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LES ÉTUDES DE THÉOLOGIE EN PAYS NEUCHATELOIS' 

Le statut de la faculté de théologie que nous inaugurons aujourd'hui 
peut surprendre : l'article 61 de la constitution ecclésiastique la qua- 
lifie faculté de l'Eglise ; l'article suivant affirme qu'elle fait partie 
de l'université, institution d'Etat. 

Au synode appartient la nomination (les membres de la commis- 
sion des études, laquelle assume la direction générale des études et 
la nomination des professeurs. L'Etat donne son agrément à la nomi- 
nation des professeurs, et net gratuitement à la disposition de la 
faculté de théologie les locaux nécessaires et les services de l'adminis- 
tration de l'université . 

Enfin, la faculté se conforme au règlement 
général de l'université et au règlement général des examens ï 

Ce statut à double face est-il chose entièrement nouvelle ? Pas 

autant qu'on pourrait le croire. 
Il est vrai que la première académie ne comportait aucun ensei- 

gnement théologique, ni la seconde de 1866 à 1874. Dès lors, cependant, 
l'académie, puis l'université, ont fait place dans leur sein à une faculté 
de théologie. Si, par son statut, cette faculté dépendait uniquement des 

services de l'université, elle ne vivait pas, pour autant, à l'écart de 

l'Eglise. Aux ternies du décret qui l'instituait, elle était une faculté 

de théologie protestante Or, qui dit protestantisme dit Eglise, et même 

confession de foi, cadre théologique donné, qui limitait en une certaine 

mesure la liberté d'enseignement des professeurs, nais non pas, assu- 

rément, la liberté de leurs recherches scientifiques, puisque le protes- 
tantisme implique le libre examen. Un professeur qui aurait cessé d'être 

protestant n'était plus à sa place dans cette faculté. Astriction bien natu- 

relle, puisque la faculté était chargée (le préparer les futurs pasteurs 
de l'Eglise nationale. Par ailleurs, une délégation du synode national 

siégeait à la commission de l'enseignement supérieur; elle y faisait 

entendre la voix de l'Eglise, notamment lors de la nomination des pro- 
fesseurs de théologie. Enfin l'attachement personnel des professeurs de 

1 Etude présentée à l'Aula de l'université, le 10 novembre 1943, dans la séance inaugurale 
de la faculté de théologie. Le compte rendu (le la séance a parti dans Ln Vie protestante, 
numéros des 12 et 19 novembre. 
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la faculté universitaire à l'Eglise n'a pas peu contribué à maintenir un 
lien effectif et vivant entre l'Eglise nationale et la faculté de théologie. 

Les deux facultés qui s'unissent en un statut nouveau n'étaient donc 
pas organisées sur des bases aussi dissemblables que certains ne l'ima- 
ginaient. 

Il ya pourtant une nouveauté dans l'organisation actuelle de notre 
faculté. C'est que les professeurs seront ministres de l'Eglise non plus 
à titre privé niais à titre officiel et dans l'exercice méme de leurs 
fonctions professorales. Comme, par ailleurs, les professeurs feront 
partie du sénat, organe directeur de la vie intellectuelle et adminis- 
trative de l'université, ce ne sera plus seulement le protestantisme en 
général qui y sera représenté mais plus précisément l'Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel. 

Acceptant de ce fait que leur collaboration se fasse plus étroite, le 
peuple et son gouvernement, d'une part, l'Eglise neuchâteloise, de l'autre, 
se sont témoigné une confiance mutuelle dont nous nous réjouissons et 
dont nous croyons les bases solides. 

A l'origine de ce rapprochement, il ya un mouvement général des 
esprits, engendré par les cataclysmes guerriers de ce siècle, loin de 
l'optimisme fragile du XIX"'° siècle. On ne croit plus qu'à toute école 

ouverte doive correspondre une prison fermée, ni qu'un citoyen qui sait 
lire son journal soit par là même éclairé, encore moins vertueux. Le 
message de perdition et de salut qui est celui de l'Evangile a retrouvé 
l'audience, sinon des foules, du moins des chefs. 

On peut, croyons-nous, trouver à notre accord des raisons moins 
récentes tirées de notre tradition neuchâteloise et d'expériences sécu- 
laires. C'est cette tradition que je voudrais consulter devant vous sur 
ce qui touche aux études de théologie. 

I)ès avant la Réforme, Neuchâtel avait une école, subventionnée par 
la bourgeoisie. Il en est fait mention dès 1430-1431 dans les Comptes 
de la bourserie. Dépendait-elle en quelque mesure du Chapitre, nous 
n'en savons rien. Son dernier régent catholique ayant quitté Neuchâtel 

en octobre 1530, Farel s'était empressé de faire venir Olivétan pour le 

remplacer. Ce n'était là qu'une école élémentaire. Farel, puis Marcourt 

et leurs collègues auraient désiré mieux. Outre le désir louable de 

remédier à< l'ignorance profonde ; a' des Neuchâtelois et de les mettre 
à même de lire l'Evangile, les ministres avaient le souci de se préparer 

2 Jugement de Farel, cf. IIBBMINJAIU, Cu, "re., pondmice (les rr. 'ýnrn, uten, ". c, t. I. lettre 126. 
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des successeurs. Les premiers pasteurs du comté étaient presque tous 
des Français réfugiés. Pour que la Réforme prît racine dans le pays, 
il convenait que ses pasteurs fussent autochtones. Pour les former, il 
faut avoir un collège. Les biens d'Eglise, que Jeanne de Hochberg cède 
peu à peu à la bourgeoisie contre argent comptant, produisent des 
revenus dont une part devrait être affectée à la fondation de ce collège. 
C'est ce que les ministres ne cessent de représenter tant à la Seigneurie 

qu'aux Quatre-Ministraux. La ville ne reste pas sourde à ces appels. 
En 1539 elle acquiert une maison du Chapitre, celle qui forme les n6 
et 8 de la rue de la Collégiale, pour en faire la maison des classes. 
La même année 1539, (Farel attire à Neuchâtel ce latiniste et pédagogue 
du premier mérite que fut Mathurin Cordier. Ce n'est pas encore un 
vrai collège. Le Synode de 1541 insiste pour l'obtenir en ces termes : 

Sera une chose très bonne et très profitable de dresser un collège pour 
mieux instruire les enfants tant à la préparation du ministère de l'Evangile 
de Jésus-Christ que au gouvernement civil de la ville. Et pour ce faire faudra 
regarder un lieu propre tant pour faire les leçons publiques que pour tenir 
les enfants de la ville, du comté et d'ailleurs, lesquels y voudront profiter, et 
avoir un homme de bien, docte, savant, propre et bien expert en telle affaire, 
que dessous lui ait d'autres maitres ou personnages pour enseigner les enfants 
aux choses humaines concernant les choses utiles pour le maintien et conser- 
vation de la chose publique, moyennant qu'ils aient état suffisant pris sur 
le bien des églises ý'. 

Le Conseil de ville ne demandait pas mieux que d'avoir un collège, 

pourvu qu'il ne lui en coûtât pas trop. 11 avait en Cordier le meilleur 

et le moins exigeant des recteurs. Aidé d'un bachelier, il faisait mer- 

veille. Mais suivre au désir du Synode en instituant des leçons publiques, 

c'est-à-dire des cours de théologie, c'était beaucoup demander à la petite 

cité de quelque 2000 habitants qu'était alors Neuchâtel. Le Conseil fit 

ce qu'il put. En juin 1543, il écrivait à Farel, alors à Strasbourg : 

Quant à instruire les enfants aux écoles et études, sous la main de bons 

et savants personnages, afin que ci-après ils puissent servir au ministère de 
l'Evangile, vu la nécessité, d'autant que la moisson est grande, y avons pourvu 
en ayant souvenance de votre sainte inhortation et d'autres bons personnages, 
tellement qu'aujourd'hui sont nourris quatre enfants sous la main de maître 
Mathurin Corderius, recteur de notre école, pour le commencement de leur 
fondement, et dés sa dite main plus outre entendons les poursuivre 4. 

a Cité par J. Paus, Le colLy(e latin (le . A'eta. "hýitel, dans Histoire de l'ins(t'uc(ion pttL1L/ne 
dturs le canton (le Nettchti(e1, p. 384-388. 

4 HErtMlAJAßU, A7II, 41°3. 
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En effet, les quatre étudiants susdits continuèrent leurs études aux 
frais de la ville, à Zurich puis à Strasbourg. C'était un beau début. Maie 
il arriva que Jeanne de Hochberg mourut en 1543. Le comté échut à 

son petit-fils François d'Orléans sous la tutelle de son oncle, le très 

catholique Claude de Guise. Celui-ci réclama aux bourgeois les biens 
d'Eglise que Jeanne de Hochberg avait aliénés. La pension du maître 
d'école fut supprimée et Cordier dut partir à Lausanne. 

Après lui, le collège végéta mais ne disparut point. Les bourgeois 

et la Classe des pasteurs le maintinrent chichement mais avec persé- 

vérance, malgré la modicité de leurs ressources. Ils réussirent même, 

au XVII' siècle, à le développer. Jusqu'en 1610, un seul maître y 

enseigne, aidé par un bachelier. Dès cette date, un deuxième régent 

est nommé; en 1619, un troisième; en 1680, un quatrième. A la fin du 

XVII"'° siècle, le collège comprend quatre classes inférieures où l'on 

apprend les rudiments, et quatre classes latines. Dans les deux dernières 

de ces classes, on apprenait à lire le grec du Nouveau Testament. 

L'instruction religieuse consistait dans l'explication et la mémorisation 
du catéchisme de Heidelberg. 

C'est dans ce collège, proche de la Collégiale, que les pasteurs neu- 
châtelois (les XVI°I" et XVIIIII, siècles ont appris à parler latin et à lire 

un peu de grec. Ainsi préparés, ils allaient suivre ensuite des cours 
de théologie dans quelque académie étrangère. La plupart allaient à 
Genève; d'autres à Lausanne, à Bâle; Olivier Rosselet poussa jusqu'à 
Heidelberg. Même après avoir quitté le collège de Neuchâtel, ces étu- 
diants demeuraient soumis à l'autorité de la Classe. A leur retour, les 
candidats au ministère présentaient à la Classe les témoignages qui leur 
avaient été délivrés par leurs professeurs. Ils étaient admis alors à 
proposer, c'est-à-dire à expliquer sous forme de prédication une péricope 
de l'Ecriture. Si la proposition ne révélait pas une connaissance suffi- 
sante de l'Ecriture, la consécration était ajournée, à moins qu'on eût 
un pressant besoin de jeunes ministres. Ainsi, en 1607, les étudiants 
Monin et Martin ont été examinés une première fois et ont échoué. On 
les examine à nouveau et on les reçoit à l'imposition des mains combien 
qu'ils soient assez faibles ,, crainte d'avoir faute de pasteurs, aux 

conditions qu'ils seront longuement exercés en propositions et qu'ils 

promettront d'étudier diligemment, de se comporter chrétiennement et 
d'obéir à la Classe; sinon la Classe se retient l'autorité et pouvoir de 

les priver de l'honneur et titre de ministres 

5 Actes de la Classe, 1,18-2. 



I. I'. S ETI'DES DE THEOLOGIE EN PAYS NEI. iCHATELUIS 7 

Ainsi encore de Samuel Hory qui a été trouvé assez maigre en 
ses propositions On lui accorde cependant l'imposition des mains aux 
conditions qu'il étudiera diligemment en théologie surtout, se rendant 
l'Ecriture familière, lisant les bons auteurs et les suivant. Et a été dit 
particulièrement que jusques à quelques temps on le fera proposer les 
jeudi et lui baillera-t-on textes familiers qu'il traitera en forme de 
prédication et lesquelles il exposera et prêchera ès lieux où la Classe 
l'envoyera, en cas de nécessité,, ';. 

La durée des études n'est pas encore fixée. Les académies ne déli- 

vrent point de diplôme mais seulement un témoignage que les profes- 
seurs rendent à l'assiduité et aux bonnes moeurs de leurs élèves. Après 
deux ou trois ans d'Académie, il s'agit de réussir l'examen passé devant 
la Classe. Or celle-ci se montre sévère comme on vient de voir. 

Elle sait aussi être maternelle et vient en aide aux étudiants pauvres. 
En 1585, elle prie Jacqueline de Rohan : 

. Jouissant de tant de biens de l'Eglise, elle ne saurait mieux faire pour 
le repos de sa conscience que d'en ordonner aussi quelque portion pour aider 
à entretenir aux études quelques pauvres enfants de bon esprit qui seront 
choisis et présentés par les frères, propres et idoines pour bien étudier et être 
puis après employés au ministère de la parole de Dieu à l'avenir, autrement 
la pépinière s'en va faillir et ne sera aisé recouvrer à l'avenir pasteurs 

Plus tard, la Classe se crée des ressources pour aider les propo- 
sants : elle affecte à ce but une part des revenus des cures durant le 
temps qu'elles sont vacantes. Ce fonds est destiné r spécialement à de 

pauvres écoliers qui étudient aux dépens de leur père, qui souvent ne 
pouvant fournir plus outre, sont contraints de rappeler leurs enfants 
avant qu'ils aient parachevé leurs études 

Si quelque pauvre écolier devait interrompre ses études, l'accès au 
ministère pastoral ne lui était pas fermé pour autant. On lui fournissait 

un emploi de bachelier, puis de régent, car c'est la Classe qui nommait 
les maîtres d'école, quitte à faire agréer et confirmer l'élection par les 

autorités communales. Les régents étaient presque des ecclésiastiques. 
Nommés par la Classe, censurés par elle, on leur accorde le droit de dire 

parfois les prières publiques, de faire le catéchisme aux enfants. S'ils 

emploient leurs loisirs à étudier diligemment, on les autorise à proposer 
en Classe et si quelque paroisse vient à vaquer, ils ont bien des chances de 

recevoir l'imposition des mains. C'est le cas de Jean Henry, magister à 

'i Actes de lu CYassc, 1,383. 
Ibid., 1,75.1 Ibid., 1,989. 
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Neuchâtel en 1592. Il a été examiné. Il a proposé avec succès. On l'avertit 

alors < de s'exercer à l'étude et à faire le catéchisme et qu'on lui impo- 

sera les mains Bien des jeunes ministres consacrés sont régents en 
attendant qu'une paroisse les accueille. Et les diacres de Neuchâtel, 
Valangin et Môtiers ont pour fonction ordinaire de tenir l'école et pour 
fonction extraordinaire de suppléer les pasteurs défaillants. 

L'enmprise de la Classe sur les écoles du pays ne se relàche qu'au 
milieu du XVII11- siècle. Dès lors, les autorités communales et le pasteur 
de la paroisse font les élections que la Classe confirme. Cette longue 

et intime union de l'école et de l'Eglise a duré jusqu'en 1848. La Classe 

a consacré de longues heures de ses séances aux questions scolaires; 
les régents se sont sentis responsables devant les ministres de Dieu, et 
en fin de compte devant Dieu lui-même, de l'influence qu'ils exerçaient 
sur les enfants. Régents et ministres travaillaient ensemble au même 
but, qui était de faire pénétrer l'Evangile dans le coeur des jeunes 
Neuchâtelois. Mais les ministres gardaient les distances. S'ils ne dédai- 

gnaient pas d'être maîtres d'école, ils faisaient une distinction nette 
entre un régent consacré et un autre qui ne l'était pas. 

En 1659, sous le règne d'Henri Il de Longueville, le secrétaire de 
la Classe note que M. le Doyen a représenté que l'intention de la 
Seigneurie et de MM. les Quatre était de former une académie à 
Neuchàtel A la lecture (lu procès-verbal, on trouve que le ternie 
d'académie est un peu fort, on le remplace par celui de collège ". La 
Classe approuve ce pieux dessein niais éprouve quelque inquiétude à 
la pensée que MM. les Quatre-Ministraux pourraient bien obtenir du 

prince la haute direction du collège. Si l'on apprend qu'ils ont écrit à 

ce sujet à S. A., la Classe écrira de son côté pour réserver ses droits. 

Mais comme le projet pourrait bien ne pas avoir de suite, -on attendra 
l'événement >. On attendit encore près de deux siècles, sans perdre 
l'espoir d'aboutir, et le prétendant de Prusse savait qu'il flattait un des 

désirs les plus chers de la Ville et de la Classe lorsqu'en 1707 il promet- 
tait d'ériger une académie à Neuchâtel. A cette époque, la Classe prenait 

soin de faire inscrire dans les articles constitutifs que se donnait le 

pays la reconnaissance de son droit à la direction des affaires spiri- 
tuelles et particulièrement des études de théologie et de l'enseignement 

religieux ". 

i 

U Acles (le ln. Classe, 1,104. 
ni ]Gid., V, 103 et 109. 

Cf. Préd. GODET, 7)vis clales, p. 9S. 
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A défaut d'une académie, le Conseil de ville fit appel en 1731 à 
un savant de mérite : Louis Bourguet, et lui confia une chaire de philo- 
sophie et de mathématiques qui prolongeait l'enseignement du collège. 
Avant d'entrer en fonctions, Bourguet dut subir un examen de doctrine 
devant la Classe. Ce n'était là qu'une formalité, car le doyen Ostervald 
connaissait Bourguet et sans doute n'était-il pas étranger à sa nomination. 
Sachant que le philosophe était las (le vendre des bas de soie, il lui 
écrivait : <. Le ministère serait le parti qui vous conviendrait le mieux, 
si votre poitrine le permet; étant homme de bien, connaissant votre 
religion et vos langues, pensant et parlant juste, vous seriez très propre 
à cet emploi'-. Les cours et conférences publiques de Bourguet don- 
nèrent aux Neuchâtelois l'illusion d'avoir un germe d'académie. Mais 
après sa mort en 1743, l'auditoire de philosophie fut supprimé. 

Un auditoire de lettres vit le jour à la même époque. La chaire en 
fut confiée en 1737 au ministre Frédéric-Guillaume de Montmollin 
jusqu'au jour où, nommé pasteur à Môtiers, il alla disputer non de belles- 
lettres mais de doctrine avec J. -J. Rousseau. La chaire est reprise en 
1.759 par un étudiant en théologie : Elie Bertrand. Ce Bertrand est une 
forte personnalité. A 20 ans, il est recteur de la première classe du 

collège; il donne à l'enseigne nient littéraire un tel éclat qu'on nomme 
sa classe ,_ Collège aux belles-lettres Cinq ans plus tard, le roi de 
Prusse le nomme professeur d'histoire à Berlin, mais Bertrand reste 
fidèle à Neuchâtel. Ses collègues de la Classe lui en surent peu de gré 
puisque, en 1771, il fut dégradé du ministère pour avoir publié Le 

système de la nature du baron d'Holbach, en collaboration avec son 
beau-père, le banneret Ostervald. Il fut remplacé au collège par Jean 
Marat, le père du futur c ami du peuple 

Si, au cours du XVIII°'' siècle, le collège de la ville avait pris son 
essor, les études de théologie, elles aussi, avaient reçu une impulsion 

remarquable. Dès la fin du XVII'°'' siècle, les examens imposés aux 
candidats à la consécration deviennent plus complets et plus rigoureux. 
Une commission est nommée dont les membres se prépareront à exa- 
miner à fond» les étudiants, les autres membres de la Classe gardant 
le droit d'aussi représenter ce qui leur plait >. On exige maintenant 
un travail écrit sur les <. lieux communs sorte de thèse latine sur telle 
doctrine importante du christianisme. Les candidats disposent d'une 
semaine pour l'écrire. L'examen oral porte sur toute la théologie et 
sur les langues. 

1d %Iu ie aet<ncýitelors, 1866, p. $96. 
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Quelques étudiants neuchâtelois sont allés faire leurs études à 

l'académie réformée de Saumur. C'est le cas de Jean-Frédéric Ostervald. 

Il se présente aux examens de la Classe en 1683, avec deux condisciples. 
Chacun d'eux doit d'abord présenter trois propositions. Après qu'elles 

ont été agréées, la commission d'examen, formée des jurés des colloques, 
les cite de jeudi en jeudi pour éprouver leur science théologique et 
leurs connaissances en grec et hébreu. Enfin, on leur fait rédiger un 

exposé de doctrine qu'ils doivent lire et défendre en latin devant la 
Classe. Les sujets de ces e. thèses sont : De Deo, De Sacra Scriptura, 

De Providentia. 
L'influence exercée par le grand Ostervald sur les études de théo- 

logie est connue. Le 1,. l. novembre 1701, M. Ostervald, pasteur à 
Neuchâtel, a demandé à la Compagnie la permission de faire des leçons 

particulières en sa maison à ceux qui se destinent au Saint-Ministère, 

sur la manière de prêcher, sur les devoirs du ministère, sur la disci- 

pline et la consolation des malades. La Compagnie a agréé avec remer- 
ciements la proposition de M. Ostervald et a trouvé à propos qu'il ne 
recevrait à ses leçons que les proposants qui auront proposé après une 
année de théologie 

Ce que furent les cours d'Ostervald, nous en pouvons juger par 
l'enthousiasme d'un étudiant qui prit sur lui de publier ses cahiers de 

notes; ce sont : l'ethica christiana, le compendium theologiae et l'exer- 

cice du St Ministère. Ostervald désavoua publiquement ces ouvrages, 
assurant qu'« on lui faisait dire des absurdités et des choses auxquelles 
il n'avait jamais pensé . 

Ce désaveu n'empêcha pas ces manuels de 

connaître un très grand succès et de demeurer jusqu'en 1848 les modèles 
classiques et normatifs de l'enseignement théologique. 

Telles étaient la confiance et la considération dont la Classe entourait 
son doyen qu'il fut chargé d'examiner tous les candidats. Ces examens 
se faisaient chez lui, au jour qui lui convenait. On le priait pourtant 
d'en avertir quelques membres de la Classe qui, eux aussi, pourront 
poser quelques questions aux étudiants. 

Le Mercure suisse de 1737 rendait hommage au professeur neu- 

châtelois dans les termes que voici : 

Depuis environ quarante ans, les étudiants en théologie profitaient et 
profitent encore des instructions de l'illustre M. Ostervald dont le nom seul 
fait l'éloge. Ce grand théologien, sans prendre le titre de professeur ni rece- 

13 Actes (le la Classe, VIII, II'. 
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voir aucun honoraire, a toujours continué ses leçons avec beaucoup de régu- 
larité au grand avantage des étudiants. Elles roulent présentement sur la 
morale ". 

C'est sans doute sous l'influence de l'esprit méthodique d'Ostervald 
que la Classe prend en 1701 des mesures destinées à régler les études : 

On a résolu que tous ceux qui se destinent au Saint-Ministère se présen- 
teraient à l'âge de 15,16 ou 17 ans à la Compagnie qui jugerait de leurs 
talents, tant du corps (lue de l'esprit, de leur science dans les humanités et 
dans la philosophie et surtout dans les moeurs et dans la piété; et que, selon 
qu'on les trouverait propres ou non pour cet emploi, on leur conseillerait 
d'étudier ou de ne pas étudier en théologie. Que ces jeunes gens-là, ainsi 
admis, paraîtraient quand ils seraient dans le pays à toutes les générales 
autant qu'ils pourront pour recevoir les avis sur leur conduite; qu'ils étudie- 
raient quatre ans après avoir rendu leur première proposition, laquelle ils ne 
pourront faire qu'un an après qu'ils seraient sortis de philosophie; qu'ils 
passeront un an au moins dans la ville de Neuchâtel immédiatement avant 
que de se présenter pour être reçu au Saint-Ministère; que la Compagnie 
écrirait aux professeurs des lieux où ils étudieraient pour être informés de 
leurs études, et de leurs moeurs, et que ceux enfin qui feront quelque chose 
contre la piété et les bonnes moeurs seront renvoyés pendant le temps que 
la Compagnie trouvera à propos''. 

Pour la première fois, la durée des études est fixée. L'âge d'admis- 

sion sera reporté en 1730 à 18 ans, à partir (le là, cinq ans d'études au 
moins sont requis. On ne pourra donc recevoir l'imposition des mains 
avant 23 ans. 

Ce premier règlement sera revu et complété au cours du siècle. Les 
étudiants seront tenus de rendre une première proposition en conclave, 
au cours de la première année de leurs études; ils en rendront deux 

en deuxième année. Pour la composition et la mémorisation de ces trois 

premières propositions, les étudiants disposeront de six semaines. En 
troisième année, ils rendront trois propositions préparées en un mois 
chacune. Pendant la quatrième année, quatre, qu'ils prépareront dans 
l'espace de trois semaines; et la cinquième année, cinq, dont trois seront 
préparées en quinze jours et les deux dernières en huit jours. Les pro- 
posants subiront deux examens ou tentamina au cours de leurs études. 
Le premier a lieu à la fin de la seconde année; il porte sur la logique, 

sur le latin, le grec et les principes de l'hébreu. Le second, au bout de 

il Cité par E. JUSOU, dans Histoire de l'instruclion publique dans le cantou de Neuchoilel, 
p. 705. 

15 Actes (le la Classe, VIII, 108. 
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la quatrième année, roulera principalement sur l'Ecriture sainte (il sera, 
dit la Classe, <c raisonné et critique ; ý) et aussi sur l'histoire. Les étu- 
diants devront encore présenter des plans de catéchisme sur les LII 

sections <. pour se rendre l'exercice du ministère facile et pour une plus 
grande édification des églises 

1 
Les propositions sont rendues à Saint-Guillaume, (levant la Classe 

seule au cours des deux premières années, en public dès la troisième 

année. Les étudiants ont demandé l'autorisation d'aller prêcher les pro- 
positions agréées dans les églises de campagne. La Classe refuse : de 

puissantes considérations ne permettent pas qu'on change les règlements 
qui les concernent ". Par contre, les étudiants sont autorisés à lire en 
chaire à Neuchâtel dès 1736; ils y sont même astreints en 1752 ainsi 
qu'à servir aux tables les jours de communion"Mais 

qu'ils ne s'avisent pas, comme fit le proposant Chédel aux 
Bayards, e de former des assemblées dans la paroisse et de prêcher 
le jour du dimanche dans des granges, contre l'ordre »'°. 

Les proposants donnent bien du souci à la Classe. Le proposant 
Varnod, dans une proposition, a parlé avec beaucoup de feu et de 
passion des orgueilleux et colères. 7 Il paraissait avoir en vue les 
membres de cette Compagnie en particulier. , On lui a demandé son 
manuscrit et on l'a cité pour connaître ses vrais sentiments`". D'autres 

vont à l'église en canne et en cravatte, avec des habits trop voyants 
On décrète qu'ils ne devront s'habiller que de couleur modeste et 
obscure, ainsi que les ministres ; -'. Il faudra revenir sur le sujet 
quelques années plus tard, et leur faire menaces très expresses de 

sévir s'ils continuent à porter des chapeaux à bouton, retroussés comme 
ceux des soldats et des habits de couleur que la Compagnie a défendu 

par ci-devant Pire encore. Quelques étudiants se sont affiliés à la 
franc-maçonnerie. La Classe ne plaisante pas sur ce point : Les pro- 
posants qui viendraient à s'oublier jusqu'à faire ce pas seront ipso facto 

exclus du ministère auquel ils aspiraient. 
Le grand Ostervald disparu-: ', la tradition théologique qu'il a fondée 

sera maintenue. MM. les pasteurs Cartier et de Luze donnent des cours 
de théologie et d'histoire ecclésiastique approuvés par la Classe, et les 
trois pasteurs de la ville sont priés << de continuer leurs soins et leur 

attention sur les études des proposants >. De plus, en 1758, un « comité 

, -:: Ides (le la Classe, XI, 39. 'c2-'13. 
17 ibid., N, 335. i3 Ibid., X, 264: XI, IOS. 'a Ibid., X, 6.317. 
21 Ibid., IX, 17.22 Ibid., XI, 65.23 Ibid., XI, 58. 
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académique , (premier équivalent de notre commission des études) est 
nommé pour veiller sur les études des proposants et exécuter à l'avenir 
les règlements faits et à raire à ce sujet ,. ý'. 

Un événement à citer, c'est l'arrivée à Neuchâtel d'un futur pasteur 
(lu Désert : le proposant Rameau, dont le vrai nom est Fosse-dit-Richard. 
Il vient (lu Haut-Languedoc et demande la consécration. On l'admet à 

proposer, on l'examine sur l'histoire, la logique, la théologie naturelle. 
Quinze jours après, on l'interroge sur l'Ancien et le Nouveau Testament. 
Enfin, trois mois plus tard, M. Cartier l'examine sur la théologie en 
général et M. (le Montmollin sur la controverse. Il ne doit pas savoir 
beaucoup de latin puisqu'on l'autorise à soutenir sa thèse en français, 

contre l'usage. Il est consacré aussitôt après, en 1759, et repart au 
I)ésert. 

En 1786, trois ans avant la Révolution française, David de Purry 
léguait cinq millions à la bourgeoisie. Une part des revenus de cette 
fortune devait servir à l'amélioration de l'instruction publique. Une com- 
mission d'éducation réorganisa l'enseignement donné dans les sept 
classes du collège et s'efforça de développer l'enseignement supérieur 
donné dans les <, auditoires Ces auditoires étaient destinés à parfaire 
l'instruction des collégiens pour les mettre à même de suivre avec profit 
les cours dans les universités étrangères. Origine (le notre Gymnase, ils 

comportaient des cours déjà académiques. On y poussait fort avant l'étude 
des lettres antiques et françaises et la philosophie. Par contre, les mathé- 
matiques, la physique et les sciences naturelles y faisaient figure de 

parents pauvres. La religion, c'est-à-dire l'étude du catéchisme d'Oster- 

vald, y tenait la place d'honneur. 
Bien que l'argent ne manquât plus, les auditoires eurent quelque 

peine à se maintenir. En 1798, ceux de philosophie et de belles-lettres 

sont supprimés faute d'élèves. En 1805, l'auditoire (le belles-lettres est 
rétabli; Willemin y donne cinq heures de latin, quatre heures de grec, 
cinq heures de littérature française et une de rhétorique =. En 1811, 
Willemin démissionne parce qu'il n'a plus que deux étudiants. Il est 
remplacé bientôt par Abram-François Pétavel. En 1816, on crée une 
chaire de droit, confiée à Charles-François de Perrot. En 1818, l'audi- 
toire de philosophie reprend vie avec Guillebert, lequel professe en 
français. En 1823, la chaire de mathématique est confiée à Henri 
de Johannis. En 1830, c'est Juste Olivier qui occupe la chaire de belles- 

24 Actes de la Classe, XI, 27i-2iS. 
25 BOR6L-PnVne, Mvsén ýinurhýitrlni. c, 1S(iS, p. 15. 
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lettres. En 1832, enfin, Louis Agassiz vient enseigner les sciences natu- 
relles avec tant d'éclat que, cette fois, les étudiants affluent. 

En 1835, on inaugure le bâtiment du Gymnase, l'actuel Collège latin, 
et le nouveau règlement élaboré à cette occasion charge les professeurs 
,< non seulement de diriger avec succès leurs élèves dans la carrière 
des études et de leur en inspirer le goût, mais surtout de former leur 

caractère moral en les reprenant avec affection et fermeté et en donnant 
à leur enseignement une tendance religieuse qui soit propre à leur 
inspirer, avec la pensée habituelle d'un Dieu toujours présent, celle du 
respect qu'ils doivent à leurs supérieurs, l'amour de l'ordre et du 
devoir >>''. 

Tous ces efforts allaient être couronnés en 1838 par la fondation 
de la première académie. Le 17 mars 1838, Frédéric-Guillaume III 
l'instituait et chargeait le Conseil d'Etat d'entrer en conférence avec 
la Compagnie des pasteurs et la Ville pour en mettre au point l'orga- 

nisation. Grâce au don du Roi >> de 200 000 livres, neuf chaires furent 
érigées : cinq de lettres, trois de sciences et une de droit. On y ajoutait 
encore en 1842 une chaire de littérature française, puis en 1843 une 
chaire d'archéologie et enfin en 1845 une chaire de chimie. L'académie 

conférait les grades de licencié ès lettres et ès sciences. Pendant quel- 
ques années, les Agassiz, Arnold Guyot, Matile, Ch. Prince, Ladame, 
Guillebert, DuBois de Montperreux, Sacc, Johannis, Montvert donnèrent 

un enseignement de grande valeur aux jeunes Neuchâtelois et leurs 
travaux, surtout dans le domaine des sciences, firent à la jeune académie 
une réputation fort honorable. Neuchâtel devenait une ville d'études, 
lorsque, en 1848, le gouvernement révolutionnaire éteignit le flambeau, 

à cause de l'esprit qui anime cet établissement et qui est suffisamment 
connu a, disait le conseiller Steck. 

Pendant cette période, les études de théologie avaient, elles aussi, 
réalisé de grands progrès. Mais la Classe avait pris le plus grand soin 
de les organiser à part et d'en conserver le monopole exclusif. 

(A suivre. ) J. -D. BURGER. 

26 Règlement cité par J. l'aßls, Histoire de l'iustruclion publique Clans le eau (ou de 
Neuc/idtel, p. 419. 
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I UNE VENTE DE LIVRES AU XVIIInle SIÈCLE 

Une belle vente de livres fait de nos jours sensation parmi les 
bibliophiles. Ceux de Paris durent être fort alertés en 1746, lorsque 

parut le catalogue de la bibliothèque de feu M. l'abbé d'Orléans-Rothelin, 
destinée à être dispersée par les soins du spécialiste de l'époque, Gabriel 
Martin, libraire, qui tenait boutique rue Saint-Jacques, à l'enseigne de 
l'Etoile. 

Cet abbé au nom illustre descendait de François d'Orléans, bâtard 
de Rothelin, que Léonor d'Orléans-Longueville, comte de Neuchâtel, 

qualifiait, dans un acte de 1563, de son très cher et bien aimé frère, 
fils naturel de défunt son très honoré seigneur et père 

Les descendants du bâtard de Rothelin prirent par la suite le titre 
de marquis de Rothelin et adoptèrent comme armoiries l'écartelé Baden- 
Hochberg-Neuchâtel, l'écu d'Orléans-Longueville brochant sur le tout, 

sans qu'aucune brisure marquât leur origine illégitime. 
Les représentants (le cette branche de la maison de Longueville 

exercèrent de hautes charges militaires dans les armées du Roi, s'alliè- 
rent à d'excellentes maisons et s'éteignirent finalement en 1744 dans 
la personne de Charles d'Orléans-Rothelin, prêtre et docteur en théologie 
de la faculté de Paris. 

Charles de Rothelin, dont les deux frères s'étaient voués à la 

carrière des armes, avait été destiné, comme cadet de famille, à l'état 

ecclésiastique. 
Ce prêtre qui possédait, d'après Martin, < outre la science de son 

état, toute la littérature et toutes les connoissances propres à un homme 
de lettres qui étoit la gloire et l'ornement de deux célèbres académies 
fut un numismate distingué, un collectionneur de goût, le type parfait 
de l'antiquaire ; et du < curieux du XVIII"'° siècle. 

Le père Jobert, dans son livre sur la science des médailles, cite à 

plus d'une reprise la collection de monnaies romaines de l'abbé de 
Rothelin, l'une des plus réputées de l'époque, et j'ai eu la chance de 
découvrir chez un antiquaire une liasse de lettres écrites de sa main 
à un collectionneur d'Orléans avec lequel il était en correspondance 
suivie pour l'achat de monnaies. 

e 
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Mais c'est des livres de l'abbé, et non de ses médailles, dont je veux 
m'occuper. 

Le catalogue de ses livres est un ouvrage in-8" de 618 pages. En 

tête figure le portrait du collectionneur de Coypel gravé par Tardieu. 

Il est suivi du titre pour la décoration duquel fut utilisé le cuivre de 

son ex-libris, légèrement rogné dans le bas. 
Cet ex-libris très connu avait été attribué à tort par Grellet à Jean- 

Louis-Charles d'Orléans, comte de Dunois, fils d'Henri II de Longue- 

ville, prince de Neuchâtel. Les armes auraient dû attirer l'attention des 

collectionneurs sur l'impossibilité de cette attribution. Le pauvre abbé 
d'Orléans, faible d'esprit dès son jeune âge, mourut fou en 1694 après 
avoir toujours porté comme son père l'écu plein d'Orléans-Longueville. 
Il ne dut avoir ni bibliothèque ni ex-libris. Ce fut néanmoins la décou- 

verte du catalogue de l'abbé de Rothelin qui permit à M. Léon Jéquier, 
dans un article des Archives héraldiques de 1939, de rectifier l'erreur 

accréditée par Grellet. 
Un simple coup d'oeil jeté sur la table des matières fort bien ordon- 

née qui ne comporte pas moins de vingt-quatre pages, nous donne une 
première idée de la richesse de cette bibliothèque, celle d'un théologien 
évidemment, mais aussi celle d'un homme de lettres éclectique et d'un 
historien avisé. 

La librairie de l'abbé contenait le choix de livres le plus complet 
qu'un ecclésiastique lettré et fortuné de l'époque pût avoir à sa dispo- 

sition pour ses recherches théologiques, littéraires ou historiques. La 

présence au milieu de tous ces ouvrages d'étude d'admirables manuscrits 

enluminés, d'éditions rares sur grand papier, de livres à gravures, de 

reliures précieuses de Du Seuil, Pasdeloup ou Boyet, nous montre le 

goût raffiné de collectionneur qui présida à la réunion de cet ensemble 

vraiment exceptionnel. 
Certains auteurs sont représentés par plusieurs éditions différentes, 

témoin Rabelais, dont les oeuvres complètes de 1741 en trois volumes 
par Bernard à Amsterdam en grand papier et en maroquin rouge ne 
suffisaient pas à notre abbé. Il possédait en plus deux éditions aujour- 
d'hui rarissimes du XVI"'°, l'édition elzévirienne de 1663 et un manuscrit 
des oeuvres du même Rabelais. La description sommaire de cet ouvrage 
se borne malheureusement à piquer notre curiosité sans la satisfaire. 

L'abbé de Rothelin n'allait peut-être pas jusqu'à rechercher les 

éditions originales, mais il devait éprouver une véritable jouissance à 

parcourir les auteurs dans de vieilles éditions gothiques. Sa bibliothèque 
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contenait en effet une quantité d'incunables, réunis avec en réel flair 
de bibliophile, probablement rare à cette époque, car nous verrons que 
ces vénérables témoins des débuts de l'imprimerie étaient généralement 
moins appréciés des collectionneurs du milieu du XVJII'°° siècle que 
les éditions modernes plus lisibles et souvent mieux reliées. 

La théologie, comme de juste, tient la première place et une place 
importante dans le catalogue : 1159 numéros sur un total de 5000. Suivent 
la jurisprudence, les sciences, les arts et les belles-lettres. Celles-ci 

s'étendent sur 1000 articles, puis vient l'histoire comptant 2300 numéros 
dans laquelle tous les pays sont largement représentés. 

Dans l'histoire, une grande place est faite à la géographie, aux 
généalogies, à l'héraldique, aux antiquités et bien entendu à la numis- 
matique, ce dernier chapitre à lui seul comprenant 200 articles. 

Et maintenant, tout en feuilletant les pages, jetons un coup d'Sil 

sur les trésors de cette bibliothèque. 
Parmi les nombreuses versions grecques et latines de la Bible, je 

note une bible latine manuscrite du XII°"e siècle qui atteignit le prix 
de 100 livres ! Car dans le catalogue que j'ai sous les yeux, tous les 
prix ont été notés en marge par un curieux de l'époque. Le numéro 49 

est aussi digne de mention, c'est une bible historiée sur vélin, qui trouva 

preneur à 110 livres. 
Le plus gros prix (le la vente fut atteint par un manuscrit anglais 

du XIV"'° siècle. Martin, dans l'introduction du catalogue, nous apprend 
que l'abbé de Rothelin l'estimait à tel point qu'il n'avait pas voulu s'en 
défaire même pour une somme considérable. Ce missel du XIV"- siècle, 

décoré, dit le catalogue, de miniatures singulières qui regardent les 
églises, les monastères et les familles d'Angleterre était revêtu de 

maroquin vert et fut poussé au prix énorme pour l'époque de 1810 1. 
Et que dire de ce livre de prières sur vélin avec miniatures <'que 

l'on croit avoir été fait pour Jeanne de Laval, seconde femme de René 
d'Anjou Roi de Sicile qu'un heureux acheteur se vit adjuger pour 
48 1.11 n'avait du reste que l'embarras du choix parmi douze autres 
livres d'heures, également ornés de miniatures, la plupart habillés de 

maroquin ou de velours. 
Notre prélat à l'esprit tolérant et curieux possédait dans sa biblio- 

thèque la traduction de la Bible de Lefèvre d'Etaple éditée en 1530 à 
Anvers par Martin Lempereur et la non moins précieuse Bible d'Olivétan 
imprimée en 1535 à Neuchâtel par Pierre de Wingle, qui atteignit le 

prix honorable de 52 1.10. 

ý 
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Suivent plusieurs autres éditions protestantes ainsi que les Psaumes 
traduits par Olivétan. 

Glissons sur les critiques sacrés, les liturgies, les conciles, les saints 
pères et les théologiens orthodoxes qui comptent pourtant plus d'une 
édition rare, pour nous arrêter un instant aux oeuvres des théologiens 
hétérodoxes, comprenant les écrits des e nouveaux réformateurs, luthé- 

riens, zwingliens et calvinistes, des anglicans, des conciliateurs, sociniens, 
quakers et autres fanatiques protestans 

Nous y trouvons la belle édition de Martin Luther en sept volumes 
de 1554, plusieurs éditions originales de Calvin qui atteignirent des prix 
modestes, tandis que ses oeuvres complètes éditées à Amsterdam en 
1671 en neuf volumes étaient payées 72 1. 

Les satires contre la cour de Rome et les papistes devaient amuser 
notre abbé à voir le nombre de ces brochures qu'il avait collectionnées. 
En voici quelques échantillons, avec entre parenthèses les prix atteints : 

Le razoir des razés, recueil auquel est traité de la tonsure et de la razure 
du pape et de ses papelards de 1526. (12 1. ) 

L'Ifistoire de la Mappe-monde Papistique par Frangidelphe Escorche- 
Messes, attribuée à Théodore de Bèze. (21 1.19. ) 

Le Renversement de la morale par les désordres (lu monarchisme, avec 
gravures, relié en maroquin vert. (23 1.10. ) 

Les très merveilleuses victoires des femmes du nouveau monde et com- 
ment elles doivent à tout le monde par raison commander, imprimé par Ruelle 
en 1553 en maroquin vert. (161. ) 

Un ensemble fort intéressant est celui des manuscrits et imprimés 

relatifs aux assemblées du clergé à partir du colloque de Poissy en 1561. 
Ces soixante-douze numéros trouvèrent acquéreur à 22311., preuve de 
l'intérêt que suscitaient à cette époque les querelles théologiques des 
XVI' et XVII""' siècles. 

Dans la philosophie, je note l'édition originale ou tout au moins 
l'une des trois éditions originales des Maximes de La Rochefoucauld 
éditée chez Barbin en 1665, reliée en maroquin vert, qu'un amateur put 
acquérir pour 6 1. ! 

La médecine ne laissait pas M. de Rothelin indifférent, il daignait 

même s'intéresser à l'astrologie. C'est dans ce chapitre que nous trouvons 

une jolie édition de Nostradamus du XVI""' siècle. 
Mais il me tarde d'aborder les belles-lettres où les amateurs n'eurent 

que l'embarras du choix pour acquérir livres rares, éditions précieuses 

et manuscrits exquis. 

i 
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Les classiques grecs et latins abondent. Voici un Homère imprimé 
à Florence par les Nerli en 1488; plus loin les oeuvres de Virgile e trans- 
latées en vers français imprimées sur vélin par Galiot du Pré en 
1529 avec miniatures. Cet in-folio en maroquin bleu fit, il est vrai, 
199 1.19. Nous pouvons, grâce à Brunet dans son Manuel du libraire, 

suivre la trace de cet ouvrage précieux qui passa successivement aux 
ventes de La Vallière en 1767, Gaignat en 1769, pour atteindre le prix 
de 520 fr. à la vente Mac Carthy en. 1779 et aboutir enfin à la Biblio- 

tèque du roi. 
Un Ovide de Wetstein à Amsterdam, avec gravures de Picart, en 

grand papier et maroquin bleu, fut adjugé 151 I. Je crois reconnaître 
ce volume à la vente d'Ourches en 1811 où il fut adjugé 700 fr. 

Les poètes français commencent par un manuscrit sur vélin du 
Romani de la Rose, vendu 39 1.19; le numéro suivant est une impression 

gothique du même roman, l'un de ces délicieux livres ornés de gravures 
sur bois de la fin du XV°, ° siècle, qu'un amateur put alors acquérir pour 
la somme modique de 18 1. ! 

Je note ensuite un Martial d'Auvergne gothique avec figures sur 
bois également, une Farce de Pathelin relié avec un Testament de Villon, 

puis une réunion d'amusants incunables : Le grand Blazon des faulces 

Amours, Le Contreblazon des faulces Amours, Les Ténèbres de mariage, 
La complainte de trop tost marié, etc., au total huit opuscules réunis en 

un volume qui se vit adjuger pour 23 1. 

J'envie les acheteurs de quatre éditions de Clément Marot, dont 
l'une de 1543 revêtue de maroquin rouge, d'une première édition des 
Tragiques d'Agrippa d'Aubigné. Je m'étonne toutefois que Ronsard ne 
figure pas dans ce choix de poètes si bien composé. On compte par 

contre sept éditions de La Fontaine, des oeuvres de J. -B. Rousseau, de 

Voltaire, de Corneille, de Molière et de Racine. 
Un chapitre groupe les facéties, plaisanteries et les histoires comi- 

ques. C'est là que sont cataloguées les quatre éditions de Rabelais dont 
j'ai parlé plus haut, Le Tiers et le Quart livre des faicts et dicts héroiques 
du bon Pantagruel, édités chez Fezandat en 1552, une édition fort rare 
également de 1556 reliée en maroquin vert. Ces deux volumes furent 

adjugés au prix dérisoire de 5 et 8 1., tandis que l'édition elzévirienne 
de 1663 atteignait 30 1. ! Les acheteurs de la vente de 1746 avaient moins 
de flair que M. de Rothelin. Les gauloiseries les plus vertes ne semblent 
pas l'avoir effarouché, témoin ce livre de Guillaume Bouchet intitulé 
Les Sérées, dans lequel à beaucoup d'érudition et à quelques bons 
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contes sont mêlés - dit Brunet - force obscénités grossières et quo- 
libets équivoques ». 

Le Décaméron de Boccace est représenté par huit éditions du XVI1e 
dont la plus célèbre, celle de Giunta à Florence de 1527, fut poussée 
à 523 1. Il est amusant de trouver ici du même Boccace le livre intitulé 
De claris mulieribus, premier livre avec gravures imprimé à Berne en 
1539, qui passa presque inaperçu et fut adjugé 2 1.9. Après Boccace, 

viennent naturellement les Cent Nouvelles nouvelles. On s'explique diffi- 

cilement que l'édition médiocre de Gaillard à Cologne de 1701 ait atteint 
12 1.4, alors que l'édition princeps de Vérard n'était vendue que 5 1.5. 
Si l'abbé a parcouru ce livre, il aura pu s'arrêter à la 84me nouvelle 
racontée par cet autre marquis de Rothelin qui était son ancêtre, Rodol- 

phe de Hochberg. M. Piaget l'a reproduite dans son article, paru dans 

cette revue, intitulé La bibliothèque des comtes de Neuchdtel. 
Parmi les livres italiens, le n° 2513 mérite une mention spéciale. 

Il s'agit de l'Hypnerotomachia Poliphili, plus connue sous le nom de 
Songe de Poliphile, imprimé par Alde en 1499 à Venise avec des bois 
attribués à Mantegna ou à son école. Cet ouvrage, aujourd'hui l'un des 

plus recherchés de la fin du XVI"e siècle, n'atteignit que le prix modique 
de 34 1. 

Parmi les livres de géographie figure une collection exceptionnelle 
en sept volumes in-folio reliés en maroquin rouge et citron, groupant 
les Grands et Petits Voyages de Théodore de Bry et Mérian, imprimés 
à Francfort de 1594 à 1634. Le prix de cet ensemble atteignit 750 1. 
Cette collection, résultat de longues recherches, intéressait sans doute 
tout particulièrement notre abbé, qui en donna en 1742 la description 
dans le seul ouvrage qu'il ait publié et qui est intitulé : Détails sur la 
Collection des Grands et Petits Voyages. 

Les femmes auteurs sont représentées par les oeuvres de Mo1e des 
Houillières, par la Princesse de Clèves et Za de de Mme de La Fayette, 

par les lettres de Mme de Sévigné. 
Montaigne ne figure qu'en éditions des XVIIme et XVIIIn'e siècles, 

dont celle imprimée par Tonson à Londres en 1724, d'autant plus esti- 
mable qu'elle était en grand papier et reliée en maroquin bleu; aussi 
fit-elle 109 1. 

Les livres d'histoire sont très nombreux, beaucoup ne méritent 

aucune mention, compilations savantes pour l'époque, aujourd'hui vieil- 
lies et oubliées et dont les prix n'atteindraient pas dans nos francs de 

1944 les enchères en livres tournois de 1746. Nous y trouvons pourtant 

2 
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plus d'un ouvrage dont la possession remplirait de joie et d'orgueil nos 
modernes collectionneurs. 

Que penser de ce manuscrit sur vélin avec miniatures traitant de 
la première guerre punique, de deux exemplaires sur vélin également 
de chroniques enluminées des rois de France jusqu'au couronnement 
de Charles VI, vendues aux prix de 179 et 239 1. ? Et de ce Panagericus 
Francisci I sur vélin avec miniatures ? 

Citons en passant une collection précieuse d'opuscules et de libelles 

contemporains des règnes de Charles IX à Louis XIV contenant plus 
d'une rareté. 

Voici ensuite une série de manuscrits, la plupart reliés en maro- 
quin rouge, tout d'abord dix volumes in-folio <, contenant l'inventaire 
des layettes, coffres, sacs et régistres qui sont au thrésor des chartes 
du Roy >. Puis des recueils sur les négociations diplomatiques se termi- 

nant par les Mémoires et négociations secrètes de la cour de France 
touchant la paix de Munster et d'Osnabruck depuis 1643 jusqu'en 1648, 

réunis en onze volumes in-folio. 
Ces ouvrages montrent que notre abbé suivait de près les négo- 

ciations diplomatiques de la France, et les reliures choisies par lui pour 
ces volumes prouvent l'intérêt qu'il leur portait. 

L'histoire des Suisses ne compte que peu d'ouvrages; en tête figure 
l'amusant Tableau de la Suisse par Marc Lescarbot de 1618. Je saisis 
cette occasion pour rappeler les vers consacrés par l'auteur à la région 
de Neuchâtel : 

Deça est Neuf-Chastel, ville de bon apport 
Et d'un noble Comté le plus ferme support. 
Car là se trouveront gens de bonne defence 
Fort bien sympathizans avecque nostre France 
Comme estans honorez d'un Prince aussi François 
Qui par droit de lignage approche de nos Rois. 
Contemple moy d'icy cette cote vineuse 
Comme en vignoble elle est fecondement heureuse. 
Pense combien se doit ce peuple réjouir 
Qui peut de son travail à son aise jouir 
Non de tailles foulé, d'impots, aydes, subsides 
Et gabelles, qui sont de pauvres homicides. 

Charles de Rothelin ne vint à notre connaissance jamais dans la 
bonne ville de Neuchâtel, peut-être ne connaissait-il le comté de ses 
ancêtres que par ces vers médiocres de Lescarbot. 

Un seul autre ouvrage a trait à Neuchâtel, c'est l'Histoire abrégée 
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des Comtes Souverains de Neufchatel depuis Rodolphe jusqu'à Marie 

d'Orléans par Desmolins, paru en 1707. 
Deux manuscrits complètent le chapitre de l'histoire suisse, le pre- 

mier est un ouvrage concernant les Suisses et Grisons, le second un 
recueil de pièces intéressant la Valteline et les Suisses. Le catalogue 
est malheureusement muet quant aux auteurs et aux sources de ces 
deux volumes que l'abbé avait tait relier en maroquin rouge et qui 
atteignirent les prix de 30 et de 7 1. 

Je serais arrivé au terme de mon énumération, si l'un des derniers 

chapitres ne présentait encore un intérêt particulier, c'est celui intitulé : 
-Bibliographie, ou Histoire et description des livres . Il comprend 
environ 180 numéros et, passant du général au particulier, décrit pour 
commencer les ouvrages traitant des bibliothèques dans leur ensemble, 
et se termine par la liste (les catalogues de ventes de livres de la fin 
du XVII"'ý' siècle jusqu'à la mort de notre collectionneur. L'on peut se 
représenter avec quel intérêt l'abbé de Rothelin, toujours à l'affût de 

nouveaux livres à acquérir, avait feuilleté ces catalogues, celui par 
exemple intitulé : Catalogue des livres d'une Bibliothèque exquise et 
de mss. de Justus Lipsius. La Haye, 1722, ou ceux du cardinal du Bois 
de 1725, de Lancelot de 1741, de Turgot de 1744 et de bien d'autres. 

C'est là qu'il puisa sans doute une partie des trésors de sa biblio- 
thèque, objet de tant de sollicitude et d'amour, en attendant que Gabriel 
Martin, l'expert, dispersât dans de nouvelles enchères et à de nouveaux 
collectionneurs le fruit d'acquisitions qui avaient rempli une vie. 

Le destin des livres est de durer plus longtemps que les hommes 

qui les ont collectionnés. Les bibliothèques se dispersent, les livres se 
regroupent suivant la fantaisie de nouveaux amateurs, niais les cata- 
logues heureusement nous restent. 

L'on sous-estime souvent ces publications dont le caractère ne fut 
à la parution que commercial niais dont l'intérêt, bien loin de s'arrêter 
à la date de la vente, ne fait que croître avec les années. Grâce à eux, 
nous apprenons quel genre de curiosités littéraires eurent nos prédé- 
cesseurs, les sommes qu'ils consentaient à débourser pour acquérir des 

raretés bibliographiques et l'oubli dans lequel tombèrent à certains 

moments des ouvrages aujourd'hui hors de prix. 
C'est pourquoi ce bref coup d'oeil sur l'admirable bibliothèque de 

ce descendant des comtes de Neuchâtel m'a semblé devoir intéresser 

les lecteurs du Musée neuchâtelois. 
Hugues JEQUIEH. 
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L'oratoire et la galerie du château de Neuchâtel en 1447. 

Il est impossible de se représenter le château de Neuchâtel au 
XV""' siècle tel que l'habitaient Jean de Fribourg, Marie de Chalon et 
leur cour. Non pas que les allusions aux travaux de construction et de 
réparation entrepris à cette époque fassent défaut dans les comptes. 
Elles y abondent au contraire, mais elles ne nous apportent pas de 

renseignements précis sur la forme et les dimensions de l'édifice, sur 
son aménagement intérieur, sur la distribution des salles qu'il compre- 
nait. Elles concernent pour la plupart des salaires d'ouvriers, maçons, 
<. giciers », chapuis ou serruriers, et des livraisons de matériaux, bois, 
pierre, tuiles et carrons, chaux ou fer. Si peu explicites qu'elles soient, 
elles prouvent au moins par leur nombre que, sous le règne du comte 
Jean, le château fut en continuelle transformation. 

On peut regretter que ne nous soient pas conservés tous les marchés 
conclus par le comte avec les maîtres d'état qu'il engageait. Quelques- 

uns cependant nous sont parvenus, dont le plus intéressant est assu- 
rément celui que Jean de Fribourg passa, le 1-* juin 1447, avec Besançon 
Juhan, chapuis d'Yverdon'. 

Par ce contrat, le comte chargeait Besançon Juhan de construire 
en sa e maison» de Neuchâtel une galerie A ès la porte jusque aut 
maisonement neuf Le texte, sans donner de détail sur cette galerie, 
ajoutait simplement qu'elle serait dou long et dou large qu'il le 

convient» et qu'elle devait être faite «de la faczon et telle ou melieuz 
que celle du chancelier de Bourgogne à Dijon. Il faut croire que Besan- 

çon Juhan connaissait Dijon et la demeure du chancelier de Bourgogne 

puisque l'acte n'en dit pas davantage sur la galerie que désirait Jean 
de Fribourg'. 

En outre, Besançon Juhan devait construire c: feurs dou mour vers 
l'egliese », c'est-à-dire hors du mur vers la Collégiale, un oratoire que 

1 ltecelles diverses, vol. 49, fol. cij. 
2 Nous nous réservons de reparler de cette construction en réunissant quelques docu- 

ments relatifs aux galeries du château au XV siècle. 
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le marché décrit avec quelque précision. Appuyé d'un côté au mur et 
reposant de l'autre côté sur deux piliers, cet oratoire aurait environ 
douze pieds de long sur dix de large. Il serait fait a ront comme 
la chapelle, dans le toit de laquelle son toit serait « enté Le chapuis 
devait < later » l'oratoire et la chapelle et les c parfaire de la pou- 
traison et du plancher, mais n'avait pas à les lambrisser. Il devait faire 
toutes les parois de bois scié et y pratiquer trois fenêtres doubles. 

Afin que le bois de chêne fût taillé à sa convenance, Besançon Juhan 

accompagnerait les bûcherons en forêt. Le comte lui ferait amener sur 
place, soit sur le cimetière, tout le bois nécessaire à son travail. Ce 

qui pourrait être scié «a l'aigue le serait aux frais du comte et le 

chapuis scierait le reste à bras. 
Pour la construction de la galerie et de l'oratoire, le comte promet- 

tait à Besançon Juhan une somme de cinquante florins d'or. Il s'engageait 
à le traiter lui-même et les ouvriers qui l'aidaient comme il traitait tous 
les ouvriers occupés au château, à lui procurer une chambre avec deux 
lits garnis, et à lui donner une robe de livrée pareille aux robes des 

cuisiniers de la cour sur lesquelles nous ne possédons aucun rensei- 

gnement. Besançon Juhan devait se mettre à la besogne avant la Saint- 

Jean suivante, ne pas s'éloigner de son travail sans l'autorisation du 

comte et le terminer pour Noël. 
Lorsque fut passé ce contrat, Jean de Fribourg venait, comme on 

sait d'entreprendre la construction d'une chapelle au château. Les 

comptes, qui mentionnent à plusieurs reprises des livraisons de maté- 
riaux pour cette chapelle, ne parlent qu'une fois de l'oratoire : ils 

relatent que le tuilier de Boudry, en 1448 ou 1449, avait fourni deux 

millier briques, deux cens que cornieres que fretieres, lesquelx cornieres 
et fretieres furent mises tant sur la chapelle que sur l'oratoire , '. A 

ce moment, Besançon Juhan avait achevé l'oratoire et la charpente de 
la chapelle, sans qu'aucune pièce comptable nous ait conservé quelque 
allusion à son travail. Le marché du 1ý' juin 1447 est donc d'autant plus 
précieux qu'il est le seul texte attestant l'érection de l'oratoire. 

Le chapuis d'Yverdon s'était sans doute acquitté de sa tâche à la 

satisfaction du comte, puisque au cours des années suivantes il se vit 
confier d'autres travaux, non plus, semble-t-il, à Neuchâtel, mais au 
château du Landeron `. 

n 

;3 Lotiis TliÉVFNAZ, Le rvýnshucliua de la chapelle du cluileaa de . Aenchýilel, dans le 

, lIusre neachûlelois, noue. , érie, t. XXIV (1937), p. 57. 

1 [lecelles diverses, vol. 48, fol. xj" xcüj v°, 
Comptes, vol. -206, no, -252,301. 
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Le marchiez Besenozon Jehan, chapuis. 

L'an mil iiij, * xlvij, le premier jour de joing, fut fait marchiez entre mon 
tresredoubtez seigneur monseigneur Jehan, conte de Fribourg et de Nuef- 
chaste], etc., et Besenczon Jehan. chapuis demorant a Yverdun, que ledit 
Besenczon doit faire a monditseigneur une galerie en sa maison de Nuef- 
chastel des la porte jusque aut maisonement neuf dou long et dou large qu'il 
le contient et le doit faire de la faczon et telle ou nielieuz que celle que mon- 
seigneur le cha[ii]celliez de Borgogne ad a Dijon. 

Item doit faire une orataire leurs dou mous vers l'egliese, laquelle serat 
sur deux piller de dehors et de dedans sur le mur de xij piez de long et de 
x de large pote plus ou pou moirez selon ce quil serat advissez pour le mieux 
et pour le plus prouffitable. Et doit estre faicte ladite aratare a ront comme 
ladite chappelle, entre le toit de ladite horatoire dedans le toit de ladite 
chappelle. Et doit parfaire ledit Besenson ladite chapelle et orataire de 

somier';, de trey de travoison, de plancher et de toute chouse qu'il apartient 
de bois, excepter lanibrousir S, et le doit later et generaLnent tout ce quil s'il 
devray faire aut regart d'ouvrer excepter lambros. Item doit faire toute les 
parois de bois raisiez et il doit faire trois fenestre double. 

Item, ly doit faire a amener monditseigneur tout le bois sur la plaise, 
c'est assavoir sur le cymistiere. Et ledit Besenczon doit iller avec les ouvrer 
pour tailler le bois de chasue de la faczon qu'il le vudray avoir. 

Et monseigneur le soignera luy et les ouvrer qu'il arat avec luy ansin 
comme il soignera ses aultres ouvrier, maison " et aultres ouvrier qu'il ad 
chiez luy, et non plus avant. Et ]y donne monditseigneur pour faire ledit 

ouvraige cinquante florins d'or et une route de sa livree. Et doit venir ledit 
Besenczon Jehan ouvrer audit ouvraige dedant la Saint-Jehan prochanement 
venant, et ne doit point partir jusque a ce qu'il ay tout asevir, ce n'est par 
la license de monditseigneur. Et tout ce qu'il se porray raisiez a l'aigue 

monditseigneur est content de le faire araisiez a ses despens, et ce quit lie 
se porray raisiez a l'egue serat tenuz ledit Besenczon de le raisiez a brast. 
Et ausy monditseigneur ]y doit amenistré une chambre et deux list garnis, 
et doit estre la dite roubbe parellie de celle des cuysseniez. Et doit rendre 
ledit ouvraige dedant Nuel prochanenient venant assevis et parfait sans fraud 

et barat. 
Des chouses desus dites ce faite Jetre injunctore avec ses clauses et 

oportunes. Donné cornent dessus. 
Jo' Marquis. 

Jaqueline LOZERON. 

6 Le mot sommier, qui existe encore en français moderne, désigne une pièce de bois 
soutenant les poutres trop longues ou trop lourdes. 

Poutre (lat. Irabeni) - d'oie traroison, poutraison. 
B Lambrisser, dér. de lambros, lambris. 
9 Maçons. 
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Les origines de la chapelle des Dix Mille Martyrs 

au Landeron. 

Le milieu du XV siècle coïncida sans doute dans nos régions avec 
un regain de vie religieuse. De toutes parts on vit s'édifier alors des 

sanctuaires nouveaux. La célébration du Grand Jubilé de 1450 et, trois 
ans plus tard, la visite épiscopale des églises du diocèse de Lausanne, 

ne firent qu'accentuer ce mouvement. Dès 1449, une chapelle existe au 
château de Neuchâtel. La même année, quelques habitants du Landeron, 

ayant à leur tête leur châtelain, Pierre Gruyère, et le maître bourgeois, 
Richard Vallier, prennent l'initiative d'édifier dans leur bourg une 
chapelle d'accès plus aisé que l'antique église de Saint-Maurice, sise 
sur l'emplacement actuel du cimetière du Landeron. D'après un acte 
du 30 mai 1450, déposé aux archives de la localité ' et analysé jadis 

par l'abbé Raymond Vuichard, curé de Cressier -, l'emplacement de la 

chapelle fut concédé aux bourgeois par le comte Jean de Fribourg. 
Cette plaice et chesal - se situait entre les maisons de Jaquemin du 
Vieil-Marché et de Jehan Moinne. Son revenu, ou plutôt leur revenu, 
car il s'agissait en fait de trois parcelles distinctes, s'élevait à trois 
sols. Le receveur du Landeron, Girard de Gomoy, notait en ces termes 
le manque à gagner qui résultait pour le comte de la donation de 1450, 

pour les deux premières années A delivré et lesquelx lui sont 
desduiz pour trois chesaulx que Monseigneur a donné a ses bourgeois 
du Landeron pour faire leur chappelle... vj solz bal.: La collaboration 
du seigneur ne devait pas s'arrêter là; nous le voyons en effet, en 
1453-1454 (n. s. ), octroyer à ceux qui bâtissent un présent de vin, 
modeste, il est vrai, du montant de 12 sols et demi bâlois ;: �Enclos 
delivré par le connandement de Monseigneur a ceulx qui font la chap- 
pelle du Landeron pour leur vin douze solz et demi bal. A cette date, 
la construction était donc commencée. Elle devait s'échelonner sur de 

nombreuses années. Car, malgré la modicité de leurs ressources, les 
Landeronnais avaient désiré que le nouvel édifice abritât également la 

salle où se tenaient les délibérations de leur conseil, le poêle de la 

1 Archives du Landeros. 02. 
2 Raymond 1'L(cnauu, Le Lauderou et Cressier, dans le Musée neaclýcilelois, 188î, p. 308-309. 
3 Compte de Girard de Gomoy, receveur du Landeren, du 8 avril 1151 au 10 mars 145,2 

(cieux style). Recettes diverses, t. 50, fol. Ixxvj. lie même : t. 51, fol. xij t. 50, fol. viijxxxvij vo: 
I. 51, fol. ixxxj; t. 53, fol. Ixxiij v0; t. 53, fol. xi`xiij %, - 

4 Compte de Girard Soignet, receveur du f, anderon, dis 10 mars 14.52 (vieux style) au 
16 lévrier 14,53 (vieux style). Recettes diverses, t. 51, fol. x. 
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Ville ainsi que l'arsenal de la bourgeoisie. En 1453, le maître bour- 

geois Perrod Sougué note dans son compte annuel une dépense d'un 
demi-florin pour des laons (planches) pour la ville pour la cha- 
pelle... En 1459, les portes et la poutraison sont posées : <' A dellivré 

es chapuys qui firent le portes de la chapelle et mirent le tras (poutres) 

et les chapusirent (charpentèrent) ij fl... qu'est xij solz bal. que l'on 
doit desduire sur ce present compte '. En 1460, la toiture est complè- 
tement terminée :° Item a estés desduis le vin de ladicte villez de l'an 
lix a Borcard le thyolere pour la thyole de la chapelle et pour plussieurs 
aultres missions et emolumens de ladicte ville... Et a estez doudict vin 
environ huyt iuuys ung baral vin delivré oudict Borcard et pour chascun 
muys ung millier (le thiollez s... Il reste cependant en 1462 certains 
comptes de maçons à solder :°... ledict Jehan Vesin (maître bourgeois 

pour l'année 1461-1462) a delivré a ladicte villez, conseilz et commu- 
naltey les parcelles après escriptes par la main de Jehan Faisieux eis 
maisons de la chapelle sur l'ovrage derrier fait par les massons la 

somme de neuf florins d'or ". Aussin a compteis... comment de quatre 
livres ball. devers Jehan Henry Gebert pour le maisonemens de la 

chappelle... 4 livres ". Entre temps, Jehan Moinne était mort, et c'est 
avec ses héritiers que nous voyons, en 1463, le maître bourgeois d'alors, 
Bertholomez Gachet, traiter pour le partage des frais du mur mitoyen : 

, Aussin a estez comptez et rabatuz audict Bertholomez Gachet sur 
cestuit present comptez six florins d'or lesquelx ilz doit relever envers 
les heritiers de Jehan Moynne pour la moitié dou murs entre la chap- 
pellez et ladicte maison doudict feu Jehan Moinne'". Enfin, en 1467, 

l'édifice terminé est pourvu d'une cloche, la campana humilis -, de la 

bulle papale de Calixte III, consacrant la chapelle ". Cette cloche est 
fondue dans un atelier de Berne, et il en coûte à la communauté 
24 florins d'or et 20 ambresannes pour le bronze et la façon : Item 

luy a estez comptez et rabatus sur cestuit present comptez pour l'achet 
de la clouchez pour la chappellez par luy achetée a Berne la some de 

vingt et quatre florin d'or et xx ambrissanes pour la fasson et la 

matiere de ladicte clouchez laquelx some est estée rabatue sur cestuit 
present comptez'=.: / La chapelle proprement dite était alors terminée 

5 Lu_é pré«-édemment au-dessus du four communal. 
c archive, du Landeron. Comptes (le la Ville pour l'année 1453,1)D1. 
7 Ibid., 14 -14.: 9.8 Ibid., 1459-1460. o Ibid., 1461-1462.1° Ibid., 1462-1483. 

il Quuelleu rite Sclncei_er Geschichte, t. 21,1902. Balle,, aus ilalieaischeu Archiven, 1116- 
Herausgegeben von Caspar W'tnz, p. 4i. 

12 Archives du Landeron, D1)1,1466-1467. 
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depuis plusieurs années déjà. Nous savons qu'elle était munie d'un 
tronc placé là, apparemment, pour recueillir les dons qu'on desti- 

nait au début du moins à la poursuite des travaux. Ceux-ci étaient 
dirigés par un <ý avoyer de la chapelle ,> qui devait chaque année, pro- 
bablement, rendre compte à ses combourgeois de la gestion des sommes 
à lui confiées. Nous possédons encore quelques-uns de ces comptes. En 

voici un, protocolé le 10 août 1461 par le notaire Jehan Doyens, au 
nom de Richard Vallier, avoyer de la chapelle : 

A compté Richard Vaillier advoyé de la chappelle du Landeron avec 
Jehan Vesin niaistre bourgeois du fait de ladicte chappelle c'est assavoir 
de tout ce qui peut havoir receu et delivrer ou nom de ladicte chappelle 
tout compté et rebattuz audict Richard de tout le temps passés jusques 
aujorduys... la somme de viag livres balois a paier a la premier requeste... 
(signé) JO. Deyens' 

En 1493, le tronc fournissait un revenu de 12 livres : et ainsi 
xij lib. devers le tron de la chapelle'...: Il faut croire que les dons 
recueillis, joints aux importantes fondations dont, dès le début, la cha- 
pelle était dotée, permirent de constituer un petit capital dont se servit 
la ville pour faire des prêts a des particuliers. Ainsi, en 1506, il est 
fait mention d'une somme de 10 livres prélevée sur l'argent (les dix 
mille martier >> et empruntée jadis par Guillaume Vallier, ancien maître 
bourgeois : 

Nous le maistre bourgeois asanble tous le consel de la ville du Landeron 
confessons d'avoire resus de rostre ancien maistre bourgeois Guillaime Valier 
la somme de x lib. lesquelle x lib. nous les desus nommés avoiens prestrés 
audiet Guillaiine Valier lequel argent est de l'argent de dix mille inartier 
et l'a lieux rendu Jaque Sardane a ladicte ville au noms de dix inille 
martier' "... 

On ne faisait pas que célébrer la messe à la chapelle du Landeron : 
le texte qui suit prouve que l'on v bénissait aussi des mariages. Une 

rémunération de la valeur d'un plat d'étain, soit 10 sols, en faveur de 
la ville, était prévue en semblable circonstance : 

Eu l'an m° cccc° lxxxix fut fait une ordenance et estatus par les bourgeois 

ou conseil de ladicte ville dudiet Landiron que tous ceulx que would[r]on 
faire notez sur la chappelle et maison de la ville dudict Landiron que il 
doivon et son entlienus de doner a la wille dudict Landiron ung plate] d'estin 

13 Archives du Landeron, DD 1,1'61. De même, '146?. 
u Tbid., I't93. 
15 Ibid., ý- mardy devant la sainct Clement o. 
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pour le loyer de ladicte maison ou x solz pour ledict plat destin en augmeu- 
tacion de ladicte mille et communalté et encomansit Piere Mongniii dudict 
lieu solvit 16. 

Comme on le sait, le sanctuaire était voué aux Dix Mille Martyrs. 
Sa consécration en eut lieu la veille de Saints Simon et Jude, soit le 
27 octobre 1455', en présence de l'évêque in partibus de Grenade, 
François de Fuste, suffragant de l'évêque de Lausanne Georges de 
Saluces. (Notons en passant que ce François de Fuste, grand dignitaire 
de l'Eglise, fit en 1453, en compagnie d'Henri d'Albert, abbé (le Filly, 
la visite des églises du diocèse. ) Quarante jours d'indulgence étaient 
assurés à ceux qui assistaient à la cérémonie. 

Le culte des I)ix Mille Martyrs, fort populaire dans les pays de 
langue allemande dès le début du XIVII- siècle, semble avoir connu 
moins de succès dans nos régions. On ne connaît, dans le territoire de 
l'actuelle Suisse romande, outre la chapelle du Landeron, que deux 

sanctuaires voués aux légendaires crucifiés du Mont-Ararat. L'un est la 

chapelle de Fétigny (district de la Broye, canton de Fribourg), dont 
l'existence est attestée, au dire du Père Apollinaire Dellion'', au 
XVI e siècle, mais qui peut être plus ancienne; l'autre est la chapelle 
fondée par le comte Jean de Fribourg au château de Neuchâtel, et où 
l'on vénérait, entre autres précieuses reliques, celles des Dix Mille 
Martyrs ". 

Coïncidence curieuse : un des premiers édifices religieux fondés 

en Occident sous le vocable des Dix Mille Martyrs dut son existence à 
deux représentants d'une branche cadette de la maison de Neuchâtel : 
Berthold III de Strassberg et sa soeur Gertrude, ou Guta, femme de 
Rodolphe III, margrave de Bade. Ces deux arrière-petits-enfants du 

comte Ulrich III fondent en effet, au début du XIV"'° siècle un autel 
voué aux « zehent tusent marteler , dans l'église du couvent de Lichten- 
thal, près de Baden-Baden (Pays de Bade), et choisissent en ce lieu 
leur sépulture "°. Ce fait, quoique n'intéressant que de très loin l'histoire 

neuchâteloise, méritait cependant d'être rappelé. 

Alfred SCHNEGG. 

Id Archives du Landeron, I)D1,1489. 
17 Ibid., 06. 
I8 P. Apollinaire DF: LLIO\, Dicliouuaire historique el slatisligvre des paroisses catholiques 

du canton (le Fribourg, t. X, p. 278. 
19 Louis Tl1FTrSA'L, La chapelle du château de Neuchâtel, dans le Musée lieuchdielois, 

1937, p. ci9. 
Qo F. FlnLn, Der Gehulauserrd-Ritteriug als Schlachlfeie>"lay, dans l'Am. eiger für schtcei- 

erische Geschichle", 1876, p. 202-203. 
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Un reliquaire de Georges Schongauer. 

Nous sommes malheureusement fort mal renseignés sur les ouvrages 
d'orfèvrerie exécutés pour les églises du comté avant la Réformation. 
Quelques articles de comptes épars dans les volumes de la Recette 

seigneuriale nous fournissent à vrai dire des noms d'artisans soldés 
par les receveurs pour avoir livré certains travaux, nais ces rensei- 
gnements, d'un déplorable laconisme, sont incapables de satisfaire notre 
curiosité. Quant aux oeuvres elles-mêmes, à la seule exception peut-être 
du magnifique ostensoir exécuté en 1508 par André de la Hutte 1, elles 
ont toutes disparu, envoyées pour la plupart à la fonte lors des troubles 
de la Réformation ou emportées au delà du Jura par des ecclésiastiques 
restés fidèles à l'ancienne foi. Comme c'était le cas partout ailleurs, 
nos églises devaient posséder dans leurs trésors des calices, reliquaires, 
ostensoirs de fin métal dont souvent le comte avait fait les frais. Nous 
savons ainsi que Louis de Neuchàtel fit exécuter en 1371-1372 par un 

dorier (orfèvre) nommé Renquenber un reliquaire destiné à contenir 
les restes vénérés de saint Antoine : Ha delivré ha Renquenber le 
dorier pour ung relequair fait pour mettre a Saincts Anthene viij flor 

Nous avons des détails un peu plus précis sur un autre reliquaire, 
exécuté un siècle plus tard par un orfèvre de Bàle que les comptes de 
la Recette appellent Maître George': 

A delivré a maistre George orfebvre de Basle pour huit mares trois onces 
d'argent qu'il a mis de son argent au reliquiaire de monseigneur oultre six 
mars que maistre Andrey luy a donné et ce comprins xv lot , que l'on me 
bailla a Reuthelin en fermailles (fermoirs) de livres que nultre's menuetez 
(objets de valeur minime), le marc au pris de vij flor. d'or j quart, vaillent 
lix flor. demi et poise ledit reliquiaire xiiij mars ij flor., par marc xxviij flor., 
pour la dorure demi flor., pource iiij xx viij flor. d'or, xxviij gros demi pour 
le flor., vaillent ij c ix libz demi, pour les despens en alant et venant par 
Berne pour les affaires de monseigneur ledit maistre Andrey luy et j serviteur 
huit jours durant viij frans, pour le couffre a porté ledit reliquiaire v solz 
de Basle, que sont lesdites parties ij c xxij libz... 

1 Arthur PIAGET et Léon MIONTANION, Uri orfivre ueuchnitelois, dans le Musée neuchdie- 
lois, 1921, p. 45-46. 

2 Ce fut le sort probablement de ces deux tètes d'argent qu'on voyait, selon Boyve, sus- 
pendues aux parois (le la Collégiale avant 1530, rappelant la défaite subie près de Coffrane par 
Jean et Thierry de Valangin, en 1296. L'ovve, Annales, t. I. p. 234. \IATILE, Histoire (le la 

, 'eif, neurie, (le Valaügi)i jnsqu'a sa réunion (I lri directe, p. 26. 
3 Recettes et comptes divers, t. 30, fol. lxxxviij, 1471 (n. s. )-1472. 

Recettes (liverses, t. 66. Compte d'Antoine Baillod, rendu le 911 mai 9490. Fol. iiijxxxiv r0. 
5 Le «lot ), est une subdivision du marc, un peu inférieure à l'a once» française. Voir à ce 

sujet l'Histoire mo((Plaire (le tNeuchiitel, d'Eugène DENULE et William R-AvnE, p. 61. 
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L'identité du personnage ne saurait faire de doute :à cette époque 
en effet vivait à Bâle un habile orfèvre du nom de Georg Schongauer. 
Frère du célèbre peintre, Martin Schongauer, il était né à Colmar vers 
1445, et se trouvait à Bâle dès 1482. A partir de 1484, année où il s'établit 
à Strasbourg, on perd sa trace, et on ne sait ni le lieu, ni la date de sa 
mort De nombreuses mentions d'oeuvres signées de sa main témoignent 
de l'importance de sa production artistique, nais, à part un reliquaire 
du musée de Bâle que certains lui attribuent, rien de lui n'a été 

conservé 

BIBLIOGRAPHIE ET CHRONIQUE 

ALEC. GoNARn. Un Valaisan au service (le France, Vie du général de Rivaz, 
1745-1833. H. Messeiller, éditeur. Neuchâtel, 1943. Un volume de 289 pages 
16X23 cm., illustré de dessins d'André Rosselet et de reproductions de 

vues et de documents. 

Bien que le nom de Neuchâtel n'apparaisse qu'une seule fois dans cette 
biographie de Pierre-Emmanuel de Rivaz et que le sujet ne touche pas direc- 
tement notre pays, l'ouvrage fort bien écrit et illustré de M. Alec Gonard 
mérite de retenir l'attention de nos lecteurs. 

D'une ample documentation, l'auteur a su retenir juste ce qu'il fallait 
pour rendre vivant son personnage et intéressant son livre. Ce dont on peut 
sans réserve le féliciter. 

Avec de Rivaz, ce Valaisan cultivé, détaché des siens et de son coin de 

pays, jugeant les gens et les événements auxquels il a été mêlé, nous nous 
promenons en Europe, entrevoyons les tristes côtés du service militaire étran- 

ger, les rivalités et intrigues qui l'accompagnent, et vivons certains épisodes 
de la seconde moitié du XVIII11- siècle, notamment ceux de la Révolution 
française. 

De Rivaz, quoique attaché à sa particule, s'était laissé prendre par les 
idées révolutionnaires. C'est même un attrait, dans sa vie mouvementée, de 
le voir échapper aux dangers et embûches qui auraient pu le conduire à 
l'échafaud. Un accident à un bras, à 49 ans, devait briser sa carrière militaire 
et rendre assez misérable la fin de son existence. 

M. Gonard, avec un certain bonheur, a reconstitué la vie de ce soldat 
qui a connu les honneurs et la grandeur militaires, mais aussi la servitude 
et la décadence. L. T. 

c Diclionn«ire des arlisles suisses, t. 111, article : Schongauer, Georg. 
7 Die hxiisiden/; tnülcr des Ranh, ns Basel-Sladl. Band Il. Per Basler Miinslersclmlr, 

von Rudolf-F. BURCK ment, p. 276, n. ! i. 
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Archivistes suisses. - L'Association des archivistes suisses a tenu sa 
réunion annuelle, les 23 et 24 octobre 1943, à Neuchâtel, où elle s'était consti- 
tuée vingt ans auparavant. Une première séance eut lieu à l'hôtel de ville, 
et le lendemain les archivistes se retrouvèrent au Château, salle des Etats. 
Ils y entendirent MI', Jeanne Niquille, archiviste à Fribourg, parler des rela- 
tions entre Neuchâtelois et Fribourgeois, étude que les lecteurs de cette revue 
ont pu lire récemment'. Les archivistes visitèrent ensuite le château et la 

collégiale, puis, au cours de l'après-midi, le château de Valangin. 

Centenaire Numa Droz. - La Société d'histoire a tenu à marquer le 

centenaire de la naissance de l'homme d'Etat que fut Numa Droz. Né le 
27 janvier 1844 à la Chaux-de-Fonds, il mourut à Berne le 15 décembre 1899. 
Une cérémonie, simple et digne, s'est déroulée à Neuchâtel le 27 janvier, et 
le 1er février à la Chaux-de-Fonds. MM. Julien Bourquin, Samuel Robert et 
Léon Montandon ont tour à tour parlé de sa carrière, de son actualité et de 

sa famille. 

Décès. - Lors de son jubilé de 1939, la Société d'histoire avait tenu à 
s'attacher, à titre de membres honoraires, quelques historiens de valeur des 
cantons voisins. Elle a eu le regret d'en perdre deux récemment: 

M. Emile Rivoire, ancien notaire à Genève et historien, a attaché son 
nom à la publication des treize volumes des Registres du Conseil de Genève. 
Il est, en outre, l'auteur d'une Bibliographie historique de Genève au 
X VIIIme siècle, 2 vol., et (avec V. van Berchem) des Sources du droit dit 
canton de Genève, 4 vol. 

M. Gustave Amweg, ancien professeur à Porrentruy et ancien président 
de la Société jurassienne d'émulation, a consacré tous ses loisirs à l'étude du 
passé du Jura bernois. Citons, parmi ses nombreuses publications: Biblio- 
graphie du Jura bernois; Les ex-libris de l'ancien évêché de Bàle (Jura ber- 
nois); Les arts dans le Jura bernois et à Bienne, 2 vol.; Histoire populaire 
du Jura bernois. 

Prisonniers de Vaumarcus. - Le Musée neuchâlelois de 1943, p. 86, a 
publié un document de 1438 sur des prisonniers de guerre, détenus au château 
de Vaumarcus. M. Alfred Schnegg a trouvé dans les Comptes de la Bourserie 
de 1438 (t. II, p. 73 et 73 vo) les deux notes suivantes: 

<< Item delivré es despens de Jehan Barrelier et de Amiez Amez qui 
furent a Valengin parler a monseigneur de Valmarcus pour le fait des pri- 
sonniers, enclod le boire pour aucuns du conset xxiiij sol. los. foible. 

Item delivré es despens de Henry Pegaud et de Amiet Amez qui furent 

a Valmarcus parler a monseigneur de Valmarcus pour le fait que dessus 

xij sol. et iiij d. 1. 
Une faute d'impression s'est glissée dans l'article du Musée, 1943, p. 87: 

la Saint-André, apôtre, est le 30 novembre et non le 10. 

1 Musée neuchâtelois, 9943, p. '109. 

1 
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ENCORE LE CÉNOTAPHE DE LA. COLLÉGIALE 

Ainsi que le remarquait M. Arthur Piaget, dans un sujet comme 
le cénotaphe, les suppositions se donnent libre carrière'. Il soulève 
de nombreux problèmes auxquels aucune réponse satisfaisante ne peut 
être donnée, bien que les recherches faites depuis une trentaine d'années 

aient apporté quelques renseignements nouveaux. Deux opinions prin- 
cipales restent en présence : des historiens admettent que ce monument 
est une construction faite d'un seul jet, sur l'ordre du comte Louis - 
sauf bien entendu les trois statues extérieures - tandis que d'autres 

persistent à penser qu'il est le second état d'un tombeau remanié. 
Notre incertitude sur ce point est sans doute due au fait que les 

représentations plastiques du cénotaphe ne remontent pas très haut et 
ne sont pas abondantes. A notre connaissance, la première en date est 
la planche du Messager boiteux de Neuchâtel, de 1805. Cette gravure, 
d'une exécution rudimentaire, donne, sur deux plans, la série des treize 

statues entières. L'une d'elles attire immédiatement le regard. C'est celle 

qui représente Rodolphe de Hochberg. Ce personnage paraît porter une 
jupe, alors qu'en réalité il s'agit d'un revêtement de plâtre ou de ciment 
en lieu et place des jambes qui sont cassées. Le texte accompagnant la 

planche nous apprend qu'un de nos compatriotes avait fait dessiner le 

monument avec soin, et c'est probablement ce dessin que reproduisait 
la planche. 

On peut se demander toutefois si l'artiste a bien vu la statue de 
Rodolphe de Hochberg telle qu'il l'a représentée, ou s'il n'a pas procédé, 
déjà, à une reconstitution, que l'on envisageait peut-être ou que l'on 
désirait. 

Il est surprenant, en effet, que Marthe, qui fut chargé de la restau- 
ration du cénotaphe en 1839 ait pu écrire au sujet de cette statue : 

N'existaient plus les mains, une épée et plusieurs fragments des parties 
brisées qui sont au nombre de quatre à chaque jambe, aux cuisses, 
genoux, au-dessus du mollet et près du pied '. Des déprédations 

1 _t/usee neuclailcluis, nouc. périe, t. X\ VI IJ351, p. lii. 
2 L'Elat (lit tombeau des comtes tic Xeuchuilel, rédigé par Marthe, est publié dans le Musée 

historique (le Neuclt«tel et Valmtryiu, (le \latile, t. I, p. 3? 3. Les archives de la ville (le Neu- 
châtel possèdent, sous la cote P 39, dols. Constructions, un Etat du tombeau, manuscrit, daté 
de janvier 1311 et signé C. N. L. Marthe. Ce dernier présente quelques variantes de rédaction 
avec le texte publié par \latile. 
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auraient-elles été commises dans la Collégiale entre 1805 et 1840 ? 
C'est bien douteux. 

On peut objecter que si Marthe signale le mauvais état de la statue, 

sa déclaration n'infirme pas qu'on avait suppléé à l'absence des jambes 

par un revêtement de ciment pour permettre à Rodolphe de Hochber(r 

de se tenir debout. L'argument ne serait pas sans valeur si, entre la 

planche de 1805 et le rapport de 1840 ne se plaçait pas un autre témoi- 

gnage, celui du peintre Vogel, auteur du dessin qui accompagne ces 
lignes. 

Dans une lettre à Ferdinand Keller, du 26 mars 1848, F. DuBois 

de Montperreux se plaignait de l'inexactitude du peintre Vogel qui 
a dessiné les statues des comtes au commencement de notre siècle :;. 
Ludwig Vogel (1788-1879), peintre zuricois, a laissé, entre autres, de 

nombreux dessins et études : portraits, costumes, paysages, motifs d'ar- 

chitecture, dont une partie se trouve au Musée national ;. Venu à Neu- 

châtel en 1820, Vogel vit le cénotaphe et en fit une esquisse hâtive, 

rehaussée d'aquarelle. Elle n'est pas exempte d'inexactitudes et même 
de fantaisie, et à l'examen on comprend les doléances de DuBois de 
Montperreux. Les erreurs sont manifestes et les libertés prises par 
l'artiste vont un peu loin; elles s'expliquent en partie, toutefois. Quand 
Vogel séjourna à Neuchâtel, seules les statues du cénotaphe étaient 

visibles, une boiserie cachait l'inscription et le socle. Mais, sans se 
laisser arrêter par cet obstacle, l'artiste, ayant jeté un regard derrière 
la boiserie, remarqua à gauche une cariatide, et immédiatement il 
imagina que, par respect pour la symétrie, il devait également s'en 
trouver une à droite. Et c'est ainsi qu'on peut voir sur son dessin une 
cariatide à gauche et une à droite et non, comme c'est le cas en réalité, 
seulement deux à gauche. Le socle est fait de deux séries de six arca- 
tures enfermant chacune un pleurant. Vogel en a compté sept. Il a 
également vu les dais des statues plus élevés qu'ils ne sont en réalité; 
il n'a pas placé celles-ci toutes au même niveau; il a peint les chevrons 
des armoiries en noir. 

Ces fautes sont visibles à qui examinera la planche de Vogel d'un 

peu près. Mais, malgré tous ses défauts, elle a pour nous un intérêt 
indéniable. L'artiste a certainement dessiné les statues telles qu'il les 

a. Ilttsrr' unucAtileltti., nouc. ýéric, 1. SVII 11! l:; 0), l'. ? 3i. 

+\on, remercions M. Vritz I:, sin, tlircelenr (I ii Mu=ée nalioi: al, tl«; noir bien ruuln ncus 
commnnitlner le tlc , in de Vogel et non, autoriser 'à le reproduire. 

11 mesnre, s; m, le, mau;;. -s, "? a, 8 sur 411,4 cm. el porte la Iýý, ýrnýlo mannrcrile suicanle : 
Ilntttnutýul tL'. a mtriru. e ru>n/tlr. +' de . 

AtýnrAýiltýl it Irt tvtlhrrltvtle tlr . A'ettchtilrl. L. 1'. tLýl. 18-ý0, 
_lltn/. 
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voyait, et son esquisse a, sur la gravure de 1805, l'avantage de n'être 
pas arrangée. 

Il est superflu de passer en revue toutes les statues du monument; 
seules celles du premier plan retiendront notre attention. La statue de 
gauche représente Rodolphe de Hochberg. On la voit les mains jointes, 
bien que Marthe déclare que celles-ci n'existaient plus. En revanche, 
et d'accord avec le restaurateur, Vogel la donne privée de ses jambes. 
Si celles-ci étaient remplacées par une construction de ciment en 1805, 

comment se fait-il qu'il ne l'ait pas remarqué quinze ans plus tard ? 
Le personnage à droite est Jean de Fribourg, et plus à droite encore, 
Conrad de Fribourg. Ce dernier paraît également privé de ses jambes, 

ce qui concorde avec la description de 1840. 
L'état de dégradation du cénotaphe était manifeste. Vogel nous le 

montre et Marthe l'a dépeint voici plus d'un siècle. Les autorités de 
la ville finirent par s'en émouvoir. Vers 1840, le sens et le goût de 
l'histoire s'affirmaient chez les Neuchâtelois. Cette année-là parurent 
l'Histoire de Neuchätel, de Frédéric de Chambrier, et la Mairie de 
Neuchâtel, de Samuel de Chambrier; les Mémoires du chancelier de 
Montmollin datent de 1831, la Chronique des chanoines de 1839; Matile 

va commencer la publication de son Musée historique et prépare celle 
des Monuments de l'histoire de Neuchâtel. L'Académie a ouvert ses 
portes. Le climat était propice à une mise en valeur du monument des 

comtes de Neuchâtel. On fit enlever les boiseries qui le cachaient au 
public, on estima nécessaire de le restaurer. L'artiste auquel on confia 
ce travail délicat fut le sculpteur Charles-Frédéric-Louis Marthe. Il 

entreprit sa tâche en 1837 déjà. Le 3 août, il présenta le compte de 
la restauration de la statue de Rodolphe de Hochberg, qui s'élevait à 
91 livres, et, en même temps, un devis pour la restauration des douze 

autres statues, supputé à 299 livres `. 
Dans ce devis, le sculpteur renvoie à une description de l'état 

des statues qui a été soumis <à l'examen de ces Messieurs le 20 may 
dernier ». Son projet fut approuvé par le Conseil de ville le 4 septembre, 
mais on se rendit compte ensuite qu'il ne suffisait pas de réparer les 

statues, il fallait retenir tout le monument. A la fin de 1838 ou au début 
de 1839, Marthe présenta un rapport sur les parties à restaurer au 
tombeau des comtes de Neuchâtel Il y énumère les parties abîmées 

5 Voir le texte de ces deux pièces en appendice. 
6 Nous donnons également en appendice le rapport sur les Paries d restaurer au lou, - 

beau des courtes (le Neuc/uilel. Il complète l'Elat (lu tombeau des contes de 1840. 
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ou manquantes à refaire, les consoles des trois statues extérieures 
devenues nécessaires, les travaux de peinture, dorure et argenture 
indispensables. Tout ce travail est estimé valoir 2300 livres. 

A son rapport, naturellement concis, Marthe joignit une aquarelle 
destinée à illustrer son projet. Elle représente le cénotaphe, non tel 

qu'il était à l'ouverture des travaux, mais tel qu'il serait une-fois ceux-ci 
terminés. Cette aquarelle, datée de 1838 et signée Marthe sculp. , se 
trouve actuellement au Musée d'histoire; elle donne la série des statues 
au complet et dans la position que nous connaissons, à cette différence 

près que celle de Conrad de Fribourg, avec les chiens, prévue à droite 
de la niche, a été, en définitive, placée à gauche. Les mains des caria- 
tides, qui ne figurent pas sur l'aquarelle, ont été rétablies. 

* * 

La ville de Genève a organisé en 1943 une exposition d'art suisse, 
des origines à nos jours. Neuchâtel fut prié d'y envoyer à défaut du 

moulage complet du cénotaphe, celui de quelques-unes des statues. On 

choisit le gisant de gauche, un chevalier et les deux cariatides'. On profita 
de cette occasion pour faire une toilette complète du monument. Il fut 

nettoyé, rhabillé en quelques endroits, débarrassé de couches de pein- 
ture superflues, et sérieusement exploré. 

De ce travail minutieux quelques enseignements sont à retenir. Ils 
nous paraissent d'autant plus nécessaires qu'il ne semble pas que Marthe 

ait procédé à un examen semblable lors de la restauration de 1840, ou 
s'il l'a fait, ses observations ne nous sont pas parvenues. 

Dans quelle pierre les statues ont-elles été taillées ? M. Lombard 
dit que celles du fond de la niche sont en pierre jaune et les autres 

en pierre grise et tendre '. Mais à vrai dire, il ne semble pas que l'on 

se soit posé sérieusement la question et qu'on ait cherché ày répondre 
par un examen consciencieux des matériaux employés. Celui auquel 
on procéda l'an dernier révéla que les statues placées sur les côtés et 
au premier plan sont en molasse, sauf, naturellement, celle de Rodolphe 
de Hochberg, mais que les personnages du fond ont été façonnés dans 

une pierre blanche, assez dure. Nous y trouvons un chevalier et trois 

7 Voir le calalu;; ue, par W. Ueonna, sous Ics m= 3, '3 à avec une repruductiun du 

gisant. L'auteur, lui donne une bibliographie sommaire, mentionne entre autres I'L'! ýlisc 
collrgiale de M. A. Lombard, mais paraît ignorer l'article de M. A. Piaget sur le CénoI phe, 
dans le Musée nrnrhulelui. s (le 1938. Le cénotaphe lui semble un remaniement d'un monument 
plus ancien, avec adjonctions ultérieures. 

8 L'église collégiale de Neuchiilel, p. 97. 
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femmes. Sous la peinture polychrome du premier, on a décelé une 
couche de badigeon blanc, et l'on s'est aperçu aussi que les statues 
féminines, bien qu'en pierre blanche, étaient également recouvertes de 

plusieurs couches au blanc de Troye. Cet enduit superflu a été enlevé, et 
aujourd'hui ces trois statues se présentent au regard dans la teinte de 
la pierre naturelle. Ce nettoyage a eu un autre résultat heureux : celui 
de remettre en valeur le mantelet brun-rouge de la femme de droite. 
Jusqu'à présent il était dissimulé sous la peinture. 

La dernière des statues féminines, le gisant de droite, est aussi 
vêtue de blanc, mais celle-ci ayant été taillée dans la molasse, il est 
naturel qu'une couche de badigeon blanc ait été nécessaire. 

La découverte que deux matériaux différents avaient été employés 
pour les figures du cénotaphe n'apporte aucun éclaircissement sur les 

origines de celui-ci. Elle soulève, par contre, d'autres problèmes. 
Que l'artiste bâlois ait sculpté ses statues dans une pierre de la 

région, qu'il pouvait se procurer aisément, rien de plus naturel. Mais 

s'il a pu en tailler neuf dans la molasse, pourquoi n'a-t-il pas utilisé 
cette même matière pour les quatre autres ? Pourquoi est-il allé cher- 
cher en France une pierre blanche alors qu'il jugeait la molasse suffi- 
sante, même pour les gisants qui, apparemment, sont les morceaux 

principaux du monument ? Peut-on en tirer la conclusion que cette 

pierre blanche n'est pas venue à l'état brut à Neuchâtel, qu'elle a été 
façonnée au delà du Jura, ou encore faut-il admettre que les quatre 
statues du fond de la niche ne sont pas contemporaines des autres, 
qu'elles sont postérieures ? L'état de nos connaissances ne nous permet 

pas de répondre à ces questions. 
Le socle, malgré les dégradations dont il a été l'objet, doit aussi 

retenir l'attention Les pleurants sont des pièces rapportées. La molasse 
dans laquelle ils ont été travaillés est d'un grain différent de celle 
de l'arcature. Autres constatations : des taches de couleur sont visibles 
sur les draperies, ce qui autorise à conclure que ces petits personnages 
étaient peints. 

A propos de la statue de femme, au fond à gauche, Marthe écrivait 

ceci :- La peinture à l'huile de la figure en assez bon état de conser- 
vation, mais très malpropre, celle de la robe en détrampe blanche avait 
peu souffert, mais était souillée par un grand nombre de noms à la 

craie rouge dont les plus anciens portaient la date de 1640,42. Un 

grand nombre d'autres gravés ". » 
9 Cité d'après l'Etat du tombeau, manuscrit. 
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La visite de l'année dernière a permis de retrouver, gravées dans 
la pierre des statues, quelques inscriptions et quelques dates. Une fois 
1623, deux fois 1644 et deux fois 1645; des initiales et un nom : E. Girard. 
Il ne faut pas attacher plus d'importance qu'ils n'en méritent à ces 
rappels du passé, mais ne pas négliger cependant qu'ils peuvent être 
l'indice que diverses personnes - des maîtres d'état probablement - 
se sont approchées du cénotaphe, pour y faire des travaux sans doute, 
dans la première moitié du XVII"°' siècle. 

Sans reprendre la question des armoiries, on ne saurait enfin 
passer sous silence l'effet qu'eut le nettoyage sur l'un des écus de 1a 
console de gauche. Cet écu, on le voyait fuselé d'or et de sable, c'est- 
à-dire aux armes des comtes de Teck, mais jamais on n'avait pu expli- 
quer sa présence dans le monument des comtes de Neuchâtel ". Or, il 
a suffi d'un coup d'éponge pour le débarrasser de la couche de pous- 
sière sous laquelle disparaissaient ses émaux véritables. Et il se présente 
aujourd'hui, non pas fuselé d'or et de sable, mais fuselé d'argent et 
de sinople. L'énigme posée par la présence des armes des comtes de 
Teck est écartée, mais un autre problème surgit. Quel est ce nouvel 
écu, et pourquoi se trouve-t-il à Neuchâtel ? 

Léon MONTANDON. 

APPENDICE 

Tombeau des comtes de Neuchâtel. 

Restauration de la statue de " de Hochberg. 
Ajusté les quatre parties cassées des deux jambes, y avoir placé deux 

pièces aux jonctions du Las, assemblé, boulonné et cimenté à chaud. Fait de 
nouvelles mains, les anciennes n'existant plus. Réparé quantité de dégra- 
dations tant sur la cuirasse qu'aux autres parties de l'armure. Nettoyé la 
statue. Ajustage des pierres, pose, sculpture, boulons, etc. .... L. 91. 

Devis 
pour la restauration des douze autres statues. 

L'état dans lequel elles se trouvent a été dressé et soumis ensuite à 
l'examen de ces Messieurs le 20 may dernier; afin de les faciliter dans le 
jugement qu'ils porteront sur le présent devis, je les prie de Lien vouloir le 
consulter. 

10 (: et écu a été reproduit deux foi, : Par Jean Crellet dans les Arclrich. c héraldiques 
suisses (le 1917, p. 117, où il est complètement indistinct, et par M. : Arthur Piaget dans le 
. 111tsée rreuchatelois de 1934, p. titi. 

Il Un blanc. 
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La restauration de ces douze statues est appréciée à.... L. 299. 
Dans le cas où l'exécution de cet ouvrage amènerait quelque travail que 

l'on ne peut prévoir dans des réparations de ce genre, je me rapporterai à 
ce que décidera l'équité de Messieurs de la Commission 12 

Neuchâtel ce 3 août 1837. C. F. L. Marthe. 

[au dos] : Note de M. Marthe sculpteur pour la restauration des statues 
des Princes au Temple du haut. 

4 septembre 1837. Le Conseil a autorisé les réparations. 

Parties à restaurer au tombeau des comtes de Neuchâtel. 

Au grand couronnement du tombeau, dégradations et ornemens à refaire. 
Couronnemens au-dessus des 4 statues de la même époque, plusieurs dégra- 
dations. Couronnemens au-dessus des 2 statues de femme où sont des écus- 
sous avec figures fantastiques, plusieurs de ces figures sont mutilées ainsi 
que des écussons. Piédestal à droite sur lequel sont 2 statues, des ornemens 
à restaurer. 

Les 2 statues de femme à gauche dont les figures et les draperies sont 
entièrement mutilées, les nez, les bouches et les mains n'existent plus et les 
bras en partie. 

Niches à ogives dans la partie qui formait autrefois un cénotaphe, 
21 feuilles de chou n'existent plus ainsi qu'un grand nombre d'autres feuilles, 

petites tourelles, astragales, bases des pilliers des niches, écussons, etc., etc. 
Recouvrir de mastic les coups de pique des petites statues. 
Muffle- à exécuter au milieu de la frise d'inscription. 
Un support ou console pour la statue de Conrad de Friburg avec mou- 

lures, écusson et sculpture tel que je l'ai figuré par le carton. 
Un autre pour la statue de Jean de Friburg tel que je l'ai figuré par 

le carton. 
Un autre pour celle de Rod. de Hockberg figuré ainsi que les précédents. 
Un couronnement à ogives, tourelles, feuilles de chou, etc., etc., pour la 

statue de Conrad de Friburg. 
Un autre dans le même genre pour celle de Jean de Friburg. 
Un couronnement à jour et élégissemens et fleurons, au-dessus du fond 

du tombeau "'. 
Dorure. 

Elle est répartie sur une grande surface, on en peut juger par l'acqua- 

relle où je l'ai figurée: Au grand couronnement les feuilles de vigne et les 

grands culots dans le haut, les armoiries, les moulures. 
Courcnnemens au-dessus des statues, les moulures et toutes les feaiillý, 

de chou. Statues, le blason, plusieurs ceintures, etc., les chevelures de femme, 
les bords de plusieurs draperies, etc., etc. 

12 Archives de la Ville, Neuchâtel, doss. Construction,, P 31i. 
18 Une note en marge signale que tout ce qui est indiqué à partir de u Muffle u n'existe 

plus. 
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Couronnemens au-dessus des 2 statues de femme à gauche dans le bas: 
le blason des écus, les chevelures des figures fantastiques, etc., etc. 

Piédestal à droite; des écus et des ornemens. 
Au cénotaphe: tous les ornemens, comme feuilles de chou, petites feuilles, 

moulures, etc. Ces parties ayant beaucoup de relief ont une grande surface 
dans leur développement. 

Les 2 supports des statues des comtes de Frihurg, plusieurs moulures 
et la sculpture. 

Argent. 

Dans le grand couronnement du tombeau les raisins, plusieurs moulures, 
les poissons des armoiries, le blason de ces dernières, etc., etc. 

Statues, les parties représentant du fer, comme le casglue, les cottes de 
maille, les jambes, le blason, etc., etc. 

Couronnemens au-dessus des 2 statues de femme dans le bas à gauche: 
le blason et quelques ornemens. 

Aux 2 supports des statues de la maison de Friburg; plusieurs moulures 
à chaque support. 

Peinture. 

Appliquée sur toutes les surface du tombeau, elle y figure d'abord comme 
mordant de l'or et de l'argent, ensuite comme couleur du blason qui, dans 
la plupart des statues, est effacé presque en entier; dans les vêtemens, les 
ornemens, moulures, enfin tout ce qui n'est pas or ou argent. 

Les figures sont peintes, les mains, etc. 
L'inscription mutilée en grande partie. 
Je ne m'étends pas d'avantage sur cet article pensant que l'acquarelle 

l'explique suffisamment. 
La restauration des parties du tombeau, désignée: plus haut, sculpture, 

dorure, argent et peinture, pose, est évaluée à L. 2300. 
Le fond du tombeau qui est un mur en tuf devant être restauré n'entre 

pas dans le présent devis, ainsi que le fer qui pourrait être d'absolue 
nécessité. 

A la pose des statues Messieurs de la Commission voudront bien m'accor- 
der quelques manoeuvres pour le transport". 

[au dos] : Devis de M. Marthe pour la restauration du Monument des 
comtes de Neuchâtel. 

24 janvier 1839. Le Conseil a approuvé le travail proposé en renvoyant 
avec autorisation à MM. les 4 Ministraux et à la Commission des bâtimens. 

(4 Archives (le la ville, -Neuchâtel, 
dols. Constructions, P M. 



LES ÉTUDES DE THÉOLOGIE EN PAYS NEUCHATELOIS 
Suite cl lin. - Voir ci-dessus, p. 3. ) 

Les bouleversements politiques de la fin du XVIIII"" siècle et de 
l'ère napoléonienne n'ont pas de répercussion immédiate sur l'orga- 

nisation des études. On remarque pourtant que les sujets de thèse 
portent sur les fondements mêmes de la doctrine plutôt que sur ses 
développements : Lardy défend la vérité de la religion chrétienne; 
Jacquemot, l'amour de Dieu en général; Pury, la divinité de l'Ecriture; 
Wust, la divinité de Jésus-Christ. Plusieurs proposants renoncent à faire 
leurs études dans la Genève calviniste : Morthier, Henriod, Pettavel 

vont à Zurich. La Classe ne le leur défend pas mais les met en garde 
contre les faux-principes et les opinions relâchées -. D'autres vont à 
Berne, à Aarau; Berthoud et DuBois vont étudier à Paris. Tout cela 
est bien nouveau. 

On sent le besoin d'exercer une plus stricte surveillance sur ces 
jeunes esprits. En 1809, on rétablit la Société des proposants, ancienne 
institution qui pourrait dater d'Ostervald et qui est tombée en désuétude. 
Le ministère de la ville élabore un règlement de la société. Il astreint 
ceux qui prétendent au titre de proposant à se présenter à la Classe 

pour subir l'examen d'admission en théologie, à faire cinq ans d'études 

au cours desquels ils présenteront quinze propositions; au début de leurs 

études, ils s'abstiendront de lire les ouvrages des adversaires du chris- 
tianisme mais s'appliqueront à l'étude de l'Ecriture sainte et de nos 

meilleurs auteurs. (Ces meilleurs auteurs sont Ostervald pour la doctrine 

et Turretin pour l'histoire ecclésiastique. ) Ils se conduiront sagement, 
loin de la dissipation, et passeront à Neuchâtel l'année qui précédera 
leur consécration. Ceux qui habitent à Neuchâtel ou aux environs , 

liront 

à tour de rôle les commandements et la parole de Dieu dans l'Eglise 

de Neuchâtel .> et serviront la Sainte-Cène. Enfin le règlement revient 

sur l'interdiction de s'affilier à la société dite des francs-maçons vu 
la dissipation où cela pourrait les entraîner -' 

Règlement excellent; mais à peine reconstituée, la société des pro- 
posants demande que les étudiants ne soient plus tenus à faire autant 

27 Acles de la Classe, XV, 265-263. 
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d'hébreu : qu'on les dispense de présenter les quinze psaumes pour s'en 
tenir à trois chapitres de l'Exode. A regret, la Classe accède à ce voeu, 
à condition qu'ils feront régulièrement leurs propositions. Exhortation 

qui n'est pas inutile, puisque le doyen en vient à proposer, en 1814, de 

n'admettre plus au ministère que les proposants qui auront fait quatre 
ans de théologie et présenté au moins huit propositions. La Classe s'y 
refuse et maintient l'ancien règlement qui exige cinq ans d'études et 
quinze propositions. 

La Classe croit fermement à l'efficacité des règlements. Elle refond 
celui des examens périodiques pour mieux fixer le cours normal des 
études. 

La théologie systématique est divisée en deux parties : on interro- 

gera les étudiants de première année sur la doctrine et la morale avant 
la venue du Christ, ceux de seconde année sur la doctrine et la morale 
chrétienne, ceux de troisième et quatrième années sur l'ensemble. La 
critique sacrée portera en première année sur les livres historiques du 
Nouveau Testament, en deuxième sur l'épître aux Romains; en troisième, 

sur les épîtres de Paul jusqu'à celle aux Hébreux; en quatrième année, 
sur le reste du Nouveau Testament. L'histoire ecclésiastique comprend 
trois parties : en première année, on étudie les cinq premiers siècles; 
en deuxième, les siècles suivants jusqu'à la Réforme ( il faudra surtout 
s'appliquer dans cette deuxième partie à découvrir l'origine des erreurs 
des papistes ); la troisième partie comporte la Réforme et l'histoire 
moderne. On prévoit aussi un examen d'hébreu, mais comme nous 
n'avons pas de secours suffisants pour l'étudier avec un peu de soin, 
on s'en tiendra aux principes généraux ý,; et de philosophie, mais 
seulement pour voir si les étudiants n'en abandonnent pas l'étude ý, '; 
enfin d'art oratoire appliqué à la chaire. Le jury des examens est 
composé du ministère de la ville et de six autres ministres qui sont 
tenus de toujours y assister ou de se faire remplacer -". Une nouveauté, 
signe des temps, c'est qu'on admet désormais que l'examen d'histoire 

ecclésiastique se fasse en français. 
Tout allait donc, sinon bien, du moins convenablement, lorsqu'un 

ministre intelligent, Claude de Perrot, pasteur à Serrières, présenta en 
Classe, en mai 1817, un projet plein de conséquences redoutables. Claude 
de Perrot souhaitait que la Classe établît des conférences théologiques 

qui se tiendraient tous les jeudis après la séance ordinaire de la Classe, 

*28 Actes de la Classe, 1V, 375-3-iii. 
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conférences qui serviraient d'acheminement à l'érection d'une chaire 
de philologie biblique. La Classe, surprise et émue, ajourna la délibé- 
ration. En juillet, Perrot, soutenu par Abram-François Pétavel, obtenait 
l'admission du principe des conférences. Mais une commission devait en 
étudier soigneusement l'organisation; le doyen Berthoud, les ministres 
DuPasquier, Chaillet, Petitpierre y siégeaient avec Pétavel et Perrot. 

La commission commença par éliminer l'idée de créer une chaire 
de philologie biblique, projet peu nécessaire et impraticable. 

Quant à ce qui concerne les conférences, on a cru voir des inconvénients 
graves à les établir sur le pied où elles ont été d'abord proposées, c'est à dire 
comme devant avoir pour objet essentiel l'explication des textes sacrés, ce 
qui donnerait vraisemblablement lieu soit à des recherches plus curieuses et 
subtiles que propres à édifier, soit à des discussions plus ou moins fâcheuses 

sur des points de doctrine et amèneraient peut-être des innovations dange- 

reuses. Niais ou est unanime à penser qu'elles pourront être d'une utilité 
réelle si elles portent sur des objets relatifs au ministère, au gouvernement 
de l'Eglise, à l'administration de la discipline, à la prédication, etc. 

La Classe, à l'ouïe de ce rapport, revint prudemment sur la décision 
de principe qu'elle avait prise, et renonça formellement à créer une 
chaire de philologie biblique laquelle serait à peu près inutile,... 

attendu que nous sommes appelés à enseigner la religion de Jésus-Christ 
dans sa simplicité toute populaire il y aurait danger <, de voir l'ensei- 

gnement religieux dégénérer en recherches de commentateurs et de 

scholiastes qui seraient plus propres à élever des doutes sur des points 
de doctrine reçus qu'à procurer l'édification et la véritable instruction >. 
Enfin, disait la Classe, non sans cruauté à l'égard de Perrot, « on n'avait 
pas trouvé de sujet capable pour remplir ce poste Quant aux confé- 
rences, on y renonça aussi < après avoir délibéré mûrement... comme 
à une institution dangereuse en ces temps critiques » 30 

Claude de Perrot ne sera donc pas professeur en titre. Il n'en donne 

pas moins, en 1820, un cours de critique sacrée « aux étudiants qui 
voudront en profiter >>. Il en a soumis le plan, qui s'étend sur quatre 
ans, à la Compagnie, qui l'a approuvé. 

Cependant, on remarque que les étudiants qui reviennent des aca- 
démies étrangères en rapportent des idées peu conformes à la saine 
tradition. Perrochet, Clottu, donnent dans des idées mystiques et le 

ministre Pétavel, professeur de belles lettres, rassemble des gens chez 

19 Actes de la Classe, XV, 445-463. 

-10 Ibid., XV, I86. 
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lui, à Bôle. On y lit l'Ecriture, on la commente, on y prie, on y chante. 
Naef de Genève, qui s'intitule e missionnaire continental et Malan et 
Bost y ont présidé des cultes. Le jeune suffragant de Colombier, James 
DuPasquier, a pris part à ces assemblées. Les coupables sont censurés, 
ils protestent de leur soumission à la Classe. Pourtant les doctrines 

nouvelles font leur chemin et les étudiants les accueillent trop volontiers. 
Il ya là un danger auquel il faudrait parer /r en remontant les 

études des proposants ». Parmi les mesures proposées, la principale 
est < l'établissement d'une espèce de professorat dans le sein de la 
Compagnie. Le projet n'est pas encore mûr ». On s'en tient à un nouveau 
rétablissement de la société des proposants. 

Tous les quinze jours, sous la direction de trois délégués de la 
Classe, ils se réuniront pour faire des lectures, des récitations, des 
analyses de sermons et des catéchismes. On y parlera latin. MM. de 
Perrot et Guillebert seront les directeurs de ces assemblées. Et bientôt 
Perrot, nommé président, réunit les étudiants chaque semaine ". 

Mais voici qu'en 1829, le roi de Prusse fait un don annuel de 
6000 francs pour l'amélioration des écoles et des études de théologie. 
Et, peu après, Claude de Perrot propose de nouveau l'érection -d'une 
ou deux chaires de théologie dépendantes de la Compagnie et devant 
fournir à nos étudiants les moyens de commencer ici leurs études de 
théologie" a. Le mémoire qu'il présente est renvoyé à une commission 
Seulement Perrot est bien en cour de Prusse. L'action persévérante 
qu'il poursuit en vue de la création d'une chaire de théologie corres- 
pond aux vues du roi. Le 28 février 1832, le Conseil d'Etat donne à 
la Classe communication d'un arrêt du roi.: 

Sa Majesté, ayant daigné conférer à M. Alphonse-Claude-Louis de Perrot, 
pasteur des Eglises de Serrières et Peseux, en témoignage de sa haute satis- 
faction pour le talent et le dévouement avec lesquels il remplit ses devoirs 
pastoraux et pour les soins qu'il donne avec succès, depuis nombre d'années, 
à la direction des études ainsi qu'à l'instruction immédiate des jeunes gens 
qui se destinent au Saint ministère, le titre de professeur en théologie, le 
Conseil en informe, par ordre de Sa Majesté, la Compagnie des pasteurs:,: '. 

C'était vouloir forcer la main à MM. les pasteurs. La Classe accusa 
réception de l'arrêt disant qu'elle le considérait comme un témoignage 
honorifique qui ne change rien à la position de M. de Perrot dans son 
sein puisqu'elle ne l'a pas conféré elle-même, elle à qui appartient la 

1 

31 Aeles de la Classe, 6ï 1; XVI, 293 et suiv.; XVII, '1 î-18. 
9' Ibid., XVII, /19.9f1 Ibid., XVII, 107-I08. 
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garde et la direction de l'enseignement religieux ;;. (Perrot partage son 
avis sur ce point. ) Elle ajoute que si, - en accordant un honoraire destiné 
à salarier un ou deux professeurs en théologie, le gouvernement entend 
entrer pour quelque chose dans la nomination des professeurs, en sorte 
que ces fonctionnaires soient imposés à la Compagnie, celle-ci préfère 
renoncer à cette institution plutôt que de laisser porter atteinte au droit 
qui lui est acquis par les articles généraux de régler tout ce qui tient 
au spirituel dans nos églises 

Perrot, déçu et malade, donne sa démission de pasteur en charge. 
1l sera difficile de trouver un successeur capable de vouer aux étudiants 
des soins aussi intelligents et dévoués que les siens. La commission qui 
s'en occupe propose à la Classe d'ériger deux chaires de théologie, 
e pour mettre de la vie et de l'activité en même temps que de l'ordre 

et de la suite dans les études-.,. Cet établissement dépendrait unique- 
ment de la Compagnie, elle nommerait les professeurs et conserverait 
l'inspection supérieure des études. Elle pourvoirait aux émoluments par 
son propre fonds et par les rétributions qu'elle fixerait aux étudiants''. -, > 
Cette fois, la Classe, qui a senti le danger, ne tergiverse plus. Elle décide 
de désigner et salarier deux ministres qui liront des cours sur les diffé- 
rentes branches de la théologie et porteront le titre de professeurs. L'un 

sera chargé de la théologie systématique, l'autre de la théologie exé- 
gétique. Ils auront au minimum une pension de 30 louis fournis par 
les fonds de la Compagnie, le fonds Dublé et les rétributions des étu- 
diants. <, Quand cet établissement sera formé, il en sera donné avis au 
gouvernement Or, le Conseil de ville, apprenant la chose, se montre 
disposé, pour améliorer la pension des professeurs que la Classe vient 
d'instituer, à prélever 50 livres sur chacun des quatre stipendia, destinés 

aux étudiants, dont elle a l'administration. Leur pension sera donc de 
40 louis, plus 4 louis fournis par les écolages. Les cours seront donnés 

pendant huit mois par an, il y aura quatre mois de vacances. Les étu- 
diants devront rester au pays dorénavant pour y faire les deux premières 
années de leurs études. Enfin, <. la Compagnie, en insistant sur l'impor- 
tance pour les professeurs de demeurer dans l'esprit des compendia 
d'Ostervald sur la dogmatique et la morale, ne détermine cependant 
rien sur leur emploi,,,: ' . 

Tout cela avait été décidé rapidement, dans les premiers mois de 
1833. Les ministres Diacon et Perret avaient posé leur candidature aux 

31 . 
lcles de la Crusse, NV1I, 11?. 

Il Ibid., XVIT, 'li6. , Ibid., XVII, 154-I5:,. 37 Ibid., XVII, I73=17! a. 
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postes professoraux, M. Diacon pour la théologie systématique, M. Perret 

pour la critique et l'exégèse. A la séance de septembre, le Très Saint 

nom de Dieu invoqué, ils sont élus à l'unanimité et, selon l'usage, 
donnent la main d'association à tous leurs collègues La faculté neu- 
châteloise de théologie était fondée, et, malgré les lenteurs de la Classe, 
fondée avant toutes les autres. 

Jusqu'ici, dit le préambule du règlement, les étudiants, point astreints 
à suivre les cours des pasteurs, abandonnés à eux-mêmes, étudiaient les 

compendia d'Ostervald et de Turretin. C'était un cadre étroit, aussi languis- 

saient-ils, errant d'un livre à un autre livre, sans plan régulier... 
Le but de la Classe n'est pas de fonder une institution académique pro- 

prement dite, tellement que les étudiants y trouvent toutes les ressources 
nécessaires pour faire leurs études 'complètes et puissent se passer d'un séjour 
dans les universités ou académies étrangères. Elle désire conserver cet utile 
usage mais veut les préparer convenablement ày profiter''. 

Les deux professeurs donneront au moins six heures de cours par 
semaine; l'un sur l'encyclopédie théologique, l'apologétique, la dogma- 
tique et la morale; l'autre donnera l'introduction critique à l'Ancien et 
au Nouveau Testament avec les questions qui s'y rattachent : l'authen- 
ticité, la canonicité, l'intégrité des Livres saints, l'archéologie, l'hermé- 
neutique et l'interprétation des textes. Les études historiques se feront 
comme jusqu'ici (au moyen du manuel de Turretin), seulement les pro- 
fesseurs donneront des instructions aux étudiants, et quant à la théologie 
pratique, les exercices de prédication et le cours d'art oratoire restent 
confiés au pasteur de Belle-Fontaine, auquel on sait gré d'avoir simplifié 
son cours. 

Quelques-uns craignent que la faculté soit l'occasion de discussions 
et de troubles; qu'ils se rassurent : Cet établissement est en dedans 
et non point en dehors d'elle sous sa dépendance et sa surveillance 
immédiate. Aussi la Compagnie, mue par un sincère désir d'avancer 
la gloire de Dieu et le bien des églises qui lui sont confiées en leur 

préparant des conducteurs fidèles et bien instruits, implorant sur son 
dessein la bénédiction divine, adopte à l'unanimité le règlement pro- 
posé`''. 

Les proposants devront avoir 18 ans au moins à leur entrée en 
faculté. Ils y passeront deux ans, s'abstenant de vains divertissements, 

ý'K Acles de ln Ch(sse, XVII, I83 et suiv. 
sv ]l, l(l., 1V11,186-188. 
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lisant les commandements et la parole de Dieu en l'église de Neuchâtel. 
Ils ne s'affilieront à aucune société secrète. Un modérateur nommé par 
eux veillera à l'application du règlement. Après deux ans, les propo- 
sants s'en iront parfaire leurs études dans une université étrangère où 
ils passeront encore deux ans au moins. Sauf raisons fortes, les études 

ne seront pas prolongées au delà de six ans. Dix propositions seront 
présentées avant la consécration. Et, désormais, tous les examens se 
feront en français. 

Claude de Perrot s'était remis de sa maladie. Il était fort satisfait 
des décisions prises par la Classe, bien qu'il eût été écarté du profes- 
sorat. Mais non pas entièrement satisfait. Il voulait qu'on créât une 
troisième chaire, d'histoire et de théologie pratique, et qu'on la lui 

confiât. En 1835, il remet à la Classe une somme de 2000 livres, réunie 

par lui-même et ses amis, destinée à la fondation de la troisième chaire. 
La Classe accepte, non sans hésitation; l'année suivante, Perrot double 

la somme. Puis, en 1841, il offre d'occuper gratuitement la chaire d'his- 

toire et de théologie pratique, si la Classe veut l'instituer. La Classe 

ajourne l'institution de la chaire mais accepte l'offre d'un cours gratuit 
donné par Perrot. Ce n'est pas là du tout ce que veut Perrot. Il veut 
la chaire officielle et le titre. Aussi est-il empêché de donner le cours 

prévu. A nouveau, le roi intervient; il fait à Perrot une pension annuelle 
de 200 francs à charge d'occuper la troisième chaire de théologie. La 

Classe remercie le roi de son geste mais se permet de lui faire remar- 

quer que la troisième chaire n'existe pas, que M. de Perrot n'est que 

provisoirement chargé de cours et sans appointement, et, dit la Classe, 

si nous instituons la chaire, nous serons libres d'en choisir le titu- 
laire ,. Perrot est fâché, et il a quelques raisons de l'être; il déclare 

qu'il ne donnera pas le cours dont on l'avait chargé. 
Entre temps, le roi avait institué, en 1838, la première académie 

qui faisait une brillante carrière. La Classe était loin de bouder l'établis- 

sement royal. Elle avait autorisé le ministre Guillebert ày professer, 
ainsi que le ministre Pettavel. Le poste occupé par ce dernier l'inquiète 
bien un peu; il enseigne la philologie du Nouveau Testament. Voilà qui 
ressemble à un cours de théologie. Aussi la Classe réserve ses droits 

pour la nomination à toute chaire qui touche à la théologie. Et le Conseil 
d'Etat et la Ville répondent qu'en effet la Classe doit obtenir toutes 

garanties pour l'enseignement de la philologie sacrée. 
Or, en 1843, l'académie adresse un appel à Claude de Perrot, le 

priant de se charger d'une chaire, soit d'art oratoire, soit d'histoire, à 
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son gré. Perrot en réfère, comme il le doit, à la Classe. Ce geste de 
déférence désarme ses collègues. Et la Compagnie se décide à instituer 

une troisième chaire de théologie, spécialement destinée à l'homilétique, 
à raison de trois heures de cours par semaine. Elle fixe à 300 livres 
les honoraires du professeur. Perrot offre ses services, ils sont agréés. 
Elu professeur, il donne la main d'association à ses collègues. Il a enfin 
obtenu ce qu'on lui a obstinément et injustement refusé si longtemps; 
il déclare à la Compagnie qu' il a creusé son sillon et terminé l'eeuvre 

qui lui avait été imposée soit par rapport à l'enseignement théologique, 

en tant que la Compagnie ya pourvu régulièrement par l'institution 
des postes de professeurs, soit par rapport au pastorat . "'. Et vraiment 
la faculté de théologie peut saluer avec respect la mémoire de ce ministre 
aux traits énergiques et fins, distingué tant par le caractère que par 
l'intelligence, qui fut, sinon son père, du moins son instituteur. 

La jeune faculté vit bientôt s'étendre le champ de son action puisque, 
en 1846, la Table vaudoise entrait en correspondance officielle avec la 
Classe pour lui demander de recevoir au nombre de ses étudiants les 
futurs pasteurs des Vallées, et d'étendre sur eux sa paternelle surveil- 
lance. La Classe reçut ces ouvertures avec joie et alloua 100 francs de 
Suisse aux Vaudois qui vinrent à Neuchâtel. 

La révolution était proche. Deux ans plus tard, la Classe avait cessé 
de vivre. La faculté était désorganisée par la démission de MM. de Perrot 

et Perret-Gentil qui ne pouvaient se rallier au nouveau régime. Alphonse 
Diacon restait seul. Il ne le fut pas longtemps. Avant de disparaître, 
la Classe avait obtenu, non sans peine, l'introduction dans la nouvelle 
loi ecclésiastique d'un article disant : <. Le synode nomme les profes- 
seurs de théologie et choisit parmi ses membres la commission d'examen 
des licenciés. Alors que l'académie s'écroulait, un des premiers soins 
du synode fut de reconstituer la faculté de théologie. Alexis Berthoud 

remplaça Perrot en 1849 et Frédéric Godet prit la place de Perret-Gentil, 

en 1850. Le synode prenait sur les fonds du clergé de quoi allouer un 
traitement modique à ses professeurs. Ainsi, au moment où l'Etat, après 

avoir incaméré les biens d'Eglise, se chargeait du traitement des pas- 
teurs, la faculté, elle, restait à la charge de l'Eglise. Les professeurs 
étaient mal payés mais ne s'en plaignaient pas. Nous n'en sentons 

que mieux, disait le rapport du synode, tout ce que nous devons de 

reconnaissance aux hommes qui ont bien voulu se consacrer avec abné- 

40 Acles de lu Classe, XVIII, -57. 
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gation à l'enseignement théologique, et qui offrent à nos étudiants des 
ressources si abondantes et si complètes ; '. 

La faculté vécut. En 1855, Berthoud était remplacé par Célestin 
DuBois. Godet, que ses travaux rendaient célèbre, obtenait l'aide de 
Louis Nagel et de Félix Bovet. Treize étudiants suivaient leurs cours 
en 1855. Le recrutement pastoral était assuré. 

En 1870, Alphonse Diacon, qui professait depuis la création de la 
faculté, donna sa démission et fut remplacé par Augustin Grétillat. La 

même année, Frédéric Jacottet prenait la place de Célestin DuBois, et 
Charles Terrisse donnait un cours préparatoire d'hébreu. 

Le gouvernement la laissait vivre, à l'écart, ayant bien d'autres 

affaires. Après avoir voué ses soins au développement industriel du 

pays, l'Etat s'était occupé des écoles primaires avec un zèle louable. 
La Commune bourgeoise de Neuchâtel avait réussi à garder l'adminis- 
tration de son collège. Celui-ci comptait en 1861 cinq classes latines 

et deux années d'auditoires. Dès cette date, il était distinct des écoles 

primaires. Celles-ci dépendaient non des bourgeois mais des habitants, 

c'est-à-dire de la Municipalité. 
En 1866, clans la salle circulaire de notre collège latin, 1'Etat rendait 

la vie à l'académie dans une séance solennelle d'inauguration. Cette 

seconde académie s'était emparée des auditoires de sciences et de lettres 

qui dépendaient jusqu'alors du collège 42; elle comprenait une section 
de pédagogie et trois facultés : lettres, sciences et droit. Il n'avait pas 
été question de rattacher à l'académie la faculté de théologie de l'Eglise. 
Le recteur Humbert, dans son discours inaugural, trouvait naturelle cette 
séparation : 

Notre académie, disait-il, n'a pas de faculté de théologie; mais il en existe 

une à côté d'elle, qui relève exclusivement du Synode de l'église neuchate- 
loise... Il me paraît rationnel de constituer l'église gardienne de: ses dogmes 

et de laisser la théologie en dehors du programme et des discussions acadé- 
iniques 1: {. 

Sept ans plus tard, Numa Droz ne pensait plus ainsi. La loi ecclé- 
siastique qui entrait en vigueur en septembre 1873 stipulait que la 

nomination des professeurs de théologie appartenait à l'Etat et rattachait 
ipso facto la faculté de théologie à l'académie. C'était rompre brus- 

41 Rapport synodal de 1857. 
49 Le Collige des bourgeois ne conser\ait plus que la première année des auditoires de 

lettres. 
43 Musée ueucAdtelois, 1866, p. G. 

Il 
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quement une longue tradition d'indépendance". Les trois professeurs 
titulaires, Godet, Grétillat et Jacottet, se mirent au service de la faculté 
de l'Eglise indépendante, ainsi que Charles Terrisse; Félix Bovet, rallié 
à l'Eglise nationale, réunit à ses cours les étudiants des deux facultés. 
Dès 1874, le gouvernement instituait à l'académie une nouvelle faculté 
de théologie, de quatre chaires. Celle de théologie systématique était 

confiée à Henri DuBois, seul professeur titulaire. Il devait l'occuper, 

avec la distinction que l'on sait, pendant une cinquantaine d'années. Des 

professeurs extraordinaires étaient nommés à ses côtés : les pasteurs 
Rollier, Perrochet, Ladame, Nagel, Neumann et Roulet, ce dernier chargé 
d'un cours d'hygiène. En 1877, MM. Rollier, Perrochet et Ladame étaient 

nommés professeurs ordinaires et la faculté officielle était définiti- 

vement constituée. Les études y duraient quatre ans, mais la première 
année se faisait en lettres avec quelques cours préparatoires de théo- 
logie. Ce n'est qu'à partir de 1894 que les quatre ans furent consacrés 
réellement à la théologie. 

Dès 1886, l'académie avait quitté le collège latin pour occuper 
les locaux actuels. Elle prenait une place toujours plus honorable dans 
l'estime des intellectuels. Elle comptait des professeurs de grande valeur 
et les Neuchâtelois, même ceux qui l'avaient jugée non viable au début, 
en étaient maintenant très fiers. 

En 1909, sur la demande conjointe de la Ville et du chef du dépar- 
tement de l'Instruction publique, Edouard Quartier-la-Tente, le Grand 
Conseil décidait que « dès le 15 octobre 1909, l'académie de Neuchâtel 
prendra le titre d'université 

Pendant ce temps, la faculté de l'Eglise indépendante poursuivait 
son travail dans l'ancien auditoire de l'immeuble Sandoz-Travers. Elle 
se devait de ne pas rester trop longtemps inférieure à sa rivale. Sa 
quatrième chaire, celle d'Ancien Testament, fut érigée en 1881 et 
confiée à Henri de Rougemont. Dans le cadre un peu désuet, mais 
noble, d'une vieille maison neuchâteloise, à l'ombre de la Collégiale, 
à deux pas de la maison des classes et de la cure de Farel, profes- 

Il Le rapport du majorité de la commission chargée de l'examen de la loi s'exprimait 
ainsi :« La faculté de théologie est actuellement organisée et dirigée par le Synode. Elle échappe 
à tout contrôle et à toute action de la part de l'Etat. C'est là un état de choses complètement 
anormal, qui est contraire aux dispositions des art. 74 à 76 de la Constitution, et qui n'a pas 
sa raison d'ètre, surtout. depuis que l'Etat possède un établissement d'instruction supérieure 
dans le cadre duquel une faculté de théologie trouve tout naturellement sa place. Une institu- 
tion de cette importance doit étre organisée et réglée par la loi et il importe que l'Etat s'assure 
que les jeunes gens qui se destinent à la carrière ecclésiastique reçoivent une instruction 

générale suffisante peur être à même de remplir convenablement leur mission. s (Cité dans 
l'Ennseigctenieut théologique à Neuchâtel, 11199, p. 11. ) 
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seurs et étudiants travaillaient dans une atmosphère de famille, de 
piété large et sereine. Ils ne se sentaient pas à l'écart puisqu'ils étaient 
d'Eglise, ni cachés car on ne cache ni les Godet, ni les Grétillat, ni 
les Montvert. Ils étaient heureux d'être ce qu'ils étaient : une modeste 
et digne faculté, dont les nombreux élèves faisaient rayonner l'ensei- 

gnement dans bien des pays d'Europe et d'Afrique. On vit bien de 

quel intérêt vigilant l'Eglise indépendante entourait sa faculté lorsque, 

en 1922, la Commission interecclésiastique des XVIII fit connaître les 

conditions (Jans lesquelles une éventuelle fusion des Eglises lui parais- 
sait possible. Ce projet prévoyait, entre autres, que les professeurs de 
théologie seraient nommés par l'Etat sur présentation du synode, et 
que la moitié seulement des frais de la faculté seraient supportés par 
l'Eglise. Ces dispositions furent la cause principale de l'échec du projet. 

Quand les pourparlers reprirent en 1933, les délégués indépendants 
à la Commission officieuse des VI, puis à la Commission officielle des 
XIV, représentèrent à leurs collègues que la fusion ne serait possible 
que si la faculté de théologie était placée sous la dépendance exclusive 
du synode. Ils exprimaient l'authentique tradition de l'Eglise neuchâte- 
loise qui, jusqu'en 1873, avait jalousement gardé la direction des études. 

Mais il se trouvait qu'une autre tradition s'était formée au cours 
des septante ans où la faculté officielle avait vécu la vie académique 
et universitaire. Les professeurs nationaux n'avaient eu qu'à se louer 
des relations courtoises qu'ils avaient eues avec un gouvernement sou- 
cieux de soutenir et développer sa faculté de théologie. Plus encore, ils 

se félicitaient de travailler en étroite collaboration avec leurs collègues 
des autres facultés, de se trouver en plein courant intellectuel, de pouvoir 
converser chaque jour avec des juristes, des lettrés, des physiciens. Ils 
étaient heureux de savoir leurs étudiants en contact étroit avec d'autres 
jeunes intellectuels de formation différente. Ainsi les futurs pasteurs 
élargissaient leur horizon et se préparaient au combat. 

Une heureuse expérience de septante années ne pouvait être écartée 

sans autre. Il fallait trouver un moyen terme. On le trouva. Et c'est la 

raison pour laquelle notre faculté actuelle est à la fois une faculté 
d'Eglise et l'une des facultés de l'université de l'Etat. L'avenir dira si 
la solution qui est intervenue était la meilleure. 

Nous avons demandé à l'histoire de nous dire ce que fut l'attitude 
de l'Eglise neuchâteloise a l'égard des études en général et des études 
de théologie en particulier. 



52 MUSÉE NEUCIIATELOIS 

Sa réponse est double, correspondant aux deux faces complémen- 
taires de notre faculté. 

D'une part, les ministres sont intimement mêlés à la vie intellec- 
tuelle du pays; d'autre part, l'Eglise garde tant qu'elle peut la direction 
des études de théologie. 

Mêlés à la vie intellectuelle du pays, ce n'est pas assez dire. Les 
ministres en sont les initiateurs, les inspirateurs pendant deux siècles. 
Fondateurs du collège, patrons des écoles, ils associent intimement la 
vie scolaire à la vie ecclésiastique. Quand, au XVIII'°- siècle, des 
auditoires sont fondés qui développent l'enseignement du collège, de 
nombreux ministres y enseignent avec l'approbation de la Classe. En 
théologie, les ministres veillent à ce que les étudiants reçoivent une 
formation intellectuelle aussi complète que possible dans les académies 
étrangères. Ils approuvent et soutiennent l'effort d'Ostervald et de ses 
successeurs pour donner à Neuchâtel une partie au moins de l'ensei- 
gnement théologique. S'ils éprouvent quelque méfiance devant les 
audacieux projets de Claude de Perrot, ils finissent par leur donner 
corps et fondent une faculté régulière de théologie en 1833. Malgré 
la modicité de leurs ressources, ils maintiennent cette faculté au travers 
des crises de 1848 et 1873. Quand deux Eglises vivent dans ce pays, 
chacune d'elles veut avoir sa faculté. L'Eglise nationale ne craint pas 
de placer la sienne sous la discipline intellectuelle de l'académie. Elle 
veut que ses pasteurs étudient selon des méthodes rigoureuses. Et 
l'Eglise indépendante n'a pas moins d'exigence. 

Il ya là tout le contraire d'un obscurantisme. Les ministres ouvrent la 
voie et font preuve du respect qu'ils éprouvent pour le travail de la pensée. 

D'autre part, l'Eglise manifeste un souci constant de garder la 
direction des études de théologie. Elle les organise du mieux qu'elle 
peut, mais dans son sein. Quand le roi de Prusse parait disposé à créer 
lui-même une chaire de théologie, elle repousse ses avances, son argent 
et son candidat, mais fonde deux chaires et bientôt trois par ses propres 
moyens. En 1848, elle prend soin de soustraire sa faculté à toute ingé- 
rence de l'Etat. En 1873, l'Eglise indépendante maintient sa faculté hors 
de toute influence politique. 

En somme, l'Eglise veut constamment deux choses : former ses 
ministres selon les strictes disciplines de l'esprit et veiller elle-même 
sur cette formation. 

A cette double exigence répond notre statut actuel : nous sommes 
universitaires, mais nous appartenons à l'Eglise. 
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L'Eglise se réjouit de nous voir incorporés à l'université. Elle sait 
que le travail théologique, bien que particulier, ne gagne rien à être 

poursuivi en vase clos. Les sources de la connaissance religieuse ou, 
comme nous disons, les lieux théologiques, sont la nature créée, l'âme 
humaine et la Bible. Nous serions impardonnables si nous prétendions 
parler de la création sans tenir compte des travaux des physiciens, des 

chimistes, des naturalistes. Les recherches délicates des psychologues 
nous ont ouvert des perspectives d'un intérêt passionnant sur les 

ressorts profonds des conduites humaines. Les uns et les autres ont 
encore beaucoup à nous apprendre. 

Quant à la Bible, centre auquel nous rapportons tous nos travaux, 

elle se présente comme un ensemble de documents littéraires émanant 
d'un passé déjà lointain. La révélation se déroule dans l'histoire. Une 

saine compréhension de la Bible ne peut se concevoir sans la stricte 
application des méthodes de recherche historique à la littérature bibli- 

que. Il faut dater ces documents, les analyser, les comparer entre eux, 
les comparer aussi aux monuments qui leur sont contemporains, les 

replacer dans l'histoire générale. Cela ne va pas sans érudition, une 
érudition qui n'a rien de particulièrement théologique. Là encore, le 

secours des historiens, les investigations des humanistes nous sont indis- 

pensables. 
Plus ces documents nous sont précieux, plus il importe de fonder 

la connaissance que nous en prenons sur une érudition aussi large et 
aussi sûre que possible. Nous tenons à savoir ce qui s'est passé, sans 
préjugé. 

Mais tout cela n'est que travail d'approche. La théologie proprement 
dite commence au commentaire exégétique. Il s'agit alors de pénétrer 
dans l'intimité des auteurs bibliques, de recevoir leur message et, à 
travers leur message, d'entendre la voix de Dieu. Ici, l'érudition ne 
suffit plus. Il y faut une sympathie créée par l'unité de foi, par l'accord 

préalable de l'exégète et de l'Ecriture, inspirés l'un et l'autre par le 

même Esprit saint. Alors, au delà des erreurs humaines et des contra- 
dictions de la lettre, se forme une évidence, non cartésienne mais 
proprement chrétienne. La vérité est révélée, elle relie les temps anciens 
au présent, elle oblige, elle fait vivre. 

Cette vérité, chaque exégète la traduit dans son style personnel. 
Pourtant, il se trouve que toute l'Eglise de tous les temps a perçu, dans 
l'ensemble, la même Parole divine. Le trésor, découvert à nouveau par 
chaque génération, garde son identité. Ce sont ces constantes de la révé- 



11, MUSÉE NEUCHATELOIS 

lation biblique : culpabilité de l'homme devant Dieu, volonté rédemptrice 
manifestée en Christ, que le systématicien ordonne en doctrine. Et ce 
travail encore ne peut se faire que dans la foi. 

Car c'est une sagesse que nous enseignons, non pas, à proprement 
parler, une science. Sagesse renfermée dans la personne (lu Christ, 

parole de Dieu incarnée. On ne comprend pas une personne comme on 
comprendrait un système de philosophie, par une série d'opérations 

purement intellectuelles. Il y faut l'amour. 
On ne comprend une personne que dans la mesure où elle se livre 

à nous et où nous nous donnons à elle. Cette relation affective permet 
seule d'entrer en contact intime avec le Christ. 

Il ya donc à la base de nos études un acte de foi : Dieu a parlé 
par Christ; et dans nos méthodes une part aussi grande, ou plus grande, 
est faite à l'affectivité qu'à l'intellect. 

Tout cela doit surprendre nos contemporains. Nous concevons fort 
bien que notre foi et notre amour pour le Christ excitent la défiance de 
bons esprits rompus à l'objectivité mathématique. 

C'est pourquoi l'Eglise est seule à même de bien comprendre et 
diriger le travail des théologiens. La Vénérable Classe s'en rendait 
compte et ne consentit jamais à se décharger du soin de former les 
ministres neuchâtelois. Mais, il se trouve, dans cet heureux pays, que 
l'université tient à faire une place dans son sein à la faculté de théo- 
logie. Il y aurait ingratitude à ne pas l'en remercier. Qu'elle veuille 
nous prendre tels que nous sommes : non des humanistes seulement, ni 
des mathématiciens, mais des théologiens. 

J. -D. BURGL'R. 



LA VIE D'UN BOURGEOIS DE NEUCHATEL 
AU XV11e SIÈCLE 

Décrire la vie quotidienne des bourgeois de Neuchâtel au XVme siècle 
est chose malaisée. Les documents qui les mentionnent sont des actes 
notariés, contrats de mariage ou testaments, actes de vente, d'échange 

ou de partage, passés en leur nom ou dans lesquels ils figurent en 
qualité de témoins ou de cautions. En groupant toutes les allusions à 

un même personnage, il est possible souvent d'esquisser sa biographie 

ou du moins d'en fixer quelques dates. Mais si nous cherchons à nous 
représenter son existence journalière, nous en sommes réduits à des 
suppositions et à des rapprochements avec la vie de la cour que nous 
laissent entrevoir les comptes de dépenses de l'hôtel. Nul doute, en 
effet, que le château n'ait exercé sur la ville un grand prestige et 
que les bourgeois ne se soient efforcés, selon leurs moyens, d'imiter 
les usages de la cour. 

Quelles que soient les difficultés d'une telle étude, il m'a paru 
intéressant de tenter d'évoquer la vie quotidienne d'un Neuchâtelois 

contemporain du comte Jean de Fribourg. Les notes que voici ne sau- 
raient prétendre à en donner plus qu'un aperçu sommaire et très 
approximatif 1. 

Son apparition dans les documents. - Petit-fils de Rolin Wavre qui 
vivait en 1353 à la rue des Moulins, fils de Perrod Wavre dont la femme 

ne nous est connue que par son prénom d'Audette, Jeannerod Wavre 
était né à la fin du XIVn e siècle et n'avait qu'un frère, Jacques, qui 
devint chanoine au chapitre de Neuchâtel. 

De ses premières années, où sa mère, Audette, le couchait dans 

un berceau qu'elle appelait «bers» et le nourrissait d'une bouillie 

qu'elle appelait < papet », nous ne savons rien, pas plus que de son 
enfance qu'il passa à jouer avec son frère Jacques dans les rues de 
la ville. Sans doute est-ce lui, ce fils de Perrod Wavre condamné, en 

1 Elles sont rédigées d'après les documents destinés à1 établissement (le la généalogie de 
la famille Nacre et d'après les textes que j'ai réunis sur la vie quotidienne à la cour de Neu- 
châtel sous le règne de Jean (le Fribourg. 
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1401, à une amende de quarante sols pour avoir, en compagnie de deux 

camarades, Jean Cridoz et le valet de Perrod Maillefer, cueilli de nuit 
des poires appartenant à une certaine Marguerite. 

Il est nommé explicitement pour la première fois en 1409. Cette 

année-là, une < communance ou taxe imposée à tous les habitants de 
la commune ayant été levée à Neuchâtel, on établit la liste de ceux qui 
furent taxés et des sommes qu'ils eurent à payer. Dans cette liste, 
Jeannerod Wavre figure, à côté de son père, pour une somme de huit 

sols. 

Son métier. - Comme son père Perrod et peut-être son grand-père 
Rolin, Jeannerod Wavre était cordonnier et tanneur. Avec les autres 
� courvoisiers ou <- escoffiers de la ville, il devait au comte chaque 
année quatre paires de souliers à livrer aux quatre termes de la Saint- 
Jean-Baptiste (24 juin), de la Saint-Gal (16 octobre), de Noël et du 
Grand-Jeudi ou Jeudi-Saint. Cette redevance était perçue par le rece- 
veur de Neuchâtel et lorsque, dans ses comptes, ce receveur nomme 
les cordonniers dont il se borne parfois à indiquer le nombre, on voit 
Jeannerod Wavre s'acquitter régulièrement de sa redevance. C'est aussi 
au receveur de Neuchâtel qu'il payait, le Grand-Jeudi, les dix-huit 
deniers dus par les marchands tenant fenêtre c'est-à-dire boutique, 

en la ville. 
Dans son travail, Jeannerod était aidé par son fils Jean, qu'on 

trouve cité parmi les cordonniers de la ville de 1459 à 1461, et par un 
valet nommé Hanso, lequel livra de son côté, en 1456 et 1457, les quatre 

paires de souliers de redevance annuelle. Encore que les documents 

n'en aient conservé aucune preuve, on peut supposer qu'il occupait dans 

son atelier d'autres valets et quelques apprentis. 
Le métier de cordonnier était au XV"'° siècle un bon métier, si l'on 

en juge par les énormes quantités de chaussures fournies au comte 
pour lui-même et pour son entourage. Le nain de la cour, à lui seul, 
ne recevait pas moins d'une douzaine de paires de souliers en une 
année. Il semble que les souliers à simple ou double semelle et les 
bottes, <. houseaux ou e estivaux n'étaient pas d'une fabrication très 

solide, et leur usure rapide était encore hâtée par l'état des chemins. 
En sa qualité de tanneur, Jeannerod vendait des cuirs après les 

avoir <' affuitiés ou préparés. Les dépenses de l'hôtel du comte mon- 
trent qu'il fournissait parfois à la cour des vaichins », c'est-à-dire des 

cuirs de vache. 
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A son activité professionnelle, Jeannerod Wavre joignait une activité 
publique : il fut conseiller de ville, maître-bourgeois et assesseur en la 
justice de Neuchâtel. 

Son mariage. - En épousant Marguerite, fille de Henseli Pellecier, 
bourgeois de Neuchâtel, Jeannerod Wavre s'alliait à une famille de 

pelletiers : le nom de Pelletier n'était autre que le mot < pelissier », 
c'est-à-dire pelletier, devenu nom de famille après avoir servi de 

surnom à un ancêtre de Marguerite, pelletier de son état. Elle avait 
un frère, Louis, qui, resté fidèle au métier de ses pères, travaillait 

parfois pour la comtesse, tandis que son autre frère, Hanso, était valet 
du comte. Sa sSur Louise était mariée à un bourgeois de Neuchâtel, 
Renaud d'Auvernier, sa sSur Isabelle était femme d'un boucher de 
la ville, Conrad le Maselier, et sa sSur Vuillemette avait épousé un 
Soleurois, Hans Huber. Quoique Jeannerod et Marguerite ne soient 
pas cités ensemble avant 1429, ils étaient alors mariés depuis long- 
temps déjà puisque, la même année, leur fils Jean était marié lui aussi. 

Il est impossible - cela va sans dire - de savoir si Jeannerod 

et Marguerite vivaient en bonne intelligence ou si Jeannerod était un 
de ces hommes, nombreux au moyen âge, qui, s'étant laissé prendre 

aux coquetteries d'une femme exigeante et capricieuse, éprouvaient 

quotidiennement ce qu'ils appelaient par dérision les quinze joies de 

mariage ». 

Ses enfants. - Heureux ou malheureux, Jeannerod et Marguerite 

eurent six enfants, cinq fils et une fille. Leur fils Jean qui, à l'instar de 

son père, devint cordonnier, marchand et conseiller de ville, est par son 
fils Guillaume, né de son mariage avec Person de la Jaluse, du Locle, 
l'ancêtre de la famille Wavre d'aujourd'hui. Georges, entré dans les 

ordres vraisemblablement sous l'influence de son oncle, le chanoine, 
fut prêtre et chapelain de la Collégiale. Nicolet, nommé dans les revues 
militaires de la ville, épousa une Neuchâteloise, Henriette, dont nous 
ignorons le nom de famille et dont il eut deux filles et un fils mort 
sans postérité. Guillaume nous est connu seulement comme propriétaire 
d'une maison à la rue des Hôpitaux et d'une vigne à l'Etra. Quant à 
la fille de Jeannerod Wavre, dont aucun document ne nous révèle le 

prénom, elle était femme d'un certain Pierre Voumard qu'il faut 
identifier sans doute avec un cordonnier de ce nom mort à Neuchâtel 

en 1439. 
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Sa maison. - Outre un curtil à Vieux Châtel, des vignes aux 
Fahys, à l'Etra et au Reposoir, Jeannerod Wavre possédait une maison 
à la rue du Neubourg. 

Quoique manquant de tout renseignement précis sur les maisons 
qu'habitaient alors les bourgeois de Neuchâtel, nous avons de bonnes 

raisons de croire qu'elles étaient peu confortables. L'ameublement 
des châteaux du comte lui-même, ainsi qu'en témoignent les rares 
inventaires qui nous sont conservés, était d'une simplicité voisine de 
la pauvreté que masquaient à peine quelques tapisseries, des << cou- 
vertes > parfois en lambeaux et des < banquiers souvent <. malotrus », 
autrement dit des coussins grossièrement faits dont on recouvrait les 
bancs. 

A la rue du Neubourg, encombrée de fumiers et traversée d'eaux 

sales comme toutes les rues de la ville, la maison de Jeannerod était 
étroite et sombre, avec de petites fenêtres à carreaux de papier huilé 

protégées par des barreaux de fer. La famille se réunissait autour de 
l'âtre où Marguerite, aidée sans doute d'une servante, préparait les 
repas. C'est là que tous venaient se réchauffer dès que fraîchissait 
l'air, et lorsque le soir tombait la lueur des flammes se mêlait à la 

clarté vacillante des chandelles de suif fixées dans des chandeliers de 
bois. 

Le mobilier, très sommaire, n'était guère fait que de tables, de 
bancs et de coffres dans lesquels on serrait les vêtements et les pro- 
visions. Les bourgeois n'avaient point de chaises, la chaise ou chaire 
étant au XVII- siècle un siège d'honneur pourvu de dossier et de bras 

et réservé au seigneur du château. Les lits étaient formés de << châlits » 
ou bois de lit entre lesquels on étendait sur des cordes des paillasses 
de paille qu'on garnissait de linceuls c'est-à-dire de draps, de <- cou- 
vertes » et d'oreillers enveloppés de taies. 

Et c'était à peu près tout, sans compter, dans la cuisine, les usten- 
siles de ménage, dans la cave, quelques << bosses » de vin et, dans 
1'<' ouvreur ou atelier de Jeannerod, les instruments que lui-même et 
ses valets employaient pour travailler le cuir. 

Le costume. - Jeannerod avait le visage rasé et les cheveux courts, 
taillés en calotte dégageant les oreilles. 

Il portait une chemise à longues manches serrées au poignet, de 

courtes braies collantes, des chausses de drap ou de toile lui couvrant 
le pied et toute la jambe jusqu'aux hanches, un « gipon >> ou pourpoint 
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rembourré qu'il laçait à ses chausses. Sur ce « gipon il passait une 
robe courte à larges épaules et à courte jupe froncée à la taille que 
marquait une ceinture. En hiver, il portait probablement une robe 
longue, mais ne mettait jamais de manteau. Il se coiffait d'un bonnet 

ou d'une sorte (le capuchon appelé chaperon. Il se chaussait de souliers 
de cuir ou, en été, de bottes légères dites estivaux 

Quant à Marguerite, lorsque Jeannerod l'avait connue, il l'avait 

certainement vue blonde, qu'elle le fût réellement ou non, car une 
femme, pour être séduisante à cette époque, devait être blonde. Celles 

qui ne l'étaient pas naturellement pouvaient le devenir par artifice, 
à moins qu'il ne leur suffît de le paraître aux yeux de leurs admi- 
rateurs en attendant que l'accoutumance ou la désillusion les fît brunir, 

voire noircir, sous le regard de ceux qui les avaient aimées dans l'épa- 

nouissement de leur jeunesse. Pour suivre la mode de son temps, 
Marguerite devait masser ses cheveux sur la tête en les dissimulant 

sous une coiffe, de façon à dégager le front, les tempes et la nuque, 
et s'épiler les sourcils jusqu'à les réduire à une ligne très fine et très 
régulière. 

Elle portait des chausses bien tirées, retenues au-dessus du genou 
par des jarretières, une chemise longue à large encolure et à longues 

manches, un corset, c'est-à-dire une longue robe à corsage et manches 
ajustées fermée de l'encolure, très large, au bas du buste par un laçage. 
Sur ce corset, elle revêtait une robe dont la jupe était très ample, le 

corsage et les manches très ajustés. Pour sortir par le froid, elle 
portait, en guise de manteau, une vaste chape, et, par les mauvais 
chemins, elle enfilait sur ses souliers de cuir des sandales à talons de 
bois appelées patins ou se chaussait simplement de galoches à semelles 
de bois. 

Pour faire son ménage, pour ramasser les chambres de sa 
maison, c'est-à-dire les balayer avec un balai appelé <, rainasses », pour 

buer, > le linge, Marguerite restait probablement en corset et mettait 
un tablier ou <-, devantier ». 

Ajoutons enfin que, pour la nuit, le costume de Jeannerod et de 
Marguerite se réduisait à rien, la chemise de nuit étant inconnue des 

gens du XVme siècle. 
Les vêtements étaient confectionnés par les couturiers ou cosan- 

diers » de Neuchâtel Henri Penthecoste peut-être ou Perrod Vaulot ou 
Jean Quartier, avec des tissus (gris, futaine, brunette, draps de toutes 
sortes) fournis par les drapiers de la ville, Conrad Glach, par exemple, 
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Trouillevan ou Michel Brocord, et avec des toiles de chanvre ou de lin 

ouvrées par les tisserands ou tissots > de la région. 
Les chaussures que portaient Jeannerod et les siens étaient fabri- 

quées dans 1'- ouvreur>> de Jeannerod où elles étaient taconées >> et 

e retaconées »à mesure qu'elles s'usaient. 

Hygiène et santé. - Il n'est pas possible de savoir à quels soins 
de toilette quotidiens étaient accoutumés les Neuchâtelois du XV'' siècle. 
Jeannerod Wavre et sa femme se lavaient assurément le visage et les 

mains. Mais avaient-ils une e cuve à baigner telle qu'en possédait le 

comte ? Se rendaient-ils parfois à la bastube >>, comme on appelait 
alors, d'après l'allemand Badstube, les bains de Neuchâtel installés dans 

une maison appartenant au sire de Vaumarcus et tenus par un -bader ý? 
Et, s'ils y allaient, n'était-ce pas surtout pour y festoyer, selon l'usage 
du temps ? Autant de questions qui demeurent sans réponse. 

Quoi qu'il en soit, il semble qu'on devenait assez robuste lorsqu'on 

avait pu traverser les premières années d'enfance. Il n'y avait pas de 
physiciens c'est-à-dire de médecins, à Neuchâtel. Les comtes appe- 

laient à leur chevet les «physiciens de Berne ou de Fribourg, tandis 

que les bourgeois avaient recours aux barbiers de la ville qui faisaient 

office de chirurgiens, ou à des guérisseuses réputées dans le pays. On 
ignore naturellement si l'un de ces barbiers ou l'une de ces guéris- 
seuses eurent jamais à soigner Jeannerod, Marguerite ou leurs enfants. 

Les repas. - Pour les repas, la table était dressée rapidement, 

puisque la vaisselle n'était composée que d'écuelles et de gobelets de 
bois et que les couverts n'étaient formés que de cuillers de bois et de 

quelques couteaux, les doigts des convives leur tenant lieu de four- 

chettes. 
Aux jours maigres, le lundi et le vendredi, Marguerite offrait à 

sa famille du poisson, perchettes, bondelles, palées ou truites, qu'elle 
achetait à quelque pêcheur ou < cosson ,. Les autres jours, elle apprêtait 
de la chair de veau ou de boeuf, de porc ou de mouton, que lui four- 

nissait probablement son beau-frère, Conrad le Maselier; elle faisait 

alterner avec les rôtis à la broche les andouilles, le lard ou les tripes, 

parfois les poulailles de sa basse-cour ou le gibier que lui rapportaient 
de la chasse son mari ou ses fils. L'un d'eux au moins, Jean, était 

chasseur. On sait en effet qu'il fut un jour condamné à une amende 

pour avoir, passant outre à une défense du maire de la Côte, chassé 

sans en avoir obtenu licence. 
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Si les légumes, à l'exception des pois, des raves et des choux dont 

elle faisait une compote, tenaient fort peu de place dans les repas 
qu'elle préparait, Marguerite servait de temps en temps aux siens une 

fromentée ou bouillie de céréales et de lait; ou peut-être un de ces 
plats connus à Neuchâtel, le caquelimous le <. fettrelincq» et le 

brouet logé ., dont la recette nous reste mystérieuse. 
Il est probable que Jeannerod et sa femme mangeaient beaucoup 

d'ceufs, de beurre et de fromage. Quant au pain, pas plus, sans doute, 

que le comte lui-même, ils n'exigeaient qu'il leur fût toujours présenté 
tout chaud : le journal de dépense de l'hôtel montre qu'un jour où le 

comte était malade il avait fallu chercher du pain dans la ville parce 
que celui du château était par trop dur. 

Bien que nous ne connaissions pas les recettes dont se servait 
Marguerite, nous pouvons penser que, comme tous ses contemporains, 
comme, par exemple, le cuisinier du comte, Jean Merveilleux surnommé 
Hanscoq, elle faisait grand usage de sel et de poivre, de vinaigre et 
de moutarde, ainsi que d'épices, gingembre, anis et cumin, cannelle, 
clous de girofle, macis et < noix muguettes qu'elle se procurait chez 
Pierre Coutelier, l'épicier de Neuchâtel. 

Pour apaiser la soif que leur donnait une cuisine épicée, Jeannerod 

et sa famille, dans des gobelets de bois, buvaient du vin, peut-être du 
lait et de l'eau. En mêlant au vin blanc ou rouge du miel et des épices, 
Marguerite préparait parfois de l'hypocras, du tribolet ou du claret. 

Avec des épices encore, elle parfumait les confitures dites souvent 
coingnardes qu'elles fussent aux coings ou à d'autres fruits. Pour les 

sucrer, elle employait du miel, le sucre étant au XVmC siècle rare et 
cher. La préparation de ces confitures ne l'empêchait pas, bien entendu, 
de présenter aux siens des fruits frais, pommes, poires ou prunes, 
cerises ou fraises des bois. 

Préoccupations ou distractions. - Si l'on met à pari le souci des 

enfants et de leur avenir, les soins du métier et les intérêts de la 

maison, ces préoccupations quotidiennes de tous les hommes de tous 
les temps, quel pouvait bien être le thème des pensées de Jeannerod 

et de Marguerite, le sujet de leurs conversations entre eux ou avec leurs 

voisins, dans leur maison du Neubourg, en rue ou à la taverne ? 
On imagine sans peine que les bourgeois de la ville, curieux de 

tout ce qui se passait au château, commentaient indéfiniment les faits 

et gestes du comte, de la comtesse et de leur cour. Jean de Fribourg 
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et Marie de Chalon étaient très populaires tous deux. Les Neuchâtelois 

aimaient ce comte dont ils avaient aidé à payer la rançon lorsqu'il avait 
été fait prisonnier, le 10 septembre 1419, dans l'escorte du duc de 
Bourgogne Jean-sans-Peur assassiné à Montereau, ce comte qu'ils 
avaient vu avec joie succéder à son père, Conrad de Fribourg, le 
16 avril 1424. Ils aimaient cette comtesse arrivée toute jeune à Neuý- 

châtel et dont les goûts simples ne laissaient pas deviner que, née. 
Chalon-Arlay, elle appartenait à la famille la plus illustre de Franche- 
Comté et qu'elle était soeur d'un seigneur fastueux entre tous, Louis 
de Chalon, prince d'Orange, cette comtesse qui cultivait les violettes 
sur le bord de sa fenêtre et élevait dans sa chambre un rossignol et 
un merle < chantant et faisant grand déduit» ainsi que des <, coulons 
blancs roucoulant dans de grandes cages. 

Tant que Jean de Fribourg et Marie de Chalon résidaient au châ- 
teau, c'étaient, sous les yeux des bourgeois de la ville, de continuelles 
allées et venues des gens de la cour d'abord, d'étrangers ensuite, grands 
seigneurs parents, amis, relations à des degrés divers du comte et de 
la comtesse. Les voyageurs les plus marquants qui passèrent à Neu- 
châtel au temps de Jeannerod Wavre furent, en 1446, le pape Félix V 
et, en 1454, le duc de Bourgogne Philippe-le-Bon. Lorsque ces grands 
seigneurs amenaient une suite nombreuse, leurs gens étaient logés dans 
la ville, et les bourgeois, s'entretenant avec eux, entendaient parler 
de pays qu'ils n'avaient, pour la plupart, guère de chances de voir 
jamais. 

Frère d'un chanoine et père d'un chapelain, Jeannerod Wavre 

suivait assurément avec intérêt la vie du chapitre. A la nomination de 
nouveaux chanoines sans doute espérait-il qu'une prébende serait un 
jour conférée à son fils Georges. Mais il dut renoncer à cette ambition 
lorsqu'en 1451 Jean de Fribourg obtint du pape Nicolas V que seuls 
seraient admis au canonicat des nobles ou des gradués d'université. 
La vie privée des chanoines et des chapelains, d'autre part, n'était pas 
sans susciter la curiosité de Jeannerod et de ses concitoyens et certai- 
nement aussi leurs commérages. Nombre de ces religieux, en effet, 
avaient des enfants ou, comme on disait, des <, nourris ». Nous n'avons 
aucune preuve que le chanoine Jacques Wavre uu son neveu le cha- 
pelain aient jamais failli à leur voeu de chasteté. 

En 1450, un malheur atteignit à la fois le comte, le chapitre et 
les bourgeois : le 20 octobre, par un vent impétueux, un incendie 

détruisit une partie du château, le cloître alors en bois, la charpente 
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soutenant les cloches de la Collégiale qui s'effondrèrent et la ville où 
il ne laissa que treize maisons intactes. Nous savons que Jeannerod 
Wavre avait été épargné par le désastre : sur cinq cordonniers établis 
à ce moment dans la ville, deux seulement, Jeannerod Wavre et Yost, 
livrèrent au comte la paire de souliers qu'ils lui devaient à Noël 1450, 
tandis que leurs trois collègues, ayant vu leurs maisons et leurs ateliers 
dévastés par le feu, ne pouvaient s'acquitter de cette redevance. 

Outre le spectacle que leur offraient chaque jour la vie du château 
et la vie du chapitre, les distractions étaient rares pour ces Neuchâ- 
telois du XV° siècle, dont la plupart (à l'exception des ecclésiastiques 
et des notaires) ne savaient ni lire ni écrire. Pendant que les femmes 
bavardaient entre elles, les hommes se retrouvaient à la taverne 

pour jouer aux dés ou aux cartes en discutant de leurs affaires et 
de celles de la ville. Leur arrivait-il de se quereller aussi souvent et 
aussi violemment qu'à leurs ancêtres du XIV siècle, lesquels avaient 
coutume, à tout propos et hors de propos, de tirer le couteau contre 
leurs voisins ? Il semble qu'au XV siècle les Neuchâtelois étaient 
d'humeur plus paisible qu'au siècle précédent. Les listes d'amendes 

qu'ils avaient à payer au comte pour leurs rixes et leurs larcins sont 
moins longues. Malheureusement, elles se bornent à énumérer les 

sommes payées sans indiquer le motif des condamnations. Aussi lorsque 

nous voyons Jeannerod Wavre payer ce qu'on appelait alors un ban, 

ne savons-nous pas de quel méfait il s'était rendu coupable. 

Piété. - Il est certain que Jeannerod et sa femme accomplissaient 
fidèlement leurs devoirs religieux, récitant leurs prières, se confessant, 
jeûnant pendant les jours maigres et le carême, offrant parfois un cierge 
à l'image de la Vierge sur la porte de la ville. Comme tous les Neu- 

châtelois, ils gravissaient régulièrement la motte » pour assister aux 
offices célébrés en leur église paroissiale, la Collégiale dédiée à Notre- 
Dame. Et là ils imploraient dévotement la glorieuse Vierge Marie et 
Monseigneur Jésus-Christ, son fils, Monseigneur Saint Guillaume, patron 
de Neuchâtel, et toute < la cour célestielle de paradis pour que leur 
fût assurée là-haut dans les cieux la béatitude sempiternelle. 

Quand Jeannerod mourut, sans doute en 1459, il avait environ 
soixante-dix ans, mais, docile aux enseignements de l'Eglise, il savait 
qu'au jour de la résurrection des morts il aurait à jamais trente-trois 
ans, l'âge de Notre-Seigneur lors de sa crucifixion. 

Jaqueline LOZERON. 



CHRONIQUE 

Séance administrative de la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel du samedi 10 juin 1944, au château de Valangin. 

M. Julien Bourquin, président, ouvre la séance à 16 heures, devant 80 per- 
sonnes environ. 

Rapport du président. - La société a un effectif de 615 membres. Au 

cours de l'année, elle a perdu par décès, notamment deux membres hono- 

raires: Emile Rivoire et Gustave Amweg, et plusieurs membres actifs, dont: 
Guy de Montmollin, médecin; William Röthlisberger, artiste-peintre; Olivier 
Clottu et Théophile Colin. 

Un de nos sociétaires, M. Georges Gallet, à la Chaux-de-Fonds, reçu en 
1894, devient vétéran. 

Le président annonce enfin que le comité a décidé de reprendre du Musée 
neuchâtelois la publication du Messager boiteux. Il a désigné une commission 
de rédaction pour en assumer la direction. 

Réception de nouveaux membres. - La société reçoit comme nouveaux 
membres les candidats suivants: M-e� E. Jost, Neuchâtel; Pierre Quinche, 
Neuchâtel; Lucie Rosat-Bôle, Boudry; Louis-Georges Weibel, le Locle; MIlOS 
Olga Blanc, Cressier; Esther Degoumois, Montmollin; Hélène Guye, Neuchâtel; 
Suzanne de Montmollin, Neuchâtel; MM. André Barrelet, avocat, Cortaillod; 
Dr Pierre Beau, Areuse; Pierre-Arnold Borel, la Chaux-de-Fonds; Frédéric- 
Eduard Comtesse, Zurich; Paul-Alexandre Comtesse, Zurich; Léopold Jacobi, 
pasteur, Neuchâtel; Dr A. Künzi, Peseux; Philippe PierrehumLert, ancien 
pasteur, la Neuveville; Dl' Armand Sandoz, Neuchâtel; Paul Schnegg, ancien 
pasteur, Neuchâtel. 

Comptes. - Les recettes se sont élevées à.. Fr. 3,749.79 
et les dépenses à....... 3,494.23 

Excédent des recettes ... 
Fr. 249.56 

L'avoir de la société, au 31 décembre 1943, était de fr. 6100.80. 
Les comptes sont adoptés, avec remerciements au trésorier. 
Cotisation et budget. - La cotisation pour 1945 est maintenue à fr. 5. - 

et l'assemblée adopte le projet de budget qui lui est soumis. 
Fête d'été. - Le comité propose d'aller à la Sagne, mais il ne pourra 

entrer en relations avec les autorités locales que lorsque le Conseil communal 
aura été constitué. 

Nominations statutaires. - L'assemblée nomme à main levée le comité 
et les vérificateurs de comptes. 

Nomination d'un membre honoraire. - Sur la proposition du comité, l'as- 
semblée acclame comme membre honoraire M. Louis Thévenaz, ancien prési- 
dent, entré dans la société en 1904. 

Travaux. - C'est le château de Valangin qui sert de thème aux deux 
études de cette année. M. Louis Thévenaz parle du contenant, «Notre» 
château, et M. Charles Gallandre, du contenu, Notre Musée. L. M. 

Comité. -A l'issue de la séance administrative, le comité s'est constitué 
de la façon suivante: Président, M. François Faessler, au Locle; vice-président, 
M. Maurice Jeanneret; secrétaire, M. Léon Montandon; trésorier, M. Jean 
Pettavel; secrétaire-adjoint, Mlle Gabrielle Berthoud; conservateur du château 
de Valangin, M. Charles Gallandre. 
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UN CORRESPONDANT NEUCHATELOIS DE DAVID PURRY: 

JEAN-FRÉDÉRIC DE MONTMOLLIN' 

On ne saurait prétendre que les Neuchâtelois de notre temps sont 
oublieux du passé. Les nombreux anniversaires célébrés ces dernières 

années, les commémorations de tout genre auxquelles nous avons été 

conviés à prendre part, prouvent assez que la génération actuelle, en 
dépit des soucis de l'heure, sait à l'occasion exprimer sa gratitude 
envers les hommes éminents qu'elle a pu posséder et rappeler, comme 
il convient, le souvenir des faits saillants de son histoire. 

Il est pourtant un anniversaire qui passa, il ya quatre ans, complè- 
tement inaperçu. Sans doute les préoccupations nées de la guerre, et 
les menaces que celle-ci faisait planer sur notre sécurité nationale, 

expliquent-elles dans une certaine mesure un oubli qu'on peut juger 

tout de même regrettable. C'est en effet le 3 septembre de cette année-là 

- 1940 - que Neuchâtel eût pu commémorer le 1501°e anniversaire de 

l'inauguration de son hôtel de ville. Fait de bien minime importance, 

pensera-t-on peut-être ? Et pourtant ! N'est-ce pas d'alors, tout autant 

sans doute que de l'an 1843 qui vit le Seyon détourné de son cours ancien, 

que l'on peut faire débuter le développement moderne de notre petite 

cité ? Avant cette date, en effet, Neuchâtel cantonné dans l'enceinte de 

ses vétustes murailles n'offre, somme toute, au visiteur que l'aspect 

pittoresque, certes, mais un peu étriqué d'une bourgade médiévale. La 

prospérité très réelle dont jouit alors sa population grâce à son activité 
laborieuse, à son intelligente initiative et à sa large autonomie muni- 

cipale, n'apparaît guère dans l'aspect de ses monuments publics ou 

privés. Quelques hôtels particuliers, il est vrai, s'élèvent déjà hors les 

murs, dans ce quartier que l'on commence à nommer le Faubourg, mais 

cela n'est encore que rare exception. Avec la construction de l'hôtel de 

ville, tout cela va changer. Sous une impulsion étrangère, l'intervention 

de David Purry, Neuchâtel en quelques années change d'aspect. C'est 

d'abord l'hôpital bourgeois qui s'édifie au delà de l'enceinte dès 1779. 

Deux ans plus tard, la ville entreprend la construction de la route dite 

de Pierrabot : montant en pente douce par les vignes de la Colombière 

1 Travail présenté à la section de Neuchâtel (le la Société d'histoire et d'archéologie (séance 
du 9 mars 19li). 
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et de la Cassarde, cette artère établie à grands frais par d'habiles ingé- 

nieurs va créer entre le Vignoble neuchâtelois et les Montagnes une 
liaison utile et bienvenue. En même temps le jardin de la maison de 
Charité - l'actuel hôtel municipal - se transforme en une place 
publique qu'ornera, dès 1790, la fort jolie fontaine Louis XVI, oeuvre 
du sculpteur tessinois Paul-Antoine Pisoni, un des constructeurs de la 

collégiale Saint-Ours à Soleure. Mais tous ces travaux n'étaient que le 

prélude à une entreprise plus considérable encore : l'édification d'un 

nouvel hôtel de ville, objet depuis longtemps des voeux de bien des 
Neuchâtelois. L'antique « Mazel >, comme on appelait alors la maison 
de ville construite sur le Seyon après le catastrophique débordement 
de 1579, était notoirement insuffisant. L'exiguïté des locaux, l'incom- 

modité provenant de la boucherie logée sous la voûte, le danger 
d'incendie auquel le bâtiment du fait de sa situation se trouvait conti- 
nuellement exposé : voilà les raisons qu'on invoquait en faveur d'une 

construction nouvelle. Jamais cependant la ville ne se serait lancée 
dans une entreprise si onéreuse sans une nouvelle intervention du 
généreux Purry. C'est à lui, chacun le sait, que Neuchâtel doit de possé- 
der aujourd'hui un bâtiment municipal que bien des localités, même 
plus importantes que la nôtre, sont en droit de lui envier, << un exemple 
de sobre magnificence ; >, comme le qualifiait récemment encore un 
historien de chez nous. Ce que l'on sait moins, par contre, ce sont les 
circonstances de sa construction, en particulier les difficultés souvent 
fort grandes auxquelles on dut faire face pour la mener à bien. Grâce 
à la correspondance échangée de 1781 à 1786 par David Purry avec 
Jean-Frédéric de Montmollin, conseiller d'Etat et maire de Valangin, 

nous sommes à même de suivre en quelque sorte au jour le jour les 

péripéties laborieuses de l'entreprise. Ces lettres sont actuellement en 
la possession des descendants du maire de Valangin 2. 

Mais qui fut ce Jean-Frédéric de Montmollin ? Arrière-petit-fils du 

célèbre chancelier, il naquit à Neuchâtel en 1740. Son père, Georges 
de Montmollin, maire de Valangin lui aussi, était un contemporain et 
un ami d'enfance de David Purry. Les relations de ce dernier avec la 
famille Montmollin remontaient d'ailleurs plus haut encore. De certaines 

allusions contenues dans ses lettres à Jean-Frédéric, on peut conclure 

que le père de Georges, Jean-Henri de Montmollin, fils du chancelier, 

z 
. 
lrcliices \lontmollin (déposées aux Archives (le l'Etat), dossier 20+ ! 2. Nous saisissons 

cette occasion pour exprimer à M. Roger de \lontmollin, qui nous a donné accès à ces précieux 
documents, notre vive gratitude. 
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procura à Purry, alors au début de sa carrière, des appuis appréciables 
qui lui permirent de surmonter de graves difficultés pécuniaires. On 

sait en effet que Jean-Pierre Purry, père de David, esprit aventureux, 
était mort en Amérique, dans cette colonie de Purrysburgh qu'il avait 
fondée, laissant à Neuchâtel sa famille dans un état voisin de la gêne. 
Ses enfants, David en particulier, furent élevés et mis en état d'embras- 

ser une carrière grâce aux subsides généreux de quelques Neuchâtelois, 
dont probablement Jean-Henri de Montmollin. C'est une des raisons 
pour lesquelles nous verrons David Purry témoigner dans les dernières 

années de sa vie des sentiments (le paternelle bienveillance au petit-fils 
de son bienfaiteur. Très tôt, semble-t-il, Jean-Frédéric s'était voué lui- 

même à la carrière commerciale. Après un apprentissage de quatre ans 
à Bâle, où nous le trouvons au nombre des catéchumènes de l'Eglise 

française, il revient en 1760 au pays. Cette année-là, il assiste en qualité 
de parrain au baptême d'une soeur de Jean-Paul Marat, le futur ami 
du peuple. Ce rapprochement revêt un sens de lugubre ironie quand 
on sait que l'enseigne Georges de Montmollin, victime le 10 août 1792 
de la furie révolutionnaire, était le propre fils de Jean-Frédéric. Mais 

en 1760 on était loin encore de la période de troubles politiques et 
économiques qui marqueront la fin du siècle. Sous la domination pater- 

nelle et lointaine du Grand Frédéric, la principauté coulait des jours 

prospères. L'industrie des toiles peintes, introduite dans le pays quelque 
trente années auparavant par Jacques Deluze, prenait à cette époque 

une fructueuse extension. Jean-Frédéric de Montmollin et son frère 
Abram fondaient alors une société pour la fabrication des indiennes, 

et en 1766 établissaient eux-mêmes une fabrique au bord du Seyon, 

dans le domaine familial de la Borcarderie. Deux ans plus tard, Jean- 

Frédéric épouse Marianne Deluze, fille de son nouvel associé, le ban- 

neret Jean-Jacques Deluze; il devient ainsi le beau-frère de Jacques- 

Louis de Pourtalès, le grand commerçant de l'époque. Mais la conduite 
de ses affaires, si étendues soient-elles, n'absorbe pas toute son activité. 
En 1777 il succède à son père à la charge de maire de Valangin, et 
l'année suivante est nommé conseiller d'Etat. Sa vive intelligence et son 

sens politique attirent bientôt sur lui l'attention du gouverneur Béville, 

dont il deviendra le confident et avec lequel il entretiendra, pendant 
les séjours du gouverneur en Allemagne, une correspondance du plus 
haut intérêt. Dès 1781, il est en relations épistolaires avec David Purry. 

Non content de renseigner ce dernier sur la construction de l'hôtel 

de ville, il se charge également de distribuer sous le couvert de l'ano- 
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nymat les sommes importantes qui lui sont envoyées de Lisbonne pour 
les bourgeois nécessiteux, puis en rend compte soigneusement à Purry. 
Avant de revenir à cette correspondance, terminons brièvement notre 
esquisse biographique. Les entreprises industrielles de Jean-Frédéric 
de Montmollin, un temps semble-t-il assez prospères, périclitent à 
l'aurore de la Révolution française, et en 1793 la société Deluze, Mont- 

mollin est dissoute. Dès ce moment il se consacre entièrement à ses 
charges publiques et à la gestion de ses biens. En 1806 il préside le 
Conseil d'Etat et fonctionne en même temps comme juge au tribunal 
des Trois-Etats. Il meurt en 1812, laissant un fils, Frédéric-Auguste, 

qui jouera dans la période suivante un rôle assez en vue comme secré- 
taire du Conseil d'Etat. Voilà pour les faits extérieurs de l'existence 

calme et équilibrée, mais somme toute assez peu marquante, de ce 
magistrat d'ancien régime. Quant au caractère du personnage, nous ne 
citerons que cette appréciation, assez élogieuse d'ailleurs, d'un contem- 
porain : <' Il avait beaucoup de grâce extérieure et une forme digne 
et aimable. ;. 

La lecture des lettres qu'il adressait à son correspondant de Lis- 
bonne confirme pleinement ce jugement. D'une parfaite courtoisie de 
ton, elles portent la marque d'un esprit réellement distingué servi par 
une intelligence lucide. L'écriture de ces cinquante-neuf lettres, serrée 
et régulière, trahit à première vue l'homme méthodique, presque scru- 
puleux. Nous possédons d'ailleurs les doubles de ces lettres, car Mont- 
mollin prenait la peine de recopier chacune de ses missives dans un 
registre spécial auquel il se référait pour résumer à son correspondant 
le contenu de son précédent message. Après la mort de Purry et sur 
la demande expresse de Montmollin, elles firent retour à ce dernier qui 
ne désirait pas, vu le caractère personnel de plusieurs d'entre elles, les 
voir se répandre dans le public. 

Dès la fin de l'année 1781, Georges de Montmollin, père de Jean- 
Frédéric, avait suggéré à Purry l'idée de se servir du canal de son 
fils pour faire parvenir à la ville les dons que son généreux ami 
songeait à consacrer à la prospérité de la bourgeoisie et à l'assistance 
des indigents. Purry entre aussitôt dans ces vues, et s'exprime en retour 
dans les termes que voici : 

(30 octobre 1781. ) Monsieur. Profitant de vos agréables offres, très per- 

suadé que personne n'est plus en état que vous de seconder efficacement nies 

vues de bienfaisance pour notre bourre ville de Neuchâtel, mais surtout dans 

la pensée que cela fera aussy du plaisir à mon très cher amy Monsieur votre 
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digne père, je nie détermine à vous prier comme je le fais par la présente 
qu'aussy tôt qu'elle vous sera parvenue, vous voulliez bien, sans me nommer, 
ni m'indiquer en aucune façon, offrir ou faire offrir de la manière que vous 
jugerez être la plus décente et la plus acceptable, aux Messieurs de Votre 
Magistrature représentant la Ville et Bourgeoisie de notre bonne Ville de 
Neuchâtel, la somme de quarante mille Livres de France, de la part de l'un 
de vos bourgeois anonime et zêlé pour le bien de sa patrie, pour être 

employées durant le cours de l'année prochaine qui va bientôt commencer, 
soit en édifices à l'ornement de la dite Ville ou en autres ouvrages publics 
pour l'utilité ou pour l'agrément de ses bourgeois et habitants, selon que les 
dits Messieurs vos magistrats trouveront être le plus convenable et à propos, 
sans placer aucune portion de cette somme à intérêt, laquelle vous leur four- 

nirez à mesure qu'elle deviendra nécessaire, ou même le tout en une seule 
fois, si cela leur fut plus avantageux :;... 

La réponse de Montmollin est naturellement affirmative : 
J'accepte avec autant de plaisir que d'empressement (écrit-il le 27 novem- 

bre 1781) la vocation que vous m'adressés dans la lettre que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire le 30 octobre; il ne peut que m'être très flatteur de 
devenir l'organe de votre bienfaisance patriotique et je ne negligeray sure- 
ment rien pour justifier la confiance que vous me témoignés... 

Il annonce ensuite qu'il a l'intention de se rendre à la prochaine 
assemblée des Quatre-Ministraux pour leur faire l'agréable commission 
dont il est chargé. Cependant une des conditions mises par Purry à 
l'octroi de ses libéralités lui paraît d'une réalisation difficile : 

(Même date. ) ... 
Ce que je ne puis pas vous promettre, Monsieur, c'est 

l'incognito; je m'attends à voir votre nom répéter et passer de bouche en 
bouche; on reconnaîtra à ce nouveau bienfait l'autheur de tant de bienfaits 

précédents et il m'en couttera de ne pas pouvoir mêler mes acclamations à 
l'acclamation publique. 

On sent que Montmollin souhaiterait à part lui la levée de cet inco- 

gnito gênant et au surplus parfaitement illusoire. La volonté de Purry 

cependant était formelle et jusqu'à sa mort on dut s'en tenir à la fiction 
du « généreux anonyme 

La destination des 40 000 livres n'étant pas fixée par le donateur, 
le Conseil général de la ville avait toute latitude pour investir cette 
somme dans l'entreprise qui paraîtrait la plus utile à la communauté. 
Mais là, précisément, était la difficulté, car plusieurs projets avaient 

a Cette lettre a été publiée déjà dans l'ouvrage anonyme intitulé : Notice sur lu vie (le 
Mr le lotion I)ueid de suive de son testament et d'un extrait (le sa correspondance 
particulière. Neucb. îtel, imprimerie de L-11. AV'olfralb, 1526, p. 91. 
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aussitôt surgi, et aucun ne paraissait devoir recueillir l'unanimité des 

suffrages. Aussi Montmollin aurait-il préféré recevoir de Lisbonne des 
directives précises. 

(27 novembre 1781. ) Si l'on connaissait quelqu'objet d'utilité publique qui 
pût mieux qu'un autre rencontrer votre approbation, on le choisiroit sans 
doute de préférence. Ces Messieurs ont eu l'attention de me consulter à 

cet égard, mais n'ayant de votre part qu'une direction générale, j'ay cru 
devoir leur répondre que je pensois que I'aplication de ces 40 ni. Livres 
étoit abandonnée à la sagesse et prudence du Conseil, bien persuadé qu'elle le 
seroit à ce qu'il peut y avoir de plus utile à entreprendre pour l'avantage 
et l'agrément de notre chère Bourgeoisie. Lorsqu'il y aura un résolution prise 
j'en seray de suitte informé et je ne négligeray point Monsieur de vous en 
instruire... 

Parmi les projets qu'on agitait alors, celui du percement d'une tran- 
chée menant directement au lac le trop-plein du Seyon à l'époque de ses 
crues sembla jouir au début de la faveur la plus grande. On était encore 
à cette époque sous la pénible impression produite par les inondations 
des mois de septembre et novembre 1750, dont les ravages, décrits l'an 
dernier par M. Thévenaz dans l'ouvrage intitulé : Neuchâtel et le Seyon 
(p. 108 et suiv. ), avaient pris l'ampleur d'une calamité publique. Une 
nouvelle alerte à la fin de 1781 avait persuadé chacun de l'urgence des 
mesures à prendre. 

(13 décembre 1781. ) ... Il n'a été pris, Monsieur, jusqu'à présent aucune 
résolution pour l'employ de cette somme, mais il ya toute apparence qu'elle 
sera appliquée à faire une tranchée ou trouée pour donner au Seyon dans les 
grandes eaux un second lit au moyen duquel le bas de notre ville pourra 
être à Fabry des frayeurs et des anxiétés que les dernières inondations arri- 
vées il ya quelques semaines avoient occasionnées. C'est le voeu de la multi- 
tude; on a nommé de la part de notre Magistrat une Commission pour tra- 
vailler ce projet en consultant des experts sur tout ce qui peut y avoir raport 
en sorte, Monsieur, que rien ne pourra être déterminé avant une couple de 
mois; peut-être même cela ira-t-il plus loin parce qu'on ne veut rien entre- 
prendre à la légère. Ce que j'ay ouï dire de ce projet me persuade que cette 
tranchée ou trouée prendra sa naissance au Prébarreau au-dessus de l'Ecluse 

et que son embouchure tombera dans les environs de l'Evole; ce nouveau lit 

recevra donc les grandes pluyes ou dans la fonte subite des neiges l'exub& 

rence de ce que peut contenir le lit actuel de ce torrent, et il ya apparence 
qu'on préviendra par là les accidens qu'il pourroit aisément occasionner... 

La tranchée du Seyon cependant ne comptait pas que des partisans 

et certains, dont Montmollin lui-même, estimaient qu'il serait bien pré- 
férable de consacrer le don Purry à construire un édifice public plutôt 
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que de se lancer dans une entreprise apparemment assez aléatoire. 
Fort habilement, et sans avoir l'air d'exercer aucune pression sur son 
correspondant, Montmollin suggère donc à ce dernier que le projet d'un 

nouvel hôtel de ville gagne du terrain, et qu'on n'attend qu'un mot du 

généreux anonyme pour prendre une décision dans ce sens. Insinuée 

sous une forme aussi discrète et aussi flatteuse, l'idée ne manqua pas 
de plaire à Purry. Dans sa réponse datée du 15 janvier 1782, il s'en 
exprimait même à Montmollin en des termes qui durent remplir d'aise 

son correspondant : Sa lettre ne laissait aucun doute quant à l'appui 
financier indispensable à la réussite de l'entreprise. 

(15 janvier 1782. ) ... Vrayment rien n'orneroit mieux votre Capitale de la 
Principauté, qu'un bel hôtel de ville, dans le plus beau quartier, d'une archi- 
tecture de goût, bien exposée, qui fît honneur et plaisir, mais il faudrait 

pour cela une continuation de secours et des ressources dont je crois que 
l'on pourroit raisonnablement se flatter... 

Or un plan de construction existait bel et bien. Trois ans aupa- 
ravant, sur l'ordre des autorités, il avait été esquissé dans ses lignes 

générales. Le bâtiment devait occuper l'espace compris entre les portes 
de l'Hôpital et de Saint-Maurice, face ainsi à l'hôpital alors en cons- 
truction. Faire reprendre ce plan, abandonné alors comme difficilement 

réalisable, tel était le désir de Montmollin. Mais il fallait pour cela 
obtenir de Purry une intervention catégorique, seule capable d'emporter 
la conviction du Conseil général. Plusieurs des membres de ce corps, 
propriétaires de maisons sur les berges du Seyon, restaient fidèles au 
projet de la tranchée et déclaraient qu'ils ne se rallieraient à celui de 
l'hôtel de ville que si tel était le voeu formellement exprimé du géné- 
reux bienfaiteur. 

(22 juin 1782. ) Vous m'avez authorisé, Monsieur, à communiquer comme 
de moy même et sans vous nommer, l'insinuation de vos dispositions favo- 

rables quant à la bâtisse d'un Hôtel de Ville, et je me suis ouvert pour cela 
à une couple des principaux chefs de notre Magistrature; il n'en faut pas 
d'avantage pour faire circuler où il convient et avec ménagement un avis 
aussi intéressant: ces Messieurs m'ont parlé avec franchise, ils sentent la 

convenance, l'utilité d'un pareil établissement, et il n'est pas douteux qu'une 
saine partie du Conseil et du public le désire aussi ardamment, non seulement 
comme un monument qui embelliroit notre Capitale mais surtout par les 

avantages de sureté et d'utilité qu'il réuniroit pour le Public et pour le parti- 
culier; l'exécution d'un pareil projet ne seroit donc probablement pas différée, 

si d'un autre côté une bonne partie des membres du Conseil dont les maisons 
ou celles de leurs pareras et amys bordent le Seyon, encore allarmés des 
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dangers qu'ils croyent avoir Bourru dans les dernières inondations, ne parois- 
soient pas porter toutes leurs vuës d'entreprises publiques à prévenir de nou- 
velles allarmes en parant aux ravages qu'ils redouttent de ce torrent. 

Une fois encore Purry fit parvenir à Neuchâtel la déclaration qu'on 
attendait de lui. Dès lors les choses ne traînèrent pas, et le 17 décem- 
bre 1782 Montmollin pouvait annoncer à Purry que les Conseils de ville 
s'étaient rangés définitivement à l'avis (le leur bienfaiteur : l'hôtel de 

ville serait donc construit ! 
(17 décembre 1782. ) Les insinuations que vous m'avez permis de donner 

à quelques membres de notre magistrature touchant la construction d'un nouvel 
Hôtel de Ville ont opéré un effet plus prompt que je n'osais l'espérer d'après 
la lenteur assez ordinairement attachée aux Corps nombreux. Messieurs les 
Quatre Ministraux s'en sont sérieusement occupés et après s'être confirmés 
de plus fort dans le sentiment où ils étaient déjà de l'utilité d'un pareil éta- 
blissement, ils ont porté hier la proposition dans l'assemblée du Petit et du 
Grand Conseil réuni, à qui seul appartient le pouvoir d'authoriser des entre- 
prises nouvelles... On a donc fait uzage mais avec réserve des insinuations 
qui avoient été faittes cy devant, que la construction d'un nouvel Hôtel de 
Ville pourroit être agréable aux vues bienfaisantes du généreux Compatriotte 
anonyme, et il n'en a pas fallu d'avantage pour faire passer cette proposition 
par acclamation unanime... 

Restait l'exécution. Dès le début on se rendit compte à Neuchâtel 

qu'il n'était pas possible de s'adresser à un architecte du pays pour 
réaliser l'oeuvre grandiose que l'on projetait. Tout au plus pourrait-on 
confier le travail matériel de la construction à des entrepreneurs neu- 
châtelois exécutant les plans fournis par un architecte choisi à l'étranger 

parmi les plus qualifiés. On pensa d'abord trouver celui-ci à Rome, et 
Montmollin fut chargé de correspondre dans ce sens avec son ami Jean- 
Pierre de Chambrier alors en séjour dans la Ville éternelle. Des plans 
de façades furent effectivement dressés, soumis à l'examen de la Com- 

mission des bâtiments, puis à l'approbation de Purry à qui Montmollin 
les fit parvenir. Ils ne plurent que médiocrement. Purry les trouva 
étriqués, et de plus éleva quelques objections quant à la situation de 
l'édifice. 

(8 avril 1783. ) ... par la dernière [lettre], vous avez l'attention et la Lonté 
de nie remettre des plans du susdit Hôtel de Ville et du quartier proposé: 
ce qui me rappelle un agréable souvenir du lieu de ma naissance. 

Mais, je ne puis vous dissimuler que je ressents que vous soyez si fort 

resserrés, qu'il n'y ait pas de meilleur endroit, plus vaste, où l'on puisse 
élever cet Edifice, qui ne doit point être analogue à celui, si près, de l'hôpital, 

mais d'une construction plus élégante et d'une helle avenue qui donne du 

i_ 
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relief, fasse honneur et plaisir. Ne pouroit-on pas bâtir cet Hôtel là où se 
trouve la Porte de Ville de la Ruë de l'Hôpital, précisément dans son milieu, 
en y pratiquant le Portail d'une voûte large et spacieuse orné d'une belle 
Tour avec son horloge? Ne pouroit-on pas aussy élargir cette nouvelle Ruë 
projettée? trop étroite, puisqu'il est question de faire quelque chose de noble 
et de grand. 

Je sais qu'il en coûteroit beaucoup plus, niais il faut espérer que les 
fonds ne manqueront pas... 

Afin qu'aucun obstacle d'ordre financier ne vînt entraver la cons- 
truction, il annonçait en même temps l'octroi à la ville d'un nouveau 
don de 100 000 livres de France. 

Les objections invoquées par Purry, en même temps qu'elles mar- 
quaient son intérêt à l'entreprise, prouvaient que son auteur ne possédait 
plus qu'une notion assez vague de l'aspect des lieux. Son dernier voyage 
à Neuchâtel datant de 1755, il ne pouvait évidemment se rendre compte 
que son projet de fonder l'hôtel de ville à cheval sur la rue de l'Hôpital, 

sans tenir compte de la déclivité des Terreaux, n'était pas réalisable. 
Voici en quels termes pleins de tact Montmollin s'exprime pour expli- 
quer à Purry son erreur : 

(6 niai 1783. ) ... 
Quant à l'emplacement de cet Edifice qui vous auroit 

paru plus convenable, là où se trouve la Porte de l'Hôpital, j'ay lieu de pré- 
sumer Monsieur que depuis le nombre d'années que notre ville a eu le 
bonheur de vous posséder, l'idée du local ne sera pas demeurée bien présente 
à votre souvenir; mais il ne sera peut-être pas difficile de rappeller à votre 
mémoire qu'en sortant de la ville, on trouve immédiatement à gauche de cette 
porte la montée des Terreaux, de manière que l'aile gauche de ce Bâtiment 

'eroit sur une pente rapide et l'aile droite sur un sol uni. Indépendamment 
de cet inconvénient, il en existe un autre plus difficile à surmonter, c'est qu'il 
faudroit démolir et razer un des Greniers de la Ville attenant à la ditte Porte; 

néanmoins en s'occupera de cette idée, nais il est de fait, Monsieur, de l'aveu 
de tout le Public, que l'emplacement projetté sera dans le quartier de notre 
Ville qui deviendra par là le plus beau, le plus gay et le plus ouvert... 

En attendant que la question de l'architecte, toujours pendante, eût 
trouvé une solution, la ville procédait au cours de l'été 1783 à la démo- 
lition de tout un quartier pour faire place nette au futur édifice, et en 
dégager les abords.. On goûtera la description pittoresque des lieux faite 
ici par Montmollin : 

(25 juin 1783. ) ... On travaille à force au démolissage des anciennes 
masures qui couvrent ce terrein: la Porte de Saint Maurice est rasée, celle 
de l'Hôpital est à peu près enlevée, et les vieilles maisons qui consistoient 
dans l'ancien Hôpital, une ancienne petite Eglize, les logeniens du Ministre 
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allemand et de l'hôpitalier sont déjà débarrassés de leurs toits et couvertures; 
en un mot toute la place sera rendue libre et dégagée pour le 10 aoust, et 
pour s'en assurer l'ouvrage a été remis à des entrepreneurs qui seront soumis 
à une peine en cas de non exécution de leurs engagemens. On se réjouit 
beaucoup de voir ces vieux nids à rats abattus; les voisins seuls en souf- 
friront un peu et ils ont pris la précaution de se pourvoir d'un bon nombre 
de chats pour n'être pas trop molestés par ces petits animaux qui sont très 

redoutables... 

Avec la disparition du vieil hôpital fondé au XIV'l, e siècle par le 

comte Louis, c'est toute une page de l'histoire urbaine qui se tournait. 
Les contemporains en eurent-ils conscience ? Rien, en tout cas, dans 
les lettres de Montmollin n'exprime le plus petit regret à l'égard de 

ces vieux édifices impitoyablement rasés. Même indifférence pour les 

portes de la ville dont la Mairie de Samuel de Chambrier donne une 
image qui nous paraît aujourd'hui si pittoresque. Mais sans doute Mont- 

mollin avait-il raison de ne pas s'abandonner à de stériles regrets. 
L'attachement sentimental aux choses du passé n'appartient pas à son 
temps. Il s'agissait alors de faire neuf, et de le bien faire. La maison 
qu'avait habitée Pierre-Alexandre DuPeyrou, avant la construction de 
son luxueux hôtel du Faubourg, s'élevait à la rue de l'Hôpital à l'ouest 
des bâtiments condamnés. L'hôtel de ville devant s'entourer de places 
assez aérées, il fut décidé, sur le conseil de Montmollin, d'acquérir cette 
maison pour la démolir également. Pour une raison qu'on ignore, l'édifice 
subsista une année encore, de sorte que la ville put y héberger, au cours 
de l'été 1784, le prince Henri de Prusse lors de son court passage à 
Neuchâtel. 

(29 juillet 1784. ) 
... 

Nous avons eu l'honneur de posséder pendant près 
de deux jours S. A. Royale, Monseigneur le Prince Henry de Prusse, digne 
frère du Grand Frédéric qui voyage incognito sous le nom de Comte d'G; ltz; 
son affabilité, sa bonté et sa politesse luy ont gagné tous les coeurs; la seule 
auberge que nous avons à Neufchâtel étant peu propre à recevoir un aussi 
grand Prince, le Magistrat fit poser une enseigne à la Maison du Peyrou qui 
heureusement n'étoit encore ni démeublée ni démolie. C'est encore à Vous, 
Monsieur, qu'on a l'obligation d'avoir pu le loger, si ce n'est d'une manière 
conforme à son rang, au moins d'une manière honnête et décente 4.... 

4 Cet épisode, on s'en souvient peut-être, a été narré en son temps par Philippe Godet au 
tome premier (le NVeuchdtel pittoresque, p. M. Seulement, dans cet ouvrage, la maison DuPeyrou 

est identifiée par erreur avec l'immeuble n° 20 de la rue du Coq-d'Inde. La chose s'explique 
quand on sait qu'un des entrepreneurs de l'hôtel de ville, Jonas-Louis Beymond, utilisa en 9785 
les matériaux de démolition de la maison DuPeyrou pour se construire une demeure au Coq- 
d'Inde, la maison Bonhôte précisément. Cette dernière reprit donc le nom de DuPeyrou, bien 

que seules les pierres dont elle était faite provinssent de la maison qu'avait illustrée le richis- 

sime hollandais; c'est, du reste, sous cette appellation qu'elle est encore connue aujourd'hui. 
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Les travaux préparatoires étant enfin terminés, on put procéder, 
dans l'été 1784, à la pose de la première pierre. Le 3 juillet 1784 - 
il ya cette année 160 ans - une cérémonie qu'on s'efforça d'em- 

preindre de quelque solennité consacra la naissance du futur édifice. 
Sous la présidence du maître bourgeois en chef de cette année-là, 
Jacques-Samuel Wavre, la magistrature assemblée fit sceller dans la 

pierre d'angle une plaque de cuivre contenant le nom du donateur, la 
date de la cérémonie et la liste des magistrats en charge. Une autre 
plaque portait le nom du souverain régnant avec l'énumération complète 
de ses nombreux titres. Une mention était réservée également aux 
entrepreneurs, les frères Abram-Henry et Jonas-Louis Reymond, de 
Boveresse. C'est aux frères Reymond qu'on devait déjà la construction 
du nouvel hôpital, presque achevé alors. Quelques années plus tôt, ils 

avaient mené à bien également la bâtisse du joli hôtel de ville Louis XV 

qui orne si agréablement la place Pestalozzi d'Yverdon. Forts de ces 
réussites, les Reymond auraient désiré évidemment se voir confier 
l'entière responsabilité du nouvel hôtel de ville, mais le magistrat, 
assuré d'ailleurs, par l'intermédiaire de Alontmollin, de la pleine appro- 
bation de Purry, s'était engagé, nous l'avons dit, à faire appel pour 
les plans de façades et l'aménagement intérieur à un architecte étranger. 
Après de nombreuses tentatives peu concluantes, celui-ci, à la fin de 
l'année 1783, était enfin trouvé. Pierre-Adrien Paris, sur qui s'était 
arrêté le choix de la Commission des bâtiments, n'était certes pas le 

premier venu. Grand-Prix de Rouie, dessinateur du Cabinet du roi, 
membre de l'Académie d'architecture, Paris jouissait en outre de la 

confiance particulière de Louis XVI qui, dit-on, avait daigné choisir 
lui-même l'appartement que l'architecte occupait à Versailles, où il lui 

rendait de fréquentes visites. La faveur royale dont il jouissait avait 
ainsi donné à Paris une sorte de consécration officielle et une autorité 
incontestée en matière de bâtiments. Une autre circonstance proba- 
blement lui avait valu à Neuchâtel la préférence sur ses collègues 
parisiens. Le père de l'architecte, ingénieur du prince-évêque de Bâle, 

avait été consulté par la ville en 1781 pour choisir l'itinéraire que devait 

emprunter la future route de Pierrabot. Les vues de l'ingénieur Paris 

avaient été adoptées, et chacun s'en était déclaré satisfait. 
Dès la fin de l'année 1783, donc, Pierre-Adrien Paris a promis son 

concours à la ville de Neuchâtel et s'est mis aussitôt au travail. Chose 

curieuse, il ne fut pas question, au début du moins, d'un voyage de 
l'architecte dans la principauté. L'illustre Paris se jugeait-il assez bon 
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praticien pour concevoir de son cabinet versaillais l'hôtel de ville que 
les lointains Neuchâtelois lui réclamaient ? Il est probable en effet que 
l'architecte n'aurait pas demandé mieux que de s'éviter les fatigues d'un 

voyage à Neuchâtel, en pleine saison d'hiver surtout. Certains esprits 
cependant commençaient à trouver étrange que Paris semblât négliger 
complètement de s'enquérir sur place des conditions locales de la cons- 
truction et du cadre avec lequel devait s'harmoniser l'hôtel de ville. 
Montmollin lui-même déplorait le peu d'autorité dont faisait preuve la 
Commission des bâtiments à l'égard de l'architecte qu'elle s'était choisi. 
Se sentant responsable vis-à-vis de Purry de la bonne marche des 

choses, sûr d'ailleurs d'être entendu s'il s'exprimait au nom du bien- 
faiteur de Lisbonne, il envoya le 20 décembre 1783 une lettre au Conseil 

général, réclamant dans les termes les plus nets qu'on fît venir immé- 
diatement à Neuchâtel l'architecte Paris. Dès le début de l'année suivante 
c'était chose faite. 

(15 janvier 1784. ) ... L'architecte depuis si longtems attendu est arrivé 
le 3 de ce mois; j'espère que pour la beauté, la solidité et la distribution de 
l'Hôtel de Ville, on n'aura qu'à se féliciter d'avoir appelé un artiste habile 
et expérimenté; il a composé un nouveau plan d'intérieur et des plans de 
façades qui ont fixé toutes les irrésolutions; le Conseil Général les a adoptés 
dans son assemblée de lundy dernier convoquée pour cet objet par devoir, et 
j'aurois pu vous envoyer déjà dans huit jours les relevés de ces plans, si 
cet architecte n'étoit pas rappellé à Paris par des entreprises qui l'empêchent 
de prolonger son séjour à Neufchâtel; il partira demain... 

Deux semaines à Neuchâtel, c'était peu, et l'on pouvait se demander 
si l'adoption des plans de Paris ne s'était pas faite avec quelque hâte. 
Montmollin pour son compte aurait préféré qu'on en référât à Lisbonne 
avant de prendre une décision définitive, quant aux plans de façades 
tout au moins. Cette suggestion présentée au Conseil par l'intermédiaire 
du banneret Boyve ne put obtenir cette fois-ci l'adhésion de l'assemblée : 

Malgré son inclination à déférer à tout ce qui peut être agréable à Mon- 
sieur le Maire de Valangin, disait le protocole de la séance (12 janvier 1784), 
[le Conseil] a trouvé qu'un renvoi pouvant entraîner des inconvénients et 
causer des retards que le généreux bienfaiteur pourroit désapprouver, l'on ne 
peut pas adhérer à cette insinuation, suais... en toute autre occasion le Conseil 

se fera un plaisir de donner à Monsieur le Maire de Valangin des témoignages 
de ses égards et de sa considération... 

D'où venait donc l'opposition, ou en tout cas les réserves, que Mont- 

mollin manifestait à l'égard des plans de l'architecte français ? Une 

lettre qu'il écrivit deux ans plus tard aux Quatre-Ministraux en réponse 
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à des imputations assez malveillantes de Paris à son égard, va nous 
l'apprendre : 

(16 juin 1786. ) ... Une seule fois pendant le séjour de Mr. Paris à Neu- 
châtel j'ay assisté en Commission. C'étoit, si je ne nie trompe, le jour même 
de son arrivée; quoique très ignorant en architecture, je compris cependant 
que le plan par luy présenté occasionneroit une dépense excessive s'il étoit 
adopté.; je pris donc la liberté de proposer que Mr. Paris fût chargé de tra- 
vailler un autre plan de façade plus analogue aux circonstances de notre petite 
ville; voilà sans doutte la mauvaise volonté dont il se plaint, comme si tout 
le monde devoit avoir la pusillaniiue faiblesse de caresser les idées d'un 
artiste, lors même qu'il les croit contraires au bien public. Quoiqu'il en soit, 
ma réquisition appuyée par une couple de commissaires ne le fut pas du tout 
par les membres de la magistrature à ce présents qui auroient eu vocation 
pour l'exiger... Si je rappelle cette circonstance c'est parce que je vois tous 
les jours avec plus de regrets combien d'argent on sacrifie à un genre d'archi- 
tecture qui est beau pour un Grand Théâtre, mais qui nie paraît presque 
ridicule dans une petite ville de Suisse'... 

La situation de Montmollin, on le conçoit, devenait assez délicate. 
Mis en minorité à la Commission (les bâtiments, il se trouvait devant 
l'obligation presque paradoxale de financer une entreprise dont il désap- 

prouvait l'exécution. Un autre eût sans doute jeté le manche après la 

cognée et fait comprendre à Purry qu'il devenait nécessaire de choisir 
pour ses relations avec la bourgeoisie de Neuchâtel un intermédiaire 

plus souple que lui, Montmollin, ne pourrait l'être. Mais adopter cette 
attitude aurait été faire preuve d'une susceptibilité bien étrangère à son 
caractère. Engagé comme il l'était vis-à-vis de Purry, dont il partageait 
toute la confiance, Montmollin était résolu, au contraire, à veiller mieux 
que jamais au bon emploi des sommes que, sur l'ordre du bienfaiteur, 
il mettait toujours à nouveau à la disposition de la bourgeoisie. Cepen- 
dant à mesure que progressait l'entreprise, il devenait nécessaire de 

préciser mieux les responsabilités de chacun. Simple membre de la 
Commission des bâtiments, Montmollin n'avait en principe pas plue 
d'autorité que l'un quelconque des commissaires. Chaque fois qu'il dési- 

rait faire prévaloir un avis, il était donc obligé de s'en référer aux 
intentions du généreux bienfaiteur, dont il était le dépositaire. Cela, 
bien entendu, n'allait pas sans quelques inconvénients. Il fallut, au mois 
de décembre 1784, qu'une question plus délicate que les autres, celle 

5 Dans une lettre à Purrv, datée du 26 septembre l78', \lontmollin s'exprimait déjà d'une 
façon tout aussi catégorique: a ... souvent je nie suis reproché l'adoption du plan de M Paris...; 
j'ay eu l'honneur de vous le dire, dans le tems on fut pressé par le peu de momens que cet 
architecte pouvoit donner à nôtre Ville et par le dezir (le voir sans plus (le retards continuer 
les fondations de cet édifice... u 
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des voûtes du péristyle, vînt indiquer la solution la plus favorable à 
l'avancement des travaux : la formation sous la présidence de Mont- 

mollin d'une Commission de l'hôtel de ville aux décisions pratiquement 
sans appel. Voici en quels termes la chose était rapportée à Purry : 

(26 décembre 1784. ) ... Les réflexions que vous faittes, Monsieur, au 
sujet de l'augmentation suputée pour la maçonnerie de notre Hôtel de Ville 

sont une nouvelle preuve du tendre intérêt que vous ne cessés de prendre 
à la prospérité de notre Bourgeoisie; j'en ay fait récemment uzage à la suitte 
d'une résolution, prise en mon absence par la Commission des Bâtimens et 
ratifiée dès lors par le Conseil Général: les détails de cette affaire m'entraî- 
neroient dans des longueurs qui pourroient vous paraître ennuyeuses; je me 
contenteray donc de vous dire, Monsieur, que d'après des plans de détails 

reçus de Mr. Paris, il s'agissoit d'établir des voûtes plattes au dessus de la 
galerie au rez de chaussée de ce bâtiment; nouveau genre de construction 
introduit depuis peu de tems à Paris, plus coutteux et beaucoup moins solide 
que les voûtes fortes ou ceintrées, et qui par ces deux raisons nie paraissoient 
devoir être écartées d'un bâtiment tel que celuy cy. Je me crus obligé, dès 
que j'en eu connaissance, par une suitte des devoirs que m'impose la confiance 
dont vous m'honnorés, de prévenir l'effet de cette résolution par une repré- 
sentation très longue et très circonstanciée que j'envoyay il ya quinze jours 
à Mr. le Maître Bourgeois en Chef, en le requerrant de la mettre sous les 
yeux de Messrs les Quatre Ministraux et du Conseil Général: vous pourrez, 
Monsieur, juger par l'arrêt qui a été rendu que ma lettre a été efficace,... 
indépendamment de l'adoption de mes idées relativement à ces vouttes, le 
Conseil me prie encore de me charger avec quelques personnes à mon choix 
de tout ce qu'il yaà régler et déterminer pour l'intérieur de cet édifice 
jusqu'à ce qu'il soit entièrement fini; cette partie est très intéressante; elle 
comporte une multitude de détails qui, traittés sistématiquement et avec ordre, 
peuvent procurer nue diminution sensihle dans les dépenses: Cependant, et 
quoique cette vocation soit très flatteuse en elle même, puisque la confiance 
du Conseil semble justifier celle dont vous me favorisés, je ne me dissimule 
point les petits désagrémens qui pourront y être attachés e... 

6 En fait, les modifications apportées sous l'influence de Montmollin (et des frères Rev- 
mond) aux plans de l'architecte Paris causèrent un vif' dépit à ce dernier, qui jugea son oeuvre 
irrémédiablement compromise et refusa désormais de s'y intéresser. L'exposé (le ses griefs a 
parti dans le Musée neuchdielois, 1949, p. 142. 

L'introduction du Catalogne de la Ribliolhèque (le 11. paris, archilecle et dessinaient (le 
la Chambre du Roi, chevalier de son ordre; suivi de lu description de son Cabinet (Besançon, 
1841) contient ce passage (p. 11) :uA la prière des Magistrats (le Neuchâtel, M. Paris promit de 
leur envoyer les plans d'un hélel-de-ville et il s'occupa sur-le-champ d'un travail qui devait 

ajouter encore à sa réputation. Mais les changements qu'un ouvrier inhabile (il s'agit (les entre- 
preneurs Rey'mond) se permit de faire dans les distributions et jusque dans la façade de ce 
bâtiment, forcèrent M. l'arts à le désavouer. C'est sans doute un des plus vifs chagrins que 
puisse éprouver un artiste, que (le voir défigurer ses compositions. » Dans la suite, Paris, pré- 
textant qu'on lui avait alloué des honoraires ridiculement insuffisants, réussit à intéresser à 

son sort le ministre des affaires étrangères, Montmorin. Celui-ci fit des représentations au comte 
de Goltz, ambassadeur de Prusse à Paris, qui lit demander au Conseil d'État de la Principauté 

des éclaircissements sur l'affaire. L'incident, d'ailleurs, n'eut pas de suite. 
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Sous l'impulsion de Montmollin, la Commission, animée d'un beau 

zèle, allait fournir un travail considérable. Semaine après semaine, elle 
s'assemblait dans une salle de l'ancienne maison de ville pour discuter 
les devis des maîtres d'état, rédiger des contrats d'engagement, faire 

rapport sur les travaux exécutés, étudier la correspondance échangée 

avec les artisans étrangers. Dès le début de sa nouvelle activité, Mont- 

mollin renseignait en ces termes son correspondant : 
(16 janvier 1785. ) ... J'ay déjà commencé avant hier les opérations de 

votre petit conunité composé de six personnes, et nous avons résolu de consa- 
crer à cet intéressant objet le mercredy de chaque semaine; j'espère que de 
cette manière le travail étant plus suivi et plus sistématique, les choses en 
iront mieux: si par la suitte des teins et, j'ose le dire, malgré le voeu du 

public, je me trouvois exposé à quelque critique, je m'en consolerois dans 
le sentiment d'avoir rempli mon devoir, d'autant plus que dans des affaires 
de cette nature il est impossible de faire au gré de chacun... 

Ce labeur devait se poursuivre cinq années durant. La construction, 
retardée par diverses circonstances, hivers exceptionnellement rigoureux, 
délais imposés par les maîtres d'état, était sous toit en 1787, mais 
l'aménagement intérieur exigea plus de deux années encore. 

Purry, on le sait, ne vit pas l'achèvement de l'oeuvre. Dès le début 

de l'année 1786 sa santé avait donné de justes motifs de crainte à son 

entourage. On n'en sut rien tout d'abord à Neuchâtel, et dans ses lettres 

à Montmollin Purry se gardait de toute allusion à son mal. Mais bientôt 

on eut par un tiers des nouvelles si alarmantes de Lisbonne qu'on put 

craindre le pire. La dernière lettre de Montmollin concerne précisément 
l'état de santé de Purry. 

(17 juin 1786. ) La lettre cy jointe a été écritte à la Borcarderie d'où 
j'arrive pour y donner cours; en entrant en ville je suis accablé par la nouvelle 
affligeante d'une indisposition qui vous est survenue il ya quelques semaines: 
j'espère, Monsieur, de votre bonne constitution, nais surtout de la Bonté 
Divine, qu'elle n'aura aucune suitte fâcheuse; malgré cela tout ce qui peut 
porter atteinte à une existence aussi précieuse que la vôtre ne sauroit qu'af- 
fecter vivement toute personne qui a le bonheur de vous connaître, et qui 
mieux que moy doit savoir l'aprécier. La douce habitude que vous m'avez 
fait contracter, Monsieur, depuis quelques années de répandre vos bienfaits, 
me mot plus à portée de connaître et de sentir combien la prolongation de 

vos jours est importante au soulagement de tant de malheureux et surtout 
au bien-être de notre Bourgeoisie qui par votre patriotisme a commencé une 
entreprise dont l'entière exécution dépend de la continuation de vos bontés. 

Une âme grande et noble comme la vôtre ne désaprouvera pas, je 
m'assure, que sur la simple apparence d'un danger dont l'idée seule m'afflige, 
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je vienne déposer dans son sein une faible partie de mes inquiétudes: Je sais 
Monsieur que vous êtes à la Campagne de Monsieur DeVismes ', que l'air 

pur et les soins de l'amitié ont déjà aporté quelque soulagement à vos maux, 
mais que vos médecins en vous interdisant tout travail vous ont recommandé 
la plus grande tranquillité; daignés permettre, je vous en conjure, que quel- 
qu'un de votre part me tienne souvent informé de votre situation; que ne 
suis-je moy même à portée de vous rendre les services et les devoirs que mes 
sentimens m'inspirent! nuis hélas je ne puis y donner essort que par des 
voeux bien impuissans, sans doutte, mais bien sincères. Dieu veuille les 
exaucer et ramener le calme dans le coeur de tant de personnes qui y joignent 
les leurs! 

A la date où Montmollin écrivait ces lignes, Purry était mort depuis 

plus de deux semaines. Se sentant atteint profondément dans sa santé, 
et dans la certitude de sa fin prochaine, il avait, dix jours avant sa mort, 
remis à son secrétaire, Jean-Frédéric Brandt, un codicille instituant 

ce dernier son exécuteur testamentaire '. C'est donc à Brandt qu'échut 
la tâche de liquider les affaires de Purry et d'en faire bénéficier la 
bourgeoisie de Neuchâtel, suivant les termes du testament rédigé en 
1777 déjà. C'est Brandt également qui retourna à Neuchâtel la liasse 
dé lettres dont le contenu forme la matière de ce travail. Ecrites au 
jour le jour, sans prétention aucune, ces pages, par leur sincérité même, 
contribuent à animer pour nous une époque depuis longtemps révolue, 
mais qu'il n'est pas sans agrément, pensons-nous, d'évoquer aujourd'hui. 

Alfred SCIINEGG. 

7 Gérard l)eVisme était un des associés (le David Purrv. 
6« Je prie la Ville et Bourgeoisie de Aeufeliàtel en Suisse d'avoir toute confiance pour 

Monsieur Jean l'rédrick Brandt, qui a une connoissance parfaite de toutes les affaires de ma 
Maison et de tous les Biens que je possède; fait à Lisbonne le `? 8 may 1786. 

David Purrv. 
Comme témoins 

Jacob Sunier. Cliarle Wade. llr Ignace Samagnini. 

Je prie Monsieur Jean Prédrick de Montmollin, Mayre de Vallangin, de faire délivrer 
promtement et sûrement rna Requête cy dessus à la Ville et Bourgeoisie de Neufcb: itel en 
Suisse. Fait à Lisbonne le 28 mav 1786. 

David Yurrc. 
Comme témoins : 

Jacob Suri er. Charle Wade. Ur Ignace Samagnini. 

Ce document est déposé au Musée d'histoire de Neucliétel. 



L'AVOCAT BILLE 
ET LE COMMISSAIRE FÉDÉRAL HENRI MONOD 

Avant la reddition du château aux troupes fédérales, une convention 
avait été signée, le 27 septembre 1831, par le colonel Forrer d'une part, 
et, d'autre part, par Alphonse Bourquin, le lieutenant-colonel de Perrot 

et les capitaines Roulet et Courvoisier. Cette convention, ratifiée par 
les représentants fédéraux, garantissait c l'oubli complet du passé de 

part et d'autre , >. Les 716 républicains, sortis du château avec armes 
et bagages, tambour battant, enseignes déployées, avaient défilé en bon 

ordre devant les bataillons confédérés aux cris de c Vive la Suisse ! ». 
Les révolutionnaires ou, comme les appelaient les royalistes, les «bri- 
gands du château >> pouvaient regagner leurs demeures sans courir le 

risque d'être inquiétés par les autorités ou malmenés par les e fidèles 

de Valangin. 
Mais cette convention qui était fort belle sur le papier, ni les roya- 

listes ni les républicains ne mirent tout leur cSur à l'observer. On se 
méfiait les uns des autres, bien plus on se haïssait. Aussi les choses ne 
tardèrent-elles pas à se gâter. Par l'article 3 de la convention, les insur- 

gés s'étaient engagés à remettre le château de Neuchâtel aux troupes 
fédérales avec le matériel de guerre appartenant au canton a. Mais un 
petit nombre seulement de républicains rendirent les effets militaires 
qu'ils avaient pris dans l'arsenal. Les autres, le plus grand nombre, pré- 
textant que les Valanginois gardaient leurs armes, firent la sourde oreille. 
Par une déclaration du 5 novembre, Sprecher de Berneck dut sommer les 
insurgés d'avoir à remettre dans les vingt-quatre heures toutes les armes 
et autres effets militaires de lEtat sous peine d'être exclus de la garantie 
fédérale et de l'oubli promis par la convention. 

Le 26 novembre, à la demande expresse du Conseil d'Etat de la 
Principauté, le dernier bataillon des troupes fédérales avait quitté 
Neuchâtel. Le même jour, les représentants fédéraux, Sprecher de Ber- 

neck et Henri Monod, avaient adressé une proclamation aux Neuchâtelois, 
leurs e très chers Confédérés >, pour les inviter au calme et à la concorde. 

6 
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Ils les informaient solennellement que si, ce qu'à Dieu ne plût, de 

nouveaux troubles éclataient dans le canton, d'autres bataillons de soldats 
fédéraux viendraient aussitôt rétablir l'ordre légal ', autrement dit 

viendraient, envoyés par la Diète, prendre la défense du gouvernement 
de la Principauté contre les républicains. De nouveaux troubles, expli- 
quaient-ils, compromettraient non seulement le repos du canton de 
Neuchâtel mais peut-être aussi celui de la Suisse entière. C'est au 
nom de notre commune patrie, c'est comme frères et Confédérés, que 
nous vous conjurons de repousser la discorde loin de vous. � Ces objur- 
gations visaient les républicains. Comme pour tenir la balance égale, 

un autre avertissement s'adressait au gouvernement de la Principauté 

et aux royalistes: les représentants fédéraux déclaraient qu'ils s'oppo- 
seraient avec force .à toute tendance à réaction et à toute tentative 
de vengeance Comme conclusion, ils recommandaient à tous les Neu- 

châtelois d'entourer le gouvernement de leur confiance. Quant à ce 
dernier, disaient-ils, <ý il sentira que, pour obtenir cette confiance, il 
faut oubli ou du moins clémence pour le passé, fermeté et stricte impar- 
tialité pour l'avenir ». 

Cette proclamation ne fit plaisir ni aux royalistes ni aux républi- 
cains. Le gouvernement de la Principauté ne tenait pas grand compte 
en général des recommandations des délégués de la Diète. Il se sentait 
fort d'avoir derrière lui le roi de Prusse, prince de Neuchâtel, et tout 
ce qui venait de la Diète ou de ses représentants lui paraissait plus 
ou moins suspect. Le fait, en particulier, que les insurgés du château et 
les soldats de Valangin fussent mis sur le même pied remplissait les roya- 
listes de colère. Dans une lettre du 30 novembre au ministre Ancillon, 
le général de Pfuel laissait percer sa mauvaise humeur. J'ai l'honneur, 
écrivait-il, d'envoyer à Votre Excellence, ci-joint, la proclamation des 
députés fédéraux. Quoi qu'en général bonne, il ya cependant quelques 
phrases qui doivent déplaire, celle, par exemple, où ils font la leçon 

au gouvernement sur la manière de se comporter par la suite; puis 
celle où ils disent vouloir s'opposer avec force à toute tendance à réac- 
tion. Ces Messieurs ont oublié qu'ils ne sont plus ici qu'en observateurs 
et qu'ils n'ont plus d'autre force à leur disposition que celle des paroles. 
Je pense cependant qu'il leur a fallu glisser ces phrases pour satisfaire 

en quelque sorte le parti révolutionnaire dans la Diète. 

Quant aux républicains, ils furent consternés. Les représentants 
fédéraux parlaient d'oubli ou du moins de clémence pour le passé, en 
dérogation manifeste à la convention signée par le colonel Forrer et 
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par les insurgés au moment de la remise du château. Ils se demandaient 

ce que cette clémence venait faire là. Oubli complet, ces deux mots 
avaient un sens bien déterminé sur lequel on ne pouvait hésiter ni 
varier; clémence avait un autre sens dont l'interprétation était vague et 
qui rendait le premier terme sans valeur et sans effet. 

L'avocat Bille, qui entretenait des relations cordiales avec le Vaudois 
Monod, lui écrivit aussitôt pour lui faire part de son étonnement et de 

ses craintes et pour lui demander des éclaircissements. Il profita de 
l'occasion pour signaler au représentant fédéral une proclamation du 

commissaire royal, le général de Pfuel, du 22 novembre, concernant les 
étrangers c'est-à-dire les Confédérés vaudois ou genevois qui avaient 

participé à l'occupation du château. Tous les « étrangers disait Pfuel, 

qui avaient c aussi gravement violé leurs devoirs » étaient sommés de 

signer l'engagement solennel « de demeurer désormais invariablement 

soumis à l'ordre légal ». De l'exécution de cette promesse, déclarait 
Pfuel, dépendrait -la continuation de leur séjour dans ce pays». Il parais- 
sait à Bille qu'il y avait là une violation de la convention, laquelle 

stipulait l'oubli complet et non pas l'oubli à des conditions qui mettaient 
des restrictions au droit de séjour dans un canton suisse. 

Ainsi mis au pied du mur, le délégué fédéral Monod feignit de 

s'étonner de l'étonnement de Bille. Le mot de clémence, expliquait-il, 
s'appliquait non pas aux hommes du château, mais aux cinq « individus », 
Louis et Charles Renard, Frédéric Reesinger, Auguste Cugnier et Constant 
Meuron, qui, loin de se soumettre, avaient fait un nouvel appel à la 

révolte. Quant aux étrangers » qui devaient faire acte de soumission 
sous peine d'être expulsés, le représentant fédéral reconnaissait que 
cette mesure n'était pas conforme à la convention. Il disait même que 
les délégués de la Diète avaient fait à ce sujet des représentations au 
gouvernement. Néanmoins, il recommandait de se soumettre à ce qu'il 
appelait une <, simple formalité ». 

Il est probable que l'avocat Bille ne fut guère satisfait des expli- 
cations assez embarrassées du député fédéral. Il dut se dire que les 
hauts magistrats envoyés par la Diète à Neuchâtel cultivaient magni- 
fiquement l'équivoque et qu'ils cédaient toujours devant les exigences 
ou les simples désirs du Conseil d'Etat de la Principauté. Monod disait 

que des observations avaient été faites au sujet des « étrangers ». On 

ne trouve dans la correspondance officielle aucune trace de cette inter- 

vention. Sans doute les représentants fédéraux l'avaient-ils faite orale- 
ment, sans insister beaucoup, puisqu'ils considéraient cette mesure 
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comme une simple formalité>. Seul le colonel Forrer savait parler 
net. Aussi les royalistes le supportaient-ils avec peine et demandèrent-ils 

son rappel. La faiblesse des délégués de la Diète allait se révéler à 
l'égard de Bille lui-même. Dans une de ses lettres, le commissaire Monod 
faisait allusion aux insultes que les députés républicains eurent à subir 
dans la rue au moment où ils se rendaient à une séance du Corps légis- 
latif. << Nous aurons soin d'y veiller », déclarait Monod. Que firent-ils ? 
Que dirent-ils ? On ne sait. Lorsque Bille, qui n'avait pris aucune part 
à la seconde prise d'armes des républicains, qui l'avait déconseillée et 
désapprouvée, fut arrêté, Monod écrivit à ce martyr de la cause répu- 
blicaine pour lui dire qu'il avait appris son arrestation « avec peine » 
et qu'il allait en demander les raisons. 1l espérait que cette arrestation 
ne serait que <, momentanée ». Le gouvernement, écrivait-il, « laissera 
sûrement toutes les opinions se manifester librement et cherchera à 
diminuer plutôt qu'à augmenter le nombre des coupables ». Ce jugement 
vraiment naïf du représentant fédéral dut faire sourire Bille dans sa 
prison. L'intervention des délégués de la Diète, à supposer qu'elle ait 
eu lieu, n'empêcha pas que Bille fût condamné à deux ans de prison 
et banni à vie du canton de Neuchâtel. A. p 

Bille à Monod. 

A Monsieur H. Monod, 
Représentant Fédéral à Neuchâtel. 

Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1831. 
Très honoré Monsieur, 
Vous m'avez permis de vous écrire et je profite de cette autorisation 

pour vous témoigner combien a été pénible parmi nous la sensation produite 
par votre proclamation du 26 courant. Quoi! Monsieur, c'est un Commissaire 
Fédéral qui, en nous recommandant d'entourer notre Gouvernement de notre 
confiance, y ajoute le considérant motivé que, pour travailler efficacement au 
bien du pays, il faut de la part du Gouvernement oubli ou du moins clémence 
pour le passé, fermeté et stricte impartialité pour l'avenir. 

Quel contraste entre ces mots et ceux qui précèdent par lesquels vous 
déclarez que vous vous opposerez avec force à toute tendance à réaction et 
à toute tentative de vengeance. 

Je vous assure que tous les hommes intéressés à la stricte exécution de 
la Convention du 27 septembre n'ont vu qu'avec douleur qu'un fait, acquis 
comme droit rigoureux garanti par la Confédération, l'oubli complet du passé 
de part et d'autre, pût subir dans une Proclamation fédérale l'immense res- 
triction qu'y apporte le texte ci-dessus, en laissant à la clémence du Gouver- 
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nement ce qu'il n'est pas dans sa compétence et dans son droit de modifier. 
Je réclame hautement contre une semblable interprétation et je suis 

d'autant plus autorisé à le faire que personnellement je suis tout à fait désin- 
téressé dans cette affaire. 

J'ai également à vous entretenir d'une réclamation qui m'a été faite par 
plusieurs Suisses qui ont été au Château de Neuchâtel en septembre. La pro- 
clamation de Mr de Pfuel du 22 courant, tout en consacrant le principe que 
la vindicte publique ne peut atteindre les étrangers qui ont figuré dans les 

rangs des hommes du Château, met à la continuation de leur séjour dans 
l'Etat une condition que ces Suisses ne peuvent accomplir, estimant qu'ils 
sont, par le fait de l'amnistie, couverts entièrement et qu'on ne doit pas 
aujourd'hui plus qu'avant le 12 septembre mettre des restrictions à leur droit 
de séjour dans un Canton suisse. 

J'ai promis de voir à cette occasion Mr le Représentant fédéral, mais 
puisque l'occasion se présente de vous en dire deux mots dans cette missive 
absolument confidentielle, je n'ai pas hésité à vous en écrire, vous priant, 
Monsieur, de me dire à cet égard votre opinion, dont je ne ferai que l'usage 

qu'il vous plaira m'indiquer. 
Veuillez, très honoré Monsieur, excuser la franchise de mon langage 

parlant du coeur, je le fais avec confiance. J'ose croire que vous n'y verrez 
qu'une preuve de la haute estime avec laquelle je suis, Monsieur, 

Votre très humble et très dévoué serviteur 
Bille, av. 

Monod à Bille. 

Monsieur l'avocat Bille, 

membre du Corps législatif 
à La Chaux-de-Fonds. 

Neuchâtel, 8 décembre 1831. 
Monsieur! 
Une absence de quelques jours, puis une indisposition, dont je ne suis 

pas encore remis, m'ont empêché de répondre plus tôt à la lettre que vous 
m'avez écrite en date du 29 novembre. Je vous sais gré de vous être adressé 
franchement à moi pour me témoigner l'étonnement que vous a fait éprouver 

une expression qui se trouve dans la Proclamation des Représentans fédéraux 
du 26 novembre. 

Je viens user du même droit et vous témoigner à mon tour mon étonne- 

ment de ce que vous, Monsieur, avez pu supposer que le mot clémence 
employé dans la proclamation et contre lequel vous réclamez si fortement pût 
s'appliquer aux individus qui ont fait partie de la troupe du Château, à l'égard 
desquels la capitulation du 27 septembre a prononcé un oubli complet. Il faut 

vraiment supposer Messieurs les Commissaires fédéraux quelque peu ineptes 

ou bien coupables pour croire qu'ils aient eu l'idée, dans une simple procla- 



86 MUSE, E NEUCIIArELO1S 

ination, de vouloir enfreindre une convention garantie par la haute Diète, 

convention qu'il est donc de leur devoir de faire respecter. 
Ce terrible mot de clémence ne pouvant donc s'appliquer aux hommes 

du Château, est-il nécessaire d'expliquer qui les Représentans fédéraux 

avoient en vue en le prononçant? 
Je croyois qu'il n'étoit pas un Neuchâtelois qui n'eût lu la proclamation 

du Conseil d'Etat, dans laquelle cinq individus sont décrétés de prise de corps 
pour des délits postérieurs à la Convention du 27 septembre. Je croyois que 
la Déclaration signée par trois de ces individus, véritable appel à la révolte 
dont les expressions vous ont sûrement indigné, étoit généralement connue. 
Or, Monsieur, je vous le demande de bonne foi, le mot oubli pouvoit-il être 

applicable à ces hommes? Pourriez-vous demander pour eux autre chose que 
clémence? D'ailleurs de nouveaux délits politiques ne pouvaient-ils pas se 
commettre? 

Le second objet de votre lettre, Monsieur, est relatif à une réclamation 
qui vous a été faite par plusieurs Suisses qui ont été au Château en septembre 
et qui se plaignent d'être soumis par la proclamation du Gouvernement du 
22 novembre à une condition exceptionnelle. Je ne crains pas de vous dire 
que nous avons fait au chef du Gouvernement quelques représentations au 
sujet de cette proclamation (je dis nous, parce que Monsieur Sprecher de 
Bernegg vient m'autoriser à parler ici en son nom). Maintenant que cette 
proclamation a paru, nous croyons devoir inviter les personnes qu'elle concerne 
à se soumettre (et cela par amour pour l'ordre et la paix) à une mesure de 
police qui, dans le fait, est de simple formalité ou de précaution, et qui ne 
doit pas les gêner beaucoup. Si ces personnes avaient à supporter de la part 
des autorités quelques vexations pour la manière dont on procéderoit à leur 
égard dans l'exécution de cette mesure, elles auroient alors raison de s'adresser 
à nous; mais, en cas contraire, nous verrions avec quelque peine les plaintes 
qui nous seroient adressées. Du reste et dans tous les cas, nous aurons toujours 
égard aux réclamations des personnes qui ont été au Château en septembre 
et qu'on voudroit frustrer du droit que leur accorde la convention du 27 sep- 
tembre. 

Puisque j'ai l'occasion de vous écrire, Monsieur, permettez que je vous 
répète ici en quelques mots ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire de 
bouche avec plus de détails. Vous exercez quelque crédit sur le parti des 
mécontents; je vous invite à en faire usage pour faire sentir à ce parti quels 
sont ses véritables intérêts. Avec la liberté de la presse et une représentation 
nationale telle que la vôtre (car votre Corps législatif est une représentation 
plus complètement nationale que celle de plusieurs autres Cantons nouvel- 
lement reconstitués), entourés de plus comme vous l'êtes de Cantons démo- 

cratiques, vous verrez, Monsieur, qu'avec l'ordre, la tranquillité et la modé- 
ration, et en observant les formes légales, vous parviendrez en peu de teins, 
dans le païs, à obtenir les institutions libérales qui peuvent lui manquer 
encore. En suivant une marche contraire, vous compromettrez non seulement 
la tranquillité de la Suisse, mais peut être son indépendance. Ce dernier mot 
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soulève une question qui doit faire réfléchir et qui n'a pas besoin de déve- 
loppemens. 

J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considération, 
Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur. 

H. Monod, 
Coma fédal. 

P. S. Je ne crains point, Monsieur, que vous communiquiés nia lettre à 

qui bon vous semblera. Je désire que mes opinions soient connues publique- 
nient. On peut mal les interpréter, j'en ai plus d'une preuve. Mais on finit 
toujours par rendre justice à qui la mérite. 

Monod à Bille. 

Neuchâtel, 10 décembre 1831. 

Monsieur 
Monsieur l'avocat Bille, 

membre du Corps législatif, 
La Cliaux-de-Fonds. 

Monsieur, 

J'espère que vous avez reçu la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire 
l'autre jour. J'ai reçu plusieurs lettres du Val-de-Travers au sujet de la Procla- 

mation du Gouvernement du 22 et qui nie demandent ainsi que vous, Monsieur, 

quelques directions sur ce qu'ont à faire les étrangers au Canton qui ont été 

en septembre au Château. Je leur ai répondu dans le même sens qu'à vous. 
Comme je désire communiquer la réponse que je vous ai fait au pré- 

sident du Vorort, j'espère que vous ne ferés pas de difficulté que je lui 
envoye aussi un extrait de votre lettre. Veuillés avoir la complaisance de 

m'y autoriser en me répondant le plutôt possible. 
L'enquête au sujet de l'insulte que vous avés reçue en rue se poursuit. 

Nous aurons soin d'y veiller. 
Agréés, Monsieur, l'assurance de toute nia considération. 

Votre très humble et obéissant serviteur, 
H. Monod, 

Cie féd. 
Monod à Bille. 

Monsieur 

Monsieur l'avocat Bille, 
Neuchâtel. 

Monsieur, 

Je vois avec peine votre arrestation; je vais m'informer quelle en a été 
la cause. 

Comme il m'est impossible de supposer que vous ayés pu coopérer en 
aucune manière à la coupable entreprise de Bourquin, j'espère que la mesure 
qu'a cru devoir prendre le Gouvernement, en ordonnant votre arrestation, 
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ainsi que celle des personnes qui se sont le plus fortement prononcées dans 
le sens de l'émancipation, n'aura qu'un effet momentané et que par là même 
vous serés bientôt relâché, car le Gouvernement, qui vient de prouver sa 
force, laissera sûrement toutes les opinions se manifester librement et cher- 
chera plutôt à diminuer qu'à augmenter le nombre des coupables. 

Veuillés recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération. 

H. Monod, 
Courre fédal. 

Neuchâtel, 22 Décembre 1831 '. 

1 archives de l'Etat. Dossier Bille. 

LA FAMILLE DE NUMA DROZ' 

Numa Droz, né le 27 janvier 1844, était fils d'Eugène Droz et de 
Louise-Elise Benguerel-dit-Perroud, petit-fils de Charles-Louis Droz et 
de Charlotte Gevril, du côté paternel, de Daniel-Auguste Benguerel et 
de Marianne Huguenin, du côté maternel. On ne saurait exiger une 
ascendance qui fût davantage de chez nous, qui caractérisât mieux la 
population de l'ancienne seigneurie de Valangin. Est-il possible de la 
connaître d'un peu près, de préciser, ne fût-ce que quelques-unes de 
ses générations et de pénétrer dans leur intimité ? 

La population du Val-de-Ruz pose à l'historien des familles un 
problème qui n'a pas encore reçu une réponse satisfaisante. Au pied 
de la côte nord ou sur un des plateaux que forme celle-ci, des villages 
se sont constitués à une époque relativement récente, plus tard certai- 
nement qu'au milieu de la vallée. Leurs habitants étaient qualifiés de 
Geneveysants ou francs-habergeants geneveysants. Un de ces villages 
a disparu, celui des Geneveys-sur-Saint-Martin, les autres subsistent, tels 

que les Geneveys-sur-Coffrane et Fontainemelon. Il n'est plus question 

aujourd'hui des distinctions sociales d'alors et aucune différence n'est 
faite entre la population de ces deux localités et celle des villages 

voisins. 
Si l'on connaît quelque peu la condition des francs-habergeants, l'on 

ignore, en revanche, pourquoi on les appelait geneveysants. On a dit, 

i Travail In à la cérémonie du centenaire de la naissance (le Numa Iiroz, le ß7 janvier à 

x-de-I onds. Neuchâtel et le 1, 'r février à la Cliaii 
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mais sans preuve, qu'ils étaient des Genevois ayant abandonné leur 

ville après l'incendie de 1291. 
Quoi qu'il en soit de cette explication, disons que parmi les gene- 

veysants de Fontainemelon se trouvait la famille Benguerel. Le nom 
apparaît vers 1400. Dans la suite, la famille s'est divisée en trois grandes 
branches : les Benguerel-dit-Jacot, les Benguerel-dit-Crédoz et les Ben- 

guerel-dit-Perroud. Il est aisé de reconnaître dans cette dernière appel- 
lation un prénom : Perroud Benguerel, l'auteur de cette branche, vivait 
à la fin du XVrl' siècle à Fontainemelon. Divers membres de la famille 

acquirent la bourgeoisie de Valangin au cours des siècles; d'autres 

conservèrent leur condition primitive. Quand le roi de Prusse fut devenu 

prince de Neuchâtel, il accorda, sans doute à la suite de promesses faites 

préalablement, la bourgeoisie de Valangin à de nombreuses familles 
du Val-de-Ruz et des Montagnes, en 1709 et en 1714. Dans le rôle de 

ces nouveaux bourgeois on relève le nom de Daniel Benguerel-dit- 
Perroud, demeurant à la Chaux-de-Fonds, mais, précisait-on, originaire 
de Fontainemelon. Daniel Benguerel avait épousé Marie Brandt dit 
Grieurin. 

On affectionnait particulièrement le prénom Daniel dans la famille. 
Notre nouveau bourgeois était fils d'un Daniel et trois de ses descen- 
dants s'appelèrent comme lui. Son fils Daniel, allié à Madeleine Ben- 

guerel-dit-Perroud, eut cinq enfants, dont l'aîné, prénommé également 
Daniel, naquit en 1730. Il épousa Marie Girard et fut le père, entre 
autres, d'un nouveau Daniel, né en 1754. Ce dernier convola en justes 

noces, en 1775, avec Marguerite Fallet qui lui donna six enfants. L'un 
d'eux, Daniel-Auguste, naquit le 22 mars 1783. 

Au fur et à mesure que nous nous approchons de notre époque, les 

renseignements sont plus abondants et plus précis. Les registres de 

paroisse, mieux tenus, permettent de rattacher les diverses branches 
d'une famille et de dresser un tableau d'ensemble, même s'il s'agit 
d'une famille nombreuse. 

Daniel-Auguste Benguerel épousa en 1807 Marianne Huguenin, fille 
de Charles-Frédéric et de Marianne Gevril. Il en eut huit enfants de 
1808 à 1830. C'était une époque où, sous l'influence de diverses lectures, 
les parents donnaient parfois à leurs enfants des prénoms qui sonnent 
étrangement à nos oreilles. L'aînée, Zélie, comptait parmi ses soeurs 
cadettes une Alzyre-Emilie et une Rosine-Alzyre. Une autre soeur, Louise- 
Elise, née le 9 avril 1819, devint en 1841 la femme d'Eugène Droz. Elle 
fut la mère de celui dont nous célébrons le centenaire aujourd'hui. 
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Si l'ascendance maternelle de Numa Droz nous plonge en plein 
Val-de-Ruz et à la Chaux-de-Fonds, nous restons constamment dans les 
Montagnes avec la famille de son père. Eugène Droz, né en 1816, eut 
de Louise-Elise Benguerel cinq enfants : 

L'aîné, Célestin-Eugène, fut instituteur à Villiers, puis à Lignières, 

où il se maria. Il se fixa ensuite à Fenin et rédigea le journal le Val- 
de-Ruz, mais mourut à 25 ans déjà. Numa venait ensuite, puis Jules- 
Zélim, 1845-1895, négociant à New-York, Cécile-Evodie, 1847-1898, alliée 
Birbaum, et enfin Ulysse, né le 16 octobre 1849 et mort le 20 juin 1850. 
On l'enterra le 23, le jour même où mourait son père. 

Louise-Elise Benguerel se remaria en 1851 avec son cousin germain, 
Frédéric-Auguste Robert, qui mourut déjà le 18 août 1852. Elle survécut 
à tous ses enfants et s'éteignit à 83 ans, le 25 novembre 1902, à Territet. 

Charles-Louis Droz, père d'Eugène, allié Gevril, laissa neuf enfants 
dont la naissance s'échelonne de 1801 à 1827. Plusieurs d'entre eux ont 
laissé de la descendance qui est peut-être encore représentée actuel- 
lement et pourrait, à juste titre, revendiquer une parenté avec l'ancien 
président de la Confédération. 

Il est remarquable que les ancêtres directs de Numa Droz, pour 
autant que nous avons pu l'établir, ont pris femme dans de vieilles 
familles de la région. Le nom de Gevril, disparu aujourd'hui, n'a jamais 
été très fréquent: il apparaît, toutefois, déjà au début du XVI'°e siècle 
au Locle. Un membre de cette famille, Jacques, horloger, fit avec Pierre 
Jaquet-Droz et Abram-Louis Sandoz le voyage de Madrid en 1758. Le 
père de Charles-Louis Droz, Daniel-Henri, 1750-1808, avait épousé Made- 
leine Ducommun dit Verron, et son grand-père, Jean-Jacques, 1720-1794, 

prit pour femme Rose-Madeleine Matthey. 
Il n'est pas nécessaire d'insister sur le cachet très neuchâtelois de 

ces authentiques familles du terroir. Leur origine, il faut la chercher 
au Locle. C'est là qu'elles étaient établies, il ya quatre ou cinq siècles, 
familles de paysans occupées à défricher et à cultiver les terres de nos 
montagnes et qui, dès que la prospérité vint récompenser leurs travaux, 

aspirèrent à échanger la condition de franc-habergeant contre celle de 
bourgeois de Valangin. 

Un mouvement très caractéristique d'expansion à l'est s'est mani- 
festé parmi les colons défricheurs de la seigneurie de Valangin à partir 
du XVI°'e siècle. Du Locle et de la Sagne, ils ont gagné la Chaux- 

de-Fonds et ses environs, la Sombaille, le Valanvron, puis, franchissant 

la frontière de l'évêché de Bâle, ils se sont établis sur ce qu'on appelait 
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la Montagne du droit de Renan. Ils ne tardèrent pas à se trouver nom- 
breux, si nombreux même qu'ils purent songer à se donner une organi- 
sation communale, le 26 juillet 1590. La communauté des Montagnes 
n'existe plus aujourd'hui; elle porte le nom de la Ferrière depuis le 
régime français. Son souvenir subsiste néanmoins dans de nombreux 
actes notariés de chez nous qui qualifient des Neuchâtelois du titre de 

communiers des Montagnes , >. L'acte du 26 juillet 1590 porte les noms 
des chefs de famille qui se groupèrent en communauté des Montagnes. 
Ils étaient 140 environ, la plupart Neuchâtelois, parmi lesquels nous 
trouvons : Jérémie Droz et Pierre son fils, Daniel Droz mercier et 
Abram son frère. Il faut admettre que l'une de ces quatre personnes 
fut l'ancêtre de Numa Droz. 

Quand Charles-Louis Droz, son grand-père, s'est marié en 1800, le 

pasteur lui donna l'origine suivante: du Locle et de la Chaux-de-Fonds, 

communier des Montagnes, paroissien de Saint-Imier, bourgeois de 
Valangin. Une telle énumération est un renseignement précieux; elle 
nous apprend que la famille, partie du Locle, fixée ensuite à la Chaux- 
de-Fonds, a passé dans dErguel puis est revenue en terre neuchâteloise. 
Les quelques recherches que nous avons pu faire ont permis de remonter 
son ascendance jusqu'à un Pierrellon Droz, sur la Montagne de Renan 

en 1646. Il était père de trois fils : Josué, Jacob et Abraham, et d'une 
fille, Eve. L'un des fils, Jacob, vivait encore en 1702, âgé de 80 ans. 
L'année suivante, son neveu, David, demandait à la cour de justice de 
la Chaux-de-Fonds une lettre d'origine. Il déclarait que « son père et 
ses devanciers et prédécesseurs s'estans habituéz sur les terres d'Erguel, 
il désire d'avoir attestation de son origine,... assavoir de la communauté 
du Locle et de la paroisse de la Chaux-de-Fonds et qu'ils estoyent bour- 

geois de Valengin 
David fit citer à l'appui de sa requête son cousin Jacob, le fils de 

Jacob dont nous venons de parler, et celui-ci raconta que ses ancêtres 
étaient toujours venus à l'église de la Chaux-de-Fonds depuis lErguel, 
jusqu'au moment où ils se rattachèrent à l'église de Renan. Il ajouta 
que son père avait encore contribué à l'agrandissement du temple de 
la Chaux-de-Fonds, en 1686, par le don de deux bosses de chaux, qu'il 
amena avec ses chevaux. 

Ces déclarations sont intéressantes à relever. Elles nous montrent 
que l'un des fils tout au moins de Pierrellon Droz n'avait pas perdu 

2 Tuslice vieile de la C. lýauaý-de-Fouds, séance du 7 aoül. 1103. 
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tout contact avec le pays d'origine, qu'il restait fidèle à son Eglise. Des 

circonstances que nous ignorons engagèrent le neveu David à se fixer 
à Saint-Blaise, tandis que les descendants de Jacob ne revinrent qu'un 
peu plus tard au pays, mais à la Chaux-de-Fonds. Ils ne manquèrent 
pas de s'adresser également à l'autorité pour obtenir la reconnaissance 
de leur qualité de communiers du Locle et celle de bourgeois de 
Valangin 3. 

Cette courte investigation dans le passé d'une famille ne nous a 
donné que des noms et quelques dates. Que savons-nous de tous ces 
personnages ?A peu près rien. Les plus anciens étaient des paysans. 
A une époque plus récente, quelques-uns devinrent horlogers, graveurs 
ou même instituteurs. Peu d'entre eux revêtirent des charges publiques, 
conseillers de commune, et sans grand éclat. Un seul fit exception. C'est 
Abram-Henri Droz, le frère de l'arrière-grand-père de Numa. Né en 
1768, il devint à 22 ans, juge en renfort de la Chaux-de-Fonds, et moins 
de deux ans plus tard, membre régulier de la cour de justice. Nous 
sommes en 1792. La révolution qui déferle de l'autre côté du Doubs 
ne manque pas d'agiter les esprits des Montagnons. Les idées nouvelles 
comptent de nombreux partisans, qui vont jusqu'à Morteau pour assister 
à l'enterrement de la royauté. Les partisans de la tradition sont navrés 
et inquiets, parmi eux le justicier Droz. En janvier 1794, il adresse au 
gouvernement une note intitulée : Des causes qui alimentèrent les divi- 
sions, le désordre et la fermentation qui règnent dans la communauté 
de la Chaux-de-Fonds. Il constate, dans cet écrit, que la corruption des 
mSurs est grande, et pour y remédier, il préconise une bonne police, 
la surveillance des écoles et qu'on célèbre mieux le saint jour du 
dimanche. 

Ces idées cadraient trop avec celles du Conseil d'Etat pour ne pas 
attirer l'attention sur le justicier Droz. Quelques mois après l'incendie 
du 5 mai 1794, qui réduisit en cendres une partie du village, le maire 
de la., Chaux-de-Fonds, Jonas-Pierre Robert, se sentant trop vieux, estima 
qu'il était de son devoir de passer la main à un plus jeune. Le Conseil 
d'Etat n'eut pas d'hésitation quant au successeur à lui donner. Le 20 jan- 

vier 1795, il écrivait à Berlin qu'il importait, pour rétablir la concorde 
et le bon ordre à la Chaux-de-Fonds qu'il y eût «un chef actif, intel- 
ligent, zélé pour le bien et d'un caractère ferme et réfléchi », qualités 
qu'il avait reconnues dans la personne du justicier Droz. Et il insistait : 

3 Lettre d'origine accordée par la Justice du Locle, le 44 février 1747, à Jacob treu Pierre 
Droz, à : Abram son fils et à Abram, Jean-Jacques et Pierre ffeu Jean-Jacques, ses neveux. 
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Nous prenons, Sire, la respectueuse liberté de vous le recommander 
d'une façon particulière. » 

Abram-Henri Droz fut donc nommé maire de la Chaux-de-Fonds 
en 1795, à l'âge de 27 ans. Il resta en charge jusqu'en 1820. Durant 
cette longue magistrature, sous le règne de deux rois de Prusse et du 
prince Berthier, il vit entrer dans son village les troupes du général 
Oudinot en 1806; il y reçut l'impératrice Joséphine en 1810 et le prince 
royal de Prusse en 1819. 

Mais Abram-Henri Droz ne resta pas l'homme austère ni le magistrat 
intègre de ses débuts. Des plaintes s'élevèrent contre son administration 
et sa conduite, si bien qu'en 1819 il était considéré comme « un homme 

qui s'écarte à plusieurs égards des devoirs que lui imposent son office 
et les lois ». 

Les accusations se multiplièrent, si bien que quelques mois plus 
tard le procureur général fut chargé de faire une enquête. Le maire dut 

reconnaître le bien-fondé des charges qui lui étaient imputées. Il offrit 
sa démission en s'engageant, si elle lui était accordée, à quitter le pays 
à tout jamais, avec sa fille. 

Le Conseil d'Etat ne voulut pas insister sur la gravité du cas; il 
fit droit à la requête du maire et décida que l'aveu qu'il avait signé 
ne serait pas enregistré, mais que cette pièce «sera déposée jusques à 
la mort du dit sieur Droz dans les archives du Conseil »}. 

La population de la Chaux-de-Fonds salua certainement avec plaisir 
le départ de son maire. La nouvelle s'en répandit jusqu'à l'étranger. 
Léopold Robert écrivait à ce sujet, le 5 février 1821, à son frère Alfred : 

Ce n'est pas sans une sensation de plaisir que j'ai appris la chute 
de notre maire, je suis impatient de savoir qui le remplacera. » 

Cette page d'histoire chaux-de-fonnière impose une comparaison 
entre le maire et le conseiller fédéral. Bien que de parenté assez 
éloignée, ils connurent tous deux ce privilège d'une carrière publique 
commencée tôt. Les qualités que le Conseil d'Etat reconnaissait au futur 

maire de la Chaux-de-Fonds en 1795, son arrière-petit-neveu les possé- 
dait également. Ne fut-il pas, comme lui, «un chef actif, intelligent, zélé 
pour le bien et d'un caractère ferme et réfléchi >>? 

Léon MONTANDON. 

dlrunuds du Conseil d'Hlnl, séances des 26 août 1619,20 novembre et 5 décembre 9820. 
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LXXIIFIýe réunion annuelle à Colombier le 9 septembre 1944. 

On ne dira pas que la Société d'histoire se réunit trop souvent à Colom- 
bier. Elle ya siégé en 1876, et sauf une tentative manquée il ya une vingtaine 
d'années, elle n'y était pas revenue. 11 a fallu, pour nous y conduire en l'an 
de grâce 1944, que nous ne puissions pas donner suite à notre projet d'aller 
à la Sagne. 

Les autorités locales consultées eurent à coeur de nous bien recevoir. 
Un comité d'organisation, ayant à sa tête M. Edmond Sunier, président du 
Conseil communal, fit bien les choses. Le village était joliment pavoisé, des 
arcs de triomphe en maints endroits portaient des inscriptions aimables 
pour les historiens, et le temple avait revêtu une superbe décoration florale. 

Le rendez-vous des participants est à la Grande Salle, autour d'une 
tasse de thé ou d'un verre de vin, où chacun apprécie de l'excellent gâteau 
au beurre. Nous sommes un peu moins nombreux que ces dernières années; 
au dîner on comptera 171 convives, parmi lesquels peu de délégués. Le 
Conseil communal de Colombier est représenté par M. Edmond Sunier et 
M. Burgat, la Société vaudoise d'histoire par M Cécile Delhorbe-Jacottet, 
celle de Berne par M. P. Wæber et celle de Soleure, toujours fidèle, par 
MM. St. Pinösch et G. Appenzeller. 

La société de Fribourg et la Société jurassienne d'Emulation avaient 
prié d'excuser leur absence. 

Notre nouveau président, M. François Fa ssler, ouvre à 10 heures la 
séance au temple. 1l retrace en quelques mots le passé de la localité qui 
nous reçoit: Le Colombier romain, que nous révèlent des vestiges nombreux, 
le Colombier féodal, dont le château est un témoin imposant, et le Colom- 
bier moderne symbolisé par la caserne. 

M. Thévenaz apporte ensuite Quelques notes sur le village et la sei- 
gneurie de Colombier. Les origines de l'un et de l'autre ne peuvent être 
précisées. On ne sait qui a construit le château et l'on ignore qui a fondé 
la maison seigneuriale de Colombier. Elle s'éteint en 1488, et la seigneurie 
passe par alliance aux Chauvirey, puis aux Watteville. En 1564, elle est 
vendue, pour 60,000 écus d'or, à Léonor d'Orléans, comte de Neuchâtel. 

Cottendard est connu surtout depuis la publication du roman d'Auguste 
Bachelin, Sara, Wemyss, nais ce livre n'apporte pas, sur ses persannages, 
toute la précision que peut désirer un historien. M. Jacques Petitpierre, qui 
travaille depuis plusieurs années à réunir une documentation précieuse sur 
Cottendard et ses habitants, a apporté une réponse à notre curiosité. Il a 
passé en revue, dans une étude intitulée: Coltendard, les Wemyss et les Lebel, 



La porte (le Colombier. 

(Dessin de M. Henry de Bosset. ) 
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les propriétaires successifs de Cottendard, et poursuivi la généalogie de la 
famille Lebel, issue d'Antoine allié Wemyss, jusqu'à nos jours. David comte 
de Wemyss, vicomte d'Elcho, réfugié au pays à l'instigation du gouverneur 
de la principauté, Lord Keith, avait une fille légitimée, qui s'appelait en 
réalité Marguerite et non Sara. Née à Paris en 1751, elle épousa Antoine 
Lebel en 1766 à Bôle, où elle mourut en 1830. 

Les participants se retrouvèrent ensuite à la Grande Salle, où les atten- 
dait un excellent repas, préparé par un restaurateur de Neuchâtel. Il fut 
présidé par M. Maurice Jeanneret, qui donna successivement la parole à 
M. Edmond Sunier, à M' Delhorbe et à MM. Wa ber et Pinösch. 

Les organisateurs avaient eu l'aimable attention de faire préparer ce 
que la carte de fête appelle un « concert par les sociétés locales ». Nous 
eûmes ainsi le plaisir d'applaudir successivement les pupilles-gymnastes, le 
chSur d'hommes l'Union et la Musique militaire de Colombier. Un chaleu- 
reux merci aux organisateurs et aux exécutants. 

Merci également au Courrier du Vignoble, qui a fait remettre un numéro 
spécial aux participants. 

Un cortège est de tradition à la Société d'histoire. Nombre de parti- 
cipants regrettaient qu'on ne se rendît pas, précédé d'un corps de musique, 
du temple à la Grande Salle. Ils furent dédommagés l'après-midi. A 16 lieu- 
res, pupilles et fanfare -en tête, un cortège conduisit les historiens au château, 
dont les deux pièces principales s'ornent de fresques dues au pinceau de 
Charles L'Eplattenier. L'artiste se trouvait heureusement parmi nous. Il avait 
tenu à participer à la journée, ce qui lui permit de faire les honneurs de 
l'une des salles, tandis que M. Maurice Jeanneret s'acquittait de la même 
mission dans l'autre. 

Réception de nouveaux membres. - Au cours de la séance au temple, 
les personnes suivantes ont été reçues dans la Société d'histoire: 

M, ',, Alice L'Hardy, Colombier; Male Jeanne de Montmollin, Colombier; 
le colonel Edmond Sunier et MM. Jacques Barrelet, Charles-Oscar Béguin, 
Georges Cuvit, René Gessler, Jean L'Hardy, Norman Perrin, ingénieur, 
Maurice Tissot, pharmacien, tous à Colombier; D' Edmond Brandt, Neuchâtel; 
Maurice Dumont, pasteur, Valangin; Gustave Frey, Cormondrèche; Fritz Jung, 
bibliothécaire, le Locle; Albert Ramelet, Neuchâtel; Gérald Bouquet, Buttes. 

L. M. 

Liste des travaux présentés à la section de Neuchâtel 
pendant l'hiver 1943-1944. 

M. Jean-Charles Biaudet: Neuchâtel et le complot de l'Hôtel d'Erlach (1832). 
Dr Olivier Clottu: Chronique neuchâteloise des familles de Cressier et Vallier. 
Mile Jaqueline Lozeron: La vie d'un bourgeois au XVme siècle. 
M. Paul de Montrnollin: Vitrail et allégorie. 
M. Jean-Pierre Perret: Les relations entre la Société typographique et les 

imprimeurs d'Yverdon. 
D, Edmond de Reynier: Petite causerie sur le passé médical de Neuchâtel. 
M. Alfred Schnegg: Un correspondant neuchâtelois de David Purry: Jean- 

Frédéric de Montrnollin. 
M. Louis Thévenaz: Neuchâtel et Yverdon. 







NEUCHATEL 
VUE PRISE SUR LA ROUTE D'YVERDON 

La vue de Neuchâtel, que notre revue a la bonne fortune de pouvoir 
offrir à ses lecteurs, n'est pas des plus communes. Son auteur était un 
Zuricois, Johann-Jakob Wetzel, 1781-1834. Il fut l'élève des Lory à 
Hérisau et les retrouva lorsqu'il vint à Neuchâtel, en 1809, travailler 
pour Jean-Frédéric Ostervald. Wetzel a exécuté à l'aquatinte une série 
de 137 planches consacrées aux lacs suisses. Elles furent gravées par 
Hegi, Hürlimann, Suter, etc., et publiées en quatorze livraisons. Il en 
existe trois états : le premier avant la lettre, le deuxième, édité par 
Orell-Füssli, à Zurich, de 1819 à 1827, et le troisième publié par 
H. -F. Leuthold, à Zurich. 

La sixième livraison : Voyage pittoresque aux lacs de Morat, Neu- 

châtel et Bienne, gravée par Suter, compte dix planches, dont deux ont 
trait à Neuchâtel : la première est une vue de la ville prise du côté de 
Saint-Blaise, l'autre, intitulée : Neuchâtel. Vue prise sur la route d'Yver- 
don, est celle qui est reproduite ici. 

Le graveur, Jakob Suter, 1805-1874, était également Zuricois. Il 
abandonna la gravure vers 1833 pour s'adonner à l'aquarelle. 

Un artiste apporte toujours un peu de fantaisie dans ses tableaux. 
Cette vue de Neuchâtel n'en est pas exempte. L'artiste, qui s'est placé 
sur la route d'Yverdon, c'est-à-dire au début de la route de Trois-Portes, 
avait devant lui une maison à grand toit brun, qui paraît barrer la 

voie d'accès au château. C'est le n° 15 actuel, transformé, de la rue 
Jehanne-de-Hochberg. Vis-à-vis, on voit les arbres déjà grands du 
jardin du Prince, et, en retrait, la tour des Prisons que l'on suppo- 
serait plus lointaine que le bâtiment cellulaire. Ce dernier, dont la 
construction fut achevée en 1827, permet de dater la vue. 

On pourrait croire que la rue Hochberg est peu élevée au-dessus 
du lac et que seul un terrain doucement incliné l'en sépare. Les pre- 
mières maisons au bord du lac, où devait déjà exister la route de l'Evole, 
sont sans doute les buanderies, qui se trouvaient au pied de Bellevaux, 
avec une tourelle que nous n'arrivons pas à identifier. La ville elle- 
même émerge à peine au-dessus d'un massif de verdure, cependant qu'à 
droite une allée de peupliers indique l'embouchure du Seyon. 

Léon MONTANDON. 



LES VIEILLES PEINTURES MURALES DU CANTON 
DE NEUCHATEL 

I 

LES FRESQUES DE L'EGLISE D'ENGOLLON 

On doit se représenter que les églises de la Suisse romande 
reçurent à l'origine, comme celles d'autres régions, une parure de 

riches couleurs. Même les petites églises de village étaient générale- 
ment ornées de tableaux aux parois et aux voûtes. Ces peintures 
n'avaient pas seulement pour but de décorer l'édifice, elles devaient 

remplacer la Bible et rendre vivantes aux yeux des croyants, qui étaient 

pour la plupart illettrés, les vérités évangéliques. Piciurae et ornementa 
in ecclesia sont laicorum lectiones et scripturae, a dit un écrivain du 

moyen âge. A la Réformation, qui ne tolérait pas d'ornements dans un 
édifice religieux, on supprima les peintures de la façon la plus simple 
et la plus économique en les recouvrant d'un badigeon. On conserva 
ainsi ces peintures pour la postérité, sans le vouloir et sans y penser. 
Il suffit aujourd'hui de les débarrasser de la couche de badigeon qui 
les recouvre. Il n'y a pas si longtemps que nous ne condamnons plus 
aussi sévèrement que jadis la décoration des églises. Nous cherchons 
plutôt, pour des considérations historiques, lorsque des vestiges de 

peinture ancienne apparaissent, à les dégager soigneusement de tout ce 
qui les cache à nos yeux. 

Presque toutes les peintures murales des églises (le la Suisse 

romande ont été mises au jour de cette manière ; cycles complets d'ima- 

ges et nombreux vestiges de scènes bibliques et d'ornements. Un 

heureux hasard a également conduit à la découverte (les fresques de 

l'église d'Engollon. Ce sont les plus importantes que l'on ait retrouvées 
dans le canton de Neuchâtel ; elles montrent très nettement quelle riche 

parure pouvait parfois revêtir une petite église de village. Le visiteur 

qui entre pour la première fois dans cette modeste église, sans rien 

savoir de sa décoration, éprouve une grosse surprise à se trouver tout 

à coup en présence du chSur recouvert de peintures. 
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L'histoire de l'église d'Engollon a fait l'objet d'une étude conscien- 
cieuse de M. Maurice Jeanneret, parue dans cette revue'. L'édifice se 
rattache à un type que l'on rencontre fréquemment dans les églises de 
la Suisse romande, du lac Léman au Jura. Il est à une seule nef, sans 
transept, avec un choeur rectangulaire relié directement à la première, 
recouvert d'une voûte en berceau. La forme de la voûte, notamment, est 
caractéristique et témoigne d'une façon remarquable des nombreux rap- 
ports de la Suisse romande avec l'art bourguignon. Cette voûte est 
inconnue dans les contrées de langue allemande ; elle ne se rencontre 
qu'isolément dans les régions frontières de l'ouest, probablement sous 
l'influence de Cluny et de Cîteaux. Avec beaucoup d'autres églises de la 
Suisse romande, le choeur de celle d'Engollon peut être daté du XIII"'° 

siècle, mais son aspect primitif subit de profondes modifications par 
l'ouverture de deux fenêtres. Contrairement à ce que pense M. Jeanneret, 
je crois que le choeur était au début sans fenêtre, comme ceux d'autres 
églises construites dans le même genre, et que même la fenêtre du côté 
sud, dont la forme gothique date de la rénovation de l'édifice en 1923- 
1924, n'a été ouverte que plus tard. La fenêtre ronde, à côté de l'autel, 

est de 1661. 
Le genre de décoration est semblable à celui des autres églises de 

ce type, par exemple à celle d'Onnens, où la peinture se trouve sur la 

voûte et sur les deux longs côtés du choeur. Quand les peintures 
d'Engollon ont-elles été recouvertes de badigeon ? On ne le sait pas ; 
peut-être au XVI"'', peut-être au XVII'n° siècle seulement. Lorsqu'on 

enleva la couche de badigeon en 1924, les peintures qui apparurent 

n'étaient pas aussi bien conservées que celles de beaucoup d'autres 

églises. Plusieurs tableaux avaient complètement disparu ; pour d'autres, 
il n'existait que quelques vestiges, si bien que l'on dut renoncer d'emblée 
à les restaurer. Les personnages de presque tous les autres tableaux 
durent être plus ou moins complétés. 

La restauration d'anciennes peintures est une des tâches les plus 
difficiles de la conservation des monuments historiques, surtout lorsque 
l'état des peintures demande une reconstitution aussi poussée qu'à 
Engollon. Elle exige de l'artiste non seulement une connaissance appro- 
fondie du style employé à l'époque, mais aussi de l'iconographie, c'est- 
à-dire des procédés de représentation et de composition d'autrefois. On 

ne doit pas oublier que le moyen âge ne se préoccupait pas de 

t M), s,, e itemehiilelois, nouc. sér., 1. Ni (19? 4), p. 998, t. XII (19? 5), p. 17. 
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faire preuve d'originalité dans ses représentations plastiques, mais 
qu'il répétait d'une façon presque schématique les types admis précé- 
demment. La notion moderne de plagiat, de même que la protection de 
la propriété intellectuelle, qui a pris un caractère international, étaient 
inconnues alors. L'extrait suivant d'un sermon de Tauler définit bien 

cette situation :« Un peintre consciencieux qui tient à faire un bon 
tableau prend modèle sur un autre, qui est bien fait ; il en reproduit 
chaque point et chaque ligne, puis termine son tableau aussi bien qu'il 
le peut. » Ainsi c'est une simple copie que l'on exigeait d'un artiste. Un 

restaurateur de vieilles peintures, qui veut les faire revivre et les com- 
pléter dans le style et le caractère de leur époque, doit faire abstraction 
de ses propres dons d'invention et de sa fantaisie, et s'en tenir à la 
composition et aux formes des anciens types. Nous possédons assez de 
peintures murales et surtout de tableaux et de miniatures qui peuvent 
servir de bases sûres à des travaux de restauration en même temps que 
de critères pour juger de l'exactitude de ceux-ci. Si, de ce point de vue, 
on examine les peintures d'Engollon, on doit malheureusement constater 
que la restauration présente des inexactitudes clans de nombreux détails, 
ainsi que des erreurs graves, et que la reconstitution de certains tableaux 
est inexacte. Examinons-les en détail. 

A la voûte du chSur nous voyons le Christ dans la mandorle, assis 
sur un double arc-en-ciel, la main droite élevée pour bénir, la gauche 
tenant le globe. La position du Christ, les deux pieds écartés, a proba- 
blement été mal reconstituée. Il n'est jamais représenté ainsi à cette 
époque. Le thème du Christ trônant exige, par son caractère représen- 
tatif, une forme et une tenue plus serrées, se rapprochant le plus 
possible de la symétrie des plis du vêtement. Lorsque le Fils de Dieu 

est peint en gloire, il tient presque sans exception un livre dans la 

main gauche, symbole de la loi et de la doctrine. On peut donc se 
demander si, à Engollon, il tenait véritablement le globe. C'est possible, 
mais le cas serait très rare. Je ne sais pas ce qui restait de l'ancienne 

peinture pour inciter l'artiste à peindre cet attribut. Il est regrettable 
qu'avant de commencer les travaux de restauration on n'ait pas tiré des 

photographies suffisantes des vestiges découverts. Un Christ de gloire 
porte la couronne, ce qui devait être probablement le cas dans la fresque 

originelle. Mais si on le représente la tête entourée d'un nimbe, celui-ci 

est régulièrement crucifère. Dans l'art médiéval on ne trouve pas de 

nimbe semblable à celui qu'on peut voir au Christ d'Engollon. 
Autour du Christ on a peint les symboles des quatre évangélistes, 



Voûte du choeur. 
Christ de gloire entouriý des sýmholes des ýýt; mgilisies. 



\roùte du choeur. 
Christ de gloire entoure des symboles des iýr; ýngiýlisies. 
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dans l'ordre fixé dès le XII°"' siècle. De nombreux exemples nous en ont 
été conservés dans les peintures murales de style roman ou gothique 
primitif de la Suisse romande, notamment dans les églises du canton 
de Vaud. Il est très rare que l'on voie, comme à Engollon, le soleil et 
la lune à côté du Christ de gloire. Ils se trouvent plutôt, dès le 
haut moyen âge, dans les représentations de la Crucifixion. 

Cette fresque importante doit correspondre, pour l'essentiel, à la 

composition primitive. En revanche, on doit poser de nombreux points 
d'interrogation au sujet de celle qui recouvre la paroi du fond du chSur, 
et se demander si la restauration a été faite avec exactitude. Plusieurs 

sujets sont traités ici. M. Jeanneret avait déjà reconnu que la scène prin- 
cipale représente le Jugement dernier. Mais, dans les détails, elle me 
paraît mal reconstituée. Elle est semblable à celle de l'église d'Onnens 

et montre, dans une disposition fréquente au moyen âge, la séparation 
des bons et des méchants. Sur le côté gauche du spectateur, donc à la 
droite du Christ, on a représenté le paradis. La porte en est d'ordinaire 

ouverte par saint Pierre qui, parfois, en franchit le seuil. C'est ainsi 
que le saint est représenté à Onnens, dans la porte entr'ouverte. Du 

paradis on ne voyait qu'une partie de l'architecture, ce qui a engagé le 
restaurateur à faire de grandes arcades où se tiennent deux person- 
nages. L'un d'eux élève légèrement la main droite, qui tient une petite 
clef. L'autre, un ange que caractérisent ses ailes, lève la main droite 

comme pour saluer et tient de l'autre un sceptre. M. Jeanneret dit que 
ces deux personnages sont saint Pierre et un < ange musicien ». Mais 

ce que la restauration en a fait rappelle les représentations de l'Annon- 

ciation à Marie. Si les deux personnages ont un rapport avec le paradis, 
ce que l'on peut certainement admettre, il faut reconnaître que leur 

restauration est entachée d'erreur. Jamais dans cette scène, un ange en 
relations avec saint Pierre n'est représenté de cette façon, et jamais un 
peintre du moyen âge n'aurait donné à saint Pierre - il s'agit bien de 

lui - une si petite clef, comme si la porte du paradis était munie d'une 

serrure Yale. D'autre part, l'art ancien ne représentait pas saint Pierre 

imberbe. Il n'existe qu'un cas, à ma connaissance, d'un saint Pierre 

sans barbe, au portail de la Collégiale de Neuchâtel. On peut douter 

toutefois que cette tête reproduisait bien le modèle primitif, car on sait 

que les statues actuelles de ce portail sont des secondes copies des ori- 

ginaux. Mais les Neuchâtelois, semble-t-il, préféraient voir le prince des 

apôtres sans sa parure masculine, c'est pourquoi le restaurateur l'a 

représenté ainsi à Engollon. Dans la scène de l'enfer, placée à droite, 
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la gueule du monstre a été bien conservée, avec des flammes et quelques 
damnés. Depuis le XIII"u siècle, c'est ainsi qu'on représentait généra- 
lement l'enfer, entre autres au tympan de la cathédrale de Fribourg. Il 
date de la fin du XIV'' siècle, c'est-à-dire qu'il est peut-être un peu 
antérieur aux peintures d'Engollon. 

Au-dessus de l'enfer on voit, à côté de la fenêtre, une partie d'ani- 

mal, <. un dragon à cou de serpent et tête d'oiseau de proie écrit 
M. Jeanneret. Je ne puis, à la vérité, y voir cela. Ce que l'on discerne 

est un membre, qui paraît être un bras ou une jambe, sortant de derrière 
la fenêtre. Il cherche à prendre la main que lui tend un personnage 
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placé en haut à droite. Celui-ci se trouve dans un cadre rectangulaire 
en forme de cercueil ; c'est un saint ainsi qu'en témoigne le nimbe cru- 
cifère. M. Jeanneret dit que le dragon « saisit un saint dans sa tombe ». 
Ceci est faux. Dans les représentations du Jugement dernier, un saint 
n'est jamais séparé des autres et ne se trouve pas, seul, du côté des 
damnés. Et jamais, dans des scènes de ce genre, l'on ne voit le diable 

ayant le pouvoir de se saisir d'un saint ou celui-ci lui tendre la main. 
Fantaisie. D'autre part, ce personnage porte un nimbe crucifère ; or, 
dans l'art médiéval, seul le Christ a cet attribut et non un saint. Si, 

effectivement, l'on a peint quelque chose qui rappelle un personnage 
dans un cercueil, il ne peut s'agir que d'un ressuscité, tel qu'on en 
donnait souvent en ces temps anciens dans les représentations du Juge- 

ment dernier. 
Ce que l'on peut voir aujourd'hui au-dessus de la fenêtre ne paraît 

pas correspondre au dessin primitif. Il ya un ange vêtu d'un long habit 
flottant et d'un manteau ; il tend la main droite élevée - elle est à 
l'extrémité du bras gauche - dans la direction d'un animal bizarre, 
sorte de dragon, comme pour l'implorer. M. Jeanneret dit à ce propos : 

Un ange aux ailes éployées commande à une masse confuse de person- 
nages et de drapeaux, où il faut voir peut-être un combat de saint 
Michel. Dans les anciennes représentations du Jugement dernier, on 
ne voit jamais le combat de l'archange, car la puissance du diable est, 
à ce moment, définitivement abattue ; un combat n'est plus nécessaire. 
Saint Michel était effectivement représenté dans les peintures d'Engol- 
lon, en qualité de peseur d'âmes, soit au milieu, entre le ciel et l'enfer, 
à l'endroit où fut ouverte plus tard la fenêtre ronde, ce qui détruisit 

son image. Il se trouvait à la même place à Onnens, et l'ouverture d'une 
fenêtre l'a également fait disparaître. Mais à Onnens on voit encore, 
à côté de la fenêtre, un peu des ailes, et plus bas le plateau d'une 
balance, avec un personnage dessus. Il n'y a donc pas de doute que les 
fresques d'Onnens montraient à cette place saint Michel dans son attitude 
habituelle. 

On voit aujourd'hui à Engollon, à côté de l'ange, un personnage 
masculin accroupi s'appuyant de la main à un bâton. Il y a, en outre, 

un animal semblable à un chien et un autre semblable à un dragon. 

Quelle est la part d'invention du restaurateur dans ce tableau, je ne puis 
le dire. Mais le personnage avec l'animal ressemblant à un chien fait 

penser à une Annonce aux bergers. Qu'il ait affaire au prétendu combat 
de saint Michel avec le diable, le dragon, cela est absolument inexpli- 

.i 
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table. Mais on peut éventuellement se demander si, primitivement, ces 
trois scènes peintes à côté et au-dessus de la fenêtre ne représentaient pas 
l'Annonciation à Marie, l'Annonce aux bergers et la naissance du Christ. 
Car au XIV"'e siècle encore, dans la naissance du Christ, l'enfant était 

séparé de sa mère et reposait dans un berceau. Le petit saint dans le 

cercueil serait donc l'enfant Jésus dans son berceau. Et le membre sor- 
tant de la fenêtre qui cherche à saisir la main du saint aurait été, 
à l'origine, le bras de la Madone dont la figure aurait été détruite par 
la fenêtre. On pourrait objecter à une telle interprétation des trois 
tableaux primitifs qu'il n'était pas d'usage dans l'art médiéval de repré- 

senter un tel cycle de sujets sous un Christ de gloire. 
Dans la partie inférieure de la paroi, à côté de la fenêtre, au-dessus 

du revêtement de bois et en partie recouvertes par lui, on trouve les 

scènes de la Mise au tombeau et de la Résurrection du Christ. Elles se 
rattachent en partie aux grands sujets ci-dessus. M. Jeanneret croit 
qu'elles ont été peintes plus tard que le Jugement dernier et qu'elles 

sont en rapport avec les scènes de la vie du Christ que l'on voit sur les 

parois latérales du choeur. Il ajoute <. que ces deux scènes ont par 
bonheur été conservées >. Je doute que, précisément en cet endroit, il 

y ait eu des peintures, et s'il y en avait, elles ne pourraient représenter 
que la Résurrection des morts, dans laquelle le restaurateur a cru recon- 
naître les scènes qu'il ya peintes. En aucun cas, celles-ci n'ont pu être 

composées telles qu'on les voit aujourd'hui. Du point de vue iconogra- 

phique, elles sont complètement fausses, et jamais, au moyen âge, elles 

n'auraient été données de cette façon-là. On ne pouvait donc les retrou- 

ver ainsi. Dans la Mise au tombeau, l'art médiéval ne représentait pas 
le corps du Christ porté jusqu'à la tombe ; ce motif n'apparaît qu'à la 
fin du XV'°e siècle. En outre, Marie ne figure pas parmi les principales 
porteuses, comme ici. Les peintures d'Onnens, de Grandson, et le grand 
saint Sépulcre de la cathédrale de Fribourg sont des témoins de la façon 

dont on envisageait la représentation de cette scène à l'époque des 

fresques d'Engollon. Aussi les costumes des personnages sont-ils faux, 
de même que dans les autres tableaux ils sont en grande partie mal 

reconstitués. Dans les Mises au tombeau, les femmes sont toujours repré- 
sentées avec un mouchoir sur la tête ; d'autre part, c'est une erreur de 
faire Joseph d'Arimathée si jeune. 

La scène de la résurrection du Christ ne correspond pas au type de 
l'époque. Elle est placée régulièrement dans la composition centrale, 
avec le Christ au milieu et au moins trois veilleurs. A Engollon il n'y 
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en a que deux. La disposition du cercueil, dont on ne voit que le côté 
étroit, est également fausse. 

Dans la suite des scènes qui se déroulent en deux séries super- 
posées sur les côtés longs du choeur, des fautes de reconstitution ont 
également été commises. Elle commence au côté nord, en haut à gauche, 
avec la 

Nativité. On y voit la Madone assise sur son lit tenant l'enfant 

devant elle. Cette image pourrait être éventuellement exacte si elle 
n'était extraordinairement rare dans la peinture de cette époque. Je ne 
connais que trois exemples de ce genre, des sculptures, deux dans des 
Musées allemands et un groupe au Musée national de Zurich. Mais je 

crois, en me basant sur les erreurs de restauration déjà constatées, qu'il 
s'en est également produit ici. Le personnage au pied du lit ne peut être 

que Joseph. Il faut écarter l'idée d'un berger, ce que M. Jeanneret tient 

pour possible. Mais dans cette scène, Joseph est toujours assis sur le 

plancher ; la restauration est donc inexacte. Il est erroné aussi que 
l'étable soit si éloignée du groupe principal, parce que c'est là qu'a eu 
lieu la naissance. En outre, le petit boeuf est trop à l'écart ; il appartient 
au groupe des personnes et fait partie de l'étable. L'âne manque, ce qui 
est une erreur. Il devrait s'y trouver, car on ne connaît aucune exception 
à la présence de ces deux animaux. La grosse étoile que l'on voit dans 

cette scène ne se justifie pas, elle appartient à la suivante. 
L'Adoration des Mages. Elle suit immédiatement, comme il est 

d'usage. Le personnage de droite est un more, ce qui est une faute. Le 

more n'apparaît dans cette scène qu'au milieu du XV"°' siècle. D'autre 

part, les trois rois sont représentés régulièrement, et sans exception, à 
trois âges différents. Celui qui est à genoux est toujours donné comme 
un vieillard ; le suivant, barbu, est dans la force de l'âge, et le dernier 

est un jeune homme. Le restaurateur ne le savait pas. Il n'est pas 
coutume que le personnage du centre désigne l'étoile à celui qui est à 

genoux, car il le dérangerait dans son adoration de l'enfant. Ce roi n'a 
pas besoin de cette indication, il a déjà reconnu l'enfant-roi. Les cadeaux 
qu'offrent les deux rois debout font défaut, alors que, régulièrement, 
ils les tiennent en mains. L'attitude du more est complètement fausse ; 

elle n'a pas de sens, et dans l'art médiéval il n'y a aucun geste d'une telle 

scène qui soit sans signification. 
Nous avons ensuite la Présentation au temple et le Massacre des 

Innocents. Ici se place, si le restaurateur a vu exactement ce qu'il y 

avait précédemment et s'est contenté de le compléter, une erreur du 
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peintre primitif. Le Massacre des Innocents a précédé la Présentation 

au temple ; il doit donc être placé avant celle-ci. Des fautes ont aussi 
été commises par le restaurateur. Au temple, c'est Marie qui doit pré- 
senter l'enfant ;à Engollon, elle se tient à l'écart. Le Grand prêtre est, 
sans exception, un vieillard à longue barbe, vêtu de ses habits sacer- 

I: lt nurJ du clnrur. 
l. jr leuul : Adoration des Jla;; es. Présentation au teuiple. Mil-acre (le-, lillic)cCilt,. 

l; u bus: I: oinuunemcnl il épino.. 14n"ICmmril (le c"ruis. I: rncilision. Ileýcente (Il- crois. 

dotaux. Jamais on ne le voit dans le costume que le restaurateur lui a 
donné ici. Le personnage au bord, à gauche, dont le restaurateur a fait, 
à tort, la Madone, devait être une femme, ou saint Joseph, avec les deux 

colombes, offrande purificatrice de Marie. 
La représentation du Massacre des Innocents pourrait correspondre 

à la composition primitive, qui était limitée à trois personnages. Mais 
dans le détail, la fantaisie du restaurateur s'est de nouveau donné libre 

cours. Hérode est assis sur son trône, probablement les jambes croi- 
sées, comme on le voit généralement dans cette scène, parce que c'est 
la position prescrite pour un roi en fonctions. Mais la forme du trône 
est sûrement fausse, et il n'existe pas de sceptre semblable à celui que 
tient Hérode ; il ressemble à une houlette de berger. Jusqu'à quel 
point les détails du costume, notamment le bonnet de nuit, que l'on 
voit partout, correspondent à l'original, il n'est pas possible de le dire. 
Ce qui se trouve à l'arrière-plan me paraît énigmatique. 
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La série des tableaux se continue sur le côté sud du chSur. Le 
premier est la Sainte-Cène. Le restaurateur l'a complètement confondue 
avec les Noces de Cana. C'est pourquoi il ya introduit la Vierge Marie, 
qui ne se trouvait certainement pas dans l'original. D'autre part, il a 
supprimé Judas, ce qui est une erreur, car il devait sûrement figurer 
dans la composition primitive et être placé, comme c'est toujours le 
cas jusqu'à la fameuse Cène de Léonard de Vinci, seul, au premier 
plan. Christ lui tendait le pain au travers de la table. Ce geste a été 
maintenu, mais puisque Judas n'est plus là, il n'a pas de sens. Pourquoi 
le restaurateur a-t-il peint trois apôtres sans leur nimbe, je ne me 
l'explique pas. La table a été faussement restaurée ; le pain et la 
vaisselle se trouvent maintenant sur le bord. 

Des scènes suivantes, on ne reconnaît que quelques tètes. M. Jean- 
neret pense qu'elles devaient représenter éventuellement la résurrec- 
tion de Lazare ou l'entrée de Jésus à Jérusalem. Pas du tout. A la 
Sainte-Cène devaient suivre, sans aucun doute, la scène du mont des 
Oliviers, l'arrestation de Jésus et son jugement. De la première on 
reconnaît encore nettement les figures des trois apôtres et, séparée 
d'eux, celle du Christ, ainsi qu'elles apparaissent toujours dans cette 
scène à cette époque. 

Il faut revenir à la paroi nord, partie inférieure. La suite débute 
avec la Flagellation. Cette scène à trois personnages correspond pro- 
bablement à l'original dans l'ensemble, mais non dans les détails. La 
colonne, qui figure toujours comme une partie essentielle et à laquelle 
le Christ est attaché par les deux mains, fait défaut. La restauration 
est donc incomplète. La prairie, parsemée de fleurs, dans laquelle se 
déroulent cette scène et les suivantes, leur donne un cachet étrange. 

Le restaurateur a commis une erreur en peignant le Christ à 
genoux dans le Couronnement d'épines. Il est raillé comme roi et pour 
cette raison il apparaît toujours assis sur un trône. Un peu du trône 
est encore nettement visible, à côté du Christ, mais le restaurateur, qui 
n'a pas reconnu le meuble, en a fait une partie du vêtement. Le mou- 
choir de la tête est faussement donné ; il doit servir à lui bander les 

yeux. La composition et les détails de cette scène étaient déjà fixés 
depuis longtemps quand furent faites les peintures d'Engollon. Elles 

n'apportent donc rien de nouveau, quoi qu'en pense M. Jeanneret. 
La restauration du Portement de Croix est également fausse, en 

ce sens que les deux soldats aident à porter la croix. La Bible rapporte 
que Simon de Cyrène fut contraint de venir en aide au Christ, et c'est 
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ce que les vieilles peintures ont toujours représenté. Simon apparaît 
ici, petit, au pied de la croix et la soutient. Je ne connais aucun exem- 
ple de peinture ancienne dans lequel les deux soldats apportent leur 

concours, si bien que le Christ, du fait de ce triple secours, n'a propre- 
ment plus rien à porter. Pourquoi le restaurateur a-t-il peint le Christ 

sans couronne d'épines dans cette scène et les suivantes ? Ceci encore 
est une erreur. 

Dans le Crucifiement, le restaurateur a complètement méconnu le 
personnage de droite. Il en a fait une femme. « Deux saintes femmes » 
seraient représentées, dit M. Jeanneret. Il n'y a rien de semblable dans 
l'art médiéval, et nous avons ici une des plus graves erreurs de la res- 
tauration d'Engollon. Il n'y a pas le moindre doute que le personnage 
de droite soit saint Jean. On voit encore, du reste, le livre qu'il tient 
à la main. Le restaurateur lui a donné une façon de nimbe, qui res- 
semble à un coquet petit chapeau de dame de 1925. 

La Descente de croix contient aussi des erreurs. Le personnage 
de droite devrait être, sans aucun doute, saint Jean et non la Made- 
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laine qu'a peinte le restaurateur. Joseph d'Arimathée, ou Nicodème, 

car l'un des deux reçoit d'ordinaire le corps du Christ, est représenté 
trop jeune. A cette époque, il est régulièrement donné comme un 
homme barbu. 

Les erreurs contenues dans la Mise au tombeau et dans la Résur- 

rection ont déjà été signalées. Ces deux tableaux ne se trouvaient pas 
à la place où ils sont maintenant. La suite de la vie du Christ se conti- 
nuait sur la paroi sud. Sous la Sainte-Cène, que le restaurateur a traitée 

comme les Noces de Cana, il a peint la Vierge et l'Enfant. Il est complè- 
tement exclu qu'un tel sujet ait pu se trouver là à l'origine. Aucun 
doute n'est possible. On y avait sûrement peint la Mise au tombeau, et 
dans les panneaux suivants on pouvait voir les dernières scènes de la 
Passion : la Résurrection du Christ, l'Ascension et, en dernier lieu, 

probablement la Pentecôte. 
Il n'est plus possible de savoir, faute de vestiges, ce qui était peint 

sur le mur ouest du choeur. Y avait-il un tableau rappelant le patron 
de l'église ou la grande surface au-dessus du cintre avait-elle été recou- 
verte par un Couronnement de Marie ? On ya peint sainte Cécile, ce 
qui, à mon avis, est une erreur manifeste, de même que la façon de la 
représenter est fausse. Un peintre romantique aurait pu composer une 
telle scène, où la sainte joue d'un instrument à cordes en se promenant 
sur un tapis de fleurs, tandis qu'au-dessus d'elle un ange paraît lui 
tenir les feuillets de musique, mais non un artiste du XIVý' siècle. 

C'est ainsi que s'ajoutent les unes aux autres les erreurs icono- 

graphiques de cette série de panneaux. Au seul point de vue du style, 
les peintures ne sont pas non plus une réussite. Sur une première 
impression générale, on les daterait de la fin du XIV' siècle ou du début 
du XV °. Mais à les considérer en détail, on constate de plus en plus 
que le restaurateur a conservé, dans l'attitude, le costume et les têtes 
des personnages, peu de chose du style de cette époque. M. Jeanneret 

suppose que les fresques ne sont pas antérieures à 1453 et qu'il faut 
les placer entre cette année-là et 1510. Mais si les peintures actuelles 
sont quelque peu fidèles aux originaux dans les détails, on n'ose pas 
assigner à ceux-ci une date si tardive. Ils sont d'un style coulant, déli- 

cat, que n'a presque pas touché le nouveau naturalisme; l'effort n'y 
est pas exprimé d'une façon plastique. Mais, vers le milieu du XV""' 

siècle, l'emploi de ce style mou, immatériel, avait presque complète- 
ment cessé. Déjà Konrad Witz s'était vigoureusement exprimé suivant 
les nouvelles conceptions dans ses grands tableaux d'autel ; ses per- 
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sonnages n'étaient plus des créatures vaporeuses, éthérées, mais des 
êtres fermement attachés au sol. 

Ce résultat si peu satisfaisant au point de vue stylistique autorise 
à demander s'il était indiqué de restaurer une peinture dont il restait 
si peu de vestiges. Maintes personnes acquises à l'entretien des monu- 
ments historiques auraient certainement renoncé à une restauration 
dans un cas semblable et cherché à fixer par la photographie et par 
le calque ce qui restait des anciennes peintures, en indiquant les cou- 
leurs le plus exactement possible. Puis, au lieu de recouvrir l'église 
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d'un palimpseste inévitable, l'on eût donné à celle-ci une décoration 

murale entièrement neuve. Les partisans d'une telle manière d'agir 

pourraient répondre avec raison que lorsque les restes de peinture 
sont si fragmentaires et qu'il faut pousser si loin la reconstitution, le 

restaurateur se trouve en présence d'une tâche insoluble. Certes, on 
aurait pu, avec le concours de spécialistes, éviter ces erreurs iconogra- 

phiques. Un homme familiarisé avec l'art médiéval, ayant l'oeil exercé, 
aurait reconnu, dans les vestiges de peinture davantage du dessin pri- 
mitif et donné une base plus sûre aux travaux de restauration. Mais 

quand ceux-ci prennent une telle ampleur qu'ils demandent que des 

personnages entiers ou des scènes complètes soient refaits à la manière 
de jadis, on comprend aisément que la chose ne soit pas possible. On 

peut se familiariser suffisamment avec la peinture d'autrefois pour 
arriver à l'imiter. Le meilleur historien de l'art et connaisseur des 
formes médiévales peut aussi s'allier au meilleur artiste pour entre- 
prendre une restauration comme celle d'Engollon, où les vestiges anciens 
étaient extraordinairement rares ; mais une telle tâche, qui consiste 
à compléter d'une façon impeccable ce qui manque à d'anciennes pein- 
tures, ne saurait être menée à bien. On aurait pu aussi copier des oeu- 
vres contemporaines, soit pour en extraire des détails, soit pour en 
relever des scènes entières. 

Mais de tels problèmes ne se posaient pas pour les paroissiens 
d'Engollon. La décoration de l'église a été faite pour eux et non pour 
les rares connaisseurs de la peinture du moyen âge qui passent dans 
leur village paisible. Il leur suffit que les vestiges d'anciennes pein- 
tures forment de nouveau un ensemble harmonieux, qui donne un air 
de fête à leur église et les sorte des réalités quotidiennes. Sans aucun 
doute, la restauration est arrivée à ce résultat. 

H. REINERS. 



TESTAMENT D'UN ERMITE 
BOURGEOIS DE NEUCHATEL AU XVme SIÈCLE 

Parmi les milliers d'actes que possèdent les Archives de l'Etat, il 
en est un qui jusqu'ici a passé inaperçu, mais qui, pour plusieurs rai- 
sons, mérite d'être tiré de l'oubli : c'est le testament d'un ermite, 
Nicolas de Bruges, bourgeois de Neuchâtel, au XV°'e siècle. Le mot 
ermite fait immédiatement songer à un anachorète vivant dans une 
cabane ou dans une grotte, dans la solitude et la pauvreté, se nour- 
rissant de racines et de fruits sauvages, buvant l'eau du torrent voisin 
et occupant ses jours et ses nuits à prier et à méditer. Un tel homme, 
n'ayant pour tous biens que quelques loques qui lui servent de vête- 
ments et une vieille bible que le temps et l'usage ont rendue à peu 
près illisible, n'a généralement pas de testament à faire. 

Le bourgeois de Neuchâtel qui était ermite au XVtr'e siècle n'était 
pas ou n'était plus de cette espèce-là. C'était un homme abondamment 
pourvu de florins d'or qui, à côté de l'ermitage où il vivait, peut-on 
croire, une partie de son temps, avait en ville un pied-à-terre chez le 
bon bourgeois Jean Amiod, avec tout ce qu'il fallait pour dormir à 
l'aise et au chaud, c'est-à-dire un lit et même deux lits avec couvertures, 
coussins et oreillers. 

Dans les moments où il ne se livrait pas à la prière, cet homme de 
Dieu fabriquait... de la poudre à canon. Par son testament, il léguait à 
la ville de Neuchâtel non seulement un lot de poudre, mais les matières 
nécessaires pour en faire, c'est-à-dire sans doute du salpêtre, du soufre 
et du charbon de bois. Il lui léguait de même deux colovrines de cuivre 
et de fer et six arbalètes d'acier et de bois. 

Ce frère ermite, fabricant de poudre à canon, était-il tenu en grande 
estime par le clergé séculier de la ville ? Il est permis de poser la 
question. Dans son testament, il demandait à être enterré dans l'église 
collégiale de Neuchâtel, près du bénitier. Mais il n'était pas certain que 
les seigneurs de chapitre voulussent bien lui accorder cette faveur, 
puisque, à défaut de la grande église, il élisait sa sépulture dans la 
tombe de la famille du notaire Pierre Berger, dont il faisait son héritier 
universel. 

8 
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Ce testament, assurément peu banal, présente un intérêt propre- 
ment neuchâtelois. Il permet probablement d'expliquer l'appellation 
d'Ermitage donnée encore aujourd'hui à la roche escarpée située au- 
dessus du Pertuis du Sault. Remarquons tout d'abord que ce lieu-dit 
n'est pas très vieux : les plus anciens exemples ne datent que du 
XVIme siècle 1. 

Dans sa Mairie de Neuchâtel, Samuel de Chambrier a supposé qu'un 
moine de Fontaine-André avait fixé sa demeure près de la roche. Peu 
(le lieux, ajoutait-il, sont plus propres à ce genre d'existence, où rien 
ne pouvait troubler ce cénobite dans ses méditations et ses devoirs silen- 
cieux. A peu de distance de là, il trouvait des secours dans l'abbaye des 
Prémontrés fondée en 1143 à Fontaine-André '. Cette supposition, qui 
ne repose sur rien, doit être écartée : les Prémontrés vivaient en com- 
munauté et ne pratiquaient pas l'érémitisme. Il est plus indiqué de 

croire que l'ermite qui a donné son nom à l'Ermitage n'est autre que le 
bourgeois de Neuchâtel, Nicolas de Bruges, de l'ordre des frères ermites 
de Saint-Augustin. Après avoir vécu d'abord isolés, les frères ermites 
qui se vantaient d'avoir saint Augustin pour instituteur avaient formé, 
sous différents noms, de nombreuses communautés, lesquelles furent 
réunies en un seul corps en 1256 par le pape Alexandre IV '. Ces reli- 
gieux portaient une robe noire avec une ceinture de cuir +. A quel 
couvent se rattachait Nicolas de Bruges ? On ne sait. Relevons que le 
notaire Pierre Berger a passé des actes en 1468 pour Etienne Moriati, 
frère ermite de Saint-Augustin de Thonon ', et en 1475 pour frère Nicolas 
Balliz, prieur des frères ermites de Pontarlier 

Nicolas, de Bruges ne parle pas de son ermitage dans son testament 
du 21 mai 1469, mais, puisque nous sommes dans le domaine des suppo- 
sitions vraisemblables, on peut croire qu'il avait construit proche de la 
roche une cellule plus ou moins grande pour y vivre au moins partielle- 
ment une vie d'ermite et peut-être aussi quelque baraquement pour 

r La première mention de l'Ermitage dans les fiches l'ierreliumberl sur les lieux-dits 
neuchâtelois date de 1538. 

CIAstnnlEu, Moisie, p. 21. I1r; ýnrrFa; -t. n-TrýTI.: dit de même que la roche de l'Ermitage 
«a dû être autrefois le refuge d'un père (le l'abbaye de Fontaine-. André ». Neuchâtel, t. I, P. 316. 

9 Voir l'histoire des religieux ermites de Saint-. Aagnstin dans 11: lYOT, Ilisloir"e tles orth"es 
ntnuasligates. Paris, 171 5, t. III, p. 1-37. 

4s L'habillement de ces Religieux consiste en une robe et un scapulaire blanc quand ils 
sont dans la maison; au Chaur et quand ils sortent, ils mettent une espèce de coule noire et 
par dessus un grand capuce, se terminant en rond par devant et en pointe par derrière jus- 
qu'à la ceinture qui est de cuir noir. s Ilel. YUT, oor. cil., t. 111, p. 211. 

s Registre Pierre Rergier, I. T, fol. iii, "--ix. 
13 Id., fol. c. l'axc. 
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occuper ses loisirs à fabriquer de la poudre. Si l'on s'en rapporte à 
François Gallandre qui écrivit en 1687 une Description des villes et 
principales contrées de la principauté de Neufchastel, cet ermitage 
existait encore au XVII°'° siècle : Au dessus de la ville, tirant contre 
le levant, il y avoit un fort beau et grand hermitage, comme l'on peut 
voir encores aujourd'huy '. » Cette construction ayant fini, comme frère 
Nicolas lui-même, par disparaître, seule l'appellation d'Ermitage est 
demeurée jusqu'à aujourd'hui pour désigner la roche où s'adossait la 

cellule de l'ermite. 
Arthur PIAGET. 

Copie du testament de Nicolas de Bruges. 

En nom du pere, du filz et du sainct esperit, amen. Je Nycolaux de 
Bruges, hermitain et bourgois de Neufchastel, fais sçavoir a tous ceulx quilz 
verront et orront ces presentes lettres que je, sans de pensée, estant en 
bonne memoire, combien de mon corps debile et agravé de maladie, pans- 
sant a la condicion humane, laquel est toujours de nature fallie, considerant 
qui n'est chouse plus certainne que la mort, ne chose plus incertainne de 
Feure d'ycelle, et pour tant que je ne laisse affaire mon testament, ordon- 
nance et derriere volunté et de tous et sangulers mes biens meubles et 
non muebles presens et advenir quelcunques plainne disposition, ycelluy 
dispose et ordonne par la forme et maniere qui] s'ensuig : Premierement, 
mon ame quant elle despartiraz de mon corps, je la recommande a mon 
hault createur et a toute la celestiaul Gort de paradix. Item ma sepulture je 

eslyt, si plait a mes seigneurs de chapitre, dedans l'esglise de Neuschastel, 

près de la pierre de l'aigue benoite, esquelx messeigneurs de chapitre je 
donne et leigue pour une fois trois florins d'or, et ce il me laissent ensevely 
a la dicte esglise et au lieu que dessus, je leur donne aultres trois florins d'or 
et auxi affin de ce qu'il soient entenuz de prier Dieu pour moy. Et ce lesdits 
messeigneurs de chapitre ne veulent soffrir moy laissier ensevely a ladite 
esglise et au lieu dessusdit, je ne leurs donne que lesdits premiers trois flo- 
rins d'or. Et en celluy cas, je eslit du consentement de Pierre Bergier, clerc 
et bourgois de Neuschastel, ma sapulture a la tombe et sus les prede- 
cesseurs dudit Pierre Bergier au cemestiere de ladite esglise collegiale dudit 
Neuschastel. item je donne es chappellains de ladite esglise de Neuschastel 
pour une fois trois florins d'or ad ce qu'ilz soient entenuz de prier Dieu 
pour moy. Item je donne aux religieux de Fontainne André pour une fois 
trois florins d'or, ad ce qu'il soient entenuz de prier Dieu pour moy. Item je 
donne es chartreux de la chatrosse de la Lance pour une foy trois florins 

s François GALLANUItc, Drsr"riptiore, p. 6î. En marge on lil :« L'ermitage au dessus du 
pertu du soc. » 
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d'or ad ce qu'il soient entenuz, etc. Item es freres myneurs de Gransson trois 
florins d'or et es Dames de Sainte Clere d'Orbe trois florins d'or, ad ce 
qu'ilz soient entenuz de prier Dieu pour moy. Item je donne a Jannote, fillie 
Jehan Amyod 8 le lit qu'est enchiez luy [sus quoy je giez et six linceux, 
la couverte, ung cussin et ung oroillier "] . 

Item je donne pour amour de Dieu 

a Alix, fillie fut Jaquet Mynolet, ung petit lit, ung cussin, ung petit oroillier 
et une petite couverte de pars 10. Item je quicte a Jaquete, relaxie dudit feu 
Jaquet Mynolet 11, ce qu'elle me peult debvoir. Item, je donne a la ville de 
Neuschastel six arbeleste, deux dacier et les aultres de bois ; item deux 

colovrinnes, une de covre 1- et l'aultre de fert, [et la pudre et estoff pour 
faire la pudre qu'est chiez Jehan Amyod 13]. Item oncorre leurs donne toute 
le toff et matiere pour faire la poudre de canon. Item je donne a messire 
Jehan Bergier pour une fois ung florin d'or, a messire Jehan Grangiers, cha- 
pellains dudit Neuscliastel, ung florin d'or, affin de ce qu'il soient entenuz 
de prier Dieu pour moy. Item donne a Anzoz, le filz de Hanzoz Vichet, 
l'escoffier, mon fillieux, [ma robe de gris dublé 14 de livree et] demy franc. 
A Colin Perrolet, pour amour de Dieu, nia robe de gris dublé. Item a Evaz, 

la fillie a Hensly Senider demi franc. A Jehan Potier trois groz de Sçavoie. 

Ou Walser trois groz de Sçavoie. A la Chandoile Nostre Dame pour acheter 
de la cire pour la dicte chandoile ung florin d'or. Item je donne a la 

Confrary du Sainct Esperit de Neuschastel ung florin d'or. Item je donne 

tant a ceulx quil faront ma fosse pour ensevelir comme pour ceulx quil me 

seigront 17,, pour les femmes quil iront (? ) et quil iront ensemble boire après 
mon enterrement, ung florin d'or. [Item a la Czandoile Sainct Nycolaux ung 
florin d'or. Et auxi que ce il ly a personne quil demandoit riens a moy, ledict 
testateur, quil je luy sera riens entenuz rasonnablement, en celluy cas je 

ordonne a mon dict hoirs cy après escript de le payer et contenter tout comme 
lesdicts biens porriont estandre 16]. 

Et pourtant que hoirs est chief et fondement de tout testament [nun- 

cupatif ] 17 pour ce mon hoirs universaul je ordonne et institue en tous et 
singulers mes aultres biens quelcunques present et advenir, c'est assavoir 
Pierre Bergier, clerc et bourgois dudict Neuschastel, pour luy et pour ses 
hoirs quelconques. Auquel Pierre je donne perpetuelment par donnacion 
pure, mere et irrevocable faite entre les vis sans jamais revoquer, etc., tous 
et singulers mesdicts biens quelconques presens et advenir, ad ce qu'il soit 
entenuz de acomplir mes donnacions et legaulx par moy dessus donné, et 

8 Sur Jehan : tmvoz d'Ilauterive, bourgeois de Neuchâtel, voir Actes de Chancellerie, 
vol. a, fol. 35,5a, 110 6° et Registres du not. liergier, t. III, fol. 22 vo. 

o Les mots entre crochets sont barrés. 
16 Ou pers, sorte de drap bleu. 
" Sur . taquet Minollet, voir Actes de Chancellerie, vol. a, fol. 36 v°. 
12 Cuivre. 
13 Les mots entre crochets sont en marge. 
14 Les mots entre crochets sont barrés. 
I5 Suivront. 
16 Les mots entre crochets sont en marge. 
17 Mot barré. 
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qu'il soit entenuz de faire mes bienfait et obsequies et mon offerande scelon 
mon estat. Desquelx biens par moy dessus donnés audict Pierre Bergier, je 

m'en devest et le dict Pierre en vest par la condition dessusdicte. Et cestuy 
present testament je veult qu'il soit ma derriere voluntez et ordonnances 
en revoquant tous aultres testaments et donnacions, se point en ay fait tant 
de parole, par lettres comme et aultrement en quelque lieu que ce soit ne 
que ce porroit trover estre fait, et ceste presente derriere ordonnance de 
testament je veulz qu'il soit ma derrire volunté et ordonnance, et veult qu'il 
vallie par droit canon et civil. Eu tesmoings de laquelle chose, nous official 
de la cort de Lausanne aux prieres et requestes dudict testateur ad nos 
feablement rapporter et relatez par messire Pierre Olivet, d'Estavayer, pres- 
tre'b, de rostre dicte court de Lausanne jurez, auquel quant ad ce et plus 
grant chose nous havons commis ... et havons a adjoustés foy pleniere nostre 
seel (de nostre dict seel) de nostre dicte tort de Lausanne ad ces presentes 
avons commandés mettre. Que furent faites et donnees le xxie jours du mois 
de may, l'an Nostre Seigneur corrant mille iiije lxix, presentz honorables gens 
Nycolet Varnod et Nycolet Bergier, conselliers de Neuschastel, Humbert Udryet 
et Jehan Perrin, filz de feu Menod Perrin, bourgois dudit Neuschastel, tes- 
moings. 

Levata est donacio pro 
parte Petri Bergier 1^. 

Ita est per ine P. Oliveti, not. 

16 Chapelain de la chapelle Sainte-dlarie-\ladeleine et notaire en 1447 déjà. Voir Archives 
de l'Etat, Cî no 25 et N3 no 1'r. Registre du not. Jean de Thielle, fol. 32 vo. Registre du not. 
Pierre Bergier, t. I, fol. cxv. 

19 Archives de l'Etat. W5 no 8, § 3. 
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On est porté à croire que les habitants des Montagnes neuchâteloises, 
attachés à leurs terres et à leurs villages, ne s'expatriaient pas volontiers 
jadis. La densité de la population était faible et, nous semble-t-il, l'éten- 
due des terres devait permettre à chacun de vivre et d'élever une famille. 

C'est mal les connaître. Le besoin de changement, le désir de tenter 
la chance sous une autre autorité et dans d'autres régions les portaient, 
déjà au XVI-c' siècle, à s'établir hors des limites de la seigneurie, malgré 
les avantages certains que leur valaient les franchises accordées à leurs 

ancêtres. 
Le Roolle des bourgeoisies', dressé en 1660 par Abraham Robert, 

renseigne sur la dispersion de certaines familles bourgeoises de Valangin, 

qui comptaient des représentants dans le Montbéliard, en France, en 
Allemagne, dans le Pays de Vaud, et surtout dans l'évêché de Bâle. 
Elles étaient particulièrement nombreuses dans l'Erguel. 

Mais les bourgeois de Valangin ne formaient pas toute la population 
des Montagnes. A leurs côtés vivaient des francs-habergeants qui, on 
peut l'admettre, s'expatrièrent tout aussi volontiers. 

Quels avantages trouvaient-ils à se fixer en terre étrangère ? On 

peut poser la question. Ce que nous savons de leur situation dans 
l'évêché de Bâle nous montre qu'ils ne devaient pas se trouver mieux 
qu'en terre valanginoise. Ils étaient sollicités par leur nouveau maître 
de lui prêter serment de fidélité, en un mot de devenir ses sujets, et, 
d'autre part, leur ancien seigneur leur enjoignait de ne pas renier le 
serment prêté. 

Le 20 juillet 1581, le gouverneur du comté de Neuchâtel, s'adressant 
au maire de la Sagne et au lieutenant du Locle, leur écrivait : 

Nous vous ordonnons que ayez a faire doulces et aniyables renionstrances 
aux subjectz de Vallangin qui font residance sur les terres de Monseigneur 
l'evesque de Basle, de se contenir fermes au devoir et serment qu'ilz ont faict 

au seigneur de Vallangin comme leur naturel seigneur, sans se laisser per- 
suader de quiter icelui nonobstant toutes le,, poursuites que l'evesque de Basle 
leur faict presentement de faire le contraire, et les asseurer de nostre part 

1 Publié dans le '1939, p. 100. 
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que ferons tout devoir a les maintenir et proteger contre telles innovations, 
moyennant qu'ilz se contiennent a leur devoir. Mais aussy fesant au contraire, 
les delinquans seront chastiez comme rebelles et infracteurs de leurs seremens 
et poursuivis a la confiscation des biens qu'ilz on riere le dict Vallangin ". 

Il est permis de croire que les sollicitations de l'évêque n'eurent 

pas tout le succès désiré. Une ordonnance touschant les estrangers en 
Erguel `, du 10 mars 1693, prise à la demande de la paroisse de Saint- 

Imier, n'est pas tendre pour eux. Les uns, «des terres de Berne, des 

contés de Neufchastel, Vallangin et autres, se seroyent glissé et habituée 

dans l'estandue de la dite parroisse, qui sont en partie des gens feneants, 

vagabons et de main morte rier leur lieu », tandis que les autres, qui 

possèdent une grande partie des terres de la paroisse, en propre ou 

en amodiation, « sans pourtant nous recognoistre par le serment de fide- 

lité et d'obeissance, ainssi despendent des autres souverainetés estran- 
geres et ne subissent aucunes charges personnelles ou reelles, ny mesme 
se veullent conformer a nos ordres et de rios officiers 

L'évêque accorde un délai de trois mois aux premiers pour quitter 
le pays. Quant aux autres soit comuniers ou non comuniers qui se sont 
establis en nostre dite seigneurie d'Erguel et qui y ont acquis et posse- 
dent des biens fonds en propre et prestendent d'y demeurer », ils prê- 
teront serment de fidélité, à défaut de quoi ils devront s'en aller dans 

un délai de six mois. La paroisse de Saint-Imier se composait de cinq 
communautés : Saint-Imier, Sonvilier, Villeret, Renan, et la communauté 
des Montagnes. 

Que fallait-il entendre par communauté des Montagnes ? Une partie 
des colons qui franchirent la frontière orientale de la seigneurie de 
Valangin ne se fixèrent pas très loin. Ils s'établirent sur la côte au 
nord de Renan. Leur nombre grossit de personnes venues, non pas seu- 
lement de l'ouest, niais de diverses régions, si bien que le moment vint 
où ces paysans, que rapprochaient des intérêts identiques et une com- 
munauté d'origine, éprouvèrent la nécessité de se donner une organi- 
sation, et de confier la direction et l'administration de leur groupement 
à deux gouverneurs, ou ambourgs, et à cinq prud'hommes. Cette consti- 
tution de la communauté des Montagnes est datée du 26 juillet 1590. 
Le texte, que nous publions ci-après ne présente pas, en lui-même, un 
intérêt particulier, sinon celui-ci, qu'il porte les noms de tous les membres 

. Arcliices de l'Etat, S 12 nu S. 
Ibid., R12 n- 26. Copie. 
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de la communauté, non pas seulement ceux qui étaient là en 1590, mais 
ceux qui en furent reçus par la suite, jusqu'en 1671. 

Cette longue liste mérite de retenir notre attention parce qu'elle 
contient de nombreux noms des Montagnes neuchâteloises. Elle témoigne, 
en une certaine mesure, de l'importance qu'avait prise jadis l'émigration 

neuchâteloise dans les terres de l'évêché. Plusieurs familles de la com- 
munauté des Montagnes sont revenues au village ancestral, d'autres se 
sont fixées ailleurs ou sont éteintes. Cependant, la Ferrière, qui a succédé 
à la communauté des Montagnes, compte encore parmi ses ressortis- 
sants des Brandt-dit-Grieurin, Calame, Droz-dit-Busset, Dumont, Gabus, 
Jacot, Nicolet, Robert, Sandoz, Tissot-Daguette, Sagne, Vuille. 

Il est remarquable que les membres de cette communauté aient agi 
en 1590 de leur propre autorité, sans réserver l'agrément de l'évêque, 

comme s'il n'existait pas. Le châtelain d'Erguel ne paraît pas non plus 
avoir eu connaissance de la décision prise par les habitants de la mon- 
tagne de Renan et de la fondation de leur communauté. 

L'évêque n'en fut informé que plus tard, et, bon gré mal gré, 
confirma le fait accompli. Le 28 avril 1623, Hans-Henri Thellung, châ- 
telain d'Erguel, et Josué Beynon, maire de Saint-Imier, déclarent de 

sa part que « nous avons donnés, outroyés et permis, et par les pre- 
sentes donnons, outroyons et permettons à tous ceux ou celles que sont 
ici venu habiter riere ceste dite chastelanie d'Erguel et paroisse du 
dit St Imier, soyent tous ceux que pocedent terre ou tiennent rozees 
qu'autrement, moyennant ayant estés receu hommes de nostre dit sei- 
gneur et prince, comme aussi de la dite paroisse du dit St Imier, et 
affranchi le fuage, assavoir de tenir entre eux bonne et fidelle comu- 
nauté, ainsi et pareillement comme les autres comunauté du bas, sçavoir 
St Imier, Sonvillier, Villeret et Renen , a. 

Les Neuchâtelois qui devinrent membres de ce nouvel organisme 
portaient la qualification de < communiers des Montagnes, paroissiens de 
Saint-Imier, _ Ils n'oublièrent pas pour autant leur pays d'origine. Tout 

au cours du XVIII"'" siècle, ils furent nombreux à faire reconnaître leur 

qualité de communier du Locle, de la Sagne ou de la Chaux-de-Fonds, 

et de bourgeois (le Valangin. 
Léon MONTANDON. 

4 Archives de I'Etat, lierne, B187/55. Copie. 
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Nous les chef maistre d'autel, manans, enjoings et resident dans la Chas- 
telanie d'Ergué, parroichien de Saint linier, nommez et appeliez la Commu- 

nauté des Montagnes, cy après nommés, specifié et appellé nom par nom 
et surnom, comme cy après seront desnomhrez un chacun par son nom et 
surnom, faisons sçavoir à tous presents et Avenirs, que sur le vingt sisieme 
jour du mois de juillet mil cinq cents et nonante, nous sommes tous venus 
d'un commun accord entre nous qui sont de la dite communauté, assavoir en 
premier lieu d'ensuivre et tenir bonne et fidelle communauté les uns avec 
les autres, en la sorte, maniere, condition et reserve comme cy après s'ensuit. 

C'est qu'en premier lieu nous mettrons tous les ans deux hommes pour 
estre nous gouverneur et ambourg, comme l'on use ez autres communautés, 
lesquels par leur serment conduiront et gouverneront les affaires de la dite 

communauté bien et fidellement durant une année. Lesquels se debvront 
toujours mettre à la Saint George, et au bout de leur année, ayant rendu 
compte par devant la dite communauté, iceux auront la puissance et authorité 
d'elire deux autres hommes de la dite communauté pour estre ambourg et 
gouverneur en leur lieu, toujours pour une année durant, sans contredit quel- 
conque, moyennant qu'ilz soyent capable et que ce soit des plus vieux en 
datte, pour faire et accomply la dite charge, et toujours se remettre à la 
Saint George, afin de scavoir rendre compte chacun de son année. Par ainsy 
que les dits ambourg seront entenus par leur serment de commander ensemble 
toute la dite communauté à un lieu propre pour les affaires qui seront neces- 
saire, et celuy que les dits ambourgs auront commandé et il ne comparoit, 
iceluy doit estre gagez et rapportez par foy et serment des dits ambourg par 
devant la dite communauté et estre amandable de deux baches, la moitié à 
la dite communauté et l'autre moitié à l'ambourg qui auront commandé le 
deffaillant. Et sy aucung vouloit recourrir le gage, doit estre châtié par droit 

comme de coustume, et que toute la communauté se doit ayder à le pour- 
suivre selon son demerite, par telle reserve que les dits ambourgs ne devront 
rien entreprendre ny plaid ny procès, ne faire aulcune alesnation mesure de 
prendre sur la dite commune, ny avoir autre salaire que ce que le plus de 
la dite communauté viendra d'accord, et pour tout different que pourroit sur- 
venir en icelle, et sy aulcmi r'accusoit les conseil de notre dite communauté 
du dit communal, doit estre chatié de trois livres sans mercy, eschutte au 
dit communal pour la premiere fois, et sy a la seconde et tierce fois il estoit 
encore deffaillant doit estre chatié rigoureusement par toute la dite commu- 
nauté. 

Il a encore esté reservé quand l'un de nous seroit esté commandé et 
il n'avoit pu comparoitre, aportant son excuse qui soit raisonnable, doit donner 
la foy en la main de l'ambourg qu'il est ainsy comme il parle, ou il doit estre 
gagé sans mercy. 

Davantage se devront mettre par escrit le nom des ambourg sur chaque 
année qu'il seront ordonné afin que de (... ) ans en (... ) ans ilz soyent acquittez 
de telle charge, mais au bout de (... ) ans l'on les pourra relire ambourg sans 
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contredit. Item, devront tous les ans nous la dite communauté elire cinq 
prud'hommes de la dite communauté qui aye la charge avec les ambourg 
pour les affaires de la dite communauté, et mettre leur nom par escrit et 
sur l'année qu'il serviront afin que de (... ) ans en (... ) ilz soyent aussy acquittez 
de telle charge, mais au bout de (... ) ans l'on les pourra relire comme aupa- 
ravant. Meme se devront mettre par escrit ceux qui auront fait quelque charret 
et sur quelle année, afin que chacun fasse son tour, et que les amhourg les 
doivent raportez au cecretaire qui aura la charge d'escrire pour la dite com- 
munauté. 

Toutes lesquelles choses dessus escrites, nous les cy après nommez de 
la dite communauté, tant en general qu'en particulier, avons promis, et par 
ces mesmes presentes promettons par notre bonne foy et serment de nos corps 
d'ensuivre, observer et accomplir tout le contenu du present police cy dessus 

escrit en tous ses points et articles, avec promesses de non jamais y contre- 
venir. 

Dont s'ensuivent les noms et surnom de tous ceux de la dite communauté, 
lesquels sont icy dessous escrit et nommés tun après l'autre comme suivent. 
Et premierement. 

Henry chez Humbert Droz. 
Daniel chez Humbert Droz. 
Pierre chez Humbert. 
Guillaume chez Humbert. 
Abraham chez Humbert. 
Josué chez Humbert. 
Baltaza chez Humbert. 
Jacob chez Humbert. 
Daniel filz de Jaques chez Humbert. 
Abram Humbert dit l'ecoffié. 
Abraham Pettermand notaire. 
Huguenin Brand Gruerin. 
Claudet Vougeux 
Les hoirs Blaise Perret Gentil. 
François Blaise Droz. 
Jonas Blaise Droz. 
Abram Jean Mayre. 
Ottenin du Mont. 
Blaise Calame. 
Guillaume Callaine. 
Les hoirs Pierrelon Calame. 
Les hoirs Daniel Calame. 
Abram filz de Daniel Calame. 
Jean Robert. 
Claudet chez Humbert Bocquenest. 

s Lire Tissot-Fongeux. 

Daniel Mathé. 
Jaques Jacop. 
David Perret Gentil. 
Pierre Tissot baguette. 
Jean Brand. 
Jean Perret Gentil dit Fossu. 
Abram ffeu Esaye Saigne. 
Esaye son frere. 
Jaque Saigne son frere. 
David Ottenin Girard. 
Jeremie Droz. 
Pierre Droz son filz. 
Daniel Droz mercier. 
Abraham Droz son frere. 
Pierre Micol Robert. 
Christ Calame. 
Abraham Jean Richard. 
François Bisset. 
Abrang Brand Gruerin. 
Guillaume fils Jaquet Bran Gruerin. 
Daniel Robert des Priat. 
Jonas Robert des Priat. 
Abraham Saigne des Priat. 
Daniel Robert de la Charboniere. 
Guillaume Robert des Mont Rosset. 

\ 

I 
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Pierre Robert son frere. 
Claudet Guichandet. 

. Jean Bart. 
George Saigne. 
Moyse Busset Iý. 
Jaquet Jacop Parrelz. 
Jaquet Robert. 
Abraham Robert. 
Abram ffeu Othenin Robert. 
Pierre Brand Gruerin. 
Henry Nicollet. 
Claudet Vuille. 
David Vuille. 
Georget Guillaume. 
David Guillaume. 
Semyon Guillaume. 
Pierre Guillaume. 
Claudet Racine. 
Esteveniu Racine. 

. Taquet Racine. 
Les hoirs David Racine. 
Huguenin Rondel. 
Pierre Rondel. 
Guillaume et Jacop Guilla(r)mod. 
Pierre Jacob Guilla(r)mod. 
Jean Jacob Guilla(r)mod. 

. Jean fils Blaiset Perret Gentil Fossu. 
Davi son [frere]. 
Humbert Vuille des Convers. 
Guillaume Grand Girard. 
Christ du Mont. 
Pierre Froment. 
Jean Froment. 
Jaquet Froment. 
Abraham Froment. 
Pierrelon Guyost. 
David Guyost. 
Jean Guyost. 
Abraham Guyost. 
Les hoirs Jeremie Cudin. 
Henry Cudin. 
Abraham son frere. 
Daniel Junodz. 
Bartholmy Mathey. 

Colet Nicolet. 
Jaquet Jaquillon Perret Gentil. 
Daniel Nicollet. 
Les hoirs Jean Sandoz. 
Jaques Perret Gentil. 
Bastian Perret Gentil. 
Guillaume Bateroz. 
Perin Gabu. 
Abraham Culnin. 
Blaiset Pettermand. 
Pierret Bourquin. 
Abraham Dumont. 
Jaquillon Brand. 

. Taquet Vuillemin. 
Huguenin Tochon. 
Claudet Pequellard. 
Jean Billeon. 
Blaiset Bourquin. 
Humbert Ottenin Girard. 
Abraham Clement Brant. 
Abram preslet Martin. 
Adam Lesquireux. 
Abraham Brand. 
Adam Leschot. 
Jean fils Blaiset Vuille. 
Othenin filz Felix Robert. 
Abraham Robert. 
Daniel et David leur frere. 
Daniel Ducommun. 
Josué Ducommun. 
Abraham filz Clement Brand. 
Abraham Fabvre. 
Guillaume Grand Girard. 
Abraham. 
Richard. 
Pierre Jean Richard. 
Pierre Renaux. 
Jean Cosandi. 
Jean Viotte. 
Les hoirs Pierrelon N[icollet]. 
Henry Vuillerte. 
Maillard au nom de son mesnage. 
Claudet Perret Gentils. 
Moose Pettermand Vefve. 

6 Lire Itrur-dit-Russel. 
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Abraham du Mont dit Vielle Jean a payé ce qui luy estoit ordonné pour 
son entrage. 

Pierret Lesquereux. 
Adam le frere Claudit Ottenin Girard [biffé]. Le dit nom n'a pu payer 

à quittez. 
Abraham Robert Tissot mercié qui à payé ce qu'il estoit ordonné pour son 

entrage. 

. Jean Jacop à payé ce qui luy estoit ordonné pour son entrage. 
[au dos] Abraham ffeu George Droz à payé 10 ecus 7 pour estre receu de 

la communauté comme nous, pour luy et les siens, ce 14° juillet 1662. 
Abraham Ducommun le vieux est receu de la communauté comme un de 

nous, ce 14e de juillet 1662. 
Abraham ffeu Jaques Ducommun le jeune à payé 11 ecus pour estre receu 

de la communauté comme un de nous, en l'année 1662. 
Le 4° de may 1666 David Vuillemié à payé 9 ecus pour estre receu comme 

l'un de nous en tous les privilege de la communauté. 
le 9e may 1671 nous avons receu en nostre communauté Abraham fils de 

David Robert Tissot, ny plus ny moins comme un de nous. 
Le 9e de may 1671, nous avons receu en nostre communauté, assavoir Guil- 

laume Aubry, ny plus ny moins comme un de nous',. 

7 Il s'agit d'écus à la couronne, de la valeur (le 3 1/; 3 livres. 
8 Archives de l'État, Berne, B 187/55. 



MÉLANGES 

La date de l'obsèque de jean de Fribourg. 

Dans un intéressant article intitulé Le service funèbre du comte 
Jean de Fribourg (1450) publié par le Musée neuchntelois en 1924', 
MI, - Odette Girardin a étudié le cahier de comptes relatant les dépenses 
faites à l'occasion de 1'< obsèque de ce seigneur. Encore qu'elle n'ait 
pas tiré de ce texte tous les renseignements qu'il eût pu fournir, elle 
a bien montré qu'il constitue un précieux témoignage sur la vie à la 

cour de Neuchâtel. Il est un point, toutefois, sur lequel nous ne saurions 
donner raison à M'°° Girardin : elle fixe la date de l'obsèque au 21 mars 
1458 (n. s. ) et s'efforce de prouver que le comptable a fait erreur en 
indiquant la date du 13 mars 1459 (n. s. ): 

Ce manuscrit soulève une sérieuse difficulté chronologique. Il indique 
constamment pour l', obseque du comte et les dépenses qui s'y rapportent 
le millésime de 1458 qui équivaut à 1459 du style actuel. Les dates qui y 
sont précisées par l'indication du jour concordent également avec le calendrier 
de 1459 et non avec celui de 1458... L'obsèque du comte aurait donc eu lieu 
plus d'une armée après son décès, survenu, comme nous l'avons constaté plus 
haut, le 19 février 1458. Cette date invraisemblable... ne correspond à aucun 
anniversaire. Si nous admettons, au contraire, qu'il s'agit du mardi avant les 
Rameaux de l'année 1458, où Pâques tombait le 2 avril, nous obtenons comme 
date de l'obsèque le 21 mars, qui est précisément le trentième jour après 
le 19 février. Il faut croire à une distraction du comptable, qui a probablement 
rédigé son mémoire bien après les événements sur la base de notes où l'année 
ne figurait pas et a, par erreur, tout rapporté à 1459-... 

Influencée sans doute par le sens actuel du mot obsèques, M'Ile Girar- 
din voit dans l'obsèque du comte une cérémonie proche de son enterre- 
ment et destinée à réunir autour de sa tombe encore fraîche les ecclé- 
siastiques et les laïcs qui n'auraient pu être prévenus à temps pour 
assister à son inhumation. M""' Girardin ignore que l'obsèque était une 
cérémonie religieuse solennelle à la mémoire d'un seigneur défunt et 
ne se confondait pas avec le <, trentenier a ou service célébré le tren- 
tième jour suivant la mort. li ne semble pas d'ailleurs avoir eu lieu 

ý Nouv. série, t. Xl, p. 136. 
- Y. 138, n. 1. 
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à une date fixe : des deux obsèques que Jean de Fribourg lui-même 

avait eu à organiser, l'un, celui de son oncle Antoine de Vergy, comte 
de Dammartin et maréchal de Bourgogne, mort le 29 octobre 1439, fut 

célébré à Champlitte le 24 octobre 1440; l'autre, celui de son père 
Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel, mort le 16 avril 1424, fut 

célébré à Neuchâtel en 1449. Une note du document étudié par M'°° Girar- 
din montre clairement que l'obsèque de Jean de Fribourg eut lieu après 
son <. annuel > ou premier anniversaire de sa mort. Remarquant que 
messire Jean Regnault, curé des Verrières, avait refusé toute rému- 
nération pour diverses besognes dont il avait été chargé au moment 
de l'obsèque, le rédacteur du compte ajoutait que ce prêtre avait agi 
de même à< l'enterrement septame, trentenier et annuau de Mondit- 

seigneur cui Dieu pardoint 
Mine Girardin croit à une distraction du comptable qui aurait rédigé 

son mémoire bien après les événements sur la base de notes où l'année 

ne figurait pas et aurait < par erreur tout rapporté à 1459 >. Si l'on 

admettait qu'il en fut ainsi, il faudrait admettre aussi que ce comptable 
distrait et mal renseigné prit la peine de transformer toutes les dates 

précisées dans ses notes par l'indication du jour pour les faire concorder 
exactement avec le calendrier de 1459. 

Sans doute est-ce encore par une distraction du comptable que 
Mile Girardin expliquerait que les premières pages du manuscrit soient 

rédigées au futur. Le texte commence par régler l'ordonnance du service 

et le placement des convives au repas qui devait être offert après la 

cérémonie religieuse : S'ensuit les offices pour le service de l'obsèque 

de Monseigneur cuy Dieu pardoint et comme on les fera asseoir et 
aussi servir.. -, Au futur également est indiqué le menu du repas qu'on 
se proposait de servir : Item s'ensuit le service que on fera pour 
Monseigneur si Dieu veult que le lac s'appaire. Ecrivant, comme le 

veut M'°° Girardin, bien après les événements le comptable n'eût-il 
pas raconté comment furent effectivement placés les invités et quels 
plats leur furent en réalité servis ? 

Lorsqu'on examine attentivement le manuscrit, il semble que le 

comptable en commença la rédaction un peu avant l'obsèque, au moment 
où Rodolphe de Hochberg et son conseil discutaient l'organisation du 

service religieux et de la réception réservée ensuite aux participants. 
Ainsi s'explique qu'il parle au futur de l'ordonnance du service et du 

menu du banquet. Puis, la cérémonie terminée, il relata minutieuse- 
ment les dépenses de toutes sortes qu'elle avait occasionnées. Il men- 
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tionne notamment le payement d'un drapier auquel on avait réglé le 

compte de ce qui lui pouvait être dû jusqu'au 16 mars 1459 (n. s. ) ou, 
comme dit le comptable, en tout le temps passé jusques aujourduy, 
xvj`' jour de mars mil iiij'' lviij Faudrait-il conclure de ces mots que 
le compte fut terminé le 16 mars 1459 (n. s. ), soit trois jours après 
l'obsèque ? On constate en tout cas qu'il ne fait allusion à aucune date 

postérieure au 16 mars. 
Une remarque encore qui vient à l'encontre des assertions de 

M'lie Girardin : le rédacteur du mémoire signale la présence des gens 
de Madame la Grant ; qui venirent de par elle a l'obseque de Mon- 

seigneur cuy Dieu pardoint Madame la Grant, ainsi qu'on appelait 
Marie de Chalon depuis son veuvage, n'était donc plus à Neuchâtel. Or 

nous savons qu'elle avait quitté la cour le ler mai 1458. Si l'obsèque de 

son mari avait eu lieu le 21 mars précédent, selon la thèse de MI, ', ' Girar- 

din, elle n'eût pas eu ày envoyer des délégués étrangers à la cour où 
elle résidait encore. 

En résumé et pour conclure, l'obsèque (le Jean de Fribourg eut 
lieu le 13 mars 1459, soit plus d'une année après la mort du comte sur- 
venue le 19 février 1458. 

Jaqueline LOZERON. 

1 

Jonas Boyve et le Conseil de la ville de Neuchâtel. 

A deux reprises déjà le Musée neuchâtelois' a entretenu ses lecteurs 
des difficultés qui furent faites par la Vénérable Classe au pasteur Jonas 
Boyve pour contrecarrer la publication de ses Annales. Les Manuels du 
Conseil Général de la ville de Neuchâtel apportent à ce sujet un complé- 
ment d'information intéressant. 

Comme on le sait, Boyve s'était mis au travail dès 1708. En même 
temps qu'il demandait à la Classe l'autorisation de consulter les vieux 
livres et actes de la Compagnie il adressait une requête semblable 
au Conseil de ville : 

Mr. Jonas Boyve qui travaille à faire les Annales de ce Pays, a demandé 
communication de certains actes et titres qui sont dans les archives de la 

1 Gli. CnATF: LAIT, .t iuýule. e de Bor/er, dans le Abusée neuchâtelois, 1882, p. 
l: nanen, Jouas Bn, yoe et la Piýuérnble Classe, ibid., 1926, p. 49. 

2 
. 
1lusée ucuch«telois, 1882, p. 106. 

IU: 5. - G. 13oFtr: 1: 
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ville. Sur quoy ayant délibéré, on a remis le tout à la prudence de Mrs. les 
Quatre Ministraux, qui allant au Trésor pourront lui faire voir ceux qu'ils 
jugeront à propos. (Manuel du Conseil de Neuchâtel, 2 juillet 1708, t. X, p. 192. ) 

La consultation des archives de la ville était de la compétence exclu- 
sive du Conseil général. Les magistrats municipaux eux-mêmes n'avaient 
accès au « Trésor qu'autant que le Conseil les y autorisait 

En 1726, l'oeuvre était assez avancée pour que son auteur songeât 
à la publier : c'est alors qu'intervint la censure, et que commencèrent 
les tribulations du pasteur de Fontaines : 

Sur ce qui a été représenté de la part de Monsieur Boive, ministre à 
Fontaines, au sujet du livre historique qu'il veut faire imprimer, et délibéré, 
il a été dit que quand il n'aura plus que vingt souscriptions la ville pourra 
s'en charger, et que lors qu'il sera en état de faire imprimer ledit livre, le 
Conseil ordonnera des commissaires pour examiner l'ouvrage, et sur leur 
rapport estre délibéré sy on en pourra permettre l'impression. (Manuel du 
Conseil, 16 sept. 1726, t. XIV, p. 241. ) 

Déjà, espérant sans doute que le rapport des commissaires lui serait 
favorable, Boyve s'était mis en relations avec l'imprimeur Bondeli 4. 

Monsieur le Maître Bourgeois a demandé si l'on doit permettre au Sr. 
Bondely, imprimeur, de mettre sous la presse la première feuille de l'ouvrage 
[que] Monsieur le ministre Boive de Fontaine a dessein de mettre au jour; 
surquoy délibéré, il a été dit que l'on renvoye à donner ladite permission 
jusques à ce que ledit livre ait été examiné dans son entier. (Manuel du 
Conseil, 2 nov. 1726, t. XIV, p. 247. ) 

Mais les choses traînèrent en longueur, et pendant sept ans l'affaire 

ne fut plus évoquée en Conseil. Entre temps, la Vénérable Classe ayant 
émis à l'égard des Annales un jugement plus que réticent, les conseillers 
jugèrent nécessaire de prendre contact avec les censeurs ecclésiastiques : 

Sur la liberté demandée à Messieurs du Conseil de pouvoir faire imprimer 
l'histoire de ce Pays, par Monsieur Boive ministre à Fontaine, il a été dit que 
Messieurs de la Classe ayant nommé des personnes de leur corps pour l'exa- 

miner, Messieurs [le] Banneret et Brun, Maître Bourgeois, sont prié d'avoir 

une conversation avec eux à ce sujet et rapporter le tout en Conseil. (Manuel 
du. Conseil, 31 août 1733, t. XVI, p. 70. ) 

I{ Depuis 1661, les litres de la ville étaient déposés dans la salle voûtée du ý liàliment du 
Trésor s, au-dessus des boutiques. 

4 Johannes Bondeli, bourgeois de Berne, était établi à Neuchâtel depuis 1723. L'impres- 

sion d'almanachs constituait, semble-t-il, la principale activité de son officine. 
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Lassé de tant d'atermoiements, Boyve, deux ans plus tard, risqua 
une nouvelle démarche; cette fois-ci la réponse fut nette : la ville n'en- 
trerait pour rien dans les frais d'une publication éventuelle : 

Mr. le Ministre Boive, pasteur de l'Eglise de Fontaine, réitérant sa 
demande en Conseil au fins qu'il luy plût luy permettre de pouvoir faire 
imprimer son livre de l'histoire du pays qu'il a travaillé depuis environ 20 ans 
sous son approbation, sa requête ayant été leuë, le Conseil, après en avoir 
entendu la lecture de ladite représentation, n'a put consentir d'y donner son 
approbation, et ont chargé Mrs. les banneret Martinet et lieutenant Brun de 
luy faire entendre le peu d'avantage qu'il en retireroit, au contraire les frais 

qu'il seroit obligé de supporter dans laditte impression. (Manuel du Conseil, 
21 mars 1735, t. XVI, p. 308. ) 

Dans l'impossibilité où il se trouvait de prendre à sa charge l'édition 

des Annales, Boyve tenta alors de tirer du moins parti de son grand 
labeur en offrant, contre argent comptant, son manuscrit à la ville : 

Monsieur le Banneret et Monsieur le Lieutenant Brun, délégués pour 
apprendre de Mr. Boyve, pasteur à Fontaines, ce qu'il demanderoit pour 
déposer, ainsi qu'il l'avoit offert, dans les Archives de la ville, le manuscript 
de l'Histoire du païs qu'il a composée et qu'il veut faire imprimer, ayant 
rapporté que mondit sieur Boyve exigeroit pour cela la somme de mil francs 

comptant, soit celle de cinq cents francs, en recevant bourgeois gratis le 
Sr. veuf, son gendre le Conseil a trouvé ne pouvoir entendre à la demande 
du dit Monsieur le ministre Boyve. (Manuel du Conseil, 5 décembre 1735, 
t. XVI, p. 387. ) 

En 1738, une nouvelle tentative - la dernière - devait se heurter 
à une fin de non-recevoir catégorique : 

Refusé d'accepter de Monsieur Boyve, ministre à Fontaine, le manuscript 
de son Histoire du païs qu'il offroit à la ville pour cent écus blancs. (Manuel 
du Conseil, 4 août 1738, t. XVII, p. 125. ) 

L'année suivante Boyve mourait, léguant à la postérité son oeuvre 
inédite. 

A. SCHNEGG. 

5 D'après l'Arbre généalogique de la famille Bogue publié par Gonzalve Petitpierre à la 
suite des Annales (t. V, suppl., p. IX), Jonas Boyce avait deux gendres, un Anglais du nom 
d'Ennery, époux de sa fille Anne-Barbe, et un nommé Guerre, de Genève, chirurgien, marié 
dès 1 70 à sa seconde fille, Béatrix. On ne sait duquel des deux il s'agit ici. 

* 

0 
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