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LE COSTUME DE JEAN DE FRIBOURG 
ET DE MARIE DE CHALON 

Si abondants que soient les renseignements donnés par les livres 
de dépenses de l'hôtel sur le costume du comte et de la comtesse, ils 

sont loin de nous permettre de nous représenter les vêtements que 
portaient Jean de Fribourg et Marie de Chalon. Les clercs n'avaient 
pas, en effet, à décrire ces vêtements, niais à indiquer leur prix, le 

payement des tissus et des fourrures dont ils étaient faits, le salaire 
des couturiers et des pelletiers chargés de les confectionner ou de 
les réparer. Aussi leurs textes se bornent-ils à des allusions aux 

chausses et aux pourpoints, aux robes et aux manteaux de Monseigneur 

ou de Madame. 

Il est intéressant toutefois de réunir sur chacun de ces vêtements 
les détails très incomplets qu'on peut tirer des comptes et de les pré- 
ciser à l'aide des histoires du costume au moyen âge, celle de Jules 
Quicherat', notamment, et le Manuel d'archéologie française de Camille 
Enlart C'est ce que nous avons tenté de faire dans les pages qui 
suivent, sans d'ailleurs prétendre donner plus qu'une idée tout approxi- 
mative de la garde-robe du comte et de la comtesse de Neuchâtel. 

. Jean de Fribourg, en se levant, revêtait une chemise dont la coupe 
était à peu près celle des chemises actuelles : ne descendant pas tout 
à fait au genou, cette chemise était fendue sur les côtés et serrée au 
poignet. Les comptes ne font mention que de chemises de toile, mais 
Jean de Fribourg possédait certainement aussi des chemises de soie 
comme il s'en portait de son temps. 

Remarquons à ce propos qu'au moyen âge le mot < chemise » dési- 

gnait exclusivement la chemise de jour, celle de nuit étant inconnue. 
La robe de nuit alors en usage ne doit pas être confondue avec la 

chemise de nuit: c'était un peignoir, une robe de chambre qu'on enfilait 
pour se relever la nuit et qui était en tissu de laine et généralement 
garnie de fourrure. 

Après la chemise venaient les braies ou caleçon, de toile aussi, 
courtes et collantes. 

1 histoire du costume en France. Paris, 1875. 
Manuel d'archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu'à la Renaissance. 

3e partie: Le costume. Paris, 1916. 
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Sur les braies ou parfois les remplaçant, on portait des hauts de 

chausses de toile, de drap ou de soie. Les bas de chausses étaient ce 
que nous appelons simplement aujourd'hui des bas. Couvrant le pied 
et la jambe, ils montaient très haut et pouvaient ne former qu'une pièce 
avec les hauts de chausses. Les comptes de Jean de Fribourg ne dis- 
tinguant jamais entre hauts et bas de chausses, il est probable que 
le comte ne portait que des chausses d'une seule pièce. 

Sur sa chemise, Jean de Fribourg endossait un pourpoint ou un 
gipon. Le mot pourpoint était à l'origine un adjectif (perpunctunt) 

correspondant à peu près à notre mot piqué. Jusqu'au début du 
XIV` siècle, en effet, le pourpoint était un vêtement en tissu épais 

rembourré porté sous le haubert pour l'empêcher de meurtrir le corps. 
Mais à la fin du XIIP' siècle déjà, et surtout à partir de la seconde 

moitié du XW' siècle, il devint un vêtement de dessus et fut dès lors 

taillé dans des tissus plus luxueux, draps fins, soies ou satin. Quant au 
mot gipon, il avait désigné au XII siècle un corsage lacé sur le côté 

que portaient les femmes sur le bliaud, tandis que, pour les hommes, 

il était synonyme de pourpoint. C'est le mot pourpoint qui prévalut 

au XVe siècle dans le nord. Mais les comptes de Jean de Fribourg 

parlent plus souvent de gipons que de pourpoints. En 1426, il s'était 
fait faire des gipons par un couturier de Lyon' qui travaillait à la 

même époque pour la comtesse. Nous n'avons découvert aucune mention 
d'un voyage qu'auraient fait Jean de Fribourg et Marie de Chalon à Lyon 

à ce moment. Il est probable que ce couturier résidait dans les terres 

du comte de Neuchâtel. L'année suivante on relève dans les comptes 

un payement de 34 sols et demi pour «les estoffe de ung gipont pour 
Monseigneur puis un payement de 13 sols et demi pour deux aunes 

et demie de toile , pour Monseigneur desoub ung gipon de soiez " 

ces estoffes et cette toile étaient destinées à rembourrer et doubler 

le gipon. Tous les gipons ou pourpoints du comte n'étaient pas en soie. 
Il en portait en futaine doublés de toile' et en drap de Damas noir Il. 

Le pourpoint ou le gipon était fixé aux chausses par un laçage. 

Le bord inférieur de l'un et le bord supérieur des autres étaient percés 
de trous ou d'oeillères par lesquels on passait des aiguillettes. L'aiguil- 
lette comprenait à la fois le ferret servant à passer le lacet dans l'eeillère 

et le lacet lui-même. Ses aiguillettes, Jean de Fribourg se les procurait 

a Recettes diverses, vol. -40, fol. cxliij v0. 
4A16no1, fol. 54v0. 
5 Recettes diverses, vol. 46, fol. ijcvij vo. 
6 Dépenses, vol. 190, fol. vijx'xiiij. 
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par douzaines à Neuchâtel chez l'épicier-mercier Pierre Coutelier'. 
La robe se portait tantôt longue, très longue même, traînant sur 

le sol, tantôt courte, s'arrêtant au-dessous ou au-dessus du genou, parfois 
même dépassant à peine la taille. La robe longue était plutôt un vête- 
ment (le cérémonie ou d'hiver et la robe courte un costume pour le 

cheval ou la chasse. Les manches, serrées au poignet et bouffantes à 
l'épaule, étaient fréquemment fendues de l'épaule au coude, et, par les 
fentes, apparaissait la chemise de toile fine ou de soie. La mode voulait 
que les hommes eussent les épaules très larges contrastant avec des 

hanches étroites. Aussi les robes ou les pourpoints étaient-ils garnis 
aux épaules de gros bourrelets de toile appelés mahoitres ou maheutres. 

Les livres de dépenses de la cour de Neuchâtel montrent que, se 
conformant à l'usage du temps, Jean de Fribourg portait des robes 
longues et des robes courtes. Presque toutes ses robes étaient garnies 

ou doublées de fourrure, et c'est par le payement des travaux de « pele- 

çonniers » ou pelletiers que nous les trouvons signalées dans les comptes. 
En 1427, il ne fallut pas moins de six pelletiers pour confectionner 
une robe pour Monseigneur e. L'année suivante, un pelletier reçut 48 sols 
pour fourrer une autre robe de peau d'agneau, d'« aignelin », comme 

on disait Pour cette même robe, on acheta, en outre, du fil noir et 
de la soie pour 3 sols 3 deniers, et un couturier se chargea de la coudre 

pour 2 sois"'. Jean de Fribourg portait, en 1431, une robe de gris-, 

une robe fourrée de martre'=', une robe de velours garnie de fourrure 13 

et trois robes sur lesquelles nous n'avons pas de détails'". Quelques 

années plus tard, un pelletier de Dijon, Perrin Monnin, s'occupa de 

fourrer de martre une des robes du comte, travail qui lui fut payé 
30 saluts d'or ". 

Jean de Fribourg possédait un très long manteau, fait nous ne 
savons en quel tissu et garni de paillettes d'or ou d'argent dont un 
orfèvre de Besançon avait fourni un demi-marc pour 4 florins d'or 16. 
Ce manteau était si long qu'on acheta un « chapelet » pour le trousser ". 
9n trouve mentionnés d'autres manteaux que le comte avait fait doubler 
de fourrure 1R 

7 Dépenses, vol. 187, fol. xlij v°, lxxix, jcxvij v°. 
8 Recelles diverses, vol. 39, fol. ij° xl v°. 

A16 n° 1, fol. 69 v°. 
10 Id., fol. 70.11 Id., n° 4, fol. -16 v°. Id., fol. 47.13 Id., fol. 47 v°. 14 Id., fol. 50 v°. 
15 Dépenses, vol. 189, fol. 52. 
16 A 16 n° 4, fol. 26 v°. 
17 Id., fol. 57 v°. 
18 Recettes diverses, vol. 45, fol. iiij=>xj v°. 
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Jean de Fribourg se coiffait comme ses contemporains : les cheveux 
rayonnant du sommet du crâne étaient coupés de façon à former une 
calotte parfaitement circulaire et taillés en frange sur le front. Les 
tempes et la nuque étaient rasées, de même que le menton et les joues. 

Le chaperon était la coiffure de prédilection du comte 'n. C'était 
alors une coiffe dont le bord était formé d'un bourrelet et qui se ter- 
minait par une pointe retombante. Du bord du chaperon pendait un pan 
de tissu, la patte ou coquille, qui pouvait s'enrouler autour du cou ou 
se passer dans la ceinture. Sur le chaperon ou parfois à même les 
cheveux, Jean de Fribourg mettait volontiers un chapel ou chapeau à 
large bord". 

Si nous passons maintenant à la toilette de Marie de Chalon, nous 
y retrouvons à peu près les mêmes vêtements que ceux composant le 
costume de Jean de Fribourg. 

Pas de chemise de nuit, mais pour le jour de longues chemises à 
large encolure et longues manches assez amples. Si les chemises pou- 
vaient être très élégantes, en soie brodée d'or, par exemple, les comptes 
de la cour de Neuchâtel ne parlent, pour Marie de Chalon, que de che- 
mises de toile, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire qu'elle n'avait pas aussi 
des chemises de soie. 

Les chausses de la comtesse étaient beaucoup moins longues que 

celles de son mari : elles ne montaient que jusqu'au-dessus du genou, où 

elles étaient fixées par des jarretières. On voit qu'en 1455 Marie de 

Chalon avait fait acheter à Dijon trois paires de chausses dont deux 

sangles x, c'est-à-dire simples, et la troisième fourrée =''. 

Au moyen âge les femmes ne portaient des braies que très rarement, 
si bien que les braies étaient devenues l'attribut de l'homme et la seule 
pièce de son costume qui n'eût pas d'équivalent pour la femme. Les 

comptes de Marie de Chalon ne montrent pas qu'elle ait fait exception 
à la règle. 

Sur sa chemise, elle enfilait un corset qui pouvait lui servir dans 
l'intimité de vêtement de dessus. Ce corset, longue robe à jupe très 
ample, ne rappelait ce que nous désignons aujourd'hui par ce mot que 
par un corsage très ajusté, largement décolleté et ouvert sur le devant 
jusqu'au bas du buste. Cette ouverture se fermait par un laçage. Les 

manches étroites du corset s'arrêtaient au-dessus du coude pour laisser 

voir les larges manches de la chemise. 
ý-' A16 n° 4, fol. 46 v°, 17; Recettes diverses, vol. 45, fol. viij"xj v°, ij'xxij v°. 
20A16n°4, fol. 29v°. 

'' Recettes diverses, vol. 52, fol. xliiij v°, lviij v°. 
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Les robes, qui se portaient au temps de Marie de Chalon sur le 

corset, avaient un corsage très ajusté dont l'encolure en pointe s'ouvrant 
jusqu'à la taille avait, disait-on, été mise à la mode par Agnès Sorel, la 

maîtresse de Charles VII, très fière de sa poitrine. Sous la pointe du 
décolletage passait une bande transversale en tissu différent de celui 
de la robe. Les manches, très longues, étaient étroites sans être serrées. 
Quant à la jupe, elle était très ample, allongée d'une traîne dont la 
longueur augmentait avec la dignité de celle qui la portait. Le décolle- 

tage, les manches et le bas de la jupe s'ornaient de bandes de fourrure 

appelées letlices dont la largeur était signe de distinction. La taille, placée 
très haut, était marquée par une large ceinture. 

Nous possédons quelques indications sur les robes que Marie de 
Chalon se fit faire en 1441 à Champlitte. C'était assurément la période 
la plus brillante de la carrière de Jean de Fribourg, alors maréchal 
de Bourgogne. Les hôtes se succédant sans interruption au château de 

Champlitte, la comtesse devait, pour les recevoir selon les exigences de 

son rang, être parée de toilettes aussi élégantes que variées. Elle eut 
recours en janvier au couturier de la ville, Jeannot Courageux, et au 
pelletier Thomassin Durant. Le 4 janvier, on paya au premier un franc 

pour la façon de deux robes de drap gris pour Madame 22. Une de ces 
robes de gris fut doublée de fourrure grise par le pelletier. Ce dernier, 

entre autres travaux qu'il exécuta alors pour Marie de Chalon, fourra 

de vair une de ses robes ainsi que le corps » de sa robe verte 23. 

Le couturier de Champlitte ne suffisait pas à la comtesse puisqu'elle 
fit venir de Dijon un couturier nommé Noizeux 2". Arrivé à Champlitte 
le 10 mai, il se mit aussitôt à l'ouvrage et, le lendemain, le clerc de la 
dépense notait dans son journal avoir payé 

A Noizeux, cousturier demourant a Dijon, ung florin d'or, sur son 
compte de l'ouvraige qu'il fait presentement pour Madame en certains draps 
de veloux et satin dont il a taillé les robes pour madicte daine aujourduy 2". 

Noizeux partit le vendredi 12 mai « devers le matin 2" pour revenir 
le 15 ouvrer» encore pour Madame 27 et lui faire deux robes de velours 
et de satin. Chez lui à Dijon il confectionna pour elle une houppelande 
de violet doublée de soie 28. 

La même année, la comtesse acheta encore à Genève pour 42 florins 

d'or et 5 gros de Savoie sept aunes d'écarlate pour une robe 2". Peu après, 

rz Dépenses, vol. 190, fol. xxxvj vo. 
23 Id., fol. xxxvij. -1 Id., fol. vj==vj vo. 25 Id., fol. 
", Id., fol. iijeiiijxxvj. 27 Id., fol. vj=rix vo. -" Id., fol. vjxxxiiij. 
-'ý Recettes diverses, vol. 45, fol. ijeiv. 
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le couturier de Dijon reçut un demi-franc sur 6 gros tournois qui lui 
étaient dus pour la façon d'une robe de migraine violette pour 
Madame 

J'ai mentionné plus haut, parmi les vêtements confectionnés pour 
Marie de Chalon par le couturier de Dijon, une houppelande de violet 
doublée de soie. La houppelande était alors passée de mode à la cour 
de France, mais elle se portait encore dans les pays relevant du duc 
de Bourgogne, tout particulièrement en Flandres, où on la trouve citée 
jusqu'à la fin du XVe siècle. C'était une robe très étoffée, d'ordinaire 
à ceinture, dont les manches très amples s'ouvraient et descendaient 

parfois jusqu'à terre. A la mode au XIV" siècle déjà, elle était à ce 
moment portée par les hommes et par les femmes. Les houppelandes 
d'hommes étaient fendues latéralement du bas de la jupe aux hanches. 

La coiffure était pour les femmes au XVe siècle une question de 
la plus grande importance. L'idéal de beauté consistait à avoir le front 

haut, complètement découvert, aussi les cheveux étaient-ils tirés en 
arrière. La nuque et les tempes devant être absolument nettes, les 
femmes avaient coutume de se raser et de s'épiler. Elles épilaient aussi 
leurs sourcils de façon à les avoir parfaitement arqués et le plus minces 

possible. Toute la chevelure était massée dans une coiffe dont la forme 

pouvait varier à l'infini. Quelle était la forme qu'avait adoptée Marie 

de Chalon ? Nous l'ignorons. Portait-elle ces coiffes à cornes si larges 

et si hautes qu'elles ont excité la verve des satiriques et suscité les invec- 

tives plus ou moins fines des moralistes ? Les comptes ne nous le disent 

pas. Nous savons seulement qu'elle portait des coiffes (le soie qu'elle 
faisait faire ou qu'elle achetait toutes faites à Neuchâtel chez Pierre 

Coutelier 3' ou aux foires de Genève 32. Elle portait aussi des bonnets 

de dimensions plus modestes, parfois doublés 31. 

Quoique nous n'en trouvions pas la mention explicite dans ses 
comptes, Marie de Chalon a certainement porté la coiffure la plus célèbre 
de son temps, le hennin. C'était, on le sait, une coiffure très haute, en 
forme de cornet pointu ou tronqué, du sommet de laquelle pendait un 
grand couvrechef, c'est-à-dire un voile de mousseline ou de gaze très 
fine dont les plis devinrent si compliqués qu'on finit par les maintenir 
en place au moyen de fil de fer. Ce hennin, que les femmes s'empres- 

- Recelles, vol. 46, fol. viij"iiij. 
31 Dépenses, vol. 187, fol. xij. 
32 Recettes diverses, vol. 41, fol. ccxlj v°, ccxliij. 
33 Id., vol. 45, fol. vijxxxv ; vol. 49, fol. ij, 'iiij ; Comptes, vol. 209, n- 391 ; Dépenses, 

vol. 194, fol. 21,198. 

ý 
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sèrent d'adopter et dont elles exagéraient à plaisir les dimensions, sou- 
leva vers 1428 l'indignation d'un carme nommé frère Thomas, qui 
entreprit dans les Flandres une véritable campagne contre lui et les 
femmes qui le portaient. 

S'ils ne font aucune allusion au hennin dont se coiffait Marie de 
Chalon, ses livres de dépenses signalent quelques achats de couvre- 
chefs à son intention 34. On peut, d'autre part, supposer que le fil d'archal 

qu'elle achetait aux foires de Genève était destiné à maintenir les plis 
du couvrechef ornant son hennin 37, 

Au milieu du XV° siècle, il y avait à Neuchâtel huit couturiers qui 
tous travaillaient pour la cour. Mais ils étaient occupés surtout à vêtir 
la < mainie >, autrement dit la maisonnée ou les gens de l'entourage 
du comte, plutôt que Monseigneur et Madame eux-mêmes. 

Le soin de la garde-robe personnelle de Jean de Fribourg était 

confié à son chambrier, qui non seulement achetait les tissus et confec- 
tionnait les vêtements neufs, mais encore réparait et transformait les 

vêtements usagés ou passés de mode. A ses fonctions de couturier de 
Monseigneur, le chambrier ajoutait la garde des tapisseries du château. 
Il recevait un salaire de dix francs par an, portait la livrée de la suite 
du comte et était logé et nourri à la cour. 

Les noms de plusieurs des chambriers de Jean de Fribourg nous 
sont connus. Citons entre autres : en 1440, Guiot Lodelet, que le comte 
avait hérité, si l'on peut dire, de son oncle Antoine de Vergy en même 
temps que la seigneurie de Champlitte ; en 1445 et les années suivantes, 
Renaud et Etienne Breteret, frères, de Vercel, et, à partir de 1455, 
Renaud Girardin, qui fut au service de Jean de Fribourg jusqu'en 1.458, 

puis passa au service de Rodolphe de Hochberg. Un frère de Renaud 
Girardin, Jean Girardin, fut lui aussi chambrier du comte de Neuchâtel. 
Renaud et Jean Girardin ne sont que très rarement désignés dans nos 
textes par leur nom de famille. On les appelait généralement Renaud 
le chambrier, Jean le chambrier, ou encore Renaud Chambrier, Jean 
Chambrier. Le titre de chambrier fit si bien oublier le nom de Girardin 

qu'il resta à Renaud et à Jean comme nom de famille ainsi qu'à leurs 
descendants, les de Chambrier. 

Les chambrières de Marie de Chalon, dites souvent femmes ou 
filles de chambre, n'avaient pas à s'occuper de la confection de ses 
vêtements. Les fonctions de couturier de Madame étaient remplies par 

94 Recettes diverses, vol. -1U, fol. clvj et v0. 
35 Id., vol. 45, fol. ijeiv. 
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le chambrier de Monseigneur. Il arrivait toutefois à Marie de Chalon (le 
faire appel à des couturiers étrangers à sa cour, tels ceux de Champlitte 
et de Dijon qui l'habillèrent en 1441. 

Quant aux tissus, on se les procurait un peu partout :à Neuchâtel 
où étaient établis plusieurs drapiers, à Fribourg où l'industrie drapière 
était prospère au XV° siècle, à Berne, à Bienne, à Cerlier, à Payerne, 
à Genève, à Besançon, à Dijon. 

Il serait fastidieux d'énumérer ici tous les tissus auxquels font 

allusion nos textes. C'est en Flandres et en Normandie que se fabri- 

quaient à peu près tous les draps de laine employés en France et en 
Bourgogne au moyen âge. Pour la garde-robe de Jean de Fribourg et 
de Marie de Chalon, nous voyons mentionnés dans les comptes les draps 
de Bruxelles, de Malines, de Lierre, d'Arras, de Lille, d'Abbeville, les 
draps de Hesdin, de Diest, de Darnetal, (le Loviers, de Tournai ou de 
Rouen. En outre, quelques achats de drap de Londres. Ces draps portaient 
toutes sortes de noms, suivant leur couleur ou leur texture : gris, blanc, 

noir, violet, brunette, écarlate, cagnet, pers, rouge, vert, blodet, triège, 
futaine, serge. Les définir chacun nous entraînerait dans des détails 
techniques trop spéciaux. 

Les soieries, les velours, les tissus d'or et d'argent s'achetaient 
aux foires de Genève où Jean de Fribourg envoyait chaque année faire 
de grandes provisions non seulement de tissus, mais aussi d'épices et 
d'objets de toutes sortes. 

La toile servait de doublure à tous les vêtements usuels du comte 
et de la comtesse et à la livrée de leurs gens. Aussi est-ce par centaines 
d'aunes qu'on l'achetait et par centaines d'aunes que la fournissaient 
les receveurs sur les redevances perçues annuellement. En outre, Marie 
de Chalon faisait tisser spécialement à Besançon et à Cusance la toile 
de lin très fine destinée à ses chemises et à celles de son mari. 

Les fourrures, très à la mode au XVe siècle, ne se portaient jamais 
qu'en doublure et n'apparaissaient qu'au revers des vêtements, au bas 
des manches et des jupes. 

Parmi les fourrures portées par Jean de Fribourg et Marie de 
Chalon, nous n'en citerons que deux pour lesquelles ils avaient une 
prédilection : la fourrure de martre et celle d'écureuil. On chassait la 
martre au Vautravers, aux Verrières et dans les terres dépendant de 
la recette de Morteau. Mais le comte achetait beaucoup de fourrures 
de martre hors de ses domaines, à Pontarlier, aux foires de Genève, 
à Soleure. Marie de Chalon faisait doubler la plupart de ses vêtements 

1 



LE COSTUME DE JEAN DE FßI13OUßG 11 

de peaux d'écureuil qu'elle se procurait par centaines et même par 

milliers à Genève, à Fribourg, à Besançon. C'est la fourrure d'écureuil 

qui se portait sous les noms de vair et de gris ou petit gris. La fourrure 
de gris était formée de la peau des dos d'écureuils de cette teinte, 
tandis que la fourrure de vair était formée de la combinaison alternée des 

clos gris et des ventres blancs d'écureuils, d'où son nom de vair, en latin 

vai"iuru. On appelait menu vair la fourrure d'hermine semée de mou- 

chetures noires dont nos textes signalent quelques achats à Genève 

et à Besançon. 
On a souvent parlé de l'énorme quantité de chaussures qu'usaient 

les gens du moyen âge. Les journaux de dépenses de Jean de Fribourg 

en donnent une preuve par d'innombrables listes de chaussures fournies 

au comte, à la comtesse, à leur famille, à leurs officiers, à leurs valets. 
Il y faut ajouter l'énumération, dans les comptes des receveurs, des 

paires de souliers dues au seigneur par les cordonniers établis sur ses 
terres, en particulier les « corvoisiers � tenant ouvreur», c'est-à-dire 
atelier dans la ville de Neuchâtel. Ces documents nous renseignent 
à peine sur la fabrication et la réparation des chaussures, mais ils 

montrent qu'elles n'étaient pas assez solides pour résister longtemps 

aux marches sur des chemins raboteux. 
On sait d'autre part qu'au XV° siècle les chaussures étaient très 

variées de forme et de peau, mais toujours pointues. Les pointes très 
effilées, dites à la poulaine (à la polonaise) pouvaient atteindre vingt- 
quatre pouces. Elles étaient parfois si longues qu'il les fallait soutenir 
avec des baleines. Il arrivait aussi qu'on fixât à l'extrémité de la pointe 
un lacet ou une chaînette qui venait s'attacher au-dessus de la cheville. 

Jean de Fribourg et Marie de Chalon se laissèrent-ils entraîner aux 
excès de cette mode ? Les comptes ne nous le disent pas. Ils nous 
apprennent que les souliers portés à la cour de Neuchâtel étaient faits 
des peaux de vache, de veau, de mouton, d'agneau et de chevreau que 
le comte fournissait aux cordonniers, mais aussi souvent des peaux que 
fournissaient les cordonniers eux-mêmes, la plupart d'entre eux étant 
tanneurs. 

Marie de Chalon se chaussait souvent de souliers à doubles semelles 
de cuir et Jean de Fribourg de souliers doublés de blanchet et de 

souliers à lacets. Les achats de las de soulars pour Monseigneur 

sont fréquents dans les comptes. 
Pour chevaucher, le comte portait des housettes, c'est-à-dire des 

bottes de drap ou de basane à semelles de cuir, simples ou doubles. 
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Les estivaux (étymologiquement chaussures d'été, estivalia calceamenta, 
dont le nom existe encore en italien et en allemand) étaient des bottes 

souples et légères que Jean de Fribourg portait d'ordinaire. 
Chez elle, Marie de Chalon se chaussait d'escarpins, chaussures 

très décolletées. 
Par les temps humides et les chemins boueux, le comte et la 

comtesse enfilaient sur leurs chaussures des patins, sortes de sandales 
pourvues d'un talon de bois central ou de deux talons aux extrémités, 
ou se chaussaient de galoches à fortes semelles de bois ou de liège. 

Les gants étaient portés au moyen âge par les gens de toutes condi- 
tions, comme vêtement de luxe ou de travail, par les ouvriers et les 
vilains travaillant par les intempéries, dans les broussailles ou avec 
des matériaux durs et pesants aussi bien que par les seigneurs pour 
aller à cheval et porter le faucon sur le poing. Les gants que Jean de 
Fribourg et Marie de Chalon achetaient à Neuchâtel chez Pierre Cou- 
telier ou à Besançon étaient en laine, en peau ou en fourrure. Ils ne 
se boutonnaient pas, mais s'ajustaient parfaitement sur la main, tandis 
que le poignet était assez large pour qu'on y pût passer la main et 
pour que le bas des manches fût recouvert. 

Si l'on en juge d'après les comptes, Marie de Chalon n'était pas 
une femme vaniteuse. L'énumération de ses bijoux en est la meilleure 
preuve. En effet, quand on songe à la passion de ses contemporains 
pour les parures de pierres précieuses, aux joyaux, en particulier, que 
possédait Louis de Chalon, prince d'Orange, son frère, en son château 
de Nozeroy, quand on songe au faste de la cour de Bourgogne dont 

Jean de Fribourg était un des habitués, faste tel qu'il n'était pas jus- 

qu'aux cure-dents de Philippe le Bon qui ne fussent ornés de diamants, 

on trouve très modestes les bijoux appartenant à la comtesse de Neu- 

châtel. On connaît la liste de ceux qu'elle possédait comme jeune 

mariée et qu'elle mit en gage à Genève pour aider à payer la rançon 
de Jean de Fribourg fait prisonnier à Montereau le 10 septembre 1419: 

c'étaient trois ou quatre colliers, une douzaine de bagues, des agrafes 

et quelques pierres précieuses 3B. Par la suite, sa cassette s'enrichit 
peu à peu par acquisition, ainsi qu'en témoignent les comptes, et sans 
doute aussi par héritage. Devenue comtesse régnante, Marie de Chalon 

possédait une couronne d'or évaluée trois cents florins d'or, que nous 

voyons citée au moment où l'on chercha à la mettre en gage à Fribourg, 

M Voir Arthur PIAGET, . Jean de Fribourg et le meurtre de Jeun sans Peur, dans la Festschrill 
Naos Nabhol:. Zurich, 1934, p: 131. 
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puis à Berne 3i. Les livres de dépenses signalent l'achat pour la comtesse 
de deux diamants, d'agrafes et de chaînes d'or et d'argent, de quelques 
ceintures ou courroies < ferrées », c'est-à-dire garnies d'or ou d'argent. 
En 1428, elle avait chargé un dorier de lui faire une poire d'argent 
dans laquelle elle se proposait de mettre du musc"". 

Jean de Fribourg, de son côté, semble n'avoir point partagé le goût 
des seigneurs bourguignons pour les joyaux. De même que sa femme, 
il possédait des ceintures <: ferrées», des agrafes et des bagues, avec 
quelques pierres précieuses, et c'est tout, du moins tout ce qu'indiquent 
les comptes. 

a; A1(i n" 12. '-" Id. n° 1, fol. 66 vO. 
Jaqueline LOZEROy. 

NEUCHATEL ET LE SONDERDUND 

I. Situation générale. Dans la sourde lutte qui divisa la Diète fédé- 

rale dès 1841, la double qualité de canton suisse et de principauté prus- 
sienne semblait conférer à Neuchâtel une position de neutre, voire de 

médiateur. Ce rôle d'arbitre, joué d'ailleurs avec une partialité trop 

apparente, lui valut une situation fâcheuse dont les effets furent évités 
de justesse. 

On pourrait illustrer l'opinion des conservateurs neuchâtelois sur 
les révolutionnaires radicaux et sur la portée profonde, essentielle, des 

événements, en citant Metternich qui écrivait à son ministre à Paris, 

le 15 mars 1845 déjà : <. La Suisse a, dans la situation actuelle, la 

valeur d'un égout fortifié. Tout ce que l'Europe renferme d'esprits 

perdus dans le vague, d'aventuriers, d'entrepreneurs de bouleverse- 

ments sociaux, a trouvé un refuge dans ce malheureux pays I. » 
Cette opinion fut aussi celle du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV, 

qui disait à Bunsen, son envoyé diplomatique à Londres, que les 

grandes puissances ne s'intéressaient en Suisse ni au conflit des 
jésuites, ni au Pacte de 1815, encore moins à la paix intérieure, mais 
uniquement au radicalisme, considéré comme une véritable peste athée. 
Cette secte ne devait pas arriver au pouvoir par 9le meurtre, le sang 

1 Jle'I°1'ISI1xICII, lIémoires, (1OCnnlents et écrits divers. Paris, 1883, t. VII, p. 91 cit. p. 
Eckinger, p. 16, note 1. 



14 MUSÉE NEUGHATELOIS 

et les larmes >, car elle serait alors un danger pour l'Europe entière. 
Une victoire pareille du parti qui partout se multipliait ferait de la 
Suisse un foyer de pourriture, dont les effets sur l'Allemagne, l'Italie 

et la France seraient terrifiants =". 
Les conservateurs au pouvoir craignaient surtout la révolution, moins 

sociale que politique, car celle-ci risquait, dans l'éventualité d'un nou- 
veau pacte fédéral, d'attacher leur canton à une Suisse plus centralisée 
et de lui enlever les avantages d'une souveraineté quasi complète. 
Nous ne citerons, à l'appui de cette thèse, que le passage, combien 
significatif, d'une lettre dans laquelle le Conseil d'Etat neuchâtelois 
engageait les cantons catholiques à la prudence : 

Il est aussi pour nous de toute évidence que dans les stipulations 
nouvelles faites sous l'empire des idées et des circonstances du temps actuel, 
et telles qu'elles pourraient sortir d'une crise politique, les Etats de la 
Confédération les moins populeux et les moins puissans ne retrouveraient 
jamais les avantages dont ils jouissent encore dans l'état actuel des choses, 
et par conséquent toute démarche, dont le résultat direct ou indirect pour- 
rait être d'amener la dissolution du Pacte de 1815, serait pour eux émi- 
nemment compromettante et dangereuse 3. 

II. La période préparatoire. Dans l'affaire des couvents argoviens, 
Neuchâtel fut d'un grand secours aux catholiques, puisqu'un canton très 

protestant soutenait leur point de vue. Facile à défendre, simple et con- 

vaincante, cette attitude consistait à réclamer l'application stricte du 

Pacte de 1815 (art. 12) ". Par la suite, Neuchâtel se raidit dans sa neu- 
tralité, réelle ou feinte, appuyant de coeur et par ses députés à la Diète 

le futur Sonderbund, < les cantons restés fidèles au Pacte comme les 

désignaient leurs amis. 
Une opinion si favorable aux catholiques irrita les radicaux, mais 

valut à Neuchâtel une profonde sympathie en Suisse centrale. L'occa- 

sion favorable se présenta bientôt. En date du 2 septembre 1843, 

Lucerne invita ses proches alliés et les cantons sympathisants à une 
conférence. On espérait grouper ainsi les conservateurs et, par la 

collaboration de Neuchâtel et de Bâle-Ville, éloigner tout soupçon de 
ligue catholique. Qu'une alliance en marge de la Diète fût pas ou peu 
conforme au Pacte, surtout dans les circonstances actuelles, tous ces 
Etats en eurent le sentiment plus ou moins net. 

2 Wilhelin OLCnSLI, Quellenbuch zur Schweizer Geschichte. Kleine Ausgabe, Zürich, 
1910, p. 527-529. 

8 Lettre du 7 Septembre 1843, reproduite dans le Constitutionnel du jeudi 16 décembre 1847. 

a L. tiItANDI'1Eiuu, Mémoires, p.. 121 ss. 

t 
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Pour les invités protestants, les risques étaient grands. Aussi Neu- 

châtel ne manqua-t-il pas de signaler les dangers d'une alliance ou 
simplement d'un groupe dans la Confédération : 

Ce n'est pas sans quelque appréhension que nous voyons les Etats 
fidèles au Pacte se réunir en conférences particulières, pour s'occuper 
d'intérêts généraux. Nous avons sans doute l'intime conviction que, prenant 
toujours pour règle de leur conduite le pacte qui nous lie, ils n'iront pas, 
à l'exemple de leurs adversaires politiques, prendre des résolutions con- 
traires à ces dispositions, et qu'ils reconnaîtront avec nous le principe qui, 
quoique violé par ces derniers, ne doit pas en être moins sacré pour nous. 
Mais la majorité ne verra-t-elle pas ces conférences d'un oeil inquiet, ne 
sera-t-elle point entraînée peut-être de son côté à se réunir à sou tour, et 
n'en profitera-t-elle pas pour provoquer des mesures plus déplorables encore 
que celle qui fait l'objet de nos plaintes ? Il n'est que trop évident pour nous 
qu'il existe un parti qui n'a point abandonné le plan de renverser le seul 
obstacle que le Pacte oppose encore à sa domination, la souveraineté et 
l'égalité des Etats. 1l serait bien imprudent de lui en fournir le prétexte ; 
nous croyons qu'il l'attend avec impatience et qu'il le saisirait avec empres- 
sement. Il dispose de la force matérielle, il ne craindra pas d'en faire 
usage pour écraser les résistances, pour peu qu'il puisse s'appuyer d'une 
apparence, quelque futile qu'elle soit, pour en justifier l'emploi... 

... 
Si nous ne pouvons, dans notre position particulière, nous trouver au 

milieu de vos députés, nous demanderons à Dieu qu'il vous inspire des 
résolutions salutaires, et revête vos Conseils de la prudence nécessaire dans 
la position difficile où se trouve la Confédération. 

Nous vous serons également très-reconnaissants de vouloir bien nous 
communiquer les résultats de la conférence 

Ce langage témoigne d'une grande sagesse politique dont le 
Conseil d'Etat put se féliciter lorsque cette correspondance fut décou- 

verte plus tard, après la chute de Lucerne. Seuls des radicaux enragés 
pouvaient qualifier cette attitude de <. Sonderbund neutre ', car dans 

cette lettre les dangers d'une alliance séparée sont prévus avec une 
sagacité qui fait honneur à Neuchâtel. 

Si le Conseil d'Etat s'était bien tiré de cette situation, il fut moins 
heureux l'année suivante, lorsque le Corps législatif fit des réserves 
sur la garantie de la nouvelle Constitution du Valais. 

L'ancien article 2 de la Constitution de 1839 disait :« La religion 
catholique est la seule religion d'Etat. Elle seule a un culte public > 
Or celle de 1844 reprenait cette rédaction en supprimant le mot 

° H. -E. GAl'LLIL'[; R, La Suisse en 1d 17, p. 81-8G. Conslilulionncl, du lli déc. 1817, p. (i13. 
6 GAL'LLIEUß, op. Cil. p. 86. 

GRAN DY1LRß4:, 3lémoires, p. -14U ss. 
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<c public v, ce qui revenait à dire que l'Etat pouvait empêcher tout autre 
culte, même domestique et individuel. Neuchâtel était un des cantons 
les plus protestants, ce qui explique aisément les hésitations du Corps 
législatif, donc aussi des députés conservateurs. Il fallut l'assurance 

expresse du Conseil d'Etat du gouvernement valaisan et même de pas- 
teurs que le culte domestique ne serait pas entravé, faire entendre que 
les rares protestants du Valais étaient souvent des libéraux, fauteurs 

de troubles, pour que le Corps législatif revînt sur sa décision pre- 
mière et autorisât les députés à la Diète à voter la garantie de la Cons- 

titution valaisanne 8. 

Mais les difficultés ne faisaient que de commencer. A la Diète, 
les députés de Neuchâtel avaient voté contre l'expulsion des jésuites, 
bien qu'une pétition de deux mille signatures libérales et protestantes 
la réclamât dans le canton. 

Au Corps législatif, le gouvernement se heurta à une opposition 
dans les propres rangs conservateurs : Frédéric (le Rougemont roya- 
liste et protestant, voulait que la députation à la Diète regrettât que 
Lucerne eût confié ses écoles aux jésuites ; cet amendement repoussé, 
les instructions aux députés Calame et Meuron furent favorables au 
Sonderbund. 

A la Diète fédérale, la députation neuchâteloise vota, comme l'on 

pense, en faveur de la ligue séparée et contre le groupe radical, sou- 

cieuse qu'elle était de circonscrire le danger révolutionnaire et de 

conserver, au sens le plus complet du mot, le Pacte de 1815, c'est-à-dire 

une Confédération d'Etats souverains. Les rapports au Corps légis- 
latif, présentés par Calame, reflètent cette préoccupation constante"'. 

Cependant l'opposition libérale relevait la tête, car cinq de ses 
députés furent enfin nommés aux élections partielles de 1847. La 
Chaux-de-Fonds devenait ainsi le grand centre libéral. S'il faut en 

croire Grandpierre 11, le gouvernement avait tout fait pour éviter cela. 
Afin d'empêcher une majorité radicale, il avait réuni les Planchettes à 
l'arrondissement de la Chaux-de-Fonds, puis il naturalisa les Confédérés 

alémaniques des environs, car seuls les Neuchâtelois jouissaient du droit 
de vote. Au sujet des manoeuvres électorales, F. de Chambrier 12 rap- 
porte lui-même au Conseil d'Etat des détails sur les élections précé- 

8 Hull. du Corps législati/, t. IX eL X. 
' Gunýnrrrauuc, . Winoire. s, p. 440. -- CIIAMBRl41u, Mensonges historiques, p. 106-107- 

10 Hull. du Corps législatif, t. X, p. 11,330. 
11 (j NDPR I111E, 3lémoires, p. 156 ss. 
12 Archives de l'Etat, Boss. Evénements de 1831-1848, pièce 2499. 
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gentes, de 1845, que confirment les articles ironiques du journal libéral 
l'Helvétie 13. La majorité royaliste était due aux 68 voix des Planchettes, 
dont trois habitants malades n'avaient pas hésité à faire le déplacement 

en char. Sans cet apport, et malgré l'absence de bien des radicaux 
mobilisés à Colombier, les conservateurs eussent été en minorité de 
25 voix. En 1847, le Corps législatif, dont 10 membres étaient d'ailleurs 

nommés par le roi, comprenait déjà 12 libéraux sur un total de 90 députés. 
A la session de juin 1847, il s'agissait de fixer les instructions pour 

les députés à la Diète de juillet. Dans son rapport très détaillé, le député 

Henri-Florian Calame " traita de toutes les questions à l'ordre du jour, 

dont la plus épineuse était précisément l'existence du Sonderbund. Il 

expliqua d'abord que la Diète et les cantons n'avaient pas encore été 

saisis officiellement de la question, car le Vorort (canton-directeur) ne 

possédait pas le texte de l'alliance séparée. Puis il développa longue- 

ment la thèse de la légitimité d'une telle alliance, rejetant la vaine 

agitation sur les radicaux. Il se permit même de justifier l'organisation 

militaire propre au Sonderbund. Lors de la discussion, plusieurs libé- 

raux attaquèrent le gouvernement, ce qui n'empêcha d'ailleurs pas le 
Corps législatif de les majoriser ''ý. 

Grandpierre 11, reproche au Conseil d'Etat de n'avoir pas soumis 
toute la question du Sonderbund au Corps législatif en juin 1847. F. de 
Chambrier réfute cela en alléguant que l'information officielle man- 
quait et que la députation à la Diète ne pouvait donc être instruite". 

III. L'agitation à l'intérieur. La situation se ressentait des événe- 

ments de Suisse. Un exemple frappant de cette exaltation des esprits fut 
l'affaire de la contrebande d'armes en faveur du Sonderbund. Il va sans 
dire que les libéraux' accusèrent le Conseil d'Etat de fermer les yeux, 
voire de faciliter le transit d'armes par son territoire, ce que leurs adver- 
saires'" nièrent avec pièces à l'appui. Voici d'ailleurs l'incident, tel qu'on 
¬ ut le reconstituer d'après les données des deux partis. En octobre 1846 
déjà, Fribourg avait demandé si Neuchâtel pouvait lui promettre quelque 
secours en cas d'attaque ; le Conseil d'Etat refusa en annonçant, il est vrai, 

'" Correspondance des Pl(inchelles, 1846.76 pages. Il s'agit de lettres adressées au 
journal l'IJeluélie, de juillet 1843 à février 18-1(i. 

" (full. du Corps législatif, t. X, 1).. 155 ss. 
'ý Ibid., 1). -195 ss. 
16 Mémoires, 1). 456 ss. 
io Mensonges historiques, p. 130. 
'a GnANDr[Iiltnu, Mémoires, 1). 161. - GACLLIl un, La Suisse en 1847, p. 161. 

` CHL4>tuIuuu, Mensonges historiques, p. 1: 31 ss. 
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qu'il allait soumettre toute la question au Corps législatif °. Au début 
d'octobre 1847, les libéraux du Val-de-Travers apprirent, par un certain 
Lorimier, marchand à Besançon, qu'un important convoi d'armes et de 

munitions, destiné à Fribourg, allait incessamment traverser leur canton. 
D'où effervescence jusque dans le pays de Vaud, dont le gouvernement 
cantonal, puis le Directoire suisse, avertirent Neuchâtel en l'invitant ia 

s'opposer à ce passage. Le Conseil d'Etat envoya alors le chef de la 

police, Lardy, chez le sous-préfet à Pontarlier et à la préfecture de 

Besançon. Les voitures étaient déjà en route, suivant un itinéraire en 

zigzag pour tromper la surveillance des libéraux. A peine rentré à 

Neuchâtel, Lardy fut envoyé à la recontre du convoi qui venait de 

passer la frontière, mais ce n'étaient que les premières voitures, les 

autres restèrent en France. Les radicaux soudoyèrent le voiturier pour 

qu'il livrât ses caisses, que le canton de Vaud fit déposer à Chillon. 

Grandpierre raconte cet épisode jusque dans les moindres détails et, 

par une interprétation un peu passionnée des faits, en profite pour 

accuser le Conseil d'Etat de trahison. Celui-ci avait fait aý ertir les auto- 

rités des Montagnes, craignant le passage en d'autres endroits. Mal lui 

en prit, car il n'en fallut pas plus pour agiter les libéraux et les inciter 

à faire eux-mêmes la police des routes. 

Le rapport de Lardy donne des détails précis sur sa mission. Appelé 

au Conseil d'Etat le 4 octobre, vers 21 heures, pour y recevoir les ordres, 
Lardy partit la même nuit, passa la frontière au matin, se rendit chez 
le sous-préfet à Pontarlier, puis à Besançon. Le préfet se montra assez 

réservé ; ]'affaire, insignifiante, n'avait qu'un aspect commercial. De 

vieilles armes semblables n'avaient-elles pas été vendues aux Turcs et 

aux Grecs ? Fribourg avait envoyé un acheteur maladroit, le colonel 
Raemy, qui, pour cette mission délicate, s'était justement adressé à une 

maison de commission suisse et d'opinion radicale. Aussitôt renseignée, 

celle-ci avait divulgué le secret. Malgré cette expérience pénible, le 

brave colonel, très sourd, constamment épié par quelques radicaux, avait 
fait charger boulets, bombes et canons sur un bateau dans le port de 

Besançon, aux yeux du public, sans même les emballer dans des caisses 

convenables. A la requête de Lardy, le préfet donna l'ordre d'arrêter 

le convoi à Pontarlier. Rentré dans la nuit du 6 au 7 octobre, Lardy 

apprit que des libéraux occupaient la région de la Tourne ; il y passa, 

20 Cf1AN18R16at, ibid., p. 1.10. 

1 



\lii'CIIA"I'E1.1; 'I' 11: SOV`1)1; I3131'1U 19 

arriva à l'aube du 9 aux Verrières ; mais quatre voitures chargées 
d'armes avaient déjà passé la frontière, et de Fleurier avaient été diri- 

gées sur Sainte-Croix. L'opération avait si bien réussi que les agents 
de police de Fleurier et de Môtiers ne l'apprirent que vingt-quatre 
heures plus tard. Lardy établit un poste à la frontière, prit des rensei- 
gnements à Pontarlier. Le sous-préfet avait reçu l'ordre de séquestrer 
le reste du convoi. Le 14 octobre, une lettre confidentielle apprenait 
à Lardy que les armes étaient déposées au fort de doux ='. 

L'incident de l'Industriel augmenta encore l'effervescence. Ce 
bateau à vapeur appartenait à une société de Neuchâtel. En octobre 1847, 
le gouvernement vaudois en fit tout à coup la réquisition à Yverdon, 

y embarqua des soldats et l'envoya en croisière pour empêcher la 

contrebande d'armes. Rien n'irritait plus les conservateurs de Neuchâtel 

que de voir leur propre bateau, battant pavillon vaudois, patrouiller 
à une ou deux encâblures de leur port`. 

Stockmar, le commissaire fédéral envoyé à Neuchâtel, était l'ancien 

champion d'un Etat jurassien autonome et, par surcroît, ardent radical =3. 
De Chambrier le qualifie d'agent secret de la révolution 24 . En fait, 
Stockmar ne sut s'imposer ni la retenue, ni l'impartialité que sa fonction 
délicate exigeait. Il soutint ouvertement les libéraux, se disputa même 
avec des passants, se montra intraitable, bref, il ne fit rien pour calmer 
les esprits -'. 

Selon Grandpierre, le Conseil d'Etat de Neuchâtel réagit avec 
vigueur, ordonnant l'expulsion des radicaux confédérés, la mise sur 
pied d'un bataillon à Colombier, la constitution de comités de défense 
dans les villages, l'envoi de commissaires fidèles dans les régions peu 
soumises et l'aménagement de dépôts d'armes 2". 

C'est après tous ces incidents, dans cette atmosphère surchauffée, 
à la veille d'une guerre civile imminente que le Corps législatif fut 

convoqué à Neuchâtel. Le Conseil d'Etat avait reçu trois lettres du 
Vorort qui, quoique la demande du contingent n'y fût pas encore expli- 
citement formulée, ne laissaient aucun doute à ce sujet "'. 

21 Archives (le l'Etat, dols. Eoénements de 1fi. 31-L54 , pièce 2598. 
22 GAt'LLII: -F(. La Suisse..., 1). 163 ss. - Gýt. aýuiýH(((u":, Mémoires, p. -16.1. 
23 Cf. le récit détaillé de la contrebande d'armes et (le l'affaire Stockmar dans le 

Constitutionnel (le 1817, p. -190-491. 
24 Mensonges historiques, p. 13-1. 
25 Constitutionnel 1847, p. -192. 
26 G! ANDNHHRH, Mémoires, p. 
2' Bull. du Corps législatif, t. XI, p. 6. 
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Le préavis du Conseil d'Etat21 prévoyait la neutralité et le refus 
du contingent fédéral. L'argumentation était la suivante : l'article 8 du 
Pacte de 1815 exigeait une majorité des trois quarts pour déclarer la 

guerre ; or seule une majorité simple subsistait"". Restait à savoir - 
ce que diront les radicaux plus tard - si la guerre civile était assimilable 
à une guerre extérieure. Le procureur général déclara textuellement : 

< Mais quelle légalité que celle qui tend à légitimer la guerre civile ? 

Non, messieurs, ce n'est plus la guerre avec ses lois, c'est le meurtre 
organisé avec toutes ses horreurs, auquel la Suisse est poussée par le 
fatal ascendant de la faction radicale 30. > 

Un grand nombre de députés tinrent à exprimer leur opinion 31, la 

plupart en faveur de la neutralité, peu à l'avantage de la Diète 31. Un 
danger pesait sur le pays, en cas de refus, celui de l'occupation par les 
troupes fédérales. A ce propos, il y eut des discours d'un chauvinisme 
gratuit, dans lesquels on se déclarait prêt à repousser l'armée fédérale, 
à mourir plutôt que de se soumettre 33. A la votation finale, 73 voix 
approuvèrent le Conseil d'Etat, douze députés votèrent le contingent 
et deux s'abstinrent. 

Au dire des libéraux, le gouvernement fit rassembler dans chaque 
arrondissement les citoyens en âge de servir pour leur faire déclarer 

qu'ils ne combattraient pas le Sonderbund. Les quatre Bourgeoisies 
du Landeron, de Neuchâtel, de Valangin, de Boudry, de même que la 
Compagnie des pasteurs envoyèrent des adresses pour approuver la 

politique du Conseil d'Etat. 
Bien des libéraux neuchâtelois participèrent à la campagne du Son- 

derbund, particulièrement à la prise (le Fribourg, mais ils s'engagèrent 
à l'insu du gouvernement qui n'aurait pas manqué de les traiter en 
rebelles. C'est pourquoi il est difficile de les connaître tous. Le 
15 novembre, Vuithier, chef de police à la Chaux-de-Fonds, commence 
une enquête discrète. Lardy apprend que parmi les volontaires se 
trouvent le D'' Georges DuBois, Calame, Perret-Odinot, les deux frères 
Robert-Suchet, H. -L. Jeanneret 3!. Au Locle, on signale Huguenin- 

28 Bull. du Corps législatif, t. XI, p. 19-2u. 
19 Marc PASCHOUD, Le Sonderbund était-il incompatible avec le Pacte fédéra, de IBIS 

Revue d'histoire suisse, 1947, p. 456-504. 
3o Constitutionnel des 2 et 4 nov. 1847.31 Ibid., p. 16. 
32 Soutinrent le point de vue de la Diète: Alexis-Marie Piaget, Marcelin Jeanrenaud, 

Théodore Calame, Charles Guillaume, 1), Georges DuBois, Léon Robert, Isaac-Ch. Ducommmn, 
lidouard-Robert Theurer, Justin Billon, Frédéric-Louis Sandoz. 

33 GACLLII. un, La Suisse, p. 183. 

34 Sur la participation de Neuchâtelois à la campagne du Sonderbund, voir aux Archives 
(le l'État le Boss. Evénements de 1831-1848. 
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Virchaux, retour de Fribourg, où il a servi dans un bataillon bernois ; 
la police le surveille, sans oser l'arrêter, les succès de l'armée fédérale 

engageaient les autorités à la prudence, d'autant plus que le Club de 
l'Ours, à Berne, demandait l'envoi d'une division de quinze mille hommes 

pour occuper la principauté et que l'on parlait déjà d'une amende de 
150 000 fr., infligée à Neuchâtel. 

Un rapport de Lardy signale : Hier un assez grand nombre de 
jeunes gens sont partis de Berne pour se rendre dans les Montagnes 
de Neuchâtel, avec un drapeau conquis à Lucerne. Ce sont sans doute 
les aides de camp de Fritz Courvoisier et les volontaires neuchâtelois 
qui reviennent". Un Bovet, âgé de vingt ans et parti avec la division 
Ochsenbein, a eu la cuisse brisée ; il est soigné à l'ambulance fédérale 
de Lucerne. A la Chaux-de-Fonds, des radicaux lancent une souscription 
en faveur des blessés, des deux armées, prétendent-ils. Les menaces 
d'occupation se précisent ; dans un cabaret de Lausanne, on parle déjà 
de lancer une expédition de corps francs contre Neuchâtel ; des radicaux 
vaudois font de l'agitation, quoique A. -M. Piaget et ses amis aient 
déclaré qu'ils voulaient la République par les moyens légaux, pacifiques. 
Des rixes et des troubles de plus en plus nombreux sont annoncés à 
Lardy qui les résume dans ses rapports journaliers au Conseil d'Etat. 
Bien des fois, on déplore des blessés et même des morts. 

IV. La grande politique. Une intervention du roi de Prusse nous 
incite à passer à la politique internationale. Frédéric-Guillaume IV 

condamnait le radicalisme comme Metternich ; de plus, il désirait éviter 
l'occupation de sa principauté. Pour ce faire, il proposa de réunir la 

conférence des Grandes Puissances à Neuchâtel et voyant les succès de 
Dufour, il n'hésita pas à quémander l'appui de l'Angleterre. 

Dites. à Lord Palmerston, à Lord John Russel, au magnifique Peel, au 
Prince et même à la reine, écrivait-il à Bunsen, que seule la collaboration 
des Puissances... peut me sauver de cette situation délicate et mon pays neu- 
châtelois de la ruine. C'est pourquoi je considérerai tout ce qui sera entrepris 
dans ce sens par le Gouvernement de Sa Majesté comme un service personnel 
qu'elle me rend fl... 

Le 19 novembre 1847, Frédéric-Guillaume IV signa un manifeste 
dans lequel il approuvait la politique de neutralité du Conseil d'Etat et 
laissait clairement entendre qu'occuper Neuchâtel, c'était le provoquer, 

36 Fritz Courvoisier a participé à la campagne en qualité de capitaine à la division 
Ochsenbein. A. CH. APCis: Frit: Cournoisier, p. 183. 

sa W. OLCHSLI, Quellenbuch, p. 529. 
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lui et toute la Prusse. Ce manifeste fut affiché dans les villages de la 

principauté. Les royalistes, qui hésitaient depuis les succès fédéraux, 

reprirent courage à l'annonce de cette protection. Il s'en suivit de nom- 
breuses rixes entre conservateurs et libéraux, dont quelques-unes furent 

sanglantes ". 
La garantie prussienne encouragea le gouverneur de Pfuel et les 

royalistes dans leur résistance passive aux ordres de la Diète ; de Pfuel 

eut recours à bien des mesures dilatoires avant de payer le contingent 
de 46 000 fr. 

Mais les libéraux ne l'entendaient pas ainsi. A leur avis, le manifeste 
du roi sortait de la légalité, s'annonçait comme le prélude d'une inter- 

vention prussienne en marge des conventions et des lois. Le père de 

Frédéric-Guillaume IV n'avait-il pas signé, le 18 juin 1814, à Londres, 

un arrêté, dans lequel il déclarait spontanément : 
Nous annonçons et déclarons que nous autorisons notre susdit Conseil 

d'Etat à conclure la réunion de notre susdite principauté avec la Suisse et son 
admission à l'union des Confédérés, voulant et entendant qu'en conséquence 
de cette résolution, l'exécution des engagemens que l'Etat de Neuchâtel contrac- 
tera comme membre de la Confédération concerne exclusivement le gouver- 
nement du dit lieu, et qu'à l'égard des affaires générales de la Suisse, des 
formes dans lesquelles elles se traitent, et de la participation à leur résultat, 
Neuchâtel se place dans les rapports qui existent entre les cantons. 

Promettant de ratifier ce que notre susdit Conseil d'Etat aura fait et traité, 

conformément aux dispositions des présens pleins pouvoirs que nous avons 
signés de notre main et que nous avons fait munir de notre sceau royal. 

L'acte de réunion du canton de Neuchâtel à la Suisse du 19 niai 181,5 
lui aussi affirmait que toutes les affaires fédérales appartenaient au gou- 
vernement établi à Neuchâtel, et non au roi de Prusse. 

Art. 1. L'Etat souverain de Neuchâtel est admis dans la Confédération 
Suisse en qualité de canton. Cette admission a lieu sous la condition expresse 
que l'accomplissement de tous les engagements que l'Etat de Neuchâtel 

contracte comme membre de la Confédération, la participation de cet Etat à 
la délibération des affaires générales de la Suisse, la ratification et l'exécution 
des arrêtés de la Diète, concerneront exclusivement le gouvernement résidant 
à Neuchâtel, sans exiger aucune ratification ou sanction ultérieure. 

Art. 2. Le canton de Neuchâtel accède à toutes les dispositions du Pacte 
fédéral qu'il sera appelé à jurer, à l'instar des autres Etats de la Suisse Sri. 

Dans son manifeste du 19 novembre 1847, que Sydow, son repré- 

sentant diplomatique. remit à tous les cantons, Frédéric-Guillaume IV I ze lloss. l; irénrnuvlLti de 
7N Rec. des pièces o/J. concernunt la principauté de Neuchâtel, t. 1 et II. 
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sanctionnait cependant l'attitude de neutralité et d'expectative du Conseil 
d'Etat et qualifiait toute atteinte à la souveraineté de Neuchâtel d'acte 
hostile à la Prusse. Au lieu de céder à la menace, les radicaux, dont la 
campagne militaire se déroulait au mieux, eurent un motif de plus, et 
le meilleur, (le soutenir les libéraux neuchâtelois et de se réserver une 
action contre la principauté. Même les conservateurs de Berne et de 
Zurich, au dire de Sydow, repoussaient toute intervention étrangère 3H 
Quand la menace d'une occupation fédérale se précisa, la Prusse, par 
Bunsen, intervint à Londres auprès de Palmerston et lui écrivait : 

Mais il (Frédéric-Guillaume 1V) désire, et il espère qu'il ne sera pas 
obligé de recourir à des mesures extrêmes. Il espère surtout, que le Gouver- 

nement britannique voudra user de l'influence dont il jouit auprès de la Diète, 

pour obtenir d'elle des déclarations non-équivoques et rassurantes, c'est-à-dire 
une reconnaissance explicite du droit que Neuchâtel avait de s'abstenir d'une 

participation à la guerre civile qui maintenant désole la Suisse. Ce sont donc 
les bons offices du Gouvernement de Sa Majesté britannique que le Roi 

réclame à cette occasion, fort des rapports intimes qui unissent les deux gou- 
vernements et fort de la justice de sa cause, et de l'intérêt général de l'Europe 

pour le maintien de ce droit, ". 

L'Angleterre ne manqua pas de s'attacher la Prusse, d'autant plus 
qu'une politique d'apaisement en Suisse lui convenait justement. N'était-ce 

pas la possibilité, en attirant Frédéric-Guillaume IV, de le détacher du 
bloc continental, en particulier de l'Autriche ? Le même jour, le 
28 novembre 1847, Canning, qui allait partir pour la Suisse, reçut donc 

une instruction favorable à Neuchâtel Il. 
Metternich ne cacha pas sa mauvaise humeur et son appréhension 

de voir la Suisse s'approcher peu à peu de la Grande-Bretagne, sacrifier 
peut-être le fond, l'essentiel du problème, l'écrasement du radicalisme, 
pour sauver une petite principauté. Il le fit sentir au général J. M. de 
Radowitz, le délégué prussien à la future conférence internationale 

Plus tard, la Russie reprochera aussi à Frédéric-Guillaume IV une 
attitude contradictoire, celle d'un roi condamnant la révolution et d'un 

prince qui, pour conserver une souveraineté illusoire, s'accommodera 
de la victoire des radicaux et autorisera le versement de l'amende 
fédérale 43. 

L'ambassadeur de Prusse à Londres, Bunsen, se fit l'avocat de l'An- 

" K. 1? cKIX4; 6: n, Lord Pulmerslon und der Schweiz. Sonderbundskriey, p. 128. 
10 Lettre du 28 novembre 1817, cit. par 1'. cKINGb: 1t, p. 129. 

� I: CEING : n, Lord Pulmcrslon, p. 129,21,111, 
Ibid., p. 131). 

"A. ROBERT, %'euchcilel el le Sonderbund, (extr. du Musée neuchdlelois, 1905), p. 35. 
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gleterre à Berlin, dupe qu'il était - pour le fond de la question, le radi- 
calisme, du moins - de la manoeuvre de Palmerston ". En date du 
27 novembre 1847, il mande à Canitz, son ministre des affaires étrangères: 

J'ai toujours cru que la mission spéciale de Sir Stratford Canning était 
non-seulement dans l'intérêt général de la politique de Votre Majesté, mais 
en particulier dans celui de l'affaire délicate de la Principauté de Neuchatel. 

- J'ai donc non-seulement fait tout en mon pouvoir afin que cette mission 
ait lieu, mais j'ai cru devoir en profiter aussitôt que le projet de cette mission 
était assurée-". 

Bunsen aurait remis à Canning deux lettres confidentielles, l'une 

pour le gouverneur de Pfuel, l'autre pour le conseiller d'Etat H. -F. 
Calame. Si Bunsen fut joué sur le plan de la politique générale, comme 
toutes les cours d'Europe, celle de Paris en particulier, ses vues se révé- 
lèrent justes en ce qui concerne Neuchâtel. Les instructions de Canning 

ne laissent aucun doute à ce sujet. Elles sont une illustration frappante 

de la concordance fortuite des vues anglaises, le retour à la paix inté- 

rieure en Suisse pour éviter une intervention armée, et des intérêts 

prussiens, la souveraineté de Neuchâtel. La Diète ne devait pas - tel 
était l'argument principal - provoquer les Puissances continentales, déjri 

mécontentes 4". 
Le danger d'une intervention étrangère en Suisse subsistait, tant 

pour des motifs politiques que par dépit de voir le radicalisme au pou- 
voir. Frédéric-Guillaume IV la désire encore le 4 décembre 1847 47, Saint- 
Péterbourg même au début de 1848 48. Il était donc à craindre que ces 
Puissances suivissent Metternich dans ses velléités d'intervention armée 

en Suisse ; en promettant à la Prusse ses bons offices auprès des radicaux 

victorieux, l'Angleterre la retenait, la paralysait, neutralisait aussi !a 
France hésitante et isolait l'Autriche, c'est-à-dire rendait toute action 
directe impossible. 

La situation générale s'assombrit, le crédit anglais chancela lorsque 
Canning déclara, au début de décembre 1847, qu'il avait reçu l'ordre 
de ne pas remettre la note commune à la Diète 49. D'un coup, la position 
de Bunsen fut ébranlée, sa naïveté critiquée par son roi dans les termes 
les plus vifs. 

� Louis lirncitýrn, La politique suisse de ln France en 1847, dans Hei'. d'hist. suisse 
1447, étude où sont expliqués les embarras (le Guizot et les mesures dilatoires (le l': Atq leterre. 

'5I; CKINGGn, Lord Palmerlon, p. 132. 

'e Ibid., p. 133, n. 21. 
OI: CIISLI, lluellenbuch, p. 52X. 

A. Roui nvr, Neuchâtel et le Sonderbund, p. 35. 
L. 13t ttcrý[". n, La politique suisse de la France. 
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Tout n'était pas perdu pour Neuchâtel. En ordonnant à Canning, le 
11 1* décembre 1847, de ne pas remettre la note commune, le Cabinet anglais 
ne renonça pas à envoyer ce diplomate à Berne, puisqu'il fallait, main- 
tenant que la victoire radicale laissait l'Europe stupéfaite, pacifier la 
Suisse, enlever à l'étranger tout motif d'intervention. C'est pourquoi 
l'affaire de Neuchâtel passa au premier plan des préoccupations anglaises, 

car une occupation fédérale, souhaitée par les vainqueurs du Sonderbund, 

eût été le prétexte rêvé des puissances. Or l'Angleterre devait l'éviter 

à tout prix, elle qui seule avait aidé la Diète. Laisser agir les radicaux, 

permettre l'occupation de Neuchâtel, c'était avouer à toute l'Europe que 
Palmerston avait soutenu des fauteurs de troubles continuels. 

La fulgurante victoire de l'armée fédérale avait mis le Conseil d'Etat 

neuchâtelois dans une position fâcheuse : sa politique de neutralité, ses 

sympathies pour le Sonderbund, son refus d'envoyer des troupes pou- 

vaient lui être mis à charge. Le pire, une occupation fédérale, était à 

craindre. On s'imagine avec quel empressement les conservateurs au 

pouvoir exploitaient toute nouvelle diplomatique, prussienne ou autre, 

qui leur laissait entrevoir une protection des puissances. Car une 

occupation fédérale eût été grosse de complications intérieures : l'exemple 
des cantons occupés et de leurs élections radicales confirma cette 

appréhension. 
Nous avons trouvé peu de renseignements sur le passage de Canning 

par le canton de Neuchâtel et son influence directe, sur le Conseil d'Etat 

ou les libéraux. Dans le Manuel du Conseil d'Etat se trouve le passage 

suivant (2 décembre 1847) : 
Informé par S. E. Monsieur le Gouverneur que Sir Stratford Canning, qui 

se rend en Suisse chargé par le gouvernement anglais d'une mission spéciale 

relative aux affaires de la Confédération, doit traverser prochainement la 

principauté, le Conseil charge Monsieur de Perregaux, Conseiller d'État 

ordinaire, commissaire du gouvernement au Val-de-Travers, de se rendre dans 

cette juridiction et d'y recevoir et complimenter le ministre anglais à son 

passage, accompagné de Monsieur Dubois-Bovet, président de la régie des 

postes 50. 

Lardy, le chef de la police centrale et l'homme le mieux renseigné 
du pays, rapporte au Conseil d'Etat, le 8 décembre 1847 : 

Hier matin, lorsque Sir Strattford Canning a passé à Môtiers-Travers. 
Louis Barrelet, maître boucher, s'est approché de la voiture et a parlé à 
Sir Strattford. La causerie du boucher et de l'Excellence a été assez longue. 

51 Manuel du Conseil d'Elul, vol. 213, p. 1187. 
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Et le lendemain, Lardy ajoute que Adolphe Blaser assistait aussi à 
l'entretien, dont les deux Suisses se montraient très fiers ". 

Selon Grandpierre '>", Canning se serait entretenu à Môtiers, le relai 
de poste, avec un partisan libéral, et n'aurait pas vu les personne 
envoyées par le gouvernement. 

Tout indirecte qu'elle restât, l'influence de Canning ne fut pas moins 
efficace. Dès son arrivée en Suisse, le 7 décembre, et ses premiers entre- 
tiens, le diplomate intervint auprès des chefs radicaux, se montra favo- 

rable à Neuchâtel et aux intérêts prussiens, de sorte que Sydow pouvait 
tranquilliser son gouvernement et, indirectement, éviter que la Prusse 

ne participât à une intervention éventuelle Il. 
Canning et Palmerston, Bunsen et Frédéric-Guillaume IV devaient 

se féliciter de la tournure heureuse des événements. Au lieu d'une occu- 

pation humiliante, la Diète exigea, le 11 décembre, une amende de 

300 000 francs de Suisse, destinée à un fonds pour les blessés, les veuves 

et les orphelins. Très satisfait d'en être quitte à si bon compte, le Conseil 

d'Etat accepta immédiatement, approuvé par le Corps législatif unanime ". 

Dictée par la peur du radicalisme et le désir de conserver le Pacte de 

1815, la politique de neutralité n'avait, somme toute, pas eu des consé- 
quences bien graves, puisque la participation à la campagne eût été tout 

aussi coûteuse. Mais l'issue presque honorable de cette affaire provenait 
de la situation internationale, favorable à Neuchâtel. L'influence anglaise 
avait, à la fois, calmé la Prusse, sauvé Neuchâtel, apaisé la Suisse et 
consolidé notre nouvel Etat fédératif qui put se constituer au milieu 
d'une Europe secouée par les révolutions. 

Ce fut l'ancien Conseil d'Etat, renversé le 1-' mars 1848, qui, le 

lendemain, renvoya à Berne la quittance provisoire de l'amende fédé- 

rale. N'est-ce pas un bel exemple de sérieux et de continuité que de voir 
un gouvernement déchu expédier les affaires en attendant que les suc- 

cesseurs soient installés ? 
Louis BURG NEH. 

51 Archives de l'I. tat, dols. /itténem(-, tls de 1831-1848, pièces 2796 et 2687. 
52 G RANI)PIER Il , : Mémoires, p. 188. 

l'. cKIN(ll? H, Lord Pulinerslon, p. 146-147, tt. 44. 

Voir la correspondance relative c cette décision clans A. lioet": ctr, . Veuchdlel et le Son- 
derbund, p. 41 et les débats dans le Bull. du Corps législatif, t. XI, p. 29. 

A 
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MÉLANGE 

Le chiffre de David de Montmollin. 

Si l'on veut éviter que des yeux indiscrets ne prennent connaissance 
d'un message, qu'il s'agisse d'une lettre à un ami ou d'un rapport qu'un 
ambassadeur envoie à son gouvernement, il faut disposer d'un procédé 
de chiffrement, autrement dit avoir convenu d'une «clef ý,, secrète avec 
son correspondant. Encore faut-il que ce procédé garantisse le secret au 
moins pendant un certain temps, car, si de grands progrès ont été accom- 
plis dans l'art d'inventer des chiffres, on en a fait autant dans celui 
de les décrypter. 

On peut classer les chiffres en deux grandes catégories : les substi- 
tutions, qui consistent à remplacer une ou plusieurs lettres, un mot ou 
plusieurs mots par des lettres, des chiffres ou d'autres signes, et les 
transpositions, les lettres du texte chiffré par transposition sont celles 
du texte clair, mais dans un autre ordre. La première catégorie est la 
plus nombreuse ; elle comprend notamment les codes qu'utilisent les 
services diplomatiques et bancaires. 

De tout temps on s'est servi de chiffres secrets. Le nombre consi- 
dérable d'ouvrages sur la cryptographie en fait foi. Chaque époque a eu 
ses procédés préférés. C'est ainsi qu'au XVIIP' siècle on avait une nette 
prédilection pour les substitutions avec des représentations multiples 
pour les lettres simples, des signes pour les petits mots et pour marquer 
le redoublement des lettres. Un nomenclateur, contenant les noms de 
personnages importants, et des signes nuls venaient compliquer la tâche 
du décrypteur. 

C'est un chiffre de ce genre qu'utilise David de Montmollin, secré- 
taire d'ambassade à Soleure entre 1681 et 1688, pour correspondre avec 
son père, le chancelier de Montmollin à Neuchâtel. Il existe dans les 
archives de la famille de Montmollin 114 lettres contenant des passages 
en chiffres. 

Comment nous a-t-il été possible de trouver la clef ? C'est ce que 
nous allons expliquer. 

Un premier coup d'oeil aux passages chiffrés permet de constater 
qu'ils sont composés de lettres et de groupes numériques ; ceux-ci font 
probablement partie du nomenclateur et nous les laisserons de côté 
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pour le moment. En regardant de plus près les lettres nous découvrons 

qu'ii n'y a pas de redoublements. On a donc caché ceux-ci par des signes 
particuliers ou par l'intercalation de lettres nulles ; cette seconde hypo- 
thèse est la plus probable. 

Si l'on prend un des documents qui contient de longs passages 
chiffrés, par exemple celui du mois d'octobre 1681 et si l'on fait deux 
statistiques, la première portant sur les 120 premières lettres du début 

et la seconde depuis les mots prenez garde jusqu'à la fin, on obtient 
les fréquences suivantes : 

A 4-14 1 6- 9R 9-14 
B 1- 6L 7- 5S 4-16 
C 1- 1M 1-12 T 4- 7 
D 6- 4N 13-29 U 12-11 
E 14-14 0 9-13 X 6-11 
F 4- 1P 3- 7Y 0-13 
GO1Q 2- 1Z 13-13 

La lettre Y est fréquente dans le second passage et elle n'intervient 
pas du tout dans le premier ; il ya des chances que Y soit une lettre 

nulle. La lettre la plus fréquente en moyenne est le N; nous pouvons 
poser sans autre N=e. 

Vers la fin du document en question on a le passage 

ceux (à) qu'on appelle à son ZYSNBIARSPU.. . 
-e 

Remplaçons le N par e et le Y par une barre ; soulignons le S qui se 
répète. Avec un peu d'imagination on voit apparaître le mot e secours 
qui fait bien suite au texte clair. Nous venons d'appliquer la méthode 
du « mot probable ; le passage en clair nous a permis d'en trouver 

un sans difficulté. 
11 en résulte que: S=s, B=e, I=o, A-u, Rr et Z=nulle. 

En reportant ces lettres on en trouvera d'autres et on pourra recons- 
truire l'alphabet de déchiffrement ; ce dernier se présentera comme 
ci-dessous : 

ABCDEFGHILMNOPQR S'I' UXY7. 

ucb d- ggho1teipfrs ni a n-- 
Vj 

y 

y, 

oh, 



! 

O 

CU 
G 
ý 
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L'alphabet employé est presque réciproque. Les mots ne sont pas 
séparés ; il ya bien quelques séparations, pour la plupart fausses. 

Une fois tous les textes chiffrés par des lettres mis au clair, on 
s'attaquera aux groupes du nomenclateur. Pour ce travail, des connais- 
sances historiques sont plus utiles que les méthodes cryptographiques. 
Il nous a été possible d'identifier quelques-uns de ces groupes ; nous 
renvoyons pour cela le lecteur aux textes déchiffrés. Pour terminer, 

signalons que ce nomenclateur va de 1à 100 et que les nombres supé- 

rieurs à 100 sont des nuls. 
P. SPL"'"/. IAI. I. 

BIBLIOGRAPHIE 

Alfred CHAPUIs, Fritz Courvoisier, 1799-1854, chef de la révolution neuchîl- 
teloise. Préface d'Arthur Piaget. Neuchâtel, Paris, éditions Victor Attinger 
[1947]. 1 vol. 258 p. 
Le centenaire de la République neuchâteloise servira de prétexte à de 

nombreuses publications. La première qui ait paru est celle dont nous venons 
d'écrire le titre. Son auteur, qui s'est fait connaître par ses études d'histoire 
horlogère, aborde cette fois-ci la biographie d'un chef révolutionnaire. Fritz 
Courvoisier n'était pas un inconnu. Tous les ouvrages relatant les événements 
de 1848 en parlent ; la Biographie neuchâteloise, de . Ieanneret et Bonhôte, 
lui a consacré une excellente étude, et le Musée neuchâtelois a publié à 
deux reprises, notamment en 1912 et non en 1941, comme le dit l'auteur, 
de la correspondance le concernant. Avec raison, M. Chapuis ne s'est pas 
contenté de ce qui avait paru. Il s'est donné beaucoup de peine pour rassem- 
bler une abondante documentation et il a eu la chance de dénicher des 
lettres en partie inédites. 

Fort de ces renseignements, il a réussi à nous faire mieux connaître 
un personnage qui mérite de l'être. Fritz Courvoisier apparaît comme un 
homme droit, sincère, aux convictions bien arrêtées, un ami fidèle et géné- 
reux. Il ne pose pas au grand homme, mais n'hésite pas à prendre ses 
responsabilités lorsque le moment d'agir est là. Fils de fabricant d'horlogerie. 
fabricant lui-même, il est souvent absent du pays, parcourt l'Italie, l'Espagne, 
le Portugal, la Russie et même la Turquie d'Europe et l'Anatolie. C'était 
le sort de plusieurs de ses compatriotes. On a peine à se représenter 
aujourd'hui ce que coûtaient de fatigues et d'argent aux industriels des 
Montagnes ces voyages lointains à une époque où il fallait 25 jours pour 
se rendre à Saint-Pétersbourg. Et malgré ses fréquentes et longues absences, 
Courvoisier songe constamment à sa famille, à ses enfants ; il rêve aux 
moyens d'émanciper son pays de la domination du roi de Prusse. En 1831, 
il n'hésite pas à se joindre à Alphonse Bourquin, maître du château de 
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Neuchâtel. Cela lui vaut quelques années d'exil passées à Bienne. Il revient 
à la Chaux-de-Fonds en 1839 et fonde une entreprise sous sa propre respon- 
sabilité. Lorsque surviennent les événements de 1848, Fritz Courvoisier doit 
à son passé et à ses connaissances militaires d'être acclamé comme com- 
mandant de la colonne qui descendra sur Neuchâtel. S'il n'est pas un homme 
de gouvernement, il ne s'intéresse pas moins, dans les années suivantes, à 
l'introduction des chemins de fer dans le canton ; il siège au Conseil national 
et assiste, en décembre 1854, à la non-réélection de son ami Ochsenbein 
au Conseil fédéral. Il revient très affecté de cet échec, s'arrête à Neuchâtel 
où une attaque d'apoplexie le terrasse. Il succombe le 10 décembre. 

M. Chapuis s'est efforcé, avec succès, de faire revivre le milieu dans 
lequel vécut Fritz Courvoisier, sa famille, ses amis, c'est-à-dire l'avocat 
Bille, le colonel Courant, Ernest Schüler, les Bovet de Chine, le colonel 
Denzler, Mazzini et les réfugiés italiens, ainsi que des Polonais. En revanche, 
il a, pour ainsi dire, passé sous silence les Neuchâtelois des Montagnes. 

Le mouvement de 1848 n'est cependant pas parti spontanément. Il a été 
préparé en secret, par des hommes résolus qui attendaient le moment 
propice. Ils ont dû se rencontrer, correspondre, avoir des conciliabules. 
Courvoisier en était-il ? On a de la peine à se représenter cet homme vivant 
à l'écart de compatriotes qu'animaient des sentiments semblables aux siens, 
qui aspiraient au même but. Nous aurions vu avec plaisir M. Chapuis évoquer 
ce milieu clandestin des Montagnes, préparant dans l'ombre l'émancipation 
du pays. Mais cette évocation était-elle possible ? Ces patriotes qui se 
cachaient ont-ils laissé des traces de leur activité ? 

M. Chapuis nous apprend cependant, d'après Henri Touchon, qu'ils se 
réunissaient, déjà en 1846 et en 1847, art café Pierre-Henry, à la Chaux-de- 
Fonds. On peut bien penser qu'ils y discutaient ferme des événements 
politiques, qu'ils échafaudaient des plans d'opérations futures. Il y avait 
là des impatients qui voulaient une revanche de 1831, tandis que d'autres 
s'efforçaient de calmer leur ardeur. Fritz Courvoisier se rangeait dans les 
éléments modérés de ces réunions. Il y assistait donc, il avait un contact 
avec les républicains ! M. Chapuis, qui n'a pas ignoré cette phase de son 
activité, n'aura sans doute pas obtenu sur elle une documentation suffisante. 
On doit le regretter, car il est fâcheux que l'ouvrage consacré au chef de 
la révolution neuchâteloise ne puisse jeter un peu de lumière sur les années 
qui précédèrent 1848. 

M. Chapuis a déjà beaucoup publié, et l'on a le sentiment qu'il n'a 
pas terminé un ouvrage qu'un autre germe déjà dans sa tête. L'élaboration 
de ce nouveau projet l'absorbe alors que la mise au point du volume en 
cours n'est pas terminée. Des erreurs échappent alors à son attention, qu'il 
eût été facile d'éviter. Certes, chaque auteur en a sur la conscience, et, 
malheureusement, elles se propagent dans un publie souvent mal préparé 
à les discerner. 

C'est ce qui m'autorise à relever ici quelques inexactitudes qui m'ont 
frappé au cours de la lecture du livre de M. Chapuis. 

Les Courvoisier sont une vieille famille du Locle, où elle est signalée 
dès la fin du XVI' siècle. Elle se subdivise en plusieurs branches dont 
quelques-unes portent des surnoins : Courvoisier-Clément, Courvoisier-Vesin, 
Courvoisier-Piot. Contrairement à ce qu'affirme M. Chapuis (p. 20), Fritz 
Courvoisier appartenait à une branche saris surnom. 
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Sa mère avait nom Julie Houriet. Il est un peu abusif de rattacher les 
Houriet à ces e vieilles familles accrochées depuis des siècles , au sol neu- 
châtelois (p. 17). Originaires du Jura bernois, les Hotiriet ne sont venus 
au Locle, d'où ils se sont répandus dans les Montagnes, qu'au milieu du 
XVIII° siècle. M. Chapuis dit aussi que des Courvoisier étaient bourgeois 
de Neuchâtel au XIVI" siècle (p. 20). 11 nie permettra d'en douter. 

En 1550, déclare l'auteur, la Chaux-de-Fonds comptait 35 feux, ce qui 
correspondrait à 180 habitants environ, tandis que le Locle aurait eu 725 
feux. Si l'on multiplie ce chiffre par cinq pour obtenir le chiffre de la 
population, on trouvera que cette dernière localité formait une agglomé- 
ration, considérable pour l'époque, de 3600 habitants. En réalité, ce n'est 
pas 725 feux qu'il faut lire, mais 725 habitants. 

La Déclaration royale de 1814 a rétabli les Audiences générales en leur 
donnant le caractère d'une assemblée législative, mais, à lire M. Chapuis, 
on pourrait croire que le Conseil d'Etat date aussi de cette époque (p. 74). 
On sait cependant qu'il existait déjà depuis plusieurs siècles. 

Le volume contient plusieurs lettres intéressantes, les unes écrites par 
Fritz Courvoisier, les autres émanant d'amis ou de membres de sa famille. 
Plusieurs d'entre elles ont été publiées dans le Musée neuchâtelois, ce qui 
permet une comparaison utile dans les cas douteux. C'est ainsi que la lettre 
d'Alphonse Bourquin, du 30 septembre 1833 (p. 92) contient une lacune qui 
rend un passage presque incompréhensible. Le texte complet se trouve dans 

notre revue, année 1898, p. 282. 
Julie Dubied, soeur de Fritz, rapporte (p. 113) que le pasteur de Couvet 

a déclaré dans son culte que le roi méritait l'épithète de < la Paix,. Le 
Musée neuchâtelois de 1912, p. 118, dit qu'il méritait celle de « Pieux 
Cette version n'est-elle pas la meilleure ? 

Au moment de fuir la Chaux-de-Fonds, en décembre 1831, Fritz Cour- 
voisier échangea quelques lettres avec le commissaire du gouvernement. 
Alexandre de Chambrier. L'une de celles-ci est publiée à p. 95-96 avec la 
date de 1838, alors qu'elle est incontestablement de 1831. 

Si M. Chapuis s'était livré à une lecture attentive des épreuves de son 
livre, il n'aurait sûrement pas laissé passer cette erreur, de même qu'il 
n'aurait pas admis (p. 136) que l'avocat Bille avait refusé de faire partie 
du Conseil d'Etat en 1831, tandis qu'il n'était question que du gouverne- 
ment provisoire. Il aurait aussi voué une plus grande attention à la liste 
des errata, ce qui l'eût préservé d'indiquer un renvoi à la page 119, alors 
qu'il fallait 199. 

Ces quelques imperfections ne rebuteront certes pas le lecteur. Il saura 
gré à M. Cliapuis d'avoir brossé un tableau bien vivant d'une époque décisive 
de notre histoire, de l'avoir fait pénétrer dans une famille aisée des Mon- 
tagnes dont tous les membres avaient un caractère bien marqué qui n'est 
pas sans attrait. La plus décidée, et la plus originale aussi, devait être Julie, 
alliée Dubied, une femme de tête, aussi fidèle au régime monarchique que 
son frère Fritz l'était à l'idéal républicain. 

Le lecteur prendra plaisir à la lecture des documents inédits qu'a 
recueillis l'auteur et il appréciera certainement la belle présentation du 
volume et sa riche illustration. L. M. 

ý 
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UNE INSTITUTRICE A LA COUR D'ANGLETERRE: 

CHARLOTTE DE SPÉRANDIEU, NÉE MONTMOLLIN 
ESSAI BIOGRAPHIQUE D'APRÈS SES LETTRES' 

Les amateurs du passé, ceux qui s'efforcent de reconstituer au 
moyen de fragments épars la biographie de nos prédécesseurs, déplorent 

ces destructions massives effectuées à l'occasion d'un déménagement, 
d'un décès, de rangements d'armoires ou de bahuts, d'une revue de 

galetas. Les grands poêles, les cheminées de nos vieilles demeures, 
le pilon de nos papeteries ou nos prosaïques corbeilles à papier ont 
englouti à jamais de précieuses reliques, évocatrices de temps révolus. 
Cependant, parfois, le chercheur a la main heureuse, témoin cette étude. 
Elle fut rédigée principalement à l'aide de notes et de lettres réunies 
par M. Tournier, à Casablanca. Recueillies patiemment par cet ami 
bienveillant et lointain, ancien propriétaire du château d'Aiguefonde, 

où Charlotte résida pendant trente-cinq ans, cette documentation som- 
meillait dans un dossier, au delà des mers, depuis le début du siècle. 
Qu'on me permette de marquer ici toute ma reconnaissance envers 
M. Tournier à qui je dois la faveur de pouvoir faire revivre pendant 
un moment Charlotte de Spérandieu, dame d'Aiguefonde, née Montmollin, 

qui fut institutrice à la cour de Russie et à celle d'Angleterre. Il se dégage 
de la correspondance de mon héroïne de rayonnantes qualités de coeur, de 

charité, un constant désir d'aimer, d'être utile et de rendre service, qui 
charment, qui étonnent, qui retiennent l'attention. 

Charlotte arriva en ce monde dans l'ancienne cure de Môtiers- 
Travers, à l'entrée de l'hiver 1744. Elle était la deuxième fille du 
pasteur et professeur Frédéric-Guillaume de Montmollin, dont le nom 
est souvent associé à celui de Rousseau. Montmollin venait d'être installé 

pasteur de l'endroit. Il y avait déménagé avec sa famille naissante et 
ses pensionnaires. La mère de Charlotte était dame Jeanne Tissot, fille 
du pasteur de Colombier. C'était une très humble femme, cachée en sa 
maison, chez laquelle on sentait, comme l'a fait remarquer Fritz Berthoud, 

1 Travail lu à la section de Neuchâtel (le 1.1 Société suisse d'études généalogiques, à 
Neuchâtel, eu mars 19-17. 

:ý 
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un esprit net, un coeur chaud. Du côté paternel, Charlotte était la petite- 
fille du fougueux chancelier Emer de Montmollin. Celui-ci mourut pré- 
maturément sur la route, à son retour de Berlin, pour avoir disputé 
jusqu'à l'enrouement avec un moine qui lui tenait tête, dans la voiture 
où ils roulaient de compagnie, et cela sur des matières de religion qui 
ne sont pas toutes aplanies. Emer laissait une famille de treize enfants 
et une succession chargée. Sa veuve, une Française de Montbéliard, 

dut prendre des pensionnaires pour faire face à de grandes difficultés 

matérielles. C'est là qu'il faut chercher l'origine de l'institut d'éducation 

qui sera ensuite celui du pasteur de Môtiers pendant quarante ans. C'est 

aussi dans ce milieu pastoral mais surtout pédagogique qu'il ya lieu 

de situer l'enfance et la jeunesse de Charlotte. En fait, la maison de ses 

parents sera la sienne jusqu'à sa trente-troisième année. 
Les pensionnaires du pasteur animèrent, au milieu du XVIII'' siècle, 

le village de Môtiers. Les filles étaient logées à la cure. Les garçons 
étaient relégués, sous la surveillance de moniteurs, dans un bâtiment 

proche dénommé la Bergerie. On y venait de près et de loin. On relève 
dans la liste des pensionnaires des noms de chez nous, qui voisinent 
avec ceux des pays (le Vaud, de Bâle, de Berne, de Zurich et de Hollande. 
Quelques familles protestantes françaises y envoyaient aussi leurs 

enfants. 
Le pasteur était doué d'un esprit dont le repos ne se trouvait que 

dans le sein des travaux, c'est ce que le quatrain qui accompagne son 
portrait nous apprend. Il fut néanmoins favorisé dans une large mesure 
par la collaboration de son épouse et dès que l'âge le permit, par l'aide 
de ses filles, Elisabeth et Charlotte. Avec les années, la famille s'était 
accrue de six frères et d'une soeur cadette. 

Il semble que Charlotte ne profita pas toujours de la large vie 
sociale de son milieu. Sa mère écrivait au sujet d'une invitation qu'elle 
avait reçue : Il faudra remercier honnêtement, car outre qu'elle n'a 
pas de goût pour de pareilles choses, elle n'est point en équipage de se 
présenter. Cependant elle devait parfois descendre avec les siens, 
jusqu'à Colombier, présenter ses compliments à son grand-père, le 

pasteur Tissot. A Neuchâtel, où elle avait des tantes, elle allait aussi 
saluer son parrain, le maître-bourgeois et négociant Charles-Guillaume 
de Montmollin. Elle dut connaître sa boutique aux senteurs variées, où 
l'on vendait des épices et les marchandises les plus diverses. Au moment 
du conflit Rousseau-Montmollin, Charlotte avait vingt ans. On aimerait 
savoir quel fut son comportement à l'égard de son père pendant cette 

4i 
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crise qui troubla profondément ce foyer, mais rien n'a été relevé à 

ce sujet. 
Deux idylles simultanées animèrent cette jeunesse. La chronologie 

en est confuse. Charlotte éprouva premièrement de tendres sentiments 
pour le fils d'un chirurgien de Môtiers. Il s'appelait Benoît Clerc, il 
avait dix ans de plus qu'elle. Ce fait n'est connu que par un procès- 
verbal intervenu plus tard, dans lequel chaque partie reprenait sa 
liberté et où de nombreux témoins reconnaissaient que les lettres échan- 

gées avaient été détruites par le feu. 
Spérandieu, un grand jeune homme élancé, qui avait une belle phy- 

sionomie, fut l'objet de la deuxième idylle, celle qui devait aboutir bien 
tardivement, alors que les amants approchaient de la cinquantaine. 
Originaire du Languedoc, Spérandieu était en pension à Môtiers. A la 

suite d'un accident survenu pendant son séjour, il fut soigné par la fille 
du pasteur. Les jeunes gens s'aimèrent depuis lors. Mais les années 
s'écoulèrent. Spérandieu entra aux chevau-légers de la garde du roi en 
juin 1763, tandis que Charlotte restait chez ses parents. Y eut-il échange 
de lettres entre le brillant officier qui menait une vie de garnison et. 
l'institutrice qui assistait son père dans un modeste village de montagne ? 
Aucune lettre ne permet de l'affirmer. 

Sa soeur aînée avait épousé Charles-Guillaume d'Ivernois, le tré- 

sorier général, qui fit coup sur coup deux héritages substantiels. Char- 
lotte séjournait dans leur maison de Bellevaux, rue de la Pommière, à 
Neuchâtel 

Sa soeur cadette Marie-Alexandrine, de onze ans plus jeune qu'elle, 
prit aussi mari en la personne de Frédéric Girardier, négociant à Lyon. 

D'autre part, il y eut beaucoup de deuils dans la famille. Des six 
fils du pasteur, deux décédèrent au berceau, un disparut à Nantes, un 
autre mourut au Cap, revenant des Indes, un autre encore en Guyane 
hollandaise. Seul Jean, après avoir été dans le commerce à Lyon, revint 
au pays, à vingt-trois ans. Malade, il paya aussi son tribut à la nature. 

A deux reprises déjà, une partie du mobilier et de l'agencement 
du pensionnat avait été vendue en montes publiques. Il ya là indication 

qu'avec l'âge, le professeur était heureux de restreindre son activité. 
Charlotte était probablement moins occupée. Elle avait trente-trois ans. 

Par ses nombreuses connaissances, Frédéric-Guillaume de Mont- 

mollin était entré en relations avec la cour de Russie. Catherine II, 
imitant M' de Maintenon fondatrice de Saint-Cyr, avait créé une insti- 
tution destinée à recevoir des jeunes filles de famille. C'était le couvent 
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de Smolna, à Saint-Pétersbourg. Charlotte y sera institutrice de dessin 

et de broderie. Il n'y a pas de récit sur son départ et sur son voyage. 
D'ailleurs, sur le long séjour qu'elle fit sur les bords de la Baltique, 

qui dura sept années, il ya peu d'informations. Il semble qu'elle donnait 
des leçons à de jeunes princesses et qu'elle vivait dans l'entourage 

impérial. De rares lettres échangées avec ses parents fournissent un 
faible aperçu sur son activité. D'une lettre d'amie, nous apprenons qu'elle 
fut dangereusement malade. Un voyageur qui avait approché l'exilée 

parle d'elle en ces termes : Elle est fort occupée et fait bien ses affaires. 
Si elle était moins généreuse et surtout plus intéressée, elle réussirait 

encore mieux. Le voyage était à cette époque hérissé de difficultés. 

Il n'y avait pas de communications régulières entre Saint-Pétersbourg2 

et Königsberg. Les vaisseaux ne partaient qu'en mai, après la fonte des 

glaces. De Lubeck, on se rendait à Strasbourg et Bâle par les voitures 

publiques. 
On ne sait ce qui détermina notre héroïne à mettre un point final 

à cet épisode peu connu de son existence et à quitter ses chers Russes. 
Lassitude, santé, désir de se rapprocher de sa patrie ? Fut-elle réclamée 
par sa mère qui était veuve depuis une année ?Y avait-il reprise de 

contact avec Spérandieu ? Autant de points interrogatifs. 
Charlotte est signalée au cours de son voyage de retour à son pas- 

sage à Francfort où elle fut saluée par son neveu d'Ivernois qui ne 
l'avait jamais vue. Quelques jours plus tard, elle fut accueillie dans son 
vallon natal, où elle passera l'hiver avec sa mère. 

Ce séjour ne devait pas être très long et une occasion de repartir 
devait bientôt se présenter. Le pasteur Ferdinand-Olivier Petitpierre, 
la victime de la querelle de la non-éternité des peines, avait un cher 
et digne ami, M. de Guiffardière, conseiller de la reine Charlotte 
d'Angleterre, épouse de George III. Guiffardière cherchait une gou- 

vernante pour les petites princesses de huit et neuf ans. Une première 

candidate, M'°e Bertrand, née Ostervald, effrayée par la retraite quasi 

claustrale qui se présentait, déclina l'offre qui lui était faite. Petitpierre 

songea à faire bénéficier la famille du pasteur Montmollin de la pers- 
pective qui s'ouvrait à Londres. Charlotte est agréée. Il s'agira pour 
elle de beaucoup plus de gêne que de peine, mais elle aura à faire à 
la maîtresse la plus indulgente. Le départ est fixé à fin juillet. Sa 

Majesté fera tous les frais du voyage. A son arrivée à Londres, la 

voyageuse descendra près du palais de Saint-James. Guiffardière viendra 
l'y chercher pour la conduire à Windsor. Elle sera placée sous les ordres 
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de la gouvernante, lady Winch. Elle aura à éduquer des enfants du plus 
aimable caractère. Le passeport de la voyageuse est daté de Neuchâtel, 
le 13 août 1785. Un deuxième nom y figure, celui d'une fille de chambre, 
Suzanne Yornest, ancienne servante du ménage Dardel. Suzanne devra 
être économe, adroite, savoir bien coiffer, article essentiel. A tous ces 
talents, elle joindra celui d'être tailleuse et lingère. Institutrice et ser- 
vante seront bien entourées pendant le voyage. Julie Petitpierre sera 
de la partie. C'était une jeune fille qui avait lu des romans, très satisfaite 
d'elle-même et fort éveillée. Et Treytorrens qui se rendait en Russie 

via Londres, se joindra à ces dames. 

On s'embarqua à Calais le 11" septembre 1785. Les vents étaient 
contraires. La traversée fut longue. Le premier contact avec les îles 
ne manqua pas de pittoresque. Au lieu d'atteindre Douvre, on débarqua 
à Deal, en rade exposée, au moyen des chaloupes. 

Qui était la reine dont l'institutrice allait dépendre ? Elle appar- 
tenait à la famille Mecklembourg-Strelitz. Jeune encore, elle avait fait 

parvenir en haut lieu une protestation contre les ravages exercés par 
les Prussiens chez leurs voisins. Ce geste fut porté à la connaissance de 
la cour d'Angleterre et attira sur elle l'attention de son futur époux. 
Elle vit George III pour la première fois peu avant le couronnement, 
alors qu'elle venait de débarquer. On raconte que, lors de la cérémonie, 
un gros diamant se détacha de la couronne. Cet incident fut considéré 
comme un mauvais présage. Il n'en fut rien et cette alliance fut des plus 
heureuses, du moins jusqu'à la démence du roi. La reine voua toujours 
beaucoup d'attention aux affaires domestiques. Elle ne s'ingéra pas 
dans la politique du royaume. 

Le premier contact avec la cour qui passait pour être ennuyeuse 
et sans éclat, où l'étiquette était strictement observée, fut des plus 
favorables à Charlotte. Ses appointements furent tout de suite doublés. 
La reine lui témoigna de la confiance et de la bienveillance. Elle chercha 
à lui procurer des amusements. « J'ai été, écrit-elle à sa mère, à un 
superbe concert où toute la famille royale et toute la noblesse assis- 
taient, la reine fut si bonne que de me donner un billet et pourvut au 
cavalier qui devait m'y conduire. » Le roi lui marqua aussi de l'intérêt. 
Il l'entendait parler avec plaisir, tant elle avait vu de choses dans les 
différentes positions qu'elle avait occupées, en Russie et ailleurs. Char- 
lotte apportait à ses récits de la simplicité et de la netteté. 

Guiffardière avait raison en écrivant que la débutante ne rencon- 
trerait que peu de peines. Les petites princesses correspondaient à la 
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description qui en avait été faite. Marie et Sophie, deux cadettes d'une 
famille de quinze enfants, jouissaient en effet du plus aimable carac- 
tère. L'aînée épousera son cousin, le duc de Gloucester, feld-maréchal 
des armées britanniques. Sophie eut une destinée pathétique. Humble, 

charitable et débonnaire, elle devint progressivement aveugle. 
Sous l'oeil vigilant de lady Finch, la Moulié, c'est ainsi que l'insti- 

tutrice était baptisée, donnait des leçons de français, d'histoire ancienne 

et de travaux à l'aiguille. Ses élèves s'appliquaient aussi à confectionner 
des bourses en filet de soie et autres fantaisies en perles qui furent 

longtemps en vogue. 
D'ailleurs d'autres professeurs papillonnaient dans l'entourage des 

élèves. Citons Miss Planta qui enseignait l'anglais, MI"' Moula, l'amie 

de Mn"° de Charrière, Miss Goum, puis l'animateur du palais, l'ancien 

pasteur Guiffardière, dénommé Monsieur Turbulent. Mais la vedette 
était certainement Fanny Burney, dont le journal, publié plus tard, fait 

pénétrer le lecteur dans l'intimité de la cour d'Angleterre. Il semble 
bien que cet imposant corps enseignant, ayant à charge l'instruction 

de ces petites filles modèles, n'était pas débordé par un surcroît de 

besogne. Ces aimables enfants avaient de charmantes attentions. Leur 

chère Moulié, malade, reçut d'elles de gentilles lettres appliquées, rédi- 

gées en français. Elles y relatent les progrès réalisés, les menus incidents 

des leçons. Elles décrivent leur visite à la cour où il faisait bien étouf- 
fant. Elles ajoutent qu'elles font des progrès en anglais, d'où il est à 

supposer que ces fillettes n'avaient pas de langue maternelle. Toutes 
deux portent un vif intérêt à la patrie et à la famille de Charlotte. 
Lisette d'Ivernois, une nièce, est flattée, le jour de son mariage, de 

pouvoir se parer d'un bouquet de fleurs artificielles et de jouer d'un 

éventail. Ces deux objets étaient des présents de la princesse Sophie. 

Quant au frère de Lisette, il fut très glorieux d'une montre toute neuve 

qui venait d'une princesse. 
A peine installée, la fille du pasteur de Môtiers fut largement mise 

à contribution. On savait qu'elle aimait à rendre service. Les connais- 
sances de Suisse et d'ailleurs lui demandaient de s'occuper de leurs 

protégés. C'était une demoiselle Baron à placer à Londres, de jeunes 
Anglais à envoyer en Suisse chez les d'Ivernois. Comme ils payaient 
bien, on était fort heureux de les recevoir. D'anciennes relations de 

Russie aimeraient venir en Angleterre. Ferdinand-Olivier Petitpierre 

recommandait Ostervald, secrétaire depuis quatorze ans de Mr. Walpole, 

ministre du roi à Lisbonne, qui cherchait à changer de milieu à la suite 
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de la faillite de son père. En outre, Petitpierre aimerait qu'on retrouvât 
à Londres une parente qui n'avait pas payé une montre en or. Le pasteur 
Dardel, à Neuchâtel, demandait qu'on plaçât ses filles en Angleterre. 
Miss Bernard, à Londres, voudrait aussi changer d'emploi. MI"' Delachaux, 

qui se plaignait du manque d'amabilité de la famille anglaise dans 
laquelle elle était placée, aimerait quitter la campagne et venir habiter 
la métropole. Le cas de cousine Lisette Rognon est encore différent. 
Etant en Angleterre, elle aimerait se caser en Hollande où son frère 

était établi. Le procureur de Valangin, Louis de Montmollin, avait aussi 
deux filles qui voulaient voir du pays et un protégé, le ministre Peter, 

qui cherchait à suivre le même chemin. Charlotte devra aussi surveiller 
le jeune Meuron qui partait pour l'Angleterre et qui ne devra pas fré- 

quenter une parenté jugée vulgaire et qui aimait trop la grosse joie. -Vous 
êtes si inclinée à faire le bien qu'on ne manque pas d'en abuser», lui 

écrit-on au sujet d'un certain Jeanrenaud qui lui causait peines et embar- 

ras. Et plus tard, David-François de Montmollin, le vieux pasteur de 

Québec, qui avait cessé de plaire à ceux de son église, demandait à sa 

nièce d'intervenir auprès de la couronne en sa faveur. Une cousine de 

vingt-deux ans, Marianne de Montmollin, était aussi arrivée à Londres. Sa 

parente lui trouva de l'occupation chez la mère du chevalier Stanley. 

Le prestige royal qui rejaillissait sur Charlotte, l'honneur d'un voisinage 
princier, lui occasionnaient de multiples interventions. 

Dans cet ordre d'idées, les commissions, les petites corvées surgis- 
saient de partout, sans parler des présents nombreux et fréquents que 
parents et amis, au loin et au près, recevaient avec des transports de 

reconnaissance : objets vestimentaires, bijouterie ; il est même question 
d'une montre envoyée en Suisse, sans oublier le bon fromage du Jura 

pour Guiffardière qui l'aimait tant. 
Les princesses et leur suite résidaient à Queen House, à Londres, 

plus rarement à Prince Edward House, à Kew, mais principalement et 
sans discrimination de saison à Lower Lodge, au château de Windsor. 
Le climat de cette dernière station était redouté de Charlotte qui avait 
une santé délicate. Parfois aussi la plage, et plus particulièrement 
Weymouth, apportait un changement apprécié dans cette ordonnance des 

séjours. C'était alors un beau caquetage dans l'entourage des jeunes 

altesses pour savoir qui en serait et qui n'en serait pas. Toute la diplo- 

matie bienveillante de la reine ne suffisait pas à atténuer les frictions 

et les bouderies qui surgissaient à cette occasion. 
On aimerait apprécier avec exactitude le rôle que Charlotte joua 
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devant la reine et la cour. Il est difficile de formuler un jugement conve- 
nable. La correspondance portant sur six années passées dans cette 
ambiance royale est discrète sur tout ce qui touche à Leurs Majestés. 

Beaucoup de missives ne traitent que de sujets sans grande portée et 
de petits détails domestiques. Il ya lieu d'ailleurs d'interpréter avec 

précaution ce courrier. On connaît le ton prétentieux et apprêté du 

XVIIIe siècle. Le sens des lettres échappe parfois au lecteur, tant le 

style y est enrobé de compliments. Connaissances, amis et parents, tous 

sensiblement intéressés, excellent dans l'art d'exalter les vertus de 

celle qui pourtant n'est pas sensible à la flatterie. << Mon mari me disait 

ce matin que si je venais à mourir, vous seriez de toutes les per- 

sonnes qu'il connaît, celle qu'il choisirait pour me remplacer >, écrivait 

M'I'L' Cooper, née Moula. Connaissant ta bonté, je crains que tu ne 
t'oublies pour ceux qui t'environnent lui confiait son amie Déodate 

de Rougemont, à Saint-Aubin. <: Il est temps de goûter auprès de vous 
les douceurs de l'amitié », renchérissait une cousine. Sa soeur apprenait 

avec la plus naïve satisfaction tout ce que M. Meuron, de la Grenade, 

disait d'avantageux d'elle. « Il m'a raconté combien tu étais aimée et 

estimée de la reine et de ses alentours. Son beau-frère, le trésorier 
d'Ivernois, déclarait :< Nous sommes sensibles aux marques de bien- 

veillance que vous recevez et qui rejaillissent aussi sur nous.. < Est-il 

un être qui vous connaisse et qui ne vous aime pas,,,, disait encore sa 
cousine Lisette. 

Il est certain que ces éloges sont quelque peu exagérés, mais il 

n'est pas moins vrai que Charlotte se fit en Angleterre, comme ailleurs, 
beaucoup d'amis. Les mesquineries, les rivalités, les intrigues et les 
jalousies, que l'on soupçonnait dans le milieu où elle vivait, avaient peu 
de prise sur elle. 

Comme ses collègues, elle avait un train de vie fastueux. Dans 

notre petit coin de Neuchâtel, on ne se l'ait pas idée qu'il faille autant 
de choses pour paraître à une cour ;, lui écrivait-on. Ou encore :< Quant 

aux longues toilettes que votre état exige, l'habitude vous rendra 
sûrement ce devoir moins pénible. 

Elle était souvent réclamée par ses connaissances, le banquier 
Rougemont, Guiffardière, qui, marié, avait un appartement en ville, ou 
encore le pasteur Peter qui l'invita au baptême de sa fille dont Charlotte 
était marraine. Accompagnée d'une amie, passant devant la porte de 
M. Herschell (qui découvrit la planète Uranus), elles iront voir ses 
fameux télescopes et demanderont la permission d'en faire usage le soir. 
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Deux deuils que l'éloignement accentuait, apportaient leur tristesse 
jusqu'à elle : le décès de sa mère qui avait reçu heureusement une ultime 
lettre affectueuse de sa fille ; puis sa sSur, MI, ', ' d'Ivernois, mourut dans 
la cinquantaine, quelques années plus tard. Charlotte offrit de quitter 
la cour et de venir élever les sept enfants de cette famille. Son beau- 
frère d'Ivernois refusa car elle ne devait pas quitter le service de Leurs 
Majestés qui étaient si bonnes pour elle. 

C'est une fois de plus sans succès qu'on cherche le fiancé énigma- 
tique. Aucun indice, aucune allusion dans les échanges de correspon- 
dance. Charlotte restera-t-elle célibataire ? On lui conseillait de se 
constituer un petit capital et de renoncer à son goût pour la générosité. 
Elle pourrait ainsi acheter plus tard une maison et un verger dans son 
pays. 

Mais brusquement, sans qu'aucune allusion ne l'eût fait prévoir, 
Spérandieu vint à Londres, au début de l'année 1791. Ce n'était pas 
pour fuir la révolution comme cela fut insinué, mais pour aller au-devant 
de sa fiancée. Il avait promis le mariage pendant un séjour antérieur. 
Il avait dit qu'il reviendrait. Une très ancienne amitié allait enfin 
trouver sa conclusion. 

Les commentaires peu obligeants de la famille Spérandieu, qui se 
transformèrent en tradition, relataient qu'il retrouva Charlotte e horrible 

(le figure par la petite vérole Nullement enthousiasmé, niais en gentil- 
homme, il ne put se dédire. Cette version jette une ombre sur un récit 
qui, d'autre part, ne fait ressortir que d'aimables qualités. Elle ne cadre 
pas avec les lettres qui ne font pas d'allusion à cette imperfection phy- 
sique. On peut la considérer comme suspecte. Il est évident que les 
Spérandieu, pour des raisons d'intérêt, ne voyaient pas favorablement 

cette union tardive. Et dans cet ordre d'idées, Charlotte préféra ne pas 
consulter les siens, en Suisse. Son banquier Rougemont, à Londres, 
l'approuvait : Votre famille est trop rétrécie pour vous donner un avis 
désintéressé : écrivait-il. 

Mais en Angleterre, les compliments, les voeux, les félicitations 

arrivent de tous côtés. Les amies s'agitent. La reine qui a pourtant bien 

accueilli la nouvelle dit en plaisantant qu'elle ne veut pas quitter Char- 

lotte qu'elle ne l'ait vue pendue. Elle a si fort envie de la garder qu'elle 

espère y parvenir d'une manière ou d'une autre. Marianne Moula 

remarque aigrement que la reine fait autant (le fuss (d'esbroufe) de 

ce mariage que si c'était une de ses filles Les cadeaux pleuvent rie 
toutes parts. C'est, par exemple, une urne et deux candélabres qui feront, 
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plus tard, un beau souvenir royal dans les salons du château d'Aiguefonde. 
On s'est de tout temps facilement marié en Angleterre. Les formalités 

y sont simplifiées. Les lettres sont vagues sur la cérémonie qui eut lieu 

à Londres, à la fin de l'hiver 1791. Nous n'avons pas de description de 

cette noce. Pas de mention non plus d'un départ qui dut provoquer beau- 

coup de protestations d'amitié. Charlotte fut remplacée auprès de se` 

gracieuses élèves par une cousine qu'elle fut heureuse d'introduire 

auprès de la reine. Elle s'appelait Julie de Montmollin. Elle sera vingt- 
trois ans fidèle à sa vocation, avant de revenir à Neuchâtel jouir d'une 

retraite tranquille. 

Une fois de plus l'imagination doit suppléer au manque d'infor- 

mation sur l'équipée qui conduisit les époux (le Londres à Aiguefonde, 

en passant par Bristol et Bordeaux. A destination, le mariage déjà 

célébré en Angleterre, fut régularisé civilement, sans apparat, à Mazamet, 

en juillet 1791. C'était l'année de la Constitution. La situation était encore 
tolérable en France, la révolution n'était pas trop menaçante. Pourtant 

ce voyage de noce, cette lune de miel, précipitaient ceux qui avaient tout 

pour être suspects dans la gueule du loup. Qu'allait faire Spérandieu 

pour échapper à l'inclémence des choses ? On verra heureusement que 
les événements ne leur seront pas tragiquement contraires, comme cela 
ressort d'informations puisées dans les archives de la famille : 

Spérandieu était imbu des idées philosophiques de sa femme, personne 
de beaucoup d'esprit. Ils furent les premiers à accepter les principes et les 
bienfaits des temps nouveaux. Suivant un journal du pays, Spérandieu brûla 
sur la place publique de Mazamet, la majeure partie de ses titres de noblesse 
et de propriété, ces hochets de l'orgueil et de la vanité. Il faut croire cepen- 
dant qu'il en est resté, tout au moins ceux qui existent encore dans la famille, 
sans parler des documents qui furent emportés par les gens de la maison ou 
autres et qui plus tard les revendirent. Spérandieu en outre se concilia 
l'amitié des habitants en laissant abattre une partie de la grosse tour du 
château, dont la hauteur prodigieuse rappelait trop bien la grandeur de la 
famille. Néanmoins, dans bien des circonstances, il fut obligé, avec sa femme, 
de se cacher sous les marches de l'escalier, conduisant de la salle du billard 
au grenier. Ces marches se relevaient au moyen d'une charnière. On attendait 
dans cette cachette le départ des forcenés venus en bandes de Mazamet ou 
des environs. 

L'inconfort de ces premières années ne transpire pas dans les lettres 

qui arrivent de Suisse. Elles ne contiennent que de discrètes allusions 
à la révolution. 

En dehors de lourdes inquiétudes, de menaces et de revers de for- 

tune, le citoyen et la citoyenne Spérandieu s'en tirèrent sans trop de 
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dégâts. Leur popularité les avait sauvés. Puis, la tourmente s'étant éloi- 

gnée, Charlotte devint la bonne dame d'Aiguefonde, toujours prête à 

soulager les infortunes. 

Elle rêvait, alors qu'elle donnait des leçons aux princesses, d'un 
retraite et d'une maisonnette dans son rude vallon natal qu'elle ne revit 
jamais. Et grâce à la constance du grand jeune homme élancé, qui avait 
une belle silhouette, comme l'écrivait Louis de Montmollin, le procureur 
de Valangin, cette modeste maisonnette, tel en un conte de fées, s'était 
transformée en un beau château, placé en un site ravissant, au revers 
de la Montagne Noire, dans un pays où fleurit l'oranger. 

Les promeneurs qui visitent actuellement le parc de ce château 
s'arrêtent un moment dans la châtaigneraie, devant une pierre tombale, 

sous laquelle dorment les deux héros de cette courte histoire. Sous les 
lichens qui recouvrent le marbre on déchiffre non sans difficulté ces 
mots : Ici reposent deux époux bienfaiteurs de la contrée, Charlotte 
de Montmollin, décédée à 84 ans, et Jean-Louis de Spérandieu, décédé à 
80 ans. Hommage et reconnaissance. 

Roger DE MONTMOLL1N. 

DE THIONVILLE A NEUCHATEL: 

LE NOTAIRE PIERRE DE LA HAYE 

Nos renseignements sur la vie qu'on menait chez nous au XVe siècle 
sont, hélas, déplorablement minces. Quelques mentions éparses dans les 
diplômes, les registres notariaux ou les documents comptables permettent 
tout au plus de reconstituer à grands traits la carrière publique de cer- 
tains personnages de cette époque : les plus notables. Pour les détails 
de l'existence quotidienne, il nous faut nous contenter, le plus souvent, 
de points d'interrogation, à moins qu'on ne préfère laisser vagabonder 
l'imagination. Si, pour des raisons que nous exposerons plus loin, la vie 
du notaire Pierre de la Haye offre quelque prise à la sagacité des cher- 
cheurs, il s'en faut de beaucoup que le personnage nous soit véritablement 
connu. Les brèves allusions que nous fournissent à son sujet les docu- 

ments contemporains laissent entrevoir seules les principales étapes 
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d'une existence assez mouvementée. Quant au portrait moral, il serait 
parfaitement vain de vouloir l'entreprendre. 

C'est à Thionville, dans le duché de Luxembourg que naquit Pierre 
de la Haye. Conquise en 1445 par Philippe le Bon, la cité devait faire 

partie, jusqu'à la mort du Téméraire, des Etats bourguignons, pour 
s'incorporer dans la suite aux domaines de la maison d'Autriche. Pierre 

de la Haye était donc sujet du duc de Bourgogne. Mais, enserrée assez 
étroitement entre le duché de Lorraine et le Barrois lorrain, Thionville 

entretenait avec l'Etat voisin des relations étroites ; de là, probablement, 
l'intérêt que marqua à plusieurs reprises de sa carrière Pierre de la Haye 

pour la politique lorraine. Le nom même du personnage évoque ce pays 
de Haye qui étend ses collines boisées entre Toul et Nancy, en plein 
pays lorrain. Faut-il y voir le lieu d'origine de ses ancêtres ? Il serait 
téméraire de l'affirmer. 

Sur la famille même de Pierre de la Haye nous savons peu de choses. 
Un carnet de comptes fait de brèves allusions à sa mère qui vivait encore 
en 1479. Il la met à cette date au bénéfice d'une rente de 15 florins d'or 

que devra lui payer, sa vie durant, son frère Laurent'. Ce Laurent de la 
Haye vivait alors à Metz. Sa situation matérielle paraît avoir été bien 

moins brillante que celle de son frère Pierre qui lui consent divers 

prêts A la mort de ce dernier, Laurent (le la Haye recueillit sa succes- 
sion à Neuchâtel, comme nous aurons l'occasion de le voir. Si nous men- 
tionnons encore un certain Joffroy de la Haye, qualifié de Messire 
dans le document cité plus haut, et qui était donc probablement d'Eglise, 

nous pouvons clore, avec ce frère ou ce cousin de Pierre de la Haye, la 
liste bien courte des membres, à nous connus, de sa famille 3. 

A la suite de quelles circonstances Pierre de la Haye se trouve-t-il, 
en 1470, servir en qualité de clerc >, soit de secrétaire, Jean de Prétin, 
receveur établi par le duc de Bourgogne sur la saunerie de Salins ? Dans 
l'impossibilité où nous sommes d'élucider ce point, nous nous conten- 
terons de préciser certains aspects de cette activité. Nos renseignements 
se fondent sur un mémoire conservé aux Archives de la ville de Neu- 
châtel, contenant l'état des dépenses supportées par Pierre de la Haye 
du ler mars 1470 (n. s. ) au 1 octobre 1471 1. Nous y trouvons la mention 

Archives (le la ville de Neuchâtel, Carnet courant de Pierre de la Haye, 1-179,4 C, n° 91. 
En 1479, un frère de Pierre de la Haye est signalé au Vautravers, où le comte (le Neu- 

chàtel résidait alors. Cette visite ne parait pas s'être renouvelée dans la suite. Archives (le 
l'Etat, Journal de dépense, vol. 201, fol. 211 v0,31 octobre et 1°r novembre 1479. 

, Disons tout de suite que Pierre (le la Haye n'avait probablement aucun lien de parenté 
avec Guinchard (le la Haye qui fut châtelain (le Thielle et mourut vers 1463. 

1 Archives de la ville de Neuchâtel, Comptes divers, 1419-1570, B 21. 
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détaillée et d'un réel intérêt des démarches faites à cette époque par 
notre personnage pour placer dans les villes de Haute-Allemagne le vin 
de Bourgogne qu'avait à vendre Jean de Prétin. Car ce dernier, indépen- 
damment de ses fonctions de trésorier ducal des salines de Salins, se 
livrait à différents négoces, comme l'exportation des vins de son pays 
et l'exploitation de mines de plomb en Allemagne. Pierre de la Haye 

servait de factotum à ce puissant personnage. Tout en vendant les vins 
de son maître, il avait mission de s'informer sur place, dans les villes 
de l'Empire, des possibilités de trafic qu'offraient ces régions avec la 

Bourgogne. Ce rôle d'informateur commercial - et peut-être politique 

- nous est malheureusement mal connu : certaines allusions assez laco- 

niques de son mémoire prouvent au moins que, tout au long de ses péré- 

grinations en terre germanique, Pierre de la Haye tenait son maître au 

courant de ses diverses démarches. Le voici arrivé à Munich : il y apprend, 

nous dit-il, <. que lediet de Prestin estoit retourné en Bourgongne et avoit 
bien besoignier avec Monseigneur (il s'agit (lu duc de Bourgogne Charles 

le Téméraire), dont ledict Pierre fus tout reconforté ; pourquoy incon- 

tinant escripvit par trois lettres audict de Prestin de son fait, et comme 
jusques adce qu'il auroit nouvelles de luy ne se bougeroit dudict pays 

asfin que ce pendant il fist information veritable et bien au Loing (long) 

des choses que ledict de Prestin lui avoit baillier par memoire... ce que 
ledict Pierre a fait mieulx que pieça (jusqu'alors) ne fit homme que 
ledict de Prestin y envoyast a grans despens... >. Il affirme plus loin 

qu'il s'est informé < de beaucop de choses >. 
Sur ses avatars de commis-négociant, nos renseignements sont plus 

précis. Dans le mémoire cité, toujours, Pierre de la Haye entre dans les 
détails les plus minutieux, en sorte que nous pouvons nous faire de ses 
voyages une image assez exacte et non dénuée de pittoresque. Par voie 
d'eau ou de terre, son itinéraire le conduit, lui et ses trois auxiliaires, 
à diverses reprises à Baden, Klingnau, Schaffhouse, Lindau, Kempten, 
Ulm, Ratisbonne et Munich. Mais le transport ne se fait pas sans incident, 

ni sans perte : Ainsi, il a mené sur la place de Kempten trois fustes et 
demie de vin rouge, espérant en tirer un bon prix. Hélas, le long voyage 
les ayant < grandement diminué de leur force et bonté >, on ne peut les 
écouler au prix prévu, cela d'autant plus qu'elles se trouvent en concur- 
rence avec d'autres vins, de qualité supérieure, si bien, dit-il, que < l'on 
ne les savoit a qui vendre En désespoir de cause, Pierre de la Haye 

L Archives de la ville (le Neuchàtel, Comptes divers, 1419-1: iî(1, ß 21. 
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s'abouche alors avec un marchand de l'endroit qui accepte d'échanger 
le vin valant 68 florins d'or, contre trente pièces de toile blanche, perce 
(grise) et noire, estimées à 63 florins. La perte qui résulte de ce marché 
se trouve aggravée encore par les dettes courantes : il lui faut rétribuer 
l'indigène qui l'a conduit sur les routes du pays et qui, dans un moment 
où Pierre de la Haye se trouvait démuni d'argent, lui a même avancé 
18 florins. Que faire alors, sinon vendre la toile, opération qu'on réalise 
à Bâle, et qui, pour les toiles blanches, du moins, se révèle déficitaire, 

car elle se fait hors de saison, mesmement en yver 
D'autres mésaventures surviennent : ainsi, tandis qu'il remonte le 

Rhin, sur une nef, la chaleur distend certaines « bosses », d'ailleurs mal 
construites, provoquant l'épanchement de leur précieux contenu. Lorsque, 

après transbordement, Pierre de la Haye arrive à Schaffhouse, il constate 
que deux « queues » sont complètement vides. Le vin, d'autre part, se 
vend mal. Fréquemment Pierre de la Haye note qu'il fut obligé de pousser 
bien plus loin qu'il ne l'avait prévu, aucun acheteur, dans la ville pré- 
cédente, ne s'étant présenté. Ainsi il doit faire face à une dépense de 
4 florins pour </ avoir mener a Raigelzbourg (Regensburg, en français 
Ratisbonne) viiij fuster et vj chevallées dudiet vin, par ce que en nescune 
(aucune) des villes estans sur le chemin ledict Pierre ne le ceust (sut) a 
qui vendre que a grandes pertes;,. 

Aussi, à ce régime, les réserves pécuniaires s'épuisent-elles rapi- 
dement. Comme il ne reçoit pas d'argent de Bourgogne et qu'il doit faire 
face à des dépenses pressantes, il recourt à l'emprunt. Un des chapitres 
de son mémoire s'intitule « Recepte et chastel de l'argent que ledict 
Pierre a trouver maniere d'emprumpter pour et au nom de sondict 
maistre pour aider affaire les despens de conduire iceulx vins ;;. Un 
notable de Salins, Jehan de Vaulx, tout d'abord, lui avance 30 francs ; 
l'apothicaire de Berne y va pour 28 florins d'or. A Lindau, il se met en 
rapport avec un bourgeois, nommé Orry Gauché : celui-ci accepte de 

guider ses pérégrinations à travers la Souabe, tout en lui avançant une 
somme d'argent. Au bout de six semaines, Pierre de la Haye pourra le 

rembourser de ses avances, et lui offrir en outre deux florins comme 
gages. 

Dès cette époque, Pierre de la Haye est en relations avec Neuchâtel. 
Une partie du vin qu'il a tant de mal à écouler en Allemagne, est préci- 
sément du vin de Neuchâtel. Il n'est pas possible, d'après les termes du 

compte, de décider si Jean de Prétin possédait des vignes ici même, ou 
si ce vin avait été préalablement acheté. Pierre de la Haye se borne à 
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noter qu'il en fait venir une fois pour six florins d'or, une autre fois 

pour quatorze florins. Neuchâtel est aussi l'étape où, venant de Franche- 
Comté, on paie les voituriers avant de s'embarquer pour continuer le 

voyage par eau. C'est ainsi qu'il y acquitte d'un coup trente florins pour 
le rouaige et peaige , >. De Neuchâtel vient enfin un de ses principaux 
collaborateurs, Katherin Bouchet : ce dernier l'accompagne dans tous 

ses voyages et, à l'occasion, lui ouvre sa bourse". 

Ces relations d'affaires engagèrent-elles Pierre de la Haye à s'éta- 
blir à Neuchâtel ? La dette contractée à son égard par Jean de Prétin 

s'élevait à plus de 155 florins : il est possible que, pour rentrer dans ses 
débours, Pierre de la Haye ait demandé à Rodolphe de Hochberg la 

mise en gage des biens que possédait à Neuchâtel le trésorier de Salins. 
Nous constatons, en tout cas, qu'en 1473, le comte octroie à Pierre de la 
Haye un « chasaul >> - ou terrain de construction - situé à la rue des 
Moulins, « lequel, dit l'acte, se mouvoit a Jehan de Prestins, tresorier de 
Sallins La même année, notre personnage fait l'achat d'un autre 
immeuble à la rue du Mazel - soit du Trésor actuellement - pour le 

revendre aussitôt, il est vrai ". Pierre de la Haye habite donc dès cette 
époque à Neuchâtel. A quelle activité s'y livre-t-il ? Un article du compte 
des Recettes diverses de la mairie de Neuchâtel clos le 16 mars 1473 
(n. s. ) va nous l'apprendre. Le receveur, Pierre Bugnot, note qu'il a 
remis à Pierre de la Haye, secrétaire de Monseigneur, 21 livres et 5 sols, 
,- acause du tresoirier de Sallin > ". Cette somme représente fort proba- 
blement le payement d'une livraison de sel faite à cette époque par la 

saunerie de Salins. C'est à Salins, en effet, que les régions formant 
l'actuelle Suisse occidentale se pourvoyaient de la précieuse denrée. 
Amenées à travers les hauteurs du Jura par les antiques chemins, appelés 

Vy saunier >>, les charges de sel étaient acheminées par le Val- 
de-Travers à Neuchâtel, d'où on les répartissait dans les localités qui 
avaient avec Salins des contrats d'importation, comme Berne, Bienne, 
]Fribourg et même Lucerne "'. Sous Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 

° Katlterin (ou Catherin) Bouchet, en fait, était originaire (le Pontarlier. Il appartenait 
à la noblesse de cette ville et figurera, en 1.173, au nombre (les échevins. En 1470, il était 
établi à Neuchàtel où il représentait apparemment les intérêts commerciaux (le ]eau de 
Prétin. llnoz, Mémoires pour servir n l'histoire de la ville de Yonlarlier, p. 167. 

7 Archives (le l'Etat, Actes de Chancellerie, A, fol. 11 v0,21 niai 1473. 
Archives de l'État, . 1, n° 15 (6). 
Archives de l'État, Recettes diverses, t. 58, fol. M6 v°. 

10 Emil AUDÉTAT, Verkehrsstrassen und Ilandelsbe: iehungen Berns im 
. Uitlelalter. Thèse 

de l'Université de Berne. Langensalza, 1921, p. 58. Max PRINET, L'Industrie du sel en Franche- 
Comté avant la conquéte française. Besançon, 1900, p. 219,231-232. 
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ce trafic avait pris une extension considérable, et Jean de Prétin, tré- 

sorier ducal de la saunerie, paraît précisément en avoir été le principal 

artisan '1 
En 1473, donc, Pierre de la Haye est établi à Neuchâtel, attaché 

comme secrétaire à la personne du comte '. Ne nous étonnons pas que 
le choix de Rodolphe de Hochberg soit tombé sur un bourgeois du loin- 

tain Thionville. La notion stricte d'indigénat, au sens où on l'entend de 

nos jours, est bien étrangère au XV- siècle. Un prince choisit ses servi- 
teurs où il l'entend : l'origine importe peu. Il était naturel, d'ailleurs, 

que Rodolphe de Hochberg, étranger lui-même au comté dont il avait 
hérité le gouvernement, s'entourât d'officiers d'origine fort diverse. 

Ses domaines badois et franc-comtois, d'autre part, lui fournissaient des 

serviteurs dévoués qu'il employait à l'occasion à Neuchâtel même, tels 
Simon de Cléron, Paul Egger, Jean Girardin, son chambrier, Besançon 

Philibert, le gardien de ses archives, Jean de Luxembourg, son cuisinier. 
Gouverneur du duché de Luxembourg depuis 1468, le comte de Neuchâtel 

devait avoir pour un ancien habitant de Thionville, comme Pierre de 

la Haye, au moins un préjugé favorable. 

Mais une autre circonstance peut avoir plus particulièrement 
contribué à faire apprécier à Rodolphe de Hochberg les talents commer- 
ciaux et les qualités pratiques du serviteur de Jean de Prétin. Par son 
mariage avec Marie de Chalon, le comte Jean de Fribourg avait été mis 
en possession d'une portion de la saunerie de Salins. Celle-ci, dite <, par- 

Il Max PRINET, op. cil., p. 231, en note :« Contrat passé le 13 décembre 145-1, entre le 
duc Philippe d'une part, et Jean de Prétin, trésorier (le la saunerie, (le l'autre, pour la distri- 
bution et la vente du sel qui doit être vendu aux habitants (lue pays de Berne, Bienne, 'Morat, 
tirant contre le pays d'Aiselic h (de Suisse'? ), Lucherne, Basle d'après les clauses d'un traité 
passé huit ans auparavant. » Voir à ce sujet l'étude (le M. I lektor AMMAN, Die Diesbach- 
lValt-Gesellscha/t. Ein Beitrag zur Ilandelsgeschichle des 15. . lahrhunderts, dans les Mittei- 
langea : tir vaterländischen Geschichte, herausgegeben voit historischen Verein des Kantons 
SI. Gallen, XXXVII, lieft I, 1928, p. 66; Begeste, p. 57,58. Stettler, dans ses Annales, 
t. I, p. 175, fait mention d'un accord conclu en 1118 entre le (lue Philippe de Bourgogne et 
les officiers du prince d'Orange préposés à la saunerie (le Salins, d'une part, et la ville (le Berne, 
(le l'autre. Aux ternies de cette convention, conclue pour cinq années et renouvelée sans doute 
dans la suite, la ville de Berne devait recevoir (le Salins autant (le sel qu'en comportaient ses 
besoins. En contre-partie, elle s'engageait à ne s'approvisionner titille part ailleurs, à ne pas 
revendre au dehors le sel reçu, et à laisser libre parcours sur son territoire aux marchands 
de Salins. Quant à la ville de Fribourg, elle avait conclu avec Salins, en 1-153, un accord 
comportant les mêmes clauses d'exclusivité. T. de B. Esiv, Aperçu historique sur le régime du 
sel dans le canton de Fribourg, dans les Annules Fribourgeoises, 1919, p. 61. A cette époque 

- entre 1458 et 1462 - Jean (le Prétin exporte le sel de Salins jusqu'en Lombardie. La voie 
de pénétration passe par Neuchàtel, Aarau, Lucerne et le Saint-Gothard. Inventaire sommaire 
des Archives départementales. Département du Doubs, B, t. III, p. 89,13 0156. 

12 Un billet de la main de Pierre de la Haye, « secretaire de montresredoubté Seigneur 
Monseigneur le marquis de Hochberg », daté (lu 17 juillet 1-173, certifie que le receveur (le 
V'ennes a expédié 18 livres de poisson pour l'usage (le l'hôtel (lu comte. Archives (le l'État, 
Comptes, vol. 216, n" 441. 
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tage de Chalon -, valait au comte de Neuchâtel une rente annuelle de 
200 francs dont le bénéfice passa - pour quelques années, du moins 

-à son successeur, Rodolphe de Hochberg. La perception de cette rente, 
qui parfois n'allait pas sans difficulté, était l'occasion de contacts fré- 

quents entre les officiers du duc de Bourgogne et ceux du comte de Neu- 

châtel. C'est par cette voie, peut-on croire, que Pierre de la Haye aura 
été amené à quitter le service de l'un pour s'attacher à l'autre. Dans un 
acte de 148213, Rodolphe de Hochberg constatait que son secrétaire le 

servait depuis dix ans, sans avoir touché aucun gage, et que pour lui 

complaire, il avait quitté le service du duc Charles, en abandonnant le 

recouvrement d'une somme de 300 écus d'or, à lui due. Nous avons la 

preuve que Pierre de la Haye, au cours de ces années, comme par la 

suite également, ne ménagea ni ses peines ni son argent pour favoriser, 

dans la mesure de ses moyens, les entreprises de son nouveau maître. 
Mais cette activité - activité itinérante surtout, comme nous le verrons 

par la suite - était loin de l'absorber complètement. En quittant le ser- 

vice du trésorier de Salins, Pierre de la Haye avait gardé néanmoins 

contact avec la saunerie. Nous avons vu tout à l'heure que le receveur 
de Neuchâtel avait recours à son intermédiaire pour les payements à 

effectuer à Salins. Mais dans ce domaine de l'importation du sel, c'est à 

Berne avant tout qu'il prêtait ses services. Une missive latine de 1487, 

aux Archives cantonales bernoises, qualifie Pierre de la Haye d'« offi- 

ciarius noster 14 ». Dès 1486 surtout, son rôle revêt une importance assez 

considérable. Cette année-là, les autorités bernoises prirent la décision 

de retirer aux particuliers, qui le pratiquaient librement jusqu'alors, le 

commerce des sels, et d'en faire une régale 15. En même temps, elles 

entreprenaient des démarches en Franche-Comté pour assurer à la ville 
des importations régulières. Or, quelques années auparavant, en 1477, 

lors de la conquête de la province par Louis XI, après la mort du Témé- 

raire, la part que s'était réservée le duc de Bourgogne sur la saunerie 
de Salins avait été cédée par le roi de France à Hugues de Chalon, sei- 

gneur de Châtel-Guyon 1". Comme ce dernier, d'autre part, jouissait 

d'un certain crédit auprès du roi de France, à cause de l'appui qu'il 

Il Archives de la ville de Neuchàtel, 4 C, no 94,3 octobre 1482. 
' Archives cantonales bernoises, Liure des Missives latines, D 114. 
15 Valerius ANSIELM, Berner Chronik. Edition de la Société d'histoire du canton (le 

lierne, t. I, P. 297. 
11 Le « partage d'Auxerre », comme on l'appelait, appartenait primitivement aux princes 

de la maison de Chalon. Eu 1406, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, l'avait confisqué à 
son vassal, Louis de Chalon, comte de Tonnerre. Louis XI, en le remettant à Hugues de 
Chalon, ne fit ainsi que le rendre à la famille de son ancien propriétaire. 



50 MUSÉE NEUCHATELOIS 

avait prêté aux armées françaises pendant cette campagne de 1477, 
les Bernois, oubliant les griefs qu'ils nourrissaient contre leur 
ancien adversaire des guerres de Bourgogne, recherchèrent son 
alliance. Au mois de décembre 1486, un traité d'amitié fut signé entre 
Berne et Hugues de Chalon. En échange de l'octroi de la combour- 
geoisie, le sire de Châtel-Guyon prenait l'engagement de n'entre- 
prendre aucune guerre sans le consentement des Bernois, et, clause 
essentielle, de leur faire obtenir le sel de Salins 17 Hugues de Chalon 

mit-il quelque mauvaise volonté à exécuter le traité ? C'est ce que l'on 

pourrait inférer de deux missives latines adressées au prince par les 
Bernois (mars 1487), manifestant les doléances de ces derniers au sujet 
d'empêchements mis au trafic du sel 19. Une de ces lettres fut confiée aux 
bons soins de Pierre de la Haye, avec mission d'en rapporter sans délai 
la réponse. Les Archives de la ville de Neuchâtel possèdent le billet que 
les Bernois adressèrent à ce sujet à «leur très cher ami Pierre de la 
Haye » (« Dem ersammen unnserm sunndernn gutenn frünnd Petern 

vom Hag zu Nüwennburg 19). Les réclamations des Bernois portèrent 
leurs fruits : Le mois suivant, une première livraison de sel put être 

exécutée, et cela précisément grâce aux soins de Pierre de la Haye. Dans 

son Carnet courant, sorte de journal de dépenses, il note à la date de 
1486 (sans doute 1487, n. s. ) qu'il entreprit avec un certain Jehan Rosselet 
un voyage de huit jours à Salins, et qu'il paya à son compagnon 32 sols 
pour ses frais 20. Son rôle consistait apparemment à négocier sur place 
les achats, puis à assurer le transport du sel par Neuchâtel jusqu'à Morat, 
où le chargement était remis à un certain Hudry Paradis, lequel avait 
mission de le faire parvenir à Berne. Il existe aux Archives de la ville 
un document qui atteste avec précision cette activité. Il est intitulé : 
« Quitance des natonniez et de Niclauss Lumbach », et porte la date du 
12 avril 1487 21. Quatre bourgeois de Neuchâtel reconnaissent avoir reçu 
de Nicolas Lombach 22, gouverneur de la Halle (« Kaufhaus ») de Berne, 

" Anshelm, t. I, p. 297. F. de GINGINS-Ln-Snnna, Recherches historiques sur les acquisi- 
tions des sires de Montfaucon, dans le Pays-de- Vaud. Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire de la Suisse romande, t. XIV, première série, p. 293. 

ie Archives cantonales bernoises, Livre des Missives latines, D 113 et 114. 
Archives de la ville de Neuchâtel, Correspondance avec Berne, D 4, n° 4 (2), 29 mars 1487. 
Archives de la ville de Neuchâtel, 4 1), n° 102. 

2L Archives de la ville de Neuchâtel, Lettres des princes de la maison de Longueville, 
A I, no 14. 

22 Nicolas Lombach, gros négociant de Berne, était le fils de ce Jacques Guetenfrey qui, 
en 1484, s'était entremis avec Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne et fils du comte 
de Neuchâtel, pour obtenir de l'archiduc Maximilien la continuation des livraisons de sel à 
Berne. A cette époque, il fournissait également du blé à la ville de Neuchâtel. Rappelons, 
à propos de ce personnage, que les Bernois avaient assigné à Rodolphe de Hochberg la maison 
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la somme de seize livres et sept sols lausannois faibles pour leur «peyne 
et saalaire d'avoir mener et conduyt dois (dès) Neufchastel par sus le 

lac jusques a Morat ès mains de Hudry Paradis dudict Morat par le 

commandement de Pyerre de la Haye bourgeois dudict Neufchastel la 

quantitey c'est assavoir deux cens charges de sel tryé en bosses et deux 

cens charges en salignons moingz trois benectes, lequel scel ledict Pyerre 

de la Haye nous a delivré ou nom de mesdicts Sieurs de Berne pour le 

conduyre et mener audict Morat ès mains dudict Hudry Paradis, ce que 

nous avons fait... ». Il s'ajoutait à cette quantité - allusion peut-être à 

un second transport - un supplément de 183 charges et 3 benètes de sel 

trié, également-". Au verso du document, Nicolas Lombach acquitte Pierre 

de la Haye de sa mission. Combien de fois l'opération se répéta-t-elle ? 

Souvent, sans doute, bien que la plupart des pièces se rapportant à ce 

trafic aient disparu de nos archives. En 1492 encore, l'avoyer et les 

conseils de Berne déclarent dans une missive en langue allemande 24 que 

Pierre de la Haye s'est acquitté à leur parfaite satisfaction de la tâche 

à lui confiée de passer à Salins les commandes de sel pour la ville, et 

d'assurer le transport de la marchandise jusqu'à Morat. Lui et ses succes- 

seurs ne pourront être inquiétés à l'avenir à ce sujet. Le Carnet courant, 

déjà cité, note aussi à une date imprécise, mais que l'on peut situer vers 

1488, qu'il vient d'acquitter à Nicolet Barilier, bourgeois de Neuchâtel, 

un reliquat de huit sols dus à ce personnage pour « avoir mener du sel et 

ramené des bosses de Morat ». 
Ces relations fréquentes avec Berne lui avaient gagné la confiance 

et l'amitié des magistrats de cette ville. Ces derniers eurent l'occasion 
d'intervenir deux fois, au moins, en sa faveur. A la suite de circonstances 
qui nous sont mal connues, Pierre de la Haye avait vu les biens qu'il 
possédait à Neuchâtel confisqués par Antoine Baillod, châtelain du Vau- 

Lombach comme résidence, au moment des campagnes de Grandson et de Morat. 'l'ILLIER, 
Geschichte des eidgenössischen Freistaales Bern, t. II, p. 556. LEU, Schiveitzerisches Lexicon, 
article Lombach. BAUER, Négociations et campagnes de Rodolphe de Hochberg, p. 88. Pierre 
de la Haye, notaire, fol. 23 v°. 

22 La saunerie livrait en effet le sel sous deux formes. On avait tout d'abord le « sel trié », 
c'est-à-dire en grains, tel qu'on l'obtenait à l'état brut, par évaporation. Il se chargeait alors 
dans des « bosses » ou tonneaux de sapin d'une contenance de 560 livres. On le fabriquait 

aussi sous forme de « salignons », ou pains de sel. Ceux-ci étaient placés au nombre de douze 
dans des paniers hauts et étroits, généralement en écorce de tilleul tressée, que l'on nommait 
« benètes », ou « benates ». Chacune de ces « benètes » contenait douze « salignons » que l'on 
transportait à dos de cheval. C'était ce que l'on appelait une « charge de sel ». Voir M. PRINET, 

op. cit., passim. 
24 Archives de la ville de Neuchâtel, Correspondance avec Berne, D 4, nos 4,5, vendredi 

après la Saint-Georges 1492 (27 avril). Cette année 1492, précisément, le roi de France, Charles 
VIII, avait accordé à la ville de Berne la livraison de 4000 charges de sel. Inventaire sommaire 
des Archives départementales. Département du Doubs, B, t. III, p. 87, B 2051. 
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travers et conseiller du comte Rodolphe. Il s'agissait, apparemment, d'une 

dette d'une certaine importance contractée par notre personnage et restée 
impayée, ou peut-être d'une forte amende dont il se refusait à acquitter 
le montant. Dès qu'ils eurent connaissance des poursuites auxquelles 
leur protégé se trouvait en butte, les magistrats bernois écrivirent une 
lettre aux autorités de la ville (décembre 1486) pour intervenir en sa 
faveur. Ils faisaient valoir que le comte de Neuchâtel, lui-même, étant 

disposé à la clémence envers son sujet, il était fort souhaitable qu'An- 
toine Baillod relachât sa sévérité ; qu'au reste, vu la sainteté de l'époque 

où l'on se trouvait (c'était aux environs de Noël), un pardon complet 

s'imposait, et que Baillod serait sacrilège s'il poursuivait son entreprise ; 
qu'enfin, Pierre de la Haye participait aux affaires de la ville, et que son 
salut leur allait fort à coeur. En conséquence, les magistrats de Neuchâtel 

étaient fortement priés d'intervenir auprès de Baillod, leur bourgeois, 

dans le sens de la clémence, «afin, disaient-ils, que notre gracieux sei- 

gneur (Rodolphe de Hochberg) et nous-mêmes n'ayons motif d'être 

bafoués, ce qui nous serait insupportable, comme vous le pouvez enten- 
dre">. La veille, une lettre pressante avait été expédiée à Antoine 

Baillod, lui-même, pour l'engager à adopter à l'égard de son adversaire 
des sentiments plus conciliants. On écrivait enfin au « jeune margrave » 
(Philippe de Hochberg) dans le même sens 28. L'affaire devait être en 
suspens depuis un certain temps déjà. Dans une lettre adressée à Rodol- 

phe de Hochberg par Antoine de Colombier, le 18 février 1486 (n. s. ), 
le lieutenant du comte de Neuchâtel rapporte au comte qu'il avait l'in- 
tention de réunir le conseil ce jour-même, mais qu'il dut y renoncer ayant 
appris qu'Antoine Baillod était absent de Neuchâtel pour engager des 

poursuites contre Pierre de la Haye. Cela vaut au sire de Colombier 

cette remarque assez amère de son maître :« Vrayment il me semble que 

veu qu'ilz sont tous deux voz serviteurs et subgetz que fut esté plus 
sesant (séant) prendre le droit l'ung contre l'aultre en voz justices que 
de se prendre ailleurs 27 ! ,> Des sollicitations si pressantes ne devaient pas 

rester sans effet ; le comte donna l'ordre à Antoine Baillod de cesser 
toute poursuite. Voici la lettre que Philippe de Hochberg, devenu entre 
temps lui-même comte de Neuchâtel, écrivit, le 29 juin 1487, au châtelain 
du Vautravers : 

r1 
Pý l 

ý 
k 

! 

b 

Archives de la ville de Neuchâtel, Correspondance avec Berne, 1) 4, n° 4 (1), samedi 
après la Saint-Thomas 1-186 (30 décembre). 

26 Archives cantonales bernoises, Ratsmanuale 54,8/9,29 décembre 1486. 
21 Archives de l'Etat, 1 2, n° 29, p. 87. 
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Antoine Baillod, je vous ay fait dire par Monsr de Cleron que je suis 
contant vous faire payer par le receveur general de mes finances ce a quoy 
peut monter les despens qu'avez fait a Lausanne contre Pierre de la Haye, 
pour ce ne l'en poursuyvez plus car je le vueil faire tome je l'ay promis a 
Mess' de Berne, vous disant adieu, escript a Joulx le penultieme jour de juing. 
De Hochberg 28. 

Quelques années plus tard, en 1492, Pierre de la Haye, devenu veuf, 
se trouvait en conflit avec les héritiers de sa femme. Un mauvais procès, 
semble-t-il, lui était fait, mettant sa fortune en grand péril. De là, une 
nouvelle intervention des Bernois en sa faveur. «Pyerre de la Haye, 
écrivaient-ils aux autorités de la ville de Neuchâtel, a tant desservy envers 
nous que a tout bien summes enclins et le voldryns (voudrions) vou- 
lentiers aidyer a son bon proffit. Pourquoy est que (c'est pourquoi) nous 
desirons amiablement envers vous qu'il vous plaise ledict Pyerre de la 
Haye lealement avoir pour recommandé et a nulluy (ne lui) voloir... 
faire contre luy aultrement que par le droit corne raison le veult, et que 
nous en avons l'entiere fience en vous... 20» 

Laissons maintenant Berne et sa politique des sels, pour revenir à 
Neuchâtel et suivre quelques-unes des multiples activités que déploie 

Pierre de la Haye au service de son maître, le comte Rodolphe. Actif 

commerçant, il est à chaque instant en route, parcourant pour les besoins 
de son négoce tous les pays avoisinants. C'est sans doute la plupart du 

temps au cours de voyages d'affaires qu'il s'acquitte des missions qui lui 

sont confiées 31. 
Ainsi, en 1474, quand grondent les menaces de guerre, Pierre de 

la Haye est en mission pour son maître. De Berne, où il s'est rendu au 
début de novembre, sans doute pour régler avec ses combourgeois le 

sort de ses possessions badoises, Rodolphe de Hochberg envoie au rece- 
veur du Landeron l'ordre de payer « vingt ung gros... monnoye de Savoye 

a Pierre de la Haye qu'il avoit employez pour Nous tant en mess(ages) 
que aultrement 31 Le 14 novembre suivant, il enjoint, de Soleure, à 
Antoine Baillod de régler à Pierre (le la Haye le montant des frais occa- 

28 Archives de l'i: tat, G 22, n° 56. 
29 Archives (le la' a ville (le Neuchâtel, Correspondance avec Berne, 1), Supplément, n- 1, 

veille (le l'Assomption 1492 (15 août). 
'° « Ces colporteurs, (lit fort justement Samuel de Chambrier, dans un temps où les postes 

n'étaient encore ni généralement établies, ni à l'usage des particuliers, devinrent un moyen 
que la politique employa pour s'instruire de ce qui se passait dans les autres Etats. » Mairie 
de Neuchâtel, p. 163. 

2' Archives de l'Etat, Comptes, vol. 218, no 662,2 novembre 1474. 
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sionnés par les voyages de ce dernier à Constance, Augsbourg et 
ailleurs 32. 

Quelques années plus tard, le comte confie à son secrétaire des lettres 

pour la duchesse de Savoie, Yolande de France 33, l'envoie à Berne négo- 
cier le renouvellement de la combourgeoisie avec son fils Philippe3l, le fait 

venir fréquemment de Neuchâtel à Rothelin, où il réside de préférence 
vers la fin de sa vie 3i. Le sire de Baudeville ayant passé au service du 

roi de France après la mort du Téméraire, Pierre de la Haye s'emploie 
comme agent de liaison entre le père et le fils. En 1479, au moment où 
les hostilités se rallument en Franche-Comté entre Français et Impé- 

riaux, et que Philippe se distingue à la tête des armées royales, le comte 
de Neuchâtel, inquiet du sort de son fils, envoie auprès de lui Pierre de 
la Haye qui pousse jusqu'en Bourgogne, à Chagny et Paray-le-Monial 

pour savoir nouvelles de Monsieur le mareschal 36 Le comte de Neu- 

châtel a même recours à la bourse de son serviteur qui lui avance, à 

° Ibid., vol. 217, n° 1030, lundi après la Saint-Martin d'hiver 1171. 
33 *Ma très redoubtée dame je me recommande a vostre bonne grace tant et si très huer 

blement que je puis. Et vous plaise savoir que j'envoyée par devers vous Pierre (le la I laye 
mon secretaire pourteur des presentes pour les causes que avez puis savoir par vostre ser- 
viteur Estim(e) Parot et dont depuis vous ayt rescript. Mais pour ce que je desire savoir nou- 
velles de mon filz, j'envoye (le rechief par devers vous mondict serviteur auquel j'ay donné 
charge en parlé plus amplement a vostre grace. Sy vous plaise le voulloir ouyr et adjousté 
foy en ce qu'il vous dira de ma part pour ceste foy en moy tousjours mandant et commandant 
vos bons plaisirz pour les accomplirz de trèsbon euer... Escript en vostre hostel de Iieu- 
thellin le xxiiije jour (lu mois (le mars mil iiij c lxxvij ». Archives (le la ville de Neuchâtel, 
Lettres des princes de la maison de Longueville, A I, n° 11. Philippe de Iochberg, sire (le liau- 
deville, briguait alors la main de Marie de Savoie, fille (le la duchesse Yolande, qu'il (levait 
épouser l'année suivante. La mission verbale de Pierre de la Haye avait probablement trait 
à cette affaire. Il note également dans son Carnet courant qu'il a remis, lors de son passage 
à Bienne, en 1478, dix sols à un personnage pour qu'il porte à l'hôte de Berne une lettre à 
l'adresse de Madame (le Savoie. Archives de la ville de Neuchâtel, .1C, n° 91. 

9J Ibid. « Item pour avoir fait ferrer mon cheval ou chemin (le Berne nagaires ij embre- 
saillies pour le fait de bourgeoisie Monsieur de Baudeville. * 

35 E. BAUER, Négociations et campagnes de Rodolphe de Iochberg, 1127 ( ?)- 1487, p. 105. 
e Item dois (dès) Neufchastel a Reuthellin et revenir... font xvj jours... ». » Item depuis ung 
veaige a Grenoble par Lyon ou j'ay vacqué allant et retournant a Heuthellin et a retour a 
Neufchastel xx jours entiers surquoy je n'ay receu que vj florins d'or. » (Vers 1479). Archives 
de la ville (le Neuchâtel, 4 C, n° 91. 

38 Archives (le la ville (le Neuchâtel. Ibid. « Item dois ledict Chaigny après Mondict 
Sieur a Lyon et a retourner jusques a Tournuz v jours ». Ibid. En 1482, le comte dédommage 
son secrétaire pour les dépenses supportées au cours (le trois ou quatre « voyaiges longtains », 
à Lyon, Grenoble, Paray-le-Monial e par devers nostre très chier et très amé filz messire 
Philippe de Hochberg la ou nous considerons bien sa bonne dilligence, travail et grans dengers 
(le sa personne ». Archives de la ville de Neuchâtel, 4 C, n° 9-1. Déjà au mois d'août 1476, soit 
peu après la bataille de Morat, nous le voyons s'inquiéter du sort des enfants de Rodolphe 
(le Hochberg. Ecrivant à un officier du comte, à Morteau, il termine ainsi sa lettre: » En 
oultre se vous pohez nullement savoir a la verité du fait de Mons' (le Badeville, de Madame 
de Fontenoy (Catherine de Hochberg, sSur (le Philippe, et femme de Philippe de Fontenoy), 
(le Mous, (le Montagu et de Fontenoy ferez merveilleusement bien m'en escripre ce qu'en 
porrez savoir. Car l'on en parle en beaucoup de lassons... » Archives de l'Etat, Comptes, vol. 
216, n° 209, veille (le la Saint-Barthélemy, soit le 23 août 1476. 

ý 
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diverses occasions, certaines sommes d'argent. A la mort de Rodolphe, 
ces dettes n'étaient pas encore complètement éteintes 37. 

Il est évidemment difficile de déterminer avec précision à quelles 
besognes le comte employait son secrétaire à Neuchâtel même. L'activité 
que déploie Pierre de la Haye comme négociant, notaire, conseiller et 
clerc de la ville de Neuchâtel laisse supposer que ses fonctions de secré- 
taire du seigneur ne lui imposaient pas un labeur bien considérable. Il 

est intéressant de noter cependant que même en l'absence du comte, il 

restait attaché à la chancellerie de Neuchâtel : ainsi, dans une de ses 
missives adressées au comte, Antoine de Colombier raconte à son maître 
que devant écrire à Adrien de Bubenberg, à Berne, il fit venir Pierre de 
la Haye et lui dicta sa lettre 38 

Philippe de Hochberg, devenu comte de Neuchâtel à la mort de son 
père en 1487, ne semble plus guère avoir utilisé les services de Pierre de 
la Haye dont pourtant il avait été en mesure d'apprécier le dévouement. 

Le Carnet courant de 1490-1498 30, dans tous les cas, fait peu d'allu- 

sions à ses relations avec le comte. Vers 1490, il note que son « très 

redouté Seigneur» lui doit un reliquat de gages de 30 livres, somme pour 
laquelle il déclare posséder une reconnaissance de dette : il s'agit ici 

peut-être d'un compte en souffrance du précédent règne. 
Si ses rapports avec la cour de Neuchâtel se relâchent, d'autres champs 

d'activité s'ouvrent à lui. Dès une époque qu'il n'est pas possible de pré- 
ciser, Pierre de la Haye s'était mis au service de René d'Anjou, ancien duc 
de Lorraine, roi nominal de Sicile et grand-père du duc régnant René II. 
Nous en voulons pour preuve une lettre, conservée aux Archives de la 

ville de Neuchâtel, adressée par un certain Ferrandi, docteur ès arts et 
docteur en médecine, à« son très cher et plus que frère, Pierre de la Haye, 

serviteur très aimé et très fidèle du roi de Sicile > (l'adresse est en latin, 

mais le texte de la lettre en français). Ferrandi y fait allusion, entre 
autres choses, à un voyage que Pierre de la Haye doit faire en Lorraine, 
et parle d'une lettre du roi (de Sicile) que le même Pierre de la Haye 

31 « Item presté a Mondict Sieur que Dieu pardoint vij libvrez xv solz ou cas que Monsieur 
de Collumbier ne les vueille payer auquel feu Mondict Sieur avoit enchargier les payer audict 
Pierre comme appert par sa lettre missive escripte audict Pierre. » Archives de la ville de Neu- 
châtel, 4 C, n° 91. 

Il Archives (le l'Etat, J 2, no 29, p. 71 et suivantes. Vers 1485. liodolphe de Hochberg 
lui-même, pendant ses séjours en terre badoise, avait recours, pour écrire sa correspondance, 
à un scribe nommé Pierre Philibert. Ibid. p. 110. Il est à noter qu'Antoine Baillod prend égale- 
ment le titre de « secretaire de Monseigneur », du moins dans les années 1476 et 1477. 
P. Bugnot, notaire, fol. 99 v°, 101 v0. 

39 Archives de la ville de Neuchâtel, 4 D, n° 102. 
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est prié de lui envoyer °. L'absence de millésime ne permet pas de donner 

à ces vagues indications une interprétation certaine. Il n'en reste pas 

moins que dès avant le 10 juillet 1480, date de la mort du roi René, Pierre 

de la Haye est en relation avec la Lorraine. D'autres occasions, dans la 

suite, vont s'offrir à lui. Jean d'Arberg, seigneur de Valangin, se trouvait 
impliqué dans un conflit avec le duc René II de Lorraine, à propos de 

sa seigneurie de Beaufremont. L'affaire traînant en longueur, il recourut 

aux services du notaire neuchâtelois. Les Comptes de la seigneurie de 

Valangin nous apprennent en effet qu'il le délégua en Lorraine au 

cours de l'année 1490, avec le bâtard Claude des Pontins 41. L'objet de 
la négociation devait être précisément le règlement définitif du litige 
de Beaufremont qu'un arbitrage des Ligues suisses, en 1486, n'avait 
qu'à demi terminé 42. Le succès dut être complet puisque, à une Diète 

tenue à Lucerne le 9 octobre 1490, le seigneur de Valangin (sans doute, 

en l'occurrence, Claude d'Arberg, son père étant trop âgé pour inter- 

venir encore dans ces négociations), tout en remerciant les Confédérés 

pour l'aide qu'ils lui avaient apportée dans le conflit de Beaufremont, 
intervenait comme émissaire du duc René, son ancien adversaire, pour 
réclamer l'aide des soldats suisses contre la ville de Metz 43. Quelques 

mois plus tard, le duc de Lorraine revint à la charge, sollicitant même 
des Confédérés la conclusion d'une alliance. Par l'intermédiaire du 

seigneur de Valangin, il confia, le vendredi avant Pentecôte 1491 -- 
soit le 20 mai -à Pierre de la Haye la mission de se rendre à la Diète 

qui devait se réunir le 1'"juin suivant, à l'occasion de l'arrivée en 
Suisse de l'évêque de Montauban, ambassadeur du roi de France. Ce 
dernier " était porteur (le propositions semblables à celles de l'émissaire 
du duc René. A cette époque, en effet, l'alliance des Confédérés était 

recherchée simultanément par les deux puissances qui tentaient de 

Archives de la ville (le Neuchâtel, Correspondance, A 2, n- 125. 
" Compte de Charles de Champagne, receveur de I'ahangin, pour l'an 1190, au terme (le 

la Saint-Martin d'hiver. Archives (le l'Etat, Recettes diverses, vol. 155, fol. 231. Pierre (le la 
Haye profita (le son voyage en Lorraine pour réaliser certaines créances qu'il avait clans ce 
pays et en rapporter la valeur à sa femme, pour le payement de quelques dettes. Dans un acte 
daté (le la Circoncision 1-191, soit du 1"' janvier 1-192, nouveau style, Nicolette, femme de 
Pierre de la Haye, hypothèque à son mari tous les biens qu'elle possède, en gage des sommes 
que ce dernier lui a remises au cours des dernières années, et spécialement de celles qu'il a 
rapportées depuis peu (le Lorraine, soit 311 florins d'or du Rhin, et 20 florins d'or d'Utrecht. 
Archives (le la ville de Neuchàtel, 4 D, n, 105. 

42 A une Diète réunie à Soleure, le 23 avril 1.186, les Suisses, s'imposant comme média- 
teurs dans le conflit (le Reaufremont, avaient laissé le choix au duc (le Lorraine (le restituer 
à Jean d'Arberg la seigneurie contestée, ou de lui abandonner un dédommagement de 15 000 
florins (lu Rhin. Ce fut la première solution qui prévalut, niais quatre ans plus tard seulement. 

Abschiede, t. III', P. 370. ROYvE, A nnales, t. II, p. 158. 
Sa présence, en fait, n'est signalée à la Diète fédérale que le 12 juin. Abschiede, t. III', 

P. 387. 
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tourner à leur profit le mécontentement provoqué dans les cantons 
par la formation, sous l'influence de Maximilien d'Autriche, de la Ligue 
de Souabe. Les offres du duc René se heurtèrent à un net refus de la 

part des délégués des cantons, qui motivèrent leur décision en invo- 

quant l'incertitude de la situation militaire. La délégation lorraine étant 

revenue à la charge, le 12 juin suivant, les députés se dérobèrent à 

nouveau, arguant cette fois-ci de l'insuffisance de leurs pouvoirs. René 

n'insista plus. La députation française avait éprouvé d'ailleurs le même 
échec'-". A la première négociation, Pierre de la Haye employa cinq 
journées pour ses voyages et son séjour à Berne ;à la seconde, six 
jours, et il lui en coûta pour le tout 11 testons. Il dut faire en outre 

une démarche spéciale auprès des autorités bernoises, car il note dans 

la suite qu'il passa un jour à Berne avec un certain M. de Fléville - 
sans doute un émissaire du duc de Lorraine - pour soliciter les amis 

pour l'aliance particuliere >>. Une autre journée fut encore employée à 

conférer sur ces matières avec M. de Fléville, et à rédiger le rapport 

qu'il fit parvenir à son commettant'". 

(: 1 . suivre. 
Pierre SCHNE. GG. 

Il Archives (le la ville de Neuchâtel, 4 1), n° 102. Abschiede, t. III, 1, pp. 386-387. Va- 
lerius ANSill LDI, Berner Chronik, t. I, p. 383. Pierre (le la Haye ne mentionne pas clans 
son Carnet courant la Diète tenue à Lucerne le 23 avril 1191, où, d'après les procès-verbaux 
ollicicls résumés dans les Abschiede, fut discutée pour la première fois l'alliance lorraine. Peut- 
être est-ce précisément l'échec subi à cette journée par le négociateur de René qui engagea le 

seigneur (le Valangin, mandaté par le Glue René, à faire intervenir Pierre de la I-laye dans les 
négociations. D'après le Carnet (le ce dernier, toujours, la deuxième entrevue avec les délé- 
gués (les Ligues eut lieu le dimanche après la Saint-Jean-Baptiste, soit le 26 juin, alors (lue, 
nous l'avons vu, les procès-verbaux de la Diète indiquent le 12 (le ce mois. On pourrait 
admettre d'ailleurs (lue Pierre (le la Haye n'a pas assisté personnellement à cette dernière 
assemblée, et que la réponse (les cantons lui fut remise quatorze jours plus tard. 

'8 « Item ung jour devers Mondict Sieur de Fleville pour le tout parler a luy et rescripre 
a Mondict Seigneur j teston. » Archives (le la ville de Neuchâtel, 4 D, n° 102. 

-"--ý 
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Maximilien de Meuron et M°'' Hanska 

Le 9 mai 1835, Maximilien de Meuron écrivait à la comtesse Eva 
de Hanska, séjournant alors à Vienne, la lettre suivante' : 

J'ai l'honneur de vous annoncer la réception de la lettre dont vous 
m'avez honoré sous la dâte du 5 avril dernier et de vous remercier, Madame, 
du jugement flatteur que vous voulez bien porter sur mes ouvrages. Ce sera 
avec une vraie satisfaction que j'exécuterai les deux tableaux que vous 
désirez, en vous observant toutesfois que la vue de Neuchâtel prise du Mail 

seroit préférable à celle du Crêt en ce qu'elle offre plus de développement 
dans les lignes - que le château est vu de ce point, tandis que vu du Crêt, 
il demeure caché par un massif de peupliers. La vue du Mail offre mieux 
l'ensemble de la ville. Il vous sera, je présume, plus agréable d'en avoir le 
tableau. J'attendrai toutesfois avant de le commencer une décision ultérieure 
de votre part. 

Il ne m'est vraiment pas possible de promettre ces deux tableaux pour 
un terne plus rapproché que celui d'une année. Je crains, Madame, que vous 
ne trouviez cette époque trop éloignée ; toutesfois je préfère vous en prévenir 
afin qu'il n'y survienne aucun mécompte. 

Quant au prix, il sera de 50 napoléons pour chaque tableau,, dans la 
dimension voulue, payables quand ils seront terminés et livrés à la personne 
d'ici que vous honorerez de votre confiance. 

En attendant vos dispositions ultérieures, veuillez agréer, Madame, 
l'expression de ma haute considération. M. 

Il est probable que M'ne Hanska avait eu l'occasion de voir des 
toiles de Meuron au cours du séjour qu'elle fit à Neuchâtel de juillet à 
septembre 1833. Rappelons qu'elle habitait alors la maison Andrié 2, à 

quelques pas du Crêt, précisément. C'est sur la promenade du Crêt 

qu'elle rencontra à plusieurs reprises Balzac, venu tout exprès de Paris 

connaître l'« Etrangère >. La courte idylle de cinq jours qui marqua le 

passage à Neuchâtel du romancier français a été évoquée dans une étude 
de M. Alfred Lombard ' et plus tard par M. Charly Guyot'. Or, en avril 

1 La lettre de M' Hanska, à laquelle répond celle-ci, n'existe plus. Le texte que nous 
reproduisons est tiré d'un registre contenant les doubles de la correspondance d'affaire du 

peintre neuchâtelois. (Archives de l'Etat, fonds fleuron, dossier 46. ) 
Immeuble démoli en 1929 (faubourg du Crêt, n', 14). 
A. Lo11BARD, «Balzac à Neuchâtel », dans Neuchâtel 1928, p. 1. 
C. GUYOT, Voyageurs romantiques en pays neuchâtelois, p. 14; 5. 
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1835, Balzac s'apprête à retrouver M'°e Hanska à Vienne. Le 1er mars, 
il lui avait annoncé son arrivée pour l'automne et il lui faisait parvenir, 
le 11 du même mois, la dédicace de son roman Séraphita, conçu peu après 
son séjour à Neuchâtel'. Il est vraisemblable que M"'ý Hanska ait désiré 
l'en remercier par le don des deux toiles de Meuron, dont le sujet ne 
pouvait qu'être cher à son amant. 

Il paraît bien, cependant, que les choses en restèrent là. Il n'est 
plus question de M"'e Hanska dans les pages suivantes du registre où 
Meuron transcrivait ses lettres. Aucune Vue de Neuchâtel datant de cette 
époque ne figura à l'exposition rétrospective Meuron en 1869. Il est 
possible que le délai d'une année imposé par l'artiste ait paru bien long 
à la noble Polonaise et que son désir de transporter le point de vue 
au Mail lui ait déplu. 

Rappelons qu'un autre peintre neuchâtelois, Louis-Aimé Grosclaude, 

avait déjà travaillé pour Mine Hanska. Au sujet d'une oeuvre que cet 
artiste exécutait pour elle en novembre 1833, Balzac écrivait : 

9Tu me fais aimer Grosclaude. Ce que je veux, c'est le tableau 

qu'il te fait, et une copie qui vaille l'original ! Je le mettrai devant moi, 
dans mon cabinet, et quand je chercherai quelques mots, une correction, 
je verrai ce que toi tu vois » 

Alfred SCHNEUG. 

H. DE BALZAC, Ouvres posthumes. Lettres à l'Etrangère, 1833-1842. Paris, 1899, t. I, p. 235, 
Ibid., t. I, p. 236. 
Si, comme nous avons lieu de le supposer, les tableaux étaient destinés à Balzac. 

Mme Hanska n'aurait en tout cas pas pu les lui remettre personnellement, car il arriva déjà 
le 16 mai à Vienne pour en repartir le 4 juin. 

8 Lettres à l'Etrangère, 12 novembre 1833, t. I, p. 79. Grosclaude était installé à Genève, 

où lime Hanska résidait alors. 

_. ý4. ý. y __ . .. __ 
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Charles TH0JMANN, Le mouvement anarchiste dans les Montagnes neuchâ- 
teloises et le Jura bernois'. 

Il s'agit d'une thèse de doctorat, présentée à la Faculté de droit, section 
des sciences commerciales et économiques, de l'Université de Neuchâtel. 
Ouvrage de deux cent quarante-trois pages, l'étude de M. Thomann apporte 
sur un sujet peu connu de très utiles précisions. Si nous commençons à voir 
clair dans l'histoire politique de notre canton, il faut constater, en revanche, 
que les circonstances économiques et sociales qui déterminèrent, pour une 
part, les mouvements politiques, nous demeurent encore assez obscures. Il y 
a là tout un domaine ouvert aux investigations des historiens. Souhaitons 

que de jeunes chercheurs, à la suite de M. Thomann, entreprennent, pour 
d'autres époques de notre histoire, des recherches indispensables à la 
connaissance précise des destins neuchâtelois. 

Les sources auxquelles puise M. Thomann sont d'importance diverse. 
Pas de documents d'archives - peut-être n'étaient-ils pas indispensables 
à son propos - mais de très nombreux imprimés. Le plus original, me 
semble-t-il, est l'étude attentive des journaux libertaires publiés en Suisse 
française, de 1865 à 1880.: côté de cela, M. Thomann fait usage des écrits 
d'un Marx, d'un Bakounine, d'un Kropotkine, d'un Maton, d'un Proudhon, 
en même temps qu'il attire notre attention sur l'ceuvre d'un Coullery, d'un 
Guillaume. Tout, dans cette étude, n'est pas de première nuiin : nous ne 
saurions en faire à l'auteur un reproche. Ce qu'il nous donne de neuf est 
assez important pour conférer à son ouvrage une valeur durable. 

Ce livre est divisé en deux parties : d'un côté, les faits ; de l'autre, 
la doctrine. Nous ne retiendrons, dans ce bref compte rendu, que la première. 
Elle est seule de notre ressort. C'est le 28 septembre 1864 que se fonde, à 
Londres, l'Association internationale des travailleurs. Quelques mois plus 
tard, le médecin chaux-de-fonnier, Pierre Coullery, originaire du Jura bernois, 

créait, dans la cité où il exerçait sou art, une section jurassienne de l'asso- 

ciation. En 1866, le Locle à son tour, voyait naître une section internationaliste, 

grâce à James Guillaume et à Constant Meuron, ce vétéran du républicanisme 
neuchâtelois. L'appel lancé à Londres : ,- Ouvriers de tous les pays, associez- 
vous ! avait retenti clairement dans nos montagnes et provoqué des échos. 
Dès le 31 décembre 1865, La voix de l'avenir, journal du docteur Coullery, 

1 Imprimerie des Coopératives réunies, la Chaux-de-Fonds, 194 i. 
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suscite dans le pays l'opposition de la presse bourgeoise. La doctrine socia- 
liste de Coullery affirmait la légitimité de la propriété individuelle. Sa 
«démocratie sociale» demeure hostile à l'action révolutionnaire. Aussi, dès 
le Congrès de Bruxelles (1868), Coullery se voit-il dépassé. Tandis que les 
Chaux-de-Fonniers, fidèles à leur chef, demeurent socialistes, les Loclois 
tendent à l'anarchisme. Ils lancent à leur tour un journal, Le Progrès, pre- 
mière feuille suisse que, selon M. Thomann, « l'on peut qualifier d'anar- 
chiste Ils organisent aussi des conférences. C'est ainsi que Bakounine, en 
février 1869, vint au Locle parler «de la philosophie du peuple et de l'his- 
toire de la bourgeoisie». A l'occasion du 1cß' mars 1869, Le Progrès affirma, 
en termes fort explicites, ses tendances antibourgeoises et internationalistes : 
« Ouvriers, proclamait-il, la fête du 1eL mars est une fête nationale et bour- 
geoise : elle ne vous regarde pas. On vous parle des gloires de la patrie. Le 
travail n'a pas de patrie... Ouvriers, la République neuchâteloise n'a rien 
fait pour vous, vous ne lui devez rien. En 1848, au lieu d'une révolution sociale, 
on vous a donné une révolution bourgeoise. La révolution bourgeoise ne vous 
regarde pas. > Bientôt, impressionnés par leurs camarades loclois, les ouvriers 
chaux-de-fonniers se rallièrent à l'anarchisme. Coullery était définitivement 
écarté. La séparation des « Coullerystes > et des anarchistes a lieu, non sans 
violentes discussions, au début d'avril 1870, lors du congrès de la Fédération 

romande, à la Chaux-de-Fonds. Un nouveau journal anarchiste, La Solidarité, 

s'imprime à Neuchâtel, dès le 11 avril 1870. 
Vient la guerre franco-allemande. Vient la Commune. Ces événements 

entraînent une dispersion des forces internationalistes et une surveillance 
plus attentive des révolutioimaires par l'autorité fédérale. La Solidarité est 
saisie. Aucun imprimeur, dans notre canton, ne voudra plus l'imprimer. Elle 
émigre à Genève, mais bientôt disparaît. Cependant, au Congrès de Sonvilier, 
le 12 novembre 1871, les anarchistes de nos montagnes fondent la Fédération 
jurassienne de l'Internationale des travailleurs. Pendant quelques années, 
l'anarchisme va connaître, dans le Jura, de nouveaux développements. Un 
Bulletin de la Fédération jurassienne, dont James Guillaume fut le rédacteur 
et l'imprimeur, paraît à partir du 15 février 1872. Il durera jusqu'au 
25 mars 1878. 

Des étrangers devenus célèbres sont mêlés à l'histoire de l'anarchisme 
en notre pays. En 1872, c'est le prince Kropotkine, qui faisait alors son premier 
voyage en Europe occidentale. Il vint rendre visite à Guillaume et rencontra, 
à Neuchâtel, Benoît Malon, l'un des chefs de la Commune. Kropotkine devait 
s'installer, quelques années plus tard, pour un séjour prolongé, à la Chaux- 
de-Fonds. De France vinrent pour des congrès, pour des conférences, Jules 
Guesde et le grand géographe Elisée Reclus. 

Mais l'anarchisme est en butte, sur ses deux flancs, aux attaques de 
doctrines sociales plus cohérentes. En 1872 déjà, c'est, au Congrès de la 
Haye, la rupture entre les marxistes et les libertaires. Bakounine, comme 
Guillaume, est exclu de l'Internationale. Le grand anarchiste russe, retiré 
à Lugano, renonce à la lutte. Il meurt le 1eT juillet 1876. Kropotkine, malgré 
ses efforts, ne le remplacera pas. D'autre part, le syndicalisme s'organise. 
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M. Thomann montre fort bien les ouvriers s'enrôlant non plus pour 
défendre les intérêts du prolétariat en général, mais dans le but de sauve- 
garder les intérêts communs de tous les travailleurs de leur profession 
(p. 89). Cette évolution est manifeste, en 1877, au moment du Congrès de 
Gand. Deux tendances s'y marquent : celle des collectivistes libertaires et 
celle des socialistes partisans de la politique parlementaire. C'est, on le sait, 
la seconde de ces tendances qui devait triompher. 

Dès lors, l'anarchisme jurassien se survit. Au Bulletin disparu succède, 
mais pour peu de temps L'Avant-garde. Guillaume quitte le pays et va 
s'installer à Paris. En 1878, L'Avant-garde est supprimé, sur ordre du Conseil 
fédéral. Son rédacteur, Paul Brousse, est accusé d'avoir commis des actes 
contraires au droit des gens, en publiant des articles favorables au régicide ». 
Le procès de L'Avant-garde eut lieu, le 15 avril 1879, au château de Neu- 

châtel. Brousse se défendit lui-même, affirmant le droit à l'insurrection, 
démontrant que «la Confédération suisse elle-même» tenait «son existence 
nationale d'une série d'insurrections ». «Chaque canton, s'écria-t-il, n'a-t-il 
pas dû, pour recouvrer son indépendance et se joindre à la patrie de son 
choix, se révolter contre quelque chose ou contre quelqu'un ? Messieurs ! 
ce château même où je parle connaît l'insurrection ! Malgré ce mouvement 
d'éloquence, Brousse fut condamné à deux mois de prison et à un bannis- 
sement de dix ans. Quant à L'Avant-garde, son existence était terminée. 
Un dernier congrès de la Fédération jurassienne se réunit à la Chaux-de- 
Fonds, les 9 et 10 octobre 1880. Kropotkine y fit un brillant discours, de 
même qu'Elisée Reclus et Carlo Cafiero. Néanmoins le socialisme libertaire 
agonisait. Dans les années suivantes, il cède définitivement le pas au syn- 
dicalisme. 

Terminons cette note bibliographique imparfaite en félicitant chau- 
dement M. Thomann de son intéressante et précise contribution à l'histoire 
de notre vie sociale et politique. Et souhaitons que d'autres travaux du même 
genre, aussi solides et bien documentés, viennent enrichir, pour d'autres 
époques, notre connaissance des mouvements d'idées - ces mouvements qui 
sont la trame même de l'histoire. 

Charly GL vo"r. 

La Maison Dubied à Convet. 1867-19471. - Il convient de signaler ici 
le charmant ouvrage que, pour son quatre-vingtième anniversaire, la plus 
importante des fabriques du Val-de-Travers vient de consacrer à ce qu'elle 
appelle - peut-être trop modestement - la «petite histoire d'une grande 
entreprise ». L'auteur de ce beau livre n'a inscrit son nom ni sur la couver- 
ture, ni sur la page de titre. Mais, si même une brève préface de M. Pierre 
Dubied ne nous en avertissait, nous aurions reconnu à son ton cordial, à je 

ne sais quel accent savoureux et poétique, l'écrivain de grand talent qu'est 
M. Jules Baillods. 

Faire raconter l'histoire des établissements Dubied par le fils d'un ancien 

1 [Neuchâtel, 1947. ] 
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ouvrier de la maison, par ce « Covasson >> demeuré fidèle à son village, ce 
fut là une fort heureuse idée. Jules Baillods s'est acquitté de sa tâche à 
merveille. Il a su éviter l'ennui des statistiques fastidieuses - juste les 
indications nécessaires à montrer les réjouissants développements d'une entre- 
prise bien conduite. Il a fait de son oeuvre une suite de tableaux, foisonnants 
de souvenirs personnels, et tout pénétrés d'humaine sympathie. Péguy eût 
aimé ce livre nourri de sève populaire et tout entier consacré à chanter la 
vertu du travail, l'amour de «la belle ouvrage ». 

L'historien. y trouvera aussi maintes choses à prendre. Et déjà ce plan 
de Couvet, dressé en 1780, par Jonas Guyenet ; et plusieurs autres gravures 
admirablement reproduites ; et ces fragments de lettres de Mme Julie Dubied 
à son frère Fritz Courvoisier, ce frère terrible vivant «en la mauvaise com- 
pagnie des libéraux qui voient la paille et non la poutre» ; et cette missive 
encore d'Henri-Edouard Dubied, le fondateur de la maison, à Gambetta, le 
15 novembre 1870: «Tout ami de la vraie liberté, lui écrit-il, vous doit 

son concours. Et Dubied de proposer un moyen - ingénieux sinon prati- 
cable - de ravitailler Paris assiégé. Mais c'est surtout l'histoire d'une famille 

- des chefs surtout de cette famille - qui nous est retracée. L'effort qu'ils 
ont accompli, les luttes qu'ils ont livrées imposent le respect et l'admiration. 
Notre pays tout entier en a bénéficié et en bénéficie encore. Ainsi cette 
Petite histoire d'une grande entreprise apporte une précieuse et vivante 
contribution à cette grande Histoire, que l'on souhaite voir écrire un jour, des 
industries neuchâteloises. 

Charly GuYoar. 

Jean-Charles B1AUII I", Echos du Sonderbund. Aux éditions de 1'Eglise natio- 
nale vaudoise, Lausanne, 1947,252 p. 

Auteur d'une belle étude sur La Suisse et la Monarchie de Juillet, 
1830 -1838, M. Biaudet nous présente maintenant les lettres du pasteur 
Samson Vuilleumier, datées du 31 janvier 1847 au 9 mars 1848. Celles-ci sont 
précédées d'une introduction biographique qui, après les publications consa- 
crées à Vinet, éclaire la crise de l'Eglise vaudoise des années quarante d'un 
point de vue particulier, celui de la Conférence du Jorat, un groupe de 
pasteurs qui, tout en restant «nationaux », demandent à l'Etat une politique 
d'apaisement. Samson Vuilleumier, né en 1804, fut pasteur à Bâle et dans 
le Gros-de-Vaud, puis il revint à Lausanne où il mourut en 1889. 

Après une notice historique qui donne au lecteur l'ambiance, la « tem- 
pérature» des années 1847-1848, suivent les lettres du ministre de Moudon, 
bien placé, dans la campagne vaudoise et le cercle du champion radical Druev, 
pour recueillir les impressions les plus diverses et de la politique locale et 
de la campagne du Sonderbund. Les troupes vaudoises et genevoises passèrent 
par la région pour investir Fribourg. Conservateur, Samson Vuilleurnier 
juge des événements avec un esprit critique et une modération toute chré- 
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tienne. Il nous laisse une impression fidèle de l'atmosphère de l'époque, 
que viennent confirmer les excellentes notes que M. Biaudet a placées à 
la fin du livre. 

Certes, ce volume n'apporte rien de neuf, tant par les lettres originales 
que par l'introduction et la notice. Mais on ne saurait diminuer son grand 
mérite de confirmer des faits connus par la plume d'un contemporain de 1847, 
et de donner au public lettré, dans le style clair de M. Biaudet, une vue d'en- 
semble juste et mesurée de l'état actuel des recherches historiques sur cette 
époque. 

Louis HURGE1Eß. 

-"--r- - 
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LA RÉVOLUTION NEUCHATELOISE 
DANS SON CADRE 

Selon l'accord de Berlin, de Paris, de Vienne et de Pétersbourg, 

une conférence internationale devait se réunir, le 15 mars 1848, au 
chef-lieu du canton-principauté de Neuchâtel. Ce solennel aréopage 
diplomatique devait examiner la question helvétique et décider notam- 
nient si la dissolution militaire du Sonderbund était compatible avec 
la lettre et l'esprit du Pacte fédéral ; au cas contraire, on déciderait s'il 

convenait d'étendre plus avant la garantie des puissances signataires 
du traité de Vienne sur la neutralité et sur l'inviolabilité de la Confé- 

dération suisse. 
La Monarchie de Juillet ayant inopinément succombé à l'émeute 

le 24 février 1848, il s'ensuivit non seulement l'abandon de la conférence 
internationale de Neuchâtel, mais, le jour même que l'on avait prévu 

pour cette auguste réunion, le renversement de la dynastie des Hohen- 

zollern et la proclamation de la République démocratique dans notre 

pays étaient devenus deux faits accomplis. Alexis-Marie Piaget, dans 

la soirée du 1-r mars, installait au château le nouveau gouvernement 
provisoire du canton. 

Les événements dont nous célébrons cette année le centième anni- 
versaire peuvent donc être considérés, selon le point de vue qu'on 
préférera, dans une triple perspective neuchâteloise, helvétique et 
internationale. On nous permettra de les envisager brièvement l'une 

après l'autre. 
Quant au dernier de ces trois points de vue, nul ne voudrait contester 

aujourd'hui que les <. patriotes >> neuchâtelois ont largement mérité ce 
titre dont ils aimaient à se parer, en dénouant ce lien de la double 

allégeance qui, depuis le 12 septembre 1814 et l'inclusion de notre pays 
neuchâtelois dans la Confédération suisse, caractérisait le statut du 

canton-principauté. 
A l'époque où l'Europe du XIX° siècle se modelait au congrès de 

Vienne, cette construction juridique, selon le témoignage digne de foi 
de Pictet de Rochemont, épouvantait déjà notre principal plénipoten- 
tiaire à ces assises internationales, le bourgmestre Reinhardt, de Zurich. 

5 
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Certes le droit publie, tel que le concevait l'époque (le Richelieu et de 

Louis XIV, n'y répugnait pas ; c'est un fait, toutefois, que moins d'un 

siècle après la signature de l'acte final du 9 juin 1815, toutes ces unions 

personnelles avaient disparu de la carte du continent. Elles avaient 

succombé, de gré ou de force, aux progrès inéluctables du principe 
des nationalités. 

Le traité de Vienne avait uni d'un tel lien, le royaume lombard- 

vénitien et l'empire d'Autriche ; pour le dissoudre à tout jamais, il ne 
fallut rien de moins que le sang versé dans les quatre campagnes de 1848, 
1849,1859 et 1866. En 1864, le roi de Prusse Guillaume I'' et son allié, 
pour l'occurrence, l'empereur d'Autriche François-Joseph, arrachaient 
au roi de Danemark les trois duchés de Slesvig, Holstein et Lauenbourp 

qu'il détenait dans le sein de la confédération germanique. Après Sadowa, 
le congrès de Londres, en 1867, prononçait le divorce entre le royaume 
des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, tandis que le roi 
Guillaume II réunissait le Limbourg à l'ensemble de la monarchie 
néerlandaise. En 1905, enfin, la pacifique révolution d'Oslo dissolvait 
l'union personnelle que le congrès de Vienne avait établie entre la 
Suède et la Norvège. Aux moindres frais, les patriotes neuchâtelois 
avaient mis fin à l'artifice insoutenable d'un pays de Neuchâtel, tout à 
la fois canton suisse et principauté du roi de Prusse. 

Que la combinaison du 12 septembre 1814 contrariât l'esprit du 
XIX° siècle, on pourrait tenter de cette constatation une démonstration 

en sens inverse. Ici l'on ne voudrait pas mettre en cause la doctrine 

officielle du Conseil d'Etat royaliste, mais c'est un fait avéré tout de 

même que les ultra-royalistes de Neuchâtel, au lendemain de l'équipée 
du lieutenant de carabiniers Alphonse Bourquin, s'employèrent de leur 

mieux à effriter le lien fédéral qui, aux termes du Pacte de 1815, 

unissait la principauté à la Suisse ; ils obéissaient ainsi à un aveugle 
esprit de dévouement à la dynastie des Hohenzollern qui contredisait 
l'ensemble de notre tradition historique. 

Ils n'attendirent même pas cette date du 13 septembre 1831, car 
en dépit de toutes les apparences, le cri nul ne peut servir deux 

maîtres tiré du meilleur de nos traditions évangéliques, ne constituait 
nullement, à cette époque troublée, le monopole des seuls républicains. 
Le 29 mars précédent, sur la place d'Engollon, le colonel Muret et le 
lieutenant-colonel Foltz, membres du conseil de guerre de la Diète et 
chargés, en cette qualité, d'inspecter le contingent fédéral de la prin- 

cipauté, se l'entendirent répéter d'un peu trop près par les miliciens 
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avinés du 2° département militaire. Et à ce cri des mutins, comme le 

rapporte notre maître Arthur Piaget, se mêlaient les exclamations :«A 
bas les chefs ! Vive la liberté !»e On n'a pas besoin de ces Vaudois 

et de ces Allemands pour venir nous tyranniser !: «A bas la Confédé- 

ration ! Et le sergent Cosandier déclarait insolemment au colonel Muret 

que l'usure honorable de son uniforme lui interdisait de le revêtir pour 
un autre service que celui de son roi légitime. 

Dans ces conditions et sous cet aspect, les Fritz Courvoisier, les Ami 
Girard et les constituants du 17 mars 1848, s'ils se réclamaient de l'idéo- 
logie du XIXý' siècle, peuvent et doivent être considérés comme les 
loyaux exécuteurs testamentaires de ces bourgeois de Neuchâtel qui, 
en 1406, scellèrent la combourgeoisie de notre ville avec Berne et, ce 
faisant, lièrent les destinées de notre pays avec celles de la Confédé- 

ration suisse. Si notre histoire peut se représenter comme une ligne, 

ce sont les révolutionnaires du 11" mars 1848 qui, malgré les apparences 
du moment fugitif, lui demeurèrent le plus invariablement fidèles. 
Indiscutablement, l'esprit qui les animait, nous le retrouvons déjà, aux 

environs de 1483, dans la chronique des Entreprises du duc de Bourgogne 

que M. Alfred Schnegg, avec un maximum de certitude, vient de restituer 
au pays de Neuchâtel et à la bourgeoisie du Landeron. Le patriotisme 
helvétique qui, après l'épée, mettait, selon toute probabilité, la plume à 

la main de Pétremand de Cressier, guida leur entreprise et la conduisit 
au succès. Les armes tombèrent, entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, 
devant la bannière fédérale. 

On considérera, d'autre part, dans l'événement du 1,. I. mars 1848, 

le dernier de ces mouvements tumultueux par lesquels les cantons se 

régénérèrent à partir de 1841 et qui trouvèrent leur conclusion légale 

dans le vote de la nouvelle constitution fédérale, le 12 septembre 1848. 

C'est un fait que les grandes puissances conservatrices qui nous entou- 
raient portaient sur l'aptitude des Suisses à réformer leurs institutions 
locales et centrales, le jugement le moins avantageux ; elles s'attendaient 
pour le moins à de grands malheurs et à des flots de sang qui nécessi- 
teraient les bons offices d'une intervention étrangère. Selon l'avis de 

François Guizot, le radicalisme, s'il venait à triompher dans nos cantons 

et à s'imposer à la tête de la Confédération, serait propagandiste au 
dehors et destructeur au dedans. 

Certes, surpris par la rapide, facile et humaine victoire du général 
Dufour, le roi des Français, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse 

avaient rengaîné et remis à plus tard toute action positive dans ce sens : 
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à cette intention, on attendrait qu'une longue période d'anarchie et de 

guerres civiles ait rendu les Suisses plus accessibles à la perspective 
d'une médiation étrangère ; de même qu'en 1803, elle leur apporterait 
d'autorité le seul remède qui convînt à leurs incurables divisions. 

En attendant, Paris, Berlin, Vienne et Pétersbourg tombaient 
d'accord sur l'opinion que les bénéfices (les traités de 1815, concernant 
la neutralité perpétuelle de la Suisse, venaient de cesser leurs effets. 
Cette thèse, avouons-le, n'était pas dépourvue de tout fondement juri- 

dique, car les dits engagements des puissances n'étaient obligatoires 

que pour autant que la Suisse... offrirait à l'Europe, tant par ses insti- 

tutions cantonales que par la nature de son système fédératif, une 

garantie suffisante de l'aptitude de la nouvelle Confédération à main- 
tenir la tranquillité intérieure et par cela même à faire respecter la 

neutralité de son territoire , >. Et si lord Palmerston, à l'époque (lu Son- 

derbund, émettait un autre avis, on lui rappelait, non sans malice, ses 

propres déclarations de 1832 :, La neutralité de la Suisse, écrivait-il 

alors, est essentiellement liée au système fédéral actuellement établi 

dans ce pays... soit au Pacte de 1815. 
La garantie conférée par les grandes puissances au Pacte de 1815, 

donnait, somme toute, aux Etats garants un véritable droit de regard 
sur nos institutions fédérales ; or ce statut avait été indiscutablement 

violé puis abrogé par des décisions de majorité s'appuyant sur la force 
des armes. Assurément, douze mois après la dissolution du Sonderbund, 
Guizot, Louis-Philippe et Metternich n'étaient plus que des exilés, accep- 
tant l'hospitalité de la libérale Angleterre, cependant que le roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume IV se trouvait tout absorbé dans ses rêveries 
unitaires et pangermanistes. Néanmoins, en 1849, la réaction - si l'on 

nous passe cette expression trop commode - avait partout triomphé 

en Europe : Louis-Napoléon présidait aux destinées de la deuxième 
République et, sous le vocable de François-Joseph Iý ', Schwarzenberg 

régnait en Autriche, en Hongrie et en Italie ;à Francfort, enfin, le par- 
lement de la Confédération germanique achevait la ridicule démons- 

tration de son impuissance. Que fût-il arrivé à la Suisse, si elle était 

demeurée, en cette conjoncture, le vrai coin croassant de l'Europe 

dont le tumulte, au moment du congrès de Vienne, fatiguait les oreilles 
du Prussien Knesebeck ? Si l'anarchie et la violence s'étaient perpétuées 

entre Genève et Romanshorn et entre Bêle et Lugano, ainsi que le redou- 
taient Guizot et Metternich, deux ans auparavant ? 

Le seul souci de l'équilibre européen eût, sans aucun doute, conduit 

I 
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nos puissants voisins à faire valoir leur autorité dans nos cantons, par 
le moyen de l'occupation. Ni l'Autriche, ni la France, en effet, ne se 
fussent accommodées d'une situation qui aurait laissé les cols des Alpes 
à la merci d'un coup (le main. En faisant cette constatation, on a établi 
le juste compte de la gratitude que nous devons conserver aux consti- 
tuants (le 1848. Il ya plus : les Suisses avaient réformé leurs institutions 

en dépit de l'Europe. L'interrègne européen (le cette année empêcha les 

puissances garantes de notre neutralité, de faire prévaloir leur média- 
tion. S'ensuit donc - on l'a trop peu remarqué - que les radicaux ont 
levé l'hypothèque que Paris, Vienne, Berlin et Pétersbourg prétendaient 
détenir sur notre statut fédéral et sur notre politique intérieure. Le 

désordre, le gâchis, la violence nous auraient, à n'en pas douter, privés 
de ce bénéfice inappréciable. 

La maturité politique du peuple suisse forme aujourd'hui l'un des 
lieux communs de l'opinion européenne. Comme on vient de le voir, les 

chancelleries, voici un siècle, portaient sur le sens politique de nos 
concitoyéns un jugement diamétralement opposé, en souvenir des tristes 
épreuves des années 1798-1803, et (le la persistance de nos luttes civiles. 
De ce revirement qui n'est pas demeuré sans conséquences pratiques, il 
faut faire hommage aux créateurs de l'Etat fédératif et à la pondération 
de leur oeuvre constitutionnelle. 

Nul n'oserait, à la lumière d'un siècle d'expérience, contester que la 

revision du Pacte de 1815 et le renforcement de la structure fédérale de 
la Suisse ne s'imposassent avec une urgence toujours plus pressante, 
à mesure que tendaient à s'organiser sur nos frontières de puissants 
Etats unitaires, fondés sur l'idée de nationalité. Sous cet aspect encore, 
on doit donner raison aux républicains neuchâtelois (lu 1- mars 1848. 
Nul doute, en effet, que la confédération d'Etats que leur concédaient du 
bout des lèvres leurs adversaires royalistes de l'époque, n'eût pas tra- 

versé sans dommage les épreuves de deux guerres mondiales. 
Dans le domaine militaire, pour ne considérer que celui-là, qu'offrait 

le Conseil d'Etat de l'ancien régime pour apaiser les sollicitudes (les 
patriotes ? En 1828 déjà, le lieutenant-colonel de Pourtalès, inspecteur 
des troupes de la principauté, signalait à qui de droit le pitoyable état 

(le préparation, d'organisation, d'armement et d'équipement de nos 
milices cantonales, tel qu'il l'avait constaté dans son inspection du camp 
de Boudry. Aucune réalisation ne résulta de ce rapport qui n'était pas 
sans courage. Tout au contraire, au lendemain du scandale d'Engollon 

que nous signalions tout à l'heure, le député de Neuchâtel à la Diète 
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recevait le mandat de s'opposer à la révision du règlement militaire 
fédéral de 1817, et de réclamer, par surcroît, la liquidation des établis- 

sements fédéraux d'instruction militaire. En septembre 1837, au moment 

où l'équipée de Louis-Napoléon à Strasbourg risquait d'allumer la guerre 

entre la Suisse et la France, le Conseil d'Etat refusait d'imiter les 

exemples des cantons de Berne, de Vaud et de Genève qui garnissaient 
leurs frontières, et contraignait de la sorte le général Guiger de Prangins 

à reporter son dispositif sur l'Aar et sur la Thièle. Même opposition 

obstinée et peu clairvoyante, le 21 juillet 1840, en dépit de la crise diplo- 

matique la plus grave qui eût éclaté en Europe, depuis 1815 : Neuchâtel 

se prononce contre le nouveau règlement militaire et contre l'adoption 

du drapeau fédéral que préconisait le colonel Dufour. Ce ne fut pas sa 
faute, si l'on institua des cours centraux pour instructeurs cantonaux, 
des camps de tactique pour officiers d'état-major, si l'on porta la dotation 

de l'artillerie suisse de 170 à 304 pièces, et si l'on prescrivit, enfin, l'unifi- 

cation de l'habillement et (lu train... On conçoit, dans ces conditions, l'irri- 

tation des patriotes contre le château. 
Ce que nous constatons dans le domaine militaire, on pourrait le 

relever également pour tout ce qui concerne l'administration et l'économie. 
Aux mesures même les plus raisonnables et même les plus modestes 
que l'on proposait dans le sens de l'unification sur le plan fédéral, le 

canton de Neuchâtel ne fit jamais rien d'autre que d'opposer un non 
têtu et, dans l'ensemble, peu intelligent. Le système d"" l'unanimité qui 
prévalait à la Diète ne laissait donc aucune autre issue aux partisans 
des réformes, quelle que fût la modération de certains d'entre eux, qu'à 
souhaiter la disparition du régime royaliste à Neuchâtel, dût-on à cet 
effet faire appel à la force. 

Sur le plan cantonal, on ne saurait dénier à l'ancien régime la 
dignité de ses autorités et la conscience scrupuleuse de son administration. 
Ainsi que l'a montré ici même M. Jean Liniger, que l'on me permettra 
de considérer comme une caution bourgeoise, l'examen des comptes du 
Conseil d'Etat auquel se livra l'autorité républicaine, au lendemain du 
1'"* mars, ne révéla rien de scandaleux. C'est un fait que les deniers de 
la principauté furent gérés avec exactitude et parcimonie, dans le respect 
des droits des communautés et des contribuables. Preuve en soit ls 

remarquable essor du commerce et de l'industrie neuchâteloise que l'on 

constate entre 1814 et 1848. Preuve en soit aussi l'état d'incertitude dans 

lequel la jeune République vécut les premières années de son existence : 
les précautions prises par le nouveau régime, les mesures d'épuration 
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auxquelles il procéda dans les administrations communales démontrent, 
en effet, que ses adversaires vaincus n'encouraient nullement l'animad- 
version publique et qu'ils mobilisaient, malgré leur défaite, de nombreux 
regrets et de nombreuses fidélités. 

Il n'empêche que le facile succès des Ami Girard et des Courvoisier 
démontre la faiblesse et le manque d'autorité des vaincus. Personne ne 
croira aujourd'hui que le premier Conseil d'Etat de la République se 
soit constitué dans l'improvisation d'une nuit fiévreuse. Or il faut constater 
que l'autorité royaliste demeura passive en présence (le préparatifs qui 

se déroulaient presque en plein jour. Assurément, la défaite inattendue 

du Sonderbund avait déconcerté le château qui n'avait rien de bon à 

attendre des Druey et (les Ochsenbein, niais encore on le trouve, â 

l'approche de l'événement, incapable d'aucune initiative, soit pour encou- 

rager ses partisans, soit pour décourager ses adversaires. 
La constitution de 1848 a ainsi fait table rase d'un passé qui n'avait 

plus la vitalité nécessaire pour assurer les fonctions de son existence, 
et qui, de toute évidence, se démontrait incapable de toute adaptation 
aux nouvelles conditions de la vie neuchâteloise. Aussi bien ne peut-on 
regretter sa disparition. Ce que l'on regrettera, par contre, c'est l'esprit 
d'intransigeance dans lequel demeurèrent trop longtemps braqués, les 

uns contre les autres, les vainqueurs et les vaincus. La tolérance des répu- 
blicains mit des années pour passer de la théorie constitutionnelle dans 

les faits de la pratique. Quant aux royalistes, demeurés tels, leur attitude 
purement négative faisait le désespoir de François de Montmollin, ainsi 
que le démontrent les fragments de son journal, auxquels les fascicules 
de notre publication accordaient naguère l'hospitalité de leurs colonnes. 
Et c'est ainsi qu'on se dirigea insensiblement du 1- mars 1848 au 3 sep- 
tembre 1856, comme s'il eût été possible, même en cas de succès, de 

revenir sur les principes de république, de démocratie et d'égalité qui 
s'inscrivaient en tête de la constitution neuchâteloise, et comme si l'on 

pouvait revenir aux articles généraux de 1707. 

Le Musée neuchâtelois, fondé en 1864, n'a pu participer à la lutte 

civique de 1848. Destiné à illustrer les divers aspects de notre histoire 
locale, il leur a fait à tous une place respectueuse et empreinte d'équité, 

sans jamais céder à l'esprit de partialité et de fanatisme. On ne s'étonnera 
pas de cette attitude de conscience et de déférence, car le moyen de se 
pencher sur le passé l'injure à la bouche, fût-on royaliste ou républicain ? 
Aussi bien fidèle à la consigne des Auguste Bachelin et des Philippe 
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Godet, pour ne pas citer les vivants, notre revue a-t-elle décidé de consa- 
crer son fascicule de mai-juin à la commémoration des événements de 
1848 ; M'I', Jeanne Niquille et M. Louis Junod nous apporteront les échos 
fribourgeois et vaudois de la révolution neuchâteloise. M. Robert Gerber, 
de Saint-Imier, nous a retracé l'exploit d'Ami Girard et de son bataillon 
des volontaires de l'Erguel et nous a démontré l'intérêt électoral qu'assu- 
mèrent, lors des élections à la Constituante, les deux canons valanginois. 
La destinée vient de nous enlever ce précieux collaborateur dont nos 
lecteurs pourront apprécier avec regret les solides et fines qualités 
historiques. 

Telle sera notre collaboration au Centenaire de la République. 
Souhaitons-lui un nouveau siècle d'existence aussi laborieux que le 
premier et souhaitons qu'au bout de cette nouvelle période, le Musée 
neuchâtelois dans la 184" année de son activité puisse, une nouvelle fois, 
retracer ses progrès. Mais qu'il nous soit permis, en cette occasion ois 
ils sont admis avec bienveillance. d'émettre encore un voeu. La commis- 
sion des publications du Centenaire a voulu que les fascicules d'histoire 
neuchâteloise, parus sous son patronage, fussent tout empreints du 
caractère populaire ». Nous ne contredirons pas à cette conception qui 
pouvait se réclamer de forts bons arguments, dans la circonstance. On 
voudrait, tout de même, que l'histoire érudite ne fût pas totalement 
sacrifiée pour cette raison. La crise horlogère qui ravagea les finance, 3 
de notre canton, à l'époque de la grande dépression mondiale, provoqua, 
dans le budget de l'Etat, la radiation du crédit qui était précédemment 
concédé à nos Archives pour des publications historiques. Ne convien- 
drait-il pas de le rétablir aujourd'hui, de manière que puisse être reprise 
et menée jusqu'à sa conclusion, ]'oeuvre magistrale que M. Arthur Piaget 
a consacrée à l'Histoire de la Révolution neuchrï/eloise et qu'il a conduite 
jusqu'à l'année 1831. 

Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV subventionnait de sa cas- 
sette la publication des Monuments de l'histoire de Neuchâtel de Georges- 
Auguste Matile ; parmi les errements de l'ancien régime, ce geste du 
dernier souverain de la principauté de Neuchâtel et Valangin, pourrait, 
sans inconvénient pour personne, être repris par notre République. 

1 

Eddy BAUE;. 



LES TENTATIVES DE RUPTURE DE NEUCHATEL 
AVEC LA SUISSE 

Le soulèvement d'Alphonse Bourquin en septembre 1831 et sa défaite 
du mois de décembre avaient profondément troublé l'opinion publique 
neuchâteloise. Des sentiments jusqu'alors inexprimés agitèrent la popu- 
lation. A l'ouïe du danger auquel ils avaient échappé, bon nombre de 
Neuchâtelois se réveillèrent un beau jour plus royalistes que la veille. 
Ils n'avaient jamais eu qu'un sentiment bien faible pour la Suisse, qui 
représentait à leurs veux une aggravation des charges militaires, tandis 
que la principauté avec son organisation particulière, ses bourgeoisies, 

ses cours de justice, les franchises et les prérogatives dont pouvaient 
se prévaloir la plupart d'entre eux conservait toute leur affection. Ils 
étaient attachés à leur coin (le terre, ce qui va de soi ; ils l'étaient aussi 
à leur prince en qui ils voyaient un père et un protecteur puissant et 
bienveillant. La stabilité de l'Etat et de ses institutions les préservait 
des idées nouvelles de démocratie et de souveraineté du peuple, si dan- 

gereuses et si funestes. 
Le contact des camps militaires fédéraux, les voyages d'affaires 

dans les cantons voisins, la participation aux tirs fédéraux et la lecture 
(les journaux n'avaient pas été sans influencer d'autres Neuchâtelois à 
l'esprit ouvert, profondément attachés aussi à leur petit pays, mais dési- 
reux de secouer le joug du roi (le Prusse. Ils étaient probablement peu 
nombreux, mais on les écoutait volontiers dans certaines régions, on 
partageait leurs espoirs et leurs aspirations. L'échec de Bourquin leur 
enleva des adeptes et réduisit à un silence momentané les partisans 
de l'émancipation du pays. 

Le Conseil d'État n'ignorait pas cette opposition. Il y voyait un 
danger pour la sûreté de 1'Etat. Afin d'y parer, il se résolut à exploiter 
le sentiment de réprobation qu'avait soulevé chez la plupart des Neu- 
châtelois l'entreprise de Bourquin et à faire poser la question des 
rapports de la principauté avec la Confédération suisse. A ses yeux, la 
Suisse, pays paisible et de toute sécurité jusqu'en 1830, marchait aujour- 
d'hui à sa perte sous l'influence des idées nouvelles. Les sentiments 
bienveillants qu'avaient manifestés quelques cantons pour la princi- 
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pauté n'étaient plus les mêmes. Ils ne dissimulaient par leur espoir et 
leur désir de voir Neuchâtel rompre un jour avec le régime monarchique. 
Un remède devait être apporté à une situation devenue intenable, pensait 
le Conseil d'Etat. 

Mais comment et sous quelle forme ? Puisque le mal découlait des 

attaches plus étroites que la principauté avait avec la Confédération 

suisse, il fallait envisager, estima le gouvernement, sinon une rupture, 
du moins une modification des engagements contractés en 1815. Qu'en 

penserait le pays ? Le moment était propice pour le consulter et il y 
avait tout lieu d'espérer que les Neuchâtelois, dans leur grande majo- 
rité, se prononceraient dans le sens désiré. 

La bourgeoisie de Valangin fut la première à consulter ses adhé- 
rents. Une résolution, acceptée par 2898 bourgeois et repoussée par 
62 seulement, priait le roi de sortir sa principauté de Neuchâtel et 
Valangin de la Confédération suisse, en faisant en même temps recon- 
naître sa neutralité comme l'est celle de cette Confédération, et de bien 
vouloir assurer par des traités avec les états qui nous avoisinent la liberté 
du commerce et des communications' La bourgeoisie de Neuchâtel et 
celle de Boudry furent consultées à leur tour, ainsi que les communes 
du Vignoble et du Val-de-Travers. Seule la bourgeoisie du Landeron 
paraît avoir été négligée. Les assemblées communales furent convoquées 
e par devoir et serment .. 

Elles étaient présidées par le chef de la juri- 
diction, un commissaire du gouvernement ou le président de commun(,. 
La plupart, après avoir entendu un exposé du président sur la situation 
en Suisse et la nécessité de rompre avec la Confédération, répondirent 
favorablement à la question posée ou s'en remirent à la décision du roi. 
Une minorité se prononça dans quelques communes pour le maintien 
des relations avec la Suisse. 

Les résolutions votées furent lues au Corps législatif dans sa séance 
du 3 février 1832. Quelques députés, adversaires de la séparation, firent 

entendre une voix raisonnable. Ils rappelèrent que lors de la prise du 

château par Bourquin le Conseil d'Etat s'était empressé de faire appel 
au Directoire fédéral et que les troupes envoyées par ce dernier avaient 
rétabli l'ordre, et qu'en décembre la seconde tentative d'insurrection 

avait échoué grâce aux mesures prises par les cantons voisins pour 
empêcher le départ de volontaires. Ces mêmes députés remarquèrent 
aussi que l'on avait voté alors que le pays était encore sous le régime 

1 Bull. du Corps législatif, t. II, 2mc partie, p. 101. 

i 
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de l'état de guerre, et ils s'enhardirent même à demander si les voeux 
exprimés par les communes reflétaient bien l'expression de la volonté 

nationale. 
Le Corps législatif vota une adresse au roi, dans laquelle son auteur, 

le chancelier Favarger, exposait les arguments de la majorité et de la 

minorité de l'assemblée. L'adresse se terminait par ces mots : 

C'est au nom de la grande majorité des représentans de la nation, que 
nous venons demander à V. M. d'aviser aux moyens de délier les liens qui 
lions unissent à la Confédération suisse actuelle, afin que nous puissions, sans 

ioler des sei-mens que nous sommes décidés à garder inviolableºuent aussi 
long-temps qu'ils subsisteront, sortir d'une alliance que nous regardons 
aujourd'hui comnle funeste à notre tranquillité intérieure, et pouvant tôt ou 
tard ramener cher, nous les affreux événemens de la révolution. Nous compre- 
nons, Sire, que la position géographique de notre pays, ses anciennes rela- 
tions, son histoire nous marquent notre place comme voisins et alliés des 
Suisses, et nous témoignons à V. M. le désir qu'elle veuille bien aviser, dans 
le ºnoment convenable, à établir sous de nouvelles formes entre la princi- 
pauté de Neuchâtel et les autres états de la Suisse, des rapports d'amitié, 
de commerce et de bon voisinage tels que ceux qui ont subsisté si heureu- 

sement dans les temps anciens . 
Au mois de mars les députés neuchâtelois se préparèrent à partir 

pour la Diète. Après leur avoir donné ses instructions, le Conseil d'Etat 

ajouta : La députation donnera à la Diète les explications convenables 

sur la nature du vote du Corps législatif contenu dans les conclusions 

(le son adresse au Roi. Et désireux de marquer d'emblée la nouvelle 
position prise par Neuchâtel, il prescrivait à la députation de ne pas 
prêter le serment d'usage à l'ouverture de la Diète, ne pouvant jurer 

au nom de l'Etat ... de maintenir constamment l'alliance fédérale 
Dans la séance de la Diète du 29 mars, la question de Neuchâtel 

vint sur le tapis lorsque le député de Lucerne, qui était alors canton 
directeur, demanda que l'on invitât la principauté à mettre sa consti- 
tution en harmonie avec celle des autres Etats et avec le pacte fédéral : 

Que Neuchtel devait être invité à ne rien négliger pour se mettre en 
état de prendre une position qui fût en harmonie avec les principes et les 

exigences du pacte fédéral, et que dans le cas où ce, but ne pourrait être 

rempli, la députation de Lucerne était autorisée à prendre toutes les mesures 
qu'exigeraient d'un côté la position particulière de Neuchâtel et la nature de 

ses relations actuelles avec la Confédération suisse, et de l'autre, l'incompa- 
tihilité de ces relations pour l'avenir, et l'impossibilité de la durée d'une 
position aussi chancelante et l'honneur de la Suisse. 

2 Bull. du Corps législatif, t. II, 2mß. partie, p. 225. 
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Tour à tour, les délégations cantonales qui étaient munies d'ins- 

tructions vinrent déclarer qu'elles s'opposaient à la rupture des liens 

avec Neuchâtel. Les cantons qu'elles représentaient n'étaient pas tous 

hostiles à la principauté comme on le pensait au Conseil d'Etat, témoin 

la déclaration du député d'Argovie qui, tout en désapprouvant la réso- 
lution du Corps législatif, était décidé à ne pas se séparer de ce peuple 
intéressant et aimable de Neuchâtel Son collègue des Grisons, qui 

n'approuvait pas non plus le geste des Neuchâtelois, estimait qu'il fallait 

laisser les e 22 Etats de la Suisse tourner chacun à leur manière autour 
du soleil de la liberté -,. Quant à celui de Zurich, désireux qu'une solution 
heureuse mît fin au dualisme du canton-principauté, il espérait qu'un 

rachat pour obtenir l'émancipation pourrait avoir quelque succès ". 

A Berlin, le ministère, et le roi lui-même, furent embarrassés par 
l'initiative des fidèles Neuchâtelois. On y partageait sans doute l'aver- 

sion du Conseil d'Etat pour les idées politiques nouvelles que manifes- 
taient certains cantons ; on désirait probablement comme lui la rupture 
du lien fédéral, mais on craignait les conséquences qui en pouvaient 
découler : la mise en question de la neutralité de la Suisse, l'intervention 
des puissances, et qui sait si le sort de la principauté ne serait pas mis 
en jeu ? Le 29 avril, le ministère écrivait : 

S. M. ne se déguise ni les dangers que la réunion de Neuchâtel avec la 
Suisse divisée et tourmentée par une faction aussi audacieuse que criminelle 
a fait courir à la principauté, ni ceux qui, de ce côté, peuvent la menacer 
encore, ni les avantages qui résulteraient, sous certains rapports, pour ses 
fidèles Neuchâtelois, de leur séparation de la ligue helvétique. 

Mais vous, Messieurs, ainsi que le Corps législatif et la population, êtes 
trop éclairés pour ne pas sentir que cette question est grave, importante, vitale 
même pour l'avenir de la principauté. Vous devez reconnaître qu'elle n'est 
pas purement neuchâteloise, niais helvétique et européenne, que S. M. ne 
saurait ni la traiter ni la décider unilatéralement sans le concours de ses 
alliés qui, en garantissant le pacte fédéral, ont en même tems garanti que la 
principauté en serait partie intégrante. 

Cette question se rattache par conséquent aux droits et aux devoirs des 

puissances alliées de veiller à la stabilité du pacte fédéral et d'empêcher que 
le parti révolutionnaire ne réussisse à le renverser et avec lui les avantages 
inestimables qui y sont attachés pour la Suisse. 

f{ Lettres à la Suisse, t. II, p. 82. 
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S. M. ccnnait trop la force de la raison publique dans la principauté pour 
ne pas être assurée qu'elle attendra en silence la décision que S. M. pourra 
prendre après avoir envisagé cette question dans ses rapports généraux et 
en avoir délibéré avec ses alliés ". 

On ne pouvait mieux faire comprendre au Conseil d'Etat qu'il avait 
soulevé à la légère un problème dont les conséquences pouvaient être 
très graves pour la Suisse et pour la principauté, et qu'à Berlin ]e roi 
et ses ministres hésitaient à entamer des négociations. Le même thème 

reviendra dans la suite de la correspondance. Le 8 septembre, le ministre 
Frédéric Ancillon rappelait aux Neuchâtelois que la neutralité de la 

Suisse était basée sur le pacte de 1815, d'où il résultait que le roi ne 

pouvait pas insister pour le maintien du pacte et proposer en même 
temps sa dissolution en demandant la séparation de Neuchâtel. Ce serait 

aujourd'hui, ajoutait le ministre, un parti extrême _: le dernier par consé- 

quent auquel S. M. puisse avoir recours ., , '. Ancillon n'en reconnaissait 

pas moins que les événements qui s'étaient passés en Suisse justifiaient 

l'attitude de la principauté dans ses rapports avec la Confédération et 

qu'il était à désirer qu'on y apportât des changements. 

Mais ce rapports ne sauroient être rompus et d'autres rapports ne 
peuvent leur succéder et les remplacer par un simple acte de la volonté 
unilatérale du Roi ; il lui faut pour cet effet l'agrément de ses alliés ; il lui 
faut celui de la Confédération elle-même, dont vous êtes si fortement inté- 

ressés à vous conserver la bienveillance et l'autorité. 
Les Neuchâtelois sont trop éclairés pour ne pas sentir que cette négo- 

ciation est délicate et difficile, qu'elle demande du teins et de la réflexion. 
Il s'agit non seulement d'assurer l'indépendance de la principauté, la sou- 
veraineté du roi et le maintien de la constitution du pays, mais de lui pro- 
curer en même temps des garanties de sa neutralité". 

La tranquillité ne régnait pas en Suisse. Des troubles avaient éclaté 
dans les districts extérieurs de Schwyz et, dans le canton de Bâle, la 

campagne s'était séparée de la ville. La Diète avait dû admettre la 

scission et donner une existence légale au nouvel Etat de Bâle-Campagne. 
Les Neuchâtelois en étaient indignés. A leurs yeux c'était une violation 
du pacte fédéral. Celui-ci désignait les Etats formant la Confédération ; 
la liste en était close et ne pouvait être augmentée qu'avec le consen- 

Lettres (le S. M., Nol. O. p. 1(il. 
5 Lettres (le S. JI., vol. O. p. 210. 

Idem, vol. P, p. 106. Lettre du 3 octobre 1833. 
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tement de tous les alliés. Bien plus, la Diète avait le devoir de garantir 
la constitution de chacun des cantons ou, en d'autres termes, de défendre 

qu'on y touchât. Le Conseil d'Etat, outré d'apprendre que la consti- 
tution de Bâle n'était pas restée inviolable, laissait entendre ses craintes 
que celle de Neuchâtel pût ne pas être respectée un jour. Et tandis qu'il 
s'élevait contre ce qu'il appelait une violation du pacte fédéral et deman- 
dait qu'on ne modifiât pas le nombre des cantons admis à former la 
Confédération en 1815, il n'hésitait pas à solliciter la sortie de Neuchâtel 

de l'alliance fédérale, ce qui était aussi une violation du pacte. 
Neuchâtel n'était pas seul à ne pas approuver les décisions de la 

Diète dans les affaires de Bâle et de Schwyz. Le 14 novembre 1832, les 

représentants d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Bâle, du Valais et de 
Neuchâtel se réunissaient à Sarnen, où ils prirent la décision de ne plus 
envoyer de députés à la Diète aussi longtemps qu'y siégerait celui de 
Liestai. Ils décidèrent, en outre, de se rencontrer à Schwyz cinq jours 

avant l'ouverture de la prochaine Diète afin d'arrêter les termes d'une 
déclaration commune dans laquelle ils motiveraient les raisons de leur 
abstention. 

Le Corps législatif fut appelé à se prononcer sur la résolution de 
Sarnen. Il ratifia le préavis du Conseil d'État qui portait, entre autres, 
que '. es députés de Neuchâtel ne devront en aucun cas siéger à la Diète 
si les députés de Liestal y étaient admis 

A la Diète du mois de mars 1833, les députés de Liestal vinrent 
occuper les sièges de Bâle. Les députés du Valais étaient également pré- 
sents, tandis que ceux d'Uri, Schwyz, Unterwald et Neuchâtel s'étaient 
contentés d'envoyer une déclaration. Celle-ci fut considérée par la Diète 
comme une pétition de particuliers, tandis que les cantons récalcitrants 
étaient invités à envoyer leurs députés à Zurich. 

L'injonction de la Diète ne produisit aucun effet. Les cinq cantons 
restèrent sur leurs positions et le firent savoir à plus d'une reprise au 
Directoire. Mais la Diète, réunie au mois d'août, ordonna la dissolution 
de la conférence de Sarnen et somma les Etats non représentés à Zurich 
d'y envoyer leurs députés. 

Cette mise en demeure fut discutée par le Corps législatif dans les 

séances des 27 et 28 août Suivant l'usage, le débat fut ouvert par le 

représentant du Conseil d'Etat, qui exposa le point de vue de ce dernier 

et présenta, en son nom, un préavis sur lequel les députés devaient se 

Bull. du Corps législatif, t. IV. 
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prononcer. Le porte-parole du gouvernement n'était autre que Frédéric- 
A lexandre de Chambrier, procureur général et député à la Diète. 

Chambrier s'éleva contre la prétention de la Diète de considérer 
l'envoi de députés comme une obligation alors que c'était un droit dont 
jouissaient les Etats confédérés. Les événements survenus depuis la 

conférence de Sarnen ne fournissant pas un motif suffisant de changer 
d'attitude, le gouvernement estima qu'il y avait plus que jamais lieu de 

persévérer dans la conduite adoptée. L'absence de nos députés à la 
Diète aurait peut-être pour conséquence une occupation militaire, mais 

celle-ci, avec les frais qu'elle entraînera, se bornera en définitive à une 
question d'argent. Les Neuchâtelois, s'écria Chambrier, sacrifieraient-ils 

pour de l'argent les biens les plus précieux qu'ils puissent avoir : les 

sentiments qui font qu'on est fidèle à sa parole, le sentiment de l'hon- 

neur. Cette occupation, il la croit peu probable, c'est pourquoi il insiste 

pour que les députés tiennent bon. Le sort de l'Etat est dans nos mains, 
Messieurs ; aujourd'hui, nous sauverons ou nous perdrons notre pays. 
Si nous plions, il est perdu. Si nous résistons, il est sauvé. En le sau- 

vant, nous sauvons notre honneur. 

Cet Etat qu'il faut sauver à tout prix, jouissait aux yeux (le Cham- 
brier des institutions les meilleures que l'on pût souhaiter. 

Je le demande encore : où sont les institutions libérales ? S'il ya un 
pays où la liberté personnelle, la liberté de commerce, la liberté communale, 
la liberté politique, l'égalité entre tous les citoyens subsistent, c'est chez nous. 
Quant à moi, je me suis toujours trouvé heureux de voir un pays posséder 
(les institutions parfaitement libérales et je souhaite sincèrement que tous 
les cantons parviennent, quand ils le pourront, à des institutions aussi libres 
(lue les nôtres, et qu'ils partagent en même temps nos principes d'honneur. 
de loyauté et de justice. C'est pour les conserver que nous devons résister à 
leurs exigences. 

Le Corps législatif, dans sa grande majorité, suivit le Conseil d'Etat. 
Sa décision fut notifiée au Directoire. La patience de ce dernier, et de 
la Diète, était à bout. Alors que tous les autres cantons réfractaires 
avaient fini par envoyer une députation à la Diète, Neuchâtel restait 
inébranlablement fixé sur ses positions. Il fallait mettre un terme à cette 
situation. 

Le 3 septembre, la Diète rejetait, comme inadmissible et contraire 
au pacte, la résolution votée par le Corps législatif le 28 août ; elle soin- 
niait, en outre, le canton de se faire représenter à Zurich, le 11 sep- 



80 _IiCSLL 
\I: L'CHA1'EI, OIS 

tembre au plus tard, à défaut de quoi Neuchâtel serait occupé par les 

troupes fédérales 8. 
La menace d'une occupation, qui apparaissait encore comme peu 

probable quelques jours auparavant, se précisait. Elle était à la veille 
de devenir une réalité, que le Conseil d'Etat n'envisageait plus sous un 
jour aussi optimiste que Chambrier. Il se rendait bien compte que la 

présence de troupes fédérales à Neuchâtel aurait pour effet immédiat 

de raviver des sentiments républicains que bien des Neuchâtelois 

n'osaient plus avouer et d'inciter les indécis à les afficher aussi. Les 

droits du souverain ne seraient-ils pas mis en péril ? 

Le Conseil d'Etat s'empressa de convoquer le Corps législatif auquel 
il fit prendre la décision exigée par la Diète. La question fut présentée 
par \Vesdehlen qui, à l'encontre de Chambrier, insista sur les charges 
matérielles qu'entraînerait une occupation. 

Parmi les motifs qui ont surtout déterminé le gouvernement, l'un des 
principaux a sans doute été l'idée des charges matérielles (lui auraient néces- 
sairement résulté d'une occupation de la nature de celle dont nous sommes 
maintenant menacés. Il n'est assurément aucun des membres du gouverne- 
ment qui eût personnellement reculé devant les sacrifices que cette occu- 
pation lui aurait imposés, et ceux de nos compatriotes auxquels la providence 
a départi les biens de la fortune, eussent été prêts sans doute à en faire de 
même ; mais le gouvernement n'ignore pas que les pauvres sont en majorité 
dans les rangs des royalistes ; il a songé à ces artisans, à ces laboureurs, qui 
n'ont pas craint d'accourir sous ses bannières au jour du danger ; il les a vus 
obligés de partager avec des soldats étrangers un pain gagné à la sueur de 

9 ßecès de la Diète, 1833, traduction, p. 501. 

Voici les mesures prises par la Diète le 4 septembre pour l'occupation de Neu- 
châtel : 

« La composition du corps (le troupes fédérales à réunir, à cause de l'attitude du 
canton (le Neuchâtel vis-à-vis de la Diète, proposée par le Conseil de guerre fédéral 
dans sa lettre du 4 septembre est approuvée, telle qu'elle suit ici : 

La division d'armée est placée sous les ordres (le M. le colonel fédéral Dufoui 
et sera composée de 

2 batteries d'artillerie 
2 compagnies de cavalerie et 
2 brigades d'infanterie. 

La première brigade d'infanterie, tirée de la première division d'armée stationnée 
dans le canton (le Schwytz se composera, sous les ordres (le M. le colonel fédéral 
llisold, de 

4 bataillons d'infanterie et de 
1 compagnie de carabiniers. 

La seconde brigade d'infanterie, tirée de la seconde division d'armée occupant 
le canton de Bâle, sera formée, sous les ordres de M. le colonel fédéral R'ittmer, 
également de 

4 bataillons d'infanterie et de 
1 compagnie de carabiniers. » 

1 
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leurs visages ; il a vu ces nobles communes, modèles de fidélité et de dévoue- 
ment, surchargées comme Bâle et Schwytz de logemens militaires ; encore 
si nous eussions été unanimes, nous aurions pu songer à un acte de résistance 
Innis il existe malheureusement quelques enfants dénaturés de la patrie qui 
n'auraient pas manqué de profiter de l'occasion pour déchirer le sein de notre 
mère comnnme,... 

Dans la séance du 28 août, le Corps législatif avait aussi décidé que 
le roi serait informé par une délégation spéciale de la décision prise. 
Pendant cette période d'inquiétude et de désarroi, le prince de Neuchâ- 
tel apparaissait comme seul capable, par la vertu de son titre et de son 
prestige, de dénouer la situation et de tirer le pays de la situation 
fâcheuse où l'avait mis le Conseil d'Etat. On attendait tout de lui, on 
croyait sincèrement qu'un mot de sa part, qu'une intervention auprès de 
la Confédération suffiraient pour aplanir toutes les difficultés et modi- 
fier les préventions des cantons à l'égard de la principauté. Le Constitu- 
tionnel neuchâtelois du 7 septembre en donne le plus beau témoignage. 

Enfin, les destinées de notre patrie vont être fixées. Une délégation du 
peuple neuchâtelois s'approche de la résidence de notre bien-aimé souverain. 
Elle va lui exposer la nécessité absolue pour nous de sortir de l'état d'incer- 
titude dans lequel nous nous trouvons. Le roi parlera, et nous serons sauvés. 

Le 10 septembre, les députés Georges Petitpierre comte de Wes- 
dehlen et Eugène Terrisse occupaient leurs sièges à la Diète. Le len- 
demain, ils entendirent la lecture d'un certain nombre d'adresses signées 
par des Neuchâtelois domiciliés à la Chaux-de-Fonds, aux Brenets, à 
Tramelan, dans l'Erguel, à Besançon, à Mulhouse, à la Neuveville, se 
rapportant aux affaires de la principauté et notamment au problème de 
la séparation d'avec la Suisse. Il y avait aussi la copie d'une requête 
adressée au roi, portant la signature de 3578 Neuchâtelois qui deman- 
daient au souverain de maintenir les relations de Neuchâtel avec la 
Suisse °. 

Le Conseil d'Etat avait appris que des pétitions circulaient dans la 
principauté et il devait bien penser que son projet de rupture des rela- 
tions avec la Suisse ne rencontrait pas l'adhésion d'une partie importante 
de la population. A la Chaux-de-Fonds existait un comité patriotique, 
dont le vice-président et le secrétaire contresignèrent la pétition envoyée 
de cette localité à la Diète et qu'appuyaient 622 signatures. 

Chargé par le gouverneur de faire une enquête sur la valeur des 

n Recès de tu Diète, 1833, traduction, p. 520. 

6 
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personnes qui avaient signé l'adresse au roi, le Conseil d'Etat adressa 

son rapport à Ancillon le 17 novembre 1833. A cette occasion, il se fit 

un plaisir de souligner la versatilité des Neuchâtelois. 

Quand on voit en octobre 1831 les communes de Travers, Boudry, Couvet, 
Môtiers, Rochefort, Boveresse, Fleurier, Buttes, Bevaix, Cortaillod, Fontaines, 
Saint-Aubin demander par des pétitions délibérées en commune l'émanci- 

pation de l'autorité royale ; en février 1832 toutes ces mêmes communes 
déclarer dans des délibérations unanimes, qui sont aussi entre les mains 
de S. M., que notre état mixte ne peut plus durer et qu'il faut prier S. M. d'y 

mettre un terne en nous faisant sortir de la Confédération ; en septembre 1833 

ces mêmes individus protester contre cette séparation qu'ils appeloient de 
tous leurs voeux dix huit mois auparavant. 

Ces oscillations continuelles de l'opinion populaire seront aux yeux 
éclairés de Sa Majesté la preuve la plus évidente du peu de valeur de toutes 
ces manifestations, résultat de menées révolutionnaires, et que ne produisent 
ni le sentiment du devoir ni l'examen sérieux d'une conscience éclairée. 

Mais il fut aussi dans l'obligation de constater que sur les 3578 

signataires de l'adresse, 232 avaient reçu la médaille de fidélité 

en 1831. Les plus forts contingents de ces fidèles se trouvaient au 
Landeron (52), aux Verrières (50), au Locle (47) "'. Ce revirement 
d'opinion ne témoigne-t-il pas que le recours aux moyens violents 
employés par Alphonse Bourquin avait surpris et froissé les sentiments 
d'une bonne partie de la population. Elle souhaitait sans doute l'éman- 

cipation du pays, mais dans un avenir lointain et d'une façon encore 
mal définie. Sous l'empire de la réprobation causée par l'entreprise de 
Bourquin et dominée par la crainte des mesures de répression prises 
par le général de Pfuel, elle avait voté, sans grand enthousiasme proba- 
blement, la proposition de rompre avec la Suisse. Avec l'apaisement dû 

au recul des événements, ces mêmes Neuchâtelois - au nombre de 

quelques milliers - revenus à d'autres sentiments, n'hésitèrent pas à 

manifester, malgré les autorités, leur fidélité à la Suisse. 
Le Conseil d'Etat se rendait compte que plus le temps s'écoulait, 

plus son initiative était vouée à un échec. L'impatience le gagnait. Puisque 
le roi avait déclaré que le voeu du Corps législatif devait être considéré 
comme l'expression légale des sentiments de la principauté, n'était-il pas 
indiqué que la Confédération en fût informée au plus tôt par Berlin ? 
Il précisa sa pensée dans une lettre à Ancillon, du 11 janvier 1834 : 

Une communication positive des intentions de S. M. à l'autorité fédérale 

est le seul moyen de nous tirer de la position inquiétante dans laquelle nous 

10 Lettres à S. M., vol. AA, p. 241. 
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place et vis à vis d'elle et vis à vis de nos propres populations le silence qui 
a été gardé depuis la première déclaration du Roi. D'une démarche publique 
dépend, selon nous, le salut du pays ". 

Malgré le caractère pressant de cette invitation, Berlin ne se départit 

pas de l'attitude prudente qu'avaient adoptée le roi et ses ministres. 
Il fallait ménager les alliés, on ne devait pas faire fi des avantages que 
valait à Neuchâtel son rattachement à la Suisse. Le 10 mars, Ancillon 

répondit : 
S. M. dans les rapports qu'elle soutient avec ses hauts alliés ne peut pas 

prendre l'initiative auprès de la Diète helvétique ou du canton directeur, mais 
elle vous autorise expressément, Messieurs, à faire vous-mêmes au Directoire 
fédéral les ouvertures nécessaires à l'effet de modifier les rapports politiques 
de la principauté avec la Suisse de la manière la plus propre à concilier les 
intérêts bien entendus des deux partie:. Vous avez vous-mêmes compris 
depuis longtemps, Messieurs, qu'il ne saurait être question d'une séparation 
complète, laquelle vous placerait dans une position vague, dangereuse et 
précaire 12. 

A la lettre d'Ancillon était annexé un mémoire auquel le roi avait 
donné son approbation et qui développait < le point de vue dans lequel 
les négociations doivent être entamées On y peut lire : 

En 1815, à l'époque où la Suisse recouvrant toute son indépendance et 
rajeunissant ses antiques formes, plaçait son pacte fédéral sous la garantie 
de l'Europe entière, qui le reconnut formellement, la principauté de Neu- 

châtel désira de resserrer encore les liens qui l'attachaient à la Confédération 
et d'y être admise comme canton. La Confédération vit dans cette nouvelle 
combinaison des avantages réciproques pour elle et pour le pays qui la deman- 
dait ;. elle se confondit avec lui dans le même voeu, et S. M. le roi de Prusse, 
en sa qualité de prince souverain de Neuchâtel, y donna volontiers son assen- 
timent, dans le légitime espoir que, le pays conservant intactes sa constitution 
et ses lois, les droits du prince, inséparables de ceux du peuple, bien loin de 
recevoir la moindre atteinte de cette intime affiliation, n'en seraient que plus 
respectés. Pendant 15 années, les espérances de toutes les parties intéressées 
ont été justifiées par les faits. 

Malheureusement des faits qu'elle déplore ne lui permettent plus de 
compter sur les dispositions fraternelles et ]es sentiments amicals de la 
totalité de la fédération helvétique. Au contraire, il s'est formé dans plusieurs 
cantons et manifesté au sein de la Diète même un esprit hostile contre la 

il Lettres rt S. M., vol. A: 1, p. 435. 
12 Lettres de SA/., vol. P, p. 182. 
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principauté. Au milieu du mouvement qui, depuis la révolution de juillet, 

s'est propagé en Suisse et s'est emparé d'une grande partie de la population, 
le pays de Neuchâtel, en conservant un respect religieux pour son prince et 
ses antiques institutions éprouvées par le terris et l'expérience, est devenu 
l'objet non seulement de la défaveur du parti novateur et même de la haine 

secrète de tous les révolutionnaires qui, par leurs discours, leurs écrits, leurs 

actions, n'ont pas cessé de répandre sur la principauté les diffamations et 
les calomnies... la principauté a vu avec une profonde douleur que ces senti- 
ments haineux et hostiles se sont fait jour dans la Diète même, qu'au sein 
de cette respectable assemblée beaucoup de voix se sont élevées contre 
Neuchâtel et ont déclaré hautement que la principauté, avec son caractère 
monarchique, était une véritable anomalie dans la fédération helvétique, 

composée de républiques, que cet élément était incompatible avec les autres, 
et qu'il fallait que Neuchâtel rompît les liens qui l'attachaient à son prince, 
devînt un simple canton et renonçât à sa double existence, ou se séparât de 
la Suisse. 

Or, Neuchâtel fidèle à ses serments, éclairé sur ses vrais intérêts, attaché 
de coeur et d'âme à son souverain, qui, sous aucune condition ne cèdera ses 
droits et n'abandonnera ses sujets, Neuchâtel, dis-je, ne peut ni ne veut ni 
ne doit se détacher de lui. 

D'un autre côté, Neuchâtel, qui depuis trois siècles a été lié à la Suisse 

ne peut, ni ne veut ni ne doit se séparer d'elle ; la nature a marqué à cet égard 
sa place à la principauté ;à cet égard sa position géographique lui fait la loi, 
ses affections, ses habitudes, ses intérêts lui font aimer et chérir cette loi, sa 
propre sûreté et la sûreté de toute la Suisse exigent impérieusement que 
cette union subsiste. 

De quoi s'agirait-il donc, pour concilier ce qui ne paraît inconciliable 
qu'au premier coup d'oeil, et pour conserver à Neuchâtel sa double existence 
qui lui est absolument nécessaire ? de trouver un mode qui, en relevant 
Neuchâtel des droits et des obligations comme partie intégrante de la Diète, 
et lui enlevant toute participation aux affaires intérieures de la fédération, 
lui permît de rester partie intégrante du système défensif de la Suisse ; un 
mode qui fît de la principauté un allié de la Suisse et lui garantît les bienfaits 
de la neutralité, à charge pour elle de fournir son contingent en hommes et 
en argent et de le tenir prêt à tout événement... 

La ligne de conduite du Conseil d'Etat était toute tracée. Il avait 
l'autorisation expresse de traiter avec le Directoire fédéral pour obtenir 
une modification des rapports politiques qui unissaient la principauté à 
la Suisse, afin que Neuchâtel fût déchargé de ses obligations envers la 
Diète tout en restant au bénéfice de la neutralité et de la protection 
militaire que pouvait lui valoir la Confédération. 

A la date du 26 mars 1834, le Conseil d'Etat écrivit au Directoire 

fédéral. Il rappelait que Neuchâtel avait été pendant plusieurs siècles 
l'allié de quelques cantons, que < c'est avec plaisir qu'en 1815 il a vu 
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resserrer ces antiques nSuds par son admission dans la Confédération 

suisse Les cantons l'avaient bien accueilli, mais leurs sentiments à 
l'égard de la principauté s'étaient modifiés depuis quelques années. On 
déclarait que r son caractère monarchique était une anomalie dans la 
fédération helvétique composée de républiques, que cet élément était 
incompatible avec les autres et qu'il fallait que Neuchâtel rompît les 
liens qui l'attachaient à son prince et devînt un simple canton, ou se 
séparât de la Suisse 

,. 
Or Neuchâtel avait été reçu dans la Confédération 

avec sa constitution monarchique, et les Neuchâtelois étaient trop attachés 
à leur prince pour songer à rompre avec lui, il ne restait plus qu'un 

remède à la situation : convenir des nouvelles bases d'une alliance 

a, >Yréable aux deux parties ;, la Confédération et la principauté". Le 

Conseil d'Etat priait le Directoire e d'inviter tous les cantons à munir 
leurs députés à la prochaine Diète d'instructions propres à régler défi- 

nitivement cette affaire importante 

Le 9 avril, il adressait une circulaire à tous les cantons dans laquelle 
il leur exposait les mobiles de sa démarche au Directoire 1A. 

La position prise dès le début par le gouvernement restait immuable. 
N'ayant plus confiance dans la Diète et dans la plupart des cantons, il 

n'avait qu'un désir : émanciper la principauté de leur autorité afin 
qu'elle pût vivre de sa petite vie, à l'abri des courants d'idées modernes, 
sous la dépendance toujours plus étroite de son souverain. Mais il n'en 
reconnaissait pas moins que la protection de la Suisse pouvait être utile 
et peut-être nécessaire. Une rupture complète ne s'imposait pas. Neu- 

châtel pouvait très bien devenir l'allié de la Confédération comme il 
l'avait été jadis de quelques cantons. Cette situation impliquait des obli- 
gations militaires auxquelles le Conseil d'Etat ne se refusait pas à sous- 
crire. Il prépara même un traité d'alliance, qu'il soumit à la cour le 
12 mai. On en trouvera le texte plus loin. 

Si à Neuchâtel on se flattait de recevoir l'approbation du ministère 
pour la diligence mise à poser la question de la principauté devant le 
Directoire fédéral, il fallut déchanter. Cette impatience à partir en négo- 
ciations n'était pas du goût d'Ancillon, qui donna une petite leçon de 

convenance diplomatique au Conseil d'Etat. 

Je dois vous observer, écrivait-il le 31 niai, que ce n'est pas sans quelque 
surprise que l'on a vu que vous ayez entamé une affaire aussi grave par une 
note officielle et directe. L'intention du Roi était que vous fissiez choix d'un 

- Lellres à lu Suisse, vol. III, p. 496. 
14 /dein, p. 522. 
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négociateur, chargé par vous de sonder les personnes, de préparer les esprits 
et de faire lui-même intermédiairenient en votre nom les ouvertures néces- 
saires lorsque ces négociations préalables auraient atteint leur maturité. 

Ancillon rendit aussi les conseillers neuchâtelois attentifs à la diffé- 

rence qu'il ya entre l'autorisation de faire des démarches et l'autorisation 

de mettre en avant le nom du roi. Cette dernière, ils ne l'avaient pas 

obtenue. Enfin, ajoutait-il, 
Ce qu'il fallait encore éviter, c'était de faire signer votre note par Son 

Excellence Monsieur le lieutenant général de Pfuel, en qui l'on ne voit pas 
à l'étranger seulement votre gouverneur et le président du Conseil d Etat, 

niais surtout le fonctionnaire prussien et en quelque sorte un envoyé du Roi 
dans la principauté'. 

La demande de Neuchâtel vint en délibération devant la Diète le 
29 juillet 1834. A l'exception de la députation de Schaffhouse qui n'avait 
pas d'instructions et se contentait d'observer, toutes les autres se pronon- 
cèrent négativement. On possède sur cette séance le rapport que présen- 
tèrent les députés neuchâtelois au Conseil d'Etat, rapport objectif qui 
résume les opinions émises par les représentants des cantons 111, On pos- 
sède aussi le rapport que fit le Conseil d'Etat à Ancillon sur cette même 
séance'. Le gouvernement ne s'attendait certes pas à obtenir un vote 
favorable de la Diète, il n'en a pas moins été déçu de l'attitude des 

cantons à l'égard de Neuchâtel. Et, on le comprend aisément, sa relation 
au ministre est dominée par les sentiments d'amertume qui l'animent. 
Il se place plus que jamais à l'opposé des dirigeants des cantons, en qui 
il voit des révolutionnaires sans scrupule dont on peut tout craindre. 
Les dispositions hostiles à notre constitution manifestées par certains 
cantons « sont maintenant en quelque sorte officiellement démontrées , >. 

Genève et Vaud qui peuvent être considérés comme les types de cette 
politique sans base et sans principe qu'on a baptisée de ce nom [juste milieu ], 
ne se sont-ils pas nettement prononcés pour l'espoir de nous voir rompre un 
jour les liens qui nous unissent à notre prince. Le parti qui domine en Suisse, 

qu'on l'appelle radical ou juste milieu, brutal ou modéré, a vis à vis de Neuf- 

châtel une même pensée, pensée bien claire et bien nettement exprimée, c'est 
faire triompher la révolution dans notre pays. 

Aux yeux du Conseil d'Etat, le pacte de 1815 n'existe plus que 
contre nous Il s'oublie même jusqu'à écrire : Il n'y a plus à en douter 

maintenant, nous sommes dans une association d'ennemis. » 

t 

15 Lettres de S. M., vol. P, p. 203. 
16 Lettres à la Suisse, vol. III, p. 660. 
17 Lettres à S. 31., vol. AA, p. 459. 
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Le Conseil suivait attentivement toutes les manifestations de l'opi- 

nion publique en Suisse, relativement à Neuchâtel, et il pouvait constater, 
non sans déplaisir, qu'elles se traduisaient en élans de sympathie pour 
les adversaires du régime. 

Tout récemment encore, lors du grand tir fédéral de Zurich, le comité 
de cette grande société populaire, présidée par tin membre du Directoire 
fédéral, député à la Diète actuelle, a placé dans une solennité, en tête de 
la colonne des tireurs, des hommes qui se disaient Neuchâtelois et qui venaient 
y arborer les couleurs de l'insurrection [le drapeau aux chevrons] ; un antre 
iiientbre de l'administration supérieure zurichoise, répondant à leurs discours, 

a osé leur dire que bientôt le joug qui pèse sur eux serait anéanti ; des toasts 
publics ont été portés... à la prochaine destruction de la constitution neu- 
chàteloise. 

Au tir cantonal d'Yverdon, un avocat vaudois avait à son tour porté 
le toast suivant : Aux citoyens neuchâtelois qui n'ont pas craint de 
fouler aux pieds l'aigle noir de Prusse pour se rattacher à la Croix 
fédérale. Que le gouvernement ait été peiné de tels propos, on le 

conçoit, mais il est permis de se demander ce qu'il éprouva quand il 

apprit que même dans l'entourage du ministère on mettait en doute 
l'efficacité de ses démarches. Il s'en plaignit à Ancillon. 

Mais nous ne devons pas lui dissimuler combien le langage tenu par 
quelques ministres du Roi, et très spécialement par Monsieur de Werther, 

nous a placés dans une position pénible. Quand, sur la foi des promesses du 
Roi et des lettres de Votre Excellence nous affirmions que notre affaire mar- 
chait, Monsieur de Wertlier disait ouvertement à tous les Neuchâtelois qui 
se trouvaient à Paris, non seulement que la réalisation de nos voeux n'aurait 
jamais lieu, mais que nous agissions en sens contraire des intentions du Roi. 
Nous nous sommes ainsi momentanément trouvés, et nous nous trouvons encore 
en quelque sorte dans cette position de ne pas savoir nous-mêmes si, en encou- 
n eant le-s espérances des amis du Roi, nous ne les berçons pas en vain d'un 
espoir qui ne se réalisera jamais. 

Non contents de refuser la demande du gouvernement de Neuchâtel, 
les cantons avaient approuvé, à une faible majorité il est vrai, une propo- 
sition des Etats de Glaris et de Zoug invitant le Conseil d'Etat à ne plus 
se servir du titre de principauté dans ses relations officielles avec le 
Directoire et les cantons. r. Cette résolution, écrivait le Conseil, qui n'est 
qu'absurde, prise en soi, et à laquelle nous n'hésiterons pas à répondre 
par le refus le plus formel, dès que la sommation nous en aura été 

adressée, prouve de reste l'esprit qui anima les Etats qui l'ont votée. ý> 
En attendant le moment où il pourra répondre par un refus indigné 
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au Directoire, le Conseil d'Etat expose à Ancillon -- qu'il n'était pas 
nécessaire de convaincre - combien il était fondé à employer le terme 
de principauté. 

C'est comme principauté que notre Etat a été admis dans la Confédé- 

ration helvétique, c'est sur la déclaration officielle du ministère de Sa Majesté 
en Suisse que le Roi avait repris possession de la principauté, que la Suisse 
a déclaré donner son assentiment à la réception de Neuchâtel parmi ses 
membres ; tout le contenu de l'acte constitutionnel soumis à la garantie fédé- 
rale et déposé dans les archives de la Diète est basée sur la souveraineté du 
Roi, en notre qualité de principauté souveraine '8. 

Après avoir exposé au ministre tous ses griefs contre la Confédé- 

ration et lui avoir - une fois de plus - énuméré les raisons qui l'avaient 

poussé à demander la rupture des liens qui unissaient Neuchâtel à la 
Suisse, le Conseil d'Etat arrivait à cette conclusion, qui témoigne que, 
malgré tout, il ne perdait pas tout espoir : Si la démarche avait été faite 
par le roi directement, on n'aurait pas enregistré un échec, car la Suisse 
nourrit toujours l'espoir qu'il consentira un jour à traiter pour l'abandon 
de ses droits. Cette arrière-pensée a nui au succès des négociations. 
Aussi le Conseil n'hésite-t-il pas à déclarer : 

Nous avons l'entière conviction que si le Roi veut que ces rapports soient 
modifiés, ils le seront, mais qu'il faut pour cela que cette volonté soit cathégo- 
riquement exprimée de sa part. C'est là la seule porte de salut qui nous reste. 

A un appel aussi direct et aussi pressant à prendre en mains les 
relations de la principauté avec les Etats de la Confédération, Frédéric- 
Guillaume III ne pouvait pas ne pas répondre. Son ministre Ancillon 
adressa au Conseil d'Etat le 9 septembre une lettre qui témoigne que 
l'attitude du roi ne s'était pas modifiée. A aucun prix il ne voulait 
s'engager et entrer en discussion avec les autres puissances pour sa 
principauté. 

Les engagements que Sa Majesté a contractés envers ses hauts alliés et 
ses rapports généraux avec la fédération (la Confédération) ne lui permettent 
pas de pcraître vouloir forcer la main à la Diète helvétique. Roi de Prusse 

18 Le Conseil d'Etat avait - volontairement ou non - mauvaise mémoire. L'acte 
de réunion de Neuchâtel à la Suisse, du 19 mai 1815, (lit ceci dans son préambule : 
« La Diète (le la Confédération suisse ayant déjà, le 12 septembre 1814, résolu 
d'acquiescer à la demande de l'Etat souverain de Neuchâtel, d'être reçu comme canton 
dans la Confédération... » Et l'article premier débute ainsi : 

«L'État souverain (le Neuchâtel est admis dans la Confédération suisse en qualité 
de canton. » 

Il n'est pas question une seule fois de la principauté, que la Confédération 
ignorait. 

F 

ý 
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et prince de Neuchàtel, Sa Majesté ne saurait faire, en cette dernière qualité, 
ce qui serait contraire à sa position générale, à ses droits et à ses devoirs 
comme puissance européenne "'. 

Le Corps législatif ne s'est plus réuni du 27 juin au 15 décembre 1834. 
Dans cette dernière séance, Wesdehlen rapporta sur les travaux de la 
Diète, sans trop insister sur ]'échec infligé au Conseil d'Etat. A cette 
occasion, un député de la minorité fit remarquer que la Confédération 
était formée de 22 cantons et non (le 21 cantons et une principauté. Ce 
dernier terme ne (levait donc pas être employé dans les relations avec 
la Confédération. 

Le Conseil d'Etat dut se résigner à abandonner ses démarches. Neu- 

châtel resta, malgré lui, et cela grâce à l'attitude résolue des cantons et 
à la prudence du roi de Prusse, un canton principauté, partie intégrante 

(le la Confédération suisse. Cette situation inconfortable dura jusqu'au 
jour où les patriotes des Montagnes y mirent un terme, dans le sens 
que redoutait le gouvernement royaliste. 

Léon MONTANDON. 

APPENDICES 

I. Adresse à S. M. le roi de Prusse comme prince de Neueluitel 
par les Neuchâtelois qui désirent rester membres 

de la Confédération heh"éti(iue. 

..... 
Par des considérations d'un ordre très élevé et que votre sollicitude 

paternelle pour notre sécurité intérieure et notre indépendance vous avaient 
inspirées, vous nous avez fait entrer dans la Confédération des Suisses, nos 
voisins et nos alliés depuis plus de cinq siècles. 

. Aujourd'hui, eu raison de dissentions intestines qui ne vous sont point 
inconnues sans doute, une fraction de notre population vous demande de nous 
détacher de la Confédération suisse. 

Nous ne pouvons, Sire, partager les craintes ou les voeux de nos conci- 
to)"ens..., nous avons au contraire l'espérance qu'aux événeinens dont la 
Suisse est le théâtre va succéder un ordre de choses paisible et que la Con- 
fédération sortira de la crise du montent plus forte et plus unie que jamais. 

En conséquence, nous venons vous supplier, Sire, de différer encore de 
prendre en considération le voeu émis par le Corps législatif et de ne point 
nous séparer de la Suisse, notre tnère-patrie, qui nous a tendu tant de fois 
une main secourable et à laquelle se rattachent tous nos glorieux souvenirs 
historiques. 

- Lettres de S. JL., vol. P, p. 259. 
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II. Projet de traité avec la Confédération suisse 
"'. 

La Confédération suisse et la Principauté de Neuchâtel et V'alangin ayant 
reconnu la nécessité de modifier les rapports établis entr'eux par l'acte de 

réunion du 19 mai 1815 et par le Pacte du 7 août 1815, conviennent de subs- 
tituer aux conventions contenues aux actes les stipulations suivantes : 

1 

La Principauté de Neuchâtel et Valangin cesse de former le 21° canton 
de la Suisse et devient pays allié de la Confédération. 

2 

La Confédération suisse et la Principauté de Neuchâtel et Valaugiu avant 
été reconnus pays neutres, le but de l'alliance est la défense réciproque du 
territoire des parties contractantes contre toute agression extérieure et le 

maintien de leur neutralité. 
3 

Pour cet effet la Principauté de Neuchâtel et Valangin fournira à l'armée 
de la Confédération suisse, lorsqu'elle sera mise sur pied pour la défense du 
territoire suisse et le maintien de sa neutralité, un contingent militaire dont 
la force et la nature seront spécifiés dans les articles suivants. 

4 

Ce contingent sera fixé lors de la revision de l'échelle de proportion de, 
contingents fédéraux qui aura lieu en 1835, conformément au §3 du pacte de 
1815 ; en attendant il demeure sur le pied actuel. 

5 
Il sera armé et équipé aux frais de la Principauté de Neuchâtel et Valan- 

gin et sera à sa solde pendant tout le temps qu'il demeurera sur pied de 
guerre au service de la Confédération suisse. 

6 

L'instruction du contingent militaire de la Principauté aura lieu dans 
l'intérieur de la Principauté, conformément au règlement d'exercice de la 
Confédération. Le matériel et les objets d'équipement à fournir par la Princi- 

pauté seront conformes aux modèles admis par la Confédération. 

7 

Ce contingent ne pourra être appelé à sortir du territoire de la Princi- 

pauté que dans le cas seulement où la Confédération aura décrété la levée 
des continents de guerre pour la défense du territoire et de la neutralité. 

20 Lettres ù S. M., vol. AA, p. 447. 
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8 

La portion de contingent que la Principauté sera appelée à fournir dans 
le cas précité à l'armée de la Confédération sera la même que celle que four- 
niront les autres Etats de la Confédération. 

9 

11 fera partie de l'armée fédérale et sera sous les ordres des officiers 
supérieurs désignés par la Diète suisse. Les officiers neuchâtelois qui en font 
partie pourront être nommés aux places d'officiers d'état major fédéral. 

10 

Le contingent de la Principauté sera mis sur pied aussitôt que le gou- 
vernement de Neuchâtel eu aura été requis par les autorités compétentes aux 
ternies du présent traité. 

1] 

Aussi longtemps que la Confédération jugera à propos de faire percevoir 
un droit de balance- pour former les caisses militaires fédérales, ce droit sera 
perçu à la frontière de la Principauté aux termes des ordonnances fédérales. 

12 

La Principauté rendra compte à la Confédération du produit de la per- 
ception du droit de balance, dont il sera déduit : 

a) pour les frais de perception huit pour cent. 
b) pour la part payée par les marchandises destinées à être consommées 

dans la Principauté et qui est fixée d'une manière définitive à pour cent 
du produit net. 

13 
La Principauté de Neuchâtel et Valangin payera annuellement aux caisses 

de la Confédération une somme de pour sa part aux frais d'adminis- 
tration. 

14 

Le gouvernement et les ressortissants de la Principauté auront le droit 
de réclamer le ministère des agens diplomatiques suisses à l'étranger. 

(N. -B. - Les deux précédents articles ne devraient être insérés dans le 
traité que dans le cas où, conformément au projet d'instruction, la Suisse elle- 
nième l'aurait demandé. ) 

15 

La Principauté de Neuchâtel et Valangin assure à tous les cantons de 
la Confédération suisse une pleine et entière liberté de commerce. La Prin- 
cipauté sera traitée par les cantons suisses quant aux relations de commerce 
de la même manière qu'ils se traitent entr'eux. 
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16 

Les concordats auxquels 1'Etat de Neuchâtel a adhéré et qui ne sont 
pas contraires aux principes du présent traité demeurent dans leur état actuel. 

17 

La Principauté de Neuchâtel s'engage à ne former avec aucun des can- 
tons en particulier de liaison préjudiciable aux droits et aux intérêts de la 
Confédération suisse ni aux droits et intérêts des cantons, ainsi qu'aux stipu- 
lations du présent traité. 

18 

La Principauté de Neuchâtel ne pourra conclure avec les gouvernenients 
étrangers aucun traité contraire à la neutralité de la Suisse, à la présente 
alliance ni aux droits constitutionnels des cantons. 

19 

La quote-part de l'Etat de Neuchâtel aux fond; de guerre fédéraux est 
fixée à L. 

* * 

Dans l'article ci-dessus, M. Léon Montandon apporte toute la lumière 
désirable sur un épisode jusqu'ici assez mal connu et, disons le mot, peu 
glorieux de l'histoire neuchâteloise. Après avoir pendant des siècles 
ardemment désiré faire partie intégrante du Corps helvétique comme la 

seule garantie de leur sécurité et de leur prospérité, après avoir, selon le 

mot du gouverneur de Béville, prononcé le mot inclusion avec unf" 
sorte d'extase, les royalistes neuchâtelois, après la prise d'armes de 
Bourquin, sous prétexte que la Confédération suisse de 1832 n'était plus 
celle de 1814, en vinrent à considérer le ., cantonnement . 

de la princi- 
pauté comme une erreur déplorable et dangereuse. Sortir de la Confé- 
dération d'une façon ou d'une autre, tel fut dès lors le but suprême de 
leurs efforts et de leur diplomatie avouée ou secrète. Mais comme l'a 
bien montré M. Montandon, ils avaient compté sans les Suisses et sans 
le roi. Ce dernier leur fit comprendre qu'il eût été facile en 1814 de ne 

pas entrer dans la Confédération, mais que, la chose étant faite, il était 

difficile sinon impossible d'en sortir. 
Les royalistes séparatistes qui eurent peine sans doute à comprendre 

l'attitude prudente du roi, se résignèrent, en apparence au moins, à 

attendre la suite des événements. En 1847, au moment du Sonderbund, 

la guerre civile sévissant en Suisse et une nouvelle constitution étant en 
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gestation, ils crurent le moment favorable pour revenir à la charge. Les 

archives de Berlin renferment un court mémoire non signé, de l'écriture, 

semble-t-il, d'H. -F. Calame, daté de nii-septembre 1847. Mais ce nouveau 
cri d'alarme n'eut le temps de produire son effet ni sur le roi, ni sur les, 

ministres de Berlin, toujours lents dans leur réaction. Les événements 

se précipitaient. Le Sonderbund allait être soumis et dissous. La Révo- 
lution du 1-* mars était à la porte. 

Mi-septembre 1847 '. 

Au commencement du siècle passé, le prince de Neuchâtel était allié des 

quatre cantons de Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure. Depuis l'avènement 
de la Maison de Brandebourg, en 1707, ces trois derniers cantons, alarmés 
et mécontens de la part que Berne avait prise à ce changement de domination, 

et de l'accroissement d'influence qui en résultait pour le parti protestant en 
Suisse, s'abstinrent, pendant plus d'un demi-siècle, de toute manifestation qui 
impliquât la reconnaissance de la nouvelle dynastie et la continuation des 

anciens rapports entre ces Etats et celui de Neuchâtel. Pendant toute la durée 
du XVIW siècle, tous les efforts du Conseil d'Etat de Neuchâtel, suivant en 
cela les directions du Ministère du Roi, furent dirigés vers ce but, de rendre 
commune aux treize Cantons l'alliance qui subsistait depuis plusieurs siècles 
avec quatre d'entre eux, mais la répugnance des cantons catholiques, toujours 

entretenue et excitée par la France, rendit tous ces efforts inutiles. Pour 
détruire l'objection suggérée par la France, que par l'alliance avec Neuchâtel 

un souverain étranger serait initié à toutes les affaires intérieures de la 
Confédération, le Gouvernement de Neuchâtel déclara formellement qu'il 
ne prétendait point être représenté dans la Diète, qu'il s'en remettait entiè- 
rement, pour la décision de toutes les affaires à la sagesse des Confédérés, 

et que tout ce qu'il demandait, c'était d'être protégé par eux contre toute 
attaque étrangère et de concourir à son tour à la défense commune. C'est ce 
que le Conseil d'Etat n'a cessé de répéter, mais toujours inutilement, tant 
qu'a subsisté l'ancienne confédération. 

Lorsque nos anciens souverains furent rendus aux voeux de leurs sujets 
en 1814, on jugea de nouveau que la position de l'Etat de Neuchâtel vis-à-vis 
de la France serait toujours plus ou moins précaire, tant qu'il ne se ratta- 
cherait pas par un lien quelconque à la Confédération suisse. Mais au lieu 
de réduire ces rapports, comme on s'efforçait de le faire dans le siècle passé, 
à leur plus simple expression, un traité d'alliance défensive, on crut faire 

1 Mémoire non signé qui figure dans le dossier Acta betr. dus Fürsientham 
Neuenburg gegeniiber den neuesten Vorgängen in der Schweiz. Berlin IA. B. m. 13, 
s ol. If-r. 
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mieux encore en faisant admettre Neuchâtel au nombre des Cantons. Ce 
changement ne fut d'abord populaire ni dans la principauté, ni en Suisse. 
Une nouvelle génération s'était élevée depuis 1798, qui n'avait pas connu 
la Confédération suisse ; et la masse de la population ne vit d'abord dans 
cette transformation de la principauté en canton suisse qu'un surcroît de 
charges pour le pays, et peut-être un accroissement de l'autorité du gouver- 
n"ernent au détriment des libertés populaires. Les Suisses, de leur côté, même 
les mieux disposés en notre faveur, ne voyaient pas sans une certaine répu- 
gnance le disparate qui résultait de l'introduction d'un Etat monarchique 
dans une confédération de républiques. 

Pour guérir ces diverses répugnances, on s'appliqua à réveiller et à 
exalter dans la principauté le patriotisme helvétique, en même teins qu'à 
l'égard de la Suisse on évitait avec soin tout ce qui pouvait offusquer les 
susceptibilités républicaines, et l'on s'accoutuma ainsi à dissimuler le prin- 
cipe monarchique de notre constitution. Il en résulta qu'en Suisse on finit 
par envisager Neuchâtel comme une république dans laquelle le roi de 
Prusse conservait encore provisoirement certains droits, tandis que dans la 
principauté même on envisageait la qualité de canton suisse comme la qualité 
essentielle de l'Etat de Neuchâtel, et celle d'Etat monarchique comme un 
simple accident, en sorte que les hommes les plus éloignés de toutes sympa- 
thies révolutionnaires voyaient dans la transformation de Neuchâtel en répu- 
blique un événement nécessairement amené par la force des choses, et à 
l'égard duquel on devait seulement désirer qu'il s'accomplît par les voies 
légales (comme on disait alors), c'est-à-dire sans secousse violente. 

Les événemens de 1831 ont été une véritable dispensation providentielle 
qui a découvert à tous les yeux le précipice vers lequel on marchait sans s'en 
douter ; tous les hommes honnêtes et amis de l'ordre, c'est-à-dire l'immense 
majorité de la population, reconnurent bientôt qu'il n'y avait de salut pour 
eux qu'auprès du trône, et qu'ils ne pouvaient attendre de la Suisse que 
despotisme et anarchie. De là le voeu exprimé par tous les corps de l'Etat 
d'une dissolution, ou, du moins, d'une modification de nos rapports avec la 
Suisse. Les espérances conçues à cet égard ne se réalisèrent pas ; il fallut 
se contenter de la déclaration demandée à la Diète de respecter la constitution 
monarchique de Neuchâtel, déclaration jésuitiquement donnée (pour se servir 
d'une expression à l'ordre du jour) et jésuitiquement observée. Il suffit de 
rappeler l'interdiction de faire usage du titre de principauté, de déployer les 
couleurs royales, de porter la décoration instituée par le roi, etc. Si, depuis 
quelques années, l'attention malveillante du parti radical a semblé se 
détourner de Neuchâtel pour se diriger toute entière contre les Cantons 

catholiques, cette interruption apparente des hostilités n'a pas trompé ceux 
qui savent que Neuchâtel, dans son état actuel, présente un obstacle insur- 

montable à l'accomplissement du but auquel tend ce parti, l'établissement 
d'une république unitaire en Suisse. Aussi sa haine contre Neuchâtel éclate- 
t-elle aujourd'hui avec plus de violence que jamais ; il est évident que la 

ruine de cet Etat est irrévocablement arrêtée, si la Ligue des sept Cantons 

vient à succomber, et l'on peut ajouter qu'elle le serait également lors même 
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que Neuchâtel aurait fourni son contingent pour cette guerre. Si au contraire 
les Cantons catholiques restent victorieux, il est certain que Neuchâtel serait 
peur le moment hors de danger, mais il pourrait encore se trouver entraîné 
dans bien des complications qu'il serait trop long d'énumérer ici. On se 
Lorme à insister en finissant sur la position fausse où se trouve la souveraineté, 
aussi longtems que le pays restera canton suisse. Par l'acte de réunion de 
Neuchâtel à la Suisse, il est expressément stipulé que les rapports de la prin- 
cipauté avec la Suisse concerneront exclusivement le gouvernement établi à 
Neuchâtel, et il petit en effet paraître naturel jusqu'à un certain point qu'un 
souverain qui a sa résidence permanente hors de l'Etat, confie entièrement 
certaines affaires, même très importantes, à un gouvernement émané de lui 

et administrant en son nom. Mais, par la Déclaration royale du 3 sep- 
tembre 1831, les affaires fédérales, sauf certaines restrictions, ont été remises 
au Corps législatif qui nomme les députés à la Diète et arrête les instructions 
dont ils sont chargés. Si cet état de choses n'a pas présenté jusqu'ici d'incon- 
vénients graves, grâce à l'excellent esprit qui anime le Corps législatif, on 
ne saurait pourtant disconvenir qu'il ne fausse la notion de la Souveraineté, 

en transportant à un corps populaire et absolument indépendant les attri- 
butions les plus importantes de l'autorité souveraine, et qu'il ne fournisse 

un puissant argument en faveur de cette opinion très répandue et toujours 
exploitée par le parti radical, que relativement à la Suisse, Neuchâtel ne 
doit être considéré que comme une république. On peut d'ailleurs se repré- 
senter quelle perturbation aurait lieu dans 1'Etat, si le Corps législatif dont 
les membres sont inamovibles pendant la durée de leurs fonctions venait à 

se trouver en opposition avec le Conseil d'Etat, également inamovible. Or 

ces attributions, que l'on ne peut songer à retirer au Corps législatif, cesse- 
raient d'elles-mêmes avec nos rapports avec la Suisse. 

On conclut de ce qui précède, avec la certitude de se trouver d'accord 
avec tous les fidèles sujets de S. M., que le salut de cet Etat dépend de la 
dissolution, aussi prompt-e que possible, de ses rapports actuels avec la Suisse, 

sauf à les rétablir plus tard sur des bases analogues à celles que l'on avait 
cherché à établir pendant le siècle passé. 

L'auteur de cet écrit, n'ayant eu qu'une couple d'heures pour le rédiger, 
doit solliciter indulgence pour les nombreuses imperfections et les lacunes 
qu'il renferme. 

Il v aurait beaucoup de choses a dire sur ce mémoire rédigé à la 
hâte par un membre du Conseil d'Etat de la principauté. Bornons-nous 
à un seul point, la méconnaissance des conditions d'admission du canton 
de Neuchâtel dans la Confédération suisse, méconnaissance voulue, qui 
ne date pas, comme on pourrait le croire, de 1832 ou de 1847, mais 
peut-être déjà de 1815. Dans le Pacte fédéral entre les XX1I Cantons 
de la Suisse du 7 août 1815, le procureur-général de Rougemont, le comte 
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Louis de Pourtalès et Fréd. -Aug. de Montmollin ont apposé leurs signa- 
tures Au nom du Canton de Neuchâtel Or dans le texte du 

Pacte publié dans le Recueil des pièces officielles de la Principauté, 

on constate, non sans étonnement, que les trois délégués neuchâtelois 

ont signé :e Au nom de la Principauté et Canton de Neuchâtel ;. C'était 

contraire à l'acte de réunion de Neuchâtel à la Suisse, dans lequel il 

n'est question ni du roi de Prusse, ni de la Principauté, nais bien de 

l'Etat souverain de Neuchâtel. Cette petite addition n'était autre chose 

qu'un faux, commis de propos délibéré par le Conseil d'Etat de la prin- 

cipauté. Elle dénotait nettement des sentiments hostiles aux conditions 
de l'inclusion. Le président de la Diète eut-il connaissance de la façon 
dont le texte du Pacte fédéral était modifié par le Recueil officiel de 

la principauté ? Fit-il de discrètes représentations au gouvernement du 

canton de Neuchâtel et le rappela-t-il au respect total des textes ? On 

n'en voit trace nulle part. Il préféra, sans doute, fermer les yeux, dans 

son désir de ne pas déplaire au roi de Prusse. Il serait instructif de 

raconter comment les conditions de l'entrée de Neuchâtel dans la Con- 
fédération, d'une application, à vrai dire, parfois délicate et difficile, 
furent mal observées tant à la Diète qu'à Neuchâtel. Mais ce serait une 
assez longue histoire. Qu'il suffise de constater que, peu de temps 

après 1815, certains royalistes ne pouvaient admettre de bon cour la 

situation nouvelle de Neuchâtel, principauté d'une part, canton de l'autre. 
De là à souhaiter la rupture, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi. 

A. P. 

- --"--"ý 



AMI GIRARD ET SES VOLONTAIRES 1 
(MARS 1848) 

Par son esprit d'initiative, son énergie et ses promptes décisions, 
Ami Girard, qui commandait les volontaires venus du val de Saint-Imier, 
aida beaucoup à l'avènement de la République neuchâteloise, les 
29 février et 1°r mars 1848. 

Il avait 79 ans, quand se fêta le cinquantième anniversaire de ces 
journées historiques. On jugea avec raison qu'il fallait profiter de son 
excellente mémoire pour lui demander de raconter lui-même la marche 
de son corps-franc sur la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, et le retour un 
peu aventureux de ses hommes dans leurs foyers. Il le fit en un récit 
pittoresque, publié en 1898 dans les Actes de la Société jurassienne 
d'Emulation. 

De leur côté, les Archives de l'Etat, à Berne, ont conservé les rapports 
adressés au gouvernement du canton par les préfets des districts avoisi- 
nant le territoire neuchâtelois. Il n'est peut-être pas sans intérêt de 

publier maintenant ces pages. Elles n'ajoutent sans doute rien de nou- 
veau à l'histoire du 1« mars 1848. Mais elles contiennent un élément de 

valeur : le témoignage de ceux qui étaient là et qui ont vu. Elles démon- 
trent, en même temps, l'exactitude du récit fait par Girard. 

Ces rapports constituent un petit dossier d'une quinzaine de pièces. 
Nous en donnons ci-après l'essentiel. 

I. Visite du préfet de Courtelary à la Chaux-de-Fonds. 
(29 février -1er mars 1848) 

D'abord notaire, puis secrétaire de la préfecture de Courtelary dès 
1833, Pierre-David Rollier, de Nods, était devenu préfet du district en 

1 L'auteur de cet article n'aura pas eu le plaisir de le voir paraître. Le pasteur 
Robert Gerber a été enlevé subitement à l'affection de sa famille le 20 mai dernier. 
Il s'était retiré à Neuchâtel après avoir desservi la paroisse de Saint-Imier de 1915 
à 1944. Il s'intéressait à l'histoire. C'est ainsi qu'il a collaboré aux publications jubi- 
laires de la Réforme dans le canton de Berne, à la biographie de G. Farel, qu'il est 
venu lire devant la Société d'histoire réunie à Serrières en 1930, une étude sur Emer 
Betnon et qu'il a publié dans le Musée neuchâtelois de la même année, un article sur 
Les derniers curés de Serrières et de Dombresson. Puis, après avoir quitté sa paroisse, 
il a fait paraître une Histoire de Saint-Imier. La Société d'histoire l'a entendu une 
dernière fois, dans sa chaire de la collégiale de Saint-Imier, en septembre 1947, parler 
du chef militaire de la révolution qui fait l'objet de la présente étude. 

L. M. 

7 
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1841. Il occupa cette charge jusqu'en 1849, puis remplit les mêmes fonc- 

tions à la Neuveville de 1850 à 1867. 
Le 29 février 1848, apprenant que les Montagnes neuchâteloises et 

même le Haut-Vallon de Saint-Imier étaient en effervescence, Rollier 

jugea bon de se rendre à la Chaux-de-Fonds. Rentré tard à Courtelary, 

il adressa, la même nuit, la lettre suivante au gouvernement bernois 

(Dossier bernois, pièce n° 1) : 

Le Préfet du district de Courtelary au Conseil exécutif 
du canton de Berne. 

Messieurs, 
Informé dans l'après-midi que les événements qui viennent de changer 

la face de l'ordre des choses à Paris avoient électrisé la population des mon- 
tagnes du canton de Neuchâtel, que les patriotes organisoient un mouvement, 
et que la population des communes du haut du val de St Imier s'éniouvoient 
aussi en faveur des patriotes montagnards, j'ai parcouru ces communes jusqu'à 
Renan. J'ai trouvé, en effet, les plus vives sympathies en faveur de la révo- 
lution qui va s'opérer aux montagnes. Et afin de juger par moi-même de l'état 
des choses, je me suis rendu à la Chaux-de-Fonds et ai conféré avec les 

" membres du comité qui s'est mis à la tête du mouvement. 
L'autorité civile de la Chaux-de-Fonds et du Locle a été forcée par les 

manifestations populaires de se démettre de ses fonctions. La République est 
proclamée. Les drapeaux aux couleurs prussiennes, même celui donné par la 
reine de Prusse, ont été jeté par les fenêtres de la maison de ville à la foule, 
qui s'en est emparé et les a mis en pièces. Le drapeau fédéral est arboré 
sur les édifices publics. M. de Chambrier, ancien maire de Valangin et membre 
du Conseil d'Etat, envoyé comme commissaire du gouvernement à la Chaux- 
de-Fonds, y est retenu à l'hôtel de la fleur de lys comme prisonnier. 

Les dispositions du gouvernement de Neuchâtel ne sont pas encore con- 
nues. On craint qu'il n'essaye la force, devant laquelle sont disposés à ne 
céder qu'à la dernière extrémité les patriotes. 

Les différentes parties du canton de Neuchâtel ne connaissent pas encore 
réciproquement leurs dispositions, ne pouvant communiquer. La Sagne paroit 
être le point où le gouvernement concentre ses forces. Les tentatives faites 
jusqu'ici par la Chaux-de-Fonds pour se mettre en rapport avec le Val de 
Travers ont échoué, les courriers ayant été arrêtés à la Sagne. 

Les Neuchâtelois habitant le val de St Imier, vont au secours de la Chaux- 
de-Fonds, sur laquelle on craint que le gouvernement ne tente un coup de 

main. Des citoyens de St Imier, Sonvillier et Renan, au nombre de 2à 300, 

vont aussi se mettre en marche dans la nuit. Ne pouvant empêcher les individus 
d'aller isolément, j'ai recommandé du moins qu'on évitât de s'organiser d'une 

manière ostensible. 
Ne connoissant point les dispositions du Gouvernement et des autres por- 

tions du pays, les chefs du mouvement des montagnes ne paroissent avoir 

encore aucun plan d'attaque arrêté. 
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Arrivant à l'instant, à minuit, je m'empresse, transi de froid et fort à la 
hâte, de vous rendre compte de ce que j'ai vu et appris. J'aurai l'honneur de 
vous rendre compte de ce qui pourroit survenir d'important aux montagnes, si 
j'en suis informé à temps. 

Voici les proclamations qui sortoient de sous presse, et une dépêche du 
comité à l'adresse de M. le Président Ochsenbein. 

Je suis avec respect, Messieurs, votre dévoué serviteur 

Courtelary, à minuit et demi, le 1 mars 1848. 
Rollier, préfet. 

A ce rapport, Rollier joignit quatre pièces : 
1" Une feuille imprimée, datée du lundi 28 février 1848 à5 heures 

du soir, signée de Louis Brandt-Stauffer, Edouard Robert-Theurer, 
Isaac Ch. Ducommun et quelques autres, et annonçant « qu'il n'y aurait 
pas de garde montée le soir» (Dossier bernois, pièce n° 2). 

2" Un manifeste dans lequel les membres du Comité de défense 

s'engagent à« prêter leur concours passif aux mesures provoquées par 
l'iminence de la révolution, en renonçant à la mission dont ils étaient 
invêtus » (Dossier bernois, pièce n° 3). 

3" Le texte de la proclamation du 29 février 1848 (Dossier bernois, 

pièce n" 4) '. 
4° Rollier joignait enfin à son rapport la copie d'une lettre envoyée 

au chef du gouvernement bernois (Dossier bernois, pièce n° 6). C'était 

alors Ulrich Ochsenbein, de Nidau, avocat et capitaine à l'état-major 
fédéral. Il avait commandé l'expédition des corps-francs contre Lucerne 

en 1845, était devenu président du Conseil d'Etat bernois en 1846, et 
par là-même, Berne étant canton Vorort, président de la Diète fédérale. 
On le savait donc, d'avance, porté de bienveillance à l'égard des chefs 
républicains de la Chaux-de-Fonds. Ceux-ci lui écrivaient : 

Monsieur le Président du Conseil exécutif, à Berne. 

Monsieur, 
Nous avons l'honneur de vous annoncer que la République vient d'être 

proclamée à la Chaux de fonds et au Locle, où les comités de défense de ces 
deux endroits ont remis leurs pouvoirs à des comités provisgires. 

Nous craignons une attaque de la part de la Sagne et de Neuchâtel ; nous 
venons en conséquence prier les Patriotes du Val de St linier de venir à 

notre secours. 
Comme nous craignons une réaction fâcheuse et la guerre civile, nous 

1 Voir Aimé HUMBERT, Alexis-31arie Piaget, t. I, p. 149. 
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vous prions, Messieurs, en conséquence, de prendre les mesures urgentes que 
vous jugerez à propos pour éviter les malheurs qui menacent nos populations. 

Ed. Robert-Theurer 
Président du comité provisoire 

Le commandant de place : 
F. Courvoisier 

Chaux de fonds, le 29 février 1848, à 81, du soir. 

II. Ami Girard et son corps-franc. 

Les Neuchâtelois du Haut-Vallon de Saint-Imier qui s'apprêtaient 
à porter secours à la Chaux-de-Fonds avaient pour chef un homme 
jeune, énergique et entreprenant : Ami Girard. 

Son père, le capitaine Jean-Frédéric Girard, de Chézard-Saint-Martin, 

avait joué un rôle assez en vue dans les rangs des républicains, en 1831. 
Il était venu s'établir ensuite à Renan, et y avait repris l'hôtel du Cheval 
blanc, grosse maison solide qui dresse maintenant encore ses murs épais 

et son enseigne en bordure de la route cantonale, près de la petite place 
du village. 

Ami Girard avait 29 ans. Il était né le 6 février 1819 à Saint-Martin. 
Officier d'artillerie, il avait pris part à l'occupation de l'Argovie après 
l'affaire des couvents en 1841, à l'expédition des corps-francs sous 
Ochsenbein en 1845, et à la campagne du Sonderbund en novembre 1847. 
Comme son père, il était ardemment républicain. 

Alerté par ses amis de la Chaux-de-Fonds, le 29 février, Girard 

réunit rapidement ses volontaires, qui, sans doute, se tenaient depuis 
longtemps prêts à partir au premier signal. Ils quittent Renan dans la 

soirée, < par un temps de vent violent et de neige épouvantable 2 >>, et 
arrivent à la Chaux-de-Fonds à3 heures du matin. Les chefs républicains 
hésitaient. Girard insiste pour qu'on marche sans retard sur Neuchâtel. 
A 10 heures, «par une belle éclaircie ensoleillée 2 », la colonne s'ébranle. 
Les montagnards neuchâtelois sont en tête, les Jurassiens suivent. «A 
Valengin, on distribua des vivres aux troupes. Entre temps, on s'empara 
de force, vu le refus fait, des deux canons de la Bourgeoisie, qui étaient 

pourvus chacun de dix coups à boulet. Les hallebardes d'apparat de la 

corporation furent distribuées dans les deux bataillons -. A7 heures du 

soir, ils entrent à Neuchâtel. « Tous les tambours réunis, suivis par les 

deux canons, les deux compagnies ayant en tête les commandants Cour- 

Relation (le Girard, Actes de la Société jurassienne d'Emulation, 1898. 
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voisier et Girard avec les adjudants à cheval, la charge fut battue avec 
une remarquable énergie dès l'hôtel de ville jusque dans la cour du 

château 
Fritz Courvoisier licencia la troupe de Girard le 3 mars, en disant, 

dans son ordre du jour : 
Vous avez rendu à notre cause un service éminent, votre digne chef a 

principalement contribué à sa réussite. La reconnaissance des Neuchâtelois 
est gravée dans leurs coeurs. Lorsque nos bras vous seront utiles, ils vous 
sont dévoués. Je vous quitte avec regrets, frères d'armes ; vous emportez avec 
vous toute notre reconnaissance, car vous avez bien mérité de la Patrie. Hon- 

neur au bataillon des volontaires du Vallon de Saint-Imier ! Honneur à son 
brave chef a! 

Dans une courte note, datée du quartier général, le même jour, Cour- 

voisier ajoutait : 
Acceptez, comme souvenir de votre honorable coopération à la campagne 

que nous venons de terminer, les deux pièces de canon que nous avons cap- 
turées à Valengin 3. 

III. Le retour des volontaires. 

Evitant les routes enneigées des Montagnes, et désireux de maintenir 
dans sa troupe la cohésion et la discipline, Girard décida de rentrer au 
val de Saint-Imier par la Neuveville et Bienne. 

Il était près de midi lorsque, en présence des membres du Gouvernement 

provisoire, le bataillon erguellien ", avec ses deux canons, ses tambours et sa 
musique, quittant la cour du château, se mit en route au travers de la ville 
dans la direction de Saint-Blaise... La colonne marcha très bien jusqu'à Saint- 
Biaise, où quelques honunes avaient l'apparence de devenir des traînards, 
circonstance bien explicable par rapport à ceux qui avaient passé la nuit 
précédente au service de garde... Girard réquisitionna un grand char à échelles 
attelé de deux chevaux, sur lequel, entre les villages, les hommes les plus 
fatigués étaient autorisés à se placer. Au passage dans les localités, tous 
devaient reprendre place dans les rangs et y observer une tenue parfaite 3. 

La première halte en terre bernoise se fit à la Neuveville, dont le 

préfet était alors l'ingénieur Florian Imer. Il appartenait à une vieille 
famille bourgeoise de la petite cité. Officier du génie, il avait fonctionné 

comme adjudant du colonel Forrer en 1831, quand les troupes fédérales 

avaient occupé Neuchâtel. A la même date, il était entré au Grand Conseil 

Relation de Girard, actes de la Société jurassienne d'Emulation, 1898. 
L'Erguël est le nom ancien du val (le Saint-Imier. 
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bernois et y avait siégé quinze ans. Quand on avait créé le district de la 
Neuveville, en 1846, il en était devenu le premier préfet, et il remplit 
cette charge jusqu'en 1849. 

Après le passage de Girard et de ses hommes, il fit rapport à Berne 

en ces termes (Dossier bernois, pièce n° 14) : 

Le préfet de Neuveville au 
Tit. Conseil Exécutif du Canton de Berne. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aujourd'hui à3 heures de l'après- 

midi, M. Ami Girard, de Chézard, Canton de Neuchâtel, aubergiste à Renan 
(ler lieutenant de la 4" compagnie d'artillerie de notre canton) vint à cette 
Préfecture, disant qu'une troupe armée de Neuchâtelois résidents dans le 
Val de St Imier s'étant rendue à la Chaux de fonds pour marcher avec les 
libéraux de cette localité sur Neuchâtel, et ne pouvant, vu les mauvais 
chemins, s'en retourner dans le Vallon par les montagnes, elle avait pris la 
résolution de suivre la route qui y conduit par Neuveville et Bienne, à quel 
effet il venait, comme commandant la troupe de Neuchâtelois domiciliés dans 
le District de Courtelary, nie demander l'autorisation de passer par mon 
District, en m'observant que s'ils marchaient en colonne et militairement, c'était 
dans le but d'éviter tout désordre en route. 

Vu les circonstances, j'ai cru devoir accéder à sa demande, en suite de 
quoi cette troupe, composée de 200 honinies environ et ayant avec eux deux 
pièces de canon, est arrivée en bon ordre dans cette ville, et en est repartie 
de même environ une heure après, y ayant pris un rafraîchissement. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de ma haute 
considération. 

Le Préfet 
Neuveville, le 3 mars 1848. Florian Irrer 

L'étape suivante fut Bienne, où la troupe coucha. Pour des raisons 
à moi inconnues, ce ne fut pas le préfet Alexandre Schöni, pourtant en 
fonctions de 1846 à 1850, mais son confrère Miihlheim, du district de 
Nidau, qui fit rapport à Berne (Dossier bernois, pièce n" 15). 

Nidau, den 4. März 1848. 
Herr Regierungs Präsident ! 
Herren Regierungs Räthe ! 

Ich sehe mich veranlasst, Ihnen einzuberichten, dass aus dem hiesigen 
Anrtsbezirke meines Wissens Niemand an dein Zuge der Neuenburger- 
Patrioten gegen die preussisch gesinnte Regierung Theil genommen hat. Die 
St Immerthaler-Colonne, circa 200 Mann stark, welche der Eidgenossenschaft 
den Canton Neuenburg in Wirklichkeit zuwenden half, ist gestern Abend mit 
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den ihr von der neuenburgischen neuen Regierung geschenkten 2 Canonen 
dein Bielersee entlang bis Biel zurückgekehrt, von wo sie heute früh nach 
Hause aufgebrochen ist. 

mit Hochachtung 
Der Regierungsstatthalter 

Mühlheim. 

Jusqu'ici, on le voit, le retour des volontaires erguéliens s'était 
effectué dans les meilleures conditions. C'est au chef-lieu de leur propre 
district, à Courtelary, que des difficultés surgirent. Elles vinrent des 
deux canons de Valangin, que le préfet Rollier entendait séquestrer, et 
que Girard et ses hommes voulaient au contraire ramener chez eux en 
triomphe. 

Le Préfet du district de Courtelary 

au Conseil exécutif du Canton de Berne. 

Messieurs, 

Hier, j'ai eu l'honneur de voir M. le Conseiller d'Etat Revel votre 
commissaire, avec lequel je me suis entretenu de la situation de la partie 
supérieure de ce District par suite du mouvement populaire qui vient de 

changer le gouvernement de Neuchâtel, et je me suis empressé de lui fournir 
tous les renseignements à ma connoissance qu'il a jugé à propos de nie 
demander. Il est reparti hier dans l'après-midi pour Biene. 

Tout est parfaitement tranquille ici, ainsi qu'à la Chaux de Fonds, d'où je 

reçois cette soirée des nouvelles particulières. L'événement le plus important 
de la journée à la Chaux de Fonds est l'arrivée, ce matin, d'une députation 
de la commune de la Sagne (localité devenue proverbiale par son dévouement 

outré et fanatique à l'ancien ordre de choses et surtout au roi de Prusse), 

ayant mission de déclarer au comité patriotique la soumission complète de la 
Sagne aux changemens survenus. Les Sagnards ont même mis leurs armes 
à la disposition des patriotes. Dans la nuit du 1 au 2 de ce mois, les deux 
canons de la société de Langendorf doivent avoir transité par le val de 
St Imier à destination de la Chaux de Fonds ; ils étoient emballés, dit-on, et 
n'étaient point apparens. 

On parlait aussi que, la nuit dernière, deux canons devoient également 
passer ; niais afin d'être en mesure de les arrêter, j'avois établi un piquet, 
et comme l'état des choses a changé aux montagnes, ou peut-être que ce bruit 

n'étoit pas fondé, le passage de ces canons n'a pas eu lieu. 
Le bruit circule aujourd'hui que des personnes habitant le val de 

St Imier, ayant fait partie de l'expédition sur Neuchâtel, conduisent, en passant 

Cyprien Revel (1805-1886), originaire (les Vallées vaudoises (lu Piémont, bourgeois (le 
la Neuveville dès 1816, président du tribunal de la Neuveville, puis secrétaire français de la 
Constituante bernoise en 1846, conseiller d'Etat de 1846 à 1850, conseiller national de 1848 
à 1880. 
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par Bienne, deux canons pris à Valangin, dont le gouvernement provisoire 
leur auroit fait don. Si, ce que je ne crois pourtant pas encore, le fait étoit 
vrai, j'interviendrai pour faire déposer provisoirement ces deux pièces d'artil- 
lerie à la Préfecture d'ici, et m'empresserai d'avoir l'honneur de vous faire 
rapport. 

Pour autant qu'il en seroit besoin, je requérerai l'intervention de la force 
militaire, s'il y en avoit à proximité, car je ne crois pas qu'il fut cotnvenable 
de laisser conduire soit à St linier, soit à Renan, ces deux pièces de canon. 

Agréez, Messieurs, l'hommage de mes respects. 

Courtelary, le 3 mars au soir, 1848. 
(Dossier bernois, pièce n° 8. ) 

Le Préfet : Rollier. 

Le préfet ne tarda pas à être fixé. Le lendemain, en effet, Girard et 
ses hommes arrivaient. Nous transcrivons d'abord la déclaration que 
Girard remit au préfet (Dossier bernois, pièce n', 11) 

Le commandant du Bataillon des Volontaires neuchâtelois 
habitant le Vallon de Sr Imier 

à 
M. le Préfet du district de Courtelari. 

Monsieur le Préfet ! 
Je crois devoir vous tracer les présentes pour vous prévenir du passage 

d'un corps de troupe, et devons faire la déclaration suivante à cet égard : 
Notre corps est composé de Neuchâtelois habitant le Vallon de Sr linier. 
Si nous avons choisi la route de Bienne pour rentrer dans nos foyers, 

après avoir coopéré à la révolution de Neuchâtel, c'est que les passages des 
montagnes sont impraticables, et que nous ne pouvions également pas rentrer 
dans nos foyers en un seul jour. 

Si nous marchons en corps militaire, c'est que c'est pour les chefs le 
seul moyen de maintenir la discipline, et d'éviter des choses qui pourroient 
nous être reprochées et nous placer dans un faux jour, dans un jour 
défavorable. 

Recevez, M. le préfet, l'assurance de notre haute considération. 
Le commandant : 

Girard. 
Quartier à Bienne, ce 4 mars 1848. 

Voici ensuite (Dossier bernois, pièce n" 9) le rapport du préfet 

Le Préfet du District de Courtelary 
au Conseil exécutif du canton de Berne. 

Messieurs, 

Aujourd'hui à2 heures et demie, immédiatement après que trois compa- 
gnies du 12e bataillon d'élite venoient de passer à Courtelary, la colonne ou 
le corps de volontaires venant de Neuchâtel faisait également son entrée à 

I 

ý 
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Courtelary sous la conduite de son commandant, M. Ami Girard, à Renan. 
Arrivé à quelques minutes du village, ce corps a fait halte et son com- 
mandant s'est rendu auprès de moi. Il m'a remis la déclaration que j'ai l'hon- 
neur de vous transmettre ci-joint, en nie demandant si je formerois opposition 
à ce qu'il passât en ordre et sous les armes. J'ai répondu que s'il s'agissoit 
d'entrer dans le canton, il y auroit sans doute des observations à faire, mais 
que, le supposant arrivé au terme de sa course, il étoit superflu de dire 
actuellement ce qu'il eût été convenable de faire. 

J'ai ensuite demandé à M. Girard ce qu'il proposoit à l'égard de la troupe 
qu'il conduisoit, à quoi il a répondu qu'en passant successivement dans les 
différens villages, les hommes qui en font partie s'en détacheroient sans bruit 
pour rentrer chez eux. A ma demande s'il ne conduisoit pas deux pièces de 
canon, qu'en ce cas il me paroissoit - surtout à mesure que des troupes se 
rendoient aux frontières, le brassard fédéral au bras - (qu') il étoit peu 
convenable de transporter ces pièces d'artillerie dans le haut de la vallée, 
que ne pouvant consentir à les laisser passer sans observation, je demandais 
qu'elles fussent déposées à la Préfecture d'ici jusqu'à ce que le gouverne- 
ment, à qui j'allois en référer, eut statué ce qu'il jugeroit utile dans les 
circonstances, M. Girard m'a répliqué que sa colonne alloit défiler devant 
moi, et qu'il seroit là pour répondre aux demandes que je pourrois lui faire. 

Un instant après, cette troupe, forte de 200 hommes environ, musique et 
tambours en tête, a fait son entrée à Courtelary. Elle s'est arrêtée devant la 
préfecture ; suivoient deux affûts montés sur quatre roues - sans canons - 
traînés chacun par deux chevaux. Les canons étoient enlevés. Est-cela, m'a 
demandé M. Girard, qui peut exciter votre susceptibilité comme homme 

public ? J'ai répondu en présence d'un nombreux public que, comme repré- 
sentant du gouvernement de Berne, qui est en même temps Vorort de la 
Confédération, et au moment même où une troupe levée par cette autorité se 
rendoient aux frontières, je ne croyais pouvoir laisser passer sans observation 
des pièces de canon. M. Girard m'a demandé si je le sonlmois formellement 
de déposer ces affûts, qui étoient des reliques, et qu'en ce cas il verroit s'il y 
feroit droit, et quels étoient d'ailleurs les ordres que j'avois reçus à ce sujet ? 

. l'ai mis fin à ce dialogue en lui répliquant qu'étant fonctionnaire légal, je 
ne croyois pas devoir répondre à cet égard à lui, qui ne se trouvoit pas sur le 
même terrain. Là-dessus, M. Girard a donné l'ordre d'avancer. 

Je dois, Messieurs, à la vérité de dire que la troupe qu'il conduit peut 
servir de modèle, quant au bon ordre et à la belle tenue, discipline qui, 
m'a-t-on assuré, a toujours été maintenue. 

Mais à peine cette troupe venoit-elle de passer que j'ai appris que des 
canons, mis en-dehors du village de Courtelary sur un char, ont passé avec 
vitesse au moment même où défiloient les trois compagnies du 12e bataillon. 
Ces canons auront sans doute été replacés sur leurs affûts à peu de distance 
hors Courtelary, comme ils l'étoient pour venir de Neuveville jusqu'ici. 

Voilà, Messieurs, ce qui s'est passé ; vous déciderez si; dans les circons- 
tances actuelles, il ya lieu de laisser ces canons à la disposition d'une troupe 
qui sans doute est -à l'heure qu'il est - licenciée. 
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Quoiqu'il en soit, cest en vue de l'accomplissement d'un devoir que j'ai 
l'honneur de vous faire le présent rapport. 

Agréez, Messieurs, l'hommage de mes respects. 

Courtelary, le 4 mars 48. 
Le Préfet : Rollier 

IV. Les canons de Valangin. 

Certains papiers d'Ami Girard, donnés en décembre 1947 par sa 
famille aux Archives de l'Etat, à Neuchâtel, montrent pourquoi les deux 

canons, si chers au jeune officier, durent reprendre si rapidement le 

chemin de leur patrie première. 
Voici d'abord, avec quelques retouches à la ponctuation, une lettre 

écrite à Girard par un de ses oncles : 
Saint-Martin, le 5 mari 1848. 

Cher Neveu, 

Le bruit cour, dans le Va]-de-Ruz, que le Gouvernement provisoire a 
donné à la Compagnie du Val de Saint-Ymier, qui fesoit partie de la troupe 
qui est venue libérer le canton de Neuchâtel de la souveraineté prussienne, 
les deux canons valanginois qui ont été pris par la ditte troupe avec violante, 
en récompanse du service qu'elle lui a rendue. 

Le Valanginois se dit que, dès le montent où il n'a opposé aucune résis- 
tance, le contraire qu'il approuvait le mouvement, sa propriété devait être 
respectée ; cependant, par précaution, il avoue que la troupe pouvait les 
prendre à Neuchâtel, sans (lue le Gouvernement provisoire pût cependant en 
faire sa propriété. 

Le Valanginois trouve (lue c'est le seul acte arbitraire qui se soit fait 
jusqu'à présent de la part du Gouvernement provisoire. Mais il se dit : Coin- 
nient le chef de cette compagnie, qui est un de nos frères, peut-il avoir la 
bassesse d'accepter ce qui a été pris d'une manière infâme ? Pouvez-vous 
dire que vous ayez vaincu les Valanginois, dès le moment où vous n'avez 
trouvé aucun homme armé, pour pouvoir conduire ses canons en triomphe 
chez vous ?... Acte de bassesse ! 

Je te prie de m'éclaircir sur cette afaire. Si cela est tel, tu t'est assumé 
sur la tête une triste fin. 

Je te salue Henri Girard. 

Le lendemain, seconde missive. Elle vient d'un autre oncle, mais 
elle exprime une aussi vive indignation : 

Chézard, 6 février [lisez :6 mars, 1848. 
Cher neveu, 

D'après les événemens qui viennent de se pisser dans notre pays, je 

puis te dire que j'ai applaudi vivement à cette Révolution si nécessaire, 



AMI GIRARD ET SES VOLONTAIRES 107 

et je viens te témoigner ma satisfaction pour la part active que tu as prise 
dans cette expédition comme chef des citoyens neuchâtelois habitans le 
vallon. Les premières proclamations du Conseil d'Etat provisoire ont été 
accueillies des républicains, et les royalistes commençaient à se soumettre ; 
en un mot, tout allait bien. Mais un incident grave s'élève, le murmure 
commence, il se fait entendre par les deux partits. Chez les républicain:, 
il est dans l'ombre, mais les royalistes crient tout haut. Il est pour eux un 
fort sujet de contre-révolution, de réaction, ou au moins un objet de grandes 
difficultés pour la suite des affaires. Les républicains se trouvent vivement 
affectés de cette malheureuse affaire. 

Pour mon compte, je ferois volontiers le sacrifice des privilèges des 
bourgeois de Valangin, ainsi que du corps et de ses deux canons, qui sont 
l'objet de l'incident dont je veux parler, mais tout le monde ne le pensera 
pas comme moi. Il me parroit que cette action de transporter ces pièces 
hors du canton surtout n'est nullement en rapport avec ce que l'on attendoit, 
d'après les premières proclamations données au peuple. Il m'est impossible 
de croire qu'une pareille action puisse émaner du nouveau Conseil d'Etat, 

en commençant une si pénible tâche ; cette action pourroit faire manquer 
le but ou, au moins, procurer plusieurs difficultés dans son accomplissement. 

On dit que c'est par ton authorité que cela s'est fait, et, s'il en étoit 

ainsi, le mot de brigandage, déjà par le passé tant de fois employé pour 
salifier nos patriotes du Vallon de Saint-Imier de ce nom dans des moments 
de détresse, recevroit maintenant son application. Le bruit court : ils n'ont 
fait que paroître et disparoître dans l'expédition, et n'avoient d'autre dessein 

que de faire leur proye. Quel service nous avez-vous rendu ? Ce n'est que 
de rendre notre révolution plus difficile par cet acte atroce de pillage dans 

une circonstance aussi difficile. Au lieu de compter sur vous pour l'avenir, 

nous n'aurons plus qu'à vous craindre pour des actes semblables. 
Ceci me fait beaucoup de peine, et, surtout, si tu en est l'auteur, comme 

parent. Mais j'espère que si le fait existe, que le mal se réparera par la 

restitution de ces pièces, faute de quoi il n'en résultera que du mal pour toi 
et pour le pays. Tu nie répondras de suite. 

Je suis ton oncle : 
F. Mauley. 

Le 9 mars, troisième lettre. C'est son frère Frédéric qui, de Renan, 
écrit à Girard, au château de Neuchâtel : 

Bien cher frère ! 

... 
Décidément, je commence à croire consciencieusement qu'il serait 

prudent de rendre les canons de Valangin, car l'exaltation va toujours 
croissant ; ceci pourrait faire beaucoup de tort pour les élections prochaines. 
Fallet, de Dombresson, a été ici aujourd'hui ; il a dit que Dombresson était 
aussi indigné de cet acte du gouvernement. Plusieurs communes du Val- 
de-Ruz ne donneront leur adhésion au gouvernement qu'à condition que 
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les pièces reviennent. Ce que l'on dit de toi relativement à cette affaire, tu 
le sais par les lettres des oncles. J'ai souci pour la tournure que prendrons 
les affaires dans le canton de Neuchàtel ; je crains que les libéraux ne se 
soutiennent pas. 

Enfin, Louis Sandoz-Morthier, de Dombresson, membre du gou- 

vernement provisoire, écrivit aussi à un de ses amis, Edouard Brandt- 

Schmidt, à Sonvilier. Sa lettre est simplement datée de ý château df. 

Neuchâtel, jeudi matin Il ne peut s'agir que du jeudi 8 mars : 

Mon cher Ami, 

Le don de deux canons, fait à vos Lraves du Vallon, nn'auroit fait 
plaisir ; ils avoient bien, et ils ont bien encore mérité un souvenir de cette 
nature. Mais j'ai été peiné, quand j'ai su que M. le conunandant Courvoisier, 

avoit donné ceux de la Bourgeoisie de Valangin. M. Courvoisier, duquel 

nous n'avons du reste qu'à nous louer pour le dévouement et le zèle 
qu'il a apporté au succès de notre belle cause, ne nous a pas consultés. Il y 
a eu chez lui un sentiment de reconnoissance si profonde envers vos bonne: 
gens que, sans réfléchir aux conséquences, il a offert ces deux pièces qui, 
sans doute, ont fait plus plaisir à vos militaire, que deux autres... 

Mais, d'un autre côté, la chose a produit l'effet le plus mauvais dans le 
Val de Rus, non seulement parmi les populations qui ont toujours appuyé nos 
anciens Gouvernans, mais aussi chez les patriotes de cette contrée qui, pour 
le moment, tiennent encore à leur bourgeoisie connue une des institutions 
les plus démocratiques de la défunte principauté, connue leur landsgemeind4'. 
J'ai parcouru tout le vallon, ces jours passés, pour y organiser, au nom du 
Gouvernement, des comités provisoires administratifs et de police. J'ai présidé 
presque toutes les communes, qui ont toutes récriminé contre cet acte, et, dans 
quelques-unes, j'ai remarqué de très mauvaises dispositions. 

Comme ma mission était de chercher à tout concilier, j'ai dû leur 
faire une petite histoire pour ce qui concernoit les canons, et Messieurs nues 
collègues, avant mon départ, m'avoient donné pleins pouvoirs ; ils avoient été 
tous unanimes pour que l'on fit revenir ces deux pièces d'artillerie, si, comme 
on le répandoit, cette histoire seule pouvoit nous aliéner les Val-de-Rus des- 
quels nous avons besoin. J'ai donc dit partout qu'il y avoit eu mal entendu 
qu'on avoit donné ces canons aux citoyens du Vallon pour les sauvegarder 
jusqu'à la frontière bernoise, et qu'un détachement de nos troupes devoit 

accompagner votre colonne et revenir au château avec les deux pièces ; qu'il 
y avoit eu mal entendu au départ ; que personne de nos gens n'avoit acconn- 
pagné les vôtres, et que naturellement les canons étoient entrés dans votre 
canton ; mais qu'ils alloient revenir, si déjà ils n'étoient pas arrivés ; qu'on 
les garderoit ici, au château, jusqu'à ce que l'ordre de choses nouveau fut 

constitué, et qu'ensuite on les reconduiroit à Valangin. Je leur ai donné ma 

parole d'honneur ; je le leur ai juré, et j'ai pu par ce moyen les tranquilliser. 
J'en ai parlé à M. Courvoisier et à M. Girard ; ce dernier a écrit à notre 
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ami, le brave Margraff B, au sujet du renvoi de ces armes, et, crainte que la 
chose ne soit pas suffisamment expliquée, je vous prie d'user, auprès de l'ami 
Margraff, de toute votre influence pour lui faire comprendre qu'il est néces- 
saire que ces deux pièces reviennent par le Val-de-Ruz demain ou après-demain 
pour qu'on les voie. Deux autres pièces, que l'on fera fondre de suite, sont 
offertes en remplacement. 

Je ne doute donc pas que l'on ne nous comprenne. Autrement, je serai, 
en particulier, complètement déconsidéré aux yeux de tous les Val-de-Ruz, 
et je n'aurai d'autre parti à prendre que de me retirer du Gouvernement pro- 
visoire, ce qui entreroit entièrement dans mes intérêts particuliers, mais ce 
qui pourroit nuire aux intérêts du pays, non point que je sois plus utile que 
ne le seroit mon remplaçant, mais une démission quelconque, dans ce moment, 
produiroit'le plus mauvais effet, et feroit perdre la confiance... 

En post-scriptum : 
Vos gens ne doivent pas attacher d'importance à avoir ces deux pièces, 

car celles que nous avons intention de faire fondre seroient mieux appropriées 
à la circonstance ; il y auroit un certain appareil, une inscription qui rappel- 
lei-oit cet événement et ce qui auroit certes plus de solennité, plus d'utilité 

que deux mauvaises pièces qui n'ont pour vous rien de bien intéressant, si ce 
n'est de les avoir prises, en passant à Valangin, à des gens pourtant inoffensifs, 
dans le moment où la colonne passoit. 

Le 14 mars, il ajoute encore : 
Si je vous ai dit que le Vallon recevroit plus tard deux autres pièces. 

c'est parce que j'en suis assuré ; ce n'est pas M. Courvoisier qui en fera les 
fraix, mais elles seront, pour la bonne façon, censées venir de lui. Si on ne 
nous renverse pas, qu'on ne nous fusille pas, la chose s'exécutera. 

Ces revendications étaient parfaitement justifiées. Il est évident 

qu'en disposant des deux canons de Valangin, Fritz Courvoisier avait 
outrepassé ses droits. Dans la joie de sa facile victoire, et dans sa recon- 
naissance pour l'énergique intervention de Girard, il avait, avant tout, 
voulu faire plaisir à ses amis. Sans beaucoup réfléchir, il leur avait donné 
ce qui appartenait au peuple seul. 

Par ailleurs, les habitants du Val-de-Ruz avaient raison de tenir a 
ces canons, les <. canons du roi », comme Girard les appelle quelque part. 
La Bourgeoisie de Valangin les avait, en effet, reçus d'un de ses souve- 
rains, Frédéric-Guillaume III, après les événements de 1831 Les halle- 

6 C'était le chef des volontaires de Sonvilier. 
Grandpierre, dans ses Méritoires, dit: « La Bourgeoisie de Valangin méritait une dis- 

tinction particulière. Elle reçut deux pièces (le canon de quatre livres avec le harnachement 
et les munitions nécessaires. Ce cadeau, ... n'en était pas un, mais une mesure de précaution 
pour le cas où un nouveau camp de Valangin deviendrait nécessaire... " (p. 251). 
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bardes, moins précieuses puisque les mécontents n'en parlent pas, étaient 
évidemment celles dont, autrefois, la garde d'honneur s'armait, dans les 

assemblées générales de la Bourgeoisie ". Canons et hallebardes faisaient 

partie du patrimoine de la Bourgeoisie de Valangin. C'était un peu de 
l'histoire et des traditions de l'ancienne seigneurie de ce nom. Les récla- 
mer n'était pas nécessairement se montrer royaliste. S'en débarrasser 

avec désinvolture, c'était tomber dans l'erreur que les républicains 

allaient commettre, un peu plus tard, quand, pour proscrire ce qui rap- 

pelait l'ancien régime, ils répudièrent la belle vieille bannière et les 

armoiries aux chevrons. 
Toutefois, la raison principale qui fit céder Girard, ce fut, il le dit 

lui-même, la crainte de nuire aux élections toutes proches, et à la cause 
même de la République. Par circulaire du 8 mars, il pria donc ses chefs 
de section, Degoumois, à Renan, Margraff, à Sonvilier, et Lucien More], 
à Saint-Imier, de consulter rapidement leurs hommes. Il en fit proba- 
blement autant pour Laederich, qui commandait le détachement de Cour- 
telary-Corgémont. 

Les volontaires se déclarèrent d'accord de laisser les canons rentrer 
en terre neuchâteloise. La réponse de Morel est la plus intéressante. Elle 

est écrite sur du papier portant ces mots : Agassiz d" Cie, à Saint-Imier. 
C'est l'en-tête de la maison d'horlogerie dans laquelle Morel était sans 
doute employé, et qui avait été fondée, en 1838, par deux associés, dont 
l'un, Auguste Agassiz, était fils d'un ancien pasteur de Saint-Imier, et 
frère du naturaliste bien connu. Morel exprime les sentiments - très 
1848 - de ferveur républicaine et de désintéressement qui avaient poussé 
les hommes du corps-franc à se lever et à partir pour Neuchâtel : 

J'ai pu... convoquer les volontaires de cette localité, et la grande majorité, 
l'unanimité moins quatre voix, a décidé le renvoi des pièces en question, se 
déclarant satisfaite du plaisir de les avoir conduites jusqu'ici, et ne réclamant 
du reste aucun don à titre de gratification ou d'indemnité, demande qu'elle 
considérerait comme au-dessous et indigne d'elle. Les services qu'elle a pu 
rendre ne se paient pas, et son seul but était de renverser l'ancien régime, 
le despotisme, la royauté, pour faire revivre dans ce beau pays la liberté 

méconnue trop longtemps. En partant, elle était disposée à tout sacrifier, la 

vie même, pour arriver à ce résultat, et aucune récompense ne lui est plus 

8 Le pasteur Th. R. Frène, de Tavannes, assista à l'assemblée du 4 juillet 1786. Dans 

son journal manuscrit (tome V, pages 1905-06), il parle des trois maitres-bourgeois et des 
30 conseillers, se rendant à la cérémonie . en habit et manteau noirs, précédés et suivis d'une 

compagnie de hallebardiers fort leste, avec tambours et fifres #. 
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chère que la reconnaissance publique et le sentiment d'avoir accompli sa tâche, 
d'avoir rempli ses devoirs. 

Dans sa relation écrite cinquante ans plus tard, Girard dit que les 
deux pièces furent reconduites à la Chaux-de-Fonds par des artilleurs, 
le 7 mars. Il se trompe de quelques jours. D'après le Manuel du Conseil 
d'Etat et les lettres de Margraff et Morel, ce fut le 10. 

Girard ajoute, au sujet des deux canons : «Dès lors, on n'en a 
jamais entendu parler. » 

Que sont-ils donc devenus ? Ils ne restèrent sans doute pas long- 
temps à la Chaux-de-Fonds, mais furent très probablement rendus à 
la Bourgeoisie de Valangin et remisés dans le local qu'elle avait fait 

construire pour eux en 1832. Après la suppression de la Bourgeoisie de 
Valangin, en 1852, ces canons furent déposés dans ces sortes d'arsenaux 

aménagés dans le voisinage de la collégiale de Neuchâtel. Faut-il peut- 
être les identifier avec les deux pièces que les insurgés royalistes mirent 
en batterie, en septembre 1856, dans la grande barricade élevée pour 
la défense du château ? Plus tard, nous retrouvons les deux canons 
historiques à l'arsenal de Colombier, où ils séjournèrent jusqu'en 1906. 
A cette date, l'Etat de Neuchâtel les a déposés au Musée historique de 
Neuchâtel, où ils sont encore. 

V. Quelques listes de volontaires. 

Les papiers d'Ami Girard, aux Archives neuchâteloises, contiennent 
trois listes de volontaires. 

La plus longue et la plus soigneusement établie est celle de Saint- 
Imier. Elle donne, en colonnes verticales, les noms et prénoms de 102 
hommes, leur incorporation dans l'armée fédérale, leur grade dans la 

colonne républicaine et leur lieu d'origine. Ces indications figurent, 

ci-dessous, en lignes horizontales. (Entre parenthèses, l'incorporation 
dans l'armée régulière. ) 

Etat nominatif des hommes de la division de Saint-Imier 

ayant fait partie de l'expédition de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel 
le 1er niais 1848. 

1. Morel, Lucien, (sergent carabinier), capitaine, Corgémont. 2. Jean- 
maire, Auguste, capitaine en second faisant le service de fourrier, les Bre- 
nets. 3. Clerc, lieutenant, Genève. 4. Meyral, Fritz (sous-lieutenant du 
XIIIP" bataillon), sous-lieutenant, Saint-Imier. 5. Nicolet, Louis-Auguste, porte- 
enseigne, la Sagne. 6. Masméjan, John, (carabinier), sergent-major, Lau- 
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sann. 7. Flotron, Gustave, (carabinier), sergent, Saint-Imier. 8. Hauen, 
Nicolas, (sergent voltigeur), sergent, Wengi. 9. Kettrer, Henri, (fusilier), 

caporal, la Bourg. 10. Morel, Albert, caporal, Corgémont. 

Ces dix premiers formaient les cadres de la compagnie. Les suivants 
sont simplement appelés « soldats »: 

11. Archinard, Charles, Genève. 12. Bourquin, Jérôme, la Côte-aux- 
Fées. 13. Bourquin, Adolphe, la Côte-aux-Fées. 14. Bourquin, Julien, la 
Côte-aux-Fées. 15. Bourquin, Urie, la Côte-aux-Fées. 16. Bourquin, Au- 

guste, (fusilier), Nods. 17. Bourquin, Alcide. Villeret. 18. Bonjour, Auguste, 
Lignières. 19. Bouvral, Eugène, (voltigeur), les Breuleux. 20. Blandenier, 
Pierre, Villiers. 21. Barbezat, Charles, les Bayards. 22. Buchy, Fritz, (cara- 
binier), Boudry. 23. Bessire, Eugène, (caporal carabinier), Péry. 24. Brun- 

ner, Allemagne. 25. Collier, Frédric, la Sagne. 26. Châtelain, Frédric, la 
Sagne. 27. Challandes, Philibert, Fontaines. 28. Challandes, Auguste, Fon- 
taines. 29. Chopard, Auguste, Sonvilier. 30. Chalinandrey, André, France. 
31. Delpéche, Claude, Savoie. 32. Ducommun, Charles, la Chaux-de-Fonds ; 
33. Ducommun, Ami-Auguste, la Chaux-de-Fonds. 34. Ducommun, Henri- 
Louis, la Chaux-de-Fonds. 35. Dubois, Cyprien, la Chaux-de-Fonds. 36. 
Desaules, Auguste, Dombresson. 37. Dangel, Jean, (fusilier), Boujean. 38. 
Droz, Eugène, la Chaux-de-Fonds. 39. Fivaz, Edouard, la Chaux-de-Fonds. 
40. Favre-Bulle, Ulysse, le Locle. 41. Girard, Jules, le Locle. 42. Girard, 
Gustave, le Locle. 43. Gagnebin, Adolphe-Auguste, (carabinier), la Ferrière. 
44. Gagnebin, Gustave, (carabinier), Sonceboz. 45. Gostely, Henri, (musicien), 
Bollingen. 46. Gsell, Jean, Thurgovie. 47. Gross, Eugène, Allemagne. 48. 
Huhn, Allemagne. 49. Hauser, Allemagne. 50. Hunsberger, Adolphe, (fusi- 
lier), la Neuveville. 51. Hunsberger, Gustave, la Neuveville. 52. Herter, 
Thielle. 53. Houriet, Frédéric-Auguste, (fusilier), Saint-Imier. 54. Houriet, 
Louis, (fusilier), Saint-Imier. 55. Jeanmaire, Louis, les Brenets. 56. Jean- 
maire, Henri, les Brenets. 57. Jacot-Houriet, Henri, le Locle. 58. Jacot, 
Fritz, le Locle. 59. Jeanneret, Nestor, le Locle. 60. Jeanneret, Auguste, le 
Locle. 61. Junod, Fritz, (musicien), Lignières. 62. Jaquel, Bertram, (musi- 
cien), Saint-Imier. 63. Jeanton, Daniel, Vevey. 64. Kramer, Charles, (artil- 
leur), Colombier. 65. Kettrer, Jules, la Bourg. 66. Kohli, Allemagne. 67. 
Locher, Adolphe, Bienne. 68. Léchol, Jérôme, la Chaux-de-Fonds. 69. Mon- 

nier, Lucien, (carabinier), Saint-Imier. 70. Monnier, Edouard, (musicien), 
Saint-Imier. 71. Meyral, Jean-Frédric, Saint-Imier. 72. Mermod, Sainte- 
Croix. 73. Monnin, Célestin, (fusilier), Tramelan. 74. Mathey, Constant, 

Dombresson. 75. Muller, Ernest, Allemagne. 76. Marchand, Jules, (fusi- 
lier), Sonvilier. 77. Marchand, Gustave, (fusilier), Sonvilier. 78. Moeschler, 

(fusilier), Tavannes. 79. Pfister, Allemagne. 80. Pugno, Ignace, Italie. 81. 

Petiet, Théodore, France. 82. Péotremand, Louis, Peseux. 83. Probst, Jacob, 

(caporal fusilier), Tschock. 84. Robert, Lucien, le Locle. 85. Rouiller, Gus- 

tave, la Côte-aux-Fées. 86. Ramseyer, Louis, Cortaillod. 87. Scherler, Berne. 

i 
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88. Seisiger, (fusilier), Bargen. 89. Sagne, Auguste, la Sagne. 90. Sagne, 
Frédric, la Sagne. 91. Sudmn. ann, Allemagne. 92. Tiefenbach, Allemagne. 
93. Tschanner, Christian, Allemagne. 94. Vaucher, Jämes, Fleurier. 95. 
II'enger (Vaingre), Frédric-Auguste, le Locle. 96. Vuille, Florian, la Sagne. 
97. VCr"on, Jämes, Saint-Iinier. 98. Von Arx, (vétérinaire), Berne. 99. 
Weibel, Adolphe, (fusilier), Affoltern. 100. Wallinger, Henri, la Sagne. 101. 
IVetter, David, Allemagne. 102. Zum. stein, Allemagne. 

La liste de Courtelary porte 19 noms : 
Etat nominatif des volontaires de Courtelary. 

1. Luederich, capitaine. `?. Charpie, lieutenant. 3. Criblez, sergent- 
major. 4. Staempfli, sergent. 5. Gaulier, caporal. 6. Meyrat, caporal. 
7. Bourquin, Henri. 8. Bourquin, Jules. 9. Lardon, Ulysse. 10. Dubois, 
lý rédéric. 11. Coche, James. 1'?. Béguelin, Charles-Auguste. 13. Mioton, 
Jean. 14. Villier, David-Louis. 15. Houber, Samuel. 16. Petit pierre, Al- 

phonse. 17. Stahl, Jean. 18. Miéfort, N. 19. Etienne, trompette. 

Pour le capitaine : Criblez, sergent-major. 

La troisième liste énumère 27 hommes. Le nom de leur « capitaine 
permet de dire qu'il s'agit des volontaires de Renan : 

Auffrand, Charles-Auguste. Célestin Sagne. Louis Schvitz. Constant 
Faltet. Célestin Bourquin. Edouard Brandt. Alfred Jeanneret. Constant 
Nicolet. Jules Sandoz. Adonis Steiner. Charles Desaule. Ulysse Chopard. 
Antoine Moine. Charles-Henri Auffranc. Lucien Cuenot. Alcide Gruel. 
Jean Loesili. Heger, Christian. Gustave Gagnebin. Otinar Cuenot. Fabre. 
Alfred Dubois. Gustave Sterky. George Foug. Constant Nicolet, Convers. 
Miserez. Châtelain, Ariste. Borel, Lucien. 

Sergent-major : Maisonneuve. 
Le commandant de la compagnie : Degoumois. 

Girard, dans ses souvenirs rédigés en 1898, dit que ses volontaires 
étaient 300. Dans leurs rapports écrits sur l'heure, les préfets jurassiens 
évaluent l'effectif de la troupe à 200 hommes environ. C'est évidemment 
le chiffre qu'il faut retenir. 

Au cours de l'expédition, le jeune commandant déclara à plus d'une 

reprise qu'il s'agissait de Neuchâtelois habitant le val de Saint-Imier. 
Ce n'est pas tout à fait exact. A Saint-Imier, sur 102 partants, il y avait 
44 Neuchâtelois. Les 58 autres étaient des Jurassiens, des Confédérés et 
même des étrangers, dont un Savoyard, un Italien, deux Français et douze 
Allemands, sans doute réfugiés politiques. Les deux autres listes conser- 
vées par Girard laissent entrevoir une situation à peu près semblable. 
Les chefs des quatre sections, Degoumois, Margraff, Morel et Laederich, 

n'étaient pas Neuchâtelois. 

8 
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Un tableau d'Auguste Bachelin montre les volontaires faisant halte 
à Pierrabot, avant d'entrer à Neuchâtel. Les officiers délibèrent, les 
hommes sont assis dans la neige. Tous, sauf un, portent l'uniforme fédéral 

et sont coiffés de bonnets de police, de petites casquettes, ou même du 
haut shako de l'infanterie ou du casque à chenille des dragons. C'est fort 

pittoresque, mais peu vraisemblable. En ce qui concerne la colonne 
Girard, l'Histoire de la Neuveville, de Gross et Schnider, dit formelle- 

ment (page 88): Les personnes âgées se souviennent encore du pas- 
sage (vers 1845) d'une troupe de ces volontaires venant de Neuchâtel, 

sans uniformes et armés de hallebardes et d'épées prises à l'arsenal de 

cette ville. Ils firent halte sur la route entre la ville et Grenétel, et les 

citoyens leur apportèrent du vin et du pain 
Enfin, un détail intéressant, omis par Girard dans sa relation, nous 

a été conservé par la liste des hommes partis de Saint-Imier : l'un d'eux, 
Louis-Auguste Nicolet, de la Sagne, y est appelé porte-enseigne . Pas 
besoin de se demander longtemps de quel drapeau il était chargé. Le 

seul qui pût flotter sur la colonne républicaine, c'était le drapeau fédéral. 
On sait ce que fut ultérieurement la carrière politique de Girard. 

Dans le canton de Neuchâtel, il devint député à la Constituante, membre 
du Grand Conseil, préfet de la Chaux-de-Fonds, conseiller d'Etat. En 
septembre 1856, il commanda l'avant-garde de la colonne républicaine 
qui reprit le château de Neuchâtel. Quand il revint à Renan, les électeurs 
jurassiens l'envoyèrent au Grand Conseil bernois et au Conseil national. 

Le Département militaire fédéral a bien voulu nous faire savoir qu'il 
fut capitaine à l'état-major fédéral d'artillerie en 1847 "', major en 1853, 
lieutenant-colonel en 1860, colonel en 1867. En 1873, il passe de l'état- 
major d'artillerie à l'état-major général. Il est nommé commandant de 
la IV",, brigade d'infanterie de landwehr en 1880, mis à la disposition du 
Conseil fédéral en 1895, et libéré des obligations militaires en 1898. 

Il mourut à Renan, dans sa 82` année, le 10 avril 1900. Le service 
funèbre eut lieu au temple par une journée morne et pluvieuse, et le 
corps fut incinéré à Bâle. 

Robert GERBER. 

B Il s'agit bien ici des hommes de Girard, car celui-ci, dans sa relation, parle aussi d'un 
arrêt « entre la ville et le hameau de Grenetelle +, et de deux - brandes de vin + apportées aux 
volontaires par « deux particuliers s. (Actes de la Société jurassienne d'Emulalion, année 1898, 

page 193). 
'° La lettre du département (19 avril 1945) dit formellement :s 1847, entre comme capi- 

taine à l'État-major fédéral d'artillerie ». Dans son rapport du 3 mars 1848, nous l'avons vu, le 

préfet (le Neuveville appelle encore Girard «premier lieutenant (le la le compagnie d'artillerie 
de notre canton w. 



LE CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS ET LES RÉVOLUTIONS 
DE 1848 

Les premières nouvelles de la révolution du 24 février 1848 à Paris 

ne parvinrent à Lausanne, semble-t-il, que vers la fin de la journée du 

samedi 26 février', car le procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat 
de ce jour-là n'en dit pas un mot. Mais le lendemain, dimanche 27 février, 
le gouvernement s'assembla à l'extraordinaire, sous la présidence de 
François Briatte ; six membres seulement étaient présents, comme les 
jours précédents : le président, Charles Veillon, Louis Blanchenay, Louis 
Bourgeois, Jacques Veret et Jules Vulliet ; des trois autres, Druey était 
à Berne, où il siégeait à la commission de revision du Pacte ; Delarageaz 
était absent en Valais en qualité de représentant fédéral ; Henri Fischer 
était malade depuis le début de février. 

Après l'expédition de quatre ou cinq affaires sans importance, le 
Conseil d'Etat en vint à l'objet qui provoquait cette réunion extraordi- 
naire un dimanche, les événements de Paris : la chancellerie d'Etat était 

chargée de faire imprimer et envoyer à toutes les communes du canton 
un bulletin renfermant les nouvelles parvenues la veille à Lausanne sur 
la révolution qui venait de s'opérer en France dans le gouvernement, 

vu l'importance que ce fait a pour la Suisse >>. Le Conseil d'Etat prend 
en outre la décision suivante : 

Le Conseil d'Etat, ayant appris qu'après des événemens d'une grande 
importance qui se sont passés à Paris, le peuple de la capitale de la France, 
non satisfait de l'abdication du roi Louis-Philippe Iei, a proclamé la Répu- 
blique et nommé un gouvernement provisoire ; considérant que cet événement 
aura les conséquences les plus heureuses pour la Suisse, le maintien et le 
développement de ses institutions démocratiques ; considérant que le peuple 
français a toujours sympathisé avec tous les peuples, et en particulier avec 
le peuple suisse ; attendu que la nation vaudoise voudra faire une manifes- 
tation publique en faveur du peuple français, à laquelle le Conseil d'Etat 

s'associe de tous ses sentiments, décide 

1 La Gazelle de Lausanne et Journal Suisse, dans son numéro 16, (lu vendredi 25 février 
1848, dit simplement en dernière page qu'une nouvelle de Paris, datée du 21 février au soir 
annonce que la situation est grave. Par contre Jliéville fera paraître, le dimanche 27 février, 
un supplément au numéro 16, dans lequel il donnera tous les premiers détails sur les événements 
de Paris, jusqu'à l'abdication (lu roi, la constitution d'un gouvernement provisoire et la pro- 
clamation de la république. 
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Il sera tiré aujourd'hui, à Lausanne, 101 coups de canon. A cet effet, 
l'inspecteur général des milices est chargé de faire chercher à l'arsenal de 
Morges deux pièces de 12 livres avec les munitions et accessoires ; il mettra 
sur pied les artilleurs de la section de Lausanne sous le commandement des 
officiers . Jacquemin et Ancrenaz, et ces militaires, chargés de desservir les 
pièces, seront soumis à la discipline militaire. On commencera le tir à5h. 
du soir 2. 

Le Conseil décide en outre d'aviser l'inspecteur ! général des milices, 
le préfet de Lausanne, et Druey, premier député du canton à la Diète 
fédérale à Berne. 

Dans sa séance du mardi 29 février, le Conseil d'État prend connais- 
sance d'une lettre de la municipalité d'Aigle qui annonce qu'elle a voulu 
saluer par une manifestation publique les nouvelles de France et les 
heureux événements qui s'y sont accomplis. Elle a fait chercher dans ce 
but une pièce d'artillerie de 4 livres à Chillon. Le Conseil approuve ce 
qui a été fait 3. 

Si le gouvernement vaudois voyait de bon oeil les manifestations en 
faveur de la nouvelle République française, il n'entendait par contre 
pas tolérer les manifestations contraires. 

Ayant appris, dans sa séance du premier mars, que des étudiants 
de l'Académie de Lausanne devaient avoir fait des manifestations contre 
la révolution qui venait d'être accomplie à Paris et crié Mort à la 
République française , >, et que de plus ils avaient refusé de se rendre 
aux leçons du professeur Raoux par le motif qu'il était Français, le 
Conseil d'Etat charge le département de l'Intérieur de prendre des 
informations et de lui présenter un rapport'. L'Intérieur demanda des 
renseignements au recteur, Dufournet, qui ne jugea pas nécessaire d'en 

entretenir ses collègues, puisque les procès-verbaux de l'Académie n'en 
disent mot. Il fournit cependant à l'Intérieur un rapport, qui fut lu en 
séance du Conseil d'Etat le 8 mars. Le département proposait de faire 
adresser une sévère remontrance aux deux volées où la manifestation 
avait eu lieu ; et, en outre, de charger le recteur de continuer l'enquête, 

afin de découvrir l'auteur ou les auteurs des cris inconvenants qui 
avaient été proférés. Le Conseil d'Etat, prenant l'affaire moins au tra- 

gique, décida simplement de faire adresser par le recteur une remon- 

1 A. C. V., Plumitif du Conseil d'Elal, séance du 27 février 1848, p. 2 sq. 
Ibidem, 29 février 1848, p. 5. 

4 Ibidem, premier mars 1848, p. 3. Sur le pasteur Edouard-Scipion liaoux, alors pro- 
fesseur de philosophie à l'Académie de Lausanne, voir Jean-Charles Biaudet, Echos du Son- 
derbund, Lausanne 1947, note 24, p. 231-233. 
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trance (le mot sévère est supprimé) aux deux volées d'étudiants qui 
n'avaient pas assisté à la leçon du professeur Raoux, et < de ne pas 
donner suite à l'enquête relative aux cris inconvenants qui auraient été 
proférés à l'Académie, attendu qu'il résulte des renseignements pris 
que ces cris ne seraient que le fait d'individus isolés 6 ». 

Dans la même séance du premier mars 1848, le Conseil d'Etat vau- 
dois avait décidé de faire parvenir au gouvernement provisoire de la 
République française une adresse de félicitations e, dont voici le texte : 

Un petit peuple de 200000 âmes, votre voisin, a appris avec une joie 
indicible la victoire que le peuple héroïque de Paris a remportée sur un 
roi parjure et ennemi de la liberté chez tous les peuples. 

Il a appris, avec non moins de joie, la conduite noble et généreuse du 
peuple ; il a vu qu'il est digne de se gouverner lui-même, qu'il comprend 
aussi bien tous les devoirs que tous les droits qui sont attachés à la condition 
d'hommes libres. 

Le peuple vaudois salue avec enthousiasme l'avènement d'un gouver- 
nement qui, au début de sa carrière, proclame les grands principes de ]'huma- 

nité et veut les réaliser. Le peuple vaudois, tout faible qu'il soit, ajoutera 
sa force morale à celle de la grande nation, sa voisine, pour faire triompher 
ces principes dans le mande. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud ne doute pas que le Directoire 
fédéral ne fasse connaître au gouvernement de la République française les 

sentimens qui animent tout le peuple suisse envers la nation française ; mais 
il n'a pas voulu attendre plus longtemps de vous faire connaître, citoyens, 
les vives sympathies qui ont ému le petit coin de terre que nous habitons 
à vos frontières. 

Nos voeux les plus ardents vous accompagnent dans l'oeuvre glorieuse 
que vous avez entreprise 7. 

L'adresse de félicitations du gouvernement vaudois fut la première 
à parvenir de l'étranger au gouvernement provisoire de Paris, et ce 
fait a été rappelé cette année, lors du congrès des sciences historiques 
qui s'est tenu à Paris pour célébrer le centenaire des événements 
de 1848. 

Le gouvernement radical, issu de la révolution de 1845, ne pouvait 
avoir d'autres sentiments, et l'on se doute maintenant de ceux avec 
lesquels il accueillera les nouvelles de la révolution neuchâteloise. 

A. C. V., Plumitif du Conseil d'Etat, séance du 8 mars 1848, p. 6. 
Ibidem, premier mars 1848, p. 8. 
Ce texte est tiré non pas du Plumitif, où il figure sous la forme d'une minute légèrement 

différente et abrégée, mais des Archives du Conseil d'Etat, Copies de lettres du Conseil d'Etat 
à l'extérieur du Canton, vol. 18,1). 407. 
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Surtout, il était bien décidé à ne rien faire qui pût gêner l'action des 

révolutionnaires neuchâtelois. 
Le 2 mars, il prit connaissance d'une lettre du préfet d'Yverdon, 

qui donnait des renseignements sur les mouvements révolutionnaires 
qui avaient lieu dans le canton voisin et les manifestations contre le 

gouvernement de Neuchâtel. Il se contenta d'en prendre note ". Le len- 
demain, il recevait une nouvelle lettre du même préfet, avec des détails 

sur les événements qui s'étaient passés à Neuchâtel, et sur l'établissement 
d'un gouvernement provisoire. Là encore, le Conseil d'État se contenta 
d'accuser réception et de remercier ". Dans la même séance, le gouver- 
nement prenait connaissance d'une circulaire du Directoire fédéral, datée 
du 28 février, appelant l'attention des cantons sur les événements qui 
se préparaient dans divers Etats et leur exposant son point de vue sur 
la position de la Suisse'". 

A la fin de la même séance du 3 mars, le Conseil d'Etat prenait 
encore connaissance d'un office du Directoire fédéral, du premier mars : 
le gouvernement de Neuchâtel, sous la date du premier mars, s'était vu 
engagé à demander au Directoire fédéral l'envoi de commissaires fédé- 

raux et à l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
des expéditions de corps-francs, en se fondant sur le fait que les soi- 
disant patriotes neuchâtelois s'étaient rendus maîtres des villages du 
Locle et de la Chaux-de-Fonds et avaient retenu prisonnier le délégué 
du gouvernement. 

Le Directoire fédéral, conformément à son devoir de veiller au 
maintien de la tranquillité et de l'ordre dans l'intérieur de la Confédé- 

ration, décrétait donc la levée de deux bataillons d'infanterie, l'un 
bernois et l'autre vaudois, qui stationneraient le long de la frontière 
du canton de Neuchâtel, sous le commandement supérieur du Conseil 
fédéral de la guerre. Les Etats de Berne et de Vaud sont invités, confor- 
mément aux arrêtés de la Diète des 20 mars et 10 avril 1845, à veiller 
à ce que ni des corps-francs ni des munitions ne franchissent la frontière 
du canton de Neuchâtel 11 

Le gouvernement vaudois n'était pas pressé d'agir. Il décida : 

1° De répondre au Directoire qu'il est prêt à exécuter les ordres qui lui 

seront transmis et qu'il aurait mis inimédiatenient un bataillon sur pied, 

1 A. C. V., I'lumili f du Conseil d'Elal, séance du 2 mars 1848, p. 2. 
Ibidem, 3 mars 1848, p. 6. 

io Ibidem, p. 8 sq. 
" Ibidem, p. 9. 
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ensuite de l'invitation qu'il en a reçue, nais que les dernières nouvelles de 
Neuchâtel annonçant la révolution qui vient d'avoir lieu dans ce canton chan- 
geront probablement les mesures (lue le Directoire avait jugées nécessaires ; 
qu'en conséquence le Conseil suspend la mise sur pied du bataillon, jusqu'à 
ce qu'il ait reçu de nouvelles directions ; que cette décision est motivée encore 
par le calme des esprits, personne dans notre canton ne manifestant l'intention 
de prendre part aux événemens de Neuchâtel en qualité de corps-francs ; 
que les préfets de la frontière ne parlent d'aucune agitation, et que si quelques 
personnes montraient des velléités de s'organiser en corps-francs, la police 
ordinaire suffirait amplement pour faire exécuter les décrets de l'autorité 
fédérale. On lui fait savoir que le Conseil donne aux préfets de la frontière 

communication de la lettre du Directoire, en les invitant d'empêcher que des 

citoyens vaudois se rendent comme corps-francs dans le canton de Neuchâtel 

et qu'on y fasse passer des armes et des munitions. 
21 De communiquer la lettre du Directoire, par extrait, aux préfets 

d'Yverdon, de Grandson et de Sainte-Croix, en les invitant à faire respecter 
les arrêtés de la Diète du 20 mars et du 10 avril 1845. 

3° On donne connaissance de ce qui précède à la députation vaudoise à 
la Diète fédérale, ". 

Henri Druey, qui était à Berne, comme on l'a vu, ne pouvait être 

qu'enchanté des nouvelles de France et de Neuchâtel ; c'est ce que 

montre bien la lettre qu'il écrivit de Berne, le 4 mars, à son ami Rodolphe 
Blanchet, vice-président du Conseil de l'Instruction publique à Lausanne : 

Berme, le 4 Mars 1848. 
Mon cher Monsieur Blanchet, 

J'aurois fort envie de vous gronder, mais je n'ose pas, surtout depuis que 
le Neuchâtel est affranchi de la domination étrangère. Votre caisson de bou- 
teilles est arrivé en parfaite santé, et, puisque je dois mettre de côté la verge, 
je vous en remercie de tout mon coeur. Dès hier je l'ai goûté, et je l'ai trouvé 

excellent ; il a un grand avenir. Je sens que ce vin me fera du bien et achèvera 
la bon sang que m'ont fait l'avènement de la République française et de la 
République neuchâteloise. J'avois passablement de peine à monter l'escalier, 
il ya aujourd'hui 8 jours ; dimanche 27 après avoir eu connoissance de la 
dépèche télégraphique annonçant que la République avoit été proclamée en 
France, je me suis senti un peu plus léger et je montais avec la rapidité du 
père Mayor. 

Votre grande lettre d'avant-hier, qui pourtant est bien courte, m'a fait 

12 A. C. V., Plumitif du Conseil d'Etui, 3 mars 18,18, p. 10. 
Cette lettre dit Conseil d'Etat à la Députation Vaudoise à la Diète Fédérale, à Berne, 

conservée à la Bibliothèque Cantonale, à Lausanne, Archives Druey 18, ne renferme rien (le 
plus dans le corps (le la lettre, niais présente un I'. S. intéressant : *Le préfet d'Yverdon, qui 
s'était rendu de sa personne à Neuchatel, vient (le nous faire savoir que la tranquillité la 
plus complète régnait hier soir (2) dans cette ville, où l'on ne s'aperçoit pas même sur les 
figures qu'il y ait eu une révolution. Les montagnards révolutionnaires sont logés chez les 
Bourgeois. » 
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un fort grand plaisir. Laissant de côté ce que vous dites de celui qui a effec- 
tivement été l'àme de la prise d'armes contre le Sonderbund et de la magni- 
fique position que la Suisse a prise en Europe, ce qui lui vaudra l'amitié et 
le respect de la République française ainsi que des autres peuples... je partage 
votre opinion sur divers points relatifs au gouvernement provisoire. Ce sont 
effectivement des hommes de lettres, des hommes qui croient que toute la 
France est comme Paris, et encore quel Paris ? ma foi pas la rue ni les 

ateliers, mais les salons, les athénées, les bureaux des journaux. le suis de 
l'avis aussi que la France doit intervenir vigoureusement en Italie et cela 
promptement pour en chasser l'Autriche. Cela viendra, plus tôt qu'ils ne 
croient, et il faudra bien qu'ils prennent Ancône. M. de LaMartine dit trop 
de belles choses ; il parle trop de la liberté et de la paix. Eh bien, ils auront 
la guerre, et quant à la liberté, ce sera notre bonne grosse liberté de février, 
liberté des masses et non celle des bas bleus ou de 1830. S'ils ne le font pas, 
ils ne tiendront pas. La République tricolore a sans doute la majorité pour 
elle, les conservateurs, etc. etc. s'y rallieront par peur, mais la République 

rouge devra aussi être écoutée, et c'est elle qui poussera à la guerre de 
concert avec l'armée qui, comme je vous le disois, n'a pas ... adhéré pour rester 
en garnison. Quant on a soulevé des montagnes, qu'on a été agité, on éprouve 
le besoin de repos ; et en vertu de la même loi humaine, quand on a été 33 ans 
sans guerre générale (car je ne compte ni la Belgique, ni l'Afrique, ni le Cau- 
case, ce sont des a parté), quand on a été couché si longtemps, on éprouve le 
besoin de se mouvoir... et de replacer sur le trône la puissance du bras, sans 
lequel l'intelligence et le coeur ne sont rien. Déjà on bouge à Paris, clubs, etc. 
Et les provinces et les incendies de Neuilly, de Surenne, le bris des presses 
de l'Univers religieux, et les manifestations contre les couvents à Lyon, à 
Besançon, etc., et l'expulsion des Juifs de l'Alsace et bien d'autres choses que 
j'oublie et plus encore que j'ignore, tout cela prouve que le Peuple et l'Armée 
qui ne font qu'un entendent et veulent qu'on frappe dur. Folie que d'avoir 
aboli la peine de mort en matière politique. 

Malgré tout cela, j'irois volontiers à Paris sympathiser avec la République 
française au nom de la Suisse ; je sens que je suis l'homme à cela ; mais ici, 
on évite, on ajourne, 1° parce que plusieurs sont effrayés d'une révolution qui 
trouble leur quiétude ;- '2(, parce qu'ils n'ont pas une confiance ferme en ses 
destinées ;- 3' et surtout parce qu'on ne se soucie pas de me nommer. Vous 
ne vous faites pas d'idée de la jalousie des diplomates, elle équivaut si elle 
ne surpasse celle des médecins, des artistes et des grosses épaulettes. 

Voici le moment de me taire. -Je demeure dans les mêmes sentimens de 

considération distinguée et de sincère attachement. 
Votre dévoué 

H. Druey, Conseiller d'Etat. "2 "' 

Dans sa séance du 4 mars, le gouvernement vaudois prend connais- 

sance d'une nouvelle circulaire du Directoire fédéral : le premier mars, 

Il M, Lausanne, Bibliothèque Cantonale, .1 6603, p. 6-1 à 67. 
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le Conseil d'Etat de Neuchâtel a réclamé la garantie fédérale et demandé 

au Directoire d'inviter les cantons voisins à empêcher le départ de corps- 
francs. D'autre part, la légation de Prusse en Suisse, le premier mars 
aussi, a offert sa médiation, qui a été expressément repoussée, confor- 
mément à l'acte de réunion (lu 19 mai 1815. Le Vorort transmet copie. 
de la note du ministre de Prusse ; il a maintenu les droits de la Confé- 
dération suisse et repoussé toute intervention d'une puissance étrangère 
dans les relations entre la Suisse et le canton de Neuchâtel ". 

A la fin de la même séance du 4 mars, le Conseil d'Etat prend encore 
une décision qui montre bien qu'il ne tient nullement à mettre un 
bataillon sur pied : 

Vu les renseignemens fournis par la députation vaudoise à la Diète, 
le Conseil d'Etat, pensant que le Directoire maintiendra son invitation (le 
mettre un bataillon sur pied, décide que le bataillon à appeler sera celui de 

réserve du 61' arrondissement, qui sera composé de 4 compagnies de mous- 
quetaires de réserve et de l'état-major de réserve de cet arrondissement, à 
l'exception du major, attendu qu'il ne doit pas y avoir d'officier de ce grade 
dans les bataillons à4 compagnies. Si le Directoire faisait des objections à 

ce mode de procéder, il lui sera répondu que toute l'infanterie ayant été mise 
sur pied, à l'exception des deux bataillons de réserve des 5, et 6° arrondis- 
sements, le Conseil ne pouvait pas mettre sur pied de nouveau des troupes 

qui ont fait la dernière campagne, tandis que ces deux bataillons n'avaient 
pas fait de service. Conune le Conseil ne s'assemblera probablement pas 
avant mardi, le président, pour le cas où le Directoire confirmerait l'ordre 
de mettre un bataillon sur pied, est chargé de donner suite à la décision 

ci-dessus. Le département Militaire est chargé de faire préparer les ordres 
nécessaires pour que ce bataillon puisse être mis promptement sur pied. 

On donne communication de la décision ci-dessus à M. Druey et on lui 
dit que tout est tranquille sur la frontière de France". 

Le Conseil d'Etat ne se réunit à nouveau que le mardi 7 mars : il 
prend alors connaissance d'une circulaire du Conseil fédéral de la guerre 
à tous les cantons, les invitant à vouer toute leur attention à leur appareil 
militaire, vu les événemens qui se passent en Europe >. Il prend aussi 
connaissance de deux circulaires du Directoire fédéral, datées du 2 mars: 
la première transmet deux proclamations du gouvernement provisoire 
du canton de Neuchâtel, et la copie d'une lettre de ce gouvernement 
annonçant la reconstitution du canton. < Le Directoire ajoute qu'il a 
appliqué vis-à-vis du canton de Neuchâtel les principes proclamés depuis 

A. C. V., Plumitif du Conseil d'Ebrd, 4 mars 1848, p. 2. 
' Ibidem, p. 8. 
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1830, d'après lesquels chaque canton a le droit de se constituer librement 

et de s'organiser suivant les voeux de la majorité. > La seconde donne 
des rapports du chargé d'affaires ad intérim de la Confédération suisse 
à Paris et la copie d'une lettre de M. de Lamartine, ministre des affaires 
étrangères, à ce chargé d'affaires, lui annonçant sa nomination et son 
intention d'entretenir de bonnes relations avec les puissances. Une troi- 

sième circulaire annonce que le comte de Bois-le-Comte, ambassadeur 
de Louis-Philippe en Suisse, a écrit qu'il considérait comme terminée 

sa mission d'ambassadeur en Suisse `. 
Le Conseil d'Etat décide encore d'aviser la députation vaudoise à 

la Diète qu'il n'a pas reçu de réponse du Directoire fédéral à la lettre 

qui lui annonçait la suspension de la mise sur pied du bataillon et les 

motifs sur lesquels cette décision était fondée. Le bataillon n'a pas 
encore été mis sur pied, e ce qui n'empêche pas le Conseil fédéral de 
la guerre de nous transmettre des ordres pour le commandant de 
bataillon, ordres que nous gardons jusqu'à ce qu'il soit mis sur pied 'ß 

Le 10 mars enfin, le gouvernement vaudois prenait connaissance 
de la première lettre officielle du nouveau gouvernement neuchâtelois 
à son adresse : 

Le gouvernement provisoire de la République et canton de Neuchâtel 
nous informe de la révolution qui a changé les institutions du canton de Neu- 
châtel : par un mouvement libre et spontané, il s'est affranchi de la domination 
de la Prusse et constitué en république. Le gouvernement provisoire prend un 
caractère de stabilité qui va lui permettre de vaquer promptement à l'orga- 
nisation d'un Etat définitif. Il nous communique les signatures de MM. Piaget 
comme président, Louis Brandt-Stauffer comme vice-président et Aimé Huni- 
bert en qualité de secrétaire du gouvernement provisoire. 

On décide d'accuser réception et de témoigner la satisfaction que le 
Conseil a éprouvée en apprenant que le peuple neuchâtelois s'était débarrassé 
du régime monarchique et avait secoué le joug de l'aristocratie qui pesait sur 
le canton. Le Conseil ne doute pas que le peuple ne mène à bonne fin l'aeuvre 

qu'il a commencée, et qu'il ne se donne des institutions en rapport avec celles 
des autres cantons de la Confédération. Le canton de Vaud sera heureux de 

contracter de nombreuses et bonnes relations avec ses bons voisins, avec 
lesquels il a eu si peu de communications jusqu'à ce moment. Il est d'ailleurs 

pris 
Humbert 

ote des signatures de MM. Piaget, Louis Brandt-Stauffer et Aimé 

b17. 

15 A. C. V., Plumitif du Conseil d'Etut, 7 mars 1848, p. 2 et 5. 
16 Ibidem, p. 9 sq. 
'--Ibidem, 10 mars 1848, p. 2. 
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Le 6 mars déjà, le gouvernement provisoire de Neuchâtel s'était 
adressé à Druey pour lui demander, ainsi qu'à Stockmar, de se rendre 
à Neuchâtel, pour prêter son concours à l'organisation du corps des fonc- 
tionnaires, tous les fonctionnaires de l'ancien régime étant de tendance 
royaliste et refusant de servir la république'? °" 

Druey répondit par une longue lettre de huit pages, dont le brouillon 

se trouve à Lausanne, et dont l'original est aux Archives de l'Etat à 
Neuchâtel, ce qui nous dispensera de la transcrire ici. Notons simplement 

que Druey s'excusa de ne pouvoir se rendre à Neuchâtel, étant retenu 
à Berne par ses fonctions de membre de la Commission pour la revision 
du Pacte, mais tint à fournir au moins sa « pite, en vous disant comment 
j'envisage ce qui est à faire chez vous dans ce moment 17 ter 

. 
Ce document 

fort intéressant a été utilisé en partie par Aimé Humbert dans son 

ouvrage : Alexis-Marie Piaget et la République neuchételoise, t. I, 

pages 253-257. 

Dans les jours qui suivent, le Conseil d'Etat vaudois apprend suc- 
cessivement que l'un de ses membres, Louis Blanchenay, a été nommé 
représentant fédéral à Neuchâtel, nomination à laquelle il donne son 
agrément dans la séance du 15 mars, et que des troupes sont mises de 

piquet, pour l'éventualité où des troubles surgiraient dans le canton de 
Neuchâtel. Et il décide de verser au dossier tous les ordres pour le 

commandant de bataillon dont le Directoire fédéral avait demandé la 

mise sur pied, mesure qui n'avait jamais été exécutée Il. 
Les affaires de Neuchâtel sont évoquées une dernière fois dans les 

procès-verbaux du Conseil d'Etat vaudois ; c'est le 20 mars, lorsque le 

gouvernement prend connaissance de lettres du conseiller d'Etat Blan- 

chenay, représentant fédéral à Neuchâtel. La première, du 17 mars, 
annonçait que le clergé neuchâtelois avait refusé de fournir un aumônier 
à un bataillon de milices ; elle priait le Conseil d'Etat vaudois, au nom 
du gouvernement provisoire, de vouloir bien charger M. Félix Chavannes 
de se rendre à Neuchâtel pour le dimanche 19 si possible, afin d'y remplir 
les fonctions d'aumônier, ce qui ferait le plus grand plaisir au gouver- 
nement provisoire. Cette lettre n'étant arrivée à Lausanne que le samedi 
soir à8 heures, il était trop tard pour envoyer l'aumônier demandé à 
Neuchâtel 19. 

17 big Lausanne, Bibliothèque Cantonale, Archives Druev 18. 

171er Ibidem. 

1" I bident, 14 mars 1848, p. G, et 15 mars 1848, p. 8; 14 mars 1848, p. 6; 15 mars 1818,11.3. 
19 Ibidem, 20 mars 1818, p. 4. Félix Chavannes (1802-1863), pasteur a Lausanne, avait 

été en 1847 aumônier des troupes vaudoises lors de la campagne du Sonderbund. 
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Par une seconde lettre du même jour, Blanchenay donnait un aperçu 
« du résultat des élections qui ont eu lieu et qui, à l'exception de quatre 
ou cinq, sont toutes favorables 

La Révolution est terminée, le nouveau gouvernement neuchâtelois 

va se mettre à l'eeuvre, la vie reprend son cours normal. 

Louis . Ju\oD. 

20 Lausanne, Bibliothèque Cantonale, Archives Drue- 18,20 mars 18.18, p. 5. 

-aa. 

9 



LA RÉVOLUTION DE NEUCHATEL 
VUE DE FRIBOURG 

Fribourg avait capitulé devant l'armée fédérale le 14 novembre 1847, 
le lendemain, une assemblée de trois à quatre cents citoyens, réunis 
au théâtre, avait élu un gouvernement provisoire de sept membres, pré- 
sidé par Julien Schaller. Ces magistrats, tous radicaux, ne prirent pas 
seulement la place du Conseil d'Etat conservateur, mais, le Grand Conseil 

ayant été dissous, ils furent investis, durant quelques semaines, d'une 

véritable «dictature ». Le mot est aujourd'hui très mal sonnant. On 
hésiterait à l'appliquer, s'il n'avait été employé par le Grand Conseil 

radical lui-même, en guise de compliment, dans sa première procla- 
mation, qui sanctionna, le 23 décembre 1847, toute l'oeuvre des gouver- 
nants provisoires et décréta qu'ils avaient bien mérité de la patrie. 
En attendant que la nouvelle constitution fût prête, les sept élus du 

peuple continuèrent à exercer leur mandat qui, le 8 mars 1848 seule- 
ment, fut remplacé, pour tous, par une nomination régulière au Conseil 
d'Etat. 

Julien Schaller et ses collègues accueillirent la nouvelle de la révo- 
lution neuchâteloise du 1eß mars 1848 avec un enthousiasme d'autant 

plus fervent, qu'ils avaient fait assez grise mine, durant les trois mois 
précédents, au gouvernement de Neuchâtel. Les sympathies des royalistes 
neuchâtelois pour le Sonderbund n'avaient été un secret pour personne : 
le refus du Conseil d'Etat d'envoyer son contingent à l'armée fédérale 
avait démontré que la neutralité dont Neuchâtel ne voulait pas se départir 
était, en réalité, un appui accordé aux cantons du Sonderbund. Les 

gouvernants neuchâtelois - surtout le chancelier Favarger, qui était le 

chef du département militaire - avaient même nourri l'espoir que les 
troupes de Dufour seraient battues. 

Le 28 novembre 1847, le Conseil d'Etat de Neuchâtel, pour justifier 

son attitude, avait fait savoir à tous les cantons que le roi de Prusse avait 
approuvé et ratifié sa neutralité. Cette annonce avait été accueillie avec 
beaucoup de froideur par le gouvernement de Fribourg : elle <. ne 
mérite, dit le procès-verbal, aucune réponse ». L'amende de 300,000 
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livres de Suisse, que Neuchâtel avait été condamné à verser à la caisse 
de la Confédération, fut jugée équitable par les radicaux fribourgeois. 

Et, quand ils décidèrent de convoquer à Fribourg, le 7 janvier 1848, 

des représentants de tous les cantons du diocèse de Lausanne et Genève, 

pour examiner avec eux le conflit qui opposait < les autorités tempo- 

relle et spirituelle c'est-à-dire les radicaux et l'évêque Marilley, le 

gouvernement de Neuchâtel ne fut pas invité à participer à cette confé- 

rence. Seuls, Vaud, Genève et Berne furent jugés dignes d'être admis 
à la discussion. 

Fribourg en voulait un peu au gouvernement royaliste et plus 
encore, peut-être, à la presse neuchâteloise, qui accueillait volontiers 
les correspondances des conservateurs fribourgeois, réduits au silence 
dans leur propre ville. Le Constitutionnel neuchâtelois avait publié coup 
sur coup quatre articles sur la politique fribourgeoise, qui avaient irrité 
les radicaux. Comme ces critiques étaient anonymes, on s'en était pris, 
le 14 février 1848, à l'éditeur de cette e feuille prussienne Attinger, 

qui fut cité devant le tribunal de Fribourg. La comparution était fixée 

au 20 mars. Les événements allèrent plus vite que la justice. La révo- 
lution survenue le 1er mars et la disparition du Constitutionnel neuchâ- 
telois dispensèrent Attinger de se déplacer. 

En 1848, la ville de Fribourg n'avait plus qu'un journal, le Confé- 
déré, que rédigeait Cyprien Ayer'. Il était plutôt mal écrit, mais il 
reflétait assez fidèlement les opinions du gouvernement, dont il passait, 
à bon droit, pour être l'organe officieux. 

Le mardi 29 février, on apprit à Fribourg l'abdication du roi de 
France, Louis-Philippe. Julien Schaller et ses collègues, ravis, firent 
tirer cent un coups de canon. < Le souffle de la nation française vient 
de renverser le trône de juillet, écrivait Ayer. Le ministère Guizot croyait 
pouvoir contenir Paris avec cent mille baïonnettes. Mais il a suffi au 
peuple de se montrer et tout a été fini. Louis-Philippe et Guizot ont été 
rejoindre Siegwart, Fournier et les autres chefs de ce Sonderbund, 

qu'ils avaient pris sous leur protection.., < La révolution de France était, 
écrivait le Confédéré, un nouvel acte du drame européen qui a com- 
mencé en Suisse, il ya quelques mois, par l'expulsion des Jésuites. » 

<< Les événements de Paris, écrivait-il, le 2 mars, n'ont pas tardé 
à avoir leur contre-coup... Nous venons d'apprendre que le gouver- 

1 Morat publiait, en 1848, le 1V echler, rédigé par Sieber. Il était libéral et se chicanait 

souvent avec le Confédéré. L'unique collection de ce journal, qui dura moins d'un an, est, 

aujourd'hui, introuvable. 
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nement de la principauté de Neuchâtel, convaincu que son règne était 
fini, a remis ses pouvoirs entre les mains d'un gouvernement provisoire. 
A samedi les détails. > La nouvelle était partiellement fausse, puisque 
le Conseil d'Etat, s'il avait quitté le château, où les républicains s'étaient 
installés le 1°' mars à neuf heures du soir, n'avait pas abdiqué ; au 
contraire, il continuait à siéger, au domicile du baron de Chambrier, 
jusqu'au 2 mars à quatre heures de l'après-midi, moment de son arres- 
tation. 

Quoi qu'il en fût, les Fribourgeois savaient dès le 2 mars, par leur 
journal, qu'une révolution s'était produite à Neuchâtel et leur gouver- 
nement provisoire s'en réjouit. Le vendredi 3 mars, cent un coups de 

canon furent tirés à Fribourg en l'honneur de la république neuchâ- 
teloise. 

Et le lendemain 4 mars, les magistrats fribourgeois étaient en 
possession des pièces officielles relatives aux événements de Neuchâtel 

que leur communiquait le Directoire fédéral. Ils approuvèrent, au cours 
de leur séance, la conduite tenue par Berne tant à l'égard du ministre 
prussien de Sydow, qu'à celui des républicains neuchâtelois. 

Le même jour, samedi, le Confédéré était en mesure de fournir à 

ses lecteurs un récit détaillé de la révolution qui venait de s'opérer. 
Il le fit en termes pompeux. «Les grands événements qui se sont accom- 
plis en France ont réagi comme un feu électrique sur les patriotes 
neuchâtelois. On a senti que le moment de se débarrasser du joug 

prussien était venu. » Suivait un exposé assez dramatique et pas tou- 
jours exact des événements, les noms des sept membres du gouver- 
nement provisoire présidé par Piaget, le récit des démarches tentées 
à Berne par Chambrier fils, du voyage du chancelier Favarger à Berlin 

et de l'envoi à Neuchâtel des commissaires fédéraux Schneider et Migy. 
Le Confédéré s'enthousiasma pour la révolution neuchâteloise et, 

pendant plusieurs jours, il publia in extenso, au fur et à mesure qu'elles 
lui arrivaient, toutes les proclamations et toutes les nouvelles provenant 
de Neuchâtel. 

Le 6 mars seulement, le gouvernement provisoire notifia officiel- 
lement son existence et les signatures de son président, Piaget, de son 
vice-président, Brandt-Stauffer, et de son secrétaire, Aimé Humbert, aux 
autres cantons suisses. 

Les magistrats fribourgeois lurent la lettre qui leur était adressée, 
à la séance du 9 mars ; ils y répondirent le même jour dans le style un 
peu grandiloquent et imprécis qui leur était habituel. « Nous avons salué 
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avec enthousiasme la nouvelle qui nous annonçait qu'un nouveau canton 
était conquis à la Confédération (! ). En voyant s'élever une république 

sur les ruines du dernier élément monarchique en Suisse, l'avenir de 

notre commune patrie s'est présenté à nous sous un aspect imposant (! ); 

nos voeux se sont accomplis et nous sommes convaincus que ceux qui ont 

eu le courage de l'entreprendre sauront aussi achever la grande oeuvre. 
de la délivrance de leur pays. Nous vous témoignons... notre satisfaction 
de voir s'établir entre nos deux Etats des relations qui, nous aimons à 

le croire, seront des plus amicales. > 
Avant même que le mois de mars fût fini, Fribourg envoyait aux 

magistrats neuchâtelois le procès-verbal de l'assemblée des cantons du 
diocèse de Lausanne et Genève, du 7 janvier, à laquelle Neuchâtel 

n'avait pas été convié. Vous comprendrez aisément, disait Fribourg, 

que dans l'état des rapports alors existants entre le canton de Neuchâtel 

et la Confédération aussi bien qu'avec notre canton, nous n'avons pas 
invité votre gouvernement déchu à participer à cette conférence ; nous 
sommes toutefois persuadés que, si elle devait être reprise et continuée, 
vous n'hésiteriez pas à vous rendre à l'invitation qui vous serait faite 
d'y prendre part. Et Neuchâtel fut invité, au cours de l'été, à la confé- 
rence diocésaine qui se réunit de nouveau. 

La constitution définitive du Conseil d'Etat neuchâtelois permit 
aux gouvernants fribourgeois de renouveler à Alexis-Marie Piaget et 
à ses collègues l'expression d'une sympathie qui était très réelle. « Pour- 

suivant comme vous, disaient-ils, la voie du progrès, devenus libres 
comme vous, nous osons nous flatter que les relations entre le canton 
de Neuchâtel et celui de Fribourg seront celles de bons et loyaux confé- 
dérés. » 

L'amitié des Neuchâtelois et des Fribourgeois était, en fait, bien 
antérieure aux événements de 1848. Les deux peuples étaient des alliés 
depuis 1290 ; les liens qui les unissaient avaient subi, parfois, au cours 
des siècles, quelque relâchement temporaire ; jamais ils n'avaient été 

complètement brisés. Un gouverneur de Neuchâtel disait déjà, en 1718 : 
<, Elle est si recommandable cette réciproque amitié par sa convenance, 
elle a été resserrée par tant de noeuds, éprouvée par tant d'avantages 

et d'utilités respectives, qu'elle est destinée, sans doute, à durer aussi 
longtemps que les Etats de Fribourg et de Neuchâtel. 

Jeanne NIQUILLE. 



LA MAINIE DE JEAN DE FRIBOURG 

La manie ,, les « mainies ». - On appelait « mainie » ou « mai- 
niec du latin mansionala, la maisonnée du comte, l'ensemble de ses 
gens. Le mot paraît rarement au singulier dans nos documents du 
XVr siècle : on voit, par exemple, qu'un barbier de Champlitte avait 

servy de sondit mestier de barberie toute la maignie de Postel tant 

officiers que autres' 
Par contre, on trouve fréquemment ce terme employé au pluriel: 

(ý, " maiýtie. c'est-à-dire les gens de la <. mainie », les familiers et les 

serviteurs du comte. On lit que Perrod Baillod avait « barbé » pendant 
trois mois ý les maignies a Postel ` ou qu'un bouvier devait avoir « son 
vivre a l'ostel avecques les autres maignies' ;: 

Les gens (le la «mainie ». - Seul Mongin la Corne', dans son 
journal de dépense, indique avec précision, de semaine en semaine, l'état 
de l'hôtel du comte séjournant à Champlitte en 1440 et 1441. Les autres 
clercs de la dépense se bornent à énumérer ceux des gens de la cour 
dont les chevaux participaient aux distributions de fourrage. Dans les 

comptes des châtelains et des receveurs, un grand nombre d'articles sont 
consacrés au payement des gages et des vêtements des <, mainies », au 
sujet desquels sont conservés, en outre, beaucoup des billets adressés par 
le comte et la comtesse à leurs officiers. 

Il est ainsi possible de dresser une liste assez complète des familiers 

et des serviteurs de la cour. Les uns - écuyers, damoiselles, pages, 
chapelains - vivaient dans l'entourage immédiat du comte et de la 

comtesse. Parmi les écuyers était choisi le maître d'hôtel, sous l'autorité 
duquel était placée toute la mainie » et qu'un clerc de la dépense 

secondait pour la tenue des comptes. Des nombreux valets et femmes 

appartenant à la mainie les uns étaient occupés dans la maison : 
chambriers et chambrières, barbiers de Monseigneur et du commun, 

nourrices qui devenaient chambrières une fois que les enfants dont elles 

Dépenses, vol. 1911, fol. iiij'xix. 
a Xecelles diverses, vol. 25, fol. xxxix. 

Dépenses, vol. 190, fol. vjccj v°. 
Mongin la (: orne était clerc (le la dépense en 1440 et 1141 durant le séjour (le la cour .l 

Champlitte. Le journal qu'il tint alors est unique en son genre tant par le soin (le la rédaction 
que par l'abondance et la précision (les renseignements qu'il donne sur la vie quotidienne 
au château. 

9 
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avaient eu le soin n'avaient plus besoin d'elles, lavandières ou bue- 

resses . 
Le service de la cuisine était assuré par les cuisiniers, les 

souillards et souillardes. Pour divertir le comte, la comtesse, leur famille, 

leurs amis et leurs gens vivaient à la cour un nain, un fou, un harpeur, 

un ménétrier et un tabourin. La garde du château était confiée au portier. 
Dans les jardins travaillaient les curtilliers Aux écuries étaient 

employés les palefreniers et aux étables et bergeries les bouviers et 
les bergers. Les < berniers ou braconniers, c'est-à-dire les valets des 

chiens, et les perdriseurs allaient à la chasse pour approvisionner 
l'hôtel en gibier. Les charretons étaient chargés des transports, tandis 

que les chevaucheurs, les hérauts et les trompettes, lorsqu'ils n'accom- 
pagnaient pas le comte dans ses expéditions d'armes, lui servaient de 

messagers. 
Ces personnages changeaient parfois de fonction dans la mamie 

Il leur arrivait d'être promus à un emploi supérieur : un souillard, par 
exemple, devint cuisinier. Plus souvent, ils passaient à un service tout 
différent : un bouteiller devint boulanger, un bouvier cuisinier et un 
charreton portier, tandis qu'un chambrier travaillait comme barbier et 
des nourrices comme chambrières. Certains étaient employés à des 
besognes temporaires, sans rapport avec leur fonction : un palefrenier 
ou un portier étaient occupés aux fenaisons. 

Les gens de la mainie sont désignés dans les comptes tantôt 

simplement par leur titre (le cuisinier, le braconnier), tantôt par leur 

seul prénom (Guy, Michelet) ou par leur surnom (Hanscoq), tantôt par 
leur prénom suivi de leur titre (Guillaume le cuisinier, Guy le bra- 

connier), tantôt par leur prénom suivi de leur nom de famille (Guiot 
Lodelet, Guillaume Moret), ou du nom de leur lieu d'origine (Jean de 
Guyans). On arrive ainsi presque toujours à connaître la fonction des 

personnages nommés dans les volumes de dépenses. Il en est quelques- 
uns toutefois qui, selon toute apparence, appartenaient à la <ý mainie 

niais dont la qualité n'est indiquée, sauf erreur, nulle part et qu'il n'est 

par conséquent pas possible de faire figurer dans l'état de l'hôtel (Adel- 

bert, Didier, Fagot, Foucellon, Frédéric, Gauthier, Thierry). 

Le nom du métier d'un serviteur lui était donné parfois en guise 
de nom de famille, alors qu'en réalité il en portait un autre. Remar- 

quons que le cas se présente presque uniquement avec des noms demeurés 

comme noms de famille (barbier, bouvier, chambrier). Si nous lisons 

que Jean Barbier, de Champlitte, avait servi la < mainie ,- de son métier 
de <. barberie nous pouvons hésiter à faire de , Barbier . un nom 
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de famille, dans l'ignorance où nous sommes d'un autre nom qu'aurait 
porté ce personnage. Mais le barbier Jean Saujon est appelé fréquem- 

ment Jean Barbier dans les documents neuchâtelois. Lorsque Mongin 

la Corne parle de Jean Bouvier, on peut être embarrassé sur la valeur 
du mot Bouvier, mais il ne subsiste aucun doute lorsqu'il parle de Jean 

Bouvier, bouvier de Monseigneur, et qu'il nous donne par ailleurs le 

nom réel de ce valet, Huguenin dit Jean Bouvier, c'est-à-dire Huguenin, 

fils de Mongin Vuillaumel. Le même Mongin la Corne mentionne souvent 

un chambrier qu'il appelle tantôt Guiot le chambrier ou Guiot Chambrier, 

et ne désigne qu'une fois de son nom complet : Guiot Lodelet, valet de 

chambre de Monseigneur. 

Engagement des serviteurs. - Les serviteurs de la cour étaient 

engagés par le comte lui-même, par son maître d'hôtel ou par le clerc 
de la dépense. Un contrat fixait la durée de l'engagement, le salaire 

et les obligations du nouveau venu. Quelques-uns seulement de ces actes 
fihfurent dans les volumes de comptes. D'autres, moins nombreux encore, 
sont connus par quelque allusion faite au moment du payement des 

gages. La plupart ont disparu sans laisser aucune trace. 
Sont conservés les contrats d'engagement de : 
1. Jaquet Jehannet alias Maublanc, portier. 10 juillet 1430 '. 
2. Bacain, charreton. 16 août 1430 ". 
3. Henry Thevenel, curtillier et Moingeart, sa femme, lavan- 

dière 144... 
4. O. -er Vaussot, fils de feu Henri Vaussot, d'Orrain, valet de bou- 

vier. 2 mai 1441 s. 
5. Belin Jobin, de Champlitte, bouvier. 12 mai 1441 ". 
6. Jeannin Longprestre, charreton. 31 juillet 1451 "'. 
7. Jean l'archer. 5 novembre 1451 ". 
8. Huguenin Gueffet, charreton. 11 novembre 145112. 

Les comptes de Mongin la Corne signalent quatre réengagements 
raits par ce clerc en réglant les salaires d'un chambrier, d'un charreton, 
d'un boulanger et d'un bouvier : 

1. Guiot Chambrier, c'est-à-dire Guiot Lodelet, chambrier du comte. 
25 décembre 1440'. 

Dépenses, vol. 187, fol. xij-xv. 
Id., fol. xija'xvij v' Irl., vol. 1911, fol. xxix v0. N Id., fol. vj=, j 
Id., fol. vj"vij 10 Id., vol. 193, fol. ijllvij. 11 Id., vol. 191, fol. j v0. '- Ibid. 
Id., vol. 1911, fol. xxix v 
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2. Perrenot Bavoux, charreton. 7 janvier 1441 "°. 
3. Perrenet Berthelet, boulanger. 7 janvier 1441". 
4. Huguenin, fils de Mongin Vuillaumel, de Saint-Loup (diocèse d- 

Besançon) bouvier. 1ý"niai 1441 "'. 

Par un billet du 9 février 1439, nous savons qu'un contrat avait été 

passé par Othenin de Cléron avec Jean Burteret de Vercel, barbier'. 
Seul le contrat du portier, daté du 10 juillet 1430, fixe avec quelques 

détails les obligations de Jaquet Maublanc. Seul aussi, ce contrat se 
termine par le serment juré au Saint Euvangile de Dieu par le 

nouveau valet d'exécuter fidèlement sa tâche. Les autres contrats ne 
donnent aucune précision sur les charges (lu serviteur entrant en 
fonctions. 

<- Bouche à cour ». - Ce que ces contrats nous apprennent que nous 
n'eussions pu savoir par ailleurs, c'est la façon dont étaient nourris 
les gens de la <, mainie 

Les serviteurs attachés à la personne du comte et de la comtesse 
les suivaient dans leurs déplacements et avaient bouche à cour,, -,, d'un 
bout de l'année à l'autre. Guiot Lodelet, chambrier, qui s'affermait le 
25 décembre 1440, pour une nouvelle année, devait avoir bouche à 

cour ,> où que se trouvassent ses maîtres, mais ]'engagement étant conclu 
à Champlitte, Mongin la Corne spécifiait que, si Monseigneur et Madamo 
étaient absents de Champlitte, on n'y ferait pas les dépenses du chambrier. 

Certains serviteurs, qui demeuraient dans telle ou telle résidence 
du comte, y étaient nourris tant que la cour y séjournait, mais devaient, 

en son absence, se nourrir à leurs frais. Tel était le cas, par exemple, 
du �- curtillier � Henry Thévenel et de Moingeart sa femme, lavandière, 
qui devaient servir Monseigneur un an entier % aux despens de bouche 
d'ieellui seigneur , tant que sa cour ou celle de Madame serait à Cham- 
plitte et à leurs frais quand le comte et la comtesse résideraient ailleurs. 

Les bouviers engagés en mai 1441 à Champlitte avaient leur vivre 
à l'hôtel du comte. Huguenin Vuillaumel, retenu le 1,, r mai pour un an, 

recevait 9 francs sans lui fournir ne bailler quelconque autre chose 
fors tant seulement que vivre a Postel avecques les autres maignies I. 
Oger Vaussot, engagé le 12 mai comme valet de bouvier, recevait 6 francs 

6 gros et demi pour toutes choses quelzconques et ses dépenses de 

bouche qu'il avait <: avec les autres maignies de l'ostel Belin Jobin, 

Dépenses, fol. xxxviij vo. 
13 Id., fol. xxxix. 16 Id., fol. vjxxj vo. 
"Comptes, vol. 209, no 856. 
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retr'nu le 12 mai pour un an, recevait 9 francs « pour toutes choses avec 
ses despens de bouche 

])'autres serviteurs étaient payés chaque jour ouvrable et n'étaient 
nourris au château que les dimanches et les jours de fête. Jean l'archer, 

engagé le 5 novembre 1451 jusqu'à la Chandeleur suivante pour servir 
l(, comte en tout ce que on luy ordonnera devait recevoir 4 niquets 

chascun jour ouvrable qu'il ouvrera a l'ostel ; et devait < boire et 
mangier a l'ostel festez et diemanchez >>. Huguenin Gueffet, engagé le 
1 "1 novembre 1451 pour estre charreton a l'ostel >> jusqu'en mars sui- 
vant, recevait 4 niquets par jour ouvrable et devait < boire et mengiez a 
l'ostel festez et diemenchez 

Logement de la. « mainie ». -- Les gens de la < mainie ,> logeaient 

d'ordinaire dans le château où résidait la cour à la suite de laquelle 

ils se déplaçaient. Mais les précisions manquent sur les salles qui leur 

étaient réservées. 
Au château de Neuchâtel, Othenin de Cléron, maître d'hôtel, avait 

une chambre, de même que Claire de Fribourg et Jaquet de Diesse, 
écuyer. 

1l semble que les serviteurs de même office étaient réunis dan, 

une même salle, d'où, dans un inventaire de 1417'", les dénominations 
de chambre des cuisiniers, <: chambre es menestriers >> et chambre basse 

vies femmes appliquées à trois salles du château de Neuchâtel destinées 

aux gens de Conrad de Fribourg. Il ya tout lieu de croire que les mêmes 
salles restèrent affectées aux mêmes serviteurs lorsque Jean de Fribourg 

succéda à son père. 
Les nourrices vivaient avec les enfants dont elles avaient la garde 

dans la nourricerie. Le portier était installé dans la porterie pour veiller 
jour et nuit sur l'entrée du château. Le clerc de la dépense tenait ses 
comptes et faisait ses écritures dans l'<, escriptoire >> ou le comptoir. 

Pendant le séjour (le l'hôtel à Champlitte, les pages logeaient dans 
l'étable. Mongin la Corne dépensait, un jour, 2 gros et demi <. pour 
charbon pour l'aire feu pour chauffer les paiges de Monseigneur en 
l'eslable "' :. 

Le château de Champlitte manquait-il de place pour que certaines 
gens de la cour fussent obligés de s'installer dans la ville ? Le 5 août 1441, 

les deux braconniers nouvellement venuz d'Alemaigne ý avec < Guiche 

Recettes diverses, vol. 36, fol. xxxv v'. 
'9 Dépenses, vol. 190, fol. xxxv. 
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et Michelet le chevaucheur furent logés à Champlitte e en Postel Gre- 

non où ils demeurèrent deux jours ï°. 
Le 16 mars 1440 (v. s. ) Mongin la Corne notait : 
Et par ordonnance de inadite daine, l'on baille pain, vin et pitance pour 

pour-ter en la ville a Pierre le soillart, Jaquotin le bolengier et le paige de 
la Trompette que sont malades 2'. 

Etait-ce par crainte de la contagion qu'on avait éloigné ces valets 
de la cour ? Ou bien n'avait-on trouvé où les loger au château ? On ne sait. 

Les gages. - Les gages de tous les serviteurs du comte consistaient 
en une somme d'argent à laquelle s'ajoutaient souvent une robe de 
livrée, des vêtements et des chaussures ou du froment. 

Les payements étaient faits par les châtelains et les receveurs des 
domaines du comte, sur ordre écrit de Monseigneur lui-même, de la 

comtesse, du maître d'hôtel ou de quelque autre officier de la cour. 
Un grand nombre de ces ordres de payement sont conservés et viennent 
compléter les renseignements fournis par les comptes de recettes et 
dépenses. 

Il n'est cependant pas toujours possible de déduire de ces documents 

quel était le salaire annuel de chacun. En rapportant ces payements, les 
comptes n'indiquent que rarement le gage annuel. Ils se bornent géné- 
ralement à dire qu'une somme était remise à te( ou tel valet pour la 
<< parpaye de ses gages, ou pour ses gages de tout le temps passé 
jusqu'au jour du payement, ou encore sur ses gages ou de reste de se>, < 
gages de l'année précédente finie à telle date, ou enfin pour le résidu 
de ses gages ou en déduction et rabat de ses gages. 

Les serviteurs n'étaient pas toujours payés régulièrement chaque 
année. On leur remettait de temps en temps dcs acomptes en espècos 
ou en nature, et ce n'était parfois qu'au bout de plusieurs années qu'était 
définitivement réglé leur compte. 

En 1430, on établit ce que devait Monseigneur à Hans le bernier. 
depuis cinq ans à son service. Ce valet avait à recevoir encore 33 livres 
12 sols bâlois, ainsi qu'une robe et une paire de chausses'-'. 

Le 29 août 1430 fut dressé le compte d'Alix la nourrice pour deux 

ans huit mois de service, soit 10 livres 6 sols 8 deniers lausannois faibles 

et trois robes. Mais il lui avait été remis déjà deux robes et 8 livres. 

20 Dépenses, vol. 190, fol. ix''vj. 
-' Id., fol. iiijazvj v°. 
22 A 16 n° 4, fol. 3 v°. 
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Une troisième robe lui fut fournie le jour même 23. Restaient à lui payer 
46 sols 8 deniers lausannois faibles, qui lui furent délivrés peu après ='4. 

Le 9 août 1432, le comte donnait ordre de payer à Guillaume, son 
bouteiller, 8 florins d'or 23 gros bâlois pour la parpaie >> de ses gages 
de trois ans finissant à la Saint-Michel suivante'". 

I, e compte du cuisinier Hanscoq fut réglé le 31 juillet 1439 pour les 

quatre ans écoulés (lu 1'''' niai 1435 au 1 mai 1439. Sur les 32 florins d'or, 

quatre robes et quatre paires d'estivaux représentant ses gages des quatre 

années, il avait reçu deux muids de froment à 60 sols le muid, quarante 
douzaines de peaux de mouton évaluées 40 livres et deux porcs valant 
4 livres 10 sols, au total 58 livres 6 sols lausannois faibles, ainsi que 
trois robes et une paire d'estivaux. En somme Hanscoq avait, comme 

on disait, plus receu que dellivré et était redevable à son maître 
de 9 livres 18 sols faibles, dont on déduisit 60 sols pour les trois paires 
d'estivaux qu'il n'avait pas encore reçues. Tout compte fait, il devait à 

Monseigneur 6 livres 18 sols lausannois faibles, tandis que Monseigneur 

lui devait une robe de livree : 6. 

On ne relève, sauf erreur, qu'un exemple d'un serviteur auquel 
fut continuée la moitié de son salaire après qu'il eut été remplacé. Le 

portier du chàteau de Vercel, Jeannot Cochon, recevait chaque année 
deux bichots, deux émines de froment et 4 florins que le comte lui avait 
donnés 

., a sa vie,,. Lorsque Othenin Chasney devint, en 1440 ou 1441, 

portier de Vercel, la pourterie fut divisée en deux. Cochon et Chasney 

perçurent annuellement chacun un bichot, une émine de froment et 
2 florins 

Parmi les très nombreuses livraisons de froment destinées aux 
gens (le la « mamie >, beaucoup étaient faites « de grace especial ou 
en don par le comte. Mais il en était aussi qui constituaient le salaire de 

certains serviteurs ou qui venaient compléter leurs gages en argent. 
Estevenin le barbier, par exemple, se voyait attribuer un demi- 

muid de froment pour faire «la barbe des compaignons :8», puis, 
en 1450, un demi-muid aussi pour faire « les barbes des gens Mon- 

seigneur 29 En 1453, Jean Saujon, barbier du commun, reçut un muid 
de froment pour avoir été occupé pendant un an fini à la Saint-Michel 

23 :A 16 no 4, fol. 11. 
x' Recettes diverses, vol. 40, fol. iiijxxv vo. 
25 Comptes, vol. 207, no 560. 
=8 Dépenses, vol. 188, tin du volume; . Musée neuchdtelois, nouv. série, t. ix (1922), p. "13. 

Recettes diverses, vol. 45, fol. vj''viij, vj''x; vol. "11i, fol. ijej vo, ije'xj ; vol. 47, fol. xiiij, 
xxv vo. 

29 Id., vol. 48, fol. ijlxvij v0.29 Id. vol. 49, fol. vjaaxix. 
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à barber a l'ostel les maigniez de Monseigneur "' L'année suivante, 
il reçut le même salaire pour son service jusqu'à la Saint-Martin M. 

En 1432, un jardinier recevait un muid de froment par an, ainsi 
qu'en 1449-1450 et en 1454 3'. 

Parmi les serviteurs dont le froment constituait une partie des 

gages, on peut citer le portier de Vercel Jeannot Cochon qui, de 1436 
à 1440, reçut chaque année deux bichots deux émines de froment outre 
4 florins. Le portier Jean qui pleure reçut en 1425 quatre émines de 
froment sur son sallaire 33 ;. En 1456, le comte lui fit délivrer deux 

muids de blé sur ce qu'il lui pouvait devoir pour ses gaiges 3' ,,. 
Pour l'année du 1'° août 1441 au 1°- août 1442, Jean de Brennaz, 

«charreton de l'ostel ; reçut deux muids de froment advec le vin et 
l'argent 3" ». 

Le froment délivré à certains serviteurs était parfois évalué en 
argent et son prix déduit des gages. En réglant, le 31 juillet 1439, le 

compte de Hanscoq du 1", mai 1435 au 1"' mai 1439, terme pour lequel 
lui étaient dus 32 florins d'or, quatre robes de livrée et quatre paires 
d'estivaux, on constata que ce cuisinier, quoique n'ayant pas été payé 
régulièrement, avait reçu des acomptes en nature, notamment deux 

muids de froment à 60 sols le muid et 9 sols l'émine, dont la valeur 
fut déduite des 32 florins. 

C'est sans doute de la même façon que des quartiers (le froment 
étaient remis à un autre cuisinier, Jean (le Guyans, sur ses gages ou 
pour la parpaye ; de ses gages, et c'est sans doute aussi pourquoi, 
le 18 février 1454, en ordonnant de délivrer à ce cuisinier trois quartiers 
de froment, Jean de Fribourg ajoutait . au pris quy se vendra au 
marchié 36 >>. C'est pourquoi aussi, le comte ayant déjà donné un muid 
de froment à Guillaume Moret, son cuisinier, ordonnait, le 25 juillet 1449, 

qu'on le lui <- rabatte », c'est-à-dire qu'on le déduise de ses gages 37. C'est 

pourquoi, enfin, le 19 mars 1446, le comte ordonnait au châtelain (le 
Vautravers de délivrer à Jean Crulle de Buttes, son charreton, un muid 
de froment qu'il lui avait vendu 72 sols pour la , parpaie de ses gages 
d'un an finissant à la Saint-Georges suivante Il. 

(A suivre. ) Jaqueline LOZEROy. 

Recettes diverses, vol. 51, fol. liij v°. 
Id., vol. 50, fol. xij- v°; Comptes, vol. 209, n° 721. 
Recettes diverses, vol. 12, fol. ije'xiij ; vol. 48, fol. xiijxx v; vol. -19, fol. ciij; vol. 51, fol. clv. 

33 Id., vol. 39, fol. clxviij. 
34 Comptes, vol. 260, n° 160. 
36 Recettes diverses, vol. 46, fol. v v°. 
3E Comptes, vol. 207, n° 1054.37 Id., vol. 207, n° 847.3' Id., vol. 209, n° 215. 



LÉOPOLD ROBERT 
ET LA RÉVOLUTION NEUCHATELOISE DE 1831 

Les révolutions de 1830, en France et en d'autres pays, avaient eu, 
dans la principauté de Neuchâtel, de profondes répercussions. Rapide- 

ment les idées libérales s'y répandaient. Déjà, le 9 août 1831, la soeur 
aînée de Léopold Robert, Sophie Huguenin, lui écrivait de la Chaux-de- 
Fonds, que jamais la fête du roi n'avait été célébrée avec autant de 
fureur. e Depuis la veille au soir, ajoutait-elle, il ya eu des décharges 

tous les quarts d'heure ; aussi personne (excepté moi) n'a dormi. On 

avait mis des mortiers en terre qui donnaient des coups aussi gros que 
des coups de canon. C'est les partisans de la royauté, pour faire la queue 
aux libéraux, qui ont ainsi fait les fous. 

De Paris où il venait de recevoir, des mains de Louis-Philippe, la 

croix de la Légion d'honneur, le peintre des Moissonneurs arriva à la 
Chaux-de-Fonds le 12 septembre, soit le jour du fameux banquet répu- 
blicain. Quinze jours plus tard (la lettre est sans date), il écrivait à son 
frère Aurèle, demeuré dans la capitale française : 

... 
Je commence par te parler de nos affaires politiques. Depuis notre 

dernière [lettre], rien de saillant n'est arrivé, si on pense aux craintes qu'on 
avait, il ya quinze jours. J'ai été à Neuchâtel vendredi passé avec MM. Mairet, 
Cliallandes et J. -C. Ducomniun, qui sont des députés nommés par le peuple. 
On espère en eux. Nous avons traversé Valangin où est l'armée qui tient pour 
le gouvernement. Nous y avons vu beaucoup de connaissances et, entre autres, 
Bosset et de Roulet, le comte F. de Pourtalès et bien d'autres qui tous sont 
d'une amabilité charmante. Je suis arrivé à Neuchâtel. J'ai été me rendre de 
suite chez Borel' qui m'a reçu comme à l'ordinaire. Après avoir causé un 
quart d'heure des affaires présentes, je suis allé au château pour y voir Lucien 
et James. J'ai eu assez de difficultés d'y entrer. Enfin Bourquin, le comman- 
dant en chef est venu et m'a introduit lui-même après m'avoir parlé un nmonment. 

. J'ai couru dans tout le château un bon quart d'heure sans pouvoir rencontrer 
nos cousins. Enfin je me suis décidé à demander un inspecteur. Le fils d'Au- 
guste Robert-Jeanrenaud est venu pour nie conduire, et lui, ainsi que Fritz 
Courvoisier et nos cousins, m'ont entretenu longtemps. Ils paraissent géné- 

éludes. 
Le I)r . Jacques-Louis Borel que Léopold Robert avait connu à Paris au temps de ses 



138 MUSÉE 

ralement gais et contents. Ils défient tous les aristocrates ; ils disent qu'ils 
sont 1500, mais 1000 c'est déjà raisonnable. 

Après m'être promené partout, je suis sorti et j'ai été souper chez . 1. Borel 

où j'ai trouvé L. Favre =. Tu ne te fais pas d'idée de la colère de chaque 
Neuchâtelois en pensant que leur château est occupé par les Montagnons qui 
ont des canons braqués sur la ville, avec mèche allumée. Ils cherchent tous les 

moyens de les chasser, niais ils n'en trouvent pas. S'ils veulent le reprendre 
par la force, toute la ville est minée. C'est vraiment désolant. Aussi je peste 
Lel et bien contre ces forces et leurs idées exagérées et je rage de voir qu'une 
poignée de jeunes têtes chaudes ont la prétention de gouverner le pays. C'est 

scandaleux. Ils se sont emparés du château avec l'intention de ne plus recon- 
naître le Roi de Prusse pour souverain. Mais ces fous n'ont pas pens_ý qur0 
cette violence si illégale détacherait de leur parti plus d'un quart de la popu- 
lation. Ils ne veulent entendre aucune raison. Ils restent, naturellement, et 
en faisant contribuer la ville, et on n'a plus d'espérance que dans les com- 
missaires de la Diète qui sont arrivés dans le moment où j'écris. 

Le parti contraire, à Valangin, est le double plus nombreux, ne parle que 
d'assaut, de mort et de leçon exemplaire contre les révolutionnaires. Enfin 

nous vivons comme ceux qui sont avec un fltunl. eau au-dessus de la poudre. 
Si une étincelle s'échappe, adieu le bonheur de notre pays ! . J'espère pourtant. 

J'ai vu Max de Meuron qui, quoique très religieux et bon, se résigne 
d'avance à tous les malheurs, pourvu qu'on punisse une audace insoutenable. 
Ton ami L. Humbert est un des plus acharnés avec Geins (James) et F. Cour- 
voisier aussi. Du reste, les chefs n'ont aucune considération. Ce sont des 
hommes ruinés dans l'opinion publique. Le major Periot, Courant, Bourquin 
jouent le tout pour le tout. Te t'écris parce que je pense que tu dois être en 
peine de nous.: la Chaux-de-Fonds, l'esprit est bien prononcé pour la sépa- 
ration de la Prusse, mais du reste on y est très tranquille. La garde urbaine 
est formée avec beaucoup d'ordre et, malgré qu'il y ait au moins 500 individus 
du pays qui sont au château de Neuchâtel ou à Valangin, il en reste assez pour 
garder le village. Tu riras bien quand tu sauras que tous les Sagnards sont 
partis pour Valangin avec armes et bagages. Comme il n'y a plus que des 
femmes, ce sont elles qui montent la garde avec (les fusils et le sabre au côtes. 
C'est une chose qu'on ne peut croire, riais je la tiens d'E. Courvoisier' qui 
y est allé prêcher l'autre jour. 

Peu de temps après, Aurèle était, à Paris, le témoin du contre-coup 
de cette affaire. 

Jaqueinet, Louis Robert, Auguste Droz, le jeune Nicolet et d'autres Suisses 

encore étaient entassés dans la boutique du père Chasseur à écouter Julien 
Gallet qui arrivait et qui leur racontait l'expédition dont il avait fait partie 
en ternies énergiques et parfois fort grossiers pour les oreilles de la char- 
mante demoiselle Humbert. C'était un train et des clameurs ! Aussi je ne 

s Probablement Louis Favre, constructeur du Collège latin. 
Charies- Edouard Courvoisier, pasteur. 
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voulus pas prendre part à la conversation. Toutes ces jeunes têtes s'échauf- 
faient en entendant les récits des prouesses de nos montagnards et nous 
eûmes de chaudes discussions tout le soir, avec Louis Robert qui m'acc. om- 
p: +gna chez moi, cher Courvoisier pour dîner, et puis à la place Louis XV. 
Tout ce train m'a fait de la peine. Consciencieusement nous n'avons pas 
de quii nous révolter. Autant j'admire le dévoîunent des Grecs et des mal- 
heureux Polonais (lui aiment mieux mourir pont, se soustraire à une injuste 
tyrannie, autant je blâme de jeunes écervelés qui mettent la patrie dans le phis 
grand danger à propos de bottes. Le Bon Dieu veuille qu'il n'en résulte rien 
de fàcheux, niais ça me parait difficile à éviter car nous avons, nous autres, 
de fort mauvaises tètes. Ce bon petit Jaines que j'aime de tout mon coeur et 
(lui montre tant de bonnes qualités, pourquoi diable est-il allé se fourrer 
là-dedans ? . l'aimerais mieux le savoir en Amérique qu'au château de Neu- 

châtel. Pourquoi les circonstances ne favorisent-elles pas un jeune homme 
de moyens qui devrait les faire tourner à son avantage et non au détriment 
de la masse ? Car si le coup ne réussit pas complètement, ils en auront à 

refaire. On sait où cela commence, mais pas où ça finit. (Sept. 1831. ) 

Peu de temps avant de quitter la Chaux-de-Fonds pour Florence, 
Léopold disait encore à Aurèle : 

Notre pays est bien triste par tout ce qui y est arrivé, et d'après les der- 

uières nouvelles de Neuchâtel, il paraît qu'on n'y est pas tranquille du tout. 
('es messieurs (Meuron, Pourtalès, Roulet, etc. ) sont exaspérés contre le mou- 
veinent qui a eu lieu. D'un autre côté, l'opposition au gouvernement est bien 

Je ne sais vraiment comment tout ça finira. Je n'y vois que du triste. 
M. Guebhardt, que j'ai vu à Anet, m'a dit que toute la famille Roulet ainsi 
que les Pourtalès iront passer l'hiver en Italie. 

Une seconde insurrection se préparait. Le 24 novembre 1831, Adèle 
Robert écrivait à son frère Léopold, à Florence : 

Ce qui a tant exaspéré les esprits, c'est les nominations qui ont eu lieu 
puer le Corps législatif. Les libéraux eu avaient nommé trois des leurs : 
Auguste Robert, le maire Sandoz et Olivier Petitpierre de Neuchâtel. Ils espé- 
raient qu'en ne disséminant pas leurs votes sur un plus grand nombre d'indi- 
vidus qu'il n'était nécessaire, ils pourraient se croire assurés de la victoire. 
Leurs adversaires ayant appris leurs menées, firent des démarches pour en 
venir au même résultat. On fit avertir les gens des environs qui ne deman- 
daient pas mieux que de donner ut pied de nez aux libéraux. Le grand jour 

arrive et les trois députés qu'avaient indiqués les royalistes l'emportent de 
150 et des voix sur les autres candidats. Les députés sont MM. Henry Grand- 
Cuillaunte, Perret et Courvoisier-Juiod. Tu peux penser... si les vaincus se 
turent. C'est bon pour des Italiens, mais pour des Montagnards, c'est alors 
qu'ils crient le plus fort. C'est à celui qui en dirait le plus sur ce qu'ils 
appelaient les menées abominables de ces... d'aristocrates. Après les injures, les 
menaces qui sont suivies de coups. Toute la nuit, plus de cent radicaux 
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parcouraient les rues. Les royalistes qui n'avaient pas été assez prudents pour 
retourner chez eux furent assaillis et battus. Plusieurs ont été mis dans un 
état alarmant. Enfin ces hommes enflammés de l'amour (le leur pairie pla- 
cèrent sur la fontaine du village un drapeau fédéral qui y resta jusqu'au 
lendemain à midi, que M. de Chambrier fit prier Fritz Courvoisier de le 
faire enlever par ceux qui l'avaient mis, ce qui eut lieu sans désordres nou- 
veaux. M. le maire de Valangin a parcouru les rues et même les cabarel-Z 
pour chercher à ramener l'ordre. On dit nième qu'il a reconduit plusieurs indi- 

vidus chez eux. Mais toutes ce, peines n'ont abouti à rien puisqu'on s'est hattu 
jusqu'au matin. 1)es rapports ont été faits et quand la justice voudra punir le, 

coupables, on va s'indigner plus que jamais et dire : Vous nous aviez promi, 
l'oubli du passé ". Que le Bon Dieu nous redonne la paix. c'est nia prière 
de chaque jour. 

Le 8 décembre, Sophie écrivait à son frère Léopold : 
Tu auras appris par M. Roulet 7, ... qu'on a lancé une prise de corps contre 

Bourquin, fondée sur la saisie qu'on a faite d'un paquet contenant une de ses 
lettres et d'autres écrites par les chefs du comité central établi par lui à 
Lausanne, d'après lesquelles on peut conclure qu'an nouveau mouvement se 
préparait. J'ai lu la feuille imprimée qui constate ces nouveaux délits. Les 
deux Renard et Roesinger signent comme les chargés de pouvoir. Ils engagent 
M. Jeanhenry, de Marin, à entretenir le zèle des patriotes dans les cinq com- 
missions voisines, sans cependant se mettre en conflit avec les autorités 
actuelles, avant que le moment soit favorable. Ils recommandent d'user de 
la plus grande circonspection dans leurs communications puisqu'ils ne doivent 
même se fier à la poste que pour des objets tout à fait secondaires. Ils doivent 
organiser leurs corps au grand complet, nommer leurs officiers, sous officiers 
et très spécialement avoir de fortes munitions. Il faut que chaque homme 
ait au moins quarante cartouches. 

Voilà, mon cher Léopold, ce qu'on a découvert et on a cru un moment 
que leurs projets seraient déjoués, mais hélas ! je ne sais ce qui arrivera à la 
suite. Il règne une agitation et une terreur sourde et angoissante qui semblent 
annoncer quelque catastrophe. On dit que ceux qui sont bien avisés ont caché 
leurs valeurs. On ne voit approcher la nuit qu'avec inquiétude... Depuis ton 
départ, j'ai été quatre ou cinq fois chez Adèle et deux fois au village. C'est 
Lien garder la maison. Mon mari sort davantage, mais il est tellement prudent 
que lui-même nous donne la détresse par ses demi-mots. Sophie" et Louis' 
de leur côté rapportent ce qu'ils entendent, comme aussi les ouvriers [de 
l'atelier d'horlogerie Huguenini. en sorte qu'il en résulte quelquefois des ver- 
sions si inquiétantes qu'on ne sait plus que résoudre et qu'on s'en remet à 
la volonté du Seigneur. 

4 Allusion à la promesse faite par les royalistes lors ile l'évacuation du (liatcau de Neu- 

chàtel. 
Gustave de Boulet, l'élève (le L. Robert, fils de Roulet-de llézerac. 

" Sa fille. 
7 Son fils aîné. 
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1)u 10. Dieu soit béni, nous sommes sains et saufs et, depuis ce soir, je 
suis bien tranquille. Après les bruits de destruction qui ont circulé, nous 
sommes heureux d'apprendre que les deux personnes députées à M. de Pfuel 
[Louis Brandt et le maire Challandes] sont revenus avec des instructions et 
des ordres positifs concernant notre situation critique. Mais, pour l'intelligence 
de la chose, il faut que tu saches que, soit pour retourner les gens du Val- 

lorsqu'ils viendraient se joindre aux autres, soit pour imposer à 
la Chaux-de-Fonds, on a amené à la Sagne, depuis Neuchâtel, deux pièces 
de canon. Ces messieurs sont donc allés représenter à M. de Pfuel que ces 
mesures, loin de calmer les esprits, les aigrissent davantage et le prier de 
Lien vouloir faire conduire cette artillerie ailleurs. A quoi il a consenti. Tou- 
tefois en leur tenant ce langage, c'est qu'il ne, devait plus être question de 

mouvement et que la Chaux-de-Fonds eùt à rester tranquille, sinon elle serait 
perdue. Il semble que, d'après une intention aussi positive de faire rester dans 
l'obéissance les populations soulevées, personne nec s'avisera de faire de nou- 
velles démonstrations qui entraineraient indubitablement la ruine entière de 

notre beau village. C'est cette espérance qui nie soutient et nie préserve d'une 

partie des terreurs auxquelles sont en proie un grand nombre de personnes 
lesquelles font en hâte les préparatifs d'une fuite ou envoient d'avance en 
lieu (le sûreté leurs objets précieux. On dit, entre autres choses, que 
M-e Ed. Robert a déjà expédié six malles à Saint-Imier. Une autre cause de 

mon inaction, c'est que, dans tous les temps, nous sommes dans la main de 
1) ieu. 

Du 16. ... 
Ceci nie ramène à notre position critique de laquelle on ne 

sortira, je le crains, que par une catastrophe... Nous avons lu dans le Consti- 
tulionniel que M. de Pfuel déclare qu'il envisagera comme rebelles ceux qui : 
1, - feront partie d'une garde ou d'un rassemblement armé sans l'autorisation 
des chefs compétents ; '? ° ceux qui ne restitueraient pas scrupuleusement ce 
qui appartient à l'Etat ; 3° ceux qui auraient chez eux des dépôts d'armes et 
de munitions ; 4° ceux qui arboreraient des signes extérieurs ou allumeraient 
des feux ; 5° je ne me souviens pas de cet article... En un mot, on veut que 
tout rentre dans l'ordre et la soumission, et on le veut étant appuyé de la 
force, car hier deux ingénieurs sont venus visiter les alentours du village et 
ont parti faire choix de la position des Crêtets ou du Couvent... pour y amener 
de l'artillerie. Nos libéraux d'ici prétendent ne pas avoir de soumission à faire 
puisque la tranquillité règne à la Chaux-de-Fonds où il n'y a pas de tumulte 
depuis les vitres cassées du grand Gabus. Au contraire, deux des leurs ont 
été impitoyablement maltraités par des royalistes au peste du Bas-Monsieur. 
Même c'est sur le canton de Berne que les coups se sont donnés et l'on ne 
sait encore si l'un d'eux en reviendra, ayant une blessure aux côtes de cinq 
pouces de profondeur, faite par une baïonnette. L'autre en a une à la tête 
moins dangereuse. Cette circonstance jointe aux insultes (vraies ou imaginées) 
qu'ont reçues à Neuchâtel les députés libéraux qui ont quitté lâchement la 
seule arène où ils puissent combattre loyalement, ces faits qui sont dans toutes 
les bouches au détriment du pouvoir donnent à ceux qui s'envisagent comme 
des victimes le sentiment de l'injustice et les raidissent contre des ordres 
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qu'ils trouvent sévères à l'excès, même déraisonnables. Ils préfèrent partir, 
s'exiler, se mettre à couvert d'une ou d'autre manière et, en général, soit par 
crainte fondée sur les conséquences qu'on croit infaillibles, soit par imitation, 
presque chacun emballe et sauve ce qu'il a de précieux, au point que les 
villages du vallon de Saint-Imier étant encombrés de caisses, malles, bagages, 
deviennent, à ce qu'on a appris hier, un objet de convoitise pour certains 
rôdeurs qui sans doute ne se sentent pas de s'approprier des choses qu'on sait 
tire de prix, puisqu'on cherche à les mettre à l'abri. 

De son côté, la petite Sophie Huguenin, la fille de Sophie née Robert, 
racontait à son oncle Aurèle : 

Voici quelques jours que plusieurs particuliers emballent leurs effets 
pour les conduire au Vallon, car on craint ou le feu ou le pillage de la part 
des gens des environs ou de ceux qui feraient le second mouvement, s'il ne 
réussissait pas. Mais heureusement tous ces bruits tombent dans l'eau et on 
espère que tout se pacifiera si on parvient à faire poser armes à ceux qui 
voulaient un second mouvement. On leur en a fait la sommation. On ne connaît 
pas encore le résultat. Pour l'instant, ils ne gagneraient rien à vouloir per- 
sister dans leur opinion contre un Commissaire royal qui a dit qu'il pulvéri- 
serait la Chaux-de-Fonds si elle bougeait. Voilà donc du positif. M. Pourtalès 
est à la Sagne avec quelques membres de l'Etat-major et quatre canons pour 
empêcher ceux du Val-de-Travers de passer et, en même temps, pour pourvoir 
à la sûreté de ces braves Sagnards. Ce dit monsieur a demandé d'être reçu 
communier de la Sagne. Je pense qu'on ne lui refusera pas cet honneur. 
Cousine Perrochet, qui est toujours la bonté même, a offert à tante Adèle 
de conduire tous les dessins et les tableaux que vous avez laissés à Renan 
pour ôter toute crainte concernant les choses les plus précieuses que nous 
ayons. Mais nous restons bien tranquilles et nous ne croyons pas que cette 
précaution soit nécessaire. Le commerce vient en bas, pendant ces temps de 
troubles et notre atelier est presque fermé jusqu'à nouvel ordre... Il paraît 
très souvent des proclamations et peut-être as-tu ouï dire que le commandant 
en chef des troupes insurgées, Bourquin, a fait sa soumission. Au moins 
M. de Pfuel l'a-t-il fait insérer dans les journaux. Mais il a paru hier un 
démenti de Bourquin dans le journal Petit-Pierre par lequel il fait serment 
par l'honneur et par sa conscience qu'il n'a pas fait de soumission. Et, d'un 
autre côté, dans le journal Favarger, on lisait une proclamation de M. Spech 8 
par laquelle il jure par sa religion que Bourquin a fait sa soumission. Lequel 
des deux croire ? Chacun selon son opinion politique donne raison à celui 
de son parti. 

M. Pourtalès est venu hier ici avec quatre autres messieurs et ils ont 
décrété qu'on amènerait aussi des canons aux Crosettes. Du reste, je ne sais 
quelle en sera l'utilité ni le but, car nous n'avons pas peur et si seulement 
nous étions connus pour un peu moins forts que nous ne sommes, nous épar- 

gnerions bien des peurs et des alarmes à ces pauvres Neuchâtelois qui ont 

mis leur ville en état de siège depuis quelque temps. Dieu sait que de peines ! 

1 Sprecher. 

1 
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Mais nous espérons que ce sera pour rien, car les troupes de Bourquin ont 
reçu l'ordre de se dissoudre. Ce second Guillaume Tell, à l'avis de bien de, 
personnes, a été accueilli dans le canton de Vaud avec des honneurs et des 
acclamations toutes particulières. Des dons de riches particuliers ont été faits 
pour l'équipement de ses hommes et des banquets nationaux l'attendaient 
dans quelques villes. Au spectacle, au concert, il a été distingué et remarqué 
comme un Lafayette l'est à Paris. Voilà la comparaison dont on le sert. Un 
des braves Polonais, général, je crois, et retiré dans le canton de Vaud, est 
allé se jeter dans les bras de Bourquin en lui disant qu'il verserait jusqu'à 
la dernière goutte de son sang pour reconquérir l'indépendance neuchâteloise... 
Cependant lorsque notre révolution paraîtra dans l'histoire, elle pourra peut- 
être, par quelques traits, faire rire nos petits-enfants. Au moins, par exemple, 
le trait que je vais te raconter. Du temps du camp valanginois, deux Sagnards 
étaient factionnaires dans un poste avancé. Bref, au moment où le jour bais- 

sait, ils croient voir de loin deux hommes. Qui vit ? Point de réponse. Qui vit ? 
Même silence. Ils font feu la troisième et vont en hâte dire qu'ils ont tué deux 
hommes qui avaient chacun une baïonnette. On s'empresse, on va voir et 
imagine-toi un âne renversé sur le dos. Ses deux longues oreilles avaient 
occasionné une méprise. La pauvre l: ête a été la victime de la mauvaise vue 
des gens de la Sagne (15 décembre). 

A la même époque encore, Adèle écrivait à Léopold qu'elle évitait 
toute discussion politique pour ne pas perdre son repos. 

Aujourd'hui, ajoutait-elle, M. Jacot arrive avec une figure des plus 
sinistres... D'ici à midi, dit-il, un second mouvement aura lieu. Les radicaux 
du pays sont assistés par ceux de Genève et de Vaud. Leur plan est de mettre 
la ville de Neuchâtel à feu et à sang. «Tremblez, dit une proclamation de 
Bourquiu. tremblez Neuchâtelois ! Le moment de la vengeance est arrivé, 
elle sera terrible. >> Neuchâtel est dans un état d'angoisse impossible à 

peindre. Tous les moyens de défense sont mis en Suvre ; rien n'est oublié 
pour rendre impuissants les efforts de leurs ennemis. Si, malgré tout ce qu'ils 
font, ils sont vaincus, le résultat sera affreux pour tout le pays. Si, au contraire, 
ils parviennent à repousser ces brigands (cette expression n'est pas trop forte 
pour exprimer l'horreur que j'ai pour eux) si, dis-je, ils sont vainqueurs, à 
quels excès ne se porteront-ils pas contre les demeures de ceux qui sont 
connus pour faire cause commune avec les Neuchâtelois ? L'une et l'autre de 
ces alternatives est affreuse et nous rend malades à en trépasser. Ce qui ajoute 
beaucoup à nos tourments, c'est de sentir tous ces portefeuilles à notre chambre 
haute et tant d'autres objets précieux qui t'appartiennent et que nous ne pour- 
rons peut-être pas sauver en cas de malheur... Marie qui est venue aujourd'hui 
nous a un peu rassurés. Il paraît que les libéraux d'ici ne bougeront pas et 
qu'ils restent pour garder notre village et ses propriétés. D'ailleurs, me disait 
Marie, ne devons-nous pas être plus tranquilles : j'ai avoué mon péché et 
chercherai dorénavant à me soumettre à la manifestation de Sa volonté quelle 
qu'elle soit. 



144 MUSÉE \I: CCI-IATELOIS 

Le 27 décembre, Adèle et Sophie écrivaient à leur frère Aurèle une 
lettre affolée : 

Il est temps enfin de venir te donner un signe de vie, dit la première, 
et te rassurer sur les craintes que sans doute tu as eues pour nous si tu as été 
informé des malheureuses circonstances qui ont eu lieu ici ces derniers jours. 
Cher Aurèle, te dire ce que nous avons éprouvé d'inquiétudes, de craintes, 
de chagrins, de tourments enfin de toutes espèces, c'est impossible. Il n'y a pas 
de sentiment pénible et douloureux dont le cSur huuunin soit susceptible qui 
n'ait été profondément remué. Grand Dieu, si nous savions ce qui nous attend, 
nous ne nous croirions pas le courage de supporter de tels croups. Tu seras 
impatient d'avoir quelques détails, mais à peine aurai-je des idées assez 
claires pour te raconter les choses avec un peu de suite. La lettre de Sophie 
t'aura déjà un peu préparé à la crise que nous avons éprouvée et tu y auras 
vu nos craintes quoique bien déguisées pour ne pas t'inquiéter. Nous crai- 
gnions le pillage, le feu, le meurtre et il n'en a pas tenu à M. de P. de nous 
faire goûter de tout cela. On apprend successivement l'arrivée de Bourquin 

au Val-de-Travers, sa défaite par les troupes royalistes accompagnée de détails 
affreux, enfin on s'attend à voir arriver ici les vainqueurs, décidés comme 
l'avait annoncé M. Bhull [de Pfuel] à pulvériser la Chaux-de-Fonds si nous 
ne nous rendions pas. Effectivement, mon cher, mercredi matin, en nie levant, 
je vois une multitude d'hommes armés sur les Crêtets qui descendaient en 
bas les prés pour cerner le village de tous côtés. Onze pièces de canon sont 
braquées dans différents endroits du village et un seul coup de fusil tiré pour 
faire résistance, nous étions abandonnés au feu et au pillage. Tu peux te 
figurer les angoisses que nous éprouvions. Personne ne pouvait sortir de chez 
soi et on ignorait complètement son sort. Enfin à une heure on donnait des 
billets de logement et huit soldats arrivent chez nous comme des ennemis. 
Un mot, un geste qui leur aurait été suspect aurait été puni par un coup de 
baïonnette. Des hommes qui, depuis quatre nuits, n'avaient pas dormi, ayant 
froid, bien souvent faim, deviennent comme des bêtes féroces et plusieurs en 
ont fait voir la cruauté. Je n'entre pas dans les détails, ils font frémir et je 
ne puis m'appesantir sans trembler. Enfin, mon cher, la soirée, on a fait 
quantité d'arrestations. On a fait la fouille pour les armes et avec la dernière 
rigueur chez les particuliers qui étaient soupçonnés de quelque connivence 
avec les insurgés. Sophie pourra peut-être te dire quelque chose de plus. Je 
n'en ai pas la force car, sans être malade, si je voulais reposer trop longtemps 

mes idées sur ce que nous avons souffert, je ne répondrais pas de moi. J'espère 

que, dans quelques jours, nous serons plus en état de t'écrire et que le Bon 
Dieu mettra un peu de baume dans nos plaies douloureuses. Voilà, voilà le 
beau résultat de cette révolution, entreprise par des fous qui méritent sans 
doute une punition, mais non aussi terrible que celle qu'on nous a faite à 
tous, innocents ou coupables. Qu'il est beau d'être clément et combien on a 
été loin d'en user avec nous ! Mais Dieu n'a-t-il pas dit qu'Il nous mesurerait 
de la même mesure que nous aurions mesuré les autres ? Mais le plaisir de 

la vengeance l'a emporté sur tout autre sentiment chez nos gouvernants... 
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Sur la même feuille, Sophie ajoute : 
Je veux te tranquilliser un peu sur les pénibles dispositions où tu vois 

notre pauvre Adèle. En effet, elle a été affectée doublement par l'événement 
désastreux de l'occupation, d'abord par ce qu'il ya eu de triste et de déses- 
pérant dans l'arbitraire et les voies de fait de ces hommes qui sont nos 
compatriotes, que nous croyions bons, honnêtes, humains, et qui dans cette 
affreuse circonstance, n'ont été en partie que des dénonciateurs, des hommes 
passionnés, des envieux qui veulent se repaître de nos humiliations, des 
meurtriers même ! Ensuite par la fâcheuse nécessité où elle s'est trouvée 
de loger tant de soldats à elle seule puisque les réclamations qu'elle a 
faites, loin de lui procurer de l'allègement, n'ont fait que compliquer ses 
embarras, lesquels ne sont pas encore finis. Mais, mon cher, ne te tour- 
mente pas des conjectures qui te représenteraient son état pire que ce 
dont tu peux juger par sa lettre. Tu sais que notre chère Adèle a les 
impressions si vives et il n'y a pas huit jours que se sont passées tant de 
scènes affreuses que le temps n'a pu encore en affaiblir le souvenirs... Je 
vais bien à la hâte te raconter ce dont nous avons été les témoins... 

(A suivre. ) Dorette BERTHOUD. 

9 Sophie assurait d'ailleurs que les soldats dont l'occupation avait duré du mercredi au 
samedi étaient partis. 11 ne restait que 300 hommes sous le commandement de M. Pettavel, 
« chef très juste et impartial u. Aussitôt la garde urbaine organisée, tous les étrangers s'en 
iraient. 

ýý 
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DE THIONVILLE A NEUCHATEL: 

LE NOTAIRE PIERRE DE LA HAYE 
(Suite et fin. Voir Musée neuchâtelois 1948, p. 43. ) 

Si ses interventions sur le terrain de la diplomatie avaient été vouées 
à l'insuccès, Pierre de la Haye pouvait trouver dans la prospérité de ses 
affaires privées quelque motif de consolation. Dès son établissement à 
Neuchâtel, nous le voyons en effet - autant que la rareté des docu- 
ments nous permet de suivre l'ascension de sa fortune - appliquer 
à la gérance de ses biens l'esprit d'entreprise que nous avons pu discer- 

ner déjà chez le secrétaire de Jean de Prétin. Sorti avec bonheur, grâce 
en partie à l'intervention personnelle de Rodolphe de Hochberg, d'un 
long procès avec la famille Cordier, à propos de la succession du tré- 
sorier de Salins, son ancien maître', il se lance, dès son établissement 
à Neuchâtel, dans de fructueuses affaires, dont la plus rémunératrice est 
apparemment le trafic du sel. Dans les deux livres de compte (Carnets 

courants) qui nous sont conservés, et dont on peut tirer une foule de 
précieux renseignements sur la vie quotidienne d'un bourgeois aisé de 
la fin du XVe siècle, il nomme à mainte reprise son associé, son com- 
père Pierre du Locle 4B. Ce dernier se chargeait apparemment d'écouler 
en détail les marchandises telles que le sel, le blé, le bois, les produits 
manufacturés dont Pierre de la Haye assurait l'importation en gros à 
Neuchâtel. 

°7 Conformément à une sentence de l'Official de Lausanne, datée (lu premier novembre 
1460, Jean de Prétin avait saisi tous les biens de Conrad Cordier, bourgeois de Neuchàtel, 
à cause d'une dette que ce dernier avait contractée à l'égard de la saunerie (le Salins et qui 
restait impayée depuis plusieurs années. Cependant les deux maisons que Cordier possédait 
en ville lui avaient été restituées «en condition précaire s, soit à titre viager, et sous l'obligation 
de payer annuellement à son créancier une somme de 100 florins pour l'extinction (le sa dette. 
Quelques années plus tard, Pierre de la Haye, nous l'avons vu, obtint la confiscation à 
son profit des biens de Jean de Prestin pour le paiement de ses gages. Conrad Cordier tenta 
à plusieurs reprises, entre 1473 et 1480, de faire opposition à la saisie. Finalement il se soumit 
à la justice du comte, lequel, d'accord avec Pierre de la Haye qui voulut bien renoncer à une 
partie des avantages obtenus, consentit à modérer sa sentence. Par décision souveraine du 
8 mars 1480, Rodolphe de Hochberg abandonna à Conrad Cordier, moyennant un dédomma- 

gement global, le recouvrement des créances qu'il avait acquises sur lui, tout en déclarant 

que son secrétaire se réservait de faire valoir les actions qu'il pouvait avoir contre les héritiers 
de Jean de Prétin, ce dernier étant décédé entre temps. Archives de l'Etat, I, n° 15 (9). 
Archives de la ville de Neuchâtel, 4 C, n° 93. 

'B Pierre Besancenet, dit du Locle, était depuis 1480 le beau-père de Jean Girardin, 

chambrier du comte Rodolphe. 
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Avec les bénéfices ainsi réalisés, notre homme achète des maisons, 
les transforme ou les agrandit, acquiert vignes, champs et troupeaux. Son 

mariage contribue fortement à asseoir sa fortune. En décembre 1476, 
il épouse une bourgeoise cossue, Nicolette, fille de Menod Menchet, 

veuve en premières noces d'Henri Varnod. Son mariage dut se célébrer 
avec quelque apparat, car nous voyons la Recette seigneuriale livrer 
à cette occasion à Pierre de la Haye un boeuf et huit moutons', qu'il 
paie d'ailleurs de bons deniers. Ce mariage lui apportait une large 

aisance. En effet, Nicolette possédait, outre de nombreuses vignes dans 

les environs de la ville, deux maisons à Neuchâtel même, une à la rue 
des Moulins et une autre à la rue des Hôpitaux, « par devant la char- 

riere, regardant contre la maison du Conseil de la ville de Neufchastel ». 
La maison du Conseil n'étant autre que l'ancien hôtel du Faucon, on 

peut identifier cette demeure de la famille Menchet avec l'actuel n° 15 

de la rue de l'Hôpital. Le jeudi après Pâques 1478, Nicolette faisait 

remise à son mari des divers immeubles qu'elle possédait à Neuchâtel 

et dans la région, en considération, disait-elle dans l'acte, des « bonnes 

amours et dilection que icelluy Pierre mon mary m'a demonstrer et 
demonstre pour ung chascun jour... 511 ». D'autre part, pour dédommager 

son époux des frais que leur mariage et leur établissement lui avaient 

occasionnés, elle lui assignait la somme de 400 florins d'or du Rhin à 

prélever sur les biens qu'elle avait hérités de son père, Menod Menchet, 

et de sa cousine, Annelet, nièce de ce dernier 51. L'année qui précéda 
sa mort, en 1491 encore, Nicolette confirmait à son mari l'assignation 
de 1478, dédommageant en outre son mari de diverses sommes employées 
à l'entretien de leur ménage, et que Pierre de la Haye avait empruntées 
à Bienne, à Berne ainsi qu'au Chapitre de Neuchâtel. Elle affectait dans 

ce but l'ensemble de ses biens en hypothèque 12. Outre ces avantages 
d'ordre financier, le mariage neuchâtelois de notre personnage en com- 
portait d'autres, non négligeables. Il lui valait en particulier l'appui 
de la famille Varnod, qui jouait à cette époque un rôle en vue dans 

J» Recettes diverses, vol. 67. Compte de Perrod Buillod, châtelain et receveur (lu Vautravers, 
clos le 31 mars 1476, style pascal, soit 1477, style moderne, fol. 68 v°: « Delivré en la garde 
de six beufz... de l'an lxxvj assavoir depuis le jour (le la Toussans oudict an... en la maniere 
que s'ensuit c'est assavoir le vanredi xxe jour (le decembre deux beufz l'un vendu a Pierre 
de la Haye pour ses nopces xij libz. demi... et l'aultre delivré en l'ostel (le Mondict Seigneur 
a Neuschastel... » Fol. 58 v°: «A delivré 

.... viij inouctons vendus a Pierre de la Haye pour 
ses nopces iiij florins... » Ibid, vol. 61, fol. 138 v°, Compte du receveur de Neuchâtel: » llelivré 
a Pierre de la 1-Iaye.... quatre muitz froment pour ses nopces pour xxj livres. » 

»° Archives de la ville de Neuchâtel, 4 C, n° 99. 
6l Ibid., 4 C, n° 86,17 août 1478. 
b2 Ibid., 4 D, n° 105. 
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la vie municipale. Ce fut précisément Nicolet Varnod, père d'Henri, 

premier mari de Nicolette, qui prit en mains, comme avoyer c'est- 
à-dire comme avocat, les intérêts de Pierre de la Haye lors de son 
procès contre Conrad Cordier--, '. Sous la double influence de la faveut 
du souverain et de son mariage, Pierre de la Haye ne devait pas tarder 
à se faire recevoir au nombre des bourgeois de Neuchâtel. Il l'est en tout 

cas dès 1478''. Dès lors, la ville l'attache à son service et lui confie 

successivement les principales charges municipales. Ainsi, en 1485, il 

est membre du Conseil clerc de la ville de Neuchâtel soit secré- 
taire municipal, en 1495 Je, un des Quatre Ministraux en 1497-1498 (n. s. ) 

Cette chronologie, établie à l'aide de documents d'origine diverse et 
occasionnelle, n'a qu'une valeur indicative ; elle ne nous donne en tout 

cas pas les dates d'entrée dans ces différentes fonctions. Par l'examen 

des Comptes de la bourserie, nous sommes par contre en mesure de 

suivre assez bien, année par année, l'activité municipale de Pierre de 
la Haye. Contentons-nous de choisir, parmi les nombreuses mentions 
qu'on y peut glaner, quelques faits caractéristiques. Comme homme 
d'affaires, familiarisé dès longtemps avec les comptes, Pierre de la Haye 

se voit confier tout naturellement, dès 1485, la surveillance, puis la 

gestion de la comptabilité municipale. S'il n'est jamais boursier en titre 

- cette fonction étant réservée, semble-t-il, à des représentants d'an- 

ciennes familles bourgeoises - il passe dès 1489-1490 (n. s. ) et jus- 

qu'en 1498, toutes les écritures comptables'". C'est parfois à son domi- 

cile que les édiles municipaux se réunissent pour discuter des affaires 
de la communauté, probablement dans sa maison de l'<- ale .> où la Bor- 

quine tient auberge ". On le voit chargé des besognes les plus diverses : 
seul ou avec d'autres, il procède, par exemple, à la visite des chemins 

Il En particulier en 1.177. Archives (le 1'Etat, . 1, n° 15 (8). 1. e non] de Nicolet Varnod 
apparalt à fréquentes reprises dans les Comptes de la bourserie, de 1467 à 1490. 

Pierre Vergier, notaire, Vol. III, fol. G. 
5a Blaise Horv, notaire, vol. 1, fol. 260. 
s5 Archives de la ville (le Neuchàtel, -1 D, n0 106. Un acte du 1.1 janvier 1-197 (il. s. ) le 

nomme d'ailleurs expressément « secretaire de la ville «. Archives (le la ville de Neuchàtel, 
4 D, n° 108. 

5' Comptes de la bourserie, t. V, fol. 299, y0. 
5e «A Pierre de la Haye pour escripre et aider a faire les comptes xx solz.. Comptes de la 

bourserie, t. V, fol. 165. En 1186 (n. s. ), déjà, il contresigne, avec deux autres bourgeois, le 

compte annuel. Ibid. t. V, fol. 72. L'année suivante, il reçoit un dédommagement (le 20 sols 
t pour sa peyne d'avoir aydé affaire les presens comptes ». Ibid., t. V", fol. 118. De mène, 
en 1488-1489 (n. s. ). Ibid., t. V, fol. 1-11 v0. 

59 «A delivré le vendredi devant l'assencion en l'ostel de Pierre (le la Haye ès despens 
de Nicolet Varnol, ßergier, Clerier, Humbert (Hudriet) et aultres que furent en chappitre 
pour la quittance des censes a leur dehues pour ce vj solz viij deniers .. Ibid, t. V, fol. 156 y0 
(1489-1490, n. s. ). 
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de Chaumont"',, veille au bon entretien des fontaines municipales 
rait l'expertise des <. potz des hostes 62 >>, et surtout accomplit au dehors 
les missions les plus diverses. C'est précisément par cette activité itiné- 

rante qu'il rend les services les plus grands à la ville. En 1477, déjà, 
il est délégué à Bâle pour porter dans cette cité la « cense > que Neu- 

châtel payait chaque année aux héritiers de Henri de Beinheim 03. On 
l'envoie par la suite à Valangin, à Anet, au Landeron, à Cerlier, pour 
régler diverses questions relatives aux biens de la bourgeoisie, pour 

apaiser certains litiges surgis avec les communautés voisines, défendre 

en un mot les intérêts de la ville 111. Mais c'est à Berne, naturellement, 

qu'il se rend le plus souvent : tantôt, comme en 1488-1489, il y parle- 

mente pour écarter de Neuchâtel certaines menaces - la nature nous 

en échappe, d'ailleurs - que les Fribourgeois faisaient planer sur la 

ville '', ; d'autres fois, il confère avec des députés bernois au sujet des 

pâturages du Chablais, cause de conflits toujours renouvelés entre les 

deux villes "" ; en 1489-1490 (n. s. ), il passe quatre journées au bord 

de l'Aar pour faire lever certains obstacles que les autorités bernoises 

mettaient au transit des blés 67. La dernière délégation dont les Comptes 

fassent mention a trait à des pourparlers engagés en 1498-1499 (n. s. ) 

en vue du renouvellement de la combourgeoisie des deux cités, renou- 

vellemient qui n'eut lieu, en fait, qu'en 1509 68. Les relations personnelles 

que Pierre de la Haye entretenait à Berne `"', ainsi que sa connaissance 

Comptes de lu bourserie, t. V, fol. 135 (1-158-1-I8), n. s. ). 
Ibid., t. V, fol. 137 vo. 6- Ibid., t. V, fol. 152 v° (1489-1.190, n. s. ). 
Ibid., t. IV, fol. 100 vo (1176-1-177). En 1-157, la ville (le Neuchâtel, souffrant de la 

disette, avait ellectué à Bâle un achat de blé de la valeur de 200 florins d'or du Rhin. Ne 
pouvant acquitter d'un seul coup celte somme considérable, la ville s'était engagée à payer 
chaque année, le jour (le la Saint-Barthélemy, une rente (le 10 florins d'or au domicile du 
docteur fleuri (le Beinheini, lequel, apparemment, avait fait l'avance (les fonds. t'ne partie 
du capital fut employé à l'achat, en 1-158, de la Maison de Meringue, devenue dès lors la Maison 
(le Ville. Cette dette sera complètement éteinte en 1188. Archives (le ]a ville (le Neuchâtel, 
4B, u°1. 

Il Comp(es de lu bourserie, t. V, fol. 185,188, l92 vo, 303 v°. 
fiG Ibid., t. V, fol. 128 e°, 155 vo. L'année suivante, il est envoyé à Berne « pour les me- 

nasses des Appenzell ý,, ibid., fol. 187 v°. 
66 Ibid., t. V, fol 179,219,219 vo 220 v°. 
87 Ibid., t. V, fol. 11; 0 v°, 166.68 Ibid., t. V, fol. 312 vo. 
Il Notons que la demi-saur (le sa femme, . lehannette Petot, née (lu second mariage (le 

. Jeanne (mère (le Nicolette) avec Jean Pet ut, épousa en 1-18-1-1.185 (n. s. ) Balthazar Finsternau, 
bourgeois (le lierne. A l'occasion (le ce mariage, la caisse de la ville paya à boire « ès bourgeoises 
de lierne qui venirent ès nopces (le la seul- (le ]a femme Pierre (le la Ilaye M. Ibid,. t. V, fol. 
1(i v Finsternau, qui était sellier (le son état, semble avoir habité un certain nombre d'années 
à Neuchâtel nième, car, en 1190-1491 (n. S. ) on le voit délégué par les autorités de la ville à 1.1 

« bénission » d'AneI, sous le nom (le ý, Ilalthasart ». Il posséda jusqu'en 1-191 une maison à la 
« rue des 1, scotliers n (Grand-Hue). Dès 1-196, il est du Grand Conseil de Berne, prend part, 
en 1514, aux Guerres d'Italie, avec le grade (le capitaine, revêt en 1520 la charge (le Grand 
Sautier (le Berne. Comptes de lu bourserie, t. V, fol. 178. Pierre de la Haye, notaire, fol. 191, 
233. Valerius ANSUL'LM, Berner Chronik, I. II, p. 52; t. IV, pp. 26,95,386. 
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de la langue allemande rendaient sa collaboration précieuse : la ville, 
par exemple, le chargeait de la traduction des missives reçues de Berne 70. 
Cependant, en homme d'affaires qu'il est, Pierre de la Haye ne néglige 
pas ses intérêts : nous le voyons, par exemple, en 1490-1491 (n. s. ) 
livrer du bois à la ville e pour faire les bans du poille (grande salle) 
de la maison de Moringue 71 

. 
Vers la fin de sa vie, ayant acquis une 

large opulence, mais veuf et sans héritier direct, il voulut, de son vivant 
même, donner à sa patrie d'adoption un témoignage tangible de son 

attachement, en lui abandonnant la propriété d'un terrain qu'il possédait 
derrière les moulins de la ville, entre le Seyon et la rue. Il stipulait 
dans l'acte de donation, daté de la veille de la Saint-Georges 1497, 

qu'une <. bastube ý, ou étuve publique, devait y être édifiée `1. A cette 
occasion, un repas fut offert par la ville aux Quatre-Ministraux, dont, 

rappelons-le, Pierre de la Haye faisait alors partie 73. 

Secrétaire du comte de Neuchâtel, puis secrétaire de la ville, il 
était tout naturel que Pierre de la Haye exerçât également la pratique 
privée du notariat. Dans un acte déjà cité des Archives de la ville de 
Neuchâtel ", daté du 3 octobre 1482, Rodolphe de Hochberg constatait 
qu'il y avait longtemps déjà que son serviteur avait prêté entre ses 
mains le serment traditionnel de secrétaire et clerc juré En fait, le 
registre que les Archives de l'Etat possèdent de lui s'ouvre par un acte 
du 18 novembre 1479, mais comme notre collection de documents nota- 
riaux du XV' siècle présente d'importantes lacunes, il est impossible 
d'affirmer à coup sûr que cette date marque bien le début de sa car- 
rière notariale. Tel qu'il nous a été conservé, cependant, le registre- 
minutaire de Pierre de la Haye offre pour nous le plus vif intérêt. 
Au cours des 253 feuillets qui le composent, on voit défiler toute la 
société neuchâteloise des deux dernières décennies du XV" siècle. Pour 
qui s'intéresse à la condition des personnes, aux questions généalogiques 
ou économiques, c'est un riche champ d'investigation''. A la mort du 

notaire Pierre Bergier, le comte lui remit la < commission soit la liqui- 
dation de ses registres, et prit même des mesures pour qu'on lui resti- 
tuât certains actes, frauduleusement détournés, de son prédécesseur 76. 

70 Comptes de la bourserie, t. V, fol. 196 y0.91 Ibid., t. V., fol. 185. 
72 Archives de la ville de Neuchàtel, M I, n0 6. P. Quemyn, notaire, vol. 1, fol. 16. 
" Comptes de la bourserie, t. V, fol. 299 VI. 
" Archives de la ville de Aeuchàtel, 4 C, no 94. 

75 Les Archives de la ville de Neuchàtel possèdent sous la cote li 10 un cahier (le « Relation 
de lods + de Pierre de la Baye, pour les années 1482 et 1483. Il est assez endommagé. 

l6 Archives (le la ville de Neuchâtel, 4 C, no 94. Après le décès de Pierre de la Have, la 

commission (le ses actes échut à Pierre Quemyn. Pierre de la Haye, notaire, fol. 9 (en marge). 

1 
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Si, comme nous le disions au début de notre étude, la vie privée 
des bourgeois de cette époque présente tant d'obscurité, c'est que des 
documents tels que journaux, livres de vie, carnets de comptes, précieux 
pour l'étude des époques suivantes, nous font, pour ce temps, complè- 
tement défaut. Dans le cas de Pierre de la Haye, cette carence est 
partiellement comblée par les deux Carnets courants auxquels nous 
avons déjà fait quelques emprunts. Ces documents uniques en leur 

genre nous permettent de nous familiariser quelque peu avec les acti- 
vités journalières d'un Neuchâtelois de la fin du XVC siècle. Le premier 
de ces Carnets'? va principalement de 1479 à 1482, tandis que le second 
embrasse la période plus longue de 1490 à 1498 i8. Il y note, un peu 
au hasard, semble-t-il, les créances qui lui sont dues, ses émoluments 
de notaire, ses frais de déplacements, les revenus de ses propriétés, 
jusqu'à des équivalences de monnaies. Tirons de cette riche moisson de 

renseignements quelques faits typiques. Voici, par exemple, le contrat 
d'engagement d'un ouvrier vigneron : Emonet Peseux, de Bellieu, près 
de Réaumont (Réaumont en Dauphiné ?) servira son maître avec 
loyauté et diligence une année durant <, au labeur de ses vignes ». Son 

salaire consistera en une somme de 9 livres 10 sols, à laquelle on ajou- 
tera 3 paires de souliers, un pourpoint de « triège » (tissu croisé de 

qualité grossière), une paire de chausses de serge, une robe de la 

valeur de 23 sols au plus, deux chemises et un chapeau. Perrenette, la 

servante, jouissant de son entretien, ne touche que deux francs de 

salaire annuel, mais elle reçoit également des vêtements et de la toile 
pour s'en confectionner. Un chapitre important est celui de la location 
des maisons dont Pierre de la Haye est propriétaire. En 1481, il n'en a 
pas moins de sept, rien qu'à Neuchâtel, auxquelles il faut ajouter des 

moulins à la Neuveville. Il habite celle de la rue des Hôpitaux, que sa 
femme, nous l'avons vu, lui a apportée en dot °s. 

'? Archives de la ville de Neuchâtel, 4 C, no 91. 
78 Ibid., -1 d no 102. 
79 Nicolette l'avait héritée de sa cousine, Agnelet, femme de Jehan de la Grange, conseiller 

de Neuchâtel. Le père d'Agnelet, Regnaud Menchet, l'acquit vers le milieu du XVe siècle, 
par un échange fait avec Alisson, fille de Nicolet Ellurdi, alias Chouderé. Précédemment 
l'immeuble avait appartenu à Estevenin Thégant. En 1353, il est aux mains d'un certain 
Othonin, fils d'Agnelet. Reconnaissances de Neuchâtel, par LE: StoYNE et de TnIELLE, 1463, 
t. I, fol. 30. Alexis BOULET, Statistique de la ville et banlieue de Neuchâtel en 1353, p. 9, n° 25. 
Cette maison, comme toutes ses voisines, d'ailleurs, est munie d'arcades au rez-de-chaussée. 
La 8 chambre marchande u, soit la boutique, avec le « poille » (pièce habitable) et la cuisine 
contigus sont occupés par Guillaume de La Derrier, fils de Perrod, de Cornaux, qui, plus tard, 
sera un des acquéreurs de l'immeuble (Voir ci-dessous p. 156). De plus, Guillaume tient encore, 
devant la boutique sa l'estaige de solz (le sa maison dessoubz les arcqs s, soit au rez-de- 
chaussée, sous les arcades, trois bancs de marchand. 



152 MUSÉE NEUCHATELOIS 

Les autres immeubles sont mis tout entiers en location : une maison 
à la rue des Moulins "°, par exemple, est louée pour 4 livres et 10 sols 
à un serrurier, Regnault. Celui-ci s'acquitte par acomptes trimestriels. 
Vers 1488-1489, le maître d'école - le e magister >- de Neuchâtel ya 
son domicile. Il paie son terme à la Saint-Georges. La maison dite « de 

la Rive > est située au voisinage de la halle aux blés ". L'immeuble 

paraît d'un bon rapport car il abrite - vers 1480 - l'auberge de la 

Borquine. Il possède de plus deux étables, une grande et une petite, 
louées à l'année. Le notaire Philippe Bugnot, entre autres, utilise l'une 

d'elles quelques années. Quant à la maison du Mazel, ou Boucherie, elle 
devait être alors la seule de ce genre à Neuchâtel. Elle s'élevait à la 
Croix-du-Marché, au début de la rue des Moulins. Pierre de la Haye 

l'avait obtenue par confiscation des biens de Jean de Prétin. La bou- 

cherie, elle-même, appartenait à la ville, mais Pierre de la Haye louait 

au boucher une « chambrette » pour y entreposer la viande. En 1479, 
Hainsely, le boucher, acquitte son loyer avec de la < cher de port et 
de l'<< oing frais >, que le propriétaire d'ailleurs estime <ý assez mal pesé .! 
A côté de cette chambrette, régnait une boutique ou chambre mar- 
chande >, louée à un tailleur. Ce dernier habitait également l'étage et 
disposait pour moitié du cellier. Sur les autres maisons, les renseigne- 
ments livrés par les Carnets sont moins précis. De fréquents articles 
mentionnent une maison neuve >, située à la rue des Moulins. En 1480, 
Pierre de la Haye en termine les aménagements et y fait établir des 
terrasses. C'est sans doute en vue de ces travaux qu'il fait venir de 
Gorgier, en novembre de cette année, e une grant nef chargée de bois >, 
soit la capacité de 22 . bauches >>. Plus tard, il rebâtit également sa 
maison de la Rive. 

Pierre de la Haye est aussi grand propriétaire foncier. Il possède 
deux < curtils � ou jardins au Tertre et à l'Ecluse, des vignes aux Parcs, 

aux Saars, aux Fahys, à la Maladière, à Rouges-Terres. Sur ce dernier 
terrain croissent des noyers qui, par leur ombrage, causent un grand 
dommage au propriétaire voisin, Pierre Manjesot, d'Hauterive. Celui-ci 

s'estime lésé et porte plainte. Par gain de paix, Pierre de la Haye 

consent un arrangement à l'amiable : un échange de terres et la taille 
des noyers litigieux apaiseront ce conflit naissant 8-. Mentionnons éga- 

B0 Aujourd'hui n° 5 de la dite rue. 
Aujourd'hui n° 15 de la rue Fleury. Dans son état actuel, cette maison date de 1798. 

e: B. Hory, notaire, vol. I, fol. 51 (1488). 
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lement des prés au Plan et à Chaumont : le bétail qu'ils nourrissent est 
confié, l'été, à un fermier de la Chaux-de-Fonds. Par delà le lac, il 
possède des champs de blé. Il en surveille lui-même les moissons, et, 
en 1480, vers la Saint-Laurent (10 août), il peut envoyer 6 émines de 
froment à sa femme. 

Mais, nous l'avons dit, le plus clair de ses revenus provient de son 
négoce. Sur ce chapitre, d'ailleurs, il ya peu à glaner dans les Carnets ; 
pour les affaires courantes, Pierre de la Haye tenait apparemment une 
comptabilité spéciale qui, elle, ne nous est pas parvenue. On peut relever 
cependant quelques mentions précises : elles concernent, par exemple, 
des cahiers de papier vendus au châtelain du Landeron, Othenin Gruyère, 
des couteaux expédiés à Vuillafans, également au châtelain du lieu, un 
chapelet de corail vendu pour 30 sols à la dame de Vaumarcus. Il avait 
été fabriqué par « Michel le dorier ,> (orfèvre). Parmi ses gros clients, 
il convient de citer Petermann Etterlin « clerc de Luxarne ». Il s'agit 
de l'auteur de la fameuse Chronique de la Confédération, ouvrage 
imprimé en 1507. Vers 1480, ce personnage doit à Pierre de la Haye 
40 livres pour du sel expédié à Lucerne. Les 16 «bosses: qui ont été 
faites tout exprès pour ce transport sont également à la charge du client. 
Etterlin, en outre, a emprunté trois florins d'Utrecht à son fournisseur, 
lors d'un passage à Lucerne. Le prêt usuraire paraît d'ailleurs avoir 
été d'une pratique assez courante chez notre notaire. Interdit sévèrement 
par l'Eglise aux âges précédents, ce genre de trafic avait été déclaré 
licite par les Pères de Constance et de Bâle, pourvu que l'intérêt ne 
dépassât pas cinq pour cent. Parmi les débiteurs de Pierre de la Haye, 

on remarque les noms de Jean de Cressier, Roland de Vaumarcus, 
Antoine de Colombier, sans compter la ville de Neuchâtel et le comte 
Rodolphe. De son côté, il contracte divers emprunts.: ainsi 200 florins 
aux autorités de Bienne. 

Plusieurs de ses biens mobiliers sont affectés de rentes ecclésias- 
tiques. A côté de celles qu'il acquitte annuellement au Chapitre et aux 
chapelains de la Collégiale, il en doit d'autres aux confréries : Confré- 

ries Notre-Dame, Saint-Sébastien, Saint-Guillaume et Saint-Eloi. La dîme 
d'une de ses vignes s'en va aux « ladres ,;, c'est-à-dire à la Maladière, 

une autre doit un cens à l'abbaye de l'Ile Saint-Jean. 

De son mariage avec Nicolette, Pierre de la Haye n'avait pas d'enfant. 
Dans son testament, il mentionne sa « petite norrie », à laquelle il lègue 
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sa maison de la Rive pour en jouir quand elle sera en âge de se marier. 
Nicolette avait un filleul du nom de Roger. C'est une lettre adressée à 
Pierre de la Haye par Pierre Dessoulavy, chanoine de la cathédrale de 
Lausanne, qui nous l'apprend. Dans cette curieuse pièce, intercalée dans 

un registre du notaire Blaise Hory g', le chanoine Dessoulavy demande 
à son « bien amez compere a divers services, tant pour le chapitre de 
Neuchâtel (il était également chanoine de Neuchâtel), que pour une 
parente. «Je vous prie, continue-t-il, que vous me recommandés ung 
million de foys a ma bien amée commere (il s'agit de Nicolette) et à 

nostre fillieux le petit Rogier. » Il se recommande également à Nicolet 
Varnod et à Conrad Gaudet, des Quatre-Ministraux, et termine par une 
allusion voilée à la nomination possible d'un - escripvant de la ville > 
qu'il souhaite « pour plusieurs causes et raisons ». ér A bon entendeur, 
quartier de paroles !» conclut-il : peut-être bien s'agit-il de Pierre de 
la Haye lui-même. 

Quelque temps plus tard, le 1er juin 1485, le chanoine Dessoulavy 
mourait B4. Dès qu'il fut informé de son décès, le lieutenant du comte de 
Neuchâtel, Antoine de Colombier, s'enquit auprès de l'évêque de Lau- 
sanne du sort des registres notariaux de son chanoine, car Dessoulavy 
pratiquait le notariat B5. Le prélat était invité à confier à Pierre de la 
Haye, pour que celui-ci en prît soin, les actes dressés au profit du comte 
et de ses vassaux. Benoît de Montferrand acquiesça favorablement à cette 
demande, et fit plus encore : il écrivit dans le même sens au prévôt du 
chapitre de Saint-Vincent, à Berne, son vicaire épiscopal. Pierre de la 
Haye, dit-il dans sa lettre, a voulu lui remettre deux florins de Savoie 
pour dédommager le prévôt de Berne, mais lui, l'évêque, a engagé le 
secrétaire du comte de Neuchâtel à s'entendre directement avec l'inté- 
ressé, comptant bien, ajoute-t-il, que ce dernier modérera ses exigences B° 

Le 14 novembre 1499, jour de l'Exaltation de la Sainte-Croix, en 
présence du recteur de l'hôpital, Pierre Barod, et de quatre bourgeois 
de Neuchâtel, Pierre de la Haye donne connaissance de ses dernières 

13 B. Horv, notaire, vol. II, fol. 228 « escript astivement a Lausanne a la chandoille 
devant matines le jeudy feste Saint Plaire» (14 janvier 1485, selon toute vraisemblance). 

B{ Maxime REYMOND, Les dignitaires de l'Eglise Notre-Dame de Lausanne jusqu'en 1536, 
dans les Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, seconde 
série, t. VIII, p. 312. 

as Maxime REYMOND, ibid. 
Archives de la ville de Neuchâtel. Lettre de Benoît de Montferrant, évêque de Lausanne, 

au prévôt de Saint-Vincent de Berne, datée de Neuchâtel, le samedi après la Fête-Dieu (1485). 
Correspondance, A 2, n° 87. 
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volontés 87 . Après avoir recommandé son âme, suivant la formule tradi- 
tionnelle, à Dieu, à la Vierge Marie et à la Cour céleste de Paradis, il 
déclare choisir comme sépulture, à l'église collégiale de Neuchâtel, l'en- 
droit où repose feu sa bien-aimée femme, dont Dieu ait l'âme ! Suivent 

une série de legs pieux, aux prévôt, chapitre et chapelains de la collé- 
giale, à charge pour ces derniers de mettre son nom en leur livre de 

vie, ainsi qu'à Notre-Dame de « Beurre » (Büren) et à Notre-Dame des 
Hermites (Einsiedeln), sanctuaire de pèlerinage que l'époque avait 

en particulière révérence ; et Pierre de la Haye, nous le savons, était 

grand voyageur. A l'église paroissiale de Thionville, sa ville natale, il 
lègue cent sols pour qu'on prie Dieu, là-bas, pour son âme et celles de 

ses prédécesseurs, parents et anus. A Neuchâtel même, l'hôpital du Saint- 
Esprit héritera de son jardin des Fahys, et le recteur de cette pieuse 
fondation, frère Pierre Barod, cent sols également, à condition de célébrer, 
dès après le trépas du testateur, trente messes grégoriennes pour le repos 
de son âme. Au reste, toutes les paroisses du comté seront également 
l'objet de largesses pieuses. 

Dans l'énumération des personnes, il n'a garde d'oublier sa fidèle 

servante : il lui lègue quarante livres en « recompenssacions des grans 
paynnes et services qu'elle a ehuz allencontre de moy >>. 

La ville de Neuchâtel, elle-même, est l'objet d'un legs original, bien 

propre à rendre durable la mémoire du bourgeois opulent qu'elle avait 
accueilli naguère dans sa communauté. Il lui constitue une rente perpé- 
tuelle de vingt-cinq sols, assignée sur sa maison de la rue des Hôpitaux, 

pour payer les frais du banquet organisé chaque année par les conseillers 
de la ville, le jour de la Toussaint. Chaque conseiller, à son tour, devra 
faire, à cette occasion, l'offrande d'un denier pour quelque oeuvre pie. 

Enfin, il désigne pour son héritier universel son bien-aimé frère, 
Laurent de la Haye, de Thionville au duché de Luxembourg, et le charge 
de régler les dettes qu'il aura pu laisser après sa mort. 

Un mois s'était à peine écoulé depuis la rédaction de son testament, 
que Pierre de la Haye avait cessé de vivre 

88, 
victime d'un assassinat Il. 

Fut-il tué, comme le pense Samuel de Chambrier, au cours d'un voyage 
à Thionville Il? Les routes étaient peu sûres à cette époque, et les 

8' Archives de la ville de Neuchâtel, E I, n° 20.13. Hory, notaire, vol. Il, fol. la. 
89 « Feu Pierre de la Haye x, acte du 31 octobre 1499. Pierre Quemyn, notaire, vol. 1, 

fol. 60. 
B° Archives de la ville de Neuchâtel, 4 D, No 112. 
-Samuel (le CIAd1BRIRn, Mairie de Neuchälel, p. 49-1. Il est à noter que Chambrier 

place ce voyage au cours de l'année 1198: or, nous venons de le voir, Pierre de la Haye teste 
à Neuchâtel même le 14 septembre de l'année suivante. 
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sa maison de la Rive pour en jouir quand elle sera en âge de se marier. 
Nicolette avait un filleul du nom de Roger. C'est une lettre adressée à 
Pierre de la Haye par Pierre Dessoulavy, chanoine de la cathédrale de 
Lausanne, qui nous l'apprend. Dans cette curieuse pièce, intercalée dans 

un registre du notaire Blaise Hory -, le chanoine Dessoulavy demande 
à son <, bien amez compere divers services, tant pour le chapitre de 
Neuchâtel (il était également chanoine de Neuchâtel), que pour une 
parente. « Je vous prie, continue-t-il, que vous me recommandés ung 
million de foys a ma bien amée commere (il s'agit de Nicolette) et à 

nostre fillieux le petit Rogier. ,> Il se recommande également à Nicolet 
Varnod et à Conrad Gaudet, des Quatre-Ministraux, et termine par une 
allusion voilée à la nomination possible d'un escripvant de la ville 
qu'il souhaite « pour plusieurs causes et raisons A bon entendeur, 
quartier de paroles ! ,> conclut-il : peut-être bien s'agit-il de Pierre de 
la Haye lui-même. 

Quelque temps plus tard, le ler juin 1485, le chanoine Dessoulavy 

mourait 8. Dès qu'il fut informé de son décès, le lieutenant du comte de 
Neuchâtel, Antoine de Colombier, s'enquit auprès de l'évêque de Lau- 

sanne du sort des registres notariaux de son chanoine, car Dessoulavy 

pratiquait le notariat B6. Le prélat était invité à confier à Pierre de la 
Haye, pour que celui-ci en prît soin, les actes dressés au profit du comte 
et de ses vassaux. Benoît de Montferrand acquiesça favorablement à cette 
demande, et fit plus encore : il écrivit dans le même sens au prévôt du 

chapitre de Saint-Vincent, à Berne, son vicaire épiscopal. Pierre de la 
Haye, dit-il dans sa lettre, a voulu lui remettre deux florins de Savoie 

pour dédommager le prévôt de Berne, mais lui, l'évêque, a engagé le 
secrétaire du comte de Neuchâtel à s'entendre directement avec l'inté- 
ressé, comptant bien, ajoute-t-il, que ce dernier modérera ses exigences Be. 

Le 14 novembre 1499, jour de l'Exaltation de la Sainte-Croix, en 
présence du recteur de l'hôpital, Pierre Barod, et de quatre bourgeois 
de Neuchâtel, Pierre de la Haye donne connaissance de ses dernières 

83 B. Hory, notaire, vol. II, fol. 228 « escript astivement a Lausanne a la chandoille 
devant matines le jeudy feste Saint Ylaire» (14 janvier 1485, selon toute vraisemblance). 

8' Maxime REYIIOND, Les dignitaires de l'Eglise Notre-Dame de Lausanne jusqu'en 1536, 
dans les. Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, seconde 
série, t. VIII, p. 312. 

86 Maxime REYMOND, ibid. 

86 Archives de la ville de Neuchâtel. Lettre de Benoît de Montferrant, évêque de Lausanne, 

au prévôt de Saint-Vincent de Berne, datée de Neuchâtel, le samedi après la Fête-Dieu (1485). 
Correspondance, A 2, n° 87. 
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volontés 8'. Après avoir recommandé son âme, suivant la formule tradi- 
tionnelle, à Dieu, à la Vierge Marie et à la Cour céleste de Paradis, il 
déclare choisir comme sépulture, à l'église collégiale de Neuchâtel, l'en- 
droit où repose feu sa bien-aimée femme, dont Dieu ait l'âme ! Suivent 

une série de legs pieux, aux prévôt, chapitre et chapelains de la collé- 
giale, à charge pour ces derniers de mettre son nom en leur livre de 

vie, ainsi qu'à Notre-Dame de « Beurre » (Büren) et à Notre-Dame des 

« Hermites » (Einsiedeln), sanctuaire de pèlerinage que l'époque avait 
en particulière révérence ; et Pierre de la Haye, nous le savons, était 

grand voyageur. A l'église paroissiale de Thionville, sa ville natale, il 
lègue cent sols pour qu'on prie Dieu, là-bas, pour son âme et celles de 

ses prédécesseurs, parents et amis. A Neuchâtel même, l'hôpital du Saint- 
Esprit héritera de son jardin des Fahys, et le recteur de cette pieuse 
fondation, frère Pierre Barod, cent sols également, à condition de célébrer, 
dès après le trépas du testateur, trente messes grégoriennes pour le repos 
de son âme. Au reste, toutes les paroisses du comté seront également 
l'objet de largesses pieuses. 

Dans l'énumération des personnes, il n'a garde d'oublier sa fidèle 

servante : il lui lègue quarante livres en « recompenssacions des grans 
paynnes et services qu'elle a ehuz allencontre de moy ». 

La ville de Neuchâtel, elle-même, est l'objet d'un legs original, bien 

propre à rendre durable la mémoire du bourgeois opulent qu'elle avait 
accueilli naguère dans sa communauté. Il lui constitue une rente perpé- 
tuelle de vingt-cinq sols, assignée sur sa maison de la rue des Hôpitaux, 

pour payer les frais du banquet organisé chaque année par les conseillers 
de la ville, le jour de la Toussaint. Chaque conseiller, à son tour, devra 
faire, à cette occasion, l'offrande d'un denier pour quelque oeuvre pie. 

Enfin, il désigne pour son héritier universel son bien-aimé frère, 
Laurent de la Haye, de Thionville au duché de Luxembourg, et le charge 
de régler les dettes qu'il aura pu laisser après sa mort. 

Un mois s'était à peine écoulé depuis la rédaction de son testament, 

que Pierre de la Haye avait cessé de vivre 88, victime d'un assassinat". 
Fut-il tué, comme le pense Samuel de Chambrier, au cours d'un voyage 
à Thionville "° ? Les routes étaient peu sûres à cette époque, et les 

1` Archives de la ville de Neuchâtel, E I, n, 20. R. Hory, notaire, vol. Il, fol. la. 
88 # Feu Pierre (le la I-Iaye N, acte du 31 octobre 1499. Pierre Quemyn, notaire, vol. 1, 

fol. 60. 
Archives de la ville de Neuchâtel, 4 D, N° 112. 

90 Samuel de CHAMBRIEZ, mairie de Neuchâtel, p. 494. Il est à noter que Chambrier 
place ce voyage au cours de l'année 1498: or, nous venons de le voir, Pierre de la Haye teste 
à Neuchâtel même le 14 septembre de l'année suivante. 
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meurtres de voyageurs, surtout de marchands, assez fréquents. On peut 

admettre aussi que les troubles provoqués par la Guerre de Souabe, 

terminée depuis quelques mois seulement, ne rendaient pas les voyages 

sans danger. Quoi qu'il faille penser des circonstances de cette mort, 

elle dut se produire peu de jours après la rédaction du testament, car, 
dès le 31 octobre suivant, Laurent de la Haye apparut à Neuchâtel pour 

recueillir la succession de son frère 111. Celle-ci dut lui apparaître assez 

embrouillée : surpris par la mort, Pierre de la Haye n'avait pas eu le 

temps de mettre en ordre ses affaires. Ses créanciers, mettant à profit 
l'absence de l'héritier testamentaire, avaient fait main basse sur une 

partie de la succession. Laurent de la Haye dut avoir recours à l'inter- 

vention de la Justice de Neuchâtel pour faire reconnaître ses droits °=. 
Il marqua d'ailleurs son passage à Neuchâtel par divers actes de géné- 

rosité dont bénéficièrent, entre autres, Pierre Enionet, dit Barrillier, 

qui lui avait prêté ses services comme avoyer, après avoir défendu 

les intérêts de Pierre de la Haye. du vivant de ce dernier °'. Enfin, esti- 
mant sans doute qu'il lui serait difficile de gérer depuis la lointaine 

ville de Metz les biens qu'il avait hérités de son frère, il vendit aux 
Quatre-Ministraux, c'est-à-dire à Neuchâtel, la totalité de la succession, 

pour le prix de 500 livres. Ce fut une opération fructueuse pour la ville : 
quelques années plus tard, en 1502, la maison de la rue des Hôpitaux 
fut vendue à deux particuliers, Poinçot Benoit et Guillaume Clottu, pour 
la somme totale de 875 livres". La maison construite sur le terrain 
donné en 1497 à la ville, fut cédée, en 1500, au notaire Pierre Quemyn : 
l'acte de vente ne dit pas si une « bastube y avait été établie confor- 
mément aux voeux de Pierre de la Haye " Quant aux vignes, jardins 

D1 Archives de la ville (le Neuchâtel, .1 1), n° 111. On pourrait supposer qu'à la date du 
14 novembre Pierre de la Haye, en rédigeant son testament, se trouvait déjà aux approches 
de la mort, et qu'ainsi les blessures qui devaient provoquer sa mort avaient été reçues avant 
cette date. Mais bien qu'il se (lise clans cet acte « foible et debile * (le son corps, il ne fait voir 
clans ces mots qu'une formule usuelle que l'on retrouve dans tous les documents (le ce genre. 
Aucune allusion n'est faite à l'attentat auquel il allait succomber. 

"Archives (le la ville de Neuchâtel, 4 1), n° 111. 
93 Pierre Quemyn, notaire, vol. I, fol. 61 v°. 
"B. Hory, notaire, vol. II, fol. 40,18 février 1502, n. s. Ce Guillaume Clottu, mercier 

de son état, est le père (le Jean (le Cornaux qui fut banneret (le Neuchâtel (le 1510 à 1543. 
La vie de ce personnage a été contée ici même par M. Gaston CLOTTU (Musée neuchâtelois, 
1933, p. 120). Avant d'acquérir la maison, Guillaume Clottu l'avait prise en location. Comptes 
de la bourserie, t. V, fol. 343,35-1. Dans la suite, cet immeuble passera aux mains de diverses 
familles. En 1666, il appartient à Isabeau Perrot, veuve en premières noces de Jérémie 
Favarger; en 1776, à Erhard Borel, propriétaire (les forges (le Serrières; en I521, à Frédéric 
Borel-Varnod. Cette année-là, la maison est privée de ses arcades et rebâtie suivant un nouvel 
alignement. Dès lors, devenue l'immeuble n° 15 de la rue (le l'Hôpital (boucherie Itohrer- 
Matile), elle n'a plus changé d'aspect. 

15B. Hory, notaire, vol. II, fol. 34. 



LE NOTAIRE PIERRE DE LA HAYE 157 

et prés, ils furent également vendus à bon prix à divers particuliers °°. 
L'acquisition massive des biens de Pierre de la Haye avait mis la ville 
de Neuchâtel en possession d'un grand nombre de titres de propriété. 
Il s'y ajoutait également divers actes : sentences de justice, transactions, 

carnets de comptes, qui entrèrent tous au trésor de la ville. Sauvée par 
bonheur lors du débordement du Seyon, en 1579, où tant d'autres docu- 

ments périrent, cette précieuse collection d'actes du XVe siècle est par- 

venue jusqu'à nous. Ce fonds important des Archives de la ville méri- 
terait d'être mieux connu. C'est de lui, d'ailleurs, que nous avons tiré 

une bonne partie des renseignements qui sont à la base de cette étude °'. 

Le banquet de la Toussaint, institué par le testament de 1499, 

continua à être célébré à travers tout le XVI'' siècle par les membres 
du Conseil des Vingt-Quatre. On procédait à cette occasion à l'élection 
des magistrats de l'année suivante. Sans doute la personnalité même du 

donateur s'effaçait-elle peu à peu des mémoires. Le boursier Louis 

Ostervald ne mentionne-t-il pas, dans son compte de l'année 1582, «la 
bancquet Pierre de la Horye >> ! L'institution, cependant, se maintint 
jusqu'au siècle suivant. La date de la célébration changea à plusieurs 

reprises : en 1625, par exemple, le banquet de Pierre de la Haye est 

organisé le 30 octobre ; on y fait participer l'ambassadeur Montigny, 

émissaire dans le comté d'Henry II de Longueville Ae. En 1631, il fut 

décidé d'en reporter la date au premier dimanche de février, jour de 

l'entrée en fonction du nouveau maître-bourgeois °°. Dès ce moment, le 

nom même de Pierre de la Haye disparaît des documents 101 

Valait-il bien la peine, pensera-t-on peut-être, de tirer de l'obscurité 

cette figure du passé ? Certes, Pierre de la Haye ne fut ni un grand 
capitaine, ni un grand politique. La brève apparition qu'il fit sur la scène 
diplomatique aboutit à un échec. Son rôle de négociant itinérant et 

as Par exemple: 13. Hory, notaire, vol. II, fol. 100 v 
La ville y eut recours ài plusieurs reprises au cours (lu XVIC siècle, pour aplanir des 

difficultés qui lui étaient faites au sujet (le la succession (le Pierre de la Haye; ainsi, en 1525: 

« delivré (22 sols)... qua(n) l'on fit la cerche des lectres feu Pierre de la Haye par les commis, 
tant les quatre, aussi les clerc, le soubthier pour il avoir vacquer ung jour tout entier. o 
Comptes de la bourserie, t. VIII, fol. 7.1 v0; de même, fol. 27 v-. 

Comptes de la bourserie, t. XVII, fol. 351. 
es Manuel du Conseil de Neuchâtel, t. IV, p. 525. 

ioo Il n'est pas sans intérêt (le remarquer que le geste de Pierre de la Haye fut imité au 
siècle suivant. Dans son testament, daté du 29 septembre 1587, l'ancien maire (le Neuchâtel, 
Jouas Merveilleux, léguait à la ville un capital de 600 livres, dont les intérêts devaient être 
employés à soutenir les frais d'un banquet annuel fixé au premier dimanche (lu mois d'aoùt. 
Y (levaient prendre part -- s pour souvenance de moy o, disait le testateur - les Quatre- 
Ministraux, les conseillers de ville et les ministres du culte. Archives de l'État, registre du 
greffier David Baillod: Appellations, sentences, points de coutumes, etc., 1587-1612, fol. 17. 
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l'ampleur de ses affaires se révèlent bien modestes à côté de ceux d'un 
Jacques Coeur ou d'un Antoine Fugger. Pourtant, si nous le plaçons à 

côté de ses contemporains du XVe siècle finissant, Pierre de la Haye 

nous apparaît doué d'une personnalité étonnamment riche et diverse. 
A l'aurore des temps modernes, ce Luxembourgeois devenu Neuchâtelois 
d'adoption fait honorable figure. L'oubli dans lequel son nom est tombé 

mérite, nous semble-t-il, une modeste revanche. 
Alfred SCHNEGG. 

CHRONIQUE 

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

Séance administrative du samedi 8 mai 1948, 
au château de Valangin 

L'auditoire est plus clairsemé que d'habitude, ce qui est regrettable. 
Les membres présents ont eu l'occasion, au cours de la visite du château qui 
suivit la séance, de juger des améliorations apportées à l'aménagement de 
quelques-unes des salles. Cette toilette nouvelle s'imposait. Les parois, notanm- 
ment celles de la salle des chevaliers, surchargées de gravures, dont certaines 
sans grande valeur, fatiguaient l'eeil au lieu de le satisfaire. Il devenait néces- 
saire d'élaguer, de mettre de l'ordre et de la clarté dans nos collections. C'est 
à ce travail que s'attelèrent M. Maurice Jeanneret, président de la société, 
et M. Charles Gallandre, conservateur du château, et quelques collaborateurs. 
Le résultat obtenu est une belle récompense de leurs peines. 

D'autres salles attendent d'être rénovées. Il s'agira, en particulier, de 
rafraîchir et de sauver ces élégants témoins du passé que sont les dentelles 
et de restaurer les coussins et leurs fuseaux, que maniaient si diligemment 
nos grands-mères. La cuisine, avec ses nombreux étains, mérite aussi une 
attention spéciale. 

Dans son rapport annuel, M. Jeanneret fait une allusion à la nouvelle 
présentation de nos collections, que M. Gallandre complétera dans le travail 
qu'il lira en fin de séance, sous le titre : Le nouvel aménagement des salles 
du château de Valangin. 

Le tableau d'activité de la société, que nous présente le président, 
rappelle les événements, à la vérité peu nombreux, de l'année : fête d'été à 
Saint-Imier, jubilé du 150e anniversaire de la naissance de Philippe Suchard, 
le 9 octobre 1947, à Boudry. Chez nos voisins, il faut signaler que la Société 
jurassienne d'émulation a fêté avec enthousiasme le centenaire de sa fon- 
dation, que la Société d'histoire vaudoise du Piémont se propose de célébrer 
cet été le centenaire de l'édit de Charles-Albert de Savoie accordant aux 
Vallées vaudoises l'émancipation religieuse, civile et politique.: cette occa- 
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sion elle publiera divers ouvrages, pour lesquels elle sollicite des concours 
financiers. 

Nous autres Neuchâtelois devons nous souvenir qu'en 1532 les Vaudois 
du Piémont avaient fait don de 500 écus d'or pour l'impression de la Bible 
en français, celle qui parut à Neuchâtel en 1535. C'est pourquoi le comité a 
voté un crédit afin d'aider les Vaudois dans leur entreprise, et il a fait appel 
à la générosité des membres pour qu'ils contribuent par leurs dons à arrondir 
la somme à envoyer à Torre Pellice. 

La société a perdu quelques membres par décès, parmi lesquels il faut 
citer : 

Albéric de 'l'ruchis de Varennes, né à Dole en 1861, mort à Besançon 
en 1944, qui était depuis 1908 secrétaire de l'Académie de Besançon. Son 
ouvrage sur le Prieuré de Saint-Pierre et Saint-Paul de Morteau, paru en 
deux volumes en 1925, avait attiré l'attention des Neuchâtelois, puisque la 
petite terre de Morteau fut, du XIV'' au début du XVIe siècle, sous la garde 
du comte de Neuchâtel. Notre société avait nommé A. de Truchis membre 
honoraire en 1939. 

Edouard Darbre, membre vétéran, à Môtiers ; Albert Dumont, à Ser- 

rières ; M""'' Emma Dubied, à Couvet. 
Vétérans. - Le président proclame membres vétérans deux collègues 

qui atteignent cette année cinquante ans de fidélité à la société : M. Maurice 
Clerc, notaire à Neuchâtel, et M. Raoul Coste, en Savoie. 

Château de Valangin. - Nous tirons du rapport de M. Gallandre les 
renseignements suivants : le chiffre des entrées en 1947 est de 5262, soit une 
augmentation de 769 sur l'année précédente. Nos collections se sont enrichies 
de divers objets, dons de la famille Bergeon, à Berne : une chaise neuchâ- 
teloise et un portrait de Frédéric-Guillaume III, telle gravure de Forster, et 
d'une couverture de lit, don de Mlle Houriet. 

Sections. - La section de Neuchâtel a tenu quatre séances ordinaires. 
Elle a fait, en outre, deux visites archéologiques et participé à l'organisation 
d'une séance commune avec d'autres sociétés scientifiques. 

Les membres de la section de la Chaux-de-Fonds ont entendit deux 
conférences : Robert Brun : La reliure française des origines à nos jours, avec 
projections lumineuses et exposition de reliures. 

D'' René Burnand : Les premiers Girardet, graveurs, avec projections 
lumineuses. 

Société générale suisse d'histoire. - Cette importante société se réunira 
à Neuchâtel les 16 et 17 octobre. Elle n'était pas revenue dans le canton 
depuis 1923. 

Legs. - Enfin, pour terminer son rapport, M. Jeaimeret a le plaisir 
d'annoncer qu'un de nos vieux membres, M. Fritz Kunz, décédé à Neuchâtel 
au début de l'année, a légué à la société, mais plus spécialement à la section 
de Neuchâtel, la somme de 5000 fr. 

Comptes. - Le résultat financier de 1947 est présenté par le trésorier, 
M. Henry Sollberger : 

Recettes 
........ Fr. 5133.20 

Dépenses ......... 4513.31 
Excédent de recettes ... Fr. 619.89 

La fortune de la société, au 31 décembre 1947, était de 7337 fr. 69. 
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Fonds spéciaux. - Au 31 décembre 1947, ils présentaient les soldes 
actifs suivants : 

Fonds des publications : Partie inaliénable Fr. 20,000. - 
Partie aliénable . 13,392.77 

Total ... Fr. 33,392.77 

Fonds Antoine Borel 
........ 

Fr. 11,361.83 
Fonds Jaquet-Droz ......... 12,187.70 
Fonds Alexandre Berthier 

...... 
1,217.62 

Fonds Auguste Bachelin 
......... 

9,294.90 

Les comptes ont été vérifiés par MM. Clerc et Lavoyer, le 14 avril. Sur 
leur rapport, ils sont approuvés avec remerciements au trésorier. 

Réception de nouveaux membres. - L'assemblée reçoit dans la société 
les personnes ci-après : 

Mlle Heidi Hämmerli, Neuchâtel ; MI, ', ' Marthe Chable-Quincke, Auver- 
nier ; MM. Augusto Lorini, professeur, Neuchâtel ; André Ruedin, Cressier 
Louis Junod, archiviste cantonal, Lausanne. 

Cotisation pour 1949 et budget. - La cotisation est maintenue à5 fr. et 
le projet de budget, élaboré par le trésorier, est adopté. Il s'équilibre aux 
recettes et aux dépenses par 4645 fr. 

Réunion d'été. - En raison de l'abondance des manifestations qui sont 
prévues pour cet été, le comité propose à l'assemblée, qui approuve, de ne 
pas organiser de fête d'été. En revanche, il a l'intention d'inviter les membre, 
à se rendre au Locle, le 5 juin après midi, pour une visite de l'exposition 
Girardet. Cette exposition était prévue pour le mois de septembre 1947, et 
nous devions nous y rendre. La partie n'aura donc été que renvoyée. 

Nomination de membres honoraires. - Sur proposition du comité, 
l'assemblée décerne le titre de membre honoraire à trois historiens de la 
Suisse alémanique et au secrétaire de la société. 

Nomination des vérificateurs de comptes. - MM. Maurice Clerc et Fré- 
déric Dubois sont confirmés comme vérificateurs de comptes et M. Adolphe 
Lavoyer en qualité de suppléant. 

Travaux. - La séance est suspendue pendant quelques minutes, puis 
l'assemblée entend deux travaux. L'un de M. Charles Gallandre, dont il a été 
parlé ci-dessus, et l'autre de M. Léon Montandon, sur ce sujet : La boutique 
du père Samuel Girardet. 

Le père des graveurs Girardet, né en 1729 ou 1730, éprouva le besoin de 
faire dresser l'inventaire de ce qu'il possédait en 1799. Il fit appel à un notaire, 
qui établit une liste complète de ce qui se trouvait, non seulement dans la 
maison du Verger, au Locle, niais aussi dans une boutique que Girardet pos- 
sédait à la Chaux-de-Fonds. Cette longue énumération de titres d'ouvrages, 
complétée par des mentions de diverses sortes de papier, de meubles, de gra- 
vures, de plaques de cuivre, est très significative des besoins de lecture et des 
goûts de la population des Montagnes à l'époque. L. M. 
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HABITUÉS D'UNE AUBERGE 

OU CONSPIRATEURS RÉPUBLICAINS 

Le tableau ci-contre n'a jamais encore été reproduit. Il contient 
dix-neuf portraits peints vers 1832 qui, cependant, ont déjà fait l'objet 

d'une description dans le Musée neuchâtelois de 1892 (p. 103,127,166 

et 175). 
L'auteur de l'article, Louis Favre, y écrivait entre autres choses 

« La première fois que je vis cette toile, j'avoue que mon premier mou- 

vement fut d'en rire, tant ces bonshommes en buste, alignés si singu- 
lièrement, nie rappelaient ces cadres de silhouettes d'autrefois, où l'on 

disposait avec une candeur naïve les membres d'une famille ou d'une 

corporation... On se demande qui sont ces personnages, pourquoi ils sont 
là, quel incident de la vie sociale ou politique leur a servi de lien à cette 
époque tourmentée de 1830 à 1832, où tant de questions brûlantes agi- 
taient les esprits, et où notre pays en particulier traversait une crise poli- 
tique extrêmement grave. Mais lorsque j'y découvris des figures bien 

connues et qui me sont chères à plus d'un titre, des hommes de lettres, 
des artistes, des professeurs, un pharmacien, un banquier, des commer- 
çants, ma curiosité devint de l'intérêt ; il y avait là quelque chose à 
débrouiller, un problème qui méritait une étude... » 

Et Louis Favre, après avoir mené une petite enquête, identifiait 

presque tous les personnages de ce tableau dont le peintre est repré- 
senté au bas de la toile à gauche. Il s'agit de Jacques Burckhardt, fils 
des tenanciers de l'auberge du Poisson sur la place des Halles à Neu- 

châtel, qui fit ses études de peinture à Munich et à Rome, revint à 
Neuchâtel où il travailla pour Louis Agassiz, puis partit pour l'Amérique 

avec ce dernier. Il mourut aux Etats-Unis en 1867 et son corps repose 
auprès de celui d'Agassiz, à l'ombre d'un bloc erratique provenant du 

glacier de l'Aar et de sapins pris à Pierre-à-Bot sur Neuchâtel. 
Burckhardt ne s'est pas représenté lui-même sur la toile ; c'est 

Aurèle Robert, frère de Léopold, qui est parmi les dix-neuf personnages, 
qui l'a peint. 

La famille Burckhardt n'ayant pas beaucoup de moyens pour faire 

11 
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poursuivre à l'un des siens des études de peinture à l'étranger, ce furent 

des amis bienveillants et des habitués du Poisson qui se cotisèrent pour 
les faciliter et développer chez Jacques son goût artistique. De retour 
à Neuchâtel vers 1830 et voulant témoigner sa reconnaissance à ses bien- 

faiteurs et s'acquitter à sa façon, il imagina de les peindre sur la même 
toile et de mettre son tableau en loterie Le sort favorisa le pharmacien 
Louis Humbert-Droz. Cette toile est restée dans sa famille jusqu'au 

moment où la grand'mère de M. Jean-Jacques Thorons', à Saint-Blaise, 

la reçut de son frère Victor Humbert-Droz. 

Si ce tableau ne devait figurer qu'un groupe d'amis, il n'aurait pas 
sa place dans le Musée neuchdtelois ; mais la présence de Louis Humbert- 
Droz, dont l'arrière-pharmacie, sur la place des Halles, était le centre 
de ralliement à Neuchâtel de ceux qui préparaient le nouveau régime, 
donne à ce rassemblement de personnages une signification politique. 
En effet, la plupart de ces têtes sont celles des hommes acquis aux idées 

nouvelles, soit les artisans de la première heure pour obtenir la réunion 
complète du pays de Neuchâtel à la Suisse. 

Voici, d'après les indications de Louis Favre et d'autres sources qui 
les confirment, les noms de dix-sept personnages du tableau. Deux n'ont 
pas encore été identifiés. Un lecteur comblera peut-être cette lacune. 
Pour retrouver facilement chacun des dix-neuf portraits, nous les dési- 

gnerons et décrirons de la manière suivante, de gauche à droite : n°' 1à7 
(rang supérieur); n"' 8à 14 (rang du milieu) et n- 15 à 19 (rang infé- 

rieur). 

1. Fritz PERRET-DucOMMUN (occupe dans le tableau une place un 
peu dans l'ombre), de la maison de banque Robert, Perret & C"', à Neu- 

châtel et à la Chaux-de-Fonds (cf. Musée neuchâtelois, 1892, p. 175). 

2. Charles-Olivier PE"rrrf'IERºu;, député au Corps législatif (cf. Musée 
neuchâtelois, 1892, p. 128). 

3 et 4. Non identifiés. 
5. Frédéric-Etienne PETITPIERRE, né en 1806 aux Bayards, i en 1848, 

notaire, député au Corps législatif (cf. Musée neuchfitelois, 1892, p. 128, 
134,166). 

6. Henri LAUAME, 1807-1870, professeur (cf. Messager boiteux de 
1871). 

'Détenteur actuel, que nous remercions d'avoir autorisé la photographie (le 
ce tableau. 
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7. Gonzalve Pl. rrrl>n. RItE, 1805-1870, publiciste (cf. Musée neuchâ- 
telois, 1892, p. 128 et suiv.; 1917, p. 257 et suiv. ). 

8. Eugène FLECRi, beau-frère de Fritz Perret ci-dessus (cf. Musée 

neu(-hâtelois, 1892, p. 130,177). 
9. Aurèle RoIiERT, 1805-1871, peintre (cf. Musée neuchâtelois, 1892, 

p. 178 ; Messager boiteux de 1873). 
10. Pierre-Auguste LANSON, de Dijon, chirurgien-dentiste à Neu- 

châtel (ci'. Musée neuchâtelois, 1892, p. 178 ; Manuel du Conseil d'Elat, 
23 décembre 1835). 

11. Louis HU'DMBERT-DRO%, 1804-1851, pharmacien, conseiller d'Etat 

républicain (cf. Musée neuchâtelois, 1892, p. 127,174). 

12. SCH\vu: NcIC, maître d'allemand du collège de Neuchâtel (cf. Musée 

neuchâtelois, 1892, p. 177). 

13. Frédéric LOt Tz, né en 1805, imprimeur à Neuchâtel, secrétaire 
du Conseil municipal vers 1860 (cf. Musée neuchâtelois, 1892, p. 177). 

14. Probablement Antoine ANDERLANG (ou ANDRELANG), né à Au 

(Bavière) en 1799, maître de musique, qui épousa Marie Burckhardt, 

sSur de Jacques, le 11 septembre 1833, à Neuchâtel, et reprit plus tard 
la direction du Poisson (cf. Musée neuchâtelois, 1892, p. 177). 

15. Jacques BtýRC KHARDT, 1811-1867, peintre (cf. Musée neuch(îtelois, 
1892, p. 103,127,166,175 et suiv. ). 

16. Charles-Frédéric-Auguste 'NIATrlit: ý", boulanger à Neuchâtel, beau- 

père du pharmacien Louis Humbert-Droz (cf. Musée neuchâtelois, 1892, 

p. 180). 
17. Aimé BOt; RQLIN, dit Toulon, commis dans la maison A. Châtenay. 

(N'est pas le frère du lieutenant Alphonse Bourquin qui prit le châ- 
teau de Neuchâtel en 1831, comme l'indique par erreur Louis Favre dans 
le Musée neuchâtelois, 1892, p. 179. ) 

18. Jean-Pierre FORNACIION, allié Virchaux, marchand de poteries 
et de cristaux à Neuchâtel (cf. Musée neuchâtelois, 1892, p. 179). 

19. JEANNERET, dit la Verdiole (cf. Musée neuchâtelois, 1892, p. 179). 

Il nous a paru indiqué, en cette année du Centenaire de la Répu- 
blique neuchâteloise, de rappeler les noms et de donner les portraits 
de quelques-uns parmi les hommes qui, au lendemain de l'insurrection 

manquée de 1831, faisaient figure de conspirateurs républicains et pré- 
paraient le nouveau régime. 

Louis THi: VENAZ. 



LÉOPOLD ROBERT 

ET LA RÉVOLUTION NEUCHATELOISE DE 1831 
(Suite et fin. Voir Musée neuchcîtelois 19-18, p. 137. ) 

Avec moins de hâte et plus de détails, Sophie Huguenin les a 
racontés à son frère Léopold, le 10 janvier 1832. Et c'est ce récit que 
nous suivrons ici. 

Depuis trois jours, toute communication au dehors était impossible. 
Les postes militaires établis tout autour de la Chaux-de-Fonds semblaient 
prendre plaisir à renchérir encore sur les ordres sévères qu'ils avaient de 
ne laisser passer personne sans sauf-conduit. Il semblait qu'on fût assiégés 
et prisonniers en attendant le sort qu'on nous réservait. Dans ce court espace 
de temps, on ne saurait croire combien les gens des environs, animés d'une 
vieille jalousie contre nous citadins, les ont provoqués et molestés. Il faut 
vraiment rendre la justice à qui elle est due. Dans ce moment, on ne savait 
encore entre les mains de qui on tomberait. Les libéraux en nombre auraient 
pu impunément se venger si (c'était encore une hypothèse) Bourquin l'eût 
emporté. Eh bien ! les chefs ont constamment prêché la modération, la 
prudence, la patience. Ils ont retenu la fougue de cette bouillante jeunesse 
qui, par sa démarche inconsidérée, illégale mais vraiment désirée, de l'enlè- 
vement des postes, nous ont tous plongés dans le plus affreux malheur. 
Il ne manquait qu'une démonstration hostile quelconque pour nous enve- 
lopper, innocents et coupables, dans la même ruine. M. de Pfuel avait dit : 
«Si la Chaux-de-Fonds bouge, elle sera pulvérisée.: Phrase proverbiale qui 
passera en son honneur à la postérité. On attendait donc, recueillant quelques 
bruits incertains ; tantôt que les royalistes avaient soumis le Val-de-Travers 
et mis Bourquin en déroute, tantôt que celui-ci s'avançait avec des troupes 
auxiliaires nombreuses. Je l'avoue, cette dernière nouvelle nie causait une 
terreur affreuse ; je n'envisageais son triomphe que comme le signal du 

pillage et du meurtre, et cependant on attendait l'événement sans se sauver. 
Aussi tu ne te fais nulle idée de l'anxiété où nous avons vécu. Le soir, on 
se recommandait à Dieu comme si on n'eût pas dû revoir la lumière du 
lendemain. 

Mais, un mercredi matin, jour d'éternelle mémoire 10, mon mari venait 
de se lever, j'étais encore au lit, nous entendons Léon 11 pleurer et se lamenter 

comme s'il fût arrivé un mal bien sérieux. Nous l'appelons en lui demandant 

ce qu'il a lorsqu'il répond, en sanglotant et en accourant, qu'il a peur. Louis 12 

10 21 décembre. 11 Son cadet. 
12 Son fils aîné. 
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qui le suivait d'un air consterné nous montre dans la rue et sur les Crêtets 
la cause de cette frayeur. Je me jette en bas du lit et qu'était-ce, grand Dieu ? 
Une défilade innombrable de soldats armés qui cernaient le village sans qu'il 
fût possible d'aucun côté de tenter la fuite. Et qui étaient-ils ? Royalistes ou 
lil éraux ? Cruelle alternative pour ceux des deux partis en butte à leur entre- 
prise. Jusqu'à ce que ce point ait été éclairci pour moi, j'ai violemment souf- 
fert. En apprenant que c'étaient les royalistes conduits par de Pfuel et nie 
rappelant qu'à l'exception des élections et des fenêtres cassées du grand 
Gabus où les libéraux s'étaient fort mal conduits de dépit de voir des aris- 
tocrates nommés au Corps législatif, à part cela, pensais-je quels griefs si 
puissants forceraient le général à se montrer sévère et inflexible puisqu'on 
a promis l'oubli du passé ? Et je me trouvai bien rassurée. Mais quand, dès 
le moment de leur entrée au milieu de nous, nous vîmes de quel esprit ces 
gens étaient animés, quand, par leurs paroles et par leurs actes, nous fûmes 

convaincus qu'il n'en tenait pas à eux que nous ne fussions tous détruits, 
brûlés, pulvérisés, ah ! alors, je t'avoue, mon cher Léopold, que le parti qui, 
il est vrai, nous a suscité cet enchaînement de malheurs, mais qui, dès ce 
jour, a été vaincu, maltraité, bafoué impitoyablement, ce parti s'est emparé 
de toute ma pitié et maintenant, c'est sa faiblesse que je soutiens contre ses 
oppresseurs et ses juges. Non, certainement, que je veuille faire valoir des 
faits antécédents puisque ses membres les déplorent. Mais comment devenir 

complice d'une rigueur qui prononce des sentences de bannissement, de flé- 

trissure, de mort ? Oh ! ce sont bien tous des hommes, et les charges, les 

grandes dignités ne les préservent pas de l'aveuglement des passions 
Aussitôt donc que les 2,800 hommes et les pièces de canon avec deux 

obusiers furent arrivés, des piquets parcoururent les rues, faisant rentrer 
tout le monde chez soi. Nos messieurs du conseil de commune perdaient la 
tête en travaillant aux billets de logement. Chacun voulait en avoir des pre- 
miers parce que la troupe avait marché toute la nuit et était harassée. 
M. Pourtalès, qui arrivait en dernier avec son bataillon, outré d'attendre, dit 
à ses hommes, avec un gros jurement :« Allez loger militairement, c'est moi 
qui vous le dit !» Par malheur, c'étaient des Sagnards. On lâchait le loup 
dans la bergerie. Ils se détachent par bandes de dix, quinze ; même chez le 

pauvre Dubois en ont eu quarante-six, et vont chercher à dîner. Le croiras-tu, 
mon cher ? Des personnes officielles, du nombre desquelles se trouvaient 
notre maître de maison prenaient la peine de les envoyer à tel ou tel endroit. 
« Allez là, ce sont de fameux pourris et faites-vous traiter !» Chez Fritz 
Perrochet qui avaient déjà par bonheur deux officiers virent arriver chez eux 
vingt-deux soldats, en deux fois, qui entrèrent brutalement en faisant les 

menaces les plus affreuses. « Ah ! on vous connaît bien, vous ! Il y en a 
environ 400 ici de ces gangrenés, mais pas un n'échappera ! On va tous vous 
passer au fil de l'épée !» C'était un cordonnier qui tenait ce langage, et puis 
de se vautrer sur le beau lit de repos de Marie et de se faire apporter à boire 

en abondance. Heureusement les officiers rentrèrent et éconduisirent quinze 
de cette troupe. 

La même chose est arrivée chez M. Evard. Au lieu de sept, c'était cin- 
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quante. Il se voyait réduit à leur abandonner la place quand deux officiers 
vinrent aussi à son secours. En un mot, on ne se fait aucune idée des vexations 
de cette espèce exercée contre les libéraux. Pour notre compte, nous en avons 
eu douze, avec ma belle-mère. C'était très raisonnable. Mais notre pauvre 
Adèle en a eu huit à elle seule. On n'y conçoit rien. 

Cependant bien d'autres scènes avaient lieu sur la place. Grand nombre 
de femmes, surtout de la Sagne, étaient accourues, munies de paniers vides 
et de bâtons. (La moindre résistance nous eût livrés au pillage et on comptait 
sur le butin. ) Le désappointement occasionné par la modération des libéraux 
rendait la rage des spectateurs encore plus active. Si malheureusement un 
jeune homme, quel qu'il fût, paraissait en publie, il était assailli par les cris : 
« Voilà un pourri ! (Mot affreux; repoussant, dégoûtant s'il en fut, mais à 
l'ordre du jour. ) Par le plus triste des hasards, le fils de Sinon Nicolet, jeune 
homme de 23 ans, le plus estimable, le plus rangé des messieurs de son âge, 
quittait son comptoir à midi pour aller dîner à la maison. Des furies le 
désignent sur la place à leurs concitoyens de la Sagne, même elles le frappent 
de leurs bâtons. Le malheureux cherche à se dégager. Dans la lutte, le crochet 
d'argent qui tenait son manteau saute en l'air. Mais un soldat s'avance, la 
crosse de sa carabine levée, et lui en assène un coup terrible sur la tête. Il 
tombe, se relève seul, monte chez G. Irlet pour se faire panser, va chez son 
cousin Biber afin d'éviter à sa mère le triste spectacle de sa blessure. 1l se 
met au lit et, dès ce moment, perd connaissance jusqu'à 6 h. du soir. On veut 
le soigner : il expire dans les bras de ceux qui étaient présents. A-t-on jamais 
rien vu de plus inouï ? Hélas ! oui ; l'impunité du coupable ! On peut imaginer 
ou plutôt, jamais on ne concevra la situation de ses parents désolés. Sa pauvre 
soeur 13 que tu as vue à Montmirail est arrivée la veille de son enterrement. 
Elle n'a pas voulu s'en séparer, même pendant la nuit qu'elle a passée seule 
auprès de lui. Dieu quel coup affreux et sans préparation ! Son convoi a eu 
lieu le dimanche de Noël ; 166 personnes y ont assisté en témoignant des 
regrets unanimes dont il a été l'objet. 

Ce n'est pas tout. M. Isaac-Charles Ducommun s'est vu entouré de baïon- 
nettes, pressé de telle manière qu'il suppliait ses impitoyables inquisiteurs de 
lui ôter la vie promptement sans le faire languir. On l'a laissé, mais il a dû 
plus tard se cacher et fuir. Le fils de Charles-Henry Sandoz a été attaqué 
aussi par une troupe d'enragés qui le couchaient en joue à bout portant. Le 

coup partait quand un officier accourt pour le délivrer merveilleusement. Mais 

un exemple assez sensible de la brutalité des royalistes est celui-ci. Chez 
M. Mairet avaient deux officiers et seize soldats. Pendant que M" est occupée 
à servir le souper à ces derniers, ils demandent à boire. Elle les renvoie 
jusqu'à ce qu'elle ait fini. Au même instant, elle sent quelque chose de froid 
derrière la tête. Elle se détourne et voit le canon d'un pistolet qui venait de 
lui être appliqué et entend celui qui le tenait dire à son camarade : << Il faut 

un peu l'épouvanter !» Avec le plus grand sang-froid, elle lui répond :« Vous 

1' Elle devait être, dans cet établissement, la compagne (le Sophie Huguenin, fille de 

celle qui écrit. 
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n'y réussirez pas !» et continue à faire sa tournée. Voilà, je crois, une femme 
douée de courage, qu'en dis-tu ? 

On n'en finirait pas si on voulait signaler les excès commis par les vain- 
(lueurs, ce jour-là. Encore un qui nie revient en mémoire ! Ce sont les coups 
de pied qu'ont reçus M. et Mn- Victor Sandoz quand ils n'étaient pas assez 
prompts, l'un à crier :« Vive le roi !» (il est sourd, il ne savait pas ce qu'on 
voulait de lui), l'autre, à servir. Mais ce qui avait encore un caractère plus 
sinistre, ce sont les arrestations. Mon Dieu ! quand au bout de quelques 
moments, on revenait dire :« Celui-ci est pris ! ->, puis encore :« Un tel est 
pris !» Ah ! c'était le comble de notre misère ! Mon mari, qui est très prudent, 
se tenait à la maison, à la fenêtre, à3h., quand nous le voyons s'en retirer 
tremblant et pâle (Adèle était ici dans ce moment) comme un linge. Des cris 
que nous entendions sur la rue nous laissaient imaginer qu'il venait d'être 
témoin d'un massacre. Nous le questionnons et il parvient à nous dire que 
des soldats qui couraient se félicitaient avec une joie féroce d'être parvenus 
à arrêter enfin l'avocat Bille. 

Ainsi que tant d'autres qui sont partis la veille, il aurait dû se soustraire 
à ce malheureux sort, mais il n'a jamais rien signé qui puisse le compro- 
mettre. Il se croyait en sûreté, même il traversa la place pour se rendre chez 
sen frère que les troupes étaient déjà entrées. Etant chez M. Ferdinand", 
on s'aperçut que l'attention des militaires se portait sur leurs croisées où il 

ne craignait pas de se montrer. On le supplia de se cacher. Pourtant alors il 

se retira pâle et consentit à monter chez M. Cugnier qui le cachèrent dans 

une chambre haute. Au bout de cinq minutes, la maison fut envahie ; les 

soldats se précipitèrent dans l'appartement de M. Bille et firent la fouille la 

plus ridicule jusque dans ses cartons d'horlogerie. Ne trouvant rien, ils aban- 
donnèrent la place. Mais, par un singulier hasard, le père Louis Cugnier qui 
demeure dans la même maison était censé recéler le drapeau fédéral, on 
voulait l'avoir à tout prix. Des fouilles du grenier à la cave recommencèrent 
quinze fois et c'est dans la dernière qu'on découvrit la retraite de l'avocat. 
Aussi, dirent-ils en le prenant, qu'il valait bien le drapeau. Et que te dirai-je 
des mauvais traitements qu'on lui fit essuyer jusqu'à la maison de ville ? 
Coups de pied et de crosse, égratignures au point de lui faire perdre la vue. 
En un mot, après un si court trajet, il fut incapable de se servir de ses jambes 
pendant plusieurs jours, à ce qu'il a écrit à son frère. Celui qui lui arracha 
ses lunettes les envisageait comme un trophée inappréciable puisqu'il en 
refusa un louis qu'on lui offrit sur-le-champ. C'était un homme de la Joux 
Perret qui avait enlevé cette précieuse dépouille. La Loge maçonnique a aussi 
été profanée par ces misérables. Un officier accompagné d'un des maçons 
avait fait une fouille scrupuleuse dans toute la localité jusque dans les plus 
petits recoins et n'avait sans doute rien trouvé de suspect. La soldatesque 
effrénée, en les voyant sortir, ne s'en fia pas à cela. Elle se précipita en avant, 
brisa cinq portes pour parvenir jusqu'au dernier sanctuaire et enleva en 
triomphe les glaives des maçons qu'elle porta au général. Celui-ci, en les 

14 Ferdinand Bille. 
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voyant, éprouva pourtant un certain trouble et les renvoya en défendant de 
plus grandes recherches. Enfin tu ne te feras nulle idée de l'acharnement qui 
poussait tous ces malheureux à faire sentir aux habitants de la Chaux-de-Fonds 
le poids de l'humiliation et de la punition. 

La réaction d'Aurèle aux lettres de ses soeurs fut des plus vives. 
Le 7 janvier, il écrivait à ce propos à Léopold : 

... 
Après avoir dîné et passé tranquillement la soirée chez M. Marcotte, 

je rentre et trouve les lettres de nos chères soeurs desquelles je n'augurais 
rien de bon. Que fût-ce en les lisant ? Des accès de rage et de crispation ner- 
veuses qui m'ont empêché de dormir une bonne partie de la nuit, nie tiennent 

encore et me tiendront encore longtemps. Je remercie le Bon Dieu de ne pas 
avoir été présent à toutes ces injustices, car je me serais fait tuer, il me 
semble. Peut-être la présence du danger et la certitude d'une perte inévitable 

nie feraient-elles agir autrement, mais quelle indignation me cause la conduite 
de nos soi-disants amis de Neuchâtel qui n'envoient pas une sauvegarde, un 
salutaire avis à nos parents de la Chaux-de-Fonds dans une circonstance 
aussi critique et alarmante ! Enfin une mauvaise tête, un innocent même, vexé 
de se voir mené aussi despotiquement, faisant un mouvement de résistance, 
voilà le canon qui joue, le feu qui incendie, les barbares qui massacrent et 
pillent ; et je n'étais pas là pour vous défendre, mes bonnes soeurs ! Cette idée 
nie met dans une exaltation et me trouble la respiration au point que je suis 
obligé de détourner mes idées de ce spectacle. Et pas un Pourtalès, pas un 
Roulet-de-Mézerac, pas un Bosset pour empêcher que vous ne partagiez le 
sort des coupables ! Ça ne donne-t-il pas un dégoût de la vie, une insouciance 
et une misanthropie de quoi se retirer vivre dans les bois en ermite ? Les 
hommes sont-ils hideux et dégoûtants avec leurs passions quand ils s'y 
livrent ! La vengeance surtout a quelque chose de si horriblement repoussant 
Comme ils vont rendre leur cause bonne, nos bons aristocrates de Neuchâtel 
Mais je ne puis croire que leurs odieux satellites n'aient outrepassé les bornes 
prescrites. Ça me ferait même trop de mal de penser que des personnes qui 
m'avaient inspiré par leur amabilité, leurs bons procédés et surtout leur 
attachement aux devoirs religieux, une haute estime, je dirai même beaucoup 
d'attachement, aient risqué d'envelopper dans la disgrâce commune des 
innocents et, encore une fois, nos chers parents. Tu diras de ma part à 
Gustave Roulet que je suis très surpris de la conduite indifférente que son 
père, qui devait connaître les projets de M. de Pfuel, a tenue dans cette 
occasion. Aussi je ne le lui mâcherai pas dans la lettre que je vais lui écrire. 
Je viens d'en écrire une à M. Louis de Pourtalès où, en des termes polis et 
prudents, je lui témoigne mon étonnement de la généralité des mesures prises 
à l'égard des habitants de la Chaux-de-Fonds et je lui recommande notre 
famille qui, ce me semble, dans cette occasion, aurait dû être épargnée 
d'autant plus qu'il y en a qui l'ont été et que ses opinions politiques sont loin 

d'être propices aux innovations et ne doivent inspirer aucune crainte. En 

effet, n'est-ce pas une atrocité de voir la maison de notre soeur et de notre 
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père âgé envahie par huit farouches soldats ? J'ai besoin de force pour ne 
pas me décider à partir de suite. Le résultat d'un tel voyage ne pourrait que 
m'être funeste, mais je tremble de rage en pensant à cette injustice. 

Léopold, lui, prit ces choses plus calmement. 

Je suis comme toi dans une grande indignation, répondit-il à Aurèle. 
Comment ? Huit hommes chez nous ? Cette pauvre Adèle, que je la plains ! 
Mais j'en reviens à nos moutons. Pourquoi diable commencer une révolution 
comme cela ? Ils ont fait tout le mal, ils n'ont pas craint d'exciter les passions 
d'une classe qui ne raisonne pas. Tu as bien fait d'écrire à M. L. Pourtalès. Il 
peut beaucoup. Mais M. Roulet n'est rien et ne pouvait rien faire. Gustave 
qui vient de rentrer et avec lequel j'ai eu une conversation à ce sujet m'a 
expliqué que personne ne savait les plans de M. Thull [de Pfuell et par 
conséquent ne pouvait les prévenir. 

Les termes 9si polis, si prudents » d'Aurèle devaient cependant 
trahir quelque chose de son excitation, car M. Louis de Pourtalès prit 
sa lettre au grand sérieux et chargea le maire Challandes d'enquêter. 
Le 29 janvier 1832, Adèle disait à Léopold : 

Tu verras que la démarche qu'a faite notre cher Aurèle auprès de 
M. Pourtalès ne lui a pas rapporté grande satisfaction, mais son intention a 
été appréciée par nous et envisagée avec la plus grande reconnaissance. Ce 

cher frère est peut-être un peu courroucé sur nous pour la réponse qu'on a 
faite à M. Challandes et que ce dernier a communiquée à Neuchâtel sans y 
mettre toute la véracité possible, puisqu'il dit avoir questionné tous les près 
parents d'Aurèle, tandis qu'il n'a vu que Louis Huguenin à la Société qui, 
craignant de se compromettre, a répondu avec toute la prudence que nous 
lui connaissons, que ni les uns ni les autres n'avions éprouvé aucun désa- 

grément, ce qui détruisit naturellement les plaintes que ce cher petit Aurèle 

avait faites. Aussi mon premier mouvement a-t-il été d'écrire à M. Pourtalès 

pour justifier notre frère de la prétendue inconséquence de sa conduite. Tu 
seras peut-être curieux de savoir en quels termes j'écris à M. le président du 
Conseil d'Etat. Voici ma lettre : 

Monsieur le président, 

Permettez à la soeur d'Aurèle Robert de venir le justifier auprès de vous, 
Monsieur, de la démarche que sa sollicitude filiale et fraternelle l'ont engagé 
à faire, et que vous avez trouvée sans motif par le rapport de M. le maire C. 
J'ose espérer, Monsieur, que les détails dans lesquels je vais entrer ne lasse- 

ront pas votre patience, puisqu'ils sont un moyen de rendre justice au motif 
qui a guidé mon cher et excellent frère Aurèle, dans la lettre qu'il a eu 
l'honneur de vous adresser, Monsieur. Je demeure avec mon père, âgé, et 
malade à l'époque de l'occupation de la Chaux-de-Fonds. Huit soldats ont été 
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mis en logement chez nous, tandis que plusieurs de nos voisins propriétaires 
n'en avaient pas. Le comité de la Chaux-de-Fonds est seul fautif dans la 
manière dont se faisaient les billets de logement. Un de ces soldats étant ivre 
a été insolent et m'a effrayée au point que j'ai dû chercher quelqu'un pour 
lui imposer. Ces détails ont paru trop peu importants à mon beau-frère, 
interrogé par M. le maire, pour qu'il ait cru devoir en faire mention. Mais 
mon frère, éloigné de nous et ne pouvant nous prêter secours que par les 
recommandations, n'a pas voulu que le seul moyen de nous être utile qui fût 

en son pouvoir fût négligé. Il vous a donc écrit, Monsieur, comme à ]'homme 

qui, par son crédit et son caractère si bien connu pouvait le mieux préserver 
ses parents de toutes espèces de vexations dans le cas où nos nurlheureuaec 
affaires ne seraient pas terminées encore. Pardonnez-moi, Monsieur, la har- 
diesse avec laquelle je m'adresse à vous, mais il m'était trop pénihle de 
penser que l'estime que vous voulez bien accorder au caractère et au talent 
de mon frère pourrait éprouver quelque altération tandis que sa démarche 

ne mérite que des éloges. Me sera-t-il encore permis, Monsieur, de vous dire 

encore quelques mots en faveur d'un de mes cousins, . lames Robert, jeune 
homme dont le coeur est excellent mais dont l'imagination a été égarée par 
les idées de liberté mal dirigées, qui ont fait tant de mal dans notre pays. Il 
a été condamné à dix ans d'exil. Dans le cas où cette sentence pourrait 
éprouver quelque adoucissement, seriez-vous assez bon, Monsieur, pour ne 
pas oublier la requête que je vous présente ici pour ce parent, et si, contre 
mon attente, elle ne produit aucun meilleur résultat, pourrait-il au moins 
espérer obtenir des papiers qui lui permissent de voyager sans désagrément, 
s'il se décidait à quitter les frontières du pays. 

Je termine, Monsieur, en vous réitérant encore mes excuses pour cette 
nouvelle importunité, vous priant de recevoir l'assurance de la considération 
distinguée avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc... 

Voilà ma lettre, mon cher Léopold. Il nie semble qu'elle ne peut faire 
que du bien et si elle est insignifiante vis-à-vis d'Aurèle, peut-être n'en sera-t-il 
pas de même pour James, ce que je désire de grand coeur. Il faut aussi que je 
te fasse une observation sur la lettre de M. Pourtalès et sur le peu de 
véracité des rapports qu'on fait aux grands. En parlant du jeune Nicolet, il dit 
qu'il s'était emparé d'une baguette de fusil qu'il ne voulait pas rendre. Ça 

n'est pas. Il s'était emparé du bâton qu'une des femmes qui l'assaillirent 
d'abord tenait et n'eut pas le temps de s'en servir puisqu'il fût frappé immé- 
diatement. Ni. Pourtalès dit aussi que ce fut au moment de l'entrée des troupes 

qui sont arrivées au point du jour, tandis que le pauvre jeune homme allait 
dîner à midi au moment où il fut frappé. C'est de ses malheureux parents 
que je tiens ces détails. Oh non ! quant à la mort de ce pauvre innocent, ils 

ont beau faire, ils ne sauraient en atténuer l'effet, surtout en laissant cet 

assassinat impuni. 

Dans une lettre précédente, du 12 janvier, Adèle résumait ainsi 

ses impressions sur les récents événements : 
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Très certainement ce qui a fait notre malheur à tous, c'est les têtes 
chaudes et sans expérience de nos jeunes gens. Leur crime, à presque tous, 
c'est trop d'enthousiasme, un faux patriotisme, un manque de jugement, un 
grand désir de faire prévaloir leur manière de voir au détriment des têtes 
plus mûres et plus expérimentées que ]es leurs. Mais des torts qui, il est 
vrai, ont eu un affreux résultat pour leur pays ne méritent pas les terribles 
punitions qui les atteignent tous les jours. Les prisons de Neuchâtel et de 
Valangin sont combles. Le conseil de guerre qui juge les prisonniers siège 
en permanence. Bourquin, les Renard, Cugnier, sont jugés à mort par con- 
tumace, Roesinger, Petit-Pierre, du Val-de-Travers, dont la femme est enceinte, 
doivent être fusillés, sauf le recours à la grâce du roi. Une dizaine d'autres 

sont condamnés aux travaux forcés plus ou moins longs, à recevoir depuis 

vingt à soixante coups de verge, au bannissement. Enfin, mon cher Aurèle, 
le spectacle de notre pays est le plus triste imaginable, quand surtout on pense 
qu'il ya dix mois, nous étions les plus heureuses gens du monde... 

Comme nous te l'avons dit, mon cher, le moment de l'occupation a été 
bien triste, je dirai même affreux. mais Dieu soit béni, nous avons repris 
du calme et nous commençons à voir lés choses sous un jour moins sinistre... 
Tu me demandes pourquoi chez l'oncle et chez M. Jacot-Baron n'ont pas eu 
de soldats. Je vais te raconter les histoires qu'il ya eues à ce sujet, et ce n'est 
pas, je t'assure, les pilules les moins amères que j'aie avalées. Tu sais qu'il 
y avait un grand refroidissement entre nous et chez l'oncle 1,. Nous nous 
voyions très rarement. Deux ou trois jours avant l'occupation, Mmc Jacot arrive 
pour me dire que James a été pris aux Ponts par le bataillon commandé par 
M. Pourtalès et qui donnait les ordres aux postes qui cernaient la Chaux-de- 
Fonds de tous côtés et si exactement qu'il était impossible d'aller jusque sur 
le Crêt sans un sauf-conduit. A l'ouïe de cette nouvelle, ne pensant plus qu'au 
chagrin de nos cousins, j'y cours. Je trouve la cousine Jeanneret et Cécile 

qui travaillent ; l'oncle était appuyé contre le fourneau. Après quelques mots 
insignifiants, l'oncle qui paraissait accablé me dit que depuis quatre jours ils 
étaient sans nouvelles de James. Ils me racontent qu'on est venu un matin 
de très bonne heure le chercher de la part de M. Fritz Courvoisier, qu'il est 
parti sans faire d'adieux et ils nie répètent encore qu'ils ne savent rien de lui 
et qu'ils sont réduits aux suppositions. Etait-ce à moi à leur annoncer la triste 
nouvelle de son arrestation qui pouvait n'être pas réelle ? Je me contente de 
dire, comme une espèce de préparation à la chose que, pour le bien de James, 
je préférerais le sentir arrêté que de savoir qu'il avait rejoint Bourquin. Cou- 

sine Jeanneret nie dit que, s'il arrivait des malheurs, c'était chez nous qu'elle 
se sauverait. Le même soir, sachant que Fse et Ch. 16 étaient chez Sophie, je 

pense d'un peu aller vers la cousine Apolline 17, que je me représentais bien 
triste, et notre but, en y allant, était de leur offrir notre appartement, non 
seulement pour elles, mais pour leurs effets les plus précieux. J'arrive et je 

Il Adèle Robert, fervente royaliste, avait (le fréquentes prises (le bec avec les libéraux. 
16 Françoise et Chlarlotte], deux autres sueurs. 
l7 Cécile et Apolline devaient être les sSurs de James et Lucien. 
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trouve toutes mes cousines et la petite Sophie. Jamais je n'ai vu un air plus 
froid, plus compassé et contraint. Une lecture interrompue par mon arrivée et 
reprise aussitôt nous dispensa de causer. A9 heures je me retirai, le coeur 
froissé par l'injustice. Toutes mes intentions étaient bonnes, j'en prenais le 
Bon Dieu à témoin, et devant un espion, on n'aurait pas eu plus de circons- 
pection. Le surlendemain, les troupes royalistes arrivent. Ma première idée, 

après s'être reconnu, c'est d'envoyer dire à nos cousines que notre apparte- 
ment est à leur disposition. La cousine Jeanneret arrive. On apporta aussi 
beaucoup d'habits et d'autres effets, et nous passons la matinée assez tran- 
quillement, à attendre les événements. Nous dînâmes, et nous venions de 
terminer que Louis Huguenin arrive, pour nous prévenir que probablement 
nous aurions des soldats. En effet, cinq minutes ne s'étaient pas écoulées 

que huit soldats, la baïonnette au bout du fusil, inondent l'appartement. Je 
reçois leur billet de logement et ne puis retenir une exclamation de surprise 
au nombre huit. Celui qui était en tête nie dit d'un air assez impertinent : 
« Oui, Madame, huit, ni plus ni moins. » Ils entrent, se désarment et demandent 
à dîner. Si j'eusse été seule, je ne sais ce que je serais devenue. Mais 
MO1e Jacot 18 et la petite Sophie se trouvaient là pour m'aider. On fait une 
copieuse ration de soupe et il se trouve assez de viande et de jardinage avec 
le supplément d'une marmitée de pommes de terre que Mme Jacot avait cuites 
et qu'elle me céda en partie, et surtout de vin, ce qui les contenta assez. 
Pendant qu'ils étaient à table, je m'habille et prends mon grand courage à 
deux mains pour aller faire des réclamations chez M. Ami Sandoz qui avait 
signé notre billet de logement. Je m'achemine pour ce village, naguère le 
séjour de la paix et du bonheur, maintenant livré à l'anarchie. Figure-toi, 
mon cher Aurèle, 2500 soldats dans notre Chaux-de-Fonds et outre cela des 
bandes de femmes et enfants des environs qui garnissaient les perrons de la 
place, comme si on eût dû voir la plus belle comédie. Jamais, jamais je 
n'oublierai ce spectacle. Des cris, des vociférations, des menaces, enfin les 
horreurs de la guerre. J'arrive chez M. Sandoz'. Je trouve Mme et Mlle pâles 
et tremblantes. Elles viennent d'être témoins des arrestations de MM. Cugnier 
père, Benjamin Humbert, Borle et d'autres. Les mauvais traitements leur 
sont prodigués et pas un homme n'est à l'abri des insultes d'une soldatesque 
effrénée à laquelle on a promis l'impunité pour 24 heures. 

Pour en revenir à moi, j'expose à Mme Sandoz le cas qui m'amène. Elle 

nie dit que son mari est au comité, qu'elle ne sait pas quand il rentrera et 
me dit que de nouvelles troupes doivent arriver qui seront encore distribuées 

chez les gens qui n'en ont pas encore. Que me restait-il à faire ? Aller au 
comité était une entreprise au-dessus de mes forces. Des canons braqués sur 
la place, entourés d'une foule immense et qui croissait toujours, m'ôtèrent le 

courage nécessaire. Je ne trouve donc d'autre moyen que de retourner à la 

maison. Je passe chez Louis Huguenin à qui je raconte ce que j'ai vu. On 

entend battre la générale. On voit tous les soldats courir et Louis qui avait la 

Il Sa propriétaire ou, dans tous les cas, co-locataire. 
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tête à la fenêtre s'en retire plus pâle que la mort. Au même instant, les cris 
les plus sinistres se font entendre et nous nous persuadons, nous deux Sophie, 
qu'on vient de tuer un homme dans la rue. 

En réalité, Louis Huguenin venait d'assister à l'arrestation de 
l'avocat Bille, déjà racontée par Sophie, et les cris étaient ceux d'un 
chien qui, dit Adèle, «avait sans doute été frappé et qui déplorait nos 
malheurs avec les siens ». Elle continue : 

Après ce que j'avais vu, je n'aurais pas voulu exposer Louis Huguenin 
à aller au village pour moi. Pas un homme n'était sûr de lui dans ce premier 
moment. Je revins à la maison, tu peux, cher frère, te figurer dans quel état. 
M. Jacot, en bas, ayant fait préparer à dîner pour quatre soldats et n'en 
voyant point arriver, avait voulu envoyer chercher des nôtres, mais il était 
trop tard... Je te dirai que, dans cette circonstance, chez les MM. Jacot ont été 

extrêmement bons pour moi, faisant tout ce qui a dépendu d'eux pour alléger 
mon fardeau... Il n'y avait qu'un moment que j'étais de retour que Mmc Jacot 

vient me chercher. Son mari avait eu la bonté d'aller au comité pour moi. Il 

s'était adressé à M. Ami Sandoz qui, à la suite de ses réclamations, lui remit 
un billet de logement de six soldats pour chez l'oncle Constantin's. Tu peux 
penser, cher frère, quel fut mon embarras. Après maintes délibérations, je 

nie décide à le porter moi-même, en expliquant la chose. Il n'en fut pas ainsi. 
A peine eus-je fait connaître l'objet de ma visite que tante dit que sans doute 

on avait eu soin d'informer ces messieurs qu'ils n'avaient pas de soldats. Cette 

observation m'était adressée, puisque, pour ne pas exposer M. Jacot que chez 
l'oncle haïssent déjà mortellement, j'avais dit que c'était moi qui avais fait cette 
démarche. Je lui dis qu'elle ne devait pas tout de suite supposer de mau- 
vaises intentions aux gens, que leur billet de logement, signé de M. Edouard 
Robert, devait leur faire voir qu'il n'avait pas été fait à ma sollicitation, qu'ils 
n'avaient qu'à d'ailleurs s'informer auprès de lui. Là-dessus tante commence 
à pleurer, à crier, à dire que ces soldats voulaient les tuer, que Lucien devrait 
partir ou bien qu'il ne serait plus en vie le lendemain. Je lui ai dit de se 
calmer, que quoiqu'ils suspectassent toujours mes intentions et que je ne 
susse plus la manière de me conduire avec eux, je leur faisais encore la pro- 
position de garder les soldats pour coucher, que seulement Apolline devrait 
venir pour m'aider et fournir leur quote-part de nourriture, que j'avais tou- 
jours cru agir de manière à m'attirer sinon leur reconnaissance, du moins 
leur bienveillance, mais qu'il n'en était rien, que l'avant-veille encore j'avais 
été si mal reçue qu'il m'avait fallu un grand courage pour y retourner. Là- 
dessus, tante nie dit que je ne devais pas m'étonner de leur réception, que, 
le matin, j'étais allée chez elle, sachant que James était pris, que je n'en avais 
pas dit un mot, preuve certaine que je n'en avais point eu de chagrin, qu'étant 
d'un parti différent, on craignait de parler devant moi. Enfin, mon cher Aurèle, 
il m'a fallu être là, seule, exposée à m'entendre dire les choses les plus pénibles, 

19 Le père de James et Lucien Robert. 
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les plus injustes, qui me faisaient lever les bras de surprise et d'atterisse- 
ment. Non, jamais accusations plus injustes n'ont été faites ; aussi ont-elles 
percé mon coeur de la manière la plus cruelle. Me sentir calomniée sans 
qu'une seule voix se joignit à la mienne pour assurer de mon innocence ! 
Pas un appui ! Rien que nia conscience ! Et sentir à la maison nos huit soldats 
auxquels il fallait donner à souper et coucher, et rien de préparé ! Cette 
pénible scène finie, je revins à la maison. Apolline m'aida à préparer les lits 
et le souper. Deux de nos soldats étaient partis et il n'aurait tenu qu'à moi 
d'envoyer les six autres chez l'oncle, et j'aurais été débarrassée de tout. Mais, 
voyant l'exaltation de tante surtout, je craignais les malheurs. 1l fallait être 
d'une prudence et d'une circonspection excessives, et un mot vous attirait 
des injures, comme je te le dirai plus bas. J'eus encore - je puis bien le dire 

-- la bonté d'offrir un lit à Lucien dans notre chambre haute. On craignait 
beaucoup pour lui, les arrestations n'ayant pas discontinué. 

Le lendemain matin, un corps de troupe, un sapeur en tête, s'avance 
contre les Eplatures. L'idée toujours présumée du danger de Lucien, je lui 
fais dire par Alexine de se sauver. Elle le trouve à l'allée, en savates. Il sort 
sans changer de chaussures par la porte de derrière et monte les prés en 
grande hâte. Arrivé près de chez M. Cugnier, il voit que les soldats cernaient 
nos maisons. Raison de plus pour courir plus vite. Il descend la combe du 
Valenvron et, lorsqu'il se croit vis-à-vis de Renan, il se dirige sur cet endroit. 
Il y arrive au moment où les troupes bernoises qu'on avait mises sur la fron- 
tière pour empêcher les gens du Vallon de venir se joindre aux libéraux de 
la Chaux-de-Fonds, s'étaient emparés d'un individu à cocarde prussienne et, 
exaspérés des traitements que l'on faisait à leurs amis de la C., ils deman- 
daient à grands cris qu'on le fusillât sur-le-champ. Les chefs durent employer 
l'artifice pour empêcher l'exécution. 

Les soldats qui nous avaient tant effrayés étaient ceux préposés pour 
la fouille des armes. On la fit chez M. Piaget et pas chez l'oncle et chez nous. 

Pour en finir avec nos soldats, c'est donc nous qui les eûmes durant les 
trois jours et demi. Chez l'oncle ne les aperçurent pas même. Cela n'empêcha 
pas que quelques jours après, M. Henry Girard, faisant la tournée pour savoir 
qui avait logé des soldats, chez l'oncle annoncèrent un billet de six. Je me 
trouvais chez M. Jacot quand M. Girard y vint. Il nie dit :« Comment se fait-il 
que chez M. Robert que chacun me dit ne point avoir eu de soldats en annon- 
cent six ?» Je ne savais que répondre, craignant de compromettre chez l'oncle. 
Enfin je racontai notre embrouillamini en partie et nous en restâmes avec 
M. Girard que nous nous arrangerions avec chez l'oncle et que je lui ferais 
dire comment arranger ses comptes. Lucien, qui était de retour de la veille, 
vint et nie dit que son papa avait dit positivement que puisqu'il avait annoncé 
un billet de six hommes, il ne prétendait pas être démenti, qu'on nie paierait 
ce qu'il faudrait et que les soldats seraient portés sur leur compte. Je fis 

observer à Lucien que nous, qui avions eu l'embarras de les avoir, il n'était 
pas naturel que, puisqu'on changeait les logements, nous fussions appelés à 

en avoir de nouveaux tandis qu'eux en seraient toujours exempts. Enfin après 

maints et maints pourparlers et courses chez M. Girard, j'ai eu pour mon 
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compte un billet de six soldats le premier jour et quatre, le reste du temps, 
et un autre, pour chez l'oncle de deux soldats. J'avais fait la note de ce 
qu'Apolline avait apporté. A peine y aurait-il eu de quoi nourrir un soldat 
et je leur en accorde deux. Quoi qu'il en soit, ils ne furent, je crois, qu'à point 
satisfaits de l'arrangement et nous en étions à ne plus presque nous saluer, 
moi irritée à la fin de leur injustice et je dirai même de leur ingratitude. 
Lorsqu'an soir que nous étions chez Sophie, on vient nous annoncer qu'on 
était revenu pour arrêter James, qui avait été relâché quelques jours après 
son arrestation aux Ponts, n'y ayant rien alors à sa charge. Ce qui occasionnait 
cette nouvelle fouille, c'était un acte d'association signé de plusieurs chefs, 
Jantes et Louis Humbert. Ils s'engageaient à sacrifier leur temps, leurs biens 
et même leur vie, s'il le fallait, à la réussite de leur projet d'émancipation. 
Ce papier a été trouvé chez M. F. Cugnier. On nous dit que la fouille était 
très sévère. Même on avait enfoncé une porte. James devait revenir ce même 
jour depuis le val de Saint-Imier, où il était depuis toutes nos affaires. Nous 

princes tous la plus grande part à cette nouvelle et nos dames étaient décidées 
à aller tout de suite chez l'oncle. Je ne savais quel parti prendre. Ne pas y 
aller, c'était justifier ma prétendue indifférence. Y aller pour être mal reçue 
m'était aussi bien pénible. Si chez l'oncle eussent été heureux, j'aurais continué 
à ne pas faire d'avances puisqu'en conscience et devant Dieu, mes meilleures 
intentions sont mal interprétées. Mais les sentir dans le chagrin et ne pas 
leur dire que je le partageais, au risque de passer pour hypocrite, me 
semblait une double alternative. La visite fut remise au lendemain matin et 
j'eus la plus terrible nuit sans sommeil et cherchant toutes sortes de moyens 
d'échapper aux sensations pénibles qui me poursuivaient sans cesse. Le matin, 
j'eus une crise affreuse qui ne nie laissait d'idée distincte que celle d'un vif 
désir de la mort. Notre bonne et excellente Sophie, Marie 20 qu'on fit chercher 
passèrent la journée auprès de moi et, depuis un moment, je me trouve infi- 

niment soulagée. Il semble que la nature ait fait un effort pour se débarrasser 
des larmes, des sanglots, des cris qui avaient été comprimés si longtemps 
dans mon cSur et qui l'étouffaient. Françoise, Apolline, informées par la 

petite Sophie de l'état pénible où je me trouvais, vinrent aussi me voir et, 
à présent, Dieu soit béni, nous sommes en bonne intelligence. Il n'y a que 
la fausse position où je me trouve entre nos cousines et MM. Jacot. Les pre- 
mières ont une animosité contre chez M. Jacot et chaque fois qu'elles se ren- 
contrent chez nous, elles se disent quelques mots piquants. Je crains de 
mécontenter Mme Jacot à qui je dois beaucoup de reconnaissance et je ne 
veux pas non plus que nos cousins croient que j'adopte toutes les idées de 

cette dernière qui, influencée par son mari, enragé royaliste, voit les choses 
avec un peu d'esprit de parti. 

Tu me demandes si nos soldats ont été grossiers. Je n'ai à me plaindre 
que d'un qui arrivant un soir ayant bu et se glorifiant d'avoir arrêté deux 
hommes à qui on avait trouvé des munitions de guerre dit qu'ils seraient 
fusillés, qu'ils y passeraient avec bien d'autres, et cent autres atrocités. 

20 La cousine Marie Perrochet. 
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Apolline qui était là n'y put plus tenir et sortit. Elle nie dit à la cuisine, les 
larmes aux yeux, qu'il vaudrait mieux être tous morts en se défendant que 
d'être obligés de se taire à de semblables propos. Il m'a fallu rentrer ; il 
soupait et il fallait le servir. Il cherchait à me pousser à bout. -le lui dis fort 
honnêtement que les oreilles des femmes n'étaient pas habituées à de tels 
discours, qu'ainsi je le priais de s'en abstenir en ma présence. Il me répondit 
que tant que je n'avais pas de près parent de pris, je n'avais rien à dire, que 
j'avais donc pitié des brigands. Je lui répondis que j'avais pitié de tous ceux 
qui souffrent. A cette réponse, il me traita d'insurgée. Il me dit qu'il s'était 
aperçu tout de suite de ce que j'étais et cent autres impertinence. Le papa 
paraissait passablement effrayé. Je ne sais enfin où il en serait venu si je 
ne fusse allée en grande hàte chercher M. Jacot qui lui fit une leçon qui le 
rendit soumis au point de nie faire des excuses à plusieurs reprises. Je ne 
pus m'empêcher de lui dire qu'il n'était pas d'un homme d'honneur de cher- 
cher à effrayer une femme et un vieillard sans défense. Il rejeta le tout sur 
sa vivacité et fut depuis lors fort honnête. 

Voilà bien des longues histoires, mon cher Aurèle, et le but que je me 
proposais en t'écrivant n'est pas encore rempli. C'est, tout en te témoignant 
nia vive gratitude pour ta bonne sollicitude et ton constant attachement de 
t'engager à être prudent avec ces gens de Neuchàtel qui ont la bourse bien 
garnie et qui conséquemment peuvent toujours vous être profitables. Il est 
vrai que leurs procédés ont été d'une froideur et d'une insensibilité sans 
exemple. Votre ami, M. Bosset, par exemple, qui était commandant de place, 
n'a pas daigné s'informer si les parents de ses amis de Horne avaient besoin 
de son assistance. Combien les vrais amis sont rares et qu'il ya de gens à 
qui on donne ce titre et qui sont bien loin de le mériter ! Mais, encore une 
fois, cher frère, tu as besoin d'eux. Ainsi calcule bien toutes tes démarcher. 
Le premier moment passé, tu t'en repentirais, et nous donc, d'être cause de 
quelque chose qui pût nuire à vos intérêts. Combien j'ai le cSur pénétré de 
tes offres, bon et généreux Aurèle ! Non, Dieu soit béni, nos soldats ne m'ont 
pas tout mangé et, avec l'économie et l'ordre, j'espère ne pas me ressentir 
de leur séjour parmi nous... 

La lettre du 29 janvier, adressée à Léopold, et dont il a déjà été 
fait mention, contient encore quelques mots sur les événements poli- 
tiques : 

On vient de publier les derniers ordres de M. Phull. C'était NI. le greffier 
Cuche, pour donner plus d'importance à la publication, qui la faisait lui-nmëme. 
Il ya une dizaine de jours que les soldats sont partis et depuis lors, la garde 
urbaine monte la garde durant la nuit. Une de ces dernières, un juif qui a 
été saisi et conduit à Neuchâtel a crié dans les rues :c Vive Bourquin !> et 
autres bêtises. Quelques autres rapports aussi importants ont été faits et ont 
provoqué les ordres dont je te parle plus haut et qui sont que la Chaux-de- 
Fonds est toujours déclarée en état de guerre, qu'au moindre rapport qui 
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sera encore fait, des troupes sont prêtes à marcher pour l'occuper de nouveau 
et que tous les cabarets et auberges doivent être fermés à8h. du soir. Que 
dis-tu, mon cher Léopold, d'une telle sévérité ? On rend responsable une 
population de plusieurs cents âmes des fautes et méfaits d'un seul individu, 
et même on a une telle animosité dans les environs contre nous qu'il pourrait 
fort bien s'y trouver un ou plusieurs individus pour venir, par des cris sédi- 
tieux, nous amener de nouveaux malheurs. Je suis heureuse que vous, nie.. 
chers frères, vous ne soyez ici ni l'un ni l'autre, car l'arbitraire et l'injustice 
sont portés à leur comble contre les malheureux vaincus et, avec la justice 
que je vous connais dans le cour, vous ne manqueriez pas de faire quelques 
observations à Neuchâtel qui ne seraient peut-être pas bien reçues et qui 
ne manqueraient pas de vous faire du tort. 1)e bonne et zélée royaliste que 
j'étais, leurs vexations pour notre malheureux village m'ont fait tourner 
casaque et quoique je désapprouve hautement les démarches des libéraux 

exaltés, je prends cause et parti pour les raisonnables. 

Aurèle et Adèle avaient cependant tort d'incriminer tous leurs amis 
de Neuchàtel. Il s'en trouva tout au moins un pour se souvenir de la 

famille Robert, puisque, le 27 décembre 1831, Sophie avait écrit à son 
frère cadet: 

Figure-toi que nous avons eu ainsi qu'Adèle, la visite de M. Max de 
Meuron, simple soldat dans la ligne. J'ai eu, comme tu penses, un mélange 
pénible de peine et de plaisir en le voyant. Imagine-toi qu'il avait en poche 
une de tes lettres qu'il n'avait encore pu achever de tout le jour de lire à 

son aise parce qu'il avait préféré s'employer au bureau de la place qu'à ces 
fouilles détestables. Il nous l'a lue tout en prenant le thé et j'ai à te remercier, 
mon bon Aurèle, de m'avoir fait éprouver pendant trois longs jour, les seuls 
sentiments agréables parmi tant d'autres qui me persuadaient que j'étais 
devenue incapable de jouir de rien". 

Durant le mois de janvier 1832, Maximilien de Meuron travaillait 
à un portrait lithographié du général de Pfuel. Il se proposait de peindre 
un tableau représentant le service divin qui, durant le camp de Valangin, 

se tenait en plein air, l'église ne pouvant contenir tant de monde. Pour 

les figures, il pensait demander le secours d'Aurèle Robert. 

Ainsi l'art ni l'amitié ne perdaient leurs droits 22. 

" Dans une lettre du 7. t. 32, Adèle parle aussi avec reconnaissance de cette visite. 
D'après des lettres inédites appartenant à M. Edgar Bovet. 

Dorette BERTHOUD. 
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LES EVENEMENTS DE FÉVRIER-MARS 1848 

VUS PAR DES ROYALISTES 

Un lecteur et collaborateur occasionnel de notre revue, que nous 
remercions vivement, a bien voulu extraire d'un dossier Vulliemin de 
la bibliothèque de la Faculté de théologie de l'l: glise libre, à Lausanne, 

quelques fragments de lettres relatives à la Révolution neuchitteloisc 
de 1&18. 

Ces lettres ont été écrites, dans les jours critiques, par le conseiller 
d'Etat Henri-Florian Calame (1807-1863) et par sa femme, à l'historien 

vaudois Louis Vulliemin. 
Henri-Florian Calame, professeur de droit civil et auteur de l'ou- 

\ rage publié en 18.58 sous le titre de Droit priré d'après la coulumc 
neuchüleloise, devint maire des Brunets en 1830, secrétaire d'Etat en 1831 

et membre du Conseil d'Etat et député à la Diète de 1837 à 1848. Les 
événements du 1- mars 1848 le firent rentrer dans la vie privée, mais 
il ne devait pas tarder à s'occuper de nouveau des affaires publiques 
en siégeant au Grand Conseil de novembre 1848 à sa mort. 

Louis Vulliemin (1797-1879), le destinataire de ces lettres, était 

professeur à la Faculté de théologie de l'Eglise libre de Lausanne depuis 

1847 et très mêlé aux affaires politiques vaudoises, de 1840 à 1860 

surtout. Historien, traducteur et continuateur de l'Histoire de la Suisse 
de . Jean de Müller, il s'intéressait naturellement aux événements qui se 
déroulaient dans le canton voisin de Neuchâtel. 

La qualité des correspondants prémentionnés donne un relief parti- 
culier à ces fragments de lettres dont la première publiée ci-après émane 
d'Henri-Florian Calame et nous fait saisir immédiatement l'ambiance 

angoissante dans laquelle se trouvaient les partisans de l'ancien régime. 

Du 24 février 1&18. 

Votre excellente lettre du 8 février, cher ami, m'a apporté un doux 

rafraîchissement dans les derniers ennuis de la prolongation de mon séjour 
à Berne. Que je voudrais pouvoir vous rendre une partie du moins de cet 
intérêt que vous savez si bien nie procurer. J'accueillerais avec joie les lueurs 
d'espoir qui sembloient se montrer à vos veux ; niais voilà les élections du 
jury, les élections communales, qui nous prouvent de nouveau que le radi- 

1 
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calisme dispose encore en niaitre absolu de vos populations. Les conserva- 
teurs sont comme sous l'effet d'un charme, et ce n'est pas seulement des 
conservateurs vaudois que je parle, c'est de ceux de Neuchàtel, de la Suisse, 
de l'Europe entière. Un jour le charme sera rompu ; nous nous étonnerons 
alors de notre aveuglement sur le secret de notre force, de n'avoir pas su 
trouver le remède qui étoit près de nous, sous notre main. Ce secret, ce 
remède. je ne les connais pas plus que d'autres, je suis aussi sous le charme. 
Au-dessus de nos luttes terrestres est la lutte invisible des bons et des mauvais 
génies ; on dirait que les premiers opèrent dans ce moment un vaste mou- 
veinent de retraite, et que le vent qui souffle en poupe au radicalisme est 
celui qui accompagne la marche impétueuse, la marche en avant de leurs 

adversaires. Mais tout ceci n'est qu'une évolution de bataille, la victoire est 
assurée à la cause de Dieu. Pour nous, reliés par la foi à ce monde des esprits, 
qui entraîne le nôtre dans ses mouvements, nous avons notre poste dans ce 
grand combat, et notre consigne dans l'humble accomplissement du devoir 
de chaque jour... 

1)e Madame Calame : 
Neuchâtel, 2 mars 1848. 

Blell allllt'i alllls ! 

1 

Nous voici installés depuis hier au soir chez nos parents, le coeur recon- 
naissant de trouver un tel refuge, niais profondément affligé. Mon Dieu, tu 
a> permis cette grande catastrophe... Oh, fais-nous la grâce de nous incliner 
humblement avec foi, sous cette douloureuse dispensation !... Toute la journée 
de mardi 29 février, a été agitée et pénible. Les nouvelles, les opinions sur 
la ligne de conduite à suivre, se croisoient encore. C'étoit un pénible et 
désolant combat. A minuit, nous allâmes goûter quelque repos. Mon mari, 
levé avant le jour, mercredi, mit ses papiers en ordre, et moi, j'eus une 
impression d'effroi eu jetant un regard sur la journée qui s'ouvroit pour nous. 
J'étois physiquement , ans force, incapable de mouvements vifs, oppressée, 
souffrant de la poitrine et des entrailles... et il faut déménager d'un jour, 
d'une demi-journée peut-être. Nous commençâmes cette oeuvre de sacrifice, 
et voici, deux amies dévouées qui m'arrivent comme deux anges, Mme Zode 1, 
et surtout Mn" Pétavel, dont rien ne peut rendre l'activité, le zèle infatigable. 
Nous lui devons bien sûrement la moitié de notre mobilier, qui, sans elle, 
serait resté au château et pillé. Quand notre appartement fut tout vuide, nous 
descendîmes chez papa et maman, à6%h. du soir. En arrivant devant la 
porte, nous fûmes presque atteints par la troupe qui arrivoit, tambour battant, 
et traînant deux canons bernois. Ils étoient environ 1200 hommes, qui furent 
logés chez les particuliers. Dès le même soir, les chefs prirent possession du 
château. Mon mari y retourna après le thé, fut arrêté par le poste de garde 
qui lui demanda son nom. Il le dit, en ajoutant qu'il alloit à ses affaires, à 

I Henri-Florian Calame avait été exécuteur testamentaire de Daniel-Philippe 
Zode, qui fit en 1845 c des dons précieux et nombreux... aux musées de peinture, d'his- 
toire naturelle et à la bibliothèque de cette ville». 
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la chancellerie. Le chef, Fritz Courvoisier, de la Chaux-de-Fonds, fut consulté. 

permit d'entrer, et mon mari revint sans entrave. ('e matin, notre gouver- 

nement a siégé comme de coutume, niais chez M. le président de Chambrier. 

Il a reçu du nouveau chef provisoire de I'Etat, l'ordre d'abdiquer entre ses 
mains. Le gouvernement a répondu qu'il avoit demandé au Vorort l'envoi 
de deux commissaires fédéraux, et que c'est avec eux qu'il c4inféreroit. On 

renonce à une résistance inutile, mais on veut abdiquer honorablement. Le 

deux pouvoirs siègent donc à Neuchàtel. Le gouvernement provisoire, au 

chàteau dans l'antique salle des Etats. Il est composé de M r. l'avocat Piaget, 

président ; Brandt, Sandoz et le D' Dubois, de la Chaux-de-Fonds ; Henri 

Urandjean, du Locle, Erhard Borel, de Neuchàtel, Montandon, du Val-de- 

Travers. 
Chers amis, quelle douleur (lue de voir son pays tomber entre les mains 

de personnes qui n'ont aucunes convictions religieuses... Nous somme pro- 
fondément affligés, mais calmes. Nous savons que notre avenir est entre 
bonnes mains, quoique pour le moment il soit tout-à-fait obscur pour nous. 
Mais notre pauvre patrie... oh, qu'il est dur d'y voir l'invasion du régime 
révolutionnaire, d'entendre ces cris vociférés par des hommes qu'on oscr a 
peine regarder... Adieu, chers amis, priez pour nous, et conservez-nous votre 
bonne affection. 

Wutre Emma. 

Puis, de l'écriture de Henri-Florian Calame : 
Oui, c'est un grave changement que celui qui vient de s'opérer dans notre 

existence, dans les destinées de notre pauvre patrie, chers et excellents amis. 
Je le prévoyois de longue date pour le moment où la république serait pro- 
clamée en France, si jamais ce moment devait arriver ; il est venu, mais 
inopinément. L'émeute éclatoit à Paris le '2; le _xJ, notre révolution coin- 
mençoit. Quelle brusque péripétie ! Je crois encore rêver. La France n'exerçoit 
pas d'influence directe sur nous, mais le maintien de l'Autorité monarchigru, 
dans ce pays libéral tenoit les esprits en équilibre, cet équilibre rompu, un 
devoit voir ce que nous avons vu et ce que nous verrons encore. La révolution 
de notre petit pays est un fait qui se perd entre les grandes conséquences 
de cet immense fait. La crise suisse avoit déjà développé chez nous une agi- 
tation que ne contenoient plus que des influences morales, mais qu'elles 
auroient efficacement contenues pendant un temps indéfini, si la révolution 
de Paris n'eût pas rompu... 

De Madame Calame, après avoir appris l'arrestation de son mari 
avec tout le Conseil d'Etat royaliste : 

Mon mari a été interrompu par une citation de Mr. le Président. Ils 
tenoient Conseil depuis une heure quand une compagnie de carabiniers s'est 
présentée chez Mr. le Président et a emmené tous les membres prisonniers 
au château. On vient de m'apporter cette cruelle nouvelle. Heureusement que 
notre voisin est parti. Quand reverrai-je mon cher, cher Henri ? Oh, si vous 
saviez ce que je souffre. 
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De Madame Calame, après la visite de Louis Vulliemin : 
Dimanche 5 mars [1848]. 

Que Dieu vous rende, chers amis, à vous et à votre excellent mari, lotit 
le bien que vous faites à raton cSur grisé. Je ne puis vous exprimer la recon- 
naissance que j'éprou e pour celle visite si consolante, si affectueuse. Notre 
: ente ne peut être privée longtemps de tout rayon de bonheur, sans souffrir 
amèrement. Vous m'avez apporté ce premier rayon ; la première pensée douce 

qui soit revenue saluer raton réveil. Mr. Vulliemin vous reportera un mauvais 
téntuignage de moi. Il vous dira que je ne suis que misère et abattement. 
l'opposé de l: u fenuue forte. Dieu l'a peut-être fait dans une vue d'amour. 
Pour me tenir dans l'humilité, il nt'a ôté une partie de tues forces physiques, 
et je gémis de rue sentir le moral si abattu. J'éprouve pourtant une grande 
recuunaissanre cuver: Dieu de ce qu'Il a maintenu notre gouvernement dans 
lu droite ligne du devoir. Que du moins. notre pays ne soit déshonoré que 
par mes enfants ingrats et dénaturés. Mais le vague de la durée de celte sépa- 
ration rie tourmente. Hélas, où est votre foi :> Pardonne, raton Dieu, et use 
de compassion envers moi. Quand raton cher Henri me sera rendu, le reste se 
"ul, portera facilement. Nous nous attendons à lotit ;à être dépouillés de tout 

te que nous possédons, p: ir des décrets du gouvernement provisoire. Mais 
Dieu sera là, il ne nous abandonnera pas. Je vous assure, très chère amie, que 
dans l'immense épreuve que nous subissons, je sens partout, dans tous les 
détails, non une main de colère, niais une main d'amour. Le Seigneur nous 
a aidés tendrement. Il ut'accorde de recevoir chaque jour quelques lignes 
de uwu mari, et de le savoir bien pour les soins n! atériels et pour sa santé. 
: 1b ! c'est un Père tendre qui nous afflige, non un Maître dur et sévère... 

Votre bien affectionnée 
Enima Calame. 

La soeur de 111' Calame, Louisa Courvoisier-Faure, par une lettre 
datée du Locle le 28 mars, puis de Neuchâtel le 31 mars, fait savoir a 
11111' Vulliemin que la mère de M'- Calame est morte, puis que M"'t Calame 

elle-méme est tombée gravement malade. On a fait venir en consultation 
le Dl Blösch, de Bienne, et la lettre dit encore : 

Mr. Blösch s'est rendu au château pour y voir mon beau-frère ; grâce 
à sa persévérance il a obtenu d'arriver à lui. C'étoit pour Mr. Blösch un 
devoir pressant d'informer mon frère de la position sérieuse où il avoit trouvé 
sa femme. Il en est résulté une réunion de nos amis éprouvés. Mon beau-frère 
a obtenu de rentrer dans sa famille, moyennant des conditions sévères sans 
doute. Un factionnaire demeure à la porte de son appartement où nul n'ose 
pénétrer. Toute communication extérieure est de même interdite à notre 
excellent ami. I1 a été obtenu pour moi une carte du gouvernement provi- 
soire, timbrée, signée, contre-signée. Librement je puis donc voir ma soeur 
et son mari. Quelle douloureuse émotion qu'un revoir dans de telles circons- 
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tances, niais quel bienfait de Dieu d'être réuni. Mon cher frère paroît phy- 
siquement bien ; il n'a point souffert dans sa santé. mais son cSur est 
déchiré... 

De Henri-Florian Calame à Louis Vulliemin. Après avoir donné 

des nouvelles de la santé de sa femme; il continue : 

16 avril [18J48. 
Je ne vous retrace pas, cher ami, les événements de notre pays, vous 

les connaissez. Les auteurs de notre révolution ont cru souffler sur un château 
de cartes, ils ont rencontré un édifice solide, qu'ils démolissent avec peine. 
On a dénigré notre régime en le qualifiant de régime féodal, mais c'est là 

un de ces mots qui n'ont de valeur que par l'effet qu'ils produisent sur l'esprit 
des masses ; quelques ternies antiques, renfermés dans notre langage, recou- 
vroient une somme de liberté aussi grande, sur quelques points plus grande, 
que celle que les constitutions modernes sont destinées à garantir. Nous 

n'avions de la féodalité que la foi au serment, cette foi qui a fait que pendant 
plus d'un mois, la moitié du pays, compacte, sans mot d'ordre, sans direction 

supérieure. a préféré souffrir tout ce qu'il a fallu, plutôt que de sortir, en 
se déliant elle-même d'une situation angoissante. Un homme disait au Locle 

aux commissaires fédéraux : Messieurs, je suis libéral (peut être at il dit 
je suis républicain), mais j'ai un serment au roi, et tant que je n'en suis pas 
dégagé, je ne puis adhérer au nouvel ordre de choses.: - Mais Monsieur, 

repartit l'un d'eux, Mr. Migg, ne savez-vous pas que les serments sont une 
affaire de théorie ?> D'un autre côté nous avons parmi nos républicains beau- 
coup d'hommes honnêtes, amis de l'ordre, ennemis des excès ; entre eux et 
moi, si ce n'étoit la douleur que je ressens de l'atteinte portée à la fidélité, 
l'antagonisme politique ne mettroit point une séparation absolue. Mais nous 
avons aussi un parti violent, dont le siège est principalement au Val-de-Travers 
et contre lequel le gouvernement provisoire lutte vigoureusement dans la 
Constituante. - <' Tu es du Val-de-Travers, fais attention de te bien conduire 
disait un sous-officier au factionnaire qu'il plaçoit à ma porte, pendant le 
temps où j'avois encore les arrêts à domicile. Et, en effet, à une ou deux 
exceptions près, ni moi, ni les gens de la maison, n'avons à nous plaindre 
de ces jeunes militaires, qui pourtant la plupart étoient de la première troupe 
qui a envahi la ville et le château. Ils nie saluoient poliment, s'informoient 
de l'état de ma femme, on a même entendu de tel ou tel un mot de regret 
d'avoir à nie garder. En général, je dois aux hommes qui nous ont renversés 
le témoignage que je n'ai été l'objet d'aucune vexation personnelle. Quelques 

effets étoient demeurés dans mon logement ; ma femme écrit à l'un des 

membres du gouvernement provisoire, et aussitôt toutes facilités lui sont 
données pour [les] faire enlever jusqu'au dernier. Quand j'ai vu se prolonger 
ma détention, j'ai voulu me procurer un travail plus sérieux que des lectures 
fugitives, je songe à finir ma notice sur Mr. Pugnet 2 et je m'entends avec le 

2 Notice sur Jean-François-Xavier Pugnet, docteur en médecine, chevalier de 

la Légion d'honneur, brochure in-8o, publiée à Neuchâtel en 1848. 
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fonctionnaire préposé à notre garde ; les feuilles, les notes, les manuscrits 
que j'ai demandés, m'ont tous été exactement transmis, ce que j'ai renvoyé 
n'a pas été remis moins régulièrement à nia femme : de ma demeure actuelle 
au château et du château à ma demeure, pas un carreau de papier ne s'est 
égaré. Et quand enfin, averti de la gravité de la situation de ma chère Emnm, 
j'ai demandé de pouvoir la rejoindre, mon voeu a été accueilli comme un voeu 

sacré >, c'est l'expression dont on s'est servi en m'annonçant l'issue de ma 
démarche, et les précautions que l'on a prises à mon égard, en m'isolant du 
dehors, m'ont laissé du moins toute liberté dans l'intérieur de ma famille. 
Aus, i, j'ose le dire, je ne trouve dans mon coeur aucune amertume. Je regrette 
nu régime auquel j'étois attaché de coeur et par conviction, je souffre polir 
mon pays de voir les meilleurs germes de progrès moral détruits ou paralysés, 
je souffre surtout du grand acte d'infidélité qui va peser sur notre histoire 

et peut-être sur nos destinées. Mais pour moi, je regrette peu de chose dans 
l'existence que je viens de perdre. Je ne sais à quoi en seront mes ressources 
privées, quand les injustes et absurdes réclamations 3 que l'on nous adresse 
auront porté leur coup, si tant est que l'on en vienne jusque là. Le gouver- 
nement provisoire n'a pas su s'orienter dans la comptabilité qu'il a trouvée ; 
nous allons fournir des explications qui seront plus que suffisantes pour les 

gens capables d'entendre, mais l'inconcevable rapport de Mr. Piaget a soulevé 
un orage, qui donne peut-être plus de souci au gouvernement provisoire qu'à 
nous. Dans tous les cas, je devrai demander au travail une partie de ce que, 
sous une autre forme, il m'a fourni jusqu'ici. Que ferai-je ? Je l'ignore encore. 
La situation est trop récente, trop exceptionnelle, pour que rien jusqu'à présent 
ne soit clairement montré. Je ne vois qu'une chose, c'est que c'est à ma plume 
à me prêter son concours. Pour le moment, je vais tenter la faveur du public 
sous les auspices du nom vénérable de Pugnet. Il me paroît peu probable 
que l'occasion de rentrer dans les affaires publiques nie soit offerte ; je n'en 
ai personnellement nul désir, il ya même telle position qui est désormais 
impossible pour moi. Mais ceci est purement individuel. Le parti royaliste, 
comme tel, ne s'isolera point, j'en suis sûr ; partout où il verra le bien du 
pays à faire, il y coopérera, franchement, loyalement, sans arrière-pensée, 
sans tendance réactionnaire. De royaliste il deviendra conservateur, niais sera 
toujours prêt à s'associer à tout progrès qui respectera les bases immuables 
de l'ordre social. C'est pour nous une consolation dans notre malheur, qu'il 
n'est point réduit aux mesquines proportions d'une défaite de parti, niais 
que nous avons subi l'action d'événements irrésistibles, qui ont renversé des 
Etats bien autrement puissants que le nôtre. L'ouragan qui, venu de l'ouest, 
bouleverse l'Allemagne et fait crouler l'Empire autrichien, ne pouvoit laisser 
debout notre existence exceptionnelle entre la Suisse radicale et la France 
républicaine. Plusieurs trouveront triste de périr, alors que l'on étoit plein 
de vigueur et de vie : pour moi, je trouve à la fois un sujet de regrets et lin 
sujet de consolation. 

3 Le nouveau régime voulait faire supporter la dette de l'Etat par les membres 
de l'ancien Conseil d'Etat. 
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La fin de la lettre transmettait des salutations de MI, ', ' Calame, tou- 

jours gravement malade, qui devait terminer ses jours le 30 avril 1848'. 

Les extraits de lettres ci-dessus, s'ils décèlent le désarroi et les 

souffrances morales des partisans de l'ancien ordre de choses, nous 
montrent les royalistes neuchâtelois profondément attachés à leur pays, 

quoique fidèles à leur serment au roi de Prusse. 

En cette année 1948, de jubilation républicaine, il n'était pas inutile 
de le rappeler et de considérer la crise de 1848 sous l'angle de ses vaincus. 

L. T. 

4 Madeleine-Emma, fille de Charles Faure, du Locle et bourgeois de Valangin. 
et de Marianne Tschaggeny, née à Anet le 26 octobre 1813, a été enterrée à Neuchàtel 
1^ 3 mai 1848. 

LA «MAINIE» DE JEAN DE FRIBOURG 
(Suite et fin. - Voir Musée neuchdtelois 1918, p. 129. ) 

La livrée. - La livrée que portaient les gens (lu comte consistai' 
en une robe délivrée chaque année. Aucun document ne révèle par quoi 
-- son tissu, sa couleur, sa coupe, un signe quelconque" - elle distin- 
guait ceux qui la revêtaient. On peut dire seulement qu'elle n'était pas 
la même pour tous, et qu'on la confectionnait de différents tissus. 

Tous les kens de la cour portaient-ils la livrée du comte ? Il ne le 

semble pas, si l'on en juge par les contrats d'engagement qui sont conser- 
vés. Réengageant, le 25 décembre 1440, Guiot Lodelet comme chambrier 
de Jean de Fribourg, Mongin la Corne stipulait qu'il aurait , robe de 
livrée comme les autres serviteurs de Monseigneur .. Mais en réenga- 
geant, le 7 janvier suivant, le charreton Perrenot Bavoux, il ne parle pas 
de livrée, ni, le 111' mai, en engageant Huguenin Vuillaumel en qualité de 

bouvier, ni, le lendemain 2 niai, Oger Vaussot, valet de bouvier, ni, le 
12 mai, Belin Jobin, bouvier. Par contre, dans le contrat qu'il passait, le 

25 décembre 1440, avec Henry Thévenel et Moingeart, sa femme, qui 
devaient servir le comte un an, l'un comme ,, curtillier et l'autre comme 
lavandière, Mongin la Corne disait : 

39 La livrée des gens (le Rodolphe de Ilochberg était marquée d'une raie rouge aux 
manches et aux chausses: en 1484, un des hommes (lu comte (levant se rendre à Rothelin, 

on lui confectionna un costume, avec . une strick de rouge » aux manches et aux chausses 
qui permit (le reconnaître que Monseigneur l'avait habillé. Comptes, vol. 207, n° 834. 
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Et quant Monditseigneur fera livree de robe a sa maignie, ledit Henry 
y sera comprins, et semblablement ladite Moingeart aura sa robe quant 
Madame fera vestir ses femmes. 

Dans les gages annuels fixés par le contrat passé avec le portier 
Maublanc, le 10 juillet 1430, figurait une robe de livree. De même, le 
16 août 1430, on promettait au charreton Bacain quatre aunes de gris 
chaque année pour une robe. 

Jannin Longprestre, affermé le 31 juillet 1451 «pour estre charton 
de Monseigneur >>, devait porter une robe pareille à celle des autres 
charretons. Est-ce à dire que les robes variaient selon la fonction de 

ceux qui s'en vêtaient ? Mais il n'est pas question de robe de livrée 
dans le contrat du 11 novembre suivant par lequel Huguenin Gueffet 
devenait « charreton a l'ostel ». 

D'après les contrats conclus en 1430 avec le portier et le charreton, 
leurs robes de livrée étaient faites de gris. C'était une robe de gris, 
assurément une robe de livrée, que celle du portier Jean qui pleure, 
à en croire les comptes, de même que celle du cuisinier Hanscoq. En 
1434, on achetait « certain gris et blanc pour faire la livrée es maignies 
de Monseigneur, es vellet et es fomes 90 ». 

Le blanc était employé comme « fourrure » ou doublure. On voit, 
par exemple, en 1454, Richard de Seneveis, maire de Neuchâtel, dépenser 
15 gros 3 quarts bonne monnaie en allant à Fribourg acheter <, les draps 
blans pour les fourrures des robes de la livree a Monseigneur 41 >>. 
Le 7 mars 1454, Jean de Fribourg faisait payer 6 livres lausannoises 
faibles à Henri Penthecoste, couturier, pour _ ung drap blanc que nous 
havons fait achetez de luy pour les doblures de nostre livree de l'an 
mil iiij" liiij4=>. Il est probable que les 206 aunes de blanc achetées en 1439 

pour la livree de Monseigneur a present 13 » et le blanc acheté en 
1450-1453 pour la même livrée 44 étaient employés comme doublure. 

Le gris, tissu solide et simple, servait à la livrée ordinaire, en par- 
ticulier à celle des serviteurs occupés à de gros travaux. 

D'autres tissus, de provenance diverse et de couleur parfois rouge 
ou noire, étaient employés à la livrée aussi, mais surtout à celle des 

gens de la cour de rang et de fonctions plus élevés. 
On achetait en 1441 chez les marchands de Besançon deux draps 

Recettes diverses, vol. 44., fol. xl v0. 
" Id., vol. 51, fol. vjxxx vo. 

Comptes, vol. 208, n° 653. 
Id., vol. 45, K. iiijxxxiiij v°. 
Id., vol. 50, fol. vjxxxvj v°. 
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de « liere », deux draps de Malines rouges, quatre draps de Tournai 

pour faire la livree de Monseigneur et pour les femmes de Madame 
.. 

Le 13 septembre 1452, Othenin de Cléron chargeait le receveur de 

Thielle de payer à Nicod Girard, bourgeois et marchand de Payerne, 

9 livres 11 deniers lausannois faibles pour <; certain drap blan et noir ,> 

pris par Regnault Burteret, chambrier, et par Othenin de Cléron lui- 

même pour la livrée de Monseigneur"'. 

C'était le chambrier qui était chargé de confectionner les robes 
de livrée dont l'une lui était destinée ". On lui fournissait le fil et la soie 
nécessaires. En 1434, on payait 15 sols en filz et soye pour faire ia 
livree eix manges de gris des gens de Monseigneur ;, et 4 livres ,a 
Girardin [Splinder, chambrier] que les at fait" En 1454, on achetait 
« deux livres de filz pers et deux de blanc pour couldre les robes de la 
livree a Monseigneur 

Les robes de livrée étaient parfois brodées. En 1446, c'est un juif, 
Asser, qui exécuta < -la broudure des robes de livree On lit dans le 
journal de dépense : 

Baillié par le commandement de Monseigneur a Asser le juif pour la 
fasson de la broudure des robes de livree de Monditseigneur en trois florins 
iiij livres 50. 

D'après les comptes du receveur de Neuchâtel pour 1434 et 1435, 
on avait fait «un ovreur », c'est-à-dire un métier pour broder les 
robes des maingnies 51 

Vêtements et chaussures. - Les gens de la cour étaient vêtus aux 
frais du comte, et les vêtements, sans parler de la livrée, ainsi que les 
chaussures qu'on leur fournissait constituaient parfois une partie de 
leurs gages. 

Le portier Maublanc, engagé en 1430, recevait chaque année, outre 
6 florins et une robe de livrée, une paire de chausses de serge et deux 

paires de souliers. En engageant, en 1430 aussi, le charreton Bacain, 

on lui promettait, en plus de son salaire de 9 florins et de sa robe, 

J5 Recettes diverses, vol. 45, fol. ijcxlvij. 
Comptes, vol. 208, n° 509 ; Recettes diverses, vol. 50, fol. xxxviij. 
Mornenvec, par exemple, dépensait en 1438 30 sols pour la «fourrure ° de sa robe de 

livrée. Recettes diverses, vol. -13, fol. ccxxxij. 
4B Recettes diverses, vol. 43, fol. iiij''xv. 

Id., vol. 53, fol. ijcxviij v0. 
ao Dépenses, vol. 191, fol. ivrxvij. 
b1 Recettes diverses, vol. 43, fol. lxj v°. 

i 
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une paire de chausses et quatre paires de souliers. Le charreton Jannin 
Longprestre, engagé le 31 juillet 1451, recevait de même une paire de 

chausses de blanchet et quatre paires de souliers, outre 8 florins et 
une robe. Le cuisinier Hanscoq recevait annuellement, de 1435 à 1439, 

une paire d'estivaux avec sa robe de livrée et son salaire de 8 florins. 
Aux 10 florins d'or payés au cuisinier Jean de Guyans en 1440 

pour ses gages d'un an finissant le 2 avril, on ajoutait un florin pour 
une paire d'estivaux ainsi que pour l'année se terminant le 
2 avril 1448 '. Pour deux ans finissant le 31 mars 1442, il recevait 
16 florins «tant pour son salaire comme pour ses estivalx 54 >. 

Le 7 mars 1454, on paya 2 florins d'or au couturier Perrod Vaulot 

pour un « gipon > et une paire de chausses délivrés à Jean le bouteiller 

« sur ses gaiges 55 >. 
En délivrant, le 7 mars 1440, à Jean Perrenet 3 francs en «recom- 

pensacion de son salaire, Mongin la Corne notait que ce boulanger 

avait reçu déjà < pour sadite recompensacion un pourpoint neuf, deux 

paires de souliers et une paire de chausses que lui avait remis le châ- 
telain de Rigny 1" 

Le 28 avril 1441, Mongin la Corne déclarait avoir délivré à Huguenin 
dit Jean bouvier 3 gros et demi «pour une aulne de gris que l'on lui 
devoit pour ung chappiron > et 4 gros pour vj aulnes de toille que lui 
furent promises pour ses linges >. Mais dans le contrat de réengagement 
passé le 1''r mai 1441 avec ce bouvier 58 il n'est question ni de vêtements 
ni de tissus pour en confectionner. 

Piété. - Les gens de la mainie >> accomplissaient régulièrement 
leurs devoirs de piété. 

Ils recevaient de leur maître, comme le prouvent les comptes, 
l'argent nécessaire à «payer leur confession ». En 1424, par exemple, 
le clerc de la dépense notait un jour avoir remis une somme aux trois 
pages « pour eulx confesser 5s », et, en 1425,8 sols 3 deniers «a Jaquote, 
Person, Oudote, Jaquot le souillart, maistre Jehan, Jaquot le paige et 
la Trompette pour eulx confesser 80 ». Le 12 avril 1440, avant Pâques 

Comptes, vol. 207, n° 440. 
sa Id., vol. 207, n° 415. 

Recettes diverses, vol. -15, fol. 
ss Id., vol. 50, fol. xij x'xiiij ; Comptes, vol. 208, n° 687. 
se Dépenses, vol. 190, fol. xxxix. 
S' Id., fol. cxix. 
6d Id., vol. 190, fol. vj=xj v°. 
59 Id., vol. 186, fol. 197. 
61 Id., fol. 252 v°. 
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(16 avril), Mongin la Corne délivrait 1 gros à plusieurs serviteurs de 

la cour qui allaient se confesser : 

Aux galoppins de la cuisine, au valeton qui garde les moutons et a 
Pilletache qui est ayde de bouvier pour sa vie seulement ung gros pour payer 
leurs confessions. Pour ce j gros". 

Le même jour, le jardinier Henry Thévenel reçut sur ses gages 
1 gros dont une partie au moins devait servir à- paver sa confession 

A Henry le curtillier ung gros sur ses gaiges et m'a dit et affermé qu'il 
n'avoit denier pour payer sa confession. Pour ce j gros "'=. 

Les gens de la cour allaient parfois en pèlerinage. 
Le 29 juillet 1422, Marie de Chalon, alors Mademoiselle, faisait 

délivrer 4 sols à Claire de Fribourg, pour aler en ung pèlerinage "' 
Le 5 juin 1441, la femme de l'écuyer Simon d'Orsans, qui séjournait 

à Champlitte, se rendait en pèlerinage à Illey Le 9 juin suivant, c'était 
le bouteiller du comte qui, à son tour, faisait le pèlerinage d'Illev 111. 

Un personnage au moins de l'entourage (le Jean de Fribourg était 

allé à Jérusalem : son héraut, nommé Vennes, qui revint en 1441, appor- 
tant à Marie de Chalon < certaines reliques et de menues bagues 

ou petits objets. On lit à ce propos dans le journal de dépense : 

A lui [Venues le hérault] que Madame lui a fait donner outres ij florins 
d'or pour ce qu'il lui a apporté certaines reliques et menues bagues de Jeru- 
salem dont il vient presentement. Pour ce ij florins ij gros 86. 

Les maîtres et la « mamie ». - Jean de Fribourg et Marie de 
Chalon semblent avoir eu d'excellents rapports avec leurs gens. 

La seule insubordination qui soit mentionnée dans les comptes et 
sur laquelle nous ayons quelques détails est celle du charreton Perrenot 
Bavoux à Champlitte. Le 27 juin 1441, il avait refusé de servir et s'était 
montré < desobeissant d'aler au boyz et faire ce que l'on luy avoit 
ordonné Il voulait faire a sa volenté en usant de malgracieux et 
injurieux langaige >. Pour le remplacer, on engagea Luquot Jobin au 
même salaire de 10 francs pour toutes autres choses excepté ses 

81 Dépenses, vol. 190, fol. cvj v°. 
Id., vol. 190, fol. cvj v°. 

87 Id., vol. 18G, fol. -12. 
61 Id., vol. 190, fol. vij xxvj v°. 
65 Id., vol. 190, fol. vii ==ix v°. 
66 Id., fol. vj - xxvj. 
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despens de bouche » qu'on devait lui fournir « selon son estat ». Luquot 
Jobin remplit sa charge de charretier de Monseigneur pendant trois 
jours seulement au bout desquels, «a la priere et requeste de Jaquet 
de hiesse. Perrin de Cunes et autres de l'ostel >>, il laissa la place à son 
prédécesseur. Celui-ci n'avait pas tardé à regretter sa mauvaise conduite 
et, après avoir cryé merci de ce qu'il avoit mesprins », il rentrait en 
fonctions à la seule condition de « contenter » Luquot Jobin des « troiz 
jours ouvrans » pendant lesquels il avait servi 87. 

Trois ans plus tard, un autre charreton de la cour, Guillando, fut 

mis à mort. Quoique les comptes consacrent plusieurs articles à son 
exécution, ils n'en indiquent pas la raison. Guillando était en 1431 déjà 

au service du comte ; il lui fut remis cette année-là 3 florins monnaie 
sus son ouvrage 88 », puis 9 gros vieux que lui délivra Monseigneur 89. 

Il fut exécuté en 1444. Les comptes mentionnent à ce propos les dépenses 

suivantes :6 sols et demi pour l'assolucion de Guillando et pour celluy 
que l'apourtit >; 29 sols « eix despens du Dalfin quant il ostit la teste 
a Guillando »; 29 sols « pour l'espee de quoy l'on ostit la teste dudit 
Guillando 78 »; 4 sols < pour ceulx que enterrirent Guillando 71 ». 

On ne trouve, d'autre part, dans nos documents, que des preuves 
de la sollicitude et de l'intérêt témoignés par Jean de Fribourg et Marie 
de Chalon à leur « mainie ». 

Monseigneur et Madame faisaient souvent des cadeaux à leurs 
serviteurs : de là les délivrances d'argent ou de froment <. de grace 
especial que rapportent les comptes, et les dépenses au moment des 
étrennes. 

Par exemple, le 1"'' janvier 1441, Mongin la Corne remit aux archers 
1 franc que leur avait donné le comte « en bonne estraine pour aler aux 
estuves ou autrement en faire ce qu'ilz vouldront 72 ». 

On sait que Marie de Chalon, par un premier testament aujourd'hui 
perdu, avait fait des dons à plusieurs de ses femmes. Elle jugea sans 
doute prudent de procéder elle-même à l'exécution de ses volontés et, 
en 1448, elle déchargea ses héritiers de quelques-uns de ses legs. A ses 
damoiselles Guillemette de la Baume et Henriette de Doubs, elle avait 
donné 30 florins à chacune. A Regnaulde, femme de Guillaume le cui- 
sinier (qui avait été nourrice d'une de ses filles et était demeurée à son 

67 Dépenses, vol. 190, fol. viij r-xj ; cf. xxxviij v0. "A 16 n04, fol. 27 v0. 

60 Id., fol. 36. 
70 Recettes diverses, vol. 47, fol. cxxxix; cf. Dépenses, vol. 191, fol. 56 v0. 
" Id., vol. 15, fol. ijelxxvij. 
71 Dépenses, vol. 190, fol. xxxiiij v0. 
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service comme femme de chambre), elle avait donné 25 florins. A Per- 

renette, sa propre nourrice (« Perrenecte, ma norrisse laquelle m'avoit 

alaictier »), qui vivait à la cour, elle avait donné 50 florins d'or. Enfin, 

à Druyne, l'une de ses femmes de chambre, elle avait donné 80 florins 

d'or pour son mariaige :3 Le mariage de Druyne avait eu lieu en 
1444: le 14 novembre de cette année, on avait payé 5 florins d'or < en 

74 
. l'aichet de cinqz alne de drapt vers pour les noces Druyne On ne 

voit pas que le mariage ait eu lieu à la cour, comme cela arrivait parfois. 
Outre trois des damoiselles de Marie de Chalon qui se marièrent 

au château, Henriette de Doubs en 1444, Jeannette de Domprel et Isabelle 
de Leue, ney en 1456. plusieurs valets et femmes de la mainie ,>y célé- 
brèrent leurs noces, se mariant entre eux ou épousant des étrangers à 
la cour. 

En 1441, à Champlitte, le bouteiller du comte, Jehannin, épousa 
Jaquette, fille de chambre de la comtesse. Le 26 février, une messe fut 
dite en la chapelle du château par le prévôt de l'église collégiale de 
Champlitte et quatre de ses chanoines accompagnés de leurs clercs. Les 

religieux dînèrent et soupèrent à la table de Marie de Chalon ainsi que 
«les gentilz femmes et plusieurs des bourgeoises de la ville - que la 
comtesse avait invitées à cette occasion 75. Jean de Fribourg fit cadeau 
aux mariés de vêtements confectionnés par le couturier de Champlitte 

auquel on avait, le 22 février, payé 10 gros : 

A Jehannot Couraigeux, cousturier, x gros pour la façon de deux rohes 
de pers pour Jehamiin le boteillier et pour sa femme, et pour ung chapperon 
double pour sadite femme, lesquelles robes et chapperon Monditseigneur 
leur donna quant ilz se sont nouvellement conjoins ensemble par mariaige. 
Pour ce x gros 76. 

Le 27 février 1445 eurent lieu à la cour les noces de Pierre la 
Trompette, auxquelles assistèrent Madame et Mademoiselle de Valan- 

gin ". Les amis du marié logèrent chez un bourgeois de Neuchâtel, Girard 
Bergier, à qui leurs dépenses, s'élevant à 37 sols, furent payées par le 

comte. Il épousait la fille du fournier de la cour, Peter Poterre, et 
d'Isabelle Pigaud, nommée elle aussi Isabelle. 

Sans doute les contrats de mariage nous apprendraient-ils les dispo- 

73 K 5, n° 14. 
74 Comptes, vol. 209, no 550. 
'b Dépenses, vol. 190, fol. lij et v°. 
76 Id., vol. 190, fol. lxxj vo. 
77 Id., vol. 191, fol. 285 
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sitions prises par Jean de Fribourg et Marie de Chalon en faveur des 
époux. Un seul de ces actes est conservé, conclu le 23 juillet 1453 entre 
Simonette Cordier, de Veral, et André Bergier, bourgeois de Neuchâtel, 

en présence du comte. Simonette ayant servi Madame « long terme >, 
Monseigneur lui donnait 20 florins d'or «pour une fois 

, s'engageait à 
la vêtir c selon son estat > et à« faire ses nopces » 

Et en oultre mondit tres redoubté seigneur pour ce que ladite Symenote 

a servir Madame long terme et pour aulmosne ly donne vingt florins d'or 

pour une fois et la doit vestir selon son estat et faire ses nopces 78. 

D'autres mariages dans la « mamie » ne sont signalés qu'en passant 
dans les comptes. En 1429-1430, Jean de Fribourg donna un muid de 
froment au barbier Jean Saujon pour ses noces 79. Guy le braconnier se 
maria en 1449 et reçut à cette occasion du drap dont son maître lui fit 

cadeau 80. Le palefrenier Peter Hans avait épousé une fille de chambre 
nommée Isabelle. Son successeur, Jean ou Hacquinet Baude dit le Picard, 
de Lille en Flandres, épousa en 1456 Marguerite, fille de Jean Quartier 

alias des Costes, bourgeois et marchand de Neuchâtel. Sur l'ordre de 
Jean Haller, maître d'hôtel, le grenetier délivra un muid de froment 

au Picard pour ses noces et ». 
Jean de Fribourg était parfois parrain des enfants de ses gens. 

Pierre la Trompette, par exemple, qui s'était marié en 1445 à la cour, 
eut un fils qui fut filleul du comte : en 1448, on délivra un muid de 
froment < au filz a la Trompecte que Monseigneur ly a donné pour ce 
qu'il est son filleul 82 ?. Si Jean de Fribourg appelait « nostre commere 
la femme de son cuisinier Guillaume Moret, laquelle lavait les tripes 
en l'hôtel, lorsqu'il lui faisait cadeau, le 29 avril 1457, d'un tercier de 
froment 83, c'est probablement qu'il était parrain d'un de ses enfants. 

Marie de Chalon veillait avec beaucoup de sollicitude sur les malades 
de la « mamie ; ý. En 1439-1440, elle fit présent de 10 florins d'or au 
cuisinier Hanscoq « pour sa maladie 81 :. On avait dû, en 1433-1434, 

couper le bras d'un valet appelé Hennequin et dès lors surnommé le 

;w Jean de Thielle, not., fol. xx et v0. 
70 Recettes diverses, vol. 42, fol. lxv. 
80 Id., vol. 48, fol. xj -xvij v°. 

Comptes, vol. 210. - Jacques de Grads, not., t. I, fol. xxxix v0. 
Recettes diverses, vol. 48, fol. ijcxvij v0. 

ea Comptes, vol. 209, n° 300. 
Recettes diverses, vol. 45, fol. xxix v0. 
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manchot. C'est Marie de Chalon qui lui fit remettre 3 florins d'or pour 
se payer une main de fer "l et lui donna en outre un florin d'or"". 

Lorsqu'un serviteur mourait, les frais d'enterrement étaient à la 

charge du comte, qui s'occupait de faire célébrer à la mémoire du défunt 

les offices accoutumés. 
En 1434-1435, on paya 7 sols 6 deniers pour le trentenier et 

depard ý, d'une servante, la grosse Jaquette "'. 
En janvier 1443 mourut l'archer Jouan Langlois. Le maître d'hôtel 

Etienne de Domprel eut à régler les dépenses faites à cette occasion, 
que Jean de Fribourg donna ordre, le 23 janvier, au receveur de Vercel 
de lui rembourser"'. 

Peter Hans, le palefrenier du comte, mourut en 1452 et fut enterré 
à Champlitte, où séjournait l'hôtel. Le clerc de la dépense paya 1 gros 
«pour avoir fait affaire la fosse de Petre Hanse "" et 2 gros < pour avoir 
fait a recouvrir la fosse Petre Hanse que Dieu pardoint "° 

Jaqueline Lozi<: xox. "' 

Il Recettes diverses, vol. 43, fol. iiijxxxij vo. 
ae Id., fol. iiijxxxiij vo. 

Comptes, vol. 210 (répertoire (le Mathé de Cottens). 
88 Id., vol. 219, no 489; Recettes diverses, vol. 13, fol. Vii -X vo, vol. 46, fol. ijxiiijx 

ljevlj vo. 
Dépenses, vol. 19-1, fol. 12-1. 

B0 Id., fol. 197 vo. 
91 P. 131, ligne 23, au lieu de 144..., lire 25 décembre 1440. 

CHRONIQUE 

Liste des travaux présentés à la section d'histoire de Neuchâtel 
pendant l'hiver 1947-48. 

Mie Dorette Berthoud : Quelques documents nouveaux sur Léopold Robert. 

- Lettres de Léopold Robert (la duchesse de Plaisance, la révolution neu- 
châteloise de 1831). 

M Brinkmann-Favre : Louis Favre vu par sa petite-fille. 
M. Pierre Bovet : Le retour des papiers Pettavel à Neuchâtel. 
M. Louis Burgener : Neuchâtel et le Sonderbund. 
M. Robert Gerber : Les canons de Valangin (mars 1848). 
M. Charly Guyot : Nouveaux documents sur Henri-David de Chaillet. 
M. Maurice Perregaux : Descendance de J. -F. Ostervald. 
M. Louis Thévenaz : Les premiers pas de la République. 



DOCUMENTS NOUVEAUX 
SUR HENRI-DAVID DE CHAILLET 

Peut-être ai-je assez parlé de lui. Un gros livre de 400 pages doit 

suffire à rappeler sa mémoire. Et pourtant ! L'image que l'historien 

s'efforce d'arracher à l'oubli n'est jamais totale. Certains traits appa- 
raissent en pleine lumière ; d'autres demeurent dans l'ombre. Comment 

ne pas chercher à élargir, s'il se peut, la zone de clarté ? Comment ne 
pas souhaiter voir mieux, voir nettement, ce que l'on n'avait qu'entrevu 
et, non sans risques d'erreur, deviné ? J'avais, en 1946, signalé l'exis- 
tence d'un manuscrit de Chaillet - fragment de son Journal - qui, 
malgré les recherches de son possesseur, demeurait introuvable'. Ce 

manuscrit, dès lors, s'est retrouvé. M. Paul DuPasquier, directeur de la 
Lémania, à Lausanne, a bien voulu me le communiquer. Je remercie ici 
de son obligeance cet arrière-arrière-petit-fils de Chaillet. Je voudrais 
lui dire aussi la grande reconnaissance de tous les amis du passé neu- 
châtelois : M. DuPasquier, en effet, a fait don de ce précieux document 
à la Bibliothèque de notre ville. 

Il s'agit d'un cahier de 120 pages, portant le titre de Livre de 
Dépense, Annales privées et publiques, etc., etc., à H. -D. Chaillet, pas- 
teur à Neuchâtel. Il a été commencé en janvier 1791 et s'achève en 
automne 1823, c'est-à-dire à la veille de la mort de Chaillet. Pour qui 
connaît l'écriture du théologien neuchâtelois, ce manuscrit se révèle 
considérable. Ce sont, en somme, les événements de plus de trente 
années qui s'y trouvent, presque jour après jour, relatés. Lorsque 
j'abordai l'étude de ce texte, j'éprouvai, je l'avoue, quelque inquiétude. 
Allais-je voir démenti - et tout de suite périmé - l'ouvrage que je 

enais de publier ? Serais-je convaincu d'erreurs matérielles graves 
ou d'interprétations aventureuses ? Bien vite, je fus rassuré. Sur un 
seul point, une date, je dois reconnaître m'être trompé. Me fiant à une 
indication donnée par Philippe Godet, j'ai fait mourir la première femme 
de Chaillet en février 1801. En réalité, cette mort se situe quelques mois 
plus tôt, exactement le 19 octobre 1800. (Je me reproche de n'avoir pas 

1 Charly GUYOT, La Vie intellectuelle et religieuse en Suisse française à la fin 
du XVIlle siècle. - Henri-David de Chaillet, 1751-1823. Aux Editions de la Bacon- 

nière, Neuchâtel, 1946, p. 14. 

13 
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vérifié, dans un registre officiel, la date de cette disparition. ) Pour le 
reste, pour toute cette période de 1791 à 1823, le document m'apportait 
des confirmations et, très souvent, des lumières assez inattendues. C'est 
là-dessus que je voudrais maintenant insister. 

Commençons par décrire, brièvement, le manuscrit. Son ordonnance 
révèle l'habitude méticuleuse, chez Chaillet, de la précision. Sur la pre- 
mière page, en dessous du titre, Chaillet a noté, un peu comme dans 
une Bible de famille, les dates importantes de sa carrière et les événe- 
ments principaux de sa vie intime. Je donne ici cette liste au complet : 

EPOQUES 

Ma naissance ............. 12 juillet 1751 
Ma réception au Saint-Ministère 

...... août 1772 
Mon mariage ............. 10 septembre 1774 
Naissance de Charles 

.......... 11 juin 1775 
Naissance de Charlotte 

......... 15 septembre 1776 
(mariée à M. Argand, le 10 mai 1h06) 

Naissance de Julie ........... 3 décembre 1778 
(mariée à M. le ministre Roux) 

Naissance de Sophie 
.......... 18 juin 1780 

Naissance d'Auguste 
.......... 4 février 1782 

Naissance d'Henriette 
.......... 15 août 1784 

(mariée à Louis Lardy, le 22 février 1808) 
Mon second mariage .......... 10 juin 1801 
Mes liaisons avec Mile Rosette DuPasquier, oit 

mon bonheur 
............ 

février 1777 
Suffragante à Neuchâtel 

......... 
1er juillet 1787 

Diaconat à Valangin 
.......... 

6 août 1788 
Cure de Neuchâtel, ou nw richesse ..... 

18 mars 1789 
Retraite à Auvernier, ou mon enterr(, »relit .. 4 novembre 1806 

Ma résurrection .......... 10 décembre 1820 
Ma seconde mort .......... 18 mars 1821 

Mort de ma mère ........... 9 novembre 1781 
de mon oncle C. -L. Chaillet 

..... 9 août 1783 
de M. Pury de Lisbonne 

...... fin de juin 1786 
de Min, Rognon, ma belle-mère 

.... 20 janvier 1790 
de ma tante S. -C. Tribolet ...... 9 octobre 1794 
de ma bien-aimée fille Sophie 

.... 6 septembre 1795 
de ma femme 

.......... 19 octobre 1800 
de mon amie Albertine (nia demi-m)wcrt) 8 novembre 1802 
de mon père ........... 12 mai 1803 
d'Auguste (à Alicante) 18 août 1805 
de mon gendre favori Argand, à Carouge 8 mai 1822 
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Charles, mon fils, reçu par moi catéchumène aux fêtes de Pentecôte 1799- 
> reçu proposant le 11 juillet 1792 

reçu ministre, le 3 août 1796 
»» suffragant à Saint-Aubin, le 12 septembre 1798 

pasteur à la Côte-aux-Fées, le 17 septembre 1800 
marié à Julie Gouhard, le 19 mars 1817 

Auguste, commence son apprentissage de commerce, le 11 mars 1799 
part pour l'Angleterre, le 7 mai 1804. 

Le manuscrit se subdivise ensuite en quatre sections nettement dis- 
tinctes, parallèlement développées : 

I. Liste de mes capitaux, économie des vignes, recette, dépense. 
II. Présents reçus, extra, autres petits accessoires. 
III. Bibliothèque et livres lus. (Il s'agit, d'une part, des achats de 

livres et, d'autre part, de jugements portés par Chaillet sur ses innom- 
brables lectures. ) 

IV. Température et événements. (Pendant quelques années, les 
indications météorologiques sont très précises, puis s'espacent et, enfin, 
disparaissent. Restent seuls les « événements » d'une existence de plus 
en plus confinée aux douceurs ou aux tracas de la vie familiale. ) 

Le plus simple sans doute, dans la suite de cette étude, sera de 
reprendre, dans l'ordre ci-dessus, les indications les plus intéressantes 
du manuscrit. Il va de soi que je ne m'arrêterai qu'à l'essentiel. 

La fortune de Chaillet consistait principalement en immeubles - 
vignes surtout, et sa maison d'Auvernier - ou en placements de capi- 
taux dans différentes entreprises commerciales. Dans ses recettes, il 
note, chaque année, les intérêts de cette fortune, auxquels viennent 
s'ajouter son traitement de pasteur, ses gains à la loterie, au jeu (il était, 
on le sait, joueur de cartes passionné) et différents émoluments, pour 
« assises de matrimoniale » par exemple, ou pour les leçons particulières 
qu'il donnait aux « proposants ». Les recettes, en fin d'année, l'empor- 
taient en général sur les dépenses. De là, périodiquement, de nouveaux 
placements. En 1818, la faillite de son beau-frère, Charles DuPasquier, 
lui fit perdre une vingtaine de mille francs. Cependant, en automne 1823, 
il dit posséder un capital de 4271,5 louis, y compris la maison d'Auver- 
nier, qu'il estime à 1000 louis. Il calcule son revenu à 129 louis. Notons 
que, dix-sept ans plus tôt, soit en 1806, il avouait posséder 47,397 livres. 

Quant aux présents reçus » il est amusant de parcourir cette liste 
fort diverse de cadeaux. Chose assez piquante : Chaillet notait, avec 
soin, la valeur de ces dons et, au bout de l'année, faisait une non moins 
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soigneuse addition. D'amis, de parents d'élèves, de paroissiens et surtout 
de paroissiennes, il était comblé de prévenances et de gâteries. Des 
fleurs, des fruits, des légumes, du thé, du café ou du chocolat, des bis- 

cuits, « lécrelets » et biscômes : c'était sans cesse quelque nouvelle 
attention. M. de Gélieu l'approvisionnait en miel ; les demoiselles de 
Montmollin envoyaient des vêtements, du linge de table, des draps de lit. 
Tel paroissien qui «faisait boucherie » songeait à faire parvenir à son 
pasteur un rôti de porc, un «salé », du boudin. Tel autre lui fournissait 

son tabac à priser. Cadeaux encore que cette boîte à thé, ces chandeliers 
d'argent, ces vases à fleurs, « qui ne me font, écrit Chaillet, aucun 
plaisir », ces assiettes, ces couteaux de table, cette cafetière et ce pot 
à lait en argent, reçus, en 1794, «pour avoir présidé à l'abjuration d'une 
demoiselle Barbier, catholique du pays de Gex, qui épousait M. Cramer- 
Delon, de Genève ». Ces présents ne sont pas toujours bien reçus : ainsi 
la chaîne de montre en or que lui offre M"u Albertine de Montmollin, 

en 1798. Notre pasteur se demande :« Est-ce donc qu'elle veut acheter 
mon amitié ?» Ainsi les fruits, la volaille, envoyés à M°le Chaillet, dans 

sa dernière maladie. Le mari, cruellement, compte pour rien ces gen- 
tillesses : elles n'allaient, juge-t-il, qu'à «satisfaire les absurdes fantai- 

sies» de sa femme. Et lorsque Mine de Bosset, sa «ci-devant admiratrice 
et zélatrice », lui offre quelques fleurs, il a ce mot impitoyable :« On en 
jetait sur les tombeaux. » 

Les cadeaux que Chaillet semble préférer, ce sont ceux qui lui 
permettent de meubler sa cave. Des bouteilles d'eau de Seltz, cela peut 
servir, mais à condition qu'elles soient accompagnées, « ce qui vaut 
mieux », de six bouteilles de vin. Que notre pasteur prononçât un sermon 
éloquent, voilà qui lui valait d'un de ses admirateurs, l'avocat-général 
Guy, douze bouteilles de vin rouge. (Notons, détail amusant, qu'il s'agis- 
sait d'un sermon de Jeûne !) En remerciement pour des leçons, entraient 
d'un seul coup dans la cave d'Auvernier deux cents bouteilles de blanc. 
Une autre fois, c'était du vin de Trois-Rods, ou du vin de Boudry. Et, 
dans d'autres casiers, s'entassaient les flacons de Dézaley, de muscat 
de Frontignan, de vin de Grèce, d'Espagne, de marasquin, d'anisette, 
d'absinthe, d'eau de cerises. Une note, sans doute récapitulative, atteste, 
vers la fin de la vie de Chaillet, un total, dans sa cave, de «4740 bou- 

teilles de vin, dont 1368 pour leçons >. Par respect pour la Vénérable 
Classe nous nous abstiendrons de tout commentaire. 

De cette bibliothèque souterraine passons à celle, mieux fournie 

encore, où Chaillet a passé sans doute les heures les plus paisibles, les 
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plus Heureuses de sa vie. Dans l'ouvrage que j'ai consacré à notre pas- 
teur, j'ai longuement étudié ses connaissances littéraires. Le Journal, 
pour la longue période 1791-1823, nous apporte, sur différents points, 
des précisions intéressantes. C'est ainsi que je notais, il ya deux ans : 
« Chaillet ignore Dante, malgré la traduction de Rivarol =. » J'avais cru 
pouvoir l'affirmer, car La Divine Comédie ne se trouve pas dans sa 
bibliothèque. J'avais tort. On lit en effet, sous la date de 1791 : 

J'ai lu avec plaisir une traduction bien faite de l'Enfer du Dante, publiée 
en 86 [ou 85 2]. Je ne connaissais que de réputation ce poème original et 
bizarre, dont les peintures ne font souvent que fatiguer sans fruit l'imagination, 
mais où l'on trouve quelques beautés fortes et neuves, qui n'ont pas eu 
d'imitateurs. La traduction réunit le mérite de l'élégance, de l'harmonie et 
de la poésie du style à celui de la précision. 

Je m'étais posé aussi une question, en songeant qu'en 1815 Chaillet 

avait pensé, un moment, reprendre la rédaction de son Journal helvé- 
tique : «Qu'eussent été, alors, écrivais-je, ses jugements ? Aurait-il 

reconnu la gloire de M'Ile de Staël ou de Chateaubriand ? discerné, un 
peu plus tard, le génie naissant d'un Lamartine, d'un Hugo ou d'un 
Vigny ? Qu'aurait-il dit de la première édition des Poésies de Chénier ? 
Et, en l'absence de tout document, je concluais : «Nous ne l'aurons pas 
su, et, pour ma part, je le regrette 3. ý> Nous le savons désormais, du 
moins partiellement. Je ne crois pas qu'il ait lu Lamartine, ni le premier 
Hugo, ni Vigny débutant. Pas de trace non plus d'une lecture de Chénier. 
Mais, en revanche, il a jugé et M'"° de Staël et Chateaubriand. En 1791, 
il n'appelle encore la première que «la précieuse a et il faut attendre 
1809 pour qu'il <. se résigne à lire Corinne : 

C'est, sur le tout, un mauvais roman. L'héroïne et le héros ne ressemblent 
à rien et agissent connue personne. Que si l'auteur a cru se peindre dans 
l'héroïne, connue cela paraît vraisemblable, son miroir l'embellit à ses propres 
yeux. Beaucoup d'esprit cependant, mais point de naturel. Tout est subtilisé, 
alambiqué, quintessencié ; et quoique dans ces subtilités il y ait presque 
toujours beaucoup de vrai, je dirai, en langage approchant de celui de 
l'auteur, que c'est trop pensé pour être bien senti. 

Delphine, en 1811, inspire à Chaillet une critique plus sévère encore. 
Ce roman, il l'a lu «à la sueur de [son] front <. Oh ! que d'esprit perdu ! 
Car on ne saurait disconvenir qu'il n'y en ait, et beaucoup. Seulement, 

2 Op. cit., p. 206. 
3 Op. cit., p. 359. 
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tout y est forcé, exagéré, inconséquent, romanesque, incroyable. Deux 

ans plus tard, De l'Allemagne est mieux reçu 
A mon gré, M, de Stahl [sic; n'a rien écrit en sa vie qui vaille les cent 

premières pages de son livre De l'Allemagne : elles sont admirables ; tout 

y est fin, juste et neuf. Et cela n'est pas gâté, comme Corinne, par un cadre 
romanesque. Quel dommage qu'à chaque page la recherche et l'entortillage 

contraignent à blâmer en admirant ! Quelquefois nié nie j'ai eu l'esprit (car 
il en faut pour cela, et bien des femmes ne l'auront pas) de m'apercevoir 
que je ne comprenais point, et d'autres fois guère. Son troisième volume 
est plein de rêves. Mais qu'ils sont beaux quelquefois, souvent, ces rêves à 
l'allemande ! Seulement, je veux quelque chose de moins vague, de moins 
fantastique, de plus individuel, dirai-je, dans la religion. 

Tout pesé, Chaillet préfère Chateaubriand. Il a lu le Génie dei 

christianisme l'année même de sa parution. Il le juge en quelques lignes: 

Ouvrage manqué ; mauvais plan, raisonnements pitoyables. Mais quel- 
ques observations précieuses ; de superbes morceaux descriptifs, gîtés quel- 
quefois par des images gigantesques ; de la chaleur et du sentiment, quel- 
quefois hors de propos et de toute mesure. 

Atala, en revanche, dont Mlle de Sandoz-Rollin lui a fait cadeau, 
est une oeuvre qui lui plaît fort : /, roman fou, si l'on veut, mais dont je 
suis fou, à cause de la magnificence des descriptions et de la belle âme 
qu'il annonce dans son auteur 

En 1811, il attaque l'Itinéraire, qui l'enchante. Décrire et narrer 
c'est le vrai talent de Chateaubriand, et ici il ne s'agit que de cela. 
Il est presque simple et naturel. Et notre pasteur d'avouer : Je ne 
me suis ennuyé qu'à Jérusalem. ,> L'Itinéraire l'a introduit aux Martyrs, 
que, depuis deux ans, il se refusait à lire. C'est une révélation 

... vraie épopée, en prose, il est vrai, mais en prose harmonieuse et 
superbe, bien plus poétique que la plupart de nos vers, plus poétique même 
que celle du Télémaque... M. de Chateaubriand parle à merveille le langage 
homérique et ce n'est pas non plus en vain qu'il a invoqué la Muse de Sion. 
Son poème est plein de beautés antiques : travail, art, génie, tout s'y ren- 
contre... Conceptions vraiment épiques, plan magnifiquement vaste... trop 
peut-être, et je ne sais si tout ce qui y entre est assez naturellement amené, 
si le travail et l'effort ne se font pas un peu péniblement sentir, si l'érudition 
dont l'ouvrage est rempli n'est point trop recherchée. quelquefois même 
affectée, en sorte que le poète trop savant ne peut être entendu sans com- 
mentaire. 

Parmi les appréciations que notre lecteur donne sur les écrivains 
français de son temps, relevons encore celle-ci, sur Joseph de Maistre : 
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Avec une grande vivacité d'esprit et une grande profondeur, l'étrange 
homme que M. le comte de Maistre ! C'est bien lui qui est un fou du grand 
genre ! Il faut lire ses Soirées de Saint-Petersbourg : elles marquent, et elles 
donnent à penser. Il m'est démontré, comme à lui, que bien loin d'être 
l'homme de la nature, le sauvage n'est que l'homme dénaturé, dégénéré ; et 
que le premier homme fut créé parlant, social, moral et religieux. Il abhorre 
Locke, parce que, très mal à propos, il le croit matérialiste ; mais d'ailleurs 
la plupart des reproches qu'il lui fait sont fondés. Il déteste et calomnie le 
protestantisme qu'il connaît mal, et finit son livre par dire de nos absurdes 
sociétés bibliques à peu près ce que j'en dirais avec plus de ménagement. 

Mais Chaillet ne s'intéresse pas qu'aux lettres françaises. Il goûte, 
traduits en notre langue, Alfieri comme Walter Scott, Le Moine de Lewis 
et ce «roman bizarre» de Melmoth, qu'il trouve «plein d'intérêt, d'ima- 

gination et de génie -. Le Don Carlos de Schiller lui semble «l'exagéra- 
tion du génie ». Les Affinités électives de Goethe, pleines «de choses 
touchantes >.,, sont loin, pour lui, de valoir l'inoubliable Werther. Goethe 

,, a vieilli : il pense davantage et n'a plus cette belle et naturelle sim- 
plicité du génie ». Hermann et Dorothée en revanche, voilà un ouvrage 
«vraiment original, d'une poésie homérique ». Chaillet n'est pas surpris 
que ce poème ait été peu goûté en France :« il est trop simple, trop 
poétique, trop dans le goût pur et naïf de l'antique ; il est trop bon. ,> 
Quant à la philosophie allemande, notre théologien s'en détourne. Il 
tâte, en 1808, de la Critique de la raison pure. Peine perdue ! «Je me 
trouve trop vieux pour m'appliquer à approfondir toutes ces subtilités. 
Que [Kant] habite, au milieu de ses nouvelles catégories, dans son palais 
de brouillards !> Chaillet est plus à l'aise lorsqu'il juge Locke, Bayle 
ou Voltaire. 

Certains livres inspirés par la politique contemporaine retiennent 
aussi son attention. En 1794, il lit l'ouvrage de Ferrand : De la révolution 
sociale. <. Le titre, écrit-il, est effrayant. L'auteur n'a que trop profon- 
dément raison. Mais ce n'en sera pas moins un livre inutile. » L'an 
suivant, il découvre les Mémoires de Mme Roland : «peu de livres mo- 
dernes >. lui ont fait «autant de plaisir >. Le Précis de la Révolution de 
Rabaut Saint-Etienne l'assure, en 1806, dans ses convictions antirévolu- 
tionnaires : 

Dans cinquante aus, je nie demande comment on pourra lire avec 
quelque intérêt cette dégoûtante et canailleuse histoire ? Les Marins, les 
Sylla, les Catilina font horreur, je le veux ; mais quels hommes en compa- 
raison de leurs petits et mauvais singes de ce siècle dégradé ! C'étaient des 
lions, des tigres au moins ; et nous avons eu des hyènes. 
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Il reprend confiance en l'humanité et en la France à la lecture 
des Mémoires de M-e de la Rochejaquelein :« Ces bons Vendéens ! en 
pensant que c'était une peuplade française, on se réconcilie avec la 
nation. Où trouver un tel peuple, si simple, si brave et si religieux ? 
Pas même en Suisse. >, Quant à Napoléon, en 1811, Chaillet l'exécute 

sans périphrase : il l'appelle l'odieux tyran de l'Europe >. Berthier, 

maréchal de l'Empire, était, à cette date, prince de Neuchâtel ! 

Ces quelques notes de lectures, où nous est révélée l'attitude poli- 
tique de Chaillet, nous serviront de transition à la vie publique et privée 
du pasteur neuchâtelois, pendant les trente dernières années de son 
existence. Très indépendant, il ne fut jamais ambitieux de charges hono- 
rifiques et de situations officielles. Il tenait sa place, certes, avec autorité, 
dans les assemblées de la Vénérable Classe, mais il n'aimait guère ses 
collègues. Longtemps, il fut «assesseur de matrimoniale ;> et membre, 
à Neuchâtel, de la Commission d'éducation. A ce titre, il assistait aux 
examens du Collège. Retiré à Auvernier, il fut, depuis 1809, adminis- 
trateur du Comité de charité. Enfin, en 1815, le Conseil d'Etat le nomma 
député aux Audiences générales. La chose n'alla pas sans opposition. 
Chaillet note dans son Journal : 

A propos ! Le Conseil d'Etat, et même unanime à ce que j'ai appris, 
m'avait nommé député aux Audiences, et comme je disais, un des quatre 
Pairs ecclésiastiques du pays. - Mais on dit que la députation jacobine des 
quatre avocats avait obtenu que ce serait à la Classe, dite Vénérable, à choisir 
ses représentants. Si cela est, voilà ma dignité à vau-l'eau ; car elle ne m'a 
jamais fait que des compliments et des injustices. Et cela est tout simple, 
Dieu ne m'ayant pas donné une de ces têtes spongieuses propres à s'imbiber 
de l'esprit de corps. 

Quelque temps, Chaillet put craindre d'être la victime d'une cabale 
politique. Les « quatre avocats .>- Paul-Henri Godet, Georges-Frédéric 
Gallot, Abraham-Louis Breguet, Charles Favre -, défenseurs des droits 
des Bourgeoisies, le trouvaient sans doute trop peu libéral. Mais ils en 
furent pour leurs frais. La désignation de Chaillet fut maintenue et il 

put, dans son Journal, ajouter au texte que je viens de citer cette petite 
phrase :« Ils ont manqué leur coup. > De cette aventure, il tint une 
solide rancune à Paul-Henri Godet, le maire de Cortaillod. Lorsque 

celui-ci mourut, en 1819, Chaillet lui fit, dans ses Carnets intimes, cette 
cruelle oraison funèbre : 

Cette année est mort, criblé de dettes, le grand Jacobin Godet :à la 
bonne heure ! Je l'avais aimé, mais, depuis longtemps, je ne l'estimais plus, 
quoiqu'il parlât aussi bien que personne la langue de la raison et de la vertu. 
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Ce pasteur, décidément, n'est pas toujours inspiré par la plus chré- 
tienne charité. Voyons-le un peu dans l'exercice de ses fonctions ecclé- 
siastiques. Lorsqu'il commence à rédiger le cahier du Journal que nous 
étudions, il est, depuis bientôt deux ans, pasteur à Neuchâtel. Sa répu- 
tation est grande - ce qui ne l'empêche pas de parler de sa <tiède 
paroisse Il est loué de toutes parts, invité de tous côtés. En 1794, il 

écrit :< J'ai été sans cesse hors de chez moi ;à peine m'a-t-on laissé 

dîner à la maison deux fois la semaine.,, > Mais, deux ans plus tard, les 

milieux mondains commencent à le rechercher moins. Il a eu le tort 

de désapprouver, dans un sermon, les comédies de société. Aussitôt il 

sent qu'on le juge avec moins de faveur. Chatouilleux, il rêve déjà de 

quitter sa paroisse : <- Je ne me sens rien moins que décidé à mourir 
à l'attache, c'est-à-dire pasteur en ville.. > Puis survient, en 1798, la 

brouille avec la famille de Montmollin. Tout Neuchâtel s'en émut. Les 

de Pierre lui firent la mine. Les de Chambrier, ses plus anciens amis, 

ne l'invitèrent plus. Partout, autour de lui, c'étaient des blâmes silen- I 
cieux. L'hiver 1798-1799 fut dur à passer : 

Mes relations avec Mlle Albertine [de Montmollin] m'ont fait encourir 
l'excoummnunicalion majeure de la société. Désapprobation générale ; plus 
d'invitations ; désertion de mes amis ; dissolution de ma société du Jeudi..., 
en un mot, tout ce que j'aurais mérité, selon moi, si j'avais eu la bassesse 
d'agir autrement que je ne l'ai fait. Nouvelle expérience de la justesse d'esprit 
et de la noblesse de caractère de nies compatriotes. Tout cela ne m'a ni fait 
repentir, ni mortifié, ni humilié, ni (que je sache) aigri. Mais j'aw ue que. 
dans mon délaissement, j'ai trouvé quelquefois le temps un peu long, ne 
pouvant guère le remplir que de lectures qui, à force d'avoir été répétées, 
ont perdu pour moi leur fraîcheur. Aussi l'hiver m'a-t-il apesanti, engourdi, 
mortellement vieilli. Si mou âme a conservé toute sa force et sa vérité, je ne 
lui sens presque plus de vivacité ; son feu languit, sa vie a diminué. 

Vers 1800, les esprits se sont calmés. Chaillet a reconquis la faveur 
du public. Son compliment de Nouvel-An au gouverneur, au nom de la 
Ville, fut un e succès brillant :<M. le maire de Valangin pleura. 
Notre orateur supporte niai, d'ailleurs, que l'admiration de ses parois- 
siens s'adresse à d'autres qu'à lui : 

Oh ! les sottes gens, s'écrie-t-il, les gens sans goût et sans âme que nos 
Neuchâtelois, qui admirent les communs et pédantesques sermons d'Armand ! 
Comment, après cela, trouver du plaisir à prêcher à une telle tourbe ? Quel 

cas faire de leur imbécile approbation ? Quels juges ! De vrais Midas. 

De plus en plus, il songe à prendre sa retraite. Dans l'été 1800 déjà, 
à la veille de la mort de sa femme, il note : «Je ferai bien peut-être 
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de tout quitter pour aller vivre en campagne. On s'ennuie plus douce- 

ment au milieu d'une prairie que dans la prison des villes. » L'an sui- 
vant, sa décision se précise : il vend ses vignes de Neuchâtel ; il achète 
une maison à Auvernier :< Mon Auvernier dira-t-il dès lors, et, sans 
quitter encore son poste, il y fera désormais des séjours prolongés. En 
1802, il passe à Auvernier « environ le tiers de l'année ; en 1803, cinq 
mois, s'accommodant fort bien <« de cette vie désoeuvrée, solitaire, assou- 
pie ». L'hiver en ville détruit le bénéfice que sa santé retire de cette 

rustication D. A l'automne 1806, c'est l'adieu définitif à Neuchâtel et 
à sa paroisse. Jamais Auvernier ne lui a paru plus agréable : les mati- 
nées sont remplies par des leçons aux « proposants »: 

Je dors l'après-midi ; j'ai des livres, mon jardin et ma galerie, un peu 
d'affaires et un peu de société ; je vais prêchant çà et là presque tous les 
dimanches. Je fais ma cure d'Eau d'oubli. De longtemps je n'ai eu un si 
bon hiver. Ah ! je ne regrette pas la ville. 

Retraite bientôt fort occupée : en 1809, Chaillet se charge de qua- 
rante sermons annuels, à Colombier. Le voilà, s'écrie-t-il, « redevenu 
suffragant !» Il s'acquittera, régulièrement, de ces fonctions jusqu'à la 
fin de l'année 1819. Il reprend ses anciens sermons et, de temps à autre, 
en compose un nouveau. Ainsi, en 1813, celui sur La débonnaireté, qui 
lui donne beaucoup de peine et lui cause «trois mois d'insomnie:. En 
1815, il note : 

Tout le long du mois de mai, j'ai été à écrire bien laborieusement, d'une 
main tremblante, un long sermon sur Luc X VI, 25, qui, selon toute apparence, 
sera le dernier que je composerai. Est-ce le chant du cygne ? Je l'ignore... 
Au reste, je ne compte pas réciter jamais ce sermon-là. 

Cependant, il le lit à ses intimes, qui l'encouragent à le prêcher. 
Chaillet cède à leurs instances, et constate un peu plus tard, dans son 
Journal: « Mon sermon a réussi, et même, comme l'on dit, fait sensation. » 

Ce sexagénaire sait, décidément, occuper ses loisirs. Preuve en soit 
le compte qu'il établit, en 1813, de ce qu'il appelle ses « ressources »: 

Quarante sermons, plus ou moins à mémoriser par an, et cinquante- 
deux dimanches à passer assez agréablement hors de chez moi. 

Une huitaine de jours en Ville, pour les collèges, dont j'ai recommencé 
à me mêler, et une douzaine pour les assemblées de Classe. 

Une quarantaine de dîners du lundi avec M. Lardy de Corcelles et une 

quarantaine de soupers chez M. Jainin (lequel, au reste, est un ami usé) 

une quinzaine, peut-être, d'autres invitations. 
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Une vingtaine de visites de M. le professeur Meuron ; autant de M. Fré- 
déric Chambrier, pour qui j'ai une véritable inclination ; le double de 
M. Petitpierre de Serrières. 

Deux journaux à lire chaque mois, grâce à mes deux beaux-frères, et, 
je pense, une vingtaine de volumes d'ouvrages nouveaux, provisions fraîches 
dont je suis très friand. - Mais ! en voilà beaucoup. - Oui, si l'année n'avait 
pas 365 longs jours. 

Ce régime, en définitive, lui convient. Au cours de ces neuf pre- 
mières années d'Auvernier, il reconnaît avoir «rajeuni, > de dix ans 
Et c'est pourquoi, sans doute, en 1820, il accepte de faire, à Neuchâtel, 
toutes les trois semaines, le sermon du matin pour son collègue Gallot. 
Ce n'est qu'en 1822, à la fin de l'année, qu'il prend enfin le parti de 

se séquestrer >>, de < s'enterrer>, Non, décide-t-il, je n'irai plus en 
Ville, où je n'entre jamais sans souffrir. -,,, 

N'oublions pas, d'autre part, qu'à côté de son travail de prédicateur, 
Chaillet n'a pas cessé, entre 1791 et 1823, de donner des leçons, à ses 
enfants d'abord, plus tard à l'un de ses petits-fils, l'assez intelligent 

et très inappliqué Benoît Lardy », puis aux étudiants en théologie et 
même à de jeunes pasteurs déjà installés. Tous les jeudis aussi, à 
Auvernier, la société des < proposants » se réunissait sous sa présidence. 
Ainsi le vieillard se maintenait en contact avec la génération montante, 
cependant qu'il exerçait son don réel de pédagogue, heureux d'être 

utile et flatté de savoir à quel point on recherchait son enseignement. 
A part des serinons, Chaillet, dans les trente dernières années de 

sa vie, a peu écrit. Le temps du Journal helvétique est passé. Pourtant, 
il se sent encore, parfois, des velléités de reprendre la plume. En 1791, 
il compose «un article apologétique à insérer dans les papiers publics 
au sujet de M. Ostervald ", mort à Paris, possesseur de trois millions, 
et calomnieusement accusé dans la Gazette universelle d'une avarice 
sordide >>. L'an suivant, à la demande d'un de ses étudiants, Ferdinand 
Gallot, qui se mêlait du « métier d'imprimeur il fait imprimer, sous 
le titre de Supplément au Journal (le Neuchâtel, «un résidu de matériaux 
préparés à l'avance, qui [lui] étaient restés entre les mains lorsque le 

pauvre Journal fut abandonné En 1793, il est chargé par la Société 
d'émulation, fondée chez lui deux ans auparavant, de rédiger pour Fini- 

pression un Mémoire de Ch. -Fred. Matthey sur le desséchement des marais 
des Ponts» : c< désagréable travail, qui [l'] occupe huit matinées. En 

0 Il s'agit sans doute de Jean-Frédéric Ostervald, négociant .1 Paris (1723-17: 101, 

petit-fils du grand Ostervald. - Je n'ai pu retrouver l'article dont il est question ici. 
r, Impossible aussi de retrouver ces textes. 
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1795, c'est une préface à la Messiade de Klopstock ; en 1799, six can- 
tiques « qu'on pourrait ajouter à ceux de notre Liturgie Quatre 

d'entre eux furent, en effet, introduits dans la nouvelle édition de la 

Liturgie neuchâteloise, procurée par Chaillet lui-même, précisément en 
1799. Vingt ans plus tard paraît, chez Wolfrath, le petit traité De la 

simplicité de la religion chrétienne. Je croyais que c'était là la dernière 

oeuvre de notre théologien. J'en doute maintenant. On lit en effet, dans 

le Journal, sous la date de 1822, les lignes suivantes : 

Un malheureux manuscrit hétérodoxe d'un bon chrétien (que l'on croit 
être M. Diodati) m'ayant été communiqué cet automne, j'ai trouvé que l'im- 

pression pouvait en être utile ; nais j'ai cru qu'il avait besoin d'une assez 
longue préface ; j'ai employé laborieusement tout un mois à la composer : 
heureux de me distraire par cette occupation pénible des idées plus pénibles 
encore dont mon esprit est obsédé et de perdre pour quelque temps le sen- 
timent de mon existence personnelle. 

C'est là, je pense, l'ouvrage signalé par Jeanneret et Bonhôte, dans 
la Bibliographie de leur article Chaillet (Biographie neuchrrteloise), 
sous le titre : Les derniers sentiments d'un chrétien, Neuchâtel, 1822. 
Cet écrit demeure, malheureusement, introuvable. 

Au risque d'être indiscrets, pénétrons maintenant dans la vie intime 
de Chaillet. Son premier mariage ne fut pas heureux : exemple typiquvý 
d'une union mal assortie. Le cahier que nous étudions du Journal est, â 
ce propos, douloureusement éloquent. Pendant les dix dernières années 
que vécut Mille de Chaillet née Rognon, son mari en vint à se détacher 
d'elle absolument. Recopions ici quelques aveux affligeants : 

[1791 ]. Avec peu de ressources dans l'esprit et snr humeur triste et taci- 
turne, ma femme, quoique remplie d'excellentes intentions, ménagère soi- 
gneuse, et très attachée à tous ses moindres devoirs, ne rend heureux ni son 
mari ni ses enfants, parce qu'elle ne sait elle-même être que mécontente. 
Esclave de ses devoirs, c'est, comme je le disais un jour, une vraie négresse 
de vertu... C'est un veuvage réel et sans liberté. 

[1795]. Ma femme a eu, ce printemps, une sérieuse et longue maladie, 
pendant laquelle on m'a reproché de me montrer mari assez indifférent ; et 
moi je nie suis applaudi d'avoir osé ne point être hypocrite, ne témoigner rien 
au-delà de ce que je sentais, une bienveillance bien réelle et non pas un 
attachement bien vif, ni un empressement, ni une inquiétude, que je n'avais 
pas en effet. 

[1796. Sa femme passe trois semaines de vacances à Chaumont, chez 
M. Bosset-Sandoz]. C'est, depuis vingt-deux ans de mariage, la première fois 
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que nous ayons été séparés trois semaines ; et, comme cette séparation ne 
nous a pas beaucoup coûté, à ma femme encore moins qu'à moi, qui nie 
domestique plus qu'elle, c'est une preuve que nous ne sommes plus mariés. 
Au reste, n'exigeant plus guère l'un de l'autre, nous n'en vivons que mieux, 
et peut-être est-ce ainsi que vont tous les mariages qui vont bien ; peut-être 
ne faudrait-il pas se marier trop. 

[1799]. Ma femme, attaquée d'une maladie incurable de poitrine, a été 
avec sa fille Henriette à Areuse... Au reste, elle s'est conduite à mon égard 
de manière à nie devenir tout à fait étrangère, et comme si elle eût voulu me 
préparer à la perdre sans regret. 

[1800]. Nous avons passé bien tristement les neuf premiers mois de cette 
armée. Quel objet qu'un malade sans raison, sans patience et sans courage, 
uniquement occupé de ses nombreuses et coûteuses fantaisies ; chaque jour, 

pendant neuf mois, faisant, dit-il, son dernier repas et le faisant en consé- 
quence ; pleurant de joie à la vue du mets désiré et de chagrin s'il est impos- 

sible de le lui procurer ; n'ayant de sensibilité que pour cela, et n'en tenant 
pas moins à tous les survenants des propos de résignation, entremêlés de 

plaintes injustes et fausses ; dérangeant, tracassant comme à plaisir, et cela 
pour rien, tous ceux qui l'entourent, sans leur laisser, excepté les moments 
de son sommeil, un quart d'heure de repos ; se faisant de sa maladie un droit 
de satisfaire toutes ses plus déraisonnables volontés, même en les reconnais- 
sant telles !... Comment s'y intéresser ? Comment se défendre de mépris, de 
dégoût ? Car enfin, la maladie, comme l'ivresse, ne fait que montrer l'homme 
tel qu'il est. Enfin, le 19 octobre, est morte, absolument répudiée de mon cSur, 
la femme que, pendant vingt-six ans, je nie suis inutilement efforcé de rendre 
heureuse, et que, depuis quelques années, je ne puis plus estimer. 

De tels textes expliquent sans doute que, huit mois plus tard, soit 
le 10 juin 1801, Chaillet ait épousé en secondes noces l'amie de Colom- 
bier, cette Rosette DuPasquier avec qui il entretenait une liaison d'amitié 
amoureuse depuis février 1777. On sait que les relations du pasteur et de 
sa paroissienne avaient, un moment, fait scandale. Puis les méchantes 
langues s'étaient tues, et Chaillet, même une fois établi à Neuchâtel, 
n'avait pas cessé de rendre régulièrement visite à son amie. Pourtant, 
en 1797, une nouvelle paroissienne, Albertine de Montmollin, avait mérité 
d'être distinguée par ce pasteur un peu trop enclin à l'union des âmes. 
Rosette s'était inquiétée, puis bientôt rassurée, Chaillet lui laissant clai- 
rement entendre qu'elle demeurerait « l'unique amie », « l'amie qu'il ne 
voulait partager avec personne ». Situation délicate, d'où risquaient de 
naître bien des malentendus. La mort de M"'c Chaillet-Rognon simplifia 
les choses. Rosette passée au rang de femme légitime, Albertine devint, 
à son tour, < l'unique amie ». Au moment de son remariage, Chaillet 

exulte : 
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J'ai épousé, après vingt-quatre ans d'amitié intime, celle dont l'âme était 

née épouse de la mienne, dont l'agréable et vive humeur sait réveiller mes 
facultés engourdies, dont l'affection fait depuis si longtemps mon bonheur... 
On en a glosé : je m'y attendais. 

Les relations avec M"0 de Montmollin ne se poursuivent pas long- 
temps. On sait, en effet, qu'Albertine mourut accidentellement, le 
8 novembre 1802, jour que notre pasteur appelle celui de sa «demi-mort , ý. 
Et voici les sentiments qu'il confie à son Journal : 

C'est le 8 novembre 1802 que Dieu m'a ôté l'inappréciable amie qu'il 
m'avait donnée ; et, avec elle, en elle, tout ce qui m'était vraiment agréable à 
Neuchâtel... Je crois avoir supporté ce coup de foudre en homme, et même 
en chrétien. Mais qu'il m'a fallu de temps pour retrouver le sourire, ou seule- 
ment l'air serein ! Avec elle, que de choses sont mortes pour moi ! 

Dès lors, la vie continue, mais attristée, dépouillée. Les regrets 
deviennent peu à peu moins amers ; Chaillet se résigne à ne plus voir 
luire sur [son] âme un jour de bonheur Certes, il aime sa seconde 
femme ; mais, comment dire ? elle a le tort majeur d'être sa femme. De 
là, sans doute, la remarque désabusée que voici :« Dans le mariage, il 
serait injuste de dire qu'il ya toujours à décompter ; mais n'y a-t-il pas 
toujours au moins à escompter ?» De là aussi, en 1813 ou 1814, ces Vers 
à mettre au bas du portrait de... je sais bien qui : 

CSur, âme, caractère, esprit, 
Tout en elle est commun, petit, 
Mais si gracieux, si gentil ! 
Oh ! c'est une femme charmante 
Heureux qui l'aurait pour amante 
Malheur à son pauvre mari ! 

Il se fait à la longue, dans les facultés de Chaillet, comme un assou- 
pissement. L'âge est là et, on voudrait le croire, la sagesse aussi. Mais 
cette vieillesse, quoi qu'il puisse sembler, n'est pas sereine. Elle est 
traversée de crises inquiétantes. La première date de 1811. Chaillet 

note dans son Journal : 
A la fin de cette année, le volcan de mon coeur, comme dirait un poète 

allemand, a fait une terrible explosion, et, d'une foire d'hiver à l'autre, j'ai 

passé les trois mois les plus affreux de nia vie. Peut-on, à soixante ans, avoir 
encore le cSur si jeune et si vif ? Peut-on, à l'âge où les rêves de l'imagi- 

nation ne sont plus de saison, rêver un impossible bonheur ?... Eh bien 
l'effet de cette violente secousse a été de ranimer mes facultés engourdies 
j'ai plus de pensées, des pensées nouvelles, et je me sens plus de vie dans 
l'âme, aussi bien que dans l'esprit. 
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1 
L'éruption passée, c'est, pendant cinq ans, calme plat : un peu trop 

plat même au gré de cet amoureux des tempêtes. Soudain, en avril 1816, 

nouvelle crise : 
Encore un orage du coeur ! et furieux !à soixante-cinq ans ! Mais, pour 

le coup, ce n'est pas ma faute ; et il en serait arrivé tout autant à tout autre 
homme bien moins romanesque que moi. 

L'orage dura - Chaillet l'a noté -< du 16 mars au 9 juin D. Il nous 
a valu l'Hymne du vieillard aimé, que j'ai déjà publié °. L'aventure 

s'acheva par une déception, douloureuse certes, mais méritée. On en 
retrouve l'écho dans le Journal : 

A quelle âme ignoble et dégradée mon coeur, séduit par de vaines 
démonstrations de l'attachement le plus vif, cherchait à s'unir !... Au reste, il 
faut l'avouer, si je savais m'accommoder d'un bonheur à la Fontenelle, j'ai 
tout ce qu'il faut pour cela : repos, indépendance, aisance, bienveillance et 
même considération générale. Rien ne manque, si ce n'est d'être passionné- 
ment aimé ; mais, par malheur, ce rien, c'est tout pour moi. Et je crois cette 
maladie incurable : depuis l'âge de sept ans, c'est ce qui a décidé de mon sort. 

Incurable : oui, vraiment. Il est dans sa soixante-dixième année 
lorsqu'il s'exclame : 

Oh ! l'heureux jour pour moi que le 10 décembre 1820 

Mais il sera bientôt détrompé. Et, sans doute en juin 1821, il fait 

suivre l'exclamation qu'on vient de lire d'un commentaire terriblement 
désenchanté : 

Je l'avais cru. Et j'ai été à peu près heureux depuis le 2 janvier jusqu'au 
18 mars. Mais que j'ai cruellement expié ce court rêve de bonheur par l'état 
vraiment affreux où j'ai été depuis le 18 mars jusqu'au 27 mai ! Etat duquel 
je ne me suis enfin tiré que par le profond mépris que m'a inspiré le manque 
absolu de caractère et l'entière nullité de cSur de la personne qui le causait. 
Ç'a été comme un vomitif pour mon âme ; je ne puis mieux en exprimer 
l'effet, et c'est un excellent remède... Que penser de la femme qui, après trois 
semaines d'hésitation et de délibération, vous dit du ton le plus décidé : 
« Au ni-oins, je ne me rends pas, je me donne ! », lorsqu'au bout de quelques 
semaines elle ne veut plus de vous ?... Ce qu'elle devrait penser de vous, si 
c'était vous qui la quittassiez. Me voilà donc retombé dans le néant habituel 
de mon existence. 

Nous n'insisterons pas. Bornons-nous à constater la violence de la 
crise et le retentissement qu'elle eut dans l'âme de Chaillet. Cette rupture 
(lu 18 mars 1821, c'est de là qu'il date sa < seconde mort , >, (la <. pre- 

r, 0p. cil., p. 359-361. 
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mière > étant celle d'Albertine de Montmollin) L'existence du vieillard, 

enfin, s'apaise. Il passe d'abord par une période où tout lui est indif- 

férent. Rien ne l'émeut : << ni le beau temps, ni le culte sacré >>. <: J'entre 

dans un temple, écrit-il, comme dans une chambre. - Puis, se laissant 

vivre c au jour la journée >, il retrouve quelque agrément à ses lectures, 

à ses repas, à ses promenades, aux rares relations d'amitié qu'il entre- 
tient encore. Il note, à six mois de sa mort : 

I1 ya plus de vingt ans que ma vie n'a coulé plus tranquillement et 
plus doucement que les quatre premiers mois de cette année [1823]. Mon 

existence, il est vrai, n'est pas amusante, égayée, savoureuse ; mais au moins 
n'a-t-elle plus rien du tout de douloureux ni d'amer. 

Dans cette vie sentimentale longtemps tumultueuse, quelles furent 
les relations de Chaillet et de ses enfants ? On aimerait pouvoir les dire 
douces à l'un comme aux autres. Mais, hélas ! deuils, tracas et chicanes 
y tiennent plus de place que les intimes joies du foyer. En 1795, c'est 
la mort, à quinze ans, de Sophie, le meilleur, le plus chéri de mes 
enfants écrit Chaillet. Charlotte et Julie sont d'humeur difficile. 
Charles est <fantasque», «bourru ', «grossier> . 

Le remariage de leur 
père les dresse contre lui. En 1802, on devait se chamailler ferme chez 
les Chaillet : 

Mes filles, Julie surtout, m'ont rendu la vie domestique aussi fâcheuse 
qu'elle peut l'être à qui est parfaitement content de sa femme. Ce n'a été que 
mauvaises manières, désobligeance, bouderie ; elles ont voulu être chez leur 
père comme des étrangères. Elles nie le sont devenues. Heureusement cette 
intraitable Julie a été à la Côte-aux-Fées avec son impertinente et chère soeur 
Charlotte... Ç'a été six semaines de délivrance. 

Auguste, en 1804, part « chercher fortune en Angleterre ». Son père 
regrette de le voir s'en aller : C'était, écrit-il, une compagnie, une 
ressource pour moi, et le seul de mes enfants qui me donnât de la satis- 
faction. Le jeune homme, hélas, ne devait pas revenir. Il mourut, â 
Alicante, le 18 août 1805. Chaillet note : «J'aurais dû m'y attendre, car 
c'est ce qui pouvait me faire le plus de peine. > 

L'une après l'autre, Henriette, Charlotte, Julie se marient. Leur 

père est ravi de les voir quitter la maison, mais, au début du moins, fort 

peu enchanté des gendres qui lui surviennent. La « fréquentation » 
d'Henriette et de Louis Lardy lui a paru «peu convenable ». Le mariage 

7 Je précise ici un renseignement incomplet donné dans mon ouvrage sur 
Chaillet, p. 379. La mort que déplore Chaillet, en mai 1822, est celle de son gendre 
Argand. 
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de Charlotte et d'un certain Argand, de Carouge, a été «négocié par 
lettres, conclu après un quart d'heure de vue ». Quant à Julie, elle épouse, 

on ne sait pourquoi et contre l'avis de tous ses alentours, on ne sait 
quel ministre Roux, dont les lettres annoncent un homme tout à fait 

commun ». Chaillet ne bénira pas le mariage de ses filles ; il n'assistera 
pas même aux noces d'Henriette, célébrées pourtant à Neuchâtel. Il se 
contentera d'écrire de M'Ile Lardy :« La voilà donc hors de chez moi. 
Et d'une !»A Charlotte, il dira simplement :« Va-t'en !» Les relations 

s'amélioreront, à partir de 1814, avec M. Argand, qui est vraiment un 
bon et véritable gendre », et dont le fils aîné est «l'un des plus gentils 

petits garçons qu'on puisse voir ». Julie et ses enfants sont moins bien 

jugés : <: Elle est toujours la même ; du mérite, il est vrai, mais rêche, 

ou même féroce. » Ses enfants sont «friands, volontaires, pourris par 

une éducation molle, immorale, irreligieuse ». Charles, lui aussi, s'est 

enfin marié. Sa femme, née Julie Gouhard, a mérité d'être surnommée 

par son beau-père Chère et bonne. 
Restent encore les amis. Chaillet en eut d'excellents ; mais, autori- 

taire, désireux, comme le Misanthrope, « qu'on le distingue », faisant 

d'autre part intervenir dans ses jugements d'amitié ses principes reli- 

gieux, il entretient avec la plupart de ses familiers des relations souvent 
orageuses. Ses exigences, aussi, sont rigoureuses : 

Les amis, écrivait-il en 1808, sont comme les jeux de cartes, qui s'usent 
à mesure qu'on s'en sert ; il faut les jeter et en changer... Ne sois pas offensée, 
divine amitié ! J'ai dit : les amis ; je n'ai pas dit : l'ami, l'intime, l'unique 

ami, l'ami du cSur, seul, au fond, digne de ce nom sacré. 

Chez les Charrière, où pendant des années il était de la maison, il 
éprouve, dès 1794, un refroidissement :« il n'y a plus d'attrait pour 
moi ; on ne m'y aime, pour ainsi dire, que de mémoire ; on s'y passe à 

merveille de moi, et, franchement, on y vaut trop peu pour que je m'y 
plaise beaucoup. » En 1796, c'est la rupture : 

La scandaleuse part qu'a prise Mole de Charrière et son mari à la mau- 
vaise conduite de leur (un peu trop) commune femme de chambre, m'a fait 

rompre absolument une relation que, d'après mes principes religieux, je 

n'aurais peut-être jamais dû former, et qui, depuis quelques années, me 
devenait à charge. Bien des gens m'ont blâmé ; je pense qu'en pareil cas 
il serait à souhaiter que tout honnête homme eût le courage d'agir comme 
moi. 

Parmi ses disciples, Chaillet trouva quelques fidèles amis : le pas- 
teur de Corcelles, Charles-Louis Lardy, chez qui, à partir de 1808, il 

1-1 
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allait, chaque semaine, dîner le lundi (en vérité, les choses se gâtèrent 

un peu, en 1815, M. Lardy étant, paraît-il, <- plus mauvais joueur qu'il 

n'est permis de l'être »); le pasteur de Serrières, Jacques-François 

Petitpierre, mort en 1819, « l'homme apostolique du pays », avec qui 
Chaillet peut dire «n'avoir été qu'un coeur et qu'une âme >. 

N'oublions pas, enfin, César d'Ivernois, pour le mariage duquel, 

en 1800 déjà, Chaillet composait des vers. Cet incrédule, modeste, il 

est vrai », mais «débonnaire, naturel et sensible », lui paraissait mille 
fois préférable, vers 1815, à« ce bon et rude chrétien ;> de Lardy. Peut- 
être «Dieu en jugeait-il autrement », mais, sur cette terre et dans < ce 
chien de pays », la communion des gens d'esprit supplée en une cer- 
taine mesure à la Communion des Saints ! Il arrive même à Chaillet 
de s'avouer qu'il aime plus M. d'Ivernois qu'il ne le devrait et cette 
partialité en faveur du <c petit maire de Colombier se manifeste jus- 

qu'en 1823. Mais, à cette date, cà propos de la cure de Colombier », les 
deux amis rompent toutes relations. Ce n'est pas la première fois, 

constate notre pasteur, que j'ai à me repentir de m'être laissé entraîner 
à former, contre mes principes, des liaisons avec des gens que je savais 
n'être pas religieux. » 

Arrivé au terme de cette peut-être trop longue étude, je renonce 
à porter un jugement sur le singulier et attachant personnage dont, une 
fois de plus, j'ai évoqué la figure. Ce n'est point à moi de peser dans 

une stricte balance le bien et le mal. Une dernière citation servira à 
expliquer, sinon à justifier, les démarches intimes de cette puissante 
et contradictoire nature : 

Combien j'ai de peine à débiter jour par jour ma trop longue existence 
Je suis un trop gros consommateur ; il me faut trop de sentiments, trop de 
pensées ; j'ai trop de vie dans l'esprit et dans le coeur... Et j'ai beau me 
bercer : je ne parviens pas à m'assoupir. Le climat (moral) de Neuchâtel 
est trop froid ; je n'étais pas fait pour y vivre. 

Charly GuYOT. 
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L'ANCIENNE ÉGLISE DE COLOMBIER 

La planche ci-jointe est la reproduction d'un dessin à la plume, 
anonyme, propriété de M. Maximilien Hugli, à Montalchez. L'original, 

sur papier fort, mesure, marges comprises, 47 sur 33 centimètres. Le 

titre est celui que nous reproduisons. L'artiste a dû se placer au voisi- 
nage du portail du château. De là, il aperçoit à sa droite la tonnellerie 
du château, d'où s'en vient apparemment l'attelage à deux boeufs trans- 

portant des <. gerles >à vendange, d'une forme légèrement plus élevée 

que celles en usage aujourd'hui. Au rez-de-chaussée de ce même bâti- 

ment se trouve un des pressoirs du château. A gauche de la tonne]- 
]crie, la maison en retrait, à un étage et aux fenêtres alignées, est la 

cure, accompagnée, à l'équerre, de sa ferme : on en voit surtout la 

vaste toiture. La cure de Colombier, qui datait apparemment d'avant 
la Réformation, fut reconstruite en 17681. Détruite par un incendie, le 
29 mars 1847, elle sera rebâtie une nouvelle fois, mais sans le rural. 
Entre la tonnellerie et la maison de cure s'étend, invisible ici, le jardin 
du pasteur. On n'aperçoit pas non plus, sur notre planche, le fumier - 
la courtine ;, suivant l'expression du temps - s'étalant entre la ferme 

et l'entrée ouest du temple et qui incommode fort les fidèles se rendant 
au sermon !A gauche du temple, une maison à deux étages couverte 
d'un toit à pans rabattus : elle fut construite en 1753 par le lieutenant- 

colonel François Morel Acquise en 1779 par Abraham DuPasquier, 
de Fleurier, allié Robert, fils du notaire Pierre DuPasquier, elle appar- 
tient à l'époque de la démolition du temple à Louis DuPasquier, fils 
d'Abraham'. La maison qui lui fait suite, à l'ouest, est beaucoup plus 
ancienne. Après avoir appartenu, au milieu du XVII° siècle, à Frédéric 
Pury, lieutenant de Colombier, elle passa, à la mort de ce personnage, 
en 1681, à son héritier testamentaire, Henry Tribolet-Hardy, conseiller 
d'Etat et maire de Neuchâtel', mort en 1688, pour entrer ensuite dans 

1 . Manuel du Conseil d'Eta1,2: i janvier 1768, vol. 112, p. 22. 
Archives communales d'Auvernier, Procès-oerbuux (le commune, 17,14-176.1, liii 3, 

n, > 11, p. 323. 

3 Aujourd'hui, surélevée d'un étage, cette maison a passablement changé d'aspect. 
C'est le n° 5 (le la rue du Château. 

' Reeonnuissances de Colombier, par Vaueher, 1682, vol. 1, fol. 1510°. 
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la famille du lieutenant-colonel François Morel et suivre dès lors la 
destinée de la maison voisine ''. 

Le terrain s'étendant autour du temple - sauf au nord de celui-ci 

- était, jusqu'en 1788, le cimetière de la localité. Un mur percé de deux 

ouvertures, munies de portails, l'entourait, prenant son départ à l'angle 

nord-est de l'édifice et englobant dans son enceinte une partie de la 

rue actuelle. La commune de Colombier ayant acquis un champ à Som- 
bacour pour y transférer son cimetière', la place désaffectée fut louée 

comme entrepôt à des particuliers. Pendant une vingtaine d'années, l'état 
d'abandon des lieux fut total. En 1810, la paroisse, talonnée par le pro- 
cureur général de Rougemont, se décida ày faire quelques aménage- 
ments : le mur fut démoli et la rue publique, jusqu'alors fort étroite, 
élargie aux dépens de l'ancien cimetière. Le terrain, débarrassé, fut 

nivelé et la terre ainsi récupérée partagée entre les trois communes - 
Auvernier, Colombier, Areuse - propriétaires de l'ancien cimetière 
Des tilleuls, qu'on fit venir de Berne, furent plantés autour du temple, 
en 1813, et entourés de cages de protection. On distingue deux de ces 
arbres sur notre planche. 

Quant au temple lui-même, les quelques vues qui en sont conservées 
- et dont nous reparlerons - permettent de s'en faire une idée approxi- 
mative. Orientée vers le sud-est, l'ancienne église Saint-Etienne de 
Colombier se présente en plan 8 sous la forme d'un vaisseau allongé, 
légèrement plus étroit en son extrémité orientale, et flanqué, de chaque 
côté, de chapelles dissymétriques et inégales. Le chevet est droit. L'élé- 
vation du bâtiment, fort composite, révèle diverses étapes de construction 
et de nombreuses modifications postérieures. Un curieux clocher, de 
section rectangulaire, s'élève aux deux tiers de la longueur des grandes 
façades, déterminant dans la nef deux divisions inégales, celle de l'ouest 
étant à la fois la plus longue et la plus haute des deux. La façade sud 
est caractérisée, en allant de l'ouest à l'est, par une large baie cintrée 
en arc brisé, sans remplage, un contrefort, au delà duquel on distingue 
deux bandes décoratives (bandes lombardes), une chapelle en forte proé- 
minence, dont le toit en appentis vient s'insérer assez haut vers le faîte 
de la nef. Cette chapelle est éclairée par une fenêtre en arc brisé, éga- 

6 C'est aujourd'hui la cure de la paroisse catholique de Colombier, n- 7 de la rue du 
Chäteau. 

e Pierre-Abram Borrel, notaire, p. 242,11 octobre 1787. 
Archives communales de Colombier, NN 3, dossier : i. 

s Le volume des Plans... de la Mayrie de Colombier, dressés en 1748 par le commissaire 
Abraham-Henry Borrel, pour accompagner les Reconnaissances de Vaucher, donne au folio XI 

un plan, sans doute approximativement juste, de notre église. 
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lement sans remplage. Sa façade orientale est percée d'une porte rectan- 
gulaire, précédée de degrés et abritée sous un avant-toit. A l'est de la 

chapelle s'ouvre une autre porte, droite également, et sous avant-toit. 
La façade orientale est éclairée par une fenêtre étroite, fermée en arc 
brisé et placée dans l'axe du comble. Sur la façade occidentale, la porte 
principale, en plein cintre, est accessible par un perron de trois degrés. 
Au-dessus de l'avant-toit qui surmonte l'entrée, le comble est percé d'une 
fenêtre ovale ". Quant au clocher, dont nous avons dit qu'il paraît diviser 

l'église en deux parties, ses grandes façades (transversales par rapport 
à l'axe de la nef) s'ornent chacune, au-dessus d'un cordon, de deux 

groupes de fenêtres jumelées, puis, au-dessus d'un second cordon, de 

deux groupes de trois fenêtres, tandis que sur les côtés étroits on a res- 
pectivement deux et trois fenêtres. Toutes les ouvertures du clocher sont 

en plein cintre. La couverture est formée d'un toit à deux pans - ou 
en btitière - type rarement représenté en Suisse occidentale. Dans le 

comble, une horloge à deux faces, protégées par des avant-toits. 
Sur la disposition intérieure de l'édifice, nous sommes fort mal ren- 

seignés. Le contrefort de la façade sud révèle l'existence d'une partie 
voûtée : mais de quelle sorte de voûte s'agit-il ? Nous ne le savons pas. 
D'après les rapports d'expertise dressés en 1827, à la demande du 
Conseil d'Etat, le clocher reposait - en partie seulement - sur une 
voûte, dont il compromettait d'ailleurs, par sa masse excessive, la sta- 
bilité "'. Il est probable que les chapelles latérales avaient un rôle à 
jouer dans la statique de l'édifice, en contre-butant la poussée latérale. 
On sait qu'au cours des travaux de démolition de l'ancienne église, des 
peintures murales furent découvertes : on ignore leur emplacement 
exact". Le sanctuaire recélait de nombreuses sépultures : la démolition 
de 1828 fit découvrir dix-sept pierres tombales, pavant le sol 12. Quatre 
de ces pierres furent replacées dans le nouveau temple 13 ; les frères 
Jean-Frédéric et Georges de Chaillet obtinrent le droit d'emporter les 

3 La façade nord n'a pas été représentée, sans doute à cause du voisinage de la cure, 
empêchant le recul. La chapelle, plus large et moins profonde que sa correspondante (le la 
façade sud, devait être éclairée par une fenêtre latérale. Peut-être était-elle percée également 
d'une porte, dont on distinguerait, sur notre planche, une partie (le l'avant-toit. 

Archives (le l'l''tat, dossier Cultes, T I, n- 122, lettre du maire de Colombier, d'Iver- 
nois, au Conseil d'Etat, 15 avril 1527. 

11 Albert Vouga qui nous livre ce renseignement affirme que cette o grande fresque », 
comme il l'appelle, représentait o une procession de personnages bibliques ». Elle aurait été 
copiée par un o amateur (le la localité ». Il serait intéressant de savoir si ce relevé existe encore. 
Voir le Musée neuchdlelois, 1885,1). 64. 

12 C. L. I. ARnY, Consécration du temple de Colombier, fuite le dimanche ter novembre 1829. 
[Neuchâtel], AV'olfrath, 1830, p. 6. 

13 Ed. Quartier- I. a-Tente, Le canton de Neuchâtel, District de Boudry, p. 291. 
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pierres tumulaires des membres de leur famille : on ne sait s'ils firent 

effectivement usage de cette autorisation donnée par la commune (le 
Colombier'". Quant aux ossements, ils furent exhumés le 4 juin 1828, 

et, en présence d'un représentant du gouvernement, transportés au 
cimetière de Sombacour' 

Voici quelques mentions d'inhumations, attestées documentairement : 

Jean, seigneur de Colombier, enseveli dans l'église Saint-Etienne, suivant 
son testament du 7 mai 144918. 

Antoine, seigneur de Colombier, son fils, enseveli dans la chapelle Notre- 
Dame de Pitié, par lui fondée, suivant son testament du 11 octobre 1488'. 

Jean-Jacques de Watleville, seigneur de Colomlier, Villars-les-Moines 

et Bevaix, enseveli en 1561, e sous une tombe qui paroit encore aujourd'huv 
(1672), au dire de Frédéric Barillier, dan, ses Mémoires manuscrits'". 

David Chaillet, banneret, receveur de la Cave d': luvernier, enseveli le 
5 septembre 1632 dans le choeur », suivant le même auteur 'A. 

Benoît Chambrier, maire de la Côte, enseveli le 3 décembre 1637: °. 
Jacob Chambrier, juge au Tribunal des Trois-Etats, maire de Cortaillod, 

décédé en 1691 =1. 
David Guinand, maire de Colombier, enseveli le 1eß juin 1722 2=. 
Susanne-Marie Chaillet, veuve de David Guinand, ensevelie le 5 février 

173023. 

Disons maintenant quelques mots de l'histoire de l'édifice. Quelle 
est son origine, tout d'abord ? Dans la Notice historique qu'il a mise en 
tête de son Sermon pour la dédicace du temple de Colombier, publié 
en 1830, le pasteur Charles-Louis Lardy déclare que « les Co-Seigneurs 
de Colombier, Jean et Renaud, fondèrent, en 1314, le temple St. Etienne -, 

. C'est là une erreur manifeste. Sans même tenir compte (lu fait que le 

" Archives communales de Colombier, l'rucls-Iýrrbuus, lil3 3, Ir, 1, p. 83.25 niais 1828. 
Notons que dans le temple actuel se trouvent les tombes (le jean Chaillot (mort en I68-I) et 
d'Abraham Chaillot (mort en 1685). 

15 Archives communales de Colombier, NN 3, nu 5, pièce 17. Manuel du Conseil d'Elul, 
2 juin 1828, vol. 117, p. -142. 

16 Jaques de Grad, notaire, vol. 11, fol. 128. 
Pierre de Porrentruy, notaire, fol. 86. 

u Mémoires de Frédérich Jiarillier, manuscrit appartenant â la Bibliothèque de la ville 
(le Neuchâtel, fol. 70. 

19 Ibidem, fol. 119. 
G0 Journal d'Abraham Chaillet, dans AIA-rILF:, Musée historique, t. III, p. 211. 
21 QCAI1TIGn-LA-TIi\TI:, Les familles bourgeoises (le \'euchdlel, p. 59. 

" Livre (les mariuges, baplémes et enterrements de Colombier, 1715-1 749 (registre aux 
Archives de l'Gtat), fol. 96'0. 

" Ibidem, fol. 104. 
'1 Cette aflirmation a été reprise par différents auteurs. Voir, en particulier: Louis 

BnrtEi., Notice sur Colombier, dans le Musée neuchdlelois, 1876, p. 200; Jean GIIELLET, L'on- 

rienne église de Colombier, ibidem, 1886, p. 25.1 (avec quelques réserves); QUAITIEO-LA-TENTE, 
Le canton de Neuchâtel, District de Iloudry, p. 292. 
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1 style de l'édifice - du moins celui de ses parties les plus anciennes - 
révèle une origine antérieure au XIV° siècle, il ya un anachronisme 
à faire intervenir en 1314 Renaud de Colombier, dont un frère, Jacques, 

est mentionné comme témoin en 1249 déjà `, et qui, lui-même, n'est plus 
cité dans les documents à partir de 1280". En fait, l'édifice était beau- 

coup plus ancien. L'hypothèse de DuBois de Montperreux, suivant laquelle 

il reposait sur une assise romaine, paraît parfaitement soutenable 27 : 

pareille continuité, rappelons-le, se voit également à Serrières. Si l'on 

trouve mentionné, en 1177, un capellanus de Columberio >, témoin 

d'un acte consacrant la cession par l'évêque de Lausanne de certaines 
dîmes à l'abbaye de Fontaine-André'", cela prouve qu'à cette date 

Colombier n'est pas encore érigé en paroisse, et qu'une simple chapelle 
lui sert de lieu de culte. Cinquante années plus tard, Colombier est cité 

parmi les églises du diocèse de Lausanne, dans le pouillé dressé en 1228 

par Conon d'Estavayer, prévôt du chapitre de Notre-Dame de Lausanne Il: 
l'érection de la paroisse se situe donc entre ces deux dates '111. Elle dut 

correspondre à un notable agrandissement de la chapelle primitive et, 

en particulier, à la construction du clocher. La partie du mur sud décorée 

(le bandes lombardes appartient sans doute au premier édifice. Un acte 
daté des kalendes de juillet (1, r juillet) 1318 nous apprend que le sanc- 
tuaire était déjà dédié à saint Etienne : il s'agit dans ce document 31 de 

la remise à titre de bail viager, par le chapitre de Lausanne, des revenus 
en nature et en argent de l'église de Colombier à un certain Rollet, 

chanoine et curé de Neuchâtel. Le chapitre de Lausanne se réserve le 
droit de présentation du curé. Si les chanoines de Lausanne disposent 

ainsi des revenus de la cure de Colombier, c'est évidemment que cette 
dernière est leur propriété. En devons-nous conclure que l'église Saint- 
Etienne est une création du chapitre cathédral de Lausanne ? Ou avait-elle 
été cédée à ce dernier par le fondateur, ou la famille du fondateur ? 
Nous ne savons. Le protocole de la visite diocésaine exécutée, en 1416- 

'5 MATILE, Jlonumenls, t. I, p. 110. 
26 Léon MONTANDON, La maison de Colombier, dans le Musée neuchâtelois, 1937, p. 39. 

Quant à Jean, son coseigneur, son existence parait imaginaire, à moins qu'il ne faille voir 
dans ce nom une confusion avec Jacques, frère de Renaud. 

''. Voir le rapport de Dunois (le Montperrcux, adressé le 25 aoiit 1840 au président (lu 
Conseil d'État, dans le Musée neuchâtelois, 1905, p. 158. 

te DMATILE, Monuments, t. I, p. 20. 
28 Cartulaire du chapitre de Votre-Darne de Lausanne, édition critique, par Charles Ro'rn. 

Première partie: texte, dans M. D. R., troisième série, t. III, p. 15. 
'° La première mention expresse d'une a parochia de Columberio » est (le l'année 1257. 

MIATILE, Monuments, L. 1, p. 117. 
', 1\IATILE, Monuments, t. 1, p. 3-11. 
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1417, sur l'ordre de l'évêque de Lausanne Guillaume de Challant, donne 

quelques détails sur l'église Saint-Etienne'. Les commissaires épisco- 

paux paraissent à Colombier le 20 novembre 1416. Leur rapport constate 

que l'église paroissiale est à la présentation du chapitre de Lausanne. 

Elle contient des statues (ynzagines) de la Vierge et de saint Etienne, 

qu'il s'agira de peindre. Il y avait donc au moins deux autels. En outre, 
il faudra exécuter des réparations (re f ormare) à l'intérieur de l'église 

- par quoi il faut entendre sans doute la nef - dans le délai (le trois 

années. Une chapelle, fondée par le seigneur Vauthier de Colombier, 

est dédiée à saint Nicolas : son aménagement est suffisant (decenter 

ornata). Vauthier, seigneur de Colombier, gouverneur du comté de 

Neuchâtel en 1401 et 1406, combourgeois de Berne, mourut, au dire de 
Boyve, en 1414". La fondation de la première des deux chapelles exté- 
rieures de Colombier ne serait donc pas postérieure à cette date. En 1453 

a lieu une nouvelle visite diocésaine, ordonnée par l'évêque Georges 
de Saluces. Le 2 août', les commissaires épiscopaux constatent que les 

vitraux du choeur (verrerie fenestrarum cancelli) doivent être réparés 3-,, 
le pavage achevé ; les murs (du chSur, toujours), après avoir été 

nettoyés (denigraii), seront blanchis. La nef doit être pavée. En outre, 
le cimetière sera enclos d'une palissade. On peut donc admettre que les 

peintures murales, sans doute déjà fort noircies par la fumée des cierges 39 
furent alors recouvertes d'un badigeon. 

Dans son testament du 11 octobre 1488, Antoine de Colombier, nous 
l'avons vu, ordonne qu'on l'enterre devant l'autel de Notre-Dame de Pitié 
qu'il a fondé en l'église Saint-Etienne de Colombier. Eclairée par une 
large fenêtre en tiers-point, telle que le gothique flamboyant en perçait 
de nombreuses au XVO siècle, la chapelle méridionale pourrait bien cor- 
respondre à celle que fonda le seigneur Antoine. Remarquons, d'autre 

a' La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1416-1117, dans . 11. D. R., seconde série, 
t. X I, p. 72. 

aa Jonas BoyvE, Annales, L. 1, p. 462. Notons que Bovve donne à Vauthier deux fils d'un 
premier mariage: Jean et Regnault. Le pasteur Lardy --- ou son informateur - aurait-il 
pris ces personnages, fils du fondateur ale la chapelle Saint Nicolas, pour les fondateurs (le 
l'église elle-même, et, par une seconde bévue, remplacé 1414 par 131-1 :I Coïncidence amusante, 
l'édition donnée en 185-1-1855 des Annales donne au regard (les événements (le l'année 1414, 
la date erronée (le 1314. L'erreur se trouvait-elle dans le manuscrit lui-même (lue l'éditeur 
avait sous les yeux ? Nous ignorons malheureusement (le quelle copie des Annales Gonzalve 
Petitpierre s'est servi pour sa publication. 

aa Visites pastorales de l'évêque Georges de . Saluces, clans les Archives de la Société d'histoire 
du canton de Fribourg, t. I, p. -121. Adaptation française, dans MATILE, Musée historique, 
t. II, p. 62-63. 

as MATILE, op. cil., amoindrit singulièrement ce texte en écrivant on réparera le 

chancel n! 
36 Les commissaires interdisent que les cierges soient éteints dans le choeur. 
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part, que la chapelle septentrionale était réservée aux paroissiens habi- 
tant Auvernier 37. Or, dès 1477, il existera à Auvernier même une cha- 
pelle dédiée à saint Nicolas, patron des pêcheurs. Il est vraisemblable 
d'admettre que les gens d'Auvernier avaient déjà à cette époque la jouis- 
sance d'une chapelle au même vocable dans leur église paroissiale de 
Colombier. La chapelle Saint-Nicolas serait donc la chapelle septentrionale 
et la chapelle Notre-Dame de Pitié, celle du midi. 

Par déclaration solennelle, faite devant le notaire Gribolet, le ler juin 
1540 38, les gouverneurs du village de Colombier reconnurent que leur 

seigneur, Jean-Jacques de Watteville, avait exécuté < certaines repara- 
tions et edifices tant au temple dud. Colombier que en la tour d'icelluy 

oultre l'edifice de ses deux chappelles... le tout a ses despens couste et 
missions laquelle chose il ha faict de grace especialle >, c'est-à-dire sans y 
être tenu. Dans la suite, déclarent-ils, ni le seigneur, ni ses successeurs 
n'auront à supporter de charges à cet égard, de même qu'autrefois les 

communiers de Colombier, sans l'aide de leur seigneur, mais unique- 
ment «par giettes et reuthes » (taxes et corvées municipales) ont fait 
la charpente du clocher, refondu les cloches, bâti la muraille du cimetière. 
Quant aux chapelles, elles sont, bien entendu, à la charge des seigneurs 
qui pourront les < maintenir et entretenir ou les houster a leurs despens ». 
L'entretien du < chancel » (choeur) a fait l'objet autrefois d'un accord 
entre un curé de Colombier et ses paroissiens : on s'y tiendra à l'avenir. 

Il semble que la déclaration du 1°r juin 1540 était destinée à mettre 
fin à un litige surgi entre Jean-Jacques de Watteville et ses sujets de 
Colombier, au sujet de la répartition des frais mentionnés. L'introduction 
de la Réforme à Colombier avait évidemment amené quelques pertur- 
bations dans l'édifice lui-même, rendant nécessaires des travaux de répa- 
ration. Le seigneur de Colombier procéda alors à celles qui lui incom- 
baient dans ses deux chapelles, puis prêta ses ouvriers à la paroisse. 
Ceux-ci procédèrent, entre autres travaux, à l'obturation de l'ossuaire '', 
à la consolidation d'un contrefort du clocher et à sa couverture en dalles 

Archives communales de Colombier, NN 3, dossier 5, Verbal de lu reconnoissance des 
portions (le bûliments et de terrain qui joutent l'ancien temple de Colombier du côté du : Nord. 
Du 26e Murs 1828: « toutes parties ont reconnu que tout ce qui existe au nord (le la façade... 
appartient à la Seigneurie, sauf la partie du dit Temple que l'on désigne sous le nom de chapelle 
d'Auvernier... > L'église était commune aux villages (l'Auvernier, de Colombier et d'. reuse. 
Som entretien leur incombait dans la proportion suivante: 14/18 des frais pour Auvernier, 
°i 18 pour Colombier et '/, A pour Areuse. C. L. l.. anv, op. cil., p. 5. 

J« Archives de l'État, H 2, n° 32. Nicolas Gribolet, notaire, vol. 1, fol. 63. 
a Pour havoir hocher le trou de la volte ou l'on mettoit les os (les mors. a Archives de 

l'Iýtat, I. 2, n° 22. Nicolet Gribolet, notaire, vol. I, fol. 28v°, 31 janvier 1539. 
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de pierre"', rejointoyèrent le grand arc du chSur". Les frais - peu 

considérables, certes - s'élevaient à six livres, dix sols, huit deniers. La 

commune d'Auvernier s'acquitta de sa part, mais celle (le Colombier, plus 
rétive, estimant sans doute que ces travaux avaient été entrepris sans son 
aveu, et qu'on pourrait voir là, à l'avenir, un précédent que le seigneur 

ne manquerait pas d'invoquer contre elle, refusa sa contribution et préféra 
donner à Jean-Jacques de Watteville le e revers que nous avons men- 
tionné tout à l'heure. 

L'église, désormais, subira peu de changements. Comme dans beau- 

coup de sanctuaires protestants, des galeries y sont installées "=, ce qui 

nécessite, pour les éclairer, le percement de l'oculus de la façade ouest 43 

et l'établissement d'escaliers d'accès placés dans les chapelles latérales '11A 

plusieurs reprises, au cours du XVIII'' siècle, il est question d'agrandir 

le temple. Le maître-bourgeois Deluze, propriétaire de la manufacture 
du Bied, propose même de le faire à ses frais, moyennant la cession gra- 
tuite de terrains conti<gus à sa propriété, aux dépens des pâquiers com- 
muns de Colombier et d'Auvernier ". L'offre est rejetée : aussi bien le 

projet n'était-il guère réalisable. On se bornera, dès lors et jusqu'à la 
démolition, en 1828, à des réparations mineures, dont l'exécution d'ail- 
leurs sera perpétuellement ajournée par des rivalités communales. 

A ce régime, l'église Saint-Etienne se dégrade dangereusement. En 
1823, les gens de Colombier déclarent sa ruine inévitable et proposent 
aux paroissiens des deux autres communes une reconstruction complète. 
A la nouvelle que le temple où il a prêché si souvent est menacé, le 

pasteur Jean-David de Chaillet vole à sa défense, et, dans une lettre du 
10 mai 1823, écrit aux communiers de Colombier : 

e Quant à l'urgence de la reconstruction du temple, elle n'est, Mes- 
sieurs, que dans votre volonté ; et dans la déclaration des experts qui 

Il «Pour bavoir habiller l'ongive du clochier, la couvrir de laces ,, ibidem. La vue que 
l'on possède de la façade sud de l'église montre, en effet, entre la chapelle Notre-Dame de 
Pitié et l'entrée du chSur, un petit hàtiment adventice couvert d'un toit eu appentis. C'est 
là, sans doute, le contrefort - l'« ougive n-- couvert de « laves », en question. Sur la planche 
que nous publions ici, on n'en aperçoit que le toit, se profilant sur le mur de la chapelle, entre 
les deux arbres. 

« Pour le rembocher (le l'arc du chansel , ibidem. 
Avant 1719. On décide cette année-là que les étrangers devront s'y asseoir, les places 

(lu fond étant insuffisantes pour contenir tout l'auditoire. Archives communales d'Auvernier, 
Procès-verbaux de commune, BB 3, n° 7,1716-1719, p. 156. 

41 Eu 1761, ibidem, BB 3, n- 12,1755-1768, p. 117. 
'a l: n 1755, Archives communales de Colombier, Procès-verbaux de commune, 1311 3, 

n° 1,1748-1803, p. 90. 
'" En 1743, Archives communales d'Auvernier, Procès-vrrboux de commune, 13B 3, 

n- l o. 17: 38-1743, p. 271. 
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savent bien que vous voulez qu'on la déclare telle. Depuis cinquante ans 
que je connois votre temple, je ne vois pas que la dégradation soit plus 
sensible, et si vous craignez qu'une tour trop massive n'écrase la voûte 
qui la porte, on sait assez qu'il n'est ni fort mal aisé, ni fort dispendieux 
de lui en substituer une autre en maçonnerie légère, ou même en bois : 
je me le suis fait dire par un homme très entendu, sans qu'il pût soup- 
çonner seulement qu'il étoit question (le votre tour et de votre temple "". 

. 
Ce disant, Chaillet obéissait moins sans doute à un sentiment de 

sincère attachement pour un sanctuaire dont la conservation lui était 

chère, qu'à celui de la solidarité communale. Communier d'Auvernier, il 

adoptait évidemment le point de vue de sa commune qui était alors de 

retarder le plus possible la reconstruction du temple paroissial... jusqu'au 

moment où le village, constitué lui-même en paroisse, serait libéré 

& sa quote-part des frais ! Or justement, l'année précédente, la 

commune d'Auvernier avait envoyé au roi un placet visant à obtenir 
l'érection du village en paroisse. Le Conseil d'Etat, sollicité d'y apporter 

son appui, se déroba, engageant les requérants à prendre contact avec les 

deux autres communes de la paroisse'. Les pourparlers échouèrent dès 

l'abord, et ne furent repris qu'en 1827, à la sollicitation du gouvernement. 
Après bien des conférences, des expertises et des contre-expertises, les 

communes intéressées signèrent, en décembre 1827, un concordat, ratifié 
le 14 janvier suivant par le Conseil d'Etat ". Auvernier et Colombier se 
déclaraient d'accord sur la nécessité de reconstruire le temple, mais, en 
même temps, Auvernier renonçait à tous ses droits de propriété. Déchar- 

gée à l'avenir des frais d'entretien et de reconstruction de l'édifice, la 

commune d'Auvernier versait à celle de Colombier une contribution 
unique de cinq mille francs. Celle d'Areuse, n'estimant pas la recons- 
truction nécessaire, se bornerait à supporter sa part traditionnelle des 
t'rais d'entretien, soit le dix-huitième. 

Quant à la vieille église Saint-Etienne de Colombier, objet de ces 
laborieux marchandages, elle ne trouva personne dans le pays pour 

plaider véritablement sa défense, au nom de son antiquité même : au mois 
de mai 1828, elle était livrée à la pioche des démolisseurs, et cédait la 

place, l'année suivante, à un temple néo-classique construit sur les plans 
de l'intendant des bàtiments Alexandre-Frédéric-Louis de More]. 

l^ : Archives conununales de Colombier, Al 1, dossier 10. 
Manuel du Conseil d'laal, 15 avril 1522, vol. 171, h. 
Ibidem, 11 janvier 152$, vol. 177, l). 27. 
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Iconographie de l'ancienne église de Colombier. 

La liste qui suit ne prétend nullement épuiser le sujet. La mention 
de ces quelques vues à nous connues révélera peut-être l'existence 

d'autres documents iconographiques détenus en mains privées. 

A. Vues de l'église elle-même. 

1. Ancienne Eglise (le Colombier démolie en 1828. Dessin à la plume, 
anonyme "s. L'église, vue de l'est. C'est le sujet de notre planche. 

2. Ancienne église de Colombier démolie en 1829 (sic). Dessin au crayon 
anonyme (attribué à Albert Vouga), inspiré du précédent, avec quelques modi- 
fications de détail (l'attelage a disparu ; le chasseur n'a qu'un chien). Pro- 
priété de MIRO Constance Hugly, à Colombier. 

3. Eglise de Colombier. Dessin communiqué par M. Alb. Vouga. Planche 
du Musée neuchfilelois, 1885, p. 64. A droite, en bas : 11. Charles autog. Dessin 
d'après 1, avec quelques modifications. 

4. Ancien temple de Colombier. Dessin de M. 0. Huguenin d'après un 
dessin exécuté en 1828 par Mme Sacc-DuPasquier. Planche du Musée neuch%, - 
telois, 1886, p. 253 (pl. II). L'église vue du sud. Personnage au premier plan. 

5. Ancien temple 1314-1828. Dessin-médaillon, signé 0. Huguenin, dans 
l'ouvrage d'Oscar Huguenin, Les clochers neuchàtelois, planche 19. D'après 
4 et 7. 

6. Vue du temple, démoli en 1828 (côté sud). Illustration de l'ouvrage 
de Quartier-La-Tente, Le canton de Neuchàtel, District de Boudry, p. 289. 
Probablement d'après le dessin déjà mentionné de M'ne Sacc-DuPasquier. 

7. Ancien Temple de Colombier dédié à Sr Etienne, fondé en 1314, 
démoli en 1828. Convert del. Lith. Gagnebin. Planche hors-texte de l'ouvrage 
mentionné de C. L. Lardy, Consécration du temple de Colombier. L'église vue 
de l'ouest. Le dessinateur est Henri-Louis Couvert, 1789-1863. 

8. Ancien temple de Colombier d'après une lithographie de Couvert. 
1830. A l'occasion de l'inauguration du nouveau temple. Planche du Musée 
neuchâtelois, 1886, p. 253 (pl. I), redessinée par 0. Huguenin, d'après 7. 

9. L'ancien temple, démoli en 1828. Illustration de l'ouvrage de Quartier- 
La-Tente, op. cit., p. 290, probablement d'après 7. 

B. Vues du village de Colombier, faisant paraître l'ancienne église. 

1. Vue de Coloombier prise du coté du Nord. Hors-texte des Étrennes 
historiques... pour l'année 1797, d'Abraham-Louis Girardet (p. 48). L'église, 
vue de profil, y est malaisément reconnaissable. 

2. Portrait de François-Louis de Morel, par François-Nicolas König. 1797. 
Tableau à l'huile, au Musée des Beaux-Arts de la ville de Neuchâtel. Repro- 
duit dans l'ouvrage : Portraits neuchételois, choisis par Maurice Boy de la Tour 

Il Sur le tonneau placé sur le chariot, on peut déchiffrer le nom: More!. Faut-il y voir 
une signature, et attribuer le dessin à l'architecte du nouveau temple, Alexandre-Frédéric- 
Louis de Morel ? 

1 
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1 
et Paul de Pury, p. 36. A droite du personnage, on aperçoit le château de 
Colombier et l'église (clocher et façade ouest). 

3. Vue (le Colombier. H. Baumann del. J. Sperli se. Gravure coloriée 
représentant le village de Colombier vu du nord. Le clocher de l'église y est 
Lien visible. Gravure rééditée en 11)47 pour la Banque Cantonale Neuchâteloise, 
par la maison Attinger S. A. 

4. Vue (le Colombier avant 1828. Zum Brunnen fecit. Lithographie de 
Spengler & Co à Colombier. Même sujet que le précédent numéro. Gravure 

reproduite dans Quartier-La-Tente, op. cit., p. 304. 
Alfred SCHNEGG. 

BIBLIOGRAPHIE 

Ihuu. i°rý, Bi wriýorn, Lettres de Léopold Robert, d'Aurèle Robert et de leurs 
parents. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel/Paris. 

M°1e Dorette Berthoud - ou l'heureuse historienne - est servie par sa 
conscience, ses intuitions et la bonne fortune. Ayant, en 1934, écrit une Vie du 
peintre Léopold Robert pour le centenaire de la mort de l'artiste, sa biographie 
se trouva mieux informée que celles de -ses prédécesseurs et que le Léopold 
Robert que fit paraître, au même moment, feu Mý°e Florentin. Pourquoi ? Elle 
avait pris la peine d'aller jusqu'au fond de certaine caisse de documents à 
elle confiée. Ayant la première décelé le rôle joué dans la triste fin du peintre 
par un certain Edouard Odier, non seulement elle avait vu juste, mais cela 
permit de ramener à la lumière les Mémoires d'Edouard Odier, qui confir- 
maient de point en point sa découverte. 

Le sujet semblait épuisé. Or voilà que, tout récemment, d'un tiroir du 
secrétaire appartenant à un petit-neveu de Léopold Robert, ont surgi « près 
de deux cents à deux cent cinquante lettres » de Léopold Robert, d'Aurèle et 
de la parenté Robert de la Chaux-de-Fonds. 

Mile Dorette Berthoud les a lues avec la passion que l'on devine, et elle 
en a tiré la matière d'un nouveau et charmant petit livre. Il ajoute maints 
détails à la biographie de 1934, niais sont-ils tous indispensables ? Certes, il 
n'est pas sans intérêt d'être plus exactement informé de l'existence besogneuse, 
du jeune Léopold à Paris. La description que fait le peintre du souper - qui 
dégénère en catastrophe - offert par Chateaubriand à la grande-duchesse 
Hélène, ne manque pas de pittoresque. L'entrevue, en 1836, d'Aurèle avec 
Edouard Odier exhalant sa colère contre la princesse Charlotte, ou le «témoi- 
gnage > d'Aurèle sur le suicide de Léopold (« Le sentiment concentré tue... »), 
bien que venant à l'appui de ce qu'avançait Mille Berthoud en 1934, valaient 
néanmoins d'être publiés. 

Ce qui, en revanche, est de nécessité absolue, ce sont les faits relatés par 
ces lettres qui, renouvelant le sujet, mettent en défaut ]'historienne. Or il n'en 
est qu'un, croyons-nous : l'épisode d'Elisa de Plaisance. Mh°° Berthoud n'en 
avait pas mesuré l'importance dans la vie de Léopold, alors que L. Florentin 
prétendait, d'abord, qu'Elisa n'était pas belle (avec pour seule preuve « que 
tout le monde se taisait à ce sujet »), puis qu'elle avait été bel et bien fiancée 

L 



222 MUSÉE NEUCHATELOIS 

à Léopold ; mais, ajoutait L. Florentin, la lettre où Léopold annonce ses fian- 

çailles manque dans la série Quelle aurait été la joie de la rivale de 
M'°c Berthoud si elle-même avait mis la main sur la lettre où l'artiste, deman- 
dant à ses destinataires le secret, déclarait en propres termes : Je suis époux 
avec Elisa de Plaisance... elle m'a juré sa foi :; ou sur cette autre, antérieure 
de deux mois, qui contient : Sa fille (de la duchesse de Plaisance) n'est pas 
belle du tout. ;, Il est piquant que ce soit M' Berthoud qui ait fait cette décou- 

verte - avec moins de satisfaction peut-être, puisque voilà pour elle un 
chapitre à refaire, niais, une fois de plus, comblée par la chance. M. j. 

PETITE NOTE 

Une mise au point. - Les Dubois insurgés en 1831. 
Parmi les diverses manifestations qui se sont déroulées dans les com- 

munes à l'occasion du centenaire de la République, il convient de signaler 
l'initiative prise par la ville de Neuchâtel, qui consistait à transférer du cime- 
tière du Mail aux abords de la Collégiale le monument élevé en 1850 à la 
mémoire des deux victimes de 1831, le Dr Alphonse Petitpierre et Dubois. 

Comment se nommait exactement ce dernier ? La question peut paraître 
oiseuse. Elle appelle cependant une réponse. Au cours de la cérémonie d'inau- 
guration du nouvel emplacement du monument, un des orateurs donna à 
Dubois les prénoms de Henri-Constant, bien que sur la stèle placée derrière 
lui on puisse lire H. Louis Dubois. 

Ce n'était pas la première fois que cette erreur était commise. Numa Droz, 
dans sa République neuchàteloise, p. 25 et 28, parle déjà de Henri-Constant 
Dubois, qui, d'après lui, serait de Buttes. Ces deux prénoms ont été repris 
par d'autres historiens, notamment dans le Dictionnaire historique et bio- 
graphique de la Suisse, et, en dernier lieu, par M. Thévenaz dans son cahier 
du centenaire. 

Il n'y a pas lieu de rechercher qui a, le premier, commis l'erreur ; il 
importe davantage de la corriger. 

Parmi les insurgés qui occupèrent le château de Neuchâtel en sep- 
tembre 1831 ou qui participèrent à la seconde tentative de Bourquin, il y eut 
plusieurs Dubois, les uns de Travers, les autres de Buttes. 'l'rois d'entre eux 
nous arrêteront. 

A Buttes, deux Dubois furent décrétés de prise de corps : _Ami, 
herboriste. 

qui fut gracié par le Conseil d'Etat en 1833, et Henri-Constant, herboriste 
également, dont la grâce n'intervint qu'en 1838. 

Le cas d'un autre Dubois, de Travers celui-ci, était plus grave. Henri- 
Louis Dubois-Dunilac, né à 't'ravers le 22 novembre 1791, menuisier de son 
état, et pianiste (on le qualifie aussi d'organiste) fut arrêté au mois de 
décembre, lors de la prise de Travers, et condamné à mort le 12 janvier 1832. 
La peine fut commuée en une détention perpétuelle. Dubois mourut dans les 

prisons de Neuchâtel le 23 septembre 1835 ; depuis plusieurs mois il souffrait 
de phtisie pulmonaire. 

La cause paraît bien claire. Le monument de Neuchâtel a raison d'appeler 

une des victimes de 1831 Henri-Louis Dubois, que les historiens désignaient 
à tort sous les prénoms de Henri-Constant. L. M. 
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