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L'AUTEUR DE LA CHRONIQUE DES CHANOINES 
ET DES MÉMOIRES DU CHANCELIER DE MONTMOLLIN 

Le 8 septembre 1928, (levant la Société (l'histoire réunie à Fleurier, 
Jules . Jeanjaquet lisait un travail dont le titre figure en tète de ces 
lignes. 

Depuis que M. Arthur Piaget avait démontré, en 1896, que la Chro- 

nique (les chanoines de Neuchâtel n'était pas un document authentique, 
mais une Suvre fictive rédigée au XVIIIe siècle et que les Mémoires 

(Ili chancelier (le Monlmollin ne méritaient pas la créance qu'on leur 

accordait, le problème se posait pour tout historien de savoir qui avait 
écrit le premier de ces ouvrages et si Georges de Montmollin était bien 
l'auteur (lu second. 

Jules Jeanjaquet s'y est attelé. Lentement, patiemment, avec saga- 
cité et méthode il a étudié les deux textes en cause, il les a comparés, 
il a passé au crible certaines assertions du chancelier, en un mot amassé 
un faisceau d'arguments et de preuves qui lui ont permis d'affirmer à 

ses auditeurs (lue chronique et mémoires avaient un auteur commun et 
que celui-ci n'était pas le personnage auquel on avait pensé jusqu'alors. 

Déjà en 1920, Jules Jeanjaquet avait présenté ài la section de Neu- 

châtel de la Société d'histoire deux travaux, l'un sur Xoidenole. r, l'autre 

sur le séjour d'Henri II de Longueville à Neuchâtel en 1657, dans les- 

quels il démontrait que les Mémoires du chancelier contenaient (les 
inventions et maints anachronismes. 

Avant lui déjà, un autre historien - qui, d'ailleurs ne mettait pas 

en doute l'authenticité des Mémoires du chancelier - déclarait ne pou- 

voir admettre ce que ceux-ci racontaient (lu comte Ulrich II, lequel 

aurait donné à Neuchâtel, de concert avec son neveu Berthold, la charte 

(le 1214, après avoir constaté que des franchises semblables accordées à 

Besançon avaient été une source de prospérité pour cette ville. Et 

Matile (le déclarer 1: 

Pour quiconque connaît l'histoire du XII Je siècle et l'esprit qui régnait 
alors, et sait comment dans d'autres pays à pareille époque, les bourgeois obte- 
naient (les chartes de franchises, cette générosité du comte devra paraître bien 
suspecte. Quant à nous, nous ne partageons qu'avec prudence et retenue l'en- 

' G. A. J! Ai'ILE, 1-listoire des institutions judiciaires et législntines de la principauté (le 
Neuchâtel et Valangin, 1). 13. 
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thousiasme auquel se laisse aller le chancelier quand il parle (les vertus du comte 
Ulrich, et nous croirons difficilement, jusqu'à preuve bien convaincante du 

contraire, ce que dit notre historien :s qu'il fut capable d'apercevoir les funestes 

effets du gouvernement féodal et les solides avantages (le son pupille dans la 
diminution (le sa prérogative seigneuriale » (11, p. 89). 

M. Arthur Piaget a repris et complété son étude sur la Chronique 
des chanoines, à l'aide (le données fournies par Jules Jeanjaquet, avant 
de la publier à nouveau dans les layes d'histoire neucluileloi. se. Après 

avoir résumé les conclusions auxquelles avait abouti son collègue, 
M. Piaget déclare : 

. Je n'entre pas clans le détail de la démonstration de M.. leanjaquet, tenant 
à lui laisser le soin d'exposer lui-mèrne, dans son intégrité, la belle découverte 
qu'il a faite il ,, a six ou sept ans déjà'. 

La démonstration que signalait M. Piaget était celle que . Jules 

. 
Jeanjaquet avait lue à Fleurier. Sollicité à plusieurs reprises (le la publier, 
l'auteur s'y est toujours refusé. A son avis, l'enquête à laquelle il s'était 
livré devait encore être poussée, (les comparaisons (le texte s'imposaient, 
et le temps nécessaire à parachever ce travail, avec le soin et la minutie 
qui caractérisaient ses publications, faisait défaut à Jules Jeanjaquet, 

absorbé qu'il était par son enseignement et par la rédaction (lu Glossaire 

(les patois de lu Suisse romande. Dans les dernières années (le sa vie, 

. Jules 
. Jeanjaquet songea à mettre au point ses recherches sur les 

. 19emoires du chancelier (le 7onhnolliýl. Il envisageait une publication d'une 

certaine étendue, avec (le nombreuses comparaisons de textes. L'état (le 
sa santé ne lui permit malheureusement pas de donner suite à son projet. 

Nous avons retrouvé dans ses papiers le texte (le la conférence de 
1928. Le comité de rédaction du Musée neuchâtelois a estimé qu'elle 
méritait, les honneurs (le la publication. Nous la devons à la mémoire (lu 
savant intègre et consciencieux que fut Jules Jeanjaquet, nous la devons 

aussi aux historiens et aux amis (le l'histoire neuchâteloise, qui n'ajou- 
tent plus foi aux Mémoires du chancelier de Monimollin sans pouvoir 
en donner la raison. 

Voici donc le texte de 1928 tel que l'a laissé son auteur, sous sa 
forme (le conférence, complété seulement (le quelques notes bibliogra- 

phiques et ale quelques précisions historiques. Mais nous pensons bien 

que Jules Jeanjaquet, toujours exigeant, en eût certainement retouché 
la forme de mème qu'il aurait tenu à compléter son arsenal (le preuves. 

L. M. 

1 Arthur Muges d'histoire neurhr"tteloisr. Aeuchätel, 1935, p. 78. 
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Mesdames et Messieurs, 

Il v aura trente-trois ans le mois prochain que notre président, 
M. Piaget, pour ses débuts à notre Académie, jeta la consternation parmi 
les Neuchâtelois en leur révélant que ce qu'ils considéraient comme un 
des joyaux les plus précieux (le notre histoire, la fameuse Chronique (les 
chanoines, n'était qu'un produit (le l'imagination d'un habile pasti- 
cheur du XV'IIIe siècle. (tette opinion fut reprise dans les séances de 
la Société d'histoire (le Neuchâtel ville en 1896 et exposée tout au 
long avec preuves à l'appui dans le Musée neuchfflelois (le la mème 
année 1. Cette publication ne réussit cependant pas à persuader tout 
le monde et l'authenticité de la Chronique trouva (les défenseurs 

convaincus. Les opinions s'affrontèrent et je n'ai pas besoin (le rappeler 
au souvenir (les membres de notre société les débats passionnés dont 
fut témoin le paisible village (le Peseux en 1902. 

Après une période d'accalmie, la publication en 1914 par le colonel 
Perrochet d'un in-40 de 183 pages 2, consacré tout entier à la défense (le 
la Chronique qui lui tenait tant à coeur, souleva encore quelques remous 
offensifs (les croyants impénitents. Après quoi le silence s'est l'ait. Je 

ne me hâterai pas d'en conclure que l'accord est aujourd'hui unanime. 

. 
Je crois, au contraire, que clans leur for intérieur, bien (les Neuchâtelois 

conservent toute leur sympathie à Hugues de Pierre et à ses confrères, 
et n'ont pas renoncé à tout espoir (le les voir réhabilités un jour. Mais, 
dans le monde des historiens et (les amateurs capables de se faire une 
opinion raisonnée, l'affaire paraît définitivement jugée et la Chronique 
des chanoines ne compte plus au nombre (les documents historiques. 

Aussi je ne songe point à rouvrir aujourd'hui un débat superflu 
sur la question d'authenticité, tranchée par les travaux de M. Piaget. 
Mais je m'attacherai uniquement à un point particulier qui ne me semble 
pas avoir été suflisamment élucidé, celui (le savoir qui est l'auteur réel 
de la supercherie à laquelle nous devons la Chronique (les chanoines. 

C'est, comme on sait, le conseiller d'Etat Samuel Pury qui relate 
lui-nième, en tête (les quelques pattes d'extraits qui nous ont seuls été 

conservés (le la Chronique, comment il découvrit, par hasard en 1711, 

ces précieux documents. 
. 
Au cours de recherches clans les archives du 

château il met la main, parmi des rebuts abandonnés aux vers, sur un 

c Arthur Y[ncr: T, Lu Chronique des chuuioines (le Neue/u tel, clans . 
1lusée nectchdtelois, 

1. XXXIII (1896), p. 77,1111,125, et dans Pages d'histoire nruchdiieloise, p. 33. 
2 Ed. I'AHROCILF. T, F. tude sur lu Chronique des chanoines de ejirhôtel. 
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volume manuscrit qui se trouve renfermer les annales historiques du 

pays, rédigées pendant plusieurs siècles consécutifs par les chanoines (le 
notre collégiale. Pour remplir une mission officielle dont il était charge, 
Pury était en quête de preuves établissant que de toute ancienneté 
Neuchâtel avait été considéré comme faisant partie du Corps helvétique. 
Or, il constate que la Chronique surgie de façon si opportune renferme 
en quantité des faits historiques qui viennent à l'appui de sa thèse. 
Il s'empresse naturellement de relever et de résumer ce qui l'intéresse 

spécialement dans le gros in-folio et transcrit même in extenso des frag- 

ments plus ou moins étendus. Mais il est obligé d'abandonner l'étude 
de la Chronique pour se rendre à la Diète de Bade où il était délégué, 

et confie pendant son absence le précieux manuscrit à un spécialiste en 
histoire neuchâteloise et grand déchiffreur de vieux manuscrits, le diacre 
Choupard, qui devait copier le tout et le traduire en français moderne. 
Mais pendant que Samuel Pury était à Bade survint le grand incendie 
de 1714, qui détruisit la plus grande partie (le la rue du Château, où 
habitait Choupard, et la malheureuse chronique disparut pour toujours 
dans les flammes. Ce qui nous en est resté, ce sont les extraits faits par 
Pury avant son départ. Telle est en peu de mots la genèse de ce texte 
fameux. 

L'examen attentif des prétendus fragments échappés à la destruc- 

tion ayant révélé à M. Piaget leur caractère apocryphe, il en découlait 

naturellement que toute l'histoire du manuscrit n'était qu'une fiction 
destinée à donner le change. L'auteur de cette ingénieuse mise en 
scène devait avoir forgé lui-même la Chronique, aussi bien dans ses 
parties simplement résumées que dans celles qui sont censées reproduire 
le texte original. L'attribution du tout à Samuel Pury semble d'autant 

plus légitime que la plupart des faits rapportés et des vues émises par 
les chanoines corroborent admirablement les doctrines (lu magistrat 
neuchâtelois. M. Piaget en infère que ce dernier a créé une Chronique 
imaginaire conforme à ses vues pour suppléer à la pénurie de documents 

authentiques. 
Cette explication fort simple et naturelle laisse cependant subsister 

quelques difficultés. 
Il ya d'abord l'objection morale, sur laquelle les contradicteurs 

de M. Piaget ont particulièrement insisté. Comment admettre qu'un 
honnête magistrat neuchàtelois, qui durant sa longue carrière s'est acquis 
une réputation de parfaite loyauté, auquel l'Btat aà plusieurs reprises 
témoigné son estime et sa confiance par des missions diplomatiques déli- 

1 



L'AUTEUR 1)l; LA C1IHO\IQUE I)ES CII: 1\OINES 7 

cales, comment admettre que ce magistrat ait pu se montrer assez 
dénué de scrupules pour inventer (le toutes pièces un document histo- 

rique et chercher à l'accréditer par un récit mensonger? Il est vrai 
qu'on n'a aucun indice de l'usage de ce faux, et qu'au contraire tous les 

rapports et mémoires olliciels rédigés par Pury ne renferment pas la 

moindre assertion fondée sur la Chronique des chanoines. Si on admet 
qu'il ne s'est agi que d'une simple velléité vite réprimée, comment expli- 
quer alors que le faux document ait été non seulement conservé avec 
soin, mais enrichi d'un commentaire politique et dédié au neveu de 
l'auteur pour servir à son instruction personnelle? M. Perrochet s'in- 
digne à juste titre à la pensée (le pareils moyens d'éducation. 

Il ya en second lieu l'objection littéraire. Le style de Samuel Pury 

tel qu'il nous est connu par plusieurs mémoires et relations écrits au 

cours de sa carrière diplomatique ne se distingue par aucune qualité 

particulière. C'est de la prose correcte du XVIIIe siècle, mais sans relief 

ni originalité. Comment admettre que cet auteur quelconque ait pu, d'un 
jour à l'autre, se transformer en écrivain capable de composer les pages 
savoureuses, pleines de vie et d'entrain, qui ont fait la réputation (le la 

Chronique des chanoines et suscité l'admiration de Michelet et de tant 
d'autres connaisseurs? Une pareille métamorphose semblait aux lettrés 

comme Pli. Godet une difficulté insurmontable. 

Un autre fait vient encore compliquer le problème. C'est la parenté 
surprenante qui se manifeste entre la Chronique des chanoines et les 
Mémoires du chancelier de Montmollin, et que M. Piaget a excellemment 

mise en lumière dans la dernière partie (le son mémoire. Tant qu'il 

s'agit de concordances entre les faits rapportés ou les personnages nom- 
més dans les deux ouvrages, il est facile de les expliquer en disant que 
les Mémoires de Montmollin ont été une des principales sources utilisées 
par Samuel Pury. Mais l'analogie s'étend jusqu'au style et aux façons 

pittoresques de s'exprimer (lu chancelier, qui écrivait à la fin du 

XVIIe siècle, et dont on retrouve les particularités de langage à chaque 

page des chanoines-chroniqueurs des XIVe et XVe siècles. Comme, 

d'autre part, Montmollin est le premier a avoir parlé d'une Chronique 

des chanoines, qu'il cite mème les noms de deux chroniqueurs qui 
figurent dans les extraits de Pury, M. Piaget finit par se demander si 
Montmollin lui-même n'est pas le pasticheur de la Chronique (les cha- 

noines. Les fragments de itollin Maillefert, (le Pierre Marquis, d'Henri 

Purs' de Rive, etc., (lit-il, seront tombés je ne sais trop comment entre 
les mains de Samuel Pury, qui les aura habillés du commentaire que 
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vous savez. L'idée de cette collaboration involontaire (le Montmollin 

avec Purv me paraît une solution bien peu satisfaisante. Elle soulève 
plus (le difficultés qu'elle n'en aplanit. Je ne me représente guère ce 
concours (le circonstances : le chancelier fabriquant les fragments (le sa 
fausse Chronique et ne les utilisant point, puis trente ou quarante ans 
après, ces rebuts tombent on ne sait comment, et juste au moment ou 
il en avait besoin, entre les mains de Pur y, qui se les approprie en leur 
faisant une sauce de sa façon. Et ceux qui croient à l'honnêteté (le nos 
grands hommes ont encore moins (le raisons d'ètre satisfaits. Au lieu 
d'un seul faussaire, nous en avons deux, et celui qui vient prendre place 
à côté (le Purv n'est rien de moins qu'une (le nos gloires nationales. Il 

est vrai que pour nous enlever nos illusions à son égard, M. Piaget 

soumet les Mémoires de Montmollin à une critique impitoyable et que 
le pauvre chancelier sort de cette épreuve fort mal arrangé en tant 

qu'historien. 
Quoi qu'il en soit, l'hypothèse suggérée par M. Piaget a trouvé des 

partisans notables. Dans son article sur la participation des \euchàte- 
lois aux guerres de Bourgogne 1, le secrétaire (le la Société d'histoire, 
Charles Châtelain, déclare qu'il croit que la Chronique est l'oxuvre du 

chancelier (le Montmollin, et dans ses Pages neuchâteloises, Pli. Godet 

qualifie cette hypothèse (le très vraisemblable 2 Depuis lors, je ne crois 

pas que la question ait été reprise, (le sorte que nous demeurons dans 

l'incertitude sur l'auteur véritable de la fausse Chronique. Aussi long- 

temps que ce point reste en suspens, le problème des origines (le cet 

apocryphe ne peut pas être considéré comme pleinement élucidé. Jus- 

qu'ici on n'a envisagé que deux éventualités : Pury seul est l'auteur, 

ou bien Montmollin adapté par Pury. -Je me propose (te vous soumettre 

une troisième solution, qui me paraît (le nature à écarter les difficultés 

soulevées par les deux autres. Elle peut se résumer ainsi : La fausse 

Chronique des chanoines et les Mémoires attribués à Montmollin sont 
tous les deux apocryphes, l'auteur commun n'est ni Samuel Pure ni le 

chancelier de Montmollin. C'est un troisième personnage qui, déguisé 

sous le nom et les apparences, tantôt (le Samuel Purv, tantôt (le Mont- 

mollin, a mystifié ses lecteurs (le la façon la plus complète et mis sur une 
fausse piste partisans et adversaires (les chanoines. La composition (les 

' Ch. CnsruL. ýýý', Les %*euch(ilelois et les guerres de Bourgogne, dans Musée neuchâtelois, 
t. XXXIV (1897), p. 285. 

2 Pages neuchâteloises recueillies pur Philippe Godet, p. 55. 
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Mémoires comme (le la Chronique n'est pas antérieure à la seconde 
moitié du NVII1e siècle. 

Dans l'énoncé (le cette thèse un point frappera sans doute particu- 
lièrement l'attention de beaucoup d'auditeurs et rencontrera, suivant 
les tempéraments, un accueil sceptique ou indigné : C'est l'ailirmation 

(lue les fameux Mémoires qui ont rendu si familière et si sympathique 
la figure du chancelier (le Montmollin, lui sont complètement étrangers 

et ont été composés plus (le cinquante ans après sa mort. Cette opinion 
n'est cependant pas une nouveauté dans la Société d'histoire. Dans une 
de nos réunions à \'alangin, en juin 1920, j'ai étudié la relation (lu séjour 
d'Henri II à Neuchâtel en 16,57 telle qu'elle figure dans les Mémoires de 
Montmollin, et j'étais arrivé, par la comparaison avec les documents de 
l'époque, à la conclusion que ce récit, qui constitue un (les morceaux 
les plus appréciés de l'ouvrage, trahit à chaque page une telle méconnais- 
sauce (les faits et (le l'esprit (lu temps, qu'il est impossible d'en attribuer 
la paternité au chancelier, et que de multiples indices le dénoncent 

comme forgé une centaine d'années après les événements qu'il raconte. 

-Auparavant déjà, dans une séance (le la section de Neuchâtel ville, un 
travail sur la légende de Noidenolex m'avait fourni l'occasion de montrer 
que non seulement les fables que renferment à ce sujet les Mémoires 

sont dénuées (le tout fondement, niais qu'elles ne peuvent pas avoir le 

chancelier pour auteur et ne sauraient avoir été écrites que bien des 

années après sa mort 1. Cette idée (le l'inauthenticité (les prétendus 
Mémoires (le Montmollin a d'ailleurs fait quelque chemin depuis 1920 

et a méme pénétré clans certains ouvrages historiques. Je reconnais toute- 
fois qu'elle aurait encore besoin d'ètre appuyée par une étude critique 
d'ensemble, dont j'ai recueilli tous les éléments. 

Je ne saurais l'entreprendre aujourd'hui dans le temps limité qui 
m'est accordé, mais à défaut (le ce travail complet, qui ne ferait que 
confirmer les résultats obtenus précédemment, voici un aperçu des motifs 
déterminants sur lesquels se fondent mes conclusions quant à l'inau- 
thenticité des Mémoires. 

1. Toutes les sources importantes alléguées par l'auteur et sur les- 

quelles repose la partie originale de son oeuvre ne sont mentionnées que 
par lui seul. Elles ont ce caractère commun d'avoir toutes disparu sans 
laisser (le traces. Comme, de plus, l'existence même (le la plupart d'entre 

Ces deux travaux out été publiés (laus le Musée neuchâtelois de 1939: Lu légende de 

. A'oidenolex, p. 6 et 51. Récit apocryphe et relation authentique du séjour d'Henri 11 de Lon- 
guenille h Neuchâtel en 1657, p. 123 et 147. 
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elles est de la plus haute invraisemblance et que nombre (les renseigne- 
ments qu'il leur a empruntés sont notoirement faux, on est forcément 

amené à croire que tous ces documents disparus ne sont que (les créa- 
tions fictives et imaginaires de l'auteur, destinées à donner une appa- 
rence de vérité aux inventions de son cru. 

2. Tout le fond historique authentique des Mémoires, le canevas 

réel sur lequel l'auteur a brodé ses enjolivures, est manifestement 

emprunté aux Annales de . 
Jonas 13oyve, qu'il suit pas à pas. Or comme 

les Annales ont été achevées en 1728 et que Montmollin est censé avoir 
écrit ses Mémoires vers 1680 et est mort en 1703, cette simple constata- 

tion suffit à prouver l'imposture de l'attribution des Mémoires au chan- 

celier. 
3. Les idées politiques et les sentiments prêtés au chancelier par 

les 'Mémoires sont souvent en contradiction complète avec ceux de son 
temps. Au lieu de refléter l'esprit du règne de Louis XIV, ils trahissent 

par maints anachronismes les tendances avancées de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. L'influence (le . I. -J. Rousseau est visible en plusieurs 
endroits. 

4. La langue des Mémoires est fort différente (le celle des écrits 

authentiques que nous possédons de Montmollin. Elle ne représente pas 

un langage qui ait réellement existé. C'est du français moderne artifi- 

ciellement vieilli par l'introduction d'une quantité de mots archaïques 

et par l'emploi de tournures de phrases dont certaines sont en réalité 
du XVIe et non du XVIIe siècle. 

A ces raisons d'inauthenticité tirées du texte même des Mémoires 

et de leur contenu, il faut ajouter les conclusions identiques auxquelles 
nous amène l'examen (les conditions tout à fait anormales dont l'appa- 

rition de ce texte est entourée. 
Ne pouvant m'arrêter à chacune de ces conclusions pour la déve- 

lopper comme il conviendrait et l'accompagner d'exemples probants, 
je citerai cependant, à l'appui du troisième point, celui des anachro- 
nismes dans l'esprit dont l'ouvrage est inspiré, quelques passages carac- 
téristiques. A propos de franchises, d'ailleurs entièrement controuvées, 
que le comte Ulrich II aurait octroyées à Neuchàtel en 1113, le chan- 
celier se laisse entraîner à de bien étranges discours : 

Quand on voit le comte Ulrich II ainsi agir et régenter (le son propre mou- 
vement, tout au commencement du XI le siècle, on peut conclure qu'il avait une 
bonne tête, mariée à un bon coeur. Il fallait certes, que ce prince eùt l'esprit 
bien sagace pour apercevoir son propre avantage dans celui de son peuple, 
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malgré les ténèbres (le son temps et l'empire de la coutume. Un sait assez que 
sous le monstrueux régime féodal, un certain nombre d'hommes, assavoir les 
gens d'armes et ceux d'église, traitaient la multitude (les hommes leurs sem- 
blables comme vraies bêtes de somme. Toutefois les uns et les autres étaient 
chrétiens, ou soi-disant. Voire les principaux prêtres de l'église (lu Seigneur, 
évêques ou abbés, n'étaient les derniers en ce méchant ménage, agissant la 
plupart non en pasteurs, mais en loups. Partant, cette première lueur de liberté 
toute faible encore, que lit apparoir le sage Ulrich 11, est un réjouissant spec- 
tacle pour l'homme de bien, vu qu'il aime tous les hommes, parce qu'il les 
regarde tous comme ses frères'. 

Est-ce là, Mesdames et Messieurs, le langage que pouvait tenir un 
haut magistrat né et élevé en pleine époque d'absolutisme, qui fréquen- 

tait les princes et les cours de France, et était à Neuchâtel même un 
des plus éminents représentants d'un régime fort aristocratique? Cette 
tirade est si extraordinaire qu'elle n'a pu manquer de frapper même les 

moins prévenus. Les éditeurs des Mémoires l'ont déjà relevée dans leur 

notice préliminaire, mais les réflexions qu'elle leur inspire sont plaisantes : 

Cela n'a pas besoin de commentaire, disent-ils, une telle manière de penser 
fait honneur au caractère personnel de l'auteur, et elle prouve le degré de civi- 
lisation auquel notre pays était parvenu, il ya 150 ans 2. 

Et M. V. 1-ltunhert, dans les pages qu'il a consacrées aux Mémoires 
dans un article du Musée neuchâtelois 3 abonde dans ce sens. Il reconnaît 
dans cette déclaration de principes l'esprit de la Révolution française, 

mais il ne s'en étonne pas et y voit simplement une preuve de la préco- 
cité des Neuchâtelois : 

Tout lecteur impartial qui fera ce rapprochement aura bien vite vu lequel 
des deux pays, la France, notre puissante voisine, et le petit Etat de Neuchâtel, 
avait précédé l'autre dans la voie de la liberté 4. 

Les Mémoires parlent encore ailleurs de la « monstrueuse forme 
féodale, laquelle éclipsa toute règle, anéantit la puissance publique et 
légale », ou de « l'épouvantable mode féodal », de « cette longue et misé- 
rable administration féodale 5 ». Au lieu de prêter à Montmollin des 
idées en avance sur celles de son temps, je pense qu'il sera plus naturel 

Mémoires, t. 11, p. 73. 
Mémoires, p. IX. 
V. I-1rmi+eRT, Le ncýuieelier de . llorilmollin, 1625-1903, dans Musée neuchâtefois, 

l. XXXI (189-1), p. 76.101,125. 
Ibidem, 1i. 126. 

. 
1/vmoires, t. 1, p. 1u; t. 11,1). -13 et a3. 
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de reconnaître dans ces sentiments l'influence (le Rousseau, qui parle 
aussi (fans le Contrat social « (lu gouvernement féodal, (le cet inique et 
absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où 
le nom d'homme est en déshonneur ». Nous trouvons encore d'autres 

coïncidences révélatrices entre la phraséologie rousseauiste et celle des 
Mémoires. 

Le terme (le gouvernement mixte qui revient souvent sous la plume 
de Montmollin pour caractériser le partage du pouvoir entre le prince et 
le peuple, comme il existait à Neuchâtel, est expliqué aussi dans le 
Contrat social, où il a son chapitre spécial. Montinollin fait (lire au prince 
Henri II de Longueville :« Un prince n'est autre chose (lue le père de 

ses sujets'»; et dans le fameux banquet qui lui est offert à l'hôtel de 

ville il lui prête entre autres propos :« C'est ici la table (le la grande 
famille, où ne sont admis que les enfans (le la maison, assavoir nous 
autres bourgeois et frères 2»; et encore : «Voici le chef et père de la 

grande famille ; nous lui devons tous honneur et respect », etc. Si bon 

prince qu'ait pu être Henri II, il est bien certain que de pareilles hérésies 

pour le XVIIe siècle n'ont jamais effleuré ses lèvres. Cette conception 
(lu souverain comme père (le son peuple, de l'État comme une grande 
famille, c'est de nouveau dans Rousseau qu'il faut aller la chercher. 
Le Discours sur l'économie politique emploie constamment ces images : 
« Le chef (lu gouvernement est le père de la grande famille, qui est 
l'État. »« Dans la grande famille, tous les membres sont naturellement 
égaux », etc. 

Les Mémoires de Montinollin ont aussi pour les franchises et libertés 
des peuples et pour les souverains qui les accordent des accents d'émo- 
tion et de tendresse, qui seraient bien incompréhensibles chez un con- 
temporain du grand siècle. 

A part les mentions prètées à Samuel Purv, sur lesquelles nous 
allons revenir, personne n'en a jamais vu l'original et ne sait (lire ce 
qu'il en est advenu. On ne possède que (les copies modernes. Dans la 
famille Montmollin, qui aurait dû veiller sur ce titre (le gloire comme sur 
un trésor, on ignore complètement les Mémoires. Un frère du chancelier 
a laissé sur le grand homme des notes biographiques et n'y fait pas la 
moindre allusion. L'auteur (les Mémoires déclare à plusieurs reprises 
qu'il écrit pour ses fils, afin (le les initier à la connaissance et à la pratique 
(les affaires publiques du pays. (, es fils firent surtout une carrière mili- 

'. Uérnoires, l. 1, I. 161. 
"1 dem, 1. I, p. 1 1i; ý. 

hh, 



L'AG"I'lý; lýIý DE 1.: A CHHONIOi'E DES (: I1.1\OI\I: S 13 

taire, mais un neveu, lamer (le Montmollin, est devenu lui-même chan- 
celier 1 et a joué un rôle (le premier plan dans la période troublée qui a 
précédé l'investiture (le 1707. S'il avait eu à sa disposition tous les docu- 
ments que son oncle, d'après les Mémoires, avait réunis chez lui, soit en 
originaux, soit en copie, ils auraient été d'une valeur décisive dans les 
questions capitales qui se discutaient alors et il n'aurait pas manqué 
d'en faire usage. 

A une époque où on fouillait fébrilement toutes les archives à la 
recherche de preuves et d'arguments en faveur (le tel ou tel prétendant, 
on ne voit pas que les Mémoires de Montmollin et les pièces (le première 
importance dont ils signalaient l'existence aient joué un rôle quelconque. 
Ces faits sont significatifs. Si ces mémoires sont restés profondément 
ignorés (le tous ceux qui en première ligne auraient pu et dû les con- 
naître, c'est qu'ils n'existaient pas encore. 

Cette situation subsistera pendant toute la première moitié du 
XVIIIC siècle. La première mention à nous connue (les Mémoires de 
Montmollin date de 1769 et se rencontre où on ne la chercherait guère, 
dans un mémoire sur l'aménagement (les forêts (le la bourgeoisie de 
Neuchâtel. Je ne crois pas que ce mémoire adressé aux conseils de la 

ville, leur ait été effectivement présenté. Il n'est probablement jamais 

sorti (les archives (le la famille Pury, d'où proviennent les extraits qui 
en ont été insérés dans le Musée neucluteloi. s de 1878 2. C'est pour jus- 
tifier son intervention en matière forestière, quoiqu'il ne fût pas spécia- 
liste, que l'auteur termine par ces mots :« D'ailleurs je ne suis pas le 

seul à m'occuper (le cette question : le chancelier Georges (le Montmollin, 

cet homme d'État supérieur, a (lit dans l'avant-propos (le la deuxième 

partie (le ses mémoires politiques : «. J'ai grande peur que ce pays ne 
périsse faute de bois. » Effectivement cette phrase se trouve à la page 39 
du tome II (le l'édition imprimée. Or quel est, l'auteur qui est ainsi le 

premier en mesure de citer textuellement les Mémoires (le Montmollin 

en 1769? C'est le colonel _Abram Purv, neveu (le Samuel. Retenons ce 
nom. 

En 1781, un fragment important (les Mémoires, toute la disserta- 
tion sur Noidenolex, est publié par le Bernois (le Sinner dans son Voyage 
historique et littéraire dans la Suisse occidentale. Sinner s'exprime de 
façon prudente quant à l'auteur : ce mémoire qu'on (lit être du chance- 

Il fut nommé conseiller ('Flat et chancelier en 17))9. I1 mourut en 1711. 
' Abram Dl-.. Punty, Quelques réflexions sur l'étal (le, noire imy. s vers 1769, dons 

. 
Musée 

nenchâlelois, t. XV (1878), p. 258 et 277. 
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lier (le Montmollin 1. Il ne (lit pas qui le lui a communiqué, mais nous 
trouvons quelques années plus tard, en 1786, dans la grande biblio- 

graphie de l'histoire suisse de Haller, une nouvelle indication précieuse. 
Les recherches sur l'ancien Noidenolex par le chancelier (le Montmollin, 

y sont signalées comme manuscrites, avec cette remarque : L'original est 
entre les mains du colonel 1 urv à Neuchâtel 2. 

En 1782, un autre fragment notable des Mémoires, la Relation (Ili 
voyage d'Henri II d'Orléans-Longueville dans sa principauté de . A'euchcilel 

et Valengin en 1657 fait son apparition dans le Journal helvétique: ', qui 
paraissait à Neuchâtel sous la direction du pasteur Chaillet. Aucun éclair- 

cissement quelconque sur sa provenance n'accompagnait ce morceau, 
ce qui ne l'empêcha pas d'avoir beaucoup de succès et d'être reproduit 
encore au XVIIIe siècle dans diverses publications. 

Cette façon de ne livrer à la publicité que des fragments détachés 

des Mémoires, en les entourant de mystère, trahit, à mon avis, les inquié- 

tudes du détenteur du manuscrit, qui n'osait pas se risquer à lâcher le 

morceau tout entier. Si on avait eu affaire à un texte authentique, il 

est clair qu'on n'aurait pas craint de l'étaler d'emblée au grand jour. 

Comme on sait, ce n'est qu'en 1831 que le texte complet des Mémoires 

fut livré à l'impression 4. A ce moment, les éditeurs ont sans doute été 

de bonne foi, mais il est singulier qu'ils ne disent absolument rien sur 
la provenance du manuscrit qu'ils ont reproduit. 

Me fondant sur les raisons que je viens d'énumérer, je crois pouvoir 

admettre comme suffisamment établi que les prétendus Mémoires du 

chancelier de Montmollin ont été forgés de toutes pièces vers 1765 par 
un faiseur très habile, qui a su tirer des Annales de Boyve et de quelques 
autres ouvrages historiques, combinés avec ses propres connaissances 
et sa riche imagination, une oeuvre des plus attrayantes. 

(A suivre. ) Jules JEANJAQUET. 

1 Nouvelle édition, 1787. t. I, p. 152. 
- Gottlieb Emanuel VON HALLEN, Bibliothek der S(hmei-er-Geschichte, t. IV, p. 125, 

n° 278. 

,. Journal helvétique ou annales littéraires et politiques, mai 1782, p. 75. 
4 Mémoires sur le comté de Neuchdtel en Suisse, par le chancelier de Monlmollin. Neu- 

châtel, MDCCCXXXI. 
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QUELQUES LETTRES DE DUBOIS DE MONTPERREUX 
ET D'EUSÈBE-HENRI GAULLIEUR 

(Suite. Voir . llusr-e nrnrhülrlois lSl: ill, 1). 172.1 

Gnullieur (i DuRois. Lausanne, 29 juillet I8,17. 

Mon très cher Fritz, 

De retour de Paris, je m'empresse de t'écrire pour te demander de 
tes nouvelles et t'en donner des miennes. Mon voyage s'est effectué très 
heureusement et j'ai lieu d'être satisfait de ce renouvellement de con- 
naissance avec ce grand village (sic). J'ai retrouvé à Paris beaucoup 
de mes anciens amis, la plupart fort avancés dans la carrière scienti- 
fique, les uns membres de l'Institut, d'autres professeurs royaux, bihlio- 
thécaires, etc. Il n'est rien [de] tel que les grands centres pour stimuler 
et pousser les gens. Ce n'est pas comme dans notre pauvre Suisse, où 
les gens instruits n'ont rien de mieux à faire qu'à s'aller cacher. 

En général les livres à Paris sont à (les prix Poux, surtout les livres 

un peu rares ou ceux que les charlatans savent faire mousser. J'ai vu 
à la vente de la bibliothèque (le M. Libri, de l'Institut, (les petits volumes 
poussés jusqu'à 600 et 700 fr. parce (lue dans le catalogue le propriétaire 
avait eu soin (le les apostiller d'une note plus ou moins piquante. Un 
livre annoté par Habelais se vend 5000 fr., un autre avec la signature 
(le Michel-Ange 1000 fr. 

La mode s'en mèle, et maintenant tous les jeunes gens à la mode 
veulent avoir une bibliothèque (le romans (le chevalerie, vieux conteurs, 
facéties, mystères, etc. Au milieu de cela les livres véritablement savans 
sont à un prix très ordinaire. 

Adieu, mon cher, crois moi toujours ton affectionné cousin, 

E. H. Gaullieur. 
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GaulliPur ù Dußois. Genýve, 18 octobre 18I1. 

Mon très cher cousin, 

Il paraîtrait, d'après les journaux, qu'il ya bien de l'agitation dans 
le canton (le Neuchàtel. Mandes-moi l'état réel (les choses, car les 
Gazettes sont souvent intéressées à déguiser le véritable état des choses 
par esprit de parti, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ici, on est assez 
tranquille : l'ardeur belliqueuse est moins grande que dans le canton (le 
Vaud, et cela se comprend vu le grand nombre (le catholiques et attendu 
l'importance des intérêts commerciaux. Ilier dimanche, lotis les curés 
catholiques du canton ont, de concert, prèché contre la guerre, se disant 

autorisés par l'évêque 1. Le gouvernement se propose (le sévir contre 
eux comme déjà il a sévi contre celui de Versoix qui avait pris l'initia- 

tive. Les conservateurs ont, dit-on, l'intention (le profiter du départ (les 
contingens, composés en majorité de jeunes gens (lu mouvement, pour 
tenter une réaction ; mais, (le son côté, le gouvernement averti veut faire 

venir deux bataillons vaudois pour les contenir. "fout cela est fort triste. 
Un membre du gouvernement que j'ai rencontré aujourd'hui m'a (lit 
que M. Rilliet venait d'écrire (le Berne que l'ambassadeur (VA ii gle terre 
lui avait l'ait visite pour lui déclarer que la dissolution (le l'alliance (les 

cantons catholiques ne donnerait lieu à aucune intervention diploma- 

tique, et que tant qu'on ne ferait pas une Suisse unitaire elle laisserait 

faire. 

'l'on affectionné cousin, 
H. E. Gaullieur. 

DuHois d Gaullieur. Peseux, 20 oetohre 1817. 

Mon cher cousin, 

Tout va bien chez nous, Dieu soit loué, gr Aces au patriotisme des 

gens qui aiment l'ordre et aux bêtises de nos voisins les Vaudois. A 

présent l'on voit clair aux affaires et je vais t'en donner un résumé 
succinct, que je puis te garantir. Tu comprends qu'il s'est trouvé aussi 
chez nous des gens qui désiraient la guerre, et réaliser les utopies d'une 

c La tension provoquée par l'alliance séparée des sept cantons catholiques (Sonderbund) 
n'était pas encore arrivée â son point culminant. C'est le 4 novembre 1847 que la Diète décida 
la dissolution (lu Sonderbund par les armes et déclara la guerre aux sept cantons. 

INN, 
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Suisse unitaire. Pour eux, le vote pris par Neuchâtel contre une minorité 
de (i à7 voix ne pouvait leur convenir. Malgré que cette sage décision 
fût appuyée par une si forte majorité dans notre pays, ils eurent l'idée 
de s'v opposer et de renverser le gouvernement actuel, si possible, de 

nommer un gouvernement provisoire, ne fût-ce que pour quelques semai- 
nes, pour que la voix (le Neuchàtel pût remplacer celle (le Saint-Gall, 

si elle venait à manquer1. Les dernières élections, chaudement disputées 
hauxà la C-de-Fonds, avaient exalté les espérances du parti : Georges 

I)ul3ois 2 nommé député s'était mis à la tête du mouvement ; pour 

commencer l'opposition, on voulait fonder un journal à la Chaux-de- 

Fonds, dont Piaget serait le rédacteur. Telles étaient les moyens que 
l'on voulait essayer pour augmenter les forces (lu parti ; quand les événe- 

mens (le la Diète vinrent brusquer les affaires et engager les meneurs 
à passer (le l'offensive légale aux bouleversements de toutes les institu- 

tions du pays. Ce fut à la fête du 12 ou 13 septembre que les premières 
hostilités devinrent patentes, au Val-de-Travers surtout, où des scélérats 
déposèrent des machines infernales (levant les fenêtres (lu père (le 
Léo Lesquereux et dans le corridor (le la maison (le M. DuBois-Bovet, 

à Môtiers. Mlle Dußois allait descendre l'escalier et faillit être la victime 

(le cette scélératesse. Les coupables s'étaient si bien cachés qu'on ne 

pût les découvrir 3. Ce même jour, les échauffés se distribuaient une 

caricature représentant le gouvernement renversé, etc., imprimée au 
Locle, dit-on. On en a (les exemplaires à \euchàtel. 

Bientôt après, sous le prétexte que le gouvernement faisait parvenir 
des armes et des munitions au Sonderbund, ces mêmes gens, de Travers 

et de Fleurier entr'autres, s'avisèrent de faire eux-mêmes la police pour 
' La décision (le la Diète déclarant que l'alliance séparée des sept cantons catholiques 

était incompatible avec le l'acte fédéral date (lu 20 juillet 1847. 
" Georges Dubois, 1812-1866, docteur en médecine, fit partie du Gouverneraient pro- 

visoire en 1848 et du Conseil (l'Rtat jusqu'en 1849. 
Voici ce que (lit, à ce propos, le Conslilutionnel neuchâlelois du 18 septembre 1847 

Le 12 septembre est (taus notre pays un jour (le hideux et ignoble souvenir: celui de la 

révolte et (le la trahison ; sa célébration est interdite par un arrêté (lu Conseil d'Etat, double 
motif pour le parti radical (l'en fêter le retour... (: elle année-ci, c'est essentiellement le village 
de Nlî)tiers-'l'ravers dont les habitants ont trouvé le moyen (le surpasser tous les autres par 
la turpitude de leur conduite. Dès que la nuit est arrivée (c'est l'heure favorable pour les 
bandits), (les grenades, (les bouteilles chargées de poudre et autres artifices (le cette nature 
ont éclaté dans les rues (lu village; pourvues de longues mèches allumées, qui donnent aux 
liches bandits qui les placent le temps de se mettre en sûreté, elles menacent la vie (les gens 
paisibles que leurs affaires appellent dans la rue, où elles éclatent avant d'avoir été aperçues. 
Cette fois, et pour ne pas laisser ignorer que l'on appartient au parti du progrès, on a mieux 
fait encore : on en a placé une dans une maison habitée par une famille honorable ; l'explosion 

a brisé un grand nombre (le vitres et ébranlé l'édifice entier... Des actes semblables à ceux de 
\lôtiers ont aussi été commis à l'leurier, où les fenêtres (le la maison qu'habite un homme 
aussi distingué que désintéressé, et dont tous les travaux ont pour objet le bien de ses conci- 
tovens, ont été brisées par l'explosion d'une machine infernale. u 



18 MUSÉE NEUCHATELOIS 

le Directoire, d'arrêter tous les chars, de les dévaliser, tandis qu'il est 
manifeste maintenant que le gouvernement avait pris toutes les mesures 
possibles pour rester neutre, en envoyant M. Charles Lardy, chef' de 
la police, à Besançon prier le préfet du département d'arrêter ces convois. 
Ces gens du Val-de-Travers ont effectivement réussi à détourner 1 chars 
de munitions qui avaient passé, malgré la consigne (le M. Larde, et à 
les mener à Sainte-Croix'. Quant à tous les autres convois qui auraient 
été arrêtés à Serrières, au Locle, à la Chaux-de-Fonds, et dont les jour- 

naux et la presse même ont parlé, tu peux dire hardiment qu'il n'y a 
pas un mot de vrai là dedans. Au Locle, les pompiers d'une pompe 
libérale ont voulu aussi faire la police (les chars. Mais ces démonstra- 
tions n'étaient qu'une des phases (lu grand projet médité. Stokmar, sous 
prétexte de ces dits convois, fut envoyé à Neuchâtel par le Directoire, 

mais au fond il devait se mettre en rapport avec les mécontens et favo- 

riser leurs menées, ce qu'il a fait largement et à la face (le tout le public, 
qui en a été témoin. Le gouvernement (le Vaud prenait notre Industriel 
à Yverdon, l'armait en guerre et fesait faire une croisière et sur nos rives 
et sur celles de Fribourg, arrêtait toutes les barques et tous les bateaux, 
les menait à la remorque ou à Concise ou à Yverdon 2. C'est un fait 

qu'ils n'ont rien trouvé du tout. Le dimanche 10, il venait se mettre 
à Neuchâtel même, à une encablure du port, à la disposition (le Stok- 

mar; ce même jour, Alexandre Bovet, Théodore Calame et un Jean- 

renaud, je ne sais lequel, venaient s'aboucher à Neuchâtel avec Stok- 

mar. Ceux de la Chaux-de-Fonds descendaient aussi; Stokmar allait 
souper chez l'ami Erhard [Borel]. On s'y concertait, on y dressait une 
liste du nouveau gouvernement, dont je pourrais te citer les principaux 
élémens si je ne craignais (le compromettre des noms et (les personnes. 
Les radicaux du Val de Saint-Imier se disposaient avec ceux de Sainte- 
Croix à appuyer le mouvement... Les pompiers libéraux du Locle et 

' Voir: Louis 13CRGENER, Neuchâtel et le Sonderbund, (tans Musée neuchâtelois, noue. 
série, t. xxxv (1948), l). 13. 

2 Voici comment le Constitutionnel neuchâtelois (lu 9 octobre raconte cette saisie: o Le 
gouvernement du canton de Vaud vient de commettre un acte du plus criant arbitraire. 
Vendredi, au moment où le bateau à vapeur l'industriel s'apprêtait à repartir pour Neuchâtel, 
ses passagers étant déjà à bord, le président du Conseil d'Etat Blanchenay est arrivé à bord, 
accompagné du préfet d'Yverdon, et d'une escorte de gendarmerie, et s'est emparé de force 
du bâtiment ; il a donné ordre au capitaine de le quitter et d'en remettre le commandement ; 
il a sommé l'équipage (le rester à bord, et remplacé le pilote par un matelot qui venait d'être 
renvoyé, et a contraint le mécanicien à demeurer à son poste. Les passagers ont été renvoyés 
à Neuchâtel dans une voiture de poste; une déclaration remise au capitaine, et adressée au 
gérant du bateau, lui annonce que le bateau est pris de réquisition pour croiser sur le lac et 
empêcher l'arrivée de munitions dans le canton de Fribourg, et que l'administration vaudoise 
en payera la location. > 
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(le la Chaux-de-Fonds feindraient une allerte (le feu pour sortir armés 

et courir sur \euchàlel, et le gouvernement (le Vaud ne demandait 

pas mieux que (le nous imposer sa noble intervention. Mais on n'avait 
pas compté : 11) sur l'arrivée (le M. le Gouverneur ; 20 sur la sagesse (lu 
gouvernement. Cette croisière (le l'Industriel n'était qu'un moyen que 
Vaud employait pour exciter nos gens du bas et pour les engager à 

commettre quelque hostilité, afin d'avoir le prétexte de nous tomber 
dessus et (le soutenir le nouveau gouvernement qui se serait improvisé 

au milieu (le la bagare. Vaud avait déjà préparé ses canons à Cudrefin, 

où l'Industriel les avait transportés. On sentait si bien la chose chez nous 

que malgré la rage qu'on éprouvait (le ces infamies de Vaud, chacun 

sut se contenir et obéir aux prières (les autorités. Jamais le gouverne- 

ment n'avait été si actif que pendant ces jours là. Il avait si bien pris 
ses mesures que sans y paraître il était au fait de toutes les démarches 
du parti et (le tout ce qu'il voulait savoir. Stokmar entendait (le dures 

vérités (le la part de M. de Chambrier ; M. Calame partait pour Berne 

pour exposer la conduite indigne du Commissaire fédéral, qui était 

rappelé ; en mème teins plainte contre Vaud sur son enlèvement (le 
l'Industriel et sur ses violations hostiles (le territoire ; et l'Industriel 

(levait cesser ses courses, auxquelles Fribourg s'opposait aussi énergi- 

quement. Consignation (les pompiers libéraux du Locle et (le la Chaux- 

cle-Fonds. Ordre clans toutes les communes de former des gardes pour 
la sùreté publique. Appel (l'un bataillon d'infanterie, d'une compagnie 
[de] carabiniers et d'une demi batterie d'artillerie à Colombier. L'élan 

est tel que 850 personnes viennent s'inscrire pour composer la garde 

urbaine à Neuchâtel ; tout le monde à Peseux, sauf 3 personnes du 

mauvais bord, 500 au Locle, 450 à la Chaux-de-Fonds. Le bataillon de 

volontaires appelé à Colombier dans la nuit du lundi au mardi, est déjà 

au grand complet le mardi, et l'on est obligé (le renvoyer bon nombre 
(le ceux qui accourent. Le colonel Perregaux partait pour le Val-de- 
Travers, avec M. Lardy ; les mauvaises consciences décampent à travers 
les bois vers Yverdon, et tout le monde est tranquille ; les meneurs se 

cachent honteux, ceux qui ont à faire avec l'ami E[rhard] B[orel] ne 

peuvent jamais le trouver à la maison, et voilà ce qu'on appelle 
l'ébauche d'une révolution, heureusement avortée chez nous ; car, mon 

cher cousin, tu es assez sensé et tu as assez fait d'expériences dans ta 

vie pour savoir où l'on voulait nous mener : nous niveler avec Vaud, 

quelle honte ! 

Il est certain que les efforts (l'un bon nombre (les meneurs ne ten- 
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daient qu'à cela. Si on réussissait à se soutenir au moyen (les voisins 
et de la guerre contre le Sonderhund, on voulait nous radicaliser comme 
Vaud, et faire de nous ce que le brave Unterwaldais appelle un gouver- 
nement d'avocats. On voulait que nous arrivassions au point qu'il nous 
paraîtrait spirituel de répondre comme le canton (le Vaud l'a fait au 
sujet du vol de l'Industriel, au gouvernement (le Neuchâtel, prétendant 
dans sa lettre publiée dans le Constitutionnel, qu'il a agi d'après le 

principe d'expropriation pour cause d'utilité publique qui est écrit 
dans notre chartre constitutionnelle neuchàteloise... Qu'en (lis-tu (le 
celle là de farce jésuitique? Stokmar, lui, à ce qu'il paraît, voyait les 

choses plus en grand, et il a cru trouver dans ce mouvement révolu- 
tionnaire l'occasion de revenir à son cher dada d'un canton du Jura, 
dont le canton de Neuchâtel et le Jura bernois auraient composé les 
élémens. Lui se serait trouvé à la tète de ce long serpent de pays. La 
Chaux-de-Fonds en aurait été la capitale, etc., etc. Telles sont les vues 
qu'il a cherché à faire prévaloir parmi les meneurs, et certes les Chaux 
de fonnois s'en sentaient venir l'eau à la bouche. Cependant, tu peux 
juger si ceux de Neuchâtel et (lu Locle surtout auraient vu cela de bon 

oeil. Heureusement toute cette comédie est ajournée pour le moment, 
et tout est tranquille chez nous comme s'il ne s'était rien passé du tout : 
le bataillon est encore à Colombier, où il exerce avec Auguste Junod 

en tête, pendant que nous fesons nos vendanges, qui sont de toute 

magnificence. 1847 sera l'année la plus abondante du siècle. On atten- 
dait beaucoup et on a fait cependant un bon tiers (le plus qu'on atten- 
dait. Des quartiers entiers font 9à 10 gerles par ouvrier. Les encaveurs 
sont sur les dents ; ils reçoivent chaque jour plus de vendange qu'on 
n'en peut préssurer. On est obligé de l'aire arrêter les troupes de ven- 
dangeuses. Le vin ne sera cependant pas fameux : le moût passe pour 
être tant soit peu plat, et pour ne promettre qu'un vin (le même qualité ; 
malgré cela, il est sûr qu'il sera le bienvenu après l'exécrable 1845 et le 
bon 1846, qu'on payait 5 '/z Batz le pot ; ce sera un vin qu'on détaillera 
dans les pintes à3 batz le pot, on le pave en moût 9à 10 creuzers. 
Malgré l'affluence de vendangeurs, (le pressureurs et de charretiers (le 
tous les coins du pays et des alentours, il n'y a pas encore eu la moindre 
scène de désordre depuis 10 jours que les vendanges durent, point de 
train ni (le collisions : si on eut voulu profiter de ce tems pour broyer, 
je te réponds que chacun était sur ses gardes .. 

(1., a lin de la ledre manque. ) 
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Guullieur ù huflois. Genève, le 30 janvier 1848. 

Je m'empresse, mon très cher Fritz, (le te remercier (le ta lettre 

(lu 26et.... 
Si tu n'as pas un nombre brillant d'étudians, je puis t'en offrir 

autant. J'ai un noyau d'auditeurs, petit mais assidu et zélé, et je lais 

comme toi, je travaille comme si l'Académie était au grand complet. 
Les événennens politiques ont fait fuir beaucoup d'étudians et d'autres 

sont encore sous les drapeaux. 
Tu me demandes (les nouvelles (le mon ouvrage et tu (lis que c'est 

une tâche scabreuse. 'l'u as bien raison. Je crois que je réussirai à déplaire 

à tous les partis et à vrai (lire je n'en serai pas fâché. Je ne suis ni radical 

ni Sonderbund. Je crois que nous sommes bien mal menés, niais que nous 
l'aurions été encore plus si les faiseurs de faux miracles et les fanatiques 
de Fribourg et (le Lucerne l'avaient emporté. Je n'aurais pas entrepris 
ce livre si vite, parce qu'il est bien diflicile de connaître la vérité quand 
on est encore si près des hommes et des événemens, mais j'ai été sollicité, 
harcelé par un éditeur qui ne m'a donné ni trève ni repos. Quand à 
écrire consciencieusement, c'est ce que j'ai fait. Je puis m'ètre trompé, 
je ne donne pas mon opinion politique comme la meilleure, ni même 

comme très bonne, niais enfin je crois ètre dans le vrai'. Au reste, 

n'imagines pas qu'il y ait ici du terrorisme radical. Le parti conserva- 
teur est ici le plus nombreux, le plus ardent et le plus acerbe dans la 

lutte. On lui laisse toute liberté et le journal (le . 
James Fazv a toutes les 

peines à se défendre. Il faut dire à l'honneur (le Genève qu'il n'y a pas 

eu ici l'ombre de pression radicale, aucune de ces scènes dégoutantes 

et scandaleuses comme celles du canton de Vaud. 

Quoique fort lié avec James Fazv, qui est un homme (le beaucoup 
d'esprit et de très bonnes manières, je ne le vois que de loin en loin 

parce qu'il est fort occupé, et moi aussi. Il n'a pas vu une ligne (le mon 
ouvrage et il n'en sera pas content, j'en suis sùr. Il en est de mène de 
Rilliet. M. Dufour a bien voulu mettre ses docuniens à ma disposition. 
Au reste, je te le répète, je crois que mon livre sera mauvais et je te 
l'abandonne d'avance. Je n'ai pas d'amour propre d'auteur. Ce qu'il 
aura de passable ce sont les docunlens qu'on trouvera réunis et qui 
sont déjà de l'histoire. Je parle de Neuchâtel avec liberté, parce que mon 
opinion sur Favarger et quelques autres meneurs est bien arrètée. 

' Eusèbe-Henri GAULLIEUR, La Suisse en 1817, ou précis des événements politiques et 
militaires accomplis dons la Confédération pendant le cours de cette année et ou commencement 
de 1848. Genève, 1848. 
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Un des effets les plus immédiats de nos divisions a été de faire sortir 
(le la Suisse une foule (le choses précieuses, manuscrits, livres, tableaux, 

etc., qui ont été achetés ii vil prix par l'étranger.. J'ai racheté très cher 
d'un libraire de LN-on une foule de beaux livres du XVe siècle, entr'autres 
le premier livre imprimé en Suisse en 1472 et le premier livre imprimé 

en français à Genève en 117<8, que les Augustins et les Cordeliers (le 
Fribourg venaient (le vendre avec bien d'autres pour se faire (le l'argent, 

afin de payer leur contribution forcée. Si cela continue, il n'y aura 
bientôt plus rien en Suisse. 

Il paraît que vous n'êtes pas tout à fait tranquilles d'après les 
journaux, qu'il ya toujours (les rixes, (les prises de corps, des poursuites, 
etc. Je sais bien que les patriotes neuchàtelois sont en général forts 

pour crier, déclamer, se plaindre, mais je crois aussi que votre gouver- 
nement tend bien la corde. Au train dont il y va il fera passer la Suisse 

par le trou d'une aiguille ou il sautera. Je suis fâché que le sol (le mon 
canton natal ait servi si ostensiblement de point d'appui et (le bureau 
d'adresse à la diplomatie étrangère. Les petits Etats ne gagnent rien 
à se mettre ainsi ouvertement sous le patronage (les grands. 

Adieu, très cher Fritz, sois assuré (le mon plus affectueux attache- 
ment. E. lI. (: aullieur. 

Guullieur (1 hilBoi. s. Genève, avril 18.18. 

Mon très cher Fritz, 

Je n'avais pas attendu ta bonne lettre pour l'aire à quelques per- 
sonnes (lu mouvement diverses observations sur la marche qu'elles 
impriment à la révolution neuchâteloise. Mais j'ai été peu écouté 

rien n'est plus près de la suffisance que l'ignorance et la sottise. D'ail- 
leurs ces messieurs du château sont eux-mènes, comme l'un d'eux a 
fini par nie l'avouer, complètement sous l'influence d'un comité révolu- 
tionnaire central qui siège à la Chaux-de-Fonds. Ils n'ont pas (le volonté 
à eux et ils ne peuvent agir que sous la direction (le ce Vorort occulte. 
Cela seul aurait sutli, à part mille autres raisons, pour m'empècher de 

m'aventurer dans ces régions. J'aime à voir clair dans ce que je fais 

et je ne vois rien (le hèle et d'odieux comme un gouvernement qui n'est 

pas lui et qui se laisse commander par (les clubs ou (les comités. Tôt ou 
tard une rupture éclatera entre ces gouvernans provisoires et les meneurs 
du haut. Mais pour le moment c'est la Chaux-de-Fonds qui vous gou- 



LETTIILS L)L DUBOIS DE VIONTPLKHLU\ 23 

verne. Vous autres gens chi bas vous subissez une invasion de barbares 
d'autant plus dangereux qu'ils sont frottés d'une sorte de civilisation. 
Rien n'est si près que ces deux choses en apparence si opposées. J'aime- 

rais presque mieux (les barbares vraiment barbares que ces prétendus 
apôtres du progrès humanitaire. Enfin la raison finira petit-être par avoir 
raison si on lui laisse le temps de se reconnaître. 

Nous sommes ici dans la plus vive agitation au sujet des affaires 
de Savoie. On se bat à Chambéry depuis plusieurs jours. Trois partis 
sont en présence : le parti français qui voudrait la réunion pure et simple 
de la Savoie à la France, le parti indépendant qui voudrait faire du duché 

un Etat indépendant plus ou moins confédéré avec la Suisse, enfin le 

parti du statu quo, qui voudrait rester sous Charles-Albert. Ainsi, 

pendant que ce monarque va conquérir la Lombardie, il risque fort de 

perdre une partie de ses Etats héréditaires. Ainsi va le monde. On dit 
le parti français le plus fort, ce qui inquiète beaucoup ici, parce que 
c'en est fait de la nationalité genevoise, si, avec son territoire exigu, 
ce canton est (le tout côté pressé par la grande nation. Cela jette beau- 
coup de noir sur la situation de Genève. Ajoutes à cela quatre-vingt 
millions de francs que cette ville perd dans les fonds publics et les 

actions industrielles (le toute espèce, et tu auras une idée (le la situation. 

Ton affectionné, E. 11. G. 

1)tih üis (i Guullieiur. 1'cscux, 8 avril 18.18. 

Je 

Mon cher cousin, 
Je te remercie pour ta lettre du 5 avril qui m'a vivement intéressé ; 

trouve une douce jouissance à retrouver en toi un brave et loyal 
Neuch, itelois, un homme (le coeur, qui rougit comme nous de l'insulte 

faite à la patrie. Tu sais bien que je ne suis point un homme de faction, 

(le parti, un ambitieux (ce mot (lit bien des choses) ; toute ma vie n'a 

eu qu'un but : chercher le vrai, le bon, le noble, le juste: je nie suis 
égarré souvent sans doute, j'ai peut-être pris l'ollll)re pour la chose... 

quel est celui qui ne s'egarrc ni ne se trompe? - Si je n'ai point foi 

clans nos républiques modernes, c'est, l'effet d'une conviction et non 
d'une idée,. Il manque à nos républiques d'invenlion moderne, Vaud, 

Genève, Berne, France, à ces r& publiques soit disant démocratiques, 

deux éléments qui constituaient la base des républiques de Roule et 
d'Athènes et. en fesaient la force : la foi et la stabilité. 
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Ce long préambule te donnera la mesure et la portée (le mes idées 

politiques... Qu'est-ce que je regrette le plus clans tous les changemens 
opérés dans notre patrie? C'est qu'au lieu (le ce principe de stabilité, 
fondé sur un pouvoir inamovible, contre balancé par l'esprit (les chantres 

et l'autorité tribunicienne (les bourgeoisies et des communes, on ait créé 
le plus détestable antécédent (les initiatives rebelles et (les provisoires. 
Demain, si nous croyons pouvoir le faire sans risque nous allons culbuter 

ce gouvernement provisoire et peut-être après demain nous culbutera- 
t-il à son tour. On laisse dore à l'intrigue, à la hardiesse, à la brigue, 

à l'ambition, à l'avidité des places, les destinées (les nations, et plus de 

stabilité, plus de planche de salut, de grand arbitre, d'ancre pour sauver 
le vaisseau balloté par tous les caprices (le la tempète : il y aura bien 

quelques moments (le relâche par ci par là, mais le baromètre sera tou- 
jours à la tempète. 1'u as lu le projet (le la nouvelle constitution neu- 
châteloise ; tu as pu te convaincre que le gouvernement provisoire a 
tout fait pour arriver à l'état (le chose que je redoute, République düuo- 

cratique ; tout par le peuple, abolition des communes et des bourgeoisies ; 
on leur laisse leur argent, mais sous la tutelle du gouvernement : pouvoirs 
concentrés, mais sans contrepoids effectifs ; petite tyrannie organique 
sous une peau de mouton. Le président du Gouvernement a fait à 
l'ouverture (le la constituante un discours d'une mauvaise foi insigne 

afin (le relever d'autant mieux les difficultés qu'ils (lisent avoir à suppor- 
ter ; il a accusé l'ancien gouvernement de vol des fonds (le l'état'. 
La commission nommée pour faire un rapport sur ce discours a eu la 
bonne foi (le montrer que l'avocat était dans l'erreur et a prouvé que la 

(lette réelle de l'Etat était bien comme l'ancien gouvernement l'a 

consigné. Au reste, ces Messieurs se donnent carrière de discours furibonds 

auxquels personne ne répond parce que le parti (les consciencieux n'est 

pas représenté. On les laisse faire, mais leur constitution n'est pas encore 

votée : tout le monde est bien décidé à (déchirure) mot et à ne pas se 
tuer moralement parce que le roi ne songe pas encore à répondre aux 

voeux des populations qui sentent bien que l'unique moyen de salut 

est, vu l'état de l'Europe, de nous délier (le nos sermens. On se plaint 

que le chancelier hlayarger] n'a pas fait à Berlin ce qu'on attendait 
de lui ; quand Charles Lardy, maire des Ponts, envoyé après F[avarger] 

NI 

' Le rapport présenté par : %Iexis-Marie Piaget au nom du Gouvernement provisoire 
à la Constituante se trouve dans le Bulletin officiel des délibérations de l'assemblée constituante. 
séance du 5 avril 18-18, p. 1 1. - Sur le problème (le la dette de l'ancien Conseil d'laat, voir : 

. Jean I. cýtct>. n, Aspect financier de lu révolution neuchâteloise de 1818, dans Musée neuchdtelois, 
noue. série, t. xxv (1938), p. 179. 
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est arrivé à Berlin, il a trouvé que le roi ignorait coin plètenient la posi- 
tion du pays, que Flavargerl lui avait cachée. Tu mettras la valeur que 
tu voudras à ce que je viens (le te raconter : ce qui est certain, c'est que 
(les hommes haut placés dans notre pays, et de la bouche desquels je 
le tiens, ont écrit à Berlin pour suplier qu'on se hâtât de trous libérer: 

on n'attend que cela pour (lire aussi son mot, et les libéraux (ceux (lu 
Locle surtout) soupirent après ce moment où les royalistes leur tendront 
la main pour les aider à secouer le joug du communisme qui les menace 
furieusement. Il s'est formé au Locle, chez Ami Jean Jaques, un club 
d'ouvriers qui devient chaque jour plus puissant et qui est en relation 
avec un autre club formé à la Chaux-de-Fonds ; celui-ci est allé derniè- 

renient faire une visite patriotique à celui du Locle, en grande proces- 
sion. Au Locle, les ouvriers ont voulu planter un arbre de liberté ; le 

comité libéral s'y est opposé et il ya eu coups, bataille et surtout gros 
mots et insultes : j'ignore à quoi l'on en est. La position de ces deux 
villages d'industrie est (les plus fâcheuses ; pas d'ouvrages, commerce 
arrêté, banqueroutes (le tous côtés ; la maison Perret surtout a causé 
un mal incalculable. A Neuchâtel, le Gouvernement provisoire a fait 

planter le drapeau fédéral sur le gymnase jeudi passé. Les étudiants 

et collégiens en sont furieux ; on a eu bien de la peine à les appaiser. 
Ce sont (le ces bêtises irritantes que les Messieurs du château prodiguent, 
donnant ainsi le mauvais exemple, ils ne sont plus les maîtres quand 
ils veulent eutpècher d'autres sottises ; par exemple, un ramassis de 
fous s'est avisé d'aller enlever l'aigle (le l'Hôpital (le la ville (l'aigle est 
l'armoirie (le Neuchâtel) et d'aller l'enterrer comme on enterre Bacchus. 
Le Gouvernement provisoire a voulu l'empêcher, mais n'a pu y réussir. 
Flottron, par contre, a défendu énergiquement l'aigle du Banneret 
de la fontaine (le la Croix du Marché, qui est resté. Neuchâtel est triste 

outre mesure : que (le fortunes renversées ! Depuis 5 semaines les habi- 

tans sont surchargés de soldats, qu'on a été obligé de loger chez les 

particuliers, parce qu'ils n'ont pas voulu entrer à la caserne, malgré 
l'ordre du Gouvernement. Je connais des particuliers qui ont eu déjà 

pour -1 louis de frais, et note que ce sont les soldats dit contingent qu'on 
exerce qui font ainsi les difficiles. Notre Académie marche comme par le 

passé ; le Gouvernement provisoire ne nous a pas encore fait la moindre 
communication ; il sait que nous fesons notre devoir et il nous laisse 
faire : de notre côté, nous ne bougeons pas ; nous attendons : il n'y a 
que le tnômier de Johannis qui s'est avisé de faire son adhésion pleine 
et entière au nouvel ordre de choses, de son plein chef, sans nous consul- 
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ter : il s'en prévaut pour nous faire des sottises. Quel triste ruile cet homme 

a joué dans ce monde. -- Le roi a congédié l'ancien Conseil d'1? lat pour 
qu'on n'eût plus besoin (le le tenir en prison ; mais on prétend qu'on 
ne le làchera que quand la constitution aura été votée : on se propose 
de mettre à la charge (le l'ancien Conseil d'État les fraix (le la garde 
soldée, ce sont (les projets à la fribourgeoise, d'une absurdité évidente; 

au reste, comme tu viens de le voir, le provisoire prend ses précautions 
pour qu'on ne puisse pas lui jouer le mème tour : il loge les soldats chez 
les bourgeois. Le vignoble pour le moment est très calme ; les travaux 
de la campagne dégrisent les gens ; le temps est (les plus favorables. 
Peseux n'a pas encore adhéré ; on le laisse tranquille parce qu'il est 
trop petit pour faire ombrage ; d'ailleurs on l'a désarmé et ce sera 
encore pour un bon moment : on l'appelle la petite Sagne. 

Je t'embrasse de cSur, ton dévoué cousin. 
Nritz. 

Fais moi la grâce (le t'informer si M. Frédéric Soi-et est encore à 
Genève (Plainpalais No 94). Je lui ai écrit, et je n'ai point (le réponse ; 
je suppose que ma lettre a été supprimée. Leo Lesquereux part pour 
l'Amérique, quelle perte pour nous: c'est un si brave homme. Matile 

a le même projet. 
Adieu, tout à toi. 

(ý suivre. ) (Communiqué pur LEOy MONTANDON. ) 

16, 



ANDRÉ BOVET 
1890.1950 

C'est avec consternation que par une brumeuse matinée de décembre 
dernier, nous avons appris la mort subite et prématurée de M. André 
Bovet, directeur de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel, ancien 
président (le la section locale de la 

Société d'histoire et membre, depuis 

tant d'années, du comité du Musée 

neuchâtelois. En 1931, nous lui avions 

succédé en qualité de secrétaire aux 

verbaux dudit comité. C'est dire par 
là même, qu'à l'occasion de nos 
séances mensuelles, ce long espace de 

temps nous avait permis d'appré- 

cier toujours davantage sa courtoisie 
innée aussi bien qu'exquise, son dé- 

vouement sans défaillance à la bonne 

cause (le notre érudition locale, son 
inaltérable bon sens et, brochant sur 
le tout, son délicat humour qui sou- 

riait sans railler. 
A l'occasion de son séjour <i 

l'École (les chartes de Paris, alors 
sous la direction du grand romaniste 

André BovLr 

Paul Meyer, André Bovet s'était familiarisé aux scrupuleuses méthodes 
de l'érudition historique. Au début de l'année 1918, son mémoire 
manuscrit sur Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne, gouverneur 
et grand-sénéchal de Provence (1454-1503), lui avait valu le diplôme 
d'archiviste-paléographe. Cette excellente thèse est malheureusement 
demeurée inédite. (: 'est fort dommage, en effet, car ce travail fouillé, 

prudent, bien documenté et bien conçu aurait fait le plus grand hon- 

neur à la série de nos publications d'histoire locale. Au surplus l'époux 

(le Marie de Savoie, porté sur les fonts baptismaux de la Collégiale par 
le grand-duc d'Occident, Philippe le Bon, a été l'un des utiles agents 
de la Monarchie française, sous les règnes de Louis XI, de Charles VIII, 
son cousin germain par alliance, et sous celui de Louis XII. 
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En écrivant ce qui précède, nous pouvons affirmer que nous ne nous 
avançons pas témérairement.; dix ans plus tard, alors que nous prépa- 
rions, en vue du même diplôme, notre mémoire sur Rodolphe (le lloch- 
berg, père de Philippe, André Bovet nous avait spontanément et géné- 
reusement donné communication (le son manuscrit ; aussi bien avions- 
nous pu apprécier le bon aloi de son érudition. Ne verrons-nous jaiuais 

cette solide monographie sortir des limbes où elle se trouve confinée 
depuis un tiers de siècle? Nous croyons savoir que son auteur n'a jamais 

cessé de la retoucher et de la compléter. On la trouverait, (le la sorte, 
au niveau des acquisitions les plus récentes (le la bibliographie. La 

publication de cette étude constituerait donc, (le la part de notre Société 
d'histoire, une très utile contribution à l'illustration de notre passé 
neuchâtelois, ainsi qu'un juste hommage rendu à la mémoire d'un 

ancien membre de son comité. 
En février 1918, un arrêté du Conseil communal nommait André 

Bovet directeur-adjoint de la Bibliothèque (le la ville de Neuchâtel ; 
six mois plus tard, la mort prématurée de Charles Robert le faisait 

accéder à la direction (le cette institution. Le 7 décembre dernier, alors 
qu'il gagnait son accueillant bureau du Collège latin, la mort l'a surpris. 
Ceci revient à dire qu'il a consacré à sa bibliothèque toute son activité 
d'homme et toute la finesse de son esprit. 

Or, en dépit des apparences que pourrait créer le juste sentiment 
de notre petitesse, pareille direction n'est pas (les plus faciles. Notre 
bibliothèque n'est pas « cantonale et universitaire » comme celle de 
Lausanne. C'est une institution municipale qui se doit d'entretenir 
des relations (le confiance et (le collaboration avec cette institution 

cantonale qu'est l'Université. Entrons à la salle de prêt, nous v trouvons 
des étudiants en quête de bibliographie en vue d'un travail (le séminaire, 
des professeurs soucieux de rajeunir leur enseignement en le revisant 
et le complétant à l'aide des dernières acquisitions de la science ou de 
l'érudition, mais aussi un très nombreux public de tous les àges et de 
toutes les conditions, venant emprunter pour une quinzaine, qui un 
«livre d'histoire », qui un récit de voyage, qui le dernier prix Goncourt, 

qui un roman de Jules Verne ou d'Alexandre Dumas père. 
Faut-il regretter cette confusion (le toutes les curiosités? André 

Bovet ne le croyait pas et c'est un fait que sous son administration le 

volume des prêts de notre bibliothèque a quadruplé dans l'espace d'une 
trentaine d'années. Il tenait compte du fait que dans les circonstances 
qui sont les nôtres à Neuchâtel, la cause (le l'érudition a besoin (le la 

hä, 
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sympathie du public. Il a favorisé la formation (le la Société du livre 
contemporain, et en 1930, il installait, à la bibliothèque, le magnifique 
ensemble des collections Edouard hott, qui, grâce à son ouverture 
d'esprit, accueille depuis vingt ans le Séminaire d'histoire de la Faculté 
(les lettres (le notre Université. 

Les belles expositions qu'il a organisées d'année en année ont fami- 
liarisé le public avec les trésors de nos collections locales. Mais, entre 
temps, André Bovet menait à bien de délicates tâches de classement 
et (le reclassement, assurait à ses lecteurs les indispensables services 
d'un catalogue sur fiches, publiait régulièrement un Bulletin des acqui- 
sitions récentes et procédait à l'inventaire et au répertoire bibliographique 
de la plupart (les instituts particuliers de notre Université, avec la colla- 
boration de celle-ci. Nos budgets d'achats, tant cantonaux que com- 
munaux, demeurant forcément assez limités, il importait d'éviter les 
doublets dans la mesure du possible, et de rendre accessibles les 

richesses bibliographiques conservées à Neuchâtel, depuis le début (lu 
NVIIIC siècle. 

Les mérites qu'il s'est acquis dans cette oeuvre utile, paisible et de 
longue haleine, ne pouvaient, en dépit (le sa modestie, demeurer inaper- 

çus aux veux de ses pairs. Nous avons (lit qu'il avait été élu président 
(le la section (le Neuchâtel de notre Société d'histoire et d'archéologie. 
Au delà de nos frontières cantonales, nous l'avons vu figurer aux comités 
de l'Association (les bibliothécaires suisses, (le la Société générale d'his- 

toire suisse et (le la Société d'histoire (le l'art en Suisse, de la Société 

d'histoire de la Suisse romande. Peut-ètre ne se livrait-il pas, au sein 
de ces associations, à de vastes et fumeux exposés de principe, mais, 
sur la foi de notre longue expérience du fusée neuchâtelois et de son 
comité, nous pouvons affirmer qu'il n'avait pas son pareil pour ramener 
chaque question sur le terrain de la pratique : il le faisait, sans insolent 

triomphe, mais avec un sens irrésistible de la bienveillance et de l'liu- 

mour. 
* ** 

Nous avons conscience de tout ce que nous devons à l'exemple de 

sa personne et de son oeuvre. Aussi bien est-ce avec des sentiments 
partagés de regret, de respect et de reconnaissance que nous nous 
inclinons sur sa tombe. 

Eddy BAUER. 
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Le testament de lord Camelford 

Le 7 octobre 1788, le général Francisco de Miranda, libérateur du 
Venezuela, de passage à Neuchâtel au cours de son voyage en Suisse, 

notait dans son journal :« Chez M. Du Peyrou, lord et lady Camelford, 

avec leur fils qu'ils avaient amené à Neuchâtel pour le mettre en pension 
chez une famille où il continuera ses études 1. »Ce fils était Thomas Pitt, 

plus tard deuxième baron Camelford, officier (le marine, et l'un (les 
matamores les plus batailleurs que l'Angleterre ait jamais produits 2. 

Il naquit en 1775 et s'engagea dans la marine en 1789, c'est-à-dire 
à quatorze ans. Partout où il y avait à se battre, le jeune lord Camelford 

se trouvait chez lui. Un jour qu'un officier, qui était son ancien, mais 
hiérarchiquement placé sous ses ordres, refusa de lui obéir, il tira un 
pistolet et le tua à bout portant. Une autre fois, il conçut le projet de 
se rendre en France pour assassiner le Premier Consul. On l'arrêta quand 
il s'apprêtait à s'embarquer dans un tout petit canot pour traverser la 
Manche, et Napoléon n'a probablement jamais su qu'il l'avait échappé 
belle. 

Lorsque la paix arriva, en 1802, le jeune Camelford était hors d'hu- 

meur. Il refusa de pavoiser et d'illuminer sa maison. Lorsque la foule 
londonienne arriva et, selon sa coutume, cria « lumières, lumières », 
Camelford interdit toute illumination, et malgré les angoisses du pro- 
priétaire qui voyait déjà sa maison saccagée, il descendit dans la rue 
où il se mit à se battre avec la foule entière. 

Quand la guerre recommença, en 1803, Camelford respira (le nou- 
veau, et un soir qu'il revenait chez lui à Londres, trouvant quelques 
agents de police endormis dans la rue, il tomba sur eux à coups de trique 
et en assomma plusieurs parce qu'ils n'avaient pas tenu bonne garde. 
Ayant reçu du renfort, les policiers durent se battre pendant une heure 

avant de pouvoir maîtriser et arrêter mylord. 
Enfin, Camelford se mit sur les bras une mauvaise querelle, au sujet 

d'une femme. L'affaire aurait facilement pu être arrangée et les partis 
1 Archivo del general ., Miranda. Caracas, 1930, t. IV. - Voir aussi : Charte- GUYOT, Le 

voyage du généra! Miranda dans la principauté de Neuchâtel en 1788, dans Musée neuchâtelois, 
noue. série, t. XXI (1934), p. 22. 

2 Lite, advenlures and eccentricilies o/ the lace Lord Camellord. London, 1804. 

ähý 
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se réconcilier, mais, malheureusement, l'adversaire (le Camelford passait 
pour ètre le meilleur tireur d'Angleterre, et Camelford repoussa tout 
arrangement afin de ne pas paraître poltron. Il se battit donc en duel 
et reçut une blessure mortelle à laquelle il succomba quelques jours 
après, le 10 mars 1801. 

Le moribond eut juste le temps (le faire venir son ami Philil) Sydney 
auquel il confia ses dernières volontés. Et quelles volontés ! Le monde 
anglais s'était habitué aux folies de Camelford, mais ce qui se dévoila 

alors dépassa toutes les bornes. Lady Bessborough écrivit à lady Holland 
(derrière la maison (le laquelle le drame s'était passé) 1: « Comme preuve 
(le sa folie, il a laissé mille livres à la République (le Berne pour qu'il 
soit enterré dans 1' lle (le Saint-Pierre, dans le lac de Bienne. » 

En effet, le testament de lord Camelford contenait le passage sui- 
vant :« Je désire que mon corps soit transporté aussitôt que possible 
clans un pays lointain, dans un endroit éloigné des hommes, mais où 
le paysage environnant pourra sourire à ma dépouille mortelle »; et il 
précisa exactement l'endroit dans l'Ile (le Saint-Pierre qu'il avait choisi 
pour sa sépulture. Il était marqué par trois arbres, dont celui du milieu 
(levait être enlevé, son corps enterré à cet endroit, et l'arbre immédia- 
tement remis en place. «Aucun monument, aucune pierre ne sera placée 
sur ma tombe », continua mvlord, qui ajoutait que ce fut au pied de 

cet arbre qu'il avait, dans sa jeunesse, « passé plusieurs heures solitaires 
à contempler et à méditer sur l'inconstance des affaires humaines ». 

Pourquoi cette prédilection pour l'île qui abrita Jean-Jacques Rous- 

seau pendant les courtes semaines les plus heureuses de sa vie? L'auteur 

(le Julie aurait-il fait la conquête du cSur de ce mange-feu de Camel- 
ford ? Ou bien, faut-il chercher la solution de l'énigme dans la remarque 
de Fauche-Borel au sujet (le lord Camelford :« Il avait passé plusieurs 
années en Suisse, et v avait vu naître sa première inclination pour une 
jeune et belle personne qu'il se proposait d'épouser 2. » 

Quoi qu'il en soit, la somme de mille livres fut effectivement versée 
et déposée chez un banquier de Berne, au (lire de C. G. von Hölder 3. 
Mais un grand inconvénient opposait toujours un obstacle à l'exécution 

(les désirs du défunt ; c'est que la guerre continuait, et elle devait durer 

encore dix ans avant qu'on pût songer au transport en Suisse de la 

Lord ILCHEsrER, The Home of the IIollands. London, 1937. 
FAUCHE-IiolüEL, Mémoires, t. 111, p. 39. 
IC. G. von IIöLDET], Meine Reise durch das Wallis und den Pays de Vaud. Stuttgart, 

1805. 
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dépouille (lu lord. En attendant, le corps l'ut enmhaunié, cnihallé dans 

un panier, et déposé dans la crypte (le l'église Sainte-Anne, Soho, à 
Londres 1. Mais quand la guerre fut finie, en 1811, on fut bien embarrassé 
de constater que tout, panier et lord, avait disparu. Et pendant le bom- 
bardement de Londres par les Allemands en 19111, l'église Sainte-Anne 
fut complètement démolie. 

Lord Camelford ne repose donc. pas dans 1'lle de Saint-Pierre, et 
n'y reposera jamais. 

(.. 1ý. in: 

1 Sir Tresham LEVER, The flouse of l'ill. London, 1! I-17. 

Monuments d'art et d'histoire 

La Société d'histoire de l'art en Suisse, dont on connaît la vitalité et les 
belles publications d'inventaires monumentaux, fait paraître depuis l'an 
dernier un bulletin trimestriel intitulé 

-Nos monuments d'art et d'histoire. A 
côté de renseignements d'ordre administratif concernant la vie (le la société, 
ce périodique contient de courtes monographies scientifiques et des nouvelles 
des inventaires cantonaux. Le dernier fascicule paru, soit le numéro 4 de 
l'année 1950, présente, sous la plume (le M. Jean Courvoisier, archiviste 
(I'Etat adjoint, un historique de l'inventaire neuchâtelois (p. 109). Il rappelle 
que l'initiative en partit de NI. le professeur Paul Ganz : ce dernier, devant 
une assemblée de personnalités neuchâteloises convoquée le 13 mars 1911 à 
l'aula de l'Université (le Neuchâtel, exposait les buts poursuivis par la 
société et développait les modalités du futur inventaire. L'assemblée, consi- 
dérant qu'il était indiqué d'associer le pays de Neuchâtel à l'ouvre entreprise 
dans d'autres cantons, pria le chef du département (le l'Instruction publique 
de bien vouloir prendre en main la chose, et de nommer un comité cantonal 
de rédaction. Formé des représentants de diverses sociétés ou groupes d'intérêt 
s'occupant d'histoire cantonale ou de la vie artistique locale, ce grand comité 
fut convoqué au château de Neuchâtel, le 16 octobre 1911, pour y dresser 
le programme (le travail et nommer un bureau exécutif, dont la présidence 
fut assumée jusqu'à sa mort par M. Gustave . Jéquier. professeur honoraire 
de l'Université. Il fut convenu qu'un poste surnuméraire serait créé aux 
Archives (le l'Etat pour le futur rédacteur qui pourrait bénéficier ainsi d'une 
importante documentation et des services d'une bibliothèque. Commencés au 
mois (le janvier 1913, les travaux préparatoires se poursuivirent jusqu'en 
1916, époque où le rédacteur provisoire fut attaché aux Archives à titre 
définitif et remit à M. Jean Courvoisier les matériaux déjà réunis. Ce dernier, 
depuis lors, a entrepris la rédaction proprement dite des deux volumes qui 
constitueront l'inventaire (lu patrimoine historique et artistique neuchâtelois. 

A. S. 
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NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LES AUTOMATES 
JAQUET-DROZ ET MAILLARDET 

On sait qu'à côté (le leurs Li-ois androïdes (lu Musée (le Neuchàtel, 
les Jaquet-1)roz et Leschot avaient entrepris de faire naître (pour ne 
pas (lire simplement « construire ») d'autres personnages mécaniques (lu 
inéme genre. (: h. Perregaux et 1". -Louis Perrot les avaient signalés les 

premiers, d'après quelques notes trouvées dans les comptes et inven- 
taires (les diverses sociétés fondées par les célèbres artistes neuchàtelois '. 

A son tour, M. Léon Montandon s'en était préoccupé 2 puis, à 
l'époque où nous travaillions, avec M. Ed. Gélis, au Monde des Auto- 
males, nous avions apporté ici, en un assez long article, le premier résultat 
(le nos trouvailles 3. 

C'est par (les documents anglais surtout (journaux, afliches et 
anciens dictionnaires) ainsi que par (les dessins et textes exécutés par 
un automate retrouvés par F. -l,. Perrot, que nous étions parvenus à 
suivre les traces (le deux écrivains-dessinateurs et d'une joueuse (le 
piano-forte « organisé », c'est-à-dire d'orgue à jeu de flùtes. 

De cette dernière, qui exécutait seize airs, et non seulement cinq 
comme notre musicienne, nous reproduisions une assez longue descrip- 
tion. Mais nous n'avions retrouvé alors aucune image (le cet automate, 
non plus que (les autres. Cette lacune a été comblée au moment où nous 
avons entrepris (le publier un nouvel ouvrage d'ordre général 4. 

Un ami anglais avait, en effet, découvert une affiche contenant un 
dessin, dont nous donnàmes la partie principale et (lui est reproduite 
ici (fig. 1). Cette affiche n'est pas datée, mais elle fut sans doute imprimée 

entre 1800 et 1810, époque où, comme nous allons le voir, Henry Mail- 
lardet demeurait seul possesseur (le cet automate. 

Le texte nous apprend que la présentation (le cette musicienne, 
avant été honorée et approuvée par Leurs Majestés, le chef-d'Suvre sera 
exposé dans une salle (le \Ciglev, sur la grande promenade (le Spring 
Garden : 

Ch. l'iatnr: c. ýt'ý et F. -L. l'reisaor, Les . Mutuel-Dro_ et Lesehol, p. 215-217. 

.4 propos des laquel-Droz et Lesehol, dans Musée neuchâtelois, 1917, p. 121. 
Les répliques des androïdes Jaquet-Droz, dans Musée neuchdlelois, 1926, p. $8. 
Alf. Cii i'u[s et I? dm. I)noz, Les Automates, histoire et technique. Neuchâtel, 19-19. 
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Fig. 1. La Musicienne (les Jaquet-Droz et d'henry Maillardet, 

d'après une alliche anglaise (1800-1810). 

(Document communiqué par M. Peter-1). Ward, Cambridge. ) 

Cet automate, lisons-nous, est assis devant un piano d'une construction 
toute nouvelle et joue seize airs avec la plus grande précision. Chaque note 
est exécutée par la pression des doigts sur les touches appropriées. Les pieds, 
non seulement battent la mesure, mais règlent les mouvements de la musique. 
Quant au mouvement (les yeux, il est si naturel qu'il inspire l'admiration que 
l'on éprouve en contemplant les miracles de la science mécanique, qui donne 

en même temps l'apparence (le la respiration. 

Suit un véritable poème dithyrambique et une description empha- 
tique (le la salle, richement ornée de glaces et de peintures ou parut 
cet extraordinaire androïde. 

Il nous est aujourd'hui possible d'apporter (les précisions sur ces 
constructions mécaniques des Jaquet-Droz et sur d'autres encore, gr-àce 
à des documents de provenances diverses. 

º 
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Tout d'abord, M. F. Perrot, à Chambésv, descendant (le Pierre 
Jaquet-Droz et fils (le F. -l,. Perrot, a bien voulu nous confier un impor- 
tant dossier (le documents originaux ou nous avons revu, dans ses moin- 
dres détails, tout ce qui concerne ce second groupe d'automates, ceux 
que nous pouvons appeler les androïdes Ja(Itiel-I)i. oz-. Nlaillar(let. 

Rappelons qu'en 1782 les Jaquet-Droz étaient à la tète (le trois 
maisons différentes: 1° celle de Genève, devenue la principale, où se 
confectionnaient les oiseaux chantants de toutes sortes et en général (le 
la petite mécanique pour (les objets (le luxe ; 20 la vieille maison de 
fabrication (le pendules à la Chaux-de-Fonds; 3° la maison . Jaquet- 
1)roz & Leschot, spécialisée clans la vente en Grande-Bretagne, et qui 
avait une succursale à Londres. Ilenri-Louis Jaquet-Droz le fils y était 
directement, intéressé. 

Pour des raisons de santé, Ilenri-Louis conclut, en 1783, un traité 
d'association avec Henry Maillardet qui fut chargé (le diriger les ate- 
liers (le Londres et la vente en Angleterre. 

Henry Maillardet était un frère de Jacques-Itodolplie et (le Jean- 
l)avid, restés à Fontaines, qui travaillaient, de mène que Samuel Roi, 

pour diverses maisons, en particulier pour les Jaquet-Droz 1. 
Chacun d'eux avait fait preuve (le talent mécanique dès ses débuts 

et en 1768, alors qu'ils n'avaient respectivement, que 23 et 20 ans, 
Henry et Jean-David avaient travaillé quelque temps à Berlin sous la 
direction d'Abram-Louis Hugueniu dans la fameuse fabrique d'horlogerie 
de. Frédéric II 2. 

L'article premier du traité (le 1783 spécifie que la nouvelle asso- 
ciation H. -L. ta(luet-I)roz-1 I. Maillardet «a pour but (le continuer l'éta- 
blissement précédemment formé à Londres et d'y fabriquer tels ouvrages 
de méchanique, pendules, etc., qui seront trouvés convenables par les 

contracteurs «. Elle (levait conserver les mêmes ouvriers. C'étaient à 
Londres :. Lean-Baptiste Grisez, parti en 177-1 avec H. -L.. Jaquet-Droz, 
Jean-Pierre Grisez, Jacob Jacot, Amez-Dioz et Guignard. 

Relevons l'article second, le plus important : 

1-Ienri-Louis Jaquet-Droz s'engage à faire exécuter en Suisse telle branche 

(le méchanique, pendule, etc. qui pourront faciliter et avancer l'exécution des 

ouvrages qu'on établira à Londres et dont l'entrée sera praticable en Angle- 
terre, et de les porter en compte à la société au même prix qu'ils lui reviendront 
en Suisse et sans aucun bénéfice quelconque 3. 

' L. MONTANDON et Alf. (: u. arCts, Les Maillurdet, dans Musée neuchâtelois, 1916 et 1917. 
Alf. (. IAPuts, Le grand Frédéric et ses horlogers. Lausanne, 1938, p. 27. 
Il faut se souvenir qu'à cette époque Londres était encore le premier centre mondial 

(le la fabrication et (lu commerce horloger, et que les principales maisons de Genève, et mime 
de Neuchâtel, y entretenaient des succursales. 
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Ont signé comme témoins : _Ahiu-1 I. -. J. Favre et . 
Jantes Cox (fig. 2). 

Le premier, établi également à Londres, était associé à un lierthoud ; 
il s'occupait aussi (l'ouv-rages de mécanique (le fantaisie. Nous allons 
bientôt le retrouver. 

Le second était le fameux James Cox, horloger londonien, alors 
célèbre dans le monde entier, constructeur d'un très grand nombre de 
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Fig. 2. Sinmatures au bits ilu traité de 1783. 
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pendules, à l'ornementation (le goùt oriental et it complications iuli- 

nies, dont il remplit les palais impériaux (le Chine et ceux (les rajahs (le 
l'Inde ; il était aussi fournisseur (les tsars (le Russie. En 17 72 et 1771, 
il avait fait à Londres une grande exposition (le son Museum qu'il obtint 
(le mettre en loterie ; elle fit sensation'. 

(: e que l'on ignore, c'est qu'une partie importante (les mécaniques 
(le . 

1. Cox, (le ses automates, (le ses pendules et (le ses montres prove- 
naient, en tout ou en partie, (les ateliers . 

Jaquet-I)roz-MIaillardet et de 

ceux (le Favre. 
En 1782, la maison . Jaquet-Droz (le Genève débitait celle (le Londres 

du prix : 
d'un automate joueuse de clavecin, commencé avec rouage, mouvement 

des mains ................ £. 55. - - 
et de « deux gros rouages d'écrivain et dessinateur avec dépendance ». 

Ces derniers, chose curieuse, avaient été payés auparavant à 
. 
Iean- 

I)avid Maillardet à Fontaines 2. 

La partie mécanique (le la joueuse (le clavecin passa en 178-1 à la 
Société Jaquet-Droz-MIaillardet à Londres, puis la méme année à James 
Cos & fils. 

1 Nous possédons les deux catalogues rarissimes (le ces expositions, que nous avons 
résumés clans Le Monde des AulomaIe. ";. 

En 1786, nous trouvons (ce qui n'a point été relevé jusqu'ici) dans l'inventaire d'l lenri- 
Louis . Ja(Iuet-I)roz, des ébauches de flùteurs », sans doute du genre (le celui (le Vaucanson. 
S'agirait-il (le ceux que reproduit l'ouvrage Les Aulomale. s. p. '? M1, lig. 311 ? 
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Et cela nous apprend que les Jaquet-Droz n'établirent pas seule- 
ment une « réplique » de leur musicienne, mais deux, car deux ans après 
cette vente à J. Cos, nous trouvons dans l'inventaire de la Société 

. 
Jaquet-Droz & Leschot la mention d'un « rouage pour joueuse de cla- 
vecin ». 

Mais la maison J. Cos & fils, à laquelle succéda Cox & Beale, 
puis d'autres firmes, finit, après (les années très prospères, par éprouver 
(le grosses pertes et par étre bien près (le la faillite. Il fallut liquider 
l'association avec I lenrv Maillardet et celui-ci, devenu client (les . Jaquet- 
l)roz & Leschot, eut grand-peine à s'acquitter (le l'achat (les « mécha-- 
niques » qu'il finit par terminer lui-même en les signant de son nom. 

« L'inventaire entre I lenry-Louis Jaquet-Droz et 1lenrv Maillardet » 
du 1 er oc tobre 1787, nous indique comme ouvrages en travail, entre autres 

Deux grandes pièces à automate, écrivain & dessinateur, 
prettes à polir ................... £. 1300. - 

Deux Bittes à arbres &à chien ditto 
.......... £. 800. - 

Deux paires pièces à bureau à£ 200 
...... la paire £. '100. - 

t'ne paire pièces à Devins 
............... £. 1000. - 

Suit une longue énumération de pièces à oiseaux et de pièces à 
musique très variées. 

Celles appelées « Arbres et à chien » sont peu connues. Il s'agissait 
d'un brave animal mécanique gardant une corbeille (le fruits et qui se 
mettait à aboyer dès qu'on en prenait un jusqu'à ce qu'on le remît en 
place. 

Quant aux deux « Devins », c'étaient (les pendules à magicien que 
J. Cox acheta (le Maillardet et qui, en 1795, furent, (le Canton, transpor- 
tées jusqu'à Pékin, par l'ambassade hollandaise, pour être offertes à 
l'empereur (le Chine. Nous avons plusieurs fois raconté cette très curieuse 
aventure à laquelle fut mêlé un autre Neuchâtelois, l'horloger Charles- 
Henry Petitpierre-Bov, (le Couvet 1. 

Les Maillardet en imaginèrent plusieurs autres dans la suite. 
Après la mort des Jaquet-Droz père et fils (le premier en 1790, le 

second en 1791), Henry Jlaillardet continua à être client de la Société 

«. Taquet-Droz & Leschot» qui était alors dirigée parJean-Frédéric Leschot. 

Leschot et Maillardet mirent ensemble au point un des automates 
écrivains-dessinateurs qui fut acquis par Coi & Beale pour être envoyé 
comme présent à l'empereur (le Chine. C'est celui dont F. -L Perrot a 
retrouvé les dessins, et nous-même en avons suivi la trace à Canton. 
S'il n'a pas été transporté à Pékin par la grande ambassade Macartney 

' A1[. CHAPCIS, Lu Montre ýý chinoise ý, 1i. 16-50 et Pendules neuehüleloises, documents 
nouoeuux, p. 120-122. 
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en 1793, c'est sans doute parce que le second n'était pas encore com- 
plètement terminé ; or, on sait que les cadeaux destinés à un grand per- 
sonnage chinois devaient toujours être présentés par paires. 

Ce second écrivain-dessinateur, la troisième musicienne et d'autres 

automates encore, Ilenrv Maillardet les conserva, comme nous allons 
le voir, pour en tirer lui-mème parti. 

Dans deux lettres inédites adressées à Abraham-louis Breguet, nous 
avons trouvé en quelques mots le récit (le déboires dont souffrit llenrv 
Maillardet. 

La première fut envoyée en février 179-1 au grand horloger, réfugié 

alors à Neuchâtel, par un rhabilleur, Jeanneret, à Londres. C'était à 

l'un des moments les plus terribles (le la guerre générale contre la liévo- 

lution, et les Anglais voyaient des ennemis partout : 

Chacun a ses revers, écrit . Jeanneret, l'on a saisi toutes les mécaniques à 

votre ami 'Maillardet, soit par (les malveillants ou autres mangeurs d'hommes : 
aussi je vous engage de bien faire attention quand vous viendrez à Londres, 

car vous n'aurez pas moins d'ennemis qu'un autre et l'on est plus méchant que 
jamais pour saisir. 

La seconde lettre fut, écrite le 18 mai 1800 par llumergue, marchand 
horloger très connu à Londres ; Breguet depuis longtemps était (le nou- 
veau établi à Paris. On v apprend comment un Genevois Dupont (de 
la maison d'horlogerie Recordon & Dupont) avait accusé II. Maillardet 

u d'avoir chez lui des pièces de méchanique exécutées en Suisse et qui 
étaient passées en fraude ». Il indiquait mème les endroits où elles se 
trouvaient. 

En conséquence, on alla Lotit saisir : Joueuse (le clavecin, Voltigeur, et 
inênie le Magicien ne put échapper, et malgré que Maillardet prouva que le 
Lotit avait payé les droits, il en fui, privé pour six mois, et à 600 £. de dépenses, 
et, du morne coup, ils furent chez I3erthou [sic] el son beau-frère [Favre] où 

. 
ils prirent 50 montres. 

Une autre lettre, deux mois plus Lard, nous apprend que Favre a 
perdu dans ces saisies plus de 1000 £. 

Ce n'est qu'en 1811 que nous rencontrons à nouveau II. Maillardet, 
toujours à Londres. Il était alors, avec un montreur (le curiosités, Phi- 
lippstal, à la tête du Royal Museum qui contenait une musicienne et 
un écrivain-dessinateur. Dans notre article, publié ici en 1926, nous 
avions montré comment ces automates, sans doute après la mort (le 
Maillardet, appartinrent à un nommé Louis (en 1815), puis à C. Smith 
(ou Schmidt) (le 1827 à 1833. 

Or, nous avons retrouvé dernièrement et en même temps, une 
affiche et une gravure concernant ces dernières exhibitions ; l'une repro- 



Splendid and Um ivalleû Exhibilio« 1 
(For a 9bon Period, provione to iti romoval 10 St. Petarabwgb. ) 

The Nobility and Public are respectfully informed, that 

A MOST MAGNIFICENT AND COSTLY COLLECTION OF 
Mechanical and Musical 

IS NOW EXHIBITING AT THE 

Nsi 
w 

New, GothlcHall, 7, Haymarket, 
ADJOINING THE LITTLE TH. EATRE: 

TOGETIIER WI'll A 

GR A» DISPLAY OF ANCIENT ARMOÜR 2 
Which serrounds the apaeious and elegantly decorated Hall. 

Also a Model of a MAN OF WAR, of Ninety-Four Guns, 
Of the most exquisite Workmanshi andcoppper-Bottomed! 

The W ROLL forming the mont Instructive and Amusing XBI$JTION euer openeo in thia Metrepelie! 1 

THE MECHA1VICAL PART 
I)f this truly wonderful and eiicbanting Assemblage, wbich hes been hononred with thebigbest Encomiume % ad 
Wust disting, ¢sbed Patronage, in Pnsts and otber parts of the CONTINENT, comprises the foUowing tubjes . -- 

VMLL d1TIMMIIIIM 4331wII; Du 1 
tihosa astonidhing Performances in DRAWTNG aad W RITING 

, 
(altarnataly), In ptdraee of the CompaM, dety tll U- 

1, n. yts a r1vaL+Lippýý io regard to tbeir nuvTr, and connrcTNis of orven and azaevràov 1 This rich and eomplieatFd 
p. eca et DIECHANIS)1 is so RonderfoLLy oonstruetd, lhat the graceral moliow of tLc y, -t)-Ail Figure, and ita eefy, alý- 
gar, t, anJ oppropriate system of opcrations, vvAl "er render lt an object of the highcst iatarestind adairatitm 1 

The Musical Lady ! 
W hu perf, rms, upon an e1cgant Finger ORGAN, a variety orplra"ine Airs. The raseinaling 3weetnessof her Countenuee, 
u, d Iovely motion of the Eyes, ncver fait in securing her Admirers! She bores gracefally te the audience; her hosombececs, 
e, if natunlly infAnced by The luogs; and every note is produced by the briliiant Touch of bcr Sngers, aith the eicep- 
tien effets, and sherps, whicb are played by the Feet t 

The Rope Dancer ! 
Whnse sueprising Performances upon tbe Tight Rope surpass, in ayility, attitudes, and ecolatisns, every Professor cf the 
Art' heeping correct Lime to the Music of the Machinery. 

llbe Inefficiiiii! 
Wbose inimitable Performances cuite the greatcst interest and delight, by the sagacious answere be returns te evcry 
. pxstion proposed to him! The constrnetion of this wonderful self-acting Figure bas bitberto puzzled all the Brat ixte 
tile. nanfes tri Europe! 

umia RýýýIIRC3 9IIQL133u1 ! Il, i$ txtraordinary Figure, which taovescntirely by ils own powern, in every direction, excites the grentest surprise, il 
S uving ever brrn hcld, by the most intelligent mr, hanical Artiste, to be a (hing utterly impossible, b) am sort of ma- 
"hincry, to produce a self-woving figure capable of eupporting iV owa equ ilibrium! 

Also, a STBERIAN TTOUSE ! sct wilh Pcarls. -An ETTTIOPEAN CXTERPILLAR ! of ricltty eu- 
eaiellcd Cold. -The TERRANTULAR SPIDER! -A beautiful HUMMING BIRD! tlml warb: ca . 5s 
. post melodintis Notes. -An EGYPTIATI LIZARD! of exquisite workmanship. in fine Gold, &c. 

T}IE WIIOLE EXHIBITING, by their exact Imitations of ANIMATED NATURE, the most surfrll- 
ing Powers of MECIIANICAL ART!! 

N. B. The Visiter. will have the Sratificatioe of inspecting th- very curions and complicated MatsrNaa7, by wbieh the 
4arious subjcct. s in this extraordinary Col. r. ccnoN bave becn progreuively brought to such inimitable Perfection` 

Opty from Llcvcn tilt Fine, and frone Seren titi Ten in the Evn, ing, hrilliantly Il1uisittafrd. 

ADMITTANCE, 2s. CHILDREN, la. -TICKETS TOR THE SEASON, 6s. 
q Mn Scnarar, ihr ingrmous Macesnse. who Snperintcnds the Maebiosry, sr. raras ! Musical Boxte, Wataku, 4eß 

HAV£LL and Co. Printers, No. 9, litron-streel CiforJ"dreei 

UTOM 
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duite dans un livre (le prestidigitation (le I larry 1loudini, The ('n- 

maskiny o/ Roberl-Iloudin (190) (que nous donnons p. 39) et l'autre 

appartenant à l'un de nos correspondants londoniens, M. S. I3vard, qui 
nous en a très aimablement adressé une photographie. 

Elles se rapportaient à deux très belles expositions organisées par 
Smith dans le New Gothic Ilall (le Iiavmarket à Londres, et cela pour 
une courte période, est-il ajouté, en 1<833, car cet ensemble au complet 
allait partir pour Saint-Pétersbourg. 

La gravure, un peu plus ancienne (Ille l'affiche, porte la date de 
1326. Elle fut publiée par Smith lui-nième et dessinée et gravée par 
T. Lene (planche hors texte). 

Mais toutes deux présentent les méfies automates, l'une expli- 

quant l'autre. Voyons (le près la planche qui accompagne ces lignes. 

Cette gravure est intitulée The Auluina/on E. rhibilion, Gothic hall 

liaymarkel. 
La salle est haute et vaste, dans ce style néo-gothique que les : Anglais 

apprécièrent plus que tout autre et durant plus d'un demi-siècle. On 

aperçoit de nombreuses armes dans les vitrines, (les écussons et (les 
panoplies sur les murs, sans compter, près (le la grande fenètre, un cava- 
lier indien qui n'est point un autoºnate, mais appartient au Musée ; les 

visiteurs (le l'exposition lui tournant d'ailleurs ostensiblement le (los. 
Ces automates sont dessinés avec exactitude et les imprésarios 

témoignent à leurs côtés de tout le sérieux désiré. Par contre, l'artiste 

s'est plu à croquer les visiteurs d'une façon caricaturale, à la manière 
anglaise, pleine d'humour et sans méchanceté. Cinq d'entre eux au 
moins ouvrent la bouche, béats d'admiration et (le surprise ; quelques 
dames, cependant, examinent ces chefs-d'oeuvre avec plus de calme, 
voire avec timidité ; une mère donne quelques explications à son bambin, 

tandis que le personnage ventripotent et qui semble appartenir au Pick- 

wick Club, considère l'écrivain-dessinateur (l'un oeil à la fois circonspect 

et critique. 
Car il s'agit bien d'une (les Suvres capitales (les . taquet-I)roz-Mail- 

lardet que l'on voit à droite, clans son état primitif, traçant un dessin 

ou écrivant un couplet au moyen d'un pinceau, comme l'indiquent les 
descriptions de l'époque. 

Un peu en arrière et plus haut, on aperçoit un automate que l'affiche 

appelle Rope Dance(, ce qui signifierait plutôt danseur de corde, mais 

qui paraît bien ètre un acrobate car nous avons rencontré ailleurs cette 

même appellation pour un automate semblable. Il est indiqué qu'il 

exécute son numéro en musique et qu'il l'ait preuve (les aptitudes d'un 

véritable professionnel d'art. (le doit être le <ý voltigeur n mentionné plus 
haut à propos de la saisie dont fut victime H. Maillardet en 1800. 
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lxs livres de comptes (les . ta(luet-I)roz ne le mentionnent pas. Plu- 
sieurs des automates de cette sorte ou (le ces demi-automates (car cer- 
tains étaient mus mécaniquement par des compères à distance) sont 
mentionnés à la fin du XVIIle siècle et nous connaissons, entre autres, 
une gravure datée de 17K I où le prestidigitateur Pinetti présente un 
de ces petits artistes mécaniques travaillant au trapèze. 

Mus ne pouvons deviner quel est le personnage sous globe caché 
en grande partie par l'officier (le dragons qui se tient au premier plan ; 
l'afliche, d'ailleurs, n'indique rien à son sujet. 

Mais l'automate suivant est un devin (ou magicien) et n'est autre 
que le petit magicien, actuellement propriété du Musée d'horlogerie (le 
la Chaux-de-Fonds, dont le lecteur trouvera la reproduction dans le 

, ]Musée neuehnlelois (le 1917, p. 32. 
A gauche, ce petit automate, debout sur une table ronde, est le 

promeneur (11'ulking Figure) qui, (lit l'affiche, s'en va (le lui-mème 
dans toutes les directions et qui étonne par la manière extraordinaire 
dont il conserve son équilibre. 11 n'est pas mentionné dans les affiches 
antérieures à 1815, et nous ne savons d'où il provient. 

Il est possible, cependant, que ce soit ]'oeuvre de Charles-Abram 
l3ruguier, (le Genève, qui, parti en I$15 pour Londres (selon une lettre 

que nous avons retrouvée) e construisit plusieurs androïdes. Ce fut en 
particulier une petite poupée e qui marchait comme une personne, avan- 
çait alternativement un pied après l'autre en tournant la tète. Le méca- 
nisme qui la mettait en mouvement était entièrement caché dans l'inté- 

rieur du corps ». 
Quant au chien que l'on voit assis sur un escabeau tout à droite, 

serait-il un (le ceux «à la corbeille (le fruits » signalés plus haut? L'allicbe, 
il est vrai, n'en (lit mot. 

L'exposition contenait en plus de minuscules merveilles sous la 
forme (l'une souris « sibérienne », d'une chenille « éthiopienne », d'un 
lézard «égyptien », (l'une tarentule et d'un oiseau chantant, tous méca- 
niques naturellement, sortis des ateliers genevois et que nous avons 
retrouvés, à plusieurs exemplaires, dans quelques collections. 

La comparaison (le la figure 1 et (le la planche hors texte prouve bien 

qu'il s'agit là de la mème musicienne des Jaquet-Droz-Maillardet. 
Qu'est-elle devenue ensuite ? On ne peut faire que des suppositions. 

Quant à l'écrivain-dessinateur, c'est sans contredit celui que nous 
avons retrouvé au Kesearch Museum (partie du Franklin Museum) de 
Philadelphie'. On avait attribué cet automate à Malzel (l'automatiste 
qui promenait le faux joueur d'échecs à l'époque où Edgar Poe dénonça 

' Alf. CI[APGIS et Fun. 1_)ntoz, otp. cit., 1t. 310-316, fil;. 3811-386. 
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la supercherie dans un admirable réquisitoire) ; mais l'androïde signala 
lui-nlème son origine en ajoutant au-dessous d'un couplet :« Ecrit par 
l'automate (le Maillardet » (fig. 1). 

Seulement ce chef-d'ouvre mécanique a changé d'aspect et munie 
(le sexe. Son extérieur avant été détruit dans un incendie, il fut rétabli 
par un spécialiste mécanicien, tandis que son mécanisme, presque intact, 
était restauré. Mais on eut la malencontreuse idée de l'habiller en petite 
fille peu gracieuse, qui trace dessins et strophes appropriées en français 

et en anglais au moyen d'un... stylographe au lieu (le l'ancien pinceau. 
Cet automate n'en a pas moins un énorme succès auprès (les visi- 

teurs et, chaque année, ceux-ci emportent près (le 10.001) (le ses dessins 
et de ses automatogrammes. 

Tout cela n'est-il point, une fois (le plus, à la gloire de nos artistes 
neuchàtelois, les Jaquet-Droz, les Leschot et leurs émules plus modestes 
les trois frères Maillardet ? 

Alfred (: ýº: ýrý is. 

Fig. 1. Couplet écrit par l'automate du Franklin Museum 

(le Philadelphie. 

º 



L'AUTEUR DE LA CHRONIQUE DES CHANOINES 
ET DES MÉMOIRES DU CHANCELIER DE MONTMOLLIN 

(Suite et liil. - Voir lluséc ncuchdlclois 1951,1). a. ) 

Revenons-en maintenant <r la (]ironique (les chanoines. A la lin (le 
ses extraits, Samuel Purv ou celui qui se donne comme tel, raconte que 

ce n'est pas seulement la chronique originale qu'il avait confiée au diacre 
Choupard et qui a péri dans l'incendie, mais aussi deux autres manus- 
crits, qu'il regrette encore davantage. L'un est un manuscrit original (lu 
chancelier Jean 1-lory, manuscrit qui racontait le règne (le la maison 
d'Orléans sur Neuchâtel. Je ne m'arrêterai pas à ce manuscrit, sinon 
pour rappeler que le pseudo Montmollin prétend lui aussi avoir abon- 
damment tiré parti du manuscrit (le Jean IIorv. Mais beaucoup plus 
intéressant pour le sujet qui nous occupe est le second manuscrit, qui 
n'était qu'une copie. 

L'autre manuscrit était ma copie (le divers écrits relatifs au droit public 
(le ce pays. Ils étaient de la façon d'un très-habile homme, le chancelier Georges 
de Montmollin, et présentaient un contraste singulier. A l'époque (le son crédit 
et de sa faveur, ce chancelier, en traitant certaines questions féodales, écrivit 
sur la nature de la souveraineté avec une netteté et une vigueur de raisonne- 
ment qui semblaient victorieuses. Dans sa disgràce, échauffé par le dépit, il 
entreprit de renverser son premier édifice, et trouva clans les re-sources de son 
esprit et dans ses vastes connaissances en matière féodale, les matériaux avec 
lesquels se fondèrent les prétentions du roi de la Grande-Bretagne, Guillaume III, 
et ensuite celles du roi de Prusse, Frédéric I, sur ce pays. La copie que j'avais 
faite de ce manuscrit ayant été ainsi détruite, je priai M. le major de Mont- 
mollin (le me confier (le nouveau l'original ; il l'avait prèté à un quidam auquel 
je m'adressai, et qui me (lit l'avoir remis au ministre Triholet : celui-ci soutint 
vertement qu'il l'avait renvoyé incessamment au quidam. Ce chamaillis ne put 
faire reparaître le manuscrit, et je ne fais ce détail que pour indiquer qu'il 
n'est probablement qu'égaré et qu'on le retrouvera peut-être chez les descen- 
dans des chanceliers Emer ou Jonas (le Montmollin 1, ou chez ceux (les ministres 
Triholet ou Vattel. Ce manuscrit, dont la perte méritait bien (les regrets, con- 
tenait aussi (les recherches curieuses, avec (les notes historiques sur plusieurs 

Jonas de Alontmollii , frère (1'l'. nier, succéda à celui-ci en qualité de chancelier eu 
171-1. Il exerça cette charge conjointement avec le secrétaire du Conseil O'Etat, Claude- 
François Huguenin, puis seul dès la mort (le ce dernier en 1720. Il fut enterré à \cucl]àtel 
le 2 janvier 1742. 
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races ou familles de ce pays, auxquelles l'auteur, d'après ses observations, 
attribuait à chacune d'elles un caractère distinctif. Il insinuait qu'il s'était 
amusé à ce travail par délassement, dans le loisir que lui laissait sa disgrâce. 

. Je ne puis encore comprendre dans quelle source il puisa les indications indi- 
viduelles de plusieurs anciens personnages (le ce pays, que je retrouvai de lotis 
points dans les Annales des Chanoines, ouvrage dont M. de Montinollin n'eut 
probablement, ou plutôt tris-certainement, jamais connaissance. Il ya toute 
apparence que les grandes recherches qu'exigèrent ses écrits sur les fiefs, tirent 
passer sous ses veux une foule d'anciens titres, d'après lesquels il acquit des 
notions sur l'origine de plusieurs familles de cc pays et apprit les noms des 
principaux individus élu vieux temps. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en 
parcourant les Annales (les Chanoines, je fus si étonné de trouver, des le com- 
mencement, (les noms indiqués dans l'écrit de NI. de Montmollin, que je fis une 
note à part à ce sujet, clans le dessein (le confronter les assertions du chancelier 
avec les allégations (les chanoines. Je les trouvai généralement assez conformes'. 

Il est clair qu'il s'agit dans ces pages de nos fameux Mémoires du 

chancelier. Si ce titre n'y figure pas, c'est qu'il a été donné à l'ouvrage 

seulement par les éditeurs (le 1831.. en croire les confidences (le Samuel 

Purv, il aurait donc eu entre les mains et copié avant 171 1 l'oeuvre (le 
Montmollin, dont l'original lui avait été prèté par un membre (le la 
famille. Ce manuscrit devait encore exister, mais était momentané- 
ment égaré au moment où il écrivait. Comme nous venons (le voir que 
les pseudo Mémoires (le Montmollin ont été composés autour de 1765 

seulement, la fausseté (le tout ce roman saute aux veux. I)e plus, du 

moment que le commentaire (le la Chronique (les chanoines mentionne 
les Mémoires de Monlmollin, il se dénonce par là même comme posté- 
rieur à 1765. Enfin, et conséquemment, Samuel Pure étant mort en 
1752, ne saurait être mis en cause dans toute cette affaire. C'est le pas- 
ticheur (le la Chronique, qui, pour donner plus (le créance à ses élucu- 
brations, n'a rien trouvé (le mieux que (le les faire endosser à l'honorable 

grand conseiller, tout à fait comme le pauvre chancelier a dû prendre 
à son compte toutes les bourdes (les Mémoires et servir ensuite de cible 
aux railleries (le M. Piaget. 

La mention (les Mémoires dans la Chronique a évidemment pour 
but de soutenir et confirmer l'un par l'autre ces deux apocryphes et 

parallèlement la Chronique (les chanoines est déjà annoncée et contenue 

en germe dans les Mémoires de Montmollin, qui la citent, mais seulement 

par l'intermédiaire (le l'imaginaire chanoine Baillods. Toutes ces com- 
binaisons machiavéliques (le fictions ne peuvent être sorties que (lu 

même cerveau et suffiraient à elles seules à nous faire admettre l'identité 

1 Chroniques des chanoines de Neuchdtel, nouvelle édition. Neuchàtel, 1884, h. 142. 

hm, 
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d'auteur pour les Mémoires et pour la Chronique. Mais cette identité 

est confirmée par bien (l'autres constatations. Par la méthode (l'expo- 

sition tout d'abord, qui est absolument la mème dans le second volume 
(les Mémoires et dans la Chronique, en dehors (les citations textuelles. 
L'auteur fait une sorte d'histoire analytique (le Neuchâtel, à la manière 

(le Royve, mais au lieu (le se borner à l'énoncé (les faits, il les commente, 
les amplifie, ou bien les fait servir (le point (le départ à (les considérations 
générales (le politique et à (les discussions sur l'histoire du droit et (les 
institutions (le notre pays. Le procédé est d'une ressemblance frappante 

et les deux ouvrages se complètent. Les Mémoires s'arrêtaient en 1-127, 

la Chronique reprend au XVe siècle et poursuit la revue jusqu'en 1515. 

Si l'auteur avait voulu faire traiter le tout par le chancelier, il aurait 

risqué (le devenir monotone et fastidieux. Ce fut une grande habileté 

(le sa part d'imaginer un nouveau personnage comme porte-parole et 
de créer d'heureuses diversions en faisant intervenir directement un cer- 
tain nombre (le chanoines. La Chronique semble aussi avoir pour but 

spécial (le donner une large place aux faits militaires qui sont peu repré- 
sentés dans les Mémoires, et d'établir la participation (les Neuchâtelois 

aux campagnes (les Confédérés. Si l'auteur a su diversifier avec beaucoup 

(le talent la présentation et créer deux Suvres dont l'intérêt ne faiblit 
jamais malgré leur étendue, leur origine identique se trahit cependant 

par l'inspiration commune qui les anime constamment. Cette inspira- 

tion peut être caractérisée (l'un seul mot, l'helvétisme. I)'un bout à 

l'autre (les deux ouvrages, la préoccupation qui transparaît à chaque 

page et donne il l'ensemble une certaine unité, c'est (le montrer que 
Neuchâtel a depuis (les siècles participé à la vie (le la Suisse et que seu- 
lement le maintien et le développement (le cette politique d'union sont 

capables de conserver à notre petit pays la situation privilégiée dont il 

jouit. On a déjà relevé si souvent que la Chronique des chanoines tout 

entière s'inspire de cette doctrine que je n'ai pas besoin d'insister. Mais 

je citerai quelques passages des Mémoires qui feront voir la parfaite 

concordance sur ce point si caractéristique, entre les deux Suvres. 

Notre incorporation helvétique assise déjà sur d'antiques fondemens, que 
la possession et remise (lu comté par les cantons venaient (le continuer et assurer 
à tout jamais, était le bouclier de ce pays au regard du dehors. 

.................... Au regard de la politique eNLerne, le prince sentait également que la par- 
faite sùreté du conté dépendait au dehors (le ces deux points ; l'un (le sa qualité 
d'état suisse, membre du corps helvétique, qualité en laquelle il convenait de 
le conserver précieusement, tant en cultivant soigneusement les alliances et 
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combourgeoisies avec les quatre cantons de Berne, Lucerne, Frvbourg et Soleure, 
qu'en recherchant l'alliance du canton (le Zurich ; qu'il n'était pas moins con- 
venable d'entretenir le souvenir de la protection et garantie résultant de la 

remise du comté faite à la comtesse . Iehanne par onze cantons en 1529, et 
d'avoir en ce pays pour règle et maxime d'état de se conduire en tout et partout 
comme le corps helvétique. 

.......... 
Le roi Louis N1\' avant envahi la Franche-Comté en I66I , certains can- 

tons suisses mirent en délibération s'il ne convenait pas de mettre la main sur 
ce pays pour d'autant mieux le garantir et protéger en cette occureiice : le 

canton d'Uri qui croit avoir des droits sur le comté parce qu'il protesta contre 
la remise de 1529, trouvait fort nécessaire (le s'en assurer, disant que le roi de 
France, maître de la Franche-Comté, ne manquerait un jour ou l'autre de l'être 

aussi de Neuchâtel, vu que le duc d'Orléans, son sujet naturel, n'aurait ni le 

pouvoir ni la volonté (le s'opposer à tel échange ou marché qu'il plairait au 
roi de dicter, ce qui <iterait du circuit de la Suisse nu pays qu'il convient de 
conserver en dedans (le ses limites. Mais les principaux cantons ne voulurent 
y entendre, disant que Neuchàtel étant de fait et de droit un état membre du 
louable corps helvétique, et spécialement reconnu pour tel par le roi et la cou- 
ronne (le France, il ne pouvait être distrait de l'enclave (le la Suisse et annexé 
à la Franche-Comté sans rompre l'alliance et paix perpétuelle entre les deux 
nations'. 

Ces passages pourraient être multipliés, mais je me bornerai â rap- 

peler encore les pages bien connues où est examinée et judicieusement 
discutée la possibilité d'un rattachement (le Neuchâtel â la Suisse comme 
canton lors de l'extinction (le la maison d'Orléans. 

Divers sentimens particuliers m'ont été communiqués par de braves gens 
à bonne tête, entre lesquels sentimens il y en a un (lui nie charmerait de tous 
points si je n'y voyais des difficultés qui me semblent presque insurmontables, 
du moins jusqu'à présent. Il s'agirait (le profiter de la prochaine extinction 
(le la présente race de nos souverains pour convertir ce pays en république 
suisse aristo-démocratique, avec l'approbation et concours et sous la protec- 
tion et tuition du corps helvétique, dont nous deviendrions par ce moyen une 
partie encore plus intégrante. 

Cette grande, bonne et belle idée ne me serait jamais venue dans l'esprit, 
et me captive d'autant plus que par là notre sûreté politique serait à tout 
jamais assise sur celle du corps helvétique, et que par là aussi seraient mis 
d'accord, d'un seul coup, tous ces messieurs et dames, princes et princesses qui 
viendront par douzaines tirailler et déchirer, finalement peut-être, ce pauvre 
petit état qu'on a eu tant de peines, pendant plusieurs siècles, à former et con- 
server comme par miracle. Le déduit spécifique (lu dit plan est habilement fait, 
et certes il faut être véritablement homme d'état pour l'avoir conçu et si bien 
arrangé ; il est trop long pour être transcrit ici, on en trouvera une copie dans 
mes papiers. Si j'ai (lit plus haut que son exécution me semblait bien difficile 

et presqu'impossihle, c'est pour les raisons suivantes : les obstacles que j'aper- 

çois sont de deux sortes, internes et externes. Au regard (les premiers, il faut 

'llénioires, L. I, I. 93,169,177. 
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convenir qu'une semblable révolution demanderait que les principaux corps du 
pays et la majeure partie (les habitans fussent (lu mème avis et sentiment, 
persuadé que je suis que le corps helvétique ne prendrait cSur à l'affaire qu'au- 
tant qu'il verrait un parfait accord, du moins en la majeure partie du pays. 
Or, je ne puis l'espérer cet accord, 10 parce qu'à parler généralement, c'est chose 
qui semble peu faite pour nos tètes pleines (le feu et (le montant, soit par 
influence du Jura, soit par l'effet des droits et libertés (le la multitude ; 20 parce 
qu'à cette disposition de nos tètes se joint aujourd'hui un empêchement de 
plus au bon accord, par les haines, divisions et partis qui sont les fruits tant 
des brouilleries (le 1ti73 que de la régence actuelle ; 30 parce que l'intérêt parti- 
culier (le certaines familles et personnes assez connues qui espèrent avancer 
leur fortune et crédit en la clientèle (le tel ou tel futur prince et qui ne trouve- 
raient grand profit individuel en la forme républicaine, la contrecarreront de 
tout leur pouvoir; 10 parce que les gens (le Valangin, tant gâtés depuis long- 
temps et tant mignonés maintenant par ý1lmo de Nemours, ne se contenteront 
(le la place qui leur est assignée dans le plan, quand bien l'auteur qui les con- 
naît, la leur a faite toute belle ; car, comme ils ne se souviennent plus que leur 
pays n'a jamais été autre chose qu'un fief servant (lu comté de Neuchâtel, 
et qu'ils disent aujourd'hui que c'est aussi un comté souverain, ils ne manque- 
ront pas (le vouloir régenter en cette affaire, si mème ils ne prétendaient faire 
une république à eux seuls. 

Les obstacles externes me semblent plus grands encore : Le roi Louis XIV, 
heureux et redouté, fort accoutumé à faire toutes ses volontés chez lui et sou- 
vent chez les autres, voudra-t-il pour nous faire plaisir abandonner un prince 
de son sang, ou tels seigneurs français qui diront avoir droit à cette souverai- 
neté? Cela ne nie semble nullement probable; d'autant plus que les Suisses 
ne se mêleront pas de cette affaire s'il en devait provenir la moindre brouillerie 
avec la couronne de France, quand bien le véritable intérêt de la Suisse deman- 
derait que ce pays fût plus pleinement dans l'incorporation helvétique par son 
convertissement en république. Si l'état (les choses était encore aujourd'hui 
comme élu temps (le Louis XII ou (le François Ier, il nous suflirait d'avoir les 

cantons pour nous ; mais la chance n'est plus la mème, et Louis XIV est, certes, 
un tout autre roi que ceux-là. De plus, on sait assez que le prince (le Conti a 
déjà (le puissants amis en Suisse, singulièrement à Fribourg et à Soleure, qui 
ne favoriseraient pas notre plan. Enfin, ne serait-il pas à craindre, s'il y avait 
jour à ce changement, que les cantons au lieu de s'occuper (le notre république, 
ne songeassent à rentrer eux-mêmes eu possession d'un pays autrefois entre 
leurs mains 1? 

Les surprenantes analogies (le langage constatées par M. Piaget 

entre la prose des chanoines du XVe siècle et la langue du chancelier 
de Jlontmollin trouvent leur explication toute naturelle dès que nous 
admettons qu'un même auteur s'appliquait au XVIIIe siècle à copier 
le langage d'époques disparues et nous ne nous étonnerons pas qu'il 
n'ait pas toujours réussi dans une entreprise qui serait périlleuse, même 
pour un philologue moderne, possédant toutes les ressources dont on 
dispose aujourd'hui. M. Piaget n'a pas relevé certaines coïncidences en 

i Jlérnoires, t. 1,1). 201-311-1. 
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dehors (le la langue factice du pasticheur, coïncidences qui nie paraissent 
plus décisives encore que celles qu'il a notées. Il arrive quelquefois que 
les mèmes événements sont racontés à la fuis dans la Chronique (les 
chanoines résumée par Pure et dans les Mémoires de Montinollin. Or, 
la concordance (les deux narrateurs va si loin que (les iuctnhres de phrases 
et parfois (les lignes entières se répètent textuellement. 

On aura beau (lire que les deux auteurs puisant en deruiere analyse 
à la mènte source, ont parfois pu se rencontrer, on ne saurait sérieuse- 

ment prétendre que Samuel Pury résumant h<itivemeut le texte (les 

chroniqueurs qu'il avait sous les veux, l'ait fait par hasard exactement 
dans les mèmes termes (lue Montmollin, qui lui, travaillait sur le manus- 

crit Baillods, lequel 13aillods avait utilisé la Chronique (les chanoines. 
La seule explication plausible est que l'auteur unique a parfois omis, 

par négligence ou inadvertance, de différencier suflisanuuent ses deux 

textes parallèles. 

. 
Je crois avoir sutlisamment étayé, par ce qui précède, la solution 

annoncée au début concernant le problème de la Chronique (les cha- 

noines, solution dont l'élément nouveau essentiel est que Samuel l'ury 

était mort et enterré depuis longtemps lorsque se fabriqua la Chronique 

qui a provoqué tant (le controverses autour (le son nom et (le sa personne. 
Mais il yaà cette solution un obstacle qui au premier abord parait 
irréductible. On possède en effet sous le nom (le Santuel Paru non pas 
seulement les Extraits (les chanoines avec leur commentaire et l'histoire 

de leur découverte, mais une ouvre beaucoup plus considérable inti- 

tulée Journal (le ma vie politique et plus connue sous l'appellation de 
Mémoires ou Mémoires politiques secrets du Conseiller Samuel Pury, etc., 
qui embrasse les années 1694 à 1751, l'auteur étant mort en . Au 

cours de ces Mémoires, à la date (le 1715, Purv rapporte qu'il avait 
obtenu la permission de fouiller les archives (le l'Etat afin (le pouvoir 
se documenter sur la question (le l'Indigénat helvétique. Le procureur 
général Chambrier et le chancelier lamer (le Montmollin le secondaient 
dans ses recherches 1. quoi il poursuit : 

Parmi (le vieux papiers qui semblaient mis au rebut, et que je parcourrais 
en gros, il nie tomba dans les mains un assez volumineux manuscrit, sans cou- 
vertures, et (font le titre et les premières feuilles étaient rongés en grande partie. 
Ce désordre et un premier coup d'(uil jeté sur un vieux caractère difficile à 

1 Cette assertion est démentie pur les faits. Samuel l'une n'a pu fouiller les archives 
en compagnie du chancelier Emer (le Montmollin en 1715. Ce dernier mourut le 24 jan- 
vier 171-1 à Minden en Westphalie. Il était en Allemagne depuis quelques mois pour le 
service (lu roi. 
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saisir, nie lit d'abord rebuter cet écrit ; puis, je ne sais par quel mouvement 
secret je revins à lui, et l'examinant avec quelque soin, je ne fus pas peu sur- 
pris d'y appercevoir des annales ou chroniques écrites successivement soit en 
latin soit en langue romande par divers chanoines du chapitre (le Neuchâtel. 
Je me saisis de cet écrit dans l'espérance d'y trouver des choses historiques 
dont je pouvais tirer note. Je ne me trompai pas : le diacre Choupard m'aida 
à le déchiffrer : parmi les chanoines, auteurs de cet écrit, nous en trouvâmes 
deux de la famille, Ilenri et Jean Pury de Rive.. l'extravai entr'autres choses 
la narration que lit le chanoine Ilenri Pury de Rive du fameux combat de 
Saint Jaques près de Bâte, où se rencontrèrent cinquante Neuchâtelois parmi 
les quinze cents Suisses qui composaient le secours envoyé aux Bâlois. Ce cha- 
noine, contemporain de l'événement, avait vu partir c, 's cinquante hommes et 
nommait les principaux : ce trait prouvait admirablement notre ancienne incor- 

poration helvétique, bien confirmée dans ce manuscrit par le morceau qui sui- 
vait, très agréablement écrit, et qui avait pour auteur le chanoine Hugues de 
Pierre, lequel faisait le récit de la guerre (le Bourgogne, et (le la part que les 
Neuchâtelois curent aux opérations des Suisses. Je ne puis assez regretter la 
perte. (le ce manuscrit '. 

Nous avons donc dans ce passage (les Mémoires, (le la bouche mème 

(le Samuel Pure, un récit qui corrobore entièrement celui qui accom- 
pagne les extraits (le la chronique. En (les termes un peu différents et 

avec quelques détails en plus ou en moins, il eaà peu près concordance 
parfaite. Le contenu (le certaines parties (le la Chronique est nettement 
indiqué et on retrouve la mention d'un manuscrit du chancelier I-lore 

qui figure aussi dans les Extraits. 

M. Perrochet, qui n'a pas manqué (le reproduire ce texte, e voit 

naturellement une confirmation éclatante (le la véracité (le l'auteur. Si 

ce témoignage était irrécusable, je (lois bien convenir que mon échafau- 

dage (le déductions s'écroule et que je n'y comprends plus rien. Mais il 

ya une supposition qui permet de tout concilier et je n'hésite pas un 
instant ày recourir. Cette supposition, c'est que les prétendus Mémoires 

(le Pure ne sont pas plus sortis (le sa plume que la Chronique (les cha- 

noines. Ils doivent provenir (le la nième officine (lui a produit les deux 

autres apocryphes qui nous occupent. Le rappel dans les Mémoires (le 

Pure de la découverte de la Chronique n'a pas d'autre but que de fournir 

une apparence d'authenticité à cette dernière, tout comme nous avons 

vu que la mention (les Mémoires (le Montmollin a été habilement glissée 

dans la Chronique. Tous ces faux ont été combinés (le façon à se soutenir 

mutuellement. Les Mémoires (le Pure n'ont pas été publiés jusqu'ici. 

1 Mémoires ou vie politique du conseiller d'Rlal Samuel de Pury. L'exemplaire que 
nous avons consulté porte en marge la mention : Découverte de lu Chronique cunonicule et, 
au haut (le la page, la date (le 1714, bien qu'on lise 1715 ù la précédente. Est-ce inaýl- 
vertance? 
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La Société d'histoire en avait décidé l'impression il ya une vingtaine 
d'années, avec l'assentiment (le la famille Pury. Malheureusement, notre 
regretté collègue Charles Robert, qui s'en occupait, est mort avant 
d'avoir pu réaliser ce projet. Ces Mémoires renferment sur l'histoire poli- 
tique de Neuchàtel au commencement du NVIIIP' siècle (les révélations 
extrêmement curieuses, si curieuses que M. Piaget, qui en parle dans une 
note du tome I de son Histoire de la Révolution, trouve qu'e elles tiennent 

plus du roman que (le l'histoire n. II met en garde contre l'utilisation 
de ces Mémoires, tout remplis, dit-il, (le vanteries et (le faussetés, mais 
il ne suspecte pas leur authenticité. Je ne saurais entreprendre incideni- 

ment, au cours de ce travail, une démonstration en règle pour en dénier 
la paternité à Samuel Pure. Qu'il nie sullise d'ajouter qu'aucune preuve 
matérielle n'oblige à reconnaître ce dernier comme auteur. Gràce à l'aui- 
bilité (le la famille Pure, j'ai pu m'assurer que le seul manuscrit ancien 
(les Mémoires conservé dans les archives (le la famille n'est pas (le la 

main (le Samuel, ruais est écrit tout entier par son neveu, le colonel 
Abram Pury. 

Il nous reste maintenant à mettre un nom au personnage unique 
et protéiforme auquel nous renvoient toutes nos investigations Isur] la 
Chronique des chanoines, les Mémoires (le Montmollin et par surcroît 
les Mémoires de Samuel Pure. En confrontant les indices déjà recueillis, 
nous n'aurons pas à chercher bien longtemps. Qui aurait pu écrire la 

vie politique de Samuel Pury si ce n'est le neveu qui hérita (le tous ses 
papiers, c'est-à-dire le colonel Abram Purv, ce même colonel qui a été 
le premier à parler des Mémoires de Montmollin en 1769 et qui nous a 
été signalé en 1781 comme possesseur (le la dissertation du chancelier 
sur Noidenolex. C'est donc à lui que nous attribuerons la composition, 
autour de 1765, des Mémoires. 

Abram Pury était né en 1724 et était entré de bonne heure dans un 
régiment suisse au service (lu roi de Sardaigne. t'ne grave blessure reçue 
en 171.1, au siège de Coni, l'obligea à rentrer à Neuchâtel, où il se fixa 

pour se vouer désormais aux affaires publiques. Il continua à s'occuper 
avec prédilection du militaire et reçut en 1718 la direction du Val-de- 
Travers avec le grade de lieutenant-colonel, qui explique le titre sous 
lequel il est communément désigné. Il devint membre (lu Conseil d'Etat 

en 1765. Il se fit remarquer surtout par la part très active qu'il prit 
durant les années 1766 et suivantes à la lutte des Neuchàtelois contre 
l'affermage des impôts que Frédéric le Grand cherchait à introduire. 
Dans une assemblée convoquée au chàteau pour procéder aux enchères 

º 
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(les recettes, il eut une altercation retentissante avec le vice-gouverneur 
Michel qui lui avait retiré la parole et qui l'accusait (le l'avoir insulté 

et menacé (le sa canne. 
L'affaire fut. portée devant le roi, et Purv, ainsi que deux (le ses 

collègues, fut suspendu (le tous ses emplois. Ils se disculpèrent dans un 

mémoire qui fut imprimé' et le colonel adressa, en outre, au roi, une 

plainte particulière. Mais le ton et les termes de cette pièce fort peu 
diplomatique ne firent qu'aggraver sa situation, et il fut définitivement 

destitué, en 1767. Obligé ainsi (le rentrer dans la [vie] privée, il n'aban- 
donna pas la lutte contre les abus du pouvoir et fit paraître en 1767 et 
1 768 la série de ces Lettres du cousin Abram au cousin David, qui eurent 

un grand succès et provoquèrent (les poursuites du gouvernement. Ce 

n'est qu'en 1779 que le colonel put reprendre son commandement au 
Val-de-Travers et ses fonctions au Conseil d'État, où il siégea jusqu'à 

sa mort en 1807. Le colonel Purv est bien connu au Val-de-Travers où 
il séjournait chaque année dans sa propriété de MIonlési 2. 

Reste le côté moral du problème. Il nous semble aussi plus facile à 

résoudre avec Abram Pury que dans l'hypothèse où il s'agissait (le 
Samuel Pury ou du chancelier de Montmollin. Les Mémoires de ce der- 

nier sont parsemés de belles sentences qui lui ont gagné la confiance 

générale :« La grave sévérité de l'histoire ne peut admettre (le fables. » 

« Quand on croit pouvoir effacer (les erreurs courantes en ce monde 
d'erreurs, il nie semble qu'il ya devoir et religion (le le faire. » 

Si, en mème temps qu'il se posait ainsi en champion (le la vérité 
historique, il avait recouru à chaque instant à (le faux documents et 

altéré les faits, pareille duplicité serait d'un cynisme répugnant. La 

manière d'Abram Pur-%, est moins déplaisante. Il n'opère pas directe- 

ment, mais reste dans les coulisses. 
Ce que nous connaissons de la personne, des idées politiques et du 

tempérament d'Abram Pury s'harmonise à merveille avec les traits dis- 

tinctifs des ouvrages apocryphes dont nous avons été amenés à lui 

attribuer la paternité, malgré les déguisements sous lesquels ils se pré- 

sentent. Nous avons vu qu'un caractère commun très significatif (le ces 

ouvrages est ce que j'en ai appelé l'helvétisme. Or, Abram Pury avait à 

cet égard hérité (les traditions de son oncle et fut un ardent partisan 

(le l'inclusion (le Neuchâtel à la Suisse. Il en a donné un témoignage 

Ilémoirr justificatif des conseillers d'Etat (le alantmollin, ... Pury 
... et Pury, colonel. 

Voir sur le colonel Abram Pury et sur Monlési : Jacques PETITPIFRRE, Jlonlési Pury 
et Jolimont au Val-de-Travers, dans Patrie neuchdteloise III. 
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des plus hardis en 1768, dans la période (le désarroi politique qui accom- 
pagnera les troubles marqués par le meurtre de Gaudot. Il adressa à ce 
moment au jurisconsulte vaudois Clavel (le Brenles, qui secondait le 

gouverneur Lentulus dans l'oeuvre (le pacification du pays, un projet 
qui ne visait à rien moins qu'à l'émancipation complète de Neuchâtel 
du joug de la Prusse par voie de rachat, et à son incorporation au Corps 
helvétique. J'ai publié, il va déjà plus (le vingt-cinq ans, dans le . MJrrsée neu- 

châtelois (le 1902, le texte (le ce curieux document, retrouvé dans les papiers 
de Clavel de Brenlesl. J'ai été informé depuis qu'il. en existe une rédaction 

plus complète et plus développée dans les archives (le la famille Pure. 
Je rappelais dans mon article du Musée neuchâlelois le plan ana- 

logue dont parlent les Mémoires (le Montmollin et j'ajoutais candide- 

ment que Purv en avait probablement eu connaissance. Je ne nie dou- 

tais pas encore, à cette époque, que Purv et l'auteur (les Mémoires 

n'étaient qu'une même personne. 
Je (lisais aussi dans cet article qu'on aimerait à se représenter Purv 

discutant avec J. -J. Rousseau sous les ombrages (le Monlési l'organisa- 

tion de la future république neuchâteloise, mais qu'aucun indice sérieux 

ne nous autorisait à croire à une collaboration du philosophe aux projets 
de son hôte. A coup sûr, l'Ami (le la vérité était encore moins au courant 
de la singulière façon dont le colonel écrivait l'histoire et ne l'aurait 

guère encouragée. Plais sa collaboration involontaire est certaine et nous 

ne nous étonnerons plus (le rencontrer tout au long des Mémoires (le 
Nlontmollin ces échos des droits de l'homme et du citoyen, cet idéal 
d'harmonie entre les peuples et les souverains qui détonaient si fort 
dans la bouche du chancelier. 

Ce que nous retiendrons en première ligne pour le sujet qui nous 
occupe, c'est que Pure est l'auteur des Lettres au cousin David parues 
en 1767 et 1768. Avec lui nous ne sommes plus en présence d'un magis- 
trat austère dont on ne connaisse que de graves traités comme ceux de 
Samuel Pury et du chancelier de Montmollin, mais nous avons affaire 
à un homme qui a déjà à son actif un pamphlet que Ph. Godet a appelé 
un modèle du genre et qu'on a comparé à ceux de P. -L. Courier. Et ce 
pamphlet est en même temps un pastiche. C'est sous le travestissement 
de lettres naïves et simplistes d'un brave campagnard, bourgeois de 

Valangin, que l'auteur discute les questions politiques et constitution- 
nelles qui agitaient les esprits. Si nous comparons ces lettres avec les 

1 . Jules JEANMAQUET, Un projet d'émuneipution de ', 'euchïdel en 1768, dans Musée neu- 

châtelois, t. XXXIX (1902), p. 202. 

&6ý 



I, 'Al'1'EUlt I)I. LA CIIIM\IOl? E I)LS CIIA\UI\ES 53 

prétendus Méritoires (le Monlmollin, il est impossible (le ne pas être 
frappé (le leur air (le famille. Les mêmes procédés se répètent. On y ren- 
contre aussi la bonhomie malicieuse, ces comparaisons historiques, ces 
expressions vigoureuses qui font le charme (le tant (le pages (les Mémoires. 
Ce sont surtout absolument les mêmes vues politiques, parfois exprimées 
clans les mêmes termes. On rencontrera (le nouveau ici « les sages enfants 
de la même famille »« unis par ensemble comme enfans d'une même 
famille » dont j'ai parlé précédemment. Il n'y a pas jusqu'à certains 
artifices (le style qui ne se répètent et dénoncent clairement la même 
origine. Un (les moyens les plus employés dans les Mémoires pour diffé- 

rencier le langage (le l'usage habituel, c'est (le placer les adverbes tout 

et tant (levant (les adjectifs :« chose bien singulière et certes toute 

remarquable » (p. 16) ;« cette double intelligence me semble toute vrai- 

semblable » (p. 31) ;« cette distinction du droit et (lu fait, tant usagée 
par les juristes » (p. 26). 

La même tournure abonde clans les Lettres: « Si notre tant bon 

prince est ici ; une comédie toute drôle ; le ministre Nicolet jeune homme 

tout sage et bien gentil. » 
A vrai (lire l'emploi (le cette construction est mieux en place dans 

les Lettres que clans les Mémoires de Jlontmollin, car elle est populaire 
beaucoup plus qu'archaïque. 

La personnalité de Purv et ses relations avec Rousseau nous four- 

nissent encore la clef d'un autre trait (les Mémoires, ce que j'appellerais 

volontiers leur anticléricalisme, si le mot n'était pas bien moderne. Chaque 

fois qu'il aà parler (les moines et (les gens d'Eglise neuchâtelois, Mont- 

niollin ne cache pas son hostilité ; il leur reproche leur égoïsme, leur 

propension à l'accaparement et gourmande ceux de nos comtes qui leur 
firent des largesses. Les pasteurs ne lui semblent pas beaucoup plus sym- 
pathiques et les démêlés que le gouvernement eut avec la Vénérable 
Classe au XVIIe siècle ne suffisent pas à justifier la violente sortie que 

se permet le chancelier lorsqu'il en parle. 

Il est, certes, honteux que les ministres (le paix, appelés par la doctrine (le 
leur maître à prêcher la soumission aux puissances supérieures, ne le fassent 

que des lèvres et donnent ensuite l'exemple de la licence et de la rébellion. 
On ne doit s'étonner (le l'irritation que je manifeste en ce rencontre, vu ma 
haine contre tout genre d'usurpation, et singulièrement à cause qu'il est into- 
lérable de voir les ministres d'un évangile qui ne respire qu'ordre, paix et 
humilité, se montrer audacieux et brouillons pour parvenir à leurs mondaines 
fins, au détriment de la vraie religion et des lois de l'état'. 

1 . Mémoires, t. 1,1). 175. 
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De pareils écarts de langage incompréhensibles chez le grand chan- 
celier ne nous surprendront pas chez le bouillant colonel, disciple des 

philosophes (lu NVIIIe siècle, qui venait (le prendre avec ardeur la 
défense de Rousseau contre le pasteur (le Montinollin et auquel on 
attribue les Remarques virulentes à l'adresse (le ce dernier, publiées sans 
signature à la suite (lu libelle (le UuPeyrou intitulé : Lettre de l; oa. 

Mesdames et Messieurs, je n'ai pas épuisé mon sujet et il nie serait 

possible de faire encore bien d'autres rapprochements qui ne feraient 

que confirmer ceux que j'ai déjà indiqués. Je crois que j'en ai dit assez 

pour pouvoir considérer comme un fait acquis qu'Abram Pure est bien 

l'auteur de la Chronique des chanoines et (les Mémoires (le Montmollin. 

Mais on me demandera sûrement quels sont les mobiles qui ont pu 
déterminer une personne (le sa qualité à consacrer son temps et son 
talent à des supercheries (le ce genre, et quels avantages il pouvait bien 

espérer en recueillir. Pour autant que la question puisse être tranchée 

en quelques mots, je m'imagine que son but a été (le travailler en faveur 

des idées politiques qui lui étaient chères en écrivant une sorte d'his- 

toire (le Neuchâtel qui ne présentât pas les défauts qu'il reproche aux 
Annales de Bovve. 'fout en rendant hommage à l'immense labeur du 

pasteur (le Fontaines, il fait (lire à Samuel Pury que cet écrit « et par 
la nature du langage et par les inutilités souvent ineptes dont il est 
farci, présente une lecture fastidieuse et qui tombe des mains 1 ». 

A cette compilation indigeste il a voulu substituer quelque chose 
de vivant, d'attrayant et de persuasif. Pour lui, l'histoire ne doit pas 
être une simple énumération de faits, mais un enseignement continuel : 
il a tracé son programme. Avec son caractère entier, fougueux et pas- 
sionné, il ne se contentera pas (les données fragmentaires ou contradic- 
toires (les documents, mais il arrangera et suppléera (le manière que ses 
conclusions soient toujours solidement appuyées. Et pour donner plus 
d'autorité à sa doctrine, il la mettra dans la bouche (le personnages 

représentatifs. La cause au service (le laquelle Pure a surtout pratiqué 

sa méthode, la cause du rattachement (le Neuchâtel à la Suisse, ne peut 

que nous être éminemment sympathique, mais cela ne nous empêchera 

pas de trouver la méthode détestable. Félicitons-nous qu'elle n'ait pas 
trouvé d'imitateurs et que le cas (lu colonel Purv soit unique dans notre 
littérature historique. 

. Jules JLA. NJAQCET. 

1 Chroniques des chanoines, noue. éd., p. 1-11). 
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QUELQUES LETTRES DE DUBOIS DE MONTPERREUX 
ET D'EUSÈBE-HENRI GAULLIEUR 

(Suite. - Voir Musée neuchâtelois 1051, p. 15. ) 

Gaullieur ù l)ul3ois. Genève, 25 avril 1848. 

Mon très cher Fritz, 

Excuses-moi si je réponds un peu tard à ta bonne lettre du 8 cou- 
rant, mais j'ai profité de mes courtes vacances de Pâques pour aller 
dans le canton (le Vaud mettre en règle quelques affaires. Les choses 
y vont naturellement, depuis la révolution de France, un peu plus mal 

que précédemment, et c'est beaucoup dire. On travaille ferme à vous 

mettre au même niveau à Neuchâtel, ce qui n'est pas réjouissant. Vos 

imbéciles de la constituante vont, dit-on, singer Druey qui a inventé 

les grands Conseils constituants, et demander que d'un seul coup l'on 

vote pour l'acceptation de la constitution et pour la confirmation des 

constituans comme députés au Grand Conseil futur. Ces Messieurs ont 
montré tant de génie dans l'élaboration de leur chef d'oeuvre qu'ils 
méritent bien cette preuve de confiance. On l'accordera parce que tout 

ce qui est absurde réussit aujourd'hui en Suisse. Quel honneur pour vous 

autres gens (le Peseux d'être représentés encore 4 ou 5 ans par Gonzalve 
Petitpierre ou tel autre animal de même espèce. On est sûr ici de l'accep- 
tation de la constitution, et il en est de même au pays puisque le feu 
d'artifice par lequel on doit la célébrer est déjà commandé à grands frais. 
J'ai vu, de mes veux vu, les fusées, soleils, pièces tournantes, croix 
fédérales, étoiles aux couleurs nationales par lesquelles on fêtera ce beau 
jour. Gardes ceci pour toi, je t'en prie, car si par aventure la constitution 
était rejetée (ce que je désire de tout mon coeur) je ne voudrais pas que 
l'on se moquât de celui qui s'est mis en frais pour une oeuvre qu'il croit 
excellente d'après la portée de son esprit plus exalté qu'éclairé. Ce n'est 
pas E. B. (le S. [Erhard Borel de Serrières]. Ainsi, je t'en prie, n'en 
parles à àme qui vive. Tu l'apprendras quand il aura été tiré. 

. le suis persuadé, par exemple, que la constitution neuchâteloise 
actuelle ne durera pas longtemps, parce qu'elle est l'oeuvre d'un parti 
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qui a refusé la liberté (le discussion au parti adverse. C'est plus qu'un 
crime, c'est une faute comme (lisait le laineux Talleyrand. l'es républi- 
cains tombent dans le même errement que les royalistes, et ils le paieront 

comme ceux-ci. Si, quand j'ai voulu, en 1831, me servir (le la presse 
raisonnablement pour prouver que la Suisse avait plus (le chances (le 
vie que le principe royaliste à Neuchâtel, et qu'en conséquence (les qu'on 

admettait que Neuchâtel ne pourrait ètre autre chose que Suisse, il 

valait mieux doucement préparer l'émancipation que la forcer par une 
impulsion du dehors, si, dis-je, les royalistes dans leur fanatisme aveugle, 

m'avaient laissé (lire honnêtement ait lieu (le me confondre avec les 
Bourquinistes, on n'en serait pas où l'on est. En proscrivant la presse 

conservatrice, les radicaux du jour ne font que rendre la pareille il ces 
royalistes qui se prétendaient les seuls sages, les seuls infaillibles et qui 
imputaient à crime la plus mince opposition. I, e royalisme qui, à Neu- 

châtel, aurait dû être, vu sa position exceptionnelle, plus sage et plus 
modeste qu'ailleurs a péri par sa propre exagération. Il en est (le même 
(le tous les principes extrêmes ; on peut calculer déjà le moment où, 
ici et dans le canton de Vaud, les conservateurs reprendront le dessus 

grâce aux fautes (le leurs ennemis, sauf à être renversés encore à leur 
tour s'ils reviennent dans leurs anciens écarts. Voilà, mon cher, toute 
la politique (lu jour. Qu'on se le (lise... 

. le serai bien aise (le savoir ce que vous comptez faire à Neuchîitel 

(le l'oeuvre mal digérée (le la constitution. Accepterez-vous, rejeterez- 
vous? Etes-vous ralliés? Apprends-moi cela je t'en prie. 

. J'ai adressé à la constituante une pétition pour la liberté (le la presse. 
. Je pense qu'elle aura eu le sort (les autres. 1, es gouvernans (lu jour se 
sont conduits à mon égard comme (le grossiers manants parce que j'ai 
voulu leur donner quelques conseils. Cette ingratitude m'a fait plutôt 
plaisir que peine parce que c'est une nouvelle étude sur la valeur des 
partis et (les hommes. Il ya longtemps que j'ai fait abnégation. 

Il faut bien convenir que si les républicains neuchâtelois ne sont 
pas aimables, les royalistes sont aussi en partie de singuliers sires. Je 
ne connais rien, par exemple, de plus désagréable, de plus cassant, (le 
plus insolent dans sa feinte humilité que ce Frédéric (le Rougemont 

qui se pose en martyr. Sa pétition pour la presse était tout au moins 
inconvenante. Quand je vois (le pareilles espèces, je suis heureux (le 
n'être ni (le l'un ni de l'autre parti ; (l'être (le ce troisième parti qui se 
moque (les deux autres et surtout qui les plaint. 
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. Je serais bien aise d'apprendre ce que devient votre Académie et 
a quel régime on compte la soumettre. Il sera curieux (le voir la consti- 
tuante réorganiser les hautes études. Le crédit qui L'avait été alloué 
pour les *lonumens de Neuchr"del le sera-L-11 continué? Ce serait un 
engagement d'honneur pour un gouvernement éclairé ; j'espère que celui 
qui va régir le pars saura le comprendre'. 

Donnes-moi promptement (le vos bonnes nouvelles et crois moi 
toujours ton bien affectionné. 

E. 1 1. G. 

IhuBoi. s ü l; oullieur. Peseur, `? 8 avril 1818. 

Mon cher Henri, 

Ce que je viens (le te (lire s'applique à notre belle constitution ; je 

viens (le la lire ; on l'a fait circuler pour nous la faire voter après demain 
dimanche, à 11 h. J'ai été épouvanté (le deux choses : 1. (lu peu (le liberté 

qu'on a laissé ait peuple souverain ; on lui a ôté toutes les garanties (les 
bourgeoisies et (les communes, et j'ai eu beau chercher, je n'ai pu trouver 
la moindre bribe qu'on lui ait donné en échange ; on lui (lit bien :tu es 
le peuple souverain, niais à condition que tu te laisseras gouverner 
impitoyablement par qui (le droit, car si on a peu donné au peuple, 
on a fait une large part au futur Grand Conseil et au Conseil exécutif. 
Toute la constitution est pour ainsi (lire en projets (le loi, qu'élaborera 
le futur Grand Conseil. Toutes les dispositions judiciaires, toutes celles 
du culte, des communes, de la base des impôts, etc., etc., d'après le 

projet seraient confiées à ses hautes lumières : jamais nous n'aurions 
été plus légalement despotisés. Tu comprends qu'une semblable dispo- 

sition, qui laisserait le plus clair et le plus précieux de l'avenir du pays 
entre les mains des fameux de la. constituante, a donné l'éveil aux 
conservateurs ; Messieurs les constituants tiennent beaucoup à l'honneur 
[(le mettre] tous les points sur les i (le notre catéchisme républicain, 
et, comme tu le (lis, ils ont voulu adopter (les formes à la llruev pour se 

1 Le 21 février 1816, le Conseil d'Etat avait décidé de prendre à sa charge une somme 
de 30010 fr. (le France, à titre d'avance, pour faciliter la publication (les Monuments de V'eu- 
chdtel, (le Dunois et Montperreux. Un premier versement (le mille francs fut ordonné par lui 
le l 'r décembre 18-16, et un second, (lu même montant, le 31 mai 18-17. Sous le nouveau rénine, 
le Conseil d'Gtat n'a rien alloué à Dubois (le Jlontperreux, qui, d'ailleurs, se serait bien gardé 
de demander le moindre subside. (Voir Musée neuchâtelois. 1931, p. 72.1 
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faire adopter comme Grand Conseil futur. D'emblée on avait projeté 
de faire voter la constitution et le Grand Conseil à la fois. 1'u auras lu 

qu'on en est revenu à un autre avis, celui (le faire voter la constitution 
d'abord, puis en second lieu la constituante pour Grand Conseil. four 

(les gens qui ont fait sonner si haut les mots (le liberté, égalité, de dévoue- 

ment, (le désintéressement, de salut public, etc., il faut avouer que dans 

cette circonstance ils se sont montrés fameusement étroits, égoïstes, 

orgueilleux et ambitieux. Sans faire aucune attention que la constituante 

actuelle ne représentait qu'une fraction du pays, sans savoir gré aux 

conservateurs, qui tous, en masse depuis qu'ils ont reçu la liberté (le 
le faire, se sont ralliés à la cause du pays, sans arrière pensée, ils ont 

poursuivi l'oeuvre de leur rancune, l'Suvre d'un parti antinational, 
inspiré par le Club de l'Ours, qui veut détruire la nationalité neucha- 
teloise pour faire de notre cher pays un (les satellites de l'Ours, une pré- 
fecture de fait du canton de Berne. Et ces gens sont assez lâches, assez 

perfides pour sentir que telle est la tendance du torrent qui les entraîne, 

et pour ne faire aucun effort pour y résister? On (lirait à la faveur dont 

on entoure Messieurs Girard et Stek, les émissaires avoués du Club (le 
l'Ours, qu'on serait tout disposé à tomber sous la patte du Mutz. Les 

conservateurs royalistes et libéraux ont frémi (le l'assujettissement qui 
les menace, et devant un pareil avenir, ils ont oublié toute rancunes, 

et chacun n'a qu'un mot dans la bouche : sauver le pays ; il n'est pas plus 

question de la Prusse que de l'an quarante. Cette question a disparu 

devant celle de la tyrannie dictatoriale (les futurs conseils qui nous 

menace, et de leur tendance antinationale. Privés de la liberté d'émettre 

nos opinions par la voie de la presse étranglée, étouffés par ces mal- 
heureux qui braillent bien haut à côté de nous, nous avons cherché une 
autre voie pour nous rallier, et dans chaque localité des gens de coeur 

se sont entendus les uns les autres pour discuter les grandes questions 

(lu jour, la constitution et la constituante. Hier, il ya eu beaucoup (le 

va et vient entre le pays et Neuchâtel. Personne ne peut s'en étonner; 

il s'agit d'une question de vie ou de mort. Je ne connais point encore le 

résultat de l'opinion générale, celle qui prévaudra sans doute à la vota- 
tion. Les conservateurs-libéraux sont partagés pour savoir si on accep- 
tera la constitution. Les uns voudraient la recevoir, quoique mauvaise, 

pour faire cesser le provisoire si fatigant, si démoralisant ; les autres 
la repoussent comme n'étant pas l'oeuvre du pays. Tous repoussent la 

constituante comme Grand Conseil ; c'est aussi un des motifs qui enga- 

geront un certain nombre de conservateurs à rejeter la constitution ; 

s 
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en rejetant la constituante, on est obligé (le rejeter son oeuvre, si l'on 

veut être conséquent. 
Quelles sont les chances (le ces deux grandes questions? La consti- 

tution pourrait fort bien passer, et l'ami Firitz] Clourvoisier] (car je 

suppose que c'est le généreux inventeur du feu d'artifice) aura peul-ètre 
le plaisir de le voir brûler et éblouir les badeaux neuchâtelois. Je doute 

que la constituante ait le même succès ; elle a trop d'ennemis même 

parmi les libéraux fauteurs (lu mouvement. Les libéraux du Locle n'en 

sont pas contents. A propos de l'ami F. C. de la Chaux-de-Fonds, on 

raconte par le Locle et la Chaux-de-Fonds une anecdote qui sans doute 

ne te sera pas revenue, et qu'au reste je ne te garantis pas, quoique tout 

le monde en parle. On prétend qu'il ya quelques jours, s'étant rendu 
à Henan, la maison où il est descendu a été entourée par les habitants 

du village qui lui ont reproché qu'on n'avait pas tenu toutes les pro- 

messes qu'on leur avait faites lors (le la grande expédition (les glorieuses 
de mars, qu'on les avait renvoyés honteusement sans les satisfaire, 
fesant semblant de leur donner les canons de Valengin, qu'on leur avait 

repris ensuite 1... ])ans leur courroux, ils ont forcé le chef de la grande 

expédition à leur signer un billet (le 200 louis, pour lesquels il a dû 

présenter, en outre, pour garantie plusieurs bonnes cautions du village. 
Vcülà ce qu'on raconte : on dit qu'il est fort attristé (le cette avanie et 

qu'il menace (le quitter le pays. Le pays, au reste, est tranquille. Le 

Provisoire craint toujours une réaction qui n'est que dans leur imagi- 

nation, car, à moins d'être fou, ou ultra Sagnard, personne ne se fait 

une illusion sur notre position actuelle et sur notre sort futur. Chacun 

se (lit qu'il faut travailler d'abord à désembourber le char ; on est 
Neuchàtelois avant tout, malgré les nobles couleurs qu'on a voulu 

substituer aux anciennes, comme sentant la féodalité, et malgré cela, 

ces emblèmes indignes ont combattu vaillamment à 'orat, à Grandson, 

à Saint-Jacques, à Dornach, etc. On n'en petit pas dire autant (le celles 
du canton (le Vaud... Tu vois que nous avons l'odorat plus fin que les 

Genevois qui ont lâchement conservé les souvenirs (le la tyrannie des 

évêques et (le l'empire dans leur écusson. Avis aux nobles régénérateurs 
de l'humanité genevoise. Ta pétition que j'ai lue avec plaisir, n'a pas eu 

comme tu t'y attendais un meilleur sort que les autres : on attend (le nous 

passer la moutarde que nous ayons mangé le bouilli de la constituante. 

' Sur l'affaire (les canons (le A'alangin donIO S par Fritz Courvoisier à : Ami Girard et 
repris ensuite, voir Robert GERBER, Ami Girard et ses volontaires, dans 

. Iuse'e nemhûlr(ois, 
noue. série, t. 35 (19-18), p. 97. 
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On a depuis 15 jours déchargé enfin les habitans (le la ville (les 
logements (le soldats si coûteux : on a congédié les volontaires qui n'ont 

pas voulu entrer en caserne ; on prétend que Girard le leur a ordonné 

si maladroitement et si grossièrement qu'ils ont préféré se retirer. 
Rassure-toi, les événemens politiques actuels ne m'agitent ni ne me font 

de la bile : je les contemple d'un oeil fort calme, simple spectateur dans 

le fait, n'avant jamais été que cela par la grâce (le Dieu, je juge et j'en 

profite pour mon propre développement intellectuel. Placé naturelle- 

ment par nies relations d'amitié et (le parentage au milieu (les deux 

extrêmes (lu libéralisme conservateur, le seul parti qui existe et qui 

puisse exister désormais (je ne parle pas (le la fange (le l'ultra radica- 
lisme, du communisme), je concilie, je consolide tant que je puis et quand 
je m'ennuie d'une trop grosse bourrée (le sottises, je m'en vais dans ma 

retraite et je (lis comme Candide : qu'il faut cultiver mon jardin. 

L'Académie est si tellement ignorée du Provisoire actuel que nous 

n'avons pas encore reçu de lui le plus petit signe (le vie ; nous n'en 

continuons pas moins à donner nos cours, à tenir nos réunions mensuelles 
du corps, comme par le passé. Nous avons tout accepté par le fait, et 

nous avons dit qu'en étant toujours à notre poste, c'était nous montrer 

vrais Neuchâtelois, advienne ce que pourra, car nous sommes terrible- 

ment dans les futurscontingens, ainsi que mon ouvrage sur Neuchâtel 
je le continue quand même. 

. 
l'ai été bien aise de voir que ton cher père se souvienne (le nous 

nous sommes dans la mème passe que lui, et la République l'ait boire 
le vin de Neuchâtel, mais elle ne le fait pas vendre. L'horlogerie est tou- 
jours arrêtée : cependant l'on dit que les affaires reprennent quelque peu 
à la Chaux-de-Fonds où l'argent reparaît. 

Adieu, cher ami et cousin, ton affectionné et dévoué 
Fritz. 

Gaullieur à Dunois. Genève, 3 mai 1818. 

\Ion très cher cousin, 

. Je te remercie infiniment de ta bonne lettre qui m'a fait le plus vif 
plaisir. Depuis lors vous avez eu le vote sur la constitution, et bien qu'il 
soit affirmatif sur les cieux questions, le chiffre des acceptants et des 

refusants donne à réfléchir. Pour qui connaît le mécanisme d'un gouver- 
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nenlellt calltollal d'aujourd'hui, les IlloveIls d'influence (Joli( il dispose 

et la partie (le la population sur laquelle il agit, il est bien évident qu'une 
grande partie des forces vives (lu pays, la majorité morale et celle qui 
dispose des capitaux sont contre l'ordre (le choses établi. Si les radicaux 

avaient eu le dessous, je craindrais beaucoup d'agitation et (les troubles 

comme cela a lieu dans quelques villes (le France actuellement, mais 
je pense que les conservateurs accepteront le résultat, tout vexant qu'il 

est, et se contenteront (le faire tous leurs efforts pour que cela aille le 

moins mal possible. 
Les gens raisonnables (les deux côtés devraient comprendre que ce 

n'est qu'au moyen d'une transaction honorable que l'on pourra marcher 
sans déchirernens. Mais où trouver le joint? Voilà la dilliculté, qui 

cependant n'est pas insurmontable. Le canton (le Vaud a eu quinze ans 
de prospérité et d'existence honorable, de 1830 à 1845, avec une conci- 
liation pareille. C'est beaucoup par le temps qui court. Si l'on pouvait 
en assurer autant au canton (le Neuchâtel, on pourrait se rassurer et 

voir venir. Mais les hommes politiques vaudois d'alors, les La Harpe, 

les Javet, les Iaquet et même le llruey du bon temps étaient autrement 
forts que vos provisoires actuels. Ceux-ci seront-ils assez prudens pour 
écouter la saine opinion publique (lu pays plutôt que la clameur popu- 
laire (le la Chaux-de-Fonds ! Le suffrage universel est parfois bien 

trompeur. 

. J'aime à espérer encore que tes appréhensions au sujet du sacrifice 

(le notre nationalité neuchâteloise ne se réaliseront pas. Ce n'est pas que 
les projets et les espérances fassent défaut, mais il y aura bien des 

obstacles. Il est certain que si le nouveau projet de pacte était adopté, 
les cantons seraient en général réduits à (les proportions si exiguës dans 
leur vie individuelle que Neuchâtel devrait y passer comme les autres. 
Mais la Suisse aura bientôt peut-être d'autres préoccupations ; elle 
n'est pas au bout de ses peines. 

Comme à Genève, on spéculé sur tout ; on fonde toute espèce (le 

projets (le réorganisation (le la fabrique d'horlogerie (le cette ville sur 
la désorganisation probable de la fabrique de nos Montagnes. Mais il 

n'est pas prouvé que celle-ci souffre de nos évolutions politiques. On 

n'est pas non plus ici assez débonnaire pour accorder la naturalité 

genevoise à tous les Suisses d'autres cantons, qui se rendent ici par 

milliers. Cette proposition de Berne a été repoussée avec perte, même 

par les radicaux genevois les plus déterminés, qui sont autrement intel- 
ligens et subtils que vos radicaux brutes. Neuchâtel avait le mème 
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intérêt que Genève à éviter ce marché (le dupe, mais probablement 
que le Gouvernement provisoire n'a vu là qu'un moyen (le renforcer de 

plus en plus sa douteuse majorité, au risque (le nover la nationalité 
de Neuchâtel et tout ce que l'existence historique (le ce petit peuple 
a d'honorable dans un flot mobile (le Bernois, (le Vaudois et (le Suisses 
d'autres cantons qui se moquent intérieurement de ce suicide que l'on 
décore (les grands mots de patriotisme helvétique, de générosité confé- 
dérale. Il fera beau voir dans vingt ans, ou seulement dans dix ans, le 

canton de Neuchâtel tel que l'aura fait la constituante (le l'an (le grâce 
1848. Mais encore une fois il n'est pas (lit que le nouvel ordre (le choses 
chemine tranquillement jusque là. Il aurait pu avec de la prudence 
et un peu de générosité, qui ne gâte jamais rien, et qui souvent est la 

meilleure politique, se fonder sur le roc, mais il s'est préparé, je le crains, 
bien (les embarras futurs. Les radicaux capables (le la Suisse en ont 
assez triste idée et semblent craindre que par (les gaucheries il ne compro- 
mette la cause. 

. 
Je suis heureusement très occupé et je ne suis que d'une manière 

très imparfaite les faits et gestes de ces messieurs que je voudrais de 

tout mon cSur [voir] marcher plus sagement. Je les crois plus passionnés 
que méchans et j'espère encore qu'il se modèreront ou plutôt qu'ils 
parviendront à modérer les fougueux (le leur parti qui doivent les gêner 
souvent. 

'l'on bien affectionné, 
H. L. Gaullieur. 

(A suivre. ) (Communiqué par LÉON MONTANDON. ) 

. "-->. 

äLý 



CHRONIQUE 

Papiers Philippe Godet. -- Quelques mois après la mort, (le Philippe Godet, 
sa famille avait remis à la Bibliothèque (le Neuchâtel une partie des papiers 
laissés par cet écrivain. Ce fonds, ouvert aux chercheurs, contient notamment, 
(les manuscrits de mi- (le Charrière et divers documents se rapportant à l'his- 
toire neuchàteloise, (le la correspondance et, (les notes rassemblées pour la pré- 
paration du livre sur Mine de Charrière, (le Neuchâtel suisse et pour d'autres 
publications. On y trouve aussi le texte ou l'ébauche de conférences sur Vinet, 
Racine, Victor Hugo, ainsi que les éléments (le ses Brèves remarques sur la 
langue /rancaise, parues pendant bien (les années dans la Gazette de Lausanne. 

Récemment la Bibliothèque a fait l'acquisition du solde des papiers de 
Philippe Godet. Ce nouveau fonds, qui ne peut étre consulté, jusqu'en 1972, 

qu'avec l'autorisation écrite (les représentants de la famille et du directeur (le 
la Bibliothèque, comprend: 

1. ['ne série (le 53 volumes (le copie de lettres allant de 1871 à 1922. 
2.125 portefeuilles dans lesquels est groupée la correspondance reçue par 

Philippe Godet. On peut, dire que tout ce qui tenait, une plume, dans ces années- 
là, en Suisse romande et méme en Suisse, fut en relations épistolaires avec 
notre auteur. Citons, parmi ceux avec lesquels il entretint une correspondance 
suivie : Edouard Secrétan, Albert Bonnard, le rédacteur (le la Semaine litté- 

raire Louis I)ebarge, l-fans Bodmer, à Zurich, et à Paris, Pierre Bernus et André 
Chaumeix. 

Pour la Bibliothèque de Neuchâtel, l'entrée de ces papiers représente un 
enrichissement dont nous ne pouvons que la féliciter. 

Nous devons d'autant plus regretter que la bibliothèque (l'un autre Neu- 

ehàtelois, Robert Godet, mort il ya une année, ait passé à la Bibliothèque (le 
Genève. On peut présumer qu'elle doit contenir des ouvrages intéressants sur 
la musique et particulièrement sur Claude Debussy. 

Duns nos musées. - Le Musée d'histoire de Neuchâtel a rouvert deux de 

ses salles, après une fermeture de près (le trois ans. On avait dù les vider pour 
y loger l'exposition du centenaire, puis, celle-ci terminée, on procéda à un 
regroupement des collections. Il fallut renoncer à exposer tout ce que possède 
le musée, ce qui eùt conduit à l'encombrement d'antan, pour ne garder que 
l'essentiel. Des vitrines neuves, objet de la 

générosité 
d'un particulier, ont 

grandement facilité les choses. 
Ce qui retient l'attention dans les deux salles terminées - tentative d'évo- 

cation (le la vie neuchâteloise d'autrefois - c'est la mise en valeur de certains 
groupes d'objets. Les pièces d'orfèvrerie par exemple. Exécutées en bonne partie 
par des artistes de chez nous, les coupes d'argent doré paraissent tout à leur 

avantage : coupes de corporations, coupes des conseils de la ville, qui sont de 
véritables armoriaux, coupes données par des princes de la maison de Longue- 
ville. Les parois sont ornées de portraits nombreux, parmi lesquels ceux (le la 
duchesse de Nemours, qui la représentent (le l'enfance à la vieillesse, ne sont 
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pas seulement des documents historiques, mais de véritables Suvres d'art. 
Dans une autre salle, réservée au XVIIP siècle, les indiennes et la den- 

telle dominent, à côte de souvenirs (lu général fleuron et (lu prince Berthier. 
Non loin des portraits de rois de Prusse, un clavecin est ouvert. On le qualifie 
(le clavecin de Marie-Antoinette. 

D'importantes collections attendent encore d'être offertes aux regards du 

public. Elles le seront le jour où les salles (le la partie ouest, du rer. -de-chaussée 
auront été rénovées et dotées d'un mobilier d'exposition moderne. Souhaitons 

que les projets d'agrandissement du bâtiment et (le restauration, élaborés par 
les autorités communales, deviennent une réalité. 

Les toiles peintes ont la vogue aujourd'hui. L'exposition aménagée en 
19-19 au château de Colombier et qui groupait d'intéressants et même de remar- 
quables témoins (le l'industrie jadis florissante (les indiennes, a été transportée 

ensuite à Lausanne, puis à Bâle et enfin à Zurich. Cette tentative (levait-elle 
rester sans autre lendemain? La Société des Amis du château (le Colombier, 

qui fut à l'origine (le cette manifestation, a estimé qu'elle méritait. d'être reprise, 
mais avec un caractère permanent. Avec le concours (les musées (lu canton 
et de particuliers, elle a l'intention (le constituer une collection aussi complète 
que possible d'objets se rapportant à cette belle industrie : bois gravés, outils, 
documents, échantillons, modèles dessinés et peints, et surtout toiles impri- 

mées qui égayaient les demeures de nos ancêtres. En quelques mots, les Amis 

(lu château (le Colombier projettent, d'installer un musée de l'ancienne indien- 

nerie neuchâteloise clans l'immeuble auquel ils s'intéressent. Qu'ils soient félicités 
(le cette heureuse initiative et que, surtout, elle obtienne le succès le plus complet. 

Un autre projet a surgi auquel le château de Colombier est également 
mêlé. Le département Militaire cantonal a décidé (le transformer quelques-unes 
de ses salles, aujourd'hui inoccupées, en un musée d'armes. Ces armes, que nous 
souhaitons d'être avant tout neuchâteloises, seront obtenues, soit par acqui- 
sition, soit déposées ou prêtées par (les particuliers ou (les collections publiques. 
Un musée ainsi spécialisé obtiendra, nous en sommes convaincu, un légitime 
succès ; il permettra peut-être de faire des découvertes intéressantes. 

L'ne fable nécessaire. Notre vénérable Messager boiteux de 
. 
Veuchatel 

consacre chaque année des notices nécrologiques ou biographiques à des per- 
sonnalités du canton ; il en signale d'autres dans sa Chronique des événements. 
Les unes et les autres sont une source de renseignements utile à consulter. Mais 
la difficulté résidait dans l'impossibilité où l'on était de retrouver ces notices et 
ces mentions au cours d'une publication qui compte bientôt 1,50 ans d'existence. 
Une table s'est avérée nécessaire. Un lecteur assidu du Messager boiteux n'a 
pas craint (le consacrer un temps considérable à en dépouiller tous les numéros, 
année après année, de faire des fiches et de dresser deux tables. La première, 
englobant la période de 1806 à 1919, forme une brochure qui a paru en 1919. 
La seconde, sortie de presse récemment, comprend les années 1920 à 1950. 

Toutes deux sont en vente à la Bibliothèque de Neuchâtel, au prix d'un 
franc l'une. 

L. M. 

ähl 
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LA CONTREBANDE 
A LA FRONTIÈRE NEUCHATELOISE 

(1806-1813) 

Sous le Premier Empire la contrebande prit un essor extraordinaire, 
comme à toutes les époques où furent décrétés des tarifs douaniers 

prohibitifs, sans rapport avec les réalités économiques 1. Avec l'augmen- 
tation constante (les droits d'entrée, en dépit de toutes les mesures (le 
répression, les profits et l'attrait de la fraude ne diminuaient pas, bien 

au contraire. C'est ce qu'a montré M. Ponteil pour la frontière orientale 
de l'Empire. Le long du Rhin, une foule (le guetteurs, bateliers et por- 
teurs entre en action ; en Rhénanie, des bandes armées ne reculent pas 
devant le brigandage. Des cultivateurs sont attirés par l'appât du gain ; 
en 1807 le préfet du Haut-Rhin estime à plus de deux mille le nombre 
(les fraudeurs (le son département. En général, on n'arrète sur le fait 

que des porteurs, quand on ne les laisse pas échapper. Les instigateurs 

restent insaisissables : négociants, commissionnaires, voire médecins, 
magistrats, gendarmes ou officiers. Les voituriers et les aubergistes 
jouent un grand rôle, et plus encore certains douaniers en service, ou 
révoqués. Des fortunes s'édifient grâce à la contrebande ; les Magnier, 
directeur et receveurs des douanes à Strasbourg et à Bourg-libre 

protègent la fraude et en bénéficient, grâce à leur situation ; ils cousent 
la bouche de leurs subordonnés et continuent à jouir de la confiance 
du directeur général Collin. Tous les moyens sont bons pour camoufler 
les marchandises prohibées : on les transporte sous du chanvre, de la 

potasse ou (lu bois, dans le double fond des voitures, sous la couverture 
de faux plombs. La répression se révèle difficile, car les douaniers 
laissent échapper les hommes pour ne saisir que les ballots : c'est plus 
lucratif. Des tribunaux de douane sont établis, entre autres à Genève, 
Besançon, Strasbourg; des cours prévôtales prononcent en dernier 

ressort. Les peines prévues sont la confiscation et l'amende, aggravées 
de travaux forcés jusqu'à quatre ou dix ans selon l'instance; la peine 
de mort réprime les cas de résistance armée. En définitive, les contraintes, 

1 Sources : Archives nationales, Paris ; séries :F7 (Police générale), F1C III, Doubs 
(Esprit public), AF IV" (Secrétairie d'État), F 12 (Commerce et Industrie). - Archives (le 
il Etat, Neuchâtel; Manuels du Conseil d'Etut, Missives et documents divers. 
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douanières exagérées de l'époque posent (les questions d'ordre moral, 
plus encore que fiscal, car elles suscitent ou réveillent foule (le mal- 
honnêtetés 1. 

Tout le long du . Jura, les fraudes se multipliaient depuis (les années. 
Dès 1802 on dénonce un entrepôt (le marchandises anglaises à Yverdon, 

et l'existence d'une Chambre d'assurance pour contrebandiers à Bâle! 
Une triple ligne de douanes avec quatre cents préposés, l'emploi (le 
passavants, n'empêchent pas des bandes, parfois à cheval, (le pratiquer 
la fraude, facilitée par les défaillances des préposés 2. En 1805, on 
annonce de Saint-Claude une grande contrebande. « Ceux (lui en font 
leur principale occupation craignent la réunion (lu pays (le Vaud à la 
France et disent que toute la montagne serait ruinée si ce changement 
avait lieu. » L'expérience montrera que la réunion temporaire de Neu- 

châtel à l'Empire n'empêchera rien... elle stimulera passagèrement le 
trafic, à en croire le bulletin de police adressé à Napoléon le 30 juin 1806 : 

On craint dans le pays de Vaud une mesure pareille à celle de Neuchâtel, 

et les marchandises qui y affluent sont envoyées en France à tous prix. Les 
porteurs marchent par troupes de 20 jusqu'à 50, et bien armés. Ils font deux 
ou trois voyages par semaine. On a saisi une quarantaine de ballots depuis 
quelques jours. Plusieurs avaient encore l'odeur de marée ! 

L'année suivante on signale la contrebande de marchandises 
suisses « qu'on paraît vouloir conduire à la foire de Beaucaire 3 ». A 
l'autre extrémité du Jura, le président du tribunal de Delémont est 
accusé d'être « l'organisateur des bandes... leur directeur et l'ingénieur 
géographe pour tracer leurs routes 4» : il n'y a donc pas (le limites à 
la fraude. 

* ** 

Pays limitrophe de la France et situé hors de ses barrières doua- 

nières, la principauté de Neuchâtel fut, comme ses voisins suisses, une 
base de départ pour la contrebande. La topographie des frontières s'y 
prêtait assez bien, surtout dans la région des Verrières et de la Brévine, 

où l'espacement des habitations, l'alternance des crêtes boisées et de 

vallons solitaires diminuaient l'efficacité des contrôles, quand l'ouverture 

' Félix PONTE IL, La contrebande sur le Rhin au temps du Premier Empire, dans La 
Revue historique, 1935, t. 175, p. 257-286. 

Léonce PINGAUD, Jean Deliry... une préfecture sous le Premier Empire, p. 282-283. 
Ernest d'HAUTrnn"r, La police secrète du Premier Empire, t. I, p. 498,29 juin 1805 

t. II, p. 409,30 juin 1806; t. 111,15 juillet 1807. 
' PONTEIL, op. cil., p. 266-267. 

1 



COIV'TREI3ANllE NEUCHATEI. OISE 67 

des vallées ne favorisait pas les passages de vive force. Du lac des Bre- 

nets, ou (le Chaillexon, à la Maison-Monsieur, la profonde coupure du 
Doubs rendait le trafic plus pénible, assurément, mais ne l'entravait pas. 
L'Erguel, la Montagne de Diesse et la Neuveville, réunis à la France 
depuis 1798, semblent n'avoir pratiqué avec Neuchâtel qu'un trafic 
local, résultant de séculaires relations d'amitié et de parenté. 

Après que le roi de Prusse eut cédé unilatéralement à la France ses 
droits sur Neuchâtel, Napoléon, informé qu'il y avait des dépôts de 

marchandises anglaises dans le petit pays, décida de frapper un grand 
coup. Au général Oudinot, chargé de l'occupation, il ordonna de main- 
tenir soigneusement les frontières douanières et de saisir les produits 
prohibés en France, ce qui fut exécuté à partir du 20 mars 1806. Toutes 

sortes (le précautions furent prises pour l'entière réussite de l'opération. 

« La contrebande avec la France entrait pour quelque chose dans la 

prospérité » de Neuchâtel, aux magasins remplis de marchandises «qui 
nous étaient sans doute en partie destinées », écrivait sans illusion 
Fantin des Odoards, mais son général ne partageait pas cette opinion. 
Collin, le directeur général des douanes, avait dit, en effet, à des députés 

(le la principauté « que le général Oudinot avait rendu le compte le 

plus favorable de la conduite des Neuchâtelois et surtout de leur 

animadversion prononcée contre toute contrebande, et que cette con- 
duite ne pouvait que leur concilier l'estime et la confiance 1 ». Les magis- 
trats avaient fait leur devoir, cela est certain, niais quelques-uns (le 
leurs administrés étaient moins dignes de cette belle marque de con- 
fiance. 

Contrebande et fausse monnaie 

A cette époque précisément, le procureur général près la Cour de 
justice du Doubs donnait au ministre de la Police divers détails sur des 
incidents arrivés la nuit du 19 au 20 février précédent. Au pont de 

Remonot, dans le « district » de Pontarlier, des contrebandiers en troupe 

avaient frappé des douaniers et repris des marchandises confisquées. 
Philippe-Emmanuel Baron, des Gras, reconnu dans la bande, déjà 

condamné, fut arrêté par la suite. 
Les papiers saisis sur Baron prouvent incontestablement qu'il était le 

chef des contrebandiers, surtout de la rébellion au pont de Remonnot, et que 
c'est lui qui a mis à couvert les marchandises saisies et reprises au dit lieu. Ces 

' PANTIN nia ODOARDS, Les étapes d'un officier de la Grunde Armée, lettre de Saint- 
Blaise, 14 mai 1806. - Rapport des députés neuchàtelois à Paris, 9 avril 1806, publié 
dans le musée neuchûlelois, 1874, p. 19. 
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pièces prouvent encore qu'il ne faisait autre métier que celui de contrebandier 
chef, et qu'il était le correspondant commissionnaire de la maison Sillimann 

et frères Chdtelain, de Xeufchatel1, déjà connue comme expédiant habituelle- 

ment toutes les marchandises anglaises qui sont introduites en France par les 
frontières de notre département. Mais les recherches faites au domicile (le Baron 

et (le ses frères et sueurs, communiers, après l'arrestation (le Baron, ont donné 
lieu à des découvertes plus importantes encore : c'est que en outre plusieurs 
balots de marchandises anglaises (lesquelles faisaient probablement partie (le 
celles reprises au pont de Remonnot), on ya trouvé un atelier complet de 
fabrication de fausse monnaie ... 

Mon substitut m'annonce en même temps qu'il 
a décerné des mandats d'amener contre plusieurs particuliers, convaincus ou 

violemment soupçonnés d'avoir été du nombre des contrebandiers au pont de 
Remonnot, presque tous fils de famille, séduits par les sollicitations de Baron 

et par l'appat d'une récompense que Baron payait avec la monnaie de sa 
fabrique 2. 

La justice venait donc (le découvrir une grave affaire qui mettait en 
cause des négociants neuchâtelois, et (les habitants de l'extrême fron- 

tière, du côté français. Bientôt, le préfet DeBry louant le zèle du sieur 
Gallet, substitut du magistrat de sûreté dans l'arrondissement de Pon- 
tarlier, relève que Baron a été arrêté au milieu d'un bois par le lieute- 

nant et un préposé de Bizot ; circonstance aggravante, « ce particulier 
tenoit d'une main un pistolet, et de l'autre un paquet de papiers parmi 
lesquels on a trouvé sa correspondance avec des négocians étrangers 

au sujet de la contrebande ». Pelet (le la Lozère demanda de nouveaux 
renseignements sur les rapports avec la maison Châtelain, de Neuchâtel, 

et sur « les porteurs et espions qui, séduits par la cupidité se mettent 
ainsi aux gages du crime ». Le préfet expliqua pourquoi il avait insisté 

sur le dévouement des douaniers, entourés de gens hostiles prêts à les 
compromettre, puis envoya le procès-verbal de perquisition, en précisant 

Le 15 mars 1795, au moment de la dissolution de la société Fornachon et Sillimann, 
Henri Sillimann, Abram et Jean-. Jacques Châtelain avaient formé la société Sillimann et 
frères Châtelain. A partir du ter mars 1803, celle-ci, s'adjoignant Henri-Louis Chàtoney, 
forme à Lyon l'établissement Henri Chatoney & Cie: « Vente pour notre compte et celui d'amis 
(les toiles peintes, mousselines et de tous les articles qui dépendent du commerce des toileries. n 
L'apparition (le cette succursale, peu de temps avant la promulgation des tarifs prohibi- 
tionnistes français du 28 avril 1803, ne doit pas être due au hasard... Dès le ler janvier 1804, 
Sillimann et frères Châtelain s'adjoignent leur parent et ami Charles-Albert Pury, mais cette 
société se dissout à partir du ter janvier 1807, par la retraite de Sillimann et Pury. Toutefois, 
le commerce des o toileries et mousselines n continue sous la raison Henri Chatonay & Cie 
à Lyon et Châtelain & Cie à Neuchâtel. Enfin, à partir du ter janvier 1808, Henri Sillimann, 
(lui donnait aussi procuration à Henri Huguenin, forme la maison . Sillimann & Qie. Archives 
de l'Etat, Neuchâtel, Registre concernant les sociétés de commerce [Juridiction dé Neuchàtel[, 
110 1. 

2 Archives nat., Paris, F 7,8427, No 9761. Guillemet, procureur général impérial près 
la Cour de justice criminelle du Département du Doubs, à [Fouché] ministre de la Police. 
Besançon, 13 avril 1806. 
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que la fausse monnaie saisie consistait en Batz de Suisse, valant trois 
sols (le France'. Le -1 avril 1806, sur ordre (le Gallet, magistrat (le sûreté 
en mission à Morteau, trois gendarmes accompagnés (le quatre préposés 
à la douane des Gras, le maire et l'adjoint (lu village effectuent simulta- 
nément deux perquisitions pour trouver des pièces à conviction contre 
les contrebandiers :« lettres de correspondance avec les marchands, 
nottes, portefeuils, carnet contenant (les indices». Chez le garde forestier 
Garnache, la première escouade ne trouve rien et va rejoindre la seconde 
qui était arrivée chez les frères Baron, au Mont des Gras. Ceux-ci refu- 
sent d'ouvrir leur porte tout de suite, et s'y décident seulement après 
qu'on eut « entendu beaucoup d'acheminement dans la maison ». Les 

gendarmes se mettent à fouiller partout ; dans une chambre, à côté 
de la cuisine, on trouve « caché sous la couverture et clans la paillasse 
d'un lit, plusieurs pièces (le mousseline mouillées en partie », mesurant 
21S) mètres, et -12 mouchoirs de mousseline quadrillée de «un mètre et 
tiers » (le large ; ailleurs on découvre «des lettres d'envoy de marchandises 
prohibées et plusieurs factures de ces marchandises ». A 11 heures 

arrivèrent de Chauverêche les contrôleur (le brigade et lieutenant 
Henryée pour rédiger le procès-verbal de saisie. Celle-ci n'est pourtant 
pas achevée : dans un petit bois tout proche on trouve plusieurs pièces 
de mousseline mouillées ressemblant à celles déjà saisies, mesurant 
160 mètres ; non loin (le là, les gendarmes découvrent une boîte en fer 

« renfermant dix-sept coins propres à marquer des pièces de monnoye, 
haches (= Batz) (les cantons suisses et du comté de Neufchatel », trois 

emporte-pièces, une quarantaine (le Batz déjà « marqués », couverts 
(le vert (le gris, et quantité (le pièces de cuivre prètes à la frappe ; dans 

un baquet, sous un lit, on trouve (les rognures de cuivre, un ciseau, 
ailleurs « deux coins limés à neuf », (le l'argent, des papiers, deux pistolets, 
un sabre et deux fusils, dont un de munition. Le tout est naturellement 
saisi. Quant aux frères François-Xavier et Joseph Baron et à leur 

soeur Marie-Dorothée, ils furent « traduits (levant le susdit magistrat 
qui, après les avoir interrogés, a décerné un mandat de dépôt contre eux 2. 

' Archives nat., Paris, F 7,8427, Jean I)eBrv, préfet du Doubs, àf l'elet (le la Lozère, 

conseiller d'1_tat], chef du 2e arrondissement (le police générale, Besançon, le 16 avril 1806 ; 
Pelet à llellrv et à Guillemet, Paris, 25 avril 1806 (minutes) ; l)cBrv à Pelet, Besançon, 
2-1 et 28 avril 1806. - Les départements (le l'Ain, du Doubs, (lu Jura, du Haut-Rhin notam- 
ment, relevaient du 2e arrondissement de police. 

2 Archives nat., Paris, F 7,8427. Copie du procès-verbal fait aux Gras, le 5 avril 1806, 
signé par Bobillier, adjoint au maire des Gras, Claude-Joseph Clerc, Claude-. Joseph Este- 
venard et Charles Frémont, gendarmes résidant à Morteau. Le maire Jlovse et les douaniers 
n'ont pas signé. La hiérarchie (les douanes comprenait : les préposés, sous-lieutenants, 
lieutenants de brigade, lieutenants d'ordre (ou principaux), les receveurs ou visiteurs, les 
contrôleurs de brigade, les sous-inspecteurs. I'UNTEIL, op. Cil., p. 263. 
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La police venait donc de réussir un beau coup, avec saisie de pré- 
cieuses pièces à conviction. Le préfet transmit bientôt à Paris une lettre 
tranquillisante du procureur Guillemet : la rouille prouvait que la fabri- 

cation remontait à plusieurs années ; les faux Batz mal imités « seraient 
difficilement admis en circulation ». Le 25 octobre, il mandait qu'un 
troisième frère Baron, arrêté à la Brévine, s'en est évadé ; «Baron aîné 
a été condamné à quatre ans de fers pour crime de contrebande avec 
rebellion, et à quinze ans comme fabricateur et distributeur de fausse 

monnaye »; la même peine est infligée à un certain Vuillemin, coupable 

quoi qu'on dise ; par contre, les frères et soeur de Baron sont libérés. 
Comme de juste, la contrebande était moins sévèrement punie que la 
fabrication de la fausse monnaie, pourtant interrompue 1. 

Difficultés de la répression 

Parallèlement à cette affaire qui mettait en cause des Neuchâtelois, 

une seconde se développait en un autre point du département du Doubs. 
En raison des fortes chutes de neige tombées au début du mois, c'était 
le 19 mars seulement que les gendarmes avaient pu procéder à l'arresta- 
tion de Ferdinand-Joseph Cart-Balthasard et (les frères Guyon-Cham- 

pagne, à llouthe. Ceux-ci niaient avoir pris part à la contrebande et 
prétendaient ne pas savoir lire. Pourtant on détenait d'eux toute une 
correspondance compromettante avec Sillimann, Châtelain et Cie, de 
Neuchâtel, (le juillet 1805 à février 1806, sans compter les feuilles avec 
l'indication de primes payées à des espions ou à des porteurs, pour un 
trajet déterminé. Dans une « liste des individus dénommés sur le carnet 
des sieurs Cart-Balthasard et Guyon », dressée par le préfet avec des 
renseignements coin plémentaires, on lit : 

Borel-Breguet 2- négociants - Neufchatel - ces négociants sont connus 
pour avoir fait introduire des marchandises prohibées. 

Chatelain - Neufchatel -- connu lui et ses associés pour avoir livré 
souvent des marchandises destinées à être introduites en fraude. 

Ces accusations étaient catégoriques, mais la justice restait impuis- 

sante à punir les coupables, comme l'expliquait Pelet de la Lozère... 

1 Archives nat., Paris, F 7,8127, DeBry à Pelet, Besançon, ler mai, avec copie de la 
lettre de Guillemet du 29 avril 1806 ; ibid., no 10903, DeBry à Pelet, Besançon 25 octobre 
1806 ; ibid., no 8078, Compte de police du -le trimestre de 1806. 

2 Nous n'avons pas trouvé de renseignements sur cette maison de commerce. 
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On ne peut rien ajouter à l'évidence (les preuves qui s'élèvent contre ces 
individus. Mais la matière de leurs nombreux délits n'ayant point été saisie, 
il est impossible de les poursuivre judiciairement. Il ne faut cependant point 
que tant de fraudes restent impunies 

... 
Faites moi donc connaître la fortune 

des frères Cart-Balthasard et des autres individus de cette famille 1. 

Les fraudeurs étaient décidément bien protégés par la loi ; les frères 
Cart avaient plus (le chance, d'astuce ou de connaissances que Baron, 

qui accumulait les preuves contre lui-même. Le conseiller d'Etat, cepen- 
dant, ne se résignait point à laisser « le crime impuni », mais voulait 
« n'agir par voie de police qu'autant que celle judiciaire ne pourrait être 

suivie ». Le directeur général des douanes, Collin, à qui il s'en était 

ouvert, le poussait à l'action, tout en déclarant sa propre impuissance 

en cette affaire : 

Les loix de douane ne pourraient recevoir ici d'application ; elles n'offrent 
en effet aucun moyen de poursuivre pour fait de fraude lorsque 

... l'objet intro- 
duit a échappé à la surveillance et que le corps du délit n'existe point. Ainsi, 
les individus dont il s'agit ne peuvent plus être atteints que par des mesures 
administratives, et il est bien à désirer qu'il soit fait sur eux un exemple. 

Prouver le délit ne suffisait pas aux tribunaux des douanes :à 
défaut (le saisie il fallait donc recourir à d'autres moyens, ce qui fut fait. 

« La haute police », en l'occurrence Fouché, approuva un rapport du 
17 juillet où les coupables étaient répartis en quatre catégories : 10 treize 
individus resteraient en prison jusqu'au payement (lu 10% de leur 
fortune ; parmi eux figuraient les Cart, les Guyon et quelques porteurs 
2° on éloignerait temporairement de la frontière d'autres individus ; 
ils se rendraient en résidence surveillée, ou se rachèteraient par un enga- 
gement dans l'armée ; 3° vingt autres resteraient chez eux sous surveil- 
lance spéciale ; 4° Borel et Breguet seraient arrêtés s'ils se rendaient 
en France 2. Fait curieux, Châtelain, Sillimann et Cie souvent impliqués 
dans des affaires (le contrebande, dont celle-ci, sont omis dans cette 
liste ! Ces peines ne furent guère efficaces, ou plutôt le trafic était si 
avantageux que la plupart des hommes visés ci-dessus sont signalés 

par un rapport d'octobre 1810, comme colporteurs habituels au service 
de la fraude. Les Neuchâtelois ne furent jamais mis sous les verrous. 

' Archives nat., Paris, F 7,6554 ; DeBry à DuBois, Besançon 27 mars 1806 ;e liste (les 
individus... s dressée par DeBry, Besançon, 14 mai 1806 ; Pelet à Deßry, Paris, 18 avril 1806 
(minute). 

2 Archives nat., Paris, F 7,6554 ; Collin à Pelet, Paris, 23 mai 1806 ; rapport du 17 juil- 
let 1806, a appr[ouvé] par S. B. u (1e ministre de la Police. ] 
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L'attention de la police ne s'était pas arrêtée aux agents d'exécution 

seulement ; elle cherchait à remonter aux causes de leur activité ; pour 

cela il fallait dépasser les frontières de la France et s'intéresser à ce qui 

se passait au delà du Jura. Dans sa lettre du 18 avril, déjà mentionnée, 
Pelet de la Lozère, après s'être enquis de la fortune des Cart-I3althasard, 

écrivait : 

Veuillez vous occuper promptement de cc travail dans lequel doivent 

entrer comme accessoire indispensable des observations sur l'influence que les 

changements politiques opérés dans le Pays de Neuchâtel et les dispositions 

récentes faites par le gouvernement helvétique relativement à la contrebande, 
doivent avoir et ont déjà sur vos frontières. 

C'était opérer le contrôle des mesures prises clans la principauté 
par le général Oudinot, et mettre, avec à propos, le doigt sur une plaie. 
Le préfet du Doubs n'hésite pas à répondre, le 14 mai : 

Il est sans doute remarquable, Monsieur le Conseiller d'Ftat, ... que la 

contrebande ait été suivie plus activement encore à Mouthe et environs depuis 
l'arrestation (les Guyon et Cart. La raison est que les habitants du comté (le 
Neufchatel qui, à la première nouvelle de leur réunion à la France, s'étaient 
chargés d'une quantité considérable de marchandises anglaises, craignant 
ensuite la saisie de ces mêmes marchandises, ont cherché à s'en débarasser à 
tel prix que ce soit. On m'assure qu'ils ont donné aux assureurs jusqu'à 35 et 
-10 pour cent ; un bénéfice aussi considérable ne pouvant manquer d'exciter 
la cupidité des contrebandiers, on ne doit pas douter qu'ils n'emploient toutes 
leurs ressources pour profiter des avantages que leur procure la circonstance 
actuelle. Il devient du plus haut intérêt qu'il soit pris (les mesures propres à 
faire évacuer du comté, et de la Suisse même, les marchandises anglaises qui 
s'y trouvent amoncellées en ce moment. La contrebande comprimée ainsi dans 
son principe, se réduisant à de simples infiltrations, cesserait de devenir un 
moyen de s'enrichir, et les habitants de la frontière tourneraient insensible- 
ment leur industrie vers l'agriculture ou des spéculations licites'. 

Toute la responsabilité (le la fraude était rejetée sur les Neuchà- 
telois : il suffirait de sévir chez eux pour redresser la situation à la péri- 
phérie du département. C'était curieusement ignorer les mesures en 
cours d'exécution depuis l'occupation de la principauté. Ce rapport, 
heureusement pour les intéressés, arrivait après la décision impériale 
du 25 avril sur les marchandises confisquées. Le préfet, très affirmatif 
quand il s'agit (le dégager (les responsabilités, emploie des formules 

réservées lorsqu'il en vient aux opérations mêmes de la contrebande : 

1 Archives nat., Paris, F 7,6551, Deßrv à Pelet, Besançon, 14 mai 1806 ; une lettre (lu 
2.1 mai reprend ce thème, avec moins de précision encore. 
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les preuves manquent, il est réduit à interpréter la situation. Ses propos, 
en Louis cas, montrent que la saisie exécutée à Neuchâtel sous les ordres 
d'Oudinot, si elle avait réussi au chef-lieu, n'avait pas eu la méme 
ellicacité sur Lotit le territoire. Le général se plaindra, le 6 juin, « qu'il 
entre encore (les marchandises anglaises dans la principauté'»; la très 
curieuse affaire de Blanche-Boche fournit une autre preuve de ce que le 
trafic avait d'irrépressible. 

Contrebandiers ei troupes d'occupation 

Le 10 mai 1806, Defrv écrivait au chef (lu 2e arrondissement (le 
police générale, que (les marchandises déposées au bureau des douanes 

(le Blanche-Boche en face (le la Maison-Monsieur, au nord (le la 
Chaux-de-Fonds - avaient été enlevées par des inconnus, certains 
« en habit militaire » ajoutait un post-scriptum. Jugeant l'affaire grave, 
ce niéme jour encore, le préfet écrivait directement à Fouché pour lui 
faire part (le nouvelles précisions: c'était dans la nuit du 7 au 8 mai 
qu'environ trente hommes, dont plusieurs soldats, avaient enlevé (les 
ballots confisqués ; le procureur général Guillemet confirmait ces ren- 
seignements Des détails parvinrent bientôt au préfet par l'entremise 

(le Faurié, directeur (les douanes à Besançon : le coup a été exécuté 

par (les militaires venus (le la Chaux-de-Fonds, et par des particuliers 
français ; on a retrouvé le corps d'un soldat noyé, les autres ont fui 

clans l'intérieur (lu pays ; le préfet sera tenu au courant pour qu'il puisse 
intervenir contre la commune. Faurié envoyait aussi le rapport circons- 
tancié (le Garvail, receveur (le Blanche-Roche : 

Dans la nuit du 7 au 8 de ce mois, un rassemblement (le 25 à 30 individus 
armés, tant militaires que contrebandiers, sont venus enlever (le vive force 
les marchandises qui étaient déposées à mon bureau. Ils ont enfoncé les portes 
de ma chambre avec tant de précipitation que je n'ai pu nie servir de nies 
armes, et n'ai eu d'autre moyen pour sauver ma vie que de sauter en chemise 
par ma fenêtre. Le préposé de darde qui était au bureau n'a pu non plus faire 
aucune défense, puis qu'aussitôt la porte enfoncée, il a été saisi par cinq ou six 
personnes qui l'ont terrassé. Toutes les marchandises ont été enlevées à l'excep- 
tion d'un ballot : on a tout cassé au bureau et presque tous mes effets m'ont été 
volés. Lorsque je fus déhors, je courus chez le lieutenant d'ordre et je rassemblai 

' . Missives, \-01. . 18,110 70, Oudinot au Conseil d'Ctat, Neuchâtel, (i juin 180(1. L'arrété 
du Conseil d'État qui suivit cette réclamation, le 7 juin, a été publié par : Alice. I)nr; vr; n, 
Les toiles peintes en puys neuchâtelois, p. 69. 

Archives nat., Paris, P 7,8-127, n- 8352, I)ellry à Pclet, et au sénateur ministre de la 
Police ; Guillemet à Fouché, Besançon, 10 mai 1806. 
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la partie de la brigade qui n'était pas en campagne . mais nous arrivâmes trop 
tard, l'enlèvement s'était fait. Nous avons poursuivi les brigands jusqu'au 

passage du Doubs, où un militaire s'est noyé. Il a été retiré de l'eau avec deux 

pièces de toile peinte, une de basin et une de mes culottes. J'ai fait les diligences 

nécessaires auprès du commandant du détachement stationné à la Chaux-de- 
Fonds pour faire arrêter les militaires : ils sont connus puisqu'ils ne se sont 
pas trouvés à l'appel. Aussitôt rentrés, ils seront arrêtés. Nous nous sommes 
aussi portés sur les derrières du poste, et nous avons reconnu que partie du 

rassemblement s'était sauvée dans l'intérieur, puisque nous avons retrouvé 
dans les champs une pièce de toile peinte et un gilet. 

Les détails les plus comiques voisinent avec le récit (le violences 
et d'un pillage fort bien organisé, puisque les coupables dispersèrent 
les recherches en fuyant de deux côtés opposés. Au reçu (le ces nouvelles, 
le directeur de police demanda de nouveaux détails, car « la punition 
de ce délit infiniment grave en lui-même, et qui le devient plus encore 
à raison des circonstances et de la qualité de ceux qui sont prévenus d'y 

avoir pris part, est extrêmement importante. [II faut établir] jusqu'à quel 
point la responsabilité de la commune est compromise 1 ». L'affaire 

prenait donc de l'extension. Oudinot, évidemment fort ennuyé, n'hésita 
pas à expédier un rapport spécial directement à l'empereur, mais en 
différa quelque peu l'envoi, pour avoir « des données sûres ». Onze 
soldats détachés (lu 58e (le ligne « ont été entraînés par la promesse 
(le 12 à 15 louis, à protéger le dit enlèvement »; «les militaires ne se sont 
portés à aucun excès, mais n'en étaient pas moins là pour protéger les 
contrebandiers » ajoute le général, partagé entre le désir d'être véridique, 
et celui d'atténuer un peu l'effet fâcheux produit par cette affaire 2. Il 
avait fait procéder à l'arrestation provisoire de deux habitants de la 
Maison-Monsieur, les frères Vuillemin ; ceux-ci furent incarcérés à 
Neuchâtel, où le Conseil d'Ltat intervint en leur faveur et reçut l'assu- 
rance qu'on userait d'une procédure rapide 3. Pendant ce temps, la 
correspondance ne chômait pas entre Besançon et Paris. Clément, 
officier de gendarmerie avec la fonction de chef d'état-major, rapportant 
à Fouché le vol des sept ballots de marchandises anglaises, annonçait 
que cinq soldats avaient été arrêtés. DeBry, de son côté, communiquait 
de nouveaux détails : il n'y avait au bureau (le douanes que deux 

' Archives nat., Paris, i 7,8127, no 8352, Faurié à DeBrv, Besançon, 13 mai 1800 ; le 
receveur Garvail ou Gavail à Faurié, 9 mai 1806 ; DeIirv envoie la copie (le ces rapports à 
Paris le 14 mai ; le directeur (le police à DeBry (sans date ; minute). 

2 Archives nat., Paris, AF IV, 1701, no 29, Oudinot à Napoléon, Neuchâtel, 14 mai 1806. 
Cf. annexe. 

1 Manuel du Conseil d'Elal, vol. 134,16,26 et 27 mai 1806. 
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hommes ; le préposé a été menacé de mort, les « traces visibles sur la 
rosée » montrent que des assaillants ont fui vers l'intérieur du pays. La 
complicité des soldats est démontrée, Oudinot en a fait mettre dix en 
prison, le onzième, en fuite, a été pris à Morteau. 

Les grenadiers arrêtés ont d'ailleurs signalé d'une manière très précise, 
comme chefs ou directeurs de cette entreprise deux individus français nommés 
Clerc et Bouhelier, déjà notés comme contrebandiers ... Il est remarquable 
qu'il ,, a environ un mois, un des grenadiers en détachement sur la frontière, 
s'étant arrêté dans une auberge de Blancheroche, annonça qu'on l'avait sollicité, 
ainsi que plusieurs (le ses camarades, pour enlever les ballots qui étaient au 
poste de Blancheroche. 

Fait à noter, l'adjoint au maire qui avait annoncé cela au chef (le 
brigade des douanes, et offert l'aide de la garde nationale, s'était entendu 
répondre que toutes les mesures utiles étaient prises. Il n'aurait pas 
fallu garder ces ballots si longtemps à la frontière : un pareil « attentat » 
avait déjà été perpétré en l'an 11. - En ce point de la frontière, les 
fraudeurs n'étaient pas à leur coup d'essai : les douaniers avaient donc 

mis une certaine négligence à prévenir tout incident. Le préfet DeBry, 
toutefois, croyait que la responsabilité (les employés n'était pas engagée, 
et une semaine plus tard, il expédiait un procès-verbal dressé le 8 niai 
par le receveur Garvail et Joseph-Prosper Frézard, le préposé. Ce der- 

nier peignait (le façon dramatique les événements : la première porte 
avait été enfoncée d'un coup violent, celle du bureau à la hache, aux 
cris de « rends les ballots appartenant à mon frère », et « je te tue »; le 
receveur en fuite fut poursuivi aux cris (le « tue, tue »! Pris par quelques 
soldats, le préposé avait été relâché à l'arrivée du lieutenant d'ordre 
et de deux agents; l'un alla sonner la cloche, cria au voleur, mais aucun 
habitant ne bougea. Avec l'aide de cinq préposés embusqués aux envi- 
rons, on organisa en direction de la frontière une vaine poursuite, 
ponctuée de coups de feu. Les officiers du 58e ont reconnu que le soldat 
mort se nommait Delaunay, de Dieppe. Dans une lettre du 12 niai, 
Garvail se dit informé par un officier « que cinq grenadiers étoient en 
prison et que des coupons de marchandises avoient été trouvés dans 
leur logement; qu'ils n'avoient encore rien voulu avouer ». Dans l'at- 
troupement il y avait une quinzaine de paysans; les gendarmes sont 
allés chez Bouhelier et Feuvrier « introducteurs de l'objet de la saisie 
du 21 brumaire, pour les arrêter » mais ne les ont pas trouvés... 
On soupçonne ces deux hommes d'être les chefs de la « spoliation ». 
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Pour dégager la responsabilité (le la commune, le maire (le Cernay 1 

fait croire à tort que l'enlèvement avait été prévu ; il ya un mois, des 

soldats du 15e léger cantonnés à la Chaux-de-Fonds, buvant à Blanche- 

Roche, avaient dit qu'on les avait sollicités à Charquemont d'où ils 

venaient ; le percepteur a refusé la garde nationale offerte par l'adju- 

dant Genez, car il ne s'agissait que (les propos (le militaires 2. Garvail 

aurait pu ajouter que le 15e léger avait été déplacé entre temps ; cela 

n'aurait guère atténué les soupçons naissant contre lui. En effet, Pelet 

de la Lozère qui suivait l'affaire estima que les accusations contre la 

commune ne tenaient pas ; enfin en possession (le tous les rapports, 
dont certains bien longs à lui parvenir, il demande confidentiellement 
à DeBry si «toute suspicion de connivence et de complicité des doua- 

niers doit être écartée et si le séjour de ces marchandises dans le bureau 

où elles ont été pilliées étoit une chose conforme à l'usage ». Question 

surprenante pour nous, mais fruit de nombreuses expériences, à l'époque ! 

Bonard, le remplaçant du préfet, déclara intègre la conduite des préposés, 

en se fondant sur un rapport (lu sous-préfet de Saint-Hippolyte. L'en- 

quête n'a rien amené de nouveau, il n'y a aucun indice pouvant « jet[er 
la moindre défaveur sur Ela] conduite» (les employés de Blanche-Hoche. 
Les marchandises déposées clans ce bureau de douane provenaient de 

(Jeux saisies pour lesquelles la procédure de confiscation a été très lente ; 
pour la première, après deux interventions du ministère de la Justice, 
le tribunal n'a rendu son jugement que le 30 brumaire an 1-4, il n'a été 

confirmé en appel que le 12 mars 1806. La seconde saisie prononcée 
le 16 janvier avait été confirmée le 26 mars ; les experts nommés un 
mois plus tard, assermentés le 6 mai, devaient vaquer le 10 de ce mois... 
Le receveur ne pouvait accélérer la vente ; les soldats qu'on avait tenté 

(le soudoyer avaient été déplacés. Bouhélier prévenu d'être le chef et 
l'instigateur du vol est toujours en fuite ; Feuvrier est détenu, mais 
les préventions contre lui « sont entièrement détruites par les infor- 

mations judiciaires 3 ». 
Cette affaire est extrêmement typique en son genre. Les formalités 

de saisie traînent, le corps du délit, mal gardé, disparaît à la faveur 
' Fourne[ semblerait plus satisfaisant au point (le vue topographique. 
2 Archives nat., Paris, F 7,8127, no 8352, Inspection générale de la gendarmerie impé- 

riale, l'officier supérieur Clément au ministre (le la Police, 19 mai 1801; Dellry à i)ul3ois, 
lesançon, 21 et 27 mai 1806 avec : procès-verbal de Garvail, (lu 8 mai, enregistré le 10 à 
Dlaiche, et lettre (le Garvail à Faurié, 12 mai 18116. 

' Archives nat., Paris, F 7,8127, n° 8352, Pelet à 1)elry, Paris, 7 juin 1806 (minute) ; 
Bonard, conseiller de préfecture remplaçant l)eBry, à Pelet, Besançon, 27 juin 1806, avec 
une copie (le la lettre (le Nlounot, secrétaire de la sous-préfecture de Saint-Hippolyte, le 
23 juin 1806. 
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d'une attaque exécutée par un groupe de paysans et de «bourgeois 
des frontières » appuyés par les soldats d'occupation, chargés dans le 

pays voisin de surveiller la saisie des produits anglais... Les soupçons 
se portent sur les agents (les douanes, mais on ne peut rien retenir à 
leur charge, pas plus qu'à celle d'un accusé, alors que le principal cou- 
pable, présumé, est en fuite. Tout glisse et se dérobe, les acteurs les 

plus importants se volatilisent à temps : on ne saisit que les militaires 
dont l'absence est facilement contrôlable. Si les Neuchâtelois ne sont 

pas mis en cause dans cette affaire, quoique les marchandises prohibées 

soient assurément venues (le leur pays, c'est dù au fait que la respon- 

sabilité du gouvernement appartient à un général français. Une récla- 
mation d'Oudinot contre le trafic frauduleux, le 6 juin, est peut-ètre 
la suite (le représentations reçues au cours de cette enquête et des 

précédentes. Quant aux accusations d'infidélité, elles ne visaient pas 
les seuls douaniers. Le préfet DeBry ne devra-t-il pas prendre la défense 
de M. Gallet, mag istrat (le sûreté dans l'arrondissement de Pontarlier, tIý 
qu'une lettre anonyme a dénoncé à la police... comme « fauteur de 

contrebandiers »! - calomnie due probablement au cafetier Hautier, 

qu'un enfant chargé de conduire un char (le moisson cachant (les mous- 
selines prohibées, avait dénoncé six semaines plus tôt 1... 

L'affaire de Blanche-Roche trouva difficilement son épilogue, et 
nous ignorons quelles furent les peines prononcées. Le 8 mai 1807, le 

procureur général du Doubs sollicitait et obtenait du Conseil d'Etat 

neuchâtelois la convocation comme témoins de Suzanne Vuillemin 
et (le ses fils Charles-François, Charles-Aimé et Charles-Philippe, tenan- 
ciers de la Maison-Monsieur ; ils avaient servi à boire, puis fait passer 
la rivière sur deux barques, aux assaillants du bureau de douane. Leur 
déclaration est importante écrivait le procureur Guillemet ; sans elle 
il ne pourra « confondre les militaires détenus ni connoitre d'une manière 
certaine les Français embaucheurs ». Du reste on désire des renseigne- 
ments « moins contre les militaires que contre leurs infâmes séducteurs ». 
Le procès n'avançait guère, puisqu'au début de 1808 deux des Vuillemin 
durent témoigner une fois encore devant la cour (le justice criminelle 
à Besançon 2. 

(A suivre. ) Jean CouRvoIsIER. 

Archives nat., Paris, N 7,8427, n° 10903, DeBryy à Pelet, Besançon, 25 octobre 1806. 
2 Missives, vol. -18, n° 47, le procureur Guillemet au Conseil d'lýtat, Besançon, 8 niai 

1807. Munuel du Conseil d'Elul, vol. 155, p. 433,12 mai 1807 ; vol. 156, p. 11,11 janvier 1808. 



QUELQUES LETTRES DE DUBOIS DE MONTPERREUX 
ET D'EUSÈBE- HENRI GAULLIEUR 

(Suite. - Voir Musée neuchâtelois 1U51, p. 5: i. ) 

DuBois à Gaullieur. l'eseux, 31 mai 1848. 

Mon cher Henri, 

Tu t'impatientes beaucoup d'avoir (les nouvelles un peu spéciales 

sur ce que nous fesons : il ya longtems que je t'aurais répondu si les 

événements ne se succédaient pas avec une rapidité effrayante. On a 
à peine le tems de se remettre des saisissemens qu'on éprouve ; je nie 
disais, c'est le moment d'écrire, mais il me manquait toujours la queue 
de mon histoire. Avant d'entrer dans quelques détails sur ces scènes 
incroyables qui se passent sous nos yeux, que je te dise que j'ai reçu, 
il ya hier mardi 8 jours, la visite de ton ami E[rhardj Borel] qui est 
venu me demander si tu ne m'avais point donné de commission sur 
quelques exemplaires de ton histoire du Sonderbund que tu as déposés 

chez lui. Il m'a été facile de lui répondre : tu n'as jamais fait dans tes 
lettres la moindre allusion à ce dépôt, dont au reste l'ami E. B. n'a vendu, 
je crois, aucun exemplaire. J'ai été fort surpris que deux amis aussi 
intimes s'ignorassent si complètement l'un l'autre et qu'il fallût avoir 
recours à moi pour entrer en rapport ; je l'ai été bien plus que ton ami 
E. B. pût passer 2 heures avec moi, causant de tout au monde excepté 
de toi, dont le nom n'a pas été même cité. Nous avons fait la revue du 

pays ; j'ai émis mes réflexions de la manière la plus calme sur plusieurs 
fausses mesures, sur les démolitions exigées et exécutées, sur cette 
malheureuse constituante Grand Conseil, sur le pouvoir dictatorial 

que nous avions eu la sottise de confier au Conseil d'ELat, etc. ; il m'a 
écouté très tranquillement, est convenu souvent que j'avais raison, 
mais jamais il ne m'a dit : qu'en pense votre cousin. Ignoralus /uisti 

uel ignolus. Et dans le fait, j'ai pu croire que tes volumes n'étaient qu'un 

prétexte pour me faire une visite et tâter le terrain. Voilà E. B. écarté, 

avec une promesse, dit-on, de la préfecture de Neuchâtel ; il m'a semblé 
que cette espèce de disgrâce lui tenait à coeur, quoique ce fût avec une 

certaine emphase qu'il me parlât de son patriotisme satisfait puisqu'il 

avait aidé à établir la Hépublique, et de son parfait désintéressement 

i 

i 
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qui lui permettait (le se retirer maintenant que la patrie était sauvée. 
Que voulez-vous faire (le notre Académie, lui ai-je dit entre autres?... 
Oh ! je n'en sais rien ; je l'ignore complètement, m'a-t-il répondu ; je 

ne suis plus dans les affaires : je inc suis retiré, etc., etc.... l)is donc, 

si E. 13. devenait conservateur avant un mois d'ici : la chose me paraît 
si drôle que cela touche à l'absurde... Mais l'absurde, dis-tu, a force 

(le loi en Suisse. 
Depuis notre célèbre votation, je ne t'ai pas écrit. Comment te 

(lire ce que nous avons fait et te peindre nos progrès dans la République? 
Les Montagnes qui ont fait la révolution et qui savaient pourquoi elles 
la fesaient, sont passablement remises de la commotion, surtout à la 
Chaux-de-Fonds. Quand on prévoit qu'on va s'administrer un remède 
violent, un vomitif, on prend ses précautions à l'avance, et tout se passe 
sans surprise. Il n'en est pas de même du Val-de-lluz et du Bas, sur les- 

quels le mal est tombé comme un coup de foudre : ils en sont encore à 

se débattre violemment contre le paroxisme. Dans plusieurs villages, 
comme par exemple Auvernier, c'est l'anarchie organisée, et le remède 
semble encore bien loin. Dans l'origine c'était la lutte de la République 

contre le royalisme. Le royalisme a disparu pour faire place au conser- 
vatisme, qui a beaucoup de partisans parmi les libéraux eux-mêmes... 
et le républicanisme est devenu la liberté des loups au milieu d'un trou- 
peau auquel on a ôté chiens et berger. Le royalisme existe encore dans 

quelques communes comme souvenir et regret ; le présent ne fait pas 
oublier le passé, et en présence de l'exclusivisme qui est le drapeau des 

partis extrêmes, tu peux bien penser que l'avenir ne brille pas pour les 

anges déchus : il ne faut pas leur savoir trop mauvais gré de soupirer. 
Les conservateurs en grande partie se ralliant franchement au nouvel 
ordre de choses, avaient espéré qu'on leur tiendrait compte de leur bon 

vouloir, et que si on acceptait la constitution, on rejetterait au moins 
la constituante comme Grand Conseil. Mais il n'y a jamais de miséri- 
corde pour le vaincu. Le parti qui a voté contre les conservateurs n'a 
pas voté si la constitution était bonne ou mauvaise... il a cru voter la 
République contre le roi de Prusse. J'ai pu m'en convaincre à satiété 
à Corcelles : la République était le mot d'ordre, et je te garantis qu'en 
général il n'y a eu que cela de voté... Les deux questions proposées 
n'étaient pour ainsi dire qu'accessoires : c'est ainsi que grâces aux instruc- 
tions des clubs, aux peureux et à ceux qui adorent le soleil levant, comme 
dit B. B., nous avons la plus plate des constitutions, et un Grand 
Conseil qui ne représente pas le pays. D'ailleurs, il est reçu en droit 
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radical que tous les moyens qu'emplove un gouvernement radical sont 
justes, légitimes, honnêtes; mais si un conservateur a le malheur de se 
désaltérer à 1000 pieds au-dessous de leur courant, voilà (lu jésuitisme, 
de la trahison, on vous traite ça pompeusement (le crime abominable, 
et on crie haro sur le baudet. Je pourrais t'en citer des exemples impaya- 
bles. La fête a été célébrée par (les coups de canon et par un tas (le belles 
démonstrations parmi lesquelles je te citerai pour Peseur le patriotisme 
d'un certain Ferdinand Paris, qui a épousé ces teins Françoise Perro- 

chet, républicain du lendemain, adorateur du soleil levant, qui, avec un 
mauvais sujet de l'endroit, le nommé Nadenhusch, s'en va, sans (lire 
mot à personne, auprès du Gouvernement provisoire, à Neuchâtel, 
demander un canon et des canonniers pour fêter la constitution le jour 
du grand lundi. Nos gens arrivent et à la grande surprise du village et 
surtout du château contre lequel nos artilleurs braquèrent leur canon, 
nous entendons une canonnade incessante qui répond aux bordées de 
Neuchâtel et autres localités. Les artilleurs sont joyeusement fêtés 

par Ferdinand Paris, et chaque santé (le ces yvrognes est accompagnée 
de quelques coups de canon. Enfin, vers le soir, le bruit cesse, on se 
retire, Ferdinand Paris et Nadenbusch vont se coucher. Puis on addi- 
tionne le lendemain les frais de cette glorieuse solennité, et Ferdinand 
Paris porte à chacune (les communes de Peseux et de Corcelles un petit 
compte de L. 44 de Neuchâtel, pour leur part aux frais (le fumée, (le 
vin, de bière, de festin, etc. La commune (le Peseur s'est refusée à 
paver cette singulière contribution, sur laquelle on ne l'avait pas consul- 
tée; celle de Corcelles, ta chère patrie, a payé cette offrande sur l'autel 
de la llépublique. 

Une anecdote relative à ton village communal te peindra l'espèce 
d'hommes qui fait la révolution. A la votation de la constitution, 
l'ancien lloteaux, ancien cordonnier, président de l'assemblée, appela 
M. Sandoz, président du comité révolutionnaire (le Corcelles, pour faire 
la lecture des pièces et des réglemens, et nous eûmes l'extrême plaisir 
d'apprendre une règle de grammaire que nous ignorions tous, c'est que 
toutes les troisièmes personnes du singulier (les verbes en a se terminent 

par (les 1... et nous en ouïmes des exemples frappans : il y aura-t-une 
boëte dans laquelle il y aura-t-un trou : chaque votant recevra-t-une 
ballotte et quand il aura-t-été, etc., etc. Ton feu d'artifice a fait florès 
à la Chaux-de-Fonds. Mes beaux frères du Locle sont allés le voir; la 
fête a été fort belle et s'est bien passée. Au reste, F[ritz] C[ourvoisier] 

paraît avoir singulièrement perdu dans l'opinion de son parti : Charles- 
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Eugène Dul3ois, qui est mort peu (le teins après nos glorieuses de mars, 
était devenu zélé conservateur et avait renié son ancien compère comme 
incapable. Je t'en parle d'après mes beaux-frères de Saint-Imier, qui 
sont hommes du mouvement et des zélés, mais qui repoussent les idées 

radicales et les clubs. Ma position est un terrain neutre sur lequel toutes 
les opinions sont admises en franchise, excepté les radicales. J'ai mon 
beau-père et six beaux-frères plus ou moins libéraux qui regardent 
comme une de leurs plus grandes jouissances de pouvoir venir passer 
quelques jours dans notre ermitage ; chaque semaine il en vient un ou 

cieux ; dans mon port franc chacun discute ses opinions, raconte ses 

anecdotes avec la plus grande confiance; ma femme et moi nous sommes 
conservateurs et nous enrayons quand le char va glisser dans le fossé. 
Tous nous nous entendons parfaitement bien, et si combats il y a, ils 

ne tendent qu'à égorger une bouteille de plus, qui succombe dans la 

chaleur de la discussion. Je pense que tu ne te plairais pas mal quelque- 
fois au milieu de nous et que tu m'aiderais de ta logique. Par ce que je 

viens de te rapporter, tu peux croire que je suis passablement à portée 
de discuter le pour et le contre de ce qui se passe dans notre pays; 
le Grand Conseil est convoqué pour le 5, c'est-à-dire demain, pour 
commencer à exercer son pouvoir dictatorial. La première chose inté- 

ressante sera de régler les revenus ou appointemens de nos conseillers 
d'Etat : ils ne brillent pas par la modestie des prétentions. M. le Président 
Piaget prétendait qu'il lui fallait 500 louis : on a trouvé la somme un 
peu forte et le projet lui alloue 400 louis, et 300 aux autres conseillers 
d'Etat. M. Calame recevait tout en gros 100 louis, comme ces Messieurs 

s'en sont convaincus eux-mêmes, et les conseillers d'Etat ordinaires 
60 louis. Favarger et M. de Chambrier qui cumulait plusieurs postes 
fesaient exception. Après cette importante affaire on traitera d'une 

nouvelle division du pays en préfectures ; on nommera des préfets avec 
de bons appointemens (moindre je pense cependant que ceux des 

conseillers d'Etat). La voix publique nomme E[rhard] B[orel] préfet 
de Neuchâtel, Frédéric Verdan préfet de la Côte et Boudry, [François] 
Droz, du Locle, préfet du Val-de-Ruz ; M. [Henri] Grandjean, du Locle, 

préfet du Locle ; je crois que les deux derniers choix peuvent être cer- 
tains : je ne crois guère au premier. Nous avons été trois mois sans cours de 
justice et tribunaux ; depuis trois mois le Petit Conseil de Neuchâtel avait 
été révoqué de ses fonctions... et ce n'est qu'à présent qu'on va s'occuper 
d'une question qui n'aurait pas dû être renvoyée au delà des premiers 
15 jours, eût-on dû ne nommer qu'un provisoire. Il s'est passé de bien 
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vilaines choses, et le parti vainqueur où il a cru être le plus fort s'est 
donné les coudées franches pour faire le mal, cependant on est étonné 
qu'il n'y ait pas eu plus de crimes au milieu (le l'état d'anarchie où 
nous vivions, les conservateurs battus, ne sachant où trouver justice, 

si ce n'est auprès des clubs ou des comités révolutionnaires, qui selon 
la règle leur fesaient payer l'amende. Je pourrais t'en citer (les exemples 
par trop cyniques qui se sont passés à Auvernier. On va rétablir les 
tribunaux. Celui de la Chaux-de-Fonds fonctionne déjà depuis quelques 
jours; à Neuchâtel le gouvernement se concerte, dit-on, avec l'ancien 
Petit Conseil... mais partout dans les campagnes où le régime du bon 

plaisir plaît, on est hostile au rétablissement de la justice, et les assem- 
blées populaires, les clubs, s'en préoccupent... il faudra bien revenir 
cependant à un état social. 

On parle (le la création d'une banque nationale et on prétend que 
toutes les infâmies que l'on a faites à la Bourgeoisie de Neuchâtel pour 
la renverser, détruire son droit de commune à Neuchâtel, en remettre 
l'administration aux bourgeois de la campagne n'a eu pour but que de 
faire voter par ces nouvelles créatures la fondation de cette banque 
avec les fonds de la bourgeoisie. Qui vivra verra. 

Je n'ai pu continuer ma lettre pour cause de santé ; j'ai dû retourner 
aux remèdes; aujourd'hui cela va mieux, quoique Saint-Médard s'en 
donne de sa mauvaise habitude. Nous avons donc le 8 juin. Bien (le 
nouveau n'a transpiré encore des laborieux accouchemens du Grand 
Conseil et du Conseil de bourgeoisie ; celui-ci constitue les 9 départemens 
nouveaux de l'administration de la Bourgeoisie de Neuchâtel. On 
prétend que Henri Ladame est nommé président de l'éducation en ville : 
il est faible, vacillant, très brave garçon du reste : ces raisons font qu'on 
projette [de] lui adjoindre Ch. Godet; acceptera-t-il? On offre, dit-on, la 
présidence des travaux publics de la ville à Johannis, qui nous a fait 
un tas de cochonneries et de sottises trop longues à détailler. Le pauvre 
diable paraît mal dans ses affaires et voudrait retourner en France. On 
croit que ce n'est que pour se faire prier. On n'a pas encore touché ni au 
Musée ni à la Bibliothèque. L'Académie végétera encore, dit-on. Ceux 
qui ont vu 'Al. Steck, président de l'Instruction publique, disent qu'il 
est bien dans l'intention du gouvernement de la conserver, mais que le 
Grand Conseil et le pays pourraient fort bien refuser les fonds... Au 
reste, le Conseil exécutif se lasse d'être le pantin des clubs, et il désire 
fameusement d'être le maître; je te réponds que ça l'embête joliment 
d'être mené par la bride. Nous allons faire nos programmes de la nouvelle 
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année académique mardi prochain. Sur mon ouvrage, rien de nouveau 
si ce n'est que j'ai envoyé de mon argent à Zurich pour continuer quand 
même. Léo Lesquereux part dans 15 jours pour l'Amérique avec bagage 

et famille. Guyot et Matile attendront (les nouvelles (le son arrivée, et 
d'Agassiz, pour se décider, au cas que nos affaires n'aillent pas mieux. 
Sacc avait bien envie (le partir aussi ; j'espère qu'il restera. 

1". DB. 

Gaullicur u DuBois. Genève, 10 juin 1848. 

Mon bien cher Fritz, 

Je suis si peu au courant de notre politique neuchâteloise que ta 
lettre m'a appris une foule de choses intéressantes dont je ne me doutais 

pas. Je ne lis pas même les journaux du cru, ceux de la révolution parce 
qu'ils nie dégoûtent, et le Neuchâtelois parce que je ne l'ai pas sous la 

main. Je comprends combien tu dois gémir, avec ton coeur droit et ton 

esprit élevé, de toutes les turpitudes qui se passent sous tes yeux. Je 

comprends aussi que de si plates sottises te fassent hausser les épaules 

et même provoquent ton sourire. Mais il n'en est pas moins dur de voir 
ainsi démolir le bien-être, le bon renom et la nationalité d'une patrie 
qu'on aime. Je m'estime fort heureux d'être un peu loin d'un si triste 

spectacle, bien que ce sentiment un peu égoïste ne raccommode pas les 

affaires du pays. Le récit (le la visite d'E[rhard] B[orel] m'a bien intéressé 

et m'a fait rire de bon coeur. Le mot de l'énigme quant à moi est facile 
à donner. Le Gouvernement provisoire siégeait depuis une heure seule- 
ment quand Erhard Borel m'écrivit au nom (le cette autorité de me 
rendre immédiatement à Neuchâtel. . l'obtempérai à ce voeu, à tout 
hazard, pensant que peut-être il y aurait quelque chose à faire, un conseil 
à donner dans l'intérêt du pays. Je savais d'ailleurs que dans les grands 
cantons voisins on nourrissait des idées hostiles jusqu'à un certain 
point à la nationalité neuchâteloise, et j'étais bien aise de m'assurer si 
le gouvernement provisoire était entièrement étranger à ces plans. 
Arrivé à Neuchâtel, le Gouvernement provisoire, dans une audience 
qu'il me donna, me demanda de lui créer un journal, de donner un organe 
à la révolution. Je vis alors de quoi il s'agissait. Ces messieurs, qui ne 
brillent pas par l'éloquence et par le style, auraient voulu que je lavasse 
leur linge sale et que je prisse à tâche (le blanchir toutes leurs sottises. 
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Erhard Borel me prenant à part me conjura de donner au pays cette 

preuve de patriotisme, ajoutant qu'il me garantissait une des premières 

places du pays, celle (le chancelier si je voulais, qui m'était destinée, 

comme celle de secrétaire d'Etat l'était à Humbert, qui l'occupe mainte- 

nant. Le pauvre E. B. ajouta :« I)e tous les membres (lu Gouvernement 

provisoire il n'y a que moi et Piaget tout au plus qui soyons en mesure 
de rester au pouvoir ; tous les autres ont des affaires tellement actives 

que ce serait les ruiner que de les contraindre à rester au gouvernement. 

Ainsi on sera trop heureux de vous avoir. Vous pouvez compter [sur] 

toute mon influence pour vous faire avoir la place que vous méritez. » 
Malgré ces belles promesses, je refusai net et sans hésiter pour mille 

et une bonnes raisons. Inde irae. Ceux qui sans me consulter m'avaient 
fait figurer dans le programme révolutionnaire ont vu qu'ils avaient 

compté sans leur hôte. Pour comble de malheur ne voilà-t-il pas que 
feu le Constitutionnel neuchâtelois, qui subissait alors je ne sais laquelle 
de ses transformations nominales, s'avise de dire que j'ai refusé une 
place dans le gouvernement. Je ne sais qui avait pu parler de cela à ce 
journal, car à part toi je n'ai absolument vu personne dans ma courte 
excursion à Neuchâtel. A la lettre, si je ne t'avais pas visité, j'aurais pu 
dire que j'étais reparti de Neuchâtel sans avoir même vu le visage d'un 

conservateur. Quoi qu'il en soit, cet allégué du Constitutionnel a provoqué 
dans le Patriote neuchâtelois (journal fondé par E. B. et qui lui appartient 
jusqu'à ce qu'il ait placé les actions émises par lui) un démenti grossier 
et très peu obligeant pour moi 1. Ayant eu par hazard connaissance de 

ce numéro du Patriote que m'envoya Wolfrath, j'écrivis à E. B. une 
lettre polie mais sèche pour lui rappeler les faits et mettre les points 
sur les i. J'ai vu par sa réponse qu'il s'était enfoncé dans toutes sortes 
de tripotages et qu'il m'avait sans hésiter sacrifié à ses amis politiques. 
Comme, Dieu merci, je suis arrivé à avoir assez d'expérience pour savoir 
qu'un ami de la sorte n'en est pas un, j'ai été très content de cette rup- 
ture qui dessine ma position. J'ai vu de trop près les misères (les partis 

1 Au lendemain de la révolution du 1,1 mars, le Constitutionnel neuchâtelois prit le nom 
de Neuchâtelois. Dans son numéro du 7 mars, on peut lire :eM. Gaullieur, qui était la personne 
dont on attendait l'adhésion comme membre (lu gouvernement provisoire, est arrivé hier à 
Neuchâtel, mais il est déjà reparti, ayant refusé toutes les offres qu'on a pu lui faire. x Le 
démenti du Patriote neuchâtelois a paru dans le n° 1 (le ce journal, du 14 mars 1848. Il est 
ainsi conçu :« Nous ne pouvons toutefois nous taire sur la persistance que le successeur du 
Constitutionnel neuchâtelois met à assurer que M. Gaullieur aurait été appelé à Neuchâtel 
pour donner son adhésion comme membre du gouvernement provisoire. Nous sommes autorisés 
en quelque sorte officiellement à aflirmer que l'assertion du Neuchâtelois est complètement 
fausse, et que jamais une place dans le gouvernement n'a été offerte à M. Gaullieur, qui par 
conséquent n'a pas eu à répondre par un refus. » 
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(le toutes couleurs pour hésiter en pareil cas. E. B. est un excellent 
homme mais qui, comme tant d'autres, a une malheureuse passion qui 
le détourne de sa véritable voie. Il réussirait dans une foule de choses 
auxquelles il est très propre, mais il suit malencontreusement sa mal- 
heureuse politicomanie. Il se croit un diplomate et il égorgera moralement, 
sans hésiter, son meilleur ami pour se ménager les bonnes grâces d'un 
club, d'une coterie ou d'un meneur un peu influent. Ce qu'il ya de pis, 
c'est que ceux qui l'exploitent se moquent de lui et le traitent de jobard 
par derrière. Néanmoins je crois qu'il trouvera à se caser dans le nouvel 
ordre (le choses neuchâtelois, et je ne serais pas étonné de le voir poussé 
à la préfecture (lu chef-lieu. Il serait là plus à sa place que dans le gouver- 
nement, parce qu'il est l'homme des coups d'épingle administratifs 
et que son caractère /ouille au pot se déployerait plus à l'aise dans un 
bureau de préfecture que derrière le tapis vert d'un Conseil d'Etat. Au 
reste, j'ignore absolument à quoi il en est et j'évite de m'informer de 
lui. Notre rupture a été tacite et ce n'est pas une brouillerie, au moins 
pas de mon côté, et du sien j'aime à le croire, non plus. En voilà assez, 
mon très cher Fritz, et même beaucoup trop sur cette insipide histoire 
personnelle. C'est un des mille épisodes de cette malencontreuse révo- 
lution neuchâteloise, qui ne peut que mal aboutir puisque sa grande 
patronne, la révolution française de février, donne au monde un si triste 
spectacle. Je tâche d'étudier cette histoire contemporaine comme de 
l'histoire ancienne et avec un désintéressement parfait. 

Ton bien affectionné, Henri. 

Gaullieur à DuBois. Genève, 12 juillet 1848. 

Mon bien cher Fritz, 

Il ya longtemps que j'aurais dû répondre à la lettre par laquelle 
tu m'annonçais, entre autres fâcheuses nouvelles du pays, la mort du 
pauvre professeur Monvert. Mais la tristesse qui me prend, toutes les 
fois que j'ai à m'entretenir de Neuchâtel, m'a arrêté malgré le vif plaisir 
que j'ai à m'entretenir avec toi, et le désir non moins vif que j'éprouve 
de provoquer par mes lettres de nouvelles réponses. J'avais remis au 
Journal (le Genève quelques lignes nécrologiques sur M. Monvert, d'après 
les renseignements que tu m'avais transmis'. Ils ont affligé et indigné 

1 César-Henri Jlonvert, 28 aoùt 1781-18 juin 1848. L'article nécrologique que lui a 
consacré le Véritable Messager boiteux de Neuchdtel pour 1849 se termine par cette note: 
e Nous avons été heureux (le lire dans le Journal de Genève un article où notre compatriote 
était apprécié comme il méritait de l'être. » 
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parce que M. Monvert comptait ici nombre de bons amis, entre autres 
le général Dufour. On m'a (lit que les journaux du parti régnant à 
Neuchâtel avaient grossièrement démenti tous les faits. Je ne me suis pas 

même enquis de leurs rectifications, tant je suis sûr de ton exactitude 

et de leur mauvaise foi. Ici personne n'a été dupe de leurs démentis. 

Il va sans dire que dans tout ceci ton nom n'a pas même été prononcé, 

ni de près ni de loin. Je ne sais si on a su à Neuchâtel que l'article venait 

(le moi ; c'est ce dont je me soucie peu. 
Je te remercie d'avoir songé à moi pour remplacer M. M[onvcrt] 

et je sais surtout bon gré à celui-ci de ses intentions bienveillantes à 

mon égard. Mais je ne puis songer à quitter Genève pour mille raisons : 
la première (et qui suffirait seule) c'est qu'on ne voudrait pas de moi. 
Ensuite, qu'a-t-on besoin d'un bibliothécaire quand on supprime toutes 

les institutions de haute instruction? Il suffira d'un concierge pour 
distribuer aux lecteurs bourgeois les volumes de la bibliothèque des 

voyages ou de l'esprit des journaux qui font leurs charmes habituels. 

Enfin, je me trouve trop bien ici pour quitter et, à vrai dire je ne crois 

pas que le moment soit venu pour moi de rentrer à Neuchâtel. Tout ce 

qui s'y passe me paraît trop anormal et trop exorbitant pour pouvoir 
durer, si du moins mes concitoyens, sans acception de couleur politique, 

ont la moitié du bon sens que je leur suppose. J'ai vu l'autre jour (les 
libéraux de Fleurier qui ne sont contens qu'à demi, et qui trouvent 

surtout que les appointemens des conseillers d'Etat sont sans proportion 
avec les capacités très ordinaires de ces messieurs. Voilà donc votre 
impôt-monstre voté. C'est une fameuse épine que l'ordre des choses 
s'est mise dans le pied. J'avais envie de pétitionner auprès du Grand 
Conseil pour lui représenter que puisqu'il avait jugé à propos de conférer 
les droits politiques aux Neuchâtelois domiciliés hors du pays, en les 

admettant à voter sur la constitution, il devait aussi trouver un moyen 
de les assujétir à l'impôt. N'eût-il pas été juste que ces bandes, accourues 
de Genève, Saint-Imier, Besançon, etc., pour faire l'appoint de la 

majorité, fussent aussi admises à prouver leur patriotisme en payant 
leur quote part de l'impôt national? Quant à moi, bien que je n'aie pas 

cru devoir répondre à l'appel du gouvernement en allant voter sur la 

constitution, parce que je ne croyais pas en avoir le droit, j'aurais 

volontiers donné ma pite pour tirer le pays de sa misère financière. Mais 

je suis sûr que tous ceux qui ont été déposer leurs votes, moyennant 

(les subsides fournis par ces Messieurs du château, auraient crié à l'in- 

justice si on leur avait demandé un sol pour l'impôt. Par le temps qui 
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court, les idées les plus simples d'équité et (lei ustice semblent faire défaut, 

comme les plus simples notions du bon sens. Il semblerait pourtant qu'il 
existe quelques velléités de revenir à des idées plus saines. Dans le canton 
(le Vaud, une fraction du parti radical paraît avoir honte de suivre 
Druey dans ses excentricités communistes ; mais il ne faut pas se fier 
à ce retour. Druey a encore plus d'un tour dans son sac et il en fera voir 
encore (le grises aux Vaudois. Neuchâtel sera peut-être menacé dans le 

courant de cet été de quelque proposition de réunion à l'évêché de Bâle, 

parce que Stockmar, plus mécontent que jamais des Bernois, a envie 
de reprendre en sous-oeuvre ses plans de séparation, et il compte que la 
détresse du gouvernement neuchâtelois pourra le jeter dans ses bras. 
D'un autre côté, il existe aussi un projet éventuel de fusion des cantons 
français en une Suisse française unitaire si les cantons allemands se 
montrent trop exclusifs, dans l'affaire de la révision. En un mot tout 

semble annoncer que Neuchâtel n'est pas au bout de son agitation 
politique et que ses voisins, (le concert avec les compères du terroir, 
lui réservent encore beaucoup d'agrément. 

Nous jouissons à Genève d'une tranquillité relative très profonde 
et les velléités socialistes trouvent peu de chances ici. On a mis sur pied 
quelques troupes parce qu'on craignait une irruption des Voraces de 
Lyon. Jusqu'ici il n'est arrivé que quelques malheureux échinés et 
affamés, sortis des barricades (le Paris. Ces pauvres diables ne parais- 
saient guère en train (le faire (les révolutions ; ils ont tout d'abord demandé 
à dormir et à manger, puis ils s'en sont allés plus loin. 

Le Conseil d'Etat nouveau a-t-il décliné ses intentions à l'égard 
de ton ouvrage sur les antiquités de Neuchâtel. Je n'ose croire à une 
solution heureuse pour toi, quand je vois tant d'autres banqueroutes 
sur une plus grande échelle. Je voudrais être sûr qu'à ton égard au moins 
le nouveau régime tiendra les engagemens de l'ancien. Quelques-uns 
de tes anciens collègues songent-ils toujours à leurs plans d'émigration 

en Amérique? 

Adieu encore ton bien affectionné, 
L. -H. G. 

(A suivre. ) (Communiqué par LÉON MONTANDON. ) 



ÉTUDIANTS NEUCHATELOIS A GENÈVE 
ET AILLEURS 

L'absence d'un établissement d'enseignement supérieur à Neuchâtel 

rendait les habitants de la principauté tributaires des centres de culture 
proches ou même lointains. 

Ce n'est pas que notre petit pays n'eût pas souhaité, au NVII It' siècle 

notamment, l'ouverture d'une haute école. Faut-il rappeler que la ville 
fit venir, en 1536, un pédagogue de la valeur (le Maturin Cordier. Si 

elle avait pu, ou su le garder, il est probable que le collège qu'il avait 

organisé, au lieu (le végéter après son départ, eût connu une meilleure 
fortune. Plus près de nous, l'enseignement du collège fut prolongé par 

une chaire de philosophie et de mathématiques confiée, dès 1731, à 
Louis Bourguet. Si elle disparut à la mort de ce savant, en 17-13, une 

autre, de belles lettres, était occupée dès 1737 par le pasteur Frédéric- 

Guillaume de Montmollin. Ces deux tentatives, suivies d'autres au cours 
(lu siècle, témoignent de la volonté constante de la ville de posséder, 

elle aussi, une académie. Mais, réduite à ses propres moyens, elle ne put 

réaliser ses projets 1. 

Les Neuchâtelois étaient donc clans la nécessité (le se rendre à 
Genève, à Lausanne, à Bâle et parfois à l'étranger pour compléter leurs 
études. Dans quelle proportion y allèrent-ils et à quelles écoles donnèrent- 
ils la préférence? Pour répondre à ces deux questions, il faudrait con- 
sulter les registres matricules de toutes les Universités et de toutes les 
Académies des pays qui nous entourent. Le résultat, qui satisferait sans 
doute notre curiosité, ne serait pas à la proportion des recherches exi- 
gées. En revanche, il n'est pas sans intérêt (le savoir quels furent les 
Neuchâtelois qui poussèrent leurs études jusqu'à un degré supérieur. 
La plupart d'entre eux étaient des pasteurs. Rares étaient ceux qui 
goûtèrent aux sources du droit ou qui abordèrent l'étude de la médecine 

ou des sciences naturelles. Trois écoles, pas trop éloignées, s'offraient à 

eux : l'Université de Bâle et les Académies de Genève et de Lausanne. 

Certains étudiants n'hésitèrent pas à se rendre parfois dans des établisse- 

ments de l'étranger. 

'voir sur cette période: Jules Lis CoULTE[s, . 11oturin Cordier (Mémoires de l'Université 
de Xeuchdtel, tome V). Neuchàtel, 1926, et J. -D. 13urGEn, Les études de théologie en pays 
neuchâtelois, dans Musée neuchâtelois, nouv. série, t. XXXI (1944). 

i 
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A défaut (le renseignements statistiques sur la participation des 
Neuchâtelois aux études supérieures, notre revue est à même d'offrir 
à ses lecteurs la liste (le ceux qui allèrent s'asseoir sur les bancs de l'Aca- 
démie fondée par Calvin. Nous la devons à M. Léon A. Matthey, à 
Genève, qui, pendant plus (le vingt ans, a parcouru l'Europe afin de 

repérer les étudiants qui ont suivi des cours à Genève. Les renseigne- 
ments ainsi accumulés lui ont permis (le dresser des listes chronologiques, 
géographiques et alphabétiques de tous ceux qui ont passé par l'Aca- 
démie genevoise. 

A l'intention du Musée neuchâtelois, M. Mattliey a bien voulu 

extraire de ses dossiers tout ce qui concerne notre canton. En nous adres- 

sant la longue liste qu'il a dressée, il faisait remarquer « que le nombre 
(les Neuchâtelois représente la plus forte cohorte des écoliers venus 
d'une région relativement exiguë. Aucun canton de la Suisse, ajoutait-il, 
n'a apporté un contingent aussi élevé. On notera aussi que la plupart 
de ceux qui arrivaient à Genève avaient auparavant fait un stage à 

Bâle 1 ». 
Une simple nomenclature est fastidieuse. Elle ne donne pas satis- 

faction au lecteur, qui ne tarde pas à se poser ces questions : Mais quelle 
a été la carrière (le ces étudiants, à quelle époque ont-ils vécu? 
M. Matthey s'est efforcé d'y répondre en donnant quelques indications 

biographiques. Il nous a prié de les compléter sommairement, dans la 

mesure où les renseignements que l'on possède à Neuchâtel permettent 
de le faire. 

Nous nous sommes efforcé de donner suite au désir de M. Matthey, 

afin de rendre service au lecteur et de rafraîchir ses connaissances. Ces 

notices, à part la mention des études, n'ont généralement rien d'inédit. 
Nous les avons rédigées à l'aide de la Biographie neuchâteloise, de Jean- 

neret et Bonhôte, du Dictionnaire historique et biographique (le la Suisse, 
du Messager boiteux et du Cartulaire (le Neuchâtel et Valangin, c'est- 
à-dire du répertoire manuscrit (les paroisses protestantes (lu canton et 
des pasteurs de chacune d'elles. 

La liste que l'on trouvera ci-dessous se compose avant tout des 

1 Les documents dont s'est servi M. Nlatthey pour dresser sa liste sont les suivants : 
a) Le Registre (lu Recteur. Il a été publié par Charles Le Fort, Gustave Revilliod et 

{douard Fick sous le titre : Le Livre du Recteur. Catalogue des étudiants (le l'Académie de 
Genève (le 1559 à 1859. Genève, 1860. 

b) Matricula studiosorurn S. Theologicae in Genevensi Acadernia. Tome 1, de 1612 à 
167-1; tome II, de 1674 à la fin du XVIIle siècle (lacunes à partir de 1755). 

Il ya lieu (le remarquer, précise I. M. Matthev, que la plupart des écoliers en théologie 
sont aussi inscrits dans le Registre du Recteur. 
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étudiants neuchâtelois qui passèrent par Genève. Elle a été complétée 
de quelques noms relevés dans les listes publiées pour d'autres établisse- 
ments d'enseignement supérieur. 

Celles qui nous sont parvenues ne sont pas très nombreuses. Elles 

ont, en outre, l'inconvénient de n'embrasser que des périodes assez res- 
treintes, ce qui donne à nos adjonctions un caractère fragmentaire. 

A l'occasion de son jubilé, l'Université de Lausanne a fait paraître, 
en 1937, par les soins de M. Louis Junod professeur, le tome II de 
l'Album Studiosorum Academiae Lausannensis, 1537-1837, dressé d'après 
les registres officiels et d'autres documents. Ce volume, le seul paru à 

ce jour, contient la liste des étudiants inscrits de 1602 à 1837. Nous 

y avons trouvé des Neuchâtelois, dont quelques-uns, ayant passé ensuite 
par Genève, figurent dans le catalogue de M. Matthey. Les autres sont 
inconnus de ce dernier. 

M. Junod a, d'autre part, dépouillé la matricule du Carolinum de 
Zurich pour y rechercher les noms des Vaudois qui ont fréquenté cette 
école, et il a bien voulu relever au passage les mentions de Neuchâtelois. 
La liste qu'il en a dressée a paru dans notre revue 1. 

De son côté, Eugène Ritter a signalé en son temps les noms des 
quelques Neuchâtelois qui ont soutenu des thèses de théologie à Genève. 
Ils ne furent pas nombreux : neuf pour la période (le 1581 à 17332. 

La matricule de l'Université (le Bâle serait sans doute précieuse à 

consulter. M. Matthey n'y a pas manqué, mais il s'est limité aux seuls 
étudiants qui allèrent ensuite à Genève. I)u point de vue neuchâtelois, 
son catalogue est naturellement incomplet. Cette matricule est en voie 
de publication. Le tome Ia paru récemment et comprend la période 
de 1460 à 1529. Nous n'y avons trouvé que six noms de Neuchâtelois 3. 

Nous avons fait encore quelques cueillettes dans l'Indicateur d'his- 
toire suisse. Sous les signatures d'Alphons Rivier et de Ch. Le Fort, des 
listes d'étudiants suisses ayant fréquenté diverses Universités de France 
et de Hollande ont paru dans ce périodique 4. 

Enfin, tout récemment, M. Wilhelm van Kempen, directeur des 
archives de Göttingue, a publié dans Genealogie und Heraldik de 

1 Louis JuxoD, litudiants neuchâtelois à Zurich, dans Musée neuchâtelois, nouv. série, 
t. XXXIII (1946). 

Eugène BI Trt, n, Eludiunts neuchâtelois à Genève, dans Musée neuchâtelois, t. XXXV 
(1898). 

Die Matrikel der Universität Basel. Bd. I, 1460-1549, Basel, 1951. 
Alphons Rn\7ER, Die Scheueiter aul der Hochschule Leyden 1575-1875, dans Indicateur, 

t. 11, et du même : Schwerer ais Mitglieder der e deutschen Nation d in Orléans. Ibid., t. II. 
Ch. LE FORT, Les étudiants suisses à Montpellier (1.585-1795). Ibid., t. III. 

ý 
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décembre 1950, un article intitulé : Schweizer Sludenten an der Götlin0er 
Universiffil bis 1800, dans lequel nous avons puisé quelques noms. 

Malgré ces quelques compléments, on ne manquera pas de trouver 

que nous restons mal renseignés sur les études faites par bon nombre de 

nos compatriotes. En particulier, nous ne savons pas grand-chose des 
Neuchâtelois qui furent étudiants â Strasbourg ou qui, tels . Jean-Fré- 
déric Ostervald et son père, ont fréquenté Saumur, Orange ou Mon- 
tauban, par exemple 1. Dans les matricules de ces écoles, il y aurait cer- 
tainement de nombreux et précieux renseignements à glaner. 

A quelle date arrêter la liste de nos étudiants neuchâtelois? Il est 
malaisé (le la déterminer. Certains des catalogues consultés s'étendent 
jusque dans le XIXe siècle, d'autres s'arrêtent à la fin du siècle précé- 
dent. Ces divergences, dont nous devons prendre notre parti, témoignent 

que l'énumération qui va suivre et que nous arrêterons, en règle générale, 
à 1830, est encore bien insuffisante. Elle est un essai que les circonstances 
permettront, espérons-le, de compléter et d'améliorer plus tard. 

L. M. 

LI STI: DES I? TUll IANTS " 

ANDRII:, Jean-François-Daniel, 1792-1866. 
A Genève 1812 (théologie). 
Diacre à Môtiers 1813-1815. Pasteur aux Ponts-de-Martel 1816-1830, au 
Locle 18: 30-181: 3, puis pasteur de l'Lglise française (lu Refuge à Berlin 
jusqu'à sa mort. 

BAII. LOD, Abraham. 
A Zurich 1692, à Genève 21 novembre 1696. 
Pasteur à Valangin 1701-1705, à Saint-Martin 1705-1707. 

BAILLOD, Antoine. 
A Bâle 1527-1528. 
Probablement notaire dès 1537. Mort après le 7 août 1552. 

BAILLOD, Blaise. 

A Bâle 1490. 
Destinée inconnue. 

1 Voir Arthur PIAGET, Eludiants neuchûtelois à Strasbourg en 1543, dans Musée neuchâ- 
telois, noue. série, t. XXIX (1912). - Jules JEANJAQUET, Les éludes du chancelier de Mont- 
mollin à Bdle et à Orange. Ibid., t. X (1923). - Léon MONTANDON, Les ancêtres neuchâtelois 
de Jean-Frédéric Osteroald. Ibid., t. XXXIV (1947). 

2 Nous ne donnons pas les sources qui ont permis de rédiger ces brèves notes biogra- 
phiques. Elles ont été indiquées ci-dessus. Si des renseignements importants proviennent 
d'autres publications, nous les citerons. 
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BANDERLT, Abraham, de Fresens. 
A Lausanne 1667. 
Suffragant à Valangin 1681. Pasteur à Saint-Sulpice 1685-1710, aux Ver- 

rières de 1710 à sa mort, 9 mars 1717. 
BARBAS, Daniel, mort avant 1683. 

A Genève 15 décembre 1660. 
Ministre et diacre à Saint-Imier. 

BARBEZAT, J. 
A Lausanne 1821. 
Destinée inconnue. 

BABILLER, François. 

A Orléans 1666. 
Destinée inconnue. 

BARRLLLT, . James-Alexandre, 1793-1856. 
A Genève 1812 (théologie). 
Diacre à Môtiers 1817. Pasteur à la 13révine 1817-1820, à Bevaix 1820- 
1831, à Môtiers de 1843 à sa mort. 

BARBELLT, Jean Abraham, 1762-1820. 
A Lausanne 1777, à Genève 1784. 

Diacre à Valangin 1789-1790. Pasteur aux Ponts-de-Martel 1790-1796, à 
Bevaix de 1796 à sa mort. 

BEDAUx, Isaac, né en 1672. 
A Zurich 1686. 
Receveur de Neuchâtel et de la Côte. 

BEDAUX, 
. 
Jean-Henri, né en 1801. 

A Lausanne 1823 (théologie). 
Précepteur en Hollande. 

BELJEAN, Jacques. 

A Genève 21 novembre 1760 (philosophie). 
Destinée inconnue. 

BLnuEoN, Auguste. 
A Genève, étudiant en lettres 1826, en théologie 1831. 
Destinée inconnue. 

BLRGLON, Charles-François, 1681-1757. 
A Zurich 1695. 

Partisan du prince de Conti en 1707, intrigua avec le marquis de Nesle 
en 1731. 

BLRSOT, Jean-Henri-François, 1795-1867. 
A Genève 1816 (théologie). 

Suffragant au Locle, puis diacre du Val-de-Travers. Pasteur aux Bayards 
1829-181-1, à Saint-Aubin 18-14-1861. 

BLBýrxoUn, Charles. 
A Genève 1814 (théologie). 
Destinée inconnue. 

BERTHOUD, 
. 
Jean-Frédéric, 1768-1831. 

A Genève 29 aoùt 1785 (théologie). 
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Diacre à Valangin 1790-1792. Pasteur à Bôle et Rochefort 1792-1804, aux 
Verrières 180-1-1806, à Neuchâtel de 1806 à sa mort. 

BERTHDUD, Louis. 
A Genève, étudiant en lettres 1825, en philosophie 1826. 
Négociant. 

BESSON, F. saïe, (lu Locle. 
A Bâle 1560, à Genève 1564. 
Diacre à Môtiers 1565-1569. Pasteur à la Chaux-de-Fonds 1569-1576, à 
Saint-Martin de 1576 à sa mort, 9 mai 1580. 

BESSON, Henri-Louis. 
A Genève 1808 (théologie), à Bâle 18 juin 1810. 
Destinée inconnue. 

BEssov, Jérémie, du Locle. 
A Bâle 1560, à Genève, avril 1561. Bachelier à l'école de Neuchâtel 1563. 
Diacre à Valangin 1567. Pasteur à Bevaix 1567. 

Bormux, David-Auguste. 
A Genève 1803 (théologie). 
Destinée inconnue. 

BOLLE, François-Antoine. 

A Genève 24 mai 1693 (théologie). 
Diacre à Valangin 1696-1698, puis à Sainte-Marie-aux-Mines. Pasteur aux 
Planchettes 1702-1713, à la Chaux-de-Fonds de 1713 à sa mort, 9 avril 1719. 

BONHÔTE, Jonas. 
A Genève 25 février 1583 (théologie). 
Pasteur aux Verrières 1581-1591, à Neuchâtel 1591-1592, à Boudry de 
1592 à sa mort, 3 juillet 1616. 

BONHÔTE, Samuel-David. 
A Genève 26 septembre 1758 (théologie). 
Suffragant à Corcelles. Pasteur à Bôle et Rochefort 1762-1782, à Boudry 
de 1782 à sa mort, 23 janvier 1823. 

BONvÈPBE, Charles-Ferdinand. 
A Genève 8 décembre 1760 (théologie). 
Suffragant à la Sagne. Pasteur aux Bayards 1771-1787, à Buttes et Saint- 
Sulpice 1787-1799, à Cornaux de 1799 à sa mort, 25 avril 1801. 

BoNVàPIRE, Jonas. 

A Bâle, mai 1650, à Genève 1651 (théologie). 
A abandonné les études et est devenu marchand. 

Bonla, François-Béat, 17-16-1826. 
A Genève, étudiant en philosophie 1761, en théologie 1763. 
Diacre à Valangin 177: 3-1782. Pasteur à Bôle et Rochefort 1782-1792. 
Inspecteur général des établissements d'éducation 1796-1798. 

Boiu i., Frédéric Auguste, né en 1808. 
A Zurich 6 septembre 1826. 
Vécut à Trévise. 

Léon-A. DZni°rxý: ý et Léon MONTANDON. 
(A suivre. ) 
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Le célèbre conteur danois Hans-Christian Andersen fut un grand 

voyageur. Il fut aussi un ami de la Suisse, qu'il aimait beaucoup et 
qu'il visita à onze reprises. 

Notre canton, et plus particulièrement le Locle, eurent l'honneur 

de lui offrir l'hospitalité. Il vint dans cette ville une première fois en 
1833, avec le désir d'apprendre le français mieux qu'il ne pouvait le 
faire à Paris. Il fut accueilli par la famille Houriet. Ce n'était pas un 
simple hasard qui l'avait conduit dans ce milieu, que des liens de parenté 
rattachaient au Danemark. Une fille de Jacques-Frédéric I-louriet avait 
épousé l'horloger danois Urban Jurgensen. Celui-ci était retourné dans sa 
patrie, mais ses descendants revinrent faire carrière d'horlogers au Locle. 

Andersen conserva un beau souvenir de son séjour dans nos mon- 
tagnes et des relations qu'il s'y créa. Il parcourut la région, fit quelques 
croquis et y rédigea une de ses oeuvres. Les quelques semaines qu'il passa 
au Locle lui laissèrent une impression inoubliable, qui s'est traduite dans 
le Conte de ma vie et dans un de ses romans. Les circonstances ne per- 
mirent pas à Andersen de revoir le Locle avant les approches de la 
vieillesse. Lorsqu'il y revint, en 1860 et 1867, il y trouva de nouveaux 
visages et parmi eux des compatriotes : les jeunes Jurgensen. 

Cet épisode de la vie d'Andersen a fait l'objet (le quelques publi- 
cations. Citons en particulier la Feuille d'avis (les Montagnes qui a publié 
en feuilleton dans ses numéros du 28 juin au 5 juillet 1949 un récit 
intéressant sur les séjours du conteur au Locle, dû à la plume de M. Friis. 
Ce Danois, qu'intéressent les relations intellectuelles de son pays avec 
le nôtre, a consacré un beau volume à Andersen et ses séjours en Suisse, 
dans lequel on trouvera plusieurs pages consacrées au Locle qu'illustrent 
deux croquis dessinés par Andersen 1. 

Le Dr Olivier Clottu a donné dans les Actes de la Société jurassienne 

d'émulation de 1949 une étude sur les familles de la Neuveville : des ren- 

seignements généraux et de brèves notes sur un certain nombre de 

Pinn T. 13. Finis, H. C. Andersen og Schweiz. Kopenhague, 1949. 
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familles'. Ils sont précieux par les jalons qu'ils posent pour de futures 
recherches généalogiques. La Neuveville est trop proche (le Neuchâtel 
pour que le travail (le MI. Clottu ne nous intéresse pas. Les noms 
cités se retrouvent en partie au Landeron et même plus à l'intérieur du 
canton. Si bien que la question peut se poser pour quelques-unes d'entre 

elles : sont-elles primitivement originaires (le la Neuveville et répandues 
ensuite en terre neuchâteloise, ou ne faut-il pas, au contraire, les cher- 
cher d'abord chez nous? 

A l'appui des relations séculaires de la Neuveville avec ses voisins 
de Neuchâtel, signalons Pierre Bicaux, qui fut maire de Saint-Blaise, 

puis (le Neuchâtel, la famille Bosset venue à Neuchâtel des bords du 
lac de Bienne, tandis que les Chambrier ne furent que (les habitants tem- 
poraires (le la Neuveville. Si les Cressier ont joué un rôle dans cette 
petite ville, il ne faut pas chercher là leur origine. Leur nom est, au reste, 
assez significatif pour qu'il n'y ait pas (le doute à leur égard. 

La Neuveville a donné l'hospitalité à des personnages et à des 
familles venus (le localités parfois assez éloignées et qui ont siégé dans 

ses conseils ou ses corporations. Ils ne sont pas non plus des inconnus 
dans l'histoire neuchâteloise. Faut-il mentionner les Gléresse, les Haller 
de Courtelary, les Perret, les Perroud, les Synionin et enfin le gouver- 
neur du comté au YVIe siècle, Georges de Rive. Etait-il originaire de 
Payerne, comme le déclare, après d'autres, le Dr Clottu? Ne serait-il 
pas plus indiqué (le le rattacher à la Neuveville ou au Landeron? 

Que le Dr Clottu nie permette de lui signaler une petite erreur, dont 
il s'est sans doute déjà aperçu. La famille Gibolet s'est-elle éteinte en 
1893, comme il le déclare page 5 du tirage à part, ou en 1883, suivant 
la page 12? Le nom doit-il être écrit Gibolet ou Gibollet? 

Louis Bourguet n'a pas encore trouvé le biographe qu'il mérite. 
On le connaît de réputation, on n'ignore pas ses publications ni qu'il 
lança en 1732 le Mercure suisse, on sait que la Bibliothèque de Neuchâtel 

possède de lui une correspondance importante, mais personne encore n'a 
tenté de la dépouiller afin de nous donner une bonne étude sur la carrière 
de ce savant. Récemment, M. Henri Perrochon, professeur à Payerne, a 
consacré à Bourguet quelques pages qu'il convient de signaler. La ville (le 
Neuchâtel a créé en 1731 une chaire de philosophie qui fut confiée à 

ce savant. Il recevait un salaire de 100 livres tournois, ou 1000 livres 
faibles. Si nous voulons traduire cette somme en monnaie d'aujourd'hui, 

11)r Olivier CLOTTU, Les familles de Lu Neuncville, leur origine et leur destinée, dans les 
Actes de la Société jurassienne d'émulation, 1949. 
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nous devons convenir que celle du XVIIle siècle avait un pouvoir 
d'achat supérieur à la nôtre. Nous pensons rester dans les limites du 

possible en disant que la libre faible (le 1731 valait certainement deux 

(le nos francs. 
Quelques années plus tard, la ville ouvrit une chaire de belles lettres 

et la confia à Frédéric-Guillaume (le MIontmollin, le futur pasteur (le 
Môtiers, adversaire de Jean-Jacques Rousseau. Le concurrent de Bour- 

guet, que signale M. Perrochon, n'était pas Frédéric-Guillaume (le Mont- 

mollin, mais un autre membre de cette famille, Ferdinand'. 
La revue publiée par la maison Ciba, à Bâle, a consacré son numéro 

97 à l'industrie des toiles peintes en Suisse aux XVIIIe et XIXe siècles. 
On y trouve un excellent résumé sur l'activité des Neuchâtelois dans 

ce domaine. On y corrigera aussi l'erreur, échappée à l'auteur, lequel 
déclare que la principauté de Neuchâtel a passé, en 1504, aux ducs 
d'Orléans-Lunéville. Un peu rapidement il aura lu Lunéville au lieu (le 
Longueville 2. 

Un numéro antérieur de cette revue, le 28, renseigne sur les toiles 

peintes françaises. Il contient une illustration intéressante sur les pro- 
cédés d'impression ainsi qu'une liste des Suisses qui pratiquèrent l'im- 

pression des indiennes en France 3. 
Léon MONTANDON. 

1 Henri YHnnocltos, Un homme du \ l'Ale siècle: Louis Bourguel, dans Vie, _lrt, 
Cité, 1951. 

Schonei=Irische Zeugdruckereien int 18. und 19. Jahrhundert, dans Ciba-Rundschau 97. 
2 Der /ran_ösische Zeugdruck im 18.. Ialirhunderl, dans Cibu-Rundschau 28. 
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LE PRINCE BERTHIER ET LES CHEVRONS 

Tous les Neuchâtelois connaissent les armoiries (le la principauté 
sous Berthier, où se trouvent incorporés les chevrons de Neuchâtel. 

Le prince en adoptant ces armoiries n'a fait que suivre la tradition 
(le tous les successeurs (le l'ancienne maison de Neuchâtel, éteinte au 

. l- IVe siècle. En procédant (le la sorte, le nouveau souverain créait un 
lien héraldique entre lui et le pays dont il reprenait l'emblème. 

Seul le gouvernement (le la République (le 18-18, mal informé et 
dans un esprit partisan que tous les vrais Neuchâtelois déplorent, a 
répudié les chevrons. 

Mais alors que les autres souverains (le Neuchâtel avaient écartelé 
les armes (le Neuchâtel avec les leurs propres, à l'exception (lu roi de 
Prusse qui écartelait Chalon-Neuchâtel avec l'aigle de Prusse sur le tout, 
Berthier, (lui n'avait pas comme ses prédécesseurs d'armes féodales 
à produire, surmonta les chevrons (le l'aigle impériale. 

Comment sont nées ces nouvelles armoiries et qui est responsable 

(le leur composition? Personne, à ma connaissance, n'a encore répondu à 

ces questions. Et cela s'explique par le fait que les registres (lu Conseil 

d'Etat sont, comme nous le verrons tout à l'heure, muets sur les cir- 

constances qui les ont vu naître. Par contre, fort heureusement, les 

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

ville, contiennent deux passages qui font allusion aux discussions héral- 

diques suscitées en 1806 par les armes de la principauté. Nous y 
reviendrons par la suite. 

Voyons d'abord chronologiquement les éléments que nous donnent 
les manuels (1u Conseil et les rescrits (lu prince, situés dans le cadre (les 
événements qui se déroulèrent après la cession (le la principauté par le 

roi de Prusse à Napoléon. 
Le rescrit par lequel Frédéric-Guillaume III annonçait la cession 

date (lu 28 février 1806. Il parvint à Neuchâtel le 9 mars. Une députation 

partie le 2.1 mars pour Paris apprit en arrivant que Napoléon avait 
cédé la principauté au maréchal Berthier. L'acte de cession est daté du 
30 mars. C'est à ce moment que fut écrite par Tallevrand à l'empereur 
la première lettre relative aux armoiries de la principauté r. En voici 
le texte : 

' Archives des Affaires étrangères, Paris, Fonds Prusse, correspondance, vol. 238, 
fO 278 et 279. 
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Mars 1806. 
Sire, 

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de votre Majesté les armes (le la 
Principauté de Neuchâtel, telles que le Roi (le Prusse les portait. J'y joins le 

modèle de la couronne princière qui doit aujourd'hui les surmonter. 
J'ignore si l'intention de votre Majesté est que le grand cordon (le la 

Légion d'Honneur soit appendu au bas de l'écusson, je la prie (le vouloir bien 

me faire connaître ses ordres à cet égard. 

A la page suivante figure le dessin colorié d'un écu ne comportant 
que les chevrons, surmonté d'une couronne et entouré (lu cordon de la 
légion d'honneur. Talleyrand était donc inexactement renseigné sur les 

armes portées par le roi de Prusse comme prince de Neuchâtel. 
Le 9 octobre arrivait à Neuchâtel, en qualité de commissaire (lu prince 

Alexandre, M. de Lespérut qui devait être nommé gouverneur en 1809. 
Ce n'est que le 17 octobre que nous trouvons pour la première fois, 

dans le journal du maire de Pierre, une mention (les armoiries de la 

principauté. Ce jour-là, Lespérut réunit une commission pour discuter 
la question dont le Conseil ne fut du reste pas saisi, aussi le manuel n'y 
fait-il aucune allusion. 

Le 17 novembre fut promulgué par le prince un décret que nous 
retrouvons dans le registre des rescrits 1 et dont la teneur est la suivante : 

PRINCIPAUTÉ I)E NEUCHATEL 

Décret 

Au Quartier Général Impérial à Berlin le 17 novembre an 1806. 

Alexandre, Prince et Duc de Neuchâtel, 

Considérant qu'à notre avènement à la Souveraineté (le la Principauté de 
Neuchâtel, il est de notre devoir de déterminer nos armes conformément aux 
liens qui nous unissent avec la France, et après avoir obtenu de l'Empereur 
Napoléon la faveur de surmonter notre Ecusson de l'Aigle Impériale 

avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Article l er 

Le tiers supérieur de l'Ecusson ordinaire des armes (le Neuchâtel portera 
l'Aigle Impériale, les deux tiers inférieurs de l'Ecusson porteront les armes 
de la Principauté de Neuchâtel, telles qu'elles existent dans les Archives de la 
Bibliothèque Impériale de France. L'Ecusson sera placé sur le manteau Ducal 

b 

1 Rescrils de Sa Majesté [et du prince Berthier], vol. H, p. 281. 



LE PRINCE l31? RTHII: R ET LES CHEVRONS 99 

surmonté de la Couronne de Prince Souverain. A ces armes seront ajoutés les 
bâtons de Maréchal d'I? mpire et le Grand Collier de la Légion d'honneur, 

attributions particulières du Prince régnant. 

Article 2 

Le sceau de l'Elat portera les armes du Souverain et aura pour légende 
Alexandre Prince et l)uc de Neuchâtel. 

Article 3 

La monnoye portera d'un côté une couronne (le chêne et de laurier au 
milieu de laquelle sera inscritte la valeur (le la pièce ; autour de la couronne 
sera écrit : Principauté de Neuchâtel, et au bas, le millésime. 

L'autre côté portera l'elligie du Prince entourrée de ces mots : 
Alexandre Prince et Duc de Neuchâtel. 

Article 4 

Notre Commissaire Général est chargé de faire frapper sur le champ les 

sceaux et' le coin pour la monnoye, (le manière qu'au ter janvier 1807 on puisse 
en faire usage. 

ALEXA, \I)HE. 

Le manuel du Conseil d'Etat du 26 novembre 1, date d'arrivée du 

décret à Neucbàtel, en prend acte dans les termes suivants : 

Décret par lequel son Altesse Sérénissime adopte pour Armes (le sa Prin- 

cipauté l'Ecu d'or au pal (le gueules chargé (le trois chevrons d'argent, un chef 

portera sur un fond d'azur l'aigle impérial de France, l'écu posé sur le manteau 
ducal, les bâtons (le maréchal en sautoir surmontés de la couronne de prince 
souverain. 

Pour en terminer avec les actes officiels relatifs aux armoiries, je 

note que le Conseil d'Etat, en date du 19 janvier 1807 2 prend connais- 

sance d'une lettre de M. Le Duc, secrétaire de S. A., datée (le Golymin 

le 28 décembre 1806, envoyant une copie de «l'Lcusson (les Armes de 

Neuchâtel ». 
« Sur quoi délibéré, le Conseil charge M. de Montmollin, Conseiller 

d'Etat, de faire parvenir ce nouveau dessin au sieur [Jean-Pierre] Droz 

à Paris chargé de la gravure des sceaux de la Principauté. » 
Le 6 avril, Louis de Pourtalès, conseiller d'Etat, de retour d'un 

voyage à Paris, informe le Conseil 3 qu'à la suite de plusieurs visites au 

Manuels du Conseil d'Elal, 1806, p. 1048. 
2 Idem, 1807, p. 34. 

Idem, p. 293. 
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sieur Droz il est convaincu que la gravure (les sceaux sera exécutée 
moins promptement qu'on ne l'espérait. Le Conseil décide en conséquence 
(le faire graver dans le pays un petit sceau pareil il celui que 
M. (le Pourtalès a fait graver à l'usage (le la direction des chasses. 

Le 13 avril enfin, le manuel du Conseil' nous apprend qu'une nou- 
velle lettre a été adressée par S. A. en date du 1 mars, contenant un 
nouveau dessin (les armes rectifiant une erreur qui s'était glissée dans le 

premier « pour ce qui regardait, la couronne «. Les coins devront donc étre 

refaits en tenant compte (le la modification. Ce dessin, comme celui du 
19 janvier, a été envoyé au graveur Droz ; il ne figure donc plus dans la 

collection des lettres (lu prince. 
La mise au point définitive (les armoiries de la principauté fut, 

comme on le voit, laborieuse, bien que les ternies (lu décret du 17 novem- 
bre 1806 fussent parfaitement clairs. Le tiers supérieur (le l'écu, v est-il 

(lit, portera l'aigle impériale. Or cette aigle figurait sur tous les drapeaux, 

sur toutes les pièces oflicielles (le l'empire. Nous rappelons que sa tète 
était tournée à gauche, que ses ailes étaient rapprochées du corps et que 
le foudre qu'elle empiétait avait la forme classique (l'un fuseau. Si le 

modèle exact (les armes (le la principauté ne vit le jour que si tardive- 

ment, la faute en est au secrétariat (lu prince dont nous avons pu suivre 
les errements par le manuel du Conseil. 

Quant aux lettres que le conseiller d'Etat de Montinollin envoya 
à . J. -P. I)roz, elles ont heureusement été conservées dans le dossier du 
graveur acheté en même temps que sa collection (le coins et de mé- 
dailles. 

A la première, du .1 décembre 1806, est joint le dessin (les armoi- 
ries nouvelles. Ce dessin reproduit la couronne à cinq fleurons sans la 
toque, l'aigle (lu chef a les ailes étendues, la tète tournée à gauche est 
surmontée d'une couronne. 

Une seconde lettre, du -1 mars 1807, annonce à Droz la visite (lu 
conseiller d'Etat (le Pourtalès qui est disposé à rapporter les trois sceaux 
dont on espère l'exécution terminée, malgré le retard dù à la modification 
(le l'attitude de l'aigle. Cette modification fut signifiée à Droz par une 
lettre de Montmollin (lu 22 février qui a disparu du dossier. 

Pourtalès fit rapport au Conseil (le sa visite à Uroz, et bien que la 

principauté appartînt à Berthier depuis plus d'un an, la chancellerie 

ne disposait encore d'aucune matrice pour sceller ses actes, ce qui 

plongeait les officiers du prince dans le plus grand embarras. Aussi 

1 Manuel du Conseil d'Elal, 15u7, p. 302, et Rescrils, vol. I-I, p. 336. 

i 
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Plaque de garde-chasse 
de la principauté 

La couronne est du premier type 
sans la toque et le globe croisetté. 

Frappe sur 
une feuille de cuivre argentée, 

propriété des archives de l'Etat, 
Neuchâtel. 

_. E--ý-ý 

Essai de grand sceau 
exécuté en 1807 

par Jean-Pierre Droz 
Le chef est conforme au 

premier dessin de l'aigle aux 
ailes éployées empiétant un 

foudre d'où partent des éclairs. 
Sous l'écu, l'épée de connétable. 

en pal. 
Cet essai n'ayant pas été accepté, 
le graveur le garda par devers 

Il parvint, avec la collectio 
de ses oeuvres, au Musée 
d'histoire de Neuchâtel. 

aÏê 
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cieux (le ses lettres, fiers griffonnages, mais style aisé et agréable. Dans la pre- 
mière Talleyrand veut que le sceau (le l'Empire français marque leur vassalité. 
Des blasonistes qu'il a consultés mettent les armes impériales au chef de l'écu, 

ce qui paraît mal calculé et prouverait la décrépitude de l'art héraldique en 
France, car le suzerain qui permet à son vassal de porter en tout ou en partie 
dans son écu ses armes ne fait pas un acte de souveraineté, il accorde au vassal 
une faveur insigne. J'ai de concert avec Pourtalès proposé deux projets : l'un 

met l'aigle en chef, l'autre coupe l'écu et place l'aigle à la droite. Le baron (le 
Chambrier que nous avons consulté comme expert en ce fait voulait que le 

prince écartelât Chalon avec Neuchâtel, vu la source dont il tire ses droits. 
Le projet, malgré toutes les raisons dont l'a appuyé M. (le Chambrier, n'a pas 
paru convenable à M. de Lespérut. 

Le 26 novembre, date où fut lu le décret du prince relatif aux armoi- 
ries qu'il avait finalement adoptées, le maire écrit dans son journal : 

Le prince adopte pour blason l'écu de Neuchâtel avec l'aigle impériale 

en sautoir (sic). J'ai noté je crois la discussion avec M. de Lespérut sur ce point. 
Nous prétendions avec les principes que les armoiries du vassal ne devaient 
point renfermer le tout ou partie (le celles du suzerain comme marque (le vassa- 
lité, que c'était au contraire une prérogative (le plus que le souverain accordait 
au vassal quand il lui permettait de mettre dans son écu une partie du sien. 
Les savants blasonistes actuels concluaient tout au contraire. Ce que nos 
objections ont produit, c'est que le prince (lit que l'empereur lui a permis l'addi- 
tion de l'aigle et que ce n'est plus une marque de sujetion qu'on lui impose. 
Ceci quoique futile en soi fournit matière à réflexions. Ignorance ... il y en a 
beaucoup aujourd'hui. Singulière légéreté dans ce qui détermine. C'était connue 
vassal qu'on devait mettre l'aigle, c'est par faveur aujourd'hui qu'on obtient 
de le placer, bref on le place toujours ; partout cachet (le parvenus. 

Sans ces textes nous n'aurions pas su la part active que Tallevrand 
avait prise dans l'élaboration (les armoiries de la principauté, pas plus 
que la réaction (les conseillers neuchâtelois et le rôle qu'ils jouèrent en 
donnant avec fermeté leur avis à Lespérut. Il nous a malheureusement 
été impossible (le retrouver les deux lettres (le Tallevrand dans le Fonds 
Berthier aux Archives de l'État. 

Aux veux (le Tallevrand - et ce devait être le point de vue de 
l'empereur - le chef d'empire devait marquer la vassalité (le la prin- 
cipauté par rapport à l'empire. 

L'acte de cession (lu 30 mars 1, en vertu duquel Napoléon transfé- 
rait à Berthier la principauté, prouve que dans l'esprit de l'empereur il 

s'agissait bel et bien d'un fief d'empire : 
1 Archives nationales _AP IV" 1280. 

1 

1 
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Notre cousin le Maréchal Berthier prilera en nos mains, en sadite qualité 
de Prince et Duc de Neufchàlei, le serinent de Nous servir en hou et loyal sujet. 
Le méfie seraient sera prété à chaque vacance de ses successeurs. 

... 
Nos Peuples de Neutchàtel mériteront par leur obéissance envers leur 

nouveau souverain la protection spéciale qu'il est dans notre intention de leur 
accorder constamment. 

Ou comprend aisément que l'interprétation (le l'aigle impériale mar- 
quant la sujétion (le la principauté à l'empire ne fût pas du goût (les 
représentants du gouvernement neuchâtelois. La cession (le la princi- 
pauté à Napoléon était un fait qu'ils ne pouvaient nier, mais on pouvait 
ergoter sur le sens héraldique (le l'aigle dans les nouvelles armoiries et 
peut-ètre éviter que le mot (le vassalité figurât dans le décret qui 
devait paraître. Les observations (les conseillers neuchâtelois furent-elles 
décisives? On est en droit (le l'admettre dès l'instant que le décret, dans 

son exposé (les motifs, déclare que c'est par une faveur (le l'empereur 

que les chevrons sont surmontes (le l'aigle impériale. Il n'est plus fait 

allusion à cette irritante question (le vassalité. 
La commission s'étant réunie le 17 octobre et le décret datant (lu 

17 novembre, M. (le Lespérut avait eu le temps (le faire connaître au 
prince les observations (les Neuchâtelois, car les lettres mettaient environ 
dix jours pour parcourir la distance (le Neuchâtel à Berlin. Malheureu- 

sement le Fonds Berthier ne contient pas le rapport que vraisemblable- 
ment Lespérut adressa à Berthier à la suite (le la séance du 17. 

Le passage du maire sur la « décrépitude » (le l'art héraldique fran- 

çais est amusant. Tout ce qui touchait à l'empire napoléonien était, il 

est vrai, l'objet (le ses critiques acerbes. Lorsqu'il parle (le la faveur 
accordée au vassal par le seigneur qui l'autorise à porter tout ou partie 
(le ses armes, le maire songeait sans cloute à l'aigle ou aux parties (le 
l'aigle (tète, serre ou aile) que le roi de Prusse avait si généreusement 
octroyée à plusieurs de ses sujets neuchâtelois. Mais ce n'était point 
(le suzerain à vassal que ces augmentations ou modifications d'armoiries 

avaient été concédées, c'était une marque d'estime ou une récompense 
que le roi (le Prusse, comme prince (le Neuchâtel, accordait à l'un (le 
ses sujets. Et puis ces distributions dataient toutes du XVIIIe siècle, 
époque où l'art héraldique était déjà en pleine décadence. 

Il est vrai que sous l'empire cet art avait subi (le grandes transfor- 
mations. Napoléon l'avait en quelque sorte codifié pour qu'au premier 
coup d'oeil on pût connaître le rang et le poste occupé par les dignitaires 

(le l'empire. C'est ainsi que les princes grands dignitaires portaient un 
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chef d'azur semé d'abeilles d'or, les ducs un chef de gueules semé d'étoiles 
d'argent, les comtes un franc quartier à dextre chargé de meubles dif- 

férents suivant leurs fonctions, les barons un franc quartier à senestre, 

etc. Je n'allonge pas cette énumération (le signes distinctifs qui rend 
l'étude (les blasons de l'empire si fastidieuse, mais je constate que le 

prince Berthier est le seul haut dignitaire de l'empire qui ait reçu (le 
Napoléon la faveur de porter le chef d'empire. Tallevrand portail un 

chef d'azur chargé d'une aigle d'or, mais les ailes sont étendues, ce n'est 

pas le chef d'empire. 
J'ai vainement cherché aux Archives nationales la réponse (le l'em- 

pereur à la lettre de Talleyrand du mois (le mars 1506. Elle ne figure 

pas davantage aux archives des Affaires étrangères. Nous sommes donc 

dans l'ignorance des conditions exactes clans lesquelles Napoléon octroya 
à Berthier l'autorisation de porter dans les armoiries de sa principauté 
l'aigle (l'empire dont Tallevrand, (le sa propre autorité, n'avait pas songé 
à surmonter les chevrons lorsqu'il s'agissait, en mars 1406, (le proposer 

(le nouvelles armoiries. 
Mais depuis lors Tallevrand dut entretenir (le la question l'empe- 

reur dont la volonté fut sans doute nettement exprimée que les armes 
(le la nouvelle principauté marqueraient la dépendance (le l'empire. C'est 

alors que Tallevrand aurait écrit à Berthier les lettres mentionnées par 
le maire de Pierre. Lespérut, qui sut gagner tous les coeurs par le tact 
dont il lit constamment preuve dès son arrivée à Neuchàtel, transmit 

probablement les observations soulevées par les conseillers d'Etat à 
Berthier dont le désir était de se concilier ses nouveaux sujets. Et cela 
peut expliquer pourquoi le décret (lu 17 novembre est rédigé (le telle 

manière qu'il semble avoir tenu compte du désir des Neuchàtelois. 

Retenons de tout ce qui précède que c'est à l'origine Tallevrand, 

sans cloute par ordre (le l'empereur, qui fut l'instigateur (les armes (lue 
la principauté (le Neuchàtel porta sous le règne (le Berthier et convenons 
que cette combinaison héraldique, qui maintenait à leur place d'honneur 
les chevrons, ne manquait pas d'allure'. 

Hugues JEQUIEn. 

Je tiens à remercier M. Léon Montandon qui a bien voulu m'apporter, pour la rédaction 
(le cet article, le concours (le sa précieuse collaboration. 

. M_rr 



LA CONTREBANDE 
A LA FRONTIÈRE NEUCHATELOISE 

(1806-1813) 

(Suite. Voir Musée neuchâtelois 1951, p. 65. ) 

E portations frauduleuses (le France 

La contrebande ne consistait pas dans la seule importation (les 
marchandises anglaises ;à la sortie de France, il y avait aussi celle du 
froment , mais aux (lires du préfet du Doubs, elle avait considérablement 
diminué vers Neuchâtel « depuis sa réunion à la France » (sic), vu les 

permis d'exportation accordés. « La police particulière dont cette partie 
a toujours été l'objet a également contribué à la répression (le l'abus. » 
Le commerce a subi pendant l'année « une stagnation infiniment pré- 
judiciable» à cause de l'éloignement (les troupes et (le la faible garnison 
du chef-lieu ; les denrées sans preneur se sont détériorées'. Faut-il voir 
dans celte stagnation du commerce un facteur régional s'ajoutant aux 

attraits ordinaires (le la contrebande? 

_1u cours de l'année 1807, si les interventions (le la douane et les 

opérations des fraudeurs paraissent moins spectaculaires, la frontière 

reste le théàtre d'échauffourées. Le 25 mars, le magistrat Gallec rappelle 
à Fouché que, deux mois plus tôt, on avait surpris vers minuit, sur le 

territoire (le \'illers-le-Lac, Simone Prénel, née Chopard, son fils 'Xavier 
Prénel et un inconnu « conduisant à bras un traîneau » chargé de trois 

sacs (le froment pesant 270 livres et un sac (le pois d'environ 100 livres. 

Les fraudeurs se sont enfuis sur le territoire tout proche (le la principauté 
« et bientôt sont survenus, à leur instigation sans doute, vingt oit trente 

personnes armées (le pieux et hâtons, mais nul d'eux n'a été connu et 
le procès-verbal n'articule pas même que la Prenel et son fils ayent été 

' Archives nat., Paris, F 7,5127, nO 5075,1)épartement du lloubs, compte de police, 
1 trimestre de 180 6. I; n France, l'exportation (les grains était interdite, sous peine de mort, 
par décret du 5 décembre 1792, confirmé en 1 796. La loi du 10 mars 1 797 frappait de confisca- 
tion les grains et farine, avec leur nioveu de transport, si on les trouait de nuit, ou sans 
passavant à moins de 5 ln. (le la frontière ; les dépôts furent interdits dans ce mimé mime rai on 
le 5 juin 1799.1nNTEIL, op. Cil., p. 259-21; 0. 
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aperçus clans cet attroupement qui, (le vive force, a spolié et ravi les 

objets saisis ». Curieux rapport dans son imprécision presque volontaire... 
Le magistrat s'informait (les peines à infliger -- le jugement prévoyait 
30 ) fr. d'amende, soit la valeur (les objets (le contrebande -- et signalait 

que les prévenus avaient déjà subi (le pareilles condamnations. Peu 

après, par excès (le zèle, les douaniers Guignard et Rey, (le Chaillexon, 

saisirent s livres (le café sur la rive suisse du lac (les Brenets ; ils furent 

déplacés, comme le lieutenant et les préposés de la Cihourg, dont le 

passage sur territoire neuchâtelois - bien que hors-service -- avait 

provoqué une bagarre où ils avaient manié le sabre'. Ces mesures (le 
M. Faurié étaient une preuve (le sa bonne volonté envers le Conseil 

(l'1? tat (le la principauté. Le métier (le gabelou, du reste, n'était pas 

sans difficultés... Dans la nuit (lu 4 ait 5 mars, sept balles (le marchan- 
dises avaient été saisies par les préposés au poste (le Montbenoît ; les 

fraudeurs se défendirent, l'un d'eux l'ut tué, et l'on décerna un mandat 
de dépôt contre le lieutenant (les douanes Guesel «comme ayant commis 

ce meurtre sans nécessité 2 ». le grand désir (le réprimer la contrebande 

n'empèchait pas les magistrats de contenir les agents d'exécution dans 

(le justes limites. 

Enquête du préfet du Doubs (1807) 

Toujours soucieux de faire au mieux, le préfet lleBry avait sollicité 
et obtenu (lu ministre de l'Intérieur d'allonger la durée de sa tournée 
annuelle dans le département, non seulement pour surveiller les opéra- 
tions (le la conscription, mais aussi pour s'enquérir de la contrebande 
qu'on « assurait se faire sur divers points, avec une activité remarquable ». 
Après son retour à Besançon, il écrivit le 11 juin à Pelet de la Lozère 

que trois objets avaient retenu son attention: «l'exportation des grains 
en Suisse, l'importation de la poudre étrangère et l'introduction des 

marchandises anglaises ». Il n'y a pas « d'inquiétudes fondées » pour le 
blé et la poudre de chasse, car les prix pratiqués en France et en Suisse 

ne diffèrent pas assez pour susciter une fraude ; de plus, le bon marché 
des grains de Souabe fait que \euchàtel s'y approvisionne malgré les 

permis d'exportation octroyés par la France. « Mais il n'en est pas de 

1 Archives nat., Paris, F 7,8536, Galtet 
. "., au ministre de la Police, Pontarlier, 25 mars 

1807. -- Missives, vol. 49, n° 127 et 151, le Conseil d'Etat à Faurié, Neuchâtel, 17 août et 
19 septembre 1807 : no 1-16 et 162, Faurié au Conseil d'Etat, Besançon, 3 septembre et 
8 octobre 1807. 

-Archives nat., Paris, F 7,8536, no 979. 

i 

A 
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méme pour l'introduction (les marchandises anglaises. 'l'out annonce 
que ce genre (le contrebande se fait avec une activité inquiétante, et 
qu'elle y obtient des succès capables d'enhardir ceux qui s'y livrent.. 

. 
On sait que le pays de Vaud est l'entrepôt général de ces marchandises. 
Les assurances sont très élevées ; les porteurs qui passent quelquefois 
au nombre de 50 à 60 sont payés ü 18 fr. par jour. » 

Le préfet se plaint aussi des douaniers qui ont tendance ô ne pas 
collaborer avec les autorités' ; un mois plus lard il fournit les précisions 

qu'on lui demandait. 

Les passages se font indistinctement sur lotis les points (le la frontière 
qui horde l'arrondissement de Pontarlier limitrophe (le la Suisse, mais princi- 
palement par le canton de Nlouthe et celui de Pontarlier. Dans la plupart des 
communes frontières il se trouve (les journaliers disposés à faire le service de 
porteur. On ue sache pas qu'aucun d'eux se livre exclusivement à ce métier; 
les assurances ont mème beaucoup d'intérèt à varier leur choix. Il ne se fait 
sur la frontière que des dépôts peu considérables, momentanés et que l'on 
change fréquemment (le lieux. Les porteurs vont chercher les marchandises 
dans ces dépôts, qui s'alimentent par les différentes villes (le Suisse. 

Les porteurs, tant Suisses que Français, font une partie du trajet ; 
quant aux niarchan(lises, elles sont dirigées sur Besançon, et surtout 
Lons-le-Saunier, Poligny, puis Lyon 2. Delirv incriminait donc les "au- 

(lois et déchargeait les Neuchâtelois, en apparence seulement, car le 

canton de Pontarlier bordait presque exclusivement la principauté, 
généralement assimilée à la Suisse. Il est frappant aussi de voir le vague 
et la généralité (les précisions qui exposent le mécanisme (le la fraude, 

sans aller jusqu'aux détails utiles pour la réprimer. Les trafiquants 

gardaient bien leurs secrets, et avaient appris ài ue pas les confier << 
des documents. 

1 Archives nat., Paris, F 7,8536, n° 2067, Deßry à Pelet, Besançon, 11 juin ISlli. Sur 
l'exportation de grains, cf. 1Iusée neuchdlelois, 1950, p. 111 à 119. Il est intéressant (le mettre 
en regard (lu rapport 1)eßry l'extrait concentré qu'en tire Fouché pour son bulletin quotidien 
à l'empereur: ,ý Le préfet du Doubs expose que l'iniroduction de marchandises anglaises 
par la Suisse est devenue extrêmement active. Les porteurs passent par troupes (le 50 à 60, 
et leur salaire est (le 18 livres par jour. Les saisies sont rares ; la douane ne recourt jamais à 
l'autorité administrative, parait même lui cacher avec soin tout ce qui a trait à son service »: 
1)'I-Ltu'ri nwr:, op. cil., t. III, 16 juin 181)7. Voir aussi le texte du rapport (le DeBry au mi- 
nistre (le l'Intérieur, le 9 juin 1807, publié par PONTI-11., op. cil., p. 263-26.1, en note. Les 
préposés aux douanes ne recourent jamais à l'autorité administrative afin de se concerter 
avec elle pour la répression (les abus : ils visent . leur avantage particulier » et veulent u s'af- 
franchir de toute surveillance positive ». - Fouché signale clans ses bulletins d'autres affaires 
concernant le Doubs : saisie de poudre venant (le Suisse (9 février) violences contre les doua- 
niers (2 décembre). 

2 Archives nat., Paris, F 7,8536, DeBry à Pelet, Besançon, 17 juillet 1507. 
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Depuis la fameuse saisie (les marchandises anglaises en 1806, et la 

plainte d'Oudinot, aucune démarche française n'avait été faite, et ne 
sera faite jusqu'à la chute de l'Empire, pour engager les autorités de la 

principauté à réprimer les fraudes. Le Conseil d'Etat, cependant, 
s'inquiétait (le la situation, afin de prévenir (les interventions qui ne 
pourraient être que fâcheuses. 

i 
Mesures prises par les N euelullelois 

: Après bien des mécomptes financiers dus à l'incapacité (les fermiers, 

l'administration des sels avait été confiée à Charles (le Sandoz, conseiller 
d'Etat. Par une convention du 7 octobre 1806, il avait obtenu (les régis- 
seurs des salines de l'Est la livraison annuelle de 9000 quintaux (le sel 
à8 fr. le quintal, jusqu'en 1810, à condition qu'on empêcherait la 

réimportation de cette denrée en France. Le Conseil avait alors arrêté 
contre les fraudeurs des peines sévères : confiscation de la marchandise 
et du véhicule. Cela ne suflisait pas à réprimer la fraude, si bien qu'on 
refusa à la commune des Grand et Petit-Bayards l'augmentation de son 
contingent de sel, une bosse par mois, car on soupçonnait ses habitants 

(le se livrer à un trafic illicite'. 

A la fin de l'année, le Conseil d'Etat « avant reçu (les avis indirects 
qu'il se fait depuis quelques tems sur la frontière des jurisdictions des 
Verrières et de la Brévine une contrebande très active en marchandises 
de Suisse introduites en France », convoqua les maires Cousandier et 
I luguenin pour obtenir «des renseignemens exacts »; c'était facile à 
écrire, mais plus incommode à réaliser. Cousandier vint rendre compte : 

que l'on dit assez communément aux Verrières que (les bandes plus ou 
moins considérables (le contrebandiers, la plupart armés et partis de ce pays, 
ont introduit en France une certaine quantité de marchandises prohibées et 
qu'il ya lieu de croire qu'il existe aux Verrières et à Saint-Sulpice (les dépôts 

(le ces marchandises; 1... c'est de] la contrebande en mousselines et toiles de 

coton de Suisse qui doit se faire sur les frontières. 

Le maire parle donc par ouï-dire, ce qui est normal, mais le rédacteur 
du manuel cherche certainement à atténuer la gravité du trafic, quand 
il parle d'une «certaine quantité » et qu'il insiste sur la provenance suisse 

1 Manuel du Conseil d'E/al, vol. 151, `22 octobre et 23 décembre 1806 ; vol. 155, p. 195, 

9 mars 1807. - Musée neuchdlelois, 1865, p. 275-277. 
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(le la marchandise. Instruit par la saisie de 1806, le Conseil prit un arrêté 
qu'il communiqua aux communes frontières et à la Compagnie (les 
marchands, par l'intermédiaire de son roi, Louis de Pourtalès : 

Le Conseil d'h: LaL aiant lieu de présumer que des négociants étrangers 

adressent à des commissionnaires de ce pays des marchandises dont l'entrée 

est prohibée en France, en quantité disproportionnée aux besoins (le l'Etat, 

considérant que ces dépôts pourroient étre envisagés comme un objet de 

contrebande, et qu'il est important de prévenir les effets fâcheux qui pourroient 
étre la suite d'un pareil soupçon, juge convenable d'annoncer aux habitans 
des communes frontières (le la France, qu'il sera sévi à toute rigueur contre 
ceux qui se permettront de conniver directement ou indirectement à un trafic 
de contrebande, les rendant dès ce moment responsables en leur personne et 
en leurs biens, de tous faits propres à compromettre la sûreté (le l'Etat, en por- 
tant atteinte aux relations étroites qui l'unissent à l'Empire français'. 

Cet arrêté du 21 décembre 1807 dégageait avant tout la responsa- 
bilité du Conseil vis-à-vis du maréchal Berthier et de la France ; son 
efficacité ne pouvait guère être qu'illusoire : les contrebandiers, s'ils 
saisissaient le rapport entre leur activité et la sûreté de 1'Etat, en feraient 
fi, puisque aucun douanier neuchâtelois n'était en fonction, et qu'il 
n'existait aucun corps de police autre que des archers, des gardes de jour 

et de nuit, absolument inaptes à intervenir. La gendarmerie sera créée 
en 1809 seulement, et ses faibles effectifs ne suffiront jamais aux tâches 

multiples qu'on lui destinait. Seules des menaces ou l'influence person- 
nelle des maires pouvaient retenir les moins résolus d'entre les fraudeurs. 

L'impôt sur les vins étrangers (1808) 

Les événements de 1808 prouvent amplement que les autorités 
neuchàteloises s'inquiétaient beaucoup plus de la contrebande des vins, 
au préjudice de leur pays et de leur intérêt, que des fraudes au détri- 

ment des douanes de l'Empire, fraudes dont le principal inconvénient 
était, à leur idée, de pervertir les esprits. En 1807 déjà, la Chambre 
des comptes avait fait un rapport contre certains particuliers qui 
exportaient des vins de France dans des bosses du pays- pour pour ne pas 
payer le péage dû, à Thielle ; les mesures nécessaires furent prises, et 
des certificats exigés. Bientôt l'attitude de Leurs Excellences de Berne, 

1 Manuel du Conseil d'Elat, vol. 155, p. 976,993 et 1002: 11,17 et 21 décembre 1807. 
L'arrété a été aussi publié par Alice DHLvEEH, op. cit., p. 70. 
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qui, après avoir exigé le transvasage (les vins étrangers en transit, 
frappèrent à l'entrée d'un impôt d'un bats par pot les vins non suisses, 
émut vivement les Neuchâtelois ; ils négocièrent avec leur ex-canton 
combourgeois où ils avaient d'excellentes relations. Par l'intermédiaire 
du procureur général Georges de Rougemont, les Bernois proposèrent 
de recevoir les vins (le la principauté comme autrefois, sans impôt, à 

condition que les Neuchâtelois taxent à l'entrée de leur pays les vins 
français'. Saisi de cette proposition, le Conseil fit diligence ; il venait 
du reste d'obtenir du prince Berthier, par le décret du 19 juin 1SU8, la 

perception d'une taxe d'entrée sur les vins et liqueurs étrangers'. 
Berne, dès lors, pouvait accorder à ses voisins l'exemption promise, 
moyennant certaines précautions. Les Neuchâtelois installèrent un 
bureau de perception aux Verrières, et firent les frais d'une barrière 
devant celui-ci. Leur zèle en toute cette affaire contrastait éloquemment 

avec les lenteurs ordinaires. En juillet déjà, Rougemont avait averti, 
à titre privé, quelques membres (le l'administration bernoise que des 
particuliers de Pontarlier avaient acheté des «bosses» de Neuchâtel, pour 
éluder la défense de transvaser les vins. C'est dire le soin qu'on apportait 
dans l'exécution stricte des conventions importantes pour la principauté. 
Tout n'allait pas sans difficultés, du reste. Aux Verrières, près du bureau 
de douane, où divers passages pouvaient permettre la contrebande (le 
vins, le Conseil fit ordonner aux propriétaires de fermer les issues (le 
leurs terrains pendant la nuit, faute de quoi on les rendrait responsables 
(les délits... ; des gens sûrs seraient apostés pour la surveillance. De son 
côté le maire des Brenets fut autorisé à perquisitionner pour découvrir 
les fraudes et consulté sur l'opportunité d'ouvrir un bureau de contrôle 
dans son village 3. Bref, le Conseil s'occupa de la question dans tous les 
détails. L'impôt sur les vins fut extraordinairement impopulaire dans 
le pays, ce qui explique la quantité de fraudes signalées ; les habitants 

(les Montagnes et du Val-de-Travers, qui étaient grands consommateurs 
des crus français, furent particulièrement touchés. Le chancelier Tri- 
bolet affirme qu'ils préféraient payer l'impôt, lorsqu'ils ne pouvaient 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 155, p. 607,29 juin 1807 ; vol. 156, p. -118,24 juin 1808 ; 
sur certains privilèges accordés par Berne aux vignerons neuchàtelois, cf. Revue d'histoire 

suisse, 1950, p. 128. 
2 Le décret 93, de Bayonne, le 19 juin 1808, a été rendu par Berthier avant que les 

tractations avec Berne tournent favorablement ; il constituait à l'origine une manière de 

représailles contre l'interdiction d'importer les vins de la principauté dans l'Erguel et à lliesse, 

principaux clients de Neuchâtel avant leur annexion à la France. La chance lit servir ce décret 
à deux fins. 

8 Manuel du Conseil d'Elat, vol. 156, p. 692 et 727,11 et 25 octobre 1808 ; p. 500,12 juil- 
let 1808 ; p. 767 et 861,8 et 29 novembre 1808. 

1 
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«s'approvisionner par la contrebande, genre (le délit qui jusqu'alors 
était inconnu dans ce pays, et qui a donné lieu à une multitude (le 
poursuites ». L'énergique procureur général (le Rougemont lui-mème 

(lisait (le la contrebande combattue par Berne et Neuchâtel :« Je cloute 
qu'on parvienne à l'arrêter 1. » 

Vigilance (les industriels français 

t' ne dénonciation montre combien les milieux économiques fran- 

çais étaient intéressés à la stricte observation de certains décrets impé- 

riaux. _l la lin de 180g, le comité (les filateurs et tisseurs adressait au 
ministre (le la Police une note comprenant diverses accusations de fraude, 

pour (les secteurs très variés ; des extraits intéressant leur région furent 

envoyés aux préfets du Haut-Rhin et du Doubs :« On a la certitude 
qu'entre Pontarlier et Neufchâtel, la fraude trouve (les facilités qui 
doivent être pour elle un puissant encouragement, si tant est qu'elle en 
ait besoin ; un voyageur assure qu'il ya peu de teins, et pour une pièce 
de 30 sols, les douaniers n'ont, pas même pour la forme, visité sa voiture. » 
En l'absence de Jean De13rv, le conseiller de préfecture Ronard prit sans 
tarder (les renseignements auprès du sous-préfet. S'il passe prudemment 
sous silence l'accusation générale de contrebande, il expose avec de 

grands détails l'affaire des trente sous. Le 9 décembre dernier, le sieur 
Labroue, aide (le camp du général Renée, venant de Neuchâtel avec 
son épouse, avait passé la douane sous une pluie battante ; il pria les 

agents (le ne pas ouvrir ses bagages et déclara deux pièces de nankin 
pour lesquelles il acquitta les droits prévus ; sur les instances de Mine La- 
broue, on lui laissa importer une petite pièce de mousseline qui aurait 
dû, normalement, « être remportée »; l'officier donna 30 sous aux embal- 
leurs pour leur peine. Les préposés n'ont donc pas été corrompus, ils 

ont « cédé à un sentiment (le considération pour un militaire décoré, 

et une dame incommodée par le mauvais teins 2 ». C'était faire beaucoup 
de bruit pour la robe taillée dans cette fameuse pièce de mousseline, 
et l'on imagine bien comment le soupçonneux comité des filateurs eut 
vent de l'affaire... Ses accusations dénonçant la contrebande dans le 

1 Charles-Godefroy Di. - THIUOLET, Mémoires sur Neuchâtel (1806-1813), 1). : 32. - Georges 
de Rougemont au trésorier Jenner de Berne, 10 mars 1810. 

6 Archives nat., Paris, F 7,8717, a Note sur la fraude et les fraudeurs I, 6 décembre 1808, 
avec le timbre « Cmnité/filateurs/et tisseurs u, Paris, faubourg Saint-Denis no 67 ; Bonard 
ii Pelet, Besançon, 23 février 1809. 
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secteur (le Pontarlier ne sont appuyées par aucune preuve solide. Une 

correspondance (le 1808-1809 saisie chez Blétrv l'aîné, de Belfort, 

inculpé de fraude de douane, prouve cependant que (les Neuchâtelois 

trafiquaient, sinon dans la région incriminée par les tisseurs, du moins 
dans ce secteur économique. Le 16 février 1809, Landerer et Arson à 

Bâle expédiaient à Blétrv l'aîné, pour le compte (le David Cornaz à 

Neuchâtel, deux séries (le 63 et 7-1 balles (le coton, recommandant bien 

(le ne pas les confondre. Cinq lettres signées par Cornaz l'automne pré- 

cédent, donnaient des ordres pour la réexpédition à Paris et Lyon de 

129 halles déposées par erreur chez Jean-Baptiste Blétrv'. Nous ne 

savons pas quelle suite fut donnée à ces trouvailles, mais il est évident 

que le coton importé en France par Cornaz était une matière (le contre- 
bande ; s'il préférait la voie (le Bâle, sans doute mieux organisée, son 
domicile commercial n'en était pas moins Neuchâtel. 

(ýý suivre. ) Jean CoLn-%-oisn: nn. 

1 Archives nat., Paris, F 7,8717, (los. 3732, n0 7.5, Lauderer, Bille, 10 février 1809 ; 
no 46-50, Cornai, Neuchâtel, septembre et octobre 18118. Parmi ceux qui ont joué un rôle 
important clans la contrebande, à Bâle, un rapport (le police français signale :« Landerer 
père aubergiste it la Corogne (sic), Landerer fils, entrepreneur (le diligences ». PoNTI: IL, 
op. cil., p. 267. 

ýý 
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QUELQUES LETTRES DE DUBOIS DE MONTPERREUX 
ET D'EUSÈBE - HENRI GAULLIEUR 

(Suite et lin. - Voir Musée neuchutelois 14)51, p. 78. ) 

APPENDICE 

La correspondance I)uliois de Montperreux-Gaullieur - celle qui 

est parvenue à ma connaissance - prend lin au cours de l'année 15. -18. 

: Après en avoir extrait ce qui m'a paru présenter (le l'intérêt pour 
l'histoire neuchâteloise, je pense qu'il n'est pas inutile (le publier encore 

quelques lettres, reçues par le premier, et touchant à (les questions 
archéologiques. 

l)uliois (le Montperreux faisait figure chez nous (l'archéologue 

cantonal. On connaissait son intérêt passionné pour les choses du passé, 

on admirait son érudition et son talent de dessinateur. Aussi chaque fois 

qu'au cours de travaux on trouvait des ossements, des fragments de 

maçonnerie ou des objets présentant un caractère archaïque, on s'em- 

pressait (le lui en faire part, de même qu'on lui rapportait tout ce qui 

se racontait au sujet d'antiquités mises au jour récemment ou ancienne- 

ment. Tout dans cette information ne méritait pas créance, mais tout 

non plus n'était pas sans valeur. Je n'en veux pour preuve que le billet 

de Charles Lardy sur les découvertes romaines de Colombier, qui a 

conduit notre archéologue à entreprendre des fouilles systématiques. 
On lui faisait aussi (les dons, vitraux, monnaies, etc., destinés au 

Musée (le Neuchâtel. Malheureusement il n'est pas toujours possible 
(le savoir ce qu'ils sont devenus. 

Les lettres qui suivent sont actuellement la propriété (le M. Eric 
I)uliois, à l'exception de la dernière qui fait partie du dossier reçu par 
Philippe Godet. Malgré son caractère fragmentaire, il m'a semblé qu'elle 

méritait d'être publiée à cause (les renseignements biographiques qu'elle 
donne sur Frédéric lluliois de AIontperreux. 

1 
Monsieur, 
lies excavations que l'on fait dans ce moment au chàteau de Colom- 

bier ayant amené la découverte d'un mur souterrain, d'une superbe 

colonne en roc blanc, parfaitement polie, et entourée (le débris très 

nombreux de tuiles, d'une nature et d'une forme toutes différentes de 

8 



114 J1LSEE NEGCHA'I'EI, OIS 

celles des tuiles actuelles et qui pourtant ne paraissent pas d'un grain aussi 
fin que les tuiles romaines, il m'a paru qu'il pourrait être important 

que vous fussiez là pour diriger la fouille, et je vous envoye en consé- 

quence ce billet par un exprès pour vous avertir (les faits ci-dessus, 

pensant d'ailleurs qu'ils ne sont pas sans intérêt pour vous. 
Recevez, Monsieur, l'assurance (le mon respectueux dévouement'. 

Chs LARI)Y, I)r en droit. 
Colombier, 7 août [18401. 

11 

Monsieur, 
La famille de feu mon cher père : David-Guillaume Huguenin, 

maire, ayant appris que vous avez manifesté le désir d'avoir, pour 
être déposé au Musée, comme objet d'antiquité, quelques vitraux qui 
étoient à notre temple et qui furent donnés à mon père par la Commission 

chargée des réédifications qu'on ya faites il ya quatre ans. 
Ma famille se fait un vrai plaisir en même temps qu'un devoir, 

Monsieur, de répondre à votre désir, si toutefois vous jugez qu'ils 
méritent ; en conséquence je prends la liberté de vous adresser tout ce 
que nous avons trouvé chez nous de ces objets ; je regrette de ne pouvoir 
y ajouter deux morceaux, que je me rappelle fort bien ; c'étoit un 
poisson en verre bleu, une vierge jaune. Je ne sais pas ce qu'ils sont 
devenus, je ne pense pas qu'il les ait eus, nous les aurions trouvés avec 
ceux-ci, mais si toutes fois ils se retrouvoient nous aurons soin de vous 
les faire parvenir. Je saisis cette occasion pour vous prier d'agréer 
l'assurance de la considération très distinguée avec laquelle j'ai l'honneur 
d'être 2, 

13révine, le 24 aoust 1841. 

Monsieur, 
Votre très humble serviteur 

F. G. HUGUENIN. 

Sur les fouilles romaines faites par Dußois deMontperreux à Colombier, voir ses 
deux rapports publiés dans le Musée neuchâtelois de 1905, p. 156-167. 

L'assemblée générale de la communauté et paroisse de la Brévine, réunie le 29 janvier 
1837 sous la présidence du maire Huguenin, a entendu un rapport de la commission spéciale 
chargée d'étudier les réparations à faire au temple. Ce rapport porte, sous chiffre 4, la mention 
suivante : «Quant aux fenêtres, de les refaire en laissant subsister les anciennes antiquités. 
Cela peut coùter 32 L. n (Procès-verbaux des assemblées générales de la commune de la Brévine, 

t. 12, p. 366). Il n'est pas question, dans les séances ultérieures, d'un don de vitraux fait au 
maire Huguenin (sans doute les antiquités des fenêtres). Le Musée d'histoire de Neuchàtel 

ne possède pas ces vitraux du temple de la Brévine, et, de son côté, Pierre de JIoNT, IOLLI\ 
ne les mentionne pas non plus dans son étude sur les Vitraux neuchdtelois des XVIe et 
XVIIe siècles parue dans le Musée neuchôlelois de 1919. 
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III 
Monsieur, 
Je fais défoncer une vigne au dessus de Saint-Blaise, dans le vignoble 

des fioles où on prétend avoir découvert déjà à différentes époques (les 
choses remarquables, et mon vigneron vient de trouver des murs en 
briques carrées solidement construites, un fond en platre très dur, et 
aujourd'hui entr'autres il m'a apporté nu bout de tuyau en plomb. 
Sachant que vous vous occupez de recueillir ce qui peut intéresser par 
son origine antique, j'ai pensé de vous faire part de cette découverte, 

vous offrant, Monsieur, si vous vous donnez la peine de venir jusqu'ici 

(le vous accompagner sur place. 
lgréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. 
Saint-Blaise, le 8 novembre 1841. 

Ate JUNIER 

Greffier. 

(En tête : J'ai visité ces ruines le mercredi 10 novembre 1841, et ai 
fait un petit plan qui est dans mon calepin. ) 

IV 

Maison Borel au Tertre, ce 4 juillet 1812. 

Monsieur, 
Mon ami Ostervald qui est venu me voir hier a découvert près du 

Landeron, où il est maintenant, une pierre taillée qu'il juge être romaine 
et du bon temps, et qui par sa forme mérite d'être recueillie pour le 
Musée. 

Si, quand vous viendrés en ville, vous voulés me faire le plaisir de 

venir me voir, je vous donnerai les renseignements que vous pourés 
désirer à ce sujet. 

En attendant, veuillés agréer, Monsieur, les compliments empressés 
(le votre tout dévoué 

DE BOSSET. 

(En tête : C'est un grand bassin (le fontaine placé comme appui dans 

une scierie, la dernière maison en montant le faubourg Saint-Maurice au 
dessus du Landeron. ) 

1 Voir Daniel VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel, p. 235. 
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V 

: Ailx Isles, le 21 août 18111. 
Mon cher Dubois ! 
Je suis heureux d'apprendre par ta lettre du G courant que les 

quelques monnoies et médailles que je destine au cabinet numismatique 
de Neuchâtel, aient été trouvées intéressantes. Quant aux monnoies 
romaines, je ne sais autre chose qu'elles ont été trouvées en labourant 
dans une vigne à Pontareuse immédiatement vis à vis la fabrique de 
Messieurs Bovet et Co, et j'ai souvent entendu (lire que l'on avait 
retiré à réitérées fois de cette localité (les instrumens (le guerre, (les 
ossemens, (les monnoies et (les murailles. La cronique (lit que les Romains 

avaient là un camp retranché, à cheval sur la voie romaine (lui règne 
au pied du Jura, mais je ne sais rien (le plus précis. 

Un paysan de Boudrv, nommé H. Grellet-Udriet, a une vigne à 
Pontareuse où il a trouvé en défonçant, il ya deux ans, une grosse 

pierre évidée dans laquelle il y avait quantité d'objets divers en fer, 

en cuivre, en terre, etc. ; tu pourras obtenir (le lui d'autres renseigne- 
mens ainsi que des autres propriétaires du voisinage qui trouvent 
journellement quelques traces (lu passage des Romains. 

La cronique dit aussi qu'après l'expulsion des Romains, on a élevé 

sur cet emplacement un couvent et une église. C'est (le la famille Bovet 

que tu pourras obtenir des détails sur ce qui a été trouvé en dessous du 

gibet de Colombier. Mon père a trouvé sur un mamelon dit le Cret 
Kaiset à la partie sud de la vallée du Merdasson, quantité d'ossemens 
d'une longueur colossale et il en a fait rapport au Conseil d'Etat à la fin 
du siècle dernier, mais je ne sais ce que tout cela est devenu. 

Mon neveu Otz a trouvé encore d'autres objets précieux dans la 
Hondenière, il t'en entretiendra plus tard s'il ne l'a déjà fait. C'est par 
Areuse que l'on t'a (lit que j'étais possesseur d'un sabre trouvé clans cette 
localité. 

Quand tu viendras de nos côtés tu me gratifieras (le ta visite et 
peut être trouverons nous encore dans ma petite collection quelques 
monnoies et médailles qui figureront bien clans le médailler de notre 
Musée 1. 

Reçois, mon cher Dubois, mes salutations affectueuses et mes 
voeux pour ton bonheur. 

FRED. V I: RDA1. 

1 Voir Daniel VOUGA, Préhistoire du puys de Neuchdlel, p. 206. 
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V1 

D'une swur (le 1)ul3ois à Gaullieur. 

Mon cher Henri, 

Je réponds d'entrée à tes questions. Effectivement mon grand-père 
(aaude-François 1)uBois (Philippe était frère (le ma tante I 'I larde et 
frère de Claude) étoit peintre très estimé en émail ; on m'a assuré quelque 
part qu'il y avait (le lui à l'Escurial de superbes émaux, et maman (lit 
que cela peut être, attendu qu'il travailloit beaucoup pour l'Espagne. 

. le ne pense pas que d'autres de mes ancêtres fussent artistes, mon 
arrière-grand-père étoit un brave marchand drapier du Locle qui culti- 
voit plus son aune que les arts ; il avoit mème mis son fils (: laude en 
apprentissage (le commerce à 13à1e, ne voulant point entendre à (les 
études (le peintre, lorsque dans un voyage qu'il fit pour aller le voir, 
mon grand père lui offrit une si jolie tabatière en émail qu'il avoit faite 

seul, que le bonhomme se laissa toucher, à la condition toutefois que mon 
grand-père se sufliroit à lui-même. 1)e Bâle alors le jeune peintre se rendit 
à Genève, à Paris, à Londres où il fut longtemps et se maria, mais d'où 
il revint se fixer à 13evaix. Si je traite un peu lestement mon arrière- 
grand-père comme amateur (les arts, j'aurois tort d'en faire un barbare 

car ses lettres, ainsi que celles (le sa femme, à leurs fils Claude et Philippe 
étoient charmantes et dénotoient pour le Lems un vrai développement 
uni à une simplicité que nos gens (les montagnes possédoient encore 
plus que qui que ce fut. Quant au nom de Montperreux que Frits avoit 
ajouté au sien, Marianne et maman m'ont (lit que pendant le séjour (le 
Fritz à Berlin, deux I)ul3ois, François, avant fait paraître (les ouvrages 
qui tenoient un peu (le la spécialité (le ceux de Fritz, il y avoit eu méprise, 
qu'on avoit attribué à l'un (le ces Messieurs des articles (le Fritz, qui 
coinmençoient à paroître dans les journaux, et qu'on lui avoit conseillé 
d'éviter ces méprises en prenant un surnom, à celui (le Montperreux, 

petit groupe (le maisons aux environs (lu Locle, et où depuis fort longtems 
il ya des DuBois de notre branche ; ils y conservent quelques-uns des 

papiers ou archives (le notre famille, originaire d'Auvergne. 
Fritz y avoit été dans sa jeunesse avec toute l'armée de rues cousins 

du Locle, et c'est je pense ce souvenir qui l'aura arrêté sur le nom de 
Montperreux. C'est l'explication que j'ai reçue moi-même lorsque, dans 
le tems, j'ai demandé le pourquoi et le comment de ce nom. 
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Du reste, mon cher Henry, je ne suis point surprise que les biogra- 

phies de Fritz te paroissent pauvres, mais dans tout ce qu'il a laissé on a 

eu beau chercher on n'a rien trouvé absolument sur lui-même ; le peu 

que tu as lu est encore dû aux renseignements (le maman et (le Marianne, 

qui, du moins, pouvoient indiquer quelques dates. Fritz était d'une 

simplicité, d'une modestie, je (lirai même d'une humilité presque inima- 

ginables ; il n'avoit point besoin de parler de lui, et si depuis les premières 

années après son retour, qu'alors il contoit un peu plus volontiers il se 
laissoit aller à quelque anecdote, c'étoit parce que quelqu'ami y étoit 

associé. Sans ambition quelconque, il étoit toujours parfaitement content 
de son sort ;à l'un de ses derniers anniversaire il nous disoit que s'il 
avoit à recommencer sa carrière, il demanderoit à Dieu de n'y pas chan- 
ger un jota ; il étoit plein (le reconnaissance envers Dieu (le ses bontés et 
nous répétoit souvent que la Providence lui avoit accordé tout ce qu'il 
avoit désiré, qu'il avoit souhaité ardemment (le revenir dans sa patrie 
et d'y posséder un petit héritage, et que Dieu le lui avoit donné, que Dieu 
l'avoit comblé de tout, mérite d'une santé dont il avoit abusé par le 
travail. Il aimoit tellement notre petit Neuchâtel et ses institutions que 
trois jours avant sa mort il attendoit avec anxiété (les nouvelles (le la 
bourgeoisie qui y étoit assemblée ; dès que j'en eus, je courus les lui 

porter n'osant presque pas lui dire qu'elle avoit été scandaleuse. Il 

soupira, croisa les mains... un quart d'heure près commença cette respi- 
ration pénible, ce ràle, qui me fit comprendre que notre sacrifice alloit 
s'accomplir. Il avoit sur son lit des diplômes qui lui étoient arrivés le 
matin. Ainsi s'éteignit notre Fritz, entre l'amour du pays et les dis- 
tinctions étrangères... 

A côté (le sa modestie, tu sais que mon bon frère étoit un peu à sa 
façon et point communicatif, sans pour cela être le moins du monde 
morose ni caché ; cela explique comment personne ne petit (lire, je crois, 
quels étaient ses plans et ses projets ; il a laissé beaucoup de matériaux, 
nous ignorons même absolument sur quels sujets, tu sais que ses chambres 
étoient une sorte [de] forteresse où nous ne pénétrions guère, nous nous 
contentions de son amitié, sans pousser jamais à la moindre question. 
Nous n'avons pas un coup (le crayon de lui, pas le plus insignifiant 

manuscrit. Et moi, par malheur, en rentrant une fois en Russie, mes 

patrons m'ont prié de brûler ma correspondance et j'ai eu le vandalisme 
de tout détruire, même des lettres du Caucase de mon frère ; tout cela 
fait assez mal au cSur. Ce quon peut dire sciemment, c'est que notre 
Fritz étoit extrêmement bon et généreux ;à Pokroi il faisoit beaucoup de 

1 
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bien, même aux . 
Juifs, qu'il secouroit et qui l'admiroient beaucoup, un 

peu aussi je pense parce qu'il avoit pris des leçons d'un de leurs rabbins; 
les ouvriers qui le vovoient mettre la main à tout, dirigeant, enseignant, 
jardinant, mesurant, moulant (car nous avons même son portrait 
sculpté par lui sur une pierre) en étoient frappés ; il y en avoit un qui 
(lisait à M. (le Hopp longtems après le départ (le Fritz et en regardant 
la maison, on peut dire le palais (le Pokroi : je voudrois bien savoir si le 
François qui nous dirigeoit savoit d'avance le bel effet que cela produi- 

roit ? Il aimoit beaucoup les enfans et jamais une explication ne lui 

coùtoit pour les éclairer, il se faisoit admirablement simple et clair 
lorsqu'il leur parloit ; toutes les petites élèves (le Marianne l'appeloient 
l'ami DuBois et l'aimoient beaucoup. Il étoit né archéologue, car en 
1816, si je me souviens bien, il mesuroit déjà notre église de Neuchàtel 

et alloit ensuite à Paverne cherchant à comparer l'église de cette ville 
avec notre collégiale. I)e même, tout jeune encore, il se faisoit (les collec- 
tions (le pétrifications et d'autres objets d'histoire naturelle ; tu pourrois 

encore te souvenir de mon indignation lorsque je découvris sur le plus 
haut galetas à foin de grand-maman un petit chat noir empaillé que mon 
cher Fritz n'avoit i... 

(Communiqua par IA ON MONTANION. ) 

' La fin (le cette lettre manque, ce qui nous prive (le la date et de la signature. 1)ul3ois 
de Alontperreux avait deux soeurs jumelles : Sophie-Charlotte (1802-1885) et NIarianne- 
I? lisaheth (1802-1857). L'auteur de la lettre est Sophie-Charlotte et le cousin à qui elle 
s'adresse est Eusèbe-I-lenri Gaullieur. Les renseignements qu'elle donne sur sou frère ont été 
utilisés par GAULLIEUR pour rédiger la notice qu'il a publiée sur Frédéric DuBois de Monl- 
perreux dans la Revue suisse de 1853, p. 493 et 590. 

---- -r-ti. --- 



ÉTUDIANTS NEUCHATELOIS A GENÈVE 
ET AILLEURS 

LISTE DES I"I'UDIA\TS 

(Suite. - Voir Musée neuchâtelois 1951, p. 88) 

Rossi°r, François de. 
A Göttingue 25 avril 1775, venant de Tubingue (droit). 
Probablement identique à Georges-François qui fut chargé d'affaires (les 
duchés de liesse et de Mecklembourg et des villes hanséatiques à la 1 lave. 
Mort à Cassel en 1813. 

ROUBGPOIs, Abraham. 
A Râle 1677, à Genève 28 mars 1683 (théologie). 
Pasteur à Rischwiler 1692, à la Brévine 1696-1709, à Colombier (le 1709 à 
sa mort, 11 novembre 1727. 

RoL ncr.: ors, Samuel. 
A Râle 1718, à Genève 31 janvier 1720 (théologie). 
Destinée inconnue. 

R0URQUIN, Pierre. 
A Bâle 1520-1521. 
Destinée inconnue. 

Rovr. "r, Jean-. Jacques, mort en 1705. 
A Lausanne 1658. 
Notaire à Fleurier dès 1665. 

Bo1"E"r, N. 
Admis à l'auditoire de philosophie (le Genève, 6 août 1810. 
Destinée inconnue. 

Rovvr:, Abraham. 
A Râle 1639, à Genève 1 juillet 16 12. 
Diacre à Boudry, puis à Rille et Rochefort 1611-1651. Pasteur à Travers 
1651-1658, à Cornaux 1658-1671, à Saint-Blaise 1(;; 71-1682, à Saint-Martin 
de 1682 à sa mort, en septembre 1681. 

Bovvr":, Abraham. 
A Berne 1699, à Genève 10 juin 1705 (théologie). 
Diacre à Môtiers 1707-1708. Pasteur à Engollon 1708-1715, à Bevaix 
1715-1720, à Dombresson 1720-1723, aux Verrières de 1723 à sa mort, 
18 septembre 17-16. 

Esaïe. 
A Genève 7 juillet 1636 (théologie). 
Diacre à Môtiers 1639-1611, à Neuchâtel 1641-1653. Pasteur à Bevaix 
de 1653 à sa mort, 18 octobre 1686. 
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BoNYvt:, Esaïe. 
Reçoit de 1607 à 1610, de la bourgeoisie de Neuchâtel, une bourse comme 
étudiant à Bâle. 
Destinée inconnue. 

Isaac. 
A Bâle en décembre 1597, à Genève for juillet 1(100. 
Diacre à Valangin 1607-1608. Pasteur aux Brenets 1608-1616, à Boudry 
1616-1625, à la Sagne 1625-1632, à la Chaux-de-Fonds 1632-1638, à Cor- 
taillod de 1638 à sa mort, 28 avril 1616. 

Bovvi:, Isaac. 
A BAle 1663, à Genève 29 juin 1667. 
Pasteur à la Côte-aux-Fées 1677-1687, à Valangin 1687-1696, à la Chaux- 
de-Fonds (le 1696 à sa mort, 9 décembre 1712. 

13ovvr:, Jacques. 
A 1351e en juin 1630, à Genève 17 août 1631. 
Diacre à Jlôtiers 1637-1639 et en 1611, à 13ôle et Rochefort 1651-1662. 
Pasteur à la Chaux-de-Fonds 1639, aux Brenets 1646-1651, à Saint-Martin 
(le 1662 à sa mort, en septembre 1670. 

Jonas, 1651-1739. 
A Lausanne 1670, à Genève 23 juillet 1672 (théologie). 
Pasteur aux Ponts-de-Martel 1682, à Saint-Martin 1682 (conjointement 
avec son père Abraham), seul (le 1681 à 1705, à Fontaines de 1705 à sa 
mort, 13 décembre 1739. 
Auteur (les : Annales historiques du comté de V'euchïilel et Valangin, 5 vo- 
lumes. 

ßovvE., Samuel. 
A Genève 1 juillet 1642. 
Diacre à Valangin 1613-1611. Pasteur à la Brévine 164-1-1665,5 Dombres- 
son (le 1665 à sa mort, 14 mars 1695. 

BRANIn, N. -N., du Locle. 
A Lausanne en janvier 181)1. 
Destinée inconnue. 

BRANwr, Frédéric. 
A Genève, en lettres, 1806, en philosophie, 1807. 
Probablement identique au précédent. 

BRANDT, Henri-Edouard, né en 1798. 
A Lausanne, externe, 1818, à Genève 1819 (théologie). 
Vivait à Auvernier en 1819 avec le titre de ministre du Saint- 
Evangile. 

BRANDT, 
. Dean-Pierre. 

A Lausanne 1802. 
Destinée inconnue. 

ßl{: ýNn7, Jonas. 

A ß51e 1696, à Genève 25 mai 1696 (philosophie), à Lausanne 20 mai 1704. 
Pasteur à la Côte-aux-Fées 1706-1707. Mort en 1749. 
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BRý_ccE. r, Etienne, fils de Louis. 
A Bâle en mars 1652, à Genève 5 mars 1655 (théologie). 
Diacre à Valangin 1662-1674. Change de religion à Paris en 1676 et publie 
dans cette ville les JIotifs de la conversion à la loi catholique du sieur 
E. Breguet, ci-devant ministre de la R. P. R. 

BRF. GUF`r, Gabriel. 
A Lausanne 23 novembre 1771. 
Destinée inconnue. 

Bnr: ct-I: -r, Louis. 
A Lausanne 1628. L'origine n'est pas donnée, mais il est probable qu'il est 
identique à Louis Breguet, né en 1608, qui reçoit une bourse en 1621 et est 
étudiant à Nîmes en 1631. 
Pasteur à Lignières 1642-1644, à Môtiers 1614-1655, au Locle 1655-1670, 

aux Verrières (le 1670 à sa mort, en novembre 1692. 
ßnr. cýUi. r, Pierre. 

A Genève en mars 1655 (philosophie), en théologie en 1659. 
Régent à Neuchâtel 1663, maire des Verrières 1680-1682 et 1694-1700. 

BRUN, Charles, né en 1650. 
A Zurich 1664. 
Officier en France. 

Bnt-x, Charles. 
A Genève 8 décembre 1759 (théologie). 
Diacre à Valangin 1765-1768. Pasteur à Saint-Martin de 1768 à sa mort, 
février 1813. 

BRUN, David. 
A Genève 5 février 1597 (théologie), à Heidelberg 12 janvier 1599. 
Destinée inconnue. 

BRUN, Etienne. 
A Lausanne 1720. 
(L'origine neuchâteloise n'est pas certaine. ) 
Destinée inconnue. 

BRUN, Frédéric, mort en 1735. 
A Zurich 1683. 
Destinée inconnue. 

BRUN, Jean. 

A Lausanne 3 juin 1610. 
Un autre Jean Brun est inscrit en théologie à Leyde le 30 avril 1615. 
Il a vingt ans. 
En 1638, un Jean Brun, seigneur d'Oleyres, est ministre honoraire de 

ville de Neuchâtel. Ces trois personnages sont-ils identiques? 
BRUN, Jean-Frédéric. 

A Genève 11 janvier 1639, à Bâle 1644. 
Probablement identique à Jean Brun, né vers 1620 et mort en 1678, 

qui fut : 
Maire de Boudevilliers 1653, commissaire général 1658, procureur géné- 
ral 1661, conseiller d'Etat 1663. 
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BRIN, Jean-Ilenri, 1619-1716. 
A Zurich 1662. 

Procureur général 1671, conseiller d'État 1678, chancelier 1693. Révoqué 

par Marie de Nemours l'année suivante, il fut rétabli dans sa charge de 

conseiller d'Etat par Frédéric ler de Prusse en 1708. 
BRUN, Jean-Ilenri. 

A Bâle 1710, à Genève 17 novembre 1716. 
Diacre à Môtiers 1727-1728. Pasteur à Engollon 1728-1751, à la Chaux- 
de-Fonds 1751-1755, à Saint-Blaise de 1755 à sa mort, 29 mars 1758. 

BRUN, Samuel, 1666-1725. 

A Zurich 18 avril 1681. 
Receveur des Parties casuelles 1698. 

BI'GNON, Isaac. 

A Genève 24 juillet 1787 (théologie). 
Destinée inconnue. 

BUGNOT, Flic. 
A Genève 7 juin 1698 (théologie), à Bâle 1703. 
Diacre à Valangin 1705-1707. Pasteur à Travers 1707-1710, à Cornaux 
1710-1711, à Saint-Blaise 1711-1726. 
Diacre à Neuchâtel 1726-1733. Mort 7 janvier 1740. 

BULLOT, Daniel, 1685-1770. 

A Zurich 13 novembre 1700. 
Destinée inconnue. 

l3ULLOT, Guillaume. 
A Zurich 13 novembre 1700. 

Etabli dans la Caroline. 

CAI. ADME, David. 

A Lausanne 7 février 1692, à Genève 30 juillet 1697. 
Pasteur à Rôle et Rochefort 1704-1709, à la Brévine 1709-1724, à Môtiers 
de 1724 à sa mort, 17 octobre 1728. 

CARTIER, Daniel, 1701-1769. 

A Zurich 9 novembre 171-1. 
Maître des Clefs à Neuchâtel 1755. 

CARTIER, François. 
A Genève 3 juin 1715 (lettres). 
Probablement identique à François-Antoine Cartier qui fut 
diacre à Valangin 1734-1739, pasteur aux Ponts-de-Martel de 1739 à sa 
mort, 27 décembre 1754. 

CARTIER, Jean-Pierre. 
A Zurich 3 mai 1699. 
Pasteur aux Bayards 1712-1727, à la Sagne 1727-1739, à Coi-celles de 1739 
à sa mort, 20 juin 1765. 

CARTIER, Pierre. 

A Genève 1er mai 1684, à Lausanne 2-1 juillet 1687, à Bâle 1689. 
Suffragant à Boudry. Pasteur à Lignières de 1699 à sa mort, 10 mars 1716. 
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CARTIER, Pierre, mort le 19 septembre 1735. 

A Bâle 1715, à Genève en novembre 1718. 
Diacre à Môtiers 1733-1731. 

CHAILLET, Charles, né en 1638. 
A Bâle 1652, à Genève 5 mars 1655 (théologie), à Saumur 1658. 
Diacre à Neuchâtel 1669-1765. Pasteur à Colombier 1675-1689, à Serrières 
1689-1701, à Môtiers de 1701 à sa mort, fi janvier 1707. 

CHAILLET, David. 
A Genève 19 juillet 1708 (philosophie), à Bâle 1711. 
Destinée inconnue. 

CHAILLET, Ferdinand, 1678-1729. 
A Bâle 1692, à Genève 9 mai 1693 (philosophie). 
Maire de la Côte 1709, conseiller d'F_tat 1719. 

CHAILLFT, Ilenri. 
A Bâle 1681, à Genève 16 mai 1682. 
Destinée inconnue. 

CHAILLET, Henri-David. 
A Bâle 1726, à Genève 11 décembre 1732. 
Diacre à Valangin 1712-1745. Pasteur aux Planchettes 1715-1750, à 
Serrières de 1750 à sa mort, 23 juin 1755. 

CHAILLET, Henri-David, 1751-1823. 
A Bâle 1766, à Genève 19 décembre 1769 (théologie). 
Diacre à Valangin 1788-1789. Pasteur à Neuchâtel 1789-1806. 
Rédacteur du Journal helvétique. 
Voir : Charly Guvo'r, La vie intellectuelle et religieuse en Suisse f rançai. se 
à la fin du XVIIIe siècle. Henri-David de Chaillet 17-51-1823. 

CHAILLET, Jean-Frédéric, mort en 175.1. 
A Genève 1701, à Bâle 170: 3. 
Maire de la Chaux-de-Fonds et conseiller d'Etat 1722, maire de la Côte 
1721-1711. 

CHAILLET, . Jean-Henri, 1610-1690. 
A Bâle 1653, à Orléans 1658. 
Conseiller d'Etat et maire (le la Côte 1685. 

CHAILLI: T, . Jean-Jacques. 
A Bâle, mai 1650, à Genève 9 décembre 1651. 
Diacre à Môtiers 1658-1670. Pasteur à Travers 1670-1682, à la Sagne (le 
1682 à sa mort, 19 février 1708. 

CHAILLET, . 
Jean-Théodore, 1685-177-1. 

A Genève, 27 mai 1702 (philosophie), puis à Bâle (mathématiques), à 
Leyde (médecine). Dr en philosophie et en médecine de Pavie en 1726. 
Médecin du roi 1731. 

Léon-A. MATTIEY et Léon D'IONTANDON. 
(A suivre. ) 
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SOCIÉTÉ D'I-IISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Scrance administrative au château de V'alanyin, samedi 23 juin 19-J1. 

Mlle Gabrielle Berthoud ouvre la séance, à 16 heures, en faisant excuser 
l'absence de MM. Edgar Renaud, Henry Sollberger, René Gallandre, Alfred 
Schnegg, René . Junod. Soixante-dix personnes environ sont présentes. 

Rapport de la présidente. - Mrre Berthoud rappelle le succès (le la dernière 
fête d'été à Gorgier, où nous avons été accueillis avec beaucoup d'empresse- 
ment. La Société d'émulation de Montbéliard a célébré le centenaire de sa 
fondation le 20 mai dernier. Malheureusement les mauvaises communications 
ferroviaires avec 'Montbéliard ne nous ont pas permis de répondre à son aimable 
invitation. La Société d'histoire (le l'art en Suisse se réunira à Neuchâtel du 
l er au 3 septembre. 

Afin (le permettre un jour la publication du grand travail auquel, pendant 
(les années, Mue' Jaqueline Lozeron a consacré un temps considérable, nous 
avons acheté son manuscrit, avec l'aide (lu Fonds Alexandre Berthier. Il est 
intitulé : La vie quotidienne à la cour de Jean de Fribourg, comte de Neuchâtel. 
De son côté l'Etat s'est réservé la propriété (les fiches, au nombre d'environ 
10.000, qui ont servi à la rédaction du texte. 

Le manuscrit et les fiches restent à la disposition de Mlle Lozeron, sa vie 
durant. Ils seront ensuite déposés aux Archives de l'Etat. 

Nos vieilles coutumes, notre folklore sont-ils entrés définitivement dans 
l'oubli sans laisser de traces? Non, a pensé la Société suisse des traditions 
populaires. Aussi a-t-elle chargé M. Marius Fallet de travailler à éveiller l'intérêt 
des Neuchâtelois, et tout particulièrement des historiens, pour cette forme de 
notre patrimoine. La présidente invite tous ceux que ne laisse pas indifférents 
le problème du folklore à prendre contact avec M. Fallet. 

Le Prix Auguste Bachelin sera décerné cette année à un jeune peintre. Le 

choix du lauréat a été remis à un jury composé de trois membres du comité 
de la Société d'histoire : Mlle Berthoud et MM. Maurice Jeanneret et René . Junod, 
(les conservateurs des Musées des beaux-arts de Neuchâtel et de la Chaux-de- 
Fonds : MM. Daniel Vouga et Paul Seylaz, et de deux artistes : Mue Alice 
Peillon et M. Alfred Blailé. 

Depuis la séance de l'an dernier, la société a perdu plusieurs de ses membres, 
dont quelques-uns ont joué, dans leur sphère, un rôle utile et apprécié. 
Mue Berthoud rappelle les mérites, entre autres, de M. André Bovet, directeur de 
la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel, qui avait été nommé membre du comité 
de la Société d'histoire, il ya exactement vingt-cinq ans ; de M. Charles Gal- 
landre, membre du même comité et conservateur (lu château de Valangin 
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depuis 1932 ; de M. Pierre Godet, qui fut peintre avant d'enseigner la philosophie 
à l'Université de Neuchâtel ; de Mlle Marguerite Evard, auteur d'une mono- 
graphie de Marie-Anne Calame, que la Société d'histoire a distribuée à ses 
membres en 1931 ; de Mlle Emma Berthoud qui fut très attachée à son village 
natal de la Brévine et sur lequel elle a publié deux études et réédité les Lettres 
d'un buveur d'eau, du maire Huguenin. 

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire des disparus. 
L'effectif de la société est en légère régression. Ce phénomène, que l'on 

constate depuis quelques années déjà, mérite de retenir l'attention du comité 
et de tous les membres de la société. Que chacun d'eux ait à cSur (le recruter 
de nouveaux membres et surtout des jeunes, par une propagande personnelle. 
Il faut reconnaître, ajoute la présidente, que les sociétaires domiciliés dans les 
districts bénéficient peu de l'activité de la société. Il faudra étudier les voies et 
moyens d'avoir avec eux un contact plus suivi et, si possible, d'organiser dans 
certaines régions des séances où seraient lus quelques-uns des travaux présentés 
à la section de Neuchâtel. 

Sections. - La section de Neuchâtel a tenu 6 séances où furent donnés 
12 travaux, et elle a terminé son activité par une excursion à Istavaver. A la 
Chaux-de-Fonds, la section a entendu une conférence de M. Charly Clerc. 

Château de Valangin. - M. Louis Thévenaz, conservateur par intérim, 
lit son rapport sur la vie du château pendant l'année écoulée. Il y eut, en 1950, 
1621 entrées qui ont produit une recette de 1821 fr. 75, dont le quart revient 
à la société. Celle-ci a fait l'achat d'un tambour aux couleurs de la principauté. 
Aucun don n'est venu enrichir nos collections, mais, depuis quelques heures, 
un drapeau aux chevrons de Valangin flotte à l'une des fenêtres du château. 

M. Thévenaz termine en soulignant l'activité déployée par le nouveau 
concierge, M. Oscar Grosjean, pour maintenir en état de propreté les salles et 
le mobilier, ainsi que les abords du château. 

Comptes. - M. Eric DuBois, notre nouveau trésorier, présente les comptes 
de 1950, qui ont encore été tenus par M. Henry Sollberger. 

Les dépenses ont absorbé une somme de 
... 

Fr. 4.017,70 
Les recettes ont produit. .......... »3.663,18 
Excédent de dépenses 

........... 
Fr. 354,52 

La fortune de la société s'élève â 6170 fr. 95. 

Situation des fonds spéciaux au 31 décembre 1950. 
Fonds des publications : Partie inaliénable 

.. 
Fr. 20.000, - 

partie aliénable ... » 18.791,66 
Fr. 38.791,66 

Fonds du consul Antoine Borel ....... 
Fr. 9.472,67 

Fonds Jaquet-Droz 
............. » 13.265,69 

Fonds Alexandre Berthier .......... »1.299,24 
Fonds Auguste Bachelin 

........... » 10.759,09 
Fonds Fritz Kunz 

............. »5.208,70 
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Les comptes ont été vérifiés par MM. Maurice Clerc et Jean Pettavel. Sur 
le rapport de ce dernier, ils sont adoptés avec remerciements à M. Henry 
Sollberger. 

Réception de nouveaux membres. - L'assemblée reçoit dans la société les 

personnes dont les noms suivent : 
MM. Henri-Frédéric Comtesse, à Zurich, membre à vie. Il faisait déjà partie 

de la société avec paiement d'une cotisation annuelle. Jean-Gaspard Comtesse, 
à \Vinterthour, membre à vie. Mn- André Bovet, Neuchâtel. Miles Alice Schilli, 
Neuchâtel ; Lucie Paris, Peseux ; Andrée Schinz, Neuchâtel. MM. Gilbert 
Aellen, instituteur, Neuchâtel ; Bernard Grandjean, professeur au Gymnase 
cantonal, Neuchâtel; Henri-Louis Reutter, avocat, Neuchâtel ; F. -A. Rolli, 
Neuchâtel ; Jean-Louis Santschy, directeur-adjoint de la Bibliothèque, Neu- 
châtel ; Charles I)et-%vyler, Neuchâtel. Alexandre de Chambrier, Bevaix; Benoît 
(le Chambrier, Bevaix ; Paul Gros, pasteur retraité, Boudevilliers. 

Fixation de la cotisation et budget. - Le projet de budget, élaboré par 
Ni. l)uBois, prévoit aux dépenses 

......... Fr. 3.918,30 
et aux recettes .................. »3.831, - 
Excédent de dépenses 

.............. Fr. 87,30 

L'assemblée adopte le projet de budget et décide de maintenir la cotisation 
annuelle à5 fr. 

Proclamation du lauréat du Prix Fritz Kunz. - M. Jean Pettavel, président 
(le la section de Neuchâtel, présente le rapport du jury chargé de décerner le 
Prix Fritz Kunz. Ce prix est accordé à M. Léon Montandon pour son travail sur 
La mainmorte au pays de Neuchâtel. 

Nomination d'un membre du comité. - Pour remplacer M. Charles Gallandre, 

qui représentait le Val-de-Ruz au comité de la Société d'histoire, l'assemblée 

nomme M. Paul Grandjean, instituteur à Fontainenielon. 

Nomination des vérificateurs des comptes. - M. Maurice Clerc, vérificateur 
des comptes depuis de nombreuses années, a décliné toute réélection. Pour le 
remplacer, l'assemblée désigne M. "James Aeschlimann, qui aura pour collègue 
M. Adolphe Lavoyer, tandis que M. Jean Pettavel conserve le rang de suppléant. 

Fête d'été. - Le comité est entré en relations avec les autorités (le Travers, 

où la Société d'histoire n'a tenu séance qu'une fois, il ya 60 ans. M. Robert 
Wyss, président du Conseil communal de Travers, qui assiste à la séance, invite 

chaleureusement la société à venir tenir séance dans son village. L'assemblée 
accueille cette invitation par des applaudissements. La date est fixée au samedi 
25 août. 

Divers. - M. Pierre 1-luguenin attire l'attention de l'assemblée sur la vente 
de meubles qui aura lieu dans quelques jours à Neuchâtel. On y vendra, entre 
autres, des fauteuils, bergères, canapés, etc., qui proviennent de l'hôtel DuPeyrou. 
Qui vend ces meubles? La commune de Neuchâtel, sans doute. Or, ajoute 
M. Huguenin, est-ce que le mobilier de cet édifice ne fait pas partie du patri- 
moine historique neuchâtelois? 
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M. Schneider complète ces renseignements en disant qu'un mobilier Direc- 
toire a été acheté par la commune pour remplacer celui du grand salon de l'hôtel 
DuPeyrou, qui est de style Empire. C'est ce qui explique que le Conseil com- 
munal désire se défaire (les ineubles que l'on a pu voir jusqu'à présent dans 
l'hôtel DuPeyrou. 

L'intervention de M. Huguenin donne naissance à une longue discussion. 
Les orateurs sont unanimes à déplorer que l'on puisse songer à vendre le mobilier 
de l'hôtel DuPeyrou, et ils estiment qu'il faut tout tenter pour que cette 
vente n'ait pas lieu. Une suspension de séance a lieu, pendant laquelle le 

comité se réunit et arrête la marche à suivre pour arriver au résultat désiré : la 

publication d'un entrefilet dans la Feuille d'avis de A"euchdtcl, lundi matin, 
l'envoi d'une délégation au président (lu Conseil communal pour lui exposer 
notre point de vue et insister pour obtenir que l'autorité retire de la vente les 

meubles en question ; en cas d'insuccès, l'envoi d'une lettre au Conseil communal. 
A la reprise de la séance, l'assemblée fait confiance au comité. 
Une nouvelle suspension de séance précède la lecture (lu travail (le M. Eddy 

Bauer sur ce sujet : Les événements suisses de 1814-181"; vus par Jean-Pierre 
de Chambrier d'Oleyres. 

L. M. 

Liste des travaux présentés à la section de Neuchdtel 

au cours de l'hiver 1950-191 

M. Pierre Bovet : Une émule neuchdteloise de Bunyan : II"" Henriette Berlhoud 
(1781-1861). 

M. Alfred Chapuis : Les tribulations d'un horloger neuchâtelois en Perse. 
Ur Olivier Clottu : Nos armoiries de famille (avec projections). 
M. Jean Courvoisier : La contrebande à la frontière neuchdleloi. se (180(j-1813). 
M. Charles Matthey : Louis N VII sur les bords du lac de Bienne. 
M. Léon Montandon : Une correspondance inédite 1)uBois de Jlontperreu. r- 

Gaullieur. 

- La mainmorte au pays de Neuchâtel. 
M. Samuel Perret: Les fouilles d'Auvernier de 1920 à 1950 (avec projections). 
M. Samuel Robert : Jean-Jacques Rousseau à Colombier. 
M. Louis Thévenaz : Habitués d'une auberge et conspirateurs républicains; 

document nouveau. 
-A travers l'histoire du Landeron. 
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VUE DU BOURG DE VALANGIN 

Dans l'iconographie neuchàteloise du XV II le siècle, Valangin 

occupe une (les premières places. La doit-il au fait d'avoir été, jusqu'à 
la tin du XV le siècle, la « capitale » de la seigneurie (lu même nom et, 
plus tard, jusqu'à 1852, le catir et la tête (le l'importante corporation 
politique qu'était la Bourgeoisie de Valangin ? Peut-être. Mais, nous 
semble-t-il, ce bourg doit surtout cette distinction à l'incendie de son 
château, en 1717, ainsi qu'aux démarches et discussions qui, pour le 

relever (le ses ruines, durèrent pendant Vingt-cinq ans entre les bourgeois 
de Valangin, d'une part, et le gouvernement (le la principauté et le roi 
de Prusse, (le l'autre. 

De sorte que l'on connaît bien et possède déjà de Lean-Jacques Ber- 

thoud (1766), de B. -A. bunker (1785), (le Pierre-Frédéric Courvoisier 

(1786), d'Alexandre Girardet (1786) et d'Abram-Louis Girardet (1794), 

notamment, (les vues diverses (le Valangin et (le son château. 
Maurice Boy (le la Tour, à la page 42 (le son ouvrage sur La qra- 

nure neuchîdeloise, mentionne deux aquatintes d'Henri Courvoisier- 
Voisin (1757-1830), graveur et dessinateur (le la Chaux-de-Fonds: 

No 49. Vuë du bourg (le Valengin [côté sud] 0,155 x 0,198 cm. 
No 50. Vuë du bourg (le Valengin [côté nord] 0,155 x 0,200 cm. 

Nous devons à l'obligeance de Mme veuve docteur Charles l'erro- 

chet, à la Chaux-de-Fonds, de pouvoir reproduire dans notre revue ces 
oeuvres peu connues de l'artiste. La vue sous No 50 illustre le présent 
fascicule ; celle sous No 49 sera donnée plus tard. 

Quelle date faut-il assigner à ces dessins? Entre 1782 et 1790. Après 

quatre années de séjour à Paris, Courvoisier-Voisin revint en 1782 dans 
la maison paternelle au Creux-des-Olives, se mit à enseigner le dessin 

et s'adonna surtout à la gravure industrielle et artistique. Trois (le ses 
vues (le la Chaux-de-Fonds sont datées de 1787 et 1788, ce qui laisse 

supposer que celles du Locle et de Valangin ont été exécutées à la mème 
époque. En tout cas, la vue que nous reproduisons ci-contre a été faite 

avant 1790, puisque la Tour prisonnière figure encore sur la terrasse 

(lu château, et qu'elle n'a été démolie qu'au printemps de cette année-là. 

9 
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En ce dernier quart du XVIIIe siècle, que se passa-t-il (le saillant 
à Valangin ? C'était l'époque, 

où la communauté, encore sous le coup (le l'incendie du château 
et des dangers qu'avaient courus et que couraient toujours les quarante 
et quelques maisons du bourg - «la majeure partie liées et contiguës 
l'une à l'autre »- sollicitait du Conseil d'Etat, en février 1775, un sub- 
side pour l'achat d'une pompe à incendie. La communauté arguait que 
Sa Majesté possédait « plusieurs édifices dans ce lieu, comme le château, 
la maison des Pontins, une grange et grenier, à la défense et conserva- 
tion desquels l'usage d'une seringue peut devenir bien intéressant ». Le 
Gouvernement accorda 150 livres et la Bourgeoisie de Valangin 67 ; mais 
il restait encore près de 538 livres à payer par la communauté, à la 
réception de la seringue le 25 mars 1776 1; 

où la Justice criminelle était sévère et faisait pendre au gibet (le 
Valangin, le 15 janvier 1773, un Français nommé Etienne Hochet, cou- 
pable d'avoir volé deux chevaux sur le Crêt-du-Lotte et deux à Colfrane, 

et dont la femme, Susanne-Esther Ducommun-dit-Boudry, native de la 
Chaux-de-Fonds et âgée de vingt-six ans, était « bannie pour cent et 
un ans » après avoir assisté au supplice (le son mari 2; 

où la Bourgeoisie de Valangin s'assemblait tous les trois ans à la 
plaine de Bioley, au-dessus du bourg, et réunissait, comme ce fut le cas 
en 1783 et 1786,10.000 personnes environ, «tant hommes que femmes, 
étrangers et citoyens », dont près de 4000 bourgeois « se distinguaient 
par l'épée qu'ils portaient, soit à la ceinture, soit sous le bras 3 ». 

C'était l'époque aussi, raconte Georges Quinche 4: 
où l'on échangea (1780) le modeste sceptre de la Bourgeoisie, « un 

bâton verni rouge avec une pomme encore en bois passée en couleur 
noire », contre un plus beau avec pomme d'argent; 

où son grand-père, l'ancien Samuel-François Quinche, lit planter 
(1778) des ormes et des tilleuls le long des bords du Seyon, près du Sault, 
du côté de la Borcarderie ; 

où l'ancien d'église et grand-sautier David-Pierre Grand-Guillaume- 
Perrenoud (mort en 1808), « homme bon, sensible et trop compatissant 
pour être sautier, ... 

lorsqu'il recevait l'ordre d'aller saisir un criminel, 

Musée neuchâtelois, 1867, p. 123. 
2 Idem, 1874, p. 227. 

Idem, 1877, p. 142. 
Dans ses Promenades autour de Valongin, publiées en fragments par le Musée neu- 

châtelois de 1894 à 1904. 
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... se faisait précéder d'un homme de confiance chargé d'inviter le mal- 
faiteur à décamper au plus vite »; 

où sa grand-mère maternelle, superstitieuse comme beaucoup (le ses 
contemporains, « ne manquait pas d'avoir constamment un couteau dans 

son matelas pour se préserver (le la crampe... cachait soigneusement 
sa quenouille le jour (le Noël afin (le ne pas voir des serpents durant 
l'année, faisait les cornes au feu lorsqu'elle y jetait des cheveux, con- 
sultait l'almanach et les arbres pour semer les oeillets et soigner ses 
abeilles, faisait partir les cors aux pieds au moyen de la lune, se coupait 
les ongles le lundi pour se préserver des maux de dents, 

... allait entendre 
le chant (les abeilles, la nuit de Noël, au coup de minuit, et regardait 
vitement dans sa bourse s'il y avait une pièce d'argent lorsque, au retour 
(le la belle saison, elle entendait pour la première fois chanter le coucou, 

... avait peur (le regarder en arrière lorsqu'elle était marraine, crainte 
que son filleul ne louchât sa vie durant, 

... pronostiquait mariage dans 
l'année à qui songeait (le pendus, déplaçait avec promptitude et frayeur 
deux couteaux qui par hasard se seraient trouvés en croix et regardait 
une salière renversée comme le plus sinistre augure »; 

où vivait, superstitieuse aussi, « une espèce de sibylle ou devineresse, 

ou encore nécromancienne qu'on appelait la vieille Hirtzel », qu'on 
« voyait quelquefois à la nuit tombante sourire d'un (le ces sourires qui 
font frissonner, en regardant les vieux murs du château ! Elle y voyait 
des dames blanches, des fantômes, des choses extraordinaires, et parais- 
sait s'étonner que nul ne les vît qu'elle. La vieille pythonisse tirait les 

cartes et expliquait merveilleusement les songes même les plus entor- 
tillés ; on venait chez elle de long et de large ». 

C'était l'époque enfin : 
où le général vénézuélien Miranda, en voyage dans la principauté, 

en 1788, écrivait': « Nous arrivâmes, par un bon chemin et vraiment 
pittoresque, à Valangin, où je vis une église construite sur voûte au- 
dessus d'un torrent, dans lequel se noya un duc ou seigneur du pays ». 
Il s'agit plutôt du voeu de Claude d'Aarberg, sauvé d'un naufrage, 
d'édifier une église sur un cours d'eau. Et Miranda ajoute encore ces 
mots au sujet de Valangin :« Il n'y a rien d'autre de remarquable ici. » 
Il n'avait donc pas aperçu le vieux château sur sa colline ! 

Combien plus étaient observateurs et curieux ces Français qui, 
ayant fait une tournée en Suisse, en 1777, esquissaient, à l'usage de 

1 Musée neuchâtelois, 1934, p. 31 et 32. 
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ceux de leurs compatriotes qui seraient tentés d'imiter leur exemple, 
un projet de voyage dans lequel ils conseillaient (le consacrer cinq jours 

pour une « course dans le Vallengin et le Comté 1 ». 
C'est pour des voyageurs de ce genre, désireux d'emporter un sou- 

venir tangible des lieux qu'ils visitaient, que Courvoisier-Voisin, à 
l'instar de beaucoup d'autres dessinateurs et graveurs suisses, exécuta 
la planche qu'accompagnent ces notes. 

Louis Tiu. VENAZ. 

LA CONTREBANDE 

A LA FRONTIÈRE NEUCHATELOISE 

(1806-1813) 

(Suite. -- Voir Musée neuchûtelois 1551, p. I0.5. ) 

La contrebande au détriment (le I'euchâlel 

Faute de documents, ou plutôt faute de saisies, nous ne savons 
presque rien de la contrebande du côté français en 1808-1809 : un ralen- 
tissement des affaires paraîtrait étonnant. Ainsi, en avril 1809, un 
nommé Roussel Gâle fut surpris par les douaniers français « conduisant 
du côté de Morteau cinq à six quintaux de poudre à canon »; le maire 
de la Brévine, où Gâle s'était réfugié, le livra à la police impériale. 
Liechtenhahn aîné à (lui on avait refusé, comme à plusieurs autres, 
la fabrication d'explosifs, fut recherché en 1809 par Berne pour vol de 

salpêtre, et à Neuchâtel pour trafic illicite de poudre 2. Néanmoins, 

ce qui était bien légitime, le Conseil d'Etat se préoccupait beaucoup 

plus (les fraudes portant préjudice à la principauté, qu'à la contrebande 
au détriment de la France ; il faisait contrôler de près les exportations 
de bois, interdites si elles n'étaient pas compensées par une importation 
équivalente, sauf exception pour certaines forêts couvrant les côtes 
(lu Doubs, lorsque le transport vers l'intérieur de la principauté était 

1 Musée neuchâtelois, 1910, p. 137. 
: Manuel du Conseil d'Etut, vol. 157, p. 312 et 938,24 avril et 12 décembre 1809. 
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diflicile. Le bois était vendu avec ou ... sans autorisation aux verriers 
du Bied d'Ltoz, voire aux forges d'Audincourt et de Belle-Fontaine 1. 
Interdire la sortie des bois était encore une fois plus facile que de l'em- 

pécher, faute (le contrôle. Le procureur général Georges de Rougemont 
découvrit (les cas (le fausses déclarations qui avaient permis à Balmer 

et Calame (le vendre 122 toises (le bois aux forges d'Audincourt, sans 
compensation ; le maire du Locle qui n'avait pas fait son enquête assez 
à fond fut blâmé, punition plus grave et sensible que nous ne l'imaginons 

aujourd'hui. Le 21 mai 1810, le Conseil d'Etat arrêta que les proprié- 
taires vendant du bois à (les étrangers seraient tenus pour responsables 

s'ils le laissaient exporter sans autorisation, et en conséquence mis à 
l'amende comme contrebandiers ; ces dispositions furent confirmées 
en 181'2, ce qui témoigne (le leur inefficacité. Les Verrières, en parti- 
culier, semblent avoir été un lieu d'élection pour cette fraude : on 
saisissait les voitures et les traîneaux, mais bien souvent chevaux et 

conducteurs s'échappaient. Malgré les défenses, (les planches étaient 

parfois déposées sur les bords (lit lac de Neuchâtel et enlevées par (les 
bateliers qui les menaient dans les cantons voisins. A Lignières, une 
saisie (le paille avant exportation l'ut relâchée, pour ne pas nuire au 
commerce avec I)iesse et la Neuveville dont on cultivait tout spéciale- 
ment l'amitié - avec (les vues annexionnistes 2. 

Tous les arrêtés du Conseil, faute de contrôle suffisant, ne pouvaient 
donc rien contre ce trafic régional. De loin cependant c'était l'applica- 
tion du décret sur les eaux-de-vie et les vins qui donnait le plus de mal 
aux autorités. Vu la contrebande qui appauvrissait l'État, et le préjudice 
causé à ceux qui possédaient des réserves ou avaient acquitté la taxe, 
le Conseil institua un système (le passavants pour la circulation des 
boissons imposables, par arrêté du 24 décembre 1808. Les fraudes (le 
tout genre étaient nombreuses : on renvoyait Abram-François Lambelet 
des Verrières (levant les tribunaux après sa plainte contre la confiscation 
de huit tonneaux d'eau-de-vie avec leurs attelages ; Pierre-Juste Saillard 
d'Arbois voyait vendre aux enchères ses eaux-de-vie ; Charles-François 
Barbier obtint une intervention (le l'ambassade de France, à qui l'on 

1 Le Bief-(1'1: toz se trouve sur la rive gauche (lu Doubs, dans la commune (le Char- 
inauvilliers, canton (le Maiche, non loin (le l'usine électrique (le la Goule ; I3ellefontaine, à 
1 knm. à l'ouest de Saiut-1'rsanne, avait des forges depuis le milieu du XV'I1le siècle; elles 
s'éteignirent en 1861. Audincourt, sur le Doubs, est à environ 5 km. au sud-est (le Mont- 
béliard. 

2 Manuel du Conseil d' Etat, vol. 158, p. 247 et 395,3 avril et 21 mai 1810 ; vol. 159, 
p. -195 et 1013,11 juin et 24 décembre 1811. Lespérut expliquait à Berthier, le 18 juillet 1810, 
que l'exportation du bois indigène nuirait aux manufactures d'indiennes. 
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dut expliquer la légalité de la saisie opérée ; une enquête permit (le 

mettre en contravention David-Louis Barbezat, marchand aux Bavards, 

qui possédait à la Sagne des stocks frauduleux de boisson. L'année 1811 

fut particulièrement riche en fraudes ; il fallut constater que le transit 

vers l'Erguel, en particulier, donnait lieu à de graves abus ;à la sortie 

(lu pays, on découvrit un jour que sur dix tonneaux d'eau-de-vie, huit 

contenaient de l'eau... pure ; le tout fut confisqué avec les trois chariots 

et les huit chevaux servant au transport. Un Français nommé liageot 

envoya une pétition contre une saisie dont il faisait les frais ; comme elle 
était appuyée par le secrétaire d'Etat Maret, duc (le Bassano, on justifia 

avec de grands détails les mesures prises, auprès (le l'ambassadeur de 

France. Le 18 novembre, le Conseil fixait à 60 louis le prix du rachat 
de quatre voitures, six tonneaux d'eau-de-vie et un cheval, confisqués 
à la Chaux-de-Fonds1. D'autres cas semblables furent tranchés cette 

année-là et les suivantes. En 1813, on refusera un système de contrôle 

proposé par le maire des Brenets parce qu'on estimait que l'eau-de-vie 

ne pénétrait pas en fraude au cours du transit, mais plutôt par réimpor- 
tation depuis le val de Saint-Imier 2! Les fraudeurs, on le voit, lie désar- 

maient pas, et savaient même intéresser de hauts personnages à leur 

mauvaise cause : il est assez piquant de voir l'ambassade (le France 
défendre ces gens-là contre les autorités neuchàteloises, que par ailleurs 

elle harcelait de dénonciations contre les conscrits déserteurs. La contre- 
bande des vins recourait à des moyens analogues à celle des eaux-de-vie ; 
tous les commerçants n'étaient pas aussi scrupuleux qu'Auguste Borel 

avertissant le maire de Neuchâtel qu'il avait reçu une caisse de vin 
français par Morteau et la Chaux-du-Milieu, sans que personne lui ait 
réclamé de droits d'entrée. A la suite de cet avertissement, le Conseil 

se contenta de faire surveiller la contrebande à la Chaux-du-Milieu, 

sans y établir de péage ; par économie, on fit (le même aux Brenets, 

tout en autorisant le transit vers l'Erguel, ce qui fut l'occasion (le fraudes 

nombreuses : on ne rendait pas les passavants, on transvasait les crus 

et on réutilisait les certificats d'origine. Aux Verrières les contrebandiers 

recouraient à la force. En octobre 1809, (les chariots, escortés de gens 

armés de gourdins, amenèrent à travers champ des tonneaux, dont 

cinq furent déchargés dans la grange de la famille Michaud qui en refusa 
l'entrée au préposé venu enquêter; la perquisition ordonnée par le 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 156, p. 926,21 décembre 1808: vol. 157, p. 1.1-1 et 355, 
21 février et 15 mai ; p. 554 et 592,25 juillet et 7 aoùt 1809 ; vol. 159, p. 190 et 510,5 mars 
et 24 juin 1811. 

2 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 161, p. 372,17 mai 1813. 
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Conseil à la suite (le ce rapport ne donna presque aucun résultat, bien 

entendu. A la fin (le l'année, Charles-Guillaume Petitpierre avant refusé 
d'acquitter la taxe due pour (lu vin français, et froidement passé outre 
malgré la défense du préposé, fut puni par la saisie (le la marchandise ; 
l'attelage fut rendu contre caution aux voituriers. Il n'était pas très 
difficile pour (les hommes résolus et adroits (le tourner le décret ; ceux 
qui refusaient (le s'y soumettre avaient toutes les facilités d'agir, en 
face d'un contrôle faible, et ellicace seulement contre les gens (le bonne 

foi. Cependant, lorsqu'un contrebandier était arrêté, il pavait durement 

pour les autres : c'est l'expérience que lit Abram-Frédéric Lamhelet, 

dont l'emprisonnement dans des locaux malsains ne fut pas adouci. 
Louis Michaud craignait tellement une pareille réclusion qu'il obtint 
du sénateur Monge, comte (le Pelure, un mot (le recommandation pour 
un placet, tendant à éviter l'incarcération par un jugement préalable'... 
Grâce à l'excédent (le recettes de la contribution levée pour la gendar- 

merie, on put solder trois agents surnuméraires en 1810, avant tout 

pour arrêter la contrebande (les vins et « autres abus «; un décret du 
20 octobre rendit leur fonction permanente, ce qui porta le nombre 
total (les gendarmes à dix-neuf 2. 

Il semble bien que la contrebande fut stimulée, et rendue plus 
ingénieuse encore par les tarifs impériaux de Trianon et Saint-Cloud 
(5 aoùt et 12 septembre 1810). A Neuchâtel, les marchandises anglaises 
confisquées furent brillées le 15 novembre : il y en avait peu, car les 
habitants étaient instruits (le ce qui s'était passé ailleurs. Le gouverneur 
Lespérut prenant parti pour ses administrés s'avançait certainement 
beaucoup en écrivant au prince Alexandre : «d'os sujets avaient entiè- 
rement renoncé depuis quatre ans au commerce (les marchandises 
anglaises, et tout ce qui a été trouvé dans leurs magasins avait déjà 
été visité par les agens des douanes françaises en 1806 «! Affirmer que 
Neuchâtel n'était pas un entrepôt de denrées coloniales paraît déjà 
plus véridique. Afin (le prouver l'impossibilité de la fraude, Lespérut 

rapportait un peu plus tard qu'on avait arrêté une femme ramenant 
subrepticement de France... une livre de café 3. C'était se faire des 

c Manuel du Conseil d'Elal, vol. 157, p. 165,804 et 908,6 mars, 31 octobre et 4 décembre 
1809 ; vol. 158, p. 104,22 mai 1810. Archives de l'Etat, Neuchâtel, Fonds Berthier, IX A V, 
Monge à Berthier, 29 décembre 1809. 

2 Décret n° 203, signé par Berthier à Fontainebleau, le 20 octobre 1810. 
° Décret de brülement des marchandises, n° 210, Fontainebleau, le 8 novembre 1810. 

. Arch. de l'État, Neuchâtel. Fonds Berthier: V il B XIV n° 2, VII li XII[ n° 5, et V11 B 
XVIII, rapports de Lespérut à Berthier, 6,15 et 28 novembre 1810. Le Manuel du Conseil 
d'lilal (vol. 158,26 nov. 1810), parle d'une demi-once (le poivre et d'une demi-livre (le café 
saisies sur (les femmes venant de la Neuveville. 
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illusions généreuses sur la situation, assez différente dans les endroits 
reculés du pays; du moins le prince était-il rassuré et satisfait. Collin 

(le Susse, par contre, n'eut aucune peine à persuader Napoléon (le 
refuser le transit (les denrées coloniales de Suisse en France par la prin- 
cipauté, puisqu'il « n'auroit d'autre motif que celui (le former des dépôts 

(le contrebande dans le pays de Neuchâtel 1 ». 

Une chaîne de contrebande (1811) 

En vertu d'ordres reçus le 28 octobre précédent, le capitaine (le 

gendarmerie Ledoux communiqua directement au ministre (le la police, 
le duc de Rovigo, les confidences reçues d'un ecclésiastique (21 mai 1811). 

Dans la commune (les Allemands (actuellement les Alliés), « frontière 

(le Suisse », le lieutenant et le sous-lieutenant des douanes, au lieu de 

faire leur devoir, sont de moitié dans la contrebande dont ils facilitent 

le passage, « et qui se monte au moins à -1000 fr. par semaine sur les- 

quels le premier a jusqu'à 235 f. de bénéfice ». I)e cet endroit, les contre- 
bandiers gagnent \ods 2, sur la 2e ligne (les douanes, où la surveillance 
n'est pas active, parce que le chef de bureau s'adonne au vin ; le lieute- 

nant d'ordre en profite pour mener les contrebandiers en sûreté. Le 

curé et le maire « n'ygnorent point ces délits, mais la crainte d'ètre 
incendiés ferme la bouche ». Une nuit d'hiver, le curé a trouvé sept 
ballots dans son église, ouverte sans doute par une fausse clef. En 

prenant soin de cacher le nom de son auteur, le ministre lit expédier 
(les extraits de ce rapport au préfet du Doubs et au directeur général 
des douanes, Collin de Sussv. Ce dernier annonça qu'il chargeait le 
directeur fixé à Besançon, Faurié, d'enquèter sur les préposés, « si 
toutefois le résultat des recherches ne détermine pas leur destitution, 

et, avant d'ordonner le changement, d'établir sur les derrières du poste 
des Allemands un service secret composé d'hommes d'élite et clignes 

(le toute confiance ». De son côté, Pelet (le la Lozère chargeait le préfet 
de s'informer et (le communiquer la substance des dispositions prises 

par Collin, le 3 juin. Jean DeBrv annonça peu après que le sous-préfet 

(le Pontarlier, M. Micaud, avait « pu s'assurer que les plus fortes pré- 

somptions confirment le rapport », et qu'il cherchait des preuves tan- 

1 Archives nat., Paris, Al' IV 517, pl. 4013, n° 17,21 janvier 1811. 
2 Il s'agit (le Nods, département du Doubs, canton de Verve], à environ 22 Icni. au nord 

de Pontarlier. 
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gihles'. Le 2'1 juin enfin, il expédiait un rapport circonstancié sur toute 
cette affaire, grâce aux précisions fournies par le sous-préfet. 

Il a su par des personnes dignes de toute confiance que, depuis plusieurs 
mois, une bande (le contrebandiers pénétrait dans l'intérieur, au moins une fois 

par semaine ; cette bande n'était jamais moindre de douze individus, elle était 
composée (le quelques jeunes gens (les allemands et (les communes voisines 
et (le plusieurs habitans (le la Principauté (le Neufchâtel ; les ballots se prenaient 
à la grange dite la Ronde, commune des Verrières suisses dépendant (le la Prin- 

cipauté ; la troupe passant sur le territoire des communes (les Allemands, de la 
Fresse et d'Ilauterive, franchissait ordinairement en une seule nuit les trois 
lignes (les douanes en passant par Saint-Gorgon et Nods et, suivant toujours 
la même route, elle était dirigée par les assureurs au nombre desquels on a 
désigné les nommés Guyon, (les allemands, Jean Pourchet, (le la Fresse, et 
Pasteur, (le Chalfois. La sécurité inspirée aux porteurs par lesdits assureurs, 
la facilité avec laquelle ils traversaient les trois lignes, ne laissaient pas douter 
que les assureurs ne fussent d'intelligence avec les préposés, présomption qui 
se confirme surtout de ce que, malgré l'activité (le la fraude, il n'a été fait aucune 
saisie. 

D'après le sous-préfet, « on ne peut révoquer en doute l'infidélité » 
(les préposés (les Allemands, du lieutenant Paget, de Saint-Gorgon, 
et de Marinier, receveur à Nods, « ces deux derniers tarés dans l'opinion 

publique ». Le lieutenant avait déjà été éloigné de Jougne, où on le 

soupçonnait de prévarication ; il est surprenant qu'on n'ait pu le prendre 
en flagrant délit. La moralité (le Marmier a toujours été très équivoque : 
il « trafiquait sur les congés de réforme avant d'entrer dans le service 
des douanes »; s'il a été acquitté en tribunal militaire, c'est gràce au 
silence des témoins. Le sous-préfet a la conviction que les inculpés sont 
coupables, nuis n'a pu obtenir la signature de ceux qui ont fait ces 
révélations, parce qu'ils réclament le « plus entier secret »; « si les em- 
ployés prévenus étaient éloignés, un juge instructeur expérimenté 
pourrait, au moyen (les indications qu'il lui donnerait, acquérir (les 
preuves d'après lesquelles on parviendrait probablement ù faire un 
exemple bien nécessaire pour en imposer sur cette partie (le la frontière ». 
Le préfet aurait pris sur lui d'en parler au procureur impérial pour qu'il 
agisse, s'il n'avait été avisé des mesures annoncées par Collin le 11 juin. 
En possession de ces informations, Pelet les expédia au directeur 

1 Archives nat., Paris, F 7,86-11, lettre autographe de L. Ledoux, capitaine de gendar- 
merie, commandant la compagnie du département (lu Doubs, P. Oe légion, 39e escadron 
au duc (le Rovigo, Besançon, 21 mai 1511 ; le ministre (le la Police à DeBry et à Collin, ter juin 
1811 (minute) ; Collin à Pelet, 3 juin 1811 ;j Peletj à DeBrp, 11 juin 1811 (minute) ; Del3rv 
à Pelet, 14 juin 1811. 
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général, pour en faire l'usage qu'il jugerait « convenable au bien (lu 
service des douanes 1 ». 

Une chaîne de contrebande fort bien organisée et favorisée par la 

corruption de certains douaniers partait donc de la principauté ; les 

instigateurs, Français semble-t-il, embauchaient compatriotes et voisins 

après avoir choisi en toute connaissance de cause leur base de départ : 
la ferme de la Ronde, bien isolée dans son vallon, tout près d'un angle 
droit de la frontière, facilitait singulièrement les opérations. D'où 

venaient les marchandises prohibées? Sans doute (le dépôts plus à 

l'intérieur du pays - on avait dénoncé Saint-Sulpice et les Verrières 

en 1807 - alimentés par la Suisse. Girard, l'inspecteur (les établisse- 

ments frontières de Fribourg, exprimait, à cette époque, au Conseil 

d'État neuchâtelois ses craintes sur la facilité avec laquelle les contre- 
bandiers pouvaient faire transiter les marchandises coloniales par son 

canton, ou les exporter vers la principauté. Il envoyait le double d'un 

acquis à caution de denrées parties de Morat, sur la destination desquelles 

on avait des doutes, et priait aussi de surveiller les produits quittant 

son pays sans certificat d'impôt. I'eu après, Girard informait le Conseil 

que les marchandises coloniales expédiées de Morat à Colin et Bouvier, 
de Neuchâtel, avaient dû être débarquées en plein lac ; l'opération (le 
contrebande fut découverte, parce que le batelier Fassnacht rendit 

un acquis à caution, sans décharge. Ce cas n'était certainement pas 
unique, et la traversée du lac de Neuchâtel constituait pour sûr un 
maillon de la chaîne passant par la Ronde et Saint-Gorgon. En septembre, 
les autorités de la principauté qui avaient reçu les règlements douaniers 

suisses, assurèrent la Diète qu'elles collaboreraient à la répression (le la 
fraude entre les deux Etats 2. 

Violences et mesures (le bon voisinage 

A la frontière nord-ouest, les violences continuaient ; après des 

tentatives de contrebande faites par plusieurs habitants des Verrières 

restés inconnus - ils avaient tiré des coups de feu et commis des actes 
de violence - le Conseil d'Etat prit un arrêté sévère (16 septembre 1811) : 
quand la police sera arrêtée dans ses fonctions par des attroupements 

1 Archives nat., Paris, 1: 7,8644, DeBrv à Pelet, Besançon, 24 juin 1811 ; Pelet à Collin, 
Paris, 13 juillet 1811 (minute). 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 159, p. 474,589,604 et 719,3 juin, 22 et 29 juillet, 

23 septembre 1811. 
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(le gens armés qui réussiront à importer ou à exporter (les marchandises 
en fraude, les trois quartiers (le la commune, 10 se verront infliger 
l'amende due par les coupables, 20 paveront les dommages-intérêts en 
cas (le violence, 30 solderont les gendarmes surnuméraires, si ces dispo- 

sitions ne suffisent pas. L'arrêté fut confirmé une semaine plus tard, 

vu la connivence entre les habitants et les contrebandiers ; entre temps 
on avait saisi une fausse balle de tabac contenant... du café adressée à 
Bovet père et fils'. 

Malgré ces incidents, et « l'exemple » demandé par le préfet du 
Doubs, les relations restaient excellentes entre les autorités françaises 

et neuchâteloises. Faurié, le directeur des douanes à Besançon, sur inter- 

vention (lu Conseil d'Etat, rappela à ses préposés qu'il ne fallait pas 
inquiéter les Neuchâtelois qui passaient, sans commettre d'abus, sur 
un saillant aigu de terre française, qui entravait les communications 
entre la Chaux-du-Milieu et le Locle ; une vache confisquée là fut rendue 
à ses propriétaires. Par bon voisinage, le Conseil fit rendre à un préposé 
français des Verrières un fusil saisi, alors que cet homme braconnait 

sur le territoire de la principauté. A la demande de l'ambassadeur de 
France en Suisse, on extrada deux des trois frères Pourchet, cultivateurs 
dans le canton de Montbenoît, recherchés pour contrebande. La veuve 
Guyon (lui les avait hébergés se vit infliger trois jours de prison 2. Cette 
démarche est visiblement la seule faite ces années-là par une autorité 
impériale, pour atteindre des contrebandiers en activité aux frontières 

(le Neuchàtel. Encore visait-elle (les Français. 

(A suivre. ) Jean Counvoisii-. ß. 

' Manuel du Conseil d'Etat, vol. 159, p. 645,693,71 (; et 731,19 aoùt, 16,23 et 2-l sep- 
tembre 1811. Le 18 juillet, deux gendarmes qui voulaient empêcher l'exportation de grains 
furent attaqués par trois hommes masqués. Ibid., p. 591,22 juillet 1811. 

" Manuel du Conseil d'Etot, vol. 159, p. -19-1 et 513,11 et 2-1 juin 1811, p. 866 et 870, 
5 et 11 novembre 1811. Le saillant français, proche de la Chaux-du-Milieu, apparait nette- 
ment dans la partie supérieure gauche de la carte reproduite dans le Musée neuebdtelois (te 
1919, face à la p. 10. 
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ÉTUDIANTS NEUCHATELOIS A GENÈVE 
ET AILLEURS 

LISTE DES ÉTUDIANTS 

(Suite. - Voir Musée neuchâtelois 1951, p. 120) 

CuALL: ýxnra, Henri. 
A Genève 1646. 
Diacre à Valangin 1655-1662. Pasteur à Cortaillod de 1662 à sa mort, 
14 août 1676. 

CHALLANDES, Louis, 1788-1848. 
A Genève 1812 (droit). 
Avocat à la Chaux-de-Fonds, maire de la Sagne 1830, de la Chaux-de-Fonds 
1832-1844, trésorier général 1811-1848, député au Corps législatif dès 1831, 
juge au Tribunal souverain dès 1833. 

CHAMBRIER, Alexandre de, 1788-1861. 
A Genève 1804. 
Maire de Valangin 1810, conseiller d'Etat 1830-1818, député au Corps 
législatif dès 1831. Commissaire du gouvernement à la Chaux-de-Fonds 
en 1831,1831 et 1848. 

CIIA\InnIEn, Benoît de, 1655-1719. 
A Genève 1672. 
Maire de Valangin 1688, conseiller d'Etat 1709. 

CHAMBRIER, Charles-Albert de. 
A Genève 21 novembre 1656. 
Diacre à Valangin 1671-1675, à Neuchâtel 1675-1682. Pasteur à Saint- 
Blaise de 1682 à sa mort, 11 aoùt 1699. 

CHAMBRIER, Frédéric de, 1663-1716. 

A Genève 10 mai 1679 (philosophie). 
Châtelain du Landeron 1708, conseiller d'Etat 1709. 

CHAMIBRIER, Guillaume de, 1673-1712. 

A Genève 5 mai 1690, à Lausanne 24 mai 1694. 
Receveur des Montagnes de Valangin 1703, juge au Tribunal des Trois- 
Etats de Valangin. 

CHAMBRIER, Henri de, 1657-1700. 
A Genève 1672, à Orléans 167-1. 
Banneret de Neuchàtel 1693. 

CHAMBRIER, Henri de, 1672-1695. 
Etudiant à Halle, où il mourut. 

CHAMBRIER, Hugues de, né en 1662. 
A Zurich 1677. 
Sous-lieutenant au service de France. Mort à Verdun. 
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CººAAºonii u, . 
Jean-l-Ienri de. 

A Orléans 1680. 
Destinée inconnue. 

Ch AMouiun, Louis de, 1638-1686. 
A Genève fer mars 1657. 
Du Grand Conseil (le Neuchâtel 1672, maître (les Clefs 1679 ; juge au Tri- 
bunal des Trois-Etats de Neuchâtel et à celui de Valangin. 

C1ºANInaiun, Pierre (le, 1695-1771. 
A Genève 16 mai 1710 (philosophie). Soutint une thèse (le philosophie le 
13 mai 1712. 
Maire des Brenets 1719, de Colombier 1728, conseiller d'Etat 1737. Juge 

au Tribunal des Trois-Etats (le Neuchâtel. 
Cººýýn3ººrn. n, Rodolphe de, 1661-1695. 

A Zurich 1676. 
Capitaine-lieutenant au service (le France 1692. 

Cººý»untun, Rodolphe de, 1707-1782. 
A Bâle 1721-1722 à Genève 5 août 1728. 
Diacre à Môtiers 1710-1741. Pasteur aux Planchettes 17-11-1715, à Couvet 
1715-1763, à Colombier de 1763 à sa mort. 

CHAMBRIER, Samuel de, 16-11-1719. 
A Genève Ter mars 1657. 
Maire de la Chaux-des=l'aillères 1670. Conseiller d'Etat et Procureur général 
169-1, chancelier 1705. Juge au Tribunal des Trois-Etats (le Neuchâtel et 
à celui de Valangin. 

CººcDEL, Etienne, 1713-1800. 
A Genève 10 septembre 1765. 
Diacre à Môtiers 1775-1777. Pasteur à la Côte-aux-Fées 1777-1781, à 
Môtiers de 1781 à sa mort. 

Cui npOxT, Jean, mort en 1587. 
A Bâle 1575, à Genève 21 mai 1579. Thèse de théologie à Genève 1581. 
Ministre à l'hôpital (le Genève 1581. Pasteur en France. Mort dans l'île 
de Guernesey. 
Voir: Gabrielle Berthoud, François de Cherpont et sa famille, dans le 
Musée neuchâtelois (le 1935. 

Cne\ALIi n, Jacques. 
A Bâle 1610, à Lausanne 1611. 
Diacre à Neuchâtel 1624-1631. Pasteur au Locle 1631-1611, à Neuchâtel 
de 1641 à sa mort, en octobre 1662. 

CnouPAnn, Jean-Louis, 1669-1740. 
A Bâle 26 août 1685, à Lausanne Ter novembre 1687, à Genève 31 niai 1690. 
Pasteur à Lignières 1697-1699, diacre à Neuchâtel 1699-1726. Pasteur à 
Neuchâtel de 1726 à sa mort. Chapelain du roi. Collaborateur au Diction- 

naire de 14oreri. 
CLrnc, Jacques. 

A Bâle en août 1619, à Genève 1622. 
Destinée inconnue. 
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CLO'I°Tu, Frédéric-Guillaume, 1798-1830. 
A Lausanne 1818, à Genève 1819. 
Suffragant à la Chaux-du-Milieu 1825-1826, à Saint-Sulpice et Buttes 1827. 
A publié un recueil de Cantiques. 
Voir : Jaques Cart, Frédéric-Guillaume Cloitu, dans le Musée neurh(itelois 
de 1898. 

CODERC, Jean-Frédéric-Pierre, né en septembre 1696. 
A Genève 15 juin 1711. 
Destinée inconnue. 

CODERC, Samuel, né en mai 1699. 

A Genève 12 août 1716 (philosophie), à Bâle 1722-1723. 
Destinée inconnue. 

CONnARD, David. 
A Lausanne (théologie). Reçoit une bourse en 1605. 
Destinée inconnue. 

CONVERT, Auguste-François. 

A Genève 1818 (théologie). 
Destinée inconnue. 

CONvERT, Frédéric-Louis, né en 1791. 
A Lausanne 1810 (théologie). 
Destinée inconnue. 

CONVERT, Pierre. 

A Genève 14 mai 1680 (philosophie). 
Destinée inconnue. 

CORTAILLOD, Jonas. 
A Lausanne 10 février 1610, à Genève 28 octobre 1612. 
Pasteur aux Brenets 1616-1632, à Dombresson 1632-1636, aux Verrières 
de 1636 à sa mort, 3 avril 1639. 

CouRvolslER, Charles-Edouard, né en 1797. 
A Genève 1820. 
Pasteur subside du colloque des Montagnes 1826-1832. Pasteur à Travers 
1832-1845, à Cortaillod 1815-1862. 

CouRvolslER, Charles-Henri, 1772-1859. 
A Genève 16 novembre 1790. 
Diacre à Môtiers 1795-1796. Pasteur à Couvet 1796-1819. 

CouRvolslER, Charles-Louis, 1801-1862. 
A Genève 182-1. 
Suffragant à Couvet. Pasteur à Fleurier 1832-1857. 

CouRVOISIER, François. 
Etudiant en médecine à Leyde 21 avril 1758 (âgé de 28 ans). 
Destinée inconnue. 
L'origine n'est pas donnée. 

CRETENET, Jacques. 

A Lausanne 26 mars 1614. 
Pasteur à la Brévine 1616-1624, à Valangin 1624-1625, à Môtiers 1625- 

1631, aux Verrières de 1631 à sa mort, en 1636. 
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C(: GNI 'r, Antoine. 
A Lausanne 3 juin 1605. 
Diacre à Neuchàtel 1609-1612. Pasteur à Domhresson 1612-1623. Diacre 
à Valangin 1632, à Neuchâtel 1632-1631. Pasteur aux Brenets 1631-16: 36. 

I) ni i: L, David, 1710-1831. 

A Genève 8 décembre 1760. 
Diacre à Valangin 1768-1770. Pasteur à Neuchâtel 1770-1773, à Travers 
177: 3-1778, à Neuchâtel (le 1778 à sa mort. 

J) uur. L, François-Louis, 1731-1797. 
A Genève Ter décembre 1753. 
Pasteur aux Ponts-de-Martel 1759-1772, à Couvet 17722-1790, à Neuchàtel 
de 1790 à sa mort. 

J )AmDI": L, louis, 1689-1758. 
A Zurich 1705, à Genève 1707 (philosophie) et 1711 (théologie). 
Receveur de Colombier. 

DAni)ra., Pierre, 1681-1750. 
A Zurich 3 mai 1699, à Genève 22 décembre 1701 (philosophie), à Bâle 1705. 
Pasteur à la Côte-aux-Fées 1711-1720, à Cornaux (le 1730 à sa mort. 

Ur: uýýLY, Abraham. 

A Zurich 1682, à Genève 1681, à Lausanne 11 mai 1688. 
Destinée inconnue. 

D1": nm. LY, Jean. 
A Lausanne 13 novembre 1618. 
Diacre à Valangin 1625-1631, à Neuchâtel 1631-1632. Pasteur à Travers 
1632-1636, à Domhresson 1636-1611. 

I )i iu i, Jean-Jacques. 
A Bâle septembre 1622, à Genève décembre 1626. 
Diacre à Valangin 1633-1635. Pasteur à Valangin 1635-16-10, à Saint- 
Martin 1610-1651, à Domhresson 1651-1665, à Fontaines (le 1665 à sa 
mort, en septembre 1682. 

DruiLY, Pierre. 
A Bâle mars 1625, à Genève 1631. 
Diacre à Neuchâtel 1634-1637. Pasteur à Corcelles (le 1637 à sa mort, en 
1655. 

1)r. umLY, Pierre. 
A Bâle 1650-1651, à Genève 7 avril 1656. 
Pasteur aux Ponts-de-Martel 1670-1678, à Corcelles 1678-1700, au Locle 
de 1700 à sa mort, 29 septembre 1720. 

DEmLY, Pierre. 

A Zurich 29 novembre 1709, à Genève l er mai 1715 (théologie). 
Destinée inconnue. 

Léon-A. MATTHEY et Léon MONTANDON. 

(A suivre. ) 
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Les publications du centenaire. - Peut-on encore parler (les bro- 

chures publiées pour le jubilé de 19-18? N'a-t-on pas déjà la tendance 

à oublier le magnifique effort fait par le peuple neuchâtelois pour mar- 

quer, par des manifestations diverses, le premier siècle (lu régime répu- 
blicain de notre canton? Tandis que la plupart d'entre elles ne sont plus 

qu'un souvenir, d'autres étaient destinées, par les organisateurs eux- 
mêmes, à avoir un caractère de durée, et parmi ces dernières l'on plaçait 
au premier rang la série des publications. Ne devaient-elles pas, puis- 
qu'on leur demandait (le retracer l'histoire du pays, de décrire et raconter 
les aspirations, la culture et les diverses activités du peuple, servir de 
témoins aux générations futures? 

La commission des publications, un (les rouages importants des 

manifestations du centenaire de 1948, avait pour tâche particulière de 
faire connaître ce qu'avaient fait les Neuchâtelois soit tout au cours de 
leur histoire, soit dans le dernier siècle seulement. Elle avait le choix 

entre un volume unique, que l'élément historique aurait absorbé en 
grande partie, et une série de monographies à sujets bien déterminés 

et d'une variété telle que tous les aspects de la vie neuchâteloise pussent 

y être abordés et étudiés. 

La commission a donné sa préférence à la collection des monogra- 
phies, allant de l'histoire du pays aux sports, les unes embrassant tout 
le passé, les autres restant limitées aux XIXe et XXe siècles. De cette 
abondante production, les quotidiens seuls, sauf erreur, ont parlé, parce 
qu'ils ont été les seuls à la recevoir. Un certain nombre de brochures 

ont, en outre, été généreusement distribuées aux nombreux congressistes 
qui vinrent siéger dans le canton au cours de l'été de 1948. 

Le Musée neuchâlelois, ignoré par la commission, a ignoré celle-ci 
à son tour. Mais, les années avant passé, l'on ne saurait tarder davantage 

à signaler cette série de brochures, dont quelques-unes intéressent tout 

particulièrement les amis de l'histoire, et d'émettre quelques considéra- 
tions générales sur l'ensemble de la collection. 

Ce qui frappe tout d'abord le lecteur au moment où il s'apprête 
à ouvrir une de ces brochures - que faute de mieux on a qualifiées du 

nom de Cahiers du centenaire - est l'insuffisance du titre. Disons même 

que ces cahiers n'en ont point. On se récriera sans doute, parce que leurs 
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couvertures ne sont pas muettes. On y peut lire le nom de l'auteur, 

suivi d'un titre sommaire et accompagné d'un titre général. Mais pré- 
cisément, ce titre général est très long : Le pays de Neuchâtel. Collection 

publiée à l'occasion du centenaire de la République. S'il donne un sens au 
titre sommaire, il ne saurait toutefois être utilisé comme référence biblio- 

graphique. Si nous le supprimons, que reste-t-il? Je prends un exemple : 
Charly Guyot, Littérature. Donné seul ce titre ne renseigne pas sur la 

matière traitée. La littérature peut être celle de notre canton, comme 
celle aussi d'un grand pays. Plaçons-le sous le titre général, l'inconvé- 

nient disparaît, mais la curiosité du lecteur n'est pas complètement 
satisfaite puisqu'il ne sait pas encore quelle est la période traitée. Cette 

période, nous l'avons dit, n'est pas la même pour chaque cahier. 
Le problème du titre n'a pas échappé à tout le monde. C'est sans 

doute à cause de cette insuffisance que la brochure écrite par M. Louis 
Thévenaz, et distribuée aux élèves des écoles, a été appelée non pas 
seulement Histoire, mais Histoire du pays (le Neuchâtel. 

Le cahier sur les Beaux-Arts, par Pierre Godet et Maurice Jeanneret, 

se termine par un index des artistes cités. Cette table est fort utile, et 
l'on doit regretter que l'exemple n'ait pas été suivi par d'autres auteurs. 
Nous pensons, en particulier, aux études sur la littérature, sur les sciences, 
sur la vie musicale, que compléterait fort heureusement un index (le 
cette nature. 

On a estimé, avec raison, que les brochures du centenaire devaient, 

autant que possible, être illustrées. C'est pourquoi la plupart d'entre 

elles contiennent de nombreuses planches, vues ou portraits générale- 
ment. Ces derniers appellent quelques remarques. On s'étonne, à bon 
droit, que tel homme politique ait son portrait en pleine page, tandis 

qu'un de ses confrères, qui le valait bien, n'a qu'une image modeste. 
La même constatation peut être faite pour les savants, d'où il faut con- 
clure que la valeur de l'homme n'est pas proportionnée à la dimension 
de son portrait dans les Cahiers du centenaire. 

L'illustration posait des problèmes qui n'ont pas tous été heureuse- 

ment résolus. Nous venons de faire une allusion aux portraits. Disons 

encore qu'il est regrettable que la brochure rédigée par M. Charly Guyot 

ne donne les traits d'aucun écrivain. Ils méritaient, aussi bien que 
d'autres Neuchâtelois, de figurer dans la collection, aux côtés des savants 
et des hommes d'Etat. 

Mais, indépendamment de cette petite lacune, l'on s'étonne qu'un 
même cliché ait pu servir à deux fins : l'étude sur les Transports donne 

10 
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une vue de la première gare de la Chaux-de-Fonds en 1863, que l'on 

retrouve dans la Vie civique et politique. On pouvait se dispenser d'une 

telle répétition, et, d'autre part, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était 
(le donner une représentation de la salle du Grand Conseil et (le la salle 
du Conseil d'Etat, toutes deux retournées. Il y avait, semble-t-il, assez 
de personnes familiarisées avec le château de Neuchâtel parmi les diri- 

geants de la publication, pour éviter une telle méprise. 
Un autre problème relevant de l'illustration était celui (les légendes. 

Elles sont généralement sommaires, mais, lorsque la table finale est bien 

établie, ce qui n'est pas le cas chaque fois, les renseignements contenus 
dans celle-ci complètent les insuffisances (lu texte placé sous les planches. 
Cependant il arrive aussi que la table n'est pas plus explicite. Comment 

le lecteur, s'il n'a pas quelques connaissances d'histoire neuchâteloise, 

pourra-t-il identifier tel portrait ou telle vue, surtout s'il n'est pas 

placé en regard du texte qui le concerne. On doit constater que les 

planches ont été parfois placées au petit bonheur. 'l'elle, qui se rapporte 
à l'aviation, se trouve au milieu de l'étude sur les Transports par rail. 
Une vue de Fleurier en 1810 a été placée sous les portraits de Marie 
d'Orléans et de Jean-Frédéric Ostervald. La prestation de serments 
qui s'est déroulée devant la collégiale de Neuchàtel en 1786 a été repro- 
duite et accompagne le récit de l'insurrection de 1831. 

Cependant, malgré ces quelques remarques, il n'en reste pas moins 
que la publication (les vingt et un cahiers du centenaire est une réussite. 
Des collaborateurs nombreux et méritoires ont répondu à l'appel de la 
commission ; ils ont travaillé pendant plusieurs mois avec ardeur pour 
nous offrir un tableau varié et généralement exact des divers aspects 
de la vie neuchâteloise et de l'activité des habitants de notre canton. 
Mieux que par l'intermédiaire d'un volume unique, cette collection de 

monographies a permis d'aborder des domaines, le plus souvent mal 
étudiés, parce qu'ils n'avaient pas, jusqu'à présent, parus (lignes de 

retenir l'attention. 

(A suivre. ) 
L. M. 

ýý 
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Les remarques d'un notaire 

Le notaire Jean-Antoine Clottii, fils de Jean-François, de Cornaux, 
a laissé un Liure scruanl pour les remarques les plus essentielles, qu'il des- 
tinait à lui servir d'aide-mémoire. Notaire depuis quelques années dans 

son village natal, il accéda aux charges publiques en 1783, année où il 

convola en justes noces avec Jeanne-Marguerite fille (le Jean-Jacques 
Clottu dit . Jeannolet. Ces événements, qui faisaient date dans son exis- 
tence, l'ont sans doute incité à en laisser le souvenir dans quelques lignes 
confiées au papier. Au cours de vingt et quelques années il a ainsi rédigé 
un cahier de notes de plus de cent pages, dans lesquelles il a mentionné 
les étapes importantes de sa vie, son mariage, la naissance de ses enfants, 
les deuils qui frappaient sa famille, les charges qui lui furent confiées. 
Son notariat ne l'absorbait pas au point qu'il ne pouvait se livrer à la 
culture des champs et de la vigne. C'était même là sa grande préoccu- 
pation. Aussi ne manque-t-il pas de relater tout ce qui se rapporte aux 
travaux (le la terre, à quel moment ils commencent, dans quelles con- 
ditions se font les récoltes, les vendanges ; il signale les gels, les orages, 
le froid, la sécheresse, les pluies et les hivers cléments qui permettent 
(le poursuivre les travaux sans interruption. 

Mêlé à la vie publique, il a l'occasion de participer à des repas ofli- 
ciels. Il n'en relève pas les menus mais indique combien il ya de couverts 
et ce que chacun d'eux coûte. Il ne manque pas de préciser qui en sup- 
portera les frais : la châtellenie, la commune ou la paroisse. Quand meurt 
le pasteur de Cornaux, le notaire Clottu n'omet pas d'enregistrer cet 
événement, de même qu'il inscrit le décès de Frédéric II et celui de 
Frédéric-Guillaume II. 

De la vie locale à la vie publique du pays il n'y a souvent qu'un 
pas, et Jean-Antoine Clottu est appelé à prendre part parfois à des 
manifestations importantes dont il nous conserve fidèlement le souvenir. 

Ses remarques sont rédigées sans prétention, simplement et claire- 
ment. Elles apportent, dans leur précision, un témoignage précieux sur 
une époque pas très éloignée de nous. L'on s'en rendra compte par les 
quelques renseignements que nous en avons tiré et par les extraits que 
l'on trouvera ci-après. 
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Charges publiques. - Le 13 février 1783, Jean-Antoine Clottu paie 
pour son brevet de juge en renfort 21 Batz, et 7 batz au secrétaire de 

chancellerie, à titre d'étrennes. Le lendemain il est installé dans sa charge, 
ce qui lui occasionne diverses dépenses : il doit verser, comme émolu- 

ments, 24 Batz à chacun des justiciers, au greffier de la cour de justice, 

au lieutenant, au grand sautier; les juges en renfort ne reçoivent que 
12 batz, tandis que le châtelain Sandoz en obtient 48, auxquels s'ajoute 
un louis d'or neuf pour ses droits ordinaires. Bien plus, notre juge en 
renfort doit recevoir à dîner, le dimanche suivant, ses nouveaux con- 
frères. Ceux-ci le conduisent à l'église, au banc qui leur est réservé. 

Trois mois plus tard, il est promu au rang de justicier. Mêmes 
dépenses pour le brevet, les étrennes, les émoluments aux justiciers, à 
l'exclusion des juges en renfort, au greffier, au grand sautier, au châte- 
lain Sandoz, à qui il verse deux louis d'or neufs. Et le dimanche, dîner 
également aux justiciers. Lorsqu'il accède à la présidence de la justice 
deux ans plus tard, il offre un repas qui lui coûte 28 livres. Il y avait 
13 personnes à table, auxquelles il fournit le vin «excepté le rouge ». 
Trois anciens d'église sont installés le 22 mars 1801. Le notaire Clottu, 
qui est du nombre, ne manque pas d'écrire que le repas de 17 couverts 
qui suivit à la maison du village revint à deux écus neufs par tète. 

Quelques prix et salaires. - La vie de notre notaire et justicier ne 
pouvait s'écouler sans qu'il ait eu à son service des domestiques et sans 
qu'il fût appelé à faire des achats indispensables d'objets d'un usage cou- 
rant, de bétail ou d'outils aratoires. Il s'est même livré à des dépenses 
que l'on peut considérer comme luxueuses pour l'époque. Il n'est pas 
sans intérêt de les préciser : 

En août 1787 il est à la foire de la Neuveville où il achète du libraire 
Girardet, du Locle, sept estampes enluminées représentant les presta- 
tions de serments de 1786. Elles sont accompagnées d'une relation 
imprimée de ce qui s'est passé de plus mémorable à cette époque. Le 
tout lui revient à 49 Batz 1. 

\Iis en appétit par cette acquisition, le notaire se procure chez le 

chancelier Boyve « un optique, façon de livre, couvert en bazane, titre 
doré, fermente en laiton » qui lui coûte 7 écus neuf et demi, et 12 vues 
« encartonnées et enluminées » représentant une partie de la ville de 

' Afin de permettre une comparaison, rappelons que le batz avait une valeur de 
13 centimes; il se divisait en 4 creuzers, dont 7 faisaient une piécette. L'écu neuf, ou écu 

(le France, comptait 42 batz, et le louis neuf, valant 4 écus, 168 batz. 
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Londres et des environs, le château de Versailles, le canal de Delft à la 
1 lave, la ville de Boston, l'hôtel des Ambassadeurs à Vienne, et l'intérieur 
(le deux églises à Londres. Le prix de chaque gravure est de 3 piécettes. 

En novembre, Fauche-Borel, imprimeur du roi, lui livre l'Ency- 

clopédie, en 36 volumes in-8° et 3 volumes de planches in-4°, reliés, pour 
12 louis (l'or neufs. Le Liure (le remarques mentionne aussi que le premier 
(le ce même mois, Clottu s'est rendu au marché de Neuchâtel où il a 
vendu 16 émines (le poires Sauriers au prix de 9 batz l'une, et que par 
la même occasion il a acheté la carte (le la Flandre et des vues du palais 
(les papes, sur le Mont Cavallo, des écuries du grand cloître de l'Escurial, 

(lu château (le Versailles. Peu après il paie l'abonnement à la Gazelle de 
Berne, un écu neuf, dépense que se partagent le ministre Bergeon et le 
régent Bedaux. 

L'année suivante, il se laisse encore aller à faire l'acquisition de 
29 vues (le villes et de ports de Hollande. C'est la dernière que relate 
le Liure de remarques, soit que son auteur ait renoncé à continuer sa 
collection (le gravures, soit qu'il n'ait plus jugé nécessaire de mentionner 
(le tels achats par la suite. 

Le notaire Clottu est sobre de renseignements sur sa vie domestique 
et sur le personnel à son service. Il mentionne toutefois le paiement du 
salaire de Judith Löffel, en juin 1784, qui avait été engagée pour ébour- 
geonner et relever la vigne. Il lui donne deux piécettes par jour, avec, 
probablement, la nourriture. Lorsqu'il engage Elisabeth Feissli pour le 

servir en 1786, voici les conditions qu'il lui fait pour l'année : 18 écus 
bons, (le 25 Batz ;2 paires (le souliers ;2 «« semellures »; 1 tablier (le 
cotonne et 1 mouchoir de col de soie commun. 

Des réparations à la toiture d'une grange nous apprennent qu'il a 
donné 10 sols 6 deniers à un charpentier pour une demi-journée de travail, 
et qu'il a versé 6 livres pour cinq journées de couvreurs, à 12 batz. 

A propos de l'année 1793, il signale qu'elle a été fort sèche. Du mois 
de mai jusqu'après les vendanges il n'a pour ainsi dire pas plu. Les ven- 
danges ont été superbes et il faisait aussi chaud qu'en été. En 1794, le 
mauvais temps et les pluies n'ont véritablement commencé qu'au milieu 
(lu mois de juillet, sauf une gelée et une neige abondante le 12 mai. 
Les vendanges ont commencé le 22 septembre et la récolte a été d'en- 

viron 31/ gerles à l'ouvrier à Cornaux, mais les raisins «extrèniement 
pourris » ne donneront qu'un vin médiocrement bon. A Auvernier et 
dans d'autres localités on a récolté jusqu'à six gerles à l'ouvrier. Le vin, 
qui se vendait, en gros, 5 batz 2 creuzers le pot en 1793, tombe à3 Batz. 
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Malgré cette baisse sur le prix du vin et sur celui (lu foin, le notaire 
constate que tout est extrèmement cher. Voici les prix qu'il indique à 
l'appui de son dire : 

La viande de boeuf se vend à la boucherie 4 Batz la livrer ; la livre 

(le beurre 8 1/2 batz, les cochons vivants 6 batz 2 creuzers la livre ; une 
bonne paire de boeufs propres au labourage 45 louis, un cheval (le trait 
32 à 36 louis, l'émine de froment 42 Katz, l'émine de pommes de terre 
8à 10 Batz, l'émine de pommes et poires, l'un dans l'autre, 8 batz. 
La livre de pain blanc 9 creuzers. 

Les raisons de cette hausse, il les voit 
1° dans la présence de nombreux émigrés français dans le pays ; 
2° dans la Révolution française et les guerres qu'elle a provoquées, 

ce qui a eu pour conséquence que nous ne pouvons plus nous ravi- 
tailler en certaines denrées clans ce pays ; 

3° dans le fait que les cantons ont également fermé leurs frontières 

et empèché tout commerce « malgré notre alliance avec eux ». 

Incendies. - La nouvelle d'un incendie est toujours plus vivement 
ressentie dans les campagnes que dans les villes, car l'on sait qu'il signifie 
la destruction souvent totale de la maison, et partant des récoltes qu'elle 
contient, la perte du bétail et des outils aratoires. Jean-Antoine Clottu 

ne manque pas d'enregistrer tous ceux dont il a connaissance. Ils sont 
fréquents, souvent provoqués par la foudre ou par l'imprudence (le per- 
sonnes qui vont dans la grange avec une lampe et non avec une lanterne. 
Le sinistre s'étend parfois au village entier et consume un nombre impor- 
tant d'immeubles. 

Le Liure de remarques en signale plusieurs, celui de la Chaux-de- 
Fonds le 5 mai 1794, notamment, que précédèrent ou suivirent d'autres 
dans les régions voisines : 

A Cudrelin, le 2 avril 1790, un incendie détruit 30 maisons. 30 che- 
vaux et bètes à cornes restent dans les flammes, ainsi qu'une quantité 
de « menues bètes ». 

Dans la nuit (lu 7 au 8 avril 1798, Anet est éprouvé par le feu. 
5 maisons sont réduites en cendres. 

58 maisons brùlent à Orvin le 29 août 1801.350 personnes sont 
sans abri, 2000 arbres fruitiers détruits. 

1 La livre neuchàteloise pesait 520 grammes ; l'émiue mesurait environ 15 1_ litres, ou 
S pots. Le pot = 1,9 litre. 
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])eux jours auparavant, 31 grandes maisons avaient été anéanties 
par le feu à Kallnach. 

L'incendie de Saint-Martin au Val-de-Huz, parce que frappant, des 

compatriotes, a été relaté longuement par le notaire Clottu. Nous en 
tirons le récit suivant de son Livre de remarques: 

8 avril 1796. Le feu a pris au village (le Saint Martin au N'a] (le Ruz par 
la cheminée (l'un certain Berthoud Galon ; de ses enfans avant mis dans le 
fourneau un fagot tout entier, qui a pris feu tout (l'un coup, ensorte que la 
flamme est sortie avec violence dehors du fourneau, et les étincelles ont monté 
jusque sur le toit couvert d'anseilles qui ont pris feu ; la flamme est montée 
avec facilité à raison que la cheminée étoit basse, et comme il faisoit un teins 
bien sec, la bise souillant avec force, tout secours est devenu inutile, de façon 

qu'il ya eu vingt deux maisons incendiées et trente trois ménages sur la rue. 
Un particulier de Uombresson conduisant avec deux chevaux et un char, une 
bosse d'eau au (lit Saint 'Martin, a été assailli par les flammes qui étoient pous- 
sées par la force de la bise, qu'il n'a eu que le lems de dételler ses chevaux du 

char, sans cela lui et ses (lits chevaux auroient été bridés. La bosse pleine d'eau 

et le char ont bridé en sorte qu'il n'est resté que la fermente du (lit char sur 
place. La bise poussant les étincelles au loin (le façon que le feu a pris à diffé- 
rentes reprises au village de Chézard, éloigné (le Saint Martin d'environ 1 /8 
d'heure. 

Evénements politiques. - Le justicier et notaire Jean-Antoine Clottu 

ne pouvait rester indifférent aux événements qui se produisirent à l'in- 
térieur du pays ou à ses frontières. Et le Livre de remarques s'est fait 
l'écho de ce qu'il a vu ou appris. 

S'il a mentionné brièvement la mort de Frédéric II, il s'est étendu, 
en revanche, longuement sur la cérémonie de deuil qui s'est déroulée au 
château de Neuchàtel et à laquelle il assista, de même qu'à celle (les 
prestations (le serments dont il fut témoin à Saint-Blaise. 

Les premières nouvelles de la Révolution française provoquèrent 
(le l'inquiétude chez les Neuchâtelois, et notre notaire d'écrire, à la date 
du 2 août 1789: 

Sur les nouvelles que notre gouvernement a reçu que nos frontières étoient 

menacées d'une invasion de la part d'un grand nombre de bandits et gens sans 
aveu qui existent actuellement en France à cause des troubles qui agitent ce 
royaume, notre compagnie, celle (le Saint Blaise, et Lignières ont reçu les ordres 
de Monsieur Morel, notre lieutenant collonel, qui les a reçus du Conseil d'État, 

(le s'assembler aujourd'huy pour visiter les armes. 

Lorsque, en 1806, la principauté fut cédée à Napoléon, Clottu écrit 

Cette année a été très remarquable par la cession de ce pays par le roy 
(le Prusse à l'empereur et roy Napoléon le" qui l'a ensuitte remis comme fief 
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à son ministre de la guerre Alexandre Berthier, avec le titre de prince et duc 
de Neuchâtel. 

Le 18 mars, il est arrivé dans le pays les 2e, 3e, 28e, et 31e bataillons, 
brigade du général Dupas, et les 12e, 15e et 58e bataillons formant les trois 

quarts (le la brigade (lu général Butin, sous le commandement en chef du général 
Oudinot, qui commande une division composée (le 12 bataillons. Cette division 

s'apelle des Carabiniers d'élite d'avant garde de l'armée Françoise. il ya dans 

chaque bataillon 3 compagnies de grenadiers et 3 de chasseurs, et chaque com- 
pagnie a 129 hommes... Ici à Cornaux, les quatre premiers jours on a eu la 
Ire et 2e compagnie des carabiniers du 3l e bataillon... Ils avoient habit court 
bleu, veste et culotes (le même couleur, et des bonnets (le grenadiers en poil... 

Le 20 septembre toutes les troupes sont parties (le tout le pays pour 
retourner en France, qui étoient le 28e, le 15e et le 58e qui ont été les trois 
bataillons dans le pays tout le Lems, dès le 16 mars, jour de leur arrivée aux 
Montagnes, jusqu'au 20 septembre sus (lit, ce qui fait six mois. 

Les chasseurs sont habillés comme les carabiniers ou grenadiers, excepté 
qu'ils ont des saqots qui sont (les bonnets de chapeaux à hauts culs, avec des 
bandoulières blanches de coton. 

Sous l'administration française des modifications furent introduites 

dans l'organisation de la principauté. L'une d'elles intéressait au premier 
chef Cornaux. Voici comment le notaire Clottu en parle à l'année 1807 : 

Cornaux a été établi chef lieu des deux jurisdictions du Landeron et de 
Tielle, sous la dénomination de chatellainie du Landeron. Le premier plaid a 
eu lieu ici le 28 octobre, mais le criminel sera au Landeron. M. Depierre, maire 
(le la ville, à la place de M. le Procureur général de Rougemont, a installé 
Cornaux chef lieu au nom du prince. La communauté a donné un dîner qui lui 
a couté quinze louis, où ont assisté plusieurs membres (lu gouvernement et les 
justiciers du Landeron et de Tielle. 

Ces lignes sont les dernières (lu Liure de remarques. Son auteur, le 

notaire Jean-Antoine Clottu, né le 29 janvier 1759, décéda le 2 juillet 
1809. 

Léon MONTANDON. 
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Une apposition de scellés à la Borcarderie en 1810 

Suivant la volonté expresse de son suzerain l'empereur, le prince 
Alexandre Berthier lit appliquer avec rigueur l'ordre de saisir denrées 

coloniales et marchandises anglaises. Le gouverneur Lespérut, qui avait 
quitté Neuchâtel depuis trois semaines, y revint en toute hâte pour 
diriger et contrôler les opérations. Celles-ci s'effectuèrent avec un zèle 
qui n'empêcha pas le butin (l'être mince. 

Quelques heures après son arrivée, le 29 octobre 1810, Lespérut 
donna ses ordres aux maires résidant au chef-lieu. Frédéric-Auguste de 
Montmollin, maire (le Valangin, a laissé un brouillon (le rapport, dont 
les détails témoignent avec éloquence du zèle mis à prévenir toute accu- 
sation de négligence'. Parti de Neuchâtel à 15 h. 30, il était arrivé une 
heure plus tard à Valangin. Ne trouvant pas les huissiers, en course, il 

remit au lendemain le séquestre des boutiques du Val-de-Huz, mais 
expédia immédiatement le lieutenant Quinche et le greffier Favre à la 
Borcarderie. A 19 heures, ils avaient achevé leur besogne. Nous donnons 

ci-dessous leur rapport 2, complété par les notes du maire - entre cro- 
chets. Outre les renseignements intéressant les locaux et les produits de la 
manufacture, on notera la compréhension du gouverneur pour les fabri- 

cants neuchâtelois. 

Du 29 Octobre 1810. 
Ensuite d'ordres supérieurs et à teneur d'un décret de Son Altesse Séré- 

nissime (le procéder incessamment à l'apposition des scellés sur tous les maga- 
zins, boutiques, etc. qui peuvent contenir des marchandises anglaises et denrées 
coloniales, Monsieur Quincke, Lieutenant de Valengin, accompagné du sous- 
signé, a d'abord vaqué à l'opération ordonnée en se rendant à la Borcarderie, 
dans la manufacture (le Monsieur le Maire (le Valengin occupée par Monsieur 
Abram Verdan maître fabriquant d'indiennes, où les scellés ont été apposés 
comme suit : 

10 sur la porte de l'étendage, 
2° sur celle de la chambre des imprimeurs, 
3° sur celle du magazin [d'indiennes où l'on en a transporté quatre cou- 

leur qui se trouvoient dans la chambre du salinage], 
10 dans l'autre bâtiment : sur la porte de la chambre des drogues, 
5° sur celle de la chambre des mécaniques (à impression], 
6° sur les portes du lavage soi disant le pont, 

Archives de l'État, dossier: Euénemenis de 1506. 
Idem, dossier: Marchandises anglaises. 
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70 sur celles (le la chambre des chaudières, 
80 il s'est trouvé sur le pré, [les blancheries], la quantité de cent quarante 

sept pièces tant indiennes dites mignonettes que mouchoirs, schals et 
pièces blanches. 

Du 30 du dit. 
Monsieur Abram Verdan ayant obtenu de Son Excellence Monseigneur le 

Gouverneur la permission de sortir du bâtiment du lavage, les pièces d'indiennes 
qui dès hier soir ont été sorties du bouillissage et qui se trouvent en paquet, 
mouillées, et conséquemment dans un état à occasionner une perte assez consi- 
dérable en les abandonnant telles ; le soussigné greffier, (le concert avec le sieur 
Quinche juré, d'après les ordres (le Monsieur le Maire se sont rendus à la Bor- 
carderie, ont enlevé les scellés du bâtiment susdit dans lequel il s'est trouvé 
les pièces suivantes : 

3,1 pièces mignonettes fond violet, 
1G d. mouchoirs fond puce, 
5 d. mouchoirs rouge, 
2 d. idem fond blanc, 

-1 d. surates rouge, 
38 d. mignonettes rouge. 
99 pièces. 

Ensuite, et quoi qu'il ne parut pas y avoir rien (le plus dans le dit bàli- 
ment, les scellés y ont été aposés de nouveau ... 

Le greffier en la noble Cour de Justice (le Valengin, le premier novembre 
1810. 

Par ordonnance : A. Favre. 

Ajoutons qu'à la Borcarderie les résultats de la saisie furent maigres. 
A en croire un « état général », il ne s'y trouvait point de marchandises 
anglaises, ou réputées telles. Parmi toutes les drogues nécessaires à la 
fabrication des indiennes, il n'y eut que les suivantes, soumises à l'impôt 
sur les denrées coloniales (poids en livres de Neuchâtel) :1 11/16 d'in- 
digo, 10/16 de cochenille, 74 de bois de Campêche, 149 de gomme ara- 
bique, 49 de bois de santal et enfin 183 livres de quercitron. 

Jean COURVOISIER. 

ý4- 
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Rapport sur le l'ri. r de peinture Auguste Bachelin 19J1. 

I 

Dans sa séance du 1 avril 1951, le comité de la Société d'histoire et d'ar- 

chéologie du canton de Neuchâtel a décidé, conformément au règlement (lu 
Prix Auguste I3achelin, de décerner en 1951 ce prix à un jeune artiste peintre. 
A cet effet, il a constitué un jury, formé (le trois membres (le la Société d'his- 
toire : la présidente en charge, Mlle G. l3erthoud, MM. René Junod et Maurice 

. leanneret, ce dernier étant appelé à présider le jury ; puis deux artistes peintres, 
M. Alfred 13lailé et Mile Alice Peillon. M. Blailé, ancien président de la Société 
suisse des peintres, sculpteurs et architectes, ancien membre et président de la 
Commission fédérale (les Beaux-Arts, fait autorité en matière de jugement 
artistique ; Mlie Peillon, outre qu'elle est délicate paysagiste et spirituel sculpteur 
d'humains et d'animaux, manie une excellente plume de critique d'art, com- 
préhensive, impartiale et juste. 

Par la suite, le bureau a estimé utile et convenable de solliciter encore la 

collaboration des conservateurs des Musées des Beaux-Arts de la Chaux-de- 
Fonds et (le Neuchâtel, MM. Paul Seylaz et Daniel V'ouga. Sept membres for- 
nièrent ainsi le jury, avec droits égaux ; le président ne votant pas, mais dépar- 
tageant en cas (le besoin. 

II 

Une annonce fut publiée au milieu du mois d'avril dans la Feuille d'avis 

(le Aeuchcýtel, l'Impartial (de la Chaux-de-Fonds) et la Feuille d'avis des 
. tIon- 

lagne. s, paraissant au Locle. Un communiqué explicatif y était joint, que tous 
les journaux (lu canton furent priés (le reproduire. En outre, la section neuchâ- 
teloise (le la Société suisse des peintres, sculpteurs et architectes (président 
M. Paulo Röthlisberger), et celle de la Société suisse des femmes peintres, 
sculpteurs et décorateurs (présidente Mme Sarah 

. Jeannot), furent informées 
par lettre (le l'existence et des conditions du Prix Bachelin de peinture, ainsi 
que (le la formation du jury. 

En réponse, nous avons reçu de M. Paulo Röthlisberger, en date du 22 avril, 
une lettre nous avisant que trois artistes de la Société (les peintres, sculpteurs 
et architectes, considérés par leurs pairs comme (les peintres de valeur, s'étaient 
portés candidats : NM. Claude Loewer, Georges Froidevaux et Edouard Baillods. 

Se sont ensuite inscrits directement : 3Ii\I. S. Benoît, Jean Cornu, Raymond 
Perrenoud, . AIiie Lisette . Jacot-llescombes. 

III 

Le jury s'est réuni une première fois le 4 juillet et Mlle G. Berthoud a 
accepté de rédiger le procès-verbal. Le président souhaita la bienvenue aux 
membres (lu jury en les remerciant d'avoir accepté leur charge. Il demanda 
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ensuite si la manière dont le jury avait été constitué donnait lieu à des 

remarques ; aucune opposition ne se manifesta. 
Le président lut alors le règlement du Prix Auguste 13achelin. Constatant 

que plusieurs artistes de valeur ne s'étaient pas inscrits, que d'autres n'avaient 
pas présenté, dans le canton, « une Suvre marquante au cours de l'année 
échéant au fer juin de l'année du Prix », il proposa de ne pas tenir compte de 

ces deux exigences, d'autant plus que de pareilles ne sont pas posées aux his- 
toriens et littérateurs à leur tour candidats au prix. Il convenait de renoncer 
à la lettre du règlement pour n'en retenir que l'esprit, qui veut que soit désigné 
le plus marquant de nos jeunes peintres. Le jury se rangea à cet avis, en émet- 
tant le voeu que les modifications nécessaires fussent apportées à l'article 8 du 

règlement. 
En conséquence, aucune candidature nouvelle n'étant proposée par des 

membres du jury, la liste suivante, ordonnée selon l'àge des candidats, est 
mise en discussion : 

1. S. Benoît, né en .... 
1911,20 janvier 

2. Georges Froidevaux 
... 

1911,27 novembre 
3. Aimé Montandon .... 

1913,18 mars 
-1. Jean Cornu ...... 

1915 
5. Marcel 'Meylan ..... 

1917 
6. Claude Loewer ..... 

1917 
7. Edouard Baillods .... 

1918 
8. Lisette Jacot-Descombes 1918 
9. Lermite (J. -P. Schmid) 1920 

10. Raymond Perrenoud. 
.. 

1926 

Pour avoir dépassé l'âge de quarante ans, M. S. Benoît est tout d'abord 
éliminé ; il est d'ailleurs inconnu des membres du jury. On considère ensuite 
que les plus jeunes parmi les candidats ont la possibilité de concourir à nouveau, 
et que certains sont surclassés par d'autres ; il en résulte que trois demeurent 
en compétition : ce sont MM. Froidevaux, Montandon et Loewer. Pour juger 
entre eux en plus complète connaissance de cause, il est décidé de les prier (le 
soumettre à l'examen du jury chacun trois de leurs Suvres, tableaux de moyenne 
grandeur, à leur choix, qui seront présentés au Musée de Neuchâtel, où le jury 
tiendra une nouvelle séance. 

IV 

M. René Junod ayant eu la complaisance (le transporter à Neuchâtel les 
toiles de MM. Froidevaux et Loewer, et M. Détraz celles de M. Montandon, 
le jury au complet, dans sa deuxième séance, le 19 juillet, à 10 heures, les 

examine et en discute. Il se transporte dans le bureau du conservateur, et la 
discussion se poursuit. 

Elle est extrêmement serrée. Procédera-t-on à de nouvelles éliminations, 
ou le prix sera-t-il éventuellement partagé? Il ne saurait en tout cas pas être 

question d'un premier et d'un second prix. Divers votes interviennent. A la 

question de savoir si les trois candidats seront maintenus jusqu'à la décision 
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finale, 6 voix sont accordées à M. Froidevaux, 4àM. Montandon, 2àM. Loewer. 
Les deux premiers, vu leur âge, courant leur unique chance, M. Loewer est 
éliminé. Il reste dès lors à choisir entre le pur peintre, très chercheur et forma- 
liste, ohsédé avant tout par les problèmes picturaux, et l'artiste tourmenté et 
génial, soucieux d'exprimer l'angoisse du temps présent, avec des moyens très 
personnels et parfois très sommaires. Un vote ayant décidé de n'attribuer qu'un 
prix, celui-ci est accordé, par voie de conséquence, à M. Froidevaux, pour les 
l6 voix qu'il avait obtenues précédemment, et la séance est levée, après qu'il 
eut été spécifié à nouveau que le secret de la décision serait gardé jusqu'au 
25 août, jour (le la Fête d'histoire, à Travers. 

\' 

L. e lendemain, un recours est fait par un membre du jury, par une lettre 
adressée au président. Il déclare que, ayant désiré donner sa voix à M. Mon- 
tandon, il n'a pas été mis clans le cas de le faire. Il réclame un nouveau vote, 
consacré uniquement à la personne du candidat. 

Le président ne peut que lui donner raison et, sans délai, par une circu- 
laire, il prie les membres (lu jury d'indiquer par écrit le nom du candidat de 
leur choix. 

Par trois voix, contre deux accordées à M. Aimé Montandon, et une absten- 
tion, M. Georges Froideuan. r, de lu Chuter-de-Fonds, est élu lauréat du l'ri. r 
13achelin de peinture 19; 1. 

V1 

M. Georges Froidevaux, en un effort soutenu et désintéressé, dans des 
conditions matérielles difficiles, poursuit une carrière obstinée, récompensée 
déjà par trois bourses fédérales et un achat de l'État de Neuchâtel. S'il a subi 
(les influences, s'il s'est rattaché au mouvement pictural désigné sous le nom 
d'école de Paris - encourant ainsi l'incompréhension du public - il n'en est 
pas moins un artiste personnel, passionnément voué à la résolution (le problèmes 
difficiles d'art pur, moins soucieux (le sujets que de formes. C'est un courageux 
et un réfléchi, qui a l'estime de ses pairs. Bien sûr, si l'excellent Auguste 
Bachelin pouvait considérer la peinture de Froidevaux, il aurait lieu d'être 
stupéfait du choix opéré par le jury. Mais, depuis son décès, en 1890, le temps 
a marché à une terrible cadence, avec deux guerres d'une envergure mon- 
diale qui, précipitant l'évolution humaine à un rythme encore jamais atteint, 
ont tout remis en question, les problèmes artistiques comme ceux qui ont trait 
à l'économie, à la politique et à la morale. Georges Froidevaux est, parmi les 
jeunes artistes de ce pays, celui qui s'est avancé à une pointe extrême de la 
peinture neuchâteloise, avec beaucoup de décision et usant des moyens les plus 
subtils et les plus éprouvés. Il mérite la distinction que lui confère aujourd'hui 
la Société d'histoire, détentrice de l'unique et modeste prix accordé aux Beaux- 
Arts dans notre canton. 

Le président du jury : Maurice JEANNERET. 
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L'anniversaire du Locle. - Le Locle a célébré cette année un jubilé peu 
ordinaire, celui de la première apparition de son nom dans l'histoire. Il ya 
huit siècles de cela, Renaud, seigneur de Valangin, et Guillaume, son fils, ont 
donné à l'abbaye de Fontaine-André la vallée du Locle. Pour que cette vallée 
portât déjà une appellation vers 1150, il fallait que des hommes y eussent passé 
ou même y fussent établis à cette époque. 

L'on ne possède aucun renseignement contemporain sur la région. Il n'en 
reste pas moins que son défrichement peut être daté (lu moment où les moines 
de Fontaine-André eurent intérêt à mettre cette terre en valeur. 

Le 22 septembre 1951, la Mère commune des Montagnes a marqué cet 
anniversaire sous la forme d'une manifestation populaire et d'une exposition 
rétrospective fort bien installée et aménagée. 'fout n'était pas de provenance 
locloise dans les deux salles du Musée. Des emprunts judicieux faits à des 
collections publiques et privées ont permis d'évoquer, avec les documents 
trouvés sur place, les différentes phases de la vie du Locle, depuis le travail 
des colons défricheurs jusqu'à l'horlogerie moderne avec ses exigences de haute 
précision. 

Les organisateurs n'ont pas négligé le côté artistique de la production 
locale ni la documentation iconographique. Il faut les en louer. L'exposition 
permit au visiteur d'admirer maintes pièces, gravées ou peintes, peu ou pas 
connues, qui apportaient des renseignements précieux pour la connaissance 
du Vieux-Locle. 

L. M. 

Bornes aux armes de Philippe de Hochberg. - M. Albert Colombet a signalé, 
voici bientôt dix ans, qu'à l'occasion d'une procédure d'arbitrage et d'un bor- 
nage entre les territoires de Corrombles et de Corsaint (Côte-d'Or) quatre bornes 
avaient été plantées. Deux d'entre elles existent encore, et l'on peut voir qu'elles 
portent sur l'une des faces les armoiries de Philippe de Hochberg, comte de 
Neuchâtel 1. 

Comment peut-on expliquer que le comte de Neuchâtel ait eu des droits 
dans cette partie de la Côte-d'Or? 'fout simplement parce que le village de 
Corrombles appartenait à la seigneurie d'Epoisses, laquelle avait été donnée 
à Philippe de Hochberg en 1478 par Louis XI. Philippe a vu constamment ses 
droits sur Epoisses contestés, mais sa fille Jeanne posséda cette terre et fit 
plusieurs séjours à Epoisses 2. L'église du château renferme sa pierre tombale. 

L. M. 

1 Albert CoLOaMBET, Eludes d'archéologie bourguignonne, première série (extrait (les 
Mémoires de h., Commission des antiquités de la Côte-d'Or, t. XXI). Dijon, 1912, p. 364. 

1 Promenades neuchâteloises en France. Epois. ses, dans Musée neuchâtelois, 1905. 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

LXX V 111 e réunion annuelle ù Travers, samedi 25 août 1951 

Il est 9 heures quand les autorités de Travers nous accueillent à la gare, 
et tout aussitôt nous nous installons dans les deux restaurants voisins où une 
collation, fort appréciée, nous attendait. II est près de dix heures quand nous 
entrons au temple, au son des cloches. 

Après quelques paroles de bienvenue du pasteur de Travers, M. Jehan 
Borel, Mlle Berthoud ouvre la séance et rappelle celle qui eut lieu soixante ans 
auparavant. L'affluence, fort nombreuse, était environ du double (le celle d'au- 
jourd'hui. Détail amusant, au cours du repas qui suivit la séance de 1891, le 
notaire Alphonse Blanc émit la proposition d'admettre les dames dans la 
Société d'histoire. Elles ne donnèrent pas suite immédiatement au voeu exprimé, 
niais aujourd'hui la société n'a-t-elle pas une présidente à sa tête? 

Travers a un riche passé historique. Le village fut le centre d'un fief impor- 
tant que reçut en 1413 la branche illégitime des comtes de Neuchâtel. A son 
extinction, le fief passa aux Bonstetten, puis à la famille Sandoz jusqu'au 
XI XC siècle. 

L'asphalte du Val-de-Travers était connu bien avant d'être exploité. Il 
fallut l'arrivée d'un Grec, Eiriny d'Eirini, pour faire connaître aux Neuchâte- 
lois l'importance du gisement et le parti qu'on pouvait en tirer. L'extraction 
de ce minéral n'est pas la seule industrie du village. Il a compté des fabricants 
de bas, (les cloutiers, des dentellières. On y fait encore de l'horlogerie. 

Les habitants ne sont pas restés insensibles aux idées nouvelles. Ils l'ont 

montré en 1831. 
En terminant son allocution, Mi<<' Berthoud émet un voeu. Elle a pu cons- 

tater que nos renseignements sur la plupart des localités neuchâteloises sont 
rares, et que nous ne possédons pas d'elles de bonnes monographies. De tels 
sujets mériteraient cependant de tenter de jeunes historiens. Ne serait-ce pas 
le rôle de la Société d'histoire de les encourager à entreprendre un travail de 

ce genre et de les initier? 

Prix Auguste Bachelin. Cette année le prix est destiné à un jeune peintre. 
Le jury, présidé par M. Maurice Jeanneret - dont on trouvera le rapport dans 
les pages qui précèdent -a porté son choix sur Ni. Georges Froidevaux, à la 
Chaux-de-Fonds. 

Travaux. - Les Quelques Traversins de marque annoncés par M. Louis 
Thévenaz se sont trouvés fort nombreux. Il y avait des insurgés de 1831, un 
membre du Gouvernement provisoire et du premier Conseil d'État, un autre 
membre de cette autorité, des militaires, (les fabricants d'horlogerie, l'éditeur 
de la Gazette neuchdteloise, entre autres. 

1856: de la scène neuchâteloise au théâtre européen, tel était le sujet du 
travail de M. Louis-Edouard Boulet. Un très bel exposé de la politique des 
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grandes puissances après la tentative de soulèvement des royalistes neuchâ- 
telois. Il serait regrettable de le résumer en quelques lignes, alors que nous 
croyons savoir que M. Roulet se propose de poursuivre son étude afin de nous 
donner un jour un tableau complet de ces événements, dont le centenaire 
approche. 

L'après-midi. - Si les circonstances n'ont pas permis à la fanfare (le Tra- 

vers, La Persévérante, de nous conduire en cortège dans les rues du village, nous 
n'avons rien perdu pour attendre. Pendant le repas, fort bien servi à l'hôtel 
de l'Ours, La Persévérante et le club des accordéonistes nous gratifièrent d'un 
très beau concert. 

Après que Mile Berthoud eut salué les invités : MM. Robert Wyss, pré- 
sident, et Jean-Pierre Joly, membre du Conseil communal, MM. Il. Rennefart, 

représentant de la Société d'histoire de Berne, Ali Rebetez, président de la 
Société jurassienne d'Emulation, E. Emsch, délégué (le la Société de Fribourg, 
A. Kocher, de celle (le Soleure, E. Giddey, de la Société vaudoise d'histoire 

et d'archéologie, tandis que M. Henri Na f, président de la Société d'histoire 
de la Suisse romande, empêché de nous rejoindre, avait prié le secrétaire de la 
société neuchâteloise de le représenter, M. André Petitpierre fut désigné pour 
exercer les fonctions de major de table. On entendit des paroles aimables (les 
représentants des autorités locales, de plusieurs délégués, de M. Paul I)uBois, 
ancien pasteur de Travers où il a laissé un souvenir vivant, de M. Charly Clerc 
et d'un enfant de Travers, le colonel Marcel Krugel. 

Cette belle journée, favorisée par le temps, se termina par une visite de 
la Presta et des travaux de correction de l'Areuse. N'oublions pas le beau geste 
du Courrier du Val-de-Travers, qui avait publié un numéro spécial, consacré 
aux historiens neuchâtelois, et que chacun eut le plaisir de trouver avec son 
couvert. 

Réception de nouveaux membres. - Dans la séance du matin la société a 
reçu en qualité de membres les personnes dont les noms suivent : 

Mme Charles Gabus, Peseux, Mile Ilélène Péter, institutrice, Neuchâtel 
M. et Mme Roger Roulet, le Locle ; M. et Mme Olivier Clément-Borel, Fleurier; 
MM. Roger Hügli, instituteur, Travers, Jean Keller, aide-archiviste, Peseux, 
Aloïs Mettraux, chef de train, la Chaux-de-Fonds, Albert Ginnel, professeur, 
Neuchâtel, Paul Sevlaz, conservateur du Musée des Beaux-Arts, la Chaux-de- 
Fonds. 

L. Ni. 
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LA CHAUX-DE-FONDS 
AVANT L'INCENDIE DE 1794 

L'aquarelle reproduite avec ces lignes a été acquise par le Musée 
historique (le la Chaux-de Fý -: ds au début du siècle. Elle n'est pas signée 
et ne porte pas (le date. 13ie; i qu'elle paraisse avoir été dessinée fidèle- 
ment, il est assez dillicile de s'y retrouver. 

En la comparant avec la vue (le Courvoisier-Voisin, prise du midi, 
sur la route de Neuchâtel, on constate que les forêts (le l'arrière-plan, 
très denses chez cet artiste, n'existent presque pas ici. Il manque aussi 
quelques maisons, ce qui laisse croire que cette peinture est antérieure 
à celle de Courvoisier-Voisin, et pourtant la facture, notamment celle du 
sapin (le droite, est bien dans son genre. De plus, il nous semble que 
pour peindre cette aquarelle, l'artiste s'est placé vers la maison qu'habita 
Courvoisier-Voisin, près du « Couvent », tout au haut (le la rue du Gre- 
nier actuelle. 

Cette aquarelle nous montre une localité d'une certaine importance, 

aux maisons relativement nombreuses groupées autour d'une église 
dont on ne possède que peu (le représentations. La plupart de ces 
maisons et l'église ont disparu dans l'incendie du 5 mai 1791. 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Chaux-de-Fonds était 
en plein développement, grâce à l'horlogerie. Quelques chiffres en témoi- 
gneront : en 1771, la commune comptait, dans ses onze quartiers, 
2751 habitants, dont 165 horlogers ; dix ans plus tard la population avait 
passé à 3586 unités et les horlogers à 671. Enfin, en 1791, on dénombra 
4411 habitants et 963 horlogers. 

L'examen (le l'aquarelle permet de situer encore l'ancienne maison 
du Stand (rue de la Paix nos 1à 3) et de reconnaître dans la grande 
maison (lu centre, avec son fronton, le bâtiment (le la Société (le banque 

suisse. On retrouve encore la rue (le la Charrière (autrefois dénommée 

simplement les Endroits) dans ces maisons alignées en rang d'oignons 

au fond du tableau. C'est là, (lisons-le en passant, que demeurait le beau- 

père de Pierre Jaquet-Droz, Abram-Louis Sandoz, dont le très copieux- 
journal, déposé à la Bibliothèque (le la Chaux-de-Fonds, reste un docu- 

ment précieux du XVIIIe siècle montagnard. 
En revanche, ce que l'on doit constater avec regret, c'est que les 

maisons du village, de même que celles «des environs », ne correspondent 
pas du tout avec celles que dessinèrent Courvoisier-Voisin et les Girardet, 
seuls artistes connus, à cette époque, dans les Montagnes. 

Maurice F vïu;. 
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LA PREMIÈRE «CRISE DE CROISSANCE» 
DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

1706 

Les développements successifs (le la ville de la Chaux-de-Fonds 

posèrent aux édiles des problèmes inattendus, dont la solution suscita 
des discussions d'autant plus passionnées qu'à la lutte entre les anciens 
et les modernes s'ajoutait la vivacité de l'esprit et du tempérament 

montagnards. 
La première « crise de croissance » de la commune eut lieu au début 

du XV'IIIe siècle. On sait qu'au moment de l'érection du village en 
mairie, en 1656, la Chaux-de-Fonds ne comptait que 1000 habitants. 

Un demi-siècle plus tard, la vie y était suffisamment agréable pour y 
avoir retenu et attiré nombre de familles, puisque la population avait 
doublé. 

Jusqu'alors la communauté était organisée «à la bonne franquette », 
sans règlements communaux, mais simplement d'après les traditions que 
chacun connaissait bien, puisque chacun était appelé ày participer. 
Fallait-il réparer un chemin? tout le monde savait qui devait en donner 
l'ordre et surtout qui devait faire sa part (le la corvée. Fallait-il réparer 
le toit du temple, qui fut longtemps le seul bâtiment communal? toute 
la communauté se rassemblait facilement après un culte dominical et 
prenait les décisions qui s'imposaient. On était peu nombreux, c'était 
possible d'organiser les choses aussi simplement. 

Mais avec l'accroissement de la population, une telle organisation 
communale devenait de plus en plus impraticable. Les vingt conseillers 
de commune concédés à la Chaux-de-Fonds lors de l'érection de la mairie 
furent entraînés parfois à prendre certaines décisions pressantes sans 
pouvoir en référer à l'Assemblée générale des chefs de familles ou à celle 
des communiers. Bien plus : ils en prirent l'habitude, ce qui évidemment 
fut taxé d'abus d'autorité. C'est ainsi que surgit dans l'esprit des mécon- 
tents l'idée d'une réglementation des fonctions officielles, ce qui permet- 
trait de limiter et de contrôler ceux qui en seraient chargés. 

Cependant les questions de principe ne se posent d'ordinaire pas 
dans l'abstrait, mais à l'occasion d'événements souvent dénués d'impor- 

tance. A la Chaux-de-Fonds, le point de départ du débat tint... à la clef 
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du coffre (le commune ! Un certain lieutenant de milice, David Bourquin, 
pour ètre exempté (le la charge de gouverneur, avait offert à la commune 
un coffre tout neuf pour y loger ses archives. Comme on ne possédait 
pas beaucoup (le pièces officielles, on se contenta de mettre le vieux 
coffre, avec sa clef et son cadenas, dans le nouveau. Mais ce dernier avait 
deux clefs. L'une d'elles fut confiée au lieutenant et l'autre à l'un des 
trois gouverneurs du village, Abraham Blaise-Droz. Or, c'est ce dernier 

qui « auroit laissé les clefs (les coffres (les écrits de cette dite commune 
hors de ses mains, une espace de teins ». Jean Droz et Daniel IIumbert- 
Droz estimèrent qu'une telle désinvolture ne méritait pas moins que la 
destitution. Aussi demandèrent-ils à l'Assemblée générale que ce gou- 
verneur « soit démis (le son employ et qu'on y en subroge un autre 1 ». 
Le gouverneur répondit qu'il avait passé sa clef à ceux que l'Assemblée 
générale avait elle-nmême désignés pour faire un inventaire des archives, 
que si ces messieurs avaient travaillé un peu lentement, cela ne lui était 
pas imputable, et que d'ailleurs il n'existait aucune réglementation ni 
à propos (le cette clef ni au sujet d'une quelconque de ses fonctions qu'il 
avait à remplir au plus près de sa conscience, ce qu'il avait toujours fait. 

Ses adversaires ne se tinrent pas pour battus, car ce mème gouver- 
neur avait encore prêté de l'argent de la commune à certaines conditions 
discutables, et enfin on crut s'apercevoir, à la lecture des comptes com- 
munaux que (les journées (le travail étaient trop largement payées à des 

conseillers (le commune et trop parcimonieusement à certains simples 
communiers. Cela suffit pour inspirer un parti (le novateurs qui récla- 
nièrent un règlement communal. Les tenants de la tradition n'en vou- 
laient rien entendre. 

La communauté, (lisaient-ils, qui n'avoit aucun bien en son commence- 
ment, a été obligée, pour se faciliter les moïens d'en avoir, de se conduire sui- 
vant les occasions, et de changer de teins en teins quelques petites choses de 
ce qu'elle pratiquoit en son commencement, en quoy rien n'a été fait que pour 
son bien... ; notamment en ce qui concerne le serment des gouverneurs ; lesquels, 
pendant que on leur pretoit le serment (on l'avait récemment aboli, niais les 
novateurs voulaient précisément le remettre en vigueur et le renforcer) (le ne 
point prêter de l'argent sans l'avis (le leurs consorts, ou de la justice et du 
Conseil, et sans bonnes cautions, ne pouvoient pas si bien faire profiter l'ar- 
gent de la communauté, comm'ils l'ont fait depuis qu'on a eu changé cette 
clause, en remettant le tout à leur discrétion et à leurs propres périls et risques ; 

... 
les gens (le négoce n'ont pas toujours le tems d'attendre qu'on fasse tant 

de façons. 

i Procès-verbaux (le commune ou Résullals, vol. II, p. 313. 
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Quand les traditionalistes parlent (les novateurs, ils les traitent (le 
« mutins, souleveurs (le peuple, gens sans serment, qui n'estant portez 
que d'envie contre la justice et le Conseil, sollicitent le Général (l'As- 

semblée générale) à se soulever, et qui surprennent la facilité des peuples, 
s'en servant pour assouvir leurs passions ou leur caprice 1 ». 

C'est dans cet esprit que l'affaire parvint au Conseil (l'Etat qui ten- 
tera tout d'abord d'envoyer deux (le ses membres, le maire (le Neuchâtel 

et le châtelain de Boudrv, pour pacifier les Montagnards. Puis, devant 
l'insuccès de cette première démarche, il prend une double décision : 
il condamne le gouverneur Droz, coupable (le négligence dans ses fonc- 
tions, à paver les journées des deux ambassadeurs, et ensuite il arrête 
d'examiner et d'instituer à la Chaux-de-Fonds un règlement communal. 

Mais quand ces décisions (lu Conseil ('Etat sont présentées à 
l'Assemblée générale, (les communiers « se sont mis à crier et à tout mettre 
en désordre et sont même sortis dehors... par violence... quov que le 

sautier... ave pensé fermer les portes... ». Le dimanche suivant, ils expli- 
queront leur attitude en soutenant que s'ils ne voulaient aucun règle- 
ment communal, c'était afin « d'éviter (les frais â la commune z» 

Le Conseil d'lýtat n'en maintient pas moins ses décisions et donne 
aux Chaux-de-Fonniers un délai d'environ deux mois pour « tascher de 
convenir entre eux de quelques articles les plus nécessaires, afin (le tenir 
lieu de règlement, en sorte que la seigneurie ne soit pas attediée plus 
outre touchant cela, sinon pour l'examiner et y donner son autorisation 3 ». 

En avril 1706, on lit en Assemblée générale le total des frais que 
cette affaire avait déjà coûté : la note se montait à plusieurs centaines 
(le livres ! Mais qui donc devra paver le recours à l'autorité supérieure 

(le la principauté ? En principe, c'est celui qui a tort, déclarait habituel- 
lement le Conseil d'Etat ; mais cette fois-ci il est bien obligé de constater 

que ni les uns ni les autres n'ont complètement tort, aussi finira-t-il par 
charger la commune de règler ce compte. 

Entre temps ces Messieurs de Neuchâtel ont examiné le projet de 

règlement communal, ils en ont adouci certaines exigences et mis d'autres 

en meilleur français. Mais quand ce nouveau texte est présenté à l'As- 

semblée générale et que les communiers apprennent qu'ils devront eux- 
mêmes prêter un serment d'obéissance, ils se rebiffent de nouveau et 
ne veulent plus entendre parler de ces innovations. Ils expliqueront 

i Résullals, vol. II, p. 32-I. 
2 Idem, p. 352. 

Idem, p. 333. 
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connue suit, leur réaction contre la nouvelle assernnentaLion : d'abord, à 
l'exception (le trois ou quatre familles, ils sont tous cominuniers du Locle 

ou (le la Sagne, où ils sont déjà liés par un serment ; et puis, la mairie 
(le la Chaux-de-Fonds n'a pas (le biens communs, ni forèt, ni pâturage, 
qu'il faille s'engager à maintenir; enfin faut-il faire promettre de tenir 

secrètes les délibérations communales quand on sait bien que « tout le 

monde n'a pas le don du secret 1 »? 
I. e gouverneur (le la principauté (lut sourire en lisant un tel plai- 

(loyer ; il n'en tint nul compte, surtout probablement parce qu'en ces 
temps où l'on prévoyait un changement de dynastie, le Conseil d'Etat 

ne voulait pas s'aliéner la confiance (lu peuple. Il fit répondre simplement 
«qu'il ne doutoit pas qu'après que le Général (le la communauté se 
seroit mieux réfléchv sur ce serment, il ne changea (le sentiment... et ne 
revienne (le Soy nméme des oppositions qu'il semble aujourd'huv y 
vouloir apporter 2 ». 

Le règlement l'ut adopté ; il tien[ en 11 articles. Même si, clans les 

mois qui suivirent, le secrétaire (le commune semble manifester à son 
égard quelque mauvaise humeur, ses ordonnances ne faisaient guère que 
(le codifier les usages du temps sans y changer grand-chose. 

Ce qui est pour nous beaucoup plus intéressant, par contre, c'est 
un rapport présentant au Conseil d'État l'organisation et les finances 

communales telles que les avait connues le premier demi-siècle de la 

commune. Il est écrit (le la main (le Pierre Leschol, secrétaire communal 
depuis 1695. Il se présente sous la forme (le quatre feuillets, ajoutés 
après coup au registre (les arrètés communaux. 

Bien que ce rapport ne soit pas signé, on peut l'attribuer au secré- 
taire (le commune lui-nième. Nul mieux que lui n'était au courant de 
l'administration et des finances communales. Et puis le style et l'ortho- 
graphe sont ceux (les arrètés communaux qu'il avait à rédiger. Enfin, 
la manière dont il parle (les fonctions de secrétaire (le commune revèt 
l'allure d'un plaidoyer pro domo, qui ne manque pas (le pittoresque. 

Il aurait pu se contenter (le passer en revue la tâche réservée à 
tous ceux qui avaient quelque chose à dire ou à faire dans la commune, 
mais, en notaire méticuleux, il lient, à donner les raisons (le telle ou telle 

manière (le faire, et à expliquer pourquoi on ya modifié quelques détails. 
Il note ici un trait caractéristique, ajoute là le souvenir (le telle discus- 

sion et, semble s'efforcer d'ètre vraiment objectif. 

%{('311ll(ILe, vol. 11, I). -I I3. 
2 /dem, p. 11 1i. 
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Tel qu'il est, ce rapport est un intéressant document concernant 
l'organisation et les finances communales, telles qu'elles existaient à 
l'aurore du XVIIIe siècle. Il est aussi un précieux témoin du français 

qu'on utilisait dans nos montagnes à cette époque, avec sa syntaxe sou- 

vent embarrassée, sa prononciation parfois nasillarde et ses expressions 
locales. A ce double titre, il vaut la peine d'ètre connu. 

L(1. L, HI? CII. 

Règle observée et pratiquée dans la commune de la Chaux-de-Fonds 
depuis qu'elle est érigée en commune et jurisdiction, 

ainsi qu'on en est convenu 1 

Touchant les conseillers 

La Générale communauté ayant résolu en l'an 1657 (le demander un Conseil 
de commune, on le luy octroya la même année ; et après qu'il fut éleu au nombre 
de vingt personnes, choisies par l'officier 2 et la Justice, dans la maison du (lit 
sieur officier, le 16e aoust 1637, et ensuitte approuvé (lu peuple, il fut établi ; 
et dès lors sa fonction a toujours été de veiller à l'honneur, au bien et à l'avan- 
tage de la commune. Et quand il s'est agy d'entreprendre quelque chose d'extra- 

ordinaire et d'un peu d'importance, on en a pris l'avis du Général 3; pour le 

vérifier on n'a qu'à lire les registres des Résuflals, et particulièrement des 

choses des plus nouvelles dont on cite icy pour exemple, comme quand on a 
fait la neuve cheminée à la cure, le grenier et la chambre haute à icelle, deux 
calices, l'horloge, etc. Pour ce qui est de pure et simple maintenance, comme 
de recouvrir la maison de cure et quelque coin du temple entièrement gâté, 
redresser quelques endroits des murs des cimetières ou autres réfactions, la 

. Justice et le Conseil ont bien souvent donné ordre aux gouverneurs de le faire 
sans autres formalités. Cependant, lorsqu'un seul de ces deux corps en opinant 
trouve qu'il faudroit en communiquer au Général, on passe les voix si cela 
est nécessaire ou non ; si on trouve que le cas le mérite, l'officier ne peut pas 
refuser l'assemblée du Général, et on luv communique ce dont il s'agit. Et luy 
le représente, à moins qu'il ne l'ordonne aux dits gouverneurs. 

Lorsqu'il ya des places vaccantes au Conseil, par la mort de quelques- 
uns et qu'il y en a des deux, trois ou jusques à six ou sept, on les rétabli par 
d'autres qu'on remet en leur place, et voici comment on y procède ; l'officier, 
la Justice et le Conseil s'assemblent au poile où on tient le Plaid, sur l'heure 
du jour choisie expresse entr'eux tous le dimanche auparavant et dont ils sont 
obligéz (le comparoître par leur devoir; ce jour étant arrivé, on sonne la petite 

1 Résultais, vol. II, p. 402. 
2 Le maire. 
1 L'Assemblée générale (le la communauté. 
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cloche à l'heure donnée, et le sieur officier, après un petit discours pour faire 
l'ouverture, somme alors chacun par son serment de ne nommer aucune per- 
sonne par faveur ou par recommandation et exhortant chacun d'agir suivant 
sa conscience et par les règles de son serment ; ensuitte on y résoud première- 
ment dans quel quartier 1 il s'agit d'en choisir, après quoy on en élit 2 ou 3 pour 
un, des plus capables que l'on connoisse, sans nommer des nouveaux commu- 
niera, que l'on ne met guère souvent, à moins qu'ils ne soyent déjà fils de com- 
munier, et on passe ensuitte les voix pour savoir auxquels on se fixera. L'élection 
faite, ceux qui y ont travaillé dépensent quatre, cinq ou six batz par tête ou 
environ, aux frais de ceux qui sont éleus. Le premier dimanche après cette 
élection, on fait arrester tout le Général. L'officier récite alors au peuple, sur 
qui ils ont jetté les yeux en remplacement des charges de conseillers vaccantes, 
afin (le savoir si personne n'a rien à dire contr'eux ; mais qu'il leur est libre d'en 
déclarer leurs raisons et sentiments, chacun le pouvant faire sans répréhension, 
et s'il y en a quelques-uns qui n'en soyent pas contents qu'ils s'en doivent 
déclarer. Quand ils sont agréez, on leur preste le serment le mardi suivant en 
ouverte Justice où tous les autres conseillers sont priez d'assister. Et tous ceux 
du peuple qui veulent sont présens. Souvent ces nouveaux conseillers payent 
encore après cela un verre de vin : mais c'est de leur pure et franche volonté. 
Tout cela est d'une pratique fort ancienne, jusques là qu'en l'an 1657, le 
27e septembre, on résolut par arrêt touchant les vingt premiers conseillers 
établis, ce qui suit : Les nouveaux conseillers payeront la dépense de leur 
établissement chez Abraham Nicolet et à Daniel Sagne ce qui se trouvera. Le 
dit arrêt est au livre premier des Résultats, folio 11. 

Touchant les gouverneurs 

Il ya trois gouverneurs qui font la fonction pendant trois ans et qui sont 
conjointement responsables envers la commune, sauf à eux à s'accomoder 
pour égaliser leur peine, au bout desquels trois ans on les rechange pour en 
mettre trois autres à leur place, et le teins de tel rechange se rencontre toujours 
un peu après la Saint-Martin. 

Voici comment on procède à leur élection : La Justice et le Conseil les 
élit, et c'est ce qui s'est toujours pratiqué. Il est bon de dire ici que cette fonc- 
tion de gouverneur étant pénible et aucunement lucrative, chacun voudrait 
volontiers s'en dispenser, tellement que si l'élection s'en faisoit présent tout 
le Général, il seroit impossible d'éviter les ressentiments de ceux qui seroient 
nomméz contre ceux qui auroient parlé les premiers. L'élection en étant faite, 
on le représente à tout le Général qui peut les accepter ou les refuser, soit tous 
les trois qu'on leur présente, ou deux ou un seulement, s'il ya des raisons pour 

' La Chaux-de-Fonds comptait au début huit quartiers Mineurs, plus tard onze: 1. La 
Vieille Chaux, grande et petite. --- 2. La Soinbaille. - 3. Les Bulles. - 4. Valanvron. -- 5. Derrière moulin. - 6. Fontaine Jaillet, avec une partie des Crosettes, les Reprises et le 
Bas-Monsieur. - 7. Boinod. -- - 8. Les Crosettes et une partie du Cernil-Bourquin. 
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cela ; quand il les agrée, on déclare le jour qu'on leur veut presler serment 
qu'est au premier plaid suivant en chambre ouverte. Il est vrai que des fois, 

au tems de telle élection on en nomme 10,12, ou plus 1, (les fois seulement 
5 ou 6; les ayant fait citer pour ouïr leur raisons ; il y en a (les vieux ou (les 
presque incapables qui offrent de l'argent au profit (le la commune, qu'on 
exempte moïennant certaines sommes qu'ils donnent (le leur bon gré, et c'est 
par là qu'on a évité de faire des giettes et qu'on vint à bout de faire con- 
tribuer chacun suivant sa portée et son bien, puisqu'ayant environ 5à 600 feux 
dans la communauté, il n'y auroit que peu de gens qui fonctionnassent pour 
la commune ; cette voye produit (lui bien pour le maintien de la commune et 
évitent les confusions que feroient les giettes à cause que les riches feroient 
difliculté de donner pour le maintient des bâtiments, à proportion de leurs biens, 
fondé sur ce que les pauvres y ont autant de part (u'eux et qu'on y participe 
tous également. Cette méthode est pratiquée dès l'an 1670 qu'on en exemple 
déjà 5, savoir Jaques Sandoz, Jean Matey, Abraham Sandoz, . Jean . Jaquet-1)roz 

et David Huguenin, cela se voit au 5e compte de la commune ; au compte 6u 
il ya l'exemption de : 3. Au compte I le, des ans 86,87,88, qu'étoiL après le 
r'agrandissement du temple on en exempte 11, et les autres fois toujours 
quelques-uns, suivant que la commune se Lrouvoit avoir besoin d'argent pour 
se soutenir et éviter par ce moïen les giettes. 

Les trois gouverneurs choisis, avant receu le serment, leurs prédecesseurs 
n'étant pas encore déchargés (lu leur font dresser leur compte qu'on représente 
au Général arresté exprès ; on en fait le plus souvent la lecture tout au long, 
et quelques fois à cause (le la rigueur de la froidure seulement par sommaire. 
Après qu'on a leu les comptes au Général, on choisit (les auditeurs de comptes, 
savoir deux (le la Justice et deux du Conseil qu'on nomme présent le Général, 
et deux du peuple qu'on choisit avec le Général qui les nomme et approuve ; 
après cela on dit hautement le jour que les comptes se rendront, chez qui et 
que ce sera chambre ouverte comme du temps passé et on y invite tous ceux 
qui voudront les entendre. Les comptes estant ainsi rendus, on allibère les 
anciens gouverneurs, et les nouveaux prennent alors leur place et commencent 
leur conduitte ou gouvernante. 

Faut noter qu'il ni a qu'une douzaine d'années ou environ que l'on trouva 
à propos d'établir deux auditeurs de compte (lu Général, car précédamment 
on n'en trouve que de la Justice et du Conseil sur tous les vieux comptes, et 
c'est depuis lors qu'on règla leurs journées à 12 Batz par teste : auparavant 
on faisoit la dépense entre tous et on ne payoit point de journées ;à présent 
il n'y a plus que les anciens et nouveaux gouverneurs avec le sautier de com- 
mune qui fassent de la dépense, quoi que modique, parce qu'ils n'ont point 
de journées. 

1 Le 5 décembre 1706, les discussions concernant le règlement (le commune avaient été 

si pénibles (lue personne ne voulait accepter la charge (le gouverneur. Il fallut faire 20 nomi- 
nations pour avoir les trois titulaires nécessaires. Ceux-ci n'acceptèrent leurs fonctions (lue 
parce qu'ils ne pouvaient pas payer un dédommagement suffisant. 

Impôt décidé par l'Assemblée générale, que des délégués (lu Conseil prélevaient de 

maison en maison. 
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Tonehunt le seerrluire de eonunune 

On a un secrétaire de commune élu par la Justice et Conseil auquel on 
donne dix livres seulement par chaque année pour ses gages, et qui doit lire 

en communauté tout ce qu'il yaà lire, escrire les Hésulints, c'est à dire les 

enregistrer: c'est lui aussi qui dresse les comptes de commune, qui réduit tout, 
cela en hon ordre par chapitres, et il est ohligé de se contenter pour le payement 
de ses peines des dits comptes, et pour autre chose que la commune luv coin- 
mande d'escrire, à ce que les auditeurs de comptes nommez luy adjugent. 
Il a simplement d'ordinaire (le plus que ses dix livres faibles, dix Batz par an 
pour deux Holles, tant de montes des cimetière et eommunets 1 que (le ceux 
qui payent pour venir au temple -. ll preste serment en ouverte justice, et il 

est secrétaire à vie à moins qu'il ne demande son congé ou qu'il ne serve pas 
la commune comme il faut au dire du Conseil. 

Touchant le sauticr de colnnuine 

On a pratiqué assez longtems de choisir par chaque année tin sautiez, 
mais comme ceux qui avaient été sautier étoyent entièrement exempts d'estre 
jamais gouverneur et garde (le foire, (de mème que le sont aussi ceux qui payent 
leur exemption de gouverneur) on a remarqué que cela estoit d'un grand pré- 
judice à la communauté, parce qu'au bout de trois ans ceux qui avoyent été 
sau tiers ne élevant plus ètre gouverneur ne servoienL plus à la commune, ni 
ne linançovent plus rien pour leur exemption, sur cela on a, dès il ya environ 
dix ans en ça, établi un sautier (le commune auquel on ne donne de gage que 
dix livres foibles, par chaque année, pour tout recouvrer et faire ce qui dépend 
(le ses fonctions ; par là on épargne beaucoup de gens capables d'autres fonc- 
tions, et on a un sautier qui est toujours au village et qui sait les choses par 
pratique, auquel on preste aussi serment en ouverte justice. 

Touchant les gardes de foires 

Monseigneur le Gouverneur avant donné des ordres à ce sujet, dattées du 
ler mav 16(10, on les a toujours observés exactement, sans y rien changer, et 
on ne prend jamais que (les gens capables de recevoir serment, et si quelques 
fois on en met quelques-uns de jeune, on a la précaution d'en mettre toujours 
plus de la moitié de grands corps, et gens de quelque expérience. En les élisant 
ça toujours été la pratique de dépenser des 15 à 30 Batz pour chaque foire, 
parce qu'il ya du tems et de la peine à trouver et lire, pour savoir ceux qui 
ont déja servi, ou qui doivent servir. Pour cette élection il ya l'ollicier, le secré- 
taire, les trois gouverneurs et le sautier (le commune, et souvent mesure un 

1 linchires (le l'herbe du cimetière, (les bordures de chemins et (les petits pris de la 
commune. 

Le temple avait été construit aux frais (les communiers, qui l'entretenaient encore. 
Les non-communiers payaient une redevance pour assister au culte. 
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justicier ou conseiller ou plus ; on leur preste le serment le jour de la foire, en 
chambre ouverte, environ les dix heures du matin, où l'officier fait lire le ser- 
ment au secrétaire, et ces deux n'ont journée ni dépend. 

S'ensuit l'administration du peu de revenus de la communauté, ainsi que 
cela arrive annuellement, dont il ya deux différentes sortes (le recettes, l'une 

ordinaire et l'autre extraordinaire ou casuelle ; comme aussi des délivrances sur 
ce pied là. 

Voici donc l'ordinaire. Recette 

Sur chaque Saint-Martin, les gouverneurs perçoivent L. 219.0.1 pour les 
interets des capitaux de L. 4380.6 gros ......... eV L. 219.0.1 

Au mesme tems, ils perçoivent dès 100 à 125 livres de ceux qui 
payent pour venir au temple, n'estans pas communiers ; et de ceux 
à qui on fait des gets à cause des biens fonds qu'ils ont dans la 

communauté, de laquelle somme le sautier de commune en fait la 

recouvre ......................... » 125. -. -- 
Environ le mois de septembre reçoivent pour la rosée du 

grand cimetière et reste des communets et pour la boué que l'eau 

ramasse dans le village des 6à7 écus petits ........ » 35. -. - 
La rosée du cimetière ancien, où le temple est, étant laissée 

au régent pour en retirer ce qu'il peut, laquelle ne vaut pas grand 
chose, à cause que durant l'été les capitaines de la dite Chaux ont 
droit d'y exercer la milice, ce qu'ils font souvent. Et de plus il 
jouit les jardins devers joran et uberre du corps de garde, appar- 
tenans à la commune. 

Tout ce qui peut être compté d'ordinaire revient à... L. 379.0.1 

Second chapitre 
contenant ce qui n'est que casuel et dont il arrive des lems 

que l'on n'en reçoit point 

Il yaà présent 800 livres d'argent presté, non en rente et dont les gou- 
verneurs reçoivent 8 écus petits d'intérêt ou environ, le reste du peu d'argent 

que la commune peut avoir, en outre les dites 800 livres (qu'est de 573 livres 
6 gros) a été laissé aux dits gouverneurs pour fournir ce qu'il faut journellement 

en aumônes ou pour les réfactions des bâtiments et dépenses ordinaires et 
extraordinaires. 

Quand quelques-uns enterrent aux cimetières, n'étans pas communiers, 
payent des 15 batz, 10 Batz, 7 Batz, 5 Batz, ou plus ou moins suivant leur 

moyen et à la discrétion des gouverneurs, à moins que ce ne soit des pauvres 
auxquels on ne demande le plus souvent rien. 

On reçoit aussi de quelques-uns qui font ici baptiser leurs enfans, n'estans 
pas communiers, quelque chose, mais cela arrive bien rarement. 

De plus, les gouverneurs reçoivent de quelques-uns qui s'épousent ici, 

non communiers, des sommes semblables à celles que ceux qui enterrent icy 

donnent. 
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Lorsqu'on reçoit quelques nouveaux communiers, on leur fait payer l'en- 
trage, à proportion de leur mo'ien, ou des bénéfices qu'ils peuvent tirer de la 

communauté ; d'aucuns qui ne font que leur reprise, pour être déjà de la paroisse 
et non de la communauté, payent aussi ce que l'on convient avec eux : mais il 

est à noter que l'on ne reçoit personne (le la commune que par l'avis du Général, 

et l'officier ordonne de leur dresser lettre. 
On reçoit des fois (le petites sommes de ceux qui donnent à l'escole de la 

commune par leur testaments ou donnations ; dequoy la commune applique 
le capital à son profit et en donne annuellement l'intérêt au régent, ce qui fait 

partie (le son gage après spécifié. 
Finallement elle reçoit aussi quelque chose lorsque l'on fait des réfactions 

ou rentes (le commune, (le ceux qui s'en veulent exempter. 
Ce que dessus (le casuel peut rapporter d'un an 133 livres, par la suppu- 

tation faite et prise seulement pour exemple sur les 3 derniers comptes rendus 
cy 133 livres. 

Et les joignant avec le (lit chapitre ordinaire, la recette générale ne revient qu'à 
cinq cens douze livres foibles 

............. cy 512 livres. 

I)rlivrance ordinaire. Par chaque en. 

Les gouverneurs payent au régent d'escole, tant pour son 
gage (le régent que pour le sonnage (les cloches et conduitte de 
l'horloge, et porter le chant (les psaumes .......... L. 100.10.2 

Au receveur (le la compagnie militaire (le la Chaux-de-Fonds, 

qu'est celle (le la seconde élection, sept écus petits pour le loage du 

corps (le garde, qui sert à loger le régent et y tenir l'escole » 35. 
Au greffier pour l'émolument du rôle des franc hahergeants » 2. 
Au sautier (le la seigneurie pour sa journée (le la revétue 

des montes du cimitière, communets, etc. .......... »1.3. - 
Au secrétaire de commune pour son gage d'enregistrer les 

arrêts (le commune, tant de la Justice et Conseil que du Général » 10. -. - 
Au mesme pour l'emolument du rôle (les dites montes (lu 

cimetière, etc ....................... »1.3. -- 
Encore au mesme pour l'emolument du rôle de ceux qui 

pavent pour venir au temple et qui sont gettez ....... »1.3. 
Au sautier de commune pour son gage ......... » 10. -. - 
Aux deux conseillers de bourgeoisie, qui sont établis pour la 

communauté, il leur vient environ quinze livres d'un an pour 
leurs voyages ordinaires au (lit Conseil, quelques fois plus ou moins » 15. 

N. B. S'ils se trouvent être communiers (lu Locle, la coin- 
mune du (lit lieu pave. 

L'oflicier et quelques-uns (le la Justice, avec les gouverneurs, 
secrétaires et sautier, pour les 3 élections qu'ils font (les gardes (le 
foire d'un an cela revient à environ ............ » 1-l. 

Tout ce qui est ordinaire monte à........... L. 190.07.? 
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1léliurances e. ilruordinuires 

On fait d'aumônes, l'une (les années portant l'autre, pour 111 livres, niais 
la plus grande partie se fait par la Justice et le Conseil, et le reste qui sont (les 
petites sommes, comme des 1 jusques à3 ou 1 Batz, par l'officier qui ordonne 
aux gouverneurs par billets, ou bien les donne lui-mcme pour l'absence (lu 
gouverneur : ci-devant les gouverneurs donnoyent les dites petites sommes , 
mais comme ils sont souvent écartez dit vilage, les étrangers à qui on donne 

cela, ne pouvoyent facilement trouver leurs maisons, c'est ce qui a été la cause 
que l'on a prié l'officier de faire cela, afin de ne pas donner la peine à ces gens 
là, pour si peu d'affaire. 

La communauté ayant à maintenir le temple, tour, cloches, horloge, murs 
allentour des deux cimetière, cinq portes (lui y sont, la maison (le cure, barres 
du jardin, les signaux quand on en fait 1, sa part aux fontaines du village et 
autres petites choses, cela revient par chaque an à environ 135 livres. 

Tout l'extraordinaire .................. 2l(i livres. 

Encore d'ordinaire 

Pour les journées de l'officier, des auditeurs de comptes et du secrétaire, 
et en outre pour les émoluments d'escrits, et dépense des anciens et nouveaux 
gouverneurs avec le sautier (le commune, qui n'ont point de dépense à cause 
qu'il faut toujours deux jours, veu que c'est environ le nouvel an qu'ils se 
rendent, cela revient pour chaque an à environ ......... . 15 livres. 

N. B. On n'a jamais aucune journée pour quo\ que ce soit que pour la 
reddition (les comptes, ains seulement une modique dépense, à moins que l'on 
ne soit envoyé et député hors de commune. 

En ôtant donc toute la délivrance qui est (le L. 181.7.2 de la recette qui 
est de 512 livres, il ne reste d'espargne que L. : 30.1.2 par an. 

Surquoy on peut conclure facilement que ce peu d'espargne n'est pas suffi- 
sant pour payer les cas extraordinaires qui arrivent, dont en voici quelques-uns 
(les plus importants, comme quand on r'agrandit dernièrement le temple qui 
coûta 1555 livres, la cheminée neuve à la cure avec le grenier et la chambre 
haute "170 livres, deux calices d'argent 140 livres, l'horloge et chambre pour 
la mettre 380 livres, un tapis et table pour la Justice 50 livres, pour frais à 
cause du prétendu tribunal 119 livres, sa part de frais pour faire l'acte d'union 
50 livres, le tout revient à 5761 livres. Et de plus, la dépense qu'il faut faire 
lors qu'on place les maires, les ministres, qu'on fait visite de l'église, quand la 

commune a (les procès, quand il arrive des cas que la Justice en corps dessend 
là baS2 pour rendre ses devoirs, selon les occasions soit de joye et de félicita- 
tion, soit de doueil et de condoléance, (les grands, (le la part (lu prince et Conseil 

I: n cas de danger de guerre, le Conseil d'Ntat ordonnait un système (le signaux spé- 
cialement dans les montagnes. 

x C'est-à-dire à Neuchàtel. 
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d'Etat et encore d'autres choses, dont on ne peut pas s'en ressouvenir si on 
ne lisoit tous les cointes. 

Il a donc clé nécessaire de trouver ce moyen de recouvrer (le l'argent, en 
faisant payer ceux qui se veulent exempter (le la fonction (le gouverneur, autre- 
ment il auroit falu (les gieftes à Lotit bout (le champ. 

On droit qu'il ne reste plus rien d'essensiel à (lire, sinon que nôtre com- 
munauté au teins de son ci-rection doit chargée (le I(S0() livres de dettes. On 
le sait par les 3 mille de commune fini en l'an 1661, où il est dit que la com- 
mune qui avoit eu les 16OO livres (le dettes doit alors franche, ayant alors 
déjà (le capitaux en rente 2137 livres, provenant de certains chésaux montés, 
sur les communets de la commune ; ce qui a produit beaucoup d'avantage, veu 
qu'avant la monte (le ces places, cela ne rapportoit presque rien ; ... 

On finit 
en montrant l'estat du bien (le nôtre communauté comm'il est aujourd'huy, 
ainsi qu'il se void au l6I' et dernier compte rendu en l'an 1703. La commune 
a (les capitaux en rentes ... 1380 livres 6, qu'est 1913 livres 6 d'augmentation 
depuis l'an 166 1. Elle a outre cela en obligations 800 livres et 573 livres (ï en 
argent sec, mis entre les mains des gouverneurs d'à présent, qui sont Abram 
Blaise-Droz, David Courvoisier et Daniel Sandoz-Gendre. 

-ý-->_ 



LA CONTREBANDE 
A LA FRONTIÈRE NEUCHATELOISE 

(1806-1813) 

(Suite et fin. Voir Musée neuchdtelois 1951, p. 132. ) 

Une enquête française en Suisse 

Si les renseignements recueillis en Suisse par P. Catineau la hoche 
dénoncent une certaine contrebande à la frontière neuchàteloise, ils la 
révèlent comme faible en comparaison (le celle qui se fait ailleurs 1. 
Catineau avait une délicate mission à remplir ; il devait s'informer (lu 
nombre (le filatures, de fabriques (le toiles et d'impression, eiiquèter 
sur ce qui se consommait dans le pays et sur ce qui s'exportait, enfin 
contrôler la fidélité des douaniers et découvrir comment on cherchait 
à les corrompre. La minute de ses instructions est approuvée par le 
ministre de l'Intérieur, Montalivet, qui a noté en marge :« Cette 
instruction ne doit pas être signée, et rien ne doit annoncer qu'elle émane 
de moi. Il ne faut pas oublier que la Suisse est un Etat étranger »; les 
rapports devaient ètre remis de main à main, ou par courrier diplo- 
matique. De Berne, le 2 juin 1811, Catineau écrit d'après (les renseigne- 
ments concordants que les marchandises suisses entrent en France moyen- 
nant une assurance (le 25 à 30% ; elles sont dirigées sur Lyon et l'Italie ; 
la contrebande traverse le Léman ; au Brassus elle a enrichi le juge de 
paix Meylan, et Reymond au Chenil ; elle serait aussi active clans les 
environs de Jougne, les Verrières et Morex. Les passages les plus impor- 
tants ont lieu dans le Haut-Rhin, avec chambres d'assurance, sans 
doute, à Porrentruy et Delémont ; c'est en Suisse que se fourniraient 
les manufactures de toiles peintes de Jouy et de Mulhouse ; la triple 
ligne des douanes est inefficace, vu la corruption des préposés. On voit 
que cet espionnage économique n'apprend pour ainsi dire rien qui ne 

1 Archives nat., Paris, Y 12,535, dos. 3. Gatineau demanda le 3 mars 17111 à Collin de 
Sussy un état des postes de douane de première et seconde ligne, (le Bourg-Libre (près Bâle) 
à la limite du royaume d'Italie sur la route du Simplon. Nous ne l'avons pas trouvé. Le 8 juillet, 
Montalivet expédia à Collin un extrait du rapport de Catineau (2 juin). 
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soit déjà connu. Dans un rapport final non daté ni signé, Catineau 
traitait du Tessin, (le l'Etat de Neuchâtel et des « autres cantons de 
la Suisse », apparentement significatif. Après un historique de la saisie 
(le 1806, il remarque que celle de 1810 a moins bien réussi dans la prin- 
cipauté :« on v était comme partout ailleurs prévenu du séquestre ... 
et avant la mise à exécution, les marchandises coloniales s'étoient 
comme à Bâsle écoulées vers la France », témoignage plus compromet- 
tant que les rapports modérés du gouverneur Lespérut. Il est bien 
diflicile d'empêcher la contrebande (le la dentelle neuchâteloise « eu 
égard au petit volume de la marchandise, à la disposition du terrain 
frontière, et à la différence dans les prix qu'on évalue à 40% en leur 
faveur »; du reste le fil nécessaire est acheté en France. Les montres 
aussi sont introduites clandestinement, vu leur faible encombrement; 
elles reçoivent une estampille française à Besançon, ou bien, malgré 
le chômage qui l'affecte, à Saint-Imier ; cette concurrence « nuit considé- 
rablement ». Ces quelques renseignements nouveaux ne fournissaient 

guère matière à intervention, puisqu'il fallait des pièces à conviction 
pour agir. Peut-être était-ce de la principauté toute proche que prove- 
naient sept ballots contenant des tissus de coton saisis en octobre près 
de Bonétage, par les préposés (le Fontenelles et de Flangebouche 1. 

Coups de main et répression 

Au cours (les années suivantes, les contrebandiers semblent plus 
hardis que jamais, et en force. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1812, une 
dizaine d'hommes armés de bâtons résistent aux douaniers ; un certain 
Meunier, de Damprichard, pris, s'échappe en frappant le préposé Perrot 

qui le tue d'un coup de fusil ; le butin fait consiste en neuf ballots de 

mousseline et de coton filé. A la limite (les départements du Doubs et 
du Haut-Rhin, de grands efforts permettent d'arrêter neuf coupables, 
puis, clans une auberge de Baume,. de saisir cent onze ballots de mousse- 
line, percales, etc. En août, une tournée donne la certitude au préfet 
« que la contrebande de Suisse en France a pris une grande activité 
depuis que les tabacs ont été mis en régie au compte du gouvernement ». 
La cause en est sans doute le profit, mais aussi les faiblesses de la légis- 
lation. Un riche fraudeur peut faire saisir deux ballots, les racheter et 
profiter de cette diversion pour en introduire d'autres... Les profits 

1 Archives nat., Paris, P î, 8644, rapport du sous-préfet de Saint-llippolvte, 17 octobre 
1811. 
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sont de l'ordre (le 10 à 50°�,. Il faudrait intéresser aux prises les douaniers 

qui patrouillent, à l'exclusion (le ceux qui restent dans nu bureau. Le 

nombre d'employés, leur échelonnement sur trois lignes ceinturant 
la frontière, « les moyens d'espionnage qu'ils doivent avoir chez l'étran- 

ger » suflisent, si on les emploie convenablement'. La chance pour les 

contrebandiers était justement l'inefficacité (le ce lourd appareil (le 
contrôle ; ses faiblesses internes se révèleront impossibles à réformer: 
pour quelques rouages révisés, d'autres se grippaient. La peine infa- 

mante infligée à tel « fraudeur en marchandises prohibées, exposé au 
carcan sur la place Napoléon, à Besançon » le jour (le Sylvestre 1812, 

ne suffisait pas à retenir les autres 
Du côté neuchâtelois les saisies continuent, surtout aux Verrières 

bois, vin, eau-de-vie ; le plus souvent chevaux et conducteurs réussissent 
à s'échapper. Après une entrée par force (le voitures transportant sans 
doute des boissons, le Conseil d'Etat lance un dernier avertissement 
très sérieux à la commune, mais sans appliquer encore l'arrèté du 16 sep- 
tembre 1811. A la Brévine il y eut un grave incident le 25 juillet au 
matin ; des Français armés de fusils et de pistolets vinrent enlever deux 

chevaux et des voitures de charbon de bois confisqués la semaine pré- 
cédente, au moment où ils allaient sortir (le la principauté. Le maire 
Huguenin crut reconnaître un préposé aux douanes dans les assaillants; 
il écrivit que beaucoup de Français de la frontière étaient de mauvais 
sujets, « gâtés » depuis la Révolution : ils « ne viennent plus qu'en force 

enlever dans ce pays les objets (le contrebande ». La répression s'abattit 
lourdement sur quelques coupables ; Xavier Rognon, qui avait logé 

un étranger sans autorisation le jour des troubles, écopa de trois jours 
de prison ; un Français, Claude-Joseph L'Etondal fut incarcéré au 
château (le Môtiers ; on le mit au pain et à l'eau pour obtenir ses aveux, 
puis on renonça, de justesse, à le mettre « aux blocs » pour le faire parler. 
Le sous-préfet de Pontarlier à qui on avait demandé l'extradition des 
fautifs ne pouvait l'accorder, vu leur nationalité, mais il offrit de faire 

arrêter ceux qui avaient commis des violences. Néanmoins le Conseil 
d'Etat pria le gouvernement de faire des démarches pour les extradi- 
tions. L'Etondal, qui avait subi une rigoureuse détention, fut relâché, 

' Archives nat., Paris, I' 7,8641, n° 1331, rapport de Delirv, Besançon, 25 septembre 
1812 ;F1C III, Doubs 8, compte administratif et moral, trimestre d'avril 1812, expédié par 
1-lannier secrétaire général, le lti août 1812 ;F1C III, Doubs 12, DcBry sur sa tournée 

préfectorale, août 1812. 
2 Archives uat., Paris, F1C III, Doubs 8, Compte administratif pour le trimestre (le 

janvier 1813. 
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exposé au carcan une demi-heure, puis banni 1. Les autorités ne recu- 
laient devant aucune sévérité quand elles jugeaient la sécurité du pays 
en jeu ; on croirait presque que les peines étaient augmentées en pro- 
portion inverse (lu nombre (les arrestations. A l'autre bout de la prin- 
cipauté, le lieutenant du Landeron Perroset, qui avait négligé de corn- 
muniquer au châtelain les réquisitions (les préposés aux douanes fran- 

çaises contre un certain Jean-Martin hrum, reçut l'ordre (le mettre 
plus d'attention àº son travail, et (le surveiller particulièrement la contre- 
bande 2. 

.l ecusalions /ranCaises et inertie neuchûteloise (1813) 

Pendant l'été 1813, il y eut une aggravation très nette (le la contre- 
bande, ce qui ne fut pas sans provoquer une certaine tension politique, 
et des inquiétudes dans la principauté. Le 20 janvier, le sieur Duval, 

préposé aux douanes et détaché au poste (lu Saut-du-Doubs fut assassiné 
au couteau par un inconnu qu'on disait chargé (le tabac en contrebande 3. 
A la même époque, on enquêta sur les allégations du maire de Saint- 
Quentin : il prétendait la contrebande (le cotons filés anglaise telle, 

qu'elle menaçait (le chômage l'industrie française. « La frontière sur le 
lihin et l'Escaut offre(nt) à ce genre de fraude d'assez grandes facilités, 

mais celle (le la Suisse et sur le point de Pontarlier, sont clans ce moment 
les plus fréquentées par les fraudeurs. » Plusieurs centaines (le paysans 
passent par (les routes sûres ; Mulhouse doit être surveillée spécialement, 
car elle regorge (le marchandises étrangères que l'on expédie à Paris 

pour les dénaturer, et les revendre comme françaises. Les préfets (lu 
Doubs, du Haut-Iihin et du Jura, après examen (le ces renseignements, 
pour le moins exagérés, déclarèrent cette contrebande impossible vu la 

surveillance serrée. DeBry, dans son rapport, déclarait : 

Les comptes mensuels qui me sont rendus (les saisies effectuées sur la 
frontière ne font aucune mention de cotons filés et prouvent, par le fait, que les 
introductions consistent principalement en tabac, mousselines, toiles de coton 
et horlogerie ; encore est-il certain qu'elle ne se fait qu'en détail et par très 

1 . 11onuel du Conseil d'Elal, vol. 160, p. 1003,2 novembre 1812, p. 672 et 730,30 juillet 
et 17 août 1812, p. 782,841 et 864,31 août, 14 et 21 septembre 1812, p. 1077,31) novembre 
1812: Archives (le l'Etat, H 5, n° 1.188, David-Guillaume Huguenin au Conseil d'1? tat, 
26 juillet 1812. 

2 Manuel du Conseil d'Elat, vol. 160, p. 1180,21) décembre 1812. 
1 Archives nat., Paris, F 7,86 -14, n', 1336 rapport (le 1)eliry, 31 janvier 1813. 

12 
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petites parties, ce qui annonce que les fraudeurs craindroient de faire de gran- 
des entreprises et que la surveillance des douane les intimide 

... 
le service 

des douanes se fait d'une manière satisfaisante et exempte de reproches'. 

C'était faire justice des bruits exagérés et incontrôlables qui avaient 
motivé la plainte du maire de Saint-Quentin. Toutefois, les contre- 
bandiers déplaçaient le centre de leur activité, selon les nécessités et 
la plus ou moins grande efficacité des mesures prises de part et d'autre 
de la frontière, ce qui fait qu'après ce rapport, au fond apaisant, le 

préfet DeBry en adressa un autre où il manifeste de l'humeur contre les 

autorités de Neuchâtel à son avis trop peu agissantes. 

La contrebande paraît avoir redoublé d'activité pendant le trimestre. 
Les mesures prises par le petit Conseil du Canton de Vaud pour la réprimer 
ont eu beaucoup de succès sur cette partie de la frontière ; mais les fraudeurs 

se sont portés du côté de la principauté de Neuchâtel. Il serait à désirer que ce 
gouvernement suivît l'exemple du Canton de Vaud, où la circulation (les mar- 
chandises dont l'entrée en France est prohibée, ne peut avoir lieu dans les trois 
lieues frontières, sans un passavant, sous peine de confiscation. On a remarqué 
que cette précaution et celle d'arrêter les Français suspects de faire la contre- 
bande, qui voyageaient dans le Canton de Vaud sans passeports, avaient 
principalement contribué à ralentir sur ce point la fraude. Il est notoire que le 
gouvernement du Canton de Vaud met le plus grand zèle à seconder les vues 
du gouvernement français. Mais tant que dans la Principauté de Neuchatel 
on n'employera pas les mêmes moyens, les fraudeurs ne se rallentiront pas ; ils 
ne feront que changer de point de passage 2. 

Ce rapport au ministre de l'Intérieur aurait pu causer de sérieux 
ennuis à la principauté, s'il n'avait pas été rédigé le 10 novembre 1813 : 
la contrebande perdait toute son importance depuis que l'intégrité 

même (lu territoire français était menacé par le recul des armées napo- 
léoniennes. Berthier, qui aurait sûrement réagi avec sévérité en cas de 

plainte contre ses sujets, n'eut pas l'occasion d'intervenir. Cela était 

1 Archives nat., Paris, F 7,865-1, n° 2342, Réal, chef du premier arrondissement de Police 
générale à Pelet de la Lozère, Paris, 9 janvier 1813 ; rapport de DeBrv, Besançon, 27 février 
1813. Selon un rapport de Collin de Susse à Napoléon (Archives nat., Paris, AF IV, 1080, 
no 56) le nombre total des préposés aux douanes avait sans cesse augmenté 

1806: 22 803 hommes, payés 14 661 681 francs 
1807: 24 262 »» 16 559 880 
1808: 25 733 »» 17 665 270 » 
1809: 27 143 » 19 166 690 » 

le produit des douanes avait passé de : 18 886 000 francs (1800) à 51 174 000 francs (1806) 

et à 60 622 000 francs (1807). 
2 Archives nat., Paris, F1C III, Doubs 8. Compte rendu pour le trimestre de juillet ; 

Besançon, 10 novembre 1813. 
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préférable pour son Conseil «Etat, effectivement d'une mollesse extra- 
ordinaire en ce domaine, et pratiquant la politique (le l'autruche jusqu'à 
la dernière extrémité : 

Monsieur le Maire (les Verrières ayant annoncé au Conseil qu'il est informé 

qu'il se fait une contrebande assez considérable de cet Etat en France, et qu'il 
est à craindre qu'il n'en résulte des conséquences fâcheuses pour la moralité 
(les habitans de la frontière, le Conseil, après en avoir délibéré, ne voyant pas 
quels remèdes on pourrait apporter à ce mal, arrête qu'il n'y a pas lieu de 

s'en occuper ultérieurement ! 

Cette décision du 13 septembre, à peine croyable, prouve abondant- 
tuent le peu d'intérèt porté à la contrebande vers la France ; on était 
loin (les arrètés (le 1807, pris encore sous le coup (le la fameuse saisie 
(les marchandises anglaises. Cependant le maire (le la Brévine lit, à 

son tour, un rapport pessimiste sur la situation : 

Il se fait une grande contrebande de marchandises que l'on transporte 
de ce pays en France et indépendamment des fâcheux elîets qui en résultent 
pour la moralité des habitans (le l'Etat, cette contrebande a donné lieu à plu- 
sieurs actes (le violence ; un jeune Lambercier, (le Travers, a été trouvé tué 
près de Morteau et plusieurs autres individus sont enfermés dans les prisons 
de Besançon. 

Le Conseil loua David-Guillaume 1-Iuguenin d'avoir rendu ses 
administrés attentifs au danger que la fraude représentait pour Neu- 

châtel, et chargea le conseiller d'Ltat maire des Verrières, Louis Cour- 
voisier, (le faire un rapport général sur la question'. Il ne semble pas 
que celui-ci soit venu au jour: l'invasion (le 1813 et l'occupation (le 
Neuchâtel par les Autrichiens le reléguèrent à l'arrière-plan. Nos voisins 
avaient également leurs soucis. Deux jours avant l'entrée (le l'ennemi 
à Pontarlier, un dépôt des douanes où se trouvaient (les marchandises 
saisies fut «forcé et pillé en partie ». Les occupants, par leurs achats, 
rendirent le sucre et le café si rares dans cette ville qu'il fallut se repour- 
voir à l'étranger. La Suisse « finit par nous inonder de marchandises 
prohibées de toutes sortes » prétend un témoin (les événements z. 

Manuel du Conseil d'Elat, vol. 161, p. 705 et 531,13 septembre et 25 octobre 1813. 
2 Archives nat., Paris F1C III, Doubs 12, DeBry au ministre (le l'Intérieur, Besançon 

25 décembre 1813. P. Antoine l'. arEL, Souvenirs des deux invasions de 1814 et 1815 dans 
l'arrondissement et la ville de Pontarlier, p. 21. - Sur le pillage (lu dépôt (les douanes à 
Pontarlier, et les craintes (lu receveur principal de Morteau, à la suite (le cette affaire, cf. 
Mémoires et documents inédits pour servir û l'histoire de lu Franche-Comté, t. 12, Besançon 
1910, P. 27 et 39. 
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Sitôt les troupes alliées parties - elles avaient en principe interdit 

toute communication avec la France - la contrebande reprit (le plus 
helle. Au début de mai 1814, des gendarmes emmenant deux chars d'eau- 

de-vie saisis aux Verrières furent assaillis par une troupe qui leur enleva 
le corps du délit et l'entraîna en France ; prise (le corps fut décrétée 

contre François et Victor Michelet, reconnus dans la bande. La suppres- 

sion de l'impôt sur le vin par un édit du roi (le Prusse, le 1(1 janvier 1816, 

détendit la situation : la fraude était dès lors sans objet. 1)u côté français, 

les violences continuaient aussi ; le comte (le Scey, successeur royaliste 
du préfet DeBry annonçait au ministre (le l'Intérieur que près (lu Itussev, 

huit à dix contrebandiers avaient grièvement blessé, à l'aide (le gourdins, 
deux préposés qui les avaient suivis sur un trajet (le deux lieues, depuis 
la Grande-Combe des Bois, près de la frontière neuchâteloise'. Le chan- 
gement de régime n'avait pas modifié les pratiques (les contrebandiers, 
bien sûr ! 

* ** 

Cet essai sur la contrebande aux frontières neuchàteloises, pour 
une période réduite, mais fertile en incidents, ne prétend pas du tout 
être complet. Comment le serait-il ? Les dossiers (le la police, les rapports 
et les interventions des autorités ne peuvent que jeter une lueur sur 
un trafic où le secret est la seule garantie du succès. Dans les affaires 
de contrebande, l'essentiel échappe à l'historien ; il ne petit guère 
évaluer qu'imparfaitement l'importance (le la fraude, puisqu'il en 
connaît seulement les échecs, et qu'il n'y a aucun rapport, même approxi- 
matif, entre le volume ou la fréquence (les saisies, et l'importance 

réelle du trafic. 

Comparée à celle qui se pratiquait au travers du Rhin, la contre- 
bande le long (le la frontière neuchâteloise paraît (l'importance fort 

secondaire. On y retrouve toutefois les mêmes caractères, sur une échelle 

plus modeste : bandes armées, violences, enlèvements de marchandises, 
corruption de certains douaniers peu enclins à collaborer avec la police 
et les autorités du département. Le relief du terrain empêche les vastes 
opérations, niais les forêts et de vastes surfaces inhabitées facilitent les 

coups (le main. Florissant surtout dans la région (les Verrières, le trafic 
frauduleux était sans doute un peu moins actif à la Brévine, le long du 
Doubs et au travers du lac de Neuchâtel ; il restait négligeable ailleurs. 

1 Manuel (lu Conseil d'Ein!, vol. 162, p. 390,9 mai 181-1 :A rchi ves nat., Paris, F1C III, 
Doubs 8, rapport du comte de Scev, 12 janvier 1815. 
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Le Conseil d'Ltat. neuchâtelois ne s'inquiétait de réprimer la contre- 
bande vers la France que dans la mesure où il restait sous l'impression 

(le la saisie (le 1806, et la crainte d'une nouvelle exécution par ses voisins. 
Ce qui le préoccupait avant tout, c'était de maintenir une bonne moralité 
chez les habitants et (le sauvegarder une économie déjà bien compro- 
mise par les décrets impériaux ; il fermait les yeux sur le trafic des 

montres, (les toiles peintes ou écrues, assurément frauduleux, mais 
vital pour l'existence (le la principauté. Le Conseil réprimait au contraire 
la préjudiciable sortie (les bois et freinait sans grand succès l'entrée 

(les vins et liqueurs, faute d'une police et d'un contrôle assez denses et 
localement assez forts. Cette politique eut le mérite (le réussir sans dom- 

mage, et ne donna prétexte à aucune intervention nouvelle. 

. 
Jean COURVOISIEn. 

ANNEXE 

A Sa Majesté Napoléon hr, Empereur (les Français, Roi d'ILalie. 

Sire, 

Il m'est bien pénible d'avoir à entretenir Votre Majesté d'infraction à ses 
lois dans un pays occupé par les troupes que j'ai l'honneur de commander, 
et par quelques uns même (le ces Grenadiers que l'appât du gain a amené à 
l'oubli (le l'honneur et (le leur devoir. 

Sur la dénonciation qui m'a été faite (le l'enlèvement de vive force dans 
la nuit du 7 au 8 courants, de marchandises saisies et déposées au bureau des 
douanes impériales (le Blancheroche, j'ai pris (les informations desquelles il 
résulte que onze militaires du Bataillon d'élite du 58e régiment, détachés et 
établis sur la frontière, ont été entraînés, par la promesse (le 12 à 15 louis, à 
protéger ledit enlèvement : des habitants du Doubs au nombre de dix à douze 
paraissent les embaucheurs par l'entremise de deux paysans (le la rive opposée, 
lesquels j'espère découvrir et faire arrêter. Le vol a eu lieu, mais (le suite les 
employés à la douane, par leur activité à se mettre sur les traces des coupables 
ont vu qu'ils reprenaient route vers la frontière, et qu'une grande partie repas- 
sait le Doubs se dirigeant sur la maison dite Monsieur, route de la Chaux de 
Fonds. Un cadavre trouvé sur la rive française avec partie des marchandises, 
a fait connaître que (les militaires étaient du complot ; il a été reconnu appar- 
tenir au 58e. J'ai sur le champ ordonné les arrêts aux officiers des troupes 
cantonnées de ce côté, et informations prises avec les plus grands détails, j'ai 
fait mettre en prison 7 grenadiers dénoncés par deux du ménie corps, le 8e a 
déserté, le 9e noyé. Je fais provisoirement arrêter aussi le Maitre de la maison 
Monsieur où le rassemblement a eu lieu, et les deux bateliers qui l'ont traversé 



18? MUSÉE \EUCIIATELOIS 

pour se rendre au bureau de Blancheroche. Au moyens (le ces mesures je compte 
découvrir la vérité et les moteurs de l'entreprise ; les militaires ne se sont portés 
à aucun excès, mais n'en étaient pas moins là pour protéger les contrebandiers. 

. J'ai différé (le quelques heures, Sire, à rendre compte à Votre Majesté, 
de ce fâcheux événement, désirant avoir déjà quelques données sùres. J'appor- 
terai tous mes soins à établir et faire connaître clairement à Votre Majesté 
toutes les circonstances y relatives. 

Daignez, je vous supplie, agréer l'hommage du profond respect avec lequel 
j'ai l'honneur d'être de Votre Majesté Impériale et Royale 

Sire 
le très humble, très soumis et entièrement dévoué serviteur et sujet. 

Le général de division commissaire de S. M. l'Empereur 
et Roi dans la principauté duché de Neuchâtel, 

Oudinot. 
Neuchâtel le 14 mai [1806]'. 

1 Archives nat., Paris, AF IV, 1701, n° 29, Oudinot à Napoléon, Neuchàtel, 11 niai 18o(i. 

ÉTUDIANTS NEUCHATELOIS A GENÈVE 

ET AILLEURS 
LISTE DES ÉTUDIANTS 

(Suite. - Voir Musée neuchâtelois 1951, p. 140) 

DELACIIAux, Aimé-Constant, 1804-1863. 
A Lausanne 1823, à Genève 1828. 

Suffragant à Lignières. Pasteur à la Brévine 1834-1810, aux Verrières 
1810-1862, à la Chaux-de-Fonds (le 1862 à sa mort. 

DELuzE, Abraham. 
A Genève 13 décembre 17 12. 
Pasteur à la Côte-aux-Fées 1720-1727, à Travers 1727-1733, à Valangin 
1733-1710, à Neuchâtel de 1740 à sa mort, 12 décembre 1767. 

DELUZE, Abraham, 1727-1790. 
A Genève 19 septembre 1748. 
Pasteur à Lignières 1755-1763, à Cornaux 1763-1782, à Colombier de 1782 
à sa mort. 

DEPIEHRE, Jacques, mort en 1761. 
A Zurich 10 juin 1699. 

Lieutenant civil (le Neuchâtel 1738-1745. 
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DESAULES, Jean-Pierre. 
A Genève 8 novembre 1762 (théologie). 
Destinée inconnue. 

DIACON, Alphonse-Frédéric, 1799-1874. 

A Genève 1817 (philosophie), à Tubingue 25 mai 1820 (théologie). 
Diacre à Valangin 1831-1831. Pasteur à Neuchâtel 18-11-1868. Professeur 
de théologie 1833-1870. 

DIEU DE I3ELLEFONTAINE, Jean-Michel-Samuel, 1759-1840. 
A Lausanne 14 juillet 178: 3, à Genève 1783. 

Diacre à Môtiers 1796-1799. Pasteur aux Planchettes 1799-1806, aux Ver- 

rières de 1806 à sa mort. 
DoUDIET, Jacques-Frédéric. 

A Lausanne 1821. 

Etait ministre du Saint-Evangile à Genève en 1829. 
Destinée inconnue. 

Dnoz, Victor-Ernest, 1793-1857. 
A Zurich 1809, à Genève 1816. 
Pasteur aux Brenets 1827-1831. Diacre à Neuchâtel de 1831 à sa mort. 

DUBLr (La Gâcherie dit Dublé), Jean-Joseph, né en 1692. 
A Zurich 1708. 
Maître d'école à Neuchâtel 1750. 

Dur3oIs, Georges, 1812-1866. 
A Genève 1829 (philosophie). 
I)r en médecine, médecin à la Chaux-de-Fonds. Membre du Gouvernement 
provisoire 1848, (lu Conseil d'Etat 1848-1849. 

Ducoýrýruý, David. 
A Lausanne 1727. 
Destinée inconnue. 

DUMONT, Abraham. 
A Genève 28 mai 1719 (théologie). Soutint une thèse en 1721. 
Destinée inconnue. 

DUMMONT, Benjamin. 
A Lausanne 1780. 
Destinée inconnue. (Se disait de Môtier. Etait-il Neuchâtelois? ) 

DUMONT, François-Louis-Gabriel. 

A Lausanne 1809. 
Destinée inconnue. (Se disait de Môtiers et Combremont-le-Grand. Etait-il 
Neuchâtelois? ) 

Léon A. MATTHEY et Léon MONTANDON. 

(A suivre. ) 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 
(Suite. - Voir Musée neuchâtelois 1`351, p. 1 11) 

Les publications du centenaire (suite). - La tàche (le M. Louis 
Thévenaz de raconter, ou plutôt (le résumer en une centaine (le pages 
l'histoire du pays (le Neuchàtel, en partant (les temps préhistoriques 
pour aboutir à 1818, n'était pas chose aisée. 

Fallait-il faire un choix et ne parler que des événements les plus 
importants, avec quelques détails et quelques commentaires, ou brosser 

un tableau général sous une forme sommaire en sacrifiant les nuances et 
les explications qui parfois s'imposent. M. Thévenaz a donné la préfé- 
rence à un exposé complet. Reconnaissons-le, il a réussi dans son dessein 
de ne rien négliger des événements passés de notre canton. Il les a pré- 
sentés dans leur cadre, plus ou moins longuement selon la nécessité de 
ne pas alourdir son récit. Il faut l'en féliciter. 

Mais par cela même qu'il était tenu à une concision très grande, 
M. Thévenaz s'est contenté parfois d'affirmer sans donner les raisons qui 
l'incitaient à prendre telle ou telle position. Nous penchons à croire qu'il 
ne s'est pas toujours demandé si ce qu'il avançait correspondait bien à 
l'état de nos connaissances et s'il ne risquait pas d'induire ses lecteurs 

en erreur ; sinon, il eût hésité à être si affirmatif, et se serait exprimé 
avec plus de prudence. 

M. Thévenaz ne m'en voudra pas de relever ici quelques-unes (le 
ses déclarations auxquelles il m'est difficile (le me rallier. 

Il est pour ainsi dire impossible d'assigner des dates un peu précises 
aux périodes préhistoriques, et nous devons nous contenter de données 
générales quant à leur durée. M. Thévenaz estime (p. 9) que c'est vers 
3000 ans avant notre ère environ, que furent élevées les stations néoli- 
thiques d'Auvernier, Cortaillod, Saint-Aubin, Saint-Blaise, de même qu'il 
admet que le bronze apparaît aux environs de 2500, ce qui donne une 
existence relativement brève à l'àge de la pierre polie. D'autres auteurs 
assignent un millénaire de plus au néolithique et reconnaissent qu'il s'est 
maintenu, dans nos stations, jusqu'à l'introduction du cuivre et même 
du bronze. Il ne faut pas oublier que les stations lacustres ne sont pas 
toutes contemporaines et que dans certains endroits, Auvernier notam- 
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ment, on a pu déceler quatre occupations successives, ce qui suppose une 
longue habitation (le la baie (le ce nom par (les peuplades lacustres. 

Le christianisme a été introduit dans la région de Neuchâtel au 
temps du royaume (le Bourgogne (888-1032), (lit-il à p. 13. Certes, si l'on 

tient compte du fait que le premier couvent du pays a été fondé en 998 

et qu'à cette époque on ne connaît avec certitude que l'existence de 
l'église (le Saint-Martin au Val-de-Huz, on peut penser que l'auteur agit 
prudemment en ne faisant pas remonter beaucoup plus haut l'apparition 

(lu christianisme sur les rives (le notre lac. Mais, si nous regardons dans 
les régions avoisinantes, que voyons-nous ? Le premier évêque de Lau- 

sanne, Marius, mort à la fin (lu VIe siècle, fut auparavant évêque 
d'Avenches, et le diocèse (le ce noin remonterait, selon certains auteurs, 
au 111e siècle. Le couvent de Homainmôtier a été fondé au Ve siècle, 
celui de Moutier-Grandval au VIIe, époque où fut probablement déli- 

mité le diocèse (le Lausanne qui, touchant à celui (le Bâle, englobait le 
territoire neuchâtelois. 

Un autre historien a étudié le problème de l'apparition du christia- 
nisme dans nos régions. Mgr Besson admet que c'est au tournant (lu 
IVe siècle que commence, à proprement parler, l'histoire (lu christia- 
nisme en Suisse romande. Il reconnaît, il est vrai, que si cette nouvelle 
religion avait des adeptes assez nombreux dans les villes, on n'est pas 
renseigné sur l'état (les campagnes'. Bien qu'aucun renseignement neu- 
châtelois ne vienne corroborer la thèse (le Mgr Besson, on peut penser 
qu'il n'a pas songé, en écrivant, au seul Pays (le Vaud et au Valais. Il 
paraît improbable que la région où se constitua plus tard notre canton, 
placé aux confins (lu diocèse (le Lausanne et en bordure de celui (le Bâle, 
soit resté réfractaire pendant (les siècles à l'acceptation du christianisme. 

En 1693, Neuchâtel renouvela ses traités de combourgeoisie avec 
Berne, Soleure, Fribourg et Lucerne. Son prince était l'abbé d'Orléans, 
alors dément, qui avait pour curateur Henri-Jules de Bourbon, prince (le 
Condé. On peut lire à ce sujet dans Chambrier le passage suivant : 

Le chancelier Brun fut envoyé à Soleure et à Lucerne, et le conseiller 
d'état Horv à Fribourg et à Berne. Ici seulement il fallut négocier sur quelques 
points de détail. Neuchâtel fut reconnu comme un état suisse, les réserves rela- 
tives au suzerain et à l'empire supprimées, le mot (le canton remplacé, à la 
demande de Berne, par celui (le république, et le titre de comte (les anciennes 
combourgeoisies, remplacé par celui de prince souverain 

1 Mgr 13ussox, Nos origines chrétiennes. Fribourg, 1921. 
8 CIIAAInn[ER, Histoire de Neuehâlel, p. 476. 
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M. Thévenar a reproduit l'essentiel de ces lignes, sans y ajouter un 
mot (le commentaire, ni une remarque. ni mime une interrogation. 
Cependant le texte (le Chambrier a (le quoi surprendre. On ne voit pas 
très bien qu'à l'occasion du renouvellement de la rom hourgeoisie on 
décide à Berne, clans une conférence entre le mandataire (lu prince (le 
Neuchàtel et les représentants de la puissant(- république, que la prin- 
cipauté serait reconnue contnie un Etat suisse, à l'insu (les autres membres 
(le la Confédération, en particulier (les cantons catholiques dont l'oppo- 

sition à la reconnaissance de Neuchàtel comme allié ne désarmait pas. 
On dit, en outre, qu'à la demande (le Berne le mot (le canton sera rem- 
placé par celui (le république. I)e qui s'agit-il? De Berne, sans cloute, 
bien que la présence de ce passage dans une histoire neuchfiteloise laisse 

supposer qu'il concerne \euchàtel. Les traités (le combourgeoisie et de 
leurs renouvellements ont été publiés'. Or, il est remarquable que celui 
de 1693 ne désigne pas Berne sous la qualification de république. 

Nous avons recherché si les documents officiels confirmaient ou 
infirmaient les assertions (le Chambrier. Sur un seul point, nous avons 
trouvé un renseignement précis. Le conseiller d'État Jonas l lorv lit à ses 
collègues, réunis en séance le 1: i aoùt 1693, le récit (le son troisième 
voyage à Berne. Il eut à débattre au sujet (le la qualification à donner 
au prince de Neuchàtel. Les Bernois tenaient à l'appeler comte, comme 
dans les traités précédents, « au lieu que je soutenois qu'on ne pouvoit 
pas lui contester la qualité de prince souverain de Neuchàtel et 
Valangin *. Les Bernois se rendirent à ses raisons « de donner à S. A. S. 
la qualité de prince et seigneur souverain de Neuchàtel et Valangin, ce 
qui ne s'estoit jamais fait dans aucun acte public ". 

NI. Thévenaz a esquissé un état de la principauté au d(A)ut du 
XVfIIe siècle. Il (lit entre autres, à p. 50: « La population du pays de 
\euchàtel, jadis soumise au servage, était devenue libre +, et trois pages 
plus loin on peut lire que le règne de Frédéric Ier débuta notamment 
« par l'affranchissement des gens du Val-de-Ruz, conférant ainsi la qua- 
lité de bourgeois de Valangin à près de trois cents familles ". Le rappro- 
chement de ces deux textes laisse supposer une contradiction entre eux. 
Ce n'était certainement pas l'intention de M. Thévenaz d'arriver à un 
tel résultat, mais sa rédaction concise est ici seule fautive. 

Il est de fait qu'au début du XVIIIe siècle les Neuchâtelois étaient 

Traités d'alliance el de combuurgeoisie de \'euchdlel, publ. par Jules JEANJAQUET. 
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libérés du servage, mais nombre d'entre eux restaient soumis aux cor- 
vées, au paiement de redevances inhérentes à leur qualité soit (le franc- 

de franc-sujet, (le franc-censier, etc. A l'a\ýi, nement du roi 
de Prusse à la principauté de \euchàtet, ses nouveaux sujets des caté- 
gories ci-dessus, habitant les Montagnes et le Val-de-liuz, demandèrent 
d'èlre affranchis des redevances qu'ils devaient encore. Le prince y con- 
sentit en 1709, ruais, qu'on ne s*y méprenne pas, il ne le fit pas par bonté 
d': inre. Supprimer (les redevances c'était diminuer ses revenus. Faire un 
sacrifice de cette nature n'entrait pas dans ses vues. Aux 300 familles 
du V"a1 de Buz qui lui adressèrent requète, il accorda la qualité (le bour- 

geois de V'alangin, ruais à une condition : le paiement d'une somme dont 
les intérèts permettraient (le compenser la diminution (lu produit (les 
anciennes redevances. l'es nouveaux bourgeois acceptèrent le marché et 
lui versèrent la somme de -1000 livres tournois, ou 10.000 livres faibles. 

t'n autre prince de \euchàtel montra, un siècle plus tard, davan- 
tage (le générosité. Il est vrai que les idées sociales avaient singulière- 
ment évolué dans l'intervalle. D'un trait (le plume, Alexandre Berthier 

abolit en 1807, non pas « quelques conditions personnelles », comme le 

(lit M. Thévenaz, mais l'impôt en nature désigné sous le nom de rede- 
vances personnelles parce qu'il « ne remplit pas les conditions nécessaires 
pour qu'un impôt ne blesse la justice due à tous les sujets ». Et Berthier 

ne songea pas un instant à réclamer (les bénéficiaires une compensation 
au cadeau qu'il leur faisait. 

A la suite de ces quelques compléments que je me suis permis de 
faire au texte de M. Thévenaz, je voudrais signaler encore deux ou trois 
contradictions qui lui ont échappé : 

P. 10 : «L'industrie, naissante, devait végéter jusqu'au 1V'IIIe siècle, 
puisque plus de deux siècles s'écoulèrent entre la fabrication de deux 
horloges faites dans ce pays ... et l'introduction de l'horlogerie propre- 
ment dite dans les Montagnes et à Neuchàtel. » L'auteur a pensé sans 
doute à l'horlogerie, nuis les Neuchâtelois ne s'adonnèrent-ils qu'à cette 
seule industrie? L'auteur va nous répondre lui-mème à la page 44: «En 
ce milieu du XVIIe siècle, les Neuchâtelois commençaient à avoir à la 

ronde une renommée industrielle. » 

P. . 52: On lit qu'après la désignation du roi de Prusse comme prince 
de Neuchâtel on procéda à la prestation des serments réciproques « ampli- 
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fiés de l'octroi, par le souverain, d'articles généraux et particuliers, c'est- 
à-dire (le promesses et (le droits nouveaux pour les Neuchâtelois ». 'fout 

ceci est très juste, mais pourquoi l'auteur écrit-il à la page suivante : 

« Mais ce qui satisfit surtout les Neuch; itelnis, ce fut la ratification des 

Articles généraux et particuliers, résumé des principaux points de leurs 

franchises. » 
Continent concilier ces deux assertions? Les .t rlicles grnrrnu. r con- 

tenaient-ils (les promesses et (les droits nouveaux ou n'étaient-ils qu'un 

résumé (les franchises? 

On lit, à p. 68, que notre pays, à la fin du XV 111 ' siècle, « n'a pas 

perdu, aux yeux (lu gouvernement français, la prépondérance de notre 
indigénat helvétique sur notre dépendance du roi de l'russe », ce qui ne 
manque pas (le surprendre, car on sait que la France a toujours travaillé 

en sous main pour que la principauté tic soit pas acceptée comme alliée 
des Suisses. Les choses ne changèrent pas sous le gouvernement issu de 
la Révolution française. M. Thévenaz nous (lit, à p. 69, que « le I)irec- 
toire exécutif n'avait aucune vue hostile contre la Suisse en général, ni 
contre la principauté en particulier, laquelle était envisagée par le Direc- 
toire, à raison (le sa dépendance prussienne, comme distincte du Corps 
helvétique ». 

Et pour terminer, posons encore un point d'interrogation : M. "l'hé- 

yenaz nous (lit (p. 102) en parlant (les adversaires (le la République : 
« Les obstacles les stimulaient et les invitaient à lutter tant qu'ils 
n'avaient pas été déliés (le leur serment de fidélité au roi (le Prusse. » 

On sait que les partisans de l'ancien régime ne participèrent pas, 
durant quelques semaines, aux affaires publiques parce qu'ils s'esti- 
maient liés par leur serment. C'est ainsi qu'un seul d'entre eux fut élu 
à la première Constituante ; il n'y siégea d'ailleurs qu'à partir du milieu 
d'avril. Le 5 avril, le roi de Prusse déclarait aux Neuchâtelois que «tout 
en approuvant l'abstention pratiquée jusqu'ici par ses fidèles sujets» il 
les autorisait pour l'avenir «à ne prendre conseil que de la position et 
du bonheur de leur pays, sans se laisser arrêter par les liens qui les 

attachent à lui *. Malgré l'imprécision de ces termes, de nombreux 

royalistes se sont considérés dès lors comme relevés (le leur serment. 
D'autres restèrent hostiles au nouveau régime et préparèrent dans le 

secret le coup de main de 1856. Peut-on dire que leur attitude était 

dictée par le fait qu'ils se croyaient encore liés par leur serment? 
Léon MONTANDON. 
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Toiles prinles. Depuis quelques années les Neuchâtelois portent un 
intc"rèt particulier à l'industrie des indiennes, ou toiles ]ceintes, (lui fui. pendant 
un sü"cle un facteur important de l'économie de notre canton. Des manufac- 
tures oie l'on imprimait les toiles s'élevaient sur les rives du lac, au Val-de- 
1"rai ers, au ý'al-de-liur. et mime aux Montagnes. 

Ce renouveau iI'interét a pour point de départ l'exposition ouverte en 
1919 au château de Colombier. que Lausanne vit à son tour au printemps sui- 
vant. La Suisse alémanique ne resta pas indifférente à ce mouvement, et à 
Bâle et à Zurich le public put admirer des tissus imprimés de toutes prove- 
nances, parmi lesquels ceux (le Neuchâtel faisaient bonne figure. 

1? t voici qu'un beau volume, sur les indiennes neuchâteloises, dù à la 
plume de Mu- I)orette Berthoud, vient de sortir de presse. Le Jlusc-e neuchd- 
/clois en parlera plus complètement prochainement. 

Mais pour l'instant nous voulons signaler ici, que grâce à la générosité 
de la Société d'exploitation des câbles électriques, à Cortaillod, les Archives de 
l'État sont entrées en possession d'un lot important de papiers et registres 
provenant de l'ancienne fabrique (le toiles peintes de ce village. 

Ces papiers et registres se rapportent avant tout à l'administration de la 
fabrique : Grand livre, registres de caisse, agendas. On y trouve aussi (les livres 
(le comptes des ouvriers, (les livres de paies et d'autres concernant les journées 

(les manoeuvres, le temps perdu des graveurs et des imprimeurs, les ouvrages 
des graveurs. Il faut admettre que le contrôle élu personnel était serré. 

Il en était (le même pour l'ouvrage. Des registres spéciaux renseignent 
sur sa distribution, sa rentrée, que ce soit celui des imprimeurs et des ren- 
treuses, ou des x filles du pinceau » appelées aussi » pinceleuses ». 

I)es ateliers détachés, ou peut-ètre (les ouvriers isolés, travaillaient pour 
la manufacture dans des localités voisines. Il existe (les carnets où sont consi- 
gnées les marchandises envoyées à Boudrv, à Estavaver, à Chevroux, à Por- 
talban. 

Une des grandes préoccupations des fabricants d'indiennes, celle à laquelle 
ils vouaient toute leur attention, était la composition des colorants. Les recettes 
de teintures restaient un secret conservé jalousement. Chaque fabrique avait 
les siennes, desquelles dépendait la réussite de tel rouge ou de tel vert. Les 
achats et les provisions de « drogues » entrant dans la composition des colorants 
forment un lot de pièces important du dépôt. 

Enfin des dossiers de correspondance allant de 1752 à 1814 contiennent 
à n'en pas douter (le nombreux renseignements utiles sur les débouchés de la 
fabrique de Cortaillod, sur les succès ou les insuccès des voyageurs de la maison. 
Ils apprendront très probablement aussi, à celui qui voudra les dépouiller, quels 
étaient les goùts vestimentaires des peuples voisins, et peut-ètre aussi lui appor- 
teront-ils des nouvelles sur les événements politiques. 

A 
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On avait admiré à Colombier quantité (le papiers imprimes aux couleurs 
tris fraîches, premiers tirages de bois gravés ou essais de dessins et de coloris. 
Il s'en trouvait également à Cortaillud qui demandent encore quelques soins 
avant d'être classés et constitués en strie pour le plaisir des veux. 

L. Ni. 

Souvenirs du régiment . 
1/euron. Les N tich; itclois auront appris avec 

plaisir qu'une collection importante d'objets se rapportant au général Charles- 
Daniel de Meuron, à ses proches, au régiment avec lequel il servit la Hollande, 

puis l'Angleterre, est rentrée au pays. Elle se trouvait en mains d'une famille 
'I'héodure Abram. vaudoise, issue d'un frère du général, 

la caisse de famille Meuron a fait un geste dont il faut la féliciter. Elle 
s'est rendue acquéreur de ces objets afin d'éviter leur dispersion et, après les 
avoir exposés à Neuchàtel du a au If; décembre, elle en déposera raisembla- 
blement une partie dans des collections publiques. 

La collection comprend une série de portraits, (les diplômes, des brevets 
d'officiers, des souvenirs personnels élu général : décorations, pièces d'argenterie, 
etc., et de nombreux documents en bon état (le conservation : pièces comptables 
du régiment, correspondance, mémoires sur la Guyane, notamment. 

Il est bien probable que le dépouillement et l'étude (le ces documents per- 
mettront d'éclairer d'un jour nouveau l'activité (le Charles-Daniel de fleuron, 
non seulement dans le domaine militaire, mais aussi économique. Il ne faut pas 
oublier que devenir propriétaire d'un régiment - c'était le cas de Charles- 
Daniel de Meuron - n'exigeait pas (les aptitudes militaires spéciales, c'était 
avant tout une entreprise financière. Le régiment était placé sous le commande- 
ment effectif de Pierre-Frédéric de Meuron, le frire (lu général. 

Au moment où l'on reparle du plus brillant représentant de la famille 
Mieuron, un membre de celle-ci, M. Guv de Meuron, vient de faire paraître une 
élégante plaquette, tirée à 100 exemplaires, sur Les armoiries de la lamille 
fleuron. Fort bien illustrée, elle donne tous les renseignements désirables sur 
les différentes armes portées par la famille : marteau, fleur de viorne, tète de 
maure, ou mùrier, et se termine par les lettres de noblesse, ou de reconnaissance 
d'extraction noble, de 1711,1763 et 1789 

L. ýl. 
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