandol-Roy était informé par son boulanger de Môtiers 

que les troupes républicaines marchaient sur Neuchâtel et qu'il allait être 

arrêté. Saisissant aussitôt ses pistolets, il se rendit aux Ruillères chez 
son ami François de Montmollin, non sans avoir recommandé à sa femme 
de se rendre en voiture à Pontarlier avec les plus jeunes de leurs 

enfants. La berline conduite par le fidèle Jeanrenaud fut arrêtée à 
Fleurier par une sentinelle qui s'opposa à son passage; une deuxième 

voiture étant survenue, la sentinelle voulut également l'arrêter et Jean- 

renaud, profitant de l'occasion, fouetta ses chevaux, passa outre et 
réussit à amener l'équipage à destination. Pendant ce temps, le capi- 
taine de Sandol-Roy arrivait aux Huilières, où il dîna. Son fils aîné, 
François, âgé de 23 ans, était resté au Marais , pour garder la maison. 
Quand la colonne républicaine commandée par le colonel Denzler arriva 
au <' Marais ,, on l'arrêta et il reçut l'ordre de marcher en tête de la 
troupe :ý Si les royalistes tirent, criait-on derrière son dos, les pre- 
mières balles seront pour lui. Arrivé à Travers, il fut enfermé dans 

une salle du rez-de-chaussée de la maison d'école. S'étant approché de 
la fenêtre, il vit soudain le boucher Barrelet qui lui fit signe de sauter 
par la fenêtre et, le prenant sur son char, le ramena au Marais 
Il partit aussitôt pour les Ruillères, où il croyait rejoindre son père, nais 
là il apprit que ce dernier avait passé la montagne. François de Mont- 

mollin envoya aussitôt une estafette pour essayer de le retrouver. Elle 

ne revint que le lendemain avec la nouvelle que le capitaine était à 
Concise. Comme le domestique était porteur d'une lettre du père pour 
son fils, F. de Montmollin le dépêcha aussitôt au « Marais » avec la dite 
lettre pour la remettre à François de Sandol-Roy, qui était rentré à la 

maison. Le 5 septembre, vers 3 heures, le capitaine de Sandol-Roy 

réapparaissait aux Ruillères, où il apprit tout ce qui s'était passé en son 
absence. Le lendemain, il regagna sa propriété et ne fut plus inquiété 

désormais. 
Rappelons, en terminant, le souvenir d'Alice de Chambrier qui 

venait chaque année en séjour au <. Marais chez sa grand-mère mater- 

nelle, M°'° de Sandol-Roy, dont elle évoque le souvenir dans la poésie 

AW 
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L'a/eule. Elle chanta, en outre, la vieille demeure ancestrale dans des 
vers inédits qui, s'ils ne sont pas parmi les meilleurs de la jeune 
poétesse, ont du moins le charme de l'improvisation et de la spon- 
tanéité. 

Le Marais. 19 août 1879. 

La maison aujourd'hui jusqu'au toit est remplie 
D'hôtes vifs et joyeux et fourmille de vie. 
Tous les âges s'y sont assigné rendez-vous, 
Depuis la châtelaine aux hospitaliers goûts 
Jusqu'aux enfants rieurs, grands amis du tapage. 
Aussi comme on s'y plaît chaque jour davantage! 
Car la vieille maison semble rire tout bas 
De ce joyeux entrain et de ces vifs ébats. 
Et lorsque vient le jour où l'on doit la quitter 
L'on voudrait bien oser plus longtemps y rester. 
Mais on espère du moins, chaque fois qu'on la quitte, 
Que l'an prochain venu, on reviendra bien vite 
Eveiller les échos du tranquille vallon 
Par le résonnement de nos mille chansons. 
Aussi, par tous nos voeux et nos souhaits sincères, 
Remercions aujourd'hui notre chère grand-mère 
Et que l'été puisse encore longtemps 
Recevoir au « Marais ses heureux habitants. 

Henry DE SANDÖL-ROY. 



MÉLANGES 

Prisonniers de guerre au château de Vaumarcus en 1438. 

Dans les minutaires du notaire Uldry se trouve un document curieux 
qui nous apprend que, durant la Guerre dite de Cent ans entre la 
France et l'Angleterre, un certain nombre de Neuchâtelois, Jean Haller 
de Courtelari et quelques compagnons, avaient pris part, en 1437, au 
siège de Montargis. Cette place forte avait été conquise le 27 juin 1432 
par un des capitaines les plus réputés de l'armée anglaise, François 
de Surienne, venu d'Aragon en France et surnommé l'Aragonais. Cet 
aventurier, qui eut l'honneur qu'il ne méritait guère d'être conseiller 
du roi d'Angleterre et chevalier de la Jarretière, était prêt à se vendre 
au plus offrant. En 1437, isolé à Montargis, entouré de toutes parts 
par les troupes françaises, le pays environnant ayant été systémati- 
quement ravagé, vignes et arbres coupés, blés et moissons brûlés, 
privé de tout ravitaillement, l'Aragonais consentit à entrer en pour- 
parlers avec le bâtard d'Orléans et autres capitaines français et fina- 
lement à capituler. Il consentait, moyennant 12 000 royaux d'or, à livrer 
la place et à passer au service du roi de France. Le bâtard d'Orléans 
avança la somme, mais l'Aragonais trouva moyen de batailler quelque 
temps encore au service des Anglais I. 

Dans les escarmouches du siège de Montargis, Jean Haller et ses 
compagnons avaient fait plusieurs prisonniers qu'ils avaient amenés dans 
le Pays de Neuchâtel. Six d'entre eux avaient été enfermés dans les 

prisons du château de Vaumarcus. 
Il est probable qu'outre les 12 000 royaux d'or, l'Aragonais avait 

exigé la libération des prisonniers de guerre faits pendant le siège 
de Montargis, le bâtard d'Orléans devant, le cas échéant, payer leur 
rançon. 

Il s'agissait d'évaluer la rançon des prisonniers de Vaumarcus. Ces 
six guerriers, remis en liberté sur l'honneur au mois de septembre 
1438, promirent de se rendre auprès du bâtard d'Orléans, qui, de 

son côté, devait s'engager à payer la rançon telle qu'elle serait fixée 

par le duc de Bourgogne. S'ils échouaient dans leur démarche, ils 
devaient jusqu'au jour de la Saint-André, apôtre, c'est-à-dire jusqu'au 

1 Sur l'Aragonais et la prise de Montargis, voir André BOSSUAT, Perrinet (: resscnrt et 
Fra)lrois de Snrienne, agents de l'Angleterre. Paris, 1936, p. 266-269. 
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10 novembre, rentrer dans les prisons de Vaumarcus. C'est du moins ce 
que nous apprend le document ci-après, conservé par le notaire Uldry: 

Le jour dou mois de septembre l'an mil iiije xxxviij, a heure de 
mydi, devant le chastel de Vaulmarcoux, en la presence de Octhenin de Cleron, 
de Jehan Bastard d'Estavayer, escuyers, de Perrin Grillaud, de Francisque 
Lombart, de pluseurs aultres et de moy notoire subscript, personelment establis 
Gabriel de Rarre, Valentin Durrier, Anthoinne de Gudes, Mychal d'Alagon, 
Gratien de Vernes, Raphael, des pays d'Arragon, sens nulle contraincte ont 
juriés et promis, par la foy et serement de leurs corps, sur leurs honneurs 
et sur poinne d'estre diffamez, eix mains de Jaiquet de Vaulmarcoux, escuyer, 
de rentrer eix prisons audict Vaulmarcoux tous prisonniers dedent le jour 
de la Sainct Andrey*-, appostre, prochainement venant, ou de rappourtez le 
seelez dou batard d'Orliens, en la maniere que s'ensuit: c Nous Jehan, batard 
d'Orliens, conte de Vertus et Brant chambellan de France, promettons par 
la foy et serement de nostre corps sur nostre honeur et sur l'obligation de 
tous noz biens meubles et immeubles presens et advenir, a vous, Messire 
Jehan conte de Friburg et de Nuefeliastel, gouverneur et capitaine generaul 
de Bourgoingne, d'ester a l'ordenance et jugement de hault et puissant prince, 
montresredobtey seigneur le duc de Bourgoingne, sur la prinse des dessus 

nommés de la compaignie de messire François l'Arragonois, chevalier, de 
la garnison de Montargis, nommés en nostre sauconduit, faicte par Jehan 
Alert de Cortelari et ses compaignons, et s'il est dit et jugié par monseigneur 
do Bourgoingne que lesdicts prisonniers soient de prinse de guerre de paier 
la finance a quoy mondict seigneur de Bourgoingne les tauxerat en delivrant 
la personne desdicts prisonniers, et d'ester en personne ou per aultre personne 
soffissant pour nous au lieuf et jours que, depart vous ou ledict Jehan Alard 

et sesdicts compaignons qui ont faicte ladicte prinse, nous seront signiffiez 
et fait savoir, et tout sens fraude, barat ou mal engin quelconques. En 
tesmoingnage de ce nous havons signé ces presentes de nostre main et fait 

mestre nostre seelez de nostre seel, etc. Et de toutes ces chouses dessusdictes 
ont voluz que se face lectre au dit de saige et instrument publique une ou 
pluseurs, etc. Donné comme dessus au prouffit dudict Jaiquet. 

Rein ont jurié et promis par la foy et serement de leurs corps que mal 
ne dommaige ne vendrat a mondit seigneur ne eix siens, audict Jehan Aler 

ne eix siens, a cause de ladicte prinse, etc. Donné comme dessus . 
Nous ne connaissons pas la suite et la fin de cette histoire. Mais 

un article des Recettes diverses de 1438 nous apprend que d'autres 

prisonniers se trouvaient dans les châteaux de Vautravers et de Boudry. 
lis furent, en même temps que ceux de Vaumarcus, remis en liberté pro- 
visoire, et toute la bande reçut pour frais de voyage sept florins d'or : 

Enclos delivrer eix prisonniers qu'estoient à Vaulmarcux, à Vaultravers 
et à Budri, quant leur donnit respit sept florins d'or 4. 

2 10 novembre. A. P. 
3 Minutes de H. Uldri (1434-1449), fol. lxvj. 
4 Recettes diverses, vol. 43, fol. iiijXXix vo. 
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Patins du XVme siècle. 
Il est inutile de dire que les patins du XV siècle ne ressemblaient 

pas à ceux d'aujourd'hui. C'étaient des sandales à semelles de bois 
épaissses pourvues d'un talon central ou d'un talon à chaque extrémité. 
Hommes et femmes les enfilaient sur leurs chaussures ordinaires quand 
les chemins étaient humides ou boueux. Les dames, paraît-il, portaient 
aussi des patins pour segrandir. 

Quoiqu'ils ne semblent pas avoir été d'un usage fréquent à la cour 
de Neuchâtel, les patins n'y étaient pas inconnus. Les comptes de 1444, 

en effet, prouvent que le receveur de Neuchâtel avait, cette année-là, 
payé quatorze sols et demi des patins pour Marie de Chalon On se 
souvient que la comtesse faisait des courses à pied et l'on peut penser 
que, par les jours pluvieux, elle sortait en patins. Mais, aucun portrait 
ne nous ayant conservé son image, aucun texte ne nous donnant le 

moindre détail sur sa personne, nous ne saurions dire si, de petite 
taille, elle chaussait peut-être des patins pour paraître plus grande. 

Jaqueline LOZERON. 

Rodolphe de Hochberg et Diebold Schilling. 

Dans un article du Musée neuchätelois" paru en 1897, M. Arthur 

Piaget fait mention d'un copiste aux gages de Rodolphe de Hochberg 

nommé Jean Richard. Ce Richard exécuta pour le comte de Neuchâtel 
la copie de divers missels dont par ailleurs nous ne savons rien d'autre, 

sinon qu'ils étaient enluminés. 
Un passage de la Recette du Landeron 7 nous apprend que Rodolphe 

de Hochberg eut recours également à un certain Thiebault le clerc 
de Berne pour accroître le nombre des manuscrits de sa bibliothèque. 
Voici le texte en question : 

A delivré a Tiebault le clerc de Berne par mandement de monsieur sur 
les livres d'ethiques et polithiques qu'il a reffaiz (c'est à dire: copiés) pour 
monsieur dont monsieur lui debvoit cinquante florins d'or, six muytz de vin, 
lesquelz monsieur lui devoit payer en vin jusques a fin de payement tousjours 

5 Recettes diverses, vol. 46, fol. ijclxvj vo. 
G Arthur PIAGET, La Biblioth;, que (les comtes de Veuchälel. Musée neuchdielois, 9897, " 

p. 20, et Pages d'histoire uenchiileloise, p. 151- 
7 Archives de l'Etat. Recelles diverses, vol. G?, fol. cüjXXj co. Compte de Blaise de Thièle, 

receveur du Landeron, du `? 4 février 1'x82 au 30 janvier i! 83, selon le style de Lausanne, c'est- 
à-dire, suivant le comput moderne : 9483-i1i84. 

ýI 
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deux bosses de vin par an (en »targe: « vj ni. de vin). Et ce est par paye 
dudit livre appert par l'obligation et quictance sur ce rendues lesquelx l'on 
a mis appert pour les nionstrez se fiesoing estoit. 

Une allusion plus brève à Thiebol de Berne et à la redevance 
annuelle de six muids de vin que lui doit Monseigneur a cause d'un 
livre se lit déjà dans un poste de l'année comptable 1481-1483'. 

Ce clerc de Berne du nom de 'l'hiebaut est sans aucun doute Diebold 
Schilling, l'auteur de la Berner Chronik. Ce titre de - clerc est ici 
l'équivalent de l'allemand Gerichtschreiber , greffier, fonction que 
Schilling assumait à la chancellerie de Berne depuis 1481. Grâce à la 
biographie qu'a consacrée à l'annaliste bernois Gustave Tobler au tome II 
de sa magistrale édition de la Berner Chronik, nous savons que Schilling, 
à côté de ses fonctions officielles, déploya une certaine activité privée''. 
Le passage précité des Recettes diverses est néanmoins le seul document, 
à notre connaissance du moins, prouvant que Schilling se soit livré au 
métier de copiste de manuscrits. Il est possible d'ailleurs qu'il en ait 
reçu commande par l'intermédiaire des autorités bernoises. Ces dernières 

auraient alors, pour se montrer favorables à leur combourgeoisie, accédé 
à un voeu du comte de Neuchâtel qui peut-être ne trouvait pas parmi 
ses propres sujets un copiste capable de transcrire dignement les deux 

ouvrages d'Aristote. Dans tous les cas, les Archives cantonales bernoises 

ne nous révèlent rien sur ce point. 
Comme en fait foi un document"' publié in extenso par M. Piaget 

dans le cadre de l'article cité plus haut, le manuscrit copié par Schilling 

se trouvait encore en 1487 dans la bibliothèque du comte de Neuchâtel. 
Il est mentionné en effet dans ce catalogue incomplet, dressé apparem- 
ment après la mort de Rodolphe", en ces termes : Item le livre d'Ethi- 

corum et de Politicorum en parchemin, Brant volume bien hystorié 1=. 
A voir les enluminures qui illustrent si richement la Chronique bernoise, 

on regrette d'autant plus la perte du grant volume bien hystorié -,, 
oeuvre d'un tel artiste. 

Alfred SCHNEGG. 

8 Recettes diverses, vol. 64, fol. cj c0. Compte d'Othenin Gruyère, lieutenant et receveur 
du Landeron, du 26 décembre 94.81 au 24 février 9482, vieux style. 

0 Die Berner Chrornik (les Diebold Schilli)ig, 14h -94R'ß. Im Auftrage des historischen 
Vereins (les Kantons Bern herausgegeben von Gustav Tobler. T. II (1901), p. 322. 

io Archives de l'Etat, Neuchâtel, F25 no 26. 
Il Pages d'histoire neuchcitelnise, p. 155. 
12 Comme Al. Piaget le précise, il s'agit évidemment de la traduction française, faite par 

Nicole Oresme, de l'ouvre du philosophe grec. Or, la version d'[h"esne n'ayant fait l'objet 
qu'en 1489 d'une édition imprimée (chez Antoine Vérard à Paris), nous sommes certains que 
Schilling a eu comme modèle un exemplaire manuscrit de la traduction d'Oresme. 



CHRONIQUE 

SOCII; TI: D'HISTOIRE ET D'ARCHLOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Séance administrative du samedi 26 juin 1943, 

au Château de Valangin. 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de M. Julien Bour- 
quin, président, devant 80 personnes environ. Les personnes suivantes ont fait 
excuser leur absence: MM. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, Camille Brandt, 
conseiller d'Etat, Georges Borel, Henri Favre, Arthur Piaget, Georges Méroz, 
Daniel \'ouga. 

Rapport du président. - M. Julien Bourquin rappelle le souvenir de quel- 
ques sociétaires décédés: Ernest Beyeler, professeur, Heinrich Dübi, membre 
honoraire, Louis Gauchat, professeur, Jean-Louis Herzog, ancien pasteur, 
Edouard Lozeron, inspecteur général des forêts, Auguste Roulet, avocat, Henry 
Wolfrath, imprimeur. 

La société compte 607 membres. 
Sections. - La section de Neuchâtel a tenu trois séances au cours de 

l'hiver 1942-1943. Elle s'est intéressée à la pose d'une plaque sur ce qui reste 
de la Pierre à Mazel, à Neuchâtel. 

Au Locle, la section locale s'est efforcée de sauver de la destruction la 
maison des Girardet, mais, malgré toutes les démarches faites, celle-ci est 
destinée à disparaître devant une correction de la route cantonale. 

La section de la Chaux-de-Fonds a entendu deux causeries de M. Albert 
Monard. 

Château de Valangin. - Le nombre des visiteurs en 1942 s'est élevé à 
3030, soit 284 de moins que l'année précédente. Les collections se sont enri- 
chies de quelques dons, et la paroisse de Corcelles nous a déposé une ancienne 
cloche du temple. 

Activités diverses. - La société a organisé, de concert avec la ville de 
Boudry et la Société du Musée de l'Areuse, une manifestation pour commé- 
morer le centenaire de la naissance d'Oscar Huguenin. Cette manifestation, 
qui obtint un plein succès, se déroula à Boudry le 12 décembre 1942, et le 
lendemain à la Sagne. 

Le village d'Hauterive s'apprête à marquer le 800! c anniversaire de la 
première mention de la localité, en 1143. Les membres de la société seront 
invités à participer à la cérémonie. 

Cette année 1943 est fertile en anniversaires. Le président rappelle qu'il 
ya six cents ans que Boudry recevait une charte de franchises du comte Louis 
de Neuchâtel, le 12 septembre 1343. Le père de celui-ci, le comte Rollin, était 
mort quelques mois auparavant. Deux siècles plus tard, en 1543, il ya donc 
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quatre cents ans, moururent deux princesses neuchâteloises: Guillemette de 
Vergy, darne de Valangin, et Jeanne de Hochberg, comtesse de Neuchâtel. 

Enfin, la présente année 1943 a vu la reconstitution de l'unité de l'Eglise 
réformée neuchâteloise, après un schisme de soixante-dix ans. 

Dans une maison des Ponts-de-Martel, construite au début du XV1Imr 
siècle par Benoît Chambrier et habitée plus tard par les majors Benoît, on 
a mis au jour un plafond Renaissance. Afin de le conserver, la commune a 
décidé de le faire poser dans la chapelle du cimetière. Notre société a alloué 
à la commune des Ponts-de-Martel un subside de fr. 200. - pour aider à 
couvrir les frais d'achat du plafond et de son aménagement dans la chapelle. 

Dans son rapport présidentiel, M. Julien Bourquin aborde également la 
question posée l'an dernier par un membre au sujet de la décision prise, il 
ya une vingtaine d'années par le comité, de ne plus accorder de subventions 
à des publications privées, mais de réserver les ressources de la société aux 
propres publications de celle-ci. M. Bourquin rappelle qu'à plusieurs reprises 
le comité a donné une réponse négative à des demandes de subventions. Il 

ne pouvait donc, l'année dernière, déroger à sa décision antérieure sans provo- 
quer des réclamations, d'autant plus que dans le domaine de la préhistoire, 
notre société est seule, avec la ville de Neuchâtel, à subventionner les fouilles 
faites depuis plus de trente ans. 

L'assemblée unanime, et sans discussion, ratifie la position prise par le 

comité. Aucune subvention ne sera plus accordée à des publications privées, 
soit aux auteurs, soit aux éditeurs. Les ressources de la société doivent être 
affectées, avant tout, au Fonds des publications. 

Comptes. - M. Jean Pettavel, trésorier, doiuue les renseignements sui- 
vants sur les comptes de 1942: 

Les recettes se sont élevées à... Fr. 3,712.93 
et les dépenses à........ >3,580.10 
laissant un excédent de recettes de. . Fr. 132.83 

Au 31 décembre 1942, la fortune de la société atteignait fr. 5851.24, après 
un transfert au Fonds des publications, partie inaliénable, pour porter celle-ci 
à fr. 20,000. -. 

Situation des Fonds spéciaux au 31 décembre 1942. 

Fonds des publications: Partie inaliénable .... Fr. 20,000. - 
Partie aliénable. .... >5,966.13 

Total 
... 

Fr. 25,966.13 

Fonds du consul Antoine Borel. 
........ 

Fr. 12,884.10 
Fonds Jaquet-Droz ............. 10,541.95 
Fonds Alexandre Berthier. .......... 

1,08 7.85 
Fonds Auguste Bachelin 

........... 8,669.60 

Les comptes ont été vérifiés par MM. Maurice Clerc et Frédéric Dubois. 
Sur leur rapport, ils sont adoptés, avec remerciements au trésorier. 

Réception de nouveaux membres. - L'assemblée reçoit dans la société 
les candidats suivants: Mme Louis Carbonnier, Neuchâtel; Mlles Dr Natacha 
Mazel, Hospice de Perreux sur Boudry; Alice Virchaux, Neuchâtel; Trudy 
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Honegger, Neuchâtel; MM. Fernand Biétry, ingénieur, Bramois (Valais); Paul 
Clottu, Neuchâtel; Charles Faessler, professeur, Neuchâtel; Emile Geissberger, 
Neuchâtel; André Jeannot, Auvernier; Robert Pittet, la Chaux-de-Fonds; 
Georges Pointet, directeur de l'arrondissement postal, Neuchâtel; Henri Racine, 
administrateur communal, Boudry; Adolphe Stauffer, la Chaux-de-Fonds; Marc 
Wolfrath, imprimeur, Neuchâtel. 

Cotisation et budget. - La cotisation pour 1944 est maintenue à fr. 5-, 
et le budget, qui prévoit fr. 3440. - aux recettes et aux dépenses, est adopté. 

Féte d'été. - Le comité propose à l'assemblée de convoquer la société. 
pour la fête d'été, à Boudry, au mois de septembre. Ce sera l'occasion de 
parler de la charte de franchises donnée à cette ville, il ya six siècles, par 
le comte Louis. L'assemblée ratifie cette proposition. 

Travaux. - Après quelques minutes de suspension de séance, l'assemblée 
entend les travaux inscrits au programme: M. Alfred Schnegg, Le Landeron 
et les guerres de Bourgogne, et M. Louis Thévenaz, Les inondations du Seyon. 

Entre ces deux travaux, M. Maurice Robert évoque la figure restée 
sympathique de la dame de Valangin, Guillemette de Vergy, morte au 
château de Valangin il ya quatre siècles. L. M. 

Hommage à Guillemette de Vergy. - Le 13 juillet 1943, les membres 
de la Société d'histoire étaient convoqués à l'église collégiale de Valangin. 
Une brève cérémonie s'y déroula pour rappeler la mémoire de Guillemette 
de Vergy, morte le 13 juillet 1543 au château de Valangin et enterrée le 
lendemain dans l'église du bourg. Une couronne fut déposée sur la pierre 
tombale au pied du monument de Claude d'Arberg. La cérémonie fut ouverte 
par M. François Faessler, vice-président de la Société d'histoire, puis l'on 
entendit MM. Maurice Robert et Léon Montandon évoquer la dame de Valan- 
gin, dont le souvenir est resté populaire au Val-de-Ruz. Des chants, fort bien 
exécutés par le Choeur d'hommes de Valangin, agrémentèrent la séance. 

L. M. 

Le jubilé d'Hauterive. - Les autorités du village d'Hauterive se sont 
avisées, au début de cette année, qu'il y avait huit cents ans que la localité 
était entrée dans l'histoire, au moment de la fondation du couvent de Fontaine- 
André, en 1143. Une inscription, non datée, de l'obituaire de cette maison 
nous apprend que les villages de la Coudre, d'Hauterive et de Voëns se trou- 
vaient en bordure du domaine donné au couvent. 

Une cérémonie fut décidée pour commémorer cet anniversaire et fixée 
au samedi 31 juillet. A cette date, un nombreux public se trouvait réuni 
devant le collège d'Hauterive. On y voyait des représentants des autorités 
cantonales et des communes voisines, des membres de la Société d'histoire; 
il y avait aussi la fanfare du village et le chSur mixte < La Chanson neuchâ- 
teloise qui se firent entendre à plusieurs reprises au cours de la mani- 
festation. 

Prirent successivement la parole: M. Maurice Rossel, président de la 
commune; M. Jean-Louis Barrelet, président du Conseil d'Etat; M. Emmanuel 
Borel, président de la ville de Neuchâtel; M. Julien Bourquin, président de 
la Société d'histoire; M. Marcel Roulet, représentant de la paroisse de Saint- 
Blaise. 

1 
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Le morceau de résistance fut présenté par M. James Blank, ancien pré- 
sident du Conseil communal d'Hauterive, qui, dans une Causerie historique 
sur Hauterive, brossa un vaste tableau du passé du village, depuis les temps 
les plus anciens, étudiant les lieux-dits, les familles et les maisons. 

Deux salles du collège abritaient une exposition de peintures consacrées 
à Hauterive. Elle obtint un vif succès et incita certainement nombre de visi- 
teurs à parcourir le village, malgré tout assez peu connu. Ils y goûtèrent le 

charme d'une localité peu modernisée renfermant plusieurs belles maisons 
des XV11110 et XVII1'11' siècles. 

Le jubilé d'Hauterive, réussi en tous points, a consacré le long passé du 
village, dont une plaquette fixe quelques dates et célèbre les carrières et 
le pittoresque. Il n'en reste pas moins qu'il a posé un problème. 

Il n'est pas possible de savoir à quelle époque remonte Hauterive, et il 

n'est pas certain que la localité ait toujours porté ce nom. La mention de 
l'obituaire de Fontaine-André, dont on a fait état, est postérieure d'au moins 
un siècle à la fondation du couvent. Le nom d'Hauterive était alors employé, 
mais, on peut se demander si l'agglomération primitive, habitée par des vigne- 
rons et des carriers, n'avait pas une autre appellation? L. M. 

LXXIn1P réunion annuelle tenue à Boudry le 25 septembre 1943. 
606me anniversaire de la charte de franchises accordée par le comte Louis 

de Neuchâtel à la ville de Boudry, le 12 septembre 1343. 

En se rendant à Boudry, ce 25 septembre, les historiens neuchâtelois 
avaient encore en mémoire la lumineuse journée de Couvet l'an dernier. 
Le temps maussade incitait à la comparaison. 

Boudry s'était donné Leaucoup de peine pour bien recevoir ses hôtes et 
fêter dignement le jubilé d'une date importante de son histoire. Elle offrait 
à la société, non seulement une collation qui fut fort appréciée, mais le 

spectacle d'un jeu historique : Boudry une petite ville, dû à la plume de 
M. Samuel Zwahlen, instituteur. La participation était aussi nombreuse que 
les années précédentes, environ 220 inscriptions. 

La sonnerie des cloches annonce que la séance va commencer. Et chacun 
de se rendre au temple par l'artère principale de la ville, baptisée récem- 
ment: rue Louis-Favre. Elle est fermée à ses deux extrémités par des ares 
de triomphe, tandis que de nombreuses maisons sont pavoisées, malgré la 

pluie. 
C'est devant un auditoire compact que le président, M. Julien Bourquin, 

monte en chaire. Il remercie les autorités et la population de l'ardeur mise 
à organiser les diverses manifestations de la journée, puis il retrace briè- 
vement le passé de la ville et rappelle que la Société d'histoire n'y est pas 
revenue depuis 1870. 

M. Eddy Bauer lui succède. Il analyse la charte du 12 septembre 1343, 
donnée à Boudry par le courte Louis. Le texte de ce document a été publié 
par Matile dans ses Monuments de l'histoire de Neuchâtel; l'original scellé 
n'existe plus, mais Boudry possède, au Bureau communal, une copie contem- 
poraine. M. Bauer insiste sur les raisons militaires, économiques et finan- 
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cières qui poussèrent Louis de Neuchâtel à favoriser le développement de 
Boudry. Les possessions des seigneurs de Neuchâtel ne devaient guère 
s'étendre, au début, plus loin que la Serrière; plus tard elles atteignirent 
l'Areuse, tandis que toute la partie à l'ouest de cette rivière leur échappait 

Le pont (le I3oudrv en 1831 avec la tour Glialfaut (démolie en '183; 0. 

encore. Boudry devait servir de tête de pont pour une future extension des 
droits des Neuchâtel. 

Nul mieux que M. Pierre Bovet ne pouvait parler avec plus de compé- 
tence de Grandchamp, hameau agricole, puis industriel et enfin philanthro- 
pique. Si l'industrie des toiles peintes, et partant celle de la fabrique de 
Grandchamp, a déjà fait l'objet de plusieurs études, il n'en est pas de même 
des oeuvres philanthropiques de Grandchamp, créées par la famille Bovet, 
lorsque toute activité industrielle eut cessé. 

Au cours de la séance, le Choeur mixte se fait entendre à plusieurs 
reprises sous la direction de M. Raoul Châtelain, qui dirigera aussi les choeurs 
du jeu historique. 

Sous la pluie, un cortège s'organise et conduit l'importante cohorte des 
participants à l'hôtel du Lion d'or. 

L'on y est un peu à l'étroit, mais, enfin, chacun arrive à s'installer et 
apprécie L'aimable attention du Courrier du Vignoble, qui avait fait placer 
sur tous les couverts un numéro spécial, consacré à Boudry et à la Société 
d'histoire. 

A la table d'honneur, les invités sont nombreux: M. Jean-Louis Barrelet, 

président du Conseil d'Etat, plusieurs membres du Conseil communal et du 
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Conseil général de Boudry, et les représentants des sociétés d'histoire des 
cantons voisins. Pour la première fois, nous avons un représentant de celle 
de Genève, M. Henri Delarue, son président, tandis que Vaud a envoyé 
MM. Louis Junod et Jean-Charles Biaudet; Berne, M. Edouard Jacky; Soleure, 
MM. Appenzeller, Zeltner et Roth. Le président de la Société jurassienne 
d'émulation, M. Ali Rebetez, avait assisté à la séance au temple, mais les 
obligations du service militaire l'avaient contraint à partir tôt après. 

Après (lue M. Pierre Hess, secrétaire du Conseil communal de Boudry, 
eut adressé à l'assemblée des souhaits de bienvenue, M. Jean-Louis Barrelet 
apporte à la ville de Boudry et à la Société d'histoire le salut du gouver- 
neraient et ses vSux de prospérité. Il rend hommage aux localités qui, comme 
Boudry, savent tenir leur rang et garder leur originalité. C'est ensuite le 
défilé des paroles aimables des représentants des sociétés. L'on entend tour 
à tour MM. Delarue, Jacky, Junod et Appenzeller. 

M. Méautis rappelle, avec beaucoup d'à-propos, le passage des Confes- 
sions dans lequel J. -J. Rousseau raconte comment il fit à Boudry, dans sa 
jeunesse, la connaissance d'un archimandrite. Cette rencontre devait avoir 
une grande influence sur sa destinée. Enfin, M. Charles Henry, ancien pasteur, 
s'élève contre l'état de délabrement du château de Boudry et préconise la 
fondation d'une société des amis de ce monument, pour y remédier. Tandis 
que M. le pasteur Beaulieu lui répond que ce problème ne laisse pas les 
Boudrysans indifférents, chacun s'apprête à assister à la représentation du 
jeu historique. 

En une succession de tableaux, annoncés par un héraut, et soulignés 
par le chSur, composé d'enfants des écoles et de l'« Echo de l'Areuse >, et 
par la fanfare, cette fresque évoque les principaux faits de l'histoire de 
Boudry, de la charte de 1343 au Régional. 

M. Julien Bourquin met le point final à la cérémonie, en remerciant, 
au nom de tous, artisans, acteurs, chanteurs et musiciens, qui ont contribué 
au succès du jeu historique; puis, le ciel s'étant amélioré, tous les parti- 
cipants font un dernier tour de ville au son de la fanfare. 

Réception de nouveaux membres. - Au cours de la séance, les candidats 
suivants furent admis dans la société: M. Jean-Louis Barrelet, conseiller 
d'Etat, Neuchâtel; M-e et M. Albert de Coulon, notaire, Boudry; M,, ', Alexan- 
dre Dubied, Cortaillod; M", '. s Alice Choux, Cortaillod; Gertrude Liechti, la 
Chaux-de-Fonds; Gilberte Martenet, Neuchâtel; Marguerite Rollier, Sauges; 
Madeleine Wanzenried, Neuchâtel; MM. Charles Borel, Hauterive; André 
Bourquin, architecte, la Chaux-de-Fonds; Bernard Dubois, Peseux; Charles 
Dubois, Montézillon; René Ducommun, Hauterive; Ernest Durig, Bôle; André 
Grise], président du tribunal de Boudry, Cortaillod; Robert Huttenlocher, 
étudiant, Colombier; Alfred Jaccard, Sainte-Croix; Paul Jacot-Colin, Cormon- 
drèche; Jean-Roger KSchlin, Lausanne; Max Kübler, ingénieur-agronome. 
Neuchâtel; Guillaume de Montmollin, la Borcarderie; Henri Pingeon, pasteur, 
Saint-Aubin; Frédy Schluep, Cressier; Robert Schupbach, Boudry; Henri Trub, 
Hauterive; Maurice Wenger, Hauterive. L. M. 
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Liste des travaux présentés à la section de Neuchätel 
pendant l'hiver 1942-1943. 

Dr Olivier Clottu: Les Hardy, bourgeois de Neuchâtel. 
M. Pierre Favarger: Un anoblissement temporaire. 
M. Charly Guyot: Vie privée, vie publique d'un pasteur neuchâtelois (H. -D. 

Chaillet). 
M. Maurice Jeanneret: Aperçu de l'histoire neuchâteloise. 
M. J.. Jeanprêtre: Causerie sur les ex-libris exposés à la Bibliothèque de la 

ville. 
M. Léon Montandon: Quelques mots sur les origines de l'église de la Chaux- 

(le-Fonds. 

Les Hardy, bourgeois de Neuchätel. 

Notice complémentaire. - Depuis la publication de l'étude sur cette 
famille, parue ci-dessus, p. 13, le hasard nous a mis sur la trace des ancêtres 
probables de Guillaume Hardy, premier du nom à Neuchâtel. Nous avons 
trouvé la mention de l'échange que ce dernier fit en 1489 de la maison qu'il 
possédait à Fribourg, à la rue des Hôpitaux, contre une maison sise à la rue 
des Moulins à Neuchâtel'. Puisque Guillaume Hardy possédait pignon sur 
rue à Fribourg, il avait bien des chances d'en être bourgeois. Pour en être 
assuré, nous nous sommes adressés aux Archives de l'Etat à Fribourg qui 
nous ont transmis les renseignements suivants-: 

Nicod Hardy, maçon, fut reçu dans la bourgeoisie le 22 juillet 1450', et 
assigna son droit sur une maison sise « vers la porte de Morat > dans le 
quartier des Hôpitaux; il fut le représentant de ce quartier dans le Conseil 
des Deux-Cents dès 14531. Sa femme s'appelait Perrissona, on lui connaît 
un fils Johannes Hardy, prêtre et chapelain de Saint-Nicolas de Fribourg 
qui, reçu dans la bourgeoisie le 24 octobre 1481 fut curé d'Ecuvillens en 
1501 recteur de l'église de Notre-Dame à Fribourg en 1505" et mourut en 
1512 ou 1513. 

Les Hardy étaient donc bourgeois de Fribourg. Il paraît probable que 
Guillaume Hardy ait appartenu à cette famille, peut-être même est-il le fils 
de Nicod et le frère du recteur de Notre-Dame? Une trouvaille d'archives, 
espérons-le, nous le révélera un jour. 

1 Reconnaissances de Neucluilel, par I. ANIIO, vol. If, fol. iil'lvi et suivants. 
Y Nos remerciements à MII Jeanne NiIluille pour son aimable collaboration. 
a Archives Etat Fribourg, Req. Bourg, II, fol. 66. 
4 Archives ? Lat Fribourg, liesai-migsbuch, I et Il. 
5 archives ? lai. Fribourg, lie! l. notarial, m, 66, fol. 16(i v, ý. 

Archives ]? lat. Fribourg, Ma11 ud, n° 6, fol. 38. 
7 Uta. i. ttri, ]Jicl. des Paroisses, L. VI, p. 3I3. 
$ Archives Etat Fribourg, Man nul, n- 23, fol. 23. 
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LE BASSIN OU PORT DE NEUCHATEL EN 1820 

L'aquarelle de F. -W. Moritz père, reproduite pour la première fois 
en couleurs et dont le Musée neuchâtelois en donne la primeur, a déjà 
fait l'objet de plusieurs reproductions en noir. Edouard Quartier- 
la-Tente en illustra sa monographie de Neuchâtel parue en 18971 et 
Pierre Attinger l'utilisa, en frontispice, dans son ouvrage sur L'Impri- 
merie Attinger, 1831-1931, puis dans un article paru ici-même en 1933 

Auparavant, le lithographe chargé des planches de la Mairie de 
Neuchâtel, de Samuel de Chambrier, prit le tableau de Moritz comme 
modèle ', tout en apportant quelques modifications dans les détails: 
disposition des personnages et des bateaux. 

La supériorité et la fidélité très nettes de cette impression en 
couleurs sont telles que le comité de rédaction de notre revue n'a pas 
hésité à replacer sous les yeux de ses lecteurs cette vue du Bassin ou 
Port de Neuchâtel en 1820. 

La désignation de cette vue est assez diverse. Samuel de Chambrier 
indique: Vue du Port et du quai du Bassin, tels qu'ils existaient en 1820, 
tandis que l'aquarelle originale a figuré, en 1866, à l'Exposition natio- 
nale en faveur des incendiés de Travers, sous le titre: N° 97. La place 
du port à Neuchâtel, propriété de M. de Pury-Blakeway. 

A la fin du siècle dernier, M. Wittnauer en était le propriétaire. 
Cette aquarelle, vendue par M. Schneider, antiquaire, il ya quelques 
années, est aujourd'hui en mains de M. Fréd. Uhler, avocat à Neuchâtel, 

mais un récent et regrettable accident l'a abîmée et l'on doute de 

pouvoir la réparer. 
Ce Bassin ou Port de Neuchâtel a été aménagé en 1705 clans une 

anse formée des alluvions du Seyon à l'est de son embouchure. Petit 
à petit ensablé et finalement comblé, cet abri pour bateaux a été reporté 
plus à l'est encore et, vers 1890, plus avant dans le lac. 

Mais, dans la première moitié du XIX' siècle, il constituait un 
sujet recherché par les peintres et dessinateurs. En effet, le paysage 
est bien équilibré, varié et particulièrement animé. Aussi ne faut-il 

pas s'étonner qu'un auteur de 1825 ait écrit ces lignes 4: 

1 Le district (le Neuchritel, première série, jar vol., p. 96. 
2 Musée neuchâtelois, 1933, p. 3?. 
D P. 1-26. 
4 Recueillies déjà par Philippe GODET, Musée ueuchdtelois, 1920, p. 49. 
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9Au lieu où nous nous arrêtâmes, un magnifique spectacle s'offrit 
à nous. Le lac, couvert des vapeurs du matin, semblait une vaste mer. 
Tous les objets dont il était environné nous apparaissaient sous des 
formes aériennes... Tous les plans, tous les tons de cette décoration 

offraient un admirable ensemble. » 
Si le peintre ou le poète trouvent leur compte devant ce paysage 

dont le charme a diminué au fur et à mesure du déplacement du port 
vers l'est, l'historien du Vieux-Neuchâtel a de quoi évoquer (les sou- 
venirs et préciser la situation de bâtiments modernes. 

Ainsi, allant de gauche à droite du tableau, nous avons d'abord la 
maison du ministre Bertrand, qui y possédait une typographie; elle 
abrita l'Imprimerie Attinger de 1861 à 1889, puis la librairie Attinger 
(Reymond, actuellement). Au bout du massif, la maison Bickel-Henriod 

a été construite en 1741, par Erhard Borel, comme magasins de dépôt. 
Dans l'espace compris entre ces deux maisons, des jardins, granges et 
pressoirs furent remplacés par deux immeubles: 1° en 1870-1871, par 
celui de M. Gyger, dont le premier étage fut occupé par les bureaux 
de Pury et CO 'jusqu'en 1882, puis de la Banque Cantonale jusqu'en 
1.892, et 2° en 1858, par celui que posséda plus tard Frédéric Godet. 

Après la maison Bickel-Henriod, on distingue la façade de la maison 
Monvert, alors au bord du lac, démolie il ya quelques années et recons- 
truite par M. Louis Michaud, et, plus loin, celle du Café des Alpes 
d'aujourd'hui. 

Au fond, à gauche du mât, les bains Varnod, à l'emplacement actuel 
du Monument de la République. Plus au fond, le quartier (lu faubourg 
du Crêt et, baigné par les flots, le Crêt. 

A droite de la vue, le promontoire de la Salle et le môle de la 
Guillotine abritaient le port des vagues de vent d'ouest. Près du bouquet 
de peupliers voisinaient une buanderie, les abattoirs à porcs, un dépôt 
de planches et la Salle », où se donnaient les leçons de dessin et 
d'arithmétique. Le Gymnase ou collège classique occupe, depuis 1835, 
une partie du port et du promontoire. Le terrain d'accostage s'appelle 
aujourd'hui place Numa-Droz. 

La précision du dessin permet de se faire une idée des costumes 
civils et militaires portés au début du XIX"-l' siècle chez nous, ainsi 
que des véhicules et barques alors en usage. 

Félicitons, en terminant, l'Imprimerie Paul Attinger S. A. du soin 
et (le la perfection apportés dans la reproduction en couleurs de cet 
intéressant tableau du bon peintre Moritz père, né à Londres en 1783 

et fixé à Neuchâtel vers 1807, où il mourut en 1855. 

Louis THÉVENAZ. 



UN ORIGINAL 
DES PLACARDS D'ANTOINE MARCOURT 

DE 1534 

La fin de l'année 1534 fut fatale au protestantisme français. 
François I''r s'était montré jusqu'alors rempli de bienveillance envers 
les efforts des Réformateurs. Malheureusement, le zèle exagéré de 
quelques-uns de leurs représentants excita son irritation à tel point 
qu'il ne s'opposa plus aux sanglantes persécutions entreprises contre 
les protestants de son pays. 

La cause de ce changement inattendu résidait avant tout dans 
l'imprudente distribution de feuillets imprimés qui attaquaient vio- 
lemment la messe et que l'on affichait ou distribuait dans les rues de 
Paris ou d'autres villes françaises: «par le zèle indiscret de quelques- 
uns, lesquels aiens fait dresser et imprimer certains articles d'un stile 
fort aigre et violent contre la messe en forme de placarts, à Neufchastel 

en Suisse, non seulement les plantèrent et semèrent par les carrefours 
et autres endroits de la ville de Paris, contre l'advis des plus sages, 
mais en affichèrent un à la porte de la chambre du roy, estant pour 
lors à Bloys 1. ,? 

On connaît la teneur de ces placards par des copies et des publi- 
cations imprimées. On peut aussi les trouver reproduits dans la 

première édition de la France protestante des Haag 2. En outre, 
Arthur Piaget 3 nous donne des informations très détaillées sur leur 

origine et leurs auteurs, Pierre Viret et Antoine Marcourt, tandis que 
le savant bibliothécaire et bibliographe genevois, Théophile Dufour, 

s'est occupé de leur imprimeur, Pierre de Vingle. Il nous apprend 
également qu'il n'existe plus aucun original de ces <, Articles veritables 
sur les horribles, grands et importables abuz de la Messe papalle ». 

1 Th. DE Bi: /E, Ilisloire ecclésiastique des églises rréfornuées au Royaume de France. 
[Vesson], Toulouse, 1882. T. 1, p. 10. 

2 Eug. et E. IIA. 4c. La France protestante. Paris, 18: 18. Pièces justificatives n 2. 
8 Les actes (le la dispute de Lausamme 1536. Mémoires de l'Université (le I\enchýitel. 

T. VI, 1928, p. xiii ss. 
4 Le catéchisme /'ramais de Calvin. Genève, 1878, p. cc ss. surtout p. ccxviii. 
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Or, un heureux hasard a permis à la Bibliothèque de la ville de 
Berne d'entrer en possession précisément d'un de ces placards originaux 
et il nous semble que la publication d'une pièce aussi décisive ne peut 
manquer d'intéresser l'histoire du protestantisme français. 

En examinant la reliure d'une édition de Galen, Claudii Galeni 
Opera, Bâle, Cratander, 1531, on découvrit à l'intérieur des plats du 
volume un grand nombre de feuillets coupés à la grandeur nécessaire 
et que l'on put identifier comme étant des restes de la maculature du 
placard en question. Il s'agissait d'une vingtaine de feuilles coupées, 
heureusement, de manière à permettre la reconstitution d'un exem- 
plaire complet à l'aide de divers fragments. 

La reliure, en veau brun habilement décoré à la roulette, suit la 
tradition française; elle montre les mêmes fers à la roulette que d'autres 
volumes contenant des comptes, des registres fonciers et d'autres docu- 
ments officiels provenant de localités des bords du lac de Bienne, la 
Neuveville, Saint-Jean, Gléresse et Douanne, qui sont actuellement 
conservés aux Archives d'Etat et aux Archives de la ville de Berne. La 
provenance d'une localité romande est aussi prouvée par l'inscription 
suivante sur un des fers à la roulette : J'attens de toy mon Dieu 

grace '. » 
Il n'y a rien d'étonnant à ce que les fonctionnaires bernois aient 

fait relier leurs livres officiels non pas à Berne, mais à Neuchâtel, qui 
était une ville amie et plus facilement accessible. 

D'autre part, il nous paraît incontestable que Pierre de Vingle 

ait exécuté ces volumes; en effet, non seulement Neuchâtel était 
l'endroit le plus rapproché où l'on pût trouver une bonne imprimerie 
(et les imprimeurs d'alors étaient pour la plupart en même temps des 
relieurs), mais surtout la maculature employée pour les plats des livres 

ne peut laisser aucun doute sur sa provenance. 
La feuille elle-même, telle qu'elle se présente après reconstitution, 

mesure 37 X 25 cm. (elle a été rognée à droite), le texte, 27,5 X 23,5 cm. 
y compris les notices marginales. Le contenu correspond à la repro- 
duction publiée par les Haag (Pièces justificatives N" 2) mais sans y 
être identique, ce qui nous paraît justifier une transcription. 

Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos meilleurs remer- 
ciements à M"° Rita SchlSpfer, Dl' phil., qui a bien voulu se charger 
de cette transcription et nous prêter son aide dans nos recherches. De 

a On trouve la même formule sur la reliure (le plusieurs volumes de Reconnai=sauces aux 
Archives de l'État à Neuchâtel. 
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même à M. J. Lindt, notre relieur, qui a le talent tout spécial de dépister 
avec autant de flair que de compréhension les chefs-d'Suvre de ses 
confrères d'autrefois. C'est ainsi que la Bibliothèque de la Ville de 
Berne lui doit quelques-unes de ses plus surprenantes découvertes aux- 
quelles il vient d'ajouter encore celle de cette pièce unique. 

Dr Hans BLOESCII. 

Articles veritables sur les horribles, grandz et importables abuz de 
la Messe papalle: / inventee directement contre la saincte Cene 
de Jesus Christ. / 

Je invocque le ciel et la terre en tesmoignage de vente : contre 
ceste pompeuse et orgueilleuse messe papalle, par laquelle se 
monde (si Dieu / bien tost ny remedie) est et sera totallement 
ruine, abysme, perdu et desole : quand en icelle nostre Seigneur 
est / si oustrageusement blaspheme : et le peuple seduict et 
aueugle : ce que plus on ne doibt souffrir ny endurer. Mais affin 
que plus aysement le cas soit dung chascun entendu: par articles 
il convient proceder. 

Premierement a tout fidele chrestien est et doibt estre tres- i"'. 109. 
certain que nostre Seigneur et seul sauveur Jesus Christ comme 
grand evesque et pasteur / eternellement ordonne de Dieu, a 
baille son corps, son aine, sa vie, et son sang pour nostre sancti- 
fication en sacrifice tresparfaict :/ lequel ne peult, et ne doibt 
iamais estre reitere par aucun sacrifice visible : qui ne veult 
entierement renoncer a iceluy comme sil estoit inefficax, insuffisant, 

et impar/faict. Laquelle chose non seulement dire : mais aussi 
penser, est horrible, et execrable blaspheme. Et toutesfoys la terre 

a este, et est encor de present en plusieurs / lieux chargee, et 
remplie de miserables sacrificateurs : lesquelz comme silz estoient 
noz redempteurs se mettent au lieu de Jesus christ: ou se font 

compaignons diceluy, / disans : Quilz offrent a Dieu sacrifice 
plaisant, et aggreable comme celuy de Abraham, Isaac et Jacob, 

por le salut tant des vivans que des trespassez : laquelle chose / 
ilz font apertement contre toute verite de saincte escripture. Car 

par le grand et admirable sacrifice de Jesus christ, tout sacrifice 
exterieur et visible est aboly et / evacue : et jamais aultre nest 
demoure. Ce que ie dis est tresamplement monstre en lepistre 

aux Hebrieux es chap. 7 .9. et 10, lesquelz ie supplie a tout le 
monde diligen/terrent considerer. Toutesfoys por ung peu le toucher, 
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Christum et ayder lesperit des plus petis au 7 il est ainsi escrit : I1 estoit 
mord, et 
eundem 

convenable que nous eussions ung evesque, sainct, / innocent, et 
presentari. sans macule : lequel na point necessite de offrir tous les fours 

sacrifices : premierement pour ses pechez, puis apres por ceulx 
du peuple : car il a faict ce, / en se offrant une foys. Notamment 
il dit : En se offrant une foys. Car damais ceste oblation ne fut 

ny ne sera reiteree, ne aucune pareille. Item au 9 cha Christ / 

evesque des biens a advenir par son propre sang est entre une 
foys es sanctuaires. Voicy ou de rechief il dit que par se estre 
presente une foys, redemption eternelle est faicte. Parquoy il 

est evident que en nostre redemption / ne avons besoing de telz 

sacrificateurs, si nous ne voulons renoncer a la mort de Jesus 

idem. christ. / 

Voyez tous Item au 10 chap. Voicy ie viens : affin sire Dieu que ie face 
les chap. ta volunte, par laquelle volunte nous sommes sanctifiez par 

loblation une foys faicte du / corps de Christ. Et aussi le sainct 
esperit le testifie, disant : ie nauray plus souvenance de leurs 
iniquitez : et la ou est remission dicelles, il ny a plus doblation 

pour / le peche. Ce que par argument ineuitable de S. Paul, ie 
monstre ainsi. Aux chap. 5.7.8. et 10 des Ebrieux. Le sainct 
apostre dit: que pour limperfection des sacrifices / de lancienne 
loy, falloit tous les fours recommencer iusque a ce que il en ayt 
este offert ung du tout parfaict : ce qui a este faict une foys 

Non est par Jesus Christ. Donc ie / demande a tous sacrificateurs : si leur 
dare sacrifice est parfaict ou imparfaict. Sil est imparfaict, pourquoy medium(. ) 

abusent ilz ainsi le paovre monde ? Sil est parfaict pour/quoy 
le fault il reiterer ? Mettez vous en avant sacrificateurs, et si 
vous avez puissance de respondre, respondez. / 

Secondement en ceste malheureuse messe on a provocque quasi 
luniversel monde a idolatrie publicque, quand faulcement on a 
donne a entendre, que soubz les / especes de pain et de vin, Jesus 
christ corporellement, reallement, et de faiet, entierement et per- 

mat. 28. sonnellement en chair et en os, aussi grand et / parfaict corne 
de present il est vivant, est contenu et cache. Ce que la saincte 
escripture et nostre foy pas ne nous enseigne, mais du tout est 

mar. 16. au contraire. Car Jesus christ apres / sa resurrection est monte au 
ciel, assis a la dextre de Dieu le pere tout puissant, et de la 

Act. 1. viendra iuger les vifz et les mortz. Aussi S. Paul aux Colos. 3. 
escript ainsi. / Si vous estes resuscitez avec Christ cerchez les 
choses qui sont en hault, ou Christ est seand a la dextre de Dieu. 

Ebr. 1. Il ne dit point cerchez Christ qui est a la messe, ou / au sacraire, 
mais au ciel. Parquoy il sensuit bien, si son corps est au ciel, pour 
ce mesme temps, il nest point en la terre : et sil estoit en la 

Act. 8. terre, il ne seroit point au / ciel, car pour certain iamais ung 
veritable corps, n'est que en ung seul lieu pour une foys. Ce que 
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S. Augustin a bien congneu quand en parlant de Jesus christ, / 
il a ainsi escript : Donec finiatur seculum sursum dominus est 
sed tarnen hic nobiscum est veritas domini. Corpus enim in quo 
restirrexit in uno loco esse opportet, veritas auteur eius ubique / 
diffusa est. Item Fulgence escrit ainsi : Absens erat celo secundum 
humanam substantiam, quum esset in terra, et derelinquens terrain, 
quum ascendisset in celum : secundum vero / divinam et immeii- 
sam substantiam, nec celum dimittens quum de celo descendit, 
nec terrain deserens quum ad celum ascendit. Dultre nous avons 
infallible certification par / la saincte escripture Matth. 24. que 
ladvenement du filz de lhomme quand il luy plairra partir du 
ciel, sera visible et manifeste : et se aucun vous dict, icy / est 
Christ ou la, ne le croyez point. Jesus christ dit ne le croyez point, 
et les sacrificateurs disent : Il le fault croyre. Disposez vous 
paovres idolatres a/ recongnoistre vostre erreur, et confesser 
verite, or en brief temps vous conviendra respondre a ung petit 
traicte, lequel (Dieu aydant) sera compose parti cul ie/reni ent de 
ceste presente matiere, si clairement et apertement quil ny aura 
femme ne enfant qui ne congnoisse vostre damnable cecite. 

Ful, entins 
ad tlirasim 
libro. 2. 

Tierceraient iceulx paovres sacrificateurs pour adiouster erreur 
sur erreur ont en leur frenaisie dict et enseigne apres avoir souffle 
ou parle sur ce / pain que ilz prennent entre leurs doigtz, et sur 
le vin quilz mettent au calice quil ny demeure ni pain ny vin, 
mais comme ilz parlent de / grans et prodigieux motz, par 
Transsubstantiation, Jesus christ est soubz les accidens du pain 
et du vin cache et enueloppe, qui est doctrine des diables, / contre 
toute verite, et apertement contre toute lescripture. Et ie demande I. cori. 11. 
a ces gros enchaperonnez ou ont ilz invente et trouve ce gros mot mat. 20. 

mar. 14. 
Transsubstantiation ?/S. Paul, S. Matthieu, S. Marc, S. Luc, et les Lue. 22. 
anciens peres nont point ainsi parle : mais quand ilz ont faict i. cori. 11. 

mention de la saincte Cene de Jesus christ, ilz ont / apertement 
et simplement nomme le pain et le vin. Voyez S. Paul comme il 

escript : L'homme se espreuve soymesme, il ne dit point voyse a 
ung tondu pour / estre esprouve, mais il dit se espreuve soymesme : 
puis sensuyt et ainsi mangeusse de ce pain, il ne dit point man- 
geusse le corps de Jesus christ qui est soubz / la semblante, soubz 
lespece ou apparence de pain, mais apertement et purement il dit, 

mangeusse de ce pain. Or est il certain que lescripture ne use 
point de / deception, et que en icelle il ny a point de faintise, donc 
il sensuyt bien que cest pain. Item en ung autre lieu il est ainsi 
escript. Et ung four de sabbat / quand nous estions assemblez pour Act. 20. 
rompre le pain. Ausquelz tant evidens passages la saincte escrip- 
ture dit et prononce expressement estre pain, non point / espece, 
apparence, ou semblante de pain. Qui pourra donc plus soubstenir, 
porter, et endurer telz mocqueurs, telles pestes, faulx antechristz ? 
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Lesquelz comme / presoniptueux et arrogans, selon leur ordinaire 
coustume, ont este si temeraires et hardis, de conclurre et deter- 
miner au contraire. Parquoy comme ennemys de / Dieu et de 
sa saincte parolle, a bon droict on les doibt reiecter et merveil- 
leusement detester. 

Quartement le fruict de la messe est bien contraire au fruict 
de la saincte Gene de Jesus christ, qui nest pas de merveilles, car 
entre Christ et Belial / il ny a rien commun. Le fruict de la saincte 
Cene de Jesus christ est publicquement faire protestation de sa 
foy, et en confidence certaine / de salut, avoir actuelle memoire 
de la mort et passion de Jesus christ, par laquelle nous sommes 
racheptez de damnation et perdition. Avoir aussi souvenance / 
de la grande charite et dilection dequoy il nous a tant aymez 
que il a baille sa vie pour nous, et de son sang nous a purgez. 
Aussi en prenant tous dung pain /e dung brevage, nous sommes 
admonnestez de la charite et grande union en laquelle tous dung 
mesure esperit nous debvons vivre et mourir en Jesus / christ. Et 
cecy bien entendu resiouyst lame fidele, la remplissant de divine 
consolation, en toute humilite croissante en foy de four en iour, 
se exerceant en toute / bonte, tresdoulce et amiable charite. Mais 
le fruict de la messe est bien autre, mesure comme experience 
nous demonstre, car par icelle, toute congnoissance / de Jesus 
christ est effacee, predication de levangile reiectee et empeschee, 
le temps occupe en sonneries, urlemens, chanteries, ceremonies, 
luminaires, encense/mens, desguisemens et telles manieres de 
singeries, par lesquelles se paovre monde est comme brebis ou 
moutons miserablement entretenu et pourmene, et par / ces loups 
ravissans, mange, ronge et devore. Et qui pourroit dire ne penser 
les larrecins de ces paillardz ? Par ceste messe ilz ont tout 
empoigne, tout destruict, / tout englouty, ilz ont desherite princes 
et roys, marchans, seigneurs, et tout ce que on peult dire, soit 
mort ou vif. Par icelle ilz vivent sans soucy, ilz vont / besoing de 
faire rien, destudier encore moins, que voulez vous plus ? Il ne 
se fault donc esmerveiller se bien fort ilz la maintiennent, ilz 
tuent, ilz bruslent, / ilz destruisent, ilz meurtrissent comme brigans, 
tous ceulx qui a eulx contredisent, car autre (? ) chose ilz vont plus 
que la force. Verite leur fault. Verite les / menasse. Verite les 
suyt et pourchasse. Verite les espouvante. Par laquelle briefvement 
seront destruictz. Fiat. Fiat. Amen. 

-n--. 



REMARQUES RELATIVES AU TEXTE 
DES PLACARDS DE 1534 

Voilà cent cinquante ans déjà, G. -Th. Strobel écrivait à propos des 
Placards de 1534: «Ein Original hievon zu besitzen wäre die gröste 
Seltenheit, da ohne Zweifel alle Exemplare hievon vernichtet worden 
sind'. Ce rêve qui fut aussi celui de nombreux historiens subsé- 
quents se trouve aujourd'hui réalisé par l'heureuse trouvaille de 
M. Blcesch. Connaître le texte original des Placards comblera d'abord 
les voeux des historiens de l'imprimerie, puisque les caractères avec 
lesquels il est composé prouvent d'indubitable façon que le manifeste 
de Marcourt sortait bien des presses de Pierre de Vingle, à Neuchâtel, 

comme l'affirmait déjà Crespin. Quant aux descriptions qu'on a faites 
de la célèbre attache la comparaison avec l'original permettra désor- 

mais d'apprécier en quelle mesure elles relèvent de la fantaisie. 
L'historien, à son tour, tirera profit de ce document inédit. Non 

que ce dernier vienne jeter quelque lumière nouvelle sur la fameuse 

affaire, si souvent narrée, mais dont bien des points restent à préciser. 
Il servira plutôt de base à une étude objective du texte des Placards. 

Or, nous avons la satisfaction de constater que le document récem- 
ment publié vient corroborer les conclusions auxquelles nous étions 

personnellement arrivée et que nous avons exposées, il ya plusieurs 
années 2: à savoir qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, comme 
on le croyait, la teneur des Articles > composés par Marcourt. 

Voici en bref les éléments du problème: 
On sait que Jean Crespin nous a transmis dans son Livre des 

Martyrs une forme de texte des Placards 3 que toutes les rééditions 

ultérieures se bornèrent à reproduire, nul ne songeant à mettre en 
doute l'affirmation de l'imprimeur genevois : le contenu [des «Articles 

veritables :] estoit tel >. 

1 Neue Beglydge _u, Lilleratur besonders (les sec/zszehnlen Jahrhunderts. Ver Iid, erstes 
Stück. Nürnberg u. Altdorf, -1794, p. 13. 

2 Dans un travail présenté en séance de la section du Locle de la Société d'histoire, le 
19 mars 1936. 

8 Ed. DE TOCLOUSE, t. I, p. 298 et suiv. 
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Il est vrai qu'un petit ouvrage, dont personne n'a fait état jusqu'à 

ce jour, autorisait déjà à infirmer la confiance communément accordée 
sur ce point à l'auteur du Livre des Martyrs. Nous voulons parler du 
traité publié peu après l'affaire des Placards par Jérôme de Hangest, 
docteur de la Faculté de théologie de Paris. 

< Requis par l'autorité ecclésiastique de réfuter l'< attache here- 
tique >, Hangest avait achevé sa réplique avant le 15 décembre 1534 4. 
Il l'intitulait : Contre les tenebrions, Lu? niere evangelicque ', et y repre- 
nait point par point les affirmations de Marcourt pour les combattre 
avec une virulence qu'on devine. 

Seule la deuxième édition de cet opuscule nous est parvenue. Or, 
dans cette édition < ampliee , Hangest répond, en même temps qu'aux 
«Articles veritables à deux autres livrets du pasteur de Neuchâtel : le 
Petit Traicté... de la saincte Eucharistie... et la Declaration de la Messe. 
De longs fragments des Placards ayant passé dans ces deux traités, 
il est souvent malaisé de distinguer ce qui, dans la réfutation du Sorbon- 

niste, se rapporte à l'attache proprement dite ou bien aux deux livrets. 
Une comparaison minutieuse des textes nous a permis néanmoins 

de nous rendre compte, depuis longtemps, que plusieurs phrases des 
Placards originaux ne figurent plus dans la version de Crespin. Par 

contre, de copieux passages des « Articles veritables , ), (du deuxième 

et du troisième surtout) conservés dans le Livre des Martyrs, ne 
devaient pas faire partie du texte de Marcourt puisque Hangest n'en 
a soufflé mot. 

Or, les Placards originaux viennent confirmer matériellement les 
inductions tirées de cette analyse comparative et permettent de préciser 
plus exactement les différences multiples et importantes qui existent 
entre la rédaction de 1534 et celle du Livre des Martyrs. Nous ne 
voulons pas nous arrêter ici à ces divergences. En revanche, il importe 
d'établir, dès à présent, pourquoi Crespin a donné des Placards un texte 

adultéré et d'où il l'a tiré. 
Remarquons, pour commencer, que dans les premières éditions du 

martyrologe protestant (celles de 1554,1555,1556 et 1560), Crespin se 
bornait à raconter l'affichage des Placards, ses causes et ses consé- 
quences, à énumérer les victimes de la répression qui suivit et à décrire 
leurs supplices. C'est en 1564 ' seulement qu'il se décida à imprimer 

a Paris Archives nationales. Registres de la Sorbonne. M. M. 248, fol. 11 r". 
5 Coutre les lenebrions, Luniiere evangelicque. (Marque d'imprimeur de Jean Petit)... 

. Secuude el anipliec ediliou. Le privilège est du 1.5 janvier 1., 7)34 (ancien stete). 
6 Livre des Martyrs, éd. de 1561i, p. 128. 

s 
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le prétendu texte des < Articles -, parus trente ans auparavant. On en 
conclura tout naturellement que Crespin n'avait pas connu jusqu'alors 
la teneur du fameux manifeste réformé. Mais comment se l'est-il 

procuré entre 1560 et 1564 ? 

La réponse à cette question paraît aisée. 
On sait, en effet, qu'en août 1560, à la foire de Guibray, en Nor- 

mandie, on avait vendu (les livres de Geneve », et, de plus, << certains 
petis garsons avoyent porté parmy les rues des plaquars contre la messe 
avec cris dont tous estoyent estonnés... ». Un correspondant de Calvin, 
témoin des événements, nous apprend que ces Placards commençaient 
par ces mots: < Articles veritables sur les horribles, grans et impor- 
tables abus de la messe papale... J'invoque le ciel et la terre en tesmoi- 
gnage de verité contre ceste pompeuse et orgueilleuse messe papale, par 
laquelle le monde, si dieu bien tost n'y remedie, est et sera totalement 
desolé, ruiné, perdu et abismé `. » 

Aucun exemplaire de ces Articles » n'a été conservé. On connaît, 
en revanche, la réponse qu'y fit le Père René des Freuz, quelques mois 
après la foire A. A lire cette réplique, on constate immédiatement que 
les Placards de Guibray, comme le laissait d'ailleurs présumer leur 
début, étaient identiques à ceux qu'a publiés Crespin. 

De plus, trois ans plus tard, les mêmes articles étaient réimprimés, 
sous forme de livrets cette fois, à Lyon, chez Jean Saugrain. Ils portaient 
pour titre: Conclusion de la Messe, 11e Missa est. 

Pas de doute possible; c'est à l'une ou l'autre de ces deux publi- 
cations que Crespin a emprunté le texte de ses Placards. Mais ce texte, 

répétons-le, n'est nullement de 1534; il 
jdate 

de 1560 au plus tôt. 
Resterait à savoir par qui et pourquoi les c Articles » du pasteur 

de Neuchâtel furent retouchés et augmentés, bien des années après leur 

affichage. Cette question ne semble pas insoluble, mais nous nous 
réservons d'y revenir ailleurs et en détail. 

Le procédé de Crespin révèle, à coup sûr, un sens très insuffisant 

(le l'exactitude historique; aussi bien les hommes du XVI°'L, siècle 
n'avaient-ils point, en ces matières, les mêmes exigences scientifiques 
que nous. Son cas, jugera-t-on peut-être, n'est pas pendable pour 

7 Caluioi Opera, t. XVIII, col. 664. Les éditeurs des Calviui Opera font erreur en datant 

ce document de 1561. 
8 En latin tout d'abord, puis en français, sous le titre : Brieve Respýoiise aux quatre 

execrables Articles coutre la saiacle blesse, escripi: par im aatheur iacognen et publie: éi 
la (ogre (le Guybrall, 1560. Faict en latin par René des Freuz, religieux (le l'ordre Sainct Benoist, 
Docteur en theologie a Paris, et par luv traduiet en François. A Paris, chez Nicolas Chesneau,... 
1561. 
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autant. Dans les Placards qu'il a publiés, ne retrouve-t-on pas, presque 
au complet, ceux de 1534 ? Sans doute. Il n'empêche que sa manière 
de faire pouvait mettre et a effectivement mis en défaut la perspicacité 
des historiens. 

Ainsi, on pouvait, sur la foi du texte paru dans le Livre des 
Martyrs, attribuer à Marcourt, d'après les deuxième et quatrième articles 
en particulier, des opinions théologiques qu'il n'a pas professées que 
nous sachions, et qui, à propos du <: fruict de la cene par exemple, 
feraient, en 1534, figure d'anachronisme dans son oeuvre. 

Il ya plus. On se souvient que M. Arthur Piaget a émis jadis 
l'hypothèse que Viret avait collaboré avec Marcourt à la rédaction 
des «Articles veritables ° Ses vues ont été immédiatement partagées 
par les historiens de la Réforme. Elles se basaient avant tout sur le 
fait que la fin du troisième article des Placards de Crespin se retrouve 
presque textuellement dans les Actes des vrais successeurs de Jesus- 
Christ publiés en 1554 par le réformateur vaudois. Etayée de surcroît 
par des arguments plus discutables, cette constatation amenait très natu- 
rellement à conclure que c'était Viret qui avait composé cette partie 
des Placards et que, vingt ans plus tard, il y avait repris son bien pour 
l'insérer dans le gros volume qu'il allait faire paraître. 

Or, ces déductions se heurtent désormais au témoignage objectif 
du texte seul authentique. On remarque, en effet, (la Lumière evange- 
lique de Hangest le révélait d'ailleurs déjà) que le passage présumé de 
Viret dans le troisième article des Placards de Crespin ne figure pas 
dans le texte rédigé en 1534. Le passage en question des Actes des vrais 
successeurs n'a donc pas pu être emprunté aux « Articles veritables >,; 
c'est, au contraire, en 1560, probablement et seulement, qu'il a été 

extrait de l'ouvrage de Viret pour être ajouté au texte de Marcourt. 
L'ordre des faits est donc exactement l'inverse de celui qu'on postulait 
jusqu'ici. Par conséquent, on ne saurait plus du tout soutenir, en se 
basant sur la fin du troisième « article que Viret a collaboré avec 
Marcourt, en 1534, à la rédaction des Placards. 

Il y aurait d'autres conclusions encore à tirer de l'analyse des 
Placards originaux, conclusions relatives, les unes à la chronologie des 

oeuvres de Marcourt, d'autres au rôle et à la personne de ce mystérieux 
Cephas Geranius cité dans la Deelaration de la Messe et que M. Piaget 

croit pouvoir identifier avec Pierre Viret. Mais cela nous entraînerait 
trop loin. 

9 Cf. Les Actes de la Dispute de Lausanne. Neuchâtel, 1928, p. xix et suiv. 
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Nous n'avons voulu qu'esquisser, sans retard, les grandes lignes 
d'une étude que nous reprendrons bientôt de manière plus approfondie. 
A suivre l'exposé succinct des problèmes que soulève le texte des 
Placards, on aura du moins pu mesurer combien la découverte d'exem- 
plaires de la célèbre affiche est précieuse. 

Probabilités et vraisemblances sont promues désormais au rang de 
certitudes. En outre, il sera loisible dorénavant d'étudier sur des bases 
incontestables le texte et la pensée théologique des c Articles veri- 
tables ,> et de résoudre sans peine le problème de leur auteur. 

Gabrielle BEwrIioull. 

NEUCHATELOIS ET FRIBOURGEOIS' 

Berne et Soleure sont, de tous les cantons suisses, ceux qui ont 
exercé l'influence la plus grande sur les destinées de Neuchâtel. Les 
Fribourgeois n'ont joué, dans l'histoire du comté, qu'un rôle très 

modeste. Les Neuchâtelois les appelaient parfois leurs c meilleurs et 
plus anciens voisins, amis et alliez , >. Ces titres flatteurs étaient justes 

cependant, en partie du moins: Fribourg a été le premier en date des 

alliés de Neuchâtel. 
Bien avant qu'ils fissent appel à leurs voisins de Bienne, de Berne, 

de Neuveville, de Payerne et de Soleure, les Neuchâtelois avaient 

scellé un pacte avec Fribourg: en 1290, Rodolphe IV de Neuchâtel, 

ses oncles Jean et Richard et les bourgeois de la ville s'étaient assuré, 

pour une période de cinq ans, l'assistance et l'amitié des Fribourgeois, 

auxquels ils avaient promis, en retour, de les aider dans toutes leurs 

entreprises militaires. 
Deux ans auparavant, le même seigneur avait sollicité la protection 

de Rodolphe de Habsbourg, qui avait inféodé aussitôt le comté à Jean 
de Chalon. Ces mesures révèlent que Neuchâtel cherchait, en cette fin 
du XIII""' siècle, à sortir d'un isolement qui lui paraissait dangereux 

et à se prémunir contre une attaque pouvant venir du côté de Valangin. 
Si Rodolphe de Neuchâtel choisit Fribourg comme premier partenaire 

1 Communication faite à l'assemblée annuelle des archivistes suisses, à Neuchâtel, le 
24 octobre 9943. 
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dans la politique d'alliances qu'il inaugurait, c'est que cette fondation 

zæhringienne était, comme lui, sous le protectorat de la maison de 
Habsbourg: en cas de guerre, les deux alliés avaient ainsi toute chance 
de se trouver du même côté de la barricade. Ils y furent, en effet, et 
clans le camp des vaincus, pendant la guerre de Laupen, qui les dressa 

contre Berne. 
Nous ne connaissons pas les renouvellements du pacte de 1290, qui 

n'était valable, à l'origine, que pour cinq années; mais il est certain 
qu'il fut maintenu, car l'alliance fribourgeoise est mentionnée plusieurs 
fois dans des conventions passées par les comtes de Neuchâtel au cours 
du XIVmO siècle. Pendant les guerres de Charles le Téméraire, la 

situation des Hochberg, qui se trouvaient en même temps au service 
de la Bourgogne et parmi les alliés des ennemis bernois et fribourgeois 
du duc Charles, fut assez trouble. Et pourtant il importait plus que 
jamais que l'union demeurât. Fribourg et Berne devinrent tout à coup 
des voisins très proches de Neuchâtel, puisqu'ils s'installèrent en 
commun à Grandson et à Orbe - Echallens. Fribourg, de plus, avait 
acquis, à lui seul, de nombreux droits à Estavayer et dans plusieurs 
villages de la Broye. 

Après avoir réglé, en 1486, ses rapports avec la puissante ville des 
bords de 1'Aar, Philippe de Hochberg voulut aussi définir nettement 
ses relations avec Fribourg. Le traité de 1290, dit un texte du 
XV"'° siècle, nous avait apporté : paix, amytié bonne et doulce... proufict 
et honneur ». Bien qu'il eût toutes les qualités, il ne fut pas question de 
le renouveler. On le remplaça par un acte de combourgeoisie qui mettait 
en évidence la situation, devenue inégale, des anciens alliés. Fribourg, 
membre des puissantes ligues suisses et souverain d'un territoire assez 
étendu, accordait le droit de bourgeoisie et sa protection au marquis 
de Hochberg. Ce n'était plus, comme en 1290, le prince et les bourgeois 
de Neuchâtel qui s'alliaient avec des égaux: le gouvernement et les bour- 

geois de Fribourg. En 1495, les Fribourgeois reçurent Philippe de 
Hochberg - lui seul et non ses sujets neuchâtelois dont il n'est pas 
fait mention - comme bourgeois de leur ville. En Suisse, comme 
partout ailleurs, la situation avait évolué au profit des communes 
urbaines qui prenaient vis-à-vis des seigneurs jadis puissants l'attitude 

qu'ont aujourd'hui les nouveaux riches envers les nobles appauvris. 
D'allié devenu protecteur, le gouvernement de Fribourg guettait 

la défaillance politique ou financière qui lui permettrait peut-être de se 

substituer aux comtes. En 1512, pendant les guerres d'Italie, les quatre 

s 
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villes combourgeoises, Berne, Soleure, Fribourg et Lucerne s'empres- 
sèrent d'occuper Neuchâtel, sous prétexte de veiller à sa sécurité. 
L'année suivante, tous les autres cantons, sauf Appenzell, avaient 
réclamé leur part dans l'administration de Neuchâtel. Et les Suisses 
seraient restés volontiers dans le pays si l'intervention de François Ier 
ne les avait obligés, en 1529, à restituer ses terres à Jeanne de Hochberg. 

Une nouvelle occasion, qu'on crut providentielle, se présenta en 
1543. Le prévôt de Valangin, Claude Collier, qui était entré au Chapitre 
de Saint-Nicolas, après que son pays eut embrassé la Réforme, informa 
le gouvernement de Fribourg que le comté était à vendre pour 
60.000 écus d'or. Il montra la procuration que la souveraine de Neuchâtel 
lui avait signée pour négocier cette affaire. Pendant que Fribourg pesait 
gravement les termes de cet achat, dans lequel le rusé prévôt de 
Valangin s'était réservé, à titre de commission, une belle rente viagère, 
Berne, qui ne pouvait tolérer qu'une pareille aubaine échût à ses voisins, 
obligea la comtesse à désavouer Collier. Il fut traité d'imposteur. La 

revanche ne se fit pas attendre longtemps. En 1549 déjà, en guise de 

représailles, Fribourg faisait échouer les pourparlers que le duc de 
Guise, tuteur de François d'Orléans, avait entamés avec Berne, Soleure 

et la ville de Neuchâtel, pour la vente du comté. 
Six fois, au cours du XVI e siècle, la maison d'Orléans, qui attachait 

un grand prix à l'amitié des Suisses, renouvela sa combourgeoisie avec 
Fribourg. Après la mort de Marie de Bourbon (1601), des tentatives de 

vente, des successions embrouillées, qui obligèrent même Fribourg, en 
1673, à envoyer des renforts au gouverneur de Neuchâtel, des contes- 
tations au sujet de Valangin, qui avait été depuis peu rattaché à Neu- 

châtel, ne laissèrent pas souvent aux souverains du comté le temps de 

penser à leur combourgeoisie. Seul, Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc 
de Longueville, trouva l'occasion d'envoyer, en novembre 1693, une 
ambassade à Fribourg pour y rafraîchir les liens que ses ancêtres 
avaient noués avec la ville. 

Tous les Orléans, cependant, portèrent à Fribourg une certaine 
prédilection, due sans doute à la similitude de religion, et qui se mani- 
festa surtout dans le choix de leurs représentants à Neuchâtel. Diesbach, 
Affry, Estavayer-Lully, Estavayer-Mollondin, Estavayer-Montet se succé- 
dèrent, nombreux, au gouvernement du comté. Tous ces Fribourgeois 

se montrèrent très attachés à leur souverain... et à leur place. Une 
haine tenace anima même les Estavayer contre les Affry, qui les avaient 
supplantés, un certain temps, dans la confiance des princes. Ambition 
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déçue sans doute; zèle et attachement aussi à la famille d'Orléans, qui 
se montra toujours très reconnaissante envers ses serviteurs fribour- 
geois. La duchesse de Nemours en fournit une preuve. En 1699, 
Louis XIV lui exprima le désir qu'Estavayer-Mollondin fût destitué de 
ses fonctions de gouverneur. La princesse refusa net d'obtempérer à 
cet ordre royal. « En donnant le gouvernement au sieur de Mol londin », 
répondit-elle fièrement, 9je n'ay fait que m'acquitter de ce que ma 
gloire et ma conscience exigeoyent de moy, puisque je ne pouvois avec 
honneur et sans injustice le priver de cette récompense légitime des 
services que son père et son grand père m'avoyent rendus et à ma 
maison... D'ailleurs je n'ay trouvé que luy en qui je puisse prendre 
une entière confiance... > Le lendemain, de Versailles, le Roi-Soleil 
informait sa cousine, qui se trouvait à Paris, qu'elle était exilée à 
Coulommiers. Sa fidélité à son gouverneur valut à la duchesse de 
Nemours une disgrâce qui dura quatre années moins quelques jours. 

Les agents du roi de Prusse, en 1707, dirent beaucoup de mal des 
gouverneurs fribourgeois qui avaient administré le comté. Ils n'étaient 
sans doute - il convient de le reconnaître - ni des héros, ni des 
génies, ni des saints. Mais la tâche de tous ces Diesbach, Estavayer et 
Affry, qui représentaient un prince catholique dans un pays de religion 
réformée n'était pas toujours facile. C'est ce qu'un correspondant pari- 
sien essayait de faire entendre à Georges de Diesbach, en 1575, alors 
que celui-ci n'était encore qu'aspirant au poste de gouverneur: Bien 
vous puis je assurer, disait-il, que, acceptant ladicte charge n'est chose 
de petite conséquence, mesmement au temps qui court, que vous 
conviendra négotier avec tant de gens de diverses religions, régions, 
voluntés et affections; en somme, quelque bien avisés que soyés, aurés 
peinne de gouverner tant de testes de diverses opinions et me doubte 
que la peinne ne passe le plaisir et proffit. » 

En acceptant le protectorat prussien, en 1707, Neuchâtel perdit, en 
partie, l'amitié des Fribourgeois, comme celle des Bernois, des Soleu- 
rois et des Lucernois. Les Suisses, encouragés par l'ambassadeur 
français, se refusaient à considérer les sujets du roi de Prusse comme 
des alliés du Corps helvétique. Vainement, des conférences diploma- 
tiques, tenues aux châteaux de Delley et d'Estavayer, essayèrent d'éla- 
borer un nouveau traité de combourgeoisie entre le prince de Neuchâtel 

et Fribourg. Fribourg feignait ne plus tenir beaucoup à compter le 

prince de Neuchâtel parmi ses combourgeois. Le roi de Prusse, de son 
côté, trouvait ces solennités de renouvellement bien onéreuses. Cepen- 

ý. 
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dant, quand Soleure, en 1756, eut renouvelé les liens anciens avec le 
comté, on en éprouva, à Fribourg, un dépit qui, s'il manquait de logique, 
était assez humain. Et l'on en vint, parfois, à minimiser les succès que 
le grand Frédéric était en train de remporter dans la guerre de Sept 
Ans. L'architecte Fasel, de Fribourg, qui se trouvait, en 1757, de 

passage à Saint-Blaise, s'étant mis à discuter avec un sieur Dardel des 
batailles qui venaient d'être livrées, le Neuchâtelois dit fièrement: « Der 
Friedrich ist ein Mann », ce à quoi le Fribourgeois riposta rageusement: 
« Er ist nur ein Narr. » Se tournant vers ses compagnons, qui n'avaient 
pas compris un mot de ce dialogue allemand, Dardel leur expliqua que 
Fasel avait traité le roi de fou. Aussitôt, l'un lui sauta aux cheveux et 
l'autre lui tomba sur le corps à grands coups de bâton. Le gouvernement 
de Neuchâtel se montra très magnanime. Il remit le délinquant aux 
autorités fribourgeoises avec charge de le punir elles-mêmes et l'on ne 
nous garda pas rancune de cet incident. Au contraire, le représentant 
de Frédéric II à Neuchâtel, lord Keith, s'employa très aimablement à 
faire libérer et rapatrier deux Uffleger et un Techtermann, qui avaient 
été faits prisonniers à la bataille de Rosbach. 

Les efforts neuchâtelois pour se rapprocher de l'ancien allié 
fribourgeois devinrent plus énergiques vers 1777, après qu'on eut exclu 
le comté du renouvellement de l'alliance entre la France et le Corps 

helvétique. Cette omission fit couler beaucoup d'encre. Durant vingt 

ans, toute la correspondance entre Neuchâtel et les cantons de Berne, 

Soleure, Fribourg et Lucerne en fut remplie. Quand l'ancien régime, 

en Suisse, et la royauté, en France, s'écroulèrent, 1'< inclusion que 
les Neuchâtelois réclamaient avec tant d'insistance, n'avait pas été 

prononcée. 
Les questions d'alliance furent à la base des relations politiques 

qui existèrent autrefois entre les comtes et Fribourg; mais, avant même 
que le traité de 1290 eût été conclu et que Fribourg eût acquis les 

territoires riverains du lac de Neuchâtel, des rapports très étroits de 

voisinage avaient été établis. Par le mariage du comte Rodolphe avec 
Emma de Glâne, les Neuchâtel étaient devenus propriétaires dans le 
Vully et seigneurs d'Arconciel et d'Illens, ce qui les avait placés aux 
portes de Fribourg. Ulric d'Aarberg avait même rêvé, un jour, de faire 
du minuscule bourg d'Arconciel un rival de Fribourg et il avait octroyé 
à ses sujets une charte calquée sur notre <Handfeste». Notre première 
constitution semble avoir mérité les suffrages des seigneurs de Neuchâtel 

qui la copièrent aussi à l'usage de leurs sujets de Cerlier et d'Aarberg. 
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Les Neuchâtel ont eu, par les de Glâne, des droits nombreux dans 
le territoire du canton de Fribourg. Ils possédèrent aussi, dès le 
XIV"'" siècle, la seigneurie de Lugnorre. En revanche, les sires d'Esta- 

vayer ont été barons de Gorgier et les gens de la Béroche appartinrent 
pendant plusieurs siècles, même après que la seigneurie de Gorgier 
fut devenue un fief des Neuchâtel et un arrière-fief de la Savoie, au 
ressort militaire d'Estavayer: à ce titre, ils participaient à la construction 
des remparts de la ville et suivaient son drapeau. Bien qu'ils fussent, en 
barque, assez proches d'Estavayer, ils ne venaient pas, en personne, 
travailler aux fortifications; ils se libéraient de cette corvée avec des 

espèces sonnantes ou en envoyant des matériaux pour les bâtisses 

communes. Si, délaissant le domaine politique, on aborde celui des 

relations économiques entre Neuchâtel et Fribourg, on voit, en effet, 
que les matériaux de construction étaient justement, pour les Neuchâ- 
telois, un objet d'exportation. Autrefois, le pays des comtes nous four- 

nissait de la pierre aussi bien que du bois à bâtir. Les stalles sculptées 
de l'église d'Estavayer, par exemple, ont été taillées, en partie, dans du 
bois de Vaumarcus. Les achats fribourgeois les plus importants avaient, 
cependant, pour objet les vins et les textiles. 

Quelques particuliers ainsi que les Cisterciennes de la Maigrauge, 
le couvent d'Hauterive et l'hôpital bourgeoisial étaient propriétaires 
dans le vignoble neuchâtelois. Leur récolte, cependant, ne suffisait pas 
à désaltérer tous les Fribourgeois amateurs de crus pétillants et les 
textes permettent de constater, dès le XIV""' siècle, que les vignerons 
neuchâtelois avaient de bons clients chez nous. 

Les exportations neuchâteloises de textiles devinrent importantes 

surtout au XVIII""' siècle, quand prospéra l'industrie des toiles peintes. 
Un économiste estimait, en 1781, que les achats fribourgeois d'indiennes 
balançaient, à eux seuls, toutes les exportations fribourgeoises en pays 
neuchâtelois. 

La réputation des étoffes et des marchands de modes neuchâtelois 
est cependant beaucoup plus vieille que les fabriques d'indiennes. 
Depuis 1577 exactement, toutes les Fribourgeoises savent que les 
Neuchâteloises sont mieux habillées qu'elles. Le 11 mars de cette année, 
en effet, Georges de Diesbach, baron de Grandcour, qui venait de 

s'installer au château de Neuchâtel, écrivait à sa femme, qui devait le 

rejoindre sous peu avec les enfants: « Es wiril von nöllen sin, das ir 

üch allsame süberlich kleiden lassendi, dan es ist hie der bruch und 
wirst wunder süchen, wie man allhie so erlich dohar khompt. » Madame 
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de Grandcour, qui était encore à Fribourg, ne le se fit pas dire deux 
fois: elle renouvela sans doute toute sa garde-robe, car son entrée à 
Neuchâtel, qui devait se produire à Pâques, n'eut lieu qu'à la Pentecôte. 

Mais nous possédons à Fribourg des preuves plus tangibles de 
l'élégance neuchâteloise. En 1695, la maison Osterwald et Henry envoya 
à Estavayer, à M'« de Lully, qui désirait se faire un costume, des échan- 
tillons de serge brune, qui sont conservés encore aux archives: ce sont 
de petites merveilles de tissage. D'autres modèles d'un fort beau drap 
noir furent fournis aux Estavayer, en 1718, par la maison Petitpierre, 
de Neuchâtel aussi. 

Nous n'avons, en revanche, aucun morceau de ces indiennes neuchâ- 
teloises si prisées à Fribourg. Et pourtant, en 1778, les Deluze et Chaillet 
avaient établi à Portalban une succursale de leur fabrique; en 1785, un 
industriel de Saint-Blaise, dont la famille était originaire de Sugiez, 
près de Morat, Abraham Verdan, avait fondé une indiennerie à 
Fribourg, à la rue des Forgerons. Le gouvernement avait accordé son 
appui financier à l'entreprise, qui devait aider à résorber un chômage 
inquiétant. Une centaine d'ouvriers furent occupés par Verdan, mais 
l'affaire ne vola jamais que d'une aile; elle n'enrichit ni le propriétaire, 
ni les commanditaires. La ville de Fribourg, qui s'était fait un nom, au 
XV"'e siècle, dans l'industrie des draps, ne réussit pas une seule fois, 
dans les siècles suivants, à faire marcher une fabrique de textiles; elle 
resta toujours, dans ce domaine, tributaire de ses voisins. 

Fribourg est un canton agricole. Les Neuchâtelois qui y faisaient 
des achats assez nombreux se procuraient surtout du blé et du bétail. 
Le pays de Neuchâtel, remarquait un économiste qui paraît assez 
bien renseigné, ne produisait, au XVIII'°° siècle, que le quart de sa 
consommation en graines; il faisait venir le reste de Franche-Comté et 
des cantons suisses; à Fribourg, c'étaient Estavayer, Montagny, Saint- 
Aubin et Morat qui étaient ses fournisseurs. Pour le bétail, les bouchers 

neuchâtelois fréquentaient assidûment les foires de Bulle, de Romont et 
de Rue. Les années de disette, quand les conseillers fribourgeois inter- 
disaient à leurs sujets l'exportation des céréales et de la viande, les 
Neuchâtelois, embarrassés dans leur ravitaillement, tâchaient d'obtenir 

que ces mesures fussent annulées à leur égard. Le gouvernement faisait 
d'autant plus volontiers une exception en faveur des Neuchâtelois qu'ils 
estivaient régulièrement du bétail fribourgeois dans leurs pâturages. 
De plus, à titre d'anciens alliés et de bons voisins, Fribourgeois et 
Neuchâtelois s'accordaient réciproquement des réductions de droit de 
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péage, de traite foraine qui aboutissaient presque - comme le faisait 

remarquer le gouverneur d'Affry, en 1693 -à la liberté de commerce 
entre les deux Etats. En 1589, Neuchâtel avait adopté le système moné- 
taire de Berne, de Fribourg et de Soleure, ce qui rendait les transactions 

plus faciles. 

Mais bien avant que le batz eût été reconnu comme unité commune 
par les quatre Etats, Neuchâtel faisait avec Morat, en monnaie lausan- 

noise, un assez intense commerce d'argent. Le contrat de mariage 
d'Eléonore de Savoie et de Rodolphe de Neuchâtel, en 1294, mentionne 
que ce dernier était débiteur des Juifs de Morat et qu'une partie de la 
dot devait être versée par son futur beau-père, Louis de Savoie, à ses 
créanciers. En 1299, Jacob, le Juif de Morat, délivrait une quittance 
générale de dettes aux Neuchâtel, qui paraissent avoir été, en cette 
fin du XIII"'e siècle, de bons clients des usuriers. Cent ans plus tard, 
le bâtard Girard de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus, était le débiteur 
de maître Acquinet, le prêteur juif de Morat. Et l'exemple de ces grands 
personnages était suivi par leurs sujets de Neuchâtel, de Boudevilliers, 
du Landeron, voire même par des religieux de Fontaine-André, qui 
venaient, nombreux, emprunter aux coffres-forts juifs de Morat, quel- 
ques livres lausannoises, au taux moyen de 431/3 %. On trouvait 
d'ailleurs, à Morat, des créanciers chrétiens qui prêtaient à des condi- 
tions tout aussi onéreuses. En 1397, deux habitants du Landeron, Jean 
Villoumon et Richard Raga, devinrent les débiteurs d'un couple mora- 
tois d'usuriers, Jean Bochet et son épouse Lucquine Torel, qui exigeaient 
des intérêts aussi élevés que ceux des Juifs. 

Les seigneurs et les sujets du comté firent moins souvent appel 
aux capitaux et au crédit de la ville de Fribourg. Quelques-uns de nos 
bourgeois furent cautions, en 1319, de la dot de Marguerite de Neu- 

châtel, fiancée au comte de Kibourg; Louis de Neuchâtel, en 1358, était 
le débiteur de Jean de Duens. Officiellement, le gouvernement de 
Fribourg prêta à Marie de Bourbon, en 1578,1200 écus. Mais ce sont 
là des faits isolés qui ne constituent pas un commerce d'argent aussi 
régulier que celui qui se faisait au XIV""' et au XVI"I> siècle entre 
Neuchâtel et Morat. 

En plus de ce trafic de marchandises ou d'espèces, Neuchâtelois et 
Fribourgeois échangeaient parfois les services de leurs spécialistes en 
médecine, de leur bourreau, de leur chef d'artillerie. Ils se prêtaient 
des modèles de canon, s'envoyaient des secours en cas d'incendie ou 
d'inondation et jouaient, en toute occasion, le rôle de bons voisins. 
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Dans le domaine religieux, les relations entre les deux pays, qui 
faisaient tous deux partie du diocèse de Lausanne, furent fréquentes. 
Les couvents fribourgeois doivent beaucoup à la générosité neuchâte- 
loise; l'un d'entre eux, même, lui est redevable de l'existence. 

En leur qualité de descendants d'Emma de Glâne, les Neuchâtel 
témoignèrent une bienveillance spéciale à Hauterive, qui était une fon- 
dation de leur parent, Guillaume de Glâne et se trouvait à proximité 
de leur château d'Arconciel. Rodolphe I°' fut le premier en date des 

avoués, c'est-à-dire des protecteurs attitrés des Cisterciens d'Hauterive; 

ses héritiers, puis les Aarberg, exercèrent l'un après l'autre cette charge. 
Les seigneurs de Neuchâtel dotèrent le monastère de vastes pâturages 
dans la région de Charmey et du Lac-Noir; ils cédèrent aux religieux 
tout le territoire de Saint-Sylvestre et une partie de celui d'Ecuvillens; 
ils augmentèrent leur domaine de Combes et leur assignèrent des 

vignes au bord du lac de Neuchâtel; ils donnèrent au couvent le droit 
de prendre, chaque année, six meules pour ses moulins, dans les 

carrières d'Anet. 
La famille de Neuchâtel était aussi en relations avec les Cister- 

ciennes de la Maigrauge. C'est du chanoine Rodolphe de Neuchâtel que 
l'abbaye avait acquis, en 1285, une vigne à Saint-Blaise. C'est un membre 
de la famille de Neuchâtel, Marguerite, qui devint abbesse vers 1330; 

son tombeau, une dalle portant l'écusson armorié des Neuchâtel, se voit 
encore dans la salle du Chapitre. 

A deux pas de la Maigrauge, chez les Capucines de Montorge, les 

souvenirs neuchâtelois sont plus nombreux encore. Le fondateur, 

Jacques Vallier, appartenait à une famille établie dès le XIV' siècle 

au Landeron, puis à Cressier, et qui était devenue, en 1606, propriétaire 
de la seigneurie fribourgeoise de Saint-Aubin. La mère de Jacques 

Vallier était une Soleuroise, Barbe de Roll; mais sa grand-mère, 
Elisabeth d'Affry, ainsi que sa femme, Barbe Progin, étaient des 

Fribourgeoises. Vallier, qui était devenu infirme à la suite d'un accident 
de chasse, se fixa à Fribourg, où il comptait une nombreuse parenté. 
Comme il n'avait pas d'enfant, il résolut d'employer une partie de son 

patrimoine à la dotation d'un couvent de Capucines. Il posa la première 

pierre de son oeuvre le 28 mars 1627. En 1628, les religieuses prenaient 

possession du couvent et, en 1629 déjà, le fondateur mourait et était 

enterré dans l'église en construction. Sa veuve, Barbe Vallier née 
Progin, prit le voile à Montorge sous le nom de soeur Delphine, en 1631, 

et devint supérieure du monastère en 1642. On trouve, à Montorge, les 
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armoiries du fondateur neuchâtelois à plusieurs endroits; sur une 
pierre sculptée au-dessus de la grande porte (le l'église; sur une 
plaque de bronze à l'entrée du couvent; sur le mur de clôture du jardin 

et sur le maître-autel. Les religieuses possèdent, de plus, deux portraits 
de Jacques Vallier qui, s'ils sont chers aux Capucines, ne semblent 

pas, cependant, valoir, aux yeux des artistes, deux autres peintures 

représentant un cousin du fondateur, Pierre Vallier, et sa femme, 

Elisabeth de Neuchâtel, et qui ont été successivement, par héritage, 

la propriété des Estavayer, des Praroman et des Diesbach. 

Mais il est un couvent fribourgeois, aujourd'hui disparu, qui fut en 
relations suivies avec le pays de Neuchâtel: c'est celui des Prémontrés 

d'Humilimont, qui fut très lié avec l'abbaye-soeur de Fontaine-André. 

Les deux monastères échangeaient leurs religieux et leurs prières. A 
deux reprises, en 1375, après le passage d'Enguerrand de Coucy, et au 
moment de la Réforme, des moines de Fontaine-André trouvèrent un 
asile chez leurs confrères d'Humilimont. Des Prémontrés neuchâtelois 
exerçaient le ministère sacerdotal dans le Moratois où ils possédèrent, 
du XIIIII- au XVI"'° siècle, l'hôpital de Sainte-Catherine et l'église de 
Meyriez. 

Celle de Môtier, dans le Vully, appartenait au Chapitre de Neu- 

châtel, qui la faisait desservir par un de ses membres. Le Chapitre de 
Neuchâtel eut des chanoines fribourgeois; celui de Fribourg eut des 

chanoines neuchâtelois. On trouve aussi des ressortissants neuchâtelois 
au prieuré bénédictin de Broc, chez les Dominicaines d'Estavayer, etc. 
Ces échanges, dont il serait loisible mais fastidieux d'allonges l'énumé- 

ration, furent presque complètement arrêtés par la scission religieuse 
du XVI"'e siècle. 

« Si Neuchâtel, écrivait M. Arthur Piaget, est aujourd'hui protestant, 
c'est en grande partie grâce à MM. de Berne; si le Landeron est aujour- 
d'hui catholique, c'est uniquement grâce à MM. de Soleure. Cette 

constatation prouve que l'influence de Fribourg, bien connu cependant 
pour son zèle en faveur de l'ancienne foi, était nulle au moment de la 
Réforme, soit à Neuchâtel, soit au Landeron. Et l'on peut se demander 

comment Berne et Soleure avaient peu à peu évincé, au cours du 
XV" et du XVI""' siècles, le plus ancien allié de Neuchâtel. La puis- 
sance de Berne était plus grande que la nôtre et, surtout, les liens qui 
l'unissaient à Neuchâtel étaient plus nombreux et, partant, plus solides. 
Tandis que Fribourg s'était contenté, par le traité de 1495, d'affirmer 

sa combourgeoisie avec Philippe de Hochberg seul, Berne était au 
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bénéfice d'alliances conclues avec le prince de Neuchâtel, avec les 
bourgeois de la ville, avec le Chapitre, avec Valangin, avec Colombier. 
Soleure, de son côté, avait ajouté à son pacte avec le souverain de Neu- 
châtel un traité de combourgeoisie avec le Landeron, ce qui lui permit 
d'exercer, dans cette région, une influence que Berne même n'arriva 
pas à contrebalancer. 

L'apathie que Fribourg manifesta dans ses relations diplomatiques 

avec Neuchâtel fait contraste avec le rôle très actif que notre canton 
joua lors des combourgeoisies conclues avec Genève et Lausanne. 
M. Charles Gilliard, qui a beaucoup étudié l'histoire politique de la 
Suisse occidentale, prétendait que des trois villes, Berne, Soleure et 
Fribourg, la plus entreprenante, ce n'était pas Berne, comme on 
pourrait le croire, c'était Fribourg; «le besoin d'expansion y était 
d'autant plus vif, dit-il, que le pays était plus petit, la nécessité d'exporter 

plus pressante, le goût du risque plus développé. 
De cette audace dans l'entreprise, que M. Gilliard reconnaît aux 

Fribourgeois du XVI"'° siècle, rien n'apparaît dans leurs rapports avec 
Neuchâtel. Il semble qu'après l'insuccès de l'affaire Collier, en 1543, 
Fribourg ait cherché son espace vital, non plus dans le nord-ouest, mais 
au sud, dans le pays des comtes de Gruyère. 

Et l'on en resta avec Neuchâtel à une amitié tranquille mais solide, 
amitié que le gouverneur Lubières, en 1718, célébrait en termes 
élogieux, prophétisant avec justesse qu'elle était « destinée à durer aussi 
longtemps que les Etats de Fribourg et de Neuchâtel >,,. 

Jeanne NiQUILLE. 



LE LANDERON ET LES GUERRES DE BOURGOGNE 
(Suite et fin. - Voir ci-dessus, p. i0. ) 

Le 14 octobre, l'armée bernoise et fribourgeoise se présentait 
devant Morat, première ville savoyarde, et en exigeait la capitulation. 
Cela n'alla pas tout seul, car un fort parti, qui se recrutait surtout 

parmi la population de langue française, souhaitait de rester fidèle 

au serment prêté au comte de Romont. Enfin, devant les exigences 

menaçantes de l'envahisseur, l'assemblée des bourgeois prit le parti 
de se soumettre, et les portes de la petite cité s'ouvrirent sans qu'un 

coup de feu eût été tiré. Avant de poursuivre la marche vers l'ouest, 

on décida de sommer également les gens de Cudrefin d'avoir à se 
rendre immédiatement. Mais les habitants de cette châtellenie savoyarde, 

estimant sans doute que les Suisses n'avaient pas l'intention de passer 
le Vully pour venir les soumettre par la force, firent la sourde oreille. 
Cependant les localités voisines, favorables aux Bernois, virent là une 
excellente occasion de s'emparer d'un butin facile. Il suffit de leur 

accorder l'autorisation qu'ils sollicitaient, et aussitôt des bandes armées 

venues de Nidau, d'Anet, de Cerlier et d'autres villages des bords du 
lac de Bienne se précipitèrent sur la malheureuse bourgade qu'ils 
soumirent à un pillage en règle. Les Landeronnais ne restèrent pas 
en arrière, et un manuscrit de la chronique des Entreprises précise 

qu'ils jouèrent même le rôle principal en cette affaire : ils firent bien 
leur devoir au dit pillage et emmenèrent la plupart de leur bestail 

duquel ils firent à leur plaisir et volonté Cela se passait le 15 octo- 
bre. Dès le lendemain, Cudrefin faisait sa soumission aux Fribourgeois, 

ces derniers possédant depuis 1467 une hypothèque sur la châtellenie 

qui les mettait en droit de s'en emparer, en cas de non-payement des 

annuités qui leur étaient dues. 

Poursuivant leur marche victorieuse, les troupes bernoises et fri- 
bourgeoises se rendent maîtresses sans coup férir d'Avenches et de 
Payerne, puis se présentent le 17 devant la forte place d'Estavayer. Ici 
la situation leur est moins favorable, car ils ont devant eux un adver- 
saire résolu. La garnison formée en partie de soldats étrangers à la 

21 F. nheprises, éd. (le 1884, p. 243. 
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ville (ils viennent de Nyon au nombre de 300), dispose d'une bonne 
artillerie et de munitions suffisantes. Son chef, Claude d'Estavayer, 
est coseigneur de la ville, et il a promis à son suzerain, le comte de 
Romont, une résistance sans défaillance. Aussi les Suisses doivent-ils 
faire appel à toute leur valeur guerrière pour se rendre maîtres de 
la place. Tous les défenseurs sont passés au fil de l'épée, et le mas- 
sacre prend de telles proportions d'horreur que le conseil de Berne, 
informé, croit devoir envoyer un blâme à ses officiers. La rage destruc- 
tive qui s'était emparée des vainqueurs s'explique d'ailleurs autant 
par la résistance inattendue qu'ils avaient rencontrée, que par une 
vieille rivalité de nature mercantile. Estavayer était le siège d'une 
industrie drapière fort prospère, et les Fribourgeois principalement, 
grands drapiers eux aussi, désiraient profiter des circonstances pour 
éliminer un concurrent détesté. Pendant trois jours la vaillante cité, 
dont les rues sont encombrées de cadavres, est soumise à un pillage 
méthodique. Une partie du butin prend le chemin du lac car, à la 
faveur du désordre, les riverains neuchâtelois se sont glissés dans la 

ville et emmènent sur leurs bateaux de bonnes prises. Peter von Mols- 
heim, auteur de la chronique officielle de Fribourg à cette époque, 

accuse particulièrement les Landeronnais «die von Landren, des mar- 
graven lüte,;: F de ces odieux méfaits. «Et pourtant, ajoute-t-il, ces gens 
n'avaient pris aucune part à l'assaut de la ville et aux labeurs qu'il 
avait exigés, niais quand il s'est agi de piller et de remplir les barques 
des produits de leurs rapines, ils y furent bientôt prêts !» Dans la 

suite, des réclamations furent adressées à la ville de Neuchâtel par 
les autorités bernoises, et les comptes de la Bourserie nous révèlent 
qu'il fut donné suite à ces démarches. Une somme de 4 livres 16 sols 
est en effet délivrée à cette époque à Pierre Bergier et à Hensely 
l'Arbalétrier « quant il furent a Berne et a Friborg en ambaissaide 
pour dire l'excuse au fait des butin pour quatre jour qu'il demoure- 

rent... Aucun blâme de ce genre ne semble avoir été infligé aux 
gens du Landeron. Durent-ils cette mansuétude à la protection de leurs 

amis de Soleure ? Remarquons en tout cas que le contingent soleurois 
joignit le gros de l'armée d'invasion le 18 octobre, soit au moment où 
Estavayer était livré au pillage : cette concordance peut bien n'être pas 
tout à fait fortuite. 

Entre temps d'ailleurs les alliés avaient donné une preuve fort 

29 Moi. simm, Freiburger Chronik der Bio-gitiýde? -k? -iege, p. 95. 
" Comptes de la Bo+"serie, t. 1V, fol. î8 v-. 
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significative de l'estime dans laquelle ils tenaient la milice landeron- 

naise. Le 14 octobre, au moment où s'engageaient les hostilités contre 
le comte de Romont, le conseil de Berne invitait Rodolphe de Hochberg 
à lever ses gens d'armes du Landeron et à les préposer à la garde 
des frontières pour s'opposer à d'éventuelles entreprises de l'ennemi 

contre le territoire bernois"'. On craignait évidemment que les domaines 
du marquis de Rothelin ne fussent utilisés par les troupes de Romont 

pour menacer par le nord la ville de Berne dégarnie alors de ses meil- 
leurs défenseurs. La rapidité avec laquelle se déroula la campagne 
d'octobre 1475 dans le Pays de Vaud devait rendre ces craintes vaines, 
et il ne semble pas qu'une mobilisation des forces armées du Landeron 

ait eu lieu alors. 
Il n'en sera pas de même au début de l'année suivante : Dès jan- 

vier 1476, l'orage, longtemps bravé, semble près de s'abattre sur les 
Ligues helvétiques. Ayant levé le siège de Neuss, le 13 juin de l'année 

précédente, le duc Charles avait complété l'effectif de son armée, 
éprouvée par une infructueuse campagne contre l'évêché de Cologne, 

et s'avançait à marches rapides vers les passages du Jura, pour prêter 
main-forte à son fidèle et malheureux allié. Au vu du danger imminent 

auquel ils se voyaient en butte, les Bernois prirent les mesures de 

sécurité qui s'imposaient. Comme les villes du Pays de Vaud, par trop 

exposées, avaient été vidées de leurs garnisons, le comté de Neuchâtel 

apparaissait désormais comme la frontière stratégique de Berne et de 
Fribourg. Dès le début du mois de mars probablement, le comte de 

Neuchâtel élisait domicile à Berne même pour manifester sa bonne 

volonté envers ses combourgeois, et échapper à tout reproche de par- 
tialité à l'égard de la Bourgogne. La défense du pays était dès lors 

confiée à un capitaine bernois, Hans Heinrich von Balmoos ou Balmis, 

jusqu'alors bailli de Cerlier, auquel fut adjoint un officier soleurois, 
Hans Küfer, sans doute, le Hensely Cueffy des comptes de la Bour- 

serie sil. Des forces importantes étaient placées sous leurs ordres : 200 

Bernois, 100 Soleurois et une centaine d'hommes levés dans la sei- 

gneurie de Röteln en Brisgau devaient occuper la ville et le château 
de Neuchâtel, tandis que, sur un nouveau contingent de 400 soldats 

venus de Röteln également, 100 devaient prendre position le long de 

la Thièle et 200 au Landeron même: "'. Les dépenses nécessitées par 

30 13ýLeit, : Végoriatinus el ca»tpaque. s (le Rodolphe (le flochbe), fi, p. 79. 
si Comptes de la Gnýu"serie, L. 111, foi. 123,148 c-. - Et+treprises, p. 268. 
32 Archives de l'l-: tat, Berne, Deutsch. 3lissiue)ebuch C 749. 
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le logement de tous ces gens de guerre durent obérer fortement les 
finances de la petite ville. Dix ans plus tard, en 1486, le maître- 
bourgeois d'alors, Jean Mabillon, devait régler encore un arriéré de 
9 livres 13 sols, pour aulconez deppences faite quant messeignors 
de Bern et Saleure veniron pour prendre possession du pais... t3. 
Quant à la milice landeronnaise elle-même, elle se voyait attribuer le 

poste d'honneur dans la défense du pays. Dès avant son départ pour 
Berne, Rodolphe de Hochberg avait levé au Landeron un premier 
contingent armé qu'il fit accourir promptement à Neuchâtel, dès que 
parvint dans cette ville la nouvelle de l'approche imminente de l'armée 
bourguignonne. Grossie de renforts venus de Bienne, de la Neuveville 

et de Cerlier, la petite troupe, qui comptait une cinquantaine d'hommes, 

reçut l'ordre d'occuper la Tour Bayard, poste stratégique d'une impor- 
tance considérable, à l'issue occidentale de la cluse de Saint-Sulpice 3i. 
Le boursier de Neuchâtel note à cette époque qu'il a< delivré quatre 
cymarres de vin cinquées a ceulx du Landeron quant il allirent en 
Bayart ". La dépense s'élevait à8 sols 4 deniers. Un poste de la 
Recette du Vautravers nous fournit le nom du capitaine aux ordres 
duquel était placé le contingent : c'était Roland de Vaumarcus, dernier 
descendant de l'ancienne dynastie des seigneurs de ce nom. Cette famille 
de Vaumarcus, après avoir renoncé à ses droits seigneuriaux au début 
du siècle précédent, avait transporté sa résidence au Landeron, où elle 
jouissait des droits de bourgeoisie 3". Rodolphe ou Roland, comme on 
le nomme généralement, semble avoir joui de la confiance particulière 
de Rodolphe de Hochberg. Le Journal de dépenses du maître de l'hôtel 

signale fréquemment sa présence à la cour de Neuchâtel 1 et nous 
savons d'autre part que Roland de Vaumarcus était au nombre des 

conseillers privés du comte. Il n'est pas étonnant dès lors que Rodolphe, 

au moment de quitter ses Etats, ait tenu à confier la défense du poste 
le plus exposé de ses frontières à un homme dont il savait la fidélité 
éprouvée. Le 3 novembre 1477, Perrod Baillod, châtelain du Vautravers, 

rendait compte de la dépense faite pour 6 muids 17 émines de froment 

comment appert par l'apontement fait par Monseigneur aux bourgeois 
du Landeron pour <, leur compaignonz en la tourt de Bayart >>3'; plus 

33 Archives du Landeron, DDI. 
31 Eu hrprises, p. 268-470. 
35 Comptes (le bi Ruurserkt, t. III, fol. 129. 
m Musée historique (le Ncucbritel et l'alangin, t. Il. 
37 Archives de l'Etat, �uunwal de dépenses, vol. 2UOtrr, 201,202. 
38 Ibid., Recettes diverses, vol. 61, fol. 67 c-. 



12 4 MUSÉE \EGCHATELOIS 

loin il note qu'il <a délivré par l'appontement faiz par Monseigneur 
à ceulx du Landeron rendu ou fromment et lesquelx Monseigneur leur 
donna pour ladite pene de Roland de Vaulxmarcus lequel fut a ladicte 
tourt ung muid et vingt trois emines davoine... » '. Il semble d'ailleurs 

que le capitaine landeronnais était placé lui-même sous les ordres d'un 
officier bernois, Heinrich Matter', ancien bailli de Baden et avoyer 
de Thoune. 

La chronique des Entreprises raconte que, peu après l'occupation 
de la Tour Bayard, les Bourguignons se présentèrent pour demander 
le passage. Malgré les menaces qui leur étaient faites, les Landeronnais 

se refusèrent à capituler, et l'envahisseur, renonçant à faire usage de 
la force, rebroussa chemin 41. Comme aucun combat ne fut engagé, il 
paraît bien que ces Bourguignons ne formaient qu'un contingent d'assez 
mince importance. D'ailleurs nous savons par une lettre de Charles 
le Téméraire adressée de Besançon aux magistrats de Dijon, le 24 jan- 
vier 1476, que l'intention du duc était alors de « mettre suz vers Joigne 
(Jougne) et d'ilec sur les passaiges d'Alemaigne >42. L'occupation par 
quelques-unes de ses forces du défilé de Saint-Sulpice ne pouvait donc 
avoir qu'une valeur secondaire dans l'exécution de ses plans straté- 
giques. 

Plus important que le petit poste placé à la Tour Bayard semble 
avoir été le contingent landeronnais mis en garnison, à peu près au 
même moment, dans la place de Boudry. En effet cette troupe, d'après 
les mêmes Entreprises, avait avec elle le < penon de la ville 43, ce 
qui permet de supposer qu'elle se composait de la majorité des hommes 
valides que pouvait aligner la bourgeoisie en armes. Ce corps devait 
tenir le passage de l'Areuse côte à côte avec les auxiliaires des bords 
du lac de Bienne, comme en fait foi une dépense de 15 sols du boursier 
de Neuchâtel « pour les cinquement de ceulx de Bienne, de la Noveville 
et de Cerlier quant il allirent à Budri... >. 44. Ce rideau de troupes 
permettait aux contingents confédérés de réunir leurs forces à Neuchâtel 
avec une suffisante sécurité. On comptait ensuite marcher sur Grandson 
pour dégager la petite garnison bernoise, dont on connaissait la situation 
précaire. Les capitaines suisses ignoraient encore le sort des 550 défen- 

39 Recettes diverses, vol. (il, fol. 69. 
40 VON ßoIT, Die Kriege Km-ls (les KRlrnen, t. 11, p. 20. 
41 Entreprises, p. `370. 
42 Mémoires (le l'Académie (les sciences, arts et telles-lettres de Dijon, Il-, série, t. I, 

p. 129. 
as Entreprises, p. 269,291. 
44 Comptes de la Bourserie, t. 111, fo 121. 



LF: LANDERON ET LES GUERRES DE BOURGOGNE 125 

seurs du château noyés et pendus par la justice impitoyable du duc, 
le 28 février. Bien plus, le surlendemain, 1°r mars, le Bourguignon 

avait obtenu la reddition du seigneur de Vaumarcus, dont il avait fait 

occuper solidement le château. Quelques heures avant l'arrivée de 
l'ennemi, Jean de Vaumarcus donnait avis à Antoine de Colombier, 
lieutenant du comte, du danger que couraient tous les villages du 

vignoble et Neuchâtel même, et réclamait des ordres. Au vu de cette 
missive, Rodolphe de Hochberg écrivit le jour même aux châtelain et 
bourgeois du Landeron. Il leur envoyait inclus le billet de son vassal 
en les priant de faire part de son contenu à leurs bons voisins de 
la Neufve Ville... affin de iceulx deligentez tant plustost et y faire ce 
qu'il appartiendra ». Les deux pièces ont été publiées par Matile en 
fac-similé au tome premier de son Musée historique de Neuchâtel et 
Valangin". 

A la journée de Grandson, 2 mars 1476, les soldats du Landeron 
étaient encore en garnison à Boudry. C'est de là que les capitaines 
confédérés les firent venir à Vernéaz, le soir de la bataille, sans doute, 

pour surveiller les issues du château de Vaumarcus. La garnison bour- 

guignonne forte de plus de 400 hommes s'y trouvait enfermée, et l'on 

comptait bien lui faire payer chèrement le massacre de Grandson. 
Comme on le sait, cette espérance fut déçue, car le chef des assiégés, 
un jeune écuyer nommé Georges de Rosimboz, suivant Olivier de 
La Marche", parvint à tromper la vigilance ennemie. Grâce à une 
habile ruse de guerre et avec l'aide du maréchal-ferrant du village, il 

se glissa nuitamment hors de la forteresse et avec ses hommes gagna 
Pontarlier en passant les crêtes du Jura. Quand au matin suivant les 
Landeronnais pénétrèrent dans le château, ils n'y trouvèrent qu'une 
vieille femme, et s'aperçurent qu'ils avaient été joués 47. 

Dès le milieu du mois de mars, Charles le Téméraire, ayant 
reconstitué son armée, établissait un vaste camp dans les plaines du 
Loup au-dessus de Lausanne. Le 27 mai suivant, il se mettait en marche 
dans la direction de la vallée de la Broye. Ses intentions agressives 
ne faisaient aucun doute, et une fois de plus les Bernois se préparèrent 
à la parade. Comme on ignorait encore où l'attaque se produirait, les 

mesures de défense dans le comté furent renforcées. Le 2 juin, le 

capitaine Balmis donnait l'ordre aux Landeronnais de se tenir prêts 
45 P. iti. 

48 Olivier LF. LA AIARf: nH, Mémoires, éd. Beaune et d'ArLaumont, t. III, p. 210. 
47 F. 'nh"eprises, p. 291-29-2. 
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à la première convocation, et d'envoyer quelques artilleurs pour ren- 
forcer la garnison de Neuchâtel. Voici au reste les termes de cette 
lettre, déposée aux Archives communales du Landeron 4': 

Hans Henrich Balmis, capitaine de Neufchastel. 

Monseigneur, 
Monseigneur le chastellain du Landeron, maistre bourgeois et conseil 

du Landeron [. Je] vous mande mon amyable recomandacion et vous admoneste 
pour la première seconde et tierce foy une pour toutes que encontinant veu 
ces presentes moy envoyés encorre vingt personnes le plus gens de trait au 
lieu de Neufchastel, sans aultre mandement de moy debvoir actendre et se 
je le vous mande et commande par le serement que axés fait a mon très 
redoubté seigneur Monseigneur le marquis et ad moy aussy que les chouses 
dessusdictes vuillés acomplir et a surplus que ung chascun soit prest et bien 
en point a tot ses arnoix et baton, affin que a toutes les heures qu'il sera 
besoing que on les trouvoit tout prests et adieu vous escript avents le tier 
jour de juing l'an mlxxvj (1476). 

Cette exhortation à la vigilance n'était pas superflue. On craignait 
fort à Berne, et non sans raison, que l'ennemi ne tentât de déborder 

par le nord les défenses de la Sarine, en utilisant pour ce faire les 
plaines marécageuses du Chablais - le Seeland - où la population 
était encore plus clairsemée qu'aujourd'hui. Le lundi 10 juin, le Conseil 
de Berne faisait écrire au Landeron, en même temps qu'à la Neuveville, 
Douanne et Gléresse, d'envoyer des renforts aux gens d'Anet, et de 
leur prêter un fidèle appui, jusqu'à ce que le péril fût éloigné"'. En 
fait, dès le lendemain, 11 juin, Anet et tous les villages voisins jusqu'à 
Aarberg étaient mis au pillage par des bandes bourguignonnes. D'après 
les chroniques de Molsheim et de Schilling, les assaillants subirent 
d'ailleurs de lourdes pertes en cette affaire"'. Les Entreprises, plus 
explicites, racontent comment l'attaque, menée de Cudrefin par le comte 
de Romont, aboutit à un désastre complet au passage de la Broye 
d'abord, puis dans les marais qui entourent le village de Pégrand. Là 
les Landeronnais, renforcés de soldats venus de Cerlier et de la Neu- 

veville, auraient mis en déroute une dizaine de mille ennemis faisant 

en outre grand meurtre d'hommes d'armes et gens de pied 11. Dans 
leur fuite désordonnée, les Bourguignons ne s'arrêtèrent pas même à 
Cudrefin, mais continuèrent à courir sur la route d'Estavayer. Il est 

48 Archives du Landeron, Y. 
49 Archives de l'Etat, Berne. Ralhsnranruil, t. 20, fol. 4! a. 
sr, SCHILLING, Kerner Chr"orrik, éd. Tobler, t. Il, p. 37. 
51 Entreprises, p. 303. 
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bien probable que le chroniqueur anonyme, désirant mettre bien en 
valeur la vaillance de ses amis, a quelque peu amplifié l'effectif du 

corps de Romont. On ne saurait cependant mettre en doute le fait même 
d'un combat dans ces parages. Outre la confirmation apportée par le 
Fribourgeois Molsheim, nous avons, dans le récit même des Entre- 

prises, le nom de deux seigneurs savoyards, officiers du comte de 
Romont, qui prirent part, nous le savons par ailleurs, à la campagne 
de Morat. La chronique des Entreprises 7.2 les désigne sous les noms 
de seigneurs de la Chambre et de Salaneuve. Il s'agit dans le premier 
cas de Louis de La Chambre, vicomte de Maurienne, qui commandait 
un millier d'hommes dans l'armée du Téméraire, au témoignage d'une 
lettre citée par le chapelain Hans Knebel, de Bâle '`. Quant à Antoine 
de Sallenove, d'une illustre famille du Genevois, il assumait, lui aussi, 
un commandement important dans les troupes bourguignonnes ". 

Le 10 juin, le duc Charles entreprenait le siège de Morat. Cette 
fois-ci la garnison commandée par l'énergique Bubenberg était bien 
décidée à tenir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Cependant le blocus 

se prolongeant, il fallut aviser à ravitailler les assiégés. La voie du 
lac restant seule ouverte, quelques Bernois résolus réussirent, au dire 
de Schilling", à faire parvenir par bateaux des vivres et des munitions 
dans la place. Il semble que les Landeronnais, dans ce cas également, 
furent d'un grand secours à leurs amis bernois. Le Compte des rece- 
veurs, déjà cité, fait mention de sommes d'argent que le lieutenant du 
Landeron, Othenin Gruyère, ra delivré en la despence faicte a Murat 

par les pietons que l'on y envoya... a messire Brodart xl et à Petermand 
de Cressier lix solz "`. La rémunération peut sembler modeste au regard 
des dangers très réels qu'encouraient les hommes chargés de cette déli- 

cate mission. Il n'est pas difficile au reste de préciser leur identité : 
Messire Brodart n'est autre que le curé de Cressier, Roud, soit Rodolphe, 

Perrot ou Perrolet, dit Brodard, chanoine de Fontaine-André. Pétremand 
de Cressier, membre du conseil du Landeron, avait exercé la charge de 

maître-bourgeois de 1473 à 1475. Comme nous l'avons vu, il devint par 
la suite banneret; en outre il sera clerc de la ville de 1481 à 1494 

Le jour de Morat, les hommes du Landeron devaient trouver une 

Sß Enh"eprises. p. ? 97. 
53 Basler Chroniken, t. 11, p. 313. 
5+ GINGIAs-La SAnnA, Dépýches, t. Il, p. 16?. 
55 Berner Cln"onih, t. ll, p. 33. 
se Recettes diverses, col. (il, fol. ]?, c-. 
57 Archives du l. anderon, I)lli. 
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dernière occasion de se signaler. On sait que cette bataille se livra le 
22 juin. Cette dernière date correspond à la commémoration des Dix 
Mille Martyrs, fête très en honneur à Berne, car elle rappelait égale- 

ment la victoire de Laupen. Pour les Landeronnais ce jour avait une 
signification tout aussi grave, car leur cité vouait aux Dix Mille Martyrs 

un culte particulier : une chapelle consacrée à ces saints guerriers 
s'élevait en effet au Landeron depuis 1455. Comme on prévoyait la 
bataille pour le 22 juin précisément, les capitaines suisses avaient donné 
l'ordre aux localités de la région des lacs d'envoyer des renforts pour 
surveiller le passage de la Broye. On voulait éviter qu'en cas de défaite 
l'ennemi ne pût s'échapper par les marais du Chablais et regagner le 
Pays de Vaud en suivant la rive sud du lac de Neuchâtel. C'est ainsi 
qu'après avoir entendu une messe matinale, les compagnons du Lan- 
deron avec leurs voisins de la Neuveville et de Cerlier se dirigèrent 

vers la Broye qu'ils passèrent soit à la Sauge, soit près de la vieille 
tour que le comte Pierre avait bâtie, suivant la tradition des Chroniques 
de Savoie 5s, un peu au sud de Sugiez. Les détonations de l'artillerie 
leur apprirent que la bataille était engagée. Bientôt apparut un parti 
ennemi fuyant le lieu du combat. Voyant leur retraite coupée, les Bour- 

guignons firent demi-tour et regagnèrent en hâte la région de Morat, 

abandonnant sur place force butin. Le passage des Entreprises relatant 
cet épisode i° n'est pas très facile à interpréter, et l'on peut se demander 

si la rencontre en question eut lieu sur la rive gauche ou sur la rive 
droite de la rivière. Quoi qu'il en soit, nous savons par ailleurs qu'une 
partie des troupes du comte de Romont tenta de gagner les Grands 
Marais et se fit tailler en pièces dans la région d'Anet, au dire du 

chroniqueur fribourgeois Hans Fries". Ce seraient alors les survivants 
qui auraient essayé, sans plus de succès, de forcer le passage de la 
Broye. 

C'est ainsi que nous parvenons au terme de cette étude. Je m'y suis 

efforcé d'appuyer, dans la mesure du possible, les données annalis- 
tiques, toujours quelque peu suspectes de partialité, par le témoignage 

beaucoup plus laconique, mais plus sûr aussi des documents d'archives. 

Quand ces derniers faisaient défaut, j'ai tâché d'étayer les assertions 
de la chronique des Entreprises, notre principale source d'information, 

par celles que fournissent d'autres récits contemporains. Il valait la 

58 Archiv fi r schu'ei_erisrhe Geschichte, 1855, p. 93. 
59 Entreprises, p. 309-310. 
00 Chronik von Hans Fries, éd. Büchi, à la suite de Schilling, tome II, p. 147. 
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peine, je crois, en un temps où plus que jamais le mot d'ordre est de 
«tenir->, d'arrêter un moment nos regards sur cet épisode honorable 
de notre histoire locale. En une période critique, la petite patrie neu- 
châteloise sut trouver pour défendre son indépendance et l'intégrité 
de son territoire quelques hommes résolus qui se montrèrent à la 
hauteur des circonstances. Les Landeronnais en particulier, plus direc- 
tement engagés que d'autres dans la défense du comté, fournirent alors 
un bel exemple de résolution, bien conforme aux traditions militaires 
de leur bourgeoisie. Par avance ils justifiaient le témoignage que devait 
leur rendre un siècle et demi plus tard Jaques de Stavay-Mollondin. 
Enumérant les traits de caractère qui distinguent les habitants des 
différentes parties du pays, ce gouverneur écrivait en 1657 au sujet 
des gens du Landeron qu'ils sont « fermes et résolus >>61. C'était, sous 
une forme d'une concision toute militaire, la plus haute marque d'estime 
qu'il pût leur accorder. Les lignes qui précèdent nous permettent, n'est-il 
pas vrai, d'y souscrire pleinement. 

61 JLýsre ae<<rli(i(elnis, 9865, p. ? S6. 

MÉLANGE 

Alfred SCHNEGG. 

Marché entre jean de Fribourg et un couturier de Gray. 

Les gens de la c mainie ou maisonnée du comte étaient vêtus aux 
frais de leur maître, et les livres de dépenses de l'hôtel renferment de 
multiples allusions à leur costume, aux achats de tissus, de vêtements 
et de chaussures, aux travaux de couturiers et de cordonniers. Mais 
les rédacteurs des comptes, préoccupés avant tout des prix, eussent assu- 
rément jugé superflu de décrire des vêtements qu'ils portaient 
eux-mêmes et voyaient porter par chacun autour d'eux. Tout au plus 
précisaient-ils parfois l'usage auquel était destiné un tissu dont ils 

notaient l'achat ou indiquaient-ils, en passant, quels étaient les travaux 
exécutés par un couturier dont ils réglaient le salaire. 

C'est dire l'intérêt que présente le texte publié ci-après. Il s'agit 

9 
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d'un marché conclu par Jean de Fribourg avec un couturier de Gray 1 
Henry de Choignes le 20 septembre 1451, devant les écuyers Simon 

d'Orsans, Jean Haller et Etienne de Saint-Moris, et le clerc Mongin 

la Corne, lequel avait été chargé de rédiger l'acte, de le signer et d'en 

transcrire la copie dans le journal de dépenses où nous l'avons relevé 3. 
Henry de Choignes s'engageait à fournir à certains serviteurs de la cour 
des chausses de couleur en bon drap de Tournai ou en quelque autre 
drap d'égale qualité, chaque paire au prix de neuf gros, et à d'autres 

serviteurs des chausses de blanc ou de gris à cinq gros la paire. Il 

devait, en outre, confectionner des pourpoints de futaine blanche de 

Hombourg, garnis de cols de futaine ou de drap, et chaque pourpoint 
lui serait payé dix gros. A l'occasion, Henry de Choignes travaillerait 

aussi pour Jean de Fribourg et lui livrerait, pour un florin de Rhin 

chacun, des pourpoints de futaine blanche, grise ou noire. Afin d'éviter 

toute perte, il ne devait remettre de chausses et de pourpoints aux gens 
du comte que sur présentation d'une cédule de ce dernier, et viendrait 
à la fin de chaque semaine lui rendre compte de sa besogne. 

Double du marchié fait par Monseigneur avec Henry de Choigne, cousturier 
demourant à Gray, pour fournir par ledit Henry chausses et pourpoins 
pour les maignies de monditseigneur. 

Aujourduy, xxe jour de septembre l'an in ccc cinquante ung, Henry 
de Choigne, cousturier demourant a Gray, a fait marchié a noble et puissant 
seigneur monseigneur le comte de Fribourg et de Neufchastel, seigneur de 
Champlite, de fournir et baillier d'ores en avant a ses despens et de ses 
estoffes tant qu'il plaira a monditseigneur tout ce de pourpoins et de chausses 
que monditseigneur vouldra faire prendre de lui pour les serviteurs et 
maignies de son hostel qu'il a acoustumé de faire fournir de chausses et de 
pourpoins, en la maniere et pour les pris qui s'ensuivent. 

Premierement baillera et fournira ledit Henry pour ceulz que l'on lui 
ordonnera chausses de coulour, lesquelles chausses de coulour seront de 
bon drap de Tournay ou autre aussi bon drap que dudit Tournay, et aura 
pour chascune paire d'icelles chausses de coulour l'une parmi l'autre neuf gros. 

Item baillera et fournira chausses de blanc ou de gris pour ceulz que 
l'on lui dira, chascune paire pour cinq gros. 

Item fournira et baillera les pourpoins de fustainne blanche de Hons- 
burg tondue et fera les colz de drap ou de fustainne lequel que on lui ordon- 
nera, et pour chascun desdits pourpoins l'un parmi l'autre aura dix gros. 

Et quant il plaira a monditseigneur avoir pour sa personne pourpoins 

i llaute-Saûne. 
a ]laute-Marne. 
n I)ýýlýeuses, vol. 99h, fol. ij. 
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de fustainne grise, noire ou blanche telle que monditseigneur ordonnera, 
ledit Henry l'en fournira, chascun pourpoint pour ung florin de Rin. 

Et ne delivrera riens ledit Henry des choses dessus dites se non par 
cedule de monditseigneur sur peine de le perdre, et viendra a la fin de 
chascune sepmainne compter a monditseigneur de ce qu'il aura delivré. 

Ce present marchié fait l'an et jour dessus dits, presens nobles hommes 
Symon d'Oussans, Jehan Alart et Estienne de Saint Moris, et moy, Mongin 
la Corne, qui par commandement de monditseigneur et du consentement 
dudit Henry ay mis cy mon seing manuel pour tesmoing de ce et ledit 
marchié enregistré soubz mondit seing ou papier de la despense d'icellui 

seigneur. M. La Corne. 

Jaqueline LOZERON. 

-n-ý 
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