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FRESQUE DE LA CHAPELLE SAINT-LÉONARD 

(fin du XIV- siècle) 

Le donateur Henri Fabri, bourgeois de Neuchâtel, et sa famille. 

IMP. CENTRALE, NEUCHATEL 



LES PROPRIÉTAIRES DE LA CHAPELLE 
SAINT-LÉONARD 

Le visiteur de la Collégiale de Neuchâtel aura peut-être été intrigué 

par la niche ménagée dans le mur sud de la nef. Sur un fond brun- 

rouge sont peints des personnages agenouillés et les mains jointes, 

tournés vers la gauche en adoration devant une image sainte actuelle- 

ment disparue. Un homme, vêtu d'une jaquette verte aux vastes man- 

ches, la taille serrée d'une courroie à laquelle pendent l'escarcelle et 
la dague, les jambes prises dans des chausses ajustées, paraît être le 

chef de la famille. Deux femmes suivent, habillées de robes au buste 

moulé et à la jupe ample ; l'une d'elles, coiffée d'une tresse en cou- 
ronne, a la tête ceinte d'un voile blanc soutenu d'un ruban garni de 

perles. Un jeune garçon se tient derrière elles portant la jaquette comme 
son père. Une banderole se déploie au-dessus du groupe. Elle portait 
une inscription aujourd'hui très effacée. Seul le dernier mot « nostris » 
est lisible. Bachelin en 1868' a vu et décrit encore trois figures dessi- 

nées dans l'embrasure et qui faisaient suite aux précédentes. 
Cette niche ainsi illustrée est le dernier et seul vestige des nom- 

breuses chapelles ou plutôt autels qui encombraient au moyen âge la 
Collégiale Il s'agit de la chapelle Saint-Léonard et (le la représentation 
de son fondateur Henry le Favre ou Fabri accompagné de sa famille'. 

Henry le Favre était originaire de Porrentruy. En 1375 ', il habitait 
Neuchâtel <. oultre le Pont », c'est-à-dire dans la partie de la ville 
construite à l'est du Seyon. Marchand, il sut s'enrichir et prêta de 
l'argent aux nobles et bourgeois de la ville. Nombreux sont les actes 

notariaux qui confirment cette activité '. Sa femme Annelet, fille de 
Perrod Chauce, bourgeois de Neuchâtel. originaire de Morteau', semble 

1 A. B4CIELIN, Costumes dit XIP- sicle, dans Musée ueuchcilelois, 1868, p. 61 et 85. 
2 A. Lo5lnnan, L'église Collégiale (le 1V'eue/wlel. 
3 Saint Léonard était un ermite français du VI, - siècle à qui avait été donné par son 

souverain le pouvoir (le rendre la liberté aux prisonniers. hait-ce en reconnaissance d'une 
libération qu'ilenry Fabri lui dédia sa chapelle! Nous ne le savons. 

a Reconnaissances de Neuchtilel, M5, par Nicolet de Grandson. 
5 Voir en particulier les registres des notaires Borcard de Sonceboz et Henry Pigaud. 
6 Henry Cldry, not., fol. clxxxix. 
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s'être associée dignement aux négoces de son mari, car les achats qu'ils 
font en commun sont fréquents. Pour couronner leur fortune les époux 
décidèrent d'assurer au ciel leur salut et celui de leur famille. l. e 
17 avril 1398, Henri le Favre, qui était devenu bourgeois de Neuchâtel, 
fonda pour le remède de son âme et de ses prédécesseurs la cha- 
pelle faisant l'objet de notre étude et la dédia à Monseigneur saint 
Léonard confesseur . Il lui attribua deux chapelains dont il retint la 
collation pour lui et ses hoirs. Au cas où un chapelain décédé ne serait 
pas remplacé dans les deux mois par les collateurs, le chapitre aurait 
droit d'y pourvoir. Il désigna comme premier chapelain frère Richard 
de Morteau, prieur de Fontaine-André. Puis il dota la chapelle de 4 muids 
de vin et de 4 muids de froment de cens consistant en de nombreux 
revenus achetés dès 1375. Enfin, il donna 20 sols de Lausanne pour le 
luminaire de son autel. L'acte de fondation fut dressé par Symon de la 
Bruyère, clerc du diocèse de Besançon, en présence de Nicolet de 
Grandson, clerc de Neuchâtel, et de messire Jacques Leschet, chanoine 
de Neuchâtel, celui-là même qui finit tragiquement sa carrière cousu 
dans un sac et noyé pour avoir fait des faux pour Vauthier de Rochefort. 

Henry le Favre mourut entre 1414 et 1420 et fut enterré dans sa 
chapelle. Sa veuve fit deux testaments, un en 1427 4, l'autre deux ans 
plus tard Elle élit sa sépulture <. en l'eglise de Nuefchastel devant 

nostre chappelle de saint Liennar lègue au chapitre un muid de bon 

vin blanc de cens, inclus un barrault de vin qu'elle a déjà donné pour 
feu Lyenart son fils pour le remède de son âme, de celles d'Henry le 
Favre son mari et de Pierre et Lyenart ses fils. 

Outre ces deux fils, Henry et Annelet eurent trois filles. Catherine, 
l'aînée, épousa Amiod Pigaud et fut mère du notaire Henry Pigaud ", 

que nous retrouverons plus loin. Sur la fresque de la Collégiale, c'est 
elle qui certainement suit le couple des donateurs (son fils pratiquant 
le notariat en 1409 déjà) ; derrière elle se trouve probablement Pierre, 

l'aîné des deux fils " 

7 Acte de Symon de la P, ruyère dans le registre (le Pierre Gruères, n. f'. 
8 Richard le Pic, not., vol. I, fol. iiijxxx vo. 
9 Acte (le Richard le Pic (archives 1lerveilleux). 

10 Rorcard de Sonceboz, net., fol. 116 vo. 
Il Jehanette, la seconde fille d'Henry Favre. femme d'abord de Jaquinod Pitet d'Auvernier, 

se remaria avec Pierre Ilanquettaz d'I? stavaýer, dont elle eut Françoise, qui testa eu 1443 en 
faveur de la chapelle Saint-Léonard. Enfin Isabelle, la troisième fille, épousa Henry, frère de 
Pierre L'anquettaz, puis, veuve, s'unit en secondes noces à Jehan de Gillarens, donzel et bour- 
geois de Vevey (13orcard de Sonceboz, not., fol. 116 vo et Ifecoonaissaruces de T! ielle, 1434, par 
Gruères, fol. xiiij). Nous ignorons tout de Lyenart Favre. 

r 
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Pierre Favre, seul des enfants à survivre au fondateur, recueillit 
les droits familiaux sur la chapelle. Il avait épousé Perrenette fille de 

Pierre, nourri de monseigneur Vauthier de Colombier, chevalier', 
appartenant à cette branche bâtarde de la maison de Colombier qui 
s'éteignit au début du XVII"'° siècle. Il n'en eut point d'enfant et mourut 

en 14321 . 
Après le décès de Pierre Favre, la chapelle Saint-Léonard passa à 

sa petite-nièce, Catherine Pigaud, femme de Girard Bergier. Le père 
de cette dernière, Henry Pigaud'+, notaire, dont les registres sont pré- 
cieux aux historiens du début du XVI", ' siècle, n'eut point jouissance de 
la chapelle fondée par son aïeul. Il mourut avant Pierre Favre son 
oncle. Dans son testament`, du samedi après fête Saint-Matthieu apôtre 
1431, il désire être enterré au cimetière de Neuchâtel dans la tombe 

entre Peresson et Marguerite ses femmes et teste en faveur de « mon 
filz ou fille gessant ou ventre de Yssibel ma femme-, d'Annel sa fille l°, 

en augmentation de sa dot, d'Yssibel sa femme qui héritera d'une maison 
sise à Morat, du chapitre et de plusieurs prêtres à qui il distribue des 

vêtements : sa robe, ses <. chapirons de roge son chapiron de pers >>, 
une paire de ses chasses >'ý. Puis, il institue pour le remède de son 
âme et de celles de ses trois femmes <. ung maingier genoral d'avoir 

afaire le jour de mon obit par Messeigneurs de chapitre chascun ans 
et pour les chapelains de la dicte eglise ,? et dote le chapitre pour la 

réalisation de ce repas. Catherine Pigaud n'est pas citée dans les der- 

nières volontés de son père, à moins qu'elle n'ait été l'enfant dont Yssibel 
était enceinte. Cela paraît toutefois douteux, puisqu'en 1445 déjà elle 
était femme de Girard Bergier 16 et qu'elle mourait cinq ans plus tard 
laissant quatre enfants, trois fils et une fille. Elle avait apporté à son 
mari 60 livres faibles de dot que celui-ci avait assigné sur sa vigne de 
la Maladière ". Sur son lit de mort"', elle déclare vouloir être enterrée 
dans la Collégiale sur la sépulture de feu Henry le Favre, son e grand- 

L Traité de maria»' du °_U novlenlhre l 'i-21, Borcard de Sonceboz, not., fol. 120. 
13 Testament de 113.2 Archives Merveilleuxi. 
11 Cette famille remonte à 11c ,,, auld Pigaul, bourgeois de Neuchatel en '1396, père d'Amy'od 

Pigaud et de Perrod Pigaud (lit Charpillod. l. a descendance de Perrod se fixa au Landeron, où 

elle est encore citée en I'i' 3. 
15 Etienne Borrelier, not., l'0I. viii. 
16 Elle avait épousé Nicolas Jonchet, du Landeron (traité de mariage du 15 janvier 14? -2, 

Borcard de Sonceboz, not., fol. 79 vý, ), puis Jehan Lescureulx, (le la Neuveville (Henry Uldry, 

not., fol. cxxxix vq et était morte avant 1455. 
17 Les archives Merveilleux possèdent un codicille à ce testament. 
18 lienrý Uldry, not., fol. cxxxix v-. 
111 Jacques de Pont, not., fol. xxxvij. 
=v Testament du jr janvier 1450, Richard le Pic, not., vol. 11, fol. ij v°. 
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père ,, devant la chapelle Saint-Léonard, à laquelle elle donne une vigne; 
elle dispose de ses biens en faveur de Jehan, Pierre, André et Anthoina, 

ses enfants. Son mari, Girard Bergier ", qui est cité à Neuchâtel dès 
1434 et fut conseiller de ville, lui survécut deux ans __ ; il fut enseveli 
au cimetière de Neuchâtel dariez l'oter de saint Lienart Bien qu'aucun 
acte à ce sujet ne nous soit parvenu, les faits prouvent que leurs des- 

cendants héritèrent de la chapelle. 
Leur fils aîné, Jehan Bergier, se voua à la prêtrise ; en 1451, il 

est étudiant à Dijon =3, puis, à son retour à Neuchâtel, devient chapelain 
de l'église Collégiale; en 1463, il est desservant de la chapelle familiale 

et paraît l'être resté toute sa vie. Gouverneur et cellérier des chapelains 
en 1487 _}, il est encore vivant en 1499 et c'est avec lui que s'éteignent 
les Bergier de Neuchâtel. Il avait donné tous ses biens entre vifs à son 
frère le notaire 

Pierre Bergier, second fils de Girard, semble avoir été un person- 
nage influent : conseiller, puis maître bourgeois, gouverneur de la 

confrérie du Saint-Esprit, il exerça le notariat de 1453 à 1482 année 
de son décès. Sa femme, Guillauma fille de Loys Tropt _°, lui donna 

une fille unique, Jehanne, qui suivit rapidement son père dans la 
tombe. Mardi avant la fête Sainte-Claire ange et martyr 1483, elle 
dicta ses dernières dispositions ", choisit sa sépulture près de l'aulter 
de Monseigneur sainct Lyenard sur celle de mondict pere Pierre Bergier 

que Dieu pardonne , 
donna à ses chapelains un demi-muid de vin 

blanc censaux et désigna sa mère comme héritière universelle "' 

André Bergier, dernier fils de Girard, épousa une Franc-Comtoise, 
Symonette Cordier, de Vercel r". Il possédait des maisons au mazel et 
paraît avoir été boucher, bien qu'il ne soit jamais cité comme tel. Sa 

veuve en tout cas exerça cette profession; en effet, en 1486, elle a 

21 Girard Bergier était fils d'Esthecenin lier_-ier, bourgeois (le Neuchàlel, habitant ('creux 
(Richard le Pic, not.. vol. 111, fol. cxlij) et petit-fils de Perroud Tiergier, de P, evaix (Reconnais- 
sances (lit Val-rte-Rur par ii. Rachiez, 1402, p. I -Mi. 

°2 Testament du 12 février l 'i. ->-2 (Richard le Pic, not., vol. II, fol. xxj vo). 
4' Jagaet de Grad, not., fol. xxxiiij v^. 
s+ Blaise Ilory, not., vol. I, fol. xxx. 
ss Pierre Quemyn, not., vol. I, fol. lv, v-. 
Ya Jacques de Font, not., fol. xlv. 
27 Ses registres se trouvent aux Archives (le l'Etat. 
t^ Traité de mariage du 4 juin 1-156, Pierre (le Porrentruy, not., fol. clxij. 
29 Testament revu par Jacques de Berne (archives Merveilleux). 
e' Guillauma Tropt se remaria l'an suivant avec maitre André de la Butte. orfèvre (traité 

de mariage du 13 avril 1484, Pierre de Porrentruy. not , 
fol. 1%iij t; elle renonça en 1485 com- 

plètement à l'usufruit des biens Rergier (Pierre de Porrentruy, not., fol. cxix). 
ai Traité de mariage du 23 juillet 1453, Jehan et Blaise de Thielle, not., foi. xx. 

84 
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fait merchyé a Fredely Marti de Frybourg de luy garder, bailler et 
delivrer toute la choicte des peaulx de berbis et moutons que d'ici a 
Karesmentrant elle mazelera ou fera mazeler, la douzayne pour XXVI 

gros monnoye de Savoye »'=. André et Symonette n'eurent qu'une fille 

Angnellet qui se maria, bien que débile, avec Jehan Laurent, clerc, 

marchand drapier et bourgeois de Neuchâtel. En 1484, étant gravement 

malade, elle dépensa plus de 20 florins « pour plusieurs voyages et plu- 

sieurs médecins pour sa guérison » 33 et en dédommagea sa mère et son 

mari. Ces maux furent incurables et sa mère, mourant cinq ans plus 
tard, laisse ses biens à Claude «fils de sa pauvre fille Annelet et de 
Jehan Laurent son bien amé gendre » 34. 

Enfin Anthoina, fille cadette de Girard Bergier'5, devint femme 

d'Heinzely Merveilleux, bourgeois et conseiller de Neuchâtel'. Heinzely 

Merveilleux exerçait la profession d'« arbalestier» et de marchand. Sa 

vie fut assez vagabonde. En 1456 il est à Lausanne ''', l'année suivante 
à Fribourg 'a ; il habite Bâle en 1463 30, est cité à Neuchâtel en 1471 40 

et se retrouve à Fribourg en 1489 et 1493 47. Dès 1488 il est receveur 
de Neuchâtel. Anthoina Bergier, sa seconde femme 4=, lui donna trois 

enfants. Guillaume, Anthoine et Henriette. Anthoine mourut jeune ". 

Henriette épousa Pierre Clerc dit Guy, dont elle n'eut qu'un fils, Pierre, 

maire de Neuchâtel. Guillaume prit pour femme Perpette Bruhaulle 44 

leur descendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours. 

En 1516, les ayants droit à la chapelle Saint-Léonard, soit: Guillaume 

Merveilleux, Claude Laurent et Pierre Clerc, héritiers des Bergier 

« condescendus de feu Pierre Fabvre fils de feu Henry Fabvre 45 

vray fondateur et colateur des deux chapelles fondees et dotees à 

3'' Pierre de la (laye, not., fol. cxix \1- 
33 Pierre de Porrentruy, not., fol. cxv. 
31 Philippe Bugnot, not., fol xiiijxavj y0 
35 Elle avait été fiancée à Jelian Tropt le jour même où son frère Pierre épousait Guil- 

lauma, soeur du dit . (chan (Pierre (le Porrentruy, not., fol. clxij), puis avait épousé Renauld 
Paris, bourgeois (le Neuchâtel (Richard le Pic, not., vol. III, fol. lix vo). 

36 Il était neveu de Hans \Vondrelic, cuisinier du comte, cité à Neuchâtel dès 1428. 
37 Richard le Pic, not., vol. 11, fol. lxij. 

Id., fol. lxxj. 
39 Recnnnais.. so aces de A-euchniel, 9165, par Lemoine et de Thielle, vol. 11, fol. xxxviii v0. 
40 Pierre de Porrentruy, not., fol. cl. 
41 Franc-ois Gruères, not., n. f., et Reconnaissances du Landeron, 1522, par Degland, 

fol. lxxxxvj vo. 
42 Il avait épousé en premières noces Anthoina Grelet, fille de la femme de son oncle 

flans W'ondrelic et son héritière (Pierre de Porrentruy, not., fol. x). 
43 Pernette Matité, d'Aucernier, sa femme, lui donna deux enfants dont on perd la trace 

(Pierre Quemvn, not., vol. II, fol. xij vo). 
41 Elle était fille de V'uillemin Bruhaulle ou Briollaz, bourgeois de Neuchâtel, originaire 

de Renan (Blaise liory, not., vol. 1, fol. clviij, et Bastien Chalvin, not., vol. IV, fol. xxvij). 
45 Cette filiation n'est pas tout à fait exacte, nous l'avons démontré. 
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l'autel de Monsgr Saint Leonard furent en contestation avec le cha- 
pitre à propos de la collation des chapelains, le prévôt et les chanoines 
n'ayant pas confirmé le choix de la famille. Un accord intervint et il 
fut décidé que dorénavant l'une des chapellenies serait de la collation 
des descendants des Bergier et l'autre du chapitre a". 

L'année suivante, Claude Laurent mourut sans descendance; il donna 
tous ses biens à Pernette sa femme (demi-sSur de Pierre Clerc, copro- 
priétaire de la chapelle), à la réserve de 16 hommes de vigne qu'il légua 

aux chapelains de la chapelle Saint-Léonard pour dire des messes et 
un anniversaire pour son âme. Son corps fut enfoui dans la chapelle de 
famille ", à la jouissance de laquelle sa veuve semble avoir renoncé. 
En 1539, Pierre Clerc décéda à son tour sans laisser de postérité" et 
Guillaume Merveilleux devint ainsi l'unique possesseur de la chapelle 
Saint-Léonard. 

Entre temps, la réformation avait passé, les bourgeois montés à 
la Collégiale en avaient saccagé les images. Il est probable que l'autel 

Saint-Léonard et l'effigie du saint confesseur furent les victimes de 

l'ardeur purificatrice des Neuchâtelois. Sur leur emplacement, on dressa 

des bancs qui furent réservés aux propriétaires de l'ancienne fondation. 

Les biens immobiliers qui en dépendaient leur furent attribués. Aucun 

document contemporain n'a été conservé qui confirme ces transmissions 

pour la chapelle Saint-Léonard. Elles ne font toutefois aucun doute. 

Guillaume Merveilleux mourut en 1544. Dans son testament a'', il 

ordonne que sa dépouille mortelle , soit ensepvelis ou cimitiere de 

ceste esglise a l'endroit de ma chappelle que l'on disoit (le Saint- 

Leonardz puis il donne et legue en aulmone chretienne aux pouvres 
membres de Nostre Seigneur de l'hospital de ceste ville perpetuellement 
toutes les censes, biens et heritaiges que me sont advenus de lealle 

succession par la justice legatoyre de feurent mon predecesseur et grand 

ayeul Henry le Favre, iceulx dits biens estans riere la seigneurie de 

Monseigneur de Vallengin 
-. 

Enfin, il dispose de ses biens en faveur 

de ses enfants, sans oublier Barbely et Jehanne nourries (bâtardes) 

de ses fils. 

Dès lors, la chapelle Saint-Léonard n'a plus d'histoire; elle n'est 
plus que rarement mentionnée. En 1679, les Merveilleux sont en contes- 

+r Arte dit 16 juin 1516 dressé par Jclran Mayor (arCI; i%es )lerceillenxi. 
47 Testament (lit 5 nocemhre 1.517j, rires-é par J. \\'altel arr}ricc"s \Ierceillr nxý. 
18 Testament (le Pierre Clerc, maire (le \eurlritrl. 1539 areliices Merveilleux). 
"I Teatarnenl du 17 août l5'r_1r, Antoine I; retel. Qc. t., vol. III. fol. il_p. 
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tation avec le Conseil de ville parce que, sans leur autorisation, on 
avait - rabaissé et rétréci la chapelle Saint-Léonard. Les bancs étaient 
placés sur une estrade et fermés de portes munies de serrures. Ils 
étaient probablement timbrés des armes de leurs avants droit: deux 
bois d'arbalète en sautoir, rappel de la profession de l'ancêtre de la 
famille. 

La famille Merveilleux n'abandonna ses droits à la chapelle qu'en 
1808, après trois siècles de propriété. Elle en possède encore la clef. 

Dr Olivier CLOTTU. 

Nos remerciements au Dr Rodolphe de Merveilleux, qui nous a autorisé 
à consulter les archives de sa famille, déposées aux Archives de l'Etat, et 
à M. A. Lombard, qui a bien voulu mettre à notre disposition le cliché de 
la fresque de la Collégiale. 
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NOTE SUR LA DÉCORATION D'UNE ABSIDE 
DE LA COLLÉGIALE DE NEUCHATEL 

La partie romane de notre église Collégiale est plus richement ornée 
que la partie gothique. Cette différence apparaît très visible à celui qui 
visite l'édifice de l'est à l'ouest, à l'intérieur comme à l'extérieur; et 
on a signalé déjà, dans la partie formant transition entre les deux styles, 
un détail qui fait ressortir cet appauvrissement relatif de la construction. 
La corniche supérieure du choeur, entre la tour et le transept, du côté 
sud, est déjà du type bourguignon, c'est-à-dire qu'elle consiste en une 
saillie coupée en biseau et dentelée d'une série d'entailles latérales en 
demi-cercle; et au-dessous de chacun des corbeaux se trouve un orne- 
ment sculpté. La corniche de la nef principale et des bas côtés gothiques 
est du même type : mais l'ornement ne s'y retrouve pas. Commencée 

assez luxueusement, la décoration de la Collégiale a été continuée avec 
une certaine économie. Il semble bien que le zèle des constructeurs 
avait faibli, ou simplement que les fortes dépenses des premières années 
avaient dépassé les ressources des comtes '. 

Même dans les parties de l'édifice qui paraissent le plus entière- 
ment achevées, certains détails moins apparents révèlent que la cons- 
truction n'a pas été terminée exactement telle qu'elle avait été prévue 
au début. Nous en prenons pour exemple un morceau qui semble pour- 
tant parfaitement homogène et exécuté d'un seul jet, à savoir les 
corniches des petites absides, et principalement de celle du sud. Cons- 
tatons d'abord que nul doute n'existe sur l'authenticité de ce beau 

morceau de style roman. L'absidiole sud, nous le savons, n'a pas toujours 

eu l'aspect que nous lui voyons. En 1678, pour ménager un accès 
commode aux cloches, on l'avait élevée jusqu'à la hauteur de l'abside 

principale et c'est ainsi que la représentent les anciennes gravures; 
mais comme nous l'apprennent le manuel du conseil général et le recueil 
des paiements faits, <. le cordon avait été levé et reposé bien adroite- 
ment en haut Aussi, lors de la restauration de 1869, a-t-il suffi de 

retirer les assises intercalées pour tout remettre dans l'état primitif. 
Les moulures des corniches des absidioles, différentes de celles de 

c A. LO3IBAHD, /, 'ét/lise Collégiale (le A'eucleýilel, p. 23 à 62 et fig. 3'' b. 
Id., p. 40 et note 39. - L. ýluýraýuuv, Marchés concernant des travaux faits à l'église 

Collégiale (le A"euchdtel, dans le tilusée aeuchcitelois, 1940, p. 30. 
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l'abside principale, présentent, entre une galerie d'arcatures et une 
rangée (le dents de scie, un ornement contourné en festons. Ces festons, 

séparés par des chevrons, enferment eux-mêmes un ornement qui pour- 
rait être une pomme de pin ou plutôt une grappe de raisin. Nous donnons 
dans notre figure 1 la photographie de la corniche du côté sud. Or le 

simple examen de cette photographie révèle une particularité qui semble 
avoir échappé à ceux qui ont anciennement étudié la Collégiale. Le 
dessin que DuBois de Montperreux a donné de ce motif, et que repro- 
duit notre figure 2, prouve une fois de plus que cet archéologue, ou 
plutôt le dessinateur qui a travaillé pour lui, était plus soucieux de 
l'effet et de la beauté de ses planches que de leur exactitude. Non 
seulement il n'a pas remarqué le détail intéressant que présente ce 
feston sur certains points, mais il l'a interprété d'une façon absolument 
fausse et comme à contresens; il en fait une guirlande accrochée, 
rétrécie aux points de suspension et renflée dans la partie flottante'. ' 
Or il saute aux yeux que c'est dans sa partie supérieure que ce feston 

prend de l'épaisseur. 
La gravure de Matile est un peu moins inexacte. Mais lui non plus 

n'a pas compris le dessin de cette frise, puisque dans son texte il la 

caractérise en ces termes : une rangée de dents de scie placée au- 
dessus d'une guirlande de fantaisie _ ;. 

Pourtant le sculpteur aà peu près achevé deux au moins des festons 
de cette prétendue guirlande, avec la moitié d'un autre de chaque côté; 
et nous donnons, dans notre figure 3, le dessin d'après nature de ce 
fragment. On voit qu'il s'agit d'une frise de palmettes d'un assez beau 

style. Sur d'autres points encore, d'ailleurs, le travail (lu ciseau a été 

assez poussé pour que nous reconnaissions la dentelure caractéristique 
de la palmette. Cet élément décoratif n'est au surplus pas isolé dans 
l'édifice : il orne, à l'intérieur, le beau chapiteau du pilier nord-est de 
la croisée, celui qui porte des aigles. 

On imagine combien cette frise entièrement achevée aurait été 
élégante et riche. Et ce n'est pas l'usure de la pierre qui l'a réduite à 
l'état où nous la voyons. Il est visible que la taille délicate des palmettes 
n'a pas été continuée, et il semble même que les blocs, et surtout ceux 
de l'abside nord, n'aient plus été ébauchés de façon à les recevoir. On 

s'est contenté de cet ornement contourné qu'on a pu prendre pour une 

guirlande. Peut-être la raison de cette simplification, évidemment regret- 

T)up, o, s DE )IOSTPERREL'x. Les n, on, uncnls de Nenehrilel, M2, pl. xxila. 
MATILE, Disserlc, tion sur l'église Col7, >giale de 1ý"euchcilel, 9ß-47, pi. ix, fig. 122, et p. 96. 
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table, est-elle uniquement l'économie, ou le désir de faire vite et de 

voir l'ouvrage enfin terminé. Peut-être encore le travail a-t-il été inter- 

rompu par le départ du maître d'eeuvre et de l'équipe d'ouvriers qui 
l'avaient entrepris, et qu'il a fallu remplacer par d'autres moins 
exercés. 

Au surplus le chSur de notre Collégiale n'en demeure pas moins 
un des spécimens les plus intéressants, les plus caractéristiques et même, 
dans son ensemble, un des plus complets de l'art roman en Suisse. Et 
la particularité que nous signalons ici offre peut-être un indice de plus 
à ceux qu'intéressent les problèmes de style posés par la construction 
de notre basilique et par les parentés qui l'unissent aux grands édifices 

romans des régions voisines. 
On s'est beaucoup occupé de l'art roman en Suisse depuis quelques 

années : en citant les ouvrages de Homburger, de Weissmann, de Moullet, 
de Reinhardt, de Gantner, nous n'indiquons sans doute que les prin- 

cipaux parmi ceux qui remontent à moins de dix ans '. Ces ouvrages 
font une place à la Collégiale de Neuchâtel dans leur texte comme 
dans leur illustration; et par une recherche plus poussée de la filia- 

tion des diverses écoles, des éléments de l'ornementation qui forment 

la ý. grammaire ,> des styles, ils ont pu suivre à la trace les équipes de 

maîtres d'eeuvre, de tailleurs de pierre et de maçons qui ont porté d'une 

province à l'autre leur art de bâtir et les motifs favoris de leur sculpture 
décorative. Ainsi ils ont pu démontrer par de nouvelles preuves les 

liens d'origine qui unissent les parties anciennes de l'église de Neu- 

châtel et les grands édifices de Bâle et de Zurich. Le chSur de notre 
Collégiale est l'eeuvre de la même école d'architecture, peut-être des 

mêmes artistes et des mêmes ouvriers, que la nef de la cathédrale de 

Bâle et que plusieurs parties du Grossmünster de Zurich. Mais ce style 
d'architecture n'est pas né dans la Suisse orientale; il ya été apporté 

par des artistes venus du nord de l'Italie, de Pavie principalement, 

peut-être aussi de la Catalogne, dont l'art paraît avoir pénétré dans le 

midi de la France et remonté la vallée du Rhône jusqu'à la Suisse s. 

5 II. % 1E-MANN. Das G, 'n.. 'stýtï, t, ch r ia Z; ýrirh (. Witt. der antiq. Gesellschaft in Zi rich, 
Band XXXII, lieft 1,1937, p. 60-61). Cf. P. 

D. IIiate etii; e, UnlerschtutJeu rata ,; lil der Baller Gal/uspfo ele, Harvard, 1939, p. 537- 

M. , 
552-553. 

M'P[i. i. ET. Die Gallaspforte des Ba. sler Munsters, 1938, p. 79-72. 

GANTNER, histoire (le l'art en Suisse (les origines o la fin (le l'dpogro+ runtiuat, 1911. 

p. 262 et passim. 
Il. Hernnat, uT, Dus Basler Jlýrnster, 1939. 
6 voir sur ce sujet les ouvrages maintenant classiques de Putt. v Cau. sl. su n, l'. -lrquilec- 

ttu"a i"nntanica a Cataluega, 1911 et 1919, et la Géographie et les origines du premier art 
roman, 193: 1. 
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Ce Guido, dont le nom est inscrit sur un grand nombre des pierres de 
la Collégiale et se retrouve sur un chapiteau de Zurich, était proba- 
blenient un Catalan ou un Milanais, venu dans notre pays par ces routes 
du Midi qui ont été à travers les âges les grands chemins de la civi- 

Fu,. a. U tail il la tigurr J. 

i I)e-in (ii- \Iio" I>eui>e I. omhant. 

lisation. Or, un des motifs caractéristiques de cette école méridionale 
et antiquisante est précisément la palmette décorative, dont le dessin 

se rapproche parfois de celui de la feuille d'acanthe du chapiteau corin- 
thien. On trouve sur l'entablement du portail de saint Gall à Bâle, un 
très beau spécimen d'une frise de palmettes qui présente une grande 
analogie de forme avec celles qui ornent l'abside et le chapiteau du 

choeur de notre église. 
Ainsi ces sculpteurs du XII'' siècle, venus peut-être de très loin, 

qui ont taillé dans la pierre jaune du Jura ces gracieux motifs classiques 
qu'ils avaient pu voir sur les marbres romains, apportaient jusque chez 
nous cette première et grande renaissance qui fut l'épanouissement de 
l'art roman. Tel est l'intérêt de l'histoire de l'art : aucun détail n'y est 
négligeable, quand il est le témoin d'une grande époque et la preuve 
de notre appartenance à une grande civilisation. 

Alfred LoMBAHD. 



LES PEINTURES MURALES D'ENGOLLON' 
(RÉPONSE A M. REINERS) 

M. Reiners, tout spontanément croyons-nous, a entrepris d'étudier 
les vieilles peintures murales du canton de Neuchâtel. Nous ne pouvions 
que nous en féliciter. Ces peintures soulèvent de tels problèmes, tant 
de mystère entoure leurs auteurs, les circonstances de leur création 
et souvent aussi leur signification, qu'un spécialiste de l'histoire de 
l'art ne pouvait qu'apporter une utile et heureuse contribution à nos 
connaissances, dont nous mesurions les limites. 

Il débute par les plus importantes que nous possédions, celles du 
temple d'Engollon. Rappelons que nous ignorions complètement leur 

existence, jusqu'à l'été de 1923 où elles furent découvertes, presque 
par hasard, au cours d'une réfection totale de l'édifice entreprise sous 
la direction de M. François Wavre, architecte à Neuchâtel. Complète- 

ment anéanties pour un quart environ de leur surface, elles parurent, 
quant au reste, assez bien conservées pour permettre une restauration; 
d'ailleurs leur intérêt, comme leur importance, leur harmonie, leur 
beauté rustique et ingénue, faisait un devoir de ne pas les recouvrir. 
M. Maurice Neeser, alors pasteur de la paroisse, se prit d'un zèle 
sacré pour elles, se dépensant sans compter pour leur redonner vie. 
La Commission des monuments historiques, dont faisait partie un 
archéologue émérite, M. Albert Naef, de Lausanne - savant parfai- 
tement informé de toutes les richesses en peinture moyenâgeuse que 
renferme le canton de Vaud - conseilla la restauration et se rallia 
au choix qui avait été fait du restaurateur, M. Alfred Blailé, artiste 
peintre et connaisseur réputé en oeuvres d'art ancien. Mais il fut clai- 
rement spécifié que le travail devait être mené avec une extrême 
prudence et la plus grande fidélité, afin de n'altérer en rien le carac- 
tère des sujets retrouvés. Les peintures étaient toutes piquées parce 
qu'elles avaient été recouvertes, non d'un simple badigeon, mais d'un 
épais crépi de mortier. Il convenait donc, après le dégagement du 

mortier et un soigneux grattage du plâtre, de reboucher les trous et 

1 Extrait d'une causerie, avec projections, l'aile le 15 février 1945, è la section de Neuchàtel 
de la Société d'histoire et d'archéologie. 
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de remettre lignes et couleurs là où elles avaient disparu, en les 

raccordant avec ce qui restait. Travail délicat, certes, mais qui, confié 
à un spécialiste qui était en même temps un artiste, offrait toute 

garantie. Quelques photographies furent faites par les services de 
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, quelques autres aussi par un 

2 pour fixer le souvenir de l'état des peintures avant leur amateur 
restauration, et M. Blailé se mit à l'oeuvre. 

Conformément aux directions données, en toute science et cons- 
cience, il ne compléta que ce qui pouvait l'être à coup sûr. Là où il 
n'y avait plus rien, il s'interdit toute supposition ou restitution, ne 
faisant d'exception que sur un point. A la voûte figuraient, entourant 
un Christ en majesté, les symboles des évangélistes; de celui de saint 
Luc ne restaient malheureusement que quelques extrémités de plumes. 
Or, dans le temple de Noville (Vaud) se retrouvent les mêmes symboles, 
si parents par le style qu'ils pourraient être de la même main. Dès lors, 

comme il était désirable que la voûte d'Engollon fût rétablie dans son 
intégrité, le restaurateur pouvait légitimement refaire, sur le modèle 
de celui de Noville, le boeuf ailé qui symbolise saint Lue. C'est ce qu'il 
a exécuté, sans le dissimuler, mais si finement qu'il n'en résulte aucune 
disparate. 

Rappelons aussi, pour la clarté de ce qui suit, qu'il faut parler 
des peintures d'Engollon, car il y en a deux, d'époques, d'espèces et 
mains différentes. La première occupait le mur est de la chapelle 
(devenue le choeur de l'église agrandie plus tard), et, faisant tableau 
d'autel, représentait le Ciel et l'Enfer. Elle offre quelque analogie avec 
celle, de même sujet, qu'on a retrouvée dans l'église d'Onnens, et date 

comme elle du XIVII- siècle. Recouverte au siècle suivant par un second 
peintre, qui décora complètement la chapelle et eut besoin aussi du 

côté est pour développer sa Vie du Christ, elle a réapparu néanmoins 
en partie, ce mur-là ayant plus que les autres souffert de l'humidité 

au cours des siècles; aussi chevauche-t-elle par endroits sur ce qui a 
subsisté de la seconde ; mais elles ne sauraient se confondre : le Ciel 

et l'Enfer, aux personnages à grande échelle, sont d'un vermillon mono- 
chrome, la Vie du Christ a trois tons, ocre rouge, ocre jaune et bleu- 

gris. Par la suite, le mur est fut percé d'une fenêtre qui porte la date 
de 1661; cela détruisit en leur centre les deux peintures superposées 
et rend particulièrement difficile la compréhension de la plus ancienne. 

9 Au nombre de huit, de format 4X6,5, celles-ci sont désignées sous lettre J. suivie des 
chiffres 1à8. 
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En revanche, la seconde, dans son ensemble - dans l'ensemble de 
ce qui a subsisté, soit environ les trois quarts - se lit beaucoup plus 
clairement, et l'esprit comme le style en sont bien perceptibles. 

Etrange artiste que ce second peintre ! Il est d'abord extrêmement 
populaire et très ignorant. Si populaire, si ignorant, qu'il paraît plus 
primitif que son confrère de Ressudens qui, artistiquement, lui est supé- 
rieur et le devance de presque un siècle. En effet, celui qu'on a pu 
appeler, avec un peu d'emphase, le , maître de Ressudens a sûrement 
peint sa Vie du Christ à la fin du XIV'... siècle ou au début du XV' 
tandis que l'imagier d'Engollon (il ne mérite pas un autre titre) est à 

situer dans la seconde moitié du XV et, au rebours de ce que nous 
avions pensé, plus près de la fin que du milieu du siècle. M. Reiners, 
à c, sentir 2 sa peinture, le croit bien antérieur, tout en nous apportant 
des arguments qui corroborent notre opinion. 

Ensuite, l'imagier d'Engollon, plus encore que le maître de Ressu- 
dens, prend de singulières libertés, signe d'époque peut-être - on est 
bien près de la Réforme - et de par sa rusticité. Mais précisément 

parce que son esprit n'est pas cultivé, et sa main peu subtile, il laisse 

parler son coeur. A sa façon, il exprime sa vérité propre et peut paraître 

un peu caricatural - mais par là-même il est poète. Il n'a regardé 
qu'assez distraitement son cahier de modèles; c'est ainsi qu'il ne repré- 
sente d'une manière traditionnelle que les personnages sacrés, le Christ, 

la Vierge, les saints; il interprète avec plus de liberté les rois mages 

et néglige de représenter barbu Gaspard; quant aux bourreaux, soldats 

et méchants divers, il les vêt comiquement des bonnets pointus, des 

pourpoints ajustés et les chausse des souliers à la poulaine qu'il voyait 
à ses contemporains - ce qui fit dire à un petit rustre de 1923 qui 
avait assisté à la découverte des peintures : Dans notre église, il y 
a des guignols qui font du ski ! ;, C'est ainsi encore que, brouillé avec 
la liturgie comme avec l'iconographie, il mélange des scènes et en 
intervertit d'autres. Dans le Portement, il va jusqu'à faire soutenir la 

croix par les soldats au lieu de Simon de Cyrène seul. Mais quelle 

vivacité il introduit dans le Massacre des innocents, avec les petits 

corps qui culbutent des mains des bourreaux, avec quelle verdeur les 

couronneurs d'épines agenouillent de force le Christ, se rendant la 

tâche plus aisée que s'il le laissaient sur son trône. C'est parce qu'il 

a eu une vue personnelle de ces scènes, qu'ils les a interprétées selon 

sa propre compréhension de l'événement, que notre imagier est un 
modeste, mais authentique poète populaire. 
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Se proposant d'étudier cette oeuvre d'un caractère si particulier, 
comment va agir et réagir M. Reiners ? L'examinera-t-il pour elle-même, 
s'informera-t-il de l'état dans lequel elle a été retrouvée pour se rendre 
compte de son authenticité, fera-t-il état de la contribution que peut 
apporter l'historique qui a été fait de l'édifice à l'occasion de la restau- 
ration: ', et qu'il veut bien trouver consciencieux ? Non, à notre surprise, 
M. Reiners ne s'informe guère. Il juge par ses connaissances et part 
de l'idée que <' le moyen âge ne se préoccupait pas de faire preuve 
d'originalité dans ses représentations plastiques, mais qu'il répétait 
d'une façon presque schématique les types admis précédemment Aussi 
ne peut-il accepter que l'imagier d'Engollon n'ait pas suivi trait pour 
trait son cahier de modèles, qu'il manque à la discipline, qu'il ne 

s'aligne >, point ! 
Mais comme, tout de même, il ne peut réduire à l'obéissance le 

peintre d'Engollon, il s'en prend au restaurateur contemporain, et lui 
impute les % fautes ;. qu'il découvre. M. Blailé, selon lui, ne connaît 
rien de l'art du moyen âge, il mélange tout, donne du nimbe à qui 
n'en doit point avoir et rase les barbes aux personnages qui sûrement 
en portaient; il s'est permis d'ajouter ici, de retrancher là, au mépris 
de son devancier et, qui plus est, de peindre entières, là où rien 

n'existait, des figures de sa façon. Et M. Reiners s'excite jusqu'à repro- 

cher au restaurateur d'avoir coiffé une sainte femme 9d'un coquet 
petit chapeau de dame de 1925». Oublie-t-il que la restauration date 

de 1923 ? 

D'une manière générale, il estime que « la restauration présente 
des inexactitudes dans de nombreux détails, ainsi que des erreurs 
graves, et que la reconstitution de certains tableaux est inexacte 

Mais il n'a pas vu dans quel état les peintures ont été retrouvées ! Au 

sujet du Christ en majesté de la voûte, il avoue son ignorance : <. Je 

ne sais pas, dit-il, ce qui restait de l'ancienne peinture pour inciter 
l'artiste à peindre cet attribut» (le globe dans la main gauche au lieu 
du Livre). Que n'a-t-il consulté la photographie du cliché de l'Etat qui 
porte le n° 2817. Certes, elle est peu lisible, pour avoir été prise après 
le dégagement du mortier, mais avant le grattage du plâtre, si délicat 

qu'il se faisait souvent au fur et à mesure ; toutefois on distingue nette- 
ment le globe mis en cause ; que d'autres Christ en majesté tiennent 
le Livre n'empêche pas que l'imagier d'Engollon a peint un globe - 

3 Cf. Musée neuchâtelois, nouvelle série, t. XI (1924), p. 198, t. XII (1925), p. 1 

:, 
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lui, et non M. Blailé. Et si M. Reiners avait étudié à fond ce document, 
il aurait vu qu'autour de la couronne qu'il prétend n'exister pas, et 
que chacun peut voir aujourd'hui, le nimbe n'est pas crucifère ; il aurait 
vu que, de part et d'autre de la mandorle, apparaissent des traces de 
la lune et du soleil, dont M. Blailé a rétabli l'ensemble, mais qu'il n'a 
pas inventés; enfin, constatant où se trouve le pied gauche, il n'aurait 
pas affirmé que le Christ n'est jamais représenté les pieds écartés. 
Ne tonnait-il pas celui de l'église de Negrentino, dans le Val Blenio, 
dont la position est identique ? 

Si de la voûte nous passons aux côtés, il nous semble évident, 
nonobstant les lacunes, qu'au rang supérieur le peintre avait disposé 
des scènes de l'enfance et de la vie publique de Jésus, correspondant 
aux cycles liturgiques de Noël, de l'Epiphanie et du Carême, au rang 
inférieur des scènes de la Passion, en rapport avec la fête de Pâques. 

Le tout premier panneau représente-t-il une Nativité ou une scène 
de Bergers ? M. Reiners y voit une Nativité bien fautive : Joseph devrait 

être assis, l'âne fait défaut, le boeuf est à l'écart dans un champ, la 

crèche est trop éloignée et a une forme impossible, l'étoile ne devrait 

pas y figurer. Il impute toutes ces dérogations à M. Blailé. Or, la 

photographie de l'Etat n° 2814, si peu lisible et si incomplète qu'elle 
soit, laisse bien voir un personnage debout, et la crèche ou parc est 
discernable. Le restaurateur n'a fait que raviver ce qu'il a trouvé, 

fidèlement. Nous ne serions pas éloigné de croire à une confusion ou 

contamination des deux scènes : l'homme debout, l'étoile, l'enclos au- 
dessus duquel elle se trouve, le boeuf au champ, en sont des preuves, 

comme aussi le fait que la Vierge tient son enfant sur ses genoux, au 
lieu qu'il soit à l'écart, dans son berceau. 

Dans l'Adoration des Mages qui suit, le troisième personnage est 
nettement un More; si, comme le prétend M. Reiners, cette façon de 

figurer Balthasar n'apparaît qu'au milieu du XV°'e siècle, cela vient à 

l'appui de la date tardive que nous attribuons à la seconde peinture 
(clichés de l'Etat n 2814 et 2933). Puis le second mage était bien glabre 

et montrait du doigt l'étoile (cliché de l'Etat n°2813), si inconvenant 

que cela paraisse à M. Reiners. Enfin, comment M. Reiners peut-il 

prétendre que les Mages viennent les mains vides, quand visiblement 
deux d'entre eux apportent des cadeaux ? 

Présentation au temple et Massacre des innocents. - M. Reiners 

reconnaît que l'interversion de ces deux tableaux est une erreur du 

peintre primitif, mais il ajoute :ý Si le restaurateur a vu exactement 
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ce qu'il y avait précédemment. » Tranquillisons-le, le restaurateur n'a 
eu aucune peine à voir exactement (cliché de l'Etat n" 2815). Dans le 

premier c'est indiscutablement la Vierge qui assiste à la Présentation : 
confusion peut-être avec Jésus et les docteurs ; le visage glabre et le 

costume du sacrificateur ont été restitués avec exactitude par M. Blailé, 

selon ce qu'il avait découvert. Pour le Massacre, « la forme du trône 

est sûrement fausse », affirme M. Reiners; consultons le cliché 2815 : 
elle est exacte !« Hérode, dit-il, devrait être jambes croisées »: si gau- 
chement que ce soit, l'imagier l'a ainsi représenté. Ce qu'il yaà 
l'arrière-plan lui paraît énigmatique. M. Blailé a cru y voir l'indication 
d'une cité. 

Il ne reste rien des deux (ou peut-être trois) scènes qui suivent 
sur le mur est, puisque là réapparaît l'ouvrage du premier imagier. 
Sans doute y lisait-on la Fuite en Egypte, Jésus devant les docteurs 

ou le Baptême. 
Au mur sud, faisant suite, on voit les Noces de Cana. «Pas du 

tout, déclare M. Reiners, c'est la Cène, et le restaurateur ya fait inter- 

venir à tort la Vierge. » Tout d'abord, si Cène il ya eu, dans l'ordre 

elle viendrait plus loin; ensuite, regardons bien (cliché de l'Etat n° 2816, 

phot. J. 3, cliché de l'Etat n° 2935) : tous les visages des assistants 
expriment la stupéfaction ; il se passe donc quelque chose d'insolite ; 
une femme porte la main à son nez, une autre contre sa joue, une 
troisième les a jointes toutes deux devant sa gorge; le Christ, main 
tendue, ordonne sans doute un miracle; son geste s'adresse-t-il à quel- 

qu'un ? On ne voit personne, mais à supposer qu'un personnage ait 
été figuré primitivement en premier plan, à l'angle inférieur de droite, 

ce ne serait pas Judas, tout au plus le remplisseur d'hydries, comme 

on le voit sur l'orfroi d'une dalmatique donnée à la cathédrale de 

Lausanne par l'évêque Aymon de Montfalcon 4; ce remplisseur, vu 
l'espace, eût été minuscule (ainsi qu'ailleurs Simon de Cyrène ou le 

centurion à la lance); la chose n'est pas impossible, car cet angle ne 

portait plus aucune trace de peinture, mais plutôt que de reconstituer 

une figure dont il ne restait rien, le restaurateur s'est contenté de 

compléter la nappe de la table. Il est vrai, d'autre part, qu'il n'y a 
point d'hydries dans cette scène (à moins qu'il n'en soit rien resté), 
et que l'on voit, maladroitement juchés le long du bord de la table 
(détail que l'on constate dans bien d'autres peintures de même genre) 

4 Lu Cathédrale de Lausuune, 1Lunannenls d'art et d'hisluire du canton de Vaud, 
t. I[, p. 374. 
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des pains et des poissons, ce qui ferait plutôt penser à un autre 
miracle, souvent aussi figuré, celui de la Multiplication des pains. 
Notre imagier aurait-il confondu les deux scènes ? Il en est capable, 
mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ici une Sainte Cène, et la préten- 
tion de M. Reiners est irrecevable. 

Il appuie son point de vue sur un autre argument, d'un comique 
involontaire. La meilleure preuve à ses yeux que le sujet était celui 
de la Cène, c'est que, dans le panneau suivant, il reconnaît nettement 
les figures des trois apôtres et, séparée d'eux, celle du Christ, ainsi 
qu'elle apparaissait toujours dans la scène du Mont des Oliviers à cette 
époque Or, il a été clairement spécifié qu'à partir des Noces de Cana, 
la peinture était complètement détruite. Par respect pour l'authentique, 

on n'a donc rien reconstitué à cet endroit; mais, afin de combler 
l'énorme trou qui en résultait dans la décoration restaurée, on avait 
prié M. Blailé, dont c'était d'ailleurs l'idée, de continuer dans ce désert 
le galon, et d'y dessiner des panneaux qu'il meublerait simplement 
des étoiles et des verdures qui figurent le ciel et le sol dans toutes 
les compositions. Et pour que les fonds ne fussent pas trop uniformes, 
M. Blailé, au moyen d'une éponge, les parsema de vagues taches en 
grisailles. Or, ce sont de ces taches (cliché de l'Etat n°2935 et Eglise 
d'Engollon ', p. 41) que M. Reiners a prises pour les têtes des apôtres 
et du Christ au Jardin des Oliviers ! Puisse-t-il n'être par trop marri 
de sa méprise ! 

Si maintenant nous revenons au cycle de Pâques, nous concédons 
que la reconstitution de la première scène, celle de la Flagellation, est 
vague; c'est qu'elle était partiellement détruite (clichés de l'Etat n 2813 

et 2933); ainsi la colonne essentielle où le Christ est attaché z manque 
complètement; M. Blailé n'a pas voulu la refaire, il a simplement remis 
à la base de la composition des verdures comme on en voit partout 
ailleurs. 

Il apparaît bien, dans le Couronnement d'épines, que le Christ 

est figuré à genoux (clichés de l'Etat nO8 2813 et 2933); or, il devrait 
être assis sur un trône; ce qu'on voit derrière a semblé un vêtement 
dont on l'a dépouillé : peut-être pourrions-nous accorder que c'est le 
trône d'où on vient de l'arracher. Il est incontestable qu'au Portement 
de croix d'Engollon les soldats soutiennent la croix (phot. J. 4, cliché 
de l'Etat n° 2933). A Ressudens, c'est la Vierge elle-même qui s'en 

1 

5 L'Eglise d'Engollon, souvenir de ln reslanralion de 19-23-992-1. \ruch:; i "I, 19r2: ). 



Détail du Crucifiement avant la restauration 

montrant que le personnage de droite est bien une femme. 

(Phot. J. -) 

Sainte Cécile avant la restauration. 

(Phot. J. 8) 
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charge, et pas du tout Simon de Cyrène (Ressudens, pl. VII)", ce qui 
est une plus grave hérésie. 

Quant au Crucifiement, aurions-nous à apprendre à M. Reiners 

que, dans l'iconographie, assistent au supplice ou bien deux femmes, 

qui symbolisent l'Eglise et la Synagogue, ou bien deux hommes, le 

centurion et le porte-éponge, porteurs du même symbole, ou enfin la 

Vierge et saint Jean, identiquement symboliques ? Notre imagier, peu 

au clair sur cette question comme sur bien d'autres, a figuré la Vierge 

à gauche, à droite une femme (celle au chapeau de 1925), qui porte 

un livre comme saint Jean, et en plus le centurion, mais en figuration 

si minuscule que M. Reiners ne l'a pas aperçu ! Or, les documents - 
phot. J. 1 et J. 7 ', le cliché de l'Etat 2815, tous trois d'avant la restau- 

ration - font voir manifestement, à droite de la croix, une femme et 

non l'homme qu'exige M. Reiners. A Ressudens (pl. VII), devant le 

même sujet, on hésite : a-t-on à faire à un homme ou à une femme ? 
On parierait pour saint Jean, sans grande conviction, et l'on accorde 
qu'un imitateur de Ressudens aurait pu s'y tromper. 

Sont-ce vraiment des erreurs qu'il faut constater dans la Descente 
de croix ? Le personnage de droite devrait être sans aucun doute, 
Reiners dixit, saint Jean et non la Madeleine qu'a peinte le restau- 

rateur ! Il se trompe : le restaurateur n'a peint aucune figure de 

chic, et c'est la Vierge qui est là (phot. J. 6), comme elle est aussi à 

Ressudens, accompagnée il est vrai de saint Jean (pl. V). Dans la 

même scène, M. Blailé n'a pas découvert de barbe à Joseph d'Ari- 

mathée, quelle que soit ailleurs la tradition. 
Au lieu d'achopper à des détails, n'est-il pas mieux d'observer 

comment les petits aides s'y prennent pour déclouer le corps de Jésus, 

l'un attentionné aux pieds, et l'autre juché sur une longue échelle 

inclinée, s'efforçant à dégager la main gauche du Crucifié ? (Eglise 

d'Engollon, p. 40), Ça, c'est du travail, et raconté par quelqu'un qui 

s'est demandé d'abord comment on procède en pareil cas : petite épopée 

ouvrière, qui a son équivalent, mais tout autre, à Ressudens (pl. V). 

Pour la Mise au tombeau et la Résurrection, M. Reiners déclare 

péremptoirement que ces deux tableaux ne se trouvaient pas à la 

place où ils sont maintenant M. Blailé en aurait-il fait le transfert ? 

Mais comment, et d'où ? Si l'on n'a pas de photographie d'avant la 

c L'L'glise de Ressudens et ses peintures MIuules, pal Marc A'EHNET. Paul BuDRv, Eugène 
BAcn. Genève, 19-29. 

7 Photographie agrandie sur la planche accompagnant cet article. 
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restauration à montrer ici, il ya encore des témoins qui peuvent cer- 
tifier que les deux scènes figuraient où elles sont, et elles ne pour- 
raient pas être ailleurs dans l'ordre iconographique. Par endroits, elles 
empiètent sur la peinture antérieure, laquelle apparaît à la manière 
d'un palimpseste. Dans la première scène, l'imagier a ceint les têtes 
des personnages de nimbes (cliché de l'Etat n° 2934), au lieu des 

mouchoirs que M. Reiners estime seuls convenables : ce sont pourtant 
des nimbes qu'on voit à Onnens et à Grandson ! L'imagier nous montre 
le corps du Christ porté jusqu'à la tombe, alors que e ce motif n'appa- 
raît qu'à la fin du XVme siècle >. Preuve nouvelle en faveur de la date 
tardive de ces peintures! 

Dans la Résurrection des morts, la représentation, paraît-il, « ne 
correspond pas au type de l'époque » et le restaurateur a cru recon- 
naître les scènes qu'il ya peintes ,> (sic). Il est vrai qu'on n'y voit que 
deux soldats endormis, et ils étaient trois: il est à croire que le troisième 

ne s'est jamais réveillé de son sommeil séculaire sous le mortier. Le Christ, 

au lieu d'être au centre du tableau, est tout à droite ; mais il porte une 

oriflamme à sa croix de victoire, et c'est bien l'emblème du Ressuscité : 

on le rapprochera de celui, presque identique, de Ressudens (pl. XI). 

Le Ciel et l'Enfer, antérieurs d'un siècle au moins, soulèvent bien 
des problèmes. La science de M. Reiners nous aidera-t-elle à les résou- 
dre ? Le centre de cette composition a disparu lors de l'établissement 
de la fenêtre de 1661 et la base en est cachée sous la peinture subsé- 
quente. L'Enfer, c'est une gueule de monstre grande ouverte, crachant 
des flammes où brûlent des damnés. Juste au-dessus, nous avions cru 
voir un petit saint saisi dans son tombeau par un monstre en forme 
de serpent. A bon droit, M. Reiners observe que le nimbe crucifère que 
porte le personnage est d'ordinaire un attribut du Christ. Aussi, à son 
sens, le saint du tombeau est en réalité Jésus enfant dans son berceau, 

et le monstre serait le bras (nu ?) de la Vierge qui se tend vers lui. 
Et ce tableau aurait des rapports avec ce qu'on voit au-dessus, un ange 
accompagné d'une sorte d'énorme chien, vestiges d'une Annonciation à 
Marie et d'une Annonce aux bergers. Cela pourrait se concevoir s'il 
s'agissait de la seconde peinture, mais cela appartient indubitablement 
à la première, reconnaissable à ses traits en vermillon et à ses person- 
nages à beaucoup plus grande échelle. M. Reiners a sans doute raison 
de voir dans le haut de la composition autre chose qu'un combat de 

saint Michel, car l'archange, dans le voisinage du Ciel et de l'Enfer 

est peseur d'âmes, et porte généralement une balance. Il en résulte 
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que tout cela est plus obscur qu'auparavant. Pour le Ciel qu'on voit 
à gauche, il se reconnaît aux arcatures gothiques, à l'ange et au saint 
Pierre, armé d'une clef, à la vérité petite - «une clef pour serrure 
Yale dit finement M. Reiners - et réellement imberbe, mais non 
pas du fait que M. Blailé se serait inspiré du saint Pierre glabre sculpté 
au porche roman de la Collégiale de Neuchâtel ! Il n'y a pas pensé, il 

a repassé au trait ce qu'il a découvert, comme il l'a découvert, une fois 
de plus. Il n'est donc pas question de faire du saint Pierre privé de 
barbe une spécialité neuchâteloise. 

Au-dessous des Noces de Cana, il n'y a qu'un espace étroit, créé 
par l'embrasure de la fenêtre gothique ouverte au sud du chSur. Car 

cette fenêtre, au rebours de ce que croit M. Reiners, n'est pas moderne. 
Elle est, sinon antérieure à la seconde peinture, du moins de la même 
époque. Elle avait été mutilée, au XVII- siècle peut-être, et raccourcie 
du bas dont le vide avait été rempli par les morceaux de l'arcature 
brisée. A la restauration de 1923, on a reconnu ces fragments (cliché 
de l'Etat n° 2765), un spécialiste les a rassemblés à la manière d'un 

puzzle (cliché de l'Etat n°2820), les a recollés et remis en place. Ainsi 
fut reconstituée la fenêtre originale. 

L'imagier de la Vie du Christ trouvait donc, à la gauche de la 
fenêtre, un espace si restreint qu'il n'y pouvait pas développer un 
sujet de la Passion. Il est à présumer qu'il en interrompit le cours, 
quitte à le reprendre à la droite, et il peignit (cliché de l'Etat n°2816), 
sinon une Vierge à l'enfant, du moins une femme portant son bébé, 

suffisamment discernable sur la photographie documentaire. Pourtant 
M. Reiners affirme qu'<. il est complètement exclu qu'un tel sujet ait 
pu se trouver là à l'origine », et qu'« on y avait sûrement peint une 
Mise au tombeau Dans la fenêtre sans doute, d'où M. Blailé l'aurait 

retirée pour la transporter à l'angle inférieur gauche du mur est ! 
Pour la sainte Cécile du mur ouest, le restaurateur l'y aurait peinte 

de toutes pièces, car elle est une erreur manifeste, de même que la 
façon de la représenter est fausse. -Un peintre romantique, poursuit 
M. Reiners, aurait pu composer une telle scène, où la sainte joue d'un 
instrument a cordes en se promenant sur un tapis de fleurs, tandis 
qu'au-dessus d'elle un ange paraît lui tenir les feuillets de musique. 
M. Reiners aurait pu voir qu'en réalité l'ange frappe des cymbales, et 
s'il s'était informé, on lui aurait mis sous les yeux la photographie J. 8`, 

Voir la planche accompagnant cet article. 
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prise avant la restauration, où non seulement se distingue la figure 

presque entière, mais aussi le rebec, l'archet et la main qui le tient. 
Ses yeux se seraient peut-être dessillés". 

Que reste-t-il dès lors du procès de M. Reiners, et comment n'a-t-il 
pas vu qu'il portait contre M. Blailé des accusations très graves ? Mais, 

au fait, si nous le remerciions ? Ne nous a-t-il pas donné l'occasion de 

reconnaître à M. Blailé un honneur professionnel intact et n'a-t-il pas 
fortifié la confiance que nous avions en l'authenticité de ces peintures 
d'Engollon, avec lesquelles nous avions si bien fait amitié il ya vingt- 
deux ans, et qu'à chaque visite nous trouvons plus pleines de charme, 
d'harmonie et de prenante vérité ? 

Maurice JEANNERET. 

e Cf. encore ce que dit (le la restauration, dont il a ét(" l'attentif témoin, M. Mlauriee 
\EESEU, Église cl'Eiugolloui, p. 5? et 53. 

MÉLANGES 

Le beurre à la cuisine de Marie de Chalon. 

Le beurre qu'employaient les cuisiniers du château était en partie 
acheté et en partie fourni par les redevances. 

C'était surtout du Vautravers et de Morteau que venait le beurre 

livré tant à Neuchâtel qu'aux autres résidences où séjournait la cour. 
Il était transporté dans de petites seilles de bois contenant deux ou 
trois pots. Le 18 novembre 1424, Perrenet Uldri, châtelain du Vau- 

travers, envoyait pour la dépense de l'hôtel, avec d'autres provisions, 

quatre pos bure et les deux silletes a le metre :, '. Le 8 octobre 1432, 
Marie de Chalon certifiait que ce châtelain lui avait fourni -une soillete 
de burre tenant troys pots valant 10 sols -. Les comptes du Vautravers 

pour les années 1453 et 1454 signalent l'achat, au prix de 14 sols, de 

quatorze seillotes de bois pour porter du beurre a Nuefchastel pour 
Monseigneur : `. 

Les dépenses de l'hôtel relatent nombreuses les livraisons de beurre 

1 Comptes, vol. 209, m' 699. 
2 Id., vol. 206, n^ 628. 

8 Recettes diverses, vol. 49, fol. ijel. 

4 
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faites par le receveur de Morteau. On le voit, par exemple, en 1457, 

envoyer du beurre à Neuchâtel le 4 mai, le 2 juin, le 28 juillet, le 30 août, 
le 8 novembre, le 15 novembre et le jeudi avant Noël '. 

Au sujet du beurre de Morteau, on peut citer un billet par lequel 
Marie de Chalon déclarait, le 17 juin 1444, que le receveur Pierre 
Jeune avait expédié à Vercel trois quartiers et demi de beurre qui 
furent ensuite transportés à Rigny où se trouvait Jean de Fribourg. 
Voici ce qu'écrivait la comtesse : 

Nous, Marie de Chalon, contesse de Fribourg et de Neufchastel et dame 
de Chamlipte, fasson savoir a tous que Pierre Jeune, de Mortaux, at aujour- 
dui delivré en nostre houtez de Vercel pour menez a Monseigneur a Rigny 
trois quartiez et demis de beure, le quartiez au pris de quatorze gros vief,... et 
pour le messagiez que at amenez ledict beure depuis Mortaux jusque audict 
Vercel quatre gros vief, que est en somme toute quatre frans et cinq gros 
vief... Voulons que soyent conté audict Pierre Jeune sur ses prerniez contes 
advenir. Tesinoint nostre sel yci tais le xvije jour de joing l'an mil iiije xliiij G. 

Rappelons encore un billet que le receveur Jean Guiot Jehannin 
écrivait à Brisebarre, clerc du comte, le jeudi avant la Saint-Clément 
1454 en lui envoyant sept quartiers de beurre coûtant un florin d'or 

chacun. Il priait Brisebarre de l'excuser auprès de son maître de ce 
qu'il n'avait pas expédié ce beurre plus tôt : il n'avait pas su à temps 

qu'on en avait besoin à la cour et, comme les bonnes gens que en 
avoient le portoient vendre a la foire de Vercelx >, il n'avait réussi 
qu'à tres Brant peinne à s'en procurer 

Jugeant sans doute que le beurre amené du Vautravers ou de Mor- 

teau à Neuchâtel n'était pas assez frais, Marie de Chalon en faisait à 

tout moment acheter pour son usage, d'où les payements notés presque 
à chaque page des journaux de dépense de quelques sols < en beurre 

ou en beurre frais ' pour Madame. Elle faisait préparer avec du 

beurre frais les plats servis à sa table : en avril 1440, le clerc Mongin 

la Corne payait 1 gros pour beurre frez pour Madame tant pour son 

potaige que pour mettre en ung jouterel pour elle 
Marie de Chalon avait licence de manger en temps de carême des 

mets interdits tels que le beurre, comme le montre une dépense de 

2 blancs transcrite le 1"I' avril 1440 par Mongin la Corne pour burre 

4 Comptes, vol. 204, n°° 9Oî, 426,437,439,475,489,512. 
a _1n lieu de sur, le clerc a écrit qui. 

Couples, vol. 208, n° a3,1. 
Id., vol. 207, no 1071. 

8 Dépenses, vol. 190, fol. ciiij c 
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frez pour Madame qui, disait-il, en use la Karesme durant par dispen- 
sacion » 

Avec le poisson, les oeufs et les épices, le beurre remplaçait la 
-chair» sur la table de la comtesse aux repas des jours maigres : payant, 
au mois de novembre 1440,2 blancs du beurre frais acheté pour 
Madame, Mongin la Corne ajoutait que cette dernière ne mangeait 
«point de cher le lundi>-"'. Ce beurre était sans doute offert tel quel 
à la comtesse. Mongin la Corne précise parfois qu'on en achetait pour 
servir sur table >, 11 

Dans le comté de Neuchâtel, le beurre frais était fourni à Marie 
de Chalon et à Jean de Fribourg par Jean Ravenel et par Henri puis 
Raymond Cornu de Boudevilliers. On voit que Jean Ravenel avait livré 

pour la dépense de Madame, de Pâques 1454 au 9 novembre 1455, soit 
pendant une année et vingt-huit semaines, tous les dimanches pour 
12 deniers de beurre frais et, en outre, « es quartemps », pour 2 sols 
de beurre. Au total, ces livraisons coûtaient 4 livres 2 sols lausannois 
faibles qui furent payés à Ravenel sur les comptes de 1455. Quant à 
Henri Cornu, il avait de son côté fourni du beurre à Madame durant 
le même laps de temps et en même quantité, et il reçut lui aussi 4 livres 
2 sols lausannois faibles 12 De la Saint-Martin d'hiver 1456 à la Saint- 
Martin d'hiver 1457, Jean Ravenel et Raymond Cornu livrèrent chaque 
semaine à l'hôtel du comte à Neuchâtel du beurre frais à la fois pour 
Monseigneur et pour Madame ". Voici l'attestation donnée à Raymond 
Cornu par Guillaume Moret, cuisinier de la comtesse, le 23 novembre 
1457, et rédigée par le clerc Brisebarre : 

Guillaume Moret, cusenier de Madame, certiffie a tous que Raymont 
Cornu, de Boudevillier, a servir de Leurre frest pour Monseigneur et madite 
dame en l'ostel de mondit seigneur a Neufchastel une fois par sepmaine puis 
le jour de feste Saint Martin d'ivert mil iiije lvj jusques au jour de feste 
Saint Martin d'ivert derrierement passé, ouquel terme a ung an entier, que 
sont cinquante deux solz lausannois foibles, lesquelx Jehan Marquis, receveur 
de Neufchastel, doit paier et delivrer audit Raymond Cornu, et lesquelx lij soli 
seront desduis audit Jehan Marquis parmy pourtant cestes avec recepte dudit 
Raymont en son premier compte advenir. Fait le xxiije jour de novembre l'an 

mil iiije 1 sept. J. Brisebare ". 
/l penses, vol. 190, fol. lxx%ij. 

0 Id., fol. xiiij. 
Id., fol. vjxaviij. 

12 Cnniptes, vol. 203. n°' 20 et 21. Jiecettes diverses, vol. 51, foi. ixxxxviij. 
13 Comptes, vol. 209, n" 1331,1: 3<. 
'' Id., n° 1: 331. - Au-dessous de la signature de llrisebarre se lit la quittance par laquelle 

Raymond Cornu reconnaissait avoir reçu les 52 sols à lui (lus. 
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Par le journal de Mongin la Corne, nous savons qu'on faisait aussi 
du beurre au château pour Marie de Chalon dans un «burrere ». Ce 

clerc notait avoir payé 2 gros au « Iambroisseur » Jean Laverot «une 
burrere par lui faite de son boiz et a ses despens pour faire du burre 

pour Madame '. 
Le beurre livré à la cuisine du château était conservé dans des 

seilles : on avait, en 1424, mis un «seele », c'est-à-dire un cercle, à 

«une grant seille a bure et, l'année suivante, fait faire «deux 

cuvecle de seille pour cuvry le buire »17. 
Jaqueline LOZERON. 

Le mûrier des Halles, à Neuchâtel, et l'aménagement 
de la place, au XVIIme siècle. 

D'après une ancienne tradition dont les Annales de Jonas Boyve 

se font l'écho', le bâtard Vauthier de Rochefort aurait expié ses crimes 
sur un échafaud <' dressé sur le bord du lac, dans la ville, sous un grand 
mûrier, lequel fut renversé par un violent orage l'an 1663, et qui était 

en la place où le chancelier Montmollin a depuis bâti une belle maison». 
Nous possédons quelques mentions, à vrai dire pas très anciennes, 

de ce « grand mûrier , >. Ainsi, en 1592, le boursier de la ville a« delivré 

au susdit Pierre (Tissot) le chapuis pour avoir faict le siege au tour du 

meurier vers la place de l'hasle... v livrez >>'. Le 15 janvier de l'année 

suivante, il est remis «a Abraham du Pasquier pour les greusix d'avoir 

fait le muret a l'entour du meurier, troies livres »'. A la date du 13 avril 
1645, il est remis de même un dédommagement «a Samuel Matthey 

chappuis ... pour avoir ... r'habillé le meurier devant les hasles >'. Le 

vieil arbre montrait donc à cette époque des signes évidents de décré- 

pitude. A peu près au même moment, en effet (31 mars 1645), le 

<, bouher », ou maisonneur de la ville, Samuel Ostervald, remettait 5 batz 

«a deux ouvriers qui se sont aydéz à attacher le moeurier des Hasles »6. 

15 Dépenses, vol. 190, fol. ixxxxiij. 
16 Id., vol. 186, fol. 212 vo. 
u Id., fol. 268. 
1 BOTE, Annales, année 1412, t. I, p. 452. 
2 Voir également année 166: 3, t. IV, p. 115 et année 1686, t. IV, p. 260. 
3 Comptes de la bourserie, t. XIII, fol. 130. 
4 Ibid., t. XVII, fol. 110. 

Ibid., t. XX, fol. Ï85 vo. 
c Comptes (le la bouherie, t. I, année 1645. 
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Les jours du mûrier désormais étaient comptés. La tempête du 10 juin 
1663 ', en abattant son tronc vénérable, permit à la caisse de la ville 
de réaliser une économie de 5 livres sur la somme consacrée annuelle- 
ment à l'entretien du muret protecteur. Le boursier note en effet pour 
l'année 1663 :e Item (dépensé) la somme de quinze livres que j'ay tenu 
compte a mon second (compte, celui-ci étant le troisième) ... pour le 

muret soubz le meurier, n'en ayant pu percevoir pour ladite année que 
dix livres, a cause qu'il est tumbé, argent xv fr >". 

Il existait d'ailleurs à cette époque d'autres mûriers, moins anciens, 

sur les rives du lac. Un petit ,, meurier est signalé dès 1600. Le 
ter décembre de cette année, on remet au chapuis pour avoir fait et 
racoustré les Sieges tant du grand que du petit meurier vers la rive 
18 gros°. Ce petit mûrier devait s'élever à l'ouest de son antique voisin, 
en face de la rue Fleury, où passait un canal d'égout en plein vent. En 
1639, le <vasemeistre: , ou exécuteur des basses oeuvres, Georges Renaud, 

est récompensé de 3 livres e pour avoir fait la conduicte a fin de des- 

couler l'immondice proche le petit meurier devant la Maison du Sieur 

Abraham Baillod, a cause de la puanteur que cela engendroict °. A 

cette époque la ville fait planter d'autres mûriers encore, qu'on entoure 
de claies protectrices : Item delivré aux deux chapuis qui ont faiet 
les deux cages pour conserver les meuriers que l'on a planté vers le 
lac en la rue de l'hasle... Item delivré a maistre Richard Guenin chapuis 
la somme de trente livres tant pour la façon de la closture d'un meurier 
devant le Coq d'Inde... ". On suit la trace de ces arbres jusqu'en 1683: 

« Du 28 juin 1683, j'ai (le bauher David Pury) livré à Maitre Baltazar 

Petitpierre dix huict crampons pour cramponner les cartiers des murail- 
les à l'entour des meuriers é autres arbres aux allées . 

'2. 
La disparition du grand mûrier des Halles incita sans doute les 

autorités municipales à prendre des mesures pour niveler le sol de la 

place. Celle-ci servait de lieu de débarquement et d'entrepôt aux mar- 

chands venus à Neuchâtel écouler les produits de leur négoce. A la date 

du 5 octobre 1670, le conseil de ville prend la décision d'exécuter 

e l'arrest ci devant passé touchant l'aplanissement de la terre sur le 

bord du lac devant les Hasles et plantement d'arbres 13. Le boursier 

7 op. cil., 1. IC, p. 115. 
e Cnmple. a de la b(, n)'se>'ie, t. XXI1, fol. 495. 
9 Cnnfples da la bnr"serie, t. XIV, fol. 355 %"-. 

Ibid., t. XX, fol. 117. 
Ibid., t. XX, fol. 1 î'k et 1-d8. 
Cn>nples de la bnuhrrie, t. 11, année 1683. 
Manuel du Conseil (le Neucl<<ilcl, t. VI, fol. 138 c^. 
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note à cette époque une dépense de 150 livres 7 gros et demi pour payer 
divers ouvriés qui ont travaillé pour applanir la place sur la rive `4. 

Douze ans plus tard, ces travaux de terrassement sont complétés par 
la pose de pavés, et la ville passe marché avec deux maîtres d'état qui 

s'engagent à< amener et rendre sur les bords du lac la quantité (de) 

caillouds qu'il sera necessaire pour achever le pavement qui a esté com- 

mencé proche le bord du lac proche le logis des hoirs de feu Monsieur 

le Chastelain Guillaume Trybolet �". 
Vers cette époque la ville se défit de tout un secteur des grèves du 

lac, qu'elle vendit par enchères à des particuliers'. Le 10 mars 1684, 

le conseil de ville fixait les modalités de cette vente : Les <places des 

allées proches le lac a seraient divisées en lotissements d'égale super- 
ficie, chaque parcelle mesurant en longueur 60 pieds, et 25 en largeur. 

Les acheteurs avaient l'obligation d'édifier sur les terrains acquis des 
bâtiments de trois étages et de hauteur pareille. Le bâtiment construit 
sur la première parcelle, à l'est de la lignée, devait < faire face de trois 

costez , >, délimitant ainsi la place publique. Une clause restrictive était 

imposée aux acheteurs : Ceux qui monteront lesdites places seront 

obligez dans six ans inclusivement d'y faire construire les bastimentz 

comme ils sont prescripts ci dessus a deffaut de quoy elles retourneront 
de plein droict au proffit de la ville combien qu'elles fussent payeës' 7... 

C'est à cette obligation de construire dans un délai déterminé que l'on 

doit la belle unité architecturale de ce quartier. Comme on le sait, ce 
fut le chancelier Georges de Montmollin qui se rendit acquéreur de la 

première parcelle pour s'y faire construire par l'architecte Jonas Favre 

la belle demeure qui porte le n° 8 de la place des Halles. 

La place elle-même fut munie d'un puits public, le premier de ce 

genre, semble-t-il, à Neuchâtel. Son érection fut décidée par le conseil 
dans sa séance du 6 septembre 1681 : Il a esté arresté que l'on fera 
faire un grand puis à la Ruë des Hasles pour s'en servir en cas de 

secheresse". - Il était profond de dix pieds, et actionné par deux pompes. 
L'évidement souterrain et le garnissage intérieur furent confiés au 

14 Comptes (le la bourserie, t. XXIII, fol. 452. De mime l'année suivante (ibid. ) : (s Pour 
divers ouvriers qui ont travaillé pour aplanir la place sur la rive, (payé) la somme (le traute six 
livres et deux gros. 

15 Marchés faits. Archives de la ville de Neuchâtel, B 14, fol. 112. I+ septembre 1682. Ce 

« logis des hoirs Tribolet ,> est l'actuel immeuble Jeanneret, au no 13 (le la place des halles. 
16 Jeanne de hochberg avait concédé en 9537 la propriété des grèves, jusque-là domaine 

de la Seigneurie, à la ville de Neuchâtel. 
31anuel du Conseil de Veachdiel, t. VII, fol. î3 v°. 

18 Ibid., t. VII, fol. 33 vo. 
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maître maçon Balthasar Petitpierre1°, la voûte «tout(e) de bons quar- 
tiers de pierre de roche 20 fut l'aeuvre de son collègue Joseph Humbert- 
Droz (le futur constructeur du Temple du Bas), tandis que le coutelier- 
maçon Jaques Guinand exécutait le bâti extérieur conformément au plan 
qu'il avait produit, et fournissant les pompes et la tuyauterie ". Ce puits, 
qui constituait pour la place des Halles un ornement si heureux, fut 

au siècle dernier (1875) déplacé pour des raisons de commodité à l'entrée 
de la rue du Coq-d'Inde, en même temps qu'il se transformait en une 
banale fontaine. 

. 
L'image du mûrier des Halles nous a été heureusement conservée. 

Sur une des deux planches consacrées à Neuchâtel par la «Topographie. 
de Merian ==, on distingue nettement, devant la maison des Halles, bien 

reconnaissable, un arbre au feuillage abondant, dont le pied est entouré 
d'un muret circulaire. C'est, à n'en pas douter, le mûrier en question, 
représenté quelques années seulement avant sa disparition. Pour autant 
que la représentation en est fidèle, l'on pourra constater que l'arbre 

s'élève à peu près au centre de la place, donc probablement à l'endroit 

où devait s'ériger, dès 1681, le puits des Halles. Cela confirmerait un 
passage de la Mairie de Samuel de Chambrier, suivant lequel le mûrier 
occupait l'emplacement, non de la maison de Montmollin, comme l'affir- 

mait Boyve, mais bien du puits de la place des Halles =". 

A. SCHNF_GG. 

19 Marchés faits. Archives de la ville de Neuchâtel, li 14, fol. 37. Marché du 9 septembre 16211. 
2u Ibid., fol. 37. Marché du 12 octobre 1681. 
21 Ibid., fol. 3i v0. Marché du î novembre 1681. Ce marché a été publié in-extenso par 

M. Arthur Piaget dans le Musée neuchdtelois, 1937, p. 212. 
22 MsrunN, Topograpkia Heleeliae, ! thaetiae et Valesiae. Francfort, 1654, p. ï2. 
23 Samuel DE CHAMBRIER, Deseriplion topographique et économique (le la mairie de Jeu- 

chdlel, p. 106. 

il 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

Préhistoire. - Le lac de Neuchâtel a livré de nombreux vestiges des 
temps préhistoriques. Des palafittes néolithiques et de l'âge du bronze 
s'échelonnaient jadis sur ses rives. Découvertes il ya moins d'un siècle, 
elles furent surtout explorées après l'abaissement du niveau du lac, consé- 
quence de la correction des eaux du Jura, mais auparavant, quantité de 
personnes, que guidait la curiosité plus que l'intérêt scientifique, consti- 
tuèrent des collections d'objets lacustres sans se soucier, le plus souvent, de 
leur provenance. Plus récemment, on releva des vestiges d'activité humaine 
dans la grotte de Cotencher, ce qui nous reporte au temps de la dernière 
période glaciaire, cependant qu'un abri sous roche, au Col-des-Roches, permit 
de déceler que là aussi des hommes avaient vécu à une époque que l'on 
situe entre le paléolithique et le néolithique. En terre ferme, le long du 
littoral surtout, et au Val-de-Ruz, on a découvert des stations des âges du 
bronze et du fer, auxquels succéda la période de la domination romaine. 

L'intérêt provoqué par ces découvertes, le désir de connaître des civi- 
lisations disparues, les exigences de la science ont engagé les préhistoriens 
à fouiller les stations avec méthode, à classer les objets trouvés, à les 
comparer avec ceux d'autres régions. Des publications nombreuses, consa- 
crées à ces temps révolus, ont vu le jour. Elles nous renseignent sur 
les résultats des trouvailles ; elles s'efforcent d'arracher à celles-ci leurs 
secrets afin de connaître les populations qui vinrent s'établir jadis dans 
notre contrée, leur degré de civilisation et leur pays d'origine. Les préhis- 
toriens ont échafaudé maintes théories, maintes hypothèses. Est-il possible 
de tirer de leurs publications une vision nette des résultats que l'on pourrait 
considérer comme acquis? 

M. Daniel Vouga a tenté, pour ce qui concerne le pays de Neuchâtel, 
de dresser la somme de nos connaissances en préhistoire. Son travail, qui 
lui a valu le titre de docteur ès lettres de notre Université, représente une 
belle tentative de synthèse'. Le domaine étudié est extraordinairement vaste. 
Il s'étend de l'exploration de la grotte de Cotencher aux tomLes burgondes, 
découvertes ici ou là, c'est-à-dire de la période la plus lointaine où notre 
pays a été habité jusqu'au moment où Neuchâtel entre dans l'histoire et 
est connu par des documents écrits. 

M. Vouga s'est assimilé une littérature abondante ; il ne s'est pas 
contenté des travaux des seuls préhistoriens, mais il a fait appel aux connais- 
sances de la géologie, de la géobotanique, de la zoologie, de l'anthropo- 
logie, de la linguistique. Les problèmes soulevés ne se limitent pas à notre 
petit coin de pays ; la préhistoire a un caractère plus large qu'il est difficile 
de compartimenter suivant nos limites géographiques. M. Vouga a donc 
regardé, et avec raison, au delà de nos frontières. Il en a rapporté ce qui 
pouvait être utile à la préhistoire neuchâteloise, les suppositions, les théories 
souvent contradictoires ; il a tenté de les expliquer, mais sans se prononcer 
le plus souvent. Le pouvait-il d'ailleurs, les préhistoriens n'arrivant pas à 
se mettre d'accord? 

i 
ii 
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1 Daniel Výurr. a. l'réhisluire d11 Ju, ils llr V'wnhýilrl des nriyincs irii. r Frm+cs. (. 1; émuirrs 
de la des sciences ýinhnrlL"s, 1. VII. ) Aeucliülel [19i3[. 
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De cette multitude de publications, on n'en retire pas suie idée très 
nette. La faute en est sans doute aux résultats insuffisants des trouvailles, 
mais aussi, croyons-nous, elle réside dans le fait qu'on n'observe pas (ni départ 
assez net entre les travaux basés sur des données contrôlées et contrôlables et 
les assertions qui florissaient au temps de la préhistoire à ses débuts. Lors- 
qu'un auteur est dans l'erreur, est-il nécessaire de le citer et de le suivre? 
Je relèverai un seul cas, qu'il est facile de contrôler parce qu'il touche à 
l'histoire: Mandrot croyait et a publié que le prieuré du Val-de-Travers 
avait été fondé au Xr°e siècle (p. 134). Notre auteur accepte sans autre 
cette date, alors qu'il est avéré que le prieuré date probablement du début 
du XIIlne siècle. Nous voulons espérer que dans la masse des auteurs cités 
par M. Vouga il ne se trouve pas d'autre Mandrot. 

L'exposé de M. Vouga est suivi d'un inventaire détaillé par communes 
de toutes les trouvailles faites en terre neuchâteloise et sur nos rives du lac. 
Il est accompagné des références bibliographiques, complément nécessaire, 
pour la période du début surtout. Les chapitres des communes sont parfois 
divisés en sections suivant les lieux dits. Je voudrais signaler ce qu'a parfois 
d'arbitraire cette subdivision. A Neuchâtel, par exemple, on trouve, sous le 
Crêt I, la mention de trouvailles au Gibet de Serrières et à la Rotonde. 
Sous le Crêt II, l'auteur cite Têt"e-Plumée et Pierrabot. Et d'autre part, 
Serrières, qui a bien son importance, ne forme pas une section spéciale. 

Malgré sa prudence, l'auteur n'a pas craint de se laisser entraîner à des 
affirmations dans le genre de celles-ci: « Le Jura, qui avait été extrêmement 
peuplé au premier âge du fer, est tout à coup déserté ' (p. 141). Le sous-sol 
jurassien a-t-il été suffisamment exploré pour que l'on puisse conclure aussi 
catégoriquement? 

Ce premier âge du fer a livré des tombes qui, déclare M. Vouga, ne 
sont pas des documents aussi abondants, variés et bien conservés que les 
couches lacustres, et il ajoute que «ni la botanique, ni la zoologie ne four- 
nissent plus les données indispensables à une connaissance vraiment com- 
plète de la vie de ces tribus » (p. 104). Doit-on tirer de ces lignes la 
conclusion que nos connaissances sont si complètes en ce qui concerne la 
population des stations lacustres? 

M. Vouga cite abondamment les études de géobotanique et les analyses 
polliniques faites dans le dessein de déterminer la succession des essences 
qui recouvraient le Plateau suisse, et par là même de connaître le climat 
à différentes époques préhistoriques. Ces données sont intéressantes pour 
le naturaliste. En est-il de même pour le préhistorien? Car, peut-on en inférer 
que la vie des populations lacustres ou hallstattiennes était conditionnée par 
la prédominance du hêtre ou de l'épicéa dans les forêts du Jura? 

Mais, mises à part ces quelques remarques, l'ouvrage de M. Vouga, 
que rehausse une copieuse illustration : 70 figures dans le texte, 34 planches 
hors-texte et une carte archéologique du canton au 1: 100.000, représente 
un travail considérable qui rendra de précieux services à tous ceux qu'inté- 
resse l'étude du passé avant l'histoire. 

(A suivre. ) Léon MONTANDON. 

Une petite chicane encore. La Commission d'archéologie préhistorique 
est cantonale, avec caractère consultatif. Celle qui entreprend les fouilles 
porte le nom de Commission des fouilles archéologiques. 

1 
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NEUCHATEL ET NEUCHATELOIS 
DANS LA CORRESPONDANCE ET LES AGENDAS 

D'ALEXANDRE VINET 

Les relations de Vinet avec Neuchâtel ont été d'ordres assez divers 

pour qu'il puisse y avoir quelque intérêt à les relever. Il n'a passé que 
deux fois à Neuchâtel, en 1826 et en 1835, mais la première fois déjà 
il ya pris contact avec des amis. 

Son arrivée à Bâle en 1817 avait plongé Vinet en plein milieu neu- 
châtelois. Le pasteur de l'Eglise française de Bâle était alors Guillaume- 
Henry Hory, né à Neuchâtel le 5 août 1793 de vieilles souches neuchâ- 
teloises (sa mère était une Touchon, fille d'un ancien maître-bourgeois). 
Consacré en 1814, diacre du Va]-de-Travers l'année suivante, Hory avait 
été appelé à Bâle au printemps de 1817, quelques mois avant qu'y arrivât 
Vinet. Le 11 juin, il avait fait bénir à Neuchâtel, par le pasteur Guille- 
bert, son mariage avec MI', Marianne-Adélaïde Jeanrenaud, âgée de 
24 ans elle aussi, , fille de M. le capitaine Louis Jeanrenaud, bourgeois 
de cette ville, communier de Travers, et de Dame Marianne Ducommun 

Les premiers mois de Vinet à Bâle avaient été austères. 

Je suis resté cinq jours à l'auberge avant de trouver un logement; j'espé- 

rais, en venant à Bâle, trouver de suite une maison particulière dans laquelle 

on ne ferait pas de difficultés de me recevoir comme pensionnaire; pas du 
tout; bien loin qu'aucune porte se soit ouverte pour n'accorder un azile de 

ce genre, on m'a fait connaître qu'à Bâle cette espèce d'hospitalité n'étoit pas 
en usage; ainsi après avoir dix fois couru la ville dans tous les sens, je nie 
suis enfin placé en chambre garnie, et cela assez chèrement. Je nie fais appor- 
ter à dîner, la maison nie fournit un déjeûner frugal; je pourvoirai aux autres 
repas, ou bien je les brûlerai. 

1 Ces pages sont la rédaction d'une communication faite à la section de Neuchâtel de la 
Société d'histoire, le 14 décembre 19! x4. Je me suis trouvé ainsi rappeler l'intérét passionné 
que les Neuchâtelois apportent depuis cent ans à la question (les rapports de l'1? glise et (le 
l'État, le jour mime où, porteur d'un nom connu et aimé (le Vinet, un homme qui a beaucoup 
contribué à mettre enfin chez nous ces rapports sur un lion pied, succédait, à cinquante-trois 
ans (le distance, à un autre Neuchâtelois qni, quelque estime que nous soyons heureux (le 
marquer a sa mémoire en l'année de son centenaire, avait beaucoup contribué à les mettre 
sur un mauvais pied. 
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Et bien des lettres témoignent de l'épreuve que fut pour ce jeune 
homme de vingt ans cette <. solitude absolue 

Au bout d'une année, le jeune ménage Hory offrit à Vinet de le 

prendre en pension. 
Marc Vinet écrit à son fils (18 juillet 1818) : 
Nous te félicitons de t'être enfin colloqué d'une manière agréable pour 

le séjour, la table et la société, et nous remercions sincèrement Monsieur Hory 
de la bienveillance qu'il t'a témoignée. Nous espérons qu'il y aura réciprocité 
d'agrément entre vous. Il y en a toujours nécessairement dans les relations 
de personnes qui s'estiment et ne se jalousent pas. Ici cependant la grande 
mesure de l'avantage est de ton côté, par le grand besoin que tu avois d'un 
autre genre de vie. Nous pourrons désormais prendre nos repas sans éprouver 
un sentiment de tristesse, qui cent fois nous a saisis en pensant à tes repas 
solitaires. Nous saurons que, toi aussi, tu dînes, tu goûtes, en société agréable, 
que tu éprouves du plaisir et le nôtre en sera plus pur. On nous a dit que 
Madame H. est une personne extrêmement aimable, ce qui, joint à ce que 
tu nous apprends de Mr son époux, nous a mis complétement à l'aise sur ta 

situation vis à vis d'eux; convaincus comme nous le sommes, que là comme 
ailleurs tu mériteras et posséderas l'estime et l'attachement de tes hôtes. 

L'arrangement dura près d'un an. L'été suivant, Vinet quitta Bâle 
à deux reprises, d'abord pour aller passer ses derniers examens et se 
faire consacrer au saint Ministère, ensuite pour épouser, le 7 septembre 
1819, dans le temple de Saint-Saphorin, sa cousine germaine, Sophie 
de la Rottaz à laquelle il est fiancé depuis cinq ans. Ils s'installent à 
leur ménage, mais les relations avec les Hory restent étroites. 

La santé du pasteur français de Bâle est chancelante. Vinet le rem- 
place souvent. < J'ai prêché trois fois depuis mon retour pour M. Hory 

qui était à Neuchâtel >, écrit-il à sa mère, le 23 novembre 1819. Et, le 
25 février 1820: 

J'ai prêché il ya quinze jours pour M. Hory malade... Si tu veux bien 
le permettre, mon cher papa, je te communiquerai ce sermon, ainsi qu'un 
autre prêché il ya quelques -lems... Sophie paraît de jour en jour se plaire 
davantage à Bâle. Elle voit toujours fort peu de monde. Sa presque seule 
société est Madame Hory, avec qui elle s'est liée assez intimement; et cette 
liaison me fait le plus grand plaisir. 

La corvée est finie - écrit-il à son père, le 9 juin 1820 - voilà deux 

semaines que je ne prêche plus, à ma grande satisfaction; le suffragant 

2 Jules-Félix Jeannerel avait fair ses classes a ß31e, puis à Neuchâtel: consacré en 181-j, 
suffragant à ß31e. diacre du Val-de-Ritz, puis du Val-de-Travers 1t? 0. pasteur à la Chaux-du- 
Milieu 18.23. puis à la Chaux-de-Fonds 1831, mort à la Chaux-de-Fonds en lb(; -2. Vinet se lia 
d'amitié avec leanneret. Il lui confia - en vain - pour la faire réparer au b cle où te père de 
Jeanneret était horloger, une montre que Marc Vinet a payé cher à Genève et qui s'obstine à 

ne pas marcher. 
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est entré en fonctions; c'est un jeune homme de mon âge, qui paraît d'un 
fort bon caractère; sa prédication est solide et claire. 

Le mal du jeune pasteur s'était aggravé. Le 5 janvier 1821, Vinet 
écrit au professeur Ch. Monnard, à Lausanne: 

M. Hory, de Neuchâtel, l'un des Pasteurs de notre église française, est 
dangereusement malade depuis près d'une année ; et, selon toute apparence, 
il est encore loin de la guérison. Il a dû suspendre absolument ses fonctions ; 
et la Classe de Neuchâtel a bien voulu lui procurer un suffragant. Celui-ci 
l'a quitté au mois de septembre et a été remplacé par un jeune ministre 3 qui 
est sur le point de retourner à Neuchâtel. Comme il est fort douteux qu'il se 
trouve un troisième suffragant du même pays... 

Vinet cherche à Lausanne. 
En même temps qu'il s'adresse à Monnard, Vinet écrit directement 

à son grand ami Louis Leresche, depuis deux ans suffragant à Nyon dans 
des conditions qui ne suffisent pas à le faire vivre. (Du 8 mars 1821. ) 

Notre pasteur M. Hory, se meurt d'éthisie. Selon toute apparence, il a 
peu de temps à passer ici-bas ; heureusement ses malles sont faites ; il s'en 
va avec une bonne conscience et un cSur pur. Ses qualités, sa conduite irré- 

prochable le feront regretter bien justement. Il a déjà dit adieu au monde ; 
il y paraît déjà étranger ; par principe ou par un bienfait de Dieu, il s'est 
détaché de tout ce qui attache à la terre. Voilà mon cher ami une place 
bientôt vacante. 

Dernier d'une famille qui avait fourni au clergé neuchâtelois sept 

pasteurs, Hory mourut à Bâle dans le courant de cette année 1821. 

Le second pasteur, L. H. Ebray, un Genevois, prit sa place. Mais 

lui-même fit bientôt appel à un suffragant, et ce fut de nouveau un 
Neuchâtelois. Jean-Henri Grandpierre, que l'on vit arriver à Bâle en 
1823, était né à Neuchâtel le 19 février 1799, fils de Jean-Ulrich Grand- 

pierre, négociant, et d'Elisabeth Petitpierre. Ce devait être une grande 
figure du protestantisme de langue française et l'on peut s'étonner que, 
dans le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, il ait été 

complètement éclipsé par son frère Louis, de sept ans plus jeune que 
lui, l'auteur des Mémoires politiques. 

A son arrivée à Bâle, Grandpierre est célibataire ; Vinet lui offre 
ce qu'il a été si heureux de trouver chez les Hory, cinq ans auparavant : 
le gîte et la table. < C'est un homme plein de talent, de cSur et de foi a, 
écrit-il, le 19 décembre 1823 à son ami Leresche, <. mais il ya des points 

8 Louis-Théodore Vaucher, né en 1 î9î, consacré en 1819, suffragant à Bâle, puis à Becaix, 
diacre du Val-de-ßuz 9820, pasteur aux Ponts 1830, mort aux Ponts en 18'i2. 
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sur lesquels nous ne sommes point d'accord, des idées qu'il me paraît 
pousser trop loin , >. 

En mars 1826, Vinet dut demander à Grandpierre de chercher un 
autre arrangement 4. 

Tout en mettant la décision qu'il a dû prendre au compte d'une 
c organisation affaiblie >, de sa e santé ruinée >>, Vinet se fait d'amers 
reproches. Grandpierre, pourtant, ne lui en voudra aucunement. On en 
peut juger par l'accueil qu'à peu de mois de là sa mère fera à Vinet, 
de passage à Neuchâtel. 

Hory, Vaucher, Jeanneret, Grandpierre furent sans doute, directe- 
ment ou indirectement, les informateurs de Vinet pour la première partie 
d'une étude sur Les Eglises réformées de la Suisse française que Vinet 
composa en 1824. Nous avons les lettres par lesquelles Vinet s'informe 
des institutions et de l'état des esprits à Genève et dans le Pays de Vaud. 
Pour Neuchâtel, qu'il devait traiter d'abord (l'article parut en janvier 
1825) il avait des renseignements sur place. 

Cette < géographie théologique >>, cette < statistique religieuse de 

notre pays, comme dit Vinet est, aujourd'hui encore, du plus haut 
intérêt 

Vinet décrit le fonctionnement de la Compagnie des pasteurs, avec 
son doyen, élu pour une année ; il rappelle Ostervald et son influence. 

<<. On doit reconnaître à l'honneur du clergé neuchâtelois qu'il ne compte 
pas un seul membre indigne ou immoral; il y règne une grande pureté 
de mSurs, beaucoup de bienséance et de dignité. L'influence prédomi- 
nante du clergé, la présence dans chaque paroisse d'un consistoire chargé 
de la discipline, amènent Vinet à se poser cette question :ý La limite 

entre la discipline religieuse et le pouvoir civil est-elle sagement dessinée 

et soigneusement respectée ? 
Neuchâtel n'a ni académie, ni séminaire. Au sortir du collège les 

jeunes gens ne trouvent pas d'établissement où ils puissent se per- 
fectionner. 

Cependant, en faveur des étudiants qui visent au service de I'Eglise, on 
a institué une chaire de littérature ancienne et moderne, et plus tard une de 
philosophie. Après avoir acquis soit à Neuchâtel, soit à l'étranger, les con- 

Cet incident narré, avec pinces ù l'appui, par En;; éne ß. vß{er, 'r, Alexandre Pictet. Ais- 
toire de sa Vie et de ses anrvrr! les, éd. Lausanne, 1912, p. 923, a été résumé en quelques 
lignes aussi justes qu'alerles par M'tý J. nr: Ml'SIIÇAL-COMBDE aONT, Vinet. Esquisse clé sa phy- 
Slunnntie murale et religieuse. l ausanne, 99.311, p. 119-l20. 

Elle e paru dans les Thenlatlische Nachrichleu de Francfort-sur-le-Main en janvier 1825. 
On peut la lire, retraduite en français, dans la Liberté chrélieane, 'I90.7), p. 169. 
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naissances préliminaires qu'exige cette carrière spéciale, les jeunes gens sont 
reçus après examen au nombre des proposants ou étudiants en théologie. 

Jusqu'ici les études théologiques manquaient de solidité à Neuchâtel. 
L'extension qu'ont donnée à cette science les travaux des savants étrangers, 
surtout en Allemagne restait presque ignorée... Le Compendium theologiae 
chrislianae d'Ostervald, représentait pour la plupart des étudiants l'ensemble 
et le fondement de cette riche science ; ce livre pourtant servait moins de 
pont pour y conduire que de barrière pour les en écarter. Aujourd'hui cette 
barrière est levée et les nombreux écrits de valeur, dus aux théologiens 
modernes, sont lus et utilisés à Neuchâtel, peut-être plus que dans les autres 
parties de la Suisse française. 

Si, d'un côté, on peut regretter l'absence d'une académie ou d'une école 
de théologie à Neuchâtel, on se sent d'autre part rassuré par la pensée que 
l'indépendance plus grande qui résulte de cette pauvreté pourrait bien être 
en quelque mesure une compensation. Là où il n'y a pas d'école, il n'y a pas 
de préjugés d'école ; des esprits qui ont puisé à des sources si diverses ne 
peuvent être accessibles à des idées entravant la liberté de conscience. 

Cycle d'études, examens, services apostoliques, noviciat. Le salaire n'est 
pas élevé. 50 à 55 ecclésiastiques pourraient être mieux répartis. La forme 
des sermons est la forme ordinaire. On dit que le pasteur de Bellefontaine 6 
déploie dans sa paroisse de village reculé [les Verrières] une richesse de 

rhétorique et une éloquence brillante qui, ailleurs, le mettraient au rang 
des maîtres. 

Et l'article se termine par quelques remarques, particulièrement 
intéressantes pour la formation des idées ecclésiastiques de Vinet (qui 
n'a encore publié, à ce moment-là, que sa Lettre aux jeunes ministres 
vaudois, 1821, et sa brochure Le respect des opinions, 1824), sur les 

anabaptistes, les Moraves et le Réveil. 

Ne devrait-on pas se réjouir de voir le zèle des dignes pasteurs de cette 
contrée s'associer au vivifiant mouvement dans lequel se manifeste, d'une 
façon si inattendue, la puissance spirituelle par laquelle la Providence veut 
rendre la vie et la santé à un peuple figé dans l'incrédulité ? 

Il semble que ce soit un Neuchâtelois encore qui ait particulièrement 
stimulé Vinet à mener à bien son fameux Mémoire sur la liberté des 

cultes, couronné à Paris, 1826. Un Neuchâtelois, rencontré à Nîmes, au 
cours du seul voyage un peu important que Vinet ait jamais entrepris, 
celui qui le mena, dans l'été de 1825, aux bains de Cette : Samuel de 
Petitpierre, né à Neuchâtel le 17 juillet 1800, consacré au saint Ministère 

6 Vinet lit route avec lui de Rolle :à Lausanne en 1535 et discuta avec lui. Il le qualifie de 
«latitudinaire,,. Jean-Samuel-Michel ]lieu de Rellel',, nIaine II750-15401 avait avec lui son fils 
(celui dont le nom seul faisait un ma; niliilue alexandrin .. lcippe Viclorin Itieu (le Rellefontaine 
(1805-189t), plus taud. pasteur aux Ba. ards, aux 1 onts et à Serrières. 
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en 1823, et pasteur à Nîmes de 1823 à 1827. Une lettre de Petitpierre 
du 31 octobre 1825 ', une de Vinet à Alphonse Diacon ', au lendemain 
de la mort prématurée de Petitpierre, montrent les relations exception- 
nelles qui s'établirent d'emblée entre ces deux esprits. 

Personne, écrit Vinet, ne m'inspirait une confiance plus entière, ne 
m'excitait à plus d'abandon, ne m'encourageait davantage à ouvrir et à 
communiquer mon âme. J'aurais pu lui dire tous les secrets de mon cSur ; 
il aurait tout compris et tout ressenti. Et cette foi calme et ferme, et cette 
franchise parfaite, cette largeur de vue, cette libéralité de sentiments, cet 
amour de toutes les lumières et de tous les progrès, retrouve-t-on tout cela 
réuni, je ne dis pas dans beaucoup d'hommes, mais dans beaucoup de 
chrétiens ? 

Mais en voilà assez pour introduire le récit du premier passage 
de Vinet à Neuchâtel en août 1826, au retour d'un mois de cure aux 
bains de Loèche. 

Bâle, 29 août 1826... Parti de Lausanne le 24 à3 heures du matin, je 

me suis rendu à Yverdon en compagnie d'un Neuchâtelois et du curé de 
Neuchâtel9, lequel a eu la bonté de me faire voir son bréviaire, et de 
m'expliquer les offices. Nous sommes repartis à9 heures par le bateau à 
vapeur L'Union, qui nous a rendus à Neuchâtel à1h. moins un quart. Je 
me suis plu malgré la fatigue que je ressentais, à contempler la chaîne des 
Alpes et particulièrement le majestueux Mont-Blanc, qui se montrait à nous 
dans toute sa gloire. Le bon Petitpierre 70 a été joyeux de nie revoir, et s'est 
informé de toi avec un grand intérêt. Sa mère est une bien excellente femme 

et une tendre mère. Le lendemain nous avons fait un dîner somptueux chez 
la toute bonne dame G(randp(ierre) 11 qui avait invité Samuel Petitp(ierre), 

son ami Edouard Petitp(ierre) de Dordrecht'- et moi ; celui-ci m'a singuliè- 
rement plu. Vaucher est venu après dîner; j'ai eu un vif plaisir à le revoir ; 
il nous a menés dans sa demeure de petit maître où nous avons passé des 
moments agréables ; puis nous sommes allés voir M. Guillebert, où nous 
avions la veille disputé à outrance, et où la contagion d'une inconcevable 

gaîté nous avait gagnés, malgré le sérieux des questions, et ce qu'il ya de 
déplorable à les voir traitées avec la dernière légèreté. Cette fois, nous n'avons 
point disputé. M. G. m'a montré Leaucoup d'amitié ; il voulait nous avoir à 
dîner avec tout le bas-clergé; cela n'a pas été possible. Nous avons visité 
l'hôtel de ville, le magasin d'objets d'art de Baumann, etc. J'ai vu Mn,, -- Hory, 
dont la situation d'âme m'a fait plaisir. Sa belle-fille doit être partie pour 

7 RAMnri'r, p. 108. 
8 La lettre de Vinet à Alphonse Diacon a été publiée dans le Musée neuchâtelois, 1882. 

Le curé de Neuchâtel était alors Joseph Aebischer. 
lo Samuel de Petitpierre, 1800-1831. 
11 M1 Jean-Ulrich Grandpierre, née Elisabeth Petitpierre. 
12 Edouard Petitpierre, consacré en 1823, alors pasteur à Dordrecht où il devait mourir 

l'année suivante. 
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Avignon où elle accompagne sa mère, toujours affectée du tic douloureux. 
Tous ces gens de Neuch(âtel) désirent que tu y passes à ton retour. J'ai 
quitté cette ville le samedi 26, la tête remplie de souvenirs agréables et 
intéressants dont je ne t'ai dit que la moindre partie... 

Vinet est rentré à Bâle, dans les derniers jours d'août 1826. Deux 
mois après, il reçoit la visite du directeur de la Maison des Missions de 
Bâle, l'inspecteur Blumhardt. Celui-ci a une mission. A la suite du départ 
d'Antoine Galland, un pasteur genevois, la Maison des Missions de 
Paris, nouvellement ouverte, cherche un directeur. Blumhardt a pensé 
à Grandpierre. Frédéric Monod lui a demandé de plus amples renseigne- 
ments sur le jeune pasteur neuchâtelois. Blumhardt répond le 30 octo- 
bre 1826 : 

... Lorsque vous me fîtes l'honneur de m'écrire, je crus devoir parler 
avant tout avec M. le Professeur Vinet, avec qui M. Grandpierre a partagé 
la table depuis 19 mois, et de le consulter principalement sur le style français 
de ses compositions. Je prends la liberté de vous envoyer la petite lettre que 
M. Vinet a bien voulu m'écrire là-dessus. 

Ce témoignage est entièrement favorable à Grandpierre : 
Sa diction est généralement pure et, s'il restait à ses auditeurs, qu'il 

sait si complètement absorber dans l'intérêt du sujet qu'il traite, le loisir de 
démêler quelques incorrections de langage dans ce style plein de gravité et 
d'énergie, ils verraient que ces incorrections, peu nombreuses, ne sont autre 
chose que quelques-uns de ces provincialismes dont aucun de nous autres, 
indigènes de la Suisse française, n'est entièrement exempt, et dont, avec 
quelque attention, l'on doit se défaire en peu de temps, sur le sol classique 
du beau langage. 

Grandpierre quitta Bâle quelques semaines après, pour s'installer 
à Paris avec sa mère'`. Ses relations avec Vinet ne furent aucunement 
relâchées par la distance. Les lettres, plusieurs d'entre elles fort inté- 

ressantes, qui nous ont été conservées suffisent à en témoigner. Elles 

renseignent non seulement sur les débuts de la Maison des Missions 
(Bianquis n'en a pas tiré parti) mais sur la vie intellectuelle à Paris, 

sur les cours de Villemain, Cousin et Guizot (19 juillet 1828), sur le 

nouvel ordre de choses (17 août 1830), qui lui inspire confiance, et sur 
l'héroïsme du peuple parisien. En décembre 1828, il fait part, en termes 

13 Le détail de la nomination de Grandpierre à la Maison des Missions se trouve dans 
Jean BIANQUIs, Les origines (le la Société des Missions érungéliques de Paris. Paris 1935,3 vol., 
t. II, p. 118-141. On y lit in extenso la lettre (le Vinet dont nous citons un fragment; elle est 
partiellement reproduite en fac-similé à la page 125; magnifique portrait hors texte de Grand- 
pierre, p. '140. 
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émouvants, de son mariage, avec MI', - Jeanne-Marie Chiperon. Grand- 

pierre devait épouser en secondes noces, à Neuchâtel, le 14 septembre 
1840, une Neuchâteloise, M"' Fanny Guyot. Les suaves articles- de 
Vinet sur Sainte-Beuve l'encouragent (30 septembre 1834) à lire Volupté, 

mais il est déçu. Il juge Victor Hugo < -dix fois plus athée, » que Quinet, 
l'auteur d'Ahasvérus. Il a beaucoup espéré que Vinet se rendrait en 
1834 à l'appel du Semeur et s'établirait à Paris : il comptait qu'il loge- 
rait chez lui. Il se reproche ensuite de lui avoir fait voir Paris 

sous des couleurs trop sombres :< Pour un coeur suisse, la vie de Paris 

n'a guère d'attraits. >> Et il prête à Vinet ces réflexions :/ Ce Grand- 
Pierre est un singulier homme. 11 n'aime pas Paris, et il veut à toute 
force m'y attirer ; son coeur y végète et le voilà qui me presse de venir 
y dessécher le mien. >> «Je ne saurais m'ôter de l'esprit, conclut-il, qu'en 
vous peignant la vie de ces quartiers si peu attrayante, j'ai contribué 
pour ma bonne part à vous en éloigner. >> S'il n'a pu héberger le père, 
il a du moins accueilli avec une grande sollicitude le fils, Auguste Vinet, 
lors du séjour que celui-ci fit à Paris, pour y bénéficier des soins du 

célèbre Itard ". 

Nous retrouverons encore Grandpierre à une autre étape de la 
carrière de Vinet. 

Pendant ses années de Bâle, Vinet, très bon Suisse, fut amené, on 
le sait, à suivre de près les affaires fédérales. On a de lui sur ce qui 
préoccupait alors la Diète, des lettres du plus haut intérêt. 

Celle qu'il adressa à Monnard le 28 décembre 1831 touche aux 
affaires de Neuchâtel : 

Les instructions dont vos députés ont été munis sur les affaires de Bâle 
ont paru exactement conformes au pacte fédéral, et renferment certainement 
les garanties demandées. Je crois toutefois que, dans l'intérêt de la Suisse, 
une déclaration plus explicite, comme celle de Genève, eût été désirable. 
C'est un effet moral dont nous avons besoin. C'est un coup de massue sur 
la tête de l'anarchie. Il faudrait qu'elle sût qu'elle ne peut compter sur aucune 
sorte de sympathie ou de ménagement. La Diète ne craint pas de s'exprimer 
dans ce sens sur les affaires de Neuchâtel ; j'espère que ce n'est pas parce 
qu'elle voit le roi de Prusse derrière l'aristocratie neuchâteloise. 

Et cependant, quelque coupable qu'ait été l'entreprise de Bourquin, 
quelque funeste qu'elle puisse être pour la Suisse, on ne peut s'empêcher 

Il Deux seulement des lettres (le Vinet à Crandpierre ont jusqu'ici été publiées (Lettres 
(l'Alexandre Vinet et de quelques-uns (le ses correspondants. Lausanne 1882.2 vol., t. 1, p. 201 
et 207). Elles (latent de 1830 et renferment les réflexions qu'inspire à Vinet la révolution de 
juillet :a Ce n'est pas le renversement d'une dynastie, c'est l'avènement d'une ère nouvelle. n 
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de convenir, ici comme ailleurs que les intérêts dont cet homme s'est porté 
défenseur sont des intérêts légitimes, que les voeux qu'il a prétendu satisfaire 
sont des voeux respectables ; et ce qu'on déplore surtout, c'est le tort qu'il 
a fait à ces intérêts et à ces voeux. Je prévois à Neuchâtel, dans ce pays 
d'obscurantisme politique, de royalisme niais et d'aristocratie de contrebande, 
une misérable réaction qui fera encore plus maudire Bourquin que les 
résultats immédiats de son échauffourée. Serait-il vrai qu'au Canton de Vaud 
ime grande partie de la population ait accompagné de ses voeux la tentative 
criminelle de cet homme parjure et lâche ? Cela prouverait que nous avons 
encore quelques pas à faire en fait de sagesse politique 14 

Après le départ de Grandpierre, Vinet devait avoir encore à Bâle 
des relations particulièrement suivies avec un jeune Neuchâtelois, Fré- 
déric Caumont" ; relations d'amitié (Caumont fait présent à Vinet du 

portrait de Petitpierre), rapports professionnels et littéraires. Elles 
durèrent jusqu'à la mort de Vinet. 

Les visites de Neuchâtelois à Bâle ne manquent pas"'. 
En 1835 il passe par Neuchâtel en allant à Lausanne. C'est l'occasion 

de nouvelles rencontres. 

A Madame Vinet, à Bâle. 

Lausanne, 6 août 1835 (à4 heures). 

Chère amie, 
Me voilà, grâce à Dieu, arrivé à Lausanne, non pas en bonne santé, tu 

ne t'y attends pas, mais dans un état passable et sans aucun accident. Je 
t'écrivais de Berne avant-hier avant d'avoir vu Monnard, que j'ai rencontré 
quelques moments après le départ de ma lettre. Il me cherchait, et je n'ai 
pas l: esoin de te dire avec quelle amitié il m'a accueilli. Un moment après 
(à 2 h. ), je suis parti par la diligence, par un beau temps qui n'a plus 
cessé jusqu'à ce moment-ci. Ayant cédé à mon compagnon le peintre la place 
dans le coupé, j'ai eu en compensation la meilleure compagnie dans l'inté- 
rieur : M. Pourtalès-Bovet (beau-frère de M. Bovet que tu as vu), dissident 

11 bi, Mans le mime ordre d'idées, (lui lx notes de 1831 c ale] il il cire citées: 22 mars: l'eut-on 
élre un bon cilm'en sans cire un mauvais snjetl - 3a%ril. ý. Nouvelle de Fouccrture de Neu- 
ch; ïtel, autorisé à demander sa séparation d'avec la Suisse. o-A six mois de là, 13 octobre: 
a On apprend que M11" Calame, des llillodes, est morte hier. " (Ne laissons pas perdre cette noie, 
qui date dit temps de Lausanne : 2. ) janvier 1812 : s, Cu chez M taquet Les lerchemirs de Léo- 
pold Robert. o) 

25 Sur Camnont, voir A. VINET, Famille, Edmicaimon, Tnsli m clioe2, publié par Pb. lIridel. 
Lausanne, 192: 0, p. 1.1. 

Il> Voici quelques précisions sur ceux de ces visiteurs que nous avons pu identifier : 
Philippe Bovet (18119-18(03), marié à M''= Bcrlba Mumm, de Francfort, nièce de \l' Charles 
Monnard; Jean-. Iacques-Louis \Vavre, consacré en 1836, plus tard pasteur aux Ponts de 98! 4-2 à 
1+, mort en 1881. 
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bien connu mais, à ce qu'il m'a paru, chrétien bien vrai et bien pur. Peu à 

peu on s'est reconnu. J'ai reçu beaucoup d'amitiés, et l'invitation de passer 
la nuit sous le toit de M. Pourtalès, ce que je n'ai pas pu accepter. La 4ème 

place était occupée par un instituteur du gymnase de Neuchâtel, homme d'âge, 

lebensfroh, instruit, sensé et dont la conversation était pleine de naturel et 
de faits. A Neuchâtel, j'ai pris gîte dans une espèce de gargote, pompeusement 

nommée le Soleil, où j'ai dormi pourtant aussi bien que me l'ont permis une 
demi-douzaine d'insectes anonymes, mes compagnons de lit. A6 heures, ce 

matin, je suis parti pour Yverdon sur le bateau à vapeur L'Industriel, où j'ai 

fait la connaissance d'une connaissance de M. Ebray, un M. Lambossy, de 

Nyon, jeune médecin revenant de Strasbourg, et qui m'a dit sur ma santé 
des choses que je crois dignes de considération. Du reste isolement complet. 
J'ai passé quelques heures à arracher des lambeaux de deux conversations 

entre lesquelles j'étais placé dans le plus juste milieu ; d'un côté un groupe 
de ministres neuchâtelois s'entretenant avec un doyen vaudois, de l'autre un 

gros paysan vaudois, endoctrinant sur la politique un commis voyageur alle- 

mand, lui annonçant le triomphe du libéral et lui déclarant que la Suisse a 
été créée pour la liberté, à quoi le bon Teuton a répliqué que c'était la desti- 

nation de tout le monde. C'est ainsi que le temps s'est passé jusqu'à Yverdon 

où ma voiture m'attendait. J'y suis monté avec mes trois compagnons : un 
jeune Anglais à moustaches, et deux graveurs l'un de Berne établi à Genève, 

l'autre (nommé Dietrich) Zuricois se rendant à Genève de la Chaux-de- 

Fonds, où il a connu M. Locher, prêtre d'une secte qu'on appelle, à ce qu'il 

croit, Mômiers. Du reste deux bons compagnons de route dont la conversation 

sur la gravure des boîtes de montre et des cachets m'a intéressé, et pourquoi 

pas ? Il ya peu de conversations qui ne m'intéressent, et lorsque je puis me 

renfermer dans le rôle d'écouteur, je suis parfaitement satisfait. Enfin, par 
le plus beau temps du monde (et, à propos, qui m'a livré sans voile la 

magnifique chaîne des Alpes, depuis le Säntis au Mont-Blanc) je suis arrivé 
ici à1 1% 1i. 

(A suivre. ) Pierre BOVET. 

17 Dans son carnet, le passage de Vinet à Neuchâtel est indiqué par les notes suivantes : 
«5 août 1835. Dépensé à Neuchâtel 25 bz. Pauvre If, bz. Bateau à vapeur 21 bz. Déjeuner 4 bz. 

- Départ à2 heures par la diligence, avec M. et M-, Pourtalès-Bovet. Arrivé à Neuchâtel à 
8 h. 1/2. Logé au Soleil. -6 août. Traversée de Neuchâtel à Yverdon sur le bateau à vapeur. 
Parti à6 heures. » 



LES BANALITÉS DANS LA SEIGNEURIE DE VALANGIN 
AU MILIEU DU XIV11e SIÈCLE 

Les dictionnaires s'accordent à définir la banalité en droit féodal: 
l'obligation pour les sujets d'une seigneurie de se servir, contre rétri- 
bution, de choses appartenant au seigneur. Sans qu'ils le relèvent 
expressément, le mot désigne également les objets mêmes qui sont 
l'occasion de cette contrainte. Le Larousse du XXnne siècle, par exemple, 
l'emploie dans les deux sens, abstrait et concret, et passe, maladroitement 
d'ailleurs, de l'un à l'autre: 

La banalité était le droit pour le seigneur d'établir un monopole, consé- 
quence du droit de justice et de police. La banalité portait spécialement sur 
les fours et moulins à blé, mais il y en a eu beaucoup d'autres: pressoirs, 
brasseries, forges, taureaux, etc. Les forêts, garennes et pêches réservées au 
senneur étaient aussi des banalités. Il ne semble pas que les banalités' ainsi 
entendues aient été plus anciennes que le XI-, siècle. 

C'est dans cette dernière acception que le vocable est le plus courant 

chez les juristes et qu'il figure dans le titre de la présente étude. 

Juristes et dictionnaires insistent sur les abus qui rendirent les 
banalités odieuses. Abus trop réels, auxquels la Révolution devait mettre 
fin, mais qui n'étaient nullement dans la nature de l'institution. 

La seigneurie, héritière - sous de nouvelles formes - du grand 
domaine antique, était une exploitation agricole; elle constituait un tout, 
une unité économique, pourvue des bâtiments et machines nécessaires 
à l'exécution des travaux. Le soin de prendre les mesures d'intérêt 

général incombait au chef de l'entreprise; le personnel attaché à celle-ci 
en bénéficiait ipso facto. 

Quand les serfs furent devenus des tenanciers, détenteurs à titre 

précaire, puis possesseurs permanents de parcelles qu'ils cultivaient à 
leur compte et pour lesquelles ils étaient soumis à diverses charges, ils 

1 Les mots soulignés le sont par nous. Partis de la banalité, nous avons abouti aux 
banalités par ce u beaucoup d'autres» imprévu. 
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ne furent plus nourris et logés par leur seigneur: ils étaient respon- 
sables de leur propre entretien et de celui de leur famille; ils ne 
cessèrent pas néanmoins d'appartenir à une collectivité, dont le maître 
était toujours tenu de leur fournir le moyen de moudre leur blé, de 

cuire leur pain. Ces services, le seigneur continua de les rendre, mais 
dès lors il les fit payer. 

L'obligation commença par être de son côté, on peut l'affirmer sans 
paradoxe: obligation de supporter les dépenses que, faute de fonds, les 

sujets n'eussent pas été en état d'assumer. De même que le seigneur 
attribuait à la communauté une étendue de forêt pour le pacage des 
troupeaux, de même il lui faisait construire un moulin à vent ou à eau, 
un four avec le local qui l'abritait, et tenait à sa disposition un taureau, 

un étalon; ébauche de véritables services publics. 
Rien ne fera mieux saisir la nécessité de cette intervention que ce 

qui se passait hier encore en Roumanie. Le paysan roumain est pauvre, 
très pauvre. En général, il n'est pas à même d'acquérir ni machines 
agricoles, ni animaux reproducteurs de bonne race. L'Etat lui est venu 
en aide en procurant aux municipalités qui en exprimaient le désir, 
taureaux, étalons, verrats, béliers choisis, des charrues, des faucheuses, 
des moissonneuses; il a fait élever des silos; pour tirer parti des fruits 

récoltés en grosses quantités, il a bâti des fabriques de confitures, de 

conserves, des séchoirs. Il ne le faisait pas gratuitement: des taxes 
étaient prévues, à côté des conditions réglant le remboursement, l'amor- 
tissement des avances. 

Le seigneur féodal, ayant fait les frais de premier établissement, 

entendait ne pas être frustré des profits consécutifs. Le monopole fut 

sa défense. Au début personne, assurément, n'en souffrit. 
Quand fut-il ressenti comme un excès, un acte d'injustice et de 

violence? Cela différa probablement avec les régions, selon que les 

seigneurs ou leurs fermiers se montrèrent plus ou moins âpres au gain 
et impitoyables. Il devint insupportable lorsqu'il barra la route à l'esprit 
d'entreprise. Les capitaux privés qui se formaient cherchaient un emploi, 
les hommes ayant de l'initiative s'impatientaient devant les obstacles qui 
leur étaient opposés. 

Ils les firent sauter. Suranné, l'ancien état de choses disparut devant 
la libre concurrence. Elle vint à son heure, elle eut son rôle à remplir 
et son utilité. Sans elle, les améliorations techniques n'eussent pas été 
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réalisées. A son tour, elle a fait son temps. Nous sommes à l'époque 
de la nationalisation, de l'étatisation, des trusts, des ententes de prix 
internationales. Au monopole seigneurial, appuyé sur des parchemins, 
s'est substitué un monopole de fait qui, sans avoir à se justifier, s'étend 
parfois sur le monde entier. L'usager en est-il plus indépendant, son 
fardeau moins lourd? Il lui faut toujours se soumettre aux exigences 
de quelqu'un qu'il ne choisit pas à son gré. Ce n'est plus le seigneur 

abhorré - ou ses << suppôts >> qui moulent son blé. Ce fut longtemps le 

meunier. C'est aujourd'hui le minotier. 

Quelle pouvait être au milieu du XIVIIII' siècle l'opinion de nos 
aïeux sur les banalités? Nous serions bien empêchés de la deviner: à 
travers les textes arrivés jusqu'à nous, rien ne transpire qui marque 
un assentiment ou une opposition. En l'absence de toute trace de litige, 

nous serions pourtant fondés à inférer que la coutume ne soulevait pas 
de résistance, que le recours au moulin seigneurial apparaissait toujours 

comme une commodité, et point comme un devoir imposé par la force, 
dont on s'acquittait à son corps défendant, ni comme un empiètement 
sur des droits qui n'avaient pas encore été découverts. 

Le Rentier de la Seigneurie de Valangin recèle plusieurs notes 

consacrées à la concession des divers engins existants. L'affermage ou 

plus exactement l'amodiation en échange d'une prestation en nature 

- le plus souvent en céréales, comptées en muids ou fractions de muid 

- se faisait généralement à temps. Il est rare que la durée n'en soit 

pas limitée. 

Les moulins du Val-de-Ruz sont confiés pour quatre ans le 11 mars 
(1357)1358. Le receveur consigne le fait dans le procès-verbal suivant: 

Ces sunt les mullins dou Vauderuy venduz per la voluntez tuons. de 
Vaulengin en la main de Vulliommet dou Ruz et li Marchiandet et de Jannin 
l'escoffier et de Ravenel et de Rinaul fil a la Girarda et de Jehanot dou Seyon. 

liai annees cheque am por loz priez (prix) de xxx medius (inuids) froment 

comme est acustomez (accoutumé) ou tens passé et chesque am vii porc 
et chesque am vii livres de cire. Apres son (s'en) sunt entrez les dit achestiour 
(acheteurs) es mullins loz lendemain de benecion de sain Jaquinoz de Bude- 

villier, xi jors dedant loz meis de mars l'am mil CCCLVII. 

il 

Les mots < vendus » et < acheteurs ne sont pas pris dans ce passage 
au sens où nous les entendons: il n'y a pas transfert définitif de propriété, 
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ne furent plus nourris et logés par leur seigneur: ils étaient respon- 
sables de leur propre entretien et de celui de leur famille; ils ne 
cessèrent pas néanmoins d'appartenir à une collectivité, dont le maître 
était toujours tenu de leur fournir le moyen de moudre leur blé, de 

cuire leur pain. Ces services, le seigneur continua de les rendre, mais 
dès lors il les fit payer. 

L'obligation commença par être de son côté, on peut l'affirmer sans 
paradoxe: obligation de supporter les dépenses que, faute de fonds, les 
sujets n'eussent pas été en état d'assumer. De même que le seigneur 
attribuait à la communauté une étendue de forêt pour le pacage des 
troupeaux, de même il lui faisait construire un moulin à vent ou à eau, 
un four avec le local qui l'abritait, et tenait à sa disposition un taureau, 
un étalon; ébauche de véritables services publics. 

Rien ne fera mieux saisir la nécessité de cette intervention que ce 
qui se passait hier encore en Roumanie. Le paysan roumain est pauvre, 
très pauvre. En général, il n'est pas à même d'acquérir ni machines 
agricoles, ni animaux reproducteurs de bonne race. L'Etat lui est venu 
en aide en procurant aux municipalités qui en exprimaient le désir, 
taureaux, étalons, verrats, béliers choisis, des charrues, des faucheuses, 
des moissonneuses; il a fait élever des silos; pour tirer parti des fruits 

récoltés en grosses quantités, il a bâti des fabriques de confitures, de 

conserves, des séchoirs. Il ne le faisait pas gratuitement: des taxes 

étaient prévues, à côté des conditions réglant le remboursement, l'amor- 

tissement des avances. 

Le seigneur féodal, ayant fait les frais de premier établissement, 

entendait ne pas être frustré des profits consécutifs. Le monopole fut 

sa défense. Au début personne, assurément, n'en souffrit. 
Quand fut-il ressenti comme un excès, un acte d'injustice et de 

violence? Cela différa probablement avec les régions, selon que les 

seigneurs ou leurs fermiers se montrèrent plus ou moins âpres au gain 
et impitoyables. It devint insupportable lorsqu'il barra la route à l'esprit 
d'entreprise. Les capitaux privés qui se formaient cherchaient un emploi, 
les hommes ayant de l'initiative s'impatientaient devant les obstacles qui 
leur étaient opposés. 

Ils les firent sauter. Suranné, l'ancien état de choses disparut devant 
la libre concurrence. Elle vint à son heure, elle eut son rôle à remplir 
et son utilité. Sans elle, les améliorations techniques n'eussent pas été 
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réalisées. A son tour, elle a fait son temps. Nous sommes à l'époque 
de la nationalisation, de l'étatisation, des trusts, des ententes de prix 
internationales. Au monopole seigneurial, appuyé sur des parchemins, 
s'est substitué un monopole de fait qui, sans avoir à se justifier, s'étend 
parfois sur le monde entier. L'usager en est-il plus indépendant, son 
fardeau moins lourd? Il lui faut toujours se soumettre aux exigences 
de quelqu'un qu'il ne choisit pas à son gré. Ce n'est plus le seigneur 
<, abhorré » ou ses <, suppôts » qui moulent son blé. Ce fut longtemps le 

meunier. C'est aujourd'hui le minotier. 

Quelle pouvait être au milieu du XIV"'° siècle l'opinion de nos 
aïeux sur les banalités? Nous serions bien empêchés de la deviner: à 
travers les textes arrivés jusqu'à nous, rien ne transpire qui marque 
un assentiment ou une opposition. En l'absence de toute trace de litige, 

nous serions pourtant fondés à inférer que la coutume ne soulevait pas 
de résistance, que le recours au moulin seigneurial apparaissait toujours 

comme une commodité, et point comme un devoir imposé par la force, 
dont on s'acquittait à son corps défendant, ni comme un empiètement 
sur des droits qui n'avaient pas encore été découverts. 

Le Rentier de la Seigneurie de Valangin recèle plusieurs notes 

consacrées à la concession des divers engins existants. L'affermage ou 

plus exactement l'amodiation en échange d'une prestation en nature 

- le plus souvent en céréales, comptées en muids ou fractions de muid 

- se faisait généralement à temps. Il est rare que la durée n'en soit 

pas limitée. 
Les moulins du Val-de-Ruz sont confiés pour quatre ans le 11 mars 

(1357)1358. Le receveur consigne le fait dans le procès-verbal suivant: 

Ces suret les mullins dou Vauderuy venduz per la voluntez nions. de 
Vaulengin en la main de Vulliommet dou Ruz et li Marchiandet et de Jannin 
l'escoffier et de Ravenel et de Rinaul fil a la Girarda et de Jehanot dou Seyon. 

1111 annees cheque am por loz priez (prix) de xxx medius ()nuids) froment 

comme est acustomez (accoutumé) ou tens passé et chesque am vil porc 
et chesque am VII livres de cire. Apres son (s'en) sunt entrez les dit achestiour 
(acheteurs) es mullins loz lendemain de benecion de sain Jaquinoz de Bude- 
villier, xi jors dedant loz meis de mars l'am mil CCCLVII. 

Les mots << vendus » et acheteurs ne sont pas pris dans ce passage 
au sens où nous les entendons: il n'y a pas transfert définitif de propriété, 
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les moulins ne sont que loués à Vulliommet (Vuillemet) du Ruz, à Mar- 

chandet, à Jannin l'escoffier, à Ravenel, à Renaud, fils de la Girarde, 

et à Jeannot du Seyon. 
Il est d'ailleurs remarquable qu'une inscription commune réunisse 

« les moulins du Val-de-Ruz ,- et que le loyer en soit déterminé globa- 
lement. Les six preneurs nommés à la file constituaient-ils un groupe 
de « comparçonniers », comme on disait, et endossaient-ils solidairement 
la responsabilité du bail pour s'en partager à leur convenance les 
bénéfices? Les associations de fait étaient très fréquentes autrefois: 
deux ou plusieurs personnes tenaient et faisaient valoir de concert des 
terres qu'elles jugeaient avantageux de ne pas diviser. Il ne semble pas 
cependant que ce soit le cas ici. La - vente est faite en la main de 
Vuillemet du Ruz et de chacun des autres cessionnaires. Plutôt qu'une 
remise en bloc à un consortium d'accapareurs, l'expression suppose 
une attribution individuelle des moulins. Leur répartition entre les titu- 
laires, qui vraisemblablement les occupaient déjà auparavant et se 
bornaient à renouveler leur contrat, était connue. Etaient connues de 

même les rentes dues, que, pour simplifier, le scribe enregistre par leur 
total, en précisant: « comme il est accoutumé au temps passé 

D'autre part, à prendre au pied de la lettre les premiers mots de 

notre citation, « ce sont les moulins du Val-de-Ruz... nous devrions 

admettre qu'il n'y en avait pas d'autres dans la vallée. L'importance du 
forfait annuel - 30 muids de froment, 7 porcs, 7 livres de cire - sem- 
blerait confirmer cette vue. De tels chiffres ne sauraient guère corres- 

pondre qu'aux capacités de toute la population. Si donc les six meuniers 

gouvernaient six moulins, certains d'entre eux du moins avaient la 

clientèle de deux ou plusieurs villages. Où se trouvaient les moulins, à 

quels points du cours du Seyon et sur lesquels de ses affluents? Un 

chercheur plus heureux réussira peut-être à répondre à cette question. 
Tout étant convenu, résolu, les locataires prirent ou reprirent 

possession des moulins le 11 mars 1358: s'en sont entrés lesdits 

acheteurs dans les moulins le lendemain de la bénédiction de saint 
Jacques de Boudevilliers », fête anniversaire commémorant la dédicace 
de l'église, consacrée à un saint que l'on appelait familièrement Jaquinot 

et qui pouvait être l'apôtre saint Jacques le Mineur. 
Un an après, en 1359, c'était au tour du moulin de la Sagne de faire 

l'objet d'un accord, qui portait sur trois ans seulement et commençait 
de courir le jour de la Saint-Vincent, soit le 9 juin: 

4 
p 
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L'ani mil ccc Lix ha laysié messire de Vaulongin loz mullin de la 
Saignye a Nicholet de la Saigny iii annees chescons ant 1 muid avenue et 
laysier es bons us et escutumes de lour. luy a payer a la Saint Martin. Loz 
terme (bail) comenczan loz jor de Saint Vicent. 

Tandis que la redevance était, au Val-de-Ruz, acquittée en froment, 

en porcs - engraissés au son - et en cire, celle de la Sagne était 

arrêtée modestement à un muid d'avoine par an, payable à la Saint- 
Martin, le 11 novembre. Les Sagnards, peu nombreux dans leur vallon 

- dont le fond atteint 1010 à 1100 mètres d'altitude - ne cultivaient 
sans doute de froment ou de seigle, s'ils en cultivaient et ne l'achetaient 

pas, que juste ce qu'il fallait pour leur nourriture. Le seigneur de 
Valangin n'exigeait pas que, pour le moudre, on en prélevât une partie, 
et il se contentait d'avoine. 

Le blé réduit en farine, chaque ménage pétrissait son pain et le 

portait au « fournier >> pour le donner à cuire. Il serait vain de se 
demander ce que nos gens, s'ils avaient eu le choix, eussent préféré, 
du four banal ou du four familial. Nous pouvons imaginer - mais ce 
n'est là qu'un jeu de l'esprit, et d'un esprit prévenu - que le premier 
permettait de travailler plus rationnellement, plus économiquement, de 

renouveler à intervalles suffisamment courts la provision de pain. Le 

second, plus tard, apparut au paysan comme l'attribut le plus probant 
de sa liberté et il fit l'orgueil de toutes les maisons. De combien d'entre 

elles n'a-t-il pas disparu depuis, et s'il y subsiste, témoin d'un autre 
âge, dans combien reste-t-il inutilisé? Dans telle contrée où les campa- 
gnards lui sont fidèles et les familles peu nombreuses, ils ne font guère, 
pour économiser le bois et leur peine, qu'une fournée tous les douze ou 
quinze jours, et les dernières miches trop souvent sont moisies. Qu'on 

ne s'étonne pas si le villageois, à l'exemple du citadin, s'est mis à 

prendre son pain chez le boulanger. 
Au temps où nous en sommes, environ l'année 1360, cinq fours sont 

affermés au Val-de-Ruz contre un droit annuel qui varie grandement 
entre les villages et donne une idée de leur importance respective. 

Celui de Bussy, pour quatre ans à compter de la Sainte-Lucie (13 
décembre) 1357, et pour 8 émines de froment plus 1 livre de cire: 

It. a repris Amiot fil a l'Esculla de nions. de Vaul. loz for de Bussiz por 
iiii annees encomenciés ]oz jor de la Sainte Luce l'ara mil ccc i, vtt 
chesqu'ant pour vin em. froment et une livre de cire. 
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Celui de Villiers, pour les trois années allant de la Saint-André 
(30 novembre) 1359 à 1362, à raison de 1 muid et 4 émanes de froment 

et 1 livre de cire par an: 
It. lia laysié mes. de Vaulengin ha (à) Amiet Prohar de Donbresson loz 

for de Villier comenczan a la Saint Andrez per trois annees chascons an 
1 muids iiii emines froment et 1 livre de cire l'ans mil ccc: i, IX. 

Celui de Boudevilliers, qui ne devait annuellement que 4 émines 
de froment, pour quatre ans à dater du 13 décembre 1359 : 

It. ha laysié mes. de Vaulengin ha Minot filz Perroud Proudon loz for 
de Budevillié quatre annees chascons am irai emines froment comenezant ses 
quatre annees loz jor de la feste Sainte Lucye l'an mil ccc i, ix. 

Celui de Coffrane, à partir du jour de Chalende, c'est-à-dire de 
Noël 1360, pour une période qui n'est pas fixée: 

It. ha laysié nies. de Vaulengin a Vuillioumet Bertholay loz for de 
Corfrangne loz jor de Chalendes l'am corant mil ccc i. x pour loz prie (prix) 
de on (un) medius et demie froment. 

Le même Rentier avait déjà mentionné, sous l'année 1330, un four 
à Coffrane: 

Corfrano 
... It. Mermot Genevois et Perret Ferrai pour Tour et pour Tour 

hoirs VIII em. froment por tour for, per voluntenl domini Girardi tune 
domini nostri. 

S'agissait-il du four banal ? Dans ce cas, le loyer aurait, de 1330 à 
1360, subi une hausse considérable, passant de 8 émines de froment 
à1 muid et demi, ce qui fait 36 émines, ou quatre et demi fois plus. 
Entre temps, la population et la surface ensemencée s'étaient accrues, 
non pas peut-être en proportion: le surplus pouvait être dû à un relè- 
vement des exigences seigneuriales. S'agissait-il, au contraire, d'un four 

particulier, que Mermot Genevois et Perret Ferrai auraient fait édifier 

pour leurs familles avec l'agrément du seigneur qui, moyennant un 
dédommagement annuel de 8 émines de froment, les aurait dispensés 

d'avoir recours au four banal? L'allusion aux hoirs > se référerait 

mieux à une concession perpétuelle qu'à une location temporaire. Elle 

ne prouve toutefois rien: elle pouvait être de pure forme et reproduire 

sans intention le libellé traditionnel concernant la remise des terres en 
fief. Il ne semble pas que cette seconde hypothèse mérite d'être retenue. 

J'ai réservé pour la bonne bouche l'annotation, première en date, 
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qui se rapporte au four des Geneveys-sur-Coffrane. Elle est pleine 
d'intérêt : 

It. an (ont) repris ces (ceux) de Geneveis sur Coufranot tuz (tous) 
ensenble lours for pour v em. froment et une livre de cire ... 8 loz sanbaddy 
apres Paques clusez. 

Le samedi après Pâques closes, autrement dit le 26 avril 1354, les 
habitants des Geneveys-sur-Coffrane reprennent tous ensemble pour une 
durée non déterminée le four du lieu. Ne s'était-il pas présenté d'ama- 
teur, ou les villageois s'étaient-ils préalablement et spontanément 
entendus pour écarter un « fournier » en titre? Quoi qu'il en soit, ils 

exploiteront eux-mêmes le four, en assureront le service et délivreront 
directement au seigneur ce qui lui revient, savoir 5 émines de froment 

et 1 livre de cire par an. Quant à ce dernier, il ne refuse pas de se 
prêter à l'arrangement. 

L'exemple ne fut pas imité. On sera tenté de chercher dans cette 
abstention la preuve que la rétribution du « fournier » ne paraissait pas, 
en général, justifier une innovation dans les usages. 

Outre les fours et les moulins, le seigneur de Valangin avait installé 
à l'intention de ses sujets des batiours, des « batteurs ». William Pierre- 
humbert explique dans son Dictionnaire historique du parler neuchn- 
telois et suisse romand que le battieu :> est «l'endroit du moulin où 
l'on bat le chanvre pour le réduire en filasse ». C'était aussi l'appareil 

qu'on utilisait pour le battage et qui consistait « en une meule dressée 

et tournant autour d'un axe dans un bassin de pierre . 
Le traitement 

du chanvre comporte, à ce stade, deux opérations successives qui, jadis, 
étaient ordinairement exécutées à la main: le broyage, à l'aide d'une 
broie, a pour but de briser en fragments la chènevotte, partie ligneuse 
de la tige, adhérant aux fibres ou filasse; le teillage doit, au moyen d'un 
battoir, détacher des fibres les fragments de chènevotte. Le batiour 
tenait probablement lieu de «broie et non de «battoir, >, le travail 
le plus pénible devant être le premier mécanisé. 

Le batiour n'était pas forcément aménagé dans un moulin. Le 

S Le registre contient à cette place un membre de phrase énigmatique : tau kacuucy (ou 
kalancy) que plus enderez se le: pry. Le scribe aura noté à la volée une formule qu'il com- 
prenait sans doute, mais qu'il n'a pris le temps de transcrire exactement. Je ne tenterai pas 
(le la mettre en clair. Réservait-elle l'éventualité d'une majoration au cas que les preneurs 
pourraient la supporter (endurer)? 

it 



50 MUSLr NEUCH9TF, rAIS 

Rentier en signale deux, à Valangin et à Bussy, qui étaient affermés 
indépendamment : 

L'am mil CCC LIX 
primo ha laysié mes. de Vaulengin ha Palliar de Villier loz batiour de Villier 
trois am comenczant ses trois annees a la S. Martin en iver, chescon an pour 
une livre de cire et demie de cire. 
It. ha laysié m. de v. lia Nycholet Esculla loz sanbaddi apres la tranlation 
(sic) de saint Nycholay de devant may curant l'am mil ccc Lix loz batiour 
de Vaulengin asis sus la Solla comenczant loz jor desus dit per dus am 
chesque annee vi pieces de bone teyle. 

Les baux de Villiers et de Valangin, passés pour deux ans et pour 
trois ans respectivement, valaient annuellement au seigneur, le premier 
une livre et demie de cire, le second six pièces de bonne toile. Un 

exemple relevé par William Pierrehumbert nous apprend que, en 1353, le 
batiour de Serrières avait livré au comte de Neuchâtel dix pièces de toile. 

L'industrie domestique produisait de la toile, et même de la bonne 

toile, dans des quantités dépassant les besoins personnels des tisserands 

et de leurs pratiques, ce qui permettait d'en céder en paiement au tenan- 

cier du batiour et, peut-être, d'en vendre aux voisins qui ne cultivaient 
ni ne travaillaient le chanvre. 

Le Rentier et plusieurs manuscrits du milieu et de la fin du 
XIV" siècle que j'ai consultés ne connaissent pas d'autres banalités 
dans la Seigneurie de Valangin. Ils sont muets touchant les bons offices 
rendus par un étalon ou un taureau banal pour la reproduction des 

espèces chevaline et bovine. Il faut aller jusqu'au XV°'° siècle pour 
trouver trace d'une intervention seigneuriale à cet égard. Dans son 
<c papier de la Justice du plet de Valangin', Jean de Beaussault, dit 
Dumont, énumère les < jumens qui hont estés saillies du cheval mon- 
seigneur et qui doivent l'avoyne en 1429. La taxe était de trois émines 
d'avoine par jument. 

Notre revue nous a montré que, au milieu du XIV'°e siècle, la Sei- 

gneurie de Valangin jouissait d'un régime très souple en matière de 
banalité. Les conventions étaient de deux ou trois ans pour les batteurs 
de chanvre, de trois ou quatre ans pour les moulins et les fours; les 

amodiataires, qui étaient du pays, se livraient à leur activité isolément 

4 Archives de 1'Etat, II 23 n- 25. 
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ou en compagnie; il n'est pas jusqu'à une commune qui n'ait pris son 
four en location. 

Les fermiers étaient-ils immodérés et durs dans leurs exigences ? 
Eussent-ils pu l'être envers leurs compatriotes, parmi lesquels ils étaient 
désignés et dans les rangs desquels ils rentraient au terme de leur 
fonction ? La coutume les bridait certainement, et elle résultait d'arran- 

gements où les e hommes: du seigneur avaient leur mot à dire. En 

cas d'exagération, l'appel à celui-ci, tout proche, ou au plaid, accessible 
à chacun, était facile. Rien dans tout cela qui sente l'arbitraire, qui 
laisse place à l'exaction. 

Nous voyons trop souvent les choses du moyen âge par les yeux des 

philosophes du XVIII°'I' siècle, qui les jugeaient et les condamnaient 
dans les formes dégénérées sous lesquelles elles s'étaient survécues 
jusqu'à eux : elles avaient eu leur raison d'être, elles l'avaient perdue. 
Pour être acceptables et efficaces, les institutions doivent cadrer avec 
les moeurs. Lorsqu'elles s'en écartent ou qu'elles sont dépassées, qu'un 
législateur habile ne les adapte pas aux nouvelles aspirations de son 
peuple, elles n'ont plus qu'à disparaître, de gré ou de force. Elles ne 
laissent du reste aucun vide : elles sont remplacées sous d'autres noms, 
sous d'autres aspects et modalités, par leur équivalent, si ce n'est par 
pis encore. 

Paul VUILLE. 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 
(Suite et fin. - Voir ci-dessus, 1). 31. ) 

Encore la préhistoire de Neuchätel. - Je reviens à l'ouvrage de M. Vouga 
à propos d'une attribution qui paraît bien téméraire. Boyve mentionne à 
l'année 1132 l'existence au Val-de-Ruz de quatre petits châteaux, dont celui 
de la Salette près de Saules. Il n'y a pas lieu de discuter s'ils ont vraiment 
existé, constatons simplement que le maire D. -G. Huguenin les a admis sans 
autre dans son ouvrage sur les Chäteaux neuchätelois, tout en déclarant: «On 
ne sait rien sur Saiette. > Dans la seconde édition, publiée par Max Diacon, 
on voit un plan de Saiette relevé par Charles Châtelain c au moment où 
l'herbe jaunie... permettait de suivre le tracé des anciens murs ou fondements 
de murs, tous sous terre:. 

M. Vouga, qui a vu ce texte, n'hésite pas à faire remonter le château 
de Saiette à l'époque de la domination romaine (p. 183) et, dans l'inventaire 
par communes, il le place, non sous Saules, mais sous Savagnier. Et tandis 
que Châtelain déclarait, il ya quatre-vingts ans environ, que les murs étaient 
sous terre, il écrit: «A la Salette, restes de murailles probablement romaines. , 

Héraldique. - J'ai signalé, en 1940, la publication de l'Arînorial neu- 
châtelois des frères Léon et Michel Jéquier. Elle est aujourd'hui terminée. 
Malgré les difficultés de tous genres, malgré la hausse des frais d'impression, 
les soins apportés à la préparation et à l'impression des deux volumes ne 
se sont relâchés en rien. Notre canton peut se féliciter de posséder un monu- 
ment héraldique dont l'abondance et le luxe des illustrations laissent loin 
derrière lui les publications similaires des cantons voisins. 

La recherche d'armoiries est fort délicate et, si une erreur a été commise, 
il est très difficile de s'en apercevoir, puisque le blason des familles a sa 
source dans un choix personnel qu'aucun document officiel, sinon un titre de 
noblesse, ne vient sanctionner. Et dans une même famille on fait usage d'armes 
si différentes parfois qu'on chercherait en vain le critère qui a présidé à leur 
adoption. Dans ses Familles du Refuge, Louis Vivien a donné aux Gabus des 
armoiries que les frères Jéquier ont introduites dans leur ouvrage. Elles repré- 
sentent un sautoir écoté accosté de deux étoiles. Doivent-elles être attribuées 
aux Gabus, ou ne sont-elles pas plutôt les armes des Jeanneret? Pour répondre 
à cette question, il faudrait savoir sur quoi s'est basé Vivien pour faire son 
attribution. 

Une découverte récente me permet d'apporter un complément à la série 
des armoiries neuchâteloises. Jean Magnet, héritier de Jean de Formont, sei- 
gneur de la Tour, a été autorisé à prendre le nom et les armes de ce dernier. 
Mandrot lui a donné les armes des De la Tour, que reproduit également l'armo- 

rial. C'est une erreur. Le rescrit du roi, du 4 novembre 1732, portant cette 

1 
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autorisation, est accompagné d'une peinture des armoiries de Jean de Formont. 
Elles se blasonnent ainsi: écartelé, aux 1 et 4, d'azur à la fasce haussée d'or 
accompagnée en pointe de 3 coquilles de Saint Jacques du même, posées 2 
et 1; aux 2 et 3, d'or au chef-pal abaissé de sable. 

Pour qui n'a pas la chance de posséder ou de consulter l'Armorial ueu- 
chdtelois, les Archives héraldiques suisses de 1944 donnent une des belles 
planches hors-texte et en couleurs de cette publication. C'est le vitrail de 
Pierre Vallier, daté de 1554, que possède le Musée national suisse. On ne peut 
malheureusement identifier ce Pierre Vallier et l'on ne sait rien sur l'auteur 
du vitrail. 

Les frères Jéquier ont utilisé les recueils d'armoiries soit manuscrits, soit 
imprimés que l'on connaissait. Ils ne sont pas nombreux, et cependant nous 
étions mal renseignés à leur sujet. M. Léon Jéquier apporte les précisions que 
l'on peut désirer sur ce genre de documents dans une étude récente'. 

Généralités. - Depuis quelques années, on voit apparaître sur le marché 
quantité de livres illustrés. Les uns sont fort bien faits et l'illustration est un 
utile complément au texte. Dans d'autres, l'illustration est le prétexte, tandis 

que la rédaction est assumée par une personne que rien ne qualifiait pour 
ce genre de travail. 

M. E. -A. Gessler, conservateur au Musée national suisse, est nu grand 
connaisseur en armes anciennes; mais il ne paraît pas connaître l'histoire des 

cantons, notamment celle du nôtre. Il n'a pas hésité à publier, sous le titre 
Flottez Drapeaux! un volume de planches en couleurs représentant les dra- 

peaux de la Confédération et des cantons, accompagnées de notices résumant 
l'histoire de ceux-ci =. On peut fort bien admirer ou ne pas admirer les plan- 
ches, mais que dire des notices si elles sont toutes aussi exactes que celle 
consacrée à Neuchâtel. On y apprend qu'en 1598 Neuchâtel fut admis dans la 
Ligue suisse en qualité d'Etat allié, que sous les Longueville 9la ville de 
Neuchâtel réussit à s'assurer des privilèges et une indépendance de plus en 
plus étendus; elle possédait même le droit de désigner elle-même parmi les 

prétendants à la succession le nouveau souverain de la principauté. Son choix 
tomba sur le roi de Prusse < Après l'effondrement de l'ancienne Confédé- 

ration, en 1798, Neuchâtel se trouva isolé, et comme Napoléon était en guerre 
avec la Prusse, la principauté fut simplement incorporée à l'empire français. » 
Inutile de continuer, passons, tout simplement. 

C'est aussi aux drapeaux suisses que M. et Mmc Albert Bruckner ont 
consacré un gros ouvrage en deux volumes 3. Nous sommes ici sur un terrain 
plus solide. Les auteurs ont fait une vaste enquête dans les musées de Suisse, 

où ils ont inventorié 1262 drapeaux. Il faut leur savoir gré de ce travail. Bon 

nombre de ces vénérables emblèmes sont dans un état de conservation précaire, 
et il est à présumer que dans un délai plus ou moins long, ils seront tombés 

9914.1 
Léon JÉQUIER, Armoriaux »nauuscrits nearhdlelois, dans Archives héraldiques suisses, 

" Flolle-- drapeau. r. ' publié par E -A. GESSLER. (Traduction Paul ROCHES. ) Zurich, s. d. 
3 A. und B. BRUCKNER, Schivei_er Faluienbuch. Si. Gallen, 1942. 
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en poussière. Il n'en restera que la description et, parfois, la reproduction, en 
noir ou en couleurs, dans une publication telle que le Schweizer Fahnenbuch. 
Ses belles planches seront alors précieuses à consulter. 

La part du canton de Neuchâtel est grande dans cet ouvrage. On y trouve 
la reproduction, en noir ou en couleurs, et la description de drapeaux de 
Marie de Nemours, d'Alexandre Berthier, de la principauté, de la ville et 
bourgeoisie de Neuchâtel, de la bourgeoisie de Valangin, de régiments au 
service étranger, de communes, de sociétés de tir antérieures à 1848. Les com- 
munes dont il existe de vieux drapeaux sont: Boudry, la Chaux-de-Fonds, 
Fleurier, le Landeron, le Locle, Saint-Sulpice, la Sagne. 

Dans le catalogue des drapeaux, par commune, il faut regretter que 
celles-ci ne soient pas classées dans un ordre alphabétique rigoureux et que 
lorsqu'un article précède le nom, c'est lui qui détermine le classement. Boudry 

vient après Burgdorf, le Chauffaud est placé entre le Landeron et le Locle. 
Pourquoi le Chauffaud? Les auteurs eux-mêmes nous apprennent que le Locle 

avait deux compagnies de grenadiers, celle du Chauffaud et celle des Eplatures. 
Leurs drapeaux se trouvent au Musée du Locle. Ils n'en ont pas moins réservé 
une place au drapeau de la compagnie du Chauffaud et une autre à celui des 
Eplatures, alors que ces deux emblèmes devaient figurer sous le Locle. Le 
drapeau n° 513, que l'on donne comme celui du canton sous la domination 
prussienne, est bien suspect. Il est blanc, avec un grand cartouche au centre 
portant les armoiries que le roi de Prusse s'était créées comme prince de 
Neuchâtel, mais au lieu d'y trouver au milieu l'aigle noire sur fond blanc, on 
voit un écusson fédéral. La hampe est surmontée d'une lyre. N'est-ce pas là 
une bannière fantaisiste d'une société de chant ou de musique? Peut-on conce- 
voir que sous l'ancien régime le Conseil d'Etat ait songé un instant à enlever 
d'un emblème officiel les armes du souverain pour y substituer la croix fédé- 

rale? Les drapeaux de la milice neuchâteloise portaient une croix blanche 
dont les quatre cantons étaient flammés de jaune et de rouge jusqu'en 1838. 
Dès cette date, ils le furent aux nouvelles couleurs, orange, noir et blanc. Au 

centre, ils portaient un écu écartelé Chalon et Neuchâtel, avec sur le tout de 
Prusse. 

Un drapeau semblable, antérieur à 1838, est décrit sous n° 516. Signalons 

que les auteurs font erreur en donnant le nom de Baden-Hochberg à des armes 
qui sont celles des Chalon. Un autre drapeau, reproduit en couleurs, planche 69, 

et décrit sous n° 506, retiendra l'attention. On le donne comme une bannière 
de la ville de Neuchâtel en commémoration de la paix d'Hubertsbourg en 1763. 
Pourquoi cette attribution? Parce qu'elle porte des écus chevronnés, ce qui 
a incité un des conservateurs du Musée de Neuchâtel à la déclarer de la ville. 
Mais notre pays n'a pas le monopole des chevrons, et, dans le cas particulier, 
il s'agit de ceux des comtes de Hanau. Reconnaissons que les auteurs ont 
apporté la correction nécessaire dans le tome II. 

Regrettons, en terminant, que sous le seul nom de Neuchâtel les auteurs 
aient groupé, en n'observant que l'ordre chronologique, les emblèmes de la 

principauté et ceux de la ville. Une distinction s'imposait. 
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Histoire neuchâteloise. - 11 arrive parfois qu'à l'occasion d'un jubilé ou 
d'une retraite un volume de Mélanges soit offert à un savant que l'on tient 
à honorer. Ce fut le cas récemment pour M. Max Niedermann, à qui ses col- 
lègues et ses anciens élèves firent hommage d'un recueil de travaux consacrés 
avant tout à la linguistique ou à la littérature classiques. Il touche un peu 
à l'histoire, grâce à la contribution de M. Jules Jeanjaquet sur les Sobriquets 
populaires des habitants de localités neuchôteloises vers 1625. M. Jeanjaquet 
a découvert dans les archives de la famille Merveilleux deux cahiers écrits 
au XVIlme siècle par un Jean Lavoyer. Ils contiennent entre autres une collec- 
tion de sobriquets populaires servant à désigner les habitants de certaines 
localités. M. Jeanjaquet publie le texte complet de Lavoyer, avec un commen- 
taire explicatif. Ce qui donne de la valeur à cette liste est son ancienneté et 
le fait qu'on a employé le dialecte local. Elle est le plus ancien texte connu 
écrit en patois neuchâtelois 4. 

Quelques mois auparavant, Charles Gilliard, ancien professeur à l'Univer- 

sité de Lausanne, recevait également un volume de mélanges que lui offraient, 
pour son C5me anniversaire, ses collègues, ses amis et anciens élèves °. Il forme 

un recueil de 56 travaux consacrés pour la plupart à l'histoire, antiquité, moyen 
âge ou époque moderne. Le jubilaire ne put être que très sensible à cet hom- 
mage, fait de gratitude et d'estime, de la part d'un si grand nombre de col- 
lègues ou de disciples. Il a goûté, durant les quelques mois qui lui restaient 
à vivre, le sentiment très doux que son oeuvre de professeur et d'historien 
était appréciée et reconnue de chacun. Mais, en se plaçant au point de vue 
du public, on peut se demander ce qu'il faut penser, non de l'oeuvre du jubi- 
laire, niais des Mélanges qui lui furent remis. C'est un bien gros ouvrage, fait 
de nombreuses contributions scientifiques, brèves et limitées à l'extrême, aux- 
quelles les auteurs ont donné tous leurs soins. Elles sont isolées, en ce sens 
qu'aucun lien ne les rattache les unes aux autres; de nombreux lecteurs y 
trouvent à glaner, mais, qu'on me passe l'expression, ils ne recueillent que 
des miettes d'histoire. Le succès même obtenu par les initiateurs de la publi- 
cation, l'empressement avec lequel on a répondu à leur appel, et, enfin, les 
frais considérables qui en sont résultés, n'autorisent-ils pas à dire qu'il ya 
disproportion avec le résultat obtenu? 

Parmi les collaborateurs, nous relevons, avec plaisir, les noms de 
M. Arthur Piaget, qui raconte les déboires du lieutenant Quinche à Colombier 
dans un article intitulé: La révolution neuchâteloise de 1831 vue de Fiez, et 
celui de M. Louis Thévenaz, qui signale les Documents vaudois des Archives 
de l'Etat de Neuchâtel. Un troisième Neuchâtelois, M. Edgar Bonjour, profes- 
seur d'histoire à l'Université de Bâle, consacre quelques pages aux Royalis- 
tische Einflüsse auf den Abschluss des Neuenburger Konflikts 1857. L'auteur 

s'est spécialisé dans l'étude de cet événement. Depuis une quinzaine d'années, 

+ . 
Ifélanlles a/ýerl. s ir if. Dla. r 'V'iedcrmamè ir l'occasion de soir sni. rant, -dia"ii-îne a7niirer- 

saire. (Recueil (le lrarair. c publiés par la Faculté (les lellres, eiý-- fascicule. ) Neuchâtel, 194i. 
5 diélauges d'histoire c1 de lilléralure o//'crls h: 41. Cha+"les Cilliard à l'occasion de soit 

soixanle-ciuquiènie anniversaire. Lausanne, 19114. 
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il a écrit plusieurs volumes et articles dans lesquels il apporte la lumière des 
documents sur les négociations diplomatiques que provoqua le soulèvement 
du 3 septembre 1856. Quelques-uns ont paru récemment', parmi lesquels il 
faut citer son étude sur la part de l'Angleterre dans la solution du conflit de 
1856-1857 Le soulèvement royaliste n'est ignoré de personne, mais ce que 
l'on connaît moins, c'est la partie diplomatique qui s'est jouée entre grandes 
puissances pour aboutir à la conférence de Paris de 1857. Philippe de Vargas, 
dans L'affaire de Neuchâtel, a déjà raconté quelle part Napoléon 111 prit aux 
négociations. M. Bonjour met l'accent sur le rôle de l'Angleterre. Le gouver- 
nement de ce pays et son chef Palmerston défendirent le point de vue suisse, 
non pas tant par sympathie pour les radicaux de notre pays que parce que 
leur intérêt leur commandait de maintenir la paix en Europe et de consolider 
l'influence anglaise sur le continent. Il s'agissait d'éviter une guerre, qui pou- 
vait devenir générale, et obtenir du roi de Prusse qu'il renonçât formellement 

et définitivement à ses droits sur Neuchâtel. Frédéric-Guillaume IV ne voulait 
prendre aucun engagement, nais en revanche il prétendait exiger - et en 
cela il était influencé par les royalistes neuchâtelois - la libération incon- 
ditionnelle des prisonniers. 

Le Conseil fédéral était présidé par Staempfli, qui tenait résolument tête 
à la Prusse. Il y était encouragé par le ministre de Grande-Bretagne, Gordon. 
En janvier 1857, l'Assemblée fédérale décida de relâcher les prisonniers sans 
qu'il y eût engagement formel de la part du roi de renoncer à ses droits. La 
conférence de Paris mit le point final au conflit dans un sens favorable à la 
Suisse. Ce résultat heureux fut obtenu grâce à l'attitude bienveillante et résolue 
de l'Angleterre plutôt qu'à la politique tortueuse de Napoléon III. Le travail 
de M. Bonjour, solidement bâti, est basé avant tout sur la correspondance 
échangée entre le Foreign Office et ses représentants à Berne, Berlin, Paris, 
Vienne et Saint-Pétersbourg. Il apporte un jour nouveau sur une période déli- 
cale de notre histoire, durant laquelle le pays passa par des moments critiques. 

M. Marius Fallet, que tout le passé intéresse, a recueilli sur la vie privée 
d'autrefois, sur les artisans, les horlogers, une foule de renseignements tirés 
d'un dépouillement consciencieux et étendu de registres notariaux. Ses dossiers 
bien garnis demandent, méritent d'être mis en valeur. Une première tentative 
a été faite avec la publication du petit volume consacré à La Sagne à l'époque 
de Daniel JeanRichard 8. Cette époque se place dans la seconde moitié du 
XVIImC siècle. Dans le domaine politique, elle est une période d'agitation et 
d'incertitude, qui s'étend de la mort d'Henri II de Longueville à l'avènement 
de sa fille, Marie de Nemours. Les communes s'affirment et prennent cons- 

6 Euglcuuls Einicirkung auf Preussen zu Gunsten der Schweiz 1856! 57. (Eludes suisses 
(j'histoire générale, I. ) Aarau, 1943. 

Eurnpüische Stimmten _uni Neuenburger Konflikt. (Eludes suisses d'histoire générale, II. ) 
Aarau, 1944. 

Eine preussische Denkschrift über den Neuenbin"ger Konflikt. (Basler Zeitschrift für 
Geschichte und Alterlun, skunde, 1944. ) 

7 Englands Anteil cua der Li; sung des Neuenburger Konflikts 1856/57. (Basler Beitrüge 

zur Geschichts, eissenschaft, 1?. ) Basel, 1943. 
8 Marius FALLET, La Sagne i l'époque de Daniel JeanRichard. La Chaux-de-Fonds, 1943. 
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cience du rôle qu'elles peuvent être appelées à jouer; les particuliers s'ini- 
tient aux industries naissantes, les artisans sont plus nombreux. Le tableau 
dressé par M. Fallet est très suggestif à cet égard. Il nous aide à pénétrer 
dans ce bon vieux temps que l'on apprécie rétrospectivement parce que l'on 
n'en voit que le côté aimable et sympathique. L'entreprise de M. Fallet mérite 
d'être étendue à d'autres communes; il posera ainsi de nouveaux jalons dans 
la connaissance de la vie locale de jadis. Que l'auteur me permette de lui 
signaler quelques erreurs: le titre de comté donné à la terre de Valangin 
date des articles généraux de 1707, ce qui ne signifie nullement qu'il n'ait 
pas été porté auparavant occasionnellement. L'église de la Sagne porte en 
clef de voûte les armes, non de Philippe de Hochberg, mais de René de 
Challant. 

M. Fallet ne pouvait pas aborder le problème de l'introduction de l'hor- 
logerie et ne pas parler de Daniel JeanRichard. Il se demande si ce dernier 
était le fils de David Richard armurier ou de David Jeanrichard paysan. A 

mon avis, la question ne se pose pas. L'armurier était un Richard et non un 
Jeanrichard, et l'on sait que l'horloger était régulièrement désigné sous ce 
dernier patronyme. 

L'année dernière, on a célébré le centenaire de la naissance de Numa Droz. 
Ce fut l'occasion de rappeler les principales étapes de sa vie, que la jeune 

génération de nos concitoyens ignorait ou connaissait mal. Elle n'avait fait 
l'objet d'aucune étude biographique complète et étendue, mais aujourd'hui 
cette lacune est comblée par les soins de M. Samuel Robert, qui vient de 

publier sur Numa Droz un petit livre intéressant à lire °. 
La carrière de cet homme d'Etat, rapide et brillante, fut assez brève. 

Né le 27 janvier 1844 à la Chaux-de-Fonds, il perd son père à six ans et 
tonnait très tôt les difficultés de la vie. Mais il possède une belle intelligence, 

un désir immense de s'instruire et une ardeur au travail non moins grande. 
Pendant son apprentissage de graveur, il s'enflamme à l'idée de devenir mis- 
sionnaire, étudie le latin et le grec; plus tard, il fera de l'hébreu, de l'allemand 

et de l'anglais. Instituteur à 18 ans, il devient, à sa majorité, rédacteur du 
National suisse. Le voilà lancé dans la politique radicale, dont il est un fou- 

gueux champion. Il entre au Conseil d'Etat en 1871, est élu au Conseil des 
Etats l'année suivante, et en décembre 1875, à moins de 32 ans, il est nommé 
conseiller fédéral. Il quitte cette autorité en 1892 pour devenir directeur du 
Bureau international des transports, poste qu'il conserve jusqu'à sa mort, sur- 
venue le 15 décembre 1899 (et non le 18). 

L'activité publique de Numa Droz est dominée par trois événements. 
Comme conseiller d'Etat, il élabore la loi ecclésiastique de 1873, qui provoque 
le schisme de l'Eglise protestante; en sa qualité de chef du département poli- 
tique de la Confédération, il tient tête à Bismarck lors de l'affaire Wohlgemuth, 
et, en 1898, il mène campagne contre le rachat des chemins de fer. L'on oublie 
alors les services rendus, et, particulièrement dans son canton, on ne lui 

Samuel ROBERT, Numa Droc, un grand homme d'Elal, 1844-1899. Neuchâtel, 19! 44. 
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ménage pas les injures. Le Neuchätelois, que rédige alors Henri Calame, 
trouve ses discours «débilitants,,. On est revenu aujourd'hui à une meilleure 
appréciation de l'ceuvre de notre concitoyen, et M. Robert, en faisant mieux 
connaître sa vie, a rendu à sa mémoire un service qui mérite d'être relevé. 

Le chapitre relatif à la loi ecclésiastique appelait un peu d'histoire de 
l'Eglise neuchâteloise. M. Robert me permettra de lui signaler une erreur 
sensible. Il déclare (p. 59) que le roi de Prusse donnait chaque année 100,000 
francs à l'Eglise. C'est lui prêter une générosité dont il n'était pas capable. 
Le roi de Prusse s'est contenté d'ordonner en 1709 qu'un capital de 100,000 
francs fût constitué par des prélèvements durant vingt-deux ans sur les revenus 
de la principauté. Le sacrifice, on le voit, est un peu plus modeste. 

Deux villes ont fait l'objet de monographies intéressantes. Neuchâtel a 
marqué, en 1943, par une exposition et la publication d'un livre, le centenaire 
du détournement du Seyon 10. Ce livre est composé de cinq études: M. Eddy 
Bauer débute par un tableau de Neuchâtel en 1843, tandis que M. René Jaun 
expose le problème géographique de Neuchâtel et le rôle que joua le Seyon 
dans le développement de la ville et l'aménagement des ports. M. Louis Thé- 
venaz raconte ce que furent les inondations du torrent, puis M. Arthur Studer 
parle en ingénieur des divers projets de dérivation qui virent le jour dès 1750 
et des travaux qui furent exécutés jusqu'en 1936. Enfin, M. Jacques Béguin 
donne l'opinion de l'urbaniste sur la transformation de la ville causée par 
l'éloignement du Seyon. Il accompagne son exposé de dessins et croquis inté- 
ressants, qui complètent heureusement l'illustration abondante du volume. 

L'inondation la plus terrible fut celle du 8 octobre 1579. Les ponts furent 
emportés, des maisons, parmi lesquelles la tour du Mazel, s'écroulèrent, un 
certain nombre de personnes perdirent la vie. L'événement fit une grosse 
impression sur les contemporains. Dans les récits qui lui ont été consacrés, 
on exagéra sans doute un peu les méfaits du torrent, on répéta ce qui se 
racontait sans le contrôler; l'anecdote n'en est pas absente. Et aujourd'hui 
encore, l'anecdote, quand elle a du pittoresque, est répétée à nouveau. La 
destruction de la tour du Mazel eut une conséquence désastreuse, sensible 
encore de nos jours: la perte d'une partie des archives de la ville, qui fut 
emportée au lac. Parmi les documents disparus, on cite (p. 103) la charte de 
franchises de 1214, et l'on explique que si elle n'a pas reparu à la surface 
des flots, comme d'autres actes, c'est parce que les sceaux étaient sans doute 
protégés par des boîtes de fer-blanc. 

Malheureusement pour l'auteur de cette anecdote, la charte de 1214 n'a 
pas été emportée dans le lac en 1579 pour la bonne raison que l'incendie de 
1450 l'avait déjà consumée. Les bourgeois en avaient obtenu le renouvelle- 
nient en 1454 de la part de Jean de Fribourg. C'est probablement cet acte 
qui disparut dans l'inondation, mais ses sceaux étaient contenus dans des boîtes 
de bois et non de fer-blanc. 

M. Guillaume Nusslé, que préoccupe l'avenir de la Chaux-de-Fonds, a 

1 

10 A'enckcilel et le Seyon. Neuchâtel, 1943. 
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fait paraître un Essai sur La Chaux-de-Fonds", dans lequel il énumère les 
raisons qu'ont ses concitoyens de croire à la reprise du développement de la 
ville. Il préconise diverses mesures propres ày contribuer. Les dernières 
pages contiennent un Memento historique énumérant les principales dates du 
passé de la ville. Ceci m'autorise à parler de cet Essai, auquel on reviendra 
sans doute à l'avenir, ne fût-ce qu'à titre de comparaison. 

C'est aussi un document destiné à d'utiles comparaisons ultérieures qu'a 
publié l'Association pour le développement de la Chaux-de-Fonds à l'occasion 
du 150me anniversaire de l'incendie du 5 mai 1794. Au centenaire de cet évé- 
nement avait paru un volume intitulé La Chaux-de-Fonds, son passé et son 
présent, auquel celui-ci fait une suite 12. Il embrasse cinquante années de la 
vie de la plus grande localité du canton. Un appel ayant été adressé à toutes 
les sociétés, à tous les groupements en les priant d'apporter à l'oeuvre com- 
mune un résumé de leur activité, nous avons un tableau, le plus complet que 
l'on puisse souhaiter, de l'activité intense et très diverse de la grande ruche 
des Montagnes. Ce volume de plus de 700 pages donne des renseignements 
précis et précieux sur la vie administrative, la vie économique, intellectuelle, 
littéraire, musicale, artistique, scientifique, la vie religieuse, la bienfaisance, 
la vie de société. Sans nul doute, aucune ville de l'importance de la Chaux- 
de-Fonds n'a brossé chez nous un tableau aussi complet et aussi fouillé des 

multiples domaines où s'agite, travaille, peine, se délasse ou se dévoue une 
population de plus de 30,000 âmes. On se rend aisément compte quelle base 
intéressante de comparaisons suggestives il constitue. Sans compter que pour 
nombre d'habitants de la cité et du canton il sera une révélation. 

L'ouvrage débute par un Abrégé de l'histoire de La Chaux-de-Fonds 
1350-1944. L'auteur, M. Henri Buhler, qui a étudié la colonisation primitive 
de la Chaux-de-Fonds, s'empresse de rectifier les erreurs contenues sur ce 
point dans le volume de 1894. Il a raison, mais pourquoi cite-t-il quelques 
lignes du même ouvrage relatives à la dédicace de l'église en 1528, sans 

corriger l'erreur qu'elles contiennent? La place était probablement limitée 

à M. Buhler. Il ne pouvait et ne voulait certainement pas faire une histoire 

complète de la ville, mais cela ne le dispensait pas de contrôler son texte, 

où l'on pourrait, ici ou là, relever quelques erreurs. M. Buhler donne l'impres- 

sion d'un homme pressé, qui ne s'embarrasse pas de nuances. Les événements 

racontés par lui prennent de la couleur, mais ne serait-ce pas aux dépens de 
la vérité? 

A propos de 1707, il écrit (p. 33) :< Un parti patriote proposa de constituer 
Neuchâtel en quatorzième canton suisse. Cette solution fut écartée par le corps 
des Trois-Etats... 

» Dans leur séance du 3 novembre 1707, les Trois-Etats adjugèrent la prin- 
cipauté à Frédéric IeP. Voilà comment nous sommes devenus Prussiens, par la 

Il Guillaume Nusst. é, Essai sur la Chaux-de-Fonds. Contribulion ri la - Nouvelle 
Chaux-de-Fonds ». La Chaux-de-Fonds, 1943. 

12 1944. La Chaux-de-Fonds, documents nouveaux publiés é l'occasion du 1501"e anni- 
versaire de l'incendie du 5 mai 1794, pour faire suite au volume paru en 1894. La Chaux- 
de-Fonds, 1944. 
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décision de personnages qui ne représentaient que leur avis personnel ou celui 
de leur classe, et qui d'ailleurs le monnayèrent.. 

Je ne crois pas qu'il ait jamais été question de faire de Neuchâtel un 
canton suisse en 1707. La décision ne dépendait pas des seuls Neuchâtelois, 
mais aussi et surtout des Confédérés. Nous auraient-ils acceptés, c'est douteux. 
Quant à ce que M. Buhler dit de la sentence du 3 novembre, on conviendra 
que c'est un peu insuffisant. 

Le XVImc siècle a vu arriver chez nous de fortes personnalités, venues 
de France. C'étaient des réformateurs, des pédagogues. M. Henri Meylan, en 
quelques pages vivantes, campe avec vigueur leurs silhouettes: celles de Farel 
et de Calvin, auxquelles il ajoute celle du Vaudois Viret. Tous trois, pasteurs 
des principaux centres romands, étaient liés d'une amitié indéfectible. Le rôle 
d'Olivetan et de Maturin Cordier fut moins brillant et moins sujet à disputes 
et controverses. Ils n'en ont pas moins fait oeuvre utile comme maîtres d'école. 
Ils enseignèrent à Neuchâtel, mais la ville ne sut pas les garder. Olivetan est 
surtout connu pour avoir traduit, le premier, la Bible en français. Les pasteurs, 
qui reconnaissaient les mérites de Cordier, songeaient à créer un collège à 
Neuchâtel. Son départ, en 1545, fut une grande perte pour les écoles. Le petit 
volume de M. Meylan n'est pas limité à ces cinq personnages, mais à eux 
seuls ils méritent de retenir l'attention du lecteur neuchâtelois 13 

Le 31 août 1832, une perquisition faite dans les locaux de l'hôtel d'Erlach, 
à Berne, amenait la découverte de vingt-deux mille cartouches à balles. Elles 
avaient été commandées par le colonel Louis de Tscharner à l'arsenal de 
Neuchâtel, qui les avait fabriquées. L'intendant de l'arsenal, le lieutenant- 
colonel de Morel, avait aussi fait fabriquer, pour le compte de Tscharner, 
400 fusils en Forêt-Noire. Ils étaient restés à Neuchâtel. 

L'affaire fit une grosse impression, à Berne et à Neuchâtel. L'intendant 
Morel fut relevé de ses fonctions, le gouvernement, qui protestait de son 
innocence, l'accusait d'avoir agi de son propre chef. Grâce à des pièces d'ar- 
chives privées, M. Biaudet établit que Morel a été, dans cette fourniture de 
munitions, l'instrument du président du Conseil d'Etat, Louis de Pourtalès 14. 

Si la thèse que M. Jean Humbert a consacrée à Louis Bornet n'intéresse 
pas directement l'histoire neuchâteloise, nous ne devons pas oublier que cet 
homme a été directeur d'école au Locle et à la Chaux-de-Fonds, où il est 
mort. Il est l'auteur d'une brochure sur le Crêt-Vaillant 15 

Signalons, en terminant, encore quelques publications se rapportant à 
notre histoire: 

Mlle Lozeron a fait paraître une note sur les religieuses d'Orbe et les 

comtes de Neuchâtel 10. 

13 Henri 1fevl. AN, Silhouettes du \'1'I"' siècle. Lausanne, 9943. 
1+ Jean-Charles 131AUDET, Le complot de l'Hôtel d'Erlach (183? ), dans Revue d'histoire 

suisse, 191i4. 
15 Jean HUMBERT, Louis Borne! (1818-1880) et le patois de la Gruyère. Bulle, 9943,2 vol. 
16 Jaqueline Lozenos, Les religieuses (le Saint-Claire d'Orbe et les comtes de Xeuchdtel, 

dans Revue d'histoire suisse, 1944. 
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Dans la publication jubilaire des maîtres imprimeurs de Suisse, une page 
est consacrée à Pierre de Vingle 17, tandis que dans celle des lithographes 18, 
un chapitre sur la diffusion de cet art en Suisse mentionne à Neuchâtel: 
Prince -Wittnauer, Abraham Gagnebin, Weibel-Comtesse, Nicolet et Jeanjaquet. 
L'auteur oublie Antoine Sorel et ignore que Gagnebin s'appelait Ferdinand- 
Louis et non Abraham. 

Le capitaine Siméon Ecuyer, ou L'Ecuyer, était sans doute originaire 
d'Hauterive (on trouve dans le registre des baptêmes de Saint-Blaise celui 
de Siméon L'Ecuyer en 1717, et en 1730 celui de Simon L'Ecuyer, tous deux 
d'Hauterive). Eu 1756, Siméon Ecuyer était en Amérique, et en 1763, sous 
les ordres du colonel Bouquet, il commandait le fort de Pitt, dans l'Ohio. A 
part quelques renseignements que l'on peut glaner dans un article d'Auguste 
Burnand, paru dans la Revue historique vaudoise de 1906, reproduit dans 
Soldats suisses au service étranger 1D, sa carrière reste inconnue. Elle a été 
évoquée récemment dans un roman que vient d'acquérir la Bibliothèque de 
Neuchâtel 20. 

La section neuchâteloise du Heimatschutz s'est reconstituée il ya trois 
ans. Pour son début, l'organe central a publié un article consacré au canton, 
très suggestif et fort bien illustré, dû à la plume de M. Jacques Béguin 21. Il 
est un témoignage éloquent que si le pays de Neuchâtel possède des trésors 
il est aussi victime de fâcheux enlaidissements. La Ligue suisse de sauvegarde 
du patrimoine national a devant elle une grande et belle tâche. 

Léon MONTANDON. 

17 Contributions à l'histoire de l'imprimerie en Suisse. Les 75 ans de la Société suisse 
des nlaitres imprimeurs 18(13-1944. Zurich, 191k4. 

18 Die Lithographie in der 'clrcei: und (lie veruvrudten Techniken... (Festschrift -um 
50jührigen Bestehen (les Vereins Schrcei: er. Lithographiebesit: er 1894-1944. ) Bern, 1944. 

19 Auguste 1iU11KANn, Le colonel henry Bouquet, dans Revue historique vaudoise, 1906, et 
Soldats suisses au service étranger. Genève, 1909. 

29 llervev ALLEN, The Forest and the Fort. Berne, 191i. 4. 
21 Jacques B1: G1: IN, Pags neuchdtelois, dans Ileiuratschul:, 1942, n° 4, p. 105. (Le même 

numéro contient la traduction allemande (le cet article sous le titre: Lob und Leid des Perueu- 
burgerlandes. ) 
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Les fresques d'Engollon. Réponse à M. Jeanneret. - J'ai peu de chose 
à ajouter à mes critiques. Je les maintiens dans toute leur étendue. La restau- 
ration d'Engollon est, au point de vue du style, et fréquemment en matière 
iconographique, loin d'être une réussite. 

Depuis nombre d'années, je m'occupe de l'art du moyen âge en vue 
d'une grande publication sur toutes les peintures murales de la Suisse 
occidentale. Tout ce qui a été conservé, jusqu'au moindre vestige, je l'ai 
photographié, si bien que ce domaine m'est devenu familier plus qu'à beau- 
coup d'autres. Il va de soi que je connais aussi les peintures murales des 
pays voisins. Dans cet ouvrage, que la guerre m'a malheureusement empêché 
de terminer, les fresques d'Engollon y ont leur place. Ce n'est donc pas 
spontanément que je m'en suis occupé, comme le pense M. Jeanneret, ce 
qui pourrait donner à entendre que mon petit travail du Musée neuchâtelois 
a été plus ou moins déterminé par le hasard. 

M. Jeanneret date les fresques de la seconde moitié, et même de la 
fin du XVtne siècle. Autant qu'en en peut juger par ce qu'il en reste, il faut 
les placer au XIVme siècle, ou au plus tard, et non sans hésitation, au début 
du suivant. Si elles ne remontaient qu'à la fin du XVme siècle, elles seraient 
une chose unique dans l'histoire de l'art, l'Suvre d'un maître attardé d'un 
siècle en face du développement pris par la peinture. 

Je ne puis me rallier non plus à l'appréciation que porte M. Jeanneret 
sur le peintre d'Engollon. Il déclare cet artiste très ignorant, plus primitif 
que son confrère de Ressudens; il estime que son esprit n'est pas cultivé 
et sa main peu subtile, il parle de sa rusticité. Je ne vois pas tout cela. 
Le peintre n'est nullement dénué d'importance comme le croit M. Jeanneret, 
qui déclare que parce que la forme est défectueuse, il laisse parler son cSur. 
Je n'ai malheureusement pas trouvé où cela apparaissait. 

Si je voulais reprendre point par point la réponse de M. Jeanneret, je 
devrais répéter toutes mes critiques. M. Jeanneret se base avant tout sur ce qui 
restait de la fresque découverte, que le restaurateur, dit-on, a suivi exac- 
tement. Mais une des plus grossières erreurs qui aient été commises, la 
restauration du saint Jean du Crucifiement, témoigne suffisamment que les 
vestiges ont été en partie mal vus et partant faussement reconstitués. 

Je ne crois pas non plus que sur la paroi est saint Pierre ait été 
représenté imberbe. Depuis le moyen âge, l'art ne connaît plus de saint Pierre 
imberbe. Les figures du portail de la Collégiale de Neuchâtel et de l'église 
d'Engollon seraient les seules de ce genre, si elles sont authentiques. Elles 
formeraient une spécialité neuchâteloise. 
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Afin de justifier les erreurs de détail dans le panneau de la Nativité, 
M. Jeamneret croit à une confusion possible de deux scènes, faite par l'artiste 
primitif. Mais celui-ci n'a sûrement pas commis de confusion. Cette explication 
est un peu naïve. Il en est de même quand M. Jeanneret pense pouvoir expli- 
quer la position faussement reconstituée du Christ à genoux dans le Couron- 
nement d'épines en supposant qu'il a été arraché de son trône. Fantaisie! 

Je suis surpris que M. Jeanneret n'ait pas voulu reconnaître la gros- 
sière erreur qui consiste à voir dans la Sainte-Cène les Noces de Cana. 
S'il avait pris la peine de s'informer à la suite de ma critique, il aurait dû 
convenir que les Noces de Cana n'avaient rien à faire ici. Il constaterait que 
les objets essentiels de cette scène, les cruches et le domestique, qui 
devaient être placés au premier plan, avaient complètement disparu, tandis 
que le tableau paraît généralement bien conservé. Je suis peiné que 
M. Jeanneret cherche à affaiblir l'effet de ma critique en reproduisant 
inexactement mon texte. Je l'ai appuyée de preuves suffisantes, tirées de 
la scène elle-même, mais M. Jeanneret prétend que je me suis basé avant 
tout sur le fait que le panneau suivant devait représenter la scène du Mont 
des Oliviers. Je n'en ai tiré aucun argument. Si j'ai pris quelques taches 
foncées, faites par le restaurateur sur ce panneau, pour des restes de person- 
nages, c'est une erreur facilement compréhensible, qui est sans importance 

pour nia démonstration. 

M. Jeanneret n'a pas réfuté ma critique d'une autre grossière erreur 
concernant les deux femmes du panneau du Crucifiement. Malgré lui, il a 
confirmé ce que je disais en reproduisant une photographie du personnage 
de droite prise avant la restauration. L'on voit ici nettement l'attitude typique 
de saint Jean, connue par de nombreux exemples dès l'époque romane; 
il tient un livre de la main gauche et porte la droite au menton en signe 
de tristesse. Cette position est très rare au XV'ne siècle, ce qui est une 
nouvelle preuve de l'ancienneté de la fresque. M. Jeanneret, qui croit devoir 

me faire ici une petite leçon, montre à nouveau combien il connaît peu 
l'iconographie du moyen âge. Car à la fin de cette période, et surtout dans 

un cycle historique comme celui d'Engollon, les deux personnages acconn- 
pagnant la croix ne sont jamais donnés sans autre pour l'Eglise et la 
Synagogue. S'ils ont ce caractère symbolique, ils sont toujours représentés 
de façon qu'on le reconnaisse immédiatement. C'est pourquoi il ne saurait 
être question d'accorder un sens symbolique aux personnages du Cruci- 
fiement de Ressudens. Et ici M. Jeanneret hésite, il se demande s'il faut 

voir un homme ou une femme. Cette hésitation doit être exclue. 
A propos de ce même panneau, M. Jeanneret se moque de moi en 

supposant que je n'ai pas vu le centurion à cause de sa petite taille. Je n'ai 
pas l'habitude de regarder les tableaux d'une façon si superficielle. Ma critique 
portait sur l'erreur commise dans la restauration de saint Jean, mais je n'avais 
rien à dire au sujet du centurion. 

La critique que j'ai faite de sainte Cécile est également confirmée par 
la reproduction d'une photographie faite avant la restauration. On y voit que 
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ce n'est pas le vieux maître, mais le restaurateur qui a trop laissé parler 
son âme et accordé une place trop grande à la fantaisie. C'est de là préci- 
sément que proviennent toutes les fautes de cette restauration, qui se 
rapproche de bien peu de l'art du moyen âge. H. REINERS. 

A propos d'un portrait. - Le portrait en buste qui figure en tête de notre 
étude sur: Un correspondant neuchâtelois de David Purry: Jean-Frédéric de 
Montmollin (Musée neuchâtelois, 1944, p. 65), est très vraisemblablement 
l'aeuvre du peintre Pierre Cogell (1734-1812). Dans un cahier de comptes, de 
la main de Jean-Frédéric de Montmollin, on lit en effet à la date du 28 sep- 
tembre 1794 (Archives Montmollin, D 1961I) cette mention: 

Mon portrait par Kogell L. 100.16 s. 
cadre 16.16 

Né à Stockholm, Cogell fit une partie de sa carrière en France et se 
signala surtout comme peintre de portraits. Protégé de Marie-Antoinette, il 
dut à la faveur royale d'être nommé en 1779 peintre officiel de la ville de 
Lyon, situation qu'il occupa jusqu'à la fin de sa vie. 

La Révolution française, sans doute, l'obligea à fuir pour un temps sa 
patrie d'adoption. En 1794, il tenta de s'établir à Neuchâtel, niais le Conseil 
d'Etat, sur l'intervention de l'ambassade de France, ayant obtenu des autorités 
de la ville l'expulsion de tous les émigrés, Cogell dut poursuivre ailleurs sa 
vie d'exilé. On lit à ce propos dans le Manuel du Conseil de Neuchâtel, à la 
date du 21 juillet 1794 (t. XXIX, p. 503) : 

Le sieur Coguel, Suédois, artiste, est... éconduit comme étranger par les 
mêmes motifs qui ont mû le Conseil lorsqu'il a prononcé leur exclusion; il 

partira en conséquence dans la huitaine. ,> 

L'Iconographie de Bachelin, à la page 237, signale l'existence de ce 
portrait, sans en identifier l'auteur. A. S. 

k 
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AUTODAFÉ D'UN SORCIER 

Le dessin que nous reproduisons hors texte, représentant l'autodafé 
d'un sorcier, a eu, peut-on dire, une fortune extraordinaire. Encadré, il 
était suspendu à la paroi de la salle à manger de l'hôtel de la Fleur 
de lis, au Locle. En 1788, un voyageur de marque, le général Miranda, 
le futur <. Précurseur du Vénézuéla, le vit et l'acheta. 

Miranda a écrit des Mémoires qui ne comprennent pas moins de 
63 volumes manuscrits. Longtemps considérés comme perdus, ils furent 

retrouvés, il ya un quart de siècle, dans le château des lords Bathurst, 
à Cirencester, en Angleterre, comté de Bristol. Achetés par le gouver- 
nement du Vénézuéla, ces Mémoires, aujourd'hui déposés à Caracas, 
à l'Académie d'histoire, sont en cours de publication 1. Le dessin repré- 
sentant le sorcier du Locle est reproduit en héliogravure dans le tome IV, 
paru à Caracas en 1930. Ce dessin semble avoir fait une grande impres- 

sion dans l'Amérique latine : les Neuchâtelois, sujets du roi de Prusse, 

qui brûlaient encore des sorciers à la fin du XVIII"° siècle, passèrent 
aux yeux des Vénézuéliens pour un peuple de barbares et de rétro- 
grades. M. Edouard Clavery, ministre plénipotentiaire, correspondant 
des Académies nationales d'histoire de Bogota, Caracas et Quito, écrivit 

en 1932 dans la Revue de l'Amérique latine un article intitulé Une 

condamnation pour sorcellerie en Suisse romande, à la fin du XVIII"' 

siècle '2. 
Le dessin anonyme date bien du XVIII"' siècle, de peu avant 

1788 sans doute. Le style de la Déclaration, comme aussi l'inscription 
qui figure autour du grand médaillon :r0 juges insensés, j'en appelle 
à la raison et à la vérité », évoquent le XVIII"'e siècle et la Révolution 
française. On ne sait rien du dessinateur. Il semble que le dessin ait 
été fait à la demande du propriétaire de la Fleur de lis pour réhabiliter 
le «véritable martyr : >> et pour tranquilliser les voyageurs. Le tenancier 
de cet hôtel était-il un descendant du malheureux sorcier ? La chose 
n'est pas impossible. 

1 Voir l'article de M. Ch. GUYOT, Le voyage du général Miranda dans la Principauté de 
Neuchâtel en 1788. Musée neuchdtelois, noue. série, t. XXI (1934), p. 2? -33. 2 Un texte revu et augmenté a paru à Paris, la même année, avec le titre modifié : Une 
condamnation pour sorcellerie en Suisse romande au temps jadis. D'après les Mémoires (le Francisco de Miranda. 

ý 
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L'ancêtre qu'il s'agissait de réhabiliter s'appelait Josué l)roz dit 
Busset ou Josué Busset et fut brûlé, non pas au XVIII siècle mais un 
siècle plus tôt, au mois d'août 1650 à Valangin, pour crime de sodomie 
et sorcellerie. Le registre de justice criminelle de Valangin manque pour 
cette année-là. Mais on possède les Procès-verbaux d'enquêtes. Les 
dépositions des témoins sur la vie et malversation de Josué Busset (le 
la Chaux-de-Fonds, détenu prisonnier à Valangin pour cas de sortilège ; 
remplissent une vingtaine de pages. Voici à titre d'exemple le premier 
de ces témoignages, à peu près semblable à tous les autres : 

Premierement, Claude Vagneux de la dite Chaux de Fond deppose, par 
serment solemnel, y avoit environ trois ans qu'Abraham, fils de Jaques 
Othenin Girard, son nepveu, s'estant rencontré fort mallade et comme hors 
du sens, l'estant allé voir et retenu comme proche parent pour s'ayder à le 
conduire, ayant trouvé à propos pour le soulagement du pauvre patient 
s'adresser a maître David Busset, luy depposant l'estant aller querre, en s'en 
retournant rencontra en fureur Josué Busset avec . Jeanne, sa fille, lesquels 
luy dirent que le dit maître David, leur frere et oncle, n'y pourroit rien faire 

et qu'ils ne croyoyent pas qu'il le peut guerrir, mais qu'il se submettoit a luy 
faire des brevages pour le guerrir. Ce qu'ayant rapporté au malade et a leurs 
gens, ne le trouverent a propos parce que ledit malade avoit heu quelque 
dispute avec ladite Jeanne, fille dudit Josué Busset, qui l'avoit menacé l'en 
faire repentir. Neantmoings ne laissa de faire ledit brevage et le luy porter. 
Et un jour qu'il estoit avec eux proche dudit malade, iceluy malade se luit 
a crier : Sortez ! sortez d'hors ! Estans sortis avec Jean, frere dudit malade, 
trouverent a leur semblant un loup proche la mayson, lequel, se trouva a 
l'instant perdu. Et estant rentré à la mayson luy ayant dit comme ils avoyent 
veuz ung loup, ledit Josué fut tout entonné et confus s'en alla incontinent. 
Et une autre fois, la nuit, ledit Josué y estant, tout le bestail se meit fort à 
braire et menoit on fort bruit et tintamare sur le poisle. 

On voit par toutes ces dépositions que Josué Droz dit Busset était 

un honnête paysan qui se connaissait en plantes médicinales et qui 
confectionnait des breuvages pour gens et bêtes. Il avait un défaut, 

celui de jurer et de blasphémer. Il disait souvent : Le diable me gra- 
bonnisse ! ou e Le diable me veuille grabonner ! On le surnommait 
le loup et il passait pour casserou 

Fritz Chabloz a écrit un livre remarquable sur les sorcières neuchà- 
teloises. On pourrait en faire un semblable sur les sorciers. Sujet pénible 
assurément, qui ne ferait pas précisément l'éloge du bon vieux temps. 

A. PIAGET. 



NEUCHATEL ET NEUCHATELOIS 
DANS LA CORRESPONDANCE ET LES AGENDAS 

D'ALEXANDRE VINET 
, Suite et lin. - Voir ci-dessus, p. 33.; 

Depuis que paraît le Semeur (septembre 1831) et que Vinet y colla- 
bore régulièrement, depuis la publication de ses Discours sur quelques 
sujets religieux, Vinet est un personnage en vue. Il refuse tous les 

appels qu'on lui adresse. En 1837, pourtant, il accepte à Lausanne une 
chaire de théologie. 

Ses relations avec des Neuchâtelois se multiplient. Parmi ceux qui 
lui écrivent ou qui lui rendent visite il ya encore des pasteurs, mais ils 

sont loin d'être seuls. 
On peut répartir ces visiteurs et ces correspondants en trois 

groupes : les collègues, pasteurs et professeurs, - les auteurs, - les 
dames. Classification arbitraire, car plusieurs des professeurs sont 
auteurs, et les darnes aussi publient, sans que Vinet s'en doute toujours. 

Relevons d'abord quelques noms de pasteurs : MM. Rougemont, 

Alphonse Petitpierre, ancien suffragant à Mulhouse, et Charles-Auguste 
de Pury, pasteur à Corcelles, viennent le voir en 1841. M. Louis-Constant 
Henriod, en 1839. L'année suivante, il a la visite du professeur A. -F. 
Pétavel, qui sera le premier recteur de l'Académie de Neuchâtel. Avec un 
de ses fils, Pétavel a assisté à une leçon de Vinet. En 1843, c'est le mis- 
sionnaire Lacroix qui en fait autant. Le professeur Pétavel devait revenir 
encore passer quelques jours à Lausanne en 1846; il y avait entre lui et 
Vinet plus d'un point de contact: Pétavel est professeur d'éloquence sacrée; 
Vinet enseigne l'homilétique. En 1844, ils ont ensemble été pris pour 
arbitres par le pasteur Guillaume Monod qui n'accepte point l'interpré- 
tation que le Dr Pugnet donne de son état mental. Le professeur Claude 
de Perrot consulte Vinet au sujet d'un enseignement dont il va se 
charger. C'est par William Mackenzie-Robert, fixé à Colombier, l'auteur 
de la Concordance des Saintes Ecritures, que Vinet reçoit ses Discours 
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traduits en anglais, et par Ph. Bovet qu'il fait venir de Paris un ouvrage 
de Cousin. Il faut faire une place à part à M. L'Hardy, maire des Ponts, 

qui communique à Vinet, alarmé par certaines fréquentations de son 
fils, ses vues sur les communistes 1 a7 

Vinet reçoit des lettres de quelques dames de Neuchâtel : M"e Rey- 

nier, Mme Berthoud-Dupasquier. Il en rencontre au Désert chez les 
Rivier : M17e Senn-Wolf, Mme Guisan-Wolf, M"e de Pourtalès-Bovet, sa 
compagne de diligence. 

Une de ces visites neuchâteloises a un certain intérêt pour l'icono- 

graphie de Vinet; c'est celle de MO1" Bovet-Mumm, en septembre 1845. 
Nous en empruntons le récit à un fragment de lettre écrite par notre 
compatriote à sa mère, M' Mumm-de Scheibler, soeur de M,, ", Charles 
Monnard. (Nous traduisons de l'allemand): 

Boudry, samedi 20 septembre. ... J'ai passé quelques jours à Lausanne. 
Vendredi, il ya eu un joli dîner chez les Rivier au Désert où se trouvaient 
M. Vinet et les Lutteroth; j'étais assise à côté de M. Vinet; c'était une aubaine! 
La conversation a été animée et pleine d'esprit. Après le repas, tandis que 
Mme Lutteroth nous chantait quelque chose de joli, je dessinai le profil de 
M. Vinet, puis celui des Lutteroth. Je suis bien heureuse de posséder ces 
portraits. M. Vinet qui, comme tu sais, n'est pas beau, se trouva embelli et 
nie dit: « Vous me faites peine, Madame, vous n'avez pas pu vous résigner 
à ma figure 1'. > Philippe était aussi revenu de Boudry. Nous passâmes la 
soirée chez Mlle Herminie Chavannes avec la même société et quelques autres 
messieurs. L'oncle Monnard était là aussi. 

Pasteurs et professeurs, dames, auteurs. De nombreux ouvrages 
neuchâtelois lui sont envoyés pour qu'il en rende compte : ceux de son 
ami Caumont, en particulier son joli Voyage d'un instituteur au pays 
de Neuchdtel, ceux de plusieurs professeurs. Les signes des temps et 
le temps des signes du professeur de Joannis, un mathématicien converti 
au protestantisme qui dénonce les persécutions catholiques en Espagne 

et ailleurs; il avait communiqué son manuscrit à Vinet avant de l'im- 

primer. Les écrits que publie Fréd. de Rougemont: son Explication de 
l'Ecclésiaste qu'apporte à Vinet M. DuPasquier; ceux qu'il fait paraître 
pour la Société neuchâteloise pour la traduction d'ouvrages chrétiens 
allemands: La Vie d'Overberg; Guido et Julius. Il ya des envois décon- 

certants : le I` chant de la Fille de Sion, le grand poème d'A. -F. Pétavel. 

17. Sur cette enquète du maire des Ponts, voir une note dans l'édition de 1916 des articles 
de la Philosophie morale et religieuse, t. II, p. LVII. 

18 On trouvera une reproduction du crayon de Mfne Bovet dans l'Album Vinet, publié par 
G. -. %. Bridel. 
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Malgré son étrangeté (« La forme en peut sembler singulière; les notes 
occupent cent cinquante pages, le poème n'en a pas dix »), il valut à 
l'auteur un article très sympathique de Vinet dans le Semeur (19 novem- 
bre 1845). Une Mappemonde allégorique intrigue Vinet; elle lui est 
envoyée par M"" Berthoud, qui, en 1843, lui rend visite accom- 
pagnée de <. son neveu, M. James Berthoud, probablement l'auteur de 
la carte allégorique que j'ai reçue l'année dernière », note-t-il, le même 

M. Berthoud de Vaumarcus / peut-être, avec lequel il correspond 
depuis 1839 et à qui il a envoyé ses Discours. Mais M. Berthoud lui 

apprend que c'est sa tante qui est l'auteur du tableau". 
La translation de la Revue suisse à Neuchâtel> lui est annoncée, 

le 16 juillet 1845, par une visite de Juste Olivier et d'Henri Wolfrath, 
l'imprimeur, dont il a eu une première visite un mois auparavant et 
avec lequel Vinet correspond désormais à plus d'une reprise. 

Mais les plus importants des ouvrages neuchâtelois reçus par Vinet 
à Lausanne ne lui furent pas envoyés pour qu'il en rendît compte. Ce 

sont ceux que déclenchèrent son Essai sur la manifestation des convic- 
tions religieuses et la doctrine de la séparation de l'Eglise et de l'Etat 

qui y était exposée. Les deux jumeaux de Siam, image de l'union de 
l'Eglise et de l'Etat écrivait-il le 7 mars 1835 déjà dans son agenda. 

Deux des écrits les plus vigoureux à critiquer les thèses de Vinet 

eurent en effet pour auteurs des Neuchâtelois, et précisément deux des 

hommes que nous avons nommés déjà : Grandpierre et Frédéric de 

Rougemont. 

Grandpierre a été appelé à Paris comme directeur de la Société des 

Missions évangéliques. Il le restera jusqu'en 1856, mais il occupe déjà 

et il gardera jusqu'en 1873 une place de premier plan dans le corps 

pastoral de l'Eglise réformée de Paris. Et c'est du point de vue de cette 
Eglise unie à l'Etat qu'il soulignera ce que les opinions de Vinet, trop 

exclusivement inspirées par les circonstances du canton de Vaud, lui 

paraissent avoir d'excessif. Grandpierre est, lui, un partisan résolu des 

Eglises indépendantes : il a été pasteur à la chapelle Taitbout, à celle 
des Batignolles fondées par l'initiative privée pour compléter l'oeuvre 
de l'Eglise concordataire, mais sans s'opposer à elle ni viser à la rem- 

]0 Cette Mappenionde allégorique du Voyage de la jeunesse o travers le désert de ce 
monde vers l'éternité, sans doute dessinée à Neuchâtel, mise en vente chez J. -P. Alichaud, 
libraire, au profit des missions, n'est connue d'aucune de nos grandes bibliothèques. Elle est 
commentée par l'histoire d'un navigateur racontée au. r enfants. Neuchâtel, 1841. Elle valut à 
l'auteur un article très bienveillant de Vinet qui parut, sans signature, dans la Feuille reli- 
gieuse du Canton de Vaud du 18 juin 1843, p. 3311. 
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placer, comme font les Eglises libres. Il ne renie pas d'ailleurs l'Eglise 

neuchâteloise. Au contraire. 
Baptisé, élevé, consacré au saint Ministère dans l'Église nationale de 

Neuchâtel notre patrie, nous nous sommes toujours senti un sincère attache- 
ment pour l'Eglise réformée de France, qui a eu constamment nos sympathies; 
et c'est parce que nous aimons cette Eglise et que nous désirons sa prospérité 
que nous redoutons pour elle ou des changements brusques qui compromet- 
traient son existence, ou des fractionnements qui, en divisant ses forces et 
en épuisant sa vie, l'affaibliraient d'autant 20. 

Grandpierre relève ce qu'ont d'absolu les affirmations de Vinet 

relatives au sujet qui lui tient à cour: Le devoir de tout véritable ami 
du christianisme est d'entreprendre la sape et de travailler au renver- 
sement d'un édifice vermoulu et ruineux, d'une institution viciée et 
démoralisante. Pour qu'on ne l'accuse pas lui-même d'exagérer, il cite 
in extenso une page fameuse de l'Essai (p. 306,307 de l'édition origi- 
nale, 303-304 de l'édition Chavan-Bridel, Lausanne 1928); il poursuit : 

Les partisans du système ont beaucoup admiré ce morceau et l'ont cité 
comme un chef-d'Suvre de raison et d'éloquence. Quant à nous, il nous a 
fait éprouver une pénible impression. Cette manière de terroriser les esprits 
sur une question parfaitement indifférente à la foi et au salut, nous a paru 
triste et fatale. On ya vu de la verve et de l'éloquence; pour nous il nous 
a été impossible d'y apercevoir autre chose qu'une ardeur trop peu contenue. 
En lisant cette tirade, que nous n'avons pu nous empêcher de comparer à la 
manière habituelle de l'auteur, nous nous sommes convaincu de nouveau de 
la vérité d'un fait bien affligeant, c'est que l'homme est enclin à croire plus 
facilement et plus fermement à ses propres conceptions qu'à la vérité révélée 
et infaillible 21 ! 

Ce que Grandpierre reproche surtout à Vinet, c'est de faire de la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat un dogme, un principe essentiel à la 

manifestation de la foi chrétienne. Ses remarques ad hominem ne pou- 
vaient laisser Vinet indifférent; il les ressentit douloureusement. -° Je 

n'attendais pas qu'il fût amical, écrit-il à Lutteroth, mais je comptais 
qu'il serait fraternel.:,. Cette divergence d'opinion n'entraîna d'ailleurs 

pas plus de rupture entre les deux anciens commensaux que n'avait fait 
l'incident de 1826. A deux reprises au moins, après la publication de 

son livre, Grandpierre rendit visite à Vinet à Lausanne, en compagnie 
de Mme Grandpierre née Guyot. 

20 J. -II. GPANurIEPPE, Réflexions suggérées par la lee(u, e de l'ouvrage (le M. A. Vinet 

stir la séparalinu de l'Eglise et de l'F, lat. Paris, 9843, p. i5. 
21 Ibid., p. 21. 
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Un autre écrit contre les thèses séparatistes de Vinet a pour auteur 
Frédéric de Rougemont-". La lettre par laquelle l'auteur en annonce la 
publication à son correspondant lausannois a été conservée; elle mérite 
d'être lue. 

Neuchâtel, 12 décembre 1843. 

Monsieur, 

Lorsque vous traciez vos dernières lignes, si honorables pour notre 
Société, si bienveillantes pour moi, vous vous doutiez peu que celui à qui 
elles étaient adressées, allait, le coeur serré, entrer en lice avec vous. Depuis 

plusieurs jours déjà j'hésitais à vous en avertir, mais votre lettre m'a décidé 
à ne pas tarder davantage. 

Ce n'est pas vous, Monsieur, que j'attaque, ce n'est pas l'auteur des 
Discours, ce n'est pas l'éloquent défenseur du christianisme; c'est votre Essai, 

c'est la théorie qui y est exposée avec tant de clarté, ce sont tous ceux qui 
la partagent, et souvent l'exagèrent, mes amis, mes frères, j'allais presque 
dire le réveil religieux. 

Vous me demandez sans doute d'où nie vient tant de courage ou de pré- 
somption? et je vous répondrai: « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Il n'a 
fallu rien moins que la conviction la plus intime pour m'engager à faire ce 
que j'aurais cru une chose impossible: prendre les armes contre un des 
hommes que je vénère le plus et dont j'aurais le plus ambitionné le suffrage. 
Mon coeur saigne à la pensée qu'il est peut-être dans mes pages quelques 
lignes qui pourraient affliger le pieux serviteur du Christ dont «l'âme en 
deuil est nue et triste comme l'arbre que l'hiver a dépouillé >. Car dans le 

sentiment de ma faiblesse personnelle et dans celui de la vérité de la cause 
dont je nie trouve être un des champions, j'ai rassemblé tout mon peu de 
force pour renverser et le dogme de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et 
surtout les principes qui lui servent de base. 

Mais surtout je voudrais dire à tous mes lecteurs quelle angoisse j'ai 
éprouvée lorsque j'ai dû livrer à l'éditeur un manuscrit que j'avais composé 
en n'ayant devant les yeux que les doctrines et en oubliant qui sont ceux 
qui les défendent et qui est celui qui les attaque. Il a fallu pour me rendre 
le courage et les sollicitations de ceux qui partagent mon point de vue, et celle 
de vos plus chauds partisans qui espèrent voir leur cause affermie par ma 
défaite. 

Veuillez donc, Monsieur, quel que soit le jugement que vous portiez sur 
ma brochure, ne pas mettre en doute les sentimens que je vous ai voués, et 
que rien, je le sens, ne pourra altérer. Ce qui nous unit, c'est le lien éternel 
d'une foi commune; ce qui nous sépare, ce sont des vues humaines que Dieu 
dissipera un jour à ses éternelles clartés; et lorsque les combattans n'ont 
pris les armes de part et d'autre que par un sincère désir d'avancer la cause 

2 Frédéric DE ROUGEMONT, Les individualistes 'i l'Essai de M. le prof. Vinet sur la libre 
manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Elal. Neuchâtel 
et Paris, 1844. 
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de leur commun Maître, la lutte peut être rude et longue, mais elle ne détruit 

pas la charité. 
Au reste, Monsieur, la peur que j'ai de mon propre courage fait que 

j'exagère singulièrement le danger dont mes argumens menacent votre théo- 
rie. Vous trouverez sans peine des adversaires plus dignes de vous, niais vous 
n'en trouverez pas qui regrettent plus vivement de ne pouvoir accepter en 
plein toutes vos pensées. 

Veuillez, Monsieur, vous armer à l'avance de support et de charité, et 
agréer l'expression de mon entier et respectueux dévouement. 

Votre très obéissant serviteur 
Fréd. de Rougemont. 

C'est contre ce qu'ont de trop catégorique les assertions de Vinet 

que s'insurge très particulièrement Rougemont : Laissons à l'Eglise 

romaine, dit-il en somme, la prétention de découvrir et de promulguer 
des dogmes nouveaux. A la racine de toute la doctrine de Vinet il trouve 
l'individualisme. Rougemont caractérise ce point de vue en des termes 
qui - il est facile de le constater - n'ont rien de commun avec la 
définition qu'en avait donnée Vinet lui-même, lorsque, dans sa brochure 

sur le Socialisme, distinguant avec soin individualité et individualisme, 
il faisait de celui-ci un simple synonyme d'égoïsme. 

Vinet laissa passer quatre mois sans lire le livre de Rougemont et 
remit à ses amis de Paris le soin d'y répondre. 

Mais les événements marchent. Depuis la révolution vaudoise de 
février 1845, Vinet n'est plus seulement un homme dont on discute les 

-idées ecclésiastiques, il est au nombre de ceux qui souffrent pour leurs 
convictions, et son sort touche ses correspondants de Neuchâtel, les pas- 
teurs et les professeurs. 

Le 13 mars 1846, il reçoit une brochure sur le Darbysme. Elle n'est 
pas signée et il n'en devine pas d'abord l'auteur. Elle s'ouvre par 
une page qui lui va au cSur. 

Nous venons d'être les témoins d'un acte qui fournira à l'histoire de 
l'Eglise une de ses belles pages, et qui défend la cause du saint Ministère 

plus éloquemment que toutes les paroles. En face de cet acte de foi, vous ne 
vous êtes pas permis sans doute de prononcer un jugement de condamnation 
sur ceux d'entre les pasteurs du canton de Vaud, qui, par un motif de cons- 
cience aussi peut-être, n'avaient pas cru devoir s'y associer. Vous ne vous 
êtes point permis non plus de décider la question de savoir si une résistance 
inflexible, mais purement passive, n'eût point été une voie plus sûre pour 
parvenir au saint but que poursuivent nos Frères; mais, quelque réserve que 
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vous ayez dû apporter dans vos jugemens, vous n'en avez pas moins senti 
toutes vos sympathies se porter là où saignaient aux yeux de tous les plaies 
les plus vives, et votre coeur a ratifié- ce que disait naguère un de nos collègues 
d'un autre vallon: <, Depuis le jour où nos frères de Vaud ont donné leur 
démission, il ne s'est pas passé un soir où en jetant un dernier regard sur 
ma famille rassemblée et sur ma paisible cure, je n'aie pensé à eux et ne 
nie sois dit: Qu'ils viennent! Cette demeure est aussi la leur. 

Ces sentiments sont ceux de nous tous; j'ai éprouvé le besoin de les 

exprimer ici - `. 

L'auteur est Frédéric Godet 24 que Vinet a eu à déjeuner chez lui 

à Lausanne, le 11 juillet 1845, et avec qui il s'est entretenu de la sépa- 

ration. Il le remercie, le 19 juin 1846, dans une lettre qui a été publiée 
par Ph. Godet dans la biographie de son père, p. 185. 

Comme les pasteurs neuchâtelois, les professeurs de l'Académie sont 
sensibles aux coups qui ont frappé Vinet. Celui-ci a donné sa démission 
de professeur de théologie, le 21 mai 1845. Mais ses amis jugeaient 
depuis longtemps sa position menacée. Le 2 décembre 1844, il avait reçu 
d'Agassiz une lettre qui lui ouvrait des perspectives vers la chaire de 
littérature française laissée vacante par la mort de Tisseur. Vinet avait 
répondu le 7 décembre. Trois mois après, le 14 mars 1845, il note dans 

son carnet: e M. Olivier me communique deux lettres de M. Agassiz 

relatives à ma vocation à Neuchâtel. » Il en eut, tôt après, une autre, 
à lui directement adressée par le même Agassiz, le 15 mars : l'idée 

d'appeler Vinet rencontrait à Neuchâtel l'unanime approbation de ceux-là 

même qui, comme Frédéric de Rougemont, avaient récemment marqué 
leurs divergences de vues d'avec celles de Vinet. Enfin, le 17 mars 1845, 

c'est Frédéric de Chambrier qui informe Vinet que e les membres du 

Gouvernement se sentiront unanimement heureux et honorés en deman- 

dant pour [lui] au Roi un diplôme de professeur à l'Académie de Neu- 

châtel ». 
Après avoir demandé d'abord un délai, Vinet répondit à cette lettre, 

le 8 juillet 1845, en des termes très chaleureux pour Neuchâtel et les 

Neuchâtelois : 
J'ose dire que j'appartiens en quelque sorte, c'est à dire par le coeur et 

la reconnoissance à l'Etat qui, dans ce moment d'incertitude de mon avenir, 
m'a tendu la main. Je nie sens particulièrement lié à un canton, à une ville, 

23 Examen des vues darbilstes sur le saint ministère d'après les textes bibliques, par un 
ministre de la Parole de Dieu. Neuchâtel, 1816, p. 6 et 7. 

24 Vinet a correspondu avec lui du temps qu'il était à Berlin; en février 1844. Godet lui a 
annoncé son prochain retour au pays; c'est par lui que, le 11 février 1845, il a fait passer un 
exemplaire des Discours destiné à la princesse royale de Prusse. 
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à laquelle, d'aileurs de précieux et touchants souvenirs m'attachent depuis 
longtemps, et si j'ose, Monsieur, m'exprimer ainsi, je suis désormais un peu 
votre concitoyen par mes sentiments de gratitude et d'affection 

Vinet avait reçu le 25 juin 1845 une lettre du Conseil d'État vaudois 
le nommant à la chaire de littérature française abandonnée par 
Monnard. Il restait à Lausanne. 

Chambrier devait revenir une fois encore à la charge. On lit dans 
l'agenda de Vinet à la date du 3 avril 1847 � Lettre de M. de Chambrier 

qui m'invite à donner un cours à Neuchâtel en janvier 1848 
, puis, le 

7: «Répondu à M. de C. à NI ,. Il avait dû le faire par la plume de 
M"e Vinet. 

Ce fut le dernier appel adressé à Vinet et décliné par lui; un mois 
après y avoir répondu, il s'éteignait à Ciarens, et, comme on l'a noté 
déjà, une année était à peine écoulée depuis le triste événement que 
la première Académie de Neuchâtel, où Vinet avait compté tant d'amis, 
succombait 

Pierre Bovi. "r. 

ss Alphonse PETIT, '! EnnE, Ale. candre Pinel et l', 1radémie de Vira h, i1c1, dans Musee Hreu- 
chdleloi. s, 1843. LIn trouve là, intégralement reproduites, les deux lettres d'_1gassiz du 30 novem- 
bre 184-4 et du 15 mars 1845, celle de Chambrier du 17 mars 18'': r, celles de Vinet du 19 mars 
et du 8 juillet 11+'+5, celle de M" Vinet du 7 avril I817. Seules les deux lettres il Aga.,, iz et celle 
de Chambrier sont conservées aux Archives Vinet. Le copie de lettres d'Agassiz, à l'Institut de 
géologie de Neuchàtel, ne contient que la mention des lettre, à Olivier et à Vinet. 

%s Les relations de Vinet avec le pays de Neuchâtel comprennent un ''pisode inattendu 
auquel on me permettra bien de consacrer une note. 

En 18: 39, la banque Passavant (le I; àle acquit de NI\I. Verdan frères à titre d'engagère », 
au nom (le trente et un de ses clients, « la manufacture [de toiles peintes[ avec le domaine (le 
Grandchamp et un pré aux Sauges, le tout situé rière Boudry ». Dans la liste des acquéreurs 
figure à côté (les grands noms de Bâle, Burckhardt, Ilagenbach, llerian, Preiswerk, Streckeisen, 
« M. Alexandre Vinet, professeur» pour la somme de 1300 francs. Ce prêt hypothécaire ne suffit 
pas à remettre sur pied M. M. Verdan : le 8 septembre 1840, les trente et un créanciers bàlois 
« font exposer par voie d enchères publiques et juridiques » les immeubles (le Grandchamp; et 
à la liaison de Ville de Boudry, par-devant M. Charles Cousandier, conseiller d'Etat et chàtelain 
de Boudry, M. Claude-Jean-. lacyues Bovet-Fels s'en rend acquéreur. Le 37 mars 1841, Vinet 
note dans son carnet :« Ecrit à )DI. Passavant et G» au sujet des 13110 francs (le l'emprunt 
Verdan. » Il n'était plus copropriétaire d'un domaine où son nom est aujourd'hui encore, plus 
que jamais, en honneur. 



JOSEPH HUMBERT-DROZ 
ARCHITECTE DU TEMPLE DU BAS, A NEUCHATEL 

Le nom d'Humbert-Droz, architecte de la Brévine, a déjà été cité 

parmi ceux des maîtres d'état qui réalisèrent en 1695-1696 la construc- 
tion du Temple du Bas'. Rappelons qu'à la suite d'un arrêt du Conseil 

de ville du 14 janvier 1695, il avait été chargé, conjointement avec les 

frères Daniel, David et Abraham Sandoz, tous également de la Brévine, 

d'édifier la maçonnerie du nouveau temple, aux termes d'un marché 

conclu le 28 février suivant', d'autres maîtres d'état prenant en tâche 

la charpente et l'aménagement de l'édifice. Le document que nous 

publions ci-dessous (il fait partie de la collection des Quittances de 

l'époque, aux Archives de la ville de Neuchâtel) prouve que le rôle 
d'Humbert-Droz dans cette construction fut plus important qu'on ne 
l'imaginait jusqu'ici. Mieux qu'un simple entrepreneur de bâtiment, il 

fut le véritable constructeur du Temple du Bas, ayant conçu les plans 
de l'édifice qu'il contribua comme maçon à réaliser. Le cas est fréquent 

à cette époque d'un même personnage auteur à la fois du plan et de 

l'exécution; il convient d'autre part de ne pas se laisser abuser par les 

termes: tandis qu'un maistre-architecte » est bien souvent un simple 

maçon, il arrive aussi que l'auteur des plans d'une maison ne s'intitule 

modestement que maistre-masson >>. 
Nous savons malheureusement peu de chose de la carrière de Joseph 

Humbert-Droz. Dès 1681, il travaille à Neuchâtel, construisant, comme 
nous l'avons vu ;, la voûte du puits des Halles. En 1683, il est occupé 
à une autre voûte, celle de la Maison de Ville sur le Seyon, ou Mazel, 

qu'il élargit suivant un plan à lui fourni '. En 1684, il est chargé par le 

1 Musée , Éeuchdielois, '1933, p. 221. - Jacques PLTITYIERRE, Patrie neuchdteloise, t. I, p. 106. 

9 Murmel du Conseil de la ville (le euc)tdlel, t. VIII, p. 273. 
Archives de la ville de Neuchâtel. Marchés faits, 1314, fol. î2. 

< Musée neuc/uitelois, 1945, p. 30. 
5 Machés laits, BI 1, fol. 45 v-, 7 avril 1683.. - noter que le travail d'llumbert-llroz, sou- 

mis à l'expertise de quatre maçons nommés par l'honorable Corporation des Favres, fut jugé 

mal fait, la dite voûte n'avant « pas esté bien construitte, en sorte, concluait le rapport, qu'il 
est impossible (qu'elle) subsiste et soutienne la charge ou pesanteur qui v est à present et que 
l'on pretend encor v mettre cv après... » ()uiltances de la ville, 7 novembre 1683. Nous ne 
voyons pas, cependant, que la voûte ait été refaite : La jalousie professionnelle peut avoir, dans 

ce cas, influencé le résultat de l'expertise. 
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Conseil d'Etat de démolir les ruines de la tour ancienne du Donjon 

et de réparer les brèches occasionnées au mur de soutènement par 
l'explosion de 1680 Ce travail est terminé au mois d'octobre de l'année 

suivante '. Humbert-Droz prend à cette occasion le titre de e maistre 
masson de la Seigneurie Plus tard, le Temple du Bas l'occupe à 

mainte reprise. En 1698, soit deux ans après la construction, il dresse 

un plan d'agrandissement de l'édifice du côté du midi, et réclame à la 

ville deux écus blancs, soit 15 livres, d'honoraires F; puis, en 1702, il 
dessine pour les portes du temple des auvents ,. que l'on prétendoit de 
faire >> ". En fait, ce travail ne fut exécuté qu'en 1709 "°. Au mois de 
décembre de la même année 1702, il est chargé par le Conseil de ville 
des travaux de maçonnerie nécessités par l'agrandissement du temple 

vers l'est, cela conjointement avec les maîtres maçons Balthasar Petit- 

pierre et David Greset ". C'est alors que furent construites également 
les deux rampes d'escalier extérieures donnant accès, par le nord et 
le sud, aux galeries de l'édifice. Humbert-Droz et ses collègues prirent 
en tâche ce dernier travail en février 1703". Les degrés de pierre, en 
roc d'Hauterive, leur furent fournis par les maîtres perriers Jean- 
François Barbezat et Jean-Rodolphe Veillard, par marché passé devant 
le notaire Pierre DuPasquier, à la date du 9 de ce mois'". Que devint 
Humbert-Droz dans la suite? Nous l'ignorons. Il est très probable que 
son activité était itinérante, et qu'il eut l'occasion de construire bien 
ailleurs qu'à Neuchâtel, mais la preuve jusqu'ici nous en échappe. 

Le mémoire ci-dessous appelle quelques commentaires. Rédigé de la 

main même d'Humhert-Droz, il est daté du 20 août 1697, et s'intitule: 
Parties de Mre Joseph Humbert-Droz, architecte, pour divers articles 
de travail de son mestier, acause du Temple Neuf en 1695 et 96. Au 
verso du document est noté le montant de la somme versée effective- 
ment à l'architecte, soit 180 îC. Ses prétentions furent donc trouvées 
exagérées puisqu'il estimait à 228 te, 6 gros les honoraires qui lui 
étaient dus'. 

6 Manuel du Conseil d'Etat, 22 octobre 1684, t. 31, p. 523. 
4 Id., 27 octobre 1685, t. 32, p. 425. - Musée neuchâtelois, 1931, p. 227. 
8 Quittances, 5 janvier 1700. 
9 Id., 10 février 1702. 
10 Les auvents disparurent probablement lors de la rénovation de 1801. 
11 Marchés faits, 1315, p. 15,18 décembre 1702. 

112 Id., p. 18,12 février 1703. 
13 Pierre Dupasquier, notaire, 10me minutaire, p. 17. 
14 La numérotation des articles n'existe pas dans le document original. Nous l'introduisons 

pour la commodité des références. 

l 
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1-2. Dans sa séance du 14 janvier 1695, le Conseil de ville avait 
enjoint aux Quatre Ministraux de consulter 9des personnes expertes 
tant architectes qu'autres pour trouver une place propre dans la ville 
pour bastir (le nouveau temple) >. Il semble qu'on ait eu tout d'abord 
l'idée de transformer en temple une ou des maisons déjà existantes 
pour épargner des frais de maçonnerie. En fait, ce fut le jardin du 
banneret Chambrier lui-même qui fut choisi comme terrain de cons- 
truction. Il fut cédé à la ville le 19 mars 1695, pour le prix de 4512 
livres faibles''. 

3. A noter que le Temple du Haut (la Collégiale), lui, possédait alors 
des galeries: le nombre des places disponibles était donc plus grand 
qu'aujourd'hui. Ces galeries avaient été posées en 1656. 

5. Au cours de la séance tenue par le Conseil de ville, le 28 mai 1695, 

on avait fait état des craintes éprouvées par certains bourgeois que le 

temple commencé fût insuffisamment vaste. On proposait même de 

reporter plus loin les fondations déjà posées du mur oriental. Les Quatre 
Ministraux furent alors chargés de conférer à ce sujet avec les entre- 

preneurs du bâtiment. Rapport ayant été fait, le Conseil, dans sa séance 
du 3 juin, décida de poursuivre les travaux conformément au plan 

primitif 16 

6. L'église Saint-Martin de Montbéliard avait été construite dès 1601 

par l'architecte wurtembergeois Henri Schickhardt (1558-1634), et inau- 

gurée en 1607. En 1684, elle avait été pourvue d'une galerie latérale''. 
Bien que le comté fût occupé depuis 1680 par les troupes françaises, 
le culte protestant continuait à être célébré dans le temple de Mont- 
béliard. D'après le marché fait pour l'édification de la charpente, le 
28 février 1695, la ramure ,> du Temple du Bas devait se faire r confor- 
mément au dessein qu'en a fait Monsieur l'intendant (des bâtiments) 
Pierre Jeanjaquet 18. Si nous plaçons, comme c'est vraisemblable, le 

voyage de Joseph Humbert-Droz à Montbéliard au cours de l'été 1695, 
il faut admettre que les plans de charpente dressés par Jeanjaquet 
furent abandonnés au profit de ceux qu'exécuta Humbert-Droz à son 
retour de Montbéliard. 

15 Archives de la ville de Neuchâtel, Ni 111, no 23. - Nicolas 1luruenaud, notaire, t. V, 
fol. 54. 

16 Manuel du Conseil de la ville de Neuchlitel, t. VIII, p. 310-312. 
17 Ch. DUVERNOY, Ephénérides du comté de Montbéliard, p. 46 et 368. 
18 Marchés faits, 1314, fol. î4. 
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12. Par marché fait le 19 novembre 1695, le charpentier Joab Mathey 

s'engage à tourner colonnes et balustres conformément au modelle 
qui luy sera mis en mains »" 

17. La chaire fut exécutée par David Huguenaud, de Neuchâtel, et 
Anthoni Kraff ou Graff, de Berne, maîtres menuisiers, sur le modèle 
de la chaire existant alors à la Collégiale-"'. 

19. Il s'agit des sphères d'étain garnissant le faîte du toit et le 

clocheton. Elles furent posées au mois de mai 1697-". 

Alfred SCHNEGG. 

S'ensuit les articles que moy Joseph Humbert-Droz, architecte, repette 
à Messieurs les Quatre Ministraux et à Messieurs de la Chambre, pour les 
plans, desseins, models et autres, que j'ay fait suivant leurs ordres et com- 
mandements, au suject de la construction du Temple neuf, ès années 1695 
et 1696. 

(1). Premierement par ordre de Monsieur le Banderet Chambrier, j'ay 
fait et delivré le plan de toutes les maisons de la rue S. Maurice, et de tous 
les jardins, dans un temps impropre, les jardins estans chargés de nege, 
ayant esté obligé de prendre un ouvrier avec moy, pour m'aider à arpenter 
et me server du paletier (aide-arpenteur, porteur de la palette, ou mire 
d'arpenteur), me vient pour cela 22 U6g. 

(2). Item par mesme ordre, j'ay fait et delivré le plan de toutes les 
maisons de la rue des Hasles, de celle du costé du Coc dinde, et de tout ce 
quartier la, compris la place et grange de Monsieur le Maire Mar-val (Samuel 
Marval, maire de Neuchâtel de 1694 à 1701. Cette < place >> est actuellement 
la Cour Marval, entre les nO9 14 et 18 de la rue du Coq-d'Inde), ausy avec 
un ouvrier pour me servir de paletier comme dessus, affin de trouver une 
place convenable pour pouvoir poser ledit temple, me vient pour cela 22 fr 6 g. 

(3). Item mondit sieur le Banderet, m'ayant ordonné de prendre la 
mesure du temple de la haut, qu'elle longueur il y auroit depuis Saint Guil- 
laume jusques à la premiere marche vers les tables (les tables de commu- 
nion, dans le choeur), et aussy la largeur, affin de sçavoir si le temple neuf 
pourroit estre sans galleries, ce qu'ayant fait, m'est deu, compris pour le 

plan que j'en ay dressé et delivré à mesdits sieurs, cy 15 'i. 

19 Marchés faits, 1; 14, fol. 16 v-- 
20 Id., fol. 79,3 janvier 1696. - Quittances de la ville, Mémoire d'Anthoni Graff, <ý maistre 

menuisier allemand que a fait la chaire du nouveau temple », du 5 avril 1698. 
21 Quittances de la ville. Mémoire de Tobie Huhly, couvreur, du 1,2 mai 1697. 
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(4). Item par mesure ordre, et en consequence du plan dudit temple 
la haut, j'ay fait le plan du Temple neuf avec son elevation, de la longueur 
de 108 pieds au dehors, et de 70 de large, l'intention estant de le faire pour 
lors sans galeries, me vient ci 15 . 

(5). Item ayant semblé aux bourgeois que le temple commencé vouloit 
estre trop petit, on fit cesser le travail, et nue fut commandé par Monsieur 
le Maistre Bourgeois Favarger de prendre au juste les mesures en longueur 

et en largeur dudit temple la haut, de mesurer tous les pilliers pour sçavoir 
la place qu'ils prenoyent, tant en bas que sur les galleries, dont j'ay aussy 
fait la mesure. Après laquelle mesure, il s'est veriffié que le Temple neuf 
se trouvoit plus grand de passé 300 pieds que celuy de la haut, celuy de 
l'Hospital selon mesure mesure n'approchant pas la moitié en grandeur du 

neuf, de tout quoy ayant donné mon attestation à mesdits sieurs, nie vient 
pour cela 10 li . 

(6). Item au retour de Montbelliard, il m'a esté ordonné de faire le 
dessein de la platte forme, et l'elevation d'un rang de la charpente du temple 
dudit lieu, ce que j'ay fait et delivré à mesdits sieurs, me vient cy. 12 û,. 

(7). Item ensuitte de l'ordre de mesdits sieurs, j'ay fait et delivré trois 
desseins de la charpente du temple et de son couvert, l'un avec une rabbat- 
tue comme portoit le marché, l'autre sans rabattue, et l'autre en pavillon, 
le tout en carton, pource me vient 22 d6g. 

(8) Item Monsieur le Maistre des Clefs Bourgeois m'ayant ordonné de 
faire deux differens desseins de la tournelle, pour les faire voir à mesdits 
sieurs, affin de resoudre lequel des deux on choisiroit, ce que j'ay fait, 

nie vient pour cela, les ayant delivrés, cy 15 `E. 
(9). Item par mesure ordre, j'ay fait le plan du dedans dudit Temple 

neuf pour la disposition des bamps, affin de pouvoir faire marché pour cet 
effect avec les charpentiers, me vient 15 ïÉ. 

(10). Item par mesme ordre, j'ay fait et delivré le dessein du plafond 
d'en haut dudit Temple neuf, avec huict panneaux, et un nacquetogaune 
(octogone) au milieu, representant les costés à l'imperialle, avec porfile (pro- 
fil), me vient cy 12 fr. 

(11). Item par mesme ordre, j'ay fait et delivré un autre dessein du 
plafond du haut dudit temple, suivant lequel il a esté fait et construit, me 
vient cy 7Q6g. 

(12). Item par mesme ordre, j'ay fait et delivré le modelle des collons 
des galleries dudit Temple neuf et aussy celuy des liallustres, me vient, 
estant allé à Serrières auprès de maistre Joab Matthey, cy 5 i! . 

(13). Item par ordre de Messieurs les Maistre Bourgeois Francey et 
Maistre des Clefs Bourgeois, j'ay tracé trois fois le pland de la charpente 
de la tour et de la platte forme dudit nouveau temple, la premiere fois en 
leur presence au grenier neuf, la seconde fois sur les galleries pour le 
couvert de ladite tour, et la troizième au bas dudit temple, lorsqu'on l'a mis 
en taille, me vient pour les dits trois plands, cy 7 lb 6 g. 
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(14). Item par ordre de mondit sieur le Maistre des Clefs Bourgeois, 
j'ay tracé le modelle des courbes de l'imperialle, et aussy les ralongissements 
des angles, me vient 3 "jr. 

(15). Item par mesure ordre, j'ay fait quatre à cinq desseins en papier 
pour les degrés, tant pour monter sur les galleries des deux que sur la tour, 
me vient 7 'tc 6 g. 

(16). Item par mesme ordre, j'ay fait le model des amphiteatres, tant 
du bas, que de ceux dessus les galleries, cy 6 lir. 

(17). Item par mesme ordre, j'ay tracé le plan de la chere, l'elevation 
du corps, le chapiteau, les degrés et le pied d'icelle, plus j'ay monstré à 
Maistre Anthoni le menuisier qui l'a construitte de la maniere qu'il devoit 
faire ensuitte de son marché, ayant vaqué plusieurs fois à ce suject. mesme 
avec mondit sieur Bourgeois pour luy tant mieux faire comprendre ce qu'il 
avoit à faire à cet égard, nie vient pour tout cy 15 'Ir. 

(18). Item par mesme ordre, j'ay monstré au pintre par plusieurs fois, 
j'ay tracé des colonnes, fait des models de cartons de deux fassons, l'un à 
la ionique et l'austre à la dorique, item encor les modelles des moulures, 
luy ayant aussi tracé les deux cadres de costé et d'autre de la chaire, et luy 

ay fait une regle suivant la diminution desdittes collones, nie vient cy 8 ïb. 

(19). Plus par mesme ordre, j'ay fait deux desseins de grand papier 
pour les deux globes, l'un pour le sieur Olivier Gallot, et l'autre pour le 

sieur David Petter, item j'ay refait le modelle du pied d'estal desdits globes, 
pour lequel ouvrage j'ay pris beaucoup de soin, jusques à ce qu'ils ont esté 
posés, ayant esté à diverses fois auprès desdits maistres qui m'envoyerent 
cercher pour leur tant mieux faire comprendre ledit ouvrage, me vient pour 
tout cela 7; 6g. 

Somme toute 228 'Ir 6 g. 

Outre les articles cy dessus speciffiés qui se montent à la somme de 
deux cents vingt huict livres et six groz foibles, j'ay encore vaqué à diverses 
fois, et en plusieurs endroits, au sujet dudit nouveau temple et aussy tost 
que l'on me l'ordonnoit et commandoit, pourquoy je ne peut faire une somme 
particuliere, neantmoins cela m'ayant presque occupé toute l'année, mais 
m'en remettant à la sagesse et prudence de mesdits sieurs les Quatre Minis- 
traux et de Messieurs de la Chambre, les priant très humblement d'y avoir 
egard, et à ce aussy que je n'ay rien negligé s'il m'a esté possible, lors qu'il 
s'est agist de leur service, et notamment pour la construction d'un si digne 

edifice, esperant de leur equité et bonté ordinaire qu'ils me garderont de 

perte, ce qu'obtenant seray tant plus obligé dans la suitte d'estre prompt 
et dilligent aux ordres qui de leur part me seront donnés, et de prier Dieu 

pour leur santé et prospérité. 



CHRONOLOGIE DES SEIGNEURS DE VALANGIN 
UNE PRÉCISION 

Quand Girard ou Gérard d'Arberg, seigneur de Valangin, qui devait 

être tué à Laupen le 21 juin 1339, avait-il succédé à son père, Jean (Ier) 

Boyve 1 situe cet événement en 1326. Nous ignorons sur quoi reposait 
son assertion. En tout cas, elle mit dans un visible embarras Chambrier 

et Matile: connaissant l'un et l'autre l'acte déposé aux Archives de l'Etat 

de Neuchâtel sous la cote S5 n° 10, dont on admet qu'il est du 

3 mars 1331 (1332 nouveau style) 2 et qu'il a été dressé au nom dudit 

Jean Ier, ils étaient bien obligés de reporter à plus tard la disparition 
de ce dernier. 

Ils le firent toutefois avec une étrange prudence. Si Jean Ier d'Arberg 

était encore en vie le 3 mars (1331) 1332, puisqu'il faisait ce jour-là 

coucher par écrit les conditions auxquelles étaient soumis les «censiers» 
du Val-de-Ruz, et si, par conséquent - M. de La Palice, à la rescousse ! 

- il n'a dû mourir qu'après cette date, comment ne pas s'étonner que 

nos deux historiens se soient accordés pour le faire figurer dans leurs 

tableaux généalogiques ' avec une mention sous forme dubitative : 

«f 1331 ? ». Quelle considération les a détournés d'adopter carrément 
l'année 1332 et les a incités à jouer sur la différence de calendrier pour 

gagner un an, en indiquant non l'année du style actuel, mais celle du 

vieux style, 1331 ? Est-ce l'affirmation péremptoire de Boyve qui les 

impressionnait, leur commandait de s'écarter de lui le moins possible? 
Matile s'est montré encore plus circonspect dans le corps de son ouvrage. 
Il écrit à la page 45 que Jean « mourut vers 1331 », - vers 1331, cela 

signifie à l'approche de 1331 et pas après. Ce qui ne l'empêche pas de 

renvoyer, pour appuyer son dire, au document précité et de se mettre 

par là en contradiction formelle avec lui-même. 

Deux témoignages vont nous permettre de sortir de cette équivoque. 

i Jonas Boyve, Aenales historiques da Comté de Neachdlel et Valaagin, t. I, p. 251. 
s Date sous laquelle il a été publié par 1\hTILE dans ses MMoanuments, t. 1, p. 401 et suiv. 
a Frédéric lie CHAMBRIER, h i. stoire (le seuchatel et Valangin, p. 51"S. - G. -A. MATILIýj 

Histoire de la Seigneurie de Valangin, in fine. 

9 

6 
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Nous possédons de Jean Ier d'Arberg le titre d'acensement qu'il a 
fait établir en faveur de Henriet, de Montandon, le 19 mars (1326) 1327 
Ce seigneur de Valangin n'est donc pas décédé en 1326. 

D'autre part, le Rentier de la Seigneurie de Valangin conservé sous 
le n° 99 aux Archives de l'Etat contient au verso du folio 11 le passage 
ci-après : 

Corfrano 
... 

Anno Domini Mo CCC° tricesimo die jovis ante Katerine. lt. Mermot 
Genevois & Perret Ferrai pour lour & pour lour hoirs VII emines froment 
por lour for, per voluntatem domini Girardi tune domini nostri, 

qu'il faut entendre ainsi: 

Coffra ne. 
En l'an 1330, le jeudi avant la Sainte-Catherine, Mermot Genevois et 

Perret Ferrai reconnaissent, pour eux et pour leurs hoirs, devoir annuelle- 
ment 7 émines de froment pour leur four, qui leur a été affermé par la 
volonté du seigneur Girard, à présent notre seigneur. 

La Sainte-Catherine, fêtée le 25 novembre, tombait en 1330 sur 
un dimanche; le jeudi précédent était le 22 novembre. Cette mention 
ne prête pas à discussion: elle établit que Gérard était seigneur de 
Valangin le 22 novembre 1330. 

Mais comment ce fait se concilie-t-il avec l'existence d'une charte 
rédigée le 3 mars 1332 sur l'ordre de Jean Iý r d'Arberg? Serait-ce à 
notre tour d'être déconcertés ?... 

Avouons sans ambages que nous avons des raisons de suspecter 
l'authenticité de ce parchemin. Et c'est ici le lieu, pour l'auteur de ces 
lignes, de faire son mea culpa. Dans un article publié par le Musée 
Neuchâtelois en 19315, j'avais soumis à une critique serrée la repro- 
duction que donnent de l'acte en cause les Monuments de Matile, et 
j'y avais relevé une foule d'erreurs, dont quelques-unes étaient de consé- 
quence. Sur un point, un seul, j'avais fait confiance à Matile: tenant 
le document pour un original, je n'en ai pas discuté la date. 

Ay regarder de plus près, je constate qu'il diffère radicalement, 
par l'écriture, par l'orthographe, par la formule d'introduction, des 

manuscrits attribuables à la première moitié du XIVme siècle et qu'il 
se rapproche par ces divers éléments de manuscrits postérieurs. 

4 Archives de l'Etat, M8 no 10. Monuments de MATILE, t. 1. p. 378, où la date du 8 mars 
1327, au lieu du 19 mars, lui est attribuée. 

s No 6, p. 212, Matile et les textes. 
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La lettre de mars 1327 dont nous avons parlé et qui a été gros- 
soyée pour Henriet, de Montandon, offre quant à l'écriture de frap- 

pantes analogies avec le Rentier de Valangin dont les minutes - notes 
rapidement prises sur place - s'échelonnent de 1327 à 1359: cette 
écriture, soignée d'une part, négligée de l'autre, est la < minuscule aux 
formes rondes >> que décrit Maurice Prou dans son Manuel de Paléo- 

graphie ' et qui venait du siècle précédent. Au contraire, la charte 

prétendue de (1331) 1332 est d'une écriture plus petite, moins moulée. 
La phrase qui ouvre la reconnaissance Henriet a cette teneur: 

Nos Jeheans de Arhergh sires de Valengim faczons savoir a toz ceys 
qui verront et orront ceis presentes lettres... 

Celle de la charte dite de (1331) 1332 se présente sous un aspect 
moins archaïque : 

Je Jehan d'Arberg sire de Vaulengin fait a savoir a tout ces que verront 
[et] ouront ces presentes lettres... 

Plusieurs mots accusent des divergences capitales d'orthographe; 
Jeheans de Arbergh - Jehan d'Arberg; toz Beys (- ceux) - tout ces; 
ceis (- ces) - ces. En 1327, le nominatif masculin était encore marqué 
par un s final (Jeheans, sires); l's de flexion a disparu dans le texte 

1332 
Selon toute vraisemblance, ce dernier n'est pas contemporain de 

celui de 1327 qui, lui, est sans conteste de cette année-là. 
Ce premier point acquis, la charte dite de (1331) 1332 doit être 

confrontée avec une autre, qui est aussi classée aux Archives de l'Etat, 

sous la cote W5 n° 23, et porte la date du 7 août 1352: l'écriture est 
identique, la lettrine, de même forme, est ornée de manière semblable 

par trois carrés minuscules disposés en triangle au bout du délié qui 
dessine la boucle et se replie vers la gauche; l'orthographe offre des 

traits communs et notamment cette particularité que l's dur initial est 

souvent représenté par un double s (ssont, ssoulont pour selon, ssugest 

pour sujet, etc., ss'ensoit pour s'ensuit, ssoit, sses, s. ourplus, ssep- 

tiesme); la phrase de début se retrouve presque mot pour mot dans le 

libellé que l'on croit de 1332, et qui est transcrit plus haut, comme dans 

celui de 1352 que voici: 

Je Jehan d'ArLearg sire de Vaulengin fait savoir a tout ces que verront 
ces presentes lettres... i 

8 Paris 19211,1. - éd., p. 222. 
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Enfin les deux actes sont scellés du même cachet. 
Qu'ils soient de la même main ne fait pas l'ombre d'un doute. Il 

serait tentant de les attribuer tous deux à Jean II d'Arberg. On ne 
s'expliquerait pas en ce cas que son scribe eût antidaté le premier de 

vingt ans, du temps que Gérard était seigneur de Valangin. Une inad- 

vertance de cette taille est hors de question, autant qu'une fraude 
intentionnelle. 

Il nous faut pousser plus loin notre examen et faire état d'autres 
indices. L'écriture des deux actes est une cursive bâtarde, aux carac- 
tères mal formés, anguleux, pointus; la lettrine de tête, aux dimensions 
démesurées, a été tracée à la hâte, sans souci de faire bien; l'ortho- 

graphe, simplifiée sous certains rapports, sacrifie à de nouvelles manies, 

- notamment à l'abus de lettres superflues, non prononcées, à l'inté- 

rieur des mots et à la terminaison (ung, chascung, aulcung, daiste pour 
date). Cela, plutôt qu'au XIVme siècle, appartient au XVme et même à 
la seconde moitié de ce siècle. 

S'il en est ainsi, les deux documents seraient, non pas des originaux, 
mais des copies ultérieures. Je ne pense pas, jusqu'à plus ample informé, 

qu'il faille pousser les choses à l'extrême et les tenir pour des faux, 
fabriqués pour les besoins d'une cause. La désignation de l'année e mil 
trois cent et trente et ung» ne semble pas spontanée, voulue. Je vois 
plutôt dans ce et trente insolite l'interprétation maladroite d'un mot de 
l'original, en partie effacé, qui pouvait être cinquante. 

Quoi qu'il en soit, une étude approfondie des actes du XIVr e et du 
XVI°e siècles que possèdent les Archives de l'Etat devra être entreprise, à 
la lumière de la paléographie, de la diplomatique, de la sigillographie, 
pour en déterminer l'origine exacte et élucider les problèmes qu'ils posent. 

Il aura suffi à notre dessein de montrer que l'acte coté S5 n° 10 
n'est pas de (1331) 1332, qu'il peut être la copie d'une charte de 1352 
due à Jean II d'Arberg et que, en tout cas, il n'émane pas de Jean I. 
Rien ne s'oppose plus à ce que nous laissions celui-ci entrer dans 
l'éternel repos entre le 19 mars 1327 et le 22 novembre 1330. 

Afin de réduire la part de l'incertitude, reprenons les termes de 
l'inscription recueillie dans le Rentier: 

Anno Domini M° CCC° tricesimo die jouis ante Katerine... per volun- 
tem domini Girardi tune domini nostri. 

L'expression <. tune domini nostri a présent notre seigneur, 
serait hors de propos si Gérard avait pris depuis longtemps la place 
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de son père. Elle ne se justifie que par un changement récent, que le 

receveur de Valangin sentait le besoin d'enregistrer, à la première 
occasion. 

On ne risquera pas de se tromper beaucoup en posant comme pro- 
bable que la mort de Jean t''' est survenue peu de semaines avant le 
22 novembre 1930. Et, pour ne pas s'aventurer trop loin sur la voie des 
hypothèses, on la situera courant 1330. 

En résumé: 
Jean Ier d'Arberg est mort en 1330 ou, pour être plus précis, peu 

avant le 22 novembre de cette année. 
Son fils, Gérard, a été seigneur de Valangin de 1330 au 21 juin 1339. 

Paul VUILLE. 

MÉLANGE 

Le fromage à la cuisine de Marie de Chalon. 

Le fromage était une redevance perçue par certains receveurs qui 
fournissaient l'hôtel du comte d'une part de leur recette et vendaient 
ce qu'ils ne livraient pas au château. Dans un billet qu'Othenin de 
Cléron écrivait, le 18 décembre d'une année qu'il n'indique pas, au châ- 
telain du Vautravers pour le charger de remettre à messire Etienne 
Bourrelier un quartier de bon fromage, il ajoutait: 

Et vendés tout le demorant le plux ault que vous pourrés, quar l'on les 

vent maintenant très bien'. 

Les livraisons les plus nombreuses étaient faites à la cour par le 

châtelain et receveur du Vautravers. Il fournissait par exemple, le 
13 août 1424, «par la main de Jehan Berthot cinquante-quatre livres 
de fromage dues par c les Chau d'Estaliere °, et, le 19 août, trente- 

sept livres ', puis, le 18 novembre, seize quartiers quatre livres 4. Le 
1,9 septembre 1942, on amenait du Vautravers à Vercel d'où on les devait 

transporter à Champlitte pour la dépense de Monseigneur soixante- 

1 Comptes, vol. 409, n° 165. 
2 Dépenses, vol. 186, fol. 419. 
3 Coniples, vol. 207, n- 357. 
4 Id., vol. 209, n° 699. 
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deux fromages pesant neuf quartiers et vingt-quatre livres, le quartier 
comptant trente-deux livres '. Le 14 novembre 1443, le receveur four- 

nissait six quartiers de fromage à l'hôtel du comte, à Vercel ". Le 
17 octobre 1446, il expédiait à Neuchâtel quatre quartiers et dix livres 
de fromage et, le 15 novembre 1453, trois cent cinquante-cinq livres 

Pour l'usage quotidien de la cuisine du château, on achetait en 

outre beaucoup de fromage: fromages blancs, fromages durs, fromages 

de gain, ces derniers faits du lait tiré après la moisson, au temps où 
les laits sont les plus gras. Entre autres achats de fromage, nous relève- 

rons ici ceux que rapporte Mongin la Corne dans le journal de dépenses 

qu'il rédigeait à Champlitte en décembre 1440: le 2 décembre, un fro- 

mage dur payé 10 engrognes ", le 9 décembre, un fromage de gain 

payé 1 gros et livré aux cuisiniers, deux fromages durs payés 1 gros 
4 engrognes pour la ' maignie c'est-à-dire les gens du comte "'; le 

14 décembre, deux fromages, l'un de gain et l'autre dur, payés 22 engro- 

gnes l'; le 25 décembre, six fromages que Brans que moyens tous de 

gayn payés 6 gros et demi, trois coûtant 5 blancs chacun, deux autres 

valant ensemble 7 blancs et le sixième 1 gros "; le 28 décembre, deux 

fromages de gain, l'un de 5 et l'autre de 6 blancs'`; le 29 décembre, un 
fromage de gain payé 1 gros et demi remis à maître Hugues le cuisi- 

nier'; le 30 décembre, trois fromages de gain payés 3 gros et quatre 
fromages blancs payés 4 gros, ces sept fromages tous délivrés aux cuisi- 

niers "; le 31 décembre, quatre fromages de gain payés 6 gros, sept 
fromages ë tant durs que blancs payés 7 gros, deux autres fromages 

encore payés 2 gros et demi'". Quant aux fromages tirant sur gayn 
Mongin la Corne les mentionne le 25 avril 1441 en notant avoir acheté, 

au prix, de 2 gros, trois fromages pour mectre sur tauble et tirant 

sur gayn .' 
Lorsqu'en 1454, le duc de Bourgogne vint à Neuchâtel, on fit pour 

le recevoir d'abondantes provisions, parmi lesquelles figuraient des 

fromages que treize hommes amenèrent d'Yverdon " et qui probable- 

ment venaient de Lausanne ou de Genève où le comte à la même époque 

achetait parfois des fromages. On sait, en effet, que Richard de Seneveis, 

maire de Neuchâtel, s'était rendu en 1455 à Lausanne et y avait dépensé 

6 livres 13 gros 4 deniers monnaie de Savoie pour quarante fromages 

5 Comptes, vol. 207, w- 369. a Id., Il, :; U7. s I(l., ri^ b Id., col. 309, n- 1073. 
9 Ddpeoo. ses, vol. 191), fol. xc, l co. 
10 Id., fol. xx co. " Id., foi. xxiii. '"- Id., fol, xxix. " Id 

, 
fol. xxxj co. 14 Id., fol. xxxij. 

's Id., fol. xxxij vo. '3 Id., fol. xxxiij co. 17 Id., ful. 
18 Comptes, vol. 210 (châtelain de Boudry). 
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à3 gros 4 deniers l'un, ainsi que 5 gros pour la voiture qui avait 
amené ces fromages à Yverdon'". On sait aussi que, l'année suivante, 
Richard de Seneveis avait acheté à Genève deux douzaines de fromages 

pour le prix de 66 gros bonne monnaie de Savoie et les avait fait trans- 

porter à Neuchâtel par Lausanne et Yverdon "'. 
Les fromages étaient conservés, en 1422 du moins, dans un cellier 

où on les suspendait à des cordes; le 10 septembre de cette année, le 

clerc de la dépense avait payé 15 deniers la façon de deux cordes 
pour prendre les frommages ou bas seliex ý'. Les comptes de 1434 font 

allusion à (, l'auge pour mestre les fromaige � faites par des chapuis 
et à ý, l'arche des fromaige > pour laquelle on fabriquait un couvercle 
au moyen d'un laon 

, coûtant 4 sols 2. 
Le fromage était souvent servi tel quel sur table ý,,. Nous avons 

dit plus haut que Mongin la Corne, le 25 avril 1441, avait acheté trois 
fromages « pour mectre sur tauble et tirant sur gayn ;> -'. Le 17 avril 
précédent, il avait payé 1 gros un fromage dur qu'on devait le lende- 

main servir ý-- sur table >, -" et, le 18 avril, il écrivait dans son journal: 

Pour ung frommagge de gayn achecté ou marchié duquel on a servy en 
la petite saule devant Monseigneur et de cellui qui fust hier achecté on a 
servy en la chambre des dames, j gros j blanc 

Les comptes font allusion à quelques plats au fromage que prépa- 

raient les cuisiniers de la cour. 
L'un de ces plats ne paraît qu'une fois sous son nom de cache- 

brue 7 dans le journal de dépenses: le 29 juin 1423, on avait acheté 
pour le prix de 3 sols 9 deniers trois fromages blancs pour faire 

cachebrue 2'. 

Les clavons ou claons sont mentionnés dans le journal de 
1428, qui rapporte une dépense de 5 sols lausannois pour quatre fro- 

mages destinés à -. faire clavon et dans le journal de 1432, qui rap- 
porte une dépense de 4 sols r en ouef et fromage pour faire claons » =8. 

Outre l'achat, en 1423, de lait coûtant 6 deniers c pour faire des 
flans a souper pour Monseigneur ce n'est qu'à l'occasion d'achats 
de fromage que les comptes citent ce plat. En 1426, on achetait du 

19 Comptes, vol. 209. n^ 761 ; Recelles diverses, vol. 50, fol. xiijxxxiiij. 
2u Comptes, vol. 203, n° 12: Recel les diverses, vol. '38, fol. lxv c0. 
21 Dépenses, vol. 186, fol. 59 vo. 
2) Recettes diverses, vol. 43, fol. iiijxxxv. 
93 Dépenses, vol. 190, fol. excj. 
24 Id., fol. ex co. 45 Id., fol. cxj. 6 Id., vol. 186, fol. 138.27 ld., vol. 187, fol. ciijxsiij vo 
28 Id., vol. 184, fol. iiijxxxeij vo. 29 Id., vol. 186, fol. 178. 
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fromage frais «pour faire faaon "'. Le 6 janvier 1440, Mongin la 
Corne achetait quatre fromages, «l'un de gayn et les autres durs 
dont une partie fut employée à faire < flaons au soupper :" et, peu 
après, six fromages <-, pour faire tartelectes et flaonsOn relève dans 
le journal de ce clerc une allusion à des <. flaons descouvers lorsqu'en 
juillet 1441 il notait avoir dépensé 2 blancs <' pour la facon de six flaons 
descouverts et iiij tartelectes de frommaige de gayn 33. 

Le <. loyement de poires et de fromage était préparé avec (lu 
fromage de gain, à ce que nous apprend Mongin la Corne, relatant 
une dépense de 2 gros 1 blanc pour deux fromages de gain achetés pour 
faire ung loyement de poires et de frommaige servi au souper le 
21 novembre 1440 14. 

C'est aussi Mongin la Corne qui signale , l'ceuvre ou l'ouvrage 

de four ï parmi les plats au fromage appréciés à la cour. Le 9 décembre 

1440 il payait 3 gros pour deux fromages de gain, disant que de l'un on 

avait fait de l'ouvraige de four, 
. 

Le 25 décembre, il achetait six fro- 

mages de gain que Brans que moyens coûtant 6 gros et demi destinés 

à <faire euvre de four, 3". Le 25 avril suivant, il achetait divers fromages, 

dont cinq 'de grant moizon,, pour faire , potaiges et euvre de four 37. 

Notant, en novembre 1440, une dépense de 3 gros pour quatre fro- 

mages livrés à la cuisine du comte, Mongin la Corne remarquait que 
l'un d'eux était <, bon pour rotye comme il se monstre, ajoutait-il, sans 
entamer ". Le 20 février suivant, il achetait six fromages de gain 
destinés, entre autres, à faire rosties "". 

Le fromage de gain était employé parfois à préparer des soupes 
jacobines En février 1440, Mongin la Corne avait acheté deux fro- 

mages de gain <: dont la plus grant partie, écrivait-il, a esté mise en 
souppes jacobines au digner '". 

Faites avec du fromage de gain, les tartelettes ne sont citées que 
dans le journal de Mongin la Corne, soit qu'on achetât six fromages 
destinés à des tartelectes et flaons - ", soit qu'on apportât à l'hôtel 

six fromages de gain <: pour faire rosties, tartelectes et autre service ., 
'-, 

soit qu'on dépensât 2 blancs pour la façon de six flaons descouvers 

et iiij tartelectes de froumaige de gayn °> ' `. 
Jaqueline LOZERON. 

30 Dépenses, vol. 187, fol. xxcj c° 31 Id., vol. 190, fol. xxxviij. '2 Id.. fol. xliiij. 
33 Id., fol. eiijZZx. j. 3& Id., vol. 190, fol. Viii Co. 35 Id., fol. xxj. 36 Id., fol. xxix. 
37 Irl., fol. cxcj. J8 Id., fol. xj co. 39 Id., fol. lxxiiij. 4o Id., fol. lxx y0.41 Id., fol. xliiij. 
42 1d., fol. Ixxiiij. 43 Id., foi. ciijxxxj 



CHRONIQUE 

SOCII TI: D'HISTOIHE ET D'ARCHI: OLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Séance administrative du samedi 30 juin 1945, 
au Chàteau de Valangin. 

En l'absence du président mobilisé, M. Maurice Jeanneret, vice-président, 
ouvre la séance à 16 heures devant 70 personnes environ. Ont fait excuser 
leur absence: MM. Edgar Renaud, Arthur Piaget, Samuel de Perregaux, René 
Junod, Louis Jacot, Alfred Schnegg. 

Rapport du président. - Rédigé par M. François Faessler, le rapport 
rappelle la mémoire de quelques-uns des membres décédés: Mgr Besson et 
MM. Charles Gilliard, membres honoraires, Fritz-Henri Mentha et Edmond 
Sandoz, niembres vétérans, Léon Robert, ancien juge fédéral, Albert Michaud, 
notaire à Bôle, Albert Girard, ancien chancelier communal à la Chaux-de- 
Fonds, Edouard Jacky, à Berne. Il souligne l'accession de M. Max Petitpierre 
au Conseil fédéral et proclame deux nouveaux membres vétérans, MM. Edouard 
Tissot, à Neuchâtel, et Charles-Albert Vuille, à la Chaux-de-Fonds. 

Messager boiteux. -A la suite de la décision prise l'an dernier, la Société 
d'histoire est devenue éditrice du Messager boiteux de Neuchâtel. Des pour- 
parlers ont été engagés avec l'Imprimerie Centrale pour sa publication. L'im- 
prinierie se charge de l'impression, de la récolte de la publicité, et de la vente 
du Messager aux conditions fixées par un contrat, conclu pour une année à 
titre d'expérience. L'édition de 1946 sera distribuée gratuitement aux socié- 
taires. 

Sections. - Seule la section de Neuchâtel a déployé une activité restreinte. 
Au cours de l'hiver, elle s'est réunie trois fois; une excursion à Colombier a 
eu lieu en automne, et une autre, à Corcelles et Serrières, est prévue pour 
le 7 juillet. 

Chäiteau de Valangin. - Le nombre des visiteurs s'est élevé à 3708, soit 
160 de moins qu'en 1943. Divers dons sont venus enrichir nos collections, dus 
à la générosité de M, ne Robert Monnier et de MM. J. Guirr et Samuel de Per- 

regaux. Ce dernier nous a remis une gravure, le portrait du Docteur de 
Valangin, qui s'appelait en réalité François-Joseph Pahud, né en 1719 ou 
1720, mort en 1805. La réserve des pochettes photographiques touche à sa fin. 
Le comité en a commandé une nouvelle série qui s'imprime actuellement par 
les soins de la maison Haefeli, à la Chaux-de-Fonds. 



ýKº MUSi: i'ý Nr1-CHL1TEr. Ois 

Comptes. - Présentés par M. Jean Pettavel, trésorier, les comptes de 
l'exercice de 1944 se présentent de la façon suivante: 

Recettes ........ 
Fr. 3934.15 

Dépenses ........ 
3903.15 

Excédent de recettes. ... 
Fr. 31. - 

Au 31 décembre 1944, l'avoir de la société atteignait fr. 6131.80. A la 

même date, les fonds spéciaux présentaient les soldes actifs suivants: 

Fonds des publications: Partie inaliénable Fr. 20,000. - 
Partie aliénable . 9,076.13 

Total 
... 

Fr. 29,076.13 

Fonds du consul Antoine Borel 
.... 

Fr. 12,749.85 
Fonds Jaquet-Droz 

......... 
11,111.80 

Fonds Alexandre Berthier ...... 
1,135.85 

Fonds Auguste Bachelin ....... 
8,833.50 

Les comptes ont été vérifiés le 7 mars par MM. Adolphe Lavoyer et Fré- 
déric Dubois. Sur leur rapport, ils sont acceptés, avec remerciements au tré- 

sorier. 
Cotisation et budget. - La cotisation pour 1946 est maintenue à fr. ä. -- et 

le budget, équilibré à fr. 3440. - aux recettes et aux dépenses, est adopté. 
Réception de nouveaux membres. --- Les candidats suivants sont reçus 

dans la société: 
MM. Jean Bonny, Morat; Robert Gerber, ancien pasteur, Neuchâtel; 

Georges Montandon, la Chaux-de-Fonds; Guillaume Nusslé, la Chaux-de-Fonds. 

Nomination des vérificateurs de comptes. - MM. Maurice Clerc et Adolphe 
Lavoyer sont réélus vérificateurs de comptes, et M. Frédéric Dubois, suppléant. 

Fête d'été. - Le comité se proposait de convoquer les membres au Lan- 
deron pour la fête d'été, mais les autorités locales demandent de renvoyer 
notre visite à quelques années. Nous avons entrepris des démarches aux Bre- 

nets. Le Conseil communal, qui n'a pu envoyer de représentant à la séance 
d'aujourd'hui, écrit que c'est avec plaisir qu'il nous recevra. 

Armorial neuchktelois. - M. Thévenaz annonce que les auteurs de l'armo- 

rial neuchtelois, MM. Jéquier, ont mis sur fiches tous les documents héral- 
diques qui leur ont permis de rédiger cette importante publication, et ont 
déposé celles-ci aux Archives de l'Etat. M. Thévenaz invite les personnes qui 
connaissent des armoiries neuchâteloises inédites à les signaler aux Archives 
de l'Etat. 

Travaux. - L'assemblée entend ensuite les deux travaux annoncés: 
M. Henri Delarue, Olivétan et Pierre de Vingle à Genève, 1532-1333. 
M. Léon Montandon, Le pays de Neuchâtel au début du X Vllnie siècle. 

L. M. 
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LXXIII'"(' réunion annuelle aux Brencts, samedi 15 septembre 1945. 

Nous étions environ 150, ce samedi 15 septembre, aux Brenets, à appré- 
cier la collation offerte par la commune à l'hôtel Bel-Air. Et plus d'un, sans 
doute, se souvenait de la fête du 30 août 1924, où, au nombre d'une centaine, 
nous nous trouvions dans ce riant village, déjà penché sur les horizons de 
France, pour y entendre raconter la vie et le labeur incessant de l'opticien 
Pierre-Louis Guinand. Bien des événements se sont déroulés durant ces 
vingt et un ans. Une guerre terrible a ravagé le monde, tout en épargnant 

notre pays. Aussi nous sentions-nous heureux, la tourmente passée, de pouvoir 
siéger, une fois de plus, dans un cadre paisible, hais aujourd'hui en face 
d'une terre amie libérée de l'envahisseur. La séance a lieu dans la Grande 
salle. Elle est ouverte par M. François Faessler, président, qui souhaite - la 
bienvenue aux participants et rappelle les réunions de 1874 et 1924. Il fait 
ensuite, en un bref raccourci, l'historique du village qui nous abrite. M. Fritz 
Jung, bibliothécaire au Locle, parle ensuite du Doubs et des Brenets dans 
l'histoire. Plus exactement, il trace le rôle du Doubs dans l'histoire des 
Brenets. 

Cette rivière, qui délimite en cet endroit, depuis quatre siècles, la terre 
neuchâteloise, est, en une certaine mesure, une défense naturelle et une 
attraction. Des souverains, tels que des rois de Prusse ou l'impératrice José- 
phine, un gouverneur, Béville, des savants ont été attirés dans ce coin de 
pays par le désir de venir admirer les gorges du Doubs et le Saut. Et jusqu'en 
1909, on a célébré, généralement le deuxième dimanche de juillet, la Fête 
du Doubs, qui provoquait un grand concours de population et d'embarcations'. 

M. Léon Montandon dresse un tableau succinct des Brenets après le 
rattachement à la seigneurie de Valangin. Le village dépendait du prieuré 
de Morteau, dont le gardien, depuis 1325, était le comte de Neuchâtel. Il 
formait une enclave dans les terres du seigneur de Valangin, qui, au cours 
du XVT e siècle, tenta de s'en emparer. Le rattachement devint effectif au 
début du siècle suivant, c'est-à-dire à un moment où le comte de Neuchâtel 
était Louis d'Orléans Longueville, qui, probablement, avait d'autres préoccu- 
pations que celle de défendre les droits du prieur de Morteau. 

Deux familles dominaient aux Brevets : les Quartier, dont quelques 
membres devinrent bourgeois de Valangin en 1509, et les Guinand. Les 
Bersot étaient fort peu représentés. 

La mairie, délimitée en 1539, avait un territoire plus vaste que le village 
actuel. Elle s'étendait jusqu'au Dazenet, comprenant ainsi l'emplacement du 
futur village des Planchettes. L'église a été construite en 1511-1512. On 
connaît deux des curés qui la desservirent. Après l'introduction de la 
Réforme, en 1536, la paroisse n'eut pas de titulaire pendant plusieurs années, 
faute de ressources. N'avait-on pas imaginé, en 1541, d'utiliser les revenus 
de la cure de Saint-Martin pour payer la prébende du pasteur des Brenets ? 

1 Les travaux de M. M. Fæssler et Jung paraîtront en feuilleton dans la Feuille d'avis des 
Montagnes. 
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Inutile de dire que les gens de Saint-Martin protestèrent auprès de René 
de Challant. 

Après le traditionnel cortège, sous la conduite de la fanfare, nous 
revenons à Bel-Air, où un repas copieux, présidé par M. Maurice . Jeanneret, 
nous attend. Quelques figures sont nouvelles parmi les invités ; d'autres sont 
bien connues, que nous retrouvons toujours avec plaisir. La commune des 
Brenets avait délégué son président, M. Léon Guinand, la Société vaudoise 
d'histoire, Ml,! (-- C. Delhorbe et M. Louis Junod, la Société d'histoire de la 
Suisse romande, MM. Armand DuPasquier et Pierre Jeanjaquet, la Société 
d'histoire de Berne, M. Edouard Eichholzer, celle de Soleure, MM. St. Pinösch 
et G. Appenzeller. Différents empêchements n'avaient pas permis à la Société 
jurassienne d'Emulation et à la Société d'histoire de Fribourg de nous délé- 
guer un de leurs membres. 

M. Léon Guinand apporte les souhaits de bienvenue de son village, 
tandis que M. Junod, pour les sociétés de langue française, et M. Pinöscli, 
pour celles de langue allemande, nous adressent leurs voeux et leurs 
félicitations. 

Les organisateurs avaient eu l'excellente idée de grouper en une expo- 
sition restreinte, mais suggestive, tout ce qui constitue l'iconographie de la 
région des Brenets et du Doubs, à laquelle on avait joint divers produits 
des industries locales. Chacun se fait un plaisir de la visiter et d'y porter 
un intérêt mérité. Puis, avant que sonne l'heure du départ, l'on se rend, soit 
au point de vue de la Caroline, soit au Saut-du-Doubs. L. M. 

Au cours de la séance du matin, 14 candidats furent reçus membres 
de la société : Mlle L. Sandoz, le Prévoux ; MI', - Jeanne Sarbach, le Locle ; 
MM. René Calame, le Locle ; Léon Guinand, industriel, les Brenets ; Jean-Paul 
Humbert, professeur, Neuchâtel ; Bernard Laberty, le Locle ; Fritz Matthey, 
notaire, le Locle ; Georges Perret, ]es Brenets ; Henri Schmid, Corcelles 
Jules-Edmond Steudler, la Chaux-de-Fonds ; André Stolz, industriel, le Locle ; 
Jean-Jacques de Tribolet, Neuchâtel ; Robert \'uille, le Locle ; Edmond 
Zeltner, avocat, le Locle. 

Liste des travaux présentés à la section d'histoire de Neuchâtel 
pendant l'hiver 1944-1945. 

Mlle Juliette Bohy, Des découvertes au sujet de tableaux anciens de notre 
Musée: Qui est le donateur du Couronnement de la Vierge d'un Maître 
à l'ceillet ? D'où provient la Sainte Face présentée par deux anges ? (avec 
projections). 

M. Pierre Bovet, Neuchâtel et Neuchâtelois d'il ya cent ans dans la corres- 
pondance de Vinet. 

M. Charly Guyot, La vieillesse du pasteur Chaillet. 
M. Maurice Jeanneret, La vérité sur les fresques d'L" ngollon : réponse à 

M. Reiners (avec projections). 
M. Alfred Schnegg, Scheuchzer et Choupard. 

i 

i 
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A propos d'armoiries. - Sur la couverture de la brochure que 
M. Alfred Lombard vient de faire paraître sur Neuchâtel aux éditions du 
Griffon, on peut voir les armoiries qui surmontent la porte de la maison des 
Halles. Le dessin reproduit contient des erreurs, nais l'artiste n'en est pas 
responsable; il n'a fait que copier son modèle. Est-ceý méconnaissance du blason 
de la maison de Longueville, est-ce altération des couleurs, nous ne savons, 
mais l'on doit constater malheureusement que les couleurs dont on a recouvert 
les armoiries placées au-dessus de la porte et sur la tourelle, après la restau- 
ration de l'édifice, ne sont pas toujours exactes. Les deux brisures des armes 
de la maison d'Orléans-Longueville, le lambel et le bâton péri doivent être 
d'argent et non de couleur foncée comme on peut les voir. Les armes 
d'Estouteville portent un burelé d'argent (et non d'or) et de gueules. 

Le texte même de la brochure (p. 4) dit fort bien que le lambel est 
d'argent, mais c'est par erreur qu'il indique le bâton péri de sable. 

L. M. 

Un dernier mot sur les peintures murales d'Engollon. - Dans sa 
réplique du dernier numéro du Musée neuchätelois, p. 62-64, M. Reiners 

commence par déclarer qu'il maintient ses critiques «dans toute leur 
étendue>,. On remarque toutefois que le ton en a singulièrement baissé. 
Et bien des choses sont passées sous silence. Il n'ose répéter que le 
Christ en majesté a été reconstitué les pieds trop écartés et qu'il devrait 
porter le Livre au lieu du globe, ou que, de part et d'autre de la mandorle, 
ne devraient pas figurer le Soleil et la Lune. Il ne revient pas sur les étranges 

confusions qu'il n'a cessé de faire entre la peinture du XIV' siècle et celle 
du XV°'c. Il ne soutient plus que la Mise au tombeau et la Résurrection ne 
devraient pas figurer où elles sont et que, « du point de vue iconographique, 
elles sont complètement fausses », dès le moment où il a été si facile de lui 

rétorquer que les femmes des Mises an tombeau d'Onnens et de Grandson 
sont représentées avec des nimbes, et non avec le mouchoir qu'il assurait 
être de règle à cette époque. Sur le trône et le sceptre d'Hérode qu'il préten- 
dait « sûrement faux », il se tait prudemment depuis que les photographies 
faites avant la restauration les, ont prouvés exacts. Il se garde de rien 
redire de la fenêtre gothique et du sujet de la Vierge et l'Enfant placé à 

gauche, pour s'être fourvoyé au delà de ce qui est permis. 
Mais brisons ! Il y aurait trop à épiloguer sur les silences de M. Reiners. 

Passons à ce qu'il affirme à nouveau. 
il est surpris de ne nous avoir pas convaincu de reconnaître une Sainte- 

Cène là où nous voyions les Noces de Cana (à moins que ce ne fût une 
Multiplication des pains). C'est que ses allégations vont à l'encontre de ce 
qui est. L'absence du serviteur et des hydries, peut-être accidentelle, ne suffit 
pas à faire du miracle évident représenté ici, auquel assistent plusieurs 
femmes, une Sainte-Cène. Et puis, avons-nous jamais prétendu que 
M. Reiners tirait « avant tout » argument de la scène suivante, où il crut 
voir, dans quelques taches de fond faites par le restaurateur, les personnages 
du Mont des Oliviers ? Il a beau dire, il s'y est appuyé tout de même, et ce 
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n'est pas être beau joueur que d'appeler erreur facilement compréhen- 
sible > une méprise aussi grossière. 

Quand on met sous les yeux de M. Reiners la photographie, prise avant 
restauration, du personnage de la Crucifixion qu'il déclare être saint Jean, 

et où apparaît indubitablement une femme ; quand on lui montre celle de 
la sainte Cécile si fidèlement restituée par M. Blailé, notre contradicteur 
repousse l'évidence même, et force nous est de constater qu'il n'y a pas pire 
aveugle que celui qui ne veut pas voir. 

Pour la date de la seconde peinture, la placer vers la fin du XV'° siècle, 
comme divers recoupements nous y ont engagé, ce serait faire d'elle, pense 
M. Reiners, «l'oeuvre d'un maître attardé d'un siècle en face du développe- 

ment de la peinture. Un siècle, c'est évidemment exagéré, car cette Vie du 
Christ ne peut en aucun cas remonter au XIVU e; en outre, le caractère popu- 
laire et primitif de notre imagier nous maintient absolument dans notre 
opinion. 

Il est vrai que M. Reiners n'a vu nulle part apparaître ce qui, à nos 
yeux, donne tant d'originalité au second peintre d'Engollon. Non que nous 
le croyions dénué d'importance, comme nous en accuse M. Reiners, mais, de 
le trouver ingénu, souvent maladroit, inférieur artistiquement aux maîtres 
de Ressudens, de Grandson ou d'Onnens, et de plus passablement ignorant, 
ne nous empêche nullement d'apprécier sa saveur unique, sa rusticité si 
franche et ses dons de coloriste. M. Reiners avoue ne rien sentir de tout 
cela. Est-ce que ne compte pour lui que sa science, qu'il entend n'être jamais 
en défaut ? Tout doit-il être conforme, non à ce qui est, mais à ce qu'il a 
décidé qui doit être ? Ce professeur d'histoire de l'art a peut-être toutes les 
qualités scientifiques qu'on voudra : il lui manque le sens de ]'art. 

Il a photographié, dit-il, jusqu'au moindre vestige de toutes les peintures 
murales de la Suisse occidentale. C'est à croire que cela lui a suffi, et qu'il 
a délégué à l'objectif de son appareil ce que son oeil et sa sensibilité auraient 
dû enregistrer. Jlaurice JEANNEIET. 

Abrégé chronologique de l'histoire du Comté de Neuch6tel. - Parmi 
les ouvrages consacrés à l'histoire du pays de Neuchâtel, un des plus anciens 
en date est intitulé : 

Abrégé chronologique de l'histoire du comté de Neuch6tel et Valengin, 
depuis l'an 1035 jusqu'en 1787. 

Rédigé sur des manuscrits authentiques, par un ancien Justicier du 
Locle, Bourgeois de Valengin. 

En Suisse. M. DCC. LXXXVII. 
Le volume compte quatre parties, dont les deux premières forment 

l'Abrégé, tandis que la troisième est une Relation intéressante, contenant une 
Sentence, par laquelle MM. des Trais-Etats de Neuch6tel, adjugerent la Sou- 

veraineté de Neuch6tel et Valengin, à Sa Majesté Frédéric Jer... 
Elle a pour auteur D. Quartier dit Mayre. 
La quatrième partie reprend le titre d'Abrégé et relate l'avènement de 

Frédéric-Guillaume II et la prestation des serments réciproques. 
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On a supposé parfois que l'auteur de la troisième partie, D. Quartier- 
dit-Mayre, bien qu'il ne s'intitule pas ancien justicier du Locle, pourrait être 
le rédacteur de tout l'ouvrage. Cette supposition s'avère inexacte. 

M. Richard Droz, aux Eplatures, possède un manuscrit, cahier in-folio 
de 106 pages, dont le titre a la teneur suivante : 

Abrégé de l'histoire de Neuchâtel et Valangin avec ses dépendances 
depuis l'an 1035. Divisé en deux parties. 

Ecrit par Monsieur Daniel Droz, justicier au Locle, l'an 1749. Il marque 
l'avoir copié sur des livres manuscrits ou il y avoit des fautes en l'histoire ; 
lesquelles en partie il a taché de reparer et de rectifier en faisant l'assemr 
blage de l'histoire. 

Copié sur le manuscrit du dit Monsieur Daniel Droz par moy Abraham 
Matthey Doret, justicier au Locle, l'an 1772. 

Ce Daniel Droz, que l'on donne ici comme l'auteur de l'Abrégé, est 
complètement inconnu. Tout ce que l'on sait se réduit à ces quelques rensei- 
gnements : Il fut baptisé au Locle en 1.714, fils de Jacques Droz et de Marie 
Leschot, devint juge en renfort du Locle en 1755 et justicier en 1758. Il 
démissionna en 1787 pour se retirer à la Chaux-de-Fonds où il mourut en 1791. 

L. M. 

,*, 
Partie romane du château de Neuchâtel. - On sait que les histo- 

riens et les archéologues ne sont pas d'accord sur la date de construction de 
la vieille partie du château ; les premiers la placent au XIVmne siècle, les 
seconds au XII- 1. Il y a, comme on voit, entre les deux appréciations, un 
fossé, on pourrait presque dire un abîme, qui paraît infranchissable. 

A ce propos, il est intéressant et instructif aussi de constater que, dans 
certaines parties de la France, en Dauphiné, par exemple, on rencontre le style 
roman jusqu'à la fin du XVmc siècle. Voici ce qu'on lit dans Douceur de 
France de Ch. Baudouin, qui raconte une visite de la Bibliothèque de Gre- 
noble :« Les livres des Chartreux... sont remarquables à plus d'un titre. 
D'abord, le style de leur décoration comme de leur écriture est en retard 
par rapport au style dit «français» de la même époque (par « français », il 
faut entendre : de l'Ile de France) ; le roman, l'ornement carolingien y sub- 
sistent longtemps après qu'ils furent abandonnés ailleurs : c'est que les 
influences, en ce temps-là, ne pénétraient que lentement dans ces montagnes 
reculées. Notre cicerone - un bibliothécaire sorti de l'Ecole des Chartes - 
élargit ici son commentaire : il ajoute que la même remarque vaut aussi 
pour l'architecture du Dauphiné, qui est fort en retard, par exemple, sur celle 
de l'ouest. On trouve du roman ici jusque dans les 1500: Et la tour de la 

cathédrale, qui est du XlIme siècle, passerait si l'on était à Poitiers, pour une 
construction du IX' ou du Xme. Même ]es connaisseurs s'y sont laissés 

prendre. » (Douceur de France, de Ch. Baudouin, Lausanne, 1941, p. 285. ) 
Même constatation à propos de la Catalogne. Lavedan, Histoire de l'art, 

t. II, p. 120, parlant des cloîtres romans de cette région, remarque que certains 
d'entre eux sont tardifs : «A Elna, on a recopié jusqu'aux XIII"w et XIVmc 
siècles des motifs du XII,,, "... > André BOVET. 
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Louis Bourguet, rédacteur de la Bibliothèque italique. - Le 
20 avril 1944, la Société d'histoire de Genève a entendu une communication 
de M. Sven Stelling-Michaud sur les relations entre l'Italie et la Suisse 

romande dans la première moitié du XVIIItne siècle. Il s'attacha particuliè- 
rement à définir le rôle de la Bibliothèque italique, publiée de 17'28 à 1734, 

et dont le secrétaire de rédaction fut le philosophe et naturaliste Louis 
Bourguet. 

Malheureusement, l'âge et la santé de celui-ci mirent bientôt un terme 
à son activité, qui entraîna également la fin de la publication de cette revue. 
Voir Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. VIII 
(1944), p. 152. A. B. 

", Questions et réponses. - Un abonné de la Chaux-de-Fonds veut bien 

nous poser les trois questions suivantes : 
1. Sait-on dans quelle proportion de suffrages fut adoptée la Réformation 

en 1530 dans la paroisse de la Chaux-de-Fonds ? 

2. Où trouver des renseignements sur l'ancienne chapelle de la Chaux- 
de-Fonds, dédiée à saint Humbert, ou saint Hubert, ou saint linier, desservie 
par le vicaire du Locle ? 

3. Les archives concernant la Chaux-de-Fonds déposées au Château de 
Neuchàtel ont-elles été étudiées systématiquement ou peuvent-elles encore 
fournir des renseignements historiques ? 

Réponses : 
1. Un seul document du XVI'ne siècle existe sur le plus du 4 novembre 

1530, c'est le Recès pour le fait de la religion qu'on peut lire dans Boyve, 
Annales, t. II, p. 309. Seuls les bourgeois ont voté. Il n'y a pas eu de 
votation à la Chaux-de-Fonds. Voir au sujet du plus du 4 novembre la lettre 
du Gouverneur à la Comtesse du 20 novembre 1530. Herminjard, Corres- 
pondance des Réformateurs, t. II, p. 292-297. 

2. La première église de la Chaux-de-Fonds, construite sous le règne de 
Guillemette de Vergy, a été consacrée en 1528. Le récit de cette cérémonie 
se trouve dans la Description de la frontière des Montagnes de Valangin, 
par Abraham Robert et Benoît de la Tour, Introduction, p. XXXV. 

Il faut consulter aussi sur le même sujet : Léon Montandon, Quelques 
mots sur les origines de l'église de la Chaux-de-Fonds, dans le Musée neu- 
châtelois de 1943, p. 52. L. M. 

3. Il convient de préciser qu'à côté des archives communales de la 
Chaux-de-Fonds, restées en cette ville, les Archives de l'Etat de Neuchâtel 
ne possèdent pas un fonds spécial provenant de la Chaux-de-Fonds. 

Plusieurs auteurs, traitant de sujets relatifs à la grande cité montagnarde, 
ont dû consulter divers fonds des Archives de l'Etat et dépouiller de nombreux 
registres et dossiers pour découvrir la matière utile à leurs travaux. 

Aucun dépouillement systématique n'a été entrepris jusqu'ici pour mettre 
au jour tous les faits que l'on peut qualifier d'historiques et dignes de figurer 

dans une histoire de la Chaux-de-Fonds. L. T. 

ý 
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ARTHUR PIAGET, HISTORIEN NEUCHATELOIS 

Le supplément à la bibliographie des travaux de M. Arthur Piaget, 

que les lecteurs du Musée neuchritelois doivent à la diligence de M. Léon 
Montandon, montre, avec ses 75 numéros, que les années qui s'accumu- 
lent sur la tête chenue de notre grand érudit et historien national n'ont 
nullement tari ses énergies, ni émoussé, le moins du monde, sa curio- 
sité toujours en éveil, depuis un demi-siècle, devant le mystère du passé. 
On relèvera, tout particulièrement, l'extrême diversité des sujets traités 

par le maître, avec une compétence toujours égale au sujet et à l'époque, 

soit qu'il s'agisse d'une question d'archéologie ou de littérature médié- 
vale, soit qu'il traite d'histoire du moyen âge ou d'histoire moderne, soit 
qu'il étudie l'un des problèmes posés dans notre pays par la crise reli- 
gieuse de la Réformation. Reprenons, en effet, son édition des oeuvres 
d'Oton de Grandson, qui honore l'importante série des Mémoires et docu- 

ments publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande; relisons, 
dans les collections du Musée neuchtitelois de. cette dernière décennie, 

son article sur le château de Champvent et le comte Louis, sa note sur 
la rampe d'escalier de l'hôtel de ville de Neuchâtel, sur le saint patron de 

l'église de la Chaux-de-Fonds, sur un factum du XVIII- siècle contre les 

prédicants du pays de Neuchâtel, sur la fête Napoléon de 1817: rappelons 

sa collaboration aux Mélanges Charles Gilliard, consacrée à la tentative 

révolutionnaire de 1831 et à son écho à Fiez, partout nous retrouvons la 

même rigueur, la même aisance de l'exposé, la même élégance dans 

l'explication historique, la même clarté d'esprit. Somme toute, M. Arthur 

Piaget est beaucoup mieux qu'octogénaire, il nous apparaît comme le 

contemporain averti de neuf siècles d'histoire neuchâteloise. 
Faut-il s'étonner de cette réussite qui n'a souffert aucun démenti ? 

On n'aura pas cette naïveté. Mais on saisira l'occasion de cette longue 

et féconde carrière pour relever l'admirable universalité des méthodes 
de l'érudition historique, dont M. Arthur Piaget fut, voici cinquante ans, 
l'un des protagonistes en Suisse romande. De beaux esprits se sont 
assuré des succès aussi faciles qu'éphémères, en raillant l'érudition, la 
bibliographie, les fiches, la critique des sources et la collation des textes. 
Sans doute, ces ingrates disciplines ne sauraient autoriser l'historien à 
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faire l'économie de l'intuition, de l'ingéniosité et du style, et son oeuvre 
ne s'élèvera pas plus haut que le niveau de son intelligence et de sa 
culture. Mais encore, si l'on met ce trousseau de clés entre les mains 
alertes d'un Arthur Piaget, on s'aperçoit à l'expérience qu'il ouvre toutes 
les portes, et que les lacunes de son information ne sont, hélas, que les 
lacunes irrémédiables de notre documentation. Ce sont ces méthodes qui 
lui ont permis tour à tour de réhabiliter la mémoire d'Oton de Grandson, 
de dénoncer l'imposture de la fameuse Chronique des chanoines et de 
démêler la question des < pots de vin » de 1707. M. Joseph Bédier, en 
démontant les Mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand, avait déjà 

prouvé que l'érudition, même pour la période contemporaine, ne perd 
jamais ses droits. Toute l'oeuvre de son ami Arthur Piaget postule en 
faveur de cette grande vérité. 

Loin d'asservir l'esprit de l'historien, la méthode critique lui rend 
toute indépendance par rapport à ses devanciers. Faute de l'avoir connue 

et pratiquée, toute notre historiographie neuchâteloise s'est répétée d'un 

bout à l'autre du XIXr"" siècle, tels les chroniqueurs du moyen âge, jus- 

qu'en cette célèbre après-midi du 25 octobre 1895, où le jeune érudit, 
frais émoulu de l'Ecole pratique des hautes études, se leva de sa chaire 
de l'Académie pour démontrer, avec une éblouissante clarté, le faux du 

colonel Abram Purry. Telle fut la première victoire de l'érudition fran- 

çaise sur notre sol. En relevant ce fait, nous ne nous abandonnerons 
à aucune préférence, et nous ne reprendrons aucun des lieux communs 
de la propagande politique, touchant la clarté des uns et le pédantisme, 
à moins que ce ne soit, avec une injustice de sens contraire, la légèreté 
de la science d'outre-Jura et la profondeur des méthodes germaniques. 

A cet égard, rien de plus instructif que le cas de Georges-Auguste 
Matile. Etudiant des facultés de droit de Berlin et de Heidelberg, 
l'<- Ecole historique » de l'illustre Savigny le prépara utilement à mettre 
au jour les points de coutume de notre pays, elle ne dut lui être d'aucun 

secours, ou presque, quand il aborda la publication de ses Monuments 
de l'histoire de Neuchâtel. Certes, nous ne méconnaîtrons pas le grand 
mérite de cette énorme collection de nos archives historiques, d'autant 

plus qu'elle n'a pas été remplacée au bout d'un siècle ; néanmoins les 
fautes de lecture, vénielles ou non, qui émaillent presque chacun des 

actes publiés par Matile, doivent être attribuées au fait qu'il s'était 
frayé, sans l'aide de personne, son dur chemin au milieu des dédales 
de l'ancien français, et que sa bibliographie de l'histoire de France 
du moyen âge devait être réduite à sa plus simple expression. A vrai 

1 
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dire, il lui manqua de s'être assis, quelques mois durant, au pied de la 
chaire où enseignèrent, à partir de 1821, les Benjamin Guérard et les 
Champollion-Figeac. 

Les événements de 1848 et 1856 rompirent les liens dynastiques qui, 
depuis la sentence de 1707, unissaient Neuchâtel à la Prusse. C'est donc 
tout naturellement vers Paris que le jeune Arthur Piaget tourna ses pas 
et vers cette Ecole pratique des hautes études, qui venait d'être instituée. 
Sous la direction des bons maîtres qu'étaient les Gabriel Monod, les 
Gaston Paris, les Paul Meyer, c'est plutôt dans l'étude de la littérature 
médiévale qu'il s'orienta tout d'abord. Déjà sa thèse sur Martin le Franc, 
prévôt de Lausanne, lui avait valu, en 1888, le grade de docteur ès lettres 
de l'Université de Genève. Durant son séjour parisien, la Romania 
accueillit de nombreux articles sortis de sa plume et consacrés à Oton de 
Grandson, à François Villon, à Charles d'Orléans, au Roman de la Rose 
ou à la cour amoureuse de Charles VI. Il gagna à ces travaux une connais- 
sance incomparable du vieux français, ainsi qu'une admirable dextérité 
dans le maniement de la méthode critique, mais, qui plus est, une totale 
intransigeance quant à la vérité historique. Toute sa longue et utile car- 
rière d'érudit et d'historien s'est ainsi déroulée sans rien devoir à ces 
divers partis pris patriotiques, moraux, religieux ou soi-disant tels, qui, 
en dépit de leurs beaux semblants, ne sont rien d'autre que l'école de la 

paresse et la défaite de la probité intellectuelle. 
Préparé comme il l'était, nul ne s'étonnera que le premier coup 

qu'il porta dans la forêt vierge de notre historiographie neuchâteloise 

ait été un coup de maître. A cinquante ans de distance exactement, nous 

ne comprenons plus l'émoi qui saisit le public de chez nous, voire même 

le dépit d'aucuns bons esprits, à l'idée que la vénérable Chronique des 

chanoines n'était qu'une supercherie littéraire. On s'étonne pareillement 

qu'il ait fallu attendre jusqu'à la date du 25 octobre 1895 pour ne pas 
flairer le faux tardif de ces arquebusades >>, de ces < mousquetades >, 
de ces e escales ou de ces campanelles >> que le moyen âge français 

n'avait jamais connues. Mais si nous avons peine à concevoir aujourd'hui 

ces illusions que partageait Jules Michelet, c'est précisément parce que 
M. Arthur Piaget a fait école parmi nous, moyennant cinquante années 
de travail assidu, et qu'il a replacé notre histoire sur la base inatta- 

quable de la critique et de l'érudition, comme l'avaient fait de leur 

côté, pour l'historiographie de nos origines helvétiques, les Eutych Kopp, 

les Wilhelm Oechsli, les Georg von Wyss et les Theodor von Liebenau. 
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Le lecteur n'attendra pas de nous que nous retracions en deux ou 
trois pages la carrière de M. Arthur Piaget. C'est du reste chose faite, 
depuis l'excellente notice dont M. Armand lluPasquier, alors président 
du comité du Musée neuch%itelois, faisait précéder les Pages d'histoire 

neuch-iteloise, réunies et publiées en 1935, à l'occasion du soixante- 
dixième anniversaire de leur auteur, et nous aurions tort d'y revenir 
pour faire plus court et moins bien. Il ya lieu, toutefois, de tenter d'ana- 
lyser la méthode qui a conduit notre maître à une si brillante réussite. 

L'un des principaux aspects de cette méthode consiste, nous semble- 
t-il, dans une forte et constante affirmation de la personnalité de l'his- 

torien. Chacune des lignes de l'oeuvre considérable qui porte la signature 
de M. Arthur Piaget lui appartient en propre. Jamais, en effet, il ne 

s'est paresseusement contenté de l'affirmation de quiconque, quelle que 
fût son autorité. La critique de la compilation n'est plus à faire, car, 
depuis bien longtemps, l'histoire digne de ce nom ne se contente plus 
d'une pure et simple juxtaposition d'extraits des auteurs anciens et 

modernes plus ou moins démarqués. Mais vis-à-vis des documents les 

plus vénérables, l'historien se sent prêt parfois à rendre les armes, et 
il est d'autant plus enclin à cette faiblesse que la source considérée 

correspond mieux à ses préoccupations historiques et politiques ou encore 
à son sens du beau ou du pittoresque. Pour en revenir encore une fois 

au cas de la Chronique des chanoines, nul doute que ses éclatantes 
inexactitudes historiques n'eussent fait contester beaucoup plus tôt son 
authenticité prétendue, si le colonel Abram Purry s'était contenté d'être 

un pasticheur languissant ou rocailleux. Une certaine vivacité du trait, 
le bonheur de quelques expressions, un peu de pittoresque du style 
troubadour, voilà ce qui a prolongé jusqu'à l'aurore du XXIIe siècle 
l'illusion que l'on se faisait sur cette forgerie. Pareil destin n'est pas 
unique ; dans le cas d'un Montluc, d'un Retz, d'un Saint-Simon, d'un 
Châteaubriand, leur propre génie littéraire fait écran, interceptant, pour 
ainsi dire, les rayons de la critique. 

Tel n'a jamais été le cas de M. Arthur Piaget que l'on trouve tou- 
jours sur ses gardes, dans son métier d'historien. Bien au contraire, 
rien ne met plus en éveil ses facultés critiques, et rien, non plus, ne 
le met plus en verve que ces « vraisemblances ces probabilités 
ces traditions -, -, grâce auxquelles la paresse d'esprit de ceux-ci, l'étour- 
derie ou le parti pris de ceux-là ont accrédité tant d'erreurs historiques, 

petites et grandes. Mais il faut reconnaître que cette chasse à la vérité 
ne laisse pas d'être malaisée, voire même fastidieuse, car l'intelligence 

t 
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humaine est ainsi faite qu'elle s'accommode beaucoup plus facilement 
de la crédulité que du scepticisme. D'autre part, la patience du cher- 
cheur le plus diligent se lasse à remonter ainsi de traditions en proba- 
bilités et de probabilités en vraisemblances à travers trois ou quatre 
auteurs qui, sur l'espace d'un siècle ou d'un siècle et demi, se sont 
copiés les uns les autres avec le seul souci de dissimuler leurs emprunts. 
Inaccessible à cette faiblesse humaine, notre érudit a, de la sorte, 
débrouillé patiemment les écheveaux emmêlés comme à plaisir de maints 
et maints problèmes historiques. Songeons ici à son portrait de Guillaume 
Farel, qui lui a permis de restituer au réformateur neuchâtelois sa barbe 
noire et son apparence athlétique. Mais il fallait encore remonter de 
texte en texte jusqu'à la source originale, pour s'apercevoir que la qua- 
lification de < chétif >, que la religieuse Jeanne de Jussie appliquait au 
prédicant Farel, revêtait ici son acception archaïque ou italianisante 
de vil ou de misérable. 

Chemin faisant, il est advenu à M. Arthur Piaget de réfuter bien 
des erreurs et de démentir bien des traditions. Et pourtant quelle injus- 
tice ce serait de ne reconnaître dans ce long et patient travail de critique 
qu'une oeuvre de démolition ! Critique, certes, mais non pas sceptique, 

notre maître ne s'en est pas tenu à une oeuvre purement négative. D'un 
bout à l'autre de sa longue carrière, il s'est toujours souvenu du principe 
qui veut qu'aucune démonstration de ce genre ne puisse être tenue pour 
tout à fait irréfutable, tant qu'on n'a pas dévoilé la genèse de la légende 

ou du document forgé, tant qu'on n'a pas fourni l'explication de l'erreur, 

tant qu'on n'a pas reconstitué les circonstances particulières dans les- 

quelles elle a pris naissance. La table déblayée, l'historien n'a jamais 

laissé de reconstruire et de nous restituer un passé neuchâtelois bien 

différent, sans aucun doute, de celui qu'imaginaient ses prédécesseurs 
de la seconde moitié du XIXm siècle. 

A-t-il démoli de fond en comble le saint Guillaume du bon abbé 
Jeunet ? Mais ce n'est pas pour en demeurer là, avec un sourire de 

satisfaction, c'est pour nous relever un nouveau saint Guillaume, Neu- 

châtelois et non pas Anglais, comme on le croyait sur la foi d'une inscrip- 

tion de la chapelle de Tourbillon, cénobite et thaumaturge. Il a sur l'autre 
l'avantage de l'authenticité, et nous ne le croyons pas moins édifiant que 
son romantique prédécesseur. Pareillement, si la Chronique des cha- 
noines n'a plus rien à nous apprendre sur les guerres de Bourgogne, quel 
document passionnant pour étudier les progrès de l'idée helvétique à 
Neuchâtel, dans la seconde moitié du XVIII"'e siècle ! Dans le domaine 
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de l'histoire littéraire, ne nous a-t-il pas rendu la vraie figure du che- 
valeresque poète Oton de Grandson, et ne l'a-t-il pas si bien lavé de 
l'accusation d'assassinat qui pesait sur sa mémoire, que M. Max 
Bruchet, son ancien adversaire et le savant historien du château de 
Ripaille, ]ui rendait les armes devant nous. 

Dans ce travail de reconstitution, M. Arthur Piaget a mis en oeuvre 
les documents indiscutables de nos Archives et son immense lecture de 

tout ce qui compte dans la bibliographie du moyen âge et des temps 

modernes. Mais, ce faisant, il convient ici de relever la modestie scru- 

puleuse de ces synthèses, qui se refusent à solliciter ý- doucement >> les 

textes, ainsi que ne craignait pas de le recommander l'illustre Ernest 

Renan. Ici, le maître tourne contre lui-même son sens critique, mais ses 
dépouillements scrupuleux ne laissent rien en arrière et nous connais- 

sons peu d'historiens qui aient mieux su faire parler une mention de 

compte ou un mandat de payement. C'est aussi que l'érudit est égale- 

ment un styliste, sûr de sa langue et un fin psychologue. Reprenons, de 

la première à la dernière, ses Pages d'histoire neuchâteloise, rien qui 
ressemble moins à un déversement de fiches et de pièces justificatives 

nageant au milieu d'une prose grisâtre. 
Mais encore, si nous voulions rendre à l'homme et à l'oeuvre l'hom- 

mage qui leur est dû, il faudrait que nous réunissions la même somme 
de compétences dans tous les domaines de l'histoire et de la littérature 

médiévales. Tel n'est pas notre fait, mais il nous aura suffi d'avoir tâché 
de montrer dans ses linéaments les méthodes de notre maître. On vou- 
drait encore relever l'amour du pays qui l'a inspiré, depuis l'ouverture 
de son enseignement à l'Académie de Neuchâtel. Pour avoir donné cin- 
quante ans d'une telle activité à l'histoire de Neuchâtel et même à sa 
petite histoire, il fallait nourrir pour sa terre natale et pour les heurs 

et malheurs de son histoire neuf fois centenaire la piété ardente d'un 

grand coeur. L'un des nombreux étudiants qu'il initia aux trésors de nos 
vieilles lettres françaises se devait, pour son quatre-vingtième anniver- 
saire, de lui apporter ce témoignage de vénération et de reconnaissance. 

I 
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Eddy BAUER. 



BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX DE M. ARTHUR PIAGET 
DE 1935 A 1945 

(Suite (le la Bibliographie parue dans Pages d'histoire nenc/«itcloise. 
Neuchatel, 1935, p. xxxni-xi. v. ) 

1935 Pages d'histoire neuchâteloise réunies et publiées par la Société 
d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel et le Musée neu- 
châtelois à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de l'auteur. 
Neuchâtel, 1935, in-8, XLVI-376 p. (avec portrait et illustrations). 

Excommunication d'animaux au moyen âge. (Musée neuchâtelois, 
nouv. série, t. XXII, p. 126. ) 

La rampe d'escalier de l'hôtel de ville. (Musée neuchâtelois, noue. 
série, t. XXII, p. 126. ) 

Une lettre du procureur général de Rougemont à Pestalozzi. (Musée 
neuchâtelois, nouv. série, t. XXII, p. 223.228. ) 

1936 Deux «Mémoires» sur la Réformation à Orbe (juillet 1531). (Revue 
de théologie et de philosophie, nouv. série, t. XXIV, p. 136-142. ) 

Deux «Mémoires» sur la Réformation à Orbe (juillet 1531). (Eludes 
et documents inédits sur la Réformation en Suisse romande. Lau- 
sanne, 1936, in-8, p. 69-75. ) 

La révolution de 1831. Caricatures (avec planche). (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série, t. XXIII. p. 49-51. ) 

Le Grand Jacques de Vautravers écuyer du roi de France. (Musée 

neuchâtelois, nouv. série, t. XXIII, p. 111-112. ) 

En collaboration avec Jaqueline Lozeron : Les ordonnances ecclé- 
siastiques au Val-de-Travers au X VIIIIe siècle et leur application. 
(Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXIII, p. 156-162,197-204. ) 

1937 Le saint patron de l'église de la Chaux-de-Fonds. (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série, t. XXIV, p. 63-69. ) 

La révolution de 1831. Caricatures (avec planche). (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série, t. XXIV, p. 89-92. ) 

La révolution de 1831. Caricatures (avec planche). (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série, t. XXIV, p. 185-186. ) 

Croyances populaires. (Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXIV, 
p. 181-182. ) 
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Le puits de la rue des Halles. (Musée neuchdtelois, nouv. série, 
t. XXIV, p. 211-212. ) 

Le château de Champvent et le comte Louis de Neuchâtel (avec 

planche). (Musée neuchâtelois, noue. série, t. XXIV, p. 217-233. ) 

En collaboration avec Jaqueline Lozeron : Les «idoles» de Métiers 
en 1560. (Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXIV, p. 114-118. ) 

En collaboration avec Jaqueline Lozeron : Un factum du X VI,,, ý 
siècle contre les prédicants du pays de Neuchâtel. (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série, t. XXIV, p. 164-175,197-205. ) 

1938 Le cénotaphe de la Collégiale (avec illustrations). (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série, t. XXV, p. 3-19,49-67. ) 

Visite pastorale de l'archevéque de Besançon en 1807. (Musée neu- 
châtelois, nouv. série, t. XXV, p. 135-139. ) 

Croyances populaires. (Musée neuchdtelois, nouv. série, t. XXV, 

p. 143-144,176. ) 

Compte rendu de S. Stelling-Michaud, Saint-Saphorin et la politique 
de la Suisse pendant la guerre de succession d'Espagne (1700-1710). 
Villette-lès-Cully, 1935. (Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXV, 
p. 141-143. ) 

En collaboration avec Jaqueline Lozeron : Le château de Betoncourt. 
(Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXV, p. 133-135. ) 

1939 La révolution de 1831. Caricatures (avec planche). (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série. t. XXVI, p. 3-5. ) 

Croyances populaires. (Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXVI, 

p. 43-44,173. ) 

Un manuscrit de Farel. (Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXVI, 

p. 44. ) 

A propos du château de Champvenl. (Musée neuchdtelois, nouv. 
série, t. XXVI, p. 45-46. ) 

Vuillafans-le-Neuf et Conrad, de Fribourg. (Musée neuchâtelois, 
nouv. série, t. XXVI, p. 134-137. ) 

La révolution de 1848 vue des Verrières (extrait du Journal d'Aimé- 
Constant Delachaux). (Musée neuchdtelois, nouv. série, t. XXVI, 

p. 170-172. ) 

La fête Napoléon de 1817. (Musée neuchdtelois, nouv. série, 
t. XXVI, p. 200-208. ) 

Compte rendu de La dispute de Lausanne (octobre 1536). Textes 

choisis et adaptés par René Deluz. Lausanne, 1°36. (Cahiers de la 
Faculté de théologie de l'Université de Lausanne, VIII. ) (Revue d'his- 
toire suisse, t. XIX, 1939, p. 320. ) 
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En collaboration avec Jaqueline Lozeron : Le Consistoire seigneurial 
de Valangin au X VI-, siècle. (Musée neuchâtelois, nouv. série, 
t. XXVI, p. 158-169 ; t. XXVII (1940), p. 20-28,53-60. ) 

1940 Quatre lettres du général de Pfuel tirées des archives de Berlin. 
(Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXVII, p. 13-20. ) 

Croyances populaires. (Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXVII, 
p. 32. ) 

Le monument de la République. (Musée neuchâtelois, nouv. série, 
t. XXVII, p. 44-53. ) 

En collaboration avec Jaqueline Lozeron : Les deux châteaux de 
Neuchâtel au XIV' siècle (avec planches). (Musée neuchâtelois, 
nouv. série, t. XXVII, p. 65-76. ) Tirage à part : Neuchâtel, 1940,12 p. 

1941 Oton de Grandson, sa vie et ses poésies. Lausanne, 1941, in-8,496 p. 
(Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la 
Suisse romande, troisième série, t. I. ) 

1942 Deux lettres sur la révolution de 1831. (Musée neuchâtelois, nouv. 
série, t. XXIX, p. 46-48. ) 

Etudiants neuchâtelois à Strasbourg en 1543. (Musée neuchâtelois, 
nouv. série, t. XXIX, p. 165. ) 

En collaboration avec Jaqueline Lozeron : Le château de Rochefort 
aux XIV' et X Vmc siècles. (Musée neuchâtelois, nouv. série, 
t. XXIX, p. 136-141. ) 

En collaboration avec Jaqueline Lozeron : L'« Histoire de l'art en 
Suisse» et le château de Neuchâtel. (Musée neuchâtelois, nouv. 
série, t. XXIX, p. 168-169. ) 

1943 Philippe de Hochberg et le Saint Empire Romain. (Musée neuchâ- 
telois, nouv. série, t. XXX, p. 61-62. ) 

Prisonniers de guerre au château de Vaumarcus en 1438. (Musée 

neuchâtelois, nouv. série, t. XXX, p. 86-87. ) 

1944 L'avocat Bille et le commissaire fédéral Henri Monod,. (Musée neu- 
châtelois, nouv. série, t. XXXI, p. 81-88. ) 

Testament d'un ermite bourgeois de Neuchâtel au X Vmc siècle. 
(Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXXI, p. 113-117. ) 

La Révolution neuchâteloise de 1831 vue de Fiez. (Mélanges d'his- 
toire et de littérature offerts à M. Charles Gilliard... à l'occasion de 

son scixante-cinquième anniversaire. Laus-inne, MCMXLIV, p. 539-547. ) 

L'enlèvement de Proserpine. Poème français du X Vl,,, siècle. (Mélan- 

ges offerts à M. Max Niedermann à l'occasion de son soixante- 
dixième anniversaire. Neuchâtel, 1944, in-8, p. 137-146. ) (Recueil de 
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travaux publiés par la Faculté des Lettres, fasc. 22. ) Tirage à part 
[Neuchàtel, 1944. ] 10 p. 

1945 Autodafé d'un sorcier (avec planche). (Musée neuchôtelois, nouv. 
série, t. XXXII, p. 65-66. ) 

De 1927 à 1941,92 questions ont été posées dans le Musée neu- 
chdtelois, nouvelle série, t. XIV à XXVIII. NI. Piaget a répondu aux 
suivantes 

3. Louis-Ami Bourquin. (T. XIV, 1927, p. 80. ) 
9. Beljean calligraphe. (T. XV, 1928, p. 222. ) 

10. Boire le corps. (T. XV, 1928, p. 222. ) 
14. Barbe et religion. (T. XVI, 1929, p. 221. ) 
16. Un gouverneur de la Principauté. (T. XVI, 1929, p. 222. ) 
21. Auguste Vuille-dit-Bille. (T. XVII, 1930, p. 142. ) 
23. Duc de Valangin. (T. XVII, 1930, p. 144. ) 
29. Voyageur anglais du X VIII-P siècle. (T. XVIII, 1931, p. 112. ) 
31. Jean Debely. (T. XIX, 1932, p. 237. ) 
32. La pierre à maure Jean. (T. XIX, 1932, p. 237. ) 
43. Une mystérieuse châtellenie. (T. XX, 1933, p. 110. ) 
47. Le cimetière aux Juifs. (T. XX, 1933, p. 112. ) 
49. Droit seigneurial appelé «layder. (T. XXII, 1935, p. 47. ) 
51. Ancien hôtel de ville. (T. XXI, 1934, p. 110. ) 
54. Meunier sauteur. (T. XXII, 1935, p. 48. ) 
58. Moulins à bras. (T. XXIV, 1937, p. 152. ) 
62. Maison d'école du X VP- siècle. (T. XXIII, 1936, p. 79. ) 
63. Drapeaux (les rues. (T. XXIII, 1936, p. 79. ) 
65. Neuchdtelois aux galères. (T. XXIV, 1937, p. 152. ) 
70. Mortier fait avec du vin. (T. XXIV, 1937, p. 119. ) 
71. Aulandoise. (T. XXIV, 1937, p. 183. ) 
72. L'ongle de saint Blaise. (T. XXIV, 1937, p. 184. ) 
76. Eglise de Serrières. (T. XXV, 138, p. 79. ) 
77. Un livre (lu X VI- ' siècle. (T. XXV, 1938, p. 221. ) 
78. Fief de Gruyères. (T. XXVI, 1939, p. 143. ) 
82. (Numérotée par erreur 79. ) La Hongrie et la principauté de Neuchdtel. 

(T. XXVI, 11U139, p. 143. ) 
83. Mouvement perpétuel. (T. XXVI, 1939, p. 144. ) 
84. Messe au Chdteau. (T. XXVI, 1939, p. 80. ) 
90. Fleurs en argent. (T. XXVI, 1939, p. 144. ) 
91. Claude de Neuchdtel, seigneur de Monnet. (T. XXVI, 1939, p. 176. ) 

Addition à la Bibliographie de 1935 : 
1924 Préface du Glossaire des patois de la Suisse romande. Neuchâtel et 

Paris, 19241933, t. I, p. 1-4. 

4A . 

Léon MONTANDON. 



AUX ORIGINES DE LA FAMILLE PIAGET 

La terre des Verrières, qui comprenait les trois bourgeaux dont 

se compose actuellement la commune de ce nom et les deux villages 
du Grand et du Petit-Bayard, eut jadis son organisation propre, indé- 

pendante de celle de la châtellenie du Val-de-Travers. Elle connut 
aussi d'autres vicissitudes. Ne fut-elle pas engagée, pour 800 florins 
d'or, en 1344, à Guido de Monte Rotundo', et plus tard donnée par le 
comte Louis à ses deux bâtards, Jean et Vauthier ? Rodolphe de Hoch- 
berg accorda en 1474 des franchises aux habitants des Verrières -. Leurs 
descendants s'en prévalurent quatre-vingts ans plus tard pour refuser 
de reconnaître leurs terres devant le commissaire Biaise Rosselet. Dans 
ce conflit, qui dura quelques années et se termina par la soumission 
des sujets du comte, les habitants des Verrières se montraient plus 
intraitables que leurs voisins des Bayards, lesquels, déclarait Biaise 
Rosselet, < j'ay trouvé affectionné de bien rendre leurs debvoirs 3. La 

population des deux villages des Bayards se composait principalement 
des familles Gindraux, Besson, Guye, Girod et Chédel au Petit-Bayard, 

et Reymond, Rosselet, Vuitel, Barbezat, Droz, Hainard et Piaget au 
Grand-Bayard. 

La famille Piaget était alors représentée par quatre souches remon- 
tant à un ancêtre commun. Le nom était orthographié en 1556 comme 
il l'est actuellement, mais dans les Reconnaissances qui furent dressées 

en 1594 par le commissaire Dumaine, d'origine vaudoise, on trouve 

plus fréquemment Peaget que Piaget. Cette graphie autorise à émettre 
l'hypothèse qu'à l'origine les premiers membres de la famille tenaient 
le péage des Bayards, qui est mentionné en 1376'. Ils auraient pris le 

nom de la fonction. Rien ne s'oppose, croyons-nous, à cette explication 
sinon le fait que ce n'est pas aux Bayards que l'on trouve les plus 
anciens porteurs du nom de Piaget. Sans insister sur la présence d'un 

1 MATILE, 31onuments, t. II, p. 551. Malile a traduit Guido de Monte Rotundo par Guidon 
de Romont, mais le comte Louis, dans son premier testament, de 1354, l'appelle Guyot de 
Montreon (ibid., t. II, p. 693). 

Y Actes de chancellerie, vol. A, fol. 14. 
3 Lettre de Waise Rosselet an gouverneur du comté, du 15 octobre 1555, J 19 no 19. 
4 MATILE, Monuments, t. III, p. 90`24. 
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Johann Piaget parmi les témoins à la rédaction des Sta'uts et règlement 
pour la cour de l'official de Lausanne, en 1453 ni sur la mention des 
hoirs de Nicolas Piaget, probablement dans la paroisse de Bevaix, en 
1337 reconnaissons que dès le milieu du XIV""' siècle on ne signale 
des Piaget qu'au Val-de-Travers. 

Dans l'extente du Val-de-Travers, de 1345 environ, on trouve le 

nom de Johannes dictus Piaget à Couvet'. Il était taillable. Les châte- 
lains du Val-de-Travers, qui faisaient souvent aussi fonctions de rece- 

veurs, ont laissé des comptes où étaient englobés également les 

Verrières. Quelques rubriques de ces comptes concernent des Piaget, 

mais sans indiquer leur domicile et en omettant parfois leur prénom. 
Les châtelains ont inscrit, le plus sommairement possible, des dépenses 

faites pour achats de bétail, secours accordés ou travaux exécutés. C'est 

ainsi qu'une vache est payée trois florins et demi en 1398 à un Piaget ", 

que Jehan Piaget, qui a ovrez en Thele 
. en juin 1429, avec Jean 

Barbezat, Henri Aubertier, Jean Hugonin, Perrod Bourquin, Pierre 

Perrod, Girard Nerdenet et d'autres, reçoit avec eux un salaire global 
de 5 livres 9 sols La plupart de ces ouvriers appartenaient à des 
familles des Bayards, ce qui autorise à penser que Jehan Piaget habi- 

tait aussi ce village. 
Les Archives de l'Etat possèdent un registre de Reconnaissances de 

terres aux Verrières et au Val-de-Travers, dressé en 1429 par le com- 
missaire Guiot de Lannoix' On n'y trouve pas ce Jehan Piaget, ni 
aux Verrières ni au Val-de-Travers. En revanche, Guiot de Lannoix 

signale à Boveresse Huguenin Peaget, taillable, lequel doit à Monsei- 

gneur six sols et quatre deniers lausannois et un quartier de fromage, 

assis sur tous ses biens. Il doit aussi un chapon à Carême entrant. 
Dans ses comptes pour 1427-1428, le châtelain du Val-de-Travers, 

Perrenet Uldry, déclare avoir reçu de la dîme des Verrières 49 muids 
et 4 émines d'avoine, ce qui représente la part du comte, soit les trois 
quarts de la recette totale, l'autre quart étant remis au curé. La rede- 
vance était calculée à raison de trois émines par pose, et il y avait 524 

poses de terre soumises à la dîme. Le châtelain inscrit encore avoir 
reçu « des requerant de Monseigneur Hugue qui sont Jean Garnachon, 

1 

S MDR, t. VII, p. 581. 
6 3IATILE, Ifonunients, t. I, p. M. 

G8 
Recettes diverses, reg. 34, fol. 38 vo. 

9 Id., reg. 42, fol. 86. 
'ô Il -27 no 15. 
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Guyot Barrelet, Vuillemin Daguin, et d'autres, parmi lesquels Hugonin 
Piaget, diverses quantités d'avoine 11. Celle que paie Hugonin Piaget 

s'élève à2 muids et 8 émines, ce qui correspond à la dîme d'environ 
19 poses de terre. 

Ces < requerants de Monseigneur Hugue >, que Perrenet Uldry a 
pris soin de mentionner nominativement et de ne pas englober dans la 

recette générale de la dîme des Verrières, n'habitaient pas, à en juger 

par les noms de Barrelet, de Garnachon, de Daguin, cette mairie. On 

peut admettre également que Hugonin était dans le même cas et qu'il 
faut l'identifier à son homonyme de Boveresse, qui reconnaît en 1429. 
En 1436, le châtelain du Val-de-Travers paie 3 florins d'or un quart 
pour une génisse à un nommé Piaget, qu'il n'est pas possible d'iden- 
tifier de façon plus précise 12. Etait-ce Jehan, ou Huguenin, ou encore 
un autre paysan de ce nom ? 

Durant plus de trente ans, aucune nouvelle mention de Piaget, 
jusqu'au moment où Perrod Baillod, châtelain du Val-de-Travers, donne 
à Jehan Piaget un muid de froment pour soy aidier a remaisonner » 
et un muid d'avoine 13. C'était en 1469. Le 30 décembre de la même 
année, Simon de Cléron ordonne au même châtelain de délivrer à 
Reymond Piaget un muid de froment et un muid d'avoine <. pour luy 

aidier à remaisonner ý, f4. Reymond Piaget reçut aussi quarante sols 
pour une génisse 16. Il est probable que Jehan Piaget, qui « remaison- 
nait » en 1469, était le même que celui qui << ovrait » en Thielle en 1429. 

En revanche, nous ne pouvons préciser son degré de parenté avec 
Reymond ; ce dernier était-il son fils ou son gendre ? 

La question peut être posée. Les membres de la famille Piaget 

qui reconnaissent devant le commissaire Hory en 1556 indiquent comme 
leur prédécesseur Reymond Crusset autrement Piaget. La famille Crus- 

set, représentée en 1443 par Berthod, en 1469 par Jean et Jeannin, 

existait encore au XVI'ne siècle. Il n'est pas possible de savoir à quelle 
famille appartenait Reymond Piaget ; s'il était vraiment un Piaget ou 
un Crusset allié Piaget. Quoi qu'il en soit de son degré de parenté avec 
Jehan, il n'en reste pas moins que toutes les branches de la famille 

Piaget, originaire du Grand-Bayard, remontent à lui. Elles étaient au 

nombre de quatre, issues de Claude, de Guillaume, de Pierre et de 

11 Recettes diverses, reg. 39, fol. 233. 
12 Portefeuille 208, no 492. 
13 Recettes diverses, reg. 56, fol. 155 c0 et 157. 
14 Portefeuille 208, no 541. 
15 Recettes diverses, reg. 56, fol. 163. 
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Jordan, morts avant 1556, et probablement frères. Chacune d'elles pos- 
sédait le quart des biens de Reymond Crusset. 

Claude, qui est mentionné en 1500 déjà et paraît avoir été l'aîné, 
fit son testament au début de 1542'". Celui-ci fut rédigé, le 13 février, 
après sa mort. Il laissait quatre fils : Pierre, Jean, Michel et Antoine, 
et six filles : Mathilde, Jeanne, Marie, Marguerite, Jaqua et Guillama. 
De Guillaume on connaît deux fils : Nicolas et Michel, qui firent souche 
de la branche des Piaget dit Poguet. Pierre laissa Pierre, dit le Rossel, 
ancêtre des Piaget dit Rossel, Poncet et Jean, dont les fils étaient 
appelés de Peinaz ou Penne. Enfin Jordan n'aurait laissé qu'un fils, 
Claude. 

Jusqu'au XVII''" siècle, la famille ne paraît pas avoir quitté le 
village ancestral. Ses propriétés se sont étendues, notamment au nord, 
dans la vallée de la Brévine, dans la région que l'on appelait la Chaux- 
de-Remosse, jusqu'à Bémont. En 1520, Jordan y acquiert, de Claude 
et Guillaume Bovet, une terre qui borde à l'est Claude Piaget'. Il est 
bien probable que ce ne furent pas les seules propriétés de la famille 
dans cette région, puisqu'en 1556 on mentionne, dans les Reconnais- 

sances, la % Prise des Piaget à la Chaux-de-Remosse. 
L'établissement d'une partie de la famille à la Côte-aux-Fées 

remonte sans doute aux années 1650 à 1660. Claude Piaget, descendant 
de Jordan, épousa Guillama fille de Pétremand Guye. A la suite d'un. 
arrangement de famille en 1665, il devint l'héritier de son beau-père 
et partant propriétaire à la Côte-aux-Fées'". Il était fils d'Etienne et 
père de deux fils, Etienne et Moïse, tandis que son frère s'appelait éga- 
lement Moïse. Une des caractéristiques de cette branche des Piaget est 
l'alternance, durant plusieurs générations, des prénoms Etienne et 
Moïse. Le frère de Claude, Moïse, le rejoignit à la Côte-aux-Fées. 
Il eut un. fils, Etienne, qui épousa en 1706 Susanne Perroud. De cette 
union naquit Jacob, allié Bolle, qui fut père d'Etienne, allié Bolle, père 
de François, allié Crétenet. François eut entre autres pour fils Frédéric, 

né le 29 mai 1830 à la Côte-aux-Fées, qui s'établit plus tard à Yverdon, 

où il mourut le 18 octobre 1884. Il épousa Marie-Adèle Alisson qui donna 

naissance, le 29 novembre 1865, à M. Arthur Piaget. 

Léon MONTANDON. 

16 Nicolas Gribolet, not., vol. Ir, fol. I. M. 
17 Actes de chancellerie, vol. 1, fol. 49 e,. 
18 David Guye, not., vol. 111, p. 81. 





D'YVERDON, AU BOUT DU LAC... 

D'Yverdon, au bout du lac de Neuchâtel, nous est venu M. Arthur 
Piaget. Disons plutôt : revenu, puisque sa famille - bien neuchâteloise, 
ainsi que le démontre ci-devant M. Léon Montandon - passa des mon- 
tagnes du fond du Val-de-Travers à la plaine d'Yverdon. 

S'il fallait justifier la publication d'une vue d'Yverdon dans notre 
recueil d'histoire neuchâteloise, nous donnerions une première et prin- 
cipale raison : cette ville est le lieu natal de l'historien que nous fêtons 

aujourd'hui. 
En effet, son père, Frédéric Piaget-Allisson, resté attaché à l'ancien 

régime, s'établit à Yverdon peu après les événements de 1856: ses 
convictions politiques rendaient intenable son séjour à la Côte-aux-Fées. 
Quelques années plus tard il acheta, de la «Jeune Société Immobilière 

d'Yverdon une maison dite «l'Oratoire <', à la rue du Milieu n' 18'. 

Il n'est pas certain que son fils Arthur soit né dans cette maison, mais 

ce dernier y habita sûrement avant que la poursuite de ses études ne 
lui fasse quitter le toit paternel. 

La deuxième raison que nous pourrions invoquer, à la reproduction 
ici d'un dessin d'Yverdon, réside dans le fait que son auteur est un 
Neuchâtelois : Jean-Jacques Berthoud, de Plancemont sur Couvet, carto- 

graphe et dessinateur autodidacte du XVIII°', siècle, dont la mémoire 

est un peu effacée par la renommée de son frère Ferdinand, le grand 
horloger 2. 

Né et baptisé à Couvet le 6 décembre 1711 et enseveli dans ce lieu 
le 7 avril 1784, Jean-Jacques Berthoud fut instituteur, dessinateur à la 
fabrique d'indiennes de Couvet. I1 a peint, à Couvet, des « catelles » et 
des faïences, orné la lettre d'origine remise par cette commune à Jean- 
Jacques Rousseau, collaboré, à Neuchâtel, au Registre des familles bour- 

1 Acte reçu Rebeaud, notaire, le 23 avril 1881. Renseignement obligeamment donné par 
M. Jean-Pierre Perret, à l'verdon, qui a bien voulu rechercher - infructueusement - la mai- 
son natale de M. Arthur Piaget. 

2 M. Boy DE LA Tours, La Gravure neuchdteloise, p. `l5. - Dictionnaire des artistes 
suisses, t. I, p. 117. 

s 
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geoises, et laissé un bon nombre de vues, de plans et de portraits, notam- 
ment celui d'Abram Borel-Jaquet a. 

Par quelles circonstances fut-il amené à manier son crayon, sa 
plume, de préférence, aux environs immédiats d'Yverdon ? Une mention 
du registre du Conseil de cette ville', que nous signale M. Marius Fallet, 

nous apprend que le 6 septembre 1755, Jean-Jacques Berthoud, (le 
Plancemont, aussi bourgeois de Neuchâtel et Vallangin, a été reçu habi- 
tant dans la qualité de maître de dessin, ayant produit des attestations 
suffisantes de son origine et de sa conduite, de même qu'un bon car- 
touche de dessin pour preuve de sa capacité . 

C'est donc pendant son séjour à Yverdon comme maître de dessin 

que Jean-Jacques Berthoud, appelé à collaborer à la Topographie de la 

Suisse 5 de David Herrliberger, dessina trois planches qui furent 

gravées 6: 

1. Vue de la Ville d'Yverdon dès la hauteur au-dessus des Bains 
du côté du midi, par Berthoud de Plancemont. - D. Herrliberg exc. 
Zurich. Cum priv. 1756. (Tome I, pl. 143, entre les pages 236 et 237. ) 

2. Vue de la Ville d'Yverdon dès le ch'ileau de Chamblon, par 
Berthoud de Plancemont. MDCCLViI. - D. Herrliberg, exc. Zurich. 
Cum priv. (Tome II, pl. 188, entre les pages 252 et 253. ) 

3. Vue de la ville d'Yverdon dès la hauteur au-dessus de Granson, 
par Berthoud de Plancemont. MDCCL VII. - D. Herrliberger exc. Zurich. 
Cum priv. (Tome II, pl. 189, entre les pages 252 et 253. ) 

La gravure en taille-douce, sous n° 1 ci-dessus, est celle que nous 
reproduisons dans ce fascicule. L'original mesure 0,182 X 0,275. Elle 
nous paraît propre à bien faire ressortir le talent de notre artiste neu- 
châtelois au milieu de sa carrière de dessinateur. 

La troisième raison - il y en a sans doute davantage -à parler 
d'Yverdon, c'est que, sans qu'il y eût de traité de combourgeoisie entre 
cette ville et le comté ou la ville de Neuchâtel, des relations assez étroites 

8 Musée neuchâtelois, 1891, p. 263. 
4 Registre du Conseil d'Yverdon, nu 72, p. 69. 
S Topographie der Eydgnossschaft,... Zurich, 1IDCCLIý". - Cet ouvrage a été réimprimé 

en 1928. 
6 Cf. CROTTET, Histoire et annales de la Ville d'Yrerdon... Genève, 1859. A page 467 et à 

la date du 24 décembre 1755, on lit :«M. Herliberger, topographe helvétique, demeurant à 
Zurich, adresse une lettre à M. le banneret [d'Vverdon],... priant de lui procurer des dessins 
de cette ville. On chargera M. [Ernest] de Trevtorrens de travailler à lever un plan de cette ville 
à vue d'oiseau, et l'on fera prix avec le sieur 13erthoud, maître de dessin, pour livrer trois 
perspectives des environs de cette ville. 
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existèrent très tôt d'un bout du lac à l'autre, tandis que des mouvements 
de population s'établissaient entre notre canton et la région d'Yverdon. 

Nous n'aborderons, en l'effleurant, qu'un des aspects de ce vaste 
sujet : celui de l'attraction de nombreux Neuchâtelois par la ville ou la 

contrée d'Yverdon. 
Si l'on parcourt l'ouvrage du pasteur A. Crottet : Histoire et annales 

de la Ville d'Yverdon depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
l'année 1845, l'on rencontre presque à chaque page des noms de famille 

neuchâtelois. Plusieurs des mentions qui suivent sont extraites de ces 
Annales ; d'autres proviennent des Archives de l'État de Neuchâtel. 

Ainsi, en 1409, le recteur du collège d'Yverdon est Jean Mathié, 
maître ès arts, venant de Vuescapel ; ce dernier mot, probablement mal 
lu par Crottet, est sans doute , Nuefcastel 

Plus tard, nous trouvons encore à Yverdon, comme bacheliers ou 
maîtres d'école : 

François Cuche, en 1560 ; 
Pierre Preud'homme, de Neuchâtel, en 1608 
Un Calame, en 1678, est régent ou principal du collège et obtient, 

en 1680, la construction d'un théâtre pour y faire jouer la comédie par 
ses élèves ; 

Jacques-David Petitpierre, en 1715, enseignera l'écriture, l'arithmé- 
tique, la musique, et sera chantre et lecteur de l'Eglise d'Yverdon ; 

Philippe-Antoine Matile, dès 1740,4"11' pùis 3111" régent, est mis à la 

retraite après trente-quatre ans de services 
Daniel Grandjean, en 1745 

Un Favarger, en 1747 ; 
Jacques-Daniel Grandjean. en 1767, tient la petite école de garçons 

à la Plaine ; 
Frédéric Vaucher, en 1784 

Mlle Julie Droz, en 1835 ; 
Charles Grandjean, nommé en 1841, devient directeur du collège- 

école moyenne en 1842 déjà. 

Si Neuchâtel, au moment de la Réforme, envoie à Yverdon un pasteur 
d'origine étrangère, Thomas Malingre, il ne devait plus y fournir, au 
XVIIIIII, siècle, que Jonas-François Calame et l'impositionnaire Cuche, 

mort à Pomy en 1800. La famille Cuche, que l'on rencontre à Yverdon 
dès 1531, était au Val-de-Ruz avant 1400. Elle donna un secrétaire de 

ville d'Yverdon mort en 1678. 



116 MUSÉE 1 {'. UGH aTF. LOIS 

Notons encore un chirurgien du nom de Borel, en 1765, un maître 
de musique, François-Rodolphe Grandlean, qui donne un concert de 
bienfaisance en 1823, et le maître de dessin Jean-Jacques Berthond, de 
Plancemont, en 1755, dont nous parlons ci-dessus. 

A plusieurs reprises, Yverdon eut recours a des architectes neu- 
châtelois : 

Jonas Favre, de Neuchâtel, fait un modèle en carton, en 1673, pour 
le bâtiment projeté de l'hôpital : 

Vaucher, en 1742, se charge de la maçonnerie du temple pour le 

prix de fr. 6000. - ; 
Abram Berthoud, de Couvet, maître maçon, demeurant à Yverdon 

à l'occasion de la bâtisse du temple, y fait baptiser un fils en 1754 
Ferdinand Reymond construit le pont de la Plaine en 1812 ; 
Mathieu-Henri Perregaux envoie des plans en 1841. 

Le chapitre de la construction étant ouvert, rappelons que l'on amène 
d'Hauterive à Yverdon, en 1620, des blocs de pierre rouge pour le col- 
lège ; qu'en 1744, David Jacot-Descombes, de Saint-Blaise, fournit les 
pierres jaunes et Pierre-Henri Borel les pierres de roche pour la bâtisse 
du temple. 

Quels sont les maîtres maçons qui posèrent la première pierre de 
ce temple, le 25 août 1753 ? Un Borel et un Berthoud ; ce dernier est 
sans doute Abram, mentionné ci-dessus. 

Qui est chargé, en 1755, des ornements placés dans le fronton du 
temple, d'après un modèle présenté par Naal, de Berne ? Le sculpteur 
Henri Lambelet, bien connu par d'autres travaux à Neuchâtel et ailleurs. 

C'est Abram Robert, en 1763, qui cimente le bassin neuf de la 
fontaine de la place d'Yverdon et met en couleur la chèvre et la 
statue. 

Les frères Abraham-Henri et Jonas-Louis Reymond, de Boveresse, 

s'engagent à faire la bâtisse de l'hôtel de ville d'Yverdon aux prix et 
conditions déterminés dans un acte du 26 octobre 1767, soit quelques 
années avant qu'ils entreprennent, à Neuchâtel, la construction de 
l'hôpital, dès 1779, et de l'hôtel de ville, de 1784 à 1790. 

Ce sont les ancêtres du musicien Gustave Doret, mort récemment, 
qui livrent, le premier, David Matthey-Doret, demeurant à Vevey, un 
bassin de fontaine, puis la table de communion de l'église, en 1757 ; 
le second, aussi prénommé David, maître marbrier au même lieu, deux 
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bassins en marbre de Saint-Triphon pour la fontaine de la place d'Yver- 
don, en 1810. 

N'omettons pas la famille Landry, dont un maître maçon bâtit le 
e Tirage d'Yverdon, en 1778, dont Louis, en 1843, fit la maçonnerie du 
Casino, et John, un de ses descendants, fut syndic d'Yverdon au début 
du XX°'° siècle. 

Nous pourrions allonger démesurément la liste des Neuchâtelois 
en séjour ou établis à Yverdon à des titres divers ; nous ne citerons que : 

Jean Landiron qui, au XVI e siècle, fournit un ouvrage de serrurerie 
à la ville ; 

Abraham Pury, de Neuchâtel, amodiateur de l'auberge de la maison 
de ville, en 1634, qui reprend l'hôtel de l'Ours en 1637 ; 

Jacob Vuagneux, fourbisseur, en 1683 ; 
Jean-George Bourquin, hôte à la maison de ville de Valangin, 

qui devient amodiateur des bains d'Yverdon, en 1740 ; 
Léopold Robert, de la Chaux-de-Fonds, apprenti de commerce, en 

1808 7; 
Louis-Ferdinand Bachelin, d'Auvernier, commerçant, en 1837 ; 
Jonas Merveilleux, seigneur d'Essert-Pittet, en 1573, Paul de 

Meuron, de Neuchâtel, demeurant à Yverdon, en 1763, un Pourtalès, 
en 1773, un Chambrier et un Chaillet, en 1787, Mfhe DuPeyrou née Pury, 
de Neuchâtel, demeurant à Champittet (1795-1818), qui figurent au 
nombre des bienfaiteurs des pauvres et de l'hôpital d'Yverdon. 

Relevons encore, pour terminer, quelques noms de Neuchâtelois 

reçus habitants d'Yverdon : 

Daniel Thirion, bourgeois de Valangin, maître canonnier, en 1684 
Pierre, fils de Guillaume Grandjean. de Buttes, en 1717 ; 
le père de Marat, après s'être. établi à Boudry, où devait naître 

Jean-Paul, le célèbre conventionnel, est mentionné à Yverdon :« pro- 
sélyte et dessinateur, toléré habitant pendant un an pour l'établissement 
d'une manufacture d'indiennes par Roux et Moulinié . >, en 1752 

Charles-Abram Piaget, maître cordonnier, en 1778 ; 
Jacques-Henri Favre, de Couvet, coutelier, en 1786 ; 

'Cf. 1). BERTHOLD, Vie du peintre Léopold Robert, 3m^ édit., p. 1! 4: « Après l'instruction reli- 
gieuse... je fus mis en apprentissage de commerce, à Yverdon, chez M. François Perceret qui 
y tenait une petite épicerie. C'était sur la recommandation de mon oncle Claude Robert, habi- 
tant la même ville. J'avais quatorze ans, j'étais gai, légèrement railleur, plein de fougue et de 
désirs confus. Je remplissais les colonnes du «grand livre» de caricatures du patron. Il ne me 
fallut pas longtemps pour me convaincre que je n'étais nullement fait pour le commerce. » 
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Jonas-Louis Reynzond, de Neuchâtel (déjà cité), en 1792 
Emile Favre, en 1821 ; 
Jacques-Frédéric Matthey, ancien lieutenant-colonel aux Indes, en 

1844. 

Il ne faut pas trop s'étonner de cet exode neuchâtelois en terre 
yverdonnoise : le pays de Neuchâtel, en grande partie montagneux, 
n'offre pas un horizon étendu et un climat doux aux habitants de cer- 
taines vallées, le Val-de-Travers notamment. Ainsi, un membre de la 
famille Bovet, de Fleurier, s'établit dans la contrée d'Yverdon avant 
le XVIn'e siècle et fut appelé Bovier et non Bovet. Un (le ses descendants 
transplanté à Peseux y est devenu la souche de la famille Bouvier. L'on 

voit encore un habitant du Vauxtravers, émigré à Champagne ou à 
Romairon, être appelé Vautravers ; un autre, de Buttes, acquérir la 

condition sociale de donzel ;, et devenir la tête d'une famille de Bonites, 
d'Yverdon, éteinte aujourd'hui. De temps immémorial l'on a rencontré 
des Bondry à Concise, et nous venons de constater ci-devant qu'un Laºt- 
diron (Landeron) était artisan à Yverdon au XV siècle. 

D'autres noms de famille, spécifiquement neuchâtelois, se rencontrent 
dans cette région du pays de Vaud : 

Amiet, de Boudry, et Calame, du Locle, à Grandson, dès le XVI', ý, - 
siècle ; 

Chaillet, de Neuchâtel, à L'Abbaye et à Chavornay, dès le XVI 
siècle ; 

Lozeron, de Gorgier, à Yverdon, en 1709 ; 
Quinche de Saint-Martin, à Fiez, dès la fin du XVIII siècle ; 
Sandoz, du Locle, à Bonvilars et Yverdon, très anciennement ; 
Sinnet, famille éteinte à Yverdon, très probablement originaire des 

Verrières-Suisse. 

Cette transplantation dans la plaine dure depuis des siècles. Il y a, 
heureusement pour le canton de Neuchâtel, un mouvement de popu- 
lation en sens contraire. Mais cela est une autre histoire... 

Nous n'en retenons aujourd'hui qu'un fait, gros de conséquences 
pour l'histoire neuchâteloise : le retour de M. Arthur Piaget et son 
activité, depuis cinquante ans, dans son pays d'origine. 

Louis THÉVENAZ. 

1 
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LES PRÉTENDUES GUERRES ENTRE 
RODOLPHE DE HABSBOURG ET LES NEUCHATELOIS 

L'avènement au trône impérial de Rodolphe de Habsbourg fit de 
lui le suzerain direct du comté de Neuchâtel, fief immédiat de l'empire, 

et les ni-sures prises par lui en cette qualité sont bien connues. En 

revanche, on est assez mal renseigné sur ce qu'avaient été auparavant 
ses relations avec les comtes neuchâtelois de la branche romande. Nos 
historiens ne sont guère d'accord à ce sujet. Chambrier ne signale aucun 
conflit qui ait existé entre eux et mentionne simplement comme controu- 
vée l'allégation des chroniqueurs que le comte Amédée aurait pris et 
brûlé le château de Habsbourg en 1272'. 

Les Annales de J. Boyve, d'autre part, prétendent que Rodolphe 
fut toute sa vie ennemi des comtes de Neuchâtel et guerroya contre eux 
à cause de l'appui qu'ils prêtèrent constamment à son adversaire, leur 

parent Henri de Neuchâtel-Nidau, évêque de Bâle Les prétendus 
Mémoires du chancelier de Montmolliii (Neuchâtel, 1831) ont ensuite 
repris et abondamment développé ce point de vue, et tous les faits prin- 
cipaux relatés par les Mémoires ont été adoptés par l'Histoire populaire 
du Pays de Neuchâtel de L.. Iunod (Neuchâtel, 1863) et le Précis d'his- 
toire du Canton de Neuchâtel d'A. Henry (Neuchâtel, 1878 et 1898). Il 

n'est pas sans intérêt, croyons-nous, d'étudier cette question de plus près 
et de rechercher de quel côté se trouve la vérité. 

Dans ses Annales, Boyve a accordé une large place à la guerre entre 
l'évêque de Bâle et Rodolphe de Habsbourg, et il en analyse à leurs 

dates respectives les péripéties principales 3. Comparés aux textes des 

chroniqueurs allemands de la contrée en cause, ces extraits se révèlent 

comme exacts dans leur ensemble. Les sources originales relatives à 

ces événements sont du reste peu nombreuses et très fragmentaires. Ce 

sont de brèves chroniques latines sous forme annalistique, composées 
dans des couvents : Annales Basileenses, Colmarienses, etc. Le texte le 

plus développé est la chronique latine de Matthias de Neuenburg en 

t P. ue Cuaýuststett, 1lisloire de \'eaehuilel, p. 49. 
2 Jonas Bov'vi, Annales historiques de Neuchätel et Valangiuu (Neuchâtel, 1834-183 ). t. I, 

p. 197 et passim. 
8 Voir Annales, t. 1, p. 197 (1254), 198 ( 1238), 221 (1261, guerre de Strasbourg), 223 (1264, 

1265), 225 (1266), 226 (1268,1270), 228 (1212), 230 (1273). 
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Brisgau, nui va d'environ 1270 à 1350. Une partie de ces chroniques 
ayant été imprimées déjà au XVI siècle, Boyve a pu les utiliser'. 

Dans aucun de ces textes on ne voit figurer la moindre mention 
d'une participation (les comtes de Neuchâtel sur le Lac aux hostilités 
contre Rodolphe de Habsbourg, en vue de soutenir leurs parents de 
Neuchàtel-Nidau. Ceux-ci s'étaient rangés dans le parti du pape et des 
évêques de Bâle, tandis que Rodolphe de Habsbourg était un fidèle des 
impériaux. Néanmoins, déjà à la date de 1254 où il expose les débuts 
de ce conflit, Boyve affirme que le comte Rodolphe et son fils Amédée 

<. furent engagés dans cette guerre ,. En 1261, Rodolphe de Neuchâtel 

aurait aussi fait partie de la coalition formée contre l'évêque de Stras- 
bourg par les bourgeois de cette ville et plusieurs seigneurs. Pour aider 
les Strasbourgeois, il aurait envoyé des troupes, conduites par son frère 
Henri". On possède pour cette guerre de Strasbourg une relation 
détaillée de peu postérieure aux événements. On n'y trouve pas trace 
des Neuchâtelois ni de leur chef Henri '. 

En revanche, on voit qu'Henri de Neuchâtel-Nidau, alors prévôt du 
chapitre de Bâle, figure parmi les coalisés. C'est ce personnage qui 
incarnera désormais l'opposition à Rodolphe de Habsbourg. Fils d'Ulrich 
de Neuchâtel-Nidau, il dirigeait en fait depuis plusieurs années la poli- 
tique du chapitre. Sa grande préoccupation était de consolider et 
d'étendre le pouvoir temporel de son évêché. Dès qu'il occupa le siège 
épiscopal, en 1264, la lutte contre Rodolphe de Habsbourg reprit avec 
une nouvelle intensité et le futur empereur trouva en ce prélat ambi- 
tieux, belliqueux et tenace, un adversaire capable de lui tenir tête. La 
longue guerre qu'ils soutinrent n'est marquée par aucun glorieux fait 
d'armes. Ce n'est qu'une succession de coups de main et de razzias, 
d'incendies et de tueries, qui désolèrent pendant des années toute la 

contrée du Haut-Rhin B. 
4 Elles sont réunies aujourd'hui dans les Monun: enta Germaniae historica, Scriptores, 

t. XVII (Hanovre, 1861). La même collection renferme dans les Scriplores reruni gernianicarum, 
t. IV (Berlin, 1921-1940), la chronique de Matthias de Neuenburg (M. Neoburgensis), suivie de 
la rédaction ampliliée attribuée autrefois à Albert de Strasbourg (Albertus Argentinensis). 
Trouillat a intercalé chronologiquement au tome Il de ses : Monunt. de l'hist. de l'ancien Evêché 
de Bdle (Porrentruy, 18: 4) les extraits de chroniques qui se rapportent aux événements de 
l'époque qui nous intéressent. 

5 Annales, t. I, p. 198. 
6 Ibid., p. 2.21. 
7 De bello I4'altheriano, dans les 3fonnmenta, Scriplores, t. XVII, p. 105-194. Cf. 0. RED- 

LICH, Rudolf von Habsburg 'Innsbruck, 1903), p. 89-94. 
8 Sur Henri de Neuchàtel et la guerre contre R. de Habsbourg, voir spécialement Mgr 

VAUTREV, Hist. des Eeéque. s (le Bile, t. III&44i, p. 226-240. - . 
Alh. Bcecnunrnr. Heinrich L'on 

Neuenburg, dans Basler Biographien, t. Il 119t14i, p. 9-81. STÆHELIN, Henri de D'eu- 

chdtel, évêque de Bile, dans Musée neuch., 1930, p. 46-58. - O. REDLICH, Rud. von Habsburg, 

chap. IV. - R. \\'ACKEUNAGEL, Geschichte der Stadt Basel, t. I (19071, p. 31-36. 
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C'est surtout à partir de 1270 que, d'après Boyve, Neuchâtel aurait 
été en état de guerre déclarée avec Rodolphe de Habsbouret en aurait 
durement subi les conséquences. On lit dans les Annales': 

1270. Rodolphe de Habsbourg étant irrité de ce que Rodolphe, comte 
de Neuchâtel, avait épousé le parti du perroquets en faveur d'Henri, évêque 
de Bâle, et qu'il l'avait toujours assisté dans toutes les guerres qu'il avait 
eues avec lui, vint, pour se venger, assiéger la ville de Neuchâtel ; mais 
Philippe, comte de Savoie. étant venu au secours de Rodolphe, le comte de 
Habsbourg fut obligé de le\-er le siège (p. 226). 

1272. [Rodolphe de Habsbourg fut tellement irrité de ce que le comte 
de Neuchâtel assistait toujours l'évêque de Bâle son ennemi], qu'il voulut 
pour cet effet venir brûler la ville de Neuchâtel, qui n'était pas encore 
entièrement rebâtie depuis le dernier incendie. Mais il en fut empêché par 
le prompt secours que l'évêque Henri donna au comte Amédée (p. 228). 

Ainsi en peu de temps la ville de Neuchâtel aurait été assiégée, 
incendiée et menacée une seconde fois de destruction par Rodolphe 
de Habsbourg. Du point de vue purement militaire, ces expéditions 
paraissent bien invraisemblables. Comment l'envahisseur, qui ne devait 

pas disposer de troupes bien considérables, aurait-il pu franchir sans 
encombre, à l'aller et au retour, tout l'espace entre l'Alsace et Neuchâtel, 
à travers l'évêché de Bâle en armes ? Durant cette longue guerre, la 

pénétration de l'ennemi jusqu'à Moutier-Grandval, en 1271, que men- 
tionne Boyve et qui est confirmée par les textes, est la seule attaque 
du côté du Jura dont nous ayons connaissance. Le siège de Bienne, qui 
fut entrepris en 1272, ne put l'être que grâce au concours du comte 
Thierry de Montbéliard, voisin de l'évêché de Bâle. Il resta sans résul- 
tat et fut levé au bout de peu de temps 1". Un incident survenu au cours 
de ce siège nous paraît même fournir un témoignage de la non-partici- 
pation des comtes de Neuchâtel sur le Lac aux hostilités. Une barque 

neuchâteloise, circulant pendant le siège sur le lac de Bienne, fut saisie 
avec son équipage et son chargement par la garnison du château et les 

gens de Cerlier. La souveraine de Neuchâtel, Sibille, et ses deux fils, 
Amédée et Henri, intentèrent une action en réparation de dommage à 

9 Dans la ville de 13àle s'étaient formées deux factions hostiles appelées, d'après les emblè- 
mes qu'elles avaient choisis, le parti du Perroquet, qui tenait pour l'évèque, et celui de l'Etoile, 
composé des partisans de l'empire. On pourrait être tenté de voir une confirmation de l'asser- 
tion de ßoyve dans un passage de la chronique de Matthias (le Neuenburg : Omnes enim de 
progenie Novicastri... fuerunt Psitici » (p. '18), mais il est plus que probable que cet auteur 
n'avait en vue que les Neuchâtel-Nidau, avec leurs ramifications, les Strasberg, les Arherg, etc. 
Les auteurs allemands emploient parfois l'appellation voit Neuenburg ont See ou von 1l'elsch- 
Neuenburg aussi pour les Neuchàtel-Nidau, simplement pour éviter la confusion avec Neuen- 
burg ant Rhein ou Neuchâtel en Bourgogne. 

10 0. REnf. ICH, Rudolf von Habsburg, p. 920. 
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Philippe de Savoie, qui occupait Cerlier, et obtinrent une indemnité. 
Comme la comtesse Sibille était fille de Thierry de Montbéliard, qui 
était un des assiégeants, il faut admettre qu'elle put faire reconnaître 
sa qualité de non belligérante en tant que comtesse de Neuchâtel ". 

Si les textes historiques bâlois et du Haut-Rhin ignorent complè- 
tement l'existence d'auxiliaires envoyés de Neuchâtel à l'évêque de Bâle, 

on ne trouve pas davantage à Neuchâtel d'indice de ces interventions 

militaires successives pour soutenir en pays allemand la cause d'un prélat 
de Bâle'. Cette politique collaborationniste est d'autant moins probable 
qu'à ce moment les relations entre la branche allemande et la branche 

romande des Neuchâtel étaient assez tendues. Des difficultés au sujet 
des terres qu'elles possédaient encore en commun les divisaient. Ce 

n'est qu'en 1277 qu'elles arrivèrent à conclure un arrangement ". On 

s'étonne surtout que les incursions de Rodolphe de Habsbourg dans 

notre pays, le siège de la ville de Neuchâtel et l'intervention libératrice 
du comte de Savoie n'aient laissé aucune trace dans nos archives, ni 
dans celles des régions avoisinantes. On comprend dès lors que 
l'histoire de Neuchâtel de Chambrier, qui est fondée essentiellement 
sur les documents d'archives, passe entièrement sous silence les affir- 
mations de Boyve. Nos constatations nous amènent aussi à conclure que 
ses assertions répétées sur les relations de Rodolphe de Habsbourg avec 
nos comtes de Neuchâtel ne correspondent pas à la réalité. 

Comment faut-il alors les expliquer ? Faut-il suspecter la bonne foi 
de Boyve ? L'examen de deux passages des Annales, mis en regard de 
leurs sources, va nous permettre des précisions à ce sujet. Il s'agit d'évé- 
nements de 1272. Dès l'année précédente, un nouveau combattant était 
entré en lice dans la lutte entre Rodolphe de Habsbourg et l'évêque de 
Bâle, la petite ville de Neuenburg sur le Rhin. Cette ville s'étant révoltée 
contre son souverain le comte de Fribourg en Brisgau, celui-ci obtint 
l'appui de Rodolphe de Habsbourg pour la réduire à l'obéissance. Les 
bourgeois se donnèrent alors à l'évêque de Bâle et se joignirent à lui pour 
la poursuite de la guerre. Désireux de porter un coup sensible à Rodolphe 

Il Acte de quittance du 22 février t-274, délivré au comte de Savoie, dans TRIICILLAT, 
Monuments, t. Il, p. 2i7; cf. P. AESCHHACHER, Die Grafen cou Jidau iBiel, 19-24:, p. ; 3. 

12 Une note de l«Ilisloire (le la Coaifédération suisse, de J. DE \ICLLEI'., édition française 
t. Il ; 1837), p. 105, mentionne cependant à propos de l'évêque Henri de Neuchâtel qu'«on 
rapporte que son cousin, le comte Amédée de Neuchâtel, l'assista, et que Rodolphe mit inuti- 
lement le siège deux fois devant Neuchâtel ;. Aucune source n'est indiquée, mais on petit être 
certain que l'auteur de cette note, qui ne figure pas dans l'édition allemande de 1786, a eu 
connaissance d'un manuscrit des Annales de Boyve, qui ne furent imprimées qu'en 1834. 

13 P. AESCHRACHER, Grafen von Nidau, p. 74; acte dans Foules rerum Berneusiuni, 
t. III. no 212. 
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de Habsbourg, ils détruisirent à Ottmarsheim le couvent de femmes qu'y 
avait fondé jadis la famille de Habsbourg et qu'elle considérait comme 
son sanctuaire. Rodolphe riposta par la dévastation du territoire de 
Neuenburg et les bourgeois subirent des pertes sérieuses en hommes 
tués ou faits prisonniers. Leur adversaire mutila de façon barbare plus 
de cinquante de ces derniers. Cf. S. Riezler, Geschichte des fürstlichen 
Hauses Fürstenberg (Tübingen; 1883), p. 116-117. 

Voici comment s'expriment sur ces faits les anciennes chroniques 
et les Annales de Boyve : 

Claustrum Otmarsheim cives Nu- L'évêque appela à son secours le 
wenburgenses igne penitus deleve- comte de Neuchâtel, qui lui envoya 
runt 14. (Annales Basileenses, 1272, des troupes. A leur arrivée, elles brû- 
p. 195. ) lèrent le monastère d'Othmar en 

Alsace. (Boyve, Annales, 1272, t. I, 
p. 228. ) 

Invaluit auteur bellum contra Nu- La guerre continuant toujours avec 
wenburgenses in tantum, quod plu- beaucoup de violence entre Rodolphe 
ribus annis nec agri eorum nec vinee, de Habsbourg et Henri, évêque de 
immo nec unus ortus culti fuerunt ; Bâle, le premier vint faire au mois 
multisque occisis et captis ultra quin- d'août 1273 un si grand ravage autour 
quaginta pedibus sunt truncati 15. de Bâle qu'on n'y put cultiver la terre 
(Matthias Neoburgensis, Chronica, de plusieurs années. Il était tellement 
1272, p. 20. ) animé contre ]e comte de Neuchâtel 

de ce qu'il donnait du secours à Henri, 
que cinquante Neuchâtelois, du nom- 
bre de ceux qui étaient au service de 
l'évêque, ayant eu le malheur de tom- 
1-er entre ses mains, il leur fit couper 
à tous les pieds, par une cruauté 
inouïe. (Boyve, Annales, 1273, t. I, 
p. 230. ) 

Si on fait abstraction de modifications de moindre importance, la 
divergence capitale qui saute aux yeux lorsqu'on confronte ces textes, 

c'est le remplacement frauduleux des citoyens de Neuenburg en pays 
badois par des troupes de secours envoyées de Neuchâtel en Suisse par 
le comte Amédée. La destruction du couvent d'Ottmarsheim est mise 
sans autre forme de procès à leur actif, mais ils doivent prendre aussi à 
leur compte le malheureux sort des prisonniers mutilés. Boyve est pris 

14 ý, Les bourgeois (le Neuenburg incendièrent complètement le couvent d'O. 
IS « La ; guerre se déchaîna à tel point contre les habitants (le Neuenburg, que pendant 

plusieurs années ni leurs champs, ni leurs vignes, ni même un seul jardin ne furent cultivés. 
Beaucoup d'entre eux furent tués ou faits prisonniers et les pieds furent coupés à plus de 

cinquante. s 
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ici en flagrant délit de falsification de sa source, dans le but évident de 
donner une base authentique à la thèse imaginée par lui, et maintes fois 

confirmée dans les Annales de 1254 à 1273, des secours militaires accor- 
dés par le comte de Neuchâtel à l'évêque de Bâle au cours de sa longue 

guerre contre Rodolphe de Habsbourg. Il n'y a là qu'une construction 
livresque. Toutes ces interventions, ainsi que l'hostilité de Rodolphe, ses 
réactions violentes et ses expéditions contre Neuchâtel sont à rayer de 
l'histoire de notre pays et à reléguer dans le domaine de la fiction. 

Pour expliquer l'attitude de Boyve, qui passe pour avoir été en 
général un chercheur laborieux et honnête, il faut se rappeler qu'il 
écrivait une histoire de Neuchâtel destinée à ses compatriotes. Il a 
dû être contrarié d'avoir à entretenir longuement ses lecteurs des 
démêlés de Rodolphe de Habsbourg avec Henri de Neuchâtel sans 
pouvoir les rattacher en rien aux faits et gestes des Neuchâtelois. 
Les similitudes de noms qu'il rencontra étaient bien suggestives et il 
lui en coûtait de ne pouvoir utiliser un épisode aussi dramatique que 
celui des prisonniers aux pieds coupés 1e. Il ne put pas résister à la 
tentation d'enrichir à peu de frais son histoire de Neuchâtel, notamment 
pour une période aussi dépourvue de renseignements que le XIII1 c 
siècle. Il créa la thèse de la collaboration des comtes de Neuchâtel avec 
l'évêque de Bâle et imagina ses conséquences. C'était une entorse à la 
vérité, mais Boyve usa avec une certaine discrétion de cet artifice et le 
combina plus ou moins habilement avec les faits authentiques. 

Un autre auteur est venu après lui, qui marcha sur ses traces, 
mais ignora complètement toute retenue. Les Annales de Boyve sont le 

grand réservoir dans lequel Abram Purry a puisé, vers 1770, la 

matière de ses fameux Mémoires apocryphes du chancelier de Mont- 

mollin'7. Pour le sujet qui nous occupe, il ne s'est soucié en aucune 
façon de recherches documentaires et a simplement repris, sur la base 
des données fournies par Boyve, le thème de l'intervention des Neu- 

châtelois aux côtés de l'évêque de Bâle contre Rodolphe de Habsbourg. 
Mais ce qui n'était chez l'annaliste qu'indications sommaires en quel- 
ques lignes se transforme dans les Mémoires du faux chancelier en 
exposés abondants et diserts ou en récits pittoresques et mouvementés, 
dans lesquels l'imagination se donne libre carrière. Contentons-nous de 

Il L'authenticité de ce traitement barbare n'est pas contestée. D'après Redlicb (p. 171), il 

avait aussi été infligé en 1361 à des prisonniers strasbourgeois. 
17 Cf. . 17«sée i+euc/uileL is, 1938, p. 330. - A. PIAGET, Pages d'histoire neuchâteloise, 

p. ; 7-. 8. 
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transcrire ici, à titre de spécimen, ce que le colonel Purry a brodé 
sud le maigre canevas fourni par Boyve pour 1272 (ci-dessus p. 121) : 

1272. L'évêque de Bâle, Henri de Neuchâtel, attaqué de nouveau par 
Rodolphe de Habsbourg, sollicite vivement le comte Amédée d'aller à son secours, 
faisant de plus fort ses belles promesses accoutumées. Amédée, qui ne demande 
qu'à jouer des poings, arme incontinent et pour faire bomie diversion, 
vu que Rodolphe de Habsbourg est devant Bâle, il arrive à l'improviste devant 
le château de Habsbourg, qu'il surprend, saccage et réduit en cendres. La 
jeunesse bourgeoise accompagne le comte Amédée en cette expédition, mal- 
gré les remontrances des ministrals, qui bien sagement avaient refusé leur 
bandière à l'évêque. A l'ouïe du sac et brandons de son château, Rodolphe 
de Habsbourg, en grand courroux, médite revanche, déloge prestement de 
devant Bâle et tire droit sur Neuchâtel. Arrivé à l'abbaye de Saint-Jehan 
pour y passer la Thielle, il voit l'évêque posté au-dessus de Neureux et 
apprend qu'Amédée, revenu en hâte, tient bon poste aux roches sur Saint- 
Blaise, en telle sorte que ne voulant se mettre entre deux feux, il est 
contraint de s'en retourner, irrité de plus fort et bien mal content 18. 

Il est superflu de s'arrêter à montrer l'invraisemblance et l'absence 
de toute valeur historique de ces narrations généralement inventées 
de chic d'un bout à l'autre. La substitution de la destruction du château 
de Habsbourg à celle du couvent d'Ottmarsheim, trop peu connu chez 
nous, caractérise bien la manière de l'auteur. Si le fait de cette destruc- 
tion avait été vrai, il aurait naturellement eu en Suisse un grand 
retentissement, alors qu'il n'en est question nulle part. L'épisode des 

prisonniers mutilés ne fut pas négligé, mais Purry le jugea trop ignoble 
sous sa forme authentique et l'atténua. Les victimes sont de jeunes 
bourgeois de Neuchâtel tombés dans une embuscade et faits prisonniers; 
ils sont amenés au comte de Habsbourg, «lequel, en furie pour la ruine 
de son château brûlé l'an devant, leur fait couper le poing droit, en 
guise de rançon, et les renvoie '° 

. 
Grâce aux révélations fournies dans ce même domaine par le manus- 

crit de l'imaginaire chanoine Baillods, le chancelier de Montmollin, c'est- 
à-dire Abram Purry, est en mesure de raconter comme s'il y avait assisté 
les visites de l'évêque Henri de Neuchâtel auprès de ses parents, en 1267, 

pour les gagner à sa cause. Quelques extraits suffiront à caractériser 
la méthode employée : 

1267. L'évêque de Bâle, Henri de Neuchâtel, après avoir déjà bataillé 

plusieurs fois à son dam contre Rodolphe de Habsbourg, médite d'armer de 

18 Mémoires sur le Comté de Neuchâtel, par le chancelier DE MONTMOLLIN, t. II, p. 13i-13?. 
19 Mémoires, t. II, p. 136. 



1 D; MuSEF. \ ETcHa"rELOIS 

rechef et d'attirer à son parti les seigneurs de la maison de Neuchâtel. Dans 
ce dessein et par beau semblant, il témoigne désirer grandement l'affection 
et amitié de ses proches du chezaul, à quel effet il s'en vient leur faire visite, 
passant successivement chez les comtes de Strasberg, de Nidau et d'Arberg, 
lesquels il sut si bien cajoler. qu'ils lui promirent bon secours. De là le prélat 
s'en vient à Neuchâtel, manifestant grande joie et plaisir de revoir les lieux 
de son enfance et pays natal. Là il sollicite le comte Rodolphe, son neveu, de 
lui bailler aide de toutes ses forces contre le comte de Habsbourg. à l'exemple 
des autres du chezaul... Rodolphe est froid, et dit avoir plus I: esoin du comte 
de Habsbourg que de sa malveillance ; niais... Finalement le confite Rodolphe 

cède aux instances de son oncle, lequel mignonne aussi les bourgeois, les solli- 
citant de lui octroyer leur bandière... Bref, tant et si bien sut le dit évêque 
Henri cajoler, voire ensorceler tout le monde, que les secours d'houuues par 
lui demandés, lui furent baillés de toute part. (Mémoires, t. Il. p. 123-124. ) 

L'auteur n'a cure des inexactitudes, ni des invraisemblances qui 
émaillent ses improvisations moyenageuses. Elles paraissent d'ailleurs 

n'avoir nui en rien à la confiance aveugle du public. Tandis que les 
Annales indigestes de Boyve continuèrent à être peu lues, les bourdes 

audacieuses de Purry, enrobées de bonhomie persuasive, obtinrent 
d'emblée le plus grand succès et les Mémoires passèrent pendant plus 
d'un siècle pour un chef-d'Suvre de l'histoire neuchâteloise. Il est 
impossible de les lire, assuraient les éditeurs dans leur avant-propos, 
sans se convaincre que leur auteur devait être un homme plein de 
franchise et de bonne foi. ï; 

J. JEANJAQUET. 
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Il ya quelques années, M. Arthur Piaget publiait dans le Musée 
neuchâtelois' une lettre inédite de Jaqueline de Rohan à MM. de 
Berne, datée de Neuchâtel, le 20 août 1557. < La Fortune a voulu qu'en 
une rencontre des gens du Roy et de ceulx du Roy d'Espaigne mondit 
filz a esté prins et mené prisonnier, je ne sçay encores où, avec bien 
grand nombre d'aultres... » C'est donc en Suisse, où elle était venue 
faire trancher en faveur de son fils Léonor la difficile question de la 
souveraineté du comté de Neuchâtel que lui disputait son cousin Jacques 
de Savoie, duc de Nemours, que la nouvelle du désastre de Saint- 
Quentin (10 août) lui parvint. Sa seule consolation fut de savoir e qu'il 
a fait le myeulx du monde pour sa grande jeunesse et que son cheval 
a esté tué soubz luy 

En feuilletant à Berne un volume de l'inépuisable série des Unnütze 
Papiere, j'ai trouvé par hasard la copie d'une lettre du fils à sa mère-, 
une des premières sans doute qu'il ait écrit pour la rassurer, au début 
de sa captivité. Qu'il me soit permis de l'offrir en hommage à celui qui 
est un des nos maîtres, au plein sens du mot, en matière de recherches 
historiques. 

e Madame. Je n'ay voulu faillir, estant arrivé en ce lieu, de vous 
envoyer ce porteur et escripre ceste pour vous advertir de ma santé 
qui est très bonne (la grace de nostre Seigneur) qui m'a faict ce bien 
d'estre en la compaignie des plus honnestes dames qu'il est possible, 
qui me font tous les bons traictemens et gracieusetez que je porrois 
avoir, me traictant comme si j'estois leur enfant. Et vous supplie très 
humblement, Madame, n'estre en peine de moy. car je ne pourrois 

1 1939, p. 141. 
2 Archives de Berne, Un. Pap., vol. 13, n° 79. Cette pièce, qui ne porte ni adresse ni 

cachet, ne saurait être de la main de Léonor. C'est une copie contemporaine, peut-être celle-là 
même qu'envoya Jaqueline de Rohan à J. -J. de Bonstetten, le gouverneur de Neuchâtel :« Je 

vous envoye copie d'une lettre que mon filz m'a escripte de sa main, par laquelle pourrez assez 
congnoistre sa bonne disposition et le bon traictement qu'on Iuy faict où il est, et qui mieulx 
est, son lacquaiz, le basque, qui jamais ne l'a abandonné, m'a apporté ladicte lettre. » (Musée 

neucèdtelois, 1883, p. 353. ) 
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mieulx estre, ayant eu la fortune que Dieu m'a donnée, et croy, Madame, 

que trouverez Monsieur le comte de Horne (duquel je suis pri- 
sonnier) si raisonnable que bien tost accorderez pour ma rancon, ce 
que je vous supplie, pour avoir test heur de me veoir auprès du Roy, 
de Monseigneur le Daulphin ' et de vous, pour leur fere très humble 

service et a vous aussi, Madame. Et n'y a que ceste seule occasion qui 
me puisse ennuyer. Vous me ferez tant de bien de me renvoyer ce por- 
teur ou aultre qui m'apportera de voz nouvelles. 

Madame, je me recommande très humblement a vostre bonne grace 
et supplie nostre Seigneur vous donner en parfaicte santé heureuse et 
longue vie. De Vuert ce iij" jour de septembre. 

Vostre très humble et très obeissant filz, 

-- Leonor d'Orleans. 

* * 

Le hasard des combats avait fait tomber Léonor d'Orléans, et son 
gouverneur M. d'Arrable, entre les mains d'un des meilleurs capitaines 
de Philippe II, au nom bien français, Philippe de Montmorency. Le 
grand-père de celui-ci, qui devint comte de Hornes par son mariage, 
était en effet le propre cousin du vieux connétable dont l'imprudente 
manoeuvre causa la déroute des troupes royales sous les murs de Saint- 
Quentin. Après quelques jours passés à Bréda, dans le château du prince 
d'Orange, Léonor fut donc installé à Wert, petite ville du Limbourg 
hollandais, sur le canal de Maestricht à Bois-le-Duc ; c'est de là qu'est 
datée sa lettre. On comprend que l'adolescent de dix-sept ans, élevé à 
la cour de France, ait été l'objet des bons traitements et gracieusetés 
des dames du château. 

Mais le comte de Hornes ne devait point se montrer, sur le chapitre 
de la rançon, si raisonnable que son prisonnier l'espérait. A la fin 
d'octobre 1557, il écrivit à Jaqueline de Rohan qu'il consentirait à mettre 
son fils à rançon moyennant 130,000 écus d'or au soleil. La somme était 
énorme, quand on sait que pour un grand personnage comme le maré- 
chal de Saint-André, le duc de Brunswick demandait 80,000 écus, qui 

8 Le futur François II, dont Léonor sera l'un des compagnons de chasse préférés. Cf. 
L. ROMIER, Le royaume (le Cal/rerine (le Médicis, t. I, p. 25, note. 

+ Jonas Boyve, qui a compulsé tant de papiers, identifie les dames du château de Bréda, 

qui firent tant d'honnêtetés à Léonor, avec la princesse dOrange ! Anne de Buren) et la femme 
du comte de Horn. ;. ninales, t. III, p. 75. ) 
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furent réduits à 60,000, et finalement payés par Philippe II lui-même ''. 
Il est vrai que le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, n'exigea pas moins 
de 200,000 écus du connétable de Montmorency, et 50,000 de son neveu, 
Gaspard de Coligny 

Sans perdre de temps, Jaqueline de Rohan avait dépêché en Flandre 
son homme de confiance, Nicolas Verdonnet, châtelain de Boudry, 
puis du Vauxtravers, qui entama les négociations avec M. de Montigny, 
frère cadet du comte de Hornes. Négociations longues et difficiles, dont 
Madame R. de Perrot a retracé jadis les péripéties, à l'aide d'un dossier 
de lettres conservées aux Archives de l'Etat de Neuchâtel 

Tantôt ce sont de bonnes nouvelles : Le Roy et Messeigneurs le 
duc de Guise et cardinal de Lorraine, son frère, font tant de bien et 
honneur à Monseigneur que de respondre pour luy de six vingtz mil 
escuz aux banquiers de Lyon, qui respondront de pareille somme aux 
banquiers d'Anvers, lesquelz Monsieur le comte de Horne prend pour 
fiance et caution d'icelle somme '. Et moyennant ce il donne congé a 
mon dict Seigneur de venir pour deux mois en France, pendant lequel 
temps on arrestera avec ledit Seigneur comte de la rançon". > 

Tantôt l'espoir d'une prompte libération s'évanouit et les lettres de 
Hollande s'assombrissent :«M. le maréchal St. André est arrivé à la 
cort, ayant congié de venir parler au Roy. Il a veu et parlé à mon ditz 
Seigneur, lequel il a trové en assès mauvesse disposition pour le regretz 
de sa prison et du mauvès treytemant que luy fetz a present le conte 
de Horne, car, depuys deux moys, il l'a fetz changié de troes lieux et 
plasses. Il est à présent au chastel de Bure, en Holandre 1° > 

5 L. Humer;, f(irques d'llhou de Saint-. -1 ndré, p. 134, et Les origines politiques des 
guvires de religion, t. 11, p. 350. 

o . I. Der. au mue, Gu. slxu"d de Coligng, t. 1, p. 35't. Là aussi, le connétable Iinit par obtenir 
un rabais de 50,01)0 écus. (Huýnrart, Les origines, t. 11, p. 35)), cf. p. 3ß0 ss. ) 

7 Jaqueline (le Rohan, maequise de Rothelle, dans Musée nreuchrilelois, 1883 et 1884. 
8 L'intérêt porté à I. éouor par les Guises s'explique sans peine; il était un peu des leurs, 

puisque son oncle, Louis Il d'Orléans, avait épousé ]Marie de Lorraine, la saur du Cardinal et 
d'Antoine, celle-là même qui, après la mort de son mari (1537), devint reine d'Ecosse et fut la 
mère (le Marie Stuart. D'autre part, il semble bien que le projet de marier Léonor avec la fille 
du due de Guise, Catherine de Lorraine, ait été formé dès le temps de sa captivité. Mais il est 
permis (le se demander ce que pouvaient valoir ces bonnes paroles dans l'état d'épuisement où 
se trouvaient alors les finances d'Henri il, aussi bien d'ailleurs que celles (le l'ISpagne. rs Après 
avoir espluché tous les moyens que l'on a peu penser ", écrit le cardinal de Lorraine à Mathieu 
Coignet, le nouvel ambassadeur du roi auprès (les Ligues, s nous nous sommes trouvés si paou- 
vres et necessiteux que je vous confesse qu'il n'y a ordre au monde que nous vous puissions 
faire payer. » (Ed. Ho7T, histoire de la représentation diplomatique..., t. II, p. 38. ) Chose 
curieuse à noter, Léonor d'Orléans s'était porté caution de l'emprunt de 50,000 écus que le roi 
avait obtenu en 155e de M. M. de Soleure; la comté de Neuchâtel fut, de ce fait, grevée d'une 
hypothèque qui ne fut définitivement levée qu«en 1656 (Cf. Jean HurINy, JVeuchdlel, gage 
hypothécaire (le 1552 à 1656, dans Musée neuchdtelois, 1918, p. 113). 

9 Art. cité, 1884. p. 96. 
to Art. cité, 1884, p. 99. 

9 
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Après bien des peines et des voyages, Verdonnet obtint que la ran- 
çon fût réduite à 90,000 écus, dont 40,000 payés comptant, et le reste 
dans huit mois. Après plus de quinze mois de captivité, le jeune prince 
put rejoindre sa mère, sans attendre que la paix fût signée au Cateau- 
Cambrésis (avril 1559). 

Tandis que Jaqueline de Rohan faisait de son mieux pour réunir 
l'argent nécessaire, empruntant à MM. de Berne, vendant aux bourgeois 
de Neuchâtel l'abbaye de Fontaine-André et le prieuré du Vauxtravers, 
d'autres s'occupaient de son âme et de l'âme de son fils. En août 1557 
déjà, Farel avait assisté la marquise dans la <. presse > où l'avait mise 
la nouvelle du désastre ;à son retour en France, elle avait eu, avec 
Calvin, des entretiens qui ne manquèrent pas de l'influencer. Pour 
l'affermir dans ses bonnes dispositions, le réformateur de Genève lui 

envoya, à la fin de cette même année, un conseiller spirituel auquel 
il rend ce témoignage - qu'ayant vrai désir et zèle de servir à Dieu, il 
s'employera fidèlement à l'oeuvre que vous requérez, et confirmera la 
bonne doctrine par bon exemple de vie. Je l'ay choisi aussi, ajoute- 
t-il, pour ce que non seulement il est homme rassis et paisible, mais 
honneste gentilhomme et considéré " 

Non content d'adresser à la marquise de Rothelin des lettres de 
direction, à la fois respectueuses et pressantes, Calvin écrivit bientôt à 
son fils, pour l'encourager à entrer dans la même voie". Croyant, à 
tort, qu'il savait le latin, il lui fit tenir un exemplaire de son Commen- 
taire sur les petits prophètes, qui venait de sortir de presse. Or j'avoys 

choisi ,, écrit-il à Madame de Rothelin, une leçon qui luy estoit bien 

propre, pour ce que le prophète Amos descouvre et reprend les vices 
de la cour sans rien espargner. Car il y va en rusticité comme un vacher 
ou un berger, tel qu'il estoit de son estat quand il fut appelé à la charge 
d'enseigneur. J'eusse donc esté bien aise que le dict Seigneur eust là 
contemplé quasi en un miroir comment il se doit contregarder de toutes 
les corruptions qui ont la vogue, et qu'il eust esté adverti qu'elles ne 
laissent pas d'estre condamnées de Dieu, combien que le monde s'y 
baigne et s'y applaudisse ". » La leçon du prophète Amos au milieu des 
réjouissances de la cour, où l'on célébrait, en même temps que la paix 
conclue, le double mariage de la fille d'Henri II avec Philippe II d'Es- 

pagne, et de la sSur du roi, Marguerite de France, avec le duc de Savoie, 

9 

1 

1 

Il Calvini opera, t. XVII, col. 11, w" 2788 15 janvier 1558). 
12 Ibid., col. 532, no 3060 1.26 mai 1559) et col. 1105, n° 3101 ! 22 août 15591. 
18 Ibid., col. 530, n" 3)59 (26 mai 1559). 
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quel singulier contraste ! Mais aussi quel coup de foudre, digne du Dieu 
d'Amos, lorsque l'on apprit, quelques jours plus tard, que le roi venait 
d'être blessé à mort au cours d'un tournoi, en pleine fête ! 

On ne s'étonnera donc pas de voir le fils de la marquise de Rothelin 

se déclarer du nombre des évangéliques, au printemps 1561 et rompre 
avec les Guises. L'Amiral a ouvertement rompu avec toute idolâtrie 

et il a avec lui un ministre de la Parole écrit Bèze à Bullinger, en 
mai 1561 ; et il ajoute :«M. de Longueville, un jeune homme de haute 

noblesse et de grande espérance, auquel Guise avait fiancé sa fille l'an 
dernier, a assisté à la Cène avec sa mère, à Pâques dernières (6 avril), 
et a renié absolument l'idolâtrie '. » 

De ce changement on eut la preuve en pays neuchâtelois, à la fin, 
de cette même année, lorsque le jeune prince, devenu majeur, vint en 
compagnie de sa mère renouveler la combourgeoisie avec Berne et 
échanger les serments réciproques avec ses sujets. Comment Jaqueline 
de Rohan tenta d'imposer aux gens du Landeron le prêche évangélique, 
M. Piaget l'a raconté en un mémoire savoureux auquel il n'y a rien à 

changer après cinquante ans bientôt ". 
Farel, alors à Gap, écrit à la Classe, le 12 janvier 1562: « J'ay esté 

fort joyeus d'entendre la venue tant desirée de Monseigneur nostre 
Prince et de Madame. Et de ce que toute la cour qu'ilz ont est fort 

chrestienne... Et je croys que nostre Seigneur a donné tant de grace a 
Monseigneur qui ne vous esconduyra poinct qu'il n'en face fere bonne 
justice [des prêtres], car telz miserables personnages n'ont excuse 
aucunne ne d'ignorance ne de chose aucune qui les puysse relever... 
Je ne parle de Madame, laquelle ay veu en telle presse, quand elle ouyt 
la prinse de Monssieur, lequel par la grace de Dieu elle veoid deslivré 

non seullement d'unne telle captivité, mais d'une plus grande sans 

comparaison, de la tiranie papalle, et estre à une liberté que plus grande 

ne se peult demander 1G >> 
La suite des événements n'a pas confirmé tous les espoirs de Farel. 

Tandis que Jaqueline de Rohan devait tenir bon jusqu'au bout, à travers 
les années sanglantes, et mourir dans la foi réformée, au château de 

Blandy en Brie, en 1587, Léonor, qui semble avoir été du parti des 

politiques, se laissa ramener à la « tyrannie papale >, en épousant une 

Il Calvini opera, t. XCIII, col. 465, n° 3396 (24 mai 1561). Cf. L. R051IER, Catholiques et 
Huguenots à la cour de Charles IX, p. 119,130. 

15 Jahrbuch für schweizer. Geschichte, 1901, reproduit dans Pages d'histoire neuchàte- 
loise, p. 205. 

16 Calvini opera, t. XIX, col. 250, no 3695. 
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des plus riches héritières de France, deux fois veuve, Marie de Bour- 
bon, duchesse d'Estouteville, comtesse de Saint-Pol, etc. ' femme de 
tête, elle aussi, et de coeur, qui devait régner sur Neuchâtel, après la 
mort de son mari, de 1573 à 1601. 

Henri MEYLAN. 

17 Un portrait de Léonor d'Orléans a été publié dans le Muse ncucl�ileb, is de 1907, page 244 
ainsi qu'une miniature sur velin du XVII'-r siècle, en hors-texte face à page 236. On trouvera 
dans l'année 1906 de la mème revue, face aux pages 48 et 1i{'ß. la reproduction de deux remar- 
quables crayons de Chantilly représentant la marquise de Rothelin, enfin un portrait en pied 
de Marie de Bourbon, en grand deuil, face à page 96. 

Le premier mari (le la duchesse d'Estouteville, son cousin Jean de Bourbon-Soissons, 
frère d'Antoine, roi de Navarre, fut tué à Saint-Quentin, après deux mois de mariage; le second, 
le vieux duc de Nevers, François (le Clèves, dont on railla fort, à la cour, les noces « grotesques 
fut tué à Dreux (1562). Léonor, lui-même, mourut subitement à Blois, en 1573, empoisonné, si 
l'on en croit Brantôme. 

ý 

1 



UN VOL A LA COUR DE JEAN DE FRIBOURG 

Les comptes du receveur de Vercel pour 1436 et 1437 mentionnent 
l'achat d'une paire de bottes dites <. estivaux >", fournie pour «le Breton» 

par le cordonnier Jean Bugnot'. Nous n'avons relevé dans les comptes 
aucune autre allusion à ce Breton, qui resterait un inconnu si deux 
documents de 1447 ne révélaient les raisons de son éphémère présence à 
la cour. 

Le premier de ces documents est un acte du 29 mars 1447 rédigé 

par le notaire neuchâtelois Henri Uldri Il nous apprend que Jean de 

Fribourg avait été volé par un couturier breton demeurant à Dijon, qui 
était à son service <, par le temps de l'annee après que Monseigneur le 
duc de Bourgoigne fut devant Calaix », soit en 1436'. Ce couturier, qui 
se faisait appeler communément le Breton et <_ en son droict non» Vin- 

cent, avait dérobé au comte trois cents florins d'or d'Allemagne «en une 
boite qu'il rompit >. En outre, il avait pris la « garnison ,» ou garniture 
d'une épée valant environ un marc d'or. Quant à l'épée elle-même, une 
déchirure du parchemin empêche de voir s'il s'en était emparé aussi. 
Enfin, il avait pris « une courroye de femme garnie d'or, > excepté la 
boucle et plusieurs aultres menues bagues » ou objets. Au moment où 
le comte fit cette déclaration, il venait d'entendre dire que son ancien 

valet se trouvait à Bordeaux. Il y envoyait Fribourg, son héraut, dans 

l'espoir de mettre la main sur le coupable et de recouvrer son bien. Par 

l'acte que nous résumons, le comte, tout en expliquant le but du voyage 
de son messager, recommandait ce dernier à «tous seigneurs officiers et 

gouverneurs de justice >, qu'il priait de le traiter comme ils aimeraient à 
être traités eux-mêmes en pareil cas. 

Avant le départ de son héraut pour Bordeaux, le comte fit faire 

une enquête sur les lieux où, une dizaine d'années plus tôt, Vincent 
le Breton s'était rendu coupable de vol. Au cours de cette enquête, cinq 
témoins furent interrogés le jeudi 13 et le vendredi 14 avril 1447, à 
Dijon. L'acte } qui nous a conservé leurs dépositions est unique en son 

1 Recettes diverses, vol. 43, fol. viijuxviij c0. 
2X4 no 4. 
3 Au sujet du siège de Calais par Philippe le Bon en juin 1436, voir MO\STRELET, C/uro- 

nique, éd. llouët d'Arcq, t. V, p. 233. 
4F 25 no 38. 
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genre parmi ceux, fort nombreux, qu'a laissés le règne de Jean de Fri- 
bourg : il est seul, en effet, à décrire un personnage de l'entourage du 

comte, seul aussi à évoquer une scène de la vie à la cour. 
Deux des témoins avaient connu le Breton avant son entrée au ser- 

vice de Jean de Fribourg : c'était Jean Guiot dit La Barbe, couturier à 
Dijon, chez lequel il avait passé une année et qu'il avait quitté pour 
devenir valet de chambre du comte, et c'était Nicolas de Marcey alias 
Barsuraube ', couturier lui aussi, qui avait travaillé en même temps que 
lui chez Jean Guiot dit La Barbe. Les trois autres témoins avaient vu 
Vincent en l'hôtel du comte, à Dijon, et parmi les gens qu'il emmenait 
dans ses expéditions politiques ou militaires. C'était tout d'abord Jean 

d'Autrey 8, bourgeois de Dijon, qui était, à ce que nous savons par 

ailleurs, châtelain de Longecourt ', terre faisant partie des domaines 

du comte. C'était ensuite Monnin Meurgey, qualifié ici de vigneron et 
connu par d'autres actes comme concierge de l'hôtel du comte à Dijon. 
C'était enfin Jean de Dole 8 dit Fribourg, héraut du comte, celui-là même 
que son maître dépêchait à Bordeaux sur les traces du Breton. 

En déposant, les témoins eurent à indiquer leur âge et à dire 
de combien d'années environ ils étaient memoratifs c'est-à-dire 
avaient < bonne souvenance Nous saxons ainsi que Jean Guiot dit La 
Barbe avait cinquante ans, Nicolas de Marcey alias Barsuraube trente-six 

ans, Jean d'Autrey quarante-deux ans, Monnin Meurgey cinquante ans, 
Jean de Dole dit Fribourg le héraut trente-trois ans, et que chacun d'eux 
était <, memoratif ;. depuis sa dixième année à peu près. 

Pour interroger les témoins, le maire de Dijon avait désigné deux 

commissaires, Viénet Boichot, notaire, substitut du procureur général 
de Dijon, et Mongin La Corne, échevin. Ce dernier était depuis plusieurs 
années un familier de la cour et jouissait de la confiance du comte. Il 
était clerc de la dépense pendant le séjour que Jean de Fribourg avait 
fait à Champlitte 9 en 1440 et 1441, et le journal qu'il tint à ce moment 
pour son maître demeure, par le soin et la minutie de la rédaction, l'abon- 
dance et la précision des détails, le plus précieux des documents de ce 
genre qui nous sont parvenus. Le texte des dépositions de 1447 fut établi 

par les soins de Mongin La Corne, dont la signature se lit au bas de 

chaque déposition accompagnée de celle de Viénet Boichot. 

S Bar-sur-Aube, Aube, eh. -l. arr. 
6 Autrey, Haute-Saône, arr. Gray. 
7 Longecourt, Côte-d'Or, arr. Dijon, cant. Genlis. 
8 Dole, Jura, ch. -l. arr. 
9 Champlitte, Haute-Saône, arr. Graf. 
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C'est en l'hôtel de Mongin La Corne, à Dijon, que comparurent les 
témoins. Après avoir prêté serment sur les saints Evangiles de Notre- 
Seigneur corporellement touchés en les mains des commissaires, ils 
furent interrogés sur le vol dont une dizaine d'années auparavant s'était 
rendu coupable le valet de chambre du comte. Jean d'Autrey et Monnin 
Meurgey déposèrent le jeudi 13 avril, Nicolas de Marcey, Jean Guiot et 
Fribourg le héraut, le lendemain. Leurs témoignages, concordant dans 
les grandes lignes et se complétant dans les détails, ne présentent 
aucune divergence importante. 

Les témoins avaient gardé du Breton la même image, et le portrait 
qu'ils en tracèrent chacun ne variait pas d'une déposition à l'autre. Voici 

comment le décrivit Jean d'Autrey : 
Vincent estoit homme de stature ou corpulence moyenne, et... il estoit 

ung bel honnne et fort compaingnon de corps, bien garny et fourny de ses 
membres et corps, blonc homme qu'il n'estoit pas trop noir ne trop blanc, 
et... il estoit bien garny de cheveulx en sa teste et avoit assez barbe en son 
visaige, lequel son visaige il avoit large et long netz ung peu tortu, et il 
estoit par lors en l'aige d'environ vint huit ou trente ans. 

Tous les témoins savaient que Vincent était Breton, «natif et extrait 
du pays de Bretaigne -,, et Jean de Dole l'avait à plusieurs reprises 
entendu dire qu'il était un e_ Breton galot c'est-à-dire un Breton de 
langue française. Mais ils ignoraient tous < s'il avoit femme ne enffans 
a luy appartenans audit Dijon ; ou r, en autres lieux que ce soit ». 

Avant son arrivée à Dijon, Vincent avait passé quelque temps sous 
les ordres de Perrenet Grasset », capitaine de la Charité-sur-Loire '0, 

dont il affirmait posséder un témoignage écrit de satisfaction. Ce <. Per- 

renet Grasset » n'était autre que Perrinet Gressart, l'un des aventuriers 
les plus réputés combattant pour le roi d'Angleterre, nommé à vie capi- 
taine de la Charité après avoir fait la paix avec le roi Charles VII " 

A Dijon, le Breton avait tout d'abord <-, ung peu demeuré » chez un 
couturier dont le nom n'est pas indiqué, puis il avait passé une année 
chez Jean Guiot dit La Barbe, allant souvent avec son maître travailler 

en l'hôtel du seigneur de Fribourg. Lorsqu'on avait appris que le comte, 
alors gouverneur de Bourgogne, dei ait partir pour Calais, qu'assiégeait 
Philippe le Bon, Vincent avait prié le couturier de proposer au comte 
ses services en qualité d'archer ou en quelque autre office, et Jean Guiot 
l'avait dépeint comme « ung beaul et fort compaingnon », qu'il ne pouvait 

La Charité-sur-Loire, Nièvre, arr. Cosne, ch. -l. cant. 
<< Voir André Bossu T, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angle- 

terre. Paris, 1936. 
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que recommander. Le comte s'était montré disposé à engager Vincent, 

qui le servirait <-en mout de manieres tant d'estre son archier que son 
varlet de chambre pour ce qu'il estoit ouvrier dudit mestier de cous- 
turier >. C'est ainsi que le Breton avait été introduit à la cour. 

Aux dires de Jean d'Autrey, Vincent avait été au service de Jean 

de Fribourg pendant une année environ, non seulement à Dijon, mais 

en plusieurs voyages où le déposant avait accompagné le comte ; ce 
dernier avait emmené son valet de chambre à Calais, dans une expé- 
dition qu'il avait faite pour le recovrenient de Coulanges-la-Vineuse 12 

et à Avallon', où l'avait mandé le comte de Richemont, connétable de 

France, pour la <' vuydange > de Mailly-la-Ville et de Mailly-le-Châtel 1-1 

que tenait Forte-Epice '. On peut se demander si les souvenirs de Jean 

d'Autrey étaient sur ce point très précis. Vincent était, semble-t-il, entré 

au service de Jean de Fribourg au moment du siège de Calais de 1436. 

Or le siège de Coulanges-la-Vineuse avait eu lieu en 1434' et la capi- 
tulation de Mailly-la-Ville et de Mailly-le-Châtel avait été la conséquence 
de la prise d'Avallon, le 16 octobre 143317. Parmi les continuelles allées 
et venues de Jean de Fribourg, capitaine général, puis gouverneur et 
maréchal de Bourgogne, Jean d'Autrey risquait assurément de n'être 
plus à même, à distance, de dire exactement où le chambrier breton 

avait suivi son maître. 
Vincent le Breton était depuis une année valet de chambre de 

Jean de Fribourg et l'avait fidèlement servi lorsqu'il disparut dans des 
circonstances que les témoins n'avaient pu oublier. 

C'était à Dijon, une semaine environ après que le comte fut rentré 
d'Avallon, un jour de septembre où il avait assisté au Conseil du duc. 
A peine arrivé, vers huit heures du soir, en son hôtel, il demanda que 
son valet de chambre lui apportât la clef de la garde-robe où étaient 

serrées « ses bagues et boectes a porter a cheval leetres, argent et autres 
menues bagues pourtatives -. Quand on lui annonça qu'on ne savait ce 
qu'était devenu Vincent, il fit enfoncer la porte de la garde-robe que 
son valet avait fermée sans y laisser la clef. Entre autres objets confiés 
aux soins du chambrier se trouvait là une cassette dont le confite portait 

12 Coulanges-la-Vineuse, Yonne, arr. Auxerre. 
13 Avallon, Yonne, ch. -l. arr. 
14 Mailly-la-Ville et Mailly-le-Châtel, Tonne, arr. Auxerre. 
15 Sur Jacques rl'Espaillp dit Forte-Epice, voir UE Fr: aII\v11.1. E, Les Eeorcheurs en Bour- 

gogne, dans les Jlénloires (le P: 1cadýnrie de Dijon, t. X, 1846, et Alexandre TCF7ES, Les Ecor- 

cheurs sous Charles 17/. Pari, ', 12i79. 
16 d1ONSTRELET, Ch), onique, t. IV, p. 161 ; t. V, p. 96. 

17 BossrAT, ont. Cil., p. ? 10. 
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toujours sur lui la clef. Il vit aussitôt que la serrure de cette cassette 
avait été forcée et il aperçut à terre les courroies de son épée dont on 
avait coupé la <. garnison d'or valant un marc d'or. Il affirma e veri- 
tablement et par serement du nom de Nostre Seigneur» qu'on lui avait 
dérobé la garnison � de son épée et les trois cents florins d'or contenus 
en sa cassette, ainsi que divers objets, parmi lesquels figuraient, selon le 
témoignage de Jean de Dole, un chaperon et l'épée elle-même. Seul 
Vincent pouvait, semblait-il, être soupçonné de ce larcin, puisqu'il s'en 
était allé <. sans congié > et sans faire d'adieux à personne. 

Telles étaient, d'après la déposition de Jean d'Autrey, les circons- 
tances dans lesquelles avait été découvert le vol. Monnin Meurgey, qui 
donna de ces circonstances une version un peu différente, était parmi 
les témoins le dernier à avoir vu le Breton. Vers trois heures de l'après- 

midi, un jour de septembre, il l'avait aperçu, vêtu sur sa robe d'un 

manteau de drap noir, s'apprêtant à quitter l'hôtel du comte. A un 
serviteur qui lui demandait où il allait, Meurgey avait entendu le cham- 
brier répondre qu'il allait en la ville <, besongnir >. -A en croire 
Meurgey, ce furent les gens de la cour qui, une fois Vincent parti, 
trouvèrent dans la garde-robe restée ouverte la cassette du comte forcée 

et les courroies de son épée dépouillées des bocle, mordans'fi et gar- 
nisons d'or, et qui, après avoir vainement cherché le valet dans l'hôtel 

et dans la ville, allèrent avertir le comte siégeant au Conseil. 
Le vol découvert et les soupçons se portant tout naturellement sur 

le Breton, Jean de Fribourg envoya aussitôt ses gens chez le couturier 
Jean Guiot dit La Barbe, l'ancien maître de son chambrier. Deux des 
témoins, Jean Guiot lui-même et Nicolas de Marcey, se souvenaient fort 

bien de la visite des messagers du comte, auxquels ils dirent n'avoir 

pas vu Vincent ce jour-là. Nicolas de Marcey raconta que le Breton, 
la veille de son départ, avait rapporté à La Barbe un florin d'or qu'il 
lui devait, mais n'avait rien laissé deviner de son intention de quitter 
Dijon. 

Aux faits narrés par les autres témoins, les deux couturiers en 
ajoutèrent un qu'ils étaient seuls à connaître : un jeune <. valeton de 
Picardie appelé Lancelot du Lac, qui travaillait comme couturier chez 
La Barbe, s'en était allé, le jour et à l'heure où le Breton quittait ]'hôtel 
du comte. Jean Guiot avait tenté de convaincre le jeune homme de rester 
à son service. Mais Lancelot avait répondu en pleurant qu'il était obligé 

19 Le mordrLHI était une pièce de métal appliquée à l'extrémité (le la partie (le la ceinture 
qu'on laissait pendre. 
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de partir. Craignant qu'il n'eût aidé à soubtraire quelque fille ou 
femme, ou autre chose >,, et qu'il ne se trouvât en grant dangier et 
peril ,, son maître lui avait fait de paternelles recommandations et lui 

avait offert l'argent dont il pouvait avoir besoin. Pleurant toujours, 
Lancelot avait persisté dans sa résolution, et Jean Guiot avait dû se 
résigner à le laisser aller. De leur côté, Nicolas de Marcey et les autres 
ouvriers de Jean Guiot avaient cherché à retenir Lancelot sans y réussir. 
Il avait obstinément refusé d'être accompagné, acceptant seulement que 
ses camarades vinssent jusqu'à la porte de la ville dite la Porte Guil- 
laume lui amener - ung sien petit fardelet ou estoyent ses chemises 
Il n'avait pas voulu dire où il se rendait, affirmant simplement qu'il 
ne partait ni avec un Picard, ni avec un Français, ni avec un Bourgui- 

gnon, sans prononcer le nom du Breton. Le mystère dont il avait entouré 
son départ était aux yeux des deux couturiers la meilleure preuve qu'il 
s'en était allé à l'instigation et en la compagnie (lu voleur. 

En même temps qu'il faisait faire des perquisitions chez le cou- 
turier La Barbe et dans toute la ville, Jean de Fribourg avait informé 
la justice du vol dont il avait été victime. A sa demande, les portes de 
Dijon restèrent fermées le lendemain matin jusqu'à neuf heures. Lors- 

qu'elles s'ouvrirent, le comte y avait placé des gardes choisis parmi les 

gens de son hôtel et les serviteurs de La Barbe, qui connaissaient assez 
le Breton pour le découvrir s'il cherchait à passer en habit dissimulé 

- D'autre part, trente ou quarante hommes désignés par le comte, au 
nombre desquels se trouvait Fribourg son héraut, firent des battues aux 

alentours de Dijon. Ils rentrèrent par groupes les jours suivants, bien 

las et travailliés de chevaucher eulx et leurs chevaulx certains disant 

être allés jusqu'à Troyes. Mais toutes les recherches furent vaines, aussi 
bien à l'intérieur de la ville qu'au delà de son enceinte. 

Aucun document ne nous renseigne sur les résultats de la mission 
de Fribourg, le héraut qui partait muni de l'acte du 29 mars 1447 en 
guise de laisser-passer et du cahier contenant les dépositions des témoins 
à l'usage, le cas échéant, de la justice de Bordeaux. Vincent le Breton 

se trouvait-il réellement en cette ville en 1447 ? Et, s'il s'y trouvait, le 
héraut parvint-il à le joindre ? Quoi qu'il en ait pu être, l'espoir que 
semblait caresser le comte de rentrer en possession de la somme et des 

<. bagues dérobées par son valet risquait fort de se révéler chimérique. 

Jaqueline LOZERON. 
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PREMIERS RELIEURS RÉFORMÉS A NEUCHATEL 

Il ya deux ans, M. Hans Blcesch, directeur de la Bibliothèque de 
Berne, faisait, on s'en souvient, une découverte sensationnelle : une 
vingtaine de fragments des Placards de 1534 dans la reliure d'une édi- 
tion des oeuvres de Galien conservée à la Bibliothèque de la ville de 
Berne'. 

Intéressante pour l'histoire de la Réformation, cette trouvaille attirait 
aussi, et fort opportunément, l'attention sur l'histoire si mal connue de 
la reliure, au XVI'ne siècle, dans notre cité. 

M. BlSsch relevait, en effet, que la couverture contenant les précieux 
morceaux de l'e attache de Marcourt est ornée de fers à la roulette 
qu'on retrouve sur nombre de volumes de comptes, registres fonciers et 
autres documents officiels provenant de localités des bords du lac de 
Bienne et que la légende d'un des fers : J'attens de toy mon Dieu 

grace prouve l'origine romande de ces reliures. 
M. Bloesch concluait dès lors qu'elles venaient du centre voisin, 

c'est-à-dire de Neuchâtel, et sortaient incontestablement de l'officine de 
Pierre de Vingle, les imprimeurs d'alors étant «pour la plupart en 
même temps des relieurs, mais surtout la maculature employée pour les 

plats des livres L ne pouvant < laisser aucun doute sur sa provenance ». 
Assurément, on ne peut douter de l'origine neuchâteloise de ces 

reliures. En effet, les Archives de l'Etat de Neuchâtel possèdent, elles 
aussi, de très nombreux et gros registres, de Reconnaissances surtout, de 
toutes les régions du comté, rédigés entre 1449 et 1658 et sur lesquels 
figurent les mêmes ornements estampés, accompagnés souvent de la 

même légende et d'autres motifs encore : écussons, bordures de fleurs 

et de raisins, petites têtes de personnages, etc. Or, il serait bien impro- 
bable que la seigneurie eût fait relier hors du comté et même hors du 

chef-lieu tant de lourds in-folio. 
De plus, on a constaté que les mêmes fers, bien usés d'ailleurs, 

étaient encore employés au début du XVII'°e siècle par Jacques Feque- 

1 H. BLRsCfl, Un original des Placards d'Antoine Marcourt, dans Musée neuchdlelois, 
1943, p. 99. 
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net, relieur à Neuchâtel =. Sans doute les avait-il repris d'un atelier ins- 
tallé auparavant dans la même localité. 

Il serait certes intéressant de dénombrer toutes les reliures de ce 
type, d'établir la liste des artisans qui firent successivement usage de ces 
fers, d'étudier leur technique. Nous chercherons seulement, dans cette 
note, à établir qui fut le premier à employer ces fers dans notre cité. 

Les Extraits des comptes (le la Bourserie, publiés jadis dans le 
Musée neuch'itelois mentionnent le payement, en 1537, de 26 gros à 

, ý, Casper le relieurs pour avoir relier la bible de Messieurs ,>3. Or ce 
relieur, qui n'a pas été identifié jusqu'ici, figure ailleurs encore dans 
les mêmes comptes. En 1545, on délivrait 4 livres au librayre Caspard..., 
tant pour avoir relier les receptes de la ville, de la confrerie que de la 

mallatiere >. '. Et trois ans plus tard on payait 20 livres à Gasper Alyodv, 
libraire..., et ce pour le vin prins de luy es jours de l'attirement des 
traictz >> 6. Il s'agit là, sans doute possible, d'un seul et même personnage, 
Gaspard Alliody, relieur, mais libraire aussi, et même, à l'occasion, 
débitant de vin. 

On ignore du reste presque tout de cet Alliody. Son origine, la date 
de son arrivée à Neuchâtel restent mystérieuses. 

La Correspondance des réformateurs le cite toutefois. En 1544, 
Jean Fatton, pasteur de Colombier, écrit à Christophe Fabry, alors à 
Thonon : <' J'av solicité de long temps Gaspare de retourner à vous, pour 
avoir plus tost moyen vous mander de tout nostre portement, et me 
promect de jour en jour, s'il avoit ahillé vostre bible (laquelle promeet 
tant bien relier que ce sera belle pitié) de s'en aller à vous, par 
lequel, si n'avés moyen plus tost, vous plaira m'envoyer le prologue 
de vostre testament Mais que conclure de èe texte, sinon qu'Alliody 
se trouvait en rapports étroits avec les réformateurs et faisait occa- 
sionnellement des voyages en Chablais, où il écoulait peut-être sa mar- 
chandise ? 

Les articles des Comptes de la Bourserie cités plus haut prouvent 
en tout cas qu'il avait son pied-à-terre à Neuchâtel, et des actes de 1553, 

x J. JEANPBÈTPE, Los reliures anciennes (le la Bibliotlu, jue de la Ville de Aeaclnitel. 
Neuclàtel, 1939, p. 6 (Extrait des Contributions bibliophilique. s) et Reliures neuchciteloises du 
XFI" socle, dans Musée neuchateloi. s, 1939, p.. et 45. M. Jeanpretre mentionne une reliure 
du XVIII"P siècle portant encore les mêmes fers. 

3 Publiés par William \V'AVOE dans Musée neuchcitelois, 1906, p. 267. Nous rétablissons la 
lecture exacte d'après le manuscrit, vol. 9 (1537), fol. 176. 

4 Comptes tle la Bon serie, col. 90 19540, fol. 135. 
Ibid., col 10 f954ß), fol. 256. 

s 11EB1uNJAnn, Corvrespondance des réformateurs..., t. IN, p. 238 et 239.16 mai 1544. 
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1555 et 1557 le qualifient de libraire, bourgeois de Neuchâtel et y rési- 
dant 

On sait, au surplus, qu'Alliody mourut avant le 8 février 15668, et qu'à 
cette date son fils Isaac lui avait déjà succédé. Le 24 avril de cette année, 
en effet, il encaissait quatre <. testons de roi < pour avoir faict rellyer 
les registres du Pryorez de Corcelles >> ". En 1579, autre mention d'un 
payement de 40 livres, cette fois, <' pour la rcllieure de quattre livres 
de recongnition de la chastellannie de Thielle 11. D'autres actes le 

révèlent même propriétaire d'immeubles à la rue des Moulins et des 
Hôpitaux 11. Il était mort avant le 12 novembre 160212. 

Des recherches systématiques dans les registres de notaires ou de 

receveurs du XVI""' siècle permettraient probablement de fixer d'autres 

points de la biographie de nos deux relieurs 13. Détails sans grande 
importance. Ce qui nous intéresse présentement, c'est de savoir si tant 
d'épais volumes aux reliures généralement soignées, mais souvent dété- 

riorées, alignés sur les rayons de nos archives et de nos bibliothèques, 

sortent vraiment de l'atelier des Alliody. 
Cette provenance paraît très vraisemblable une fois identifié le 

relieur de la « bible de Messieurs >>, niais de quelle preuve étayer cette 
vraisemblance, aucun des volumes recouverts par Me Gaspard et spécifiés 
dans les comptes susdits n'ayant, semble-t-il, été conservé ? Les quatre 
registres de Reconnaissances de la châtellenie de Thielle dont la reliure 
fut payée à Isaac Alliody en 1579 nous fournissent le témoignage désiré. 
Ce sont de gros in-folio, rédigés entre 1571 et 1573. Deux concernent 

7 Archives de l'Etat, registre de Guillaume Hory, notaire, fol. 48 vo. G. Alliody, libraire, 

témoin le 22 mai 1: 7: 3. Registre (le laques henry, notaire, vol. 1, fol. I4. Ilugueniu Jarrot engage 
et hypothèque à mý Gaspard 

. 
111iudc lihrayre, hourgeovs dudiet Nenfchastel,... ung rnorcel de 

vigne estant au Villaret dessus Coulombier » le 9 mai 1535. Ibid., fol. 50 vo. Cession de cette 
hypothèque à . lehan Guyot, le 4 février 1557. 

8 Archives (le l'Etat, registre d'Etienne Boyvin. notaire, fol. 98. Traité (le mariage entre 
Isaac Alliody, fils feu Caspard, bourgeois de Neuchâtel, et Elisabeth, tille de Blaise Hardi, bour- 
geois (le Neuchâtel, 8 février 1566. 

9 Archives de l'Etat, Recette de Colombier, vol. 9, non fol., 1rß compte, 1565-1568. 
10 Archives de l'Etat, Recette (les quatre mairies, vol. 130, non fol., 1579. Plusieurs de ces 

références nous ont été fournies obligeamment par les Archives (le l'Etat. 
11 Archives de la Ville, Acquisitions. Case 1, nos 11i-i0, liasse 2, no 26; 27 juillet -1577. Isaac 

Alliody vend aux Quatre Ministraux une maison o gesante... près du petit barrai en la rue des 
moullins n. Acquisitions porticulicre. s. M 11, w, 111.158. Isaac Alliody et Elisabeth sa femme 
échangent une maison à la rue (les Moulins tacquise (les hoirs de feu pierre Grisez! contre une 
maison à la rue des Hôpitaux. 

Il archives de l'Etat, registre de David Raillod, not., vol. 11, fol. 207 vo. Sara, fille de feu 
Isaac Alliody et femme d'lsrael Phillippin, vend, de son bien, une vigne située à liauterive, 
le 12 novembre 1602. 

13 Isaac Alliody assiste, par exemple, comme témoin, au mariage de Grégoire Michault, 
ministre à Lignières, le 14 mars 1517. Archives de l'Etat, registre de J. Amyod, not., vol. IV, 
fol. 26. 
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Saint-Blaise, un Wavre, Marin, Thielle, Epagnier, Hauterive et la Coudre, 
le quatrième Cressier et Cornaux. Or ils sont précisément ornés des fers 
décrits plus haut, certainement restés en possession du fils après avoir 
été employés par le père. 

C'est donc bien aux offices de Gaspard Alliody que, dès 1537 en 
tout cas, et jusqu'à ce qu'Isaac eût repris sa succession, les Neuchâtelois 

et leurs plus proches voisins ont recouru pour faire relier les volumes 
auxquels ils tenaient particulièrement. 

Il existe cependant plusieurs volumes décorés des motifs estampés 
particuliers aux Alliody qui pourraient avoir été reliés avant 1537 déjà : 
des registres de Reconnaissances rédigés en 1449,1528,1532 et 1533, 
les oeuvres de Galien citées plus haut, un Nouveau Testament de 1534, 

une Bible de 1535, quelques ouvrages théologiques, propriétés de la 
Bibliothèque des pasteurs, par exemple. 

Est-ce à dire qu'il faille pour autant, et avec M. Bloesch, en attribuer 
l'exécution à Pierre de Vingle qui, avant M'- Gaspard, aurait exercé le 

même métier dans notre cité ? 1` Après la mort de l'imprimeur picard, 
Alliody aurait acquis son matériel et continué sa tradition. 

Nous ne le pensons pas, et voici pourquoi : 
Gaspard Alliody, c'est entendu, n'apparaît dans nos documents qu'en 

1537, date à laquelle les affaires de Pierre de Vingle étaient déjà liqui- 
dées. Mais, remarquons-le, nous n'avons trouvé que huit mentions de 

notre relieur pour une carrière de plus de vingt ans. C'est peu, et c'est 
dire qu'il pourrait avoir travaillé à Neuchâtel, avant 1537, sans que trace 

en fût restée. 
On sait, d'autre part, combien il est difficile de dater une reliure 

à moins d'une mention précise dans des comptes : aussi bien l'année 
d'impression ou de rédaction des volumes ne fournit-elle qu'un terminus 
a quo. Les registres de Reconnaissances, par exemple, se donnaient à 

relier en séries, semble-t-il, une fois recopiés seulement. Preuve en est, 
entre autres, le volume de Reconnaissances de Boudry-Cortaillod de 1449 

qui ne fut certainement relié qu'en plein XVI'nc, siècle puisqu'il porte 
une couverture aux fers des Alliody, mais déjà fort usés, et avec la 
légende typiquement réformée : J'attens de toy mon Dieu grace. C'est 
également le cas des reliures payées à Isaac Alliody, en 1579, pour des 

volumes rédigés entre 1571 et 1573. Citons enfin les oeuvres de Galien, 
déjà mentionnées, sorties de l'imprimerie de Cratander en 1531, acquises 

1 

1{ M. Blupscli attribuait d'ailleurs à Pierre de Vingle une série de reliures bien postérieures 
à la mort de l'imprimeur (136). 



PR1,; AIIERS RI,: LIEURS RÉFORNIÉS A NEUCHATEL '1ýý73 

on ne sait quand par Vincent Penant, pasteur de la Neuveville 15 et qui 
ne furent reliées, c'est certain, qu'après l'affichage des « articles véri- 
tables c'est-à-dire octobre 1534. La présence de morceaux des Placards 
dans les plats du livre ne s'expliquerait guère auparavant. 

C'est dire que, même s'il s'était installé en 1537 seulement dans 
notre ville, Alliody pourrait néanmoins être l'auteur de reliures d'im- 
primés et de manuscrits antérieurs à cette date. 

D'autre part, Pierre de Vingle n'est jamais traité de relieur dans 
les documents de l'époque. Il est le plus souvent qualifié d'imprimeur, 
plus rarement de libraire. Or, au XVItt e siècle, les imprimeurs-libraires 
sont assez nombreux, les libraires-relieurs le sont plus encore ; les 
imprimeurs-relieurs, en revanche, sont rares, quoi qu'en dise M. BlSsch. 

De plus, parmi les volumes imprimés par Vingle et actuellement 
existants, bibles, nouveaux testaments, opuscules divers, quelques-uns 
possèdent encore leur reliure originale. Or, deux seulement, à notre con- 
naissance, un Nouveau Testament de Lefèvre d'Etaples de 1534 et une 
Bible d'Olivetan de 1535, propriétés de la Bibliothèque de la ville de 
Neuchâtel ", présentent les ornements estampés qui nous intéressent. 
On serait pourtant en droit d'attendre plus d'uniformité dans les couver- 
tures de ces ouvrages si Pierre de Vingle avait possédé un atelier de 
reliure à côté de ses presses. 

Enfin, on a vu que la ville payait, en 1537,26 gros à Alliody pour 
avoir relié la «bible de Messieurs,,, acquise ou reçue en cadeau, peu 
après sa parution sans doute. N'avait-elle pas été imprimée <' de l'exprès 
vouloir et consentement du Conseil ?" Il serait bien invraisemblable 
que Pirrot Picard n'en eût pas fourni un exemplaire relié par ses propres 
soins aux autorités de la ville, s'il avait eu en mains les moyens d'accom- 

plir ce travail. 
M. Bleesch croyait, il est vrai, trouver une preuve incontestable de 

l'activité de Pierre de Vingle comme relieur dans l'emploi même de 
fragments des Placards dans la couverture du Galien de Vincent Penant. 
Leur présence n'est cependant pas difficile à expliquer autrement. 

Admettons, par supposition, que cette reliure soit l'oeuvre d'Alliody 

et qu'il ait été établi à Neuchâtel avant 1537 déjà, en même temps que 
Pierre de Vingle. Tenant boutique de libraire, il s'occupait évidemment 
de vendre les nombreuses publications du Picard, les articles véri- 

15 La première page porte une note manuscrite :« Je suis a Vincent Penant. » Penant fut 
pasteur à la Neuveville de 1532 à 1537, puis de 154e à 1553. 

16 Voir Musée neuchâtelois, 1939, p. 45. J. JEANPRÈTRE, art. cité. 
17 HERMINJARD, Correspondance des réformateurs, t. VI, p. 457. 
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tables y compris. Il est donc bien compréhensible que de tels docu- 

ments aient pu lui servir de matériel de reliure. Ou bien, autre conjec- 
ture : Alliody ne s'est installé dans notre ville qu'une fois les presses de 
Vingle arrêtées. Il pouvait, en ce cas, avoir acquis un solde de ses 
impressions et avoir employé d'aventure, pour ses reliures, quelques 
feuilles des Placards, oeuvre d'occasion s'il en fut, et qui ne se vendaient 
plus. Hypothèses, bien entendu, mais qui nous paraissent à tout le moins 
plausibles. 

Espérons que recherches ou hasard feront une fois venir au jour 

une pièce d'archives ou une reliure propre à éclairer les aspects encore 
obscurs de ce petit problème. Quoi qu'il en soit, et jusqu'à plus ample 
informé, on peut, croyons-nous, poser la thèse que ce n'est pas Pierre 
de Vingle, mais Gaspard Alliody qui fut, à Neuchâtel, le «relieur de la 

réformation 
Gabrielle BERTHODU. 



H. -D. DE MAILLET 
ÉTUDIANT A L'UNIVERSITÉ DE BALE 

A la fin de l'année 1766, Henri-David de Chaillet, fils de Samuel 
de Chaillet, pasteur de Serrières-Peseux, quittait la cure paternelle pour 
s'en aller poursuivre ses études à Bâle. Il y arriva le 21 décembre et 
y demeura jusqu'au 21 juin 1768. Au départ de Neuchâtel, il avait 
quinze ans et demi ; il en avait dix-sept au retour. 

Une lettre à son père, du 1°'* janvier 1767, nous donne ses premières 
impressions. Il est installé, au pair, semble-t-il, chez le professeur 
Raillard. La seconde fille du dit Raillard devait, en effet, un peu plus 
tard, venir apprendre le français chez les Chaillet. Les Raillard habi- 
tent < près de la porte du faubourg de Saint-Jean Le derrière de la 

maison a des galeries qui donnent sur le Rhin, ce qui, écrit notre 
étudiant, m'agréera en été Chaillet a sa chambre à lui seul. Elle est 

à couvert des quatre vents » et toujours la dernière chaude». Le 

<, patron - c'est ainsi qu'il appelle M. Raillard - lui a fait installer 
des tablettes pour arranger ses livres. J'ai deux buffets pour mettre 

mes affaires... Enfin, ma chambre a le bonheur de me plaire Les 

Raillard ont trois enfants : une fille qui < sait assez bien le français », 

mais qui parle rarement ». e Elle est un peu contrefaite. » Une seconde 
fille - que Chaillet appelle <. ma changesse >> -< ne sait pas un mot 
de français ; elle apprend toujours la couserie >>. Enfin, il ya un petit 

garçon, le buebelet : << Il veut me parler et me parle continuellement 

allemand. Il me court après, me jette sa poupée dessus, me suit dans 

ma chambre, joue la pantomime pour se faire entendre et me harangue 

tout le jour, sans que je lui dise autre chose que ja, ja, nein. 
Henri-David nous renseigne exactement sur l'ordinaire des repas : 

f la piffrerie et le trinquement », comme il dit. Je fais ici trois repas 
par jour et nous avons toujours à déjeuner du café au lait ;à dîner 

et à souper, deux plats, un de viande et l'autre de compischt, de sourieb, 
de sourcrout, selon les circonstances ; rarement du dessert ; une fois 
pourtant des brechelles de Bâle, qui seraient parfaites pour la cousine 
Suzette ; j'entends qu'elles sont bien salées en dedans et, de plus, sau- 
poudrées de sel en dehors. Jamais de café après dîner. Vous aurez 

10 
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peine à croire que je trouve fort bons et compischt, et sourieb, et sour- 
crout, et semblables drogues. Nous ne buvons que du vin blanc ; mais 
il est aussi bon que celui de Serrières : il a dix ans et n'est pas trop mûr. 
Cette nourriture m'accommode assez. Quand il ya du bon vin, on se 
console aisément du reste. Après les repas, conversation avec M. Rail- 

lard ; après le souper, tous les soirs, trie-trac. 
Une fois installé, Chaillet s'est mis à faire des visites. D'abord, et 

à plusieurs reprises, à M. J. Bernoulli, doyen de la Faculté. Il m'accueil- 
lit fort bien ; je remarquai cependant qu'à ma première vue, il eut 
peur de moi, ou du moins sentit une certaine répugnance pour je, car 
il retira sa tête en arrière et la secoua bien fort. Il me chargea de vous 

complimenter et me demanda aussi comment se portait votre frère 

Henri' son camarade. Autre visite, à M. Basler, son futur professeur 
d'hébreu. Visite aussi au Recteur magnifique, J. Christophorus Beck, 

dont, écrit Chaillet, j'ai, à Serrières, un petit traité de l'histoire suisse 
en latin. 1l me fit jurer entre autres status algue Academiae Basiliensis 

commoda per omnia servare, c'est-à-dire, je m'imagine, per fas et 
nefas Ji 2. Il se rend, d'autre part, chez M. Bournet, pasteur de l'Eglise 
française, que viendra assister, au début de 1768, un second pasteur, 
M. Mouchon, de Genève. Il lie connaissance encore avec la mère et la 

soeur de M. Raillard. Il résume ainsi ses impressions :< Messieurs les 

professeurs de Bâle sont des gens de bien ; j'ai d'abord été à mon aise 
avec eux. Qui ? toi ?, dites-vous. - Oui, moi. Et ne pensez pas que je 
badine, car je parle ici très sérieusement. La mère et la sSur de 
M. Raillard seraient assez aimables. Mais quand j'y fus, elles faisaient 
des lécrelets de Bâle et m'offrirent des raisins, et rien d'autre. Compré- 

nez- f ous ? C'est ainsi que dit mon patron, à chaque phrase. 
Un oncle de Chaillet - Ferdinand - résidait alors à Huningue. 

Notre étudiant alla le voir. Mon oncle, écrit-il, me reçut fort bien ; 
me mena dans sa chambre, ou dans sa cage, car, après y avoir mis 
son lit, sa table et son coffre, il peut y avoir quatre pieds de vuide. 
C'est là, dit-il, son paradis. L'hôte, et surtout l'hôtesse, ont soin de lui. 
Il est ami de tous ces guerriers qui, selon lui, font l'ornement d'Hunin- 

gue... A propos : il veut vous petere vinum Vernum par l'incluse. 
J'espère que vous ne lui répondrez pas : Petite et dabitur vobis, car ce 

n'est pas pour lui. Or, vous me direz < pourquoi c'est là un sujet d'espé- 

' Il doit s'agir d'Ilenri-David, mort le 23 juin 1753. Samuel de Chaillet lui avait succédé 
à Serrières. 

2 C'est le 21 décembre 1766 que Chaillet est immatriculé. Le 23, il appose sa signature 
dans le Registre des étudiants de la Faculté de philosophie. 

l 

1 
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rance pour moi r. - C'est que, par exemple, j'ai envie d'en boire l'an 
1769. ; Et Chaillet ajoute, en P. -S.: <, Je croyais que mon oncle me don- 

nerait une incluse. Il n'en est rien. Il me charge seulement de vous 
prier de lui envoyer... du vin de Verna, ne fût-cc que trois ou quatre 
septiers, vin de cette année, s'il se peut, sinon de quelque autre... Il 

m'a donné un beau manchon neuf. 
L'existence de notre étudiant, il est possible de la faire revivre, 

grâce à quelques documents manuscrits. J'ai retrouvé un ou deux cahiers 
de notes de cours - mots d'Homère, de Xénophon, de Saint-Luc, la 
traduction des termes grecs étant faite en latin. Sur la première page 
du 811- cahier d'Homère, Chaillet a écrit ce quatrain de Voltaire : 

Plein de beautés et de défauts, 
Le vieux Homère a mon estime : 
Il est, comme tous ses héros, 
Babillard outré, mais sublime. 

D'autres cahiers encore contiennent des mots hébreux : vocabula 
Geneseos ou Voces ex Levitico. 

Deux carnets permettent de préciser un peu les occupations de 
Chaillet bâlois. Ils portent un titre :- Journal de mon gain et de ma 
perte, de ma dépense, de mes courses, des visites que je reçois, de mes 

remarques insectologiques, de ce qui m'est arrivé d'un peu considérable, 
des livres que l'on m'a prêtés, des lettres que j'ai écrites et reçues, des 

leçons que j'ai commencées, finies ou manquées, des ports de lettres, 

achats, aumônes, etc. Ces deux cahiers concernent la seule année 1768, 

de janvier au 21 juin. Glanons-y quelques renseignements. 
Chaillet écrit peu. De janvier à fin mai, il a payé le port de 22 let- 

tres, dont 6 seulement envoyées par lui. Ses correspondants sont les 

membres de sa famille, et quelques amis, dont les Neuchâtelois Forna- 

chon et Meuron. Ses dépenses sont minimes : perruquier, cordonnier, 
achat d'une bourse, de chandelles, de bâtons de cire, de poudre et d'un 
jeu de tarots. Il joue en effet, régulièrement, avec des camarades, aux 
tarots, au poker, au whist. Il tient avec exactitude le compte de ses per- 
tes et de ses gains. Du 1, " juin 1767 au 21 juin 1768, son gain net fut 
de 63 batz. Il fait des aumônes aux pauvres de l'Eglise française 

«à divers mendiants sur le chemin de Huningue ,<à des enfants qui 
demandaient le mai à une petite fille qui montrait un serpent I1 
note aussi les visites qu'il fait, chez les Bernoulli, chez quelques cama- 
rades d'études. 
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Il nous renseigne surtout sur quelques-uns des professeurs dont il 

suit les cours : Spreng, pour le grec, Raillard, pour l'allemand, Basler, 

pour l'hébreu. Le jeune étudiant se montre de première force en grec. 
De là les relations de véritable amitié qu'il noue avec son maître, 
Spreng 3. Celui-ci lui fait présent, un jour, d'un bel exemplaire du 

Praedium rusticum. Ce présent, écrit Chaillet, m'a fait plus de plaisir 

que je ne puis dire. , Une autre fois, c'est un petit Lucain elzévir. Spreng 

apprécie les dons littéraires de son élève. Il lui demande même de bien 

vouloir traduire en français, pour une revue, quelques poèmes allemands 
dont il est l'auteur. Chaillet raconte :" Je lui donnai une traduction de 

son Ode sur le tonnerre, qu'il me pressait depuis longtemps de faire. 

Il la loua beaucoup ; plus qu'elle ne méritait, sûrement. Le 26 mai 1768, 

donc à peine un mois avant de quitter Bâle, notre étudiant écrit : Ayant 

voulu aller, à9 heures, à ma coutume, chez M. Spreng, je fus fort sur- 
pris du bruit que j'entendis dans sa maison, et plus frappé encore quand 
un homme, sortant de sa chambre, me dit qu'il était mort le jour pré- 
cédent, à 11 heures. Je l'avais quitté à 10 heures du matin, gai et bien 

portant. J'en fus bien affligé, perdant en lui un maître, avec un ami. , 
Le souvenir de Spreng demeura vivant en Chaillet. Au revers de la 

couverture d'un carnet minuscule - seule, cette couverture subsiste !- 
Chaillet a tracé un jour quelques lignes (ce devait être encore dans sa 
jeunesse), qui sont le début d'un poème en l'honneur de Spreng : 

Pleure avec moi, ma Muse. en ce jour plein d'effroi 
Il me rappelle la mémoire 
D'un maître, d'un ami, de Spreng... 

En un autre endroit de la même couverture, on peut lire - difficilement 

- tout un éloge, en latin, d'un <. professeur illustre, d'un homme tel 

qu'il en est trop rarement Il s'agit, sans doute, de nouveau du maître 
bâlois. En outre, à la fin d'un Recueil historique (48 pages manuscrites), 
où Chaillet a recueilli des extraits de lectures, un passage assez long 

est consacré au souvenir du professeur Spreng 

3 Au Cataloqus professoram, doclorum, atque lectorani Acadenuae Basiliensis. cuis 
designatione disciplinarum pour les deux années 1766-1767 et 1767-1768. a solstitio aestivo, 
Spreng est inscrit avec la mention de trois cours : Seriplores noci Testamenti, Homerus, et 
3laiorum gesta, instiluta, leges, foedera, elc. En outre, des entretiens plus intimes du profes- 
seur et de ses étudiants sont prévus : Ceteruni privatini quoque eloquentiae sacrae et profanae, 
po, "seos, algue elegantiu'is tilleraturae culloribus, historiaeque medii aevi, et praeserlim 
patriae, curiosis operam et studium nmvabil. Sur Johann-Jakob Spreng, deux études ont paru, 

en 1893 et 1922, dans le Basler Jahrbuch. - Dans la bibliothèque (le Chaillet, conservée a 
Auvernier, on trouve une édition d'Ilorace, en huit volumes, avec cette mention : .. Spreugii, 

eoque niortuo amicissimi discipuli H. -D. Chailletti. 1769. » 

, 
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«J'ai fort connu à Bâle l'illustre Spreng, homme singulier, et qui 
avait plusieurs excellentes qualités. Seul il soutenait encore la gloire 
de l'Université... Professeur ordinaire en grec..., il avait, outre une par- 
faite connaissance de cette langue, le talent d'instruire la jeunesse. Il 

s'affectionnait extrêmement aux jeunes gens en qui il remarquait des 
talents et de la bonne volonté ; il devenait leur ami et leur bon ami. Je 
l'ai éprouvé moi-même. Il voulait me faire donner le degré de maître 
ès arts, que je n'ambitionnais pas... Caractère vif et ardent... C'était un 
poète, plein d'imagination. Sa paraphrase des Psaumes me paraît un 
chef-d'Suvre... Il a fait aussi quelques poésies en français, assez mau- 
vaises, qu'il m'a données... Il était bon ami, et il a eu de bons amis... 
Par contre, il poussait trop loin ses inimitiés... Pourtant, il avait été 

ministre : il avait même prêché à l'Eglise française, où il se rendait 
ridicule par ses métaphores outrées, nommant la conscience : << arsenal 
du Saint-Esprit . >, etc. Il s'était ruiné par trop de générosité, et par son 
goût tant pour les livres que pour les expériences d'agriculture... Il 

entendait admirablement l'allemand ancien et moderne... Il a laissé, je 

pense, à la Bibliothèque publique, un Dictionnaire de l'ancien allemand, 
dans le goût et de la grandeur de celui de M. Du Cange. Il entendait 
presque toutes les langues de l'Europe. Suédois, polonais, hollandais, 

gothique, italien, français, anglais, lui étaient familiers. Il parlait très 
bien le français... Le latin lui était un jeu et il l'écrivait très bien. Il 

entendait aussi parfaitement le grec et l'hébreu. Au reste, comme c'est 
l'ordinaire à Bâle, il savait un peu de tout : histoire, philosophie, mathé- 
matiques, rhétorique, il eût pu prétendre à toutes les chaires. 

» Il avait les inclinations fort amoureuses et s'était marié trois fois, 
les deux premières avec des Françaises... Sa conversation était fort 

amusante, et il était extrêmement gai. 11 aimait la compagnie, la prome- 
nade et la campagne. Sujet aux apoplexies, cette redoutable maladie 
l'enleva... 

>- On aurait pu mettre sur sa tombe : Hic quiescit qui nunquam 
quievit. Il disait souvent que, pendant sa vie, il avait toujours tiré trois 
ou quatre diables par la queue. Voici l'épitaphe que je lui fais : 

>> IZcEvTwv `E%LljvcbTavoç xai I'EOµavciwTavoS 

gDiýocS ýüvavo,, ÉzHooïS ÈyBraTOç 
ïýýE '/. E['Tar 

I. ýýoevy wµo%oYvJEcÉVOz viw `E1. iiwcw yiýwaaav iv Baar7Eia. ý> 
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Les carnets de notre étudiant bâlois contiennent, ici et là, quelques 
détails, anecdotes et renseignements, qu'on a plaisir encore à relever. 

10 février [1768] : La soeur de la servante, étant venue ici, me 
parla allemand. Je me mis en devoir de lui répondre en allemand aussi. 
Mais elle me dit gravement : Ich kann kein welsch. Ce qui me parut 
fort singulier. Je me rappelle à cette occasion qu'au commencement de 

mon séjour ici, étant allé chez M. Mieg, qui se tuait à me parler français, 
je ne lui répondais jamais rien, pensant que ce fût de l'allemand. 

Avril [1768] : J'ai communié le 3, après avoir fait tous mes efforts 
pour m'y préparer convenablement ; assisté aux deux sermons du jeudi, 

aux prières du mercredi et du vendredi, à la préparation du samedi ; 
renoncé presque totalement, pendant cette semaine, à la société et aux 
lectures qui n'avaient aucun rapport à la communion..., Le 3, après 
le sermon du soir, étant allé sur la place dans le dessein d'y être seul ,, 
Chaillet retrouve les camarades qu'il a fuis toute la semaine. J'y vis 
d'ailleurs des choses qui me distraisirent [sic] ; d'autres qui nie firent 
peine : surtout cinq Messieurs de Neuchâtel m'intriguèrent fort. Combien 

n'aurais-je pas mieux fait de revenir à la maison ! Mais prévoit-on tout ? 
Le lendemain, tous les sots coururent voir au Münster les oeufs, les 
mûniers °. Il ya bien des fous dans le monde. Pour moi, je m'en inquiétai 
aussi peu que de ma première chemise. Il est fâcheux qu'il faille être 
fou, coquin, ou singulier et bizarre. , Ses promenades solitaires, un livre 
à la main, le font tenir par ses camarades pour un original. <-, Rarement, 
dit-il, ai-je pu me promener seul sans affectation. Un soir, où il est 
allé, avant la tombée de la nuit, rêver sous les arcades du cloître de 
la cathédrale, il oublie l'heure de la fermeture et se trouve comme 
emprisonné. Mais il aime ces impressions, e pré-romantiques dirions- 

nous. Il agite toutes sortes de projets et de rêves : <- J'ai des pensées 
par millions écrit-il à l'ami Fornachon. Au cours de ses promenades, 
il - fait des vers en dépit des Muses et d'Apollon ,. Il s'intéresse aussi 
aux chenilles et, consciencieusement, compte leurs pattes. Il en prend 
chez lui, pour les voir devenir chrysalides, puis papillons. Il en rappor- 
tera même une, dans ses bagages, à Neuchâtel. Il fait aussi des rêves 
d'amour, parle de sa Dulcinée :, Ma maîtresse en l'air, dit-il encore 
à Fornachon, est plus belle que la vôtre en réalité Et il signe sa 
lettre : Votre ami D. Henriquez, chevalier de la triste figure. 

1 

4 Il doit s'agir ici, sans doute, d'une « course aux Sufs, avec personnages vélus de blanc, 
ou enfarinés, tels des meuniers. Le lundi de l'àques qui, en l -j68, tombait précisément le 4 avril, 
était fréquemment l'occasion de pareils jeux populaires. 
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Ses correspondants neuchâtelois l'entretiennent des nouvelles poli- 
tiques de la Principauté. Il apprend, avec stupeur, l'assassinat de 
l'avocat général Gaudot. Il lit les Lettres au Cousin David, qu'on lui 
a fait tenir. Sa tante Tribolet lui écrit : «,,, On brûla, jeudi 26, par la 
main de l'exécuteur, un ouvrage composé de lettres, écrites à un Comte 
français, qui sentait furieusement le fagot 5 ». 

A la fin d'une lettre de son frère Samuel se lisent quelques lignes 
de la main de M°', Chaillet mère, qu'il faut citer pour faire entendre 
le ton dont cette maman impérieuse parlait à ses rejetons : 

Je te défends de veiller plus tard que 10 heures et de t'exposer 
trop tôt aux vapeurs et soleil du printemps. Si tes maux de coeur et 
embarras dans la tête continuent, prends une petite purgation. Songe 

que le peu de ménagement et le peu de raison de ton frère sont causes 
de son retour ; que c'en est assez d'un ; que lui et toi êtes cause que je 

suis souvent malade. Adieu. Porte-toi bien. Je suis 

>> ta trop tendre mère 
Chaillet, née Trybolet. >> 

Le ton est rude : Chaillet qui, dès cette date, annotait parfois les 
lettres de ses correspondants, a commenté ainsi trois passages de la 
lettre :< Je te défends... [et] le peu de raison... : ma mère ne ménage 
jamais ses expressions, que quand elle loue. >, < Je suis souvent malade...: 
Le reproche est-il bien fondé ? qui est cause de cela ? Nous ? 

Mais le séjour de Chaillet à Bâle touche à sa fin. Il va falloir rega- 
gner la cure de Serrières et se remettre sous la stricte autorité de cette 
mère querelleuse. Le 19 juin 1768, l'étudiant reçoit l'ordre de se pré- 
parer à partir. Il fait ses malles et ses visites d'adieu. Au moment de 

quitter < le patron > et les amis Jeanmaire et Du Vernoi, il avoue qu'il 
était prêt à pleurer Le 21, il s'en va. Il monte dans la diligence, à 
11 heures, devant le Sauvage. Trois étudiants neuchâtelois, Petitpierre, 
Tribolet et Bullot, font route avec lui. Mais leur e folle gaîté et leur 
impudente immodestie >, lui rendent ce retour désagréable. <. Une fille 
de Marin, qui tranchait de la spirituelle et que l'on mit dans notre voi- 

5 Il s«agit des Lettres de Pli lali-the au Cautte (le "' SOI les diffrreiids entre le l'riace (le 
Neuchâtel et ses sujets dudit pans. La plaquette porte la date de 1 68; elle est donnée comme 
parue rà la Vérité, chez l'Ami des Anglais Le Conseil d'Etat, le 23 février 1768, décidait 
que le « susdit imprimé [serait] brûlé à la Croix-du-Marché par les mains du maître des hautes 
oeuvres s. Une enquête avait été ordonnée pour découvrir et l'auteur et l'éditeur de ce libelle. 
Elle demeura sans résultat. 
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turc, fut l'objet continuel de leurs obscènes railleries... Je regrettais 
mille et mille fois Bâle et ses habitants et n'avais que les idées les plus 
tristes et les plus accablantes. On coucha en chemin, dîna à Soleure 
avec le secrétaire de l'ambassade (ce fut l'occasion de e raisonner fort 
de philosophie . >). ý J'arrivai enfin à Neuchâtel, dit Chaillet, et tressaillis 
de joie en quittant mes quatre sots. 

<ý Je me plais fort à Bâle >>, écrivait notre étudiant de 16 ans. En 
décembre 1768, alors qu'il s'ennuie à Neuchâtel, il s'écrie: - 21 décembre. 
Anniversaire de mon arrivée à Bâle. Jour le plus heureux de ma vie ! 
Jour où je naquis ! où mon bonheur commença, mais, hélas ! pour 
durer bien peu. >> Beaucoup plus tard - il avait passé 63 ans - il évo- 

quait encore avec délices le séjour qu'il avait fait là-bas : Dans ma 
première jeunesse >>, notait-il dans un petit cahier que j'ai eu la chance 
de retrouver, <: j'ai passé à Bâle deux années, qui ont été des plus 
agréables de nia vie. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'y avait pas de mois 
où je ne retournasse à Bâle en songe. Ce voyage était vraiment déli- 

cieux ». 
Charly GUYOT. 

.,.. 



LE CHEMIN DE BLANCHEROCHE 

Située comme elle l'est entre le Jura et le lac, la ville de Neuchâtel 
devait tout naturellement donner la préférence pour ses échanges éco- 

nomiques à la voie lacustre et fluviale. Le mouvement commercial qui 

s'établit très tôt entre les pays rhodaniens et rhénans, entre Genève et 
Bâle, utilisait, pour une part importante sans doute, le lac de Neuchâtel, 

et la petite cité ne manquait pas d'y trouver son compte. Pourtant le 
Jura, malgré la difficulté que présentait la traversée de ses passes, était 

parcouru par les marchands dès le moyen âge. Deux voies principales 

partaient de Neuchâtel pour gagner la Franche-Comté : l'une, par le 
Val-de--Travers, s'en allait vers l'ouest, à Salins ; l'autre, filant vers le 

nord, traversait le Val-de-Ruz, passait la montagne au voisinage, pro- 
bablement, de l'actuel col de la Vue-des-Alpes, d'où elle descendait vers 
le Doubs pour gagner, par Maiche et Pont-de-Roide, la ville de Mont- 
béliard et, par delà, le duché de Lorraine. Par la première de ces deux 

routes, Neuchâtel s'approvisionnait en sel, peut-être aussi en salpêtre et 
en fer. Par la seconde lui parvenait, entre autres marchandises, le blé 
de Lorraine et de la vallée de la Saône. 

A quelle époque un trafic s'établit-il par cette dernière voie ? Il est 
certain que la sécurité des communications dut beaucoup à la coloni- 
sation des montagnes de Valangin, au XIV"' siècle, et à la formation 
d'établissements permanents. Un acte bien connu de Jean d'Arberg, 
datant du 7 juin 1378, accorde aux francs-habergeants du Locle et de 
la Sagne «ung chemin publaut allant du Locle à la Chaux-de-Fonds, 

et dès cette localité au Mont-Dard, où, probablement, il en joignait un 
autre plus ancien montant de Valangin'. Dans tous les cas, une voie 
de communication existe avec la Franche-Comté au début du XV siècle. 
L'Extente du Val-de-Ruz, de Rolet Bachier, document rédigé vers 1402, 

mentionne en ces termes les domaines tenus par un particulier de 
Fontainemelon, dans la région de la Chaux-de-Fonds :« Janninus dictus 
Benguerel... tenet a domino en la Chaul de Fond vj falcatas... Item 
ibidem versus viam de Maches v falcatas... 2 Cette -route de Maiehe, 

1 MATILE, Muuumeuts, t. III, p. 1064. 
2 E. cteute du Val-de-Ru:, par Bolet BAGUIER, p. 376. 
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simple sente marchande, emprunte déjà, probablement, le tracé de 
l'ancien chemin des Côtes-du-Doubs, par les «Bassets et le <ýBâti- 
ment, -, pour descendre en pente rapide vers le Doubs, qu'elle atteint 
vers l'actuelle Maison-Monsieur. Un kilomètre en aval, à la Rasse, un 
rétrécissement de la rivière marque l'emplacement du passage - par 
bac -, puis sur la rive gauche le sentier gravit un nouvel escarpement, 
pour parvenir au village de Blancheroche. Or. dans la seconde moitié 
du XVn e siècle, cette région des Côtes-du-Doubs offre un certain intérêt 
pour les seigneurs de Valangin, souverains du pays. C'est de là qu'ils 
font venir le poisson qui garnit leur table en temps de Carême. La 
e pesche de Blancheroche , est amodiée à cette époque à divers parti- 
culiers, aux Bouhelier, de Cernay-sur-Maiche, entre autres, qui doivent 

acquitter au seigneur une redevance annuelle en espèces et en naturel. 
Dans ses Annales, Boyve mentionne à l'année 1494 (t. II, p. 169) un 
accensement de 120 faux de terre à la e Combe du Ruz en faveur de 
deux personnages, Perrin Leschot et Huguenin Houdot, chargés de défri- 
cher ces régions inhospitalières. La Combe du Ruz était-elle vraiment, 
comme le veut l'annaliste neuchâtelois, la contrée même où René de 
Challant fera édifier, quelque cinquante années plus tard, la Maison- 
Monsieur ? Peu importe, au fond : l'essentiel est de constater que la 
contrée se peuplait, d'où l'on peut conclure que les communications avec 
les pays d'outre-Doubs devenaient plus faciles. En fait, c'est à cette 
époque que nous voyons la ville de Neuchâtel commencer à s'intéresser 
au passage. Les Comptes de la Bourserie, notre unique source de rensei- 
gnements sur la question, font mention pour l'année 1489-1490 (nouveau 
style) d'une démarche accomplie par deux bourgeois, Hensely Merveilleux 
et Jean Rossel, à Valangin, auprès de Jean d'Arberg, sans doute, « pour 
le fait de la Blanche Roche ,>'. Quel en fut le résultat ? Nous constatons 
en tout cas qu'à la suite de cette première entrevue, Pierre Besencenet 
(dit aussi Pierre du Locle), personnage influent à Neuchâtel, passe quatre 
journées à visiter, avec le seigneur de Valangin, « le chemin de Blanche 
Roiche Il est possible que la bourgeoisie de Neuchâtel ait offert à 
ce moment de prendre à sa charge l'amélioration de cette voie de com- 
munication dont l'intérêt économique, nous l'avons vu, était grand pour 
la ville. Pourtant, avant de rien entreprendre, on tint à s'assurer l'appui 

4 

3 Recette (le Valangin, pour 1+9O, vol. 155, fol. 3? l. MÀTII_E. Histoire (le la seigneurie de 
Valu ayin, p. 167. 

4 Comptes de la Bourserie, t. V, fol. I52. 
5 Ibid., fol. 16.2 vo. 
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des deux autres bourgeoisies du comté. A cet effet, Conrad Gaudet fut 
délégué successivement au Landeron et à Boudry, r avec les officiers 
de Monseigneur précise le boursier, rédacteur du compte annuel 
Comme il s'agissait d'une entreprise d'intérêt général, et que le chemin 
en question mettait en communication les deux seigneuries, l'approbation 
du comte de Neuchâtel était indispensable, et aucune démarche ne 
pouvait être entreprise par la ville sans l'aveu de ce dernier. Cependant, 
bien que les Comptes de la Bourserie fassent encore état, cette année-là, 
de courses faites à Valangin par des magistrats neuchâtelois «pour le 
fait de la Blanche Roche ', il ne paraît pas que des travaux sérieux 
aient été entrepris à la suite de ces conférences. 

Pour quelle raison, peut-on se demander, un si vif désir d'améliorer 
les communications vers le nord se manifesta-t-il à Neuchâtel en cette 
année 1489 ? Un événement d'ordre économique est peut-être suscepti- 
ble d'apporter quelque lumière sur ce point. C'est en 1489, précisément, 
qu'un seigneur franc-comtois, Claude de la Palu-Varambon, comte de la 
Roche, avait remis en exploitation la saline de Soulce, pour porter pièce 
à celle de Salins. Ce faisant, il était appuyé par les cantons suisses sou- 
cieux de réduire les frais considérables que leur occasionnait le charroi 
du sel en provenance de la saunerie plus lointaine de Salins ". Or, Soulce 
étant situé à moins d'une lieue de Saint-Hippolyte, c'est par Maiche, 
le plateau de la Franche-Montagne et Blancheroche que le trans- 

port du sel devait se faire vers Berne et les Ligues suisses. Ainsi 
Neuchâtel, qui avait profité jusqu'alors du transit des produits de 
Salins, n'entendait pas être dépossédé de cet avantage dès le moment où 
les Suisses donnaient la préférence au sel de Soulce 

Nous constatons effectivement que la ville, dans les années suivantes, 

ne cesse de s'intéresser au fameux passage. En 1501-1502, par exemple, 
le boursier solde une dépense de 52 sols / pour ceulx que furent 

ordonner par Messieurs a debvoir aller ou chemins de la Blanche Roche», 

9 Comptes de la Rourserie, t. V, fol. 161. 
7 Ibid., foi. 191 v°. 193. 
0 Max PHINET, L'industrie, du sel en Franche-Comté avant la couquéle franraise, p. 104. 
' Il est à noter pourtant que Berne continua de tirer une partie au moins de son approvision- 

nement en sel de la saunerie de Salins. En 1493, lorsque Français et Impériaux se disputaient 
la possession de la Franche-Comté, et que les installations de la saunerie se trouvaient en 
danger d'être détruites, les Bernois entreprirent d'énergiques démarches auprès des deux partis 
pour épargner tout dommage aux salines. Ils continuaient à s'intéresser en mime temps à celles 
de Soulte, et allèrent jusqu'à offrir à Claude de la Palu de les exploiter à sa place. Ces avances 
n'ayant pas reçu de réponse, les Bernois, en 149), s'emparèrent (le tout le comté de la Boche. 
Ils installèrent une garnison à Jtaiche, prirent possession de la saline et contraignirent Claude 
de la Palu à accepter leur combourgeoisie. Ils n'évacuèrent le pays qu'en 1:: 02. Valerius ANS- 
HELM, Berner Chronik, t. I, p. 418; t. II, p. 155 ss. Max PRINET, op. cit., passive. 
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puis, peu de jours après, apparemment, c'est le maçon Labbé qu'on y 
envoie travailler plusieurs journées 111. En 1503, la ville rétribue le mas- 
son de Monseigneur pour la même besogne ". Cependant, malgré la 

volonté bien arrêtée de maintenir en état le passage de Blancheroche, la 

ville de Neuchâtel ne tenait pas à supporter tous les frais nécessités par 
l'entretien du chemin : il paraissait naturel que la seigneurie de Valan- 

gin, qui devait y trouver largement son profit, participât également aux 
frais. Aussi voit-on en 1504 plusieurs députations se rendre auprès du 

lieutenant de Claude d'Arberg, le sire de Franquemont, pour l'entretenir 

de cette affaire 1=. Cette même année 1504, les cantons de Berne, Bâle, 

Fribourg et Soleure avaient obtenu du due Ulrich de Wurtemberg, qui, 

en sa qualité de souverain de Montbéliard, exerçait une suzeraineté 

nominale sur le comté de la Roche, la cession de ses droits régaliens sur 
la saline de Saint-Hippolyte, c'est-à-dire de Soulce. La remise en état 

des installations fut entreprise immédiatement, et à plusieurs reprises, 

au cours de cette année, les députés des Quatre Cantons se réunirent à 
Saint-Hippolyte pour en surveiller la bonne marche ". Les charrois de 

sel vers la Suisse reprirent dès lors, ce qui explique le renouveau 
d'intérêt porté à ce moment au chemin de Blancheroche par la ville 
de Neuchâtel '+. Cette période d'activité devait cependant bientôt prendre 
fin. En 1505, les députés de Philippe-le-Beau, roi de Castille et sou- 
verain de la Comté de Bourgogne, entamaient avec les Quatre Cantons 
des pourparlers en vue de la rétrocession à la Couronne des droits sur 
la saunerie de Soulce. Un accord fut signé à Berne, dans ce sens, le 
6 novembre 1505". Largement dédommagés, les Cantons se désinté- 

ressèrent dorénavant de Soulce, et il est vraisemblable que l'exploitation 
de la saline ne fut pas reprise par les autorités comtoises. Dès lors, le 

chemin perdait une partie de son intérêt. Effectivement, il n'en est plus 
guère fait mention dans les Comptes de la Bourserie au cours des années 
suivantes '° 

Cependant la nécessité de maintenir avec la Franche-Comté de 
bonnes communications subsistait comme avant pour la ville de Neu- 

1U Comptes de la Bourserie, t. V, fol. 369. 
'' Ibid., t. VI, fol. 4. 
1*2 Ibid., fol. 16 0s delivré pour ceulx que furent parlez a Monseigneur de h'ranquemont 

touchant le chemin de la Blanche Roche, tant pour leurs journées que despens, xij solz. De 

même : fol. 17,19 c0. 
13 Eidgen.. 4bschiede, t. Ill 2, p. 263,275,283,287,293,299. 

Comptes (le la Bourses ie, t. VI, fol. 18,19 vo, 24 vo, 23,25 t'o. 
15 Eidgen. Abschiede, t. Ill 2, p. 321. Max PRIXET, op. cit., p. 107. 
IG Nous n'y avons trouvé qu'une allusion pour les années 1506 et 1507, respectivement. 

Comptes de la Bou, se, ie, t. VI, fol. 62,74. 

i 
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châtel. Son approvisionnement en blé, en particulier, en dépendait pour 
une large mesure. Au cours des derniers mois de la domination des 
Douze Cantons sur Neuchâtel, la ville obtint qu'un accord fût signé avec 
le nouveau souverain de la Roche, en vue de faciliter les relations com- 
merciales entre les deux seigneuries'. 

Aux termes d'un accord conclu le 31 juillet 1529, le bailli de Neu- 

châtel, Jean Guglemberg, assisté de plusieurs bourgeois de la ville, conve- 
nait avec un représentant du comte de Varax, et sous l'assentiment de 
René de Challant, seigneur de Valangin, de remettre en état le chemin 
de Blancheroche et de le munir, au passage du Doubs, d'un pont de 
bois. Nous ne possédons plus, malheureusement, l'acte original'", mais 
le résumé qu'en donne Boyve 19 nous en offre une idée assez claire. 
On peut dégager de ce document les points suivants : 

Le pont prévu sera d'une largeur suffisante pour y faire passer les 

chariots : le chemin lui-même était donc carrossable. 
Du pont, le chemin nouveau devra rejoindre le « grand chemin du 

pays allant à Valangin : ainsi il y avait déjà une voie d'une certaine 
importance joignant Valangin à la Chaux-de-Fonds. Cette dernière loca- 
lité était paroisse depuis 1523, et son église, en construction déjà l'année 

précédente -", avait été consacrée le 13 janvier 1528'l. Il y avait égale- 

ment à la Chaux-de-Fonds une auberge : on y eut recours lors de l'éta- 
blissement du nouveau chemin 

On dédommagera à frais communs pour les deux parties les pro- 

priétaires des terres expropriées pour le passage du chemin. 
Sur le territoire du comté de la Roche, le chemin sera à la charge 

du sire de Varax, tandis que de ce côté-ci du Doubs, il se construira 
aux frais des bourgeois de Neuchâtel, avec le consentement du seigneur 
de Valangin -'. 

17 Jean-Philihert, comte de Varax, avait succédé en 1., -)17 à son parent, Claude de la Palu, 
comme seigneur (le la Roche. En 1518, Berne l'avait reçu, comme son prédécesseur, dans sa 
combourgeoisie. M. voN STfntL. Eit, Et"bba)-greclel der Grafen de la Boche in Beree, dans l'Archiv 
des Ilislorischen Vereins des Kantons Bern, 1811, p. -170. 

18 Nous savons seulement qu'il fut rédigé par le notaire Bastien Chalvin. En effet, en 1546- 
1547, à l'occasion sans doute (le quelque litige au sujet du chemin, le secrétaire de la ville, 
Antoine Bretel, fut occupé deux jours às cherchier sur les registres feu Bastien Chaulvin aul- 
cuns titres et lettre, servissans pour la ville lequel il trouva la minute du chemin de Blanche 
Boche Comptes de la Bonrserie, t. X, fol. 1775 vo. L'acte ne figure pas dans les registres du 
notaire Chalvin, déposés aux Archives de l'Etat. 

19 Annales, t. II, p. 293-291. 
so Recette de Valangin, 1433-1529, vol. 1SS, fol. 31ß. 346 r'. 
41 Arthur PIAGET, Introduction à la Description de la frontière des Montagnes de Valangin, 

par Abraham ROBERT et Benoit DE LA Tuen, p. xxxv. 
22 Comptes de la Bourserie, t. Viii, fol. 198 (1329) :« llelivré a Guillame de Cournaulx, 

ij teston qu'il avoit paiyez a l'ouste de la Chaula que les cherroulon luy aviont dependu 
... xxxvj solz. » 

23 Boy-; e dit par erreur :. du consentement du dit seigneur de Carax »e. - 
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D'un accord mutuel, on exemptera des droits de péage les sujets 
des deux seigneuries. 

En cas de litige sur cette dernière clause, on rompra le pont dans 
le délai d'une année, pour ne le rétablir que lorsqu'un nouvel accord 
interviendra. 

Le seigneur de Valangin élira deux ou quatre de ses officiers qui 
devront se trouver sur les lieux avec deux bourgeois de Neuchâtel le 
jour de la Saint-Laurent (10 août) pour marquer le chemin et mettre 
les travaux en adjudication. 

<. Ce dessein, ajoute Boyve, demeura dans l'inexécution. ;. L'anna- 

liste se trompe sur ce point 2°: le chemin de Blancheroche fut bel et 
bien construit. La preuve nous en est fournie, une fois de plus, par les 
Comptes de la Bourserie. Sous la rubrique générale : ,,, S'ensuy la déli- 

vrance fecte pour Blanche Rouche Jean Fequenet, boursier pour 
l'année 1529, a pris note de quantité de sommes payées par la ville à 
l'occasion des travaux. Malheureusement, comme toujours, les articles 
sont d'un déplorable laconisme et ne nous livrent que des renseignements 
bien vagues. Plusieurs concernent certainement les frais des victuailles 
et boissons envoyées aux ouvriers sur leur chantier : ainsi ces 31 sols 
et 8 deniers payés à Henry Grisel pour ung velz qu'il a achetelx ,> 27,, 
10 sols à tel autre pour quartre pouct de vin... pour pourté a Blanche 
Roche 4 sols à un troisième, qui a donné à boire au fournerette 

quant on anpaistoit (pétrissait) le pain de Blanche Roche Il est 
question plus loin d'un certain Marque Guillormet, qui a également 
fourni du pain et est allé le livrer sur place 2:. 

C'est sans doute à l'auberge déjà citée de la Chaux-de-Fonds que 
les ouvriers avaient leurs quartiers. Les fournisseurs s'y rendent, à 
cheval, pour amener des victuailles 28. A Neuchâtel même, les bourgeois 

s'assemblent fréquemment, soit sur le Mazel soit chez un particulier, 
pour discuter des travaux < pour Blanche Roche >>, et prendre connais- 
sance des < roulles >> de dépense qui leur parviennent"'. Mais cette fois-ci 

2+ Cette erreur est partagée, cela va de soi, par les auteurs qui ont eu recours, sur cette 
question, aux Annales de Bo%ve. Voir : Arnold ROBERT, La Maison-Monsieur, dans le Musée 
neuchdtelois, 1903, p. 231. Eug. ROBERT, Le Doubs des Brenets à Gouniois, dans le Bulletin 
n° 39 de la section de la Chaux-de-Fonds du C. A. S., 1931, p. 98. Ilenri BÜ LER, Abrégé de 
l'histoire de la Chaux-de-Fonds 1350-1944, dans: La Chau. r-de-Fonds. Documents nouveaux 
publiés à l'occasion du 150me anniversaire de l'incendie du 5 niai 1794. La Chaux-de-Fonds, 
1944, p. U. MATILE, dans son Histoire de la seigneurie de Valangin, p. 297, déclare ignorer si 
la convention de 15-29 fut exécutée. La Description de la mairie de la Chaux-de-Fonds écrite 

en 1841, par D. -G. IILCLEUN (dans les Etrennes neuchdteloises, 2- année. Le Locle, 1863, 

p. 107), admet sans autre que la route des Côtes-du-Doubs date de 1529. 
ms Comptes de la Bourserie, t. VIII, fol. 196. 
26 Ibid., fol. 196 vo. 27 Ibid., fol. 198 et 199.28 Ibid., fol. 199. s6 Ibid., passim. 
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les Neuchâtelois de la ville ne sont plus seuls à la besogne. Ils se sont 
fait épauler par leurs voisins du Vignoble : la bourgeoisie du Landeron, 
tout d'abord (celle de Boudry, chose curieuse, paraît s'être abstenue, 
car elle ne fait l'objet d'aucune mention). Il est question, par exemple, 
d'un repas auquel participent ceulx du Landeron , >, ,, quant il allire 
au chemin de Blanche Rouche "'. Tels bourgeois de Neuchâtel se 
rendent à Blancheroche pour conduire seulx du Landeron <- ". Le 

compte annuel de Hans Motarde, maître-bourgeois du Landeron pour 
la période comptable 1528-1529, relate effectivement l'emploi d'une 

somme de 40 livres < qu'on a despendu au chemin de Blanche Roche > "-. 
On voit participer également aux travaux des gens d'Hauterive, de 
Saint-Blaise"', de la Côte et d'Auvernier ", sans doute des bourgeois 
forains de Neuchâtel. Les références pourraient être multipliées : celles 
que nous venons de produire suffisent à prouver, nous semble-t-il, 
qu'une grande activité régna au cours de l'année 1529 sur le parcours 
du fameux chemin. La convention du 31 juillet ne resta donc pas lettre 

morte. On s'en écarta pourtant sur un point : pour une raison qui nous 
échappe, le pont de bois prévu ne fut pas exécuté. L'on se contenta d'un 

raissez : ou bac, que Pierre Vieta fournit pour la somme de 14 écus'. 
Dès l'année suivante, on put cueillir, à Neuchâtel, le fruit de tant 

d'efforts. Inaugurant la nouvelle route, le maire de Neuchâtel tint à 

convoyer lui-même le premier blefz ; amené <; par le chemin de 
Blanche Rouche et la ville, par l'initiative du maître-bourgeois Blaise 
Hory, lui fit remettre une paire de chausses de bon digons (drap de 
Dijon) vers et rouge >, dont on avait acheté une aune chez le drapier 
Guillaume Merveilleux "°. 

Désormais, comme il est naturel d'ailleurs, les mentions du chemin 
s'espacent dans les Comptes. Le passage donna-t-il pleine satisfaction 
aux parties et fut-il dorénavant le théâtre d'un important trafic ? On ne 
le sait, à vrai dire. Il semble que la ville se soit chargée de l'entretien 
du chemin, du moins la première année. Ainsi on envoie douze hommes 

pour <ý outez le bois qui estoit chut au chemin de Blanche Roche '--. Les 
députés de la ville ont vers cette époque plusieurs conférences avec le 

comte de Varax, Monsieur de Vairrays >>, comme le nomme le boursier, 

ou avec la comtesse <a causse du chemin de Blanche Rouche 3q : il 

3 Comptes de la Bourserie, t. VIII, fol. 197. 
3' Ibid., fol. 197 y0. 
32 Comptes de la ville du Landeron, DI) I. 
33 Comptes de la Bourserie, t. VIII, fol. 198 vo. 
3+ Ibid., fol. 199. sa Ibid., fol. 233 vo. 36 Ibid., fol. 231.3i Ibid., fol. 231. 
38 Ibid., fol. 235 (15W), fol. 291 (1531), fol. 292 (1531). 
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s'agissait probablement de régler avec le seigneur franc-comtois certains 
points litigieux dont la nature nous échappe. Plus tard, en 1540, la ville 
fait à Claude de Bellegarde, maître d'hôtel de René de Challant, un 
présent de 10 écus � pour le chemin de Blanche Roche 

Dans la suite, Neuchâtel paraît se désintéresser du passage. Les 
temps ont changé : par sa conquête du Pays de Vaud, Berne s'est assuré 
les ressources d'un plantureux grenier dont elle dispense le trop-plein 
à ses combourgeois des bords du lac. Les communications devenant plus 
faciles, on s'approvisionne aussi à des sources plus lointaines : la Souabe, 
le Palatinat même. Quand, d'aventure, il faut avoir recours, comme c'est 
le cas en 1551, au blé de Franche-Comté, c'est d'entente avec Berne que 
des démarches sont entreprises à Dole"'. Cela laisse supposer que 
l'importation ne se fait plus alors par les montagnes de Valangin, niais 
par la voie beaucoup plus aisée de Jougne et des Clées, soit la route 
bernoise. Dans le domaine économique, comme dans celui de la politique, 
Neuchâtel gravite désormais dans l'orbite de sa puissante voisine. 

Alfred SCHNEGG. 

19 Comptes de la Hotrcerie, t. IX, fol. 2ï6. 
w Ibid., t. X, fol. 380. 
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