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LE LOCLE AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE' 

Quand s'ouvrit le siècle dernier, le Locle se relevait d'une période 
agitée. La Révolution avait provoqué dans les Montagnes un enthou- 
siaste indescriptible pour la France; nombreux étaient les Neuchâtelois 

qui rêvaient de secouer l'autorité du roi (le Prusse, qui arboraient la 

cocarde tricolore ou plantaient devant leur maison une perche coiffée 
d'un bonnet rouge. On se traitait d'Orangiste et de Jacobin, d'aristo- 

crate et de pourri. On forma des sociétés patriotiques à l'image (les clubs 
français 2. Le mécontentement qu'éprouvait une partie de la population 
du Locle dans ces moments de tension politique lui lit prêter une oreille 
complaisante aux insinuations (le ce mauvais berger qu'était Laurent 

Mégevand 3. Ce Genevois, venu en qualité d'horloger clans la localité, où 
il avait épousé la fille du pasteur Breguet, était entré en relations avec 
les autorités de Besançon et il n'avait rien trouvé de mieux que de cher- 

cher à transplanter l'horlogerie dans cette ville. Plusieurs centaines d'hor- 

logers loclois ajoutèrent foi à ses belles paroles. De magnifiques promesses 
leur furent faites et ils partirent pleins d'espoir. Les désillusions ne tar- 
dèrent pas. La plupart d'entre eux furent heureux de pouvoir revenir 
au pays des ancêtres et y exercer une profession qui les faisait vivre. 
Mais il n'en reste pas moins que l'initiative de Mégevand contribua à 
implanter l'horlogerie à Besançon, en 1793. 

Ln 'MAIRIE. - Sous le nom de Locle on ne pouvait séparer, avant 
1848, la localité de la mairie, c'est-à-dire de la circonscription judiciaire 
dont la première était le centre. Son territoire s'étendait jusqu'aux portes 
de la Chaux-de-Fonds et comprenait les Eplatures, une partie du terri- 
toire des Planchettes et un certain nombre de hameaux. Dans la période 
qui nous intéresse, la mairie eut à sa tête François Droz de 1797 à 1824, 

1 Sources : Pour la rédaction de cette petite étude, nous avons consulté quelques registres 
des procès-verbaux de la commune du Locle, et aux Archives de l'Etat : les Manuels du Conseil 
d'État, les dossiers Locle, Evéuements politiques, Recensements et Ecoles, les Rapports du 

maire. 
2 Lydie MOREL, Le contre-coup de la Révolution française dans le canton de \'euchdtel, 

dans Musée neuchdtelois, 1921,1922. 
'Charles PERREGAux, Laurent Mégevand et l'émigration de l'horlogerie neuchdteloise à 

Besançon en 1733, dans Musée neuchdlclois, 1914. 
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puis Charles-François Nicolet jusqu'en 18-17. Le maire présidait 1.1 Cour 
de justice, composée de douze juges nommés par le Conseil d'l: tat, que 
suppléaient douze juges en renfort. Les juges prononçaient sur les causes 
civiles et instruisaient les enquêtes des causes criminelles, dont la sen- 
tence appartenait à la Cour de Valangin. 

ADMINISTRATION LOCALE. - 
Elle incombait à un Conseil composé 

des douze juges et de deux représentants de chacun (les onze quartiers 
formant le territoire de la mairie. Ces représentants étaient nominés 
par l'assemblée générale des communiers, qui se tenait ordinairement 
le dimanche, à la sortie du culte du matin'. 

Le Locle comptait des communiers internes et (les conununiers 
externes. Les premiers ne comprenaient pas uniquement ceux qui avaient 
domicile dans la localité ; il s'en trouvait aussi dans ce qu'on appelait 
les deux Chaux, c'est-à-dire la Chaux-de-Fonds et la Chaux-des l'ail- 
lères. Parmi les communiers, un certain nombre payaient une contribu- 
tion à la Chambre de charité ; ils étaient qualifiés « originaires » (le celle-ci. 

L'un des quartiers de la mairie, le Dazenet, se trouvait dans une 

situation particulière. Bien qu'appartenant au territoire de la paroisse (les 
Planchettes, fondée en 1702, il dépendait (lu Locle en matière judiciaire, 

tandis que le reste de la paroisse relevait des Brenets. Lorsque fut créée la 

commune des Planchettes, en 1812, rien ne fut modifié à ses attaches 
jusqu'en 1820. Cette année-là le Dazenet passa sous l'autorité (les Brenets, 

puis, en 1832, le tout fut rattaché à la mairie (le la Chaux-de-Fonds'-. 

POPULATION. - Les recensements de la population auxquels pro- 

cédaient les autorités année après année ne faisaient généralement pas 
la différence entre la localité et la mairie. Il n'est donc pas possible, le 

plus souvent, de dire combien le Locle mème comptait d'habitants à 

tel moment alors que nous sommes bien renseignés en ce qui concernait 
la juridiction. On peut admettre toutefois que, sur le chapitre de la popu- 
lation, le rapport de la localité à la seconde était de 2à5. Ainsi, en 1812, 
le Locle seul groupait 1924 habitants et la mairie 4-185. Ce qui nous inté- 

resse aujourd'hui n'est pas tant le chiffre de la population que l'impor- 

tance des diverses activités auxquelles se livraient les Loclois. Les deux 

principales étaient l'horlogerie et la dentelle. Le nombre (les personnes 

1 Exposé de la Constitution de la principauté... dressé en ISOG. 
2 Recueil de pièces officielles concernant la principauté de A'euchätel et Vulungin, t. II. 

Ordonnance du 16 février 1832. 
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qui les exerçaient a varié sensiblement au cours des années, et les hausses 

et les baisses (le chiffres enregistrés, si nous admettons que les dénom- 

brements ont été bien faits, sont un reflet de périodes (le prospérité ou 

(le crise. On ne doit cependant pas oublier, si l'on veut avoir une image 

aussi exacte (lue possible (le la réalité, que les différences dans le degré 
d'occupation industrielle affectaient davantage l'agglomération centrale 
que les quartiers (les environs, où l'on se livrait avant tout à la culture 
du sol et à l'élevage du bétail. 

En 1799, il y avait dans la mairie 528 maisons habitées par 3127 
Neuchâtelois et 789 étrangers. Disons, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, 

que sous le nom d'étrangers on englobait tous ceux qui ne rentraient 
pas dans la première catégorie. Le dénombrement des professions nous 
donne les chiffres suivants pour ce qui concerne les principales d'entre 

elles : dentellières 533, horlogers 689, orfèvres et monteurs de boîtes, 

ces deux activités étant souvent réunies sous la même rubrique, 103, et 
3,13 laboureurs et manoeuvres. 

Sans vouloir reprendre les données (lu recensement de toutes les 

années, il n'est pas sans intérèt (le citer le nombre (les horlogers et des 
dentellières à certains moments. Nous verrons que la dentelle, à laquelle 

s'adonnaient 715 personnes en 1812 et 971 en 1825, n'en occupait plus 
que 558 en 1830 et -128 en 1833. Les horlogers, au nombre (le 602 en 
1812, (le 1050 en 1816, (le 1142 en 1825 et de 1319 en 1830 subissent une 
légère baisse, de 20 unités, trois ans plus tard. Cette dernière année, 1833, 
il v avait dans la mairie 110 négociants et marchands, 44 cabaretiers 
et 34 régents. Si les recenseurs ne se sont pas trompés dans leurs calculs, 
on peut se demander ce que pouvait avoir à faire une telle cohorte 
d'instituteurs. 

HORLOGERIE. - La progression constante du nombre des horlogers 
témoigne sans conteste que depuis le moment où Daniel JeanRichard 
s'est établi sur les Monts (lu Locle en 1705, son modeste atelier a fait 
école et a attiré sur la région le renom et la prospérité. L'art de la montre 
a trouvé assez rapidement une main-d'oeuvre qualifiée, et les personnes 
qui s'\y sont vouées ont fait preuve d'un esprit éveillé, curieux et cher- 
cheur, qui les engageait à entreprendre des travaux toujours plus com- 
pliqués et difficiles, à obtenir une plus grande précision dans la fabrica- 
tion des instruments destinés à mesurer le temps. Certes, tous les hor- 
logers ne possédaient pas l'habileté manuelle indispensable et, d'autre 

part, il est arrivé que quelques-uns d'entre eux, guidés par le goût du 
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lucre, pour ne pas dire un mauvais goût, s'engagèrent dans une voie 
déplorable. Le 13 janvier 1817, le maire du Locle, n'écrivait-il pas : 

Il n'est que trop vrai que l'on fabrique dans nos montagnes, au Locle, à 
la Chaux-de-Fonds et peut-être ailleurs, des montres lubriques, à l'imitation de 

celles qui nous viennent dans ce genre de Genève. 

Si l'on excepte cette activité peu recommandable, l'on constatera, 

sans parti pris, la part importante que des Loclois ont prise au perfec- 
tionnement de l'horlogerie à la fin du XV'IIIe siècle et au début du sui- 

vant, pour ne parler que de la période étudiée ici. Citons, en particulier: 
Abram-Louis Perrelet (1729-1826) qui fut un maître pour beaucoup et 

un conseiller écouté toujours avec profit; Louis-Frédéric Perrelet, son 

petit-fils (1781-1854), dont la carrière brillante et comblée d'honneurs 

se déroula surtout à Paris ; Frédéric-Louis Favre-Bulle (1770-1841) et 

ses élèves : Sylvain Mairet (1805-1890) et Louis Richard (1812-1875) des- 

cendant de Daniel JeanRichard. N'oublions pas non plus Jacques-Fré- 

déric Houriet (1743-1830) venu tôt de l'évêché de Bâle au Locle. Il 

apporta à l'horlogerie naissante le concours d'un talent hors ligne et de 

connaissances étendues qui permettent de le considérer comme le créa- 

teur de l'horlogerie de précision dans nos 'Montagnes. Il eut pour gendre 

l'horloger danois Urbain Jurgensen, dont le fils Jules, établi au Locle 

en 1834, vint grossir la liste déjà longue des horlogers (le grande répu- 
tation 1. 

LE LOCLE Ex 1802. - Il ya un siècle et demi les Montagnes neu- 

châteloises apparaissaient aux visiteurs comme un endroit privilégié. 
C'est au moins l'impression qu'en ressentit un Prussien, Christian-Gott- 

lieb Röckner, lorsqu'il s'y rendit en 1802. 

«Je puis dire hardiment - lisons-nous dans la relation de son voyage 

- que si l'amour de la patrie a quelque part sa raison d'être, c'est bien 
ici. On ne peut se représenter une vie plus heureuse et plus gaie que celle 
qu'on mène dans ces montagnes. Comparés à tous les autres campagnards, 
les habitants de ces vallons leur sont supérieurs au double point de vue 
de l'aisance matérielle et de la culture intellectuelle. Au Locle, il ya 
même une librairie et une bibliothèque publique 2. » 

La librairie à laquelle faisait allusion ce voyageur était celle de 
Samuel Girardet qui, certainement, devait étonner les étrangers, surpris 

' Alfred CtlAruis, Histoire de la pendulerie neuchâteloise. 
x Relation de voyage d'un Prussien clans le pays de Neuchâtel en 1402, publiée par 

V. HUMBERT dans Musée neuchâtelois, 1880. 

L 
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de trouver une telle collection de livres dans une localité de deux mille 
habitants à peine, éloignée de tout centre intellectuel. L'inventaire de 
la boutique (le Girardet, dressé peu avant le moment où I-4öckner passa 
au Locle, témoigne de sa richesse et (le son éclectisme'. 

Au lustre donné au Locle par Samuel Girardet, il convient d'ajouter 
la part qu'y prirent ses fils, les graveurs Abram-Louis, Abraham et 
Alexandre, ainsi que Charles-Samuel. Par leur précocité et leur talent, 
ils s'acquirent une réputation qui contribua, plus encore que l'activité 

(le leur père, à attirer les regards sur le lieu de leur naissance z. 

VISITEURS INDÉSIRABLES ET VISITEURS DE MARQUE. - Quelques 

étapes jalonnent la vie paisible du Locle en ces trente premières années 
du siècle. Attachée au destin de la principauté, la mairie passa de l'au- 
torité du roi de Prusse à celle de Napoléon, puis à celle de Berthier. Au 

milieu de mars 1806, elle vit arriver plus de 700 soldats français, prélude 
à la nouvelle domination. Le régime qui s'annonçait valut à Neuchâtel 

(le fournir le bataillon des Canaris à la Grande Armée ; il dura jusqu'à la 

chute de Napoléon. Aux derniers jours de 1813 et durant les premiers 
de 1814, la principauté vit passer les troupes alliées en marche sur la 
France. Les communes et les particuliers surent ce qu'il en coûtait de 

recevoir de la troupe qui se considérait en territoire français. 
Au milieu du désarroi régnant en Europe en 181-1, les Neuchâ- 

telois, qui se trouvaient dans la situation délicate d'être les sujets d'un 

prince sans autorité, et qui ne pouvaient, d'autre part, prétendre à 
devenir Suisses, furent heureux de rentrer sous l'autorité du souverain 
auquel ils devaient d'avoir été donnés à l'empereur des Français. 

Lorsque le général Oudinot commandait les troupes d'occupation 

en 1806, il eut l'occasion de se rendre au Locle, et l'accueil qu'il y reçut 
fut sur le point de l'engager, un moment, ày fixer sa résidence. Il ne 
fut pas le seul à apprécier la chaude réception des Loclois. D'autres per- 
sonnages importants, que Jacques-Frédéric Houriet ou son neveu, le lieu- 
tenant Henri Houriet, reçurent avec déférence et empressement, portent 
les noms (le l'impératrice Joséphine, en 1810 3, de Frédéric-Guillaume III, 
roi (le Prusse, en 181,14 et de son fils, le futur Frédéric-Guillaume IV, 

1919. 
1 Léon \IONTANDON, Samuel Girardel. Ses ancêtres, sa boutique, dans Musée neuchâtelois, 

z René BURNAyD, Les Girardel. 

Samuel ROBERT, Les séjours de l'impératrice Joséphine en Suisse. 
Armand DUPAsQUIER, Le séjour du roi de Prusse h Neuchâtel en 1611, dans Musée 

neuchêlelois, 1917. 
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en 18191. Leurs passages furent généralement (le courte durée ; ils n'en 
ajoutent pas moins au bon renom (le la généreuse hospitalité que l'on 

v trouvait. 

LA FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES. -- Le 12 avril 1806 parut au 
Locle le premier numéro de la Feuille d'avis (les Montagnes. L'initiateur 

et l'imprimeur de ce journal, qui a vaillamment conquis sa place au 
soleil et qui connaît aujourd'hui une large diffusion dans nos Montagnes, 

était un Lucernois, Balthasar Luthard, (le Beromünster'2. A vrai dire, 

il avait pour profession d'être organiste. Venu au Locle en 1803 pour y 
jouer de l'instrument qu'une souscription publique avait permis d'ac- 

quérir peu auparavant à Besançon 3, Luthard, probablement parce que 
le gain attaché à sa fonction ne lui permettait pas (le vivre et qu'il avait 
des connaissances en matière d'imprimerie, eut l'idée de lancer un journal. 

Il a trouvé certainement un appui financier dans la famille Courvoisier, 

dont l'un des membres, Philippe, reprit douze ans plus tard l'entreprise 

des mains de l'organiste. La famille Courvoisier conserva l'édition (lu 
journal pendant plus d'un siècle, et l'un (le ses membres fonda en 1881 

L'Impartial, de la Chaux-de-Fonds. 

LA PERCÉE DU COL DES ROCHES. - Le fond (le la vallée du Locle 

était en partie marécageux et donnait naissance à un ruisseau, le Ried, 

qui se perdait dans la terre, au pied (le l'échancrure que l'on appelle 
le Col des Hoches. Son écoulement était parfois insuffisant, ce qui avait 

pour conséquence la montée (le l'eau dans le marais et dans le Bied. A 
la suite d'une inondation plus grave que d'autres, en 1801, on décida 

résolument de porter une bonne fois remède à la situation et (le donner 

un écoulement suffisant au ruisseau. Pour v arriver, une seule solution 

s'imposait : percer la montagne. La même année, quelques notables 
fondent la Société pour faire percer la montagne du Cul des Roches. Les 

travaux commencent en 1802 sous la direction de Grouner, directeur des 

mines à Berne. Les difficultés ne tardent pas à surgir : absence (le direc- 

tion, défaut de personnel qualifié, discorde entre ouvriers et par surcroît 
perte par Grouner (le sa situation à Berne. Le travail va-t-il être aban- 
donné? Non, car un membre (le la société, qui avait déjà offert ses ser- 

vices à deux reprises, déclare à nouveau qu'il est prêt à se charger de 

Messager boiteux de ', 'euchätel, 1820. 
s Léon MZO\TANDON, .1 propos de la Feuille d'avis des Montagnes, dans Musée neuchâ- 

telois, 1931. 
Edouard-M. FALLET, La vie musicale au pays de \'euchätel. 
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l'entreprise. Une convention est passée avec Jean-Jacques Iluguenin en 
juin 1803. Deux ans plus tard, la roche, attaquée des deux côtés à la 
fois, est percée, et le 16 aoùt 1805, le Locle peut fêter dans l'allégresse 

et l'enthousiasme l'achèvement de travaux qui auront une si grande 
importance pour son avenir. L'eau, retenue par une écluse, ne se déver- 

sera dans la nouvelle galerie que le 17 aoùt. On avait tenu à ce que 
chacun pùt auparavant la traverser à pied 1. 

ÉN'SLIGNENIEy'r SECONDAIRE. - Les localités (les Montagnes, comme 
la plupart (le celles des autres régions du pays, n'offraient à la jeunesse 

qu'un enseignement élémentaire. Est-ce à (lire qu'au I, ocle et à la Chaux- 

de-Fonds on n'avait pas le désir (le s'instruire, qu'on ne reconnaissait 

pas la nécessité de posséder des connaissances au moins générales dans 
le domaine des sciences, de la géographie ou de l'histoire, ou que l'on 

n'éprouvait pas le besoin (le se cultiver? La librairie de Samuel Girardet, 

si bien pourvue en 1799, nous donnera la réponse éloquente que le goût 
(le l'étude était largement répandu dans sa clientèle. 

L'extension de l'horlogerie dans les Montagnes neuchàteloises, les 

perfectionnements apportés à la fabrication de la montre et de la pen- 
dule, la précision du travail à laquelle tendait tout bon horloger récla- 
maient (le lui, non seulement une dextérité indiscutable, mais aussi des 

connaissances dans le domaine des mathématiques. 
C'est ce qu'avait compris l'avocat Louis Challandes, le futur maire 

(le la Sagne, puis de la Chaux-de-Fonds sous l'ancien régime. Alors qu'il 
était secrétaire de la Chambre d'éducation (le la Chaux-de-Fonds, il pro- 

posa au Conseil d'État, en 1827, de créer pour les Montagnes un cours 

(le géométrie et de mécanique appliqué aux arts industriels. Le gouver- 

nement entra dans ses vues en précisant que l'on pourrait faire appel à 

un professeur français, le prendre à l'essai pour une année, et lui confier 
un ou plusieurs cours qui se donneraient au Locle et à la Chaux- 
de-Fonds. 

François Bresson, de Paris, se présenta et fut agréé pour trois ans. 
Dans un rapport (lu 24 juillet 1828, le maire du Locle informe que l'en- 

seignemient de Bresson a passé des opérations ordinaires à l'extraction 

(les racines carrées et cubiques et qu'il donne un cours élémentaire d'al- 

gèbre jusqu'au second degré. Puis il commencera un cours de géométrie. 
Et le maire ajoute : Tous les instituteurs de la Chaux-de-Fonds, du Locle, 

' C. PERREGAUx, , lean-. tuques lluguenin el lu percée du Col des Roches (1801-150i), 
dans 11usée neuchätelois, 1906. 
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des Brenets, de la Chaux-du-Milieu et de la Sagne ne manquent pas une 
leçon « en sorte qu'à leur égard on peut dire que c'est un véritable cours 
normal ». 

Tant au Locle qu'à la Chaux-de-Fonds, Bresson avait au début 

une centaine d'élèves; ce chiffre descendit à 60 et mème à 30. 
Bresson lui-même, dans une lettre (lu 1er décembre 1828, donne 

quelques précisions sur ses cours. Il a 25 à 30 auditeurs dans chaque 
commune. Il vient (le quitter la trigonométrie et va finir quelques parties 
de la géométrie élémentaire. Dans un mois il prendra la géométrie des- 

criptive. Le dessin linéaire est en bon chemin ; <4 déjà on a dessiné tout 
l'ordre toscan, car cette année je ne fais dessiner que (le l'architecture. 
L'année prochaine nous dessinerons des machines ». 

Le professeur avait su s'imposer. On appréciait son enseignement 

et tout laissait supposer qu'il était au début d'une helle carrière péda- 
gogique aux Montagnes. Mais ne voilà-t-il pas que l'on apprend, un 
beau jour de juin 1833, que notre professeur s'était enfui dans la nuit 
du 4 au 5 avec une jeune fille, tout en abandonnant sa femme et ses 

enfants. A la Chaux-de-Fonds, où il avait pris domicile, il laissait (le 

nombreuses dettes. 

Cette fuite mit le point final à un enseignement profitable et néces- 
saire qu'il eût été souhaitable de continuer. 

MESURES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES. - 
Il Va plus d'Un siècle, 

les difficultés de communication pesaient lourdement sur les agglomé- 
rations situées à l'écart des voies de communication et à une altitude 
élevée. Dès que les événements politiques entravaient le commerce, 
dès qu'une année se révélait déficitaire au point de vue agricole, ces 
localités en ressentaient les effets durement. A plus d'une reprise, le 
Locle en a fait l'expérience. A la fin du XV 111e siècle, les autorités avaient 
nommé un comité spécial dont la tâche consistait à pourvoir aux achats 
indispensables de froment et de riz. Il s'adressait à des marchands de 
Neuchâtel; il achetait même à Schaffhouse des marchandises venues 
d'Allemagne, et ses membres devaient parfois courir les marchés de 
France. La pénurie de froment provoqua, en 1795, l'institution d'une 

carte de pain. Ordre fut donné aux boulangers de ne vendre du pain que 
sur présentation d'une carte. La quantité, il est vrai, n'était pas limitée. 
Mais en revanche on prit des mesures au sujet de la pâtisserie. Les bou- 
langers ne furent plus autorisés à faire des miches de fine farine, ni des 

vecs, ni toutes les sortes de pâtisserie. Ils ne pouvaient vendre que des 

&hl 
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miches de farine ordinaire, ou des petits pains d'une livre ou d'une 
demi-livre. 

Cette période de disette ne fut probablement pas la seule que con- 
nurent les Loclois. L'année du cher temps, 1817, ne les a pas épargnés, 

et quelques indigents, durement atteints, se laissèrent aller à des mani- 
festations inspirées par de mauvais sentiments que déplorait le maire. 
Le 6 niai 1817, il écrivait au Conseil d'État : 

. J'ai la douleur (le faire parvenir à Vos Seigneuries le verbal cy joint, qui 
est le fruit des tristes circonstances où nous nous trouvons, et qui fait voir de 

quoi sont capables une certaine classe de personnes que l'on s'efforce de secourir, 
pour lesquelles nous travaillons jour et nuit. 

Il s'agit qu'à chaque augmentation du prix du pain l'on trouvoit des 
affiches en différentes places, souvent à la porte des riches, dans lesquelles l'on 
menaçoit du fer et du feu, en ordonnant de faire cesser un monopole ignoré 
(les gens de bien, et d'autres menaces qui faisoient craindre une prise d'armes 
ou un soulèvement (le ce que nous appelons la canaille. Cela nous a forcé d'établir 
une garde secrette. 

Les grosses charges d'assistance qu'avait la commune du fait de 

ses nombreux ressortissants domiciliés soit au Locle ou dans les autres 
localités du canton provoquèrent le déséquilibre de ses finances. Un rap- 

port (lu maire Huguenin, de la Brévine, du 25 décembre 1819, nous 
apprend que le Locle possédait en 1758, outre ses propriétés foncières, 

un capital en obligations ou en argent, de passé 1500 louis d'or. En 1767, 
il était tombé à 1069 louis et en 1792 à 486 louis. En cette dernière année, 
le bilan présentait un actif de 20 387 livres, et vingt-cinq ans plus tard, 

non seulement ce capital n'existait plus, mais il avait fait place à une 
dette de plus de vingt mille livres. En 1817, le Locle dépensait pour ses 
pauvres 504 louis et autant pour les autres postes de son budget, tandis 

que les recettes n'atteignaient que la somme de 300 louis. 
En matière de finances, le Locle ne jouissait pas d'une autonomie 

complète. Ses ressortissants avaient contribué, pour une bonne part, à 
la constitution d'autres localités voisines, notamment celle de la Chaux- 
de-Fonds et celle de la Chaux-des-Taillères. Des liens s'étaient maintenus 
entre Loclois (le l'intérieur et de l'extérieur. Ils se manifestaient en ceci : 
lorsque le Locle avait à délibérer sur une affaire supérieure à 200 livres, 

ses ressortissants domiciliés dans les deux Chaux étaient convoqués à la 

séance. En outre, ces dernières lui envoyaient chaque année des audi- 
teurs de comptes pour assister à la lecture des comptes présentés par 
les gouverneurs et le boursier. 
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Ces liens étroits et la participation d'une bonne partie de la popu- 
lation des deux Chaux aux affaires locloises ont contribué à accréditer 
l'idée que le Locle avait été la métropole d'où était partie la colonisation 
de toute la région, à faire de cette localité la Mère commune (les Mon- 
tagnes. L'appellation, qui n'a rien d'excessif, est sans doute aussi due 

au fait qu'au XV'IIIe siècle encore la majeure partie des haletants des 
deux Chaux pouvaient revendiquer une origine locloise. 

Quand les autorités locales s'aperçurent, à la fin (le 1816, que la 
dette atteignait le chiffre indiqué, elles prirent la résolution éner; giyue 
de l'éteindre au plus tôt. Elles décidèrent que tous les communiers, 
internes et externes, auraient à paver 6 francs en juin 1817 et fi francs 

en 1818. Ceux qui ne le pourraient pas devraient signer une reconnais- 

sance de dette portant intérêt à -1%. Mais prendre une telle mesure ne 
suffisait pas. Il fallait encore compter avec les deux Chaux. Comme on 
le pense bien, cette initiative ne l'ut pas (le leur goût, et elles s'empres- 
sèrent de déclarer qu'elles ne sauraient avoir aucune part (le responsa- 
bilité au déséquilibre des finances du Locle. Le maire lfuguenin, qui se 
faisait l'écho des récalcitrants de sa juridiction, estimait que la Mère 

commune des Montagnes avait fait trop de dépenses, notamment pour 
l'établissement de la nouvelle route et pour la percée du Col (les Hoches. 

Les propositions des deux Chaux se résumèrent en ceci : que les 

communiers internes domiciliés dans leurs ressorts payeraient une con- 
tribution inférieure à 12 francs et les externes rien. Pour l'avenir elles 
demandaient qu'un nouveau mode de vivre, plus simple et plus équi- 
table, réglât leurs rapports avec la Mère commune. 

L'extinction de la dette dura jusqu'en 1838, mais dès 1819 les 

comptes communaux se soldaient déjà par un déficit appréciable. Pour 
y parer, il avait été décidé que l'on recourrait à (les recouvrements 
extraordinaires et volontaires chez les communiers 1. 

ßouTES. - Il est connu que la construction et un bon entretien des 

routes appartiennent à une époque récente. Lorsque, sous l'ancien 

régime, l'entretien des routes incombait soit aux propriétaires bordiers, 

soit aux communes, et que celles-ci faisaient faire le travail par corvées 
à leurs habitants, il était clair que le résultat obtenu laissât à désirer. 

La construction de nouvelles artères, souvent discutée par le Conseil 
d'Etat et jamais suivie d'exécution, devait être réalisée sous le prince 

1 Musée neuchälelois, 1913, p. 168. 

à, - 
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Berthier. Jamais on n'a tant travaillé aux routes que de 1808 à 1812. 
])eus brandes voies (le communication furent menées à chef : la rouie 
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds par la Vue-des-Alpes, et celle de 

Neuch<itel au Locle par la Tourne. Si l'on ajoute que la Mère commune 
des Montagnes a profité d'un remboursement de 2000 fr. sur les frais 

d'occupation des troupes françaises en 1806 pour les employer à la cons- 
truction d'une route la reliant aux Brenets, on constatera que durant 

ces quelques années un gros effort a été fait pour la sortir de l'isolement. 

PHILANTHROPIE. - Le maire Iluguenin reprochait aux autorités 
locloises d'assister trop libéralement les ressortissants de la commune 
tombés dans le dénuement. La distribution (les secours se faisait par l'in- 

termédiaire (le deux instances : la Chambre de charité, qui intervenait 

uniquement en faveur de ses « originaires », c'est-à-dire (les personnes, 
ou (le leurs descendants, qui avaient contribué à alimenter ses recettes. 
Elle recevait un subside de la commune. D'autre part, un comité de 

charité s'occupait. (le ceux qui ne ressortissaient pas à la Chambre de 

charité et (les non-communiers et passants. Lorsqu'un Loclois était aussi 

ressortissant d'une autre commune, les frais d'assistance se partageaient 
par moitié. Dans les autres cas, le Locle en avait seul la charge. 

L'esprit de générosité que déplorait le maire Huguenin ne se mani- 
festait pas seulement clans les sphères officielles ; les particuliers n'en 
étaient pas dépourvus et ils ne restaient pas indifférents au progrès 
constant du paupérisme. Ils se préoccupaient surtout de voir des jeunes 

gens et des jeunes filles auxquels les parents ne cherchaient pas à faire 

apprendre un métier, vivre dans l'oisiveté. L'idée surgit en 1805 de 

constituer un fonds qui permettrait un jour de mettre sur pied une 
Chambre d'éducation. Quelques personnes s'engagèrent à verser 3? Batz 

par mois pendant neuf ans. A l'expiration de cette période, le fonds 

comptait 120 souscripteurs qui s'engagèrent pour neuf nouvelles années. 
Afin de se mettre au même niveau que les souscripteurs du début, ceux 
de la seconde série versèrent 7 batz par mois. En 1822, chacun d'eux 

avait donné 4 i/, louis d'or, et le fonds atteignait plus (le dix mille livres. 
Cette initiative est antérieure à la fondation de l'hôpital Pourtalès, 

à Neuchâtel, qui, selon Charles Perregaux, aurait déclenché un élan de 

philanthropie dans le pays'. Il n'est pas impossible, il est vrai, que le 

geste de Jacques-Louis de Pourtalès ait été un stimulant pour beaucoup 

1 Musée neuchdtelois, 1913, p. 162. 
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de personnes. Il fut particulièrement apprécié au Locle, et la com- 
mune, désireuse de manifester toute sa sympathie au fondateur de 
l'hôpital, lui accorda le titre de communier. En 1808 on échafauda un 
grand projet, celui de créer une maison d'asile et de travail dans laquelle 

on grouperait tous ceux qui font appel à la charité publique. Les enfants, 
les vieillards, les malades, les infirmes y seraient reçus gratuitement, 
tandis que ceux qui seraient en état de travailler pourraient être occupés 
à diverses besognes. Une telle entreprise débordait le cadre des possibi- 
lités et des ressources de la mairie. On estima que toutes les com- 
munes et les paroisses des Montagnes (levaient y être intéressées et par- 
ticiper à son entretien. Le 7 mars eut lieu une conférence à laquelle 
toutes les communes des districts actuels du Locle et de la Chaux-de- 
Fonds furent représentées. Les délégués se contentèrent d'écouter les 

propositions des Loclois. Le 13 mars, la Mère commune des Montagnes 
décida de verser 6000 livres annuellement en faveur du futur établisse- 

ment. Le 27, au cours d'une nouvelle assemblée, la Sagne offrit 11.610 
livres, tandis que les autres communes ne sortaient pas de leur hésita- 
tion ou (le leur réserve. 

Le mémoire présenté à l'assemblée du 7 mars contient quelques 
renseignements sur l'établissement projeté. On apprendrait aux indi- 

gents des métiers adaptés à leurs capacités, et on calculait que la maison 
pourrait héberger 200 pauvres, dont 150 seraient à même de fournir un 
travail rémunérateur, dont le produit constituerait une recette appré- 
ciable. 

Le Locle décide de partir seul, et, le 15 avril, un appel est adressé 
A Messieurs nos bons communiers du Locle résidans dans l'étranger. On 

y insiste sur « l'avantage inappréciable qu'il y auroit à donner à nos 
pauvres un état qui loin de les maintenir dans leur oisiveté leur feroit 

contracter le goût et l'habitude du travail ». 
Un mémoire est aussi adressé au prince Berthier. On y déclare que 

la commune du Locle sent depuis longtemps la nécessité de changer 
« la manière d'administrer ses secours envers la classe indigente et le 
pressant besoin de les réunir tous pour former un établissement qui offri- 
rait à ses pauvres l'azile, l'éducation, le soulagement et les moyens de 
les former au travail ; leur désoeuvrement presque généralement volon- 
taire, ferait place à une vie laborieuse, et leurs occupations utiles et lucra- 
tives remplaceraient une oisiveté aussi nuisible que dangereuse à la 
Société ». 

La commune a recueilli environ 72.000 livres de France, produit 
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d'une souscription chez les communiers. Elle fait appel à la munificence 
du prince et lui demande d'être autorisée à administrer l'établissement 

projeté. Malheureusement pour elle, les autorités de la principauté por- 
taient à cette époque toute leur attention au recrutement d'hommes 

pour former le bataillon des Canaris. Elles ne jugèrent pas utile de 

s'intéresser aux préoccupations des Loclois. 
Le projet d'une maison de travail revient sur le tapis en 1817, mais 

sans aboutir davantage. On y voulait intéresser non plus seulement les 
Montagnes, mais toute la principauté. C'était voir trop grand 1. 

Il n'est toutefois pas abandonné complètement et quelques années 
plus tard, renonçant à un vaste projet irréalisable, les Loclois, conscients 
de leurs possibilités, louent, à partir de 1820, deux chambres dans 

une maison aux Envers. On y loge 13 vieillards. C'est la première colonie 
de l'hospice, qui s'intallera d'une manière définitive dans son immeuble 
en 1826. 

L'hospice recevait des vieillards, des enfants et un certain nombre 
de jeunes gens auxquels il était nécessaire d'apprendre un métier. 

L'asile des Billodes. - Marie-Anne Calame (1775-1834), fille du 

maître-bourgeois et graveur Jean-Jacques-Henri Calame, hérita (le son 
père un beau talent de dessinatrice. Elle s'adonna à la peinture sur émail 

et à l'enseignement du dessin, ce qui lui donna l'indépendance nécessaire 
à l'accomplissement d'un rêve caressé depuis longtemps, celui de sortir 
des jeunes filles pauvres de leur désoeuvrement et de leur apprendre un 
métier. Elle voulait aussi leur offrir un foyer. Elle fit part de son projet 
à des amies dans les derniers jours de 1814, et toutes d'applaudir. Le 
leT mars de l'année suivante, six jeunes filles abandonnées, élevées par 
(les particuliers pour une très modeste pension, leur furent confiées. 
Après les heures d'école, Marie-Anne Calame et ses amies leur appre- 
naient à coudre, à faire de la dentelle, à tricoter, à lire. L'établissement 
de travail, c'est ainsi qu'on l'appelait, fut installé dans un appartement 
vide du quartier des Billodes, sous la direction et la surveillance d'une 
veuve. On connaît dès lors l'histoire de cet établissement, devenu asile, 
qui n'a pas rencontré à ses débuts la faveur des autorités, mais a fait 

connaître au loin, dans un sentiment d'admiration, le nom de la fonda- 
trice et celui (les Billodes. 

L'exemple de Marie-Anne Calame (levait être contagieux. En 1810 

1 C. P1 I1nEGAUx, histoire de la Chambre de charité du Loci', dans Musée neuchätelois, 
1913. -- \V. Bnt[, t. un, L'hospice des vieillards du Locl', 1820-1926. 
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se constitua au Locle une société d'utilité dont le premier objectif était 
la création d'un orphelinat de jeunes gens. On soumit le projet à 
Marie-Anne Calame, qui offrit de se charger de la direction (le l'établisse- 

ment. C'est ainsi que, dès 1820, les garçons furent admis aux Hillodes 1. 

OEuvres diverses. - Les Confédérés et les Allemands domiciliés au 
Locle, s'ils ne prirent aucune part aux projets discutés par les ressor- 
tissants de la localité, subirent néanmoins les effets (les sentinºents 
altruistes qui dominaient alors. C'est ainsi qu'ils soumirent à l'approba- 
tion du Conseil d'État, le 22 octobre 1810, deux règlements. Le premier 
concernait la formation d'un fonds (le charité en faveur (les Suisses au 
Locle. Le second était celui d'un fonds destiné au soulagement, en cas 
de maladie, des Allemands établis dans cette localité. 

L'INCENDIE DE 1833. - Le 21 avril 1833, le feu éclatait, vers 
3 heures, à l'auberge de la Couronne (no 6-1 (lu plan). Il se répandit avec 

rapidité, atteignit les maisons voisines et, de l'autre côté de la rue, 

embrasa l'auberge des Trois-Rois. A. neuf heures on s'était rendu maître 
du feu, mais le bilan du sinistre était désastreux. Quarante-cinq maisons 

avaient été anéanties. La maison de ville subsistait par moitié, protégée 

qu'elle avait été par un mur mitoyen. Le temple était intact ; seule la 

tour avait donné des craintes à un certain moment : on avait vu (le la 

fumée en sortir, mais grâce à l'activité (lu marguillier elle fut sauvée. 
Il n'y eut, heureusement, aucune victime à déplorer, mais 117 ménages 

composés de 515 personnes se trouvaient sans asile. Les secours s'orga- 

nisèrent rapidement. Un bel élan de générosité se manifesta dans toutes 

les localités de la principauté et dans quelques-uns des cantons voisins. 
Des compatriotes de l'étranger envoyèrent également des dons 2. 

Le Locle se releva promptement du désastre. Avec une belle énergie 

on le reconstruisit, mais sur un plan différent. La localité était alors 
massée à l'ouest du temple, avec deux prolongements, à droite et à 

gauche, au pied de la Côte. Au sud du temple dominait encore le marais. 
Ce ne fut qu'en 1828 que le maître charpentier François-Louis-V"etuste 
Joly-Bournot fit approuver par le gouvernement un plan de construc- 
tion de rues et de bâtiments dans une partie (le ce marais. Il est bien 

1 Marguerite EVARD, Marie-Anne Calame. - J. -L. PERRENOUD, Asile des Billodes, 
le Locle. Un siècle de son histoire, 1815-1915. 

2 N'olice sur l'incendie survenu au Locle, le 24 avril 1833. - \V. Ba1LLOD, Etude histo- 

rique sur les hôtels de ville du Locle. 
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probable qu'au moment de l'incendie le travail entrepris par Joly-Bour- 

not n'était pas très avancé. 
La localité ravagée par l'incendie avait certainement, avec ses rues 

irrégulières et ses ruelles capricieuses, un charme et un pittoresque dont 
il ne subsiste rien. On saisit l'occasion, comme à la Chaux-de-Fonds, de 
tracer (les rues larges, au cordeau, sans une fantaisie, et (le donner au 
Locle l'aspect que nous lui connaissons d'une ville moderne. 

De la vieille agglomération, il en reste sans doute quelques images. 
Parmi celles-ci, le Musée neuchâlelois a eu la bonne fortune (le pouvoir 
faire reproduire celle qui ouvre ce cahier. Elle a été peinte à l'aquarelle 

par un artiste du nom (le Coutau en 1827, et est aujourd'hui la propriété 
de la ville du Locle 1. Donne-t-elle une image exacte? On peut se le 
demander. Il existe aux Archives de l'État et aux Archives communales 
du Locle un plan de la localité avant l'incendie avec, en traits légers, 
le plan d'alignement prévu pour la reconstruction. Un de ces plans est, 
donné avec ces lignes. Si on le compare avec l'aquarelle de 1827 on est 
forcé de constater que ces deux représentations du Locle ne concordent 
pas. L'artiste a massé des maisons au sud du temple, là où, en 1828, il 

n'y avait encore que le marais, et tandis (lue, selon le plan, le massif 
central se trouvait à l'ouest, il n'y paraît guère dans l'aquarelle. 

On a utilisé dans la reproduction du plan trois modes de représen- 
tation des immeubles : en traits gras, ceux que l'incendie a détruits, en 
traits minces, ceux qui ont échappé au désastre, et en pointillés le con- 
tour des futurs massifs de bâtiments à construire. Chaque immeuble est 

numéroté. Cela permettra, à l'aide du tableau qui suit, de savoir qui 

en était le propriétaire. 
Léon MONTANDON. 

1 Le Musée neuchdtelois est redevable aux Fabriques d'assortiments réunies, au Locle, 
d'avoir pu faire reproduire cette aquarelle. Qu'elles veuillent bien trouver ici l'expression de 
sa reconnaissance. 

f! -»-- 
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Liste des propriétaires de nuisons indiquées dans le plan de 18331 
Les maisons brûlées ont leur numéro en rhi/jres gras 

1 Soeurs Jacot-Baron. 
2 Julien Pétieux. 
3 Ami-Jacob Favre. 
4 Charles-Daniel Matthey. 
5 David-François Jeanneret-Gris. 
6 Henri-Louis Leroy. 
7 Louis-Auguste Ginnel-Landry. 
8 Edouard Matthey-Houmard. 
9 Jean Ducrot. 

10 Mme Philippe-Henri Dubois. 
11 Abraham Leuba. 
12 Abraham Leuba. 
13 Frédéric Boch [au nord : cour] 
lit Auberge du Grand Frédéric, à 

la Communauté de la Sagne. 
15 Guillaume Sandoz. 
16 Frédéric-A. Matthev. 
17 Samuel Perret. 
18 Capitaine Bergeon. 
19 Veuve Sandoz 1/,,, Charles Faure 
20 Charles Faure. 
21 Philippe Faure. 
22 Edouard Favre-Brandt. 
23 Capitaine Bergeon. 
24 Veuve Sandoz. 
25 Charles Faure. 
26 Jules Dubois. 
27 H. Sandoz-Robert. 
28 Philippe-Ferdinand Richard. 
29 Lieutenant Henri Houriet. 
30 Aimé Matthey. 
31 Daniel Iluguenin. 
32 Louis Dubois. 
33 Louis Dubois. 
34 Abraham Leuba. 
35 Louis Dubois, grange. 
36 Jean Ducrot, grange. 
37 Louis Dubois. 
38 Louis Dubois. 
39 Georges Burlet. 

1Archives de 1'Etat, plan n° 205. 

40 . Jean-Christophe Sumner. 
41 Samuel-l-lenri 13randl-Girardel. 
42 Auberge de I'I? cu de France. à 

François Favre. 
43 Jonas-Pierre Guinand. 

i Charles-Simon l tieux. 
4.5 Auberge des'I"rois-1{ois, à \InI'' \"ua- 

gueux. 
46 Simon Courvoisier. 
47 Louis Perret-Gentil. 
48 Aime Perrenoud. 
19 Maison (le Ville. 
50 Maison de Cure. 
51 Greffier Isaac Vuagneux. 
52 Pierre Courvoisier. 
53 Jean-Christophe S(rmmer. 
54 Jean-Louis Sandoz. 
55 François Favre. 
5G Brandt et l'Hardy. 
57 Charles-Simon Pétieux. 
58 Trois-Bois, à la veuve Vuagneux. 
59 Seiller Jeanneret (var: Benjamin 

. Jeanneret). 
60 Tuerie. 
lil Commune. 
42 Jules-Auguste Vuilleumier. 
(i: 3 Ilenri-Louis Matthey. 
G; Hoirie llroz. Auberge de la Cou- 

ronne où l'incendie a éclaté. 
65 Frères Favre. 
66 Frédéric-Auguste Zuherbuhler. 
67 Constant Berthoud. 
68 Maison d'éducation. 
69 Grenier. 
70 Justin (var : Joseph) Vonbühren 

Constantin Matthev. 
71 Veuve Berthoud. 

A. Le Bugnon (source). 
B. Fontaine. 

âkh- 
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L'HOTEL DUPEYROU 
ET SES PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS' 

Français d'origine - (le Bergerac plus précisément - et fils d'un 

conseiller à la cour de Surinam, Pierre-Alexandre DuPevrou avait été 
entraîné à Neuchâtel par le remariage (le sa mère avec le commandant 
Chambrier 2. « Son caractère aimable, doux et bienfaisant », les services 
rendus par son beau-père, lui permirent (le se faire Neuchâtelois sans 
difficulté en 1748. Il reçut le soutien le plus efficace (les autorités dès 

qu'il se proposa d'édifier « un bâtiment considérable » au 1'auxbourg, 

comme on disait alors. Le Conseil de ville décida, selon le voeu du requé- 
rant, que le terrain serait « exemt de la servitude d'une rue ou chemin 
public 3 ». Le 15 mai 1765, DuPevrou acquérait par échange avec la veuve 
de François-Philippe von der \Veid, ancien conseiller d'Etat fribourgeois, 

une vigne au lieu dit l'Isérable, contenant environ 13 hommes. Les 
limites étaient au sud la route de Saint-Blaise, en vent la propriété 
Chaillet, côté joran le chemin public allant à la ßochette, c'est-à-dire 
l'avenue de la Gare, enfin à l'est la vigne de M. Bosset (le la Bochette 4. 
Une fois encore les Quatre Ministraux «faisant attention que tout ce que 
le dit sieur DuPevrou se propose de construire tend à l'embellissement 
du Fauxbourg », consentirent à transférer l'exemption de dîme, dont les 

von der «'eid jouissaient à l'Isérable, sur trois parcelles de vigne aux 
Parcs achetées tout exprès pour la transaction avec la noble fribour- 

geoise Quelques échanges de terrain avec Ahram Chaillet régulari- 
sèrent les limites de la propriété 6. 

1 Sources : Archives de l'Etai: -Manuel du Conseil d'I: tat. - Plumitifs de la Chambre 
des comptes. - Registres et plumitifs (le justice civile et dossiers (le pièces produites. - Registres du tribunal des Trois-Etats. - Fonds : Berthier, Erhard Borel, -leurrai. - Registres 
de notaires et de la Chambre d'assurance. -- Lettres à et de Sa Majesté. 

Archives de la ville de A'euchdlel: Manuel (lu Conseil de ville. - Plumitifs de la Commis- 
sion et du Conseil- administratif. - Procès-verbaux du Conseil communal. --- Dossiers (les 
pièces (lu Conseil général. -- Correspondance. 

Sur Dul'evrou, sa famille et ses relations, entre autres avec . Jean-. Jacques Rousseau, 
voir: Philippe GonF: "r, Madame de Charrière et ses amis, t. 1, p. 205-213. 

Manuel du Conseil de ville, vol. 22, p. 497,3 sept. 1764. 
G. Jeannin, not., vol. 1, p. 54,15 mai 1765. 
Abraham Renaud, not., p. 277,19 juillet 1765 ; G. Jeannin, not., vol. I, p. 38-39, 

49-52,11 janv., 22 avril 1765. 
1 G. Jeannin, not., vol. 1, p. 57-59,17 mai 1765. 
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Entre temps, DuPeyrou avait pris ses dispositions. Créancier du 

maître serrurier Jacob Claparède, il obtenait de celui-ci le rembourse- 
ment de 720 francs « par les ouvrages de serrurie qu'il pourra faire dans 
les bâtiments »à construire (novembre 1764) 1. Les premiers travaux 
étaient du reste en cours, comme l'écrivait DuPeyrou, invitant Jean- 
Jacques Rousseau à venir faire des plantations sur son terrain 2. Quant 
au Conseil de ville, il décida de faire paver le faubourg « quand Mr du 
Peirou aura achevé de bâtir 3 ». 

Comme la majeure partie des papiers (le DuPeyrou semble avoir 
disparu, nous avons peu de chance de retrouver les registres de comptes 

qui pourraient éclaircir l'histoire de la construction et livrer les noms 
des artisans. Du moins connaît-on le nom de l'architecte, Erasme Ritter, 

(le Berne 4, grâce aux lettres de DuPeyrou à Jean-Jacques Rousseau 
Maurice Boy de la Tour a démontré avec pertinence que Jacques-Fran- 

çois Blondel n'avait pu être l'auteur des plans, en dépit de l'inscription 

purement décorative qu'on peut déchiffrer *sur un (les panneaux du 

salon S. 

UN PROCÈS nLVi LATEUR. -« C'est un vilain tracas qu'un bàtiment 

sur les bras » confesse le constructeur. Nous comprenons mieux cette 

exclamation après avoir lu les registres de justice de Neuchâtel, car c'est 
là, aubaine inespérée, qu'on peut trouver quelques renseignements com- 
plémentaires. Les ennuis de DuPeyrou valent donc à ses après-venants 
la satisfaction de sauver de l'oubli quelques détails concernant la cons- 
truction. 

En 1792, les héritiers des maîtres maçons Jacques Borel et Abraham 

l3erthoud, invoquant la convention du 22 novembre 1764 entre Du- 
Peyrou et les entrepreneurs, lui réclament le prix du « crépissage des 

murs de clôtures et autres de sa possession située au Fauxbourg », cela 

G. Jeannin, not., vol. I, p. 32,2.1 nov. 1764. 
Musée neuchâtelois, 1927, p. 141. 
Manuel du Conseil de ville, vol. 23, p. 300,17 aoùt 1767. 
Grasmus Ritter (1726-1805), architecte et archéologue bernois; il voyagea en France, 

eu Italie et en Allemagne et fut un (les deux étrangers membres correspondants (le l'académie 
(l'architecture (le Paris (voir : HwrTEcaa a, L'architecture classique en France, t. III, p. 459). 

s 1)uPeyrou avait même proposé au philosophe (le venir faire (les plantations bota- 

niques clans son jardin et lui avait préparé un petit appartement. I. e projet n'aboutit point, 
pas plus d'ailleurs que celui (le monument égyptien (tout deus sphinx (le roc rappellent le 

souvenir (Musée neuclmdlelois, 1927, p. 1-11-1.12). Les sphinx actuels sont des copies (Messager 
boiteux de A'euchdtet, 1933, p. 40). 

6 Musée neuchâtelois, 1927, p. 139-1.10. Il est cependant évident que Ritter a été influencé 
et inspiré par des modèles français. 



22 MUSÉE NEUCHATELOIS 

sans préjudice de la sentence arbitrale du 5 octobre 1790 concernant le 

crépissage des écuries et des remises. On précise que les murs (le refend, 
ceux des fondations, en moellons, seront payés 14 francs 8 sols la toise, 

cela s'ils ont deux pieds d'épaisseur. Le notaire Jeannin, assisté du maire 
de Pierre, agissant pour DuPeyrou, réplique que le grand bâtiment «a 
été fini par des maîtres gipseurs et n'a exigé aucun crépissage de la part 
des maîtres maçons ». Assistés de l'avocat général de Guy, les hoirs 
Borel-Berthoud produisent à l'appui de leurs (lires (les notes, livres, car- 
nets de toisage et même des devis pour d'autres maisons, dont celle 
d'Erhard Borel, qui leur a valu aussi un procès... Malheureusement pour 
eux, Jonas Rosselet, maître maçon, vient déposer que les murs (le clô- 
ture et des terrasses ont vu le crépissage des Borel-Berthoud, fait (le 
sable tiré du jardin, s'effriter au bout d'un an ; on l'a gratté à la brosse 
métallique et un deuxième crépissage a été exécuté par les maîtres 
Pierre-Antoine Leuba, Abraham Bourquin et feu Abrain Borel avec (le 
la chaux maigre vaudoise fournie par DuPeyrou. Jeannin, (le son côté, 
déclare les comptes produits très embrouillés :« Le grand bâtiment a en 
effet été fini par les maîtres gypseurs [car ils] font ces sortes d'ouvrages 

avec plus de propreté et d'exactitude et de solidité que les massons. n 
De toute façon, le crépissage allait avec les murs qui ont 2à6 pieds 
d'épaisseur, sauf quelques exceptions dans les annexes. Les demandeurs 

cherchent à augmenter leurs profits, bien que les prix consentis par I)u- 
Peyrou aient été élevés. C'est à tort qu'ils prétendent trouver dans les 

papiers de feu Jacques Borel un devis spécial pour l'orangerie. 
Appelés à témoigner à leur tour, les frères Revmond, grands entre- 

preneurs de l'époque, regrettent que leur arbitrage pour le crépi des 

écuries et des remises ait échoué. C'est eux qui ont été chargés de regarnir 
les murs de clôture de la propriété (1779) et ils savent que divers défauts 

sont apparus lorsque les maçons Leuba et Bourquin ont lavé ces murs 
avec la pompe à feu de DuPeyrou, avant de les replâtrer'. Le procès 
qui avait traîné plus de deux ans (mars 1792-juin 179-1) fut perdu par 
les héritiers Borel-Berthoud qui en appelèrent, sans succès, au Tribunal 
des Trois Etats 2. 

Par les papiers d'Erhard Borel, qui utilisa les mêmes maçons pour 
sa maison du faubourg de l'Hôpital no 19, on sait que DuPeyrou avait 

jom 

1 Registre de justice de Neuchâtel, vol. 1788-1792 et 1 792-1 795, séances des 2,9,23 mars 
1792,22 février, 1,8,15 mars, 12,15,22 avril 1793,10 avril 1794. La pompe à feu était sans 
doute portative, comme celle portée à l'inventaire de 1794. 

2 Registre des 'l'rois Etats du comté de Neuchâtel, vol. 11, p. 197-199,7-8 mai 1794. 
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fourni « une petite gruë » aux maîtres d'état, et qu'en 1 773 l'industriel 

vendit aux mêmes maçons «9 pieds pierre de taille à6 sols, pour la 

volierre de Monsieur 1)uPevrou 1 ». 

PROVENANCE I)U MOBILIER DE L'HÔTEL. - 
Pour le décor intérieur 

(le l'hôtel, un autre incident nous met sur la piste (les maîtres d'état, 

malheureusement sans nous mener jusqu'aux noms que nous serions 
désireux de connaître... Le 21 août 1770, Du Peyrou comparaissait devant 

la Cour (le justice de Neuchâtel pour exposer « qu'ayant reçu depuis 

peu (les meubles et effets en mauvais état qui lui étoient envoyés depuis 

Paris, il requeroit de pouvoir en faire une visite juridique ». On dressa 

clone un état de 17 caisses, cieux manquaient encore à l'appel, « marquées 
1\Ir U. P. n° 1à 19, conformément à la lettre de voiture de Paris, du 
27 juin 1770 signée foncerav p[our] M. Gannal ». Les trois premières 

caisses avaient été mouillées: trois fauteuils sont tachés, un autre, de 

damas cramoisi, a un bras troué tout comme deux fauteuils jaunes. Dans 

la caisse n° . ), pas de dommages graves sinon à« une chaise de (lamas 

cramoisy, dont le dossier est troué, et qu'il faudra remonter en tafetas 

neuf ». Une chaise longue endommagée par le frottement, un cabriolet 

(le clamas cramoisi taché au dossier..., la liste (les dégâts s'allonge. Pour 

la caisse n° 12, on remarque que « partie (les bois des cabriolets sont 
frottés, ils auraient été fort endommagés s'ils eussent été garnis ». - 
Outre les meubles, il y avait encore (les boiseries et des lambris. « La 

caisse n° 13 contenoit les cieux parquets (boiseries) du cabinet de jour 

très endommagé tant à la sculpture qu'à la dorure et à la peinture. Le 

parquet de la chambre à cheminée de même endommagé, ainsy que les 

montants ou bordures dorées (les glaces qui sont plus endommagées 

encore. Le parquet peint en huile est en mauvais état mais peut être 

réparé en le lavant. Le parquet du cabinet de toilette a la peinture 
entièrement gâtée. » 

Ces constats juridiques donnent une idée des risques courus par un 
beau mobilier sur un trajet aussi long et cahoteux que celui de Paris à 
Neuchâtel, mais ce n'est pas tout. « Les deux parquets d'entre les croi- 
sées du salon » sont beaucoup moins endommagés que les précédents, 
toutefois dans cette caisse n° 13, les lambris d'appui du cabinet de jour, 
de la chambre à coucher, du salon, de la salle à manger sont tachés, 

1 Papiers Erhard Borel, 12 mars 1770 et 16 août 1773. 
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mais les traverses en bon état. « La lampe pour la Bile à manger brisée 

et son support forcé », une chiffonnière tachée et endommagée garnis- 
saient les deux caisses suivantes. Dans le n° 18 « deux pieds de table dorés 
d'entre les croisées (lu salon ont été mouillés, la dorure en est ternie, 
la sculpture endommagée en plusieurs endroits ; il ya (les pièces cassées 
et d'autres fendues. Celuy (le la chambre à coucher est beaucoup moins 
endommagé, la fleur du milieu est brisée ». Par chance dans la caisse 
no 19, brisée, les chaises et fauteuils (le canne n'avaient perdu que 
«un peu de couleur par le frottement ». En résumé les experts estiment 
que toutes les caisses ont été mouillées, sont en mauvais état et 
« n'ont pas été chargées sur les charettes dans le sens où elles devoient 
l'être ». Il ya eu plusieurs chargements et déchargements préjudi- 
ciables. 

Arrivée le lendemain, la caisse no 10 contenait six cabriolets de 
damas jaune bien malmenés : deux avaient un pied antérieur brisé ;à 
deux autres un pied ne tenait plus « qu'à peu (le chose », un cinquième 
avait la garniture d'un bras troué, enfin tous étaient mouillés et frottés'. 
Le 17 septembre 1771 encore, DuPeyrou demande la visite juridique 

de deux caisses : dans l'une on trouve « deux dessus de porte qui sont 
frottés et fraîchement mouillés, mais encore plus endommagés par l'effet 

d'une ancienne humidité qui a enlevé la dorure », enfin « deux parquets 

ou trumeaux, l'un (levant être placé dessus la cheminée, et l'autre vis- 
à-vis » sont endommagés. Dans la seconde caisse tout est en assez bon 
état quoique deux pilastres soient frottés et les pièces blanches mouil- 
lées z. 

Nous voici donc bien renseignés sur la provenance du mobilier et 
des lambris des pièces d'apparat, qui étaient non seulement dans le gofit 
français, mais de facture parisienne. En dépit de nos recherches, nous 
sommes toutefois arrêtés au seuil du paradis, si je puis (lire : le nom (le 
l'ébéniste nous échappe tout à fait. La venue à Neuchâtel du sieur 
Gannal chargé d'encaisser un solde de L. 950 de France pour prix du 
transport apprend seulement que le marché avait été passé à Paris par 
JI. de Reinach agissant pour DuPeyrou, avec le commissionnaire Charles- 
Nicolas Honceray qui avait signé pour Gannal, sans son aveu 3. 

Plumitif de justice (le \euchàtel, 1769-1778, p. 76-78,21 et 22 aoùt 1770. 
Justice de Aeuchàtel, pièces produites, 1771 ; le procès-verbal eut lieu en présence 

du voiturier Claude Rouhard. Les deux caisses portaient les numéros 10 et 11 ; elles apparte- 
naient sans doute à un nouveau convoi. 

1 Registre de justice de Aeuchàtel, 1769-1781, p. 380-382,18 novembre 1771. Le prix 
total du transport des 19 caisses était fixé à I.. 1250. 
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APERÇU DE L'AMÉNAGEAIENT DE L'HÔTEL. - Vers 1772, l'hôtel 
DuPeyrou est complètement achevé. Aux (lires (le Chambrier d'Olevres 
la construction aurait coûté un million'. Jusqu'ici on n'avait jamais pu 
connaître l'état (lu couronnement (le la façade remaniée par liougemont 

qui a fait substituer ses armes à celles de DuPeyrou. Grâce à la cour- 
toisie de M. Paul [lofer, rédacteur des Monuments d'art et d'histoire du 

canton de Berne, qui prépare un ouvrage illustré (le documents inédits 

sur Erasme Bitter, nous sommes à même d'apporter ici quelques préci- 
sions. Sur un cahier de dessin de l'architecte on voit un projet de façade 

pour l'hôtel DuPeyrou, qui a été suivi dans ses grandes lignes. Quatre 

(les baies du rez-de-chaussée devaient former des niches, les fenêtres du 

premier étage étaient prévues légèrement plus hautes, et au second étage 
il devait y avoir quatre vases en fort relief ; nous pouvons constater que 
deux d'entre eux ont été remplacés par des ornements plus légers en 
forme de lyre. Enfin, la façade (levait être couronnée sur toute sa lon- 

gueur par une balustrade permettant de masquer le toit de forme sur- 
baissée ; au centre un cartouche ovale à encadrement Louis XV, tenu 

par deux amours et timbré d'une couronne était réservé aux armes du 

propriétaire 2. I1 est vraisemblable que la partie centrale a été réalisée 
telle quelle, le restant de la balustrade ayant été supprimé lorsqu'on se 
décida pour un grand toit à pans brisés avec des lucarnes. 

Vu du midi, le centre de la propriété ne devait guère différer de celui 
de nos jours, avec les cieux pavillons aux coudes (les rampes menant à la 
cour d'honneur bordée des communs, dont l'apparence extérieure a peu 
changé 3. Au delà de la grille d'entrée, la grand-route vers Saint-Blaise 

et plus loin, sans doute clôturés de murs, l'orangerie et les jardins (le 
M. DuPeyrou s'étendaient jusqu'à la promenade en création sur la 

rive du lac. Il faut par contre un gros effort d'imagination pour se repré- 
senter qu'à part les maisons Chaillet (aujourd'hui Ott) et Delor, à l'est, 
aucun bâtiment ne voisinait avec l'hôtel. En arrière de celui-ci pas de 
galerie Léopold-Robert 

- et pour cause - mais une jolie fontaine à 

Bd. QUARTIER-LA-TENTE, Le Canton de N'euchàlel, première série, t. 1, p. 150. 
Lespérut communiqua le même chiffre à I3erthier; une note de la main de l'intendant des 
hàtiments, d'Andrié, précise le 6 décembre 1806 :« N13. On assuroit que cette maison avoit 
couté à Mr lluPeyrou un million de France. soit L. 700 000 (le Neuchâtel. «« Archives de 
l'F. tat, Fonds Berthier, V bis B I, n° 7. 

2 Connues par la gravure de pièces d'argenterie, les armes de lluPeyrou se blasonnent : 
d'or -à trois chevrons d'azur, au pal appointi du même brochant sur le tout. Cf. Léon et Michel 
JÉQriLH, Armorial neuchdlelois, t. I, p. 230. 

3 Le grand axe (les communs, bordés d'enclos, se trouvait primitivement dans le sens 
est-ouest ; en 1860, on a modifié celui de l'écurie occidentale pour permettre l'établissement 
de la future avenue Jean-Jacques-Rousseau. 
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glaçons ceinturée (l'un escalier vil hémicycle menant à un jardin. jus- 

qu'à l'avenue de la Gare, tout le terrain était en jardins et en vignes; 
la propriété s'étendait jusque derrière le Tertre à l'actuelle rue Louis- 
l"avre, oit se trouvait. une source d'eau alimentant les fontaines. A part, 
la Grande et la Petite liochette, pour ainsi dire aucune maison n'appa- 
raissait clans ce quartier. 

Avec le décès de I)ul'eyrou, enseveli le 17 novembre 1791, c'est. 
aussi un peu la mort (le la belle maison. Certes il reste la jeune veuve, 
nie I lenriette l)orolhie (le Pur y, mais elle n'est guère faite pour habiter 

seule ce petit palais et gérer les merveilles qui s'y trouvent. Elle n'en 
étai! du reste point héritière, et n'avait que la jouissance (le la maison. 
Quelques mois après la mort de son mari, elle y renonça pour une pen- 
sion viagère, option (Ille I)ttl'syrou avait prévue dans son testament 
l'a veuve renonça à tous les objets acquis pendant le mariage, sauf à 

(( un clavecin en bois (le cerisier, 20 un bureau de bois (l'acajou, dessus 

(le marbre, 3°° une chilfonière en marqueterie (le mène, 10 une table 

ronds avec galerie de bronze u. On lui céda vil outre une partie (les vins 

et les (untesl. ibles 2 (: elle fois-ci, la vie allait se retirer (le l'hôtel jadis 

fort animé. 
'f'out le ntobilieret. la maison i laient. attribués à la famille paternelle. 

et maternelle (lu défunt, et chaque branche avait droit à un certain 

nombre de lrenle-deuxiintes. None n'avons retrouvé aucun acte de par- 
I: tge, mais on peut supposer qu'une partie (les meubles fut répartis aux 
ayants droit et le reste vendu, à l'exception de ceux du gran(I salon, (les 
glaces et des urncutenls. (race à I'invenlaire complet, qui demanda 

environ un alois aux délégués de la Cour de justice et remplit pris (le 
tilt pages (111 l, htntitif, oit peut se faire nue idée de la richesse sxlraoº'di- 
naire de la maison et de la profusion d'un mobilier luxueux et varié :, 
Si ce il 'él'lit pas très fastidieux, il faudrait publier ici plusieurs pages de 
l'inventaire pour se pénétrer de l'impression que pouvait faire la ]liaison 
avec son : uneuldentcnl. originel. A la vérité, les conl(ntporaius n'appré- 
riaienl pas torts ce luxe, tel Ilorace-lüuédicl de Saussure qui notait 
dans son carnet de voyage, le 3 juin 1777: <i A Neufchalel 

... allé au 

r e... Si r"olIr" joul�nnra lui sr"nlhlail 11nr4r"n, r, cuannr" il- Ir" $1111,, jr l'anlorisr ir"}'... 
I. r" Ir", Innlrlll a été publié rlan, Il- 

. 
llusr'r wvuhrllrlois, 192 î; voil IrIu, lnu"lirulii rrnu nl Ir. I 17. 

'. 1. 
. 
1. Iýnvarl; r"r, nol., v11I. ir, Ir. 211I, trnn, ar"li11n du 1'' sr"Irl. 171Jir. 1. a 1r"ntr" rlr" 2111111 Il11 

rlns (Il- I lollanrlo fol runý'r11il, vil : 1011 louis rl'or tutus pur oll, , oit L -1800 de Suisse, 

(Il-, rlrli\ Ilr'1, vil r"ir, rIr rrnl; uiaf; r. I. r", ch-l", (Il- In maison rlvvairnl Pli-r" 1r"nrlurý. s au Ir1us tarrl 
il Not-1 179*' r. 

Il I'11nl1lllfn di. iusllrr" (Il- \r"urhalol, 1792 I7118, r"ahlrr ; rti, 1r, îCr IIiG, 111 déc. 1711-1 au 
9 janvlr"r 1 711fr. 

s 
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château, au Cercle. I ('venu prendre ma femme. Allé avec elle voir la 

maison de M. I)uPevrou, grande, mais à pifteutions plus grandes encore ; 
trop doré pour la Suisse. - Allé voir la helle vite (le la Hochette !'» 

Le premier matin, les experts inventorièrent le galetas, puis, 1'après- 

nºidi, passèrent aux communs. Ils emplovèreut deux jours et demi pour 
dresser la liste (les livres (le la bibliothèque ;à partir de l'après-midi (lit 
13 décembre, ce fut le tour des autres chambres du second étaga haute 

(le points (le repère et vu le flottement dans le circuit (les experts, il est 
presque impossible (le situer à coup sûr les chambres occupées par les 
divers habitants (le la maison. 

De manière générale la tapisserie, assujettie par (les baguettes 

dorées, est de la mime couleur et de la mène étoile que le mobilier. Dans 

la chambre (le I)uPevrou, elle est. en damas jaune, comme les rideaux 
de l'alcôve, tandis que le couvre-lit et les placets des douze chaises de 

nover sont en soie jaune. Pour son confort personnel, outre (le très nom- 
breux habits, le tuaitre (le maison possède (( une robe de chambre à la 

turque oittée, couverte d'indiennes ». Dans la chambre verte, les rideaux, 
la tapisserie, les cabriolets, une chaise-longue sont couverts d'une étoffe 

verte et blanche, couleur qui est aussi celle (les coussins en velours 
d'Utrecht. Dans le cabinet (le toilette de Ill", DuPasquier, ces nºénies 
teintes combinées s'appliquent aux rideaux (les tenures, en taffetas, aux 
huit boîtes du nécessaire de toilette, tandis que les rideaux de la chambre 
elle-ºuiºue sont bleu et blanc, et le lit en toile moirée bleue. Plus luxueuse 

tuais moins varü'e, la chambre rouge a les lapis, les rideaux, ciels (le lit, 

tapisserie, chaises, coussins, cabriolets et les rideaux de fenil! (' «eu 
damas ('n soie dt I. vou cramoisi ». 1? ntitº chez 11(x' I)uPcvr)u, les rideaux 
de lit sont vu damas vert des Indes, étoffe utilisée aussi pour couvrir 

sièges et parois, et pote' tailler As rideaux qui masquent le poéle et As 

portes. Par truc combinaison de couleurs imprévue, les deux paravents 
sont peints ('n blets. titºe foule de petits meubles et d'obj('Is rend cette 
chambre inliuitnent précieuse :« bonheur du jour ii cilindr(' en bois de 

11; ihoni » (acajou), chiffoniére ('n cerisier nº: ºrqueli, garni de bronzes, 

hulf('ls d'encoignure avec (fessus de marbre. Un(' . raid(' boite ('n con- 
licitt six plus petites pour le thé et le café; (lettx e jall('s ;t sucre» sont 

ornées de 11e1u's rouges ; il ya ('acor'e. des flacons :i liqueurs et (feux 

carafes. I. r côté pritiquc n'est pas négligé. 'fous les meubles ont leur 

foutre; les lits de bois, de fer ou de canne ont des roulettes. l1t1 putt par- 

'\rrhiv on II. rlo ti: w`ýuro, ir In Ilihlirrllri"rlnt - irnhlirlnc tir lioniýýo. vol. 11.1-: 1,1 rail rhl 
il l'ulrlil r; niri rh" .. 

Ni. Alfred I; h; ilrui,. 
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tout on trouve des cordons de sonnette en soie avec floc. Chaque chambre 
et les cabinets de toilette attenants ont une cheminée et au-dessus une 
glace avec ou sans bras d'applique pour l'éclairage. Au rez-de-chaussée 
il ya des bains. Dans les réduits proches des chambres de domestiques, 
fort simples, tout un matériel permet de satisfaire les demandes (les 
maîtres. Au deuxième étage encore, on trouve la chambre du billard avec 
table à cinq pieds pour jouer « aux quinze ». Cinq tableaux représentant 
les batailles d'Alexandre, et autant d'autres où sont peintes les planta- 
tions (le Surinam ornent les murs. La bibliothèque qui regorge d'im- 

primés se trouvait au-dessus du grand salon. Autour (le la pièce, il v 
avait les buffets pour les livrés ; aux parois, profusion (le glaces et (les 
rideaux cramoisis comme les coussins (les chaises (le canne et les cabrio- 
lets. Pour rendre agréables ses heures (le lecture, le maître (le maison 
disposait d'un fauteuil (le maroquin noir avec appui pour la tète. Sur 
les consoles, deux bustes de Voltaire, à droite de l'entrée un orgue, plus 
loin « un clavecin à grand ravalement et double clavier, peint en figures 

chinoises, très bien vernissé «. Une petite pièce abrite un véritable arsenal. 
Au premier étage, les experts ont eu l'excellente idée d'adopter un 

itinéraire logique - que nous ne suivrons pas ici. A l'est du grand ves- 
tibule se trouvait la salle à manger, richement illuminée avec un grand 

« falot » et cinq lustres. Aux murs il ya une pendule et dix vues (le Venise. 

La table est en vulgaire sapin, mais les quatorze chaises sont recouvertes 
de velours d'Utrecht. De l'autre côté du vestibule, à l'angle nord-ouest, 
le cabinet d'affaire où DuPevrou entasse, outre son bureau, une quan- 
tité de chauffe-pieds, deux violons, un violoncelle, un buste (le Rousseau 

et une gravure du tombeau d'Ermenonville, deux baromètres, la Bible 

d'Ostervald, des instruments de mathématiques, les portraits de sa mère 

et du commandant Chambrier, enfin un plan (le « l'île de Surinam ». 
Prenant le jour par la façade principale au midi, avec (les portes 

en enfilade, il ya d'est en ouest : un boudoir, le cabinet (le jour, le salon 
(le compagnie, la chambre de 'Madame et enfin le cabinet de toilette qui 
en dépend. Dans le boudoir, il se trouve, entre autres, une demi-dou- 

zaine de tables à jeu, deux figures de gyps sous cloche de verre, enfin 
deux chandeliers de bronze de part et d'autre de la glace surmontant la 

cheminée. Entre les quatre glaces du petit salon voisin, huit panneaux 
de tapisserie en « Péquin des Indes peint » sont tenus par (les baguettes 
dorées. Trois dessus (le portes sont ornés de peintures représentant les 

ruines d'Herculanum ; des rideaux en damas de Lyon jaune masquent 
les portes. Tous les sièges sont recouverts d'étoffe de cette mème couleur. 
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Fait ù relever, ce u cabinet de jour » est une (les seules chambres où l'on 

trouve la mention d'un e tapis de pieds dont le milieu est en pièces rap- 

portées (le différentes couleurs, et les bouts, d'une autre tapisserie, en 

noir, verd, rouge et blanc ». De plus, « un grand bol de porcelaine, fonds 

blanc, Ileurs rouges, bleues et or avec son pied d'estal de marbre garni 

en bronze doré », se retrouvera encore en 1813 dans la pièce voisine 

sous la dénomination de N boll ù faire le punch », avec piédestal d'albâtre. 

Enfin dans le salon (le compagnie (grand salon) les experts dénom- 
brent 1: 

Trois grands rideaux aux trois croisées, en damas de Lyon cramoisi, se 
relevant en draperie avec franges cordons et flocs, les tringles (les dites trois 
croisées en fer. 

Aux deux trumeaux, à chacun une glace en deux parties, avec leurs cadres 
et ornemens dorés et sculptés ; deux tables en console, le dessus (le marbre sur 
le pied doré et sculpté ; sur lesdites tables deux urnes de terre d'Angleterre en 
couleurs et bronzés. 

Sur la cheminée une glace en deux parties avec son cadre et ornemens 
dorés et sculptés; deux bras (le cheminée (bras d'applique) à trois chandeliers 
avec une urne dans le milieu en bronze doré ; deux cordons de sonnette avec 
Ilocs cramoisi. 

Vis-à-vis de la cheminée une pareille glace avec tous les mêmes ornemens 
ci-dessus énoncés. 

Sur la cheminée une pendule en cabinet (le bronze doré ; deux figures en 
bronze bruni ; deux petits pots (le porcelaine dont l'un a le bouquet de son cou- 
vercle cassé ; un feu de cheminée garni en bronze doré, et deux paires pinces, 
un petit balais de jonc, un soufflet et deux écrans. 

Vis-à-vis de la dite cheminée et sous l'autre glace, une longue table, le 
dessus de marbre, avec son pied en guirlande, sculpté et doré ; dessus la dite 
table, un buste de Rousseau, et une figure entière du même en gips ; une Vénus 

sur son socle de marbre garni en bronze doré. 
Deux tables en bois noir vernissé et peintes en or. 
Une table de jeu avec un damier sur le couvert; une table de trictrac 

avec l'accompagnement ; un échiquier. 
Quatorze chaises en bois sculpté garnies en crin recouvertes (le damas de 

Lyon cramoisi avec leurs fourres de cotonne rouge et blanche, dix-huit fauteuils 
pareils aux chaises, avec leurs fourres. 

I)eux écrans de même étoffe avec leurs fourres. 
Un grand lustre pendu au milieu de la chambre, en cristal et branches 

de bronze doré avec un globe dans le milieu, cordons et focs en soye pour le 

suspendre. 
Un clavecin de bois de cerisier et son pied de même. 

(A suivre. ) Jean CouRvoIsIER. 

Plumitif de justice (le Neuchàtel, 1792-1798, cahier 11° 58, p. 130 et 137. 



BIBLIOGRAPHIE 

Les Ebauches, ouvra. /e publié ù l'occasion du vingt-cinquième anniversaire 
d'Ebauches S. A., Neuchâtel-Suisse, 19511. 
C'est un fort beau livre, qu'une fois de plus l'industrie horlogère met à la 

disposition des amateurs. Bien rédigé, imprimé sur un beau papier, illustré avec 
esprit et talent, présenté sous une couverture alléchante, c'est un véritable livre 
de bibliophile que ce volume. Au fait, pourquoi la bibliophilie ne serait-elle 
réservée qu'à la littérature et aux beaux-arts? 

« Deux siècles d'histoire horlogère », annonce cette couverture, mais 
M. Renggli, qui a écrit la préface, prévient immédiatement le lecteur « que le 

présent ouvrage ne prétend évidemment pas relater l'histoire complète (le l'hor- 
logerie suisse», nous nous permettons d'ajouter surtout pas de l'horlogerie neu- 
châteloise... Ainsi à la page 38, nous apprenons que dans le. Jura, au «XIX« siècle, 
les montres de pacotilles avaient beau jeu, à tel point que plusieurs horlogers 

complets comme les Berthoud, les Breguet, les Perrelet étaient partis dégoûtés 

vers les grands centres pour y exercer leur art ». Pour du nouveau dans l'his- 
toire de l'horlogerie, c'est du nouveau. Que fait-on, à Neuchâtel, des Sylvain 
Mairet, des Favre-Bulle, des Louis Richard, des Jacques-Frédéric I louriet et de 
toute cette pléiade de grands horlogers qui ont illustré le XIXe siècle neuchâ- 
telois et leur métier? 

Consolons-nous, il nous reste heureusement la fabrique d'ébauches de Fon- 
tainemelon. Créée en 1793 par les Benguerel-dit-Perroud, les llumbert-Droz, 
puis les Robert - dans le pays nous disons les « Robert de Fontainemelon » 
comme dans l'histoire on parle de Jean d'Aarberg, Jean de Chalon, etc. - 
hommage du peuple à une famille qui, durant tant d'années, a veillé sur la pros- 
périté de sa petite patrie. Deux pages lui sont consacrées à cette ancêtre des 
fabriques d'ébauches, sur 190, il n'y a donc rien d'exagéré. On ne pouvait pas, 
bien sûr, raconter que les Humbert-Droz fabriquaient avant 1793, aux forges 
de Moron dans les gorges du Doubs, des outillages pour découper des « ponts » 
dont quelques-uns sont déposés au Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, 
ni qu'une vieille tradition orale, transmise par Oscar Nicolet, veut que de Moron, 
les Humbert soient allés à Fontainemelon, après avoir hésité longtemps entre 
cette localité et... les Planchettes ! Finalement une dame Humbert étant faible 
de poitrine, c'est le bon pays qui l'emporta. Ces gens filetaient, taraudaient et 
alésaient souvent leurs outils à la main, en gardant leurs vaches, et feu Paul 
Berner (ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds) possé- 
dait une de ces pièces qu'il trouvait admirablement ajustée. Mais laissons là 
les histoires du vieux temps, car dès 1851 commence la véritable histoire des 
ébauches, avec dates, noms et chiffres à l'appui. C'est parfait ! L'information 

1 Teste de Ph. DE COULON, illustration de Marcel NORTE, couverture de Claude Hum- 

BERT, 1 vol. de 207 p. 

ff 

äý 
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est (le tout premier ordre, précise et rigoureuse comme un beau mouvement 
d'horlogerie. La technique et le commerce y ont leur place, mais avant tout 
on y trouve la relation (les efforts constants et persévérants de ceux qui, sen- 
tant venir (les temps nouveaux, se sont acharnés à créer un organe de protec- 
tion, générateur (le progrès dans tous les domaines et dont Ehauches S. A. 
actuelle peut être fière. Pour être équitable, à côté (les industriels cités dans 
le livre, il y aurait eu une série d'hommes (le loi, de politiciens (eh ! oui), de 

présidents et (le secrétaires d'association ayant oeuvré péniblement pour le 
bien de l'horlogerie, à mentionner. Ils ont bien mérité leurs places au livre 
d'or de l'horlogerie tous ceux qui ont lutté obstinément pour donner à cette 
industrie la sécurité à laquelle elle a droit. 

Pour terminer, nous nous demandons si l'illustrateur s'en est rendu compte, 
qui a gravé sur chaque planche : ceux qui travaillent avec ceux qui discutent, 
car il a fallu cinquante ans, six sociétés successives d'une durée régulière (le 
dix ans chacune, la première débutant en 1876, et les suivantes en 1887,1891, 
1906,1916 et 1926, pour arriver à un résultat. C'est un encouragement pour 
ceux qui cherchent actuellement le bien de l'humanité, et un avis d'être patient 
à ceux qui les regardent de loin. Un appendice relatant chronologiquement les 
faits importants de chacune des 17 filiales d'Ebauches S. A. termine le livre. 
Puissent toutes les organisations horlogères publier aussi leur histoire ! Quelle 
splendide documentation économique cela ne donnerait-il pas? 

M. FAVRE. 

L. Thévenaz, . 1. Béguin, M. North, Histoire véridique, militaire et légendaire 
du Landeron. Edité par la Société de tir du Landeron. 
C'est un bien captivant ouvrage que cette histoire du Landeron «écrite et 

dessinée », laquelle se trouve du même coup être une petite entreprise finan- 
cière qui a réussi, puisque sa publication a permis à la Société de tir de ce 
bourg fameux d'acquitter sa part dans l'édification nécessaire d'un nouveau 
stand. 

M. Marcel North est l'introducteur. I)e la plume et du crayon, l'une et 
l'autre acérés, il présente avec élan et esprit la chronique et la légende. On y 
voit, drôlement figurées, l'origine fabuleuse, la construction, les guerres et les 
alliances, les diverses rébellions qui sont la constante de cette existence citadine. 

Ensuite, à travers sept chapitres denses et cependant aisés, M. Louis Thé- 
venaz expose l'histoire documentaire, d'une lointaine préhistoire à nos jours, 
des roches à cupules à la locomotive électrique. Il conduit le lecteur de ce qui 
précéda Nugerol et de ce que fut Neureux à la fière forteresse qui inspira à ses 
habitants un chatouilleux orgueil, un esprit de révolte et un sens de l'autonomie 

se manifestant tour à tour contre la Réforme, contre les bourgeois de Neuchâtel, 

contre certains princes et le Conseil d'Etat de l'ancien régime. Et la voici main- 
tenant petite cité démocratique soucieuse de développement économique et 
intellectuel, industrieuse et active sous le prestigieux habit que lui avait donné 

sa raison d'être : poste de combat barrant la route à l'évêque de Bâle, héroïque 
défense de l'est du pays neuchâtelois. Signalons en passant que si l'historien, 
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dans son désir de demeurer simple et populaire, ne renvoie pas à ses sources, 
on les sent toujours présentes ; on ne le voit pas, mais on est assuré qu'il n'est 
pas d'allégations qui ne reposent sur des documents d'époque soigneusement 
contrôlés et interprétés correctement. 

L'« habit », c'est M. Jacques Béguin, architecte et urbaniste, qui l'évoque 

au moyen de plans, de cartes et (le croquis d'ingénieuse et artistique reconsti- 
tution plastique, ainsi que par un texte solidement pensé. Il met, comme il le 
dit, « la place de guerre dans son cadre », en décrit l'aspect bourguignon et les 
infiltrations alémaniques et fait bien voir les transformations que le temps a 
apportées sans altérer profondément le caractère propre de « cet immense navire 
de pierre ». Grâce à M. Béguin, nous mesurons mieux le très grand privilège 
que nous avons de posséder un bourg qui a conservé à peu prés intact l'original 

visage - Dieu garde qu'on le défigure ! de son âme de toujours : celui d'une 

cité de Résistants. 
N 1. . J. 

NOTE DE LECTURE 

De la fantaisie en histoire. - Au cours de l'automne, un photographe se 
présentait au château de Neuchâtel et demandait l'autorisation de prendre un 
certain nombre de vues de cet édifice et de la Collégiale, en vue d'un reportage. 
En terminant, il déclara que l'important pour la maison qui l'avait envoyé 
consistait à placer les photographies dans un hebdomadaire illustré romand. 
Elles seraient accompagnées d'un texte que rédigerait il ne savait qui. 

Le résultat était à prévoir. Dans le numéro du 17 novembre, l'hebdomadaire 

a publié photographies et article. On y peut lire que Neuchâtel est mentionné 
pour la première fois sous le nom de « ovum castruin », que le château fut pro- 
bablement la résidence d'Ulrich II, premier des comtes de Hochberg, que le céno- 
taphe de la Collégiale a été érigé en 1772 et qu'il « représente, en compagnie de 
leurs femmes, les comtes qui habitèrent la ville », qu'il fut restauré en 18-10 par 
le sculpteur Frédéric 1lartche. Le tableau qui orne la salle du Grand Conseil 

représente Baillod « défendant contre les Souabes le pont de la Thièle au Lan- 
deron ». 

Il est profondément regrettable qu'à notre époque un journal puisse se 
permettre de publier tant de sottises. Quand on fait les frais de reproduire des 

photographies représentant un monument historique, on se devrait de les accom- 
pagner d'un texte convenable. Puisqu'un photographe a pu se déplacer de Lau- 

sanne à Neuchâtel, qui empêchait de faire faire le même trajet à l'article, pour 
le soumettre à un examen? 

L. M. 

ähý 
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L'HOTEL DUPEYROU 

ET SES PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS' 
(Suite. Voir . lIusre nettehûlelois 1952, I). 20. ) 

Ln VENTE AUX POURTALÈS. -A l'automne 1796 l'hôtel DuPevrou 

est mis aux enchères, niais ne trouve pas de preneur'. Deux ans plus lard, 

enfin, les héritiers (le l)uPevrou trouvent deux acheteurs, Louis et Fré- 

déric de Pourtalès ; l'acte de vente pour le prix (le 106.0.50 francs est 

signé le 9 décembre 1799, lorsque Frédéric de Chambrier a obtenu pleins 
pouvoirs et approbation de ses co-héritiers, la plupart établis en Ilol- 
lande 2. Près du tiers de la sonitne à payer, soit 28.275 francs 11 sols, 
échappait au droit de lods 3: c'était le prix des meubles évalués juridi- 

quement. 1)e la froide énumération que nous conserve le plumitif (le 
justice, on peut toutefois tirer des détails intéressants sur l'ameublement 

(les pièces principales 4. Au grand salon, il se trouve « une bergère, 

4 grands fauteuils, 4 cabriolets, 7 chaises et 1 banc, un feu de cheminée 

complet en bronze doré, deux grandes glaces avec les ornements et les 

bras de cheminée en bronze, une grande console, deux autres petites en 
bois doré et sculpté, dessus en marbre, un boll a faire le punch avec son 
pied d'estal en albâtre garni en bronze doré ; un grand lustre en cristal 
garni en bronze doré ». Nous avons dans cette énumération, plus maigre 
que la précédente, encore de quoi alimenter le regret (le tous les trésors 
disparus. 

Au petit salon, c'est-à-dire dans la pièce voisine, à l'est, outre les 

rideaux, 2 bergères, 7 grands fauteuils, 5 cabriolets, 8 chaises, un écran, 

deux grandes glaces en deux pièces chacune avec les ornements, une 

glace de trumeau, une grande et une petite console de bois doré à dessus 

de marbre, un feu de cheminée complet, « environ 40 aunes de tapisserie 

en péquin peint, un lustre en cristal en bronze doré », des baguettes de 

tapisserie en bois sculpté et doré, trois dessus de porte avec leurs cadres 
dorés. L'ensemble, déjà diminué, restait plus riche et varié que celui 
d'aujourd'hui. Enfin la salle à manger était fort simple avec une glace 

' Plumitif de justice, 1792-1798,20 sept. 1790. 
-. I. -. l. Favarger, not., vol. Vl, p. 182, et minutaire 34, p. 72,9 déc. 1799. 

Un prix si élevé pour le peu de meubles restants s'explique par le fait que les glaces 
furent considérées comme meubles. Cela réduisait d'autant le droit (le lods... 

1 Plumitif de justice de Neuchàtel, 1798-1804,5 sept. 1799. 

3 
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et ses ornements en gris, et la console à dessus (le marbre. Quant aux 
autres pièces, elles restent extrêmement difficiles à localiser, faute (le 
précisions - il n'y a pas même l'indication (le l'étage -: deux chambres 
vertes dont une avec deux glaces, une console et deux petits buffets 
d'angle en bois (le rose, à dessus (le marbre et décor de bronze; une 
chambre bleue, une autre rouge, plusieurs cabinets (le toilette avec feu 

(le cheminée plus ou moins luxueux, le boudoir avec deux petits canapés 
d'embrasure, 4 cabriolets «de tapisserie en soye », glace et cheminée, 
enfin la bibliothèque, encore somptueuse, avec dix rideaux « de gros 
Tour[s] aux buffets », deux glaces au-dessus (les cheminées, deux autres 
surmontant (les consoles et deux aux « contre-coeurs », sans compter 
l'orgue. Vingt ans plus tard, on rappellera qu'en 1799 « deux seules 
chambres étoient garnies (le leurs chaises et fauteuils (le vieux goût et 
en assez mauvais état' ». Les héritiers avaient clone disposé (le la majeure 
partie du mobilier. 

L'HÔTEL DEVIENT PALAIS. - 
L'accession (lui maréchal Alexandre 

Berthier au titre de prince de Neuchâtel donna à Louis (le Pourtalès 

l'occasion et l'idée (le vendre l'hôtel au souverain en quiète d'un palais 
« J'ai fait part à mon frère, aussitôt après son arrivée, de l'intention 

où j'étois de vendre à Son Altesse Sérénissime, la maison que je possède 

en commun avec lui », écrit le conseiller d'État à Lespérut le 31 décembre 

1806. Frédéric n'avait pas songé à vendre la maison qu'il aime, mais il 
le fera cependant ; aussi désire-t-il savoir à quoi s'en tenir 3. Louis (le 
Pourtalès, pressé de vendre, n'avait pas perdu son temps. Il avait J'ait 

dresser par l'architecte du futur hôpital Pourtalès, Louis Stürler, (le 
Berne 4, un e aperçu de la dépense pour arranger la maison Portales 

autrefois Dupeyrou ». Un plan général avec report des bâtiments à édi- 

fier, par le même architecte, fut joint au dossier où figuraient les préten- 
tions des propriétaires voisins, Robert-Bovet et Delor pour la vente (le 
leur possession, les conditions de vente proposées par Pourtalès et enfin 

1 Lettres à Sa Majesté, vol. B. p. 336,20 juillet 1818. 
2 Fonds Berthier, V bis Il 1, n° 5, Lespérut à Berthier, Varsovie, janv. 15117. « D'après 

les ordres que j'avais reçus, j'ai fait examiner le chàteau (le Neuchâtel... + 
Fonds Berthier, V bis B I, n° 8. 
Ludwig-Samuel Stürler, né en 1768 à Ammerswil, mort en 1840 à Jegenstorf, archi- 

tecte à Berne. En 1788, il reçut (lu Petit Conseil de Berne 120 couronnes pour un plan de 
l'hôtel de ville cle Neuchâtel. Dictionnaire des artistes suisses, t. III, p. 283. 

Stürler, qui avait fait une visite et un examen du chàteau de Neuchâtel sur l'ordre du 

commissaire Lespérut, et fourni un plan et un devis pour l'aménagement de la propriété 
Pourtalès, reçut L. 52.10. D'Andrié, l'intendant des bâtiments, s'était rendu à Berne pour 

« faire la recherche d'un architecte entendu auquel l'examen des objets cy dessus pùt être 

confié ». Archives (le 1'1-'. tat, Quittances, parties casuelles, n° 92,16 décembre 1806. 
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le préjugé (le la Commission (les bâtiments appuyant le projet Stürler 

avec quelques modifications'. Le tout fut envoyé à Lespérut qui rap- 

porta au prince sur deux projets bien distincts (Varsovie, janvier 1807) 2. 

Tout d'abord : on pourrait édifier une maison élégante à côté du châ- 

teau de Colombier où se trouveraient les annexes. Pour se procurer les 

fonds, il y aurait intérèt à vendre les vignes moiteresses de peu de rap- 

port. Dans un second travail Lespérut rapportait que selon l'avis d'un 

architecte de Berne [Stürler] et de la Commission des bâtiments, il était 

impossible de tirer parti (lu château de Neuchâtel trop vieux et déjà 

occupé. On propose donc au prince l'achat de la maison Pourtalès qui a 

coûté à DuPeyrou plus d'un million (le francs, une trentaine d'années 

auparavant. Elle jouit de jardins et de la vue sur le lac et les Alpes. 

L'architecte a fait de vastes projets d'aménagement. L'achat de la maison 

coûterait 204.654 livres, celui des propriétés voisines Robert et Delor 

120.000 et 45.000 livres 3; à cela s'ajouterait 9700 livres de réparations, 
9000 autres pour l'édification d'une chapelle et d'une galerie de tableaux, 

55.000 livres pour deux écuries, 140.000 pour l'édification de deux pavil- 
lons, enfin 32.000 pour la transformation des terrasses. Stürler avait 
donc vu grand ! Lespérut cependant estimait que la dépense supputée à 

L. 615.354 pouvait se réduire à L. 409.150, voire à L. 260.554, c'est-à-dire 
à l'achat des maisons Pourtalès et Delor ainsi qu'aux réparations urgentes. 

C'était curieusement s'illusionner que de proposer à Berthier une 
dépense aussi coûteuse, quand il avait déjà d'autres charges importantes. 
Rien n'est réglé en mars 1807, lorsque Lespérut écrit au prince que 
Pourtalès désire une « prompte réponse »; une des lettres du conseiller 
d'Etat a dû se perdre et l'autre ne contient aucun détail 4. Fait à noter, 
le prince n'a écrit aucune décision en regard de ce paragraphe d'une 

lettre par ailleurs abondamment annotée. Toutefois Berthier ne perd 

pas complètement l'affaire de vue. C'est sur son ordre que le général 
Dutaillis, ministre plénipotentiaire, fait un nouveau rapport en 1808. 
Ecartant l'idée d'acheter un terrain à bâtir à Colombier, Dutaillis, qui 

1 Fonds Berthier, V bis 13 I, n° 6 et 7,4 décembre 1806. D'Andrié écrit :« En second 
lieu, le sieur Stürler propose w la propriété des Pourtalès. 

2 ibid., noa 2 et 5. 
3e Sur la demande (lui nous a été faite par Monsieur de Pourtalès, conseiller d'Etat, 

nous déclarons consentir à vendre notre possession n, expliquait sans ambages Adélaïde Delor, 

en son nom propre et pour sa soeur. Plus réticent, Daniel Robert-Bovet, après avoir donné 

son prix, ne craignait pas d'écrire :« Mon allection toute particulière et celle de ma famille 

pour cet immeuble étant telle que sans la circonstance et la convenance qu'on y trouve pour 
S. A. S. notre gracieux souverain, je n'aurais pù me déterminer à m'en dessaisir. n Annexes 

au rapport de Stürler, Fonds Berthier, V bis B I, no 7,3 décembre 1806. 

4 Fonds Berthier, VIII 1: IV, no 1,7 mars 18117. 
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réutilise les pièces présentées par Lespérut et paraphrase au fond le rap- 
port de celui-ci, conseille d'employer les L. 350.000 que peuvent rap- 
porter les vignes moiteresses «à l'acquisition et à l'agrandissement (le 
la maison Pourtalès. C'est la seule qui convienne à Votre Altesse ». Le 

château, d'accès malaisé, n'est « pas logeable ». La maison coûterait 
L. 200.000 à quoi s'ajouteraient L. 50.000 pour (le nouvelles construc- 
tions sur les terrains voisins et L. 50.000 pour (les meubles. Le secrétaire 
Guillabert, qui a visité la maison en détail avec le général, fournira les 

renseignements complémentaires 1. En dépit (le sa confiance absolue en 
Dutaillis, le maréchal ne suivit pas le conseil (le cet ami. Sa venue à 
Neuchâtel, sans cesse remise à plus tard, fut sans doute un (les éléments 

qui retardèrent la décision. 
Est-ce les suites (le la campagne (le Russie et la lassitude (lu maré- 

chal qui le firent écouter d'une oreille favorable les offres réitérées (le 
Pourtalès, puis hâter les opérations? De Neuchâtel, le 15 mai 1 X81: 3, 

Lespérut écrit :« Votre Altesse m'avoit chargé (le négocier l'acquisition 

de la maison de M. Pourtalès et c'est un des premiers objets qui m'a 

occupé à mon arrivée ». Il a laissé ignorer qu'il était chargé de l'achat 

pour L. 200.000 et obtenu, en insinuant que cela faciliterait la décision 

du prince, le rabais jusqu'au prix de L. 175.000. La manoeuvre a été 

délicate un instant «parce que j'ai sçu que Votre Altesse avoit dit à 
Mayence à un officier du bataillon qu'elle m'avoit chargé de lui acheter 

un palais. Cet officier l'avoit mandé à M. (le Gorgier, mais je n'ai pas 

eu de peine à persuader à celui-ci qu'il ne devoit pas parler (le cette 
affaire et il m'a tenu parole ». Ajoutons que M. de Gorgier avait d'autant 

plus de mérite de se taire que, criblé de dettes, il avait voulu vendre 
sa propre terre au prince, sans succès. La maison, rappelle le gouverneur, 

est propriété de l'ancien aide de camp du maréchal et de son frère le 

conseiller d'Etat avec qui Lespérut a traité. Les Pourtalès désiraient le 

quart ou le tiers du prix en numéraire - il reste L. 100.000 au trésor - 
mais les vendeurs accepteront, à défaut, des vignes moiteresses estimées 
sur la base d'un revenu de 3à3 i/> %, le Bois Bond, ainsi que le domaine 
de l'abbaye de Bevaix. Lespérut a insisté en faveur des vignes ; les Pour- 
talès ont offert un prix plus élevé des deux propriétés, proches de leurs 

autres terres. Toutes ces tractations ne sont que des bases préliminaires, 

on ne signerait qu'après estimation par des experts. Une réponse presse 

car l'ancien aide de camp n'est là que pour peu (le temps 2. 

fonds Berthier, V bis 13 I, rapport de la main de Guillabert, signé llutaillis [mai 1808]. 
2 Ibid., V bis fi VII, n° 3, rapport du 13 mai 1813. 
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De Lieguitz, le 28 mai, Berthier se déclara prèt à conclure, approu- 
vant le prix de L. 175.000 et le pavement par la cession du Bois Rond 

et, (le vignes moiteresses, mais sans argent comptant. Sur le Trésor, il 

allectera (le quoi meubler le palais par l'industrie neuchâteloise. Comme 

cette propriété devrait être inaliénable, il faudra soumettre des projets 
(le décret et les plans (le la maison. On présentera un concierge et peut- 
étre ensuite un gouverneur. Tôt après l'achat, Berthier a l'intention 

(le tirer de son trésor 50.000 francs pour les meubles et désire un dessin 

(le la façade pour choisir l'endroit où placer ses armes'. Le 8 juillet le 

prince s'étonne (le ne point recevoir (le réponse et envoie un duplicata 
de la première lettre 2. Le 13 juin pourtant Lespérut avait prévenu le 
Conseil d'Etat des intentions du prince ; dix jours plus tard les ordres 
étaient donnés pour que Georges (le Montmollin, directeur des bâtiments, 

reconnaisse l'hôtel DuPeyrou et en dresse un inventaire, pour que les 

receveurs expédient un état (lu produit des vignes tierces et moiteresses. 
Le Bois Rond était évalué, mais Philippe-Auguste de Pierre, directeur 

(les forèts, fut autorisé à joindre de nouveaux experts aux deux premiers, 
car Pourtalès trouvait exagérée l'estimation de la forêt ; le vendeur 
annonçait vouloir s'en tenir strictement aux conditions renfermées dans 
la lettre (lu gouverneur 3. Quoique en cours, les préparatifs ne vont pas 
très vite ; le produit moyen des vignes sera calculé sur 10 années au 
lieu de 12, puis le 20 juillet la Chambre des Comptes, où il ne se trouve 
que trois membres, attend une décision du Conseil ; Philippe-Auguste 
(le Pierre qui remplace Rougemont, le procureur général, ne peut agir 
comme parent des Pourtalès ; on le remplace par Frédéric-Alexandre de 
Chambrier. Là-dessus arrive une lettre (le Lespérut annonçant « que Son 
Altesse Sérénissime est surprise de ce que le travail préliminaire relatif 
à l'acquisition de la maison de M. Pourtalès n'est point encore terminé 4 », 
mais parallèlement, le gouverneur défend les Neuchâtelois auprès du 

prince en expliquant que « le travail a plus de détails, exige plus de teins 
qu'on ne le croioit »: les vignes moiteresses sont nombreuses et dissé- 

minées Stimulée néanmoins, la Chambre des Comptes conclut un 
accord avec Louis de Pourtalès sur diverses vignes moiteresses ; le prix 

1 Fonds Berthier, A' bis 13 VII, n° 1,28 mai 1813. La rédaction (le cette lettre, avec ses 
répétitions, trahit une grande hàte. 

2 Ibid., n° 2, Dresde, 8 juillet 1813. 
, Manuel du Conseil d'Etat, vol. 161, p. 449,17 juin 1813. Plumitif de la Chambre (les 

Comptes, 1812-1818,20,23,26 juin 1813. 

' Plumitif (le la Chambre (les Comptes 1812-1818, li et 20 juillet. Manuel du Conseil 
d'Elal, vol. 161, p. 568,22 juillet 1813. 

1 Fonds Berthier, VG III, n° 1, Lespérut à Berthier, 12 juillet 1813. 



38 MUSÉE NF. U(. ll. ý"1'ELO1S 

de la vendange est fixé à 15 creuzer le pot ; le Conseil d'Etat approuve 
ce qui a été fait et, le 2 août, envoie à Lespérut un projet de décret, 
l'inventaire de «la maison dite DuPeyrou », annonce l'envoi de plans, 
explique la teneur de l'acte de chancellerie préparé et les dispositions 
de certains articles du décret'. 

De Paris, Lespérut, qui n'a apporté au décret du Conseil que des 

modifications de pure forme pour lui donner le style voulu, envoie au 
prince les documents reçus et les commente : les intérêts de Son Altesse 
Sérénissime ont été bien soignés ; le rapport des vignes moiteresses a été 

estimé à 3% et non 31/2 11, ce qui vaut à l'acheteur un profit d'environ 
L. 25.000. Dans la maison il ya pour environ L. 25 à 30.000 (le glaces, et 
les meubles «quoique assez communs ont cependant encore une valeur », 
bref le prix est faible 2. Berthier, sans délai, signe à Dresde le décret d'ac- 

quisition du palais (no 276,14 août 1813). Pour acquitter les L. 175.000 
dues, le prince cède à Louis et Charles-Henri-. Jules-Frédéric (le Pourtalès 
220 5/8 ouvriers de vignes plus le Bois bond. Entré en jouissance de 
l'hôtel le let juillet. Berthier accorde aux vendeurs une indemnité cal- 
culée au 4% du capital soit en chiffres ronds L. 6.200, parce qu'ils 
entreront en possession des vignes seulement après l'expiration (lu bail 
des receveurs de l'Etat, soit le ler janvier 1815. «Je pense que tout est 
convenu et qu'il n'y aura plus (le difficultés », écrit le prince qui ordonne 
au gouverneur de nommer un concierge, de proposer des améliorations 
à inscrire au budget de 1814, de préparer un acte établissant l'inaliéna- 
bilité du palais. Plan et projet d'ameublement sont attendus au plus 
vite, l'architecte de Neuchâtel devra travailler à l'agrandissement des 
écuries, mais rien ne sera pris dans le trésor réservé aux dépenses rela- 
tives au pays 3. Au milieu des combats décisifs qui engageaient l'avenir 

(lu grand Empire et le sien propre, Berthier, c'est fort significatif, trou- 

vait le temps de se préparer une retraite avec beaucoup d'activité, et ce 
qui est mieux encore, de faire un sacrifice financier personnel sans vou- 
loir recourir entièrement aux caisses de l'Etat. 

Entre le Conseil et le gouverneur, la correspondance continue. Pour- 
talès ayant remis à la Chambre des Comptes deux élévations et le plan 
de distribution de l'hôtel, Frédéric (le Morel lève et expédie le plan 

' Plumitif de la Chambre (les Comptes, 1812-1818,27 juillet 1813. Manuel du Conseil 
d'Elul, vol. 161, p. 584,2 aoùt 1813. Lettres au prince, vol. 0, p. 440-448,2 aoùt 1813. 

2 Fonds Berthier, V bis 13 VIII, n° 4, Lespérut à Ierthier, Paris, 9 aoùt 1813, n°a 5à 
7, annexes du Conseil. 

7 Fonds Berthier, V bis 13 VIII, n° 2, décret n° 276, n° 3, Berthier à Lespérut, Dresde, 
1-1 aoùt 1813. 

ähl 
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général en toute hàte si bien que, le 9 août, tout peut être expédié à 
Paris 1. Le 30, le Conseil enregistre le décret d'acquisition, renvoie à la 
Chambre des Comptes le soin de proposer un concierge et (le fournir un 
projet (le décret d'inaliénabilité. Georges (le Montmollin rapportera sur 
« les agrandissements et les améliorations (lotit cette maison est suscep- 
tible, tant pour les ameublemens que pour les autres objets ». Le même 
jour, la Chambre (les Comptes recommande Frédéric-Louis Savoye et 
Louis Béguin, distingués parmi quatre candidats au poste (le concierge 
le chancelier va minuter le projet d'inaliénabilité -. Enfin, le 2 septembre, 
le Conseil expédie les documents réclamés à Lespérut après quelques 
corrections : l'article prévoyant que le palais sera meublé (le produits (le 
l'industrie neuchâteloise est biffé et l'on ajoute que le décret d'inaliéna- 
bilité sera lu dans les Cours (le justice. Louis Béguin, 2,1 ans, marié, 
ancien domestique de feu le prince Ferdinand (le Prusse, est plus par- 
ticulièrement recommandé comme concierge ; on propose (le lui allouer 
L. 300 par an avec trois toises (le bois, le logis et un lopin (le jardin s. 
De son côté Georges de Montmollin écrit un rapport extrêmement pes- 
simiste sur l'état (lu palais qu'il a visité en compagnie de Morel, le 
31 août déjà. Les deux hommes ont pu se convaincre (le « la nécessité 
d'envoyer de Paris un architecte habile, muni des instructions du Prince... 
Les ameublements devront aussi ... être envoyés (le Paris, il v aura 
économie, célérité et bonne exécution ». 

Dans cette inspection nous avons eu lieu de voir que les eaux des toits, 
les goutières, les privés et les canaux souterrains servant à la conduite des eaux 
ont dégradé le Palais dans plusieurs parties et entraîneront à des dépenses 
considérables. On est étonné (le voir un bâtiment, fini seulement depuis 40 ans, 
dégradé à ce point'. 11 faudra resserrer et peindre presque toutes les boiseries, 

refaire quelques unes abolument pourries, plusieurs parquets en mauvais état, 
presque tous les plafonds de l'attique et quelques uns de l'étage à rétablir, 

1 Lettres au Prince, vol. O, p. -152,9 aoùt 1813. Cet envoi (le plans par lourtalès explique 
sans doute l'absence (le plans anciens à Neuchâtel. Dans le Fonds Berthier on ne les retrouve 
pas et le plan d'un château français (Grosbois'? ) ya été placé par erreur. 

2 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 161, p. 670,30 aoùt 1813. Plumitif (le la Chambre 
des Comptes, 30 août 1813. Frédéric (le Chambrier remplace Georges de Rougemont absent. 

' Manuel du Conseil d'Elal, vol. 161,2 sept. 1813, p. 678. Lettres au Prince, vol. O, 
p. 158-460,2 sept. 1813. 

1 Dans son offre de 1806, Pourtalès ajoutait L. 28 75.1.15 au pris de vente, pour les 
réparations sans y comprendre celles d'entretien ». Stürler, après une visite sans doute 

rapide et limitée, dans un bâtiment habité encore l'année précédente, avait consigné dans 
son rapport :« Les principaux appartemens (le la maison même, n'ont besoin que d'être 

réparés en plafons, peinture et portes, ce (lui peut monter à la somme (le L. 7200... Les répa- 
rations des bains, cuisines et offices, etc. L. 2500. « Le chiffre de Alorel sera dix fois plus élevé 
Ponds Berthier, V bis li 1, n, 7 et 8. 
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nombre de croisées à refaire ; tout le verre est hrùlé et oxydé ; la serrurie en 
mauvais état à retenir ; plusieurs tentures brùlées, ternies ou déchirées à rem- 
placer ; des rideaux (le même ; des baguettes dorées qui manquent, etc., etc. 

Au rez (le chaussée, dans la cuisine, foyer et potager à rétablir ; le cabinet 
(les bains absolument dégradé, plusieurs caveaux (le même par la filtration et 
le séjour des eaux qui n'ont plus leur cours primitif ; quelques poutraisons ou 
voutes à l'Italienne consumées par la même cause, tout autant d'objets qui 
exigeront (les réparations que l'on ne peut calculer et qui seront probablement 
bien plus considérables lorsque le mal sera mis au grand jour. Dans le haut du 
bâtiment, il est à craindre que les eaux des toits n'ayent attaqué dans quelques 
places la charpente et même la poutraison. On croit remarquer à l'oeil quelques 
parties de la plateforme qui se sont affaissées. Tel est, Monsieur le Gouverneur, 
le résultat de notre examen qui a duré quatre heures et qui fait prévoir des 
fraix très considérables que Mr. Morel croit pouvoir évaluer à 100 mille L. d'ici, 
compris l'ameublement, indépendamment des nouvelles constructions. Je ne 
parle pas des deux grands bâtiments latéraux et des pavillons au bas des rampes 
qui exigent aussi des réparations. Il n'y a qu'une écurie pour 8 chevaux et une 
étable pour 3 vaches... 

Contrairement au Conseil, Montmollin recommande Savoie pour 
concierge, car il est horloger et sera d'un précieux secours pour les pen- 
dules et la serrurerie du palais. Le jardinier actuel partant pour Paris, 

chez Pourtalès, devra être remplacé, et les charpentiers qui occupent 
de leurs hangars une partie du terrain au midi de la rue, devront être 
délogés avec indemnité. Georges de Montmollin trouve ce rapport telle- 
ment catastrophique qu'il ajoute :«N. B. Cette lettre pourroit bien nie 
valoir mon congé de Directeur des Bâtiments 1. » 

HlSISTANcE DU PROCUREUR GÉNÉfAL. - Tout semblait donc pro- 
gresser sans obstacle : ce n'était qu'une apparence. Georges de Rouge- 

mont, le sévère procureur général, qui savait défendre les intérêts du 

prince et de l'État avec une parfaite probité, mais aussi avec beaucoup 
de raideur intransigeante, n'avait suivi qu'une partie des opérations. 
A Lespérut, il avait écrit :« l'achapt de la maison Pourtalès avance, 
c'est une acquisition très onéreuse dont je ne me mêle pas du tout, mais 
qu'il convient de terminer 2. » Vu sa santé chancelante, le procureur avait 
gagné les bains de Louèche à la mi-juillet, ce qui le mettait hors (le portée 

1 Lettres au prince, vol. O, p. 166-170,1 sept. 1813 ; des copies se trouvent dans les 

archives Montmollin et Rougemont. Cette lettre fut enregistrée et approuvée trois semaines 
après sa date par le Conseil, qui ne trouva rien ày ajouter. 11unuel du Conseil d'Etal, vol. 161, 

p. 724,20 sept. 1813. 

- Rougemont, copie (le lettres (le Seigneurie, 1808-181-1, p. 298, à Lespérut, 11 juillet 
1813. 
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d'intervenir efficacement à Neuchâtel. Toutefois, il n'en suivait pas moins 
les affaires et écrivait à Lespérut, à propos (le Pourtalès qui discutait, 
les conditions de vente :« cet enfant gâté (le la fortune, qui entend ses 
intérêts comme s'il avoit une fortune à faire, fera la loy 1 »... Aussi bien 
n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que dès son retour, Rougemont s'emploie 
activement à corriger ce qui s'était fait en son absence. A Louis (le Pour- 
talès, il écrit que le chancelier n'a pas encore minuté l'acte de vente ; 
jusqu'ici la marche de l'affaire n'a pas dépendu (le lui, le procureur, qui 
donne sans ménagement son opinion. D'après la constitution, le pays et 
ses revenus sont inaliénables. On a renoncé il ya un siècle à la vente 
(les cens fonciers. Le prince, peu familiarisé avec la constitution, regret- 
tera sans doute un jour « d'avoir diminué de quelque mille écus les reve- 
nus de la principauté pour acheter une maison ». Le procureur en appelle 
à Pourtalès dont la famille, persécutée en France, trouva la possibilité, 
dans les lois du pays, de réaliser ses dons jusqu'à être célèbre en Europe. 
Le capitaine des chasses ne pouvait refuser au prince sa maison, niais 
il aurait « dû éprouver de la répugnance à diminuer les revenus de l'Etat, 
à préparer par là de nouvelles impositions et à faire tarir pour longtems 
la source qui fournissoit à des établissements publics de tout genre et 
de la plus grande utilité. Il se peut que dans les circonstances actuelles 
cet achat convienne aussi peu à Son Altesse Sérénissime qu'à l'Etat, et 
si cela étoit vous renonceriez sans peine à une convention utile à vos 
intérêts, mais nuisible à l'Etat. Je l'ai souvent pensé, Monsieur, à l'usur- 
pation de la souveraineté près, votre fortune vous appelle à jouer à 
Neuchatel le rolle des Médicis à Florence »! L'invite était donc sans 
détour et rendue plus claire encore par la conclusion, fort hardie à la 
vérité par son insinuation contre la fragilité du régime impérial :« L'issue 
de la guerre est incertaine, la Principauté de Neuchâtel peut devenir 
ressource du souverain qui la régie avec tant de bonté, dans ce cas il 
regrettera un achapt qui l'entraîne dans de grandes dépenses... 2»! 

Parallèlement, sans perdre de temps, Rougemont expose son point 
de vue à Lespérut qui, en général, l'écoute volontiers et avec bienveil- 
lance: « Plaise à Votre Excellence de m'ouvrir à Elle sur une question 
très délicate. » Le chancelier n'a pas encore minuté l'acte de transport 
de la propriété du palais. « Avant hier, après la lecture des nouvelles du 
jour, M. de Pourtalès me pria d'accélérer cette affaire... Il ne me dissi- 

mula pas la crainte que les circonstances n'entravassent la conclusion 

Rougemont, copie de lettres de Seigneurie, 1808-1814, p. 299,7/12 aoùt 1813. 
Ibid., p. 302,8 oct. 1813. 

b6ý 



I, 'H(Y['1? I. 1)t11'1ý1'}ýOU ý13 

de cette affaire et je ne lui scêlai pas de mon côté que cette considération 
devoit produire un effet tout opposé sur le Procureur Général. » Par 
devers lui, il a pensé à la charge constituée par le palais, rendue plus 
ruineuse par des dégradations inexcusables. Il a donc écrit à Pourtalès 

une lettre, dont il communique copie au gouverneur. Peut-être son col- 
lègue « ouvrira-t-il son coeur aux sentiments libéraux d'un Médicis, et 
dans ce cas la stipulation de l'acte sera ajournée ; peut-être l'intérêt per- 
sonnel l'emportera-t-il » alors Rougemont déclarera en référer à Les- 

pérut ; il offre d'aller à Eurville lui exposer l'affaire 1. Aimablement le 

gouverneur répond de Paris qu'il ne pourra recevoir le procureur dans 

sa campagne, puis il entre dans le vif du sujet, où il se révèle très caté- 
gorique. 

Je me trouve tout surpris de ne pas partager votre avis sur cette question. 

, Je ne vous donnerai point aujourd'hui mes motifs. Il me suffira de vous dire 
qu'il est à craindre que les obstacles suscités actuellement pour la première 
fois ne fassent supposer, à ceux qui connoitroient moins que moi la loyauté 
(les opposans, quelque arrière pensée. Ces obstacles auroient donc (le mauvais 
effets. Je ne discuterai point le fonds (le la question. 

On pourrait faire valoir que c'est un échange utile, «garantissant 
au souverain de ne pas devoir aller à l'auberge ». Rougemont n'a-t-il pas 
(lit lui-même que Neuchâtel «peut devenir l'une des principales res- 
sources du souverain qui la régit avec tant de bonté »? Bâtir procure- 
rait-il « un logement plus économique? » 

S'il ya des réparations sur lesquelles on n'avoit pas compté, on peut 
s'adresser à M. Pourtalès pour l'inviter à en faire quelques unes, et c'est dans 

ce sens que je lui écris aujourd'hui, mais on doit se borner à une invitation 

car la loyauté paroit s'opposer à ce qu'on revienne sur des choses convenues. 
Du reste il ya dans votre lettre à M. Pourtalès une phrase qui n'est pas exacte. 
Ce n'est pas le Prince qui a demandé la maison de MM. Pourtalès. Depuis trois 
ans l'un des MM. Pourtalès la lui avoit fait offrir z. 

Ainsi donc, avec une ferme courtoisie, le gouverneur laissait entendre 
à Rougemont que ce dernier faisait fausse route et indisposerait le prince 
en croyant agir dans son intérêt et celui de l'Etat. La lettre arrivait du 

reste trop tard, comme une précédente - perdue -à laquelle Bouge- 

1 Rougemont, copie (le lettres de Seigneurie, 1808-18l4, p. 305,10 oct. 1813. Eurville 

se trouve près (le Saint-Dizier, en Haute-Marne (France). 

s : Archives Rougemont, Lespérut à Rougemont, Paris, 22 oct. 1813. Une autre lettre 

(lu 13 oct. de Lespérut à Rougemont, mentionnée par celui-ci, reste introuvable. 
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mont répondait par retour du courrier, le 21 octobre : «(Cette affaire est 
terminée, M. de Pourtalis répondit à ma lettre en homme qui veut se 
défaire d'un mauvais effet et en acquérir en échange d'excellents ». Un 

entretien avec lui persuada le procureur qu'il n'y avait rien à faire. Pour 
éviter toute question (le personne, il soumit le cas au Conseil le 18, et 
le lendemain, l'acte était passé. 

. Je vous avoue cependant Monsieur le gouverneur que j'en éprouve les plus 
vifs regrêts. Depuis que je suis procureur général l'aliénation du domaine de 
Collomhier, de la terre de Gorgier, qui a cessé d'ètre réversible à l'État et des 
forêts et vignes cédées à Nlrs Pourtalés, a apauvri l'Etat (le pris d'un million 
de livres de France et diminué ses ressources du 2°ý, de cet énorme capital. 

La dégradation du palais et son inaliénabilité « inc paraissoient des 

motifs suffisants d'en ajourner la conclusion jusqu'à ce que nous eussions 

réponse de Son Altesse Sérénissime et (le Votre Excellence. Le Conseil 

n'objectoit à aucune (le ces considérations, mais il étoit trop tard, 
disoit-il, pour les présenter sur tout n'ayant pas été consulté du tout 

sur cette affaire ». Rougemont reste cependant persuadé que le délai 

proposé était naturel, et l'insistance de Pourtalès contraire au bien (le 
l'Etat. « Vlais, dans une petit ville, les plus nobles de naissance ne résistent 

pas à l'influence (les Mations personnelles'. » 
On peut contrôler la parfaite véracité des faits allégués par le pro- 

cureur. Une lettre postérieure du Conseil à IIardenberg montre comment 
les autorités neuchâteloises savaient et voulaient se laver les mains (le 
cette opération. Le 17 octobre, Rougemont, alors à Saint-Aubin, écrivait 
selon son habitude une lettre très longue à Louis de Pourtalès :« La 

partie de ma lettre qui m'interressoit le plus est précisément celle à 
laquelle vous n'avez pas répondu. » Certes la famille du capitaine général 
des chasses « n'a pas été ingrate envers sa nouvelle patrie », mais « les 
fortunes colossales ont ceci de particulier que le jour où leur éclat cesse 
d'être effacé par la noblesse des sentiments de leurs propriétaires, elles 
deviennent éminemment dangereuses pour l'Etat ». Après ce préambule 
sévère, le procureur rappelle qu'en deux mois d'absence et quelques 
semaines après son retour, il n'a entendu parler (le rien. 

Les nouvelles désavantageuses aux armes françoises se multipliant, vous 
me manifestâtes la crainte que la vente (le votre maison au Prince n'en devint 
incertaine et le désir d'accélérer la stipulation de l'acte, qui devoit l'accélérer ; 
je vous dis que ces mêmes circonstances paroissoient exiger qu'on ne préci- 
pitât rien. 

' Rougemont, copie de lettres de seigneurie, 1808-1814, p. 307,21 oct. 1813. 
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C'était le 7; le 9, Rougemont écrivit à Pourtalès et reçut du chan- 
celier, qui partageait son opinion, la minute de l'acte. Le 10, Pourtalès 
écrivit que les pièces étaient prêtes : tout retard éventuel serait imputé 

au procureur; le 11, il avait fait allusion à des démarches désagréables 

qu'il voulait éviter à Rougemont ; celui-ci promit donc d'en référer au 
Conseil à huitaine. Le procureur en appelle à son collègue pour qu'il ne 
mésuse pas de son influence ; il rappelle les regrets causés par le bail 

emphythéotique de Colombier'. « Le mérite de l'abandon de vos droits 

ne seroit pas douteux si Son Altesse Sérénissime le désiroit. » Enfin « un 
conseiller d'Etat doit s'envisager comme étranger au Conseil, dès que 
celui-ci traite de l'un de ses intérêts quelconques », ne rien demander 

que par écrit, pour la bonne règle. Si le rapport de la commission des 
bâtiments ne lui a pas été communiqué ofliiciellement, Pourtalès n'a pas 
plus le droit de le connaître que le prince ou ses agents, de voir la corres- 
pondance entre les deux vendeurs. Après cette missive sans ménagement 
et par endroits lourdement moralisatrice, Rougemont ajoutait en post- 
scriptum, le soir: « Ne trouvant rien chez moi de la part de M. le Chan- 

celier, je doute, Monsieur, que je puisse entretenir demain le Conseil de 

votre affaire 2. » 
Le procureur maintenait son point de vue jusqu'à la dernière minute 

avec le vain espoir d'obtenir gain de cause en haut lieu ; le 18 octobre, 
en Conseil, le Chancelier présentait la minute de l'acte d'acquisition qui 
fut passé le lendemain sur ordre du Conseil. Celui-ci ne voulut voir qu'une 
erreur dans l'allégation du procureur de n'avoir « point encore reçu 
l'ordre de procéder à la stipulation 3 ». Battu, Rougemont avec son carac- 
tère opiniâtre et le sentiment aigu de la justesse de son point de vue 
ne désarmait pas :« Hien de plus aimable et de plus flatteur que la sur- 
prise manifestée par Votre Excellence de ne partager pas mon avis. 
J'ose croire qu'il est le même quant au fond. » Dès l'annonce de l'achat, 
Rougemont avait dit au gouverneur qu'on aurait pu avoir l'hôtel pour 
L. 150.000, et qu'une économie de L. 25.000 « étoit considérable dans 

un moment où la sévérité des circonstances avoit forcé Son Altesse Séré- 

nissime à refuser à des communes le remboursement de terrains qu'elles 
avoient achetés, pour créer ou élargir de grandes routes ». Par crainte 
d'épuisement du trésor, Rougemont avait proposé un emprunt en cas 

1 Léopold de Rougemont dans : Musée neucihälelois 1914, p. 249-274. 
2 Rougemont, copie de lettres (le Seigneurie, 1808-1814, p. 306, à Pourtalès, 17 oct. 1813. 
' Manuel du Conseil d'Etat, vol. 161, p. 818,18 oct. 1813. Actes de Chancellerie, vol. 31, 

p. 496,19 oct. 1813. Les vignes cédées par le prince se trouvaient à Auvernier, Corcelles, 
Cormondrèche, Cornaux, le Landeron. 
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de payement partiel en espèces; il était persuadé que l'hôtel coûtait 
plus qu'il ne rapportait à ses propriétaires. Les Pourtalès n'auraient pas 
obtenu la moitié des 50.000 écus accordés si on avait connu l'état du 
bâtiment ;« ils ont profité d'une erreur qu'ils ont sans doute partagée », 
mais il ya perte de revenus pour l'Etat. « Je n'ai jamais pensé ni dit 

que ce marché dût être enfreint », mais proposé à Pourtalès de l'aban- 
donner ou d'attendre la réponse au rapport sur l'état des bâtiments et 
au décret d'inaliénabilité. Rougemont envoie copie de ce qu'il a exposé 
au Conseil le 18 octobre, et a ensuite retiré pour ne pas être en 
opposition avec ses collègues qui, au fond, l'approuvaient. Au reste le 

procureur a développé en vain des considérations « verbales fondées sur 
les diverses suppositions qu'autorisoient les circonstances actuelles ». - 
De bien, il ya toutefois que le prince sera logé « d'une manière digne 

(le lui ». Enfin Rougemont reconnaît son erreur sur le chapitre des offres 
de vente faites il ya trois ans déjà 1. Nous ne connaissons pas la réponse 
de Lespérut, car il vint à Neuchâtel peu après avoir reçu cette lettre, 

et eut alors tout le loisir de s'en entretenir avec son correspondant. 
Diverses questions de détail furent encore traitées : Pourtalès obtint 

la location de la cave, de son ancien bouteiller encore plein, et du chenil, 
pour 8 louis d'or, quitte à vider les lieux à l'arrivée du prince. Au moment 
où la situation menaçante incite Berthier à faire fondre l'artillerie neu- 
châteloise, le gouverneur rappelle que Son altesse voulait « conserver 
pour son palais 4 canons de 42». Il écrit d'autre part à Georges de Mont- 
mollin que le prince n'a pas encore répondu à la demande d'envoi d'un 
architecte à Neuchâtel, que Son Altesse ajournera sans doute les tra- 
vaux les plus dispendieux, mais pas « ceux qui tiennent à la conserva- 
tion des bâtimens »; il faut les porter au budget. Les grandes dépenses 

se feront sur le trésor - l'opinion du prince s'était donc radicalement 
modifiée sur ce point - enfin il faut se borner à des arrangements pro- 
visoires de location, trouver un jardinier à qui on laisserait fruits et 
légumes. En conséquence la Chambre des Comptes inscrivit au budget 
les sommes nécessaires, dont L. 2.000 de réparations. Enfin le procureur 
général devait pourvoir au concierge qui, comme le jardinier, recevrait 
un règlement élaboré par le chancelier et le directeur des bâtiments 

(A suivre. ) Jean CounvoISIER. 

1 Rougemont, copie de lettres de Seigneurie, 1808-1814, p. 309,31 oct. 1813. 
Plumitif de la Chambre des Comptes, 5 nov. 1813. Fonds Berthier, VI H VI, Lespérut 

à Berthier, Paris, 19 nov. 1813. 
3 Manuel du Conseil d'Elal, vol. 161, p. 905,23 nov. 1813. Plumitif de la Chambre des 

Comptes, 23 nov. 1813. 
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LE MAIRE DE TRAVERS JONAS-DAVID DELACHAUX 
ET SA FILLE MARIE-CHARLOTTE' 

Au milieu (lu XVIIIe siècle, les deux derniers Bonstetten, seigneurs 
(le Travers et Rosières, s'étant beaucoup plus préoccupés de leurs affaires 
(le fortune que de celles de leur fief, quelques désordres s'introduisirent 
dans l'administration (le la justice. Lorsque l'on connaît ce que furent 

ces deux seigneurs, célèbres par leurs chicanes et leurs procès, par leur vie 
de dérèglement et leur triste fin, il ne faut pas s'étonner que les membres 
de la Cour de justice aient été si peu dignes d'estime et (le respect et que 
les manuels (lu Conseil d'Etat contiennent si souvent l'écho (les plaintes 
qui parvenaient au gouvernement z. 

Pour remédier à ces désordres, un arrangement eut lieu entre le 

roi (le Prusse, souverain du pays et possesseur de la terre de Noiraigue, 

et les seigneurs de Travers et Rosières 3, en vertu duquel la Cour (le 
justice fut réorganisée comme suit dès le 25 janvier 1756 : le roi nom- 
mait le maire, et les deux vassaux désignaient le lieutenant et le greffier. 
Six justiciers et six juges suppléants étaient nommés par les seigneurs 
de Travers, et un nombre égal par le roi. I)es deux sautiers, l'un, établi 
par le roi pour la terre de Noiraigue, portait sa livrée ; l'autre, établi par 
les deux vassaux, portait la leur. 

Sur proposition du Conseil d'Etat, le roi nomma, comme premier 
maire après l'arrangement intervenu, un communier de Travers, Jonas- 
David Delachaux, alors curial d'Onnens, fils (le Jonas, notaire à Travers 

et châtelain de Corcelles-sur-Concise, qui entra en fonctions en niai 1756 4. 
Le choix ne fut pas très heureux. A défaut (le capacités pour remplir 
les délicates fonctions de maire, chef d'une juridiction, Delachaux eut, 
sans doute, des relations de famille, (le politique ou d'affaires qui le por- 

1 Fragment d'une communication sur Quelques Traversins de marque faite le 25 aoùt 
1951 à Travers, lors de la séance d'été de la Société d'histoire et d'archéologie. 

2 (, f. Iules DE SANDOZ-'l'nAVEns, Notice historique sur lu Seigneurie de Travers, p. 93. 

-- Musée neuchdlelois, 191-1, p. 250. - Répertoire des Manuels du Conseil d'Etat. 

9 Les localités de Travers, Noiraigue et Rosières, avec un territoire considérable allant 
(le la frontière vaudoise à celle (le France, constituaient la Seigneurie et juridiction de Travers. 

a Jonas-David Delachaux fut baptisé le 18 juillet 1 702 à Travers. Son brevet (le maire 
est daté du 24 mars 1756. Pour sa nomination, son installation et son serment, voir Manuel 
du Conseil d'Etal, t. 100, p. 239,241 et 266 (19 avril et 17 mai 1756). Il succédait à Charles- 
Ilenri Baillods. 
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tèrent à cette charge pour laquelle, bien que curial d'Onnens, il n'était 
point préparé. Une preuve qu'il devait être bien vu des magistrats de 
la ville de Neuchâtel, c'est qu'il réussit, en 1756, à faire graver son nom, 
à côté de beaucoup d'autres, sur le pommeau d'étain que l'on posait 
alors au sommet de la tour du bâtiment du Trésor 1. 

A peine installé comme maire (le Travers, Delachaux eut des démêlés 

avec ses administrés et même avec ses collègues de la Cour de justice. 
Une fois, c'est le jeune Grezet qui lui manque de respect, et les 

familles Perrinjaquet et Grezet, influentes à Travers, soutiennent le 
jeune homme 2. 

Une autre fois, c'est le justicier Henriod qui le menace et le méprise, 
« disant qu'il lui apprendroit son devoir 3 ». Puis, c'est le justicier 
Jeanneret, son cousin, qui l'accuse en Conseil d'État de favoritisme en 
accordant des permissions à ses parents 4. 

Même le seigneur de Travers l'accuse de trahir la vérité. Delachaux 

s'en plaint et s'en défend en Conseil d'Etat, offrant même de rendre son 
brevet de maire et son sceptre si le seigneur de Travers maintient son 
accusation 

On casse des vitres à sa demeure et, de plus, le justicier Jeanneret, 

« au moyen de son cabaret et de sa science d'avocat », ainsi que sa 
femme, le discréditent à Travers 6. 

Ce couple Jeanneret, voyant un jour le maire se rendre au château 
du lieu, « sur les deux heures après midy », se mit à la fenêtre et apos- 
tropha Delachaux « par des paroles les plus indignes ». Le mari lui cria : 
« Tu viendras en Conseil [d'Etat], fichu jeanf[outr]e !» Car ils étaient 
cités tous les deux à comparaître au château de Neuchâtel pour tenter 
une conciliation. Ce n'était point le bon moyen de la faciliter. Delachaux, 
dans le rapport qu'il fit de cette scène, ajoute :« que le nom de brouillon 

que je luy ait donné est le terme le plus retenu et le plus ménagé dont 
j'eu put me servir'. » 

La tension s'accentue encore. Huit justiciers, maintenant, se 
plaignent du maire". Il est appelé à se justifier par écrit, puis à paraître 
en Conseil d'Etat pour s'expliquer contradictoirement avec ses subor- 

Musée neuchâtelois, 1882, p. 9. 
' Justice de Travers. Rapports de maires: 4 février 1758. 

Idem, 11 novembre 1758. 
Manuel du Conseil d'Etat, 3,10 et 17 décembre 1759. 
Justice de Travers. Rapports de maires: 26 février 1759. 

6 Idem, 24 novembre 1759. 
Idem, 8 décembre 1759. 

d Manuel du Conseil d'Etal, 14 avril 1760. 

häý 



LE IMAME DE TRAVERS 49 

donnés. Les griefs de ces derniers sont réels ; aussi le Conseil d'Etat, 

après rapport du commissaire général Meuron, déclare-t-il à Delachaux, 

« pour la dernière fois, qu'à la première récidive qui donnera matière 
(le plainte, et qu'il ne se conduira pas avec impartialité, avec gravité et 

avec décence, on lui mettra tout le passé en compte ». Le lieutenant 
Blanc est chargé de lire l'arrêté en justice, à huis clos, en présence dudit 

maire et des parties intéressées 1. 
Moins d'une année après, le Conseil d'Etat, vu les vexations et 

injustices commises par Delachaux, l'invite à venir demander son congé 
dans la quinzaine 2. Il paraît en Conseil, s'y défend et demande de pou- 
voir recourir au roi sur les différents chefs de plaintes portés contre lui. 
Jusqu'à ce que S. M., informée, se soit prononcée, le maire est suspendu 
de ses fonctions 3. De son côté, le Conseil d'Etat fait rapport au roi sur 
les « malversations » de cet « homme incorrigible 4 ». 

Pendant son temps de suspension, Delachaux envoie mémoires, 
requêtes et lettres au roi, au gouverneur, au Conseil d'Etat et fait la 

navette entre Travers et le château de Neuchâtel où il est cité plusieurs 
fois pour répondre d'insinuations et imputations contre le gouvernement 
et les commissaires chargés d'examiner ses agissements et contre les 
Sandoz, coseigneurs de Travers. Puis, il se rétracte, demande pardon 
et cherche encore à se justifier 

Par exemple, il écrit en date du 6 mars 1762: 

En revenant de mon troisième voyage de Neufchâtel, j'ai crû perir arri- 
vant à Brot par le pous[se] et les amas de neige, et vû le tems actuel, mon âge, 
joint à mon incommodité surtout, je craindrois de m'exposer trop si j'entre- 
prenois de me rendre lundy en Conseil... 

[Je suis] tout prêt de me réformer au moment que ma faute me sera con- 
nue... Je cherche à bien vivre pour bien mourir, et à me justifier contre mes 
accusateurs s... 

Dans sa séance du 8 mars, le Conseil d'Etat renvoie la comparution 
au 22 mars; mais, le même jour, à Berlin, le roi, se basant sur le rapport 
du Conseil d'État, destitue Delachaux de ses fonctions'. 

En résumé, que reprochait-on à ce pauvre maire? « Abus d'autorité, 

1 Manuel du Conseil d'Elal, 9 février 1761. 
2 Idem, 4 janvier 1762. 
3 Idem, 18 janvier 1762, l er février 1762. 

Lettres à S. M., vol. C, P. 7 et 8 (2 février 1762). 

Manuel du Conseil d'Elal, 22 et 23 mars 1762. 

Justice de Travers. Rapports de maires: 6 mars 1762. 

Rescrits de S. M., vol. B, p. 222 (8 mars 1762). 

4 
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infidélité, prevarication », oppression des particuliers, vexations, injus- 
tices et ignorance des lois, de la pratique et de l'ordre judiciaire. 

Delachaux, destitué, chargé des frais des commissaires enquéteurs, 
continua d'importuner le souverain (le ses recours. A tel point que le 
roi demanda, par rescrit du 29 mars 1763, à l'avocat général Gaudot, 
assisté d'un conseiller d'Etat, « d'examiner à fond les plaintes (le Dela- 
chaux avec toute l'impartialité possible 1 ». 

Durant toute une nouvelle année, l'opiniàtre ex-maire retint l'at- 
tention du Conseil d'Etat et de la Cour avec d'autres mémoires et lettres, 
cherchant notamment à récuser le commissaire nommé par le roi. 

Le rapport des commissaires, dont le Conseil d'État approuvait les 
conclusions, fut envoyé en Cour le 21 novembre 1763 2, mais il ne sera 
pas communiqué à Delachaux. 

Enfin, le roi, lassé, confirme la destitution par rescrit du 3 janvier 
1764 et l'accompagne d'une Résolution finale au sujet des recours de 
l'ex-maire, qui contient cette conclusion 3: 

Le supliant s'est attiré lui-même par sa conduite irrégulière et incorrigible 
la démission de son emploi ; il lui est ordonné de s'abstenir de toute suplica- 
tion ultérieure à cet égard et de ne plus fatiguer Sa Majesté de ses plaintes mal 
fondées. 

A réception du rescrit du roi, le Conseil d'Ltat décida que la réso- 
lution finale serait lue à Delachaux par le messager de la seigneurie 4. 

Delachaux survécut quelques années à sa disgrâce. Il mourut en 
décembre 17685, âgé de 66 ans, laissant une veuve en espérance et 
cinq enfants dont l'aîné n'avait pas 14 ans. 

Si nous nous sommes attachés à esquisser l'existence (lu maire 
Jonas-David Delachaux, ce n'est point que nous le considérions comme 
un personnage remarquable. S'il s'est fait remarquer de ses contempo- 
rains, c'est bien plutôt d'une regrettable manière. Mais il est le père de 
l'enfant qui allait naître six mois après sa mort. En effet, le 3 juin 1769, 
Marie-Charlotte, sa fille posthume, fut baptisée à Travers. Le parrain, 
Jean-Henri Mouchet, d'Auvernier, capitaine en Hollande, se fit repré- 
senter au baptême par Jean-Louis Jeanneret, de Travers, celui-là même 
qui, trois années plus tard, devint le second mari de la veuve Delachaux 

1 Rescrits de S. M., vol. B, p. 244. 
z Lettres au roi, vol. C, p. 82 à 88. 
8 Rescrits de S. M., vol. B, p. 265 et 266. 
4 Manuel du Conseil d'Etai, 30 janvier 1764. 
5 Enseveli le 5, à Travers. 
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et se chargea, on peut le supposer, d'élever les six enfants du maire 
défunt, car Mme Delachaux ne pouvait attendre aucun secours des Junod, 
d'Auvernier, ses père et mère, en mauvaise posture financière. 

Pendant deux à trois ans après la mort de Jonas-David Delachaux, 

sa veuve paraît avoir encore occupé, dans l'église de Travers, le banc 

réservé au nouveau maire, l'ancien greffier et notaire Jean-Henri Jean- 

renaud, et à sa famille. Le 11 juillet 1771, le Conseil d'État l'informe 

qu'elle ne doit pas y prendre place « sous peine d'être recherchée et 
punie »; le banc, d'ailleurs, devait être réparé par la communauté'. 

Dès qu'elle fut en âge de quitter la maison et de gagner sa vie, 
Marie-Charlotte partit d'Yverdon, où les siens paraissent s'être trans- 
portés, et se rendit en Angleterre en qualité de gouvernante dans les 
familles Campbell et Clavering. Sa première expatriation eut lieu, semble- 
t-il, bien avant 1800. 

Il ressort, des divers témoignages de ses élèves ou de contemporains, 
qu'« elle est fière et a l'esprit critique »; qu'elle « est habile, mais qu'elle 
parle beaucoup 2 ». Il est cependant clair que Mlle Delachaux était une 
femme d'action, aussi bien que de paroles. 

Elle devait bientôt le prouver. 
Edouard Quartier-] a-Tente, dans la monographie qu'il a consacrée 

au village de Travers et à ses personnalités les plus marquantes, parle 
d'elle en ces termes : 

Elle fut en Ecosse la libératrice d'un prisonnier et condamné à mort ; en 
lui rendant visite, elle changea d'habit avec lui. Elle fut sauvée néanmoins, 
grâce à un mouvement politique, et lorsqu'elle fut libérée, la famille du duc 
d'Argyl voulut la recompenser, mais elle refusa 3. 

Nous ne savons d'où cet auteur a tiré ces renseignements ; mais nous 
avons sous les yeux un petit livre, sorti de presse l'été dernier à Londres, 

qui donne une version plus exacte de cette aventure. 
L'ouvrage en question est le Journal d'un voyage à Florence, en 

1817, tenu par une jeune Anglaise âgée de 14 ans, Harriet-Charlotte 
Beaujolois Campbell. Comme Marie-Charlotte Delachaux en a été la 

gouvernante, il est question d'elle presque à chaque page. 
M. G. R. de Beer, directeur du British Museum (Natural History) 

- ami de la Suisse et collaborateur au Musée neuchâtelois -a publié 

1 Manuel du Conseil d'Elat, t. 115, p. 452. 
s The Wynne Diaries. Edited by Anne Fremantle. Vol. 111 (1798-1820), p. 303. 

Le Canton de Neuchâtel. Troisième série, p. 746. 
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ce Journal 1 en l'accompagnant d'une introduction et (le notes précieuses. 
Il y raconte le stratagème imaginé par Marie-Charlotte Delachaux 2. 

La scène se passe, non en Ecosse, mais en Suisse en 1803. Les troupes 
françaises occupent le territoire et Napoléon, par ses ordres, a fait tendre 

un filet pour arrêter tous les hommes anglais en France et en Suisse. 
Lord John Campbell, dans la famille duquel Mlle Delachaux avait 

été en service, séjournait alors, avec un Dr Robertson, chez Mme (le Staël 
à Coppet. Cette dernière, désireuse de jouir plus longuement de la coin- 
pagnie du Dr Robertson, les dissuada de faire un tour en Suisse et les 

engagea à rester deux mois à Coppet, prétextant que cela serait plus 
sûr pour des Anglais en voyage. 

L'arrestation de plusieurs Anglais à Genève décida lord Campbell à 
prendre au sérieux les ordres de Napoléon et à rentrer dans son pays. 

A son passage à Yverdon, il vit Mfiie Delachaux, qui attendait une 
occasion de retourner en Angleterre, et lui offrit une place dans sa voi- 
ture. Elle accepta et rejoignit ses compagnons de voyage à Berne le 
8 juillet 1803. 

Arrivés à Baden, un officier français entra dans la chambre d'hôtel 

du Dr Robertson, l'arrêta et lui demanda où était lord Campbell. 

Robertson prétendit ne pas le savoir. Pendant ce moment-là, Marie- 
Charlotte Delachaux habilla promptement lord Campbell de quelques- 
uns de ses vêtements à elle, le poussa dans la voiture et le lit passer 
pour sa servante jusqu'à ce qu'ils fussent en sécurité de l'autre côté (le 
la frontière allemande. 

Le général Ney, alors commandant des forces françaises en Suisse, 
bien que furieux de ce que le « petit Lord » lui ait échappé, libéra tout 
de même bientôt le Dr Robertson qu'il jugeait n'être qu'un « pauvre 
médecin ». Campbell et Robertson continuèrent leur route vers l'Angle- 
terre; mais Marie-Charlotte Delachaux, changeant d'avis, brava le cour- 
roux du général Ney et rentra à Yverdon. 

L'histoire de cette supercherie se répandit aussitôt en Suisse - sans 
doute aussi à l'étranger - et eut un certain retentissement, si l'on en 
croit la lettre ci-dessous que Sigismond de Meuron écrivait de Corcelles- 

sur-Concise, le 24 septembre 1803, à son frère Maximilien de Meuron, 

alors en séjour à Berlin : 

1A Journey Io Florence in 1817, by Ilarriet Charlotte Beaujolois CAVPBELL. Hdited 

with notes by G. R. de Beer, F. B. S. London, 1951. 
x J'exprime ma vive reconnaissance à M. G. R. de Beer pour les indications utiles (lue 

son ouvrage et lui-même m'ont procurées. 
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. Je n'ai pas de nouvelles intéressantes à t'apprendre, sans quoi je te les 
(lirai ; cependant, une chose qui a fait grand bruit c'est qu'une demoiselle 
Lachaux, d'Onens, s'en allant en Angleterre avec un lord (le Londres, a sauvé 
son accompagnant des mains des François en l'habillant en femme et le faisant 
passer pour sa femme de chambre aux bains de Bade où un ordre était arrivé 
de l'arréter; les détails (le cette histoire sont assez intéressans, mais si tu les 
veux ce sera pour une autre fois'. 

Il est regrettable pour nous que Maximilien de Meuron n'ait pas 
réclamé les détails intéressants que son frère offrait (le lui donner sur 
l'exploit de Marie-Charlotte Delachaux. 

Un peu plus tard, notre compatriote reprit du service dans la famille 
Campbell comme gouvernante des cinq filles de lord John z. A la mort 
(le ce dernier, en 1808, sa veuve fit de Mlle Delachaux sa dame de com- 
pagnie. C'est en cette qualité qu'elle fit, en 1817, le voyage à Florence, 
et Beaujolois Campbell, son élève, la dépeint, dans son Journal, comme 
une femme au caractère solide. Son sobriquet était « Tiranna ». 

Edouard Quartier-la-Tente, dans la monographie (le Travers déjà 
citée, (lit encore au sujet de Mlle Delachaux : 

Elle se lia d'amitié avec Walter Scott qui en fit le type d'une des héroïnes 
de ses romans. 

La chose est plausible, car l'écrivain anglais sir Walter Scott fré- 
quentait souvent les ducs d'Argyll. Il serait curieux de connaître pour 
quel roman la personnalité de Marie-Charlotte Delachaux a inspiré cet 
auteur. 

Bien des années plus tard, en 1843, le Se duc d'Argyll - qui devint 
homme politique - accompagné du précepteur d'un frère de Beaujolois 
Campbell, voulut faire une visite à Mlle Delachaux à Yverdon. Agée de 
74 ans, très faible et confinée dans son lit, Marie-Charlotte refusa de 
voir le duc, mais reçut le précepteur, son ancien compagnon de travail. 

Il y avait pourtant encore abondance de vie en cette personne âgée 
puisque Marie-Charlotte Delachaux survécut alors vingt et un ans et 
ne s'éteignit à Yverdon - rentière, dit l'acte de décès - que le 20 avril 
1864, six semaines avant son 95e anniversaire. 

Louis THEVENAZ. 

1 Archives de l'Etat. Fonds fleuron, 31/1. Lettre que m'a obligeamment communiquée 
M. Alfred Schnegg, archiviste de l'Etat. 

2 Devenu 7e duc d'Argyll. 



ÉTUDIANTS NEUCHATELOIS A GENÈVE 
ET AILLEURS 

LISTE DES ÉTUDIANTS 

(Suite. - Voir Musée neuchâtelois 1951, p. 182) 

DUPASQUIER, Abraham. 
A Genève 15 décembre 1731. 
Suffragant à Bâle 1734-1738. Pasteur à Hanau 17: 38-1761. 
Nommé en janvier 1761 pasteur de Fleurier, il mourut le 21 mars suivant, 
avant son retour au pays. 

DUPASQUIER, Georges, 1802-1875. 
A Lausanne 1822 (théologie). 
Précepteur en Russie pendant 18 ans. 

DUPASQUIER, Jacques-Louis, 1762-1830. 
A Genève 1779. 

Pasteur à Neuchâtel 1797-1800. Chapelain du roi. Rédacteur du Messager 
boiteux de Neuchâtel de 1805 à 1830. 

DUPASQUIER, Jacques-Auguste, dit James, 1794-1869. 
A Genève 1816, puis à Berlin. 

Pasteur à Môtiers 1823-1827, diacre à Neuchâtel 1827-1831. Pasteur à 
Neuchâtel 1831-1867. 

DUPASQUIER, Paul-Alexandre, né en 1794. 
A Genève 1814. 
Pasteur à Neuchâtel 1819-1827, à Môtiers 1827-1843, à Serrières 1813-1853. 

DUPLAN (Fossenet dit Duplan), Elisée. 
Reçoit une bourse en 1640 et 1649. 
A Genève 6 mai 1645, à Grenoble 1649. 
Mort au cours de ses études. 

DURAND, David-Henri, 1731-1808. 
A Genève 21 novembre 1752. 
Pasteur en Angleterre. 

D'ESCHERNY, Jean-François. 
A Genève 27 novembre 1683. 
Suffragant à Dombresson. Pasteur à Bôle et Rochefort 1695-1699, aux 
Brenets 1699-1706, à Boudry de 1706 à sa mort, 3 décembre 1709. 

D'ESCHERNY, Jonas-Pierre. 
A Bâle 1719-1720, à Genève 22 mars 1725. 
Pasteur à la Côte-aux-Fées de 1740 à sa mort, 25 septembre 1777. 

FABRI, Samuel. 
Reçoit une bourse en 1650. 
A Bâle 1650, à Genève 1650. 
Premier régent à Neuchâtel 1658. Pasteur à Travers 1668-1670, à Valangin 
1670-1671, à Cornaux de 1671 à sa mort, 15 avril 1701. 
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FArTON, . Jacques. 
A Zurich 1559. 

Pasteur au Locle 1562-1578, à Corcelles 1578-1583, à Colombier 1583-1587, 
au Locle de 1587 à sa mort, en janvier 1588. 

FAVARGER, Jean-Henri, 1690-1773. 
A Zurich 1705, à Genève 15 juin 1707 (philosophie). 
Pasteur à la Chaux-du-Milieu 1716-1740, à Fontaines 1710-1758, à Saint- 
Blaise (le 1758 à sa mort. 

FAVARGER, Jonas. 

A Lausanne 1611. 
Diacre à Neuchâtel 1615-1619. Pasteur à Travers 1619-1623, à Dombresson 
1623-1631, à Fontaines 1631-1634, à Colombier 1634-1640, à Saint-Aubin 
1610-1644, à Saint-Blaise de 1644 à sa mort, 1653. 

FAVARGER, Jonas-Antoine, 1681-1739. 
A Zurich 1695, à Genève mai 1698 (philosophie). 
Pasteur aux Ponts-de-Martel 1707-1709, à Valangin 1709-1711, à Cortaillod 
de 1711 à sa mort, 5 février 1739. 

FAVARGER, Pierre. 
A Genève 1680. 

Peut-être identique à Pierre Favarger, Dr en médecine, mort en 1751 à 
Neuchâtel. 

FAVRE, Charles-Henri, 1747-1830. 
A Genève 1768. 
Diacre à Môtiers 1777-1778. Pasteur aux I3renets 1778-1793, à la Sagne 
1793-1799, au Locle de 1799 à sa mort. 

FRANCEY, Jean-Jacques. 
A Bâle 1665, à Genève 27 novembre 1667. 
Diacre à Môtiers 1679-1682. Pasteur à Bôle et Rochefort 1682-1685, à la 
Brévine 1685-1696, à Bevaix 1696-1701, à Serrières de 1701 à sa mort, 
18 octobre 1718. 

FRANCEY, Jean-Pierre. 

A Bâle 1696-1697, à Genève 29 juin 1700 (philosophie). Destinée inconnue. 
FRANRL, Jean-Alphonse, 1784-1857. 

A Lausanne 1801, à Genève 1806. 
Diacre à Môtiers 1810-1811. Pasteur à Travers 1820-1832, à Bevaix 1832- 
1849. 

GAGNEBIN, François-Louis, 1758-1812. 
A Genève 16 décembre 1775. 
Maître au collège de Neuchâtel. 
Diacre à Valangin 1787-1788. Pasteur à la Brévine 1795-1803, à Lignières 
de 1803 à sa mort. 
Voir : Bernard Gagnebin, Histoire de la /amille Gagnebin. 

GAGNEBIN, Henri-Daniel, 1784-1838. 

A Genève 1803. 
Diacre à Valangin 1807-1810. Pasteur à Engollon 1810-1832, à Fontaines 
de 1832 à sa mort. 
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GALLANDRE, . Jean. 
A Bâle 1662-1663, à Genève 21 juin 1667. 
Destinée inconnue. 

GALLOT, Abraham. 
A Genève 1707 (philosophie), à Bâle 1709. 
Diacre à Valangin 1715-1719. Pasteur à Neuchâtel 1719-1710. Diacre à 
Neuchâtel de 1740 à sa mort, 16 février 1750. 

(ALLOT, Jacques-Ferdinand, 1713-1830. 
A Genève 15 novembre 1762. 

Suffragant à Neuchâtel, diacre à Valangin 1770-1773. Pasteur aux 
Brenets 1773-1778, à Travers 1778-1788, à Neuchâtel (le 1788 à sa mort. 

GARCIN, Jean-Laurent, 1733-1781. 
A Genève 22 mai 1751 (philosophie), à Leyde 14 septembre 1763 (éphore). 
Suffragant à Fleurier 1757-1759. Se rendit en Hollande en qualité (le pré- 
cepteur, puis s'occupa de musique à Paris, et, une fois retiré à I3egnin 
(Vaud), de botanique. 
Voir : G. Borel-Girard, Jean-Laurent Garcin et le V'al-de-Travers, dans 
Musée neuchâtelois 1928. 

GAUDOT, David. 
A Bâle 1646, à Genève 1650. 
Pasteur à Bôle et Rochefort 1665-1671, à Engollon 167-1-1694, à Fontaines 
de 1694 à sa mort, 16 décembre 1701. 

GAUDOT, David-François, 1756-1836. 
A Göttingue 13 avril 1773 (droit). Capitaine au service (le Russie. Dernier 

mâle de sa famille. 
GAUDOT, Elie. 

A Bâle 1651-1652, à Heidelberg fer décembre 1653, à Genève 20 septembre 
1658. 
Destinée inconnue. 

GAUDOT, Esaïe. 
A Heidelberg 6 juillet 1595 et 4 octobre 1600, à Genève 5 février 1597, à 
Bâle 1600. 
Pasteur à Schönau (Palatinat) 1606-1608, à Valangin 1609-1611, à Saint- 
Blaise de 1611 à sa mort, 1-1 juillet 16-13. 

GAUDOT, François. 
A Bâle 1691-1692, à Genève 9 mai 1693. 
Diacre à Valangin 1698-1700. Pasteur à Corcelles 1700-1726, â Saint- 
Blaise de 1726 à sa mort, 18 octobre 1755, à 80 ans. 

GAUDOT, Nicolas. 
A Genève 9 avril 1659 (philosophie). 
Diacre à Môtiers 1670-1677. Pasteur aux Brenets 1677-1684, à Valangin 

(le 1684 à sa mort, 16 février 1686. 
GLLIEu, Bernard. 

A Bâle 1662-1663, à Genève 11 avril 1668. 
Pasteur aux Ponts-de-Martel 1682-1693, aux Verrières 1693-1699, à Neu- 

châtel de 1699 à sa mort, 19 janvier 1726, à 76 ans. 
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GI: LI1 u, Bernard de, 1798-1879. 
A Zurich 1812, à Genève 1816. 
Suffragant à Neuchâtel. Pasteur au Locle 1830-1838, à Fontaines 1838- 
1862, à Lignières 1862-1868. 

Grl, n: u, Elisée. 
A Lausanne 1609 (? ), à Bàle septembre 1612, à Genève 161.1. 
Destinée inconnue. 

Gla. n. u, Jacques, 1608-1661. 
A Bâle février 1626, à Genève 1630. 
Diacre à Valangin 1635-1636. Pasteur à Travers 1636-1638, à la Chaux- 
de-Fonds 1638-1639, aux Verrières 1639-1655, à Corcelles 1655-1661, à 
Fontaines de 1664 à sa mort, 26 décembre 1661. 

GI'. LIEU, Jacques de, 1794-1865. 
A Zurich 1812. 
Suffragant à Boudry. Pasteur à la Côte-aux-Fées 1818-1829, à Saint- 
Sulpice 1831-1849. 

GÉLIEU, . Jean-Jacques. 
A Bâle 1659-1660, à Genève 1663. 
Destinée inconnue. 

GÉLIEU, Jonas de, 1685-1760. 

A Zurich 1700, à Genève 16 mai 1703 (philosophie). 
Pasteur à Fleurier de 1710 à sa mort. 

GI': LIru, Samuel. 
A Lausanne 1609 (? ), à Bâle 1614, à Genève 1616 (philosophie). 
Destinée inconnue. 

GINDRAUx, David-Frédéric, 1780-1819. 
A Genève 1817. 
Pasteur subside du colloque des Montagnes 1821-1826. Suffragant à Fon- 
taines. Pasteur à la Chaux-du-Milieu 1831-1819. 
Principal du collège de Nyon. 

GIRARD, Claude. 

A Genève 18 février 1688. (théologie). 
Fut un temps avocat, puis reprit la théologie et fut consacré à Bâle en 
1694. Pasteur à Bienne 1694-1698. Diacre à Valangin de 1700 à sa mort, 
7 septembre 1701. 

GIRARD, David, mort 2 mai 1716, à 90 ans environ. 
A Genève 1651, à Bâle 1652-1653. Soutint sa thèse à Genève en 1655. 
Pasteur aux Ponts-de-Martel 1658-1661, à Engollon 1661-1662, à Neuchâtel 
1662-1699. 
Partisan du prince de Conty, ce qui lui valut d'être déposé en 1699. 

Léon-A. NIATTHLY et Léon MONTANDON. 

(A suivre. ) 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

Diverses brochures touchant à l'histoire neuchâteloise ont paru ces 
derniers temps, et sans doute nombre (le lecteurs du Musée neuchâtelois 
n'en ont pas eu connaissance. On nous permettra d'en parler un peu 
longuement. 

M. Paul Monnerat, auteur d'une étude sur le Vieux Landeron, a 
consacré une plaquette de vers à la chapelle de Combes, dédiée à sainte 
Anne. Il l'a illustrée de bonnes vues photographiques'. 

M. G. H. (le Beer possède dans sa bibliothèque un exemplaire de 
la Description des montagnes et des vallées qui font partie de la princi- 
pauté de Neuchâtel et Valangin par le banneret Frédéric-Samuel Oster- 

wald, qui a ceci de particulier d'avoir été annoté par un voyageur 
anglais du nom de Strange 2. John Strange, résident britannique à 
Venise dès 1773, vint en Suisse en 1772 et en 1773. Au mois d'avril 
de cette dernière année, il est à Genève où il entre en relations avec 
Charles Bonnet; le-4 juin il reçoit audience de Voltaire et peu après se 
trouve à Lyon. Strange se rendit aussi dans la principauté de Neuchâtel 

et, à cette occasion, désireux de bien voir le pays qu'il allait visiter et 
de tirer le meilleur profit de son excursion, il fit l'acquisition du petit 
volume d'Osterwald, qu'il compléta en marge des remarques que lui 
suggéra son voyage. A quelle époque? M. (le Beer estime que ce fut au 
mois de septembre ou début d'octobre 1772, ou peut-être en avril-mai 
1773. A Yverdon, notre voyageur fit la connaissance d'Elie Bertrand 

qui lui déclara avoir fourni à Osterwald les matériaux originaux néces- 
saires à la rédaction de son ouvrage, à la suite d'une excursion qu'il 
avait faite dans nos régions avec deux de ses élèves. 

Strange passa aux Verrières ; il visita ensuite la grotte de la Côte- 

aux-Fées, les moulins souterrains de la Brévine, gagna les Brenets, le 
Locle et la Chaux-de-Fonds, puis rendit visite au naturaliste Abraham 
Gagnebin de la Ferrière, descendit le vallon de Saint-Imier avant d'abou- 
tir à Neuchâtel par Valangin. Il raconte que lors de son passage au 

' Paul MloNNERAT, La chapelle de Combes, 1682. Le Locle, 1951. 
G. R. DE BEER, John Strange F. R. S. 1732-1799, dans Yoles and Records of the 

Royal Society of London, vol. 9, octobre 1951, p. 96-108. 
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Locle il alla chez Jaquet-Droz, où il assista à un concert donné par un 
personnage au clavecin, tandis qu'un autre, musique en main, battait 
la mesure. Un canari lui lit la sérénade, perché sur une pendule. 

Que faut-il penser (le ce récit? Le personnage au clavecin ne peut 
être que la musicienne actuellement au 'fusée d'histoire de Neuchâtel, 

mais, d'après ce que l'on sait, elle ne devait pas être terminée au moment 
où Strange l'entendit. D'autre part, taquet-Droz habitait la Chaux-de- 
Fonds et non le Locle, ce qui permet (le supposer que les notes marginales 
n'ont pas été écrites au jour le jour, mais après un certain laps (le temps, 

et de mémoire. Le personnage battant la mesure, musique en main, 
n'appartient à aucun des automates connus (les Jaquet-1)roz. On sait, 
en revanche, que ces mécaniciens ont fabriqué des oiseaux chantants, 
ce qui rend plausible le canari perché sur une pendule. Toutefois, on 
nous permettra d'émettre à propos des automates vus par notre voya- 
geur - si l'on admet qu'il a rédigé ses notes de mémoire - l'hypothèse 

qu'il s'est laissé influencer par ce que dit la Description de la pendule 
vendue par Pierre Jaquet-llroz en 1758 au roi d'Espagne : 

après l'heure sonnée, on entend un carillon de neuf airs dont une partie 
est jouée en écho. Une dame assise et placée sur un balcon, tenant un livre à 
la main, accompagne par ses mouvements la mesure de l'air que l'on joue, elle 
approche le livre de ses yeux qui suivent la musique, elle prend irrégulièrement 
et à plusieurs fois une prise de tabac, et elle fait une révérence avec grâce à 
celui qui ouvre la glace de la pendule. Après le carillon, un serein artificiel siffle 
huit airs avec les mouvements naturels du bec, du jabot et du corps entier. Il 
est perché sur le poing d'un amour qui par ses gestes semble admirer son oiseau 

Si, au contraire, il est avéré que Strange a rédigé ses notes chaque 
jour, on doit conclure qu'il n'est pas venu chez nous avant 1774. Et 
il n'en reste pas moins que sa description d'automates pose des énigmes 

auxquelles il est difficile de répondre. 

Il ya deux ans, M. Paul-Louis Pelet, professeur à Lausanne, a lu 
devant la section de Neuchâtel de la Société d'histoire une étude claire 
et concise sur Henripolis. Elle a été publiée récemment dans la Revue 
historique de droit français et étranger sous le titre : Une fondation de 

ville au XVile siècle: Henripolis 2. Elle est accompagnée d'une carte 
sommaire du comté de Neuchâtel montrant la position (le la ville pro- 
jetée au bord du lac, et complétée par la publication (lu texte de la 

charte de fondation. 

F. S. OSTERWALD, Description..., édition Alfred Chapuis, Neuchàtel [19131, p. 51. 
Paris, 1951, p. 407-427. 
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En ces quelques pages, l'auteur a donné un exposé suffisant (le ce 
qu'un étranger peut désirer savoir sur une tentative qui n'a pas eu de 
lendemain. Est-ce à (lire que les \euchàtelois ne seraient pas curieux 
d'en savoir davantage? 

Fritz Chabloz, qui a consacré une longue étude à celui que l'on 

appelle le chancelier Horv 1, et Jean Ilurny, dans son Procès (le 1618, 

ainsi que dans sa relation (les tentatives que fit Henri Il d'Orléans- 
Longueville pour vendre Neuchâtel à la Savoie en 1615,1618 et 1623 1, 

ont apporté de nombreuses lumières sur la crise dont souffrit le comté 
à l'aube du XVIIe siècle : conflit de la bourgeoisie de Neuchâtel avec le 

prince, besoins d'argent de ce dernier, insuflisance des revenus du pays 
conséquence probable de l'acquisition de la seigneurie (le Valangin, et 
marasme économique dû à la guerre de Trente Ans. 'l'out a-t-il été dit 

sur cette période? On peut répondre non. La carrière brillante (le Jean 
Hory et sa disgràce, de même que l'ascension rapide de son adversaire 
le plus résolu, le procureur général David Favarger, ne sont que des 

aspects d'une lutte d'influences que l'on connaît encore fort mal. 
M. Pelet a jugé utile d'accompagner (le quelques commentaires la 

charte d'Henripolis. Le lecteur les appréciera comme il convient, mais, 
faute par l'auteur d'une lecture suffisamment attentive du document, 

n'y a-t-il pas lieu de craindre qu'il sera induit parfois en erreur? 
Quelques exemples en témoigneront : 

Au sujet des cultes, M. Pelet déclare que les catholiques iront 

entendre la messe au Landeron. Il aurait pu ajouter Cressier. 
L'auteur considère comme un « privilège inouï dans le pays » que 

les habitants d'Henripolis ne seront astreints à aucun service militaire 
hors de leur propre ville. A-t-il bien lu l'article 21 se rapportant à cet 
objet? On peut en douter, car la dernière phrase est ainsi rédigée qui 
contient ceci touchant le service militaire : 

Nous ny nos successeurs ne leur ferons faire aulcune garde ni veille aux 
frontieres, pontz, portz ou passages, ny en noz chasteaux, maisons, villes et 
forteresses ; ains voulons qu'ilz aient seulement la garde de leur communaulté, 
boureq ou ville, en telle forme et circuit qu'elle sera et prendra au temps adve- 
nir... Et nous debvront neantmoins toute aide et assistance en danger de guerre 
pour la deffence de nostre Estat desdictz comtez, selon leur pouvoir. 

En d'autres termes cela veut dire que les gens de la future ville 
devront assurer par leurs propres moyens la garde de celle-ci et, tout de 

1 Musée neuchdlelois 1876-1877.2 Idem 1917. 

èh, 
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même, envoyer (les secours au comte lorsque celui-ci se trouvera engagé 
dans une guerre. 

Était-ce là une innovation ? Pas du Lotit. On peut lire une disposition 

analogue, rédigée en d'autres termes, dans les franchises de 1-151 accor- 
dées aux bourgeois de Neuchàtel. Voici ce que contient ce document, 
d'après les Annales (le Jonas Bovve : 

19. Et se havons guerre propre la communaulté nous debvra aydier sans 
panre [aille. Et hauront nos dis bourgeois armes et chevaulx competans pour 
leur faculté par le conseil de la communaultey. 

46. Doivent aussy nosdis bourgeois garder les portes et faire le gait en 
nostre dicte ville comme ilz ont accoustumé, excepté en noz maisons, chastel 
et donjon, et semblablement avoir le gouvarnement des ediftices et visitations 
(le nostre dicte ville ansi qu'ils ont accoustumé (le l'avoir ou temps passé. 

On connaît fort mal les redevances diverses que prélevait le comte 
sur ses sujets dans les siècles passés. Elles sont mentionnées dans l'acte 
(le 1454, mais sans données quelconques sur le taux appliqué. Voici celles 
qui concernent la vente, l'érninage et la livre appelée quintal : 

9. Nous aurons aussi en la ville et ou marchier l'esminaige et la libvre 
que l'on appelle quintal, excepté nosdis bourgeois qui ne payent que demy 
quintal. 

49. Seront aussy quittes nosdis bourgeois de toutes nos ventes en tout 
nostre conté, excepté (lu quintal qu'ilz nous paieront par la maniere dessus 
escrite, c'est assavoir demy poids. 

On se rend compte qu'une comparaison des deux franchises de 1454 
et de 1625 ne manquerait pas d'intérêt. Elle démontrerait que le rédac- 
teur des secondes s'est, à plus d'une reprise, inspiré des premières. 
Quelques-unes des faveurs accordées à Henripolis avaient déjà été con- 
cédées aux bourgeois de Neuchâtel, entre autres l'exemption du banvin. 
Le droit d'ohmgeld, en revanche, supprimé en 1625, existait en 1454, 
mais au profit de la bourgeoisie. 

Le droit du quintal était aussi prévu à Henripolis, selon l'article 24 

qui stipule que les marchandises dont la valeur n'excède pas 500 livres 

au quintal (52 kg. environ) payeront un demi-florin de Bâle par quintal, 
tandis que celles dont la valeur dépasse 500 fr. le quintal acquitteront 
une taxe d'un florin. 

M. Pelet assimile cette redevance à un péage. Nous croyons qu'il 
fait erreur. L'article 26 est clair sur ce point : 
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Et moyennant les droictz et revenuz que nous sommes retendu sur chasque 
quintal de marchandise, comme est cy dessus speciflié et designé, à nous et à 
noz successeurs, comptes et princes souverains desdictz Neufchastel et Vallengin, 
fidellement paiez et delivrez aux termes qui seront pource designez et nommez, 
et en paiant les peages accoustumez, comme noz autres bourgeois et subjectz, 
nous les tenons quittes et exemptz par tous nosdictz comtez de toutes autres 
sortes de tribut... 

Citons encore, avant de quitter Henripolis, une affirmation quelque 
peu surprenante de M. Pelet : «Hory, sans le savoir, ressuscite le prodi- 
gieux centre de commerce gaulois de la Tène. » Les fouilles faites dans 

cette station ont permis d'y déceler la présence de nombreuses armes 
et objets manufacturés. Mais de là à voir à la Tène un prodigieux centre 
(le commerce, il faut de l'imagination! 

Les Articles généraux de 1707 n'autorisaient pas un Neuchâtelois 
à se fixer dans un lieu de religion différente de la sienne, autrement (lit 
un protestant ne pouvait pas s'établir à Cressier ou au Landeroii, ni un 
catholique hors de ces deux paroisses. Au cours (les années on ne put 
appliquer avec toute la rigueur voulue une telle défense et peu à peu 
des catholiques vinrent prendre domicile en terre protestante, notam- 
ment à Neuchâtel. Ils ne pouvaient toutefois y pratiquer leur religion. 

Il fallut l'arrivée des troupes françaises en 1806, suivie quelques 
années plus tard de celle de religieuses de Besançon à l'hôpital Pourtalès 

pour provoquer l'instauration du culte catholique à Neuchâtel. Une 
telle innovation n'était pas du goût de la Vénérable Classe ; elle dut s'in- 
cliner, d'autant plus que le Conseil d'Etat ne se montrait guère disposé 
à résister aux désirs du prince Berthier. C'est ainsi que fut rétabli, en 
fait, le culte catholique à Neuchâtel, en attendant d'être reconnu en 
droit par la Charte constitutionnelle de 1814, accordée au pays par le 

roi de Prusse. 
Cet épisode de notre histoire, mal connu et traité d'une manière 

tendancieuse par des écrivains catholiques, méritait d'être repris d'une 
façon objective. C'est ce qu'a fait M. François Clerc, en juriste, mais en 
historien aussi. Il a montré l'attitude ferme de la Vénérable Classe, son 
souci de ne pas céder à un esprit d'intolérance tout en veillant à défendre 
les intérêts religieux de la majorité de la population et à empêcher que 
la nouvelle confession prît de l'extension dans la population neuchâte- 
loise. Il a souligné aussi la politique opportuniste du Conseil d'Etat, et 
signalé les problèmes que posait la reconnaissance de la foi catholique, 

b6ý 
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soit dans la question (les mariages mixtes avec leurs conséquences quant 
au droit (le bourgeoisie', soit en matière (le divorce et (le contributions 

ecclésiastiques. 
La brochure (le M. Clerc, sur un sujet si neuf, mérite (le ne pas 

passer inaperçue L. 
Il me permettra (le lui signaler quelques inadvertances qui lui 

auront échappé : Ce n'est pas Alexandre Berthier, mais son frère César, 

général également, qui fut à Rome l'instrument de la politique impériale 
hostile à l'Eglise. Le général Jarry, qui prit la tête des troupes d'occu- 

pation après le départ d'Oudinot, revêtit aussi la qualité de commissaire 
du prince, mais à aucun moment il ne porta le titre de gouverneur. Le 
fondateur de l'hôpital Pourtalès est Jacques-Louis, qu'il ne faut pas con- 
fondre avec son fils Louis. C'est à ce dernier que fut conféré le titre de 
comte, en 1814, niais non au père. 

Le Musée national a acquis en 19.19, dans la vente de la collection 
Samuel (le Perregaux, une bractéate neuchâteloise du XIVe siècle. Cette 
petite monnaie, examinée attentivement et agrandie à la photographie, 
a révélé cette particularité que le heaume y est posé de profil et non (le 
face comme c'est le cas (le toutes les pièces de ce genre connues. En 
outre, le heaume n'est pas accompagné des lettres n-o ou ii-c, et un 
lambrequin partant du sommet du casque porte les chevrons. MM. Die- 
trich Schwarz et Ilugo Schneider, tous deux conservateurs au Musée 
national, ont consacré à cette bractéate une brève étude publiée dans 
le rapport de cet établissement 3. Ils arrivent à la conclusion qu'elle appar- 
tient peut-être à une émission faite du temps du comte Louis. On pen- 
sera ce que l'on voudra de cette attribution, mais l'important est que 
ces deux conservateurs aient remarqué la position du heaume. Leur 
étude incitera certainement les collectionneurs et les conservateurs de 

musées à soumettre leurs pièces neuchâteloises du XIVe siècle à un 
examen approfondi, ce qui aura peut-être pour effet la découverte 
d'autres variantes parmi ces bractéates. 

Le Chablais, ou Grand Marais, a été durant des siècles une pomme 
(le discorde entre les bourgeois de Neuchâtel et les habitants des com- 

1 Rappelons ici que le général Oudinot, bien que catholique, avait reçu en 1806 la 
bourgeoisie de la ville de Neuchâtel. 

2 François CLERC, Le rétablissement du culte catholique dans la ville de Neuchâtel au 
début du XIXe siècle, dans Nova et vetera, 1951, p. 271-287. 

Dietrich ScHwnnz, Hugo ScnNEIDER, Ein neuerworbener Neuenburger Braktea( mil 
Toplhelmdarstellung, dans le rapport du Musée national 1949-1950. Zurich, 1951. 
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munes bordant ce territoire. Sa partie occidentale avait été attribuée, 
à la suite d'un règlement avec le comte de Nidau, à celui de Neuchâtel, 

et ce dernier avait concédé aux bourgeois le droit de l'utiliser, soit d'en 

récolter le foin et d'y mener paître le bétail. Ce droit fut contesté, au 
XVe siècle notamment, par les gens d'_1net, qui prétendaient que chacun 
pouvait avoir accès au marais et v conduire son bétail. 

M. H. Hennefahrt, professeur à l'Université (le Berne, a exposé, 
dans une publication récente 1, les thèses opposées des deux parties ainsi 
que la sentence prononcée par des arbitres le 18 juin 1.170. Plus qu'une 
décision de droit strict, cette sentence fut un compromis accordant (les 
concessions aux deux adversaires. 

Les contestations s'étendaient aussi au territoire du liondet, proche 
de la Broye, qui fait actuellement partie (lu domaine (le \Vitzwil.. Jus- 

qu'au XIXe siècle, le Rondet fut une possession de Neuchâtel. 
Le travail de M. Bennefahrt est basé en bonne partie sur les docu- 

ments originaux appartenant à la ville de Neuchâtel, dont les archives 
contiennent de nombreux actes et les registres du Conseil et des Quatre- 
Ministraux de fréquentes allusions au Chablais et au Bondet. 

Léon NIONTANDON. 

i Ilermauu HENNEPAIMT, Ein Prozess um dus Grosse oder Chablais-. 11oos, dans la 
Leitschrift des Bernischen Juristenvereins, Rd. 88,1952, p. -19-6t. 

i : 11ý"l'IIL'Iý PIAGET 

Le 15 avril, le comité de rédaction du Musée neuchâtelois a eu 
la profonde douleur de perdre son doyen, M. Arthur Piaget, qui, 
pendant près de quarante ans, avait assumé la rédaction de notre 
revue, avec une distinction et une science que chacun se plaît à 

reconnaître. 
Nous reviendrons dans un des prochains numéros sur l'activité 

déployée par M. Arthur Piaget. 
Le comité de rédaction. 

a, 
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LE LANDERON ET SES ENVIRONS 

La vue du Landeron que nous présentons à nos lecteurs est l'exact 

pendant de celle que le Musée neuchdlelois reproduisit en 1949 1. Inti- 
tulé : Vue de la Ville et Fauxbourg (lu Landeron prise (lu Coté du Levant, 

ce dessin aquarellé, anonyme lui aussi, nous a été prêté en vue de sa 
reproduction par un particulier du Landeron. 

L'artiste s'est placé, cette fois-ci, non pas précisément au «levant » 
(lu bourg, comme le veut la légende, non reproduite ici, mais bien au 
sud-est de l'abbaye de Saint-Jean, à l'intersection des routes allant de 
Cerlier au Landeron, d'une part, et (le Cerlier à Chules et au pont de 
Thielle, de l'autre, soit en territoire bernois. Au premier plan, donnant 
l'échelle, trois hommes dans le costume de la fin du XV 111e siècle, mènent 
dans la direction de Cerlier une bossette montée sur un attelage à deux 

chevaux. Les vendanges sont faites et le moût, récolté dans les vignes 
que possèdent au territoire du Landeron l'hôpital de Berne et divers par- 
ticuliers s'en va vers les celliers bernois. Le lac, aux contours indécis et 
au niveau toujours fluctuant, découvre par les basses eaux de grands 
espaces marécageux où croupissent des flaques boueuses. Vienne la crue, 
et ce sont au contraire les pâturages de la plaine de la Thielle qu'enva- 
hissent les eaux, coupant les chemins, menaçant les habitations et ren- 
dant toute circulation fort difficile. Le mal n'est pas propre à cette région, 
bien entendu, mais la situation (lu Landeron, isolé au milieu d'une plaine 
marécageuse, placé entre deux bras de la Thielle et au voisinage d'un 
lac aux débordements fréquents, rend cette localité plus sensible qu'une 
autre peut-être aux méfaits des eaux. Le gouvernement bernois, qui 
éprouve également les inconvénients d'un tel état de choses, s'en préoc- 
cupe. En 1777, le bailli de Cerlier est chargé par Leurs Excellences de 
faire part aux autorités landeronnaises du « Grand projet » qu'elles s'ap- 
prêtent à mettre à exécution : il s'agit d'élargir et de creuser l'issue de 
la Thielle, à Nidau, et (le provoquer ainsi l'abaissement du niveau du 

lac. L'opération, si elle réussit, doit permettre d'assécher les pâturages 
entourant le Landeron, où l'on ne fait par temps de crue « ni fourage 

dans les marais, ni jardinage sur les jardins ». Reconnaissant l'avantage 

1 Musée neuchâtelois, 1949, p. 161. 
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de cette proposition, le Conseil du Landeron décide d'allouer aux tra- 

vaux, si le « Grand projet » est réalisé, une subvention (le quinze louis 
d'or neufs'. Aucune suite, bien entendu, ne fut donnée à l'affaire, et la 

ville du Landeron garda ses quinze louis : la question n'était pas mûre, 
et la régularisation du niveau des lacs se fit attendre un siècle encore ! 

L'abbaye de l'île Saint-Jean, sécularisée à la Réformation par le gou- 
vernement bernois et convertie en recette, occupe la partie gauche de 
notre image. On en aperçoit, à côté des bàtiments conventuels passable- 
ment transformés niais intacts encore, le choeur de l'église, avec ses 
fenêtres en arc brisé, et le transept que domine la tour. Comme on le 
sait, l'église, reconstruite apparemment au début du XIVe siècle 2 et 
privée de sa nef après la Réformation, fut gravement endommagée par 
l'écroulement du clocher, le .5 décembre 1883 : seul depuis lors subsiste 
le choeur, le reste ayant été démoli. 

Voici comment apparaît à Sinner (le Ballaigues, quelques années 
avant l'exécution de notre image, le paysage de Saint-. Jean : 

Les environs de Cerlier et du Julemont offrent aux peintres une variété 
continuelle de paysages rians, où la nature s'est plù à rassembler des contrastes 
piquans. Ses rochers stériles et des forêts de sapins couronnent le Mont Jura au 
nord ; des vignobles embellissent les bords du lac ; la Thiele serpente à travers 
des prairies où l'on voit des barques traverser à pleines voiles ces larges plaines, 
sans que l'oeil découvre l'eau sur laquelle elles voguent. Le clocher de l'ancienne 
abbaye de Saint-Jean, placé à quelque distance de l'embouchure de la riviere, 
enrichit ce paysage... Un baillif Bernois a pris la place de l'abbé, une partie 
de l'église a été démolie, et le choeur, qui subsiste encore en entier, converti en 
grenier; il ne reste de cet établissement que beaucoup d'anciens murs, une vaste 
enceinte renfermant des cours, des greniers, des caves, des jardins, une pêche 
abondante, le calme et la solitude qui régnoient autrefois en ce lieu, encore 
aujourd'hui séparé de toute habitation, l'aisance d'un excellent revenu, et la 
tranquillité d'une résidence dont le maître ose faire bonne chere sans manquer 
à la regle. Il voit la Thiele couler paisiblement sous ses fenêtres, peut s'embar- 
quer à la porte de sa maison, et se rendre à son choix à l'un ou à l'autre lac. 
L'hospitalité et le souvenir de l'ancien établissement lui attirent encore quelques 
visites des trois capucins qui habitent à Landeron, et qui viennent de tems en 
tems rendre hommage et recevoir quelques bienfaits du successeur des heureux 
abbés de Saint-Jean. Un pont de bois placé sur la Thiele, à cent pas des murs 
de l'abbaye, assez élevé pour laisser le passage aux grandes barques qui vont 
d'un lac à l'autre, sert de communication entre les états de Berne et de Neucha- 
tel ; il sert en même tems, au moyen d'une barriere, à arrêter les marchandises 

ý Archives communales du Landeron, Procès-verbaux, 1313,1733-1786,17 février 1777. 
s Egbert-Friedrich vox MÜLINEN et Wolfgang-Friedrich vox NIÜLINEN, Beiträge zur 

Ileimathkunde des Kantons Bern, deutschen Theils, t. VI, Das Seeland, p. 284. 

ý 
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et les gens suspects. La vue de cet endroit est extrèmement pittoresque. La 
Thiele y forme un canal tranquille qui coule à travers les prairies : au loin on 
découvre le lac de Bienne et son isle. Le mont Jura, au pied duquel on voit 
la Neuveville, contraste par ses rochers majestueux avec les objets rians qu'il 
avoisine. Un grand tilleul, dont l'image est réfléchie dans l'eau tranquille de la 
riviere, et un peu plus loin le clocher et les murs solitaires de l'ancienne abbaye 
de Saint-Jean, forment le devant (lu tableau 1. 

Les relations entre le bailli de Saint-Jean et la ville du Landeron 
étaient fréquentes et cordiales. C'était à Saint-Jean qu'étaient déposées 
les dîmes en vin de la châtellenie du Landeron (Messieurs de Berne étant, 
dans cette région, «gros décimateurs », comme successeurs des abbés de 
Saint-Jean) et celles en grain du plateau de Diesse, d'où un trafic assez 
important sur le chemin conduisant de la portette méridionale du bourg 
au pont de Saint-Jean. On échangeait entre voisins de menus services : 
ainsi, à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle, la ville (lu Landeron 
céda au bailli bernois des plants de chêne de sa forêt du Chanet pour la 
réparation du pont de la Thielle 2, alors que le même bailli, sur l'ordre 
de Leurs Excellences, subventionnait de 400 écus les travaux importants 
(lue fit exécuter la ville, de 1766 à 1768, pour surélever et élargir le che- 
min de Saint-Jean 3. Les carrières du Landeron étaient également mises 
à contribution par les Bernois. Quand, en 1771, l'hôpital de Berne fit 
ceinturer l'île de Saint-Pierre, son domaine, d'une battue (le gros moel- 
lons, c'est au Chanet du Landeron qu'on exploita la pierre, offerte gra- 
cieusement par la ville 4. 

Ramassé autour de sa rue unique - qui ne sera plantée d'arbres 
qu'en 1806 seulement, ' - fermé à ses deux extrémités par des tours- 
poternes, le bourg du Landeron présente d'ici la rangée orientale de ses 
maisons. De la tour des Archives, qui fait saillie sur le fossé, jusqu'à la 
porte nord, dont seule émerge de la lignée des toits la haute flèche, toutes 
les maisons sont modernes. En effet, un incendie qui avait pris naissance 

1 Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale. Nouv. éd. augmentée. T. I. 
(1787), p. 128 à 132. 

s Notamment en 1735,1748,1776. Archives du Landeron, Procès-verbaux, 1313,1733- 
1786 ; 11 janvier 1735, décembre 1748,7 novembre 1776. 

3 Ibid., 18 février 1768. En 1791, lors d'un incendie au Landeron, le bailli de Saint-Jean 
envoya promptement des secours, ne dédaignant pas de diriger personnellement la manoeuvre 
(les pompes. Il en fut remercié par le Conseil d'Etat. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 135, p. 581, 
19 septembre 1791. 

Archives du Landeron, Procès-verbaux, 813,1733-1786,10 décembre 1771,4 mai 1772. 
Sigismond WAGNER, L'Ile Saint-Pierre ou l'Ile de Rousseau. Collection Vieille Suisse, éd. 
Spes, P. 32. 

, Les tilleuls qui ornent cette avenue furent donnés par la ville (le Neuchâtel à celle du 
Landeron sur une suggestion du gouverneur Lespérut. Archives de la ville de Neuchâtel, 
Manuel du Conseil, vol. 1ýiXI, p. 565,24 novembre 1806. 
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dans la nuit (lu 6 au 7 novembre 1760, à la « rue (le bise », comme on 

nommait alors cette rangée orientale, a dévoré en quelques heures quinze 

maisons contiguës. Le feu s'arrêta par miracle à l'hôtel (le ville qui ne 
fut qu'endommagé. Une jeune fille périt dans les flammes. A l'angle sud- 

est du bourg, on distingue un boulevard extérieur avec sa tourelle d'ob- 

servation : cet ouvrage qui conservait à la petite ville un peu (le son 

caractère primitif de forteresse, sera transformé au XIXe siècle en habi- 

tation, en même temps qu'on comblera les fossés. 

Au-delà du bourg, la lignée de maisons basses qui s'étend vers la 
droite se nomme le Pont Collon. Entre l'agglomération principale et ce 
premier faubourg courait la Petite-Thielle qui défendait au nord l'accès 
du bourg. Les bateaux pouvaient aborder à cet endroit, car la rivière, 
aujourd'hui presque complètement asséchée, était alors navigable. C'est 

au Pont Collon que le magistrat du Landeron reçut solennellement 
l'évêque de Lausanne, Monseigneur Claude-Antoine Duding, lors (le sa 
visite pastorale de 1744, tandis que la compagnie bourgeoise des gre- 
nadiers, massée près du débarcadère, tirait une salve en l'honneur du 

prélat 1. 
Escaladant maintenant les pentes arides qui dominent les coteaux 

des Guillemberg, le regard se pose sur le hameau de Combes, dont on 
distingue surtout la chapelle, fondée en 1681 en l'honneur de la Vierge 

et de sainte Anne. Si, au spirituel, la chapelle Sainte-Anne dépend de 
la paroisse du Landeron, politiquement Combes est une commune auto- 
nome pourvue d'un minuscule territoire. Le domaine de Bel-Air, qu'on 
aperçoit un peu plus à droite, entouré d'arbres, en fait partie. 

Ce nom de Bel-Air, on s'en doute bien, est moderne, et il serait 
vain d'y chercher, comme le faisait Quartier-la-Tente 3 une étymologie 

particulière ! La maison et son domaine existaient, sans dénomination 

spéciale, au début du XVIe siècle déjà et appartenaient à une famille 
Collet, bientôt éteinte. De Girard Collet, qui le possédait en 1522, le 
domaine passe par héritage à la famille Godon. Louis Godon, bourgeois 
du Landeron, petit-fils de Girard Collet, s'en déclare propriétaire en 
1614 4. Après avoir appartenu, au milieu du XVI le siècle, à François 

'Archives du Landeron, Procès-oerbaux, BB, 1733-1786,12 juin 1744. 
2 Elle le restera jusqu'à sa réunion avec le Landeron, en 1888. 

Ed. QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchdtel, première partie, III0 volume, Le 
district de Neuchâtel, P. 330. 

' Archives de l'Etat, Reconnaissances du Landeron, par Gendre, vol. VIII (Landeron, 
Monthey et Combes), fol. 500 v0. Notons encore que le nom de Godon a passé, comme lieu- 
dit, aux prés (lui s'étendent à l'est de Bel-Air et qu'on appelle, aujourd'hui encore, les Champs 
Godon. 
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Brochatton, receveur et conseiller du Landeron, décédé en 1661, le 

domaine dit Es Pralières - c'est le nom qu'il porte dès lors - est acquis 

par un Bernois d'origine vaudoise, Jean-Conrad Matthev, bailli de \Van- 

gen, qui en est propriétaire en 1681) 1. En 1719, les héritiers du bailli 

Matthey cèdent le domaine, qui comprend alors deux maisons, à Jean 

Guinchard, (le Cressier, greffier et maître-bourgeois du Ianderon 2.1. a 
fille (le ce dernier, épouse (le Louis-Nicolas Guenot, d'Enges, vend en 
1771 la 

-liaison 
bernoise, comme on appelle alors l'ancien domaine du 

bailli Matthey, à un Français, Louis-Marin Le Pailleur, avocat au par- 
lement (le Rouen, qui acquiert en même temps la grande maison du 

Faubourg, dite aujourd'hui la Sauvegarde 3. Ce fut probablement l'avocat 

Le Pailleur qui baptisa Bel-Air l'ancienne Maison bernoise :à cette 
époque une telle désignation était originale, car les Bel-Air ne se multi- 

plièrent dans notre pays que plus tard seulement. Des mains de Le Pail- 
leur, le domaine passa, en 1777, à Jaques-François Brochatton, lieute- 

nant du Landeron, personnage que nous aurons l'occasion, tout à l'heure, 

de revoir, et à son frère, Joseph-Fidèle, négociant', puis en 1799, à 

Pierre-Henry de Meuron, ancien seigneur de Corcelles-sur-Concise Ce 

dernier décéda en 1801, laissant de sa femme, née Lucrèce Brun, quatre 

enfants, dont le cadet Maximilien, le peintre, deviendra au partage de 

la succession paternelle, en 1813, le seul propriétaire de Bel-Air6. Mais 
jusqu'à cette date, le domaine resta en indivision. La maison, longtemps 
inhabitée, manquait alors de tout confort. A son frère Maximilien, étu- 
diant en droit à Berlin, Julie de Meuron écrivait en 1802: 

Alphonse 7a été dernièrement en établissement à Bel-Air avec Messieurs 
de Merveilleux et de Pierre, Huguenin le chasseur et douze chiens. Je te ferai 

remarquer que la maison est dénuée de tout meuble, même de lits, pour tout 

(lire. Ces Messieurs ont couché sur le foin. Malgré cela, ils s'y sont si bien trouvés, 

qu'ils comptent y séjourner à la première neige 8. 

Huit années plus tard, même note pessimiste dans une lettre de 
Sigismond de Meuron à Maximilien, son frère, alors établi à Rome : 

'Archives de 1Etat, Fonds Meuron, doss. 38 Ill: requête de Maximilieu de Meuron 

au gouverneur et au Conseil d'Etat, 12 février 1821. 
c Jean Brochatton, not., vol. III, fol. 479 v0,1e, mai 1749. 
' Jean-Baptiste ßuedin, not., vol. 1, p. 61, ter mars 1774. 

4 Jean-Maurice N"arnier, not., vol. I, 14 janvier 1777. 

B C. -F. Péter, not., vol. I (1), p. 984,21 novembre 1799. 

B Fonds Meuron, doss. 24 IV, acte sous seing privé, 4 mai 1813. 

7 Frère aîné de Maximilien. 
8 Fragment d'une lettre du 10 janvier 1802, reproduite dans l'ouvrage (le Philippe 

GODET, Le peintre Albert de Meuron d'après sa correspondance apec su lumille et ses amis, p. 7. 
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. J'allai voir la maison et le domaine de Belair et je t'avoue que j'y fus 
loin d'être satisfait de l'état dans lequel je le trouvai... les fermiers... m'ont 
paru négligeans, découragés, en désordre... leurs terres mal labourrées, leurs 
étables malpropres, nos chambres remplies de linge sale et de toutes sortes d'en- 
combres ; la misère et le découragement peints sur leur figure et leurs vêtements... 
Conviens que ce domaine ne nous porte pas bonheur! 

Par contre, dès qu'il fut entré en possession de fiel-Air, Maximilien 
de Meuron, quoique toujours à Rome, y fit entreprendre les réparations 
indispensables. Son frère Sigismond lui écrivait en 1813 : 

Je fus à Belair la semaine passée, j'y trouvai tout dans le meilleur étal 
niais les réparations commencées demandent impérieusement d'ètre terminées 
c'est pourquoi je fis marché avec un charpentier pour le plancher de la grange, 
et je vais m'entendre avec le fondeur d'ici pour la pompe du puits dont nos 
gens ont le plus grand besoin 2. 

I)ès cette époque apparemment, il pensait faire de Bel-Air sa rési- 
dence d'été. Revenu au pays en 1816, et marié, c'est à Bel-Air qu'il 
passera dorénavant la helle saison. Dès lors, les améliorations se suc- 
cèdent : en 1819, il obtient l'autorisation d'établir un chemin pour voi- 
tures, reliant Bel-Air à la route de Lignières 3; l'année suivante, il cons- 
truit une terrasse devant la maison et aménage dans la grange un ate- 
lier'. Mais cela n'est pas suffisant encore : l'habitation reste vétuste, 
et l'atelier indigne d'un vrai peintre. Aussi fleuron se décide-t-il, en 1828, 
à reconstruire complètement la maison avec son rural, et à édifier, sur 
le côté est, un atelier indépendant. Voici comment il décrit ses projets 
dans une lettre adressée à Léopold Robert, à Home, au début de jan- 
vier 1829 : 

Ce qui m'est le plus agréable dans vos lettres, mon cher ami, c'est la pers- 
pective que vous me donnez de vous voir revenir parmi nous pour quelques 
Lems. Ah ça, après nous en avoir fait venir l'eau à la bouche, ne nous attrapez 
pas ; cela seroit cruel pour moi surtout que cette idée de vous voir ainsi trans- 
porte et là il n'y a pas d'exagération. Cette même idée a doublé le plaisir que 
j'ai de l'établissement que j'ai définitivement arrêté pour l'arrangement de ma 
petite campagne... Oui, mon cher, après des irrésolutions qui durent depuis six 
ans, j'ai enfin arrêté mes projets d'établissement à Bel Air; mais comme ils 
entraîneront naturellement une dépense assez considérable pour moi, il étoit 

1 Fonds Meuron, dols. 31 I. Lettre du 24 octobre 1810. 
2 Ibid., lettre du 23 juin 1813. 

Archives (lu Landeron, Prorès-verbaux, HIi, 1817-1826, p. 109,9 novembre 1819. 
Fonds 

_Ileuron, 
doss. 44 11, lettre (le -Maximilien de fleuron à Louis Perrot, 15 mai 1820. 

Ab, 
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naturel que je pensasse bien à ce que j'allois faire. La fin de l'automne a été 

si belle que j'ai déjà pu commencer mes travaux et posé les fondemens (le l'at- 
Lelier qui est le premier objet que j'ai attaqué. Comme j'espère que vous l'oc- 

cuperez un jour avec moi j'aurai soin que nous y ayons (le la place et une lumière 

agréable ; mais tous ces arrangemens vont m'absorber complettement et adieu 
les études pendant que j'aurai (les maçons et (les charpentiers sur les bras. Pe ut- 
ctre que lorsque tout sera fait, je serai par trop rouillé. C'est, bien alors qu'il 
vous faudra venir pour ranimer ma verve engourdie. Enfin nie voilà lancé. 
Souhaitez moi, mon cher, bonne réussite. Je ne doute pas que vous ne le fassiez 
de bon cSur... 1. 

Le printemps revenu, les travaux commencent : ils se poursuivront 
deux pleines années. Les lettres envoyées à Robert permettent d1'en 
suivre l'avancement : 

Pour moi, mon cher ami, écrit-il le 18 avril, je suis enfoncé dans le mortier 
et les planches jusqu'au col et ne pense plus à la peinture que pour soupirer 
après le moment où je pourrois la reprendre ; mais actuellement je ne pourrois 
point m'en occuper, n'ayant pas l'art de faire deux choses à la fois. . J'avois 
toujours ouï (lire que l'histoire des hàtisses étoit un purgatoire anticipé. J'en 
fais l'expérience à quelques égards. Toutefois j'ai la satisfaction de voir que 
nies travaux s'avancent et Dieu aidant je les avancerai considérablement cette 
année. ". 

. l'espère terminer clans 15 jours le gros train des maçons et (les charpen- 
tiers, continue-t-il le 15 septembre de la même année. Quand je n'aurai plus 
que les gypseurs et menuisiers je me croirai prêt, toutefois j'aurai encore une 
secousse au printems. Mais elle ne m'empêchera au moins pas de reprendre la 
pallette dont j'ai la fièvre 3. 

L'atelier est terminé le premier :« Félicitez-moi, mon cher Robert : 
dans cinq semaines j'espère avoir terminé nies ouvrages et pouvoir 
occuper mon nouvel attelier. Qu'il m'en tarde et surtout que j'aurois du 

plaisir à vous y recevoir !4». En fait, c'est en novembre 1830 seulement 
que les aménagements extérieurs sont complets. « Bel-Air est comme 
tout achevé, écrit fleuron à son ami Louis Perrot, le 30 novembre. 
J'y faisois les dernières plantations lorsque la nouvelle fatale m'en a fait 

partir'. » 
C'est dans le nouvel atelier de Bel-Air que naîtront plusieurs (les 

1 Fards Mouron, doss.. 15 11, lettre (lu G janvier 18211. 
Ibid., lettre du 18 avril 1829. 
Ibid., lettre du 15 septembre 1829. 

Ibid., 15 niai 1830. 
Ibid., doss. 44 II, lettre (lu 30 novembre 1830. Il est question ici de la faillite d'un 

(le ses parents, à Paris. 
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ouvres majeures de l'artiste (entre autres l'Orage, du Musée (le Neu- 

châtel). fleuron qui pratiquait une large hospitalité mettait volontiers 
son atelier à la disposition (le ses amis avant (le le partager avec son fils 
Albert 1. Au début de 1835, connaissant l'état (le dépression où se débat- 

tait Léopold Robert, il lui envoya une invitation pressante à venir se 
refaire à Bel-Air : 

Mon très cher ami, lui écrivait-il, une lettre que je reçois dans ce moment 
de ma femme, m'apprend que vous êtes indisposé (le nouveau et que vos pareils 
sont inquiets (de) votre santé. Cette inquiétude je la partage trop vivement 
aussi pour résister d'un jour au besoin de vous presser de revenir auprès (le 
nous ; ce changement d'air, le repos et la distraction que vous trouverez dans 
votre patrie et avec vos amis vous rétabliront promptement. Pour ce qui me 
concerne, je serois trop heureux de pouvoir vous offrir et de vous noir accepter 
l'offre de venir ici chez moi, où la tranquillité et l'air pur de la campagne, la 
facilité de vous distraire dans mon attelier vous seroient, je suis sur, tris salu- 
taires. Venez donc, mon cher, nous mènerons ici bonne vie (l'amis, et si votre 
départ de Venise devoit se différer, faites moi savoir, je vous prie, aussi prompte- 
ment que possible, comment vous vous trouvez, car je suis inquiet et bien inquiet, 
et je le serai autant que je n'aurai pas la certitude que vous avez interrompu 
totalement toute application... Depuis ma dernière lettre, j'ai repris par inter- 
valles mes pinceaux. Au commencement c'étoit pitoyable. Peu à peu, je me 
suis remis dans l'ornière et à présent je chemine doucement ; mais je suis dis- 
trait dans mon travail par tant de choses que je ne puis pas compter plus du 
quart de mon tems pour la peinture et c'est peut-être très heureux pour nia 
santé. Il seroit trop long de vous expliquer ici tout cela, et comme j'espère que 
vous m'annoncerez dans votre réponse que vous vous disposez à venir nous 
voir, il sera tems alors de vous en parler... Ecrivez-moi clone bientôt, nies chers 
amis, un seul mot pour me rassurer et me (lire que j'aurai bientôt le plaisir de 
vous revoir. Dans cette attente, je vous embrasse en idées et vous réitère l'as- 
surance de mon bien sincère attachement. Max. (le Meuron '-. 

Ces lignes si cordiales de fleuron, écrites le 1er avril, venaient trop 
tard :à cette date, Léopold Robert était mort depuis six jours déjà ! 

Dans la suite, Maximilien de Meuron qui avait hérité de son frère 
Alphonse, décédé en 1835, la propriété du château de Corcelles, semble 
s'être quelque peu détaché de Bel-Air qu'il finit par vendre en 1861 3. 
L'acquéreur, Jean-Frédéric Landolt, un descendant de la fameuse dynas- 
tie des poêliers neuvevillois, était maître de pension en Hollande, et 
devint plus tard directeur des écoles secondaires de la Neuveville. En 

' Philippe GODET, Le peintre Albert de fleuron, p. 1-10. 
s Fonds fleuron, doss. -15 1, lettre du fer avril 183.5. 
'Alphonse-Henri Clerc, not., Actes perpétuels, vol. 1, p. 104,17 avril 1861. 

A6ý 
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1891, il céda Bel-Air à son fils, Rodolphe-Frédéric-1 lenri-Alexandre, ban- 

quier, tout en réservant, pour lui et son épouse, la jouissance du rez- 
de-chaussée où ils se retirèrent'. 

Cette digression sur Bel-Air et ses propriétaires ne doit pas nous 
faire négliger les autres quartiers du Landeron visibles sur notre fruste 
image. Après avoir mentionné au passage la ferme isolée que nous aper- 
cevons à peu près au même niveau que Bel-Air, et qu'on peut identifier 

avec la Alélairie (les Génisses, détruite par un incendie en 1778 et recons- 
truite l'année suivante par la ville du Landeron 2, nous regagnons, vers 
la droite, la région des vignes, soit le Faubourg du Landeron. Le quartier 
(lit (le la Russie débute par une maison en forme (le tour, à haute toiture, 
qui peut être la forge (le la ville 3, puis nous apercevons, en retrait et 
à l'issue (lu vallon où coule le rus (le ville, les moulins du Landeron. 

Nous arrivons ainsi à la plantureuse maison (lui forme avec sa voi- 
sine (le gauche un petit groupe à part : c'est aujourd'hui la Sauvegarde. 
Son propriétaire, à la fin du NV-Ille siècle, était Jaques-François Bro- 
chatton qui l'avait achetée, en 1777, avec son frère Joseph-Fidèle, de 
l'avocat Le Pailleur 4. Curieuse figure que ce Brochatton ! Personnage 
actif et remuant comme il en fut peu dans la petite cité, il appartenait à 
une ancienne famille bourgeoise, éteinte aujourd'hui, qui donna dès le 
quinzième siècle à la ville du Landeron quantité (le magistrats munici- 
paux. Né en 1743, il succéda, (lès 1773, à son père Jean Brochatton, dans 
la charge importante et considérée de lieutenant (le la cour (le justice du 
Landeron Successivement procureur (le ville (1776), boursier (1782), 
inaître-bourgeois et capitaine d'artillerie, Jaques-François Brochatton 
donna quelque souci au Conseil d'Etat par sa manière très libre de con- 
cevoir ses charges et ses obligations de magistrat. Protecteur notoire des 

1 Clément-Alexandre Bonjour, not., actes perpétuels, vol. IX, p. 318,25 septembre 18411. 
Après la mort tragique du banquier I. andolt, ses créanciers vendirent le domaine à Pierre 
Cruchaud et à son fils, Philippe-Albert (1899), lequel, en 1909, l'abandonna à Frédéric-René 
Bille. 

3 Archives du Landeron, Procès-verbaux, 1313,1733-1786,2-I octobre 1 778 ; 26 janvier 
1779. La date de 1779 figure aujourd'hui encore, avec les armes du Landeron, sur la façade 
sud de la Métairie (les Génisses. Remarquons que l'artiste anonyme, dans un but de simpli- 
fication, n'a pas représenté la ferme de Combazin, qui s'élève à quelque distance au-dessous 
de la métairie et qui existait déjà au XVIIIe siècle. 

3 En 1737, il est question du rétablissement de la tour de lu forge, endommagée par un 
incendie l'année précédente. Ibid., 21 janvier 1736 ; 14 mars 1737. 

A Musée neuchâtelois, 19-19, p. 163. 

5 Manuel du Conseil d'Etal, vol. 119, p.: 310,311 ; 10 juillet 1775. C'était le lieutenant 

(lui présidait la cour de justice en l'absence du chàtelain. Ce dernier était en général un bour- 

geois (le Neuchàtel, alors que le lieutenant était toujours choisi au sein de la bourgeoisie 
locale. Peu après sa nomination, le Conseil du Landeron accepta (le le cautionner pour les 

vingt mille écus que lui coûtait l'achat des biens fonds (le Le Pailleur, au Landeron. Procès- 

verbaux, 13B, 1733-1786, novembre 1775. 
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émigrés français - des prêtres réfractaires en particulier qu'il accueil- 
lait dans sa maison malgré les interdictions ollicielles ý- il leur expé- 
diait des passeports sans en référer au Conseil2. Dès cette époque, il 

se lança dans (les spéculations financières qui amenèrent, au bout (le 

quelques années, sa ruine complète. L'affaire de la dîme (le Bellelav l'ut 

la plus importante (le ces entreprises. Le couvent prémontré (le liellelav, 

dans l'évêché de Bâle, percevait dans la région du Landeron certaines 
dîmes en vin. Occupée par les armées françaises en 1797, l'abbaye fut 

sécularisée. Cependant l'abbé et le chapitre s'étant établis dans le FrieL- 

tal, en territoire autrichien, refusaient d'admettre le fait accompli et 
chargèrent le lieutenant Brochatton (le continuer à percevoir, en leur 

nom, les dîmes sur territoire neuchâtelois. Informé du fait, le Conseil 

d'Etat, voulant réserver l'avenir, lui interdit (le se dessaisir, sous 

aucun prétexte, du produit (le cette dîme 3. Deus ans plus tard 

pourtant, par un accord sous seing privé conclu à Soleure, Brochatton 

obtenait du chapitre une promesse de vente de la dîme du Landeron, 

au grand mécontentement du Conseil qui refusa d'admettre la validité 
d'un tel acte 4. Brochatton qui s'était retiré à cette époque à Soleure, 

où il avait fait l'acquisition du domaine du Rosegg, au nord-ouest (le 
cette ville se considéra néanmoins comme le propriétaire (le la dîme 

qu'il percevait à son profit en l'amodiant à un particulier. En 1813, le 
Conseil d'Etat se décida enfin à intervenir. Il chargea le procureur général 
(le réclamer à Brochatton 6 la restitution (le onze années (le dîme, soit 
plus de quinze mille francs. Incapable de s'acquitter de cette somme, mis 
en faillite en même temps à Soleure, Brochatton fut décrété de prise (le 
corps et ses biens au Landeron saisis. Le souverain, comme procureur 
(le l'abbé et du chapitre de Bellelay, se fit attribuer la maison du Lan- 
deron en désintéressant les autres porteurs (le créance En 1820, le 

Manuel du Conseil d'Elul, vol. 148, p. 917,18 novembre 1800. 
ibid., vol. 138, p. 123 ; vol. 139, p. 673 ;3 février et 22 décembre 179 1. 
Ibid., vol. 146, p. 330,24 septembre 1798. C'est pour se conformer à cette politique 

d'attente que le Conseil d'État refusa, en octobre de la même année, (le procéder à la saisie 
(les dîmes de Bellelav pour verser au pasteur de la Neuveville, Jean-François Imer, les arré- 
rages de sa pension, restés impayés depuis l'occupation française. Ibid., p. . 106,22 octobre 1798. 

Ibid., vol. 148, p. 406,27 mai 1800. 
C'est aujourd'hui l'asile d'aliénés du canton (le Soleure. 
Ce dernier avait obtenu, en 1801, son congé de lieutenant du Landeron. Manuel du 

Conseil d'Elal, vol. 1-19, p. 59,26 janvier 1802. 
Ibid., vol. 166, p. 244,22 mars 1817. Arles de chancellerie, vol. 32, p. 189,198 ;3 avril, 

10 juillet 1817. Quant à Jaques-François Brochatton, à la suite d'irrégularités financières, 
il avait été incarcéré plus de six mois à Soleure (1812-1813). Il occupait ses loisirs forcés en 
assaillant de suppliques le gouvernement soleurois. Il écrivit aussi, à l'intention de ce dernier, 
des mémoires sur l'asséchement des marais de la région de Soleure et sur la manière de se 
procurer des ressources a sans être obligé de mettre aucunes impositions personnelles ni ter- 

AL 
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domaine qui comprend également au sud du grand chemin, un verger 
dont l'enclos est bien visible sur notre image, trouva acquéreur en la 

personne du capitaine Henri l ettavel-Fornachon 1" Ce brillant officier 
neuchâtelois qui s'était distingué pendant la campagne (le llussie dans 

les rangs du bataillon Berthier, sera, en septembre 1831, avec le titre 

(le lieutenant-colonel, chef du camp royaliste de Valangin, au moment 
du soulèvement d'Alphonse Bourquin2. Après sa mort, survenue en 1834, 

sa veuve, née Marianne-Henriette Fornachon, garda quelques années la 
helle demeure. C'est Mme Pettavel qui eut l'honneur, le 24 septembre 
1812, (le recevoir, la première en terre neuchâteloise, le roi de Prusse 
Frédéric-Guillaume IV et la reine Louise-Elisabeth, au cours de leur 

visite dans la principauté. Voici ce qu'en dit la relation oflicielle : 

LL. MM. étaient arrivées dans le faubourg du Landeron ; elles témoi- 
gnèrent le désir de s'arrêter quelques instant avant (le faire leur entrée officielle. 
La maison de Mme Pettavel leur fut offerte. Partout elles eussent été accueillies 
avec bonheur, mais le hazard les avait servies à merveille. L'aspect de la cour 
de la maison annonçait (les préparatifs de vendange, elle était encombrée de 
gerles ; en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, et grâces au zèle (le 
plusieurs personnes du Landeron et de Lignières, tout avait disparu, et le roi, 
en y entrant, aurait pu facilement croire que la maison était préparée d'avance 
pour le recevoir. Il ne se doutait pas alors, et peut-être l'ignore-t-il encore, 
qu'il était entré dans la demeure où vivait jadis l'un de ses plus fidèles et de 
ses plus loyaux serviteurs. LL. MM. y passèrent environ un quart-d'heure, 
quart-d'heure de bonheur et de doux souvenirs pour l'hôtesse qui les a reçues 
et pour ceux que le hazard y avait conduits, et qui tous en sont revenus enchan- 
tés de la bonté du roi et de l'affabilité touchante (le la reine... 3. 

ritorialles dans le (lit Canton»' Ruiné par les prodigalités (le son gendre, le capitaine Joseph 
Glutz, il se vit privé de tous ses biens à Soleure et se retira au Landeron où il vécut encore, 
jusqu'en 1821, d'une maigre pension servie par le Conseil d'l'. tat. La lime (le Rellelay avait 
été donnée, en 1813, par les religieux à l'hôpital du Landeron. 

1 Actes de chancellerie, vol. 33, p. 268,14 décembre 1820. 
2 Né à Auvernier le 24 mars 1783, Pierre-Henri Pettavel, fils d'Abraham, d'abord hor- 

loger, s'engagea en 1807 dans le bataillon du prince (le Neuchâtel. Sergent-major d'artillerie, 
il est nommé adjudant sous-officier en novembre 1812, pendant la retraite (le Russie. Fait 
prisonnier par les Russes au début de 1813, il ne sera libéré qu'en octobre (le l'année suivante, 
après la dissolution du bataillon. En 1815, vivement recommandé au Conseil d'État par le 
colonel de Pourtalès, il entre dans le corps des officiers -de la milice neuchàteloise comme 
lieutenant-adjudant du 1er bataillon d'élite, d'abord, puis comme instructeur de bataillon. 
Capitaine-instructeur en 1817, commandant (lu premier département militaire en 1820, major 
en 1821, lieutenant-colonel en 1828, il est nommé, le 14 septembre 1831, a commandant en 
chef des troupes qui se trouvent à V'alangin et lieux environnans a, par ordre (lu président 
du Conseil d'État, vu les circonstances politiques exceptionnelles. Il reçut en récompense 
de ses services la distinction de chevalier de l'ordre de l'aigle rouge, quatrième classe. Son 
décès, consécutif à une maladie de poitrine, eut lieu au Landeron, le 2 mai 1834. Quelques- 
uns des détails qui précèdent nous ont été aimablement fournis par M. Jean Pettavel, à Rôle. 

3 Relation du séjour de LL. JIJI. le roi et la reine de Prusse, dans leur Principauté de 
V'euchdtel et ]'alangin. Neuchàtel, 1842, p. 11. 
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La maison Pettavel passa dès lors en diverses mains. Propriété (lu 
notaire Gottlieb Wenger, de la Neuveville, puis d'un Français nommé. 
Schwaab, ou Schwob, le bâtiment principal fut exploité, (lès 1862, 

comme débit de vin, sous la dénomination (le Calé du Commerce'. ['ne 
famille Cosandier posséda ensuite (dès 1876) la maison qu'acheta, en 
1904, la société anonyme La Sauvegarde. C'est encore sous ce nom qu'on 
désigne aujourd'hui ce bâtiment typique du Vignoble neuchâtelois, lors 

mème qu'il soit, depuis 1925, possédé de nouveau par des particuliers. 
Si nous mentionnons encore l'ancienne église Sainl-? Maurice et, tout 

à droite, la maison de Frienisberg, dont il fut suffisamment question 
dans un précédent article 2, nous pourrons clore cette description (les 
environs de l'ancien Landeron. 

Alfred SCIi1]GG. 

' Manuel du Conseil d'Elal, vol. 237, p. 330,4 avril 1862. 
2 Musée neuehûlelois, 1949, p. 163 et 165. 

--- -ra- 



L'HOTEL DUPEYROU 
ET SES PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS 

(Suitc. Voir Musse neuchülelois 1952, p. 33. ) 

E"rAT DU PALAIS EN 1813. - Il est intéressant de comparer à l'in- 

ventaire de 1799 celui de 1813, plus précis quant à l'agencement des 
étages et (les pièces, permettant ainsi de mieux connaître les lieux. Au 
bas de la maison, la cave du ménage, le vestibule avec un bois de lit de 
domestique, la salle (le bains avec, détail remarquable, deux baignoires 

en cuivre, enfin la grande cuisine avec un fourneau potager couvert en 
cuivre. Le mobilier du grand salon n'est, semble-t-il, plus le même : 
1-1 fauteuils et 15 chaises, couverts en damas rouge ont remplacé ou 

complété la bergère, les cabriolets et les chaises de DuPeyrou, moins 

nombreuses. Les trois fenêtres ont chacune trois rideaux en taffetas rouge 
avec des baguettes. Profondes transformations aussi au petit salon, 
appelé maintenant salon jaune, car ses 12 fauteuils - dont 3 usés - 
en clamas jaune, ainsi que les 5 chaises ne sont que les survivants du 

mobilier primitif; une console manque à l'appel, huit rideaux de toile 

grise se sont ajoutés aux deux anciens; on ne mentionne plus les glaces 

- toujours là - et la tapisserie en pékin, sans doute parce qu'elles sont 
immeubles. Les autres pièces de l'étage n'ont rien de remarquable: le 

mobilier du cabinet à l'est a été partiellement conservé : deux lits de 

repos couverts de tapisserie en soie ont remplacé les canapés d'embrasure; 
à l'autre extrémité de la maison, on conserve dans une petite pièce « une 
gallerie en fer ouvragée à placer en dehors des fenêtres pour arrêter les 

pots à fleurs ». La salle à manger a conservé un petit lustre de laiton 
doré. Dans « la salle dite la bibliothèque », à l'étage, il ne reste plus qu'une 
table de trumeau, diverses pièces d'ornement brisés provenant de la 

rampe d'escalier et une serrure, le tout conservé dans un buffet. Par 

contre, la chambre rouge et la chambre grise, de part et d'autre de la 
bibliothèque, sont mieux meublées ; dans la première, 6 fauteuils, 
5 chaises, cieux écrans de cheminée sont en damas rouge, et les rideaux 
en taffetas de même couleur; en 1799 il ne s'y trouvait qu'une glace et 
un feu de cheminée. Cinq fauteuils en canne gris - peut-être ceux de 
DuPeyrou - une pelle à feu et un soufflet de cheminée occupent la 

seconde pièce. Il n'est pas question des autres chambres dans cet inven- 
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taire, mais au galetas, on trouve quantité de vieilles serrures et cieux 
pièces de cheminée en marbre. Dans une chambre de décharge voisine, 
foule d'objets dont un petit bassin de marbre, un ciel de lit, puis 4 vieux 
écrans de cheminées, une table à jeu, 9 chaises, 9 fauteuils garnis en 
(lamas, complètement hors d'usage. Les botanistes seront curieux d'ap- 

prendre qu'au jardin, des jasmins, myrthes, noyers des Indes, youchka, 
géraniums roses et joubarbes se trouvaient à deux exemplaires clans (les 
caisses, sans compter 4 citronniers et autant (le grenadiers'. 

En 1806, les Pourtalès avaient prévu (le ne vendre que les glaces, 
les trumeaux, les tentures, les meubles des salons et le mobilier de cave 2; 
dans l'acte du 19 octobre 1813, il est bien précisé que tous les meubles, 
attachés ou non, se trouvant dans l'hôtel et la propriété, selon l'inven- 
taire dressé quelques mois plus tôt par l'intendant d'Àndrié, seront ven- 
dus au prix global convenu verbalement avec Lespérut. 

PALAIS A VENDRE ET INTERMÈDE ANGLAIS. - 
On sait que le maré- 

chal n'eut pas le temps de venir à Neuchâtel. Ironie du sort, le palais 
qu'on lui destinait servit d'hôpital militaire aux Alliés de passage, sur 
proposition d'une commission du Conseil d'État. A la vérité, les auto- 
rités n'accordaient au bâtiment qu'un intérêt peu soutenu, en partie 
à cause des circonstances. A cet égard, un rapport à Hardenberg, (lu 
24 octobre 1814, est hautement significatif : il y aura (les réparations 
assez considérables « vu surtout que le palais a servi de dépôt pour une 
partie des malades (les troupes alliées, ce qui a nécessairement et malgré 
les soins que l'on a pris, dû occasionner aux appartements les mieux 
conservés, des dégradations plus ou moins considérables «! Visiblement, 
personne n'avait pris la peine de se rendre sur place pour apprécier 
l'état du bâtiment 3. En attendant, on tirait parti de la propriété le 
mieux possible : la vendange rapporta L. 565.2 affectées au palais; on 
approuva un projet de convention avec le jardinier logé dans un coin 
du bâtiment pour éviter les frais d'aménagement d'un des pavillons, 
enfin, on continua la location des jardins proches de l'orangerie à l'usage 
de chantiers. Après l'abdication du maréchal, la Chambre des Comptes 
décida qu'avant de proposer au roi de Prusse la vente du palais, il con- 

1 Fonds Berthier, V bis B VIII, n° 6, dressé le 26 juin 1813, copie (le F. -A. (le Mont- 
mollin, 2 aoùt 1813. 

2 Ibid., V bis B I, n° 7,2°, Louis de Pourtalès, 4 déc. 1806. 
3 Manuel du Conseil d'Etal, vol. 162, p. 17,6 janv. 1814. Lettres à Su Majesté, vol. P, 

p. 206-209, le Conseil au prince de Hardenberg. Une tradition veut que le mobilier ait été 
brùlé après le départ des malades alliés. Ce ne doit être exact qu'en partie, puisque les con- 
soles existaient encore en 1858. 

l 
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viendrait de savoir « si l'inclusion de l'Etat dans la Confédération, et 
une nouvelle organisation militaire ne rendrIaiejnt point ce bâtiment et 
ses dépendances utiles pour l'administration ». 

La décision du Conseil est bientôt prise il sollicite du prince (le 
Hardenberg, ministre du roi de Prusse, l'autorisation de vendre le palais 
et d'en tirer le parti le plus avantageux vu qu'il est inutile à l'adminis- 
tration. Avec la volonté évidente de dégager sa responsabilité, alors qu'il 
n'avait rien fait pour arrèter ou retarder la vente, le Conseil d'Etat 

expose que Berthier avait ordonné à Lespérut d'acquérir l'hôtel, bien 

construit, « que le Prince paroissoit avoir l'intention d'habiter et qui a 
été nommé le Palais 

... Le Prince, dans la vue sans doute de remédier 
à ce qu'auroit eu de contraire à la constitution du pays l'aliénation de 

revenus dépendans de la Souveraineté, rendit un décret qui déclaroit 
le Palais inaliénable ainsi que les meubles qu'il contenoit et les acqui- 
sitions (le terrain qui pourroient y être ajoutées. Ce décrêt, satisfaisant 
jusqu'à un certain point, n'a pas remédié à l'inconvénient » d'un « hôtel 

(lui ne rapporte rien » échangé contre « un revenu sûr et assez considé- 
rable ». Le directeur (les bâtiments s'est convaincu qu'il y avait (les répa- 
rations urgentes « telles que les boiseries à raccommoder, des planchers 
à retenir, des plafonds à l'attique et quelques uns au deuxième étage à 
rétablir, nombre de croisées ainsi que plusieurs voûtes et poutraisons 
qui ont été attaquées par l'humidité à refaire ou réparer ». Enfin les 

malades des troupes alliées ont « dû occasionner » des dégradations 2. 
Bref, on a l'impression que Georges de Montmollin parle par ouï-dire 
et qu'il s'est contenté de résumer son rapport à Lespérut. 

Au début de novembre, la Chambre des Comptes approuve Mont- 

mollin qui a loué le palais à Georges Lowther, un gentilhomme anglais, 
écuyer d'Alresfort. Le Conseil d'Etat « ne voulant pas laisser échapper 

cette occasion de tirer parti de cet immeuble en attendant qu'on puisse 
le vendre ... et voyant d'ailleurs de l'avantage à ce que cet hôtel soit 
habité » avertit peu après Hardenberg que dès le 1er mai 1815 un bail 
de un an, pour la somme de 150 louis, soit L. 2.520, sera passé avec 
Lowther; une clause réserve la ratification du ministre 3. Bientôt le Con- 

seil renvoie à la Chambre des Comptes l'ordre de Hardenberg de vendre 
le palais. Celle-ci estime qu'il « convient de garder le secret sur cette 
lettre », d'attendre la venue du gentilhomme anglais qui a manifesté 

' Plumitif de la Chambre des Comptes, 5 février, 2 mars, 28 sept. 1814. 
z Lettres à Sa Majesté, vol. P, p. 206-209, à Hardenberg, 24 oct. 1814. 

Ibid., p. 281-282, à Hardenberg, 8 nov. 1814. Plumitif de la Chambre des Comptes, 
3 nov. 1814. 
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« quelqu'intention » d'acheter l'hôtel, enfin d'avoir l'Sil sur les occasions 
de vente 1. Visiblement les Neuchâtelois sont ravis de la perspective de 

recevoir des étrangers et d'élargir un peu le cercle de leurs relations. 
Sigismond de Meuron écrit à son frère Maximilien, alors à Roine : 
« Un M. Lowther a loué le Palais (lu Roi (Hôtel DuPeyrou) qu'il 
doit venir habiter avec sa famille au mois de may prochain ; il a 
dit-on sept filles, je suis curieux de voir si elles sont jolies et surtout 
si elles sont aimables. Le père est un original (le première force 2. » Hélas 

pour sa curiosité, la société neuchâteloise n'eut point la distraction 

escomptée, par la faute de Napoléon et des Cent Jours. Le 9 mai en 
effet, le Conseil estime prudent d'aviser Hardenberg qu'on a lieu de 

penser que les préparatifs de guerre empêcheront Lowther de venir: on 
n'en a pas de nouvelles et son homme d'affaires ne s'est point présenté 3. 
Comme François de Perrot renonce à louer plus longtemps les caves (le 
l'hôtel, on cherchera donc des amateurs par insertion d'articles « sur la 
feuille d'avis ». Aucun ne se présente, si bien que Perrot pourra laisser 

ses vins en place jusqu'à leur vente. Vu qu'en février déjà le compte des 
dépenses de « l'hôtel du Faubourg »- comme on disait, visiblement pour 
éviter le terme de palais rappelant le régime déchu - dépassait d'en- 

viron 70 livres celui des recettes (L. 775.4), que Lowther avait écrit à 
Georges de Montmollin « ne pouvoir à raison des circonstances venir 
s'établir à Neuchâtel », la Chambre des Comptes fut d'avis qu'il fallait 

« vendre l'hôtel DuPeyrou qui ne fait que coûter pour son entretien », 
publier un avis aux amateurs, afin qu'ils fassent des offres et, avec le 

prix obtenu, racheter d'autres propriétés foncières. Après que le projet 
eut été soumis au Conseil, le Chancelier fut chargé de demander au gou- 
verneur «l'autorisation de faire insérer le projet de vendre le palais sur 
la feuille d'avis », mais la discussion générale fut renvoyée à une séance 
« plus revêtue 4 ». 

Le 17 juillet 181: 5, Georges Lowther avait donc écrit à Montmollin 

qu'il était prêt à partir pour Neuchâtel avec sa famille. Malheureusement 

«la guerre civile existe en France » et son gouvernement ne veut pas 
accorder de passeports. Le gentilhomme regrette ces circonstances, d'au- 
tant plus qu'il a déjà vendu chevaux de selles et carrosses et que son fils 

aîné est déjà parti pour Berne avec certains de ses effets. Bien que les 

raisons de Lowther n'aient plus la force qu'elles avaient précédemment, 

'Lettres à Sa Majesté. 7 déc. 1814. 
Fonds fleuron, dossier 31/1, Neuchàtel, 21 janv. 1815. 

3 Lettres à Sa Majesté, vol. P, p. 403-404, à Hardenberg, 9 mai 1815. 
'Plumitif de la Chambre des Comptes, 5 février, 3 juin, 19 août, 5 et 26 nov. 1815. 

1 
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le Conseil estime qu'il ne petit insister ou obtenir un dédommagement 

(le ce locataire en rupture (le bail 1. Hardenberg, qui défend avec quelque 
âpreté les intérêts du roi, n'est pas (le cet avis, aussi bien le Conseil 

prend-il la défense du gentilhomme. Quoique plusieurs Anglais aient 

voyagé sur le continent dès l'été, au ler mai il n'aurait pas été possible 
à une famille (le douze personnes, dont dix enfants, la plupart en bas 

âge, d'entreprendre le voyage sans risques et (le se fixer dans un pays 
limitrophe de la France. « Il y auroit de l'équité à ne pas poursuivre 
M. Lowther au payement partiel (le sa location »; du reste le gentilhomme 

pourrait objecter la publication (le l'offre (le vente, dès que sa défection 

avait été connue. Faute de propriétés dans le pays on ne saurait con- 
traindre Lowther à payer, mais si Hardenberg tenait aux poursuites, 

qu'il s'adresse au ministre de Sa Majesté à Londres z. Hardenberg évi- 

demment n'insista pas. Les Neuchâtelois furent beaux joueurs avec un 
étranger qu'ils regrettaient (le ne pas voir entrer dans leur cercle. 

Pno. 1ET DE Musc L. - Avant même que l'affaire Lowther eût été 

terminée, une Société pour l'avancement (les études dans la principauté 

(le Neuchâtel et Valangin s'était constituée, et essaya de faire prévaloir 

ses vues sur le palais. M. Arthur Piaget qui a réuni (le nombreux docu- 

ments sur cette affaire et les a publiés dans le Musée neuchâtelois de 

1916, en attribue l'initiative à Chambrier d'Oleyres 3. A mon avis c'est 

une erreur. Des documents publiés, il ressort bien que le promoteur de 

l'affaire a été Maximilien de fleuron : c'est lui en effet le premier signa- 
taire d'un placet au roi et de la notice qui l'accompagne. Sur la liste 

(les souscriptions pour un musée national, c'est encore son nom qui figure 

en tète 4 et clans la correspondance conservée, Sigismond de Meuron dit 

à -Maximilien de façon explicite : «[Frédéric de] Chambrier t'aura écrit 

qu'il avoit refondu le plan du musée et en avoit refait un nouveau sous 

un point de vue beaucoup plus général » et encore « on s'est occupé du 

musée et de tes projets 5 ». En homme cultivé et lettré, Chambrier 

d'Oleyres a soutenu le projet de toute son autorité, d'autant plus que 

son fils adoptif l'avait élargi ; mais l'initiative revient bien à la jeune 

génération et à -Maximilien de Meuron en premier lieu. 

1 Lettres à Sa . Majesté, vol. P, p. 485, le Conseil à Hardenberg, 21 aoùt 1815, p. 486, 
teneur de la lettre (le Lowther à Montmollin, (Arington (? ) 17 juillet 1815). 

2 Lettres à Sa Majesté, vol. Q, p. 17-18, à Hardenberg, '? oct. 1815. 
' Musée rneuchàtelois, 1916, p. 24. 
a Musée neuchätelois, 1916, p. 31,32,88 ; fleuron étant parti pour Rome, c'est Paul- 

Louis-Auguste Coulon qui signa pour lui. 
5 Fonds fleuron, dossier 31/1, Sigismond à Maximilien de fleuron, 7 févr., 22 mars 1816. 

6 
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Dès le 31 juillet 1815, le gouverneur Chambrier mande à1 lardenberg 

que l'hôtel, bâti en 1772 par DuPeyrou, est inhabité depuis huit ans, 
sauf six mois pendant lesquels il a servi d'hôpital aux Autrichiens et aux 
soldats de la garde prussienne. Aucun étranger ne paraît disposé à acqué- 
rir la propriété trop considérable pour les gens du pays ou l'administra- 
tion municipale. Toutefois le bâtiment pourrait abriter une bibliothèque, 
des collections d'histoire naturelle et de géologie, une galerie (le plâtres 
et de tableaux; un jardin botanique serait établi sur le terrain avoisi- 
nant. Tous les frais seraient couverts par des souscriptions et les répa- 
rations seraient financées par la vente des glaces. La première réaction 
du conseiller l3éguelin et de Hardenberg fut favorable 1, niais ils ne per- 
sistèrent pas longtemps dans cette voie. Après publication de l'offre de 

vente dans la Feuille d'avis, le jardinier Gédet qui louait les terrains et 
entretenait tant soit peu le palais, renonce à son bail, puis revient sur 
sa décision pour un an 2. D'ici là le palais allait être vendu. En effet, au 
mois de novembre, comme le banquier Denis de Rougemont de Löwen- 
berg songe sérieusement à l'acheter, son cousin le procureur général se 
défend d'intervenir « précisément parce que c'est [s]on parent qui veut 
l'acheter »; il pense qu'on regrettera cette vente et qu'il serait au fond 
plus utile de le céder à Fauche-Borel qui en veut faire une « auberge ». 
« Quant à l'idée d'en faire un musée je l'ai goûtée d'abord et j'avoue 

avec une précipitation condamnable, car les fonds manqueront »; au 
fond il serait préférable de vendre 3... La question va diviser les Neuchâ- 
telois et sa solution, à l'accoutumée, ne sera point rapide. Une lettre 
de Sigismond à Maximilien de Meuron éclaire bien les incertitudes (lues 
aux forces en présence, encore que son auteur s'illusionne sur la position 
du procureur général : 

On s'occupe dans ce moment du Musée. Malheureusement M. de Rouge- 

mont de Löwenberg s'est adressé directement à M. de Hardenberg pour l'achat 
du Palais, en sorte que malgré que le Procureur Général soit pour le Musée, il 

est à craindre que le Cabinet Prussien qui est calculateur ne souscrive pas aux 
bonnes raisons qu'on lui dira pour abandonner cet objet, d'autant plus que 
nous aurons à combattre l'opinion de Sandoz-Rollin et de Pourtalès qui 
paroissent peu disposés en faveur de la nôtre. Néanmoins [Frédéric de] 
Chambrier et M. le Gouverneur ne veulent rien négliger pour l'emporter, voilà 
ce que je sais de positif. Dès qu'il y aura une délibération de prise, je t'en 
ferai part 4. 

1 Musée neuchdlelois, 1916, p. 26-29. 
2 Plumitif de la Chambre des Comptes, 10 et 14 nov. 1815. 
8 Musée neuchâtelois, 1916, p. 25. 

Fonds fleuron, 31/1, lettre du 23 déc. 1815. 
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I)e son côté la Chambre des Comptes estime que selon les ordres de 
Hardenberg, il faut écrire à Denis (le Rougemont pour savoir ce qu'il 
offre de la propriété. En réponse à une lettre pressante de Berlin, la 

Société pour l'avancement (les études, qui réunit les hommes les plus cul- 
tivés du petit pays, envoie un placet au roi annonçant que 72 souscrip- 
teurs ont réuni L. 25.511 et désirent l'hôtel DuPeyrou pour installer 

leur établissement (12 janvier 1816) : 

Les salles du premier et du second étage seroient destinées à (les tableaux 

et à diverses collections de livres d'histoire naturelle et de sciences ou réservées 
pour donner des cours. Le bâtiment latéral des écuries seroit converti en galerie 
où seroient réunis les plâtres des statues et des bas-reliefs'. 

Le sort du palais n'est pas encore fixé, mais on peut supposer qu'à 
la réception du placet, le cabinet prussien préparait déjà la réponse néga- 
tive annotée par Béguelin. 

1)u côté M leuron, on espère toujours, et Sigismond écrit à son frère : 
Georges (le Rougemont « est de retour de Paris et jusques à présent il 

n'est point question (le vente du palais ». Chambrier a refondu et élargi 
le projet de musée, nul doute «qu'il ne vienne à ses fins ». Le 1eT mars 
1816, à Hardenberg (lui s'impatiente, le Conseil répond que la convoca- 
tion des Audiences générales a retardé la négociation, mais que le pro- 
cureur général est rentré de Paris avec les pleins pouvoirs de son parent 2. 
A la veille des débats (le la Chambre des Comptes, Sigismond de Meuron 

rapporte que Rougemont «a dit que quant à lui, il s'opposoit à la vente », 
le bâtiment pourrait « être d'une utilité publique bien supérieure » au 
prix obtenu. Le procureur entrait-il réellement « dans les vues des fon- 
dateurs du musée »? - D'après ce que nous avons vu, c'est bien douteux, 

et la remarque que ce n'était pas « dans la Chambre des Comptes, mais 
dans le Conseil même que Chambrier craint un plus grand nombre d'op- 

posans » ne répondra pas complètement à l'attente des amis du musée. 
Renforcée de quelques membres pour l'occasion, la Chambre adopte la 

présentation d'un rapport « contenant les raisons pour et contre cette 
vente » et laisse au Conseil d'Etat le soin de se prononcer pour l'un ou 
l'autre parti 31 - L'affaire était jugée. Après avoir accordé quelques 

'Plumitif de la Chambre des Comptes, 21 déc. 1815. Musée neuchâtelois, 1916, p. 24 

et 30-32. 
2 Fonds fleuron, 31/1, Sigismond à Maximilien de Meuron, 7 février 1816. Lettres à 

Sa Majesté, vol. Q, p. 90, à Hardenberg, ter mars 1816. 
3 Fonds Meuron, 31/1, Sigismond à Maximilien de Meuron, 13 et 17 mars 1816. Plumitif 

de la Chambre des Comptes, 18 mars 1816. 
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lignes d'intérêt au plan (le la Société pour l'avancement des études, le 

Conseil, vu l'état des caisses de la principauté, et en dépit du principe 
d'inaliénabilité, habilement tourné, proposa la vente (le l'hôtel I)ul'eyrou, 

tout en noyant cette suggestion dans un texte soigneusement balancé'. 

VENTE DU PALAIS A DENIS I)E ROUGEMONT. -« 
Le projet de musée 

sera ajourné, car le plan est trop vaste et dispendieux pour le moment », 
commente Sigismond de fleuron, tandis que Georges de Rougemont 
écrit à son cousin de Löwenberg :« Montmollin ne veut absolument pas 
vendre sa maison. » Les opinions sont très partagées sur la vente de 
l'hôtel DuPeyrou. Le procureur pense que le principe d'inaliénabilité 

n'est pas tenable dans le cas particulier et ne prévaudra pas ; il souligne 
par contre les grands regrets qu'on aura (le ne pouvoir utiliser les bâti- 

ments pour des établissements publics. Pour ce qui est (les prix, Rouge- 

mont a été jusqu'aux limites fixées soit L. 90 000 de Suisse laissant 

entendre que le banquier irait peut-être jusqu'à 6 000 louis - le Conseil 

estimait qu'il ne fallait pas traiter au-dessous de L. 100 000. Louis (le 
Pourtalès va partir pour Berlin et « sera chargé de traiter cette affaire ». 
A la fin (le la lettre, un passage important montre le fond (le la pensée 
du procureur général, douloureusement affecté de voir son influence en 
décroissance et sa personne en butte à mille vexations depuis la chute 
du régime Berthier: « Tu ne peux pas t'exagérer le bonheur que je trou- 
verais à te voir un domicile ici et à ce que ton fils aîné devint Conseiller 
d'Etat » 2. On sent poindre les rivalités d'influence dans plusieurs (les 
lettres du procureur. Lui qui accusait les Pourtalès d'avoir confisqué le 
roi en visite à Neuchâtel (1814), les retrouve sur sa route lors de la 
vente (lu palais qu'ils avaient vendu à Berthier... Attirance et répulsion 
selon les jours désorientent Rougemont, partagé entre une admiration 
involontaire et la crainte d'une prépondérance dommageable à l'Etat. 
Il estime que son cousin devrait écrire directement à Hardenberg plutôt 
qu'à Pourtalès, pour offrir le prix de 6.000 louis et marquer son désir de 
paver comptant, cela sans négliger d'offrir payement du 4% de la valeur 
de l'immeuble jusqu'au règlement définitif, pour que «les revenus de 
l'Etat ne chôment pas un instant ». Quelques semaines plus tard, il 
écrit que son cousin a bien fait de ne pas marquer trop d'empressement. 
Au demeurant, il est impossible de connaître la réponse de Berlin. 

1 Musée neuehdlelois, 1916, p. 33-36. 
1 Fonds fleuron, 31/1, Sigismond à Maximilien de fleuron, 22 mars 1816. Georges de 

lougemont à Rougemont de Löwenberg, 21 mars 1816. 

1 
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Plourtalès] peut craindre une concurrence (le richesse et (le considération 
qu'elle lui attire, car c'est bien à celle là qu'il doit Lotit ce qu'il possède (le 
celle-ci. I)'un autre côté la vente de l'hôtel Du Peyrou entre dans ses vues 
comme homme public et comme simple particulier. Il ambitionne un autre local 

comme chef (le l'artillerie et il a quelque honte d'avoir dépouillé 1'F. taL (le 
quelque mille écus (le rente en échange d'un immeuble stérile et mème coûteux. 

Laissons à l4ougeuiont la responsabilité (le ses appréciations pour 
retenir que l'ex-palais, ou plutôt ses dépendances, étaient menacées (le 
devenir un arsenal.. la fin d'avril, en grand mystère et ravi (le sentir 
qu'il pourra recevoir bientôt l'appui (le son cousin à Neuchâtel, il lui 
écrit :« Mon ami, il faut nous rapprocher... mais pour cela il faut avoir 
une maison à t'offrir à Neuchâtel... J'ai (les raisons (le croire, non la cer- 
titude encore, (le là le prolond secret que je réclame de foi saut pour tu 
digne femme, que le Prince te cédera son palais pour 6.000 louis, sans 
lods. . 1'V vois ton fils aîné établi et conseiller d'ELat fixé parmi nous 1» 

- (le même que quelques années auparavant, il aurait voulu le voir, mais 
sans succès, châtelain (le Gorgier. 

De fait la confidence (lu procureur général était exacte, mais à Neu- 

chàtel personne n'en savait rien. Pourtalès a été particulièrement bien 

accueilli par le roi ; il était « porteur (le la dépêche concernant le palais ; 
je ne sais trop ce qui aura été résolu », note Sigismond de Meuron qui 
n'a non plus rien appris (les diverses commissions dont Pourtalès était 

chargé. « Il est fort à craindre que la Cour n'ait été tentée par l'offre 

(le M. (le Rougemont toute défavorable qu'elle fùt 2. » Une semaine plus 
tard, chacun savait à quoi s'en tenir puisque la Chambre des Comptes, 

au vu d'une lettre (le I-lardenberg 3, décidait (le faire savoir au banquier, 

par l'intermédiaire (le son cousin le « président Rougemont », « que s'il 

consent à payer le demi-lods en sus (les L. 100.800 qu'il a fait offrir du 

Palais, cette affaire sera terminée ». Le 30 mai le procureur général pou- 

vait écrire à sa cousine, à Villars, et à son cousin, à Paris, que l'hôtel 

était à eux, quoique l'acte ne fùt point encore passé. Il serait utile que 
les nouveaux propriétaires vinssent voir meubles et dépendances aupa- 
ravant 4. 

Dès lors, il fallut se préparer à passer l'acte de vente - avec les 
lenteurs ordinaires dues aux dernières tractations. La Chambre des 

'Georges de Rougemont à Rougemont de Löwenberg, à Paris, 31 mars, 17/25 avril, 
27/28 avril 1816. 

2 Fonds fleuron, 31/1, Sigismond à 'Maximilien (le fleuron, ter mai 1816. 
1 Musée neuchcilelois, 1916, p. 37-38. 
'Georges de Rougemont à Rougemont de Löwenberg, 30 juin 1816. Plumitif de la 

Chambre (les Comptes, 8 mai 1816. 
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Comptes fixa à L. 20.800 la valeur (les meubles, ce qui était relativement 
peu élevé, mais avantageux au prince qui percevait le demi-lods sur 
L. 80.000. Tout était bon pour alimenter les caisses du roi ! Georges de 
Rougemont, qui devait se rendre à Francfort, remit sa procuration à 
Georges de Montmollin pour qu'il signe l'acte à sa place, s'il n'était pas 
rentré à temps. Il insista sur le fait que les intérêts de l'obligation sous- 
crite par son cousin ne seraient pavés que depuis la date (le stipulation 
de l'acte « qui exige des arpentages et (les états qui ne sont ni faits ni 
dressés ». Au chancelier (le Sandoz-Travers, il précise que le prix total 
avec les lods sera de 103.200 francs, à payer en quatre termes, le 
31 décembre (les années 1816 à 1819 ; il faudra un inventaire exact des 

« meubles y compris les glaces, les vases de cave et autres ». Enfin Rou- 
gemont espère que tous les meubles vendus par Pourtalès au prince se 
retrouveront 1. En définitive, ce fut Frédéric-Auguste (le Luze de Méze- 

rac qui fut substitué à Montmollin et remplaça le procureur général dans 
la stipulation de l'acte de transport perpétuel passé le 11 septembre 1816 z. 
Pour éviter des transferts de fonds, le procureur général proposa à son 
cousin de payer le premier terme à Paris, au nom de la régie neuchâte- 
loise des sels. Avant même que l'opération soit réalisée, il écrit encore : 
« Je te répète qu'une anticipation d'un quartier, motivée par toi sur la 
connoissance que je t'ai donnée des besoins (le l'État, feroit un bon effet. 
L'on ne peut concevoir la misère réelle et la crainte du pire qui règne 
encore dans ce pays 3 ». On voit le sens de l'intervention : Hougemont 
de Löwenberg créerait un courant d'opinion favorable à son cousin, 
autant qu'à lui-même. Le procureur, toutefois, fut déçu dans ses espé- 
rances et il l'exprima très clairement en 1818 à l'occasion du mariage 
d'un fils du banquier: « Te le dirai-je, mon bon ami, ce mariage a quelque 
chose de triste pour moi, j'y vois l'impossibilité qu'aucun de tes enfants 
ne vienne occuper l'hôtel que tu as acheté 4 ». 

Le Conseil d'Etat, qui avait complètement omis d'informer Harden- 
berg « (le la manière en laquelle a[vait] été terminée la vente de l'hôtel », 
répara son oubli avec cieux ans de retard, provoquant une réaction signi- 
ficative. Le ministre répondit : «Je ne saurois m'empêcher de faire la 
remarque que dans toutes les transactions qui ont eu lieu... il n'a point 

1 Plumitif de la Chambre des Comptes, 4 juillet 1816. Georges de Rougemont à 
-Mont- 

mollin et François de Sandoz, ler aoùt 1816. 
3 Rougemont à de Luze de Mtézerac, 4 sept. 1816. Acles de Chancellerie, vol. 32, p. 153, 

11 sept. 1816. 
3 Rougemont à Rougemont de Löwenberg, 27 oct., 2 et 13; 15 déc. 1816. 
1 Ibid., 31 janv. 1818. 

1 
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été question (le meubles », en conséquence il voulait savoir «à quel prix 
ont été évalués les meubles et sur quel fondement ils ont été compris 
dans le prix d'achat' ». Comme toujours, la Cour voulait obtenir le 

maximum (le bénéfice. Saisie (le l'alïaire, la Chambre (les Comptes estima 
qu'il fallait répondre que les meubles « ont fait constamment partie (les 
ventes ». La réponse du Conseil d'Etat tarda un peu, car on voulut 
attendre le retour (le Pourtalès, absent, vu qu'il avait été « l'intermé- 
diaire (les premières propositions d'achat faites par le sieur Rougemont 2 ». 
On précisa que lors (le la vente par les héritiers de DuPeyrou à Pourtalès, 
le prix avait été (le I.. 100.000 (le Suisse, soit (le L. 105.000 de Neuchâtel, 

meubles compris, c'est-à-dire les « ustensiles (le caves... et essentielle- 
ment les glaces qui tiennent aux appartemens et qu'il n'a jamais été 

question d'envisager comme pouvant être détachées;. Deux seules 
chambres étoient garnies de leurs chaises et fauteuils (le vieux goùt et. 
en assez mauvais état ». A leur tour les Pourtalès avaient: vendu l'hôtel 

au prince Berthier pour 175.000 francs français ou L. 121.031.5 s. de Neu- 

châtel, majoration (le prix due aux améliorations intervenues, y compris 
les meubles augmentés « d'une certaine quantité de fustes de caves ». 
Rougemont «a cru faire cette acquisition aux mèmes conditions que les 

précédents achats avaient eu lieu ». Pourtalès confirme cette disposition 

que prouvent aussi les pleins pouvoirs donnés par Rougemont (le Lö,, tiwen- 
berg à son cousin le procureur général. A toutes ces explications, I-Iar- 
denherg jugea bon de ne rien répondre et tout fut réglé par là. 

Nous avons fort peu de détails sur l'occupation de l'hôtel par Denis 
de Hougemont et sa famille. Au grand salon, les monogrammes de 
DuPeyrou et (le sa femme, H. A. P. ont été enlevés, non sans qu'il en 
reste quelques traces, et remplacés par le monogramme aux lettres D. R. 

enlacées. Au fronton, les armes Rougemont furent substituées à celles 
(lu propriétaire précédent 4. Ce sont là les traces les plus visibles laissées 

par les successeurs de DuPeyrou. 

ACHAT PAR LA BOURGEOISIE DE NEUCIIATEL. - Le développement 
de la ville allait porter un coup mortel à l'ensemble créé par DuPeyrou. 
En effet, le 4 octobre 1858, Alfred de Rougemont-Pourtalès, de la Scha- 

1 Lettres à Sa Majesté, vol. R, p. 219, à Hardenberg, 11 mai 1818. Lettres de Sa Majesté, 
vol. L, p. 190, Hardenberg au Conseil d'Etat, 30 mai 1818. 

2 Plumitif de la Chambre des Comptes, 26 juin 1818. Lettres à Sa Majesté, vol. R, 
p. 336, à Hardenberg, 20 juillet 1818. 

' On avait toutefois projeté de vendre les glaces pour payer l'aménagement (le l'hôtel 
en musée. Voir ci-dessus p. 82. 

1 Boy DE LA Toux, Musée neuchätelois, 1927, p. 144. 

ý 
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dau près (le Thoune, ancien lieutenant-colonel, vendait la propriété à la 
Société anonyme (le construction (le Neuchâtel. Les limites étaient :à 
l'ouest l'hoirie Pourtalès-Guibert, à l'orient la possession llelor, aussi à 
Rougemont, et la propriété (le la Grande Rochette à James de Meuron, 

(lu côté du joran, la grande route (le Pierrabot et du Val de Saint-Imier, 
dite aussi ancienne route (les Montagnes - l'avenue (le la Gare -- et 
au delà une vigne au Tertre, enfin, au midi, la rue (lu Faubourg et le 
jardin (le l'orangerie. Le prix de vente était fixé à150.000 francs (le 
Suisse, c'est (lire qu'il avait à peu près quadruplé en un demi-siècle 1! 

Répondant bien à sa dénomination et à ses buts, la Société (le cons- 
truction ne perdit pas son temps, comme le prouve un plan dressé par 
l'architecte Louis Châtelain en mars I859 et lithographié par F. Gendre, 

aux Bercles. A cette époque déjà les nos 1à7 de la rue Louis-Favre, 
dite alors rue Rougemont, sont en construction sur l'ex-terrain (les 
sources, comme le n° 23 de l'avenue (le la Gare. Sur l'emplacement (le 
notre rue (le la Serre, on projette d'élever deux rangées (le maisons 
d'égale importance ; le lotissement de l'avenue I)uPeyrou ainsi (lue celui 
de la rangée ouest de la rue (le l'Orangerie est annoncé par une promet- 
teuse teinte rose. Autour (le l'ex-propriété, les maisons ne sont point 
très nombreuses, et aucun bâtiment n'occupe encore le voisinage (les 
rampes d'accès autour du jardin. 

Confirmant l'exactitude des vues (le certains membres (les autorités 
en 1816, le Conseil administratif de la commune (le Neuchâtel, dûment 

autorisé par un arrêté du Conseil représentatif, passa une promesse (le 
vente avec la Société de construction pour l'achat (le l'hôtel Rougemont 

et de ses dépendances. Consulté à son tour, le Conseil d'Etat autorisa 
l'opération «moyennant que ce bâtiment demeure affecté à une institu- 

tion d'utilité publique 2 ». L'intention des acheteurs était du reste bien, 

pour le bâtiment, « de lui conserver avec soin son style et son caractère 
monumental 3 ». -Maximilien de fleuron se laissa assurément volontiers 
nommer dans la Commission chargée d'étudier « la destination la plus 
convenable qui pourrait être donnée à l'hôtel Rougemont 4 ». Qui sait 
si ce ne fut pas lui qui poussa le Conseil administratif à l'action? En 

tout cas, à la veille de l'acquisition, il écrivait à son fils :« L'essentiel 

1 Frédéric-André AV'avre, not., vol. 11, p. 506, -1 oct. 1858. Abraham-Denis-Alfred était 
le fils (le Denis (le Rougemont (le Löwenberg. 

Manuel du Conseil d'Etal. vol. 233, p. 1137,28 (fée. 1858. 
3 Ilessuger boiteux de Neuchâtel pour 1860, chronique de 1859. 
' Plumitif (le la Commission administrative, 1857-1859, p. 211,10 déc. 1858. Ce ménie 

jour, la Commission chargeait Frédéric (le Perrot, son président, et Louis Verdan « de con- 
tinuer les négociations entamées 
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est déjà fait, c'est à (lire enlever l'hôtel à une exploitation industrielle 

et conserver aux bourgeois et habitans (le la ville la propriété (le ce bel 
immeuble'. » C'est ainsi que le 3l décembre 1858, la Société (le construc- 
tion revendait, non sans bénéfice, à la Bourgeoisie de Neuchâtel l'hôtel 

ou palais Rougemont, avec le meuble (lu grand salon, le jardin au midi, 
d'environ 30 183 pieds carrés, le bâtiment d'encavage (pressoirs et cave) 
au nord-est, le bâtiment d'écurie (dont la façade occidentale serait recu- 
lée, puis rétablie dans son état primitif) et une place à fumier du côté 
nord-ouest. La Bourgeoisie acquérait encore la cour et le terrain en talus 

au nord (le l'hôtel, le droit (le passage sur les rampes d'accès, une source 
d'eau à l'angle nord-est (lu noyau de la propriété, avec droit de répara- 
tion (les conduites et du « puits qui a été construit au siège (le la dite 

source '2 ». Diverses obligations détaillées liaient les parties. Le prix était 
fixé à 225 00(1 francs, dont on déduisait 7530 francs de lods formant le 

prix (les meubles vendus. Enfin il était spécifié qu'Alfred de Rougemont 

aurait gratuitement, pour six ans, la jouissance du bâtiment d'encavage 3. 
La Société (le construction, (le son côté, jouirait (le quatre pièces (le 
l'hôtel où elle avait établi ses bureaux, sans payer de loyer, jusqu'au 
21 juin 18594. A la mème époque encore, le percement de la rue de 
l'Orangerie amena la disparition de la fontaine placée dans un retrait 
du mur en face de la grille d'entrée du jardin. Avec son obélisque et son 
goulot à tète (le brochet, la fontaine fut remontée au bas du chemin de 
Grise-Pierre 

Li, SORT nu MOBILIER. - Si Alfred de Rougemont avait retenu 
pour lui la majeure partie du mobilier, du moins avait-il laissé dans la 

maison les glaces, les boiseries et le meuble du grand salon estimé juri- 
diquement à 7530 francs 6. Retrouve-t-on à l'inventaire (le 1858 des 

' Fonds Meuron, dossier 43/2, Maximilien à Albert de Meuron, 31) déc. 1858. 
Une serre fut bàtie quelques années plus tard sur le terrain des conduites (voir ci- 

dessous). D'un puits placé dans le bàtiment d'encavage, un tunnel s'étend de niveau jusqu'au 
parterre du midi ; un tunnel symétrique partait également de l'ancienne écurie (voir plan 
(le 1859). 

3A l'exposition de Lausanne « les vins neuchâtelois ont été fort distingués le grand 
prix d'honneur est décerné à Monsieur Rougemont de L«wenberg, (le Neuchâtel. Messager 
boiteux de 'euchâtel pour 1864, chronique, sept. 1862. 

" Acte de vente dans : Charles-Louis Favarger, notaire, vol. 11, p. 100,31 déc. 1858, 
et pièces annexes. 

5 Ed. QUARTIER-LA-'l'ENTE, Le canton de Yeuchàtel, 1« partie, t. 1, p. 109. Pour rem- 
placer celle qui avait disparu, une petite fontaine fut placée dans un renfoncement du mur 
à l'est de la grille. 

'« Extrait de l'inventaire du mobilier (le l'hôtel Rougemont. Dressé par la justice (le 
Paix (le Neuchàtel en date du 8e octobre 1858 », déposé dans les pièces annexes du notaire 
Charles-Louis Favarger, déc. 1858 ; voir aussi le registre de Favarger, vol. II, p. 100,31 déc. 
1858. On ne trouve, malheureusement, que la liste des meubles rachetés par la Bourgeoisie. 
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pièces qui ont figuré à celui de 1813? - Il semble bien que oui, en dépit 
du laconisme des listes. Certaines pièces appartenaient pour sûr à 
DuPeyrou : deux consoles en bois doré, avec marbre - entre les fenêtres ; 
une table en bois doré, avec marbre - face à la cheminée ; deux fois 
cieux bras d'applique, à trois chandeliers chacun, encadrant les grandes 
glaces latérales, enfin le feu (le cheminée au complet. Il n'y a plus aucun 
rapport entre les quelques sièges rachetés par Berthier - qui n'a pas 
eu le temps ni les moyens (le rendre habitable son palais - et le mobilier 
vendu en 1858. Comme le dit Quartier-la-Tente, avec de bonnes raisons, 
le meuble (lu grand salon acquis par la Bourgeoisie est celui que Bouge- 
mont de Löwenberg avait racheté du cardinal Fesch, oncle (le Napoléon, 
et qui a été recouvert à neuf à la fin du XINe siècle'. Primitivement il 
était «garni en damas (le soie cramoisi et or» et se composait (le deux 
grands et (le deux petits canapés avec chacun deux oreillers, plus douze 
fauteuils, deux bergères, huit chaises, un écran (le cheminée, deux cou- 
soles d'angle, « trois garnitures (le fenêtres en damas de soie blanche, 

cramoisi et or, avec doubles galons et franges de 14 pieds environ (le 
hauteur », quatre tables en acajou garnies de drap vert, un cartel (le 
Paris avec deux statues en bronze établies par 'Wallet. Peu après l'achat, 
une délégation du Conseil administratif fut chargée « de retenir au prix 
de l'inventaire les meubles qu'elle estimera utile et nécessaire (le con- 
server clans l'hôtel Rougemont ». Après des négociations infructueuses, 
le directeur (les Travaux publics acheta de la Société (le construction 
« les deux divans et une grande console du salon jaune ... pour le prix 
(le frs 400 2 ». Seule la console pouvait provenir encore de DuPeyrou. 

Probablement à cause des soucis financiers de la Bourgeoisie, dont 
la substance glissait lentement du côté (le la Municipalité, les mêmes 
hommes qui avaient eu la perspicacité d'acquérir la splendide maison 
pour le patrimoine communal, s'avisèrent tout à coup de monnayer 
quelques-unes des merveilles qu'elle contenait. Sous prétexte que le pre- 
mier étage allait être transformé en musée, le Conseil administratif 
décida « en principe » qu'il convenait « de procéder à la vente du mobi- 
lier du grand salon ». C'est ainsi que dans le journal Der Bund du 13 juin 
1860 parut l'offre de vente s'achevant par ces lignes : «Tout ce meuble 
du style 1er empire est dans un état de conservation parfait et muni 
de ses housses. Il meublait les appartements du Prince Berthier à Neu- 

i 

Ed. QUARTIER-LA-TENTE, op. Cil., t. 11, p. 580. 

2 Plumitif de la Commission administrative, 1857-1859, p. 225 et 231,26 janv. et 
28 février 1859. Le salon jaune correspondait à l'ancien cabinet de jour. 
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châtel. » Sans cloute le journal bernois devait-il atteindre plus de clients 
éventuels qu'une feuille d'avis locale, mais cette manière de procéder 
visait sans cloute aussi à éviter des remous au chef-lieu. Quoi qu'il en 
soit, c'était solliciter le texte pour allécher les amateurs, que de le rédiger 
sous une forme laissant entendre que le mobilier était celui du maréchal... 
Un certain Kuhn, 15, quai (les Bergues à Genève', après avoir lu l'annonce 
et vu le mobilier, s'informa (les prix. Dans une seconde lettre il laissa 
entendre qu'une réduction (le prix pourrait amener la conclusion de 
l'affaire. Le 16 juillet, le Conseil administratif décida que « des demandes 
avant été faites pour l'acquisition du meuble du grand salon de l'hôtel 
Uupeyrou, M. le Président du Conseil est autorisé à traiter pour la vente 
du (lit meuble au prix minimum de frs. 5500 2 ». Le président n'a point 
fourni (le rapport qui nous soit parvenu. Ce silence, ajouté au mutisme 
(les comptes, empêche de savoir exactement ce qui s'est passé. Comme la 
correspondance de Kuhn s'arrête après la seconde lettre, on peut sup- 
poser qu'il renonça au mobilier Empire. De nos jours encore, l'existence 
des canapés et bergères - usés et à recouvrir - et celle des fauteuils 
et (les chaises prouve assez l'échec de l'affaire sur ce point. Hélas, Kuhn 
ou un autre antiquaire jeta son dévolu sur les consoles, les candélabres 
et la pendule qui avaient survécu à DuPeyrou et à tous les autres pro- 
priétaires. On y ajouta sans doute une partie des meubles du salon jaune, 
ceux restés aux mains de la Société de construction, et peut-être quelques- 
uns liquidés par Rougemont. L'ironie du sort a voulu que soit sauvée 
précisément la majeure partie des meubles qu'on voulait vendre, mais 
de précieuses pièces du décor primitif ont disparu. 

Une trentaine d'années après ces regrettables opérations, Quartier- 
la-Tente racontait qu'un antiquaire parisien racheta à bon compte les 

meubles dispersés aux enchères et offrit même une forte somme des boi- 

series, heureusement sans succès. Nous ne savons rien de la vente aux 
enchères, mais en 1892, Jamarin, antiquaire à Paris, offrit 40 000 fr. 
comptant, puis 50 000 fr. pour les boiseries du salon de l'hôtel DuPeyrou. 
« Par 4 voix contre une, le Conseil [communal] décide d'informer le 
Conseil général qu'il est d'avis de ne pas accepter l'offre faite », et la 
majorité a la satisfaction de constater qu'à une consultation officieuse 

1 Alexandre Kuhn, allemand d'origine, né en 179.1, vint à Carouge avec son père au 
début du XIXe siècle. Il se dit négociant en objets d'art dès 1837. Six ans plus tard, il 
obtient la naturalisation genevoise et meurt en 1868. Renseignements communiqués par les 
archives d'Etat de Genève. 

' Plumitif du Conseil administratif, 1859-1861, p. 83 et 102,19 avril et 1G juillet 1860. 
Archives de la ville, lettres, dossier XXI, 1860-1861, nOe 66 et 67, Kuhn au président (lu Con- 
seil administratif, 9 et 13 juillet 1860. Der Bund, 13 juin 1860. 
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de l'autorité législative « tous les orateurs qui ont pris la parole se sont 
prononcés contre l'acceptation de l'offre (le M. Jamarin, aucune voix 
ne s'est élevée au sujet de la vente 1 ». 

Le docteur Edmond de Revnier a rappelé dans le Messager boiteux 
de Neuchâtel qu'il était possesseur d'un magnifique lustre et (le chenèts 
provenant de l'hôtel DuPevrou. Quant au lustre Empire du grand salon, 
racheté vers 1894 à l'hoirie Rougemont, il se trouverait dans la chambre 
voisine â l'ouest, celui qui l'a remplacé provenant (le la famille Favre, 
à Genève 2. L'armoire (le la salle à manger au couronnement sculpté a 
été amenée du château (le Corcelles-sur-Concise, et (le ce fait pourrait 
bien être l'ceuvre de l'ébéniste Abraham Guignard 3. 

Pour conclure avec ce chapitre, félicitons le Conseil communal qui, 
prévenu par les amis du passé 4, a su résister à la tentation (le se défaire 
d'un mobilier partiellement « fatigué » par plusieurs générations estu- 
diantines ou par les invités de la ville, mais seul vestige (le la splendeur 
passée du plus élégant bâtiment communal. Puisqu'en dehors (les glaces, 
des boiseries, des cheminées et d'un poêle il ne reste plus rien (le l'in- 
térieur conçu par Pierre-Alexandre DuPeyrou, puisque Berthier n'a 
point eu le temps d'aménager l'hôtel, conservons au moins les meubles 
historiques qui rappellent par leur style, sinon par leur origine, le prince 
qui voulait faire de cette maison son palais. 

(A suivre. ) . Jean CounvoisIi_x. 

Procès-verbaux du Conseil communal, 27 sept., f; et 9 déc. 1892 ; extraits obligeam- 
ment communiqués par M. Baillod, chancelier (le la Ville. 

R Messager boiteux de Neuchâtel pour 1952, p. 93, et renseignements oraux du 1)' Ed. (le 
Reynier. 

' Les deux consoles Louis XVI du grand salon, inconnues de Quartier-la-Tente en 1898, 
auraient-elles la même origine? Elles ne semblent pas du même style que le mobilier de 
DuPeyrou, sans doute Louis XV, de la fin du règne. La provenance (le deux grandes consoles 
dorées Louis XV - une à la salle à manger, l'autre endommagée, déposée à l'ouest (lu grand 
salon - ne nous est pas connue. 

Musée neuchâtelois, 1951, p. 127-128. 
5 Ce poêle a été un temps déposé au musée historique. Il est attribué à Andréas Dolder 

(le Bennones près Lunéville, installé par la suite à Beromünster. Guide du Musée, p. 7. 
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ÉTUDIANTS NEUCHATELOIS A GENÈVE 
ET AILLEURS 

LISTE I)ES I TUDIANTS 

(Suite. - Voir Musée neuchälelois 1952, p. 54) 

GIRARD, David-Louis. 
A Bâle en novembre 1773, à Genève 20 novembre 1775. 
Suffragant à la Sagne 1780. Pasteur aux Planchettes 1783-1787. Pasteur 
(le l'Fglise wallonne de Hanau, où il est mort. 

GIRARD, Isaac. 

A Bâle en septembre 1612, à Genève 17 mai 1613, à Lausanne 6 juin 1615. 
Diacre à Valangin 1619-1623. Pasteur à Travers 1623-1632, à la Sagne 
1632-163 1. 

GIRARD, Jean-Louis, 1807-1854. 
A Lausanne 1822. 
Professeur au gymnase de Bâle 1831. Mort à Bâle. 

GIRARD, Michée. 

A Bâle en septembre 1625, à Genève 1630. 
Diacre à Valangin 1632-1633. Pasteur à Lignières de 1633 à sa mort, 
2-1 octobre 1636. 

GIRARD, Samuel. 

A Bâle 1616-1649, à Genève 1651, à Leyde 15 novembre 1658. Mort au 
cours de ses études. 

GIRARDIER, Jacques. 

A Genève 23 juillet 1645. 
Pasteur aux Brenets 1659-1677. Diacre à Môtiers de 1677 à sa mort, 1679. 
Reçoit une bourse de 1639 à 1647. 

GODET, Charles-I-lenri, 1797-1879. 
A Zurich 1817. 
Inspecteur des études à Neuchâtel 1837-18-18. Bibliothécaire à Neuchâtel 
1859-1876. Auteur d'une Flore du Jura. 

GoDEýr, Georges, 1807-1857. 
A Zurich 31 décembre 1825. 
Commerçant à Moscou. 

GRANDPIERRE, Henri, 1799-1874. 

A Zurich 1819, à Tubingue 7 décembre 1820. 
Pasteur à Bâle 1823, à Paris peu après 1830. 
Ami d'Alexandre Vinet. 
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GRELLE'r, Abram-Louis 1759-1845. 

A Bâle 1776-1777, à Genève 9 novembre 1778. 
Pasteur aux Ponts-de-Martel 1786-1790, à Couvet 1790-1796, à Cortaillod 
de 1796 à sa mort. 

GRELLET, Frédéric. 
A Genève 1717 (philosophie). 
Diacre à Môtiers 1734-1740. Pasteur aux Brenets 1710-1713, à Saint-Martin 
1743-1759, à Bevaix de 17.59 à sa mort, 19 février 1755, à 7.1 ans environ. 

GRI: LLCr, Georges-Frédéric, 1794-1880. 
A Zurich 1810, à Genève 1814. 
Suffragant au Locle. Diacre à Valangin 1830-1831. Pasteur aux Brenets 
1831-1812, à Corcelles 1812-1862. 

GROSCLAUDI., Abraham. 
A Leyde 3 décembre 17 15 (mathématiques) âgé de 11 ans. 
Destinée inconnue. 
L'origine n'est pas indiquée. 

GRUF. T, Rodolphe, fils de Pierre, chirurgien. 
Reçoit le 13 juillet 1636, de la bourgeoisie de Neuchâtel, 25 écus pour 
apprendre le métier de chirurgien chez un maître de Berne. 

GuILLEBERT, Jacques-Alphonse, 1792-1861. 
A Genève 1813. 
Suffragant à Neuchâtel 1813. Diacre à Valangin 1811-1819. Pasteur à Neu- 

châtel 1827-1849. 
Professeur de philosophie aux Auditoires (le Neuchâtel dès 1818, à l'Aca- 
démie 1840-1848. 

GUINAND, Pierre. 
A Genève 1669 (théologie). 
Destinée inconnue. 

GUINAND, Pierre. 
A Bâle 1704-1705, à Genève 30 septembre 1709 (théologie). 
Destinée inconnue. 

GUYE, Henri. 

A Heidelberg 27 avril 1613, à Genève 21 février 1615 (théologie). 
Destinée inconnue. 

GUYE, Jacob. 
A Lausanne 1630. 
Destinée inconnue. 

GUYOT, Abraham. 

A Genève 8 décembre 1760. 
Destinée inconnue. 
N'était plus au pays en 1782. 

(A suivre. ) Léon-A. MA"rTHEY et Léon MONTANDON. 



CHRONIQUE 

Manuscrits neuchâtelois. - M. Jean-Louis Santschy, que nous félicitons 
d'avoir obtenu, ce printemps, le titre d'archiviste-paléographe après soutenance 
d'une thèse à l'Ecole des chartes sur Les relations Franco-helvétiques en 1793. 
Le double jeu de Barthélemy, vient de publier - en supplément au rapport de 
la 13ibliothèque de Neuchâtel - une Note sur les manuscrits de la Bibliothèque 
de la Ville'. C'est un état des inventaires des fonds de manuscrits au 15 mars 
1952, (lui ne les énumère pas tous, mais seulement ceux que le labeur patient 
et érudit (le M. John Jean prêtre a permis d'inventorier. Leur nombre, déjà con- 
sidérable, méritait d'être signalé à l'attention des habitués de la Bibliothèque 
et du public en général. Voici, dans la liste (le M. Santschy, quelques-uns des 
fonds qui nous paraissent dignes de retenir l'attention : 

Archives de la Société typographique de Neuchâtel. Elles se composent de 
2-1.000 lettres, émanant (le 2300 correspondants, et d'un grand nombre (le 
registres. 

Papiers de Louis Bourguet, professeur de philosophie à Neuchâtel et fon- 
dateur du Mercure suisse. Bourguet entretenait une correspondance avec les 
principaux savants de Suisse et des pays voisins. 

Papiers de Mme de Charrière, dont Philippe Godet a retracé la vie. On 
trouve dans ce fonds une partie (le sa correspondance et quelques manuscrits 
de ses oeuvres. 

Lettres de Léopold et d'Aurèle Robert. 
Archives Chaillet qui comprennent, en particulier, les papiers du pasteur 

Henri-David Chaillet. 
Papiers Auguste Bachelin, constitués par un lot considérable de lettres 

reçues par cet artiste ou adressées par lui à sa famille et à Edouard Perrochet, 
ainsi que par quelques manuscrits d'oeuvres littéraires. 

Papiers Louis Favre. La Bibliothèque possède de cet auteur apprécié de 
maints contes du terroir un grand nombre de lettres qui lui furent adressées 
par ses amis et ses élèves; ses agendas et une série de 294 planches à l'aquarelle, 
reproduisant les champignons du canton, peintes de 1845 à 1871 par Louis 
Favre et sa femme. 

On ne peut que souhaiter que le classement des manuscrits de la Biblio- 
thèque de Neuchâtel soit poursuivi, pour le plus grand profit des chercheurs. 

Hommage à Jules Jeanjaquet. - Les 52e et 53e rapports, 1950 et 1951, du 
Glossaire des patois de la Suisse romande, s'ouvrent par une page consacrée à 
la mémoire de Jules Jeanjaquet. On y rappelle la part importante prise par ce 
dernier à l'élaboration et à la rédaction de l'inventaire de nos patois. On peut 
y lire, entre autres, ces lignes : 

<ý Du Glossaire même, Jules Jeanjaquet a aidé à publier plus de 1200 pages. 
Quelle somme de labeur désintéressé ! Non seulement il élaborait ses propres 

1 Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel 1951, p. 21. 
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articles; il revoyait, contrôlait, corrigeait ceux de ses collègues, tache ingrate 
s'il en est ; mais son souci de l'exactitude et sa recherche de la perfection jusque 
dans les moindres détails ont assura une qualité égale à toutes les parties de 
la publication. » 

Les archéologues français à X'e'uchêlel. La Société française d'archéologie 
a tenu son congrès (le 1952 en Suisse romande. 1)e Lausanne, qui était le point 
d'attache, ses membres ont rayonné dans nos divers cantons. Le 5 juin, ils ont 
consacré quelques heures à Neuchâtel, où MM. Alfred Lombard et Jean Cour- 
voisier les ont conduits à la Collégiale et au château. Quelles impressions ont- 
ils retiré de cette rapide visite, et surtout qu'ont-ils pensé du premier de ces 
édifices et des vestiges romans (lu second? Souhaitons que le volume consacré 
à ce congrès, qui paraîtra ultérieurement, nous apporte quelques appréciations 
neuves et intéressantes. Mais, jusque-là, contentons-nous (le retenir l'avis 
exprimé par M. Marcel Aubert que le soubassement du Cénotaphe ne saurait 
être antérieur au XV'e siècle. C'est du gothique très prononcé. Si M. Aubert a 
raison, convenons qu'il ajoute une nouvelle énigme à celles qu'a déjà soulevées 
ce monument. Le soubassement, avec ses deux séries superposées (le pleurants, 
étant postérieur au Cénotaphe, par quoi ce dernier était-il soutenu à ses débuts? 
C'est l'occasion de rappeler la mention publiée par Arthur Piaget selon laquelle 

. Jean de Fribourg aurait fait venir, en 1425, (les e anges » de Berne 1. 

Préhistoire. - Après les archéologues français, les préhistoriens suisses se 
sont rencontrés à Neuchâtel des 11 et 15 juin. Une visite à la grotte de Coten- 
cher s'imposait ; celle de la Tène, en revanche, - où sur l'emplacement des 
fouilles que firent, voici plus de quarante ans, William «Vavre et Paul V'ouga, 
une forêt dense a poussé - ne s'avérait pas indispensable. 

Les congressistes ont eu une compensation en parcourant l'exposition 
d'objets préhistoriques installée à la Galerie Léopold-Robert. Bien que provi- 
soire et sommaire, elle mettait en valeur les principaux objets trouvés sur les 
rives du lac ou dans notre sol. 

Dans le domaine de la préhistoire neuchâteloise l'année 1952 est une date 
importante. Les collections de la ville, constituées peu à peu du produit (les 
fouilles, se trouvaient à l'étroit au Musée d'histoire, et celui-ci manquait à son 
tour de locaux suffisants pour exposer les témoins de la vie d'autrefois. Une sépa- 
ration devenait nécessaire. Elle fut vite résolue, dès le moment où l'Etat accepta 
de se charger (le la gérance des collections préhistoriques - qui restent pro- 
priété de la ville - et de les loger à la Galerie Léopold-Robert. Le transfert 
s'est opéré au mois de mai, ce qui a permis à M. Samuel Perret de mettre sur 
pied, en peu de temps, l'exposition qu'ont admirée ses collègues suisses. 

I.. M. 

1 Musée neuch6tetois, 1938, p. : i9. 
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LES ÉPANCHEURS, A AUVERNIER 

La planche hors-texte qui ouvre le présent fascicule reproduit un 
lavis original aimablement communiqué par M. Charles (le Montmollin, 
à Auvernier. Mesurant 3: i, 3 centimètres sur 23,8, ce dessin anonyme, 
exécuté au XVIII1' siècle par un habitant du chàteau probablement, 
orne aujourd'hui encore cette intéressante demeure'. 

L'artiste a pris pour sujet la place des Epancheurs, telle qu'il l'avait 

sous les veux en se plaçant au premier étage (lu chàteau. Limités au sud 

par les grèves (lu lac, au nord par le mur de clôture entourant le domaine 

Chambrier - le château -à l'ouest par le rus Chatru qui courait alors 
librement vers le lac, à l'est enfin par une propriété particulière, égale- 

ment séparée du domaine public par un mur, les Epancheurs avaient 

alors une fonction bien déterminée dans l'économie villageoise : c'était 
le lieu où les pécheurs de la localité avaient l'autorisation - et l'habi- 

tude - d'épancher leurs filets, soit de les étendre, après l'usage, sur (les 
piquets (le bois fichés en terre. Des « épanchoirs «à filets existaient en 
plusieurs endroits de la côte neuchàteloise ; l'actuelle rue (les Epancheurs, 

à Neuchâtel, autrefois toute proche (lu lac, conserve le souvenir de l'un 

d'entre eux. Seule la partie sud de la place, la plus voisine de la grève, 

est hérissée (le piquets. En deçà du chemin qui traverse obliquement 
les Epancheurs, reliant le village au quartier extérieur de la Bâla qu'il 
atteint en franchissant un pont (le pierre sur le rus Chai lu, s'étendent 
les herbages (le la commune d'Auvernier qu'aucun arbre n'ombrage 

encore. 
Quelle est l'origine (le cette place des Epancheurs, si intimement 

liée à la vie (lu village et caractérisant si bien, aujourd'hui encore, son 
aspect extérieur, en dépit des adjonctions récentes qu'a values à l'agglo- 

mération villageoise l'éloignement brutal de la rive, à la suite de la correc- 
tion des eaux du Jura? 

S'il faut remonter fort haut pour assister à l'apparition du village 
lui-méme 2, la possession des grèves du lac par la communauté et, par- 

1 L'intérêt de cette vue originale d'Auvernier a déjà été relevé par M. Alfred LoMuARD, 
dans le Musée Neuchâtelois, 1941, p. 97. 

2 Auvernier est cité, en 1011 déjà, sous le nom d'Averniucum, dans l'acte de donation 

(le Hodolphe III, roi de Bourgogne, à son épouse Irmingarde, en même temps que Neuchàtel 

et Arins. MIATILE, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, t. III, p. 1137. 
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tant, leur peuplement par la construction d'un quartier riverain ne sont 
pas antérieurs au XVIe siècle. Ce fut le comte Louis d'Orléans qui les 

céda au village, par acte (lu 20 juin 1510 1, sous forme d'un accense- 

ment perpétuel. En échange de ce bénéfice, la communauté d'Auvernier 

était tenue de payer une rente (cense) annuelle de vingt sols faibles, 

perçue au château de Neuchâtel au terme de la Saint-Martin d'hiver. 

C'était l'époque où le comte de Neuchâtel, engagé par son souverain, le 

roi de France Louis XII, dans les affaires d'Italie, voyait se dresser 

contre lui ses combourgeois helvétiques devenus, sous l'influence du car- 
dinal Schiner, les alliés du Saint-Siège et l'instrument (le la politique 
des Habsbourg. Il était naturel, dès lors, que Louis d'Orléans cherchât 

au moins à se concilier la faveur (le ses propres sujets neuchâtelois, 
trop enclins déjà du fait de leur voisinage avec la Suisse et (lu traité. 

(le combourgeoisie qui liait la ville de Neuchâtel avec Berne à se détacher 

de leur seigneur. L'affermage aux Quatre-Ministraux des revenus de 

tout l'Etat, à cette même époque, et, en 1512, la cession des forêts des 

Joux sont autant de manifestations (le cette politique que favorisaient 

encore les pressants besoins financiers du brillant mais impécunieux 

prince français. 

Les terrains cédés à la communauté d'Auvernier comprenaient dif- 
férentes parcelles. L'acte cité spécifie leurs limites, mais il n'est pas tou- 
jours aisé d'en apprécier aujourd'hui l'exacte superficie. Il s'agissait, en 
résumé, des pasquiers ou pâturages communs, s'étendant au bas (lu vil- 
lage, « despuys la mayson des Courtaillioudz tendant a vaulx le villaige 
jusques au lac 2», autrement (lit, de tous les terrains non encore accensés 
s'étendant au sud (le la maison Beyeler actuelle 3 jusqu'à la rive. Le 
long (lu lac, cinq « ports » étaient accordés aux habitants, qu'on désigna 

par la suite sous les noms de Port Percheta 4, de Port du Vin (à l'est de 
l'hôtel du Lac), de Port Lardy (à l'ouest de l'hôtel du Poisson) et de 
Port de Rozet (à l'ouest du quartier de la Billa). Le cinquième (le ces 
« ports » correspondait à la fraction de grève allant du Port Lardy à 
l'embouchure du rus Chatru. La concession de 1510 comprenait en outre 

1 Reconnaissances d'Auvernier, par Horv, 1569, fol. 626. 
s Ibidem, fol. 624 v°. 
S Cette maison, ou plus exactement celle qui la précéda sur cet emplacement, appar- 

tenait, en 1529, à Louis Cortaillod, lieutenant de la cour de Justice de la Côte, ainsi qu'à ses 
neveux, Pierre et Daniel. Ibidem, fol. 326. A noter que la maison Bachelin, qui forme aujour- 
d'hui l'angle de la rue, ne s'élèvera qu'en 1552 sur une vigne dépendant de la demeure en 
question. 

4 C'est aujourd'hui la ruelle aboutissant à la route cantonale à l'est de la station du 
tramway. 
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les grèves s'étendant du dit rus Chafru au Port de Rozet 1, puis celles 
qui leur faisaient suite jusqu'à la limite de la seigneurie de Colombier; 
enfin, la « place et pourprise... nommé les Espancheurs », limitée au sud 
par le chemin public (celui qu'on voit sur notre planche). Toute une 
partie des terrains ainsi concédés se couvrit de maisons, dès le XVIe siècle, 
des places à hätir ayant été vendues à des particuliers par la commune. 
C'est ainsi que prirent naissance, à cette époque, les bas quartiers du 
village d'Auvernier. 

En leur cédant les Epancheurs, le comte Louis d'Orléans avait prévu 
que la commune devait également édifier des maisons sur cet empla- 
cement En 1513, la construction n'avait pas encore empiété sur la 
place, puisque cette année-là, par acte du 15 juin, Louis de Dieshach, 
gouverneur général du comté au nom des cantons de Berne, Lucerne, 
Fribourg et Soleure, confirmait aux habitants d'Auvernier la possession 
(le é leursdictz comungs (les Espancheurs 3 ». Il les autorisait à faire de ce 
terrain «a leurs bon playsir et vollenté, tant en edifices que aultrement », 
cela aussi bien au-dessous qu'au-dessus du chemin public. On réunissait 
donc ainsi à la place primitive des Epancheurs le terrain qui lui faisait 
suite au sud, entre le chemin et le lac. En 1524, la commune en aliéna 
une parcelle, à l'est, au profit de Pierre Robert, dit le Marchand, et de 
Jeanne, sa femme, qui s'engagèrent à payer une rente perpétuelle de 
1() sols 4: c'est sur cette e place de gravier » que s'élève aujourd'hui 
la maison Fontana ou ancienne école, soit le bâtiment visible sur notre 
planche, à gauche D'autre part, du côté nord, après avoir accordé au 
commissaire Blaise Junod, constructeur du château, une issue sur les 
Epancheurs (1563), la commune lui céda, en 1573, un terrain de dégage- 
ment que Junod dut enclore d'une muraille, percée d'une porte d'entrée 
de trois pieds de large 6. La place étant ainsi notablement réduite, ce 
fut à cette époque probablement que les gens d'Auvernier reportèrent 
au sud du chemin, soit sur la grève acquise de Louis d'Orléans, l'« épan- 
choir »à filets. 

Dès lors, et pour deux siècles, l'aspect des lieux ne changea guère. 
Au XVIIe siècle s'y tiennent les assemblées générales de la com- 

' Actuellement le quartier de la Bâta. 
2* sur laquelle place lesdictz habittans et les leurs peuvent et doybvent faire mayson 

et aultres ediffices ainsy que bon leur semblera *. Reconnaissances d'Auiýernier, par Hory, 
1569, fol. 626. 

3 Ibidem, fol. 626 vo. 
Soit la moitié de celle que payait le village au comte pour toute la place des Epancheurs! 
Archives d'Auvernier, Registre d'actes, BB 1 b, No 3, fol. 207 ;3 mai 1524, acte scellé 

le 12 février 1529 (copie du XVIIIe siècle). 
6 Jean Perrochet, notaire, vol. II, 24 février 1573. 
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mune 1. En 1718, voulant établir un « tirage », soit un stand (le tir, les 

autorités du village ne trouvent pas d'emplacement meilleur que les 

Epancheurs. Pour épargner les frais, on décide d'appuyer le bâtiment 

contre la muraille (le M. Chambrier 2, en donnant «respectueusement avis» 
à l'intéressé de la décision prise3. Comme la nouvelle construction obstruait 

sa porte des Epancheurs, le maire Chambrier protesta, fort (le la conces- 

sion de 1563, dont il soulignait, à juste titre, le caractère irrévocable. 

Cependant, par égard pour la communauté d'Auvernier et son jeu des 

Mousquetaires, il consentit à laisser subsister le nouveau bâtiment et 
à renoncer même à son issue principale, pourvu qu'on l'autorisât à en 

utiliser une autre donnant également sur les Epancheurs et à la déplacer 

vers l'est en l'élargissant, avec droit d'accès au chemin public 4. Sept 

ans plus tard, la communauté d'Auvernier demanda au maire (le Neu- 

châtel l'autorisation (le dresser contre sa muraille un magasin à sel 

qu'elle se proposait de construire. En échange de son consentement, 
Chambrier obtint de l'autorité villageoise la cession de l'angle ren- 
trant que dessinait sur son terrain le domaine public, au voisinage (lu 

nouveau bâtiment La rectification ne fut réalisée d'ailleurs qu'en 17.10, 

soit dix ans après la mort du maire Chambrier. Ses héritiers, pour 
éviter un autre décrochement du mur qu'ils s'apprêtaient à reconstruire 

autour de la propriété, cédèrent alors à la communauté une surface de 

terrain au voisinage du rus Chairu, et, à l'est du portail, appuyèrent leur 

clôture sur le magasin de la commune. A la suite de cet échange, le puits 
du château se trouva sur le terrain communal, cédé gracieusement aux 
villageois qui en prirent possession aussitôt 6. On v fit installer un bassin, 

une pompe et un « couvert » (ou substructure) sur les plans fournis par 
le sieur Lambelet 7. La porte qui perce le mur de clôture à droite du 

I Archives d'Auvernier, Minuluire pour les o/Juires de lu communauté, 1313 3, NI 5, p. 7; 
31 juillet 1685 : acte a fait et passé en pleine assemblée (le commune dans la place des Espan- 

cheux s. Par analogie, on y situe le sabbat des sorcières. Ainsi, en 1609, Guillama Cornu, (le 
Vugelles sur Grandson, accusée de sorcellerie, déclare devant la cour de Justice de Colombier 

s'être trouvée « au secte et sinaguogue (d') Auvernier aulx Espanchoirs près le lacq avecq 
ses complisses parthie dernierement executéz, ou estoit ledict Raphael (Satan) habillé de verd 
qui menoit la flute ou ilz dançoyent ». Procédures criminelles de Colombier, vol. 65, NI 52. 

2 Le propriétaire du château était alors François de Chambrier (1663-1730), conseiller 
d'Etat et maire de Neuchâtel, gendre du procureur général de Chambrier-Marval, de la famille 
duquel lui venait le bien d'Auvernier. C'est essentiellement le maire Chambrier qui donna à 
la gentilhommière bàtie par Blaise Junod son aspect actuel. 

3 Archives d'Auvernier, Procès-verbaux, BB 3, N° 7, p. 105 ; 15 mai 17 1 S. 
+ Ibidem, p. 119-121 ; 16 octobre 1718. 

Ibidem, p. 326 et 327 ; 23 septembre 1725. 
° Ibidem, BB 3, No 10, p. 99,100,104 ; 27 aoùt, 25 septembre 1740. 
° Ibidem, p. 104 à 228 ; 25 septembre 1740 au 1 er janvier 1743. Ce *sieur Lambelet u 

est probablement le sculpteur Henri Lambelet (1713-1796), dont on connaît l'activité impor- 

tante dans le pays. Voir Musée neuchdtelois, 1922, p. 166 (note). 

1 
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grand portail fut placée en cet endroit par les demoiselles Chambrier, 
filles du maire (le \euchàtel, à la suite d'une autorisation donnée par 
la commune en 17.1,1'. Quant à la monumentale grille d'entrée, il est 
possible qu'elle soit contemporaine (le la construction du mur, soit (le 
1740. Toutefois, nous savons qu'en 176,1 les demoiselles Chambrier firent 

abattre un secteur du mur, au voisinage du portail, et le remplacèrent 
par une balustrade (le fer 2: on peut se demander si ce n'est pas alors 
que fut mise en place la belle ferronnerie (lu portail lui-même. 

Le pont (le pierre qui franchit le rus Ciwiru remplaça en 1736 une 
passerelle (le bois devenue caduque. Le maître maçon Jonas lluvanel 
qui le construisit prit comme modèle un autre pont situé à peu (le dis- 
tance en amont, dans la propriété Chambrier 3. 

. 1u-delà du pont, le chemin passait entre les deux rangées (le maisons 
du quartier de la ßffla, pour aboutir au Port (le Rozet, sans issue vers 
Colombier. Tandis que la première maison (le la rangée nord n'est plus 
guère reconnaissable aujourd'hui', celle qui lui fait face est à peu près 
telle que l'a vue notre artiste. Du greffier Pierre Mouchet qui la possé- 
dait au XV I le siècle, elle avait passé par le mariage de sa veuve, Marie 

. Jainin, aux mains de Jonas Robert, notaire et secrétaire de la cour (le 
Justice (le la Côte 6. Ce fut son fils Frédéric qui construisit, en 1743, 
ou l'année suivante, l'avant-corps qui s'appuve sur le mur est (le la 
maison, pour couvrir l'escalier donnant accès à l'étage. Cette construc- 
tion vint remplacer la galerie (le bois ainsi que la rampe extérieure deve- 

nues fort vétustes, ait dire des documents du temps 7. Après la mort de 
Frédéric Robert (1747), sa nièce, Marie-Barbe, obtint du Conseil d'Etat 
l'autorisation de convertir sa maison en hôtellerie, en prenant comme 
enseigne l'Ecu (le France 8: cette dernière, ou plutôt le bras de fer qui 
la soutient, est nettement visible sur notre planche. 

Archives d'Auvernier, Procès-verbaux, 1113 3, No 11, p. 2-1 ; 11 juin 17-1.1. 
Le 10 juin de cette année, la commune d'Auvernier décide de prier les demoiselles 

Chambrier de rétablir un banc de pierre qu'elles ont fait abattre o en construisant la grille 
a côté de leur grande porte Ibidem, 1313 3, NO 12, p. 216. 

Ibidem, I3ß 3, No 9, p. 35 à 324 ; 10 juillet 1729 au 21 octobre 1736. 
Elargi et exhaussé, le bàtiment abrita au siècle passé le restaurant du Lion d'Or, 

remplacé aujourd'hui par une pàtisserie. 
5 Propriété du docteur Georges Borel. 

Mariage à Auvernier, 7 juillet 1702. 
archives d'Auvernier, BIl 3, No 10, p. 272 ; 13 octobre 1743. 

s Manuel du Conseil d'Etat, vol. 96, P. 176 ;5 avril 1752. Actes de Chancellerie, vol. 26, 
p. 268 ; nième date : permission à Marie-Barbe Robert de vendre vin et tenir hôtellerie en sa 
maison située au village d'Auvernier o... et pour cet effect de pendre pour enseigne à son logis 
l'Écu de France, afin de loger et recevoir les passans, tant etrangers que du Pais, et accom- 
moder par ce moyen le Public... o Ce fut au siècle suivant l'auberge de la Croix-Blanche. 
L'actuel propriétaire en possède encore l'enseigne. 
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De l'autre côté des Epancheurs, on aperçoit partiellement la maison 
qui appartint, au début du XV II le siècle, à François-l-lenri d'Estavayer- 
Mollondin, conseiller d'Etat de Soleure et dernier gouverneur (le la prin- 
cipauté de Neuchâtel sous les Longueville (1699-1707), décédé en 1749. 
Il avait épousé la fille du colonel Wolfgang de Greder, brigadier au ser- 
vice de France et lieutenant du gouverneur (le Neuchâtel, précédent 
détenteur du bien. Le fils de François-Henri, Joseph-Laurent d'Esta- 

vayer-Mollondin, mourut en 1757 déjà, laissant sa propriété d'Auvernier 
à sa veuve, Jeanne-Charlotte-Cléophé, née Surv (le Bussy. Cette dernière 

entra bientôt en conflit avec les autorités du village. Elle avait fait 
établir, en 1760, une porte cochère ouvrant sur les Epancheurs, sans en 
demander l'autorisation à la communauté. On voulut l'obliger à renoncer 
à cette issue 1, puis, comme elle ne faisait pas mine de céder, on lui fit 

entendre que la commune se contenterait d'un « revers », soit d'une décla- 

ration reconnaissant que la porte n'existait qu'à bien plaire. Madame 
d'Estavayer n'y consentit qu'en 1791, après bien des sollicitations 2. Ln 
1801, le bien fut vendu par sa petite-fille, Françoise d'Estavayer, épouse 
de Charles de Vallier-Saint-Aubin, ancien conseiller d'Etat de Soleure, à 
Claude Perrochet, négociant à Auvernier3. En 1837, la commune d'Au- 
vernier en fit l'acquisition pour y loger l'école du village 4. 

L'allée de marronniers qui borde aujourd'hui le chemin est encore 
invisible sur notre dessin. Sa plantation fut décidée par la commune en 
septembre 1783 5 qui, dès lors, voua tous ses soins à la protection (les 
jeunes plants 6. 

Les quelques données chronologiques qui précèdent permettent ainsi 
de situer entre 1764 et 1783 l'exécution de notre vue d'Auvernier. 

Alfred SCHNEGG. 

Archives d'Auvernier, BB 3, No 12, p. 106; 23 juillet 1760. 
Ibidem, Registre des Actes, BB 1 b, No 3, fol. 341 ;7 juin 1791. 

: Abraham Perrochet, notaire, Actes perpétuels, p. 249,1e, juin 1801. 
Frédéric-Auguste Bulard, notaire, Actes perpétuels, vol. II, p. 402,2 niai 1837. 
Archives d'Auvernier, BB 3, N 13, p. 423 ; 14 septembre 1783. 

" En avril 1784, le gouverneur de la commune est autorisé à se procurer des caisses 
pour protéger les jeunes marronniers (les Epancheurs. On interdit les jeux de quilles sur la 
place. Ibidem, p. 4.51,4 avril 1784. 



L'HOTEL DUPEYROU 
ET SES PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS 

(Suite et titi. - Voir Musée ueu(-hdleloi. s 1952, p. 77. ) 

AMIÉ. NAGEINIENr 1)l 11CSÉL-, A. - Acquérir l'hôtel DuPeyrou était « l'es- 

sentiel » selon Maximilien de Meuron, encore fallait-il en tirer parti. Les 
écuries sont louées au jour le jour à la société du Manège qui loge là 

quatre ou cinq chevaux ; on laisse à la Société de construction les locaux 

qu'elle occupe, niais contre un bail en due forme et résiliable dans les 

quinze jours 1. Au cercle du Musée qui sollicite la location (lu jardin et 
une partie du bàtiment principal', on loue la salle à manger et la pièce 
qui en dépend, au premier étage, les pièces de l'angle nord-est à l'entre- 

sol, avec entrée par la porte orientale, le tout pour 800 francs par an ; 
le cercle payera en outre une partie (les réparations qui le concernent, 
devisées à 18 000 francs par l'achitecte Hychner 3. Il pourra inaugurer 
ses locaux le 19 juillet 18604. Le Conseil adopte même un projet de 
location (le cinq pièces du second étage à la maison d'horlogerie Robert- 
Gerth de la Chaux-de-Fonds; nous ne savons si les tractations aboutirent. 
En tout cas, les architectes Grether et Châtelain furent autorisés à ins- 
taller le gaz dans leur appartement de l'hôtel dès 1861 5. L'ancienne 
écurie devait subir un retranchement, selon le contrat de vente. La 
Bourgeoisie décida de faire l'opération elle-nième, afin de pouvoir dis- 

poser (les matériaux. La société du musée Challandes obtint (le loger là 

sa collection d'animaux alpestres', mais comme au l er octobre 1860 le 

Plumitif de la Commission administrative, 1857-1859, p. 229, le 16 février 1859. 
Plumitif du Conseil administratif, 1859-1861, p. 24, du 25,26 juin et 6 aoùt 1859. 

Par voie d'annonces la Commune avait offert à louer le second étage de l'hôtel. Feuille 
d'avis de Neuchàtel, 2 juin 1860. 

Plumitif du Conseil administratif, 1859-1861, p. 61,70,76,78,13 janvier, 24 et 
27 février, 9 et 23 mars 1860. Hans Rychner, architecte, Aarau, 1813 - Aeuchàtel, 1869. Il 
a construit, entre autres, le collège des Terreaux, l'hôtel Bellevue, le pénitencier et l'obser- 
vatoire de Aeuchàtel. Voir l'article de BACIELIN dans le Musée neuchâtelois, 1882, p. 85-90. 

'Feuille d'avis de A'euchdtel, 21 juillet 1860. Fn définitive le Cercle du Musée se vit 
attribuer les locaux qu'il occupe encore au rez-de-chaussée sud. QCARTII: n-LA-'l'sx"re, op. Cil., 
t. I I, p. 501. 

Plumitif (lu Conseil administratif, p. 109 et 128,23 aoùt et 31 décembre 1860. 
Le musée Challandes avait aussi été délogé du collège (les Terreaux ; la Commune 

s'était engagée à lui fournir des locaux. Dossier des pièces du Conseil général, vol. 6,1859- 
1861, dossier 17,14 mai 1860. 
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bâtiment transformé n'était pas assez sec, on installa provisoirement le 
musée au second étage de l'hôtel DuPevrou. Devenue vacante en 1896, 
l'ancienne écurie fut transformée en chapelle anglaise, métamorphose 
pour le moins imprévue 1! 

Le problème principal à résoudre était cependant celui du musée de 

peinture et de la salle d'exposition. Fallait-il les installer à l'étage supé- 
rieur ou sur deux étages? Question délicate entre toutes qui préoccupa 
Maximilien (le fleuron avant même l'achat du palais. Assurément l'idée 
de « placer le musée dans ce local a été un (les motifs pour obtenir l'adhé- 

sion du Conseil de Bourgeoisie et (les autorités, mais on réfléchira mûre- 
ment à l'emploi définitif (le ce bel immeuble », écrit le peintre. Il voit 
bien que le premier étage est peu favorable à une galerie (le tableaux : 
« Les appartemens n'ont pas été faits pour cela. A certains égards ce 
serait dommage de les employer à cette fin, mais l'étage supérieur, en 

changeant toute la ramure et les toits, si cela peut se faire sans gâter 
l'aspect extérieur (ce que je crois possible niais coùteux), offrirait, je 

crois, assez de développement. On n'a parlé encore que d'une salle d'ex- 

position, mais dès lors ma tête a travaillé et il me tarde de soumettre 

mon plan à un architecte. » On ne petit guère utiliser l'orangerie, selon 
l'idée d'Albert de Fleuron, car elle n'est pas comprise dans l'achat. 11 
faudrait en tout cas la surélever d'un étage z. Maximilien (le Meuron sou- 
met cependant cette idée à la nouvelle commission d'expertise, dont il 
fait partie, et cherche à obtenir tout un étage pour le musée. Sa propo- 
sition « (le mettre le plan du changement ait concours » est soumise au 
Conseil représentatif qui l'adopte, et le Conseil administratif fait lever 
dans ce but des plans de situation et (le distribution (le l'hôtel 3. 

Après un accord sur les bâtiments scolaires, la Bourgeoisie avait 
remis à la Municipalité les locaux occupés par le musée (le peinture au 
collège (supérieur) des Terreaux ; les tableaux furent « provisoirement 
déposés ait premier étage de l'hôtel Rougemont ». Deux membres (lu 
Conseil furent « chargés (le s'entendre avec M. Maximilien (le Meuron pour 
l'exécution de cette mesure 4 ». «L'emmagazinement momentané de notre 
musée (car je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose pour le moment) 

1 Plumitif (lu Conseil administratif, 1859-1861, p. 96 et 111, Il juin et fi sept. 1860. 
QUARTIER-LA-TEXTE, Op. Cil., t. 1, p. 212-213. 

2 Fonds Meuron, dossier 43! 2, Maximilien à Albert de fleuron, 30 déc. 1858. 
' Ibid., .. Maximilien à Albert de fleuron, 26 janvier 1859. Plumitif de la Commission 

administrative, 1857-1859, p. 224 et 226,24 et 28 janvier 1859. 
4 Plumitif (lu Conseil administratif. 1859-1861, p. 29,22 juillet 1859. 
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obligera l'administration à faire accélérer le concours », écrit le peintre 
qui s'est rendu à Genève pour voir le musée Rath et son éclairage, puis 
il se propose d'écrire à son ami Louis Perrot, pour avoir son avis 1. Peu 

après, le programme du concours pour l'aménagement de l'hôtel était 

publié dans les journaux. ]. 'architecte 
. lames Colin reçut 1300 francs 

pour ses relevés (le l'hôtel, qui furent imprimés 2. Infatigable et désireux 
de trouver une bonne solution, Maximilien (le Meuron consulte tous ceux 
qui peuvent le renseigner. Il a (les discussions avec son ami Frommel, 
de Karlsruhe, qui a été pendant quarante ans conservateur (les collec- 
tions du grand-duc (le Bade, mais il trouve son idée (le modifier le 
toit trop coûteuse pour le but à atteindre. 

L'intervention d'un Neuchâtelois (le l'étranger paraît avoir été 
déterminante pour la suite et c'est fort heureux pour l'hôtel 
I)ulevrou :': 

M. Meuron (le 1lambourg 4, bon juge dans la partie, avec qui j'en causais 
hier, nie (lit et pense que ce serait un péché et grand dommage que (le rien 
changer au palais qui forme un tout complet, harmonieux et type architectural 
de son époque. Il pencherait donc à n'y pas mettre le marteau et à faire plutôt 
sur les arrières du hàtiment (les annexes pour les salles d'exposition. 

Ce respect absolu du passé et l'opinion de conserver intact un 
ensemble existant était singulièrement en avance sur son temps; l'idée 
d'une salle d'exposition â part ne sera pas perdue non plus. 

Très modeste et prétendant n'avoir pas les capacités et les connais- 
sances requises, sinon pour les questions de lumière, Maximilien de 
Meuron, qui méritait amplement cet hommage à ses idées et à la per- 
sévérance mise dans leur exécution, est choisi comme président du jury 
chargé d'examiner les projets d'aménagement du musée. Il est secondé 
par Studer architecte du palais fédéral à Berne, Louis Châtelain 6, 

1 Maximilien à Albert (le fleuron, 25 juillet 1859. Sur Perrot, voir Musée neuchdtelois, 
1939, p. 75. 

2 Plumitif (lu conseil administratif, 1859-1861, p. 33,35,37,41,24 et 30 août, 9 Sept., 
7 oct. 1859. Quartier la-Tente reproduit une partie de l'élévation (le la façade dessinée par 
Colin (op. cil., t. 1, p. 363). 

Maximilien à Albert (le Meurou, 19 sept. et 18 oct. 1859. 
Auguste fleuron, né en 1813, mort en 1898 à \euchàtel, architecte à Hambourg. 

° Friedrich Studer, 1817-1879, architecte de l'ancien palais fédéral et de grands hôtels 
dans les stations touristiques. Dictionnaire historique ei biographie de la Suisse, t. 6, p. 394. 

1 Louis Chàtelain, 1805-1885, membre (lu Grand Conseil de ville, 1831, architecte, direc- 
teur des Travaux publics de Neuchâtel, jusqu'à 1848. 
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Alphonse Delacroix 1 architecte à Besançon et Paul Carbonnier 2. Pro- 
tégeant l'hôtel du zèle intempestif de quelques praticiens fiers (le leurs 
idées, le jury se prononça à l'unanimité « pour qu'il ne soit apporté aucun 
changement à l'hôtel DuPeyrou 3 ». Communiquant à son fils la décision 
du jury 4, le président signale que les transformations projetées « défi- 

guroient le bâtiment » et auraient coûté 60 à 70 mille francs ;« on cour- 
rait à coup sûr le risque d'abîmer le premier étage en introduisant au 
dessus des ouvriers ». Malheureusement, à ne rien toucher aux croisées, 
on laisse « une place insuffisante et une mauvaise lumière pour les 
tableaux ». Le projet de l'architecte Hans Rychner valait mieux, mais 
les membres étrangers « lui ont reproché de rétrécir la cour et d'offrir 
dans le rez-de-chaussée un local humide' »; ils ont proposé (le laisser 

au nord un rideau de verdure et de bâtir un musée au delà de la route 
projetée - soit à l'actuelle rue de la Serre. L'achat du palais est une 
mauvaise opération et constitue une charge pour la commune; au fond 

« avec la moitié de la somme qu'on ya versé nous aurions eu ce qu'il 
nous fallait » note confidentiellement et avec mélancolie le peintre, (lui 
pense surtout à la mise en valeur des tableaux et proposera bientôt de 
construire une galerie d'exposition ad hoc. 

En attendant, les Amis des Arts obtiennent des locaux au second 
étage de l'hôtel pour leur exposition (le 1860. Maximilien de Meuron 

refuse de présider le comité chargé d'organiser le musée, mais sur ses 
indications, qu'on avait sollicitées, le Conseil met à disposition de la col- 
lection permanente les trois grandes pièces au midi et celles (le l'ouest, 

avec entrée par la porte principale, ait nord 6. Paul de sIeuron et Gus- 
tave DuBois s'occupent de faire revêtir les salles d'exposition de fausses 

' Hugues-Charles-Alphonse Delacroix, Dole, 1810 - Besançon, 1878 ; architecte du 
département du Doubs (1832-1855), puis de la ville de Besançon (1837-1878). Paul 13xi Ni;, 
Dictionnaire des artistes de Franche-Comté, p. 80. 

' Paul-Louis Carbonnier, 1815-1885, membre du Grand Conseil de ville, 1812, (lu Petit 
Conseil, 1846, président de la commission des travaux publics dès 18-15. 

'Maximilien à Albert de Meuron, 31 janvier 1860. Plumitif du Conseil administratif, 
1859-1861, p. 63 et 65,20 janvier et 3 février 1860. Il faut conserver l'hôtel DuPevrou u comme 
un spécimen de l'art du 18e siècle extrêmement remarquable surtout par les ouvrages de 
serrurerie, marbrerie et de fayencerie *. Rapport rédigé et écrit par Delacroix, signé par le 
jury, le 2 février 1860. Dossier des pièces du Conseil général, vol. 6, dossier 1.1. 

Maximilien à Albert de Meuron, 13 février 1860. 
Rychner, assurément soutenu par Maximilien de Meuron, peut-être même à son ins- 

tigation, avait présenté hors-concours au jury, sur le point de conclure, un projet t qui con- 
sisterait à construire un petit musée derrière l'hôtel, en contrebas de la route projetée ». 
Le jury avait estimé d'emblée qu'il fallait conserver intact l'hôtel DuPeyrou . avec ses richesses 
architectoniques » (vu qu'il n'était pas fait pour exposer des tableaux) et créer un musée 
au nord-est du terrain. Dossier des pièces du Conseil général, vol. 6, dossier 14. 

6 Plumitif du Conseil administratif, 1859-1861, p. 70 et 76,24 février et 9 mars 1860. 
Maximilien à Albert de fleuron, 13 mars 1860. 

1 
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parois, mais c'est essentiellement Henry Coulon qui «a organisé les 
tableaux du musée et les trois salions du bas 1 ». Tout fut sans doute 
achevé au début de mai, mais on apporta encore quelques perfectionne- 
ments à l'organisation générale. Pour protéger le splendide parquet du 
grand salon, on acheta « une grande natte en fille (sic) de noix de coco ». 
Mme Breiter, la concierge, reçut une gratification pour les bons soins 
donnés à l'hôtel et disposa dès juillet 1860 d'un logement gratuit à l'en- 
tresol ouest, charge à elle « de soigner le musée de tableaux et (le l'ouvrir 

au public conformément aux directions qui lui seront données ». Au mois 
d'octobre, l'adoption d'un tarif d'entrée pour les visiteurs prouve que 
le musée était prêt à les recevoir régulièrement En 1861 la collection 
(le peinture était installée « définitivement » dans les trois grands salons 
(le l'hôtel. Dix ans plus tard l'ancienne salle à manger fut à son tour 
attribuée au musée, pour permettre la présentation des quatre grands 
tableaux d'histoire romaine donnés à la ville par Rougemont de Löwen- 
berg en 1828 3. Bientôt les collections s'enrichissent des plâtres origi- 
naux (les statues exécutées par le sculpteur Iguel pour la façade du col- 
lège latin. On les place « dans le salon qui contient les portraits des anciens 
souverains ». De pareils accroissements font toujours mieux apparaître 
« l'insuffisance des locaux 

... Il n'est plus possible d'exposer convenable- 
ment tous [les] tableaux ». La commission du musée étudie la possibilité 
de construire des salles sur l'emplacement des caves (le l'hôtel et du 
musée Challandes ; des ailes les relieraient à la galerie Léopold-Robert. 4. 
Rien de pareil n'aboutit, heureusement. La collection de peinture fut 
transférée dans le nouveau musée des Beaux-Arts en 1885. Trois ans 
plus tard, la commune de Neuchâtel, forme politique nouvelle, succé- 
dait à la Municipalité issue du régime républicain, qui avait peu à peu 
repris la plupart des biens de la Bourgeoisie. 

Poursuivant son idée de créer une salle d'exposition bien conçue, 
fort de l'avis des membres du jury assemblé pour étudier les projets de 
transformation de l'hôtel DuPevrou, et appuyé sur les projets de l'ar- 

1 Maximilien à Albert (le Meuron, 22 mars, 25 avril 1860. En récompense de ses ser- 
vices pour l'installation du musée, Henry Coulon reçut du Conseil administratif la cloche 
de l'hôtel DuPeyrou qu'il voulait acheter; celle-ci doit toujours encore se trouver à la Pidouze- 
sur-Grandson. Archives de la ville, correspondance XXI, 1860-1861, no 35,10 aoùt 1860. 

x Plumitif du Conseil administratif, 1859-1861, p. 80,100 et 115,4 avril, 2 juillet, 
8 oct. 1860. 

Rapports imprimés du Conseil général de la Bourgeoisie, 1861,1871. Rougemont (le 
Löwenberg destinait les tableaux de Jean-François Detroy (1679-1752) à une des salles du 
collège latin en construction. Manuel du Conseil de ville, vol. 34, p. 564,14 janv. 1828. 

Rapport du Conseil général à l'assemblée générale de la Commune de Neuchàtel, 
1873, p. 65,1875, p. 92. 
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chitecte Rychner, Maximilien de Meuron fit envoyer une circulaire aux 
membre (le la société des Amis des Arts, pour les inviter à souscrire 
«à la construction d'un bâtiment d'exposition ». L'accueil fut assez favo- 

rable ait début. En décembre 1860, le peintre va examiner l'emplace- 

ment choisi avec Henry Coulon et Hans IBvchner, mais au printemps 
suivant, il craint la concurrence que vont lui faire les réparations ait 
bâtiment du Concert, et se croit obligé d'y souscrire pour qu'on n'oublie 
point son propre projet. 11 est découragé (le penser que les mauvaises 
affaires du chemin (le fer du 

. 
Jura industriel vont l'empêcher (le relancer 

les actionnaires habitant les Montagnes neuchàteloises'. Au mois de 
juin 1861, le Conseil général (le la Bourgeoisie accorde, moyennant 
diverses conditions, un terrain d'environ 30 mètres sur 10, au nord (le 
la cour (le l'hôtel DuPeyrou, pour la construction (le la galerie d'expo- 

sition. A la fin de l'année, la société (les Amis des Arts peut soumettre 
les plans au Conseil et solliciter une subvention 2. C'est la société ano- 
nyme Léopold Robert, formée (les souscripteurs, qui s'occupa de la réa- 
lisation matérielle. Le nouveau bâtiment devait être sous toit avant la 
fin de 1862 ; une première exposition y fut ouverte en 1861'. En dépit 
des difficultés, la construction (le deux nouvelles salles, à l'est, inaligu- 

rées lors de l'exposition de 1895, doubla la place disponible dans la galerie 
Léopold Robert 4. Cela ne modifiait guère les lieux, vii que les travaux 
de 1862 avaient déjà fait disparaître le dernier coin du jardin nord avec 
sa fontaine encadrée d'escaliers en hémicycle, bordés d'une balustrade 
de pierre. Le bassin orné (le glaçons - en partie refaits -a été trans- 

porté au milieu (le la cour, mais la tête (le lion et le long goulot supporté 
par de grands S ont disparu En 1864, à la demande du Cercle du Musée 

privé de l'orangerie installée dans le « grenier (lu haut » des Terreaux, 

vendu à des particuliers, la Bourgeoisie fit bâtir une serre sur un terrain 

au nord-est de l'hôtel par où passaient les canalisations des sources. Par 

suite de l'élargissement de l'avenue de la Gare, cette orangerie fut « dépla- 

cée et reconstruite plus au midi ... sans frais pour la Commune » hour- 

' Maximilien à Albert de Nleuron, 16 juillet, 7 déc. 1860,27 mars 1861. 
Fonds Meuron, dossier 39/11, concession gratuite (le terrain (lu 13 juin 1861 ; présen- 

tation (les plans pour leur sanction, le 6 déc. 1861. 
S Messager boiteux de Neuchâtel pour 1863, chronique du 31 mai 1862.10e Rapport de 

la société des Amis des Arts, 1862, p. 7-8. 
' Ed. QUARTIER-LA-TENTE, op. Cil., t. I, p. 213. Messager boiteux de Neuchâtel pour 

1896, p. 84 ; 26e Rapport de la société des Amis des Arts, 1891-1895, p. 4. 
Ed. QUARTIER-LA-TETE, t. I, p. 208. Musée neuchâtelois, 1897, p. 76. Peut-ètre la 

tète (le lion a-t-elle été réutilisée pour la petite fontaine à l'est (le la grille d'entrée. 
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geoise 1. L'acquisition par ce même corps politique des deux pavillons 
à l'entrée du jardin, au midi (1871) 2, permit de reconstituer dans la 

plus grande mesure possible la propriété à laquelle Pierre-Alexandre 
UuPevrou a laissé son nom, à juste titre 3. 

Jean CýýcßeoisII n. 

1 1{n1pport (lu Conseil général à l'assemblée générale (le la Commune, 1865, p. 20,1873, 
p. 21. t. I, p. 188-189. Le bâtiment eu question se trouve à la rue de 
la Serre n° 6. 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 2.16, p. 266,15 juin 1871. Rapport du Conseil général, 
etc., 1873, p. 37. I. e prix d'achat fut de 1.1 000 francs. I: n 1806, le pavillon est abritait le 

portier, l'autre, le jardinier. 
' La maison n° 10-12 (le l'avenue l)uPevrou, qui frappe par sa construction soignée, 

est attribuée à tort au XVIII° siècle. talle tic figure pas sur le plan Renard et Colin (le 1827 
(où l'on voit par contre la maison 1)elor, disparue depuis, au plan très irrégulier). A l'origine 
elle fut une orangerie et serre, construite pour Alfred (le Rougemont avant mai 1850, époque 

où elle figure pour la première fois dans les registres d'assurance contre l'incendie. Pour la 
façade ouest on réutilisa une ancienne porte munie encore (le ses clefs, provenant peut-être 
(les communs (le l'hôtel llul'evrou. La Société (le construction transforma le bâtiment en 
dépôt (le matériaux, jusqu'au moment où Henri l'urrer y installa son atelier (le lithographie 
(18(; 1). C'est Furrer (lui divisa l'espace disponible en rez-de-chaussée et un étage. Archives 

(le l'Etat, Registres de la chambre d'assurance, vol. 1831-1860, Neuchâtel, p. 207, n° 805, 

vol. 1861-1875, p. 98 et 203, n° 588 et 10-16. Le joli bâtiment orné (le motifs Louis XVI, 
face au n° 10 était pour sûr titi pavillon (le jardin placé à la limite orientale de la propriété 
I)uI'eyrou. 

-" "---- 
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LE JOURNAL DE LOUISE-FRÉDÉRIQUE VERDAN 
1814-1817 

Les notes de cette charmante fillette qui commença de les rédiger 
à l'âge de seize ans n'ont pu trouver place dans notre ouvrage sur Les 
indiennes neuchâteloises. Aussi bien ne contiennent-elles rien d'essentiel 

sur l'industrie ni sur le commerce des toiles peintes. On pourrait même 
s'étonner que Louise ait mené une petite vie si personnelle en marge 
des occupations et préoccupations d'un père que pourtant elle chérissait. 
Le fossé qui sépare les générations n'est pas creusé d'hier. D'ailleurs, 
lorsque la jeune fille eut atteint sa dix-huitième année, elle se rapprocha 
de ce père et finit même, pour lui prêter assistance, par s'improviser 
surveillante dans un atelier de quarante u pinceleuses ». 

Le principal mérite du Journal de Louise Verdan 1, c'est de dépeindre 

avec beaucoup de fraîcheur, de pittoresque, la vie d'une famille d'indien- 

neurs dans cette plaine d'Areuse où, de fabrique à fabrique, (le proprié- 
taire à propriétaire, on voisinait assidûment. Il nous ouvre une âme de 
jeune fille de chez nous à l'époque romantique. Une jeune fille certes 
sensible, parfois sentimentale, mais intelligente, pleine de bon sens, douée 
d'esprit critique et d'opinion souvent indépendante. Louise a du naturel, 
de la simplicité jointes à de naïves prétentions littéraires. En rédigeant, 
elle enjolive, elle surcharge, elle abuse des images et des poncifs d'époque, 

un peu - toutes proportions gardées -à la manière de Mme de Gas- 
parin, dans son Journal d'une ignorante. Bien qu'elle s'y appliquât, elle 
trouvait rarement le mot propre ; son texte hâtif, parfois confus, n'a 
qu'un intérêt familial. Pas même régional. Aussi croyons-nous bien faire 
de le résumer, (le n'en transcrire que les parties essentielles. Sans doute 
est-ce le déflorer... L'églantine y perdra de son candide éclat. Mais quel 
autre parti prendre? 

Louise-Frédérique Verdan était la fille aînée de Daniel Verdan, 
fabricant et commerçant en indiennes à Grandchamp, l'associé de son 
beau-frère Roulet. Elle avait deux frères aînés: Alexandre, déjà occupé 
dans la manufacture, et Auguste, voyageur pour la maison ; une sSur, 
Augustine, de cinq ans sa cadette, et trois petits frères : Louis, Daniel 

1 Ce Journal comporte quarante-quatre feuilles écrites sur trois côtés. 

I 
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et Charles, dont elle parle peu. Elle parle peu aussi de sa mère, née 
Albertine Boulet, de Peseux, qui, dit-elle dans une lettre tardive de 
1827, « après bien des orages, avait retrouvé le calme ». De quels orages 
s'agissait-il? Amoureux? Religieux? I)e toutes façons, c'est sa saur, la 

« bonne tante Louise », qui faisait le ménage et tenait lieu aux enfants 
de seconde mère. «C'est notre « tout », écrit Louise. Aussi est-elle obsédée 
de caresses ». 

Le grand-père Louis, alors octogénaire 1 et père de vingt et un 
enfants, vivait encore à Grandchamp, auprès de cette manufacture qu'il 
avait dirigée durant dix années, comme chef de fabrication de MM. Deluze 
frères et Chaillet, puis comme leur locataire. Par la suite, il l'avait achetée 
et considérablement développée. Pour son fils Daniel - son successeur 

- il demeurait un conseiller respectueusement écouté. Ses petits-enfants 
l'adoraient, le choyaient, célébraient ses anniversaires avec des fleurs 

et des bouts-rimés par Auguste, le poète de la famille. Plein de roses et 
d'exquises groseilles, le « jardin de grand-papa » représentait pour eux 
une sorte de paradis dont le souriant vieillard pouvait seul leur ouvrir 
la claire-voie. Aux dimanches de pluie, il leur faisait admirer ses collec- 
tions de papillons et de coquillages. Quant à la grand-mère, Mme Verdan- 
l3urki - la seconde femme de Louis - elle habitait, semble-t-il, les Isles 

où Jacques-Henri 2 dirigeait la fabrication des indiennes. 
A Grandchamp, travaillait aussi l'oncle Perret 3. Avec sa femme, 

Rosette, soeur de Daniel - et ses filles Rosette et Augustine - il parti- 
cipait à la vie des Verdan. Une vie très intime. Louise écrivait : 

L'hiver n'a-t-il pas aussi ses agréments? Les veillées sont charmantes. On 
les passe à travailler, à causer, à rire tous ensemble. On est plus réunis, plus en 
famille que pendant la belle saison. 

Elle disait aussi pourtant : 

Nous sommes nombreux ici. Je suis entourée de beaucoup de monde et 
cependant je me trouve dans une solitude désagréable. Je n'ai personne du 
même âge, pas une amie avec laquelle je puisse communiquer. Mon clavecin et 
mon journal sont mes seules récréations. 

Tardivement, après des amours de huit années, Louise Verdan 
épousa, le 3 avril 1826, le capitaine Claude-Auguste Vouga, de Cortai]lod, 

1 La généalogie Verdan fait, par erreur, mourir Louis en 1809. 
2 Fils du premier lit de Louis. 
1 L'oncle Jean-Louis Perret mourut en 1814. Sa veuve se retira à Boudry. 
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dont la famille était amie (le la sienne. Elle lui donna trois fils: Charles, 
Albert et James, et mourut à la fin de 1831, en plein bonheur, figée de 
trente-six ans. Auguste Vouga s'étant remarié avec Louise-. Julie Borel, 

en eut un fils, qui devint le I)r l'aul Vouga, et une fille, Louise, qui épousa 
le pasteur Henri Verdan. Leur fille Julie épousa à son tour Victor lion- 
hôte, de Peseur, dont la fille aînée, Emmv, fut la femme du professeur 
Edouard Keller, habitant Steckborn. C'est lui qui nous a l'ait la sur- 
prise et le plaisir de nous communiquer le . Journal (le Louise Verdan. 

Le dimanche 17 avril 1814, la jeune fille rédigeait sa première note : 

Ce matin qui est le jour de mon anniversaire, j'ai trouvé sur ma table (le 
nuit un bouquet d'immortelles et de très jolis vers. Je n'ai pas encore découvert 

qui me fit cette agréable surprise. Ce ne peut ètre que quelqu'un (le la maison 
aussi je consulte les physionomies qui ne m'ont encore rien appris'. 

Elle découvrit bientôt que la bonne fée n'était autre que Thérèse 

Guenin, l'institutrice qui tenait probablement, à Grandchainp, l'école de 
fabrique. Organisée trois fois la semaine, de 7à9h. du soir, cette école 

réunissait les petits tireurs, tireuses et cherche-planches employés dans 
la manufacture. 

Pour l'époque, Louise Verdan avait elle-même reçu une bonne ins- 

truction. A Saint-Imier, où elle avait passé deux ans dans un internat 

dirigé par celle qu'elle continuait d'appeler «ý maman Liomin », on lui 

avait enseigné tout ce que devait savoir une jeune fille accomplie. En 

fait, ce n'était guère. Son orthographe est incertaine, son style, empêché. 
Mais on lui avait ouvert l'esprit, et n'est-ce pas l'essentiel? Par la suite 
toutefois, la jeune fille devait constater les lacunes de son éducation et, 
féministe avant la lettre, se rebiffer contre le sort fait aux femmes de 

son temps. 

Le talent de bien écrire, d'exprimer sa pensée sur le papier d'une manière 
simple et correcte est ordinairement négligé par la plupart des femmes. C'est 
dommage que l'usage de la plume ne soit pas pour elles une récréation plutôt 
qu'une pénible obligation. 'Mais l'éducation du grand nombre est si négligée !... 
Il semble qu'elles ne méritent pas qu'on se donne la peine de leur apprendre 
quelque chose. Le plus souvent, elles doivent tout à l'intelligence créatrice et à 

un tact fin et délicat qui supplée en partie à ce que l'injustice des hommes leur 

refuse. 

1 Nous corrigeons l'orthographe de Louise, mais conservons celle de l'époque. 
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De la lecture, Louise faisait sa principale distraction. Il y avait, à 
Granclchamp, clans une armoire, une bibliothèque contenant, outre une 
énorme Encyclopédie, des romans à la mode. La jeune fille se plongeait 

avec délices dans les Petits émigrés, de lune de Genlis, clans Elisabeth ou 
Les exilés de Sibérie, de Mme Cottin, dont, écrit-elle, « on reconnaît l'au- 

teur aux sublimes vertus qui caractérisent les principaux personnages », 
dans le Tableau de famille, traduit (le l'allemand, d'Auguste Lafontainei. 
Louise remarque très justement qu'« il fait toutes ses héroïnes tendres 

et sentimentales, blondes et belles ». 
Le danger des romans suscitait, dans la famille Verdan, de vives 

discussions: 

Ces messieurs les proscrivent tous et nous, nous prétendons qu'il ya des 

exceptions. Ils ont tiré d'affreuses conséquences, appuyées par des exemples 
frappants, des résultats de ces lectures sur les têtes faibles. 

Louise prend la résolution de lire davantage d'ouvrages instructifs, 

mais peu après, voici qu'elle s'attaque aux quatorze volumes de Clarisse 
Ilarlowe 2. En fait de livres sérieux, elle étudie la Mythologie comparée 
avec l'histoire 3 et le théâtre de Crébillon. Elle se proposait d'aborder 
Corneille et Racine, car, écrivait-elle, « il est honteux que je sois parvenue 
à l'àge de dix-huit ans, sans avoir lu les chefs-d'Suvre de la pensée fran- 

çaise ». Par ailleurs, elle s'efforçait d'apprendre seule l'italien. Elle ensei- 
gnait le rudiment à sa jeune soeur, Augustine, « un vrai petit lutin qui 
me fait « endéver » toute la journée ». Aux jeunes Suisses allemandes, 
pensionnaires dans la région, elle donnait des leçons de français. 

Comme Rosalie de Constant, Louise composait un herbier des fleurs 

cueillies sur les bords de l'Areuse. Sensible aux beautés (le la nature, elle 
s'essayait à les rendre, admirant beaucoup les paysages iº l'encre de Chine 
d'Auguste Vouga. Mais, si elle maniait agréablement le crayon, elle pré- 
férait à tout la musique, les leçons de clavecin. 

J'ai pris le consentement de papa au vol, écrivait-elle sitôt après la pre- 
mière, mais il m'a été plus favorable que je n'osais l'espérer... Il traîte ce goût 
subit de fantaisie... Je lui ferai voir de quoi nia constance est capable. 

1 Romancier allemand (1758-1831) souvent traduit par M-e de Montolieu. 
2 De Richardson. 

Auteur inconnu. 

s 
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Avec ses voisines, ses anciennes camarades de Saint-Imier, la jeune 
fille entretenait d'actives relations. En amitié, elle se montrait spon- 
tanée, enthousiaste, d'ailleurs fidèle à ses premières impressions, souvent 
justes. Comme il arrive aux natures discrètes, elle jouait le rôle de confi- 
dente, et v trouvait même un certain amusement. 

Le dirai-je? L'amour est presque toujours de moitié dans nos longues 
conversations. Je suis fière de recevoir les confidences de Marianne. Il faudrait 

voir avec quelle dignité, quelle importance, je lui donne de graves et prudents 
conseils. Ils sont toujours en faveur de la paisible indifférence. J'avoue que j'ai 
quelquefois bonne envie de rire lorsqu'elle me dit qu'elle aimera toujours 
M. Seiler et qu'elle me fait le récit de toutes les preuves d'attachement qu'il lui 
a données. Quelles folies ! Oh ! non ! jamais je n'aimerai ! 

De temps en temps, l'une de ces demoiselles vient faire visite à 
Grandchamp. C'est Louise Hartmann qui habite Areuse et qui amène 
Sophie Cruchaud vers laquelle Louise Verdan se sent « attirée par toutes 
les puissances de son coeur ». C'est Marie Mieg, de Bâle, toujours mélan- 
colique et l'air d'une victime, escortée d'Alexandrine Verdan, la très 
jeune et très prétentieuse tante de Louise. C'est Olga Brandt, du Locle, 
ou Sophie Grellet, la fille du pasteur de Boudry, éminemment sage, 
froide et férue d'études, surtout de dessin, Marianne Freuler, de Glaris, 
ou Marianne Haggenmacher, de Winterthour, (lui touche parfaitement 
le clavecin et qui chante comme une alouette. 

Pourtant, dit notre petite Neuchâteloise, ce n'est pas dans ce pays qu'on 
admirera sa charmante voix comme elle le mérite. Je crois même avoir aperçu 
un sourire ironique sur les lèvres de ces messieurs lorsqu'ils lui prodiguaient 
les éloges et les applaudissements exagérés. Quelle fausseté il ya partout dans 
le monde! 

L'austère Caroline Perrochet, qui parsème ses discours de longues 

phrases mélancoliques et de citations des sermons de 1\1. Chaillet, donne 
beaucoup à penser à Louise. 

Nous avons de longues conversations sérieuses et philosophiques qui me 
procurent fréquemment l'occasion d'admirer la raison abondante et prématurée 
de Caroline. Chez elle, tout est raisonné, réfléchi. On dirait qu'elle tient un 
compte aussi exact de ses pensées et de ses confidences que de son carnet de 
dépenses. Tous ces beaux discours de morale et de raison me plaisent; je les 
écoute avec attention et plaisir, mais, par une bizarrerie tout à fait inconce- 

vable, je n'ai pas envie de l'imiter. Je ne lui envie point cette sainte éloquence 

ý 
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ecclésiastique. J'aime beaucoup mieux errer un peu dans le vague de mes 
seize ans... Caroline me répète constamment qu'elle admire le calme et la 
sérénité répandus sur mon visage. De quels orages voudrait-elle, à seize ans, 
y voir l'empreinte? 

A Grandchamp, la vie coule, assez monotone. 

28 déc. 1814. Je travaille, je lis, j'écris, je ris, et le soir arrive tant bien que 
mal four faire place à son tour au lendemain. Ainsi tout se succède : les jours, 
les mois, les années, les siècles, les mondes, et tout rentre dans l'éternité. 

Heureusement il ya parfois de l'imprévu. 

29 oct. 1814. J'ai eu une grande surprise aujourd'hui. Ce soir, entre nuit 
et jour, j'entends la voix de papa qui m'appelle, et je le trouve accompagné de 
M. Mentha 1" Celui-ci m'aborde fort poliment, le chapeau bas, et me demande 

pour être marraine (le son enfant premier-né. J'étois tout interdite de ce début 

si nouveau pour moi. Enfin je répondis du mieux que je pus, comme il convenoit 
à la circonstance, (le sorte que me voilà marraine pour la première fois avec 
Alexandre. La cérémonie aura lieu samedi. 

A lire ces notes paisibles, on imagine dillicilement qu'elles furent 
écrites en 1814, peu après la campagne de France et la chute de Napo- 
léon, au milieu d'une Europe sanglante et bouleversée. La grande his- 
toire jette pourtant un reflet dans le Journal de Louise Verdan. 

Lundi 6 juin. Ce soir, à7h., pendant que je lisois, j'entends un coup (le 
canon ; j'écoute... Encore un, ensuite deux, trois, quatre, etc. Je vais aux infor- 
mations. On m'apprend que c'est la nouvelle de la paix. Enfin la voilà, cette 
paix si ardemment désirée ! Depuis longtemps elle sembloit avoir abandonné 
la triste humanité ; mais elle revient remplir les coeurs de joie... Les villages voi- 
sins retentissent des acclamations de « Vive la paix ! ». 

ter juillet. On parle beaucoup du petit séjour que S. M. prussienne doit 
faire dans ce pays. On se prépare à le recevoir avec tous les honneurs dus au 
souverain de Neuchâtel. 

Lundi 4. L'arrivée du roi occupe tous les esprits. Les vieillards l'attendent 
avec curiosité et, malgré les glaces de l'âge, l'amour du souverain et de la patrie 
est encore chanté par leurs voix débiles. Les demi-vieillards forment des voeux. 
Les jeunes gens prennent avec joie le mousquet et l'uniforme pour recevoir 
dignement le monarque belliqueux au son des tambours et des décharges. Les 
jeunes filles tissent des guirlandes de fleurs et des arcs de triomphe se lèvent de 
toutes parts sur la route que doit parcourir ce souverain chéri. La joie est grande 
dans tout le pays. 

1 Un employé supérieur de la manufacture. 

S. 



116 MUSÉE NEUCHATELOIS 

. Mercredi 6. On (lit que le roi arrive demain à Neuchâtel. On lit dans tous 
les yeux le plaisir que cette nouvelle cause. 

Vendredi 8. Il me reste d'agréables souvenirs de la journée d'hier et je ne 
sens point ma lassitude quand je pense au plaisir que j'ai goûté, malgré tous 
les mécomptes que le pauvre peuple neuchâtelois a endurés. Le Roi n'est pas 
arrivé... Tous les brillants et fastueux préparatifs ont été inutiles et, pour comble 
de malheur, il s'éleva, sur le soir, un orage assez fort. Le tonnerre gronduit, 
les éclairs resplendissants brilloient de toutes parts, et la pluie tomboit par tor- 
rents sur les guirlandes de fleurs, les arcs de triomphe, les transparents et enfin 
sur la populace bruyante et tumultueuse qui fourmilloit dans les rues. Nous 
prîmes le parti de laisser passer le mauvais tems. A minuit, nous partions en 
bateau, craignant tour à tour le vent et la pluie qui menaçoient. Enfin, après 
une heureuse traversée, nous fûmes rendus à la maison à deux h. du matin. 
Si je ne me trompe, Alexandre se souviendra longtemps de cette soirée. Assis 
auprès de Thérèse, il n'avait d'yeux et d'oreilles que pour elle. Enveloppé dans 
un manteau, il ne songeoit qu'à la préserver tandis que nous étions tous exposés 
aux injures du teins. Pauvre Alexandre ! Je crois que ton coeur est pris ! 

Alexandre avait, en effet, le coeur inflammable. Tantôt il s'éprenait 
de l'une, tantôt de l'autre des amies de Louise. Pour cette fois, l'idylle 

n'eut pas de suite, car Thérèse Guenin rentra peu après chez elle à la 
Chaux-de-Fonds, puis elle partit, comme gouvernante, pour la Russie. 
Peut-être le souvenir d'Alexandre Verdan y était-il pour quelque chose. 
Ces départs-là, c'était, pour les Neuchâteloises de l'époque, un peu 
l'équivalent d'une retraite au couvent. 

Quant à Louise, un soir que son frère lui avait donné à lire quelques 
pages de sa correspondance : 

Jeunes gens ! Jeunes hommes ! s'écriait-elle, qu'est-ce qui fait le principal 
sujet de vos lettres? Les relations de bals, de fêtes ou bien des discussions sur 
les dames. Celles qui sont fêtées ont droit à quelques lignes entremêlées d'éloges 
et de critiques, et les laides, les pauvres laides ?... On n'en parle pas. 

Lundi Il juillet. Mes cousines' et moi avons dîné aux Isles où nous étions 
invitées. Pendant la soirée, nous nous sommes rendues à Boudry où nous avons 
trouvé, au château, une quantité de demoiselles réunies et toutes occupées à 
tisser des guirlandes de fleurs et des festons de verdure pour l'arrivée du Roi 
qui aura lieu définitivement demain. Tout le monde s'empresse de témoigner à 
notre ancien et nouveau souverain la reconnaissance, le respect et l'amour 

que ses vertus nous inspirent et combien sa présence cause de bonheur! 
Mardi 12 juillet. Le roi est arrivé. J'ai été à Neuchâtel. Je l'ai vu... 
Mercredi 13. On croyoit que le Roi viendroit aujourd'hui à Boudry, mais 

on l'a attendu en vain. Tous les préparatifs ont été inutiles. Les jeunes filles sont 

1 Sophie et Louise Neuhaus-Verdan, de Bienne. 

i 
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restées parées et le soir est venu sans qu'elles aient pu rendre hommage au 
monarque désiré. Les fleurs qu'elles devoient semer sur son passage se sont 
fanées, l'arc de triomphe s'est desséché... Enfin la nuit étend ses voiles, et tout 
un village est mécontent. 

Vendredi JJ. On rapporte que, de Neuchâtel, le Roi est parti ce matin, 
incognito, et qu'il a témoigné, pendant son court séjour chez M. de Pourtalés, 
beaucoup de satisfaction de la réception qu'on lui a faite en ce pays. 11 fait encore 
le sujet (le toutes les conversations. On ne parle que de lui et avec des éloges 
multiples. Les paroles qu'on lui a entendu prononcer sont répétées à l'envi et 
volent de bouche en bouche, diminuées, corrigées, augmentées selon le bon 

plaisir de la Renommée. Enfin l'enthousiasme est au plus haut degré. Qu'il seroit 
facile aux monarques (le gouverner, si les peuples étoient toujours enthou- 
siastes ! Mais ce sont des élans qui ne durent pas. 

En effet. Le 30 juillet, Louise notait : 

On parle beaucoup d'une fête fédérale qui aura lieu le Sème du mois d'août, 

pour célébrer l'anniversaire du Roi dont on parle encore quelquefois, plus que 
quelquefois. 

A Grandchamp, la vie avait repris son cours, avec les lessives, les 

raccommodages de bas qui durent une journée de pluie, autour de la 
grande table de la salle â manger, avec la cueillette des fruits, les 

vendanges... De temps à autre, on s'en va e en foire »à Boudry ou à 
Neuchâtel. 

Nous avons été à Neuchâtel, avec maman pour commander des chapeaux 
d'hiver... C'est toujours une grande affaire pour nous... Nous choisissons et paille 
et ruban et façon, et maman rejette, approuve, applaudit selon son bon plaisir. 
Nous désirerions bien voir son goùt rajeunir d'une vingtaine d'années... Aucune 
influence sur sa décision qui est toujours marquée au coin de huit grands lustres. 
Nous murmurons un peu, c'est dans l'ordre. La modiste se met (le notre côté, 
c'est dans l'ordre. Elle hasarde un : <« Mais, Mme Verdan, ces demoiselles sont 
jeunes; elles aiment ce qui est joli. » Elle persuade maman et... cela est-il encore 
dans l'ordre? 

Autour de la table toujours ouverte, c'est, à Grandchamp, un conti- 
nuel va-et-vient de voisins, de connaissances, de tantes et de cousines, 
toutes plus ou moins prénommées Sophie ou Louise, et parmi lesquelles 

il est difficile de se débrouiller. Louise Verdan ne laisse pas de les observer 
d'un oeil parfois malicieux. 

Nous avons demain plusieurs personnes à dîner, dont la tante Boulet- 
Rossel. La conversation ne languira pas. 
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Des industriels, des commerçants séjournaient aussi à Grandchamp 

pour les affaires de la fabrique. En particulier certain M. Sulzer, de 
Winterthour. 

Un vrai modèle de politesse... Il ne dit pas quatre mots sans qu'il y ait 
trois jurons. Les oui et non, bien allemands, sont les seuls charmes de sa con- 
versation. Aussi le laisse-t-on manger et gloutonner tout à son aise, sans s'em- 
barrasser de ses longs bras étendus de chaque côté de son assiette, qui ont 
peine à soutenir les épaules et sa tête nonchalamment penchée de droite et de 
gauche ou d'avant en arrière. C'est dans cette gracieuse attitude qu'il se sert 
plus souvent de ses doigts que de sa fourchette... Le repas fini, le canapé succède 
à la table pour lui servir d'appui ; il aurait bonne envie de faire une méridienne, 
si un petit retour sur lui-même ne l'en empêchait. Il s'en dédommage en 
fumant une grosse pipe pour ètouffer ses baîllements multipliés... Tel est le per- 
sonnage qui passera probablement encore quelques jours ici. 

1815 ! Peut-être M. Sulzer surveillait-il l'installation à Grandchamp 
de la première machine à vapeur, pour le fixage des couleurs remplaçant 
le « housage ». 

Au reste, le plus souvent, sitôt le repas terminé, Louise s'éclipsait 
pour s'enfermer avec un livre dans sa chambre ou se promener au jardin. 
Au clavecin, selon sa promesse, elle montrait de la persévérance. Déjà 
elle « touchait de petites sonates » que M. Burkel, son professeur, accom- 
pagnait de son violon. Mais hélas ! le vieil instrument de Grandchamp 

est toujours « discord » et ses cordes cassent à chaque instant. « On ne 
peut y jouer pour faire danser », écrit tristement Louise. Aussi quelle 
joie lorsque son père lui promet un clavecin neuf. 

31 déc. 1815. Ce matin, je reçois une lettre de M. Kastus (le marchand- 
musicien). Il me mande qu'il viendra aujourd'hui pour le clavecin. Je m'habille 
pour l'église, le coeur balancé de crainte et d'espérance. A mon retour, je le 
trouve avec papa. Vite on me fait jouer. Le musicien applaudit, encourage, et 
papa m'achète un clavecin de vingt louis. Je n'oublierai jamais avec quelle 
bonté il me dit, après m'avoir écoutée et terminé avec M. Kastus :« Louise, 
es-tu contente? » De plus, j'aurai une leçon par semaine de M. Kastus, outre 
celles de M. Burkel.. Jamais je n'oublierai ce jour; il fera époque dans les annales 
de ma vie. Si jamais j'avais le malheur de désobéir à mes parents, je me rappel- 
lerais cette journée dont le souvenir me fera rentrer dans le devoir. Nous ne 
sommes pas riches, et l'on me comble de bontés. 

L'excellent père qu'était Daniel Verdan ne manquait pas cependant 
de reprendre parfois en main son petit monde. 

I 
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Papa qui avait quelques sujets de mécontentement contre les enfants leur 
a fait, pendant le souper, une réprimande sur leur peu de désir de s'instruire 
et de profiter de la bonne éducation qu'on leur donne, sur leur indolence et leur 
indifférence pour tout ce qui a un but utile. Ils le méritent bien, car ce sont 
de vrais petits lutins. 

Après quoi Daniel Verdan raconte l'histoire d'un pauvre déserteur 
français, rencontré le matin mème, et qui a recours à l'assistance pour 
retourner dans sa patrie. Il ajoute que, s'il eût été riche, il lui eût donné 

quelques louis. Et Louise aussitôt de se reprocher l'achat du clavecin ! 

Mercredi f; avril 1815. Il ya un mois que j'ai discontinué ce journal et, 
pendant ce court espace de tems, il s'est passé bien des choses sur l'horizon 

politique. La face des affaires est complètement changée. Il survient des évé- 

nements dont l'Europe entière est étonnée et alarmée. Tout est bouleversé 
depuis l'apparition de Napoléon sur le continent. On craint de nouveau des 

guerres sanglantes et interminables. 
Dimanche 28 avril. La gaîté est bannie maintenant de la société... L'horizon 

politique s'obscurcit de jour en jour... On (lit que les hostilités ont commencé. 
Peut-être, hélas ! la pauvre Suisse sera-t-elle le théâtre d'une guerre sanglante... 
Quelle effroyable perspective, grand Dieu ! 

.5 juin. Les journées s'écoulent dans une alternative continuelle d'inquié- 
tudes et d'espérances... Les nouvelles sont énigmatiques. 

Jeudi 8 juin. On a un passage continuel de troupes suisses qui vont garder 
les frontières... Le moment (le crise approche... On ne parle que de pillage, de 

massacre, de guerre. Faudra-t-il voir notre chère patrie ravagée par ce Iléau :' 
Dimanche 11. On dirait que l'on cherche à s'étourdir sur les communs 

malheurs qui menacent notre pauvre patrie. On sort, on se visite, comme s'il 
n'était question que d'un mal passager... O pouvoir de l'habitude ! Quelle 
influence tu exerces sur les hommes ! 

, Mercredi 14. On apprend ce soir que les troupes alliées ont passé le Rhin 
à deux lieues en-dessous de Bâle, (lu côté de l'Alsace. La frayeur est au comble. 
On ne parle que de politique... Dieu tout-puissant, dispensateur de toutes choses, 
Toi seul est notre refuge ! 

Le 18 juin, c'est Waterloo. Ce même jour, Louise écrit : 

Nous avons fait nos malles, nos paquets. Enfin nous sommes préts à émigrer 

quand le danger l'exigera. Nous pensons que Vevey sera notre refuge'. Papa 

s'est procuré une grande barque qui est en réserve au port de Boudry. 

La famille I3ridel, alliée aux Verdan, habitait Vevey. 
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Mardi 20. On apprend que les Français ont franchi la frontière et sont 
entrés dans notre pays par le Val-de-Travers. Tout le monde court aux armes. 
On entend de toutes parts les tambours qui rassemblent les gardes nationales 
pour marcher au secours de nos frères. Le tocsin répand l'alarme et la terreur. 
Qu'allons-nous devenir? 

Même jour. On apprend ce qui a donné lieu à la fausse alarme que nous 
avons eue. On respire au moins pour quelques instants. Grâces soient rendues 
à la bonne Providence. Tous nos compatriotes qui reviennent du Val-de-Travers 

consolent et rassurent à l'envi... 

Enfin tout s'apaise. Dans la Principauté, rien ne sera changé. 

22 juillet. Notre maison ressemble à une auberge aujourd'hui. Elle est 
remplie d'hôtes qui ne nous procurent pas tous le même plaisir, qui nous 
embarrassent fort. De ce nombre sont sept soldats suisses et deux officiers qui 
remplissent fort désagréablement nos appartements et qui ne nous permettent 
pas de jouir, comme nous le voudrions, de la compagnie de notre oncle 
Auguste Boulet et (lu cousin Henry Verdan, de Bienne 2 qui sont arrivés hier 
soir. 

Le ler janvier (le cette année 1815, Mime Verdan-Burki, 11 , grand- 
mère de Louise, était entrée en possession (le la propriété de Luze, au 
I3ied. On sait qu'en 1806 déjà, la manufacture d'indiennes qui y était 
installée - la plus ancienne du pays - avait émigré à Thann. Son 
propriétaire, Jean-Jacques de Luze-Ostervald, s'était retiré aux Prés 
d'Areuse, dans une rustique maison, précédemment achetée par sa famille 
et jointe au domaine, avec les terres attenantes. En se portant acquéreurs 
du Bied, Mme Verdan-Burki et son fils Frédéric, déjà intéressé dans la 
fabrique des Isles, avaient-ils l'intention de tirer parti des locaux vicies 
de la manufacture? On ne sait. Suffit que, dans la maison d'habitation 
à laquelle conduisaient de larges et ombreuses avenues, Mme Suzanne 
Beck-Verdan 3 ouvrit un pensionnat de demoiselles. Les débuts furent 
brillants. Un maître de dessin, Frédéric Convert, et un maître de musique, 
\Volff, « d'un talent supérieur », dit Louise, étaient attachés à l'établis- 

sement. Les jeunes filles des meilleures familles alsaciennes et suisses - 
surtout des familles d'indienneurs - les Mieg, les Schlumberger, les 
Gonzenbach, les Fischer, venaient compléter au Bied leur éducation. 

Pour distraire ses élèves, Mme Beck-Verdan organisait à tout bout 

(le semaine des parties de danse auxquelles on conviait la jeunesse du 

Frère (le A1me Daniel V'erdan. 
Fils de François V'erdan, indienneur à Bienne. 
Fille de Louis Verdan-Burki et son septième enfant, dite Suzette. Elle avait épousé 

un commerçant de Brougg. 
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voisinage. Et, comme les parents de Grandchamp et des Isles, les amis 
et connaissances de Houdry, Colombier ou Cortaillod - même si 
leurs moyens de réception n'égalaient pas ceux du Ried - tenaient à 

rendre les politesses, c'était, par moments, une véritable frénésie de bals, 
de pique-niques, (le «soirées (le charades en pantomime» qui se termi- 

naient invariablement par un tour de valse. Avec son beau plancher aux 
traverses (le chêne ciré, le grand salon du Ried était devenu la salle (le 
bal (les environs. 

1)e ces plaisirs mondains, Louise prenait sa part, mais non sans 
quelque réticence et quelques crève-coeur. Sa timidité, sa gaucherie lui 

valaient les regards malins, les sourires moqueurs (le ses aînées. Sa 

réserve, son esprit critique, peut-être mène sa naturelle distinction de 

coeur gènaient ses succès (le société. Dès ses premiers bals, ses notes ont 
quelque chose (le désabusé. 

Octobre 1814. C'est donc aujourd'hui qu'il ya bal à Houdry. Je vais bientôt 

me préparer ày aller. L'attente d'une fête procure souvent plus de plaisir que 
la fête elle-même. 

Mardi 15. Je suis fort mécontente (le moi depuis quelques jours. Le der- 

nier bal me laisse un ordre d'idées sérieuses dont je m'effraie. Je ne me croyois 
pas aussi légère. Se peut-il que je ne, songe que toilette et colifichets? Pour la 

première fois, je m'avise d'être mécontente (le ma ligure. Auparavant je n'y 
avois jamais songé, et maintenant je désirerois fort d'être jolie. Que ne vivons- 
nous encore au bon vieux tems (les fées 1 J'employerois tous les moyens imagi- 

nables pour me mettre dans leurs bonnes gràces afin qu'elles me métamorphosent 
en jolie blonde aux yeux bleus. La jolie chose que les cheveux blonds et les yeux 
bleus ! Mais trêve de souhaits ! Les miens sont noirs, et tout noirs, et hélas 
jamais ils ne changeront ! 

Dans son amour-propre, Louise souffrait; de ne pouvoir recevoir ses 

amies aussi largement qu'elles la recevaient. 

Les promenades et les jeux de loto ont été toutes mes ressources pour 
amuser ces dames. Je trouve fort ennuyeux d'avoir autant de monde chez soi, 
lorsque, comme moi, on a si peu de moyens pour divertir une société. Je suis 
d'une timidité insupportable... je n'ai pas l'esprit de société, de cette amabilité, 
de cette prévenance attentive qui fait trouver les occasions de (lire quelques 
mots agréables à chacun et qui vous concilient tous les esprits. Je ne suis pas 
autre chose qu'une sotte jeune fille, et qui plus est, je crois que je n'ai pas les 

moyens de me corriger. 

Petit à petit Louise se laisse cependant entraîner dans la danse - 
c'est le cas de le dire ! et y prend goût. : Même un goût très vif. 
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Jeudi 7 déc. 1815. Me voici à moitié habillée pour le bal. Je ne résiste pas 
à l'envie d'écrire quelques lignes. Mais qu'écrirai-je? Eh ! bien ! je ferai la des- 

cription de ma toilette. C'est un sujet qui n'est intéressant qu'à 17 ans. A cet 
âge, il est encore permis d'éprouver un violent battement (le cSur en entrant 
dans la salle (le danse. Ma robe est de mousseline et blanche comme la neige, 
faite fort simplement, à l'exception d'un volant garni (le ruban lilas qui en 
orne le bas... Du reste, je n'aurois qu'une ceinture assortissante et un peigne de 
clinquant. Je m'impatiente fort d'être au Bied. 

Si Mme Beck-V'erdan manquait ri organiser les sauteries, c'était le 
frère aîné de Louise, Alexandre, et son camarade, Fritz de Luze 1, qui la 

suppléaient. Envers ce dernier, Louise se montrait d'humeur critique. 

11 ne sait pas beaucoup ce qu'il dit, je crois ; il ne nie plaît pas du tout, 
mais je m'en amuse. 

Et encore : 

Les demoiselles Deluze sont venues ce soir avec leur intéressant ! frire 
Fritz. Il revient d'Italie et repart pour Paris. Il a encore acquis un degré (le 
fatuité de plus. 

En revanche, ces demoiselles lui plaisaient fort. Volontiers, elle 
allait prendre le thé aux Prés d'Areuse, admirer le jardin, si bien soigné, 
la vue magnifique, les tableaux (lu salon, surtout la scène du Paralytique 

servi par sa famille. Bientôt cependant son enthousiasme retomba. On 

ne peut s'empècher (le penser qu'entre les Verdan et les de Luze il v 
avait je ne sais quelle « pique «, quelle jalousie sournoise, tant à leur 

égard, Louise manque (le charité. 

9 avril 1817. Jour de Piques. J'ai passé la plus désagréable et la plus 
ennuyeuse soirée chez les personnes les plus singulières et les plus bizarres que 
je connaisse, car on n'est pas plus original à mon avis, que les demoiselles lleluze. 
Mlle Henriette particulièrement I'emporte encore sur ses soeurs. Quel mélange 
dans tout son ètre ! Quels airs de grandeur elle se donne et de combien de poli- 
tesses ne se rend-elle pas l'esclave ! Quelle rapinerie ! Quelle mesquinerie ! Sur- 
tout quelle prétention ! Elle se croit un petit génie universel. Il n'est pas difficile 
de trouver les bornes (le sa modestie, car son immense amour-propre en a usurpé 
tout le domaine. Elle n'est jamais plus ridicule que quand elle parle avec emphase 
de la direction du ménage, de l'ordre, de l'économie domestique et des duperies 

et friponneries de la valetaille. Mais elle n'oublie pas de vanter à chaque instant 

sa raison surabondante et son expérience de trente ans. Enfin elle m'a tellement 

1 Fils de . I. -. 1. (le Luze-Ostervald. 
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déplu que j'étois là à la regarder et à l'écouter, la bouche ouverte et les bras 
pendants, sans avoir la force et la volonté de lui répondre. 

Mlle Marie, avec moins d'esprit et moins de prétention, paroît être plutôt 
soufferte que contente dans la société. Il faut ne lui parler que de son jardin, uni- 
quement et toujours de son jardin, car elle ne pense pas à autre chose. Toutes 
les occupations ordinaires des femmes paroissent lui être étrangères. Elle lit 

quelquefois, pendant les jours de mauvais Lems, mais ses lectures se bornent à 
des ouvrages qui traitent de la culture des fleurs et des légumes. Son seul bon- 
heur dans ce monde est de labourer, de planter, de semer, de couper les arbres, 
car elle fait le métier de jardinière avec succès. . J'ai été si mécontente de ma 
soirée que je me propose bien de ne pas retourner de longtems aux Prés d'Areuse. 

Heureusement les fêtes du Bied étaient plus réussies. I)ès leur pre- 
mière rencontre - le 7 janvier 1816 - Louise s'était vivement attachée 
à la fille d'un industriel d'Aarau : Sophie Gonzenbach. 

Je n'ai vu qu'elle, je n'ai été qu'auprès d'elle. Nous nous sommes promis 
réciproquement une amitié tendre, sincère, constante... Aussi lorsqu'elle sera 
partie, nous soutiendrons une correspondance suivie. 

Au retour d'un séjour à Bienne, séjour qui, loin (le sou amie, lui a 
paru long, Louise écrit : 

May 1816. Je me suis acheminée par le plus joli Lems pour Colombier où 
j'avois quelques commissions à faire. Je suis descendue les belles promenades 
de ce village, j'ai suivi les bords du lac, rêvant toujours à Sophie. J'arrive au 
Bied ; elle étoit sur la terrasse. Nous apercevoir, nous élancer et nous jeter dans 
les bras l'une de l'autre a été l'affaire d'un instant. J'ai passé plusieurs heures 
auprès d'elle et jamais le teins ne me parut aussi court. La voir, l'admirer, 
l'aimer, le lui dire, sont mes plus doux plaisirs. 

Dans la belle saison, la jeunesse de la plaine d'Areuse se réunissait 
aussi pour faire ce qu'on appelait des parties de métairie. En troupe, on 
s'en allait pique-niquer auprès d'un chalet jurassien. Louise en profitait 
parfois pour s'écarter avec son amie et lui faire lecture, sous un pom- 
mier en fleurs, de quelques feuilles (le son Journal. Cette amitié ne fit 

que se développer et s'approfondir au cours de l'année 1816 que Sophie 

passa au Bied. Louise était de celles qui se donnent tout entière et sans 
retour. « Les vrais amis, a-t-elle écrit, ne tiennent pas un compte si exact 
des preuves d'amitié. Au. lieu (le les demander, ils les rendent avec usure. » 

A toutes ces fêtes vint encore s'ajouter une course au Saut du Doubs, 
à l'occasion de la publication des bans de mariage d'Ulrich Verdan 1 et 

1 Frère puîné (lu grand-père Louis. 
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de Sophie Cornaz. Puis la célébration (le leurs noces, le 3 août, en l'église 

(le ßoudrv, suivie d'un banquet à Saint-Aubin. Louise se plaignait que 
ces distractions trop fréquentes l'empèchaient (le travailler, de lire, de 

se reprendre. Avec cela, Daniel Verdan qu'accablaient les soucis d'af- 
faires s'irritait (le voir sa fille se dissiper. 

14 août 1816. Je suis toute chagrine, je pleure de la désagréable réception 
que papa m'a faite en revenant de Colombier. Je suis revenue un peu tard, il 

est vrai. Il étoit 9 h. Papa en a pris occasion de me représenter que je sortois 
trop souvent. Cela est vrai encore. Niais qu'y puis-je si l'on m'invite et si c'est le 
genre actuel de rester jusqu'à 8 h. en soirée? Autre teins, autres nHrurs. Autre- 
fois, on revenoit à la maison (le jour. A présent, cela paraîtroit ridicule... filais, 

encore une fois, ce n'est pas moi qui amène tous ces changements. 

Bien que, pour ses déplacements, Louise Verdan ne disposât que 
d'un char, elle faisait d'assez fréquentes absences, (le courts séjours chez 
des parents ou des amis. C'est ainsi que, le 22 mai 181,1, elle partait avec 
sa tante et sa cousine Perret « qu'il faut distraire »- l'oncle Perret vient 
de mourir - pour Bienne. La manufacture d'indiennes que François 
Verdan y avait achetée d'un certain Chaudoux, sauvée (le la faillite et 
transformée en un établissement prospère, était alors dirigée par son fils 
Henri et son gendre Neuhaus. On y travaillait à façon pour les maisons 
(le commerce de Neuchâtel. 

Je suis encore Lotit étourdie (le ma course (le Grandchamp ici, el toute 
surprise de me trouver à présent dans un lit tout nouveau, dans une chambre 
toute nouvelle et n'ayant vu que (les visages nouveaux. Mais ce qui est encore 
plus nouveau, c'est que je n'ai point sommeil... Nous avons reçu un accueil 
glacial et cérémonieux de Mme Neuhaus chez laquelle nous logeons. Elle se déri- 
dera peut-être demain. Je vais m'endormir dans les bras du sommeil en atten- 
dant un lendemain qui me promet une longue suite (le plaisirs vifs et variés. 

Le lendemain, en effet, le déjeuner est pris «sous un berceau (le lilas, 
dans le jardin de nos hôtes oppulents », dont la villa a nom le flott liai. 
Mme Neuhaus garde ses grands airs intimidants, mais Louise fait bonne 

connaissance avec ses cousines, Sophie et Louise. Toutes trois grimpent 
(le terrasse en terrasse jusqu'au pavillon d'où la vue s'étend sur le lac et 
où elles s'amusent (l'un télescope qui leur permet d'observer les passants 
sur la route. Louise loue beaucoup Sophie dont, «malgré son enveloppe 
(le froideur », elle croit deviner le coeur excellent, car « elle ne cesse (le 
rechercher la solitude pour pleurer un frère chéri qu'une maladie de lan- 

gueur a conduit au tombeau ». 
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On visite la cousine Verdan (le la Blancherie 1, on fait une prome- 
nade en voiture du côté de Buren ; mais le samedi 28, Louise note, « avec 
une joie secrète », qu'elle partira le lendemain. 

Après avoir remercié nos aimables tantes et reçu indistinctement autan[ 
(le baisers des cousins que des cousines, nous sommes montées en voiture, à7h. 
du matin, et, après une course fort agréable, avec dîner à Anet., nous sommes 
arrivées à la maison bien contentes de revoir Grandchamp. 

Deux ans plus tard, Louise revint seule à Bienne. (, 'est alors qu'elle 
visita le peintre-paysagiste Hartmann 2 qui était occupé d'une vue de 
l'Erguel. « Un petit homme fort gai et qui plaisante sans cesse, mais 
d'une manière parfaitement polie. » 

Si je demeurais à Bienne, ajoute la jeune fille, je serois vite lassée d'un 

pareil genre de vie dissipée... Cependant j'ai entendu murmurer à mes oreilles: 
« Elle est jolie... Mile Verdan est fort bien. » Etait-ce du plaisir que ces deux 

phrases m'ont fait ressentir que je me suis montrée si gaie? Non, c'étoit tout 
au plus un brin de satisfaction qui m'étoit inconnue. Mais que sont les satis- 
factions del'amour-propre mises en balance avec tous les mécomptes qu'il donne? 

Comparé à celui de Grandchamp, le séjour de Neuchàtel ne parais- 
sait pas à Louise plus désirable que celui de Bienne. Arrivée de la veille, 
chez son amie Caroline Perrochet, elle notait : 

L'avouerai-je? Je m'y ennuie déjà, malgré toutes les attentions de Caro- 
line. Je ne sais quel air de tristesse se répand sur cette ville, ces maisons entassées 
les unes sur les autres, ces rues étroites d'où on n'aperçoit la voùte azurée qu'en 
partie et en la cherchant. Et toujours ces remparts de maisons qui empêchent 
de respirer librement ! 'l'out cela me déplaît souverainement. 

Au Locle, Louise se plut davantage. Peut-être parce que l'amie qui 
la recevait, Olympe Brandt, lui était plus sympathique et qu'elle avait 
beaucoup d'aimables connaissances. 

Jeudi 3 octobre 1816. -I"' ßosette Perret étoit venue nous inviter pour la 
soirée d'aujourd'hui... Nous venons de chez elle. Je nie suis fort amusée, je ne 
sais trop de quoi, mais tout me paraissoit si drôle, si différent de ce que j'aime 
jusqu'à présent dans le monde. Les usages et les coutumes me paroissent fort 

singuliers. Je n'avois pas d'idée de la bruyante gaîté et (le la franche liberté qui 

' Femme d'Henri Verdan. 11 s'occupait surtout (lu blanchiment des toiles. 
' Jean-Joseph Hartmann, né en 1 753 à Mannheim, s'était établi à Biene. Mort à Cotterd, 

chez sa fille adoptive, mariée au pasteur Piguet, en 1830. Il a laissé quantité de vues du lac 
(le Bienne. 
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règnent ici dans la société. Les messieurs ont une galanterie si burlesque, ils 
disent des choses si comiques que je pouvois à peine m'empêcher de rire à chaque 
instant. Tout prête à les rendre plaisants : leur accent montagnard, leurs noms 
nièmes, car rien n'est plus commun que de voir des Achilles, des Ulvsses, (les 
Orestes. Au lieu (le jeux de gymnastique, ils s'amusent à condamner et retirer 
des gages, assis toute une soirée auprès de leurs bonnes amies auxquelles ils 
tiennent bonne fidélité, car ils ne les abandonnent pas un instant. Je suis encore 
si surprise de tout cela que je ne cesse d'en parler à Olympe qui, je crois, ne 
nie sait pas trop gré de ma franchise. 

Dimanche 14. Notre sommeil a été interrompu, cette nuit, par une char- 
mante sérénade vocale. Aux premiers accents, nous nous levons, nous avançons 
doucement et, après avoir entr'ouvert clandestinement les rideaux, nous décou- 

vrons trois jeunes troubadours, sous nos fenêtres, qui s'égosillent à chanter une 
chanson de huit couplets qui avaient pour refrain ces mots : dans le parloir (le 
mon amie... Ce sont les seuls dont je nie souvienne. Enfin ils ont terminé leurs 
grands accords par un bonsoir répété huit fois en choeur et avec (les inflexions 
de voix différentes. Nous avons passé une partie (le la nuit à penser qui ce 
pouvoit être et à rapprocher, nous rappeler les petites circonstances de la veille 
qui auroient pu nous les faire découvrir... 

17 octobre. Olympe m'a conduite chez Mue Calame, sa maîtresse de pein- 
ture. C'est une fort aimable personne qui a infiniment d'esprit et de talent. Je 
trouve qu'elle ressemble beaucoup, pour le genre affable, à Mmc Piguet, de Lians, 
ci-devant Mile Bour, de Bienne, nièce de M. Hartmann, peintre-paysagiste. Ces 
deux dames qui exercent l'une et l'autre la peinture se connoissent particuliè- 
rement... La conversation prit un tour sérieux par les détails que Mlle Calame 
nous a donnés de l'incomparable soeur Marthe, de Besançon, avec laquelle elle 
est en correspondance et qui exerce des vertus si sublimes par sa grande charité 
pour tous les malheureux indistinctement ; elle nous a fait voir son portrait, 
une boucle de ses cheveux et un bout de ruban pris à une des décorations qu'elle 
a reçue des souverains à leur passage en France. On ne se lasse jamais d'entendre 
Mlle C. Sa conversation a un charme qui captive et entraîne tout. 

Cette sérénade et d'autres parties (le danse donnèrent à Louise 
l'occasion de réviser son jugement sur les montagnons. 

Le dernier voyage que raconte Louise, c'est celui d'Aarau. Elle s'y 
rendit avec son père, auprès de sa chère Sophie Gonzenbach. 

Samedi 25 janvier 1817. Mes préparatifs (le voyage m'occupent autant que 
s'il était question de faire le tour du monde. 

Berthoud, 30 janvier 1817. Voici deux jours que nous sommes en voyage... 
Nous couchàmes le premier jour à Seedorf et, le lendemain, nous arrivâmes de 
bonne heure à Berne. Papa m'a donné Georges, le domestique, pour m'escorter 
dans cette jolie ville pendant qu'il vaquoit à ses affaires, avec Auguste. J'ai 

admiré l'ordre et la propreté de cette métropole. Nous avons fait le tour de la 

promenade des Remparts dont les fossés sont peuplés de cerfs et de daims... 
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Nous arrivâmes ici hier, à6h. du soir, et nous passâmes le teins jusqu'au 
souper à jouer aux cartes auprès d'un bon feu dont nous avions grand besoin. 
J'étois fatiguée et j'ai dormi tout d'un somme, aussi paisiblement que dans mon 
lit de Grandchamp. Ce matin, après avoir fait un excellent déjeûner et avoir 
passé une heure à regarder les personnes depuis ma fenêtre, je nie suis acheminée, 
toujours avec Georges, pour aller voir le château de cette ville qui est situé sur 
une hauteur d'où on découvre une très belle vue. Nous devons aller dîner à 
Kirchberg, chez M. Tschantz. Je n'ai plus que le tems (le serrer mes tablettes 
et de mettre mon schal et mon chapeau, car les chevaux sont déjà à la voiture. 

Louise restera plus d'un mois à Aarau, auprès de sa chère Sophie et 
de l'excellent père de celle-ci. Les deux jeunes filles lisent, bavardent, 
font (le la musique, reçoivent et rendent des visites, passent les soirées 
chez l'une ou l'autre des amies (le Sophie où l'on finit toujours par danser 

quelques valses. M. Gonzenbach leur fait visiter une filature, une fabrique 
d'huile de vitriol, une imprimerie, l'hôtel de la monnaie, la jolie fabrique 
d'indiennes de MM. Hérosé, enfin l'arsenal où Louise remarque surtout : 

un trophée de victoire... que surmonte un chevalier armé de pied en cape 
qui a reporté notre imagination vers les antiques tems de la chevalerie. Je 
croyois voir, avec Mme de Montolieu, sous cette visière et cette pesante armure, 
le jeune et beau Arthus briser une lance en l'honneur de la tendre Isaure de 
Vufland (sic) '. 

Sophie a un babil inépuisable. Lorsqu'elle commence à faire l'histoire de 
son coeur, je l'interromps de tems en tems par quelques éclats de rire, et elle 
ne peut s'empêcher d'en faire autant. Tout en me protestant que tout ce qu'elle 
dit est très vrai et fort sérieux, elle dit cela d'un air si gravement comique que 
c'est à recommencer... Elle qualifie toutes les folies qu'elle me débite du titre 
pompeux de confidences. Je l'écoute de l'air le plus léger et je lui prédis qu'avant 
deux mois, elle sacrifiera à l'inconstance. Ce que Sophie éprouve pour Frédéric 
Verdan 2 n'est point un sentiment. Ce n'est qu'une légère impression qui dispa- 

raîtra sur les ailes du tems. Elle lit beaucoup de romans et elle s'est persuadée 
qu'elle avoit un sentiment fort tendre pour mon jeune oncle qui est le premier 
homme qui lui ait conté fleurette, mais je crois très fermement que, si elle 
éprouvoit un attachement réel, au lieu de m'en parler aussi souvent, elle l'ense- 
veliroit sous le plus profond mystère. Je n'aime pas l'entendre parler aussi 
librement d'établissement futur, de mariage, etc. Elle est très persuadée qu'elle 
se mariera dans quelques années, car le sort d'une vieille fille l'épouvante. Nous 

pensons différemment à cet égard, car je crois, au contraire, que je mourrai 
Louise Verdan. 

1 Voir: Les châteaux suisses, de lime de Montolieu. 
2 Frère très cadet de Daniel Verdan, futur chef des Isles. 
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Ah ! Louise ! Petite Louise si raisonnable ! Il ne faut jamais dire : 
Fontaine... 

Le mercredi 13 février, visite inattendue de l'oncle I. lrich qui revient 
d'un voyage en Suisse. A Glaris, il a rencontré son frère Daniel et celui- 
ci l'a chargé de dire à sa fille Louise qu'il passera dans trois ou quatre 
jours à Aarau pour la reprendre. 

En Argovie, Louise avait pu observer que l'on était généralement 
fort gai. Que, clans les maisons « d'une fastueuse opulence », on grigno- 
tait, avec le thé, des sucreries et des fruits confits, les pâtisseries y étant 
jugées trop communes. Que l'on s'y ressentait peu « (les mauvaises cir- 
constances ». 

Les comestibles y sont moins chers que dans notre pauvre petit pays. Les 
marchés sont toujours bien approvisionnés et on voit fort peu de pauvres men- 
diant leur subsistance. Je ne sais si les livrées de la misère restent dans l'ombre 
ou si réellement il ya moins de malheureux ; mais on s'en occupe, je crois, 
beaucoup moins que des bals et des concerts. 

C'est que nous sommes ici dans l'hiver 1817, le «cher tems » qu'avait 
préparé la pluvieuse, la désastreuse année 1816. Cette année-là, dès le 
mois d'avril, on retrouve, tout au long du journal de Louise, comme un 
triste refrain, le mot pluie... pluie... et encore pluie. La série des calamités 
avait commencé en février. 

Lundi 20. Les papiers publics ont annoncé en différentes fois qu'il étoit 
tombé, dans quelques quartiers du Pays de Vaud et dans les environs de Genève, 
une pluie de chenilles vivantes et on a de nouveau été informé qu'il en étoit 
tombé une grande quantité sur le mont Vully, pendant la semaine dernière. 
Ce phénomène donne lieu à bien des discussions. Les naturalistes s'occupent 
les uns à chercher les causes et les autres à rejeter les preuves les plus évidentes. 
Du nombre des incrédules est grand-papa qui s'obstine à nier l'existence de ces 
insectes quoiqu'il en ait sous les yeux. Ce débat étoit la conversation du souper 
et l'oncle Abram 1 qui est ici aujourd'hui a prétendu que «ces chenilles venoient 
sans doute d'une région plus chaude... et que notre globe, en faisant sa rotation 
ordinaire, avoit sans doute passé par le midi de la France ». A cette savante 
définition, nous n'avons pu nous empêcher de rire. Enfin j'ai ri à me faire mal. 

En attendant que les naturalistes se missent d'accord, il pleuvait 
toujours. En juillet, on chauffait encore. Les foins se firent sous la neige. 
Dans le pays de Neuchâtel, la situation était pire qu'ailleurs, car la 
disette s'aggravait de la surpopulation. Les indienneries avaient attiré 

1 Directeur technique de la Borcarderie. 

J 
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une foule d'ouvriers étrangers qui chômaient et que le sol ne pouvait 
nourrir. 

A Boudrv, la petite vérole sévit. 1)c lF rancfort, Auguste donne 
de mauvaises nouvelles : la crise des débouchés menace de plus en plus 
l'indiennage. Tous les fronts se barrent (le rides. Louise n'en mène pas 
moins sa vie paisible. Enfin, au début de septembre, le temps se met 
au beau. Quelques jours, on se reprend à espérer. Hélas ! Pluie, pluie, 
toujours la pluie et le froid. Le commerce stagne. Par économie, Louise 

renonce aux leçons de M. Kastus. Voici maintenant la neige et le vent. 
Certains jours, les chemins sont si encombrés que les ouvriers ne peuvent 
venir en fabrique. Derrière les fenêtres givrées, Louise lit Werther; elle 
brode des roses sur un morceau d'étamine pour recouvrir deux tabou- 

rets ; elle tricote des bas pour son frère Louis qui va partir pour Saint- 
Gall, tandis que son frère Daniel ira apprendre l'allemand à Zurich. 

22 novembre 1816.11 fait une froidure extrême. On est toujours inquiet, 

angoissé quand on pense au triste hiver qui se prépare. On forme des établis- 
sements de soupe économique dans presque tous les villages environnants pour 
nourrir les malheureux sans ressources. Je crois que l'on en fera aussi ici pour 
les ouvriers. Je serois au comble de la joie si ce projet pouvoit réussir. 

Les soupes sont décidées. Mme Verdan se rend à Neuchâtel pour 
acheter les ustensiles et les provisions nécessaires. 

Jeudi 24 novembre. On a enfin heureusement commencé les distributions 
des soupes... C'étoit à midi que s'est faite cette première livraison. Nous y avons 
tous assisté et nous sommes revenus avec plus de satisfaction que de coutume. 
Oh ! comme il est doua de penser qu'au moins chacun des nombreux individus 
de Grandchamp est à l'abri de la faim ! 

Ce dramatique hiver s'acheva, le 11 mars 1847, par un tremblement 
de terre. Si les Verdan ne souffraient ni du froid ni de la faim, les soucis 
s'accumulaient sur la tête des chefs indienneurs. Visiblement le père 
ployait sous ce poids. Sa santé inquiétait les siens. Il avait d'étranges 

vertiges, des hémorragies nasales que les docteurs Otz I et Sace 2 com- 
battaient (le leur mieux. De ce dernier, connu dans le pays pour son gras 
langage, Louise dit tout au contraire : 

1 Une saur de Daniel Verdan - Adèle -- avait épousé Henri-Louis Otz, médecin aà 
Cortaillod. Il s'agit de celui-ci ou peut-être de son fils. 

2 Le Dr Sacc-Du Pasquier habitait la maison attenante â la fabrique de Cortaillod. 
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Il est d'une bonté et d'une douceur sans exemples. Il joint à cela de grandes 
connaissances en médecine et une humanité vraiment chrétienne. Toutes ces 
qualités réunies et les nombreuses bonnes actions qu'il fait le font adorer dans 

ce district. 
Mercredi 2,5 mars 1817. Contre l'ordinaire, nous étions seuls aujourd'hui 

pour le dîner, et papa m'a proposé l'inspection d'une quarantaine de pinceleuses. 
Il prétend qu'elles travailleront beaucoup plus sous ma surveillance qu'elles ne 
le feroient étant sous la seule égide de la bonne foi. Je l'écoutois avec beaucoup 
d'attention et il a fini par dire que l'on m'accorderoit une petite rétribution. 
M'avouerois-je que l'idée de recevoir un salaire me fait éprouver un sentiment 
pénible? Je rougissois, j'étois presque confuse. J'aurois mieux aimé obéir à 
papa, lui être de quelque utilité, sans recevoir de récompense. Mais quelques 
réflexions vinrent bientôt modérer ce petit orgueil peut-être mal placé et je n'ai 
pas hésité à accepter les propositions de papa parce qu'elles me mettent dans 
la possibilité de tendre une main secourable à l'infortune. Je trouve une douceur 
inexprimable à penser que je travaillerai pour les pauvres. Jusqu'à présent je 

n'ai pu leur consacrer que fort peu de chose. Encore n'étoit-ce que ce que je 
devois aux bontés de mes parents. Mais maintenant ce sera entièrement de moi 
que viendront les aumônes que j'aurai le bonheur de faire... Cette nouvelle 
vocation me sera utile pour exercer ma patience, car je ne me dissimule pas 
qu'il en faut beaucoup pour passer la belle saison de l'été enfermée depuis 5 h. 
du matin jusqu'à 8 h. du soir, avec un essaim d'ouvrières qui n'ont de la déli- 
catesse féminine que le nom et qui ont renoncé à tout ce que notre sexe a d'inté- 
ressant ou plutôt qui l'ont toujours ignoré et qui vivent dans la plus dégoûtante 
insouciance. 

On a beau ne rien se dissimuler d'une telle astriction : la réalité est 
pire qu'on ne l'imaginait. 

Je me suis levée, ce matin, avec le jour. Je me suis rendue à mon poste 
que j'ai gardé avec constance jusqu'à 7 h. du soir, sans autre interruption que 
celle que l'on accorde aux ouvriers pour prendre leur repas. Ensuite je me suis 
exercée un moment et je viens d'écrire à Sophie. Il est 11 h. Je vais me coucher 
et attendre un lendemain qui se passera encore comme la journée d'aujourd'hui. 

Vendredi 11 avril... Rien n'est plus monotone que l'emploi de mon tems. 
Je suis là, assise avec mon tricotage dans les mains, silencieuse et surtout fort 

sérieuse. Je vais très gravement examiner l'ouvrage des personnes soumises à 

ma surveillance. Je les gronde, si cela est nécessaire, avec une sévérité dont 
je ne me croyois pas capable. Et voilà comme je passe les douze plus belles 
heures du jour. Mais, si je suis privée de la lecture, de la conversation et de la 

présence des personnes qui me sont chères, au moins mes pensées et mon ima- 

gination ont un libre cours. Rien ne les distrait et elles ont le temps d'errer de 

contrée en contrée. Elles sont tour à tour à Aarau, à Bienne, à Saint-Imier, à 
Grandchamp ; elles me font rétrograder sur les années de mon enfance. D'autres 
fois, elles me font anticiper sur l'avenir. Plus hardies encore, elles m'élèvent 
souvent jusqu'à l'éternité ; elles franchissent témérairement les bornes de la vie 
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présente pour pénétrer jusque dans celle à venir. Enfin sans cesse aux prises 
avec mon imagination, les heures s'écoulent dans une lutte d'idées qui ne me 
paroit plus qu'un rêve lorsque la cloche de midi vient me tirer momentanément 
de mon exil pour me replonger dans une société bruyante et nombreuse. 

Du 21 avril. Je commence à m'habituer à ma nouvelle vocation. Les jour- 
nées ne me paroissent plus si longues. J'ai trouvé le moyen de les passer un peu 
moins désagréablement. Je lis et tricote tout à la fois. J'ai déjà lu un volume 
du Cours de littérature de La Harpe. J'étois enfoncée aujourd'hui dans l'élo- 
quence de Démosthène et de Cicéron. 

Louise s'accoutuma si bien à sa nouvelle vie que son journal s'arrête 
là. Après ces longues journées de surveillance, la fatigue l'empêchait de 

rédiger des notes qui, d'ailleurs, par contre-coup, devenaient aussi mono- 
tones. La poésie en elle se mourait. La vie la pliait à son rythme, à son 
inexorable loi. 

lorette BERTHOUD. 

. }. < - 



CHRONIQUE 

Sur l'église de la Sagne. - La section neuchâteloise du Iteimuischutz s'est 
rendue dernièrement au Bizot, dans le département du Doubs. Pourquoi aller 
au Bizot si ce n'est pour y visiter l'église qui ressemble « comme une sueur »à 
celle de la Sagne. La comparaison des deux édifices permet de conclure qu'ils 
ont sans doute été construits par un même architecte ou par une même équipe 
de maçons ou tailleurs de pierre. Une telle similitude ne doit pas nous surprendre ; 
elle ne se limite pas à ces deux églises. On a relevé aussi que le clocher de Cham- 

plitte ressemble à celui de Saint-Blaise, et ce dernier ayant été construit par 
un Franc-Comtois, Claude Paton, de Flanchebouche, il n'y aurait rien d'éton- 

nant que ce maître d'état ait également travaillé à Champlitte. 
Il serait intéressant de posséder d'autres points de comparaison entre églises 

ou bâtiments civils de Franche-Comté et du pays de Neuchâtel qui permettraient 
d'étudier les relations de toute nature qu'échangeaient, avant la Réforme par- 
ticulièrement, les populations des deux versants du Jura. Les automobilistes 
ayant plus facilement accès aux localités placées hors des grands courants de 

circulation pourraient, dans ce domaine, rendre un grand service en signalant 
au comité de la Société d'histoire tous les édifices rappelant par leur construc- 
tion, leur style ou leur décoration ce que nous avons sous les yeux. 

La Feuille d'avis de Neuchâtel a donné une reproduction d'une clef de 
voûte de l'église de la Sagne. Elle porte un écu écartelé aux armes de Challant 

et de Valangin. La présence des premières prend toute sa valeur en ce qu'elle. 
permet de fixer une date limite à la construction de l'église. Quelques données 
généalogiques en feront foi : Claude d'Arberg, seigneur de Valangin, le dernier 
mâle de sa famille, épousa Guillemette de Vergy. Il mourut en 1518. Sa fille 
unique, Louise, épousa en 1502, Philibert de Challant qui mourut en 1517 déjà. 
Elle-même décéda en 1519, laissant un fils, René de Challant, né en 1503 ou 
1504 et mort en 1565. 

Les armoiries de la clef de voûte sont celles de Philibert de Challant, mais 
elles n'ont pu être exécutées qu'après la mort de Claude d'Arberg et avant 
celles de sa fille Louise, soit en 1518 ou 1519. A moins toutefois que la clef 
ne date de René de Challant qui aurait repris le blason de sa mère. Dans ce 
cas, elle serait postérieure à 1519, niais de peu d'années. 

L. M. 
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AUX MEMBRES 
DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 

Vous connaissez la Société d'histoire par ses deux assemblées 
annuelles : la séance de printemps au château de Valangin, et la fête 
d'été qui se déroule dans l'une ou l'autre des localités du canton. Vous 

assistez régulièrement, ou de temps en temps, à ces rencontres, de même 
que vous consacrez quelques soirées, chaque hiver, aux séances des sec- 
tions, à Neuchâtel, au Locle ou à la Chaux-de-Fonds. Ces manifestations 
extérieures ne constituent pas, croyez-le bien, toute l'activité de la 

société. Son comité, qui a la charge et la responsabilité de l'administrer 

et de la faire prospérer, s'efforce, pour répondre au but qu'elle s'est assi- 
gnée, d'encourager et d'intensifier l'étude du passé neuchâtelois et de 
faire toujours mieux connaître ce qui compose notre patrimoine ances- 
tral. Ces efforts ont-ils été couronnés de succès? 

Afin de vous permettre d'en juger et dans le désir qu'un contact 
plus étroit lie les membres à la société, notamment ceux que l'éloigne- 

ment ou les circonstances empêchent de prendre part à ses travaux, 

votre comité a décidé d'offrir aux sociétaires non abonnés au Musée neu- 
châlelois un numéro de cette revue. Ils y trouveront un résumé de l'ac- 
tivité du comité, ses projets et les résultats obtenus. Ils y trouveront 

aussi le beau travail que M. Louis-Edouard Boulet a lu devant la sec- 
tion de Neuchâtel, et qui a eu les honneurs du Prix Fritz Kunz. 

Ce numéro spécial n'a pu être réservé à la Société d'histoire qu'avec 
la bienveillante autorisation du comité de rédaction du Musée neuchâ- 
telois, à qui vont tous nos remerciements. Cette revue ouvre libéralement 

ses cahiers aux historiens et aux chercheurs afin qu'ils puissent faire con- 
naître les résultats de leurs travaux. Elle est un lien indispensable entre 
tous ceux qu'anime un intérêt commun pour le passé. 

La Société d'histoire accorde une subvention au Musée neuchâtelois, 
afin que le prix de l'abonnement soit abaissé pour ses membres. Ceux 

qui en bénéficient sont nombreux déjà, mais nous verrions avec plaisir 
leur nombre s'augmenter encore afin qu'un jour tout sociétaire soit dou- 
blé d'un abonné à notre revue. 

Nous avons accompagné ce numéro d'une vue de Valangin d'après 

9 
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une aquatinte d'Henri Courvoisier-Voisin. Nous l'avons choisie ià des- 

sein parce que tous nos membres connaissent bien pour s'y être rendus 
à maintes séances de printemps 1, le château qui domine le bourg;. 

L1: c()M1T13. 

1 Henri Courvoisier-Voisin a dessiné une autre vue (le Valangiu, que le 
. 
Musée neurhýi- 

leiois a publiée en 1951, p. 129, et l'article qui l'accompagne, dù ù la plume (le M. Louis 
Thévenaz, renseigne sur la date d'exécution de ces deux aquatintes. 

Tý, cO ü 37 1651 
RELIEF ET DESTIN 

ESSAI D'INTERPRÉTATION DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES 

DANS L'HISTOIRE DU PAYS DE NEUCHATEL 

Relief et destin : le désir d'établir une relation plus ou moins immé- 
diate entre les données géographiques et l'histoire d'un pays répond à 
un besoin métaphysique. Il est dû à l'angoisse née (le notre condition 
humaine. Jeté dans un univers sans limites, attaché à une terre à la fois 
accueillante et hostile, plongé dans l'inextricable mystère d'un ordre tour 
à tour chaotique et parfaitement réglé, tiraillé entre les exigences bru- 
tales d'un monde étranger et les aspirations intimes (l'un monde anté- 
rieur, l'homme s'interroge. Et à l'inquiétude (lu départ vient s'ajouter 
l'implacable volonté de surmonter l'angoisse, (le la dépasser, (le la 
vaincre. 

Ces tentatives sont nombreuses, voire multiples. Elles remplissent 
de leurs échos, de leurs répercussions notre activité, notre agitation. Il 
ne saurait être question de les énumérer ici. Mais il nie paraît indispen- 

sable de rappeler qu'en définitive elles relèvent de cieux élans fondamen- 
taux qui sont parfois complémentaires l'un de l'autre, parfois contra- 
dictoires. Ces deux élans prodigieux sont la quête de l'absolu d'une part, 
la soif d'explication d'autre part. Ou encore, ici savoir pour comprendre, 
là comprendre pour savoir. Car la quête de l'absolu est une tentative de 
dépassement de notre condition d'homme. Icare approchant le soleil, 
Prométhée dérobant le feu, Faust livrant son âme à Méphisto, autant 
d'illustres, autant d'héroïques exemples, autant d'efforts démesurés pour 
franchir le mur, l'effroyable mur qui nous sépare de la lumière et où 



RELIEF ET DESTIN 135 

viennent se briser les aspirations légitimes d'une éternelle curiosité. Ou 
alors l'autre issue, celle de l'analyse couronnée par un essai de synthèse, 
celle qui vise à énumérer les causes, à les trier, à les classer, à les juger, 

celle qui veut unir le pourquoi et le comment afin d'arriver, par les recou- 
pements de l'esprit raisonneur, à déterminer l'inévitable conséquence de 

notre position d'homme. Déterminisme plus ou moins scientifique donc, 
déterminisme philosophique, physiologique, physique ou encore histo- 

rique. Ou encore historique, disons-nous bien, tant il est vrai que l'étude 
de l'histoire, si elle prétend apporter quelques solutions, ne saurait espérer 
percer à elle seule l'insondable mystère humain. 

Ce n'est pas pourtant que les vastes champs du passé soient limités 

par des horizons trop rapprochés. Ce n'est pas non plus qu'il y ait eu 
pénurie, au cours des âges, d'observateurs plus ou moins sérieux, plus 
ou moins avertis, plus ou moins préparés qui aient tenté de scruter les 
ténèbres opaques du passé afin d'en dégager des lois plus ou moins infail- 
libles, plus ou moins complexes, plus ou moins éternelles. Inconsciente 

ou sentie, traditionnelle ou visionnaire, la même, l'inévitable et même 
question s'est posée à l'homme :Y a-t-il un déterminisme en histoire? 
A quel degré sommes-nous libres, libres dans notre engagement personnel, 
social ou politique, libres en tant qu'individus, membres d'une commu- 
nauté ou encore citoyens d'un Etat. Non point affranchis dans la mesure 
d'une liberté liée à une déclaration des droits de l'homme; mais libres 

en fonction d'un héritage transmis au cours des siècles et qui se compose 
aussi bien de données naturelles que d'acquisitions humaines. Ou encore, 
pour inverser le problème, à quel point sommes-nous tributaires, voire 
esclaves d'un passé aux proportions à la fois admirables et monstrueuses? 
Question essentielle, on s'en rend compte, et à laquelle, depuis (les siècles, 
ont tenté de répondre philosophes et historiens. 

Nous n'avons pas la prétention d'embrasser le problème extraordi- 
nairement vaste du déterminisme historique. Notre ambition est infini- 

ment plus modeste. Il s'agit d'évoquer certains aspects d'une question 
très partielle, encore que très importante, celle des données géogra- 
phiques, d'une part, de tenter de les appliquer au déroulement de notre 
histoire neuchâteloise, d'autre part. Je veux, dans une première partie, 
esquisser brièvement quelques points de la géographie historique, dans 

une seconde, essayer d'établir ce qui peut être retenu à l'échelle bien 

réduite de notre cadre régional. 
Déterminisme historique donc, usons du terme, encore qu'il soit enta- 

ché d'une certaine dialectique matérialiste et qu'il ait donné lieu à d'in- 
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terminables controverses. Plus important que le terme, l'usage qu'on en 
fait. Or, pour y voir clair, il convient de tenter un groupement des forces 

agissantes. J'en distingue trois : celle des facteurs naturels, celle des fac- 
teurs humains, celle des facteurs économiques. Cette division, je le sais, 
est arbitrairement théorique et contraire à la réalité. Pour qu'elle 
devienne utilisable, il faut rappeler sans cesse le perpétuel enchevêtre- 
ment du problème. Actions et réactions se succèdent si rapidement, avec 
une telle intensité, dans une telle complexité, qu'il n'est généralement 
plus possible de les isoler. Pourtant la persistance du phénomène est 
indéniable. Quelles que soient les origines d'une communauté, elles 
remontent toujours à une rencontre entre l'homme, le sol et le climat. 
Et c'est là qu'apparaît pour l'historien l'importance (le la géographie. 

Ainsi strictement délimité, le seul aspect de l'influence (les données 

géographiques naturelles sur l'évolution de l'histoire apparaît suffisam- 
ment vaste et confus, étonnamment riche et divers pour retenir notre 
attention. Car nous sommes loin aujourd'hui de partager la superbe assu- 
rance d'un Victor Cousin, qui affirmait, sans réticence, dans son Intro- 
duction à l'histoire de la philosophie 1: « Oui, messieurs, donnez-moi la 
carte d'un pays, sa configuration, son climat, ses eaux, ses vents, et 
toute sa géographie physique. Donnez-moi ses productions naturelles, 
sa flore, sa zoologie, et je me charge de vous (lire, a priori, quel sera 
l'homme de ce pays, et quel rôle ce pays jouera dans l'histoire, non pas 
accidentellement, mais nécessairement, non pas à telle époque, mais dans 
toutes ; enfin, l'idée qu'il est appelé à représenter toujours. » Oui, nous 
sommes loin de souscrire, sans réserve, à ces affirmations qui trahissent 
l'enthousiasme d'un écrivain ébloui par l'aube radieuse des premières 
grandes découvertes de la science. Aujourd'hui, nous sommes devenus 

prudents, infiniment prudents, tant il est vrai que la pénétration systé- 
matique et méthodique des problèmes fait apparaître toujours mieux 
leur infinie complexité. Que faut-il alors retenir de ces philosophies de 
l'histoire, de ces histoires universelles qui faisaient du milieu ou de la 

race, ou de l'un ou de l'autre, les régulateurs automatiques de l'évolu- 
tion humaine 2? Rien? Non, bien sûr. Il est évident que l'homme ne 
peut vivre en marge de certaines lois, que sa condition demeure liée à 

certaines données essentielles, que l'évolution du genre est influencée, 

' Texte relevé par HItUNETIÈnE, L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature, I. 
Evolution de la critique depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, p. 203. 

2 Henri HERR, Avant-propos à l'étude (le Lucien Febvre, Lu terre et l'évolution humaine, 

P. V 11. 
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au départ et en cours de route, par certaines réalités. La volonté humaine 
serait-elle extraordinairement tenace, elle devra, elle doit toujours se 
plier partiellement aux exigences impérieuses (le la nature présente. Mais 

cette nécessité, dans ces interprétations surtout, appelle la réserve. Si 
l'orientation du relief, la nature du sol et la composition du climat peu- 
vent fournir des renseignements précieux, voire déterminants sur le plan 
(le la politique, de la stratégie ou encore de la civilisation, il ne s'agit 
pas moins d'éléments toujours composés et réfractaires à l'isolement 

analytique, et auxquels, d'autre part, viennent s'ajouter d'innombrables 
correctifs dus aux actions et réactions souvent imprévisibles de l'être 
humain. Et la somme de ces recoupements mutuels, de ces additions 
successives se révèle, en définitive, infiniment plus mystérieuse que 
ne pourrait l'imaginer le pur logicien attiré davantage par l'apparente 

clarté d'un raisonnement méthodique plutôt que par l'enchevêtrement 
hostile d'une synthèse réelle 1. 

Aujourd'hui, la conclusion qui s'impose, conclusion provisoire comme 
toutes les conclusions humaines, est nette : Il n'y a pas, pesant sur les 
individualités historiques, l'influence rigide, mathématique et uniforme 
de quatre ou cinq grandes fatalités géographiques 2. Doit-on le déplorer? 
Je pense qu'il faut plutôt s'en réjouir. Car le terrain perdu par le déter- 
minisme est gagné à l'initiative de l'homme. Libération donc, mais libé- 
ration conditionnelle, tant il est vrai que si les données naturelles ne sont 
pas cause du développement humain, elles en demeurent matière. Pour 
l'historien, le vrai, le seul problème géographique est celui de l'influence 
des données dans le cadre de leur possible réalisation. Des nécessités 
nulle part, des possibilités partout, (les influences toujours. Telle est 
l'essentielle vérité qui se dégage des enquêtes, des études faites par un 
Vidal (le La Blache, un Oswald Spengler, un Henri Berr, un Lucien Febvre, 
un Toynbee, encore, bien sûr, qu'il y ait entre ces spécialistes de la ques- 
tion des divergences de taille ou que les uns aient amené à bonne fin ce 
que les autres n'avaient qu'esquissé. Ainsi s'oppose à la thèse détermi- 
niste, qui veut que les cadres naturels constituent des ensembles de forces 
qui agissent sur les hommes, la doctrine des possibilités qui tour à tour 
s'éveillent et s'assoupissent, en vertu de la nature et de l'initiative (les 
occupants. Et, ajoute Lucien Febvre a: « Ces possibilités d'action ne 
constituent pas une sorte de système lié ; elles ne représentent pas dans 

' E. RABAUD, L'adaptation et l'évolution, 111, dans la Revue philosophique, janvier- 
février 1922, p. 94. 

Lucien l'EBVRL, Ln terre et l'évolution humaine, p. 111(1. 
3 Lucien l' I: n\'RE, op. Cit., p. 204. 
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chaque région un tout indissociable ; si elles sont saisissables, elles ne 
sont pas saisies par les hommes toutes à la fois. Les mêmes régions, par 
les mutations de valeur de leurs éléments, ont les destinées les plus chan- 
geantes. Et c'est, en définitive, l'activité humaine qui mène le jeu dont 
les règles ont été imposées par la nature. » 

Quelles sont ces règles imposées par la nature, et qui, sans déter- 

miner le jeu de l'activité humaine, l'oriente néanmoins dans l'obligation 
d'un choix? Pour l'histoire de Neuchâtel, j'en distingue trois : le climat, 
la structure (lu relief, l'orientation générale. Certes, cette énumération 

est loin d'être complète, elle n'épuise pas tous les éléments (le l'influence 

géographique sur l'histoire. Mais comme il s'agit, en définitive, d'étudier 
l'évolution de notre passé neuchâtelois, il nie paraît indispensable de 
limiter cette enquête à cette seule trinité. 

Le climat donc, oui, bien sûr, mais comment en définir l'influence 

exacte? Depuis des siècles, les hommes ont confusément pressenti qu'il 
devait y avoir des relations plus ou moins immédiates, plus ou moins 
mystérieuses entre le problème de la race et celui du milieu. Et très tôt, 
on a, parmi les éléments déterminant le milieu, retenu l'importance (lu 
climat. Témoin le président de Montesquieu 1, qui, au 18e livre de l'Esprit 

(les lois, pose le problème dans l'espace et dans le temps, dans l'espace 

surtout, soulignant l'influence essentielle des conditions économiques sur 
le mode de peuplement, partant sur la législation communautaire. 
Témoin encore Madame de Staël 2, qui, dans sa fameuse opposition du 
nord et du midi, prétend expliquer l'âme allemande, partiellement grâce 
à l'âpreté du sol et à la tristesse (lu ciel. Ce sont là, parmi d'autres, deux 
exemples célèbres, valables encore par l'importance des thèses énoncées 

et par le nom des auteurs, moins valables, certes, pour ce qui est de la 

méthode d'enquête, où l'imagination créatrice trop souvent supplée à la 
science défaillante. Aujourd'hui, sur ce point précisément, est apparue 
l'extrême, je dirais même l'extraordinaire complexité de la question. 

Il n'est pas possible de résumer, dans le cadre de cette étude, l'essen- 
tiel des rapports entre le climat et la vie. Une fois encore, nous serions 
entraînés dans une enquête infiniment vaste. Seules quelques vérités de 
base seront donc rappelées : Ainsi la première, la capitale : c'est que pour 
connaître l'action du climat sur l'homme, il faut d'abord connaître l'ac- 
tion du climat sur le milieu naturel dans lequel l'homme vit 3. 

DEDIEC, : Montesquieu. Paris, 1913, p. 6-9. 
Iadarnc DE STAËL, De la lilléralure. 

Lucien I'EBCRL, op. cil., p. 136. 
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Or, cette action s'exerce d'abord sur les formes terrestres, sur le 

modelé. Les agents les plus puissants, les plus ellicaces, les plus constants 
(le l'érosion : les eaux courantes, les glaciers, les vents dérivent tous plus 

ou moins directement du climat. Seules les deux puissances de la nier 

et du feu échappent à sa prise. Et l'action du climat, ici, est d'autant 

plus puissante qu'elle n'est pas seulement contemporaine. Qui dans le 

modelé d'une région veut Lou[ comprendre ne doit pas seulement démêler 

la part du climat présent, mais celle encore des climats passés. 
Concernant ce point précis, une remarque s'impose. Le modelé, le 

relief d'un pays vaut pour les hommes qui l'habitent aussi bien par le 
tracé (les formes elles-mêmes que par l'importance de la couverture végé- 
tale. Une fois de plus apparaît, une et indivisible, la trinité de l'influence 

géographique en histoire. 
Reprenons l'enquête sur le climat lui-même. Il est bien évident que 

l'influence la plus constante, la plus marquante, la plus importante, se 
fait par la plante qui sert d'intermédiaire véritable entre le monde inor- 

ganique et l'autre. C'est elle (lui, puisant dans le premier, dans le sol 
par ses racines, dans l'atmosphère par son système respiratoire, des élé- 

ments chimiques qu'elle décompose pour se les assimiler, constitue, 
comme l'a dit Vidal de La Blache 1, une manufacture vivante d'aliments. 
D'elle dépend avant tout, dans une contrée, le maintien ou la disparition, 
l'augmentation ou la diminution d'une population. Elle est au départ 

(le la structure d'habitat. Elle influence, dans une large mesure, les 

normes d'une colonisation et détermine très souvent le degré d'intensité 

(le la pénétration humaine. Parure végétale et économie sociale sont 
donc intimement liées. Or, le facteur prépondérant lorsqu'on s'enquiert 
(le la végétation, c'est l'eau. L'eau, suspendue en vapeur dans l'atmo- 

sphère, l'eau circulant dans le sol et baignant les racines. D'où l'impor- 

tance non seulement des torrents, ruisseaux, rivières et fleuves, mais 
aussi des marais et des lacs, d'un grand lac comme le nôtre par exemple. 

Abandonnons la notion climatique (le couverture végétale afin d'exa- 

miner le deuxième problème d'envergure : celui du tracé lui-même, (le 
la configuration, de la structure (lu sol. Encore qu'il ne soit point aisé 
d'en déterminer l'exacte influence, il serait ridicule de ne pas en tenir 

compte lorsqu'on étudie la croissance d'un Etat. Car une communauté 
historique se développe sur la base d'un germe géographique. Pas (le 
formation politique viable à l'origine de laquelle ne se puisse découvrir 

' Vidal nia LA BL. AGUUE, La géographie humaine, ses rupporls avec la géographie de la vie. 
(Rev. Synthèse, t. VII, 1903. ) 
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une combinaison de forces, une sorte d'armature résistante autour (le 
laquelle peu à peu des territoires divers sont venus se grouper, comme 
des parties molles autour d'un squelette osseux. Les Etats, en ce sens, 
ressemblent à des êtres vivants. 

Ce principe essentiel admis, il va sans (lire que le germe est plus ou 
moins résistant, qu'il contient dans sa propre substance (les possibilités 
(le développement plus ou moins riches. Prenons, par exemple, une ville, 
admirablement protégée par un dispositif naturel, située en plein carre- 
four économique et placée au centre d'une plaine fertile ou d'un plateau ; 
comparons-la à une cité mal défendue par la nature, à l'écart (les grandes 
voies de circulation, et serrée entre deux obstacles naturels, lac ou mon- 
tagne. Certes, il n'est pas dit,. a priori, que dans le phénomène (le la créa- 
tion d'un Etat urbain, le rôle de Cendrillon soit réservé à la seconde. 
Mais les conditions de hase sont plus favorables à la première, et ceci 
parce que les possibilités sont plus nombreuses. Germe géographique au 
départ donc, mais aussi et surtout influence de la structure (lu relief 
lorsque s'ébauche la croissance de l'Etat. Car la croissance se fait par 
pénétration et la pénétration se maintient par la circulation. Que les 

voies soient pénétrantes au début, circulatoires ensuite, elles jouent un 
rôle prépondérant sur le plan économique, politique, militaire et culturel. 
Elles sont, en quelque sorte, le système sanguin de l'Etat. Or, comme 
les artères, les routes peuvent être plus ou moins obstruées, plus ou 
moins bloquées, non point par des accidents pathologiques, nuis par 
des accidents de la nature. Vallées étroites, monts escarpés, défilés 
rocheux, cluses ou autres phénomènes de configuration sont autant 
d'obstacles, non pas obligatoirement infranchissables, niais obligatoire- 
ment présents et dont les hommes ou les communautés historiques ne 
peuvent ignorer l'existence. Là encore, point (le déterminisme rigoureux. 
Mais il est certain qu'un relief coupé, hachuré, accidenté, sans cuvette 
centrale, sans vallée maîtresse n'est point pour la croissance d'un Etat 
une base de départ particulièrement favorable. 

Ici surgit l'inévitable notion des limites naturelles'. Et une fois 

encore, il faut en appeler à la prudence. Car dans cette notion même 
s'est résumée trop longtemps toute une philosophie (le l'histoire. Qui 

(lisait limites naturelles, sous-entendait limites prédestinées, idéales à 

conquérir. Entre les limites atteintes et les limites naturelles, il y avait 
trop souvent un écart. C'était une atteinte à l'orgueil national, une insulte 

Bni rri , Les limites et les divisions lerriloriales de la France en 17S! /, p. 57 sq. 
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à l'esprit logique. Cet écart allait disparaître parce qu'il devait cesser 
d'exister. Explication facile, trop facile qui répondait à un obscur besoin 
d'interprétation méthodique et de justification morale. Explication qui 
pouvait apporter parfois de séduisantes révélations, mais explication par- 
tielle, donc partiale, parce que simplifiant, à l'extrême, la compréhension 
et l'interprétation (le faits infiniment compliqués et souvent apparem- 
ment contradictoires. Un cours d'eau', une montagne, un désert ne sont 
pas obligatoirement des barrières, pas plus qu'une vallée ou une plaine 
ne signifient un carrefour économique ou une voie (le pénétration terri- 
toriale. Sur le plan linguistique, par exemple, les Pyrénées n'ont nullement 
empêché l'étroite parenté (lu Provençal et du Catalan 2. Et la ligne de 
démarcation entre les patois provençaux et lombards n'est nullement 
identique à l'arête des Alpes. Le Ehin ethniquement ne sépare pas la 
France de ! 'Allemagne, pas plus que le Jura n'a été un obstacle infran- 

chissable à l'établissement des Burgondes (les deux côtés de ses flancs 

montagneux. 
Faut-il alors abandonner cet élément essentiel et le ranger dans la 

catégorie des mensonges pseudo-scientiliques? Non pas, bien sûr. Que 
les Pyrénées, les Alpes, le Rhin ou encore le Jura aient influencé de 
façon déterminante l'évolution historique de l'Europe, il suffit d'étudier 
l'actuel tracé (les frontières pour s'en rendre compte. Problème insoluble 

alors? Non point. La notion des limites naturelles n'est pas fausse par 
elle-même. Mais il faut en nuancer et en élargir l'interprétation. La 

nuancer tout d'abord, en incluant une quatrième dimension : celle du 
temps ; ainsi la notion devient relative. Fonction d'une période histo- 

rique ou (le plusieurs, elle n'a point (le valeur absolue, mais demeure inti- 

mement liée au développement d'une communauté. Elle est donc vraie, 
valable, importante à certaines époques, elle ne l'est plus, ou pas encore, 
à d'autres. Il convient encore d'élargir la notion elle-même, en trans- 
formant l'expression (le limites naturelles en zone frontière, ce qui per- 
met d'envisager des espaces plus vastes, ce qui permet surtout à l'acti- 

vité humaine d'intervenir afin (le choisir, d'opter entre diverses possi- 
bilités. 

Il reste un troisième élément majeur: celui (le l'orientation du relief. 
Ce troisième élément relève d'un chapitre extrêmement important de la 
géographie historique : celui du cadre naturel et de l'unité. Il n'est cer- 

' JUNGIIAUS, Der Fluss in seine Bedeutung als Grenze. Leipzig, 1899. 
1. ALMET'J'E, La frontière pyrénéenne entre la France cl l'Aragon. (Revue des l'llrén(; es, 

LXXV, 1913. ) 
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tainement pas indifférent, il n'est certainement pas égal pour l'évolution 
d'un pays de savoir si le cadre naturel de départ est isolé ou s'il s'incor- 
pore, à son tour, dans une plus grande unité. Si le pays neuchàtelois, 
dans ses limites passées ou actuelles, avait été entouré de monts, s'il 
n'eût pas été en contact avec d'autres communautés en voie de formation 

ou déjà formées, il aurait, bien sûr, évolué différemment. Or, si pour 
certaines petites unités, l'île ou l'oasis, par exemple 1, l'apport extérieur 
a été souvent faible, il n'en est rien généralement, lorsque le germe géo- 
graphique initial n'est point isolé des autres germes. I)ès cet instant, il 
faut déterminer les données géographiques (le base qui peuvent provo- 
quer une influence réciproque. 

Prenons, par exemple, une ville en train de créer un Etat urbain. 
Si elle est située dans la plaine, qu'elle ne rencontre pas d'obstacle 

sérieux, son oeil conquérant ira peut-être s'égarer jusqu'aux zones fron- 

tières qui bordent l'horizon. Point de problème d'orientation de relief, 
donc. Mais, si une seconde ville est située, dans l'orbite de la première, 
à flanc de coteau, ou encore au pied d'une chaîne de montagnes, il est 
à prévoir que, tôt ou tard, les deux regards s'épieront et que s'établiront 
des rapports plus ou moins amicaux. Pour la première cité, attrait (les 
zones frontières, pour la deuxième, orientation du relief, laquelle se fait 

généralement en fonction du partage des eaux. 
Telles apparaissent les quelques notions essentielles de la géographie 

historique. Il s'agit maintenant de les appliquer au cadre régional neu- 
châtelois afin d'étudier dans quelle mesure l'évolution a suivi les possi- 
bilités offertes par la nature. 

Mais alors surgissent d'emblée les difficultés. Qu'est-ce que Neu- 

chàtel au départ, si départ il ya? La servitude de notre position, et 
peut-être aussi sa grandeur, demeure (le n'être fixée précisément ni dans 
l'espace ni dans le temps. Ni dans l'espace, vu l'absence d'une unité géo- 
graphique, ni dans le temps puisque demeure inconnue la date où se 
manifeste pour la première fois notre pensée d'Etat. Pourtant le résultat 
est là : net, précis, présent. Il est là, remarquable de proportions, nulle- 
ment né du hasard, et ce serait pure folie que de vouloir le faire jaillir 

miraculeux et imprévisible d'un magistral coup de dé. 
Point d'unité géographique au départ, disons-nous. Et c'est vrai. 

Mais à considérer de plus près l'actuel tracé de nos frontières, il devient 
évident que l'insondable volonté qui s'incarna dans nos terres au cours 

1 FLaVßE, Op. ci(., p. 244 sq. 
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(les siècles s'est soumise aux possibilités (le la création. Un lac tout 
d'abord - obstacle ou trait d'union un lac qui baigne le pied (lu . Jura 

sur dix lieues et qui nous sépare de la plaine. Plusieurs chaînes de mon- 
tagnes, parallèles ou presque, qui nous viennent d'ailleurs et s'en vont 
ailleurs, deux grandes coupures, le Val-de-Travers et le Val-de-Hur, qui 
coulent doucement vers l'Orient, après avoir, non sans peine, franchi 
l'ultime obstacle à l'évasion. Quelques hautes vallées jurassiennes, celle 
(le la Chaux-de-Fonds, de la Sagne, de la Brévine, dessinées à peine 
entre les lignes très pures d'une étonnante continuité, voilà ce qui forme 

ce pays, notre pays, placé au coeur (le la vieille Europe. Et ce n'est là 

ni une artificielle construction (le l'esprit ni une rigoureuse démonstration 

(le la nature. Car, si (lu côté de la France est respecté à peu près le prin- 
cipe (le la délimitation par les eaux, si encore, le défilé de Vaumarcus 

témoigne d'un accord secret entre le tracé géographique et le résultat 
de l'histoire, il est bien des limites, celles des Brenets ou du Landeron, 

par exemple, où l'intervention humaine l'a emporté sur les données du 

relief. 
Mais quelles sont alors ces données (lu relief ? Examinons-les en 

reprenant dans l'ordre le climat, la structure et l'orientation. 
Le climat tout d'abord. Etant donné son caractère montagneux, le 

pays de Neuchâtel présente, malgré sa superficie modeste, une série de 

climats fort différents 1. Tandis que la montagne et les hautes vallées 
sont plus froides que ne l'implique leur situation géographique, la plaine 
(lu pied des monts jouit, à cause de sa situation abritée contre le nord, 
d'un climat plus favorable que celui du plateau suisse en général. Et 

ceci est d'importance essentielle. Car du climat dépend la couverture 
végétale et de la couverture végétale le mode de peuplement. Pour bien 

comprendre cet enchaînement irrésistible, il faut naturellement tenir 

compte (les différents outils techniques dont disposent les générations 
humaines au cours des âges. Il faut aussi comparer la nature des struc- 
tures coin inunautaires, car une colonisation n'est point identique si elle 
est entreprise par un clan familial, une tribu entière, un seigneur du 

moyen âge ou encore un trust industriel. Elle peut différer totalement 

selon les époques et selon les moyens. Mais elle a ceci de commun qu'elle 

oblige toujours l'homme à s'adapter aux conditions naturelles. Ainsi pour 
les habitants lacustres rangés sur les rives de notre lac nourricier. Mais 
lorsque augmente la population, pour des raisons démographiques ou 

` KBANcK et l'A' n(; I n, Le pays de Neuchâtel, géographie. (Collection du Centenaire, 
1918,1). 70. ) 
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à la suite des invasions, quand s'implante l'agriculture, le jour enfin 
où se développe, dans l'espace et dans le temps, une pensée d'Etat, alors 
les hommes opposent au défi de la nature, l'énergie de la race et l'intel- 
ligence créatrice de leur condition. Certes, les hautes vallées n'ont pas 
toujours été désertes jusqu'au moyen âge. Les découvertes préhisto- 
riques témoignent du contraire. Mais ce sont là des cas isolés. Déboise- 

ments successifs, défrichements (les terres, implantation provisoire, puis 
définitive, traduisent les efforts de l'homme du bas parti à la conquête 
du haut pays pour lui arracher un sol pauvre. Certes, la pénétration ne 
s'est pas faite dans la direction du seul soleil couchant puisque le vallon 
de la Brévine, par exemple, a été partiellement occupé par des familles 

venues de Franche-Comté. 
Colonisation donc, partant du bas et progressant vers les hautes 

vallées jurassiennes. Colonisation se développant en suivant les voies 
naturelles de l'infiltration progressive. Mais alors surgit immédiatement 
l'autre donnée essentielle de la géographie : la structure, la configuration 
(lu relief. D'elle dépend, en bonne partie, la croissance (le l'État, le déve- 
loppement de la communauté historique. Or, que dire de cette présence 
parallèle de trois chaînes, alignées ou presque sur le lac, sinon qu'elle 
oppose un sérieux obstacle à tout développement organique. Et, ce qui 
est plus grave encore, un obstacle qui remplit mal sa fonction défensive. 
Car si le bas demeure trop vulnérable, trop allongé, découvert sur son 
flanc montagneux, mal protégé en direction du nord-est et du sud-ouest, 
le haut, d'autre part, est trop cloisonné, trop coupé par des accidents 
de terrain qui nuisent à la manoeuvre intérieure sans empêcher la péné- 
tration ennemie. Défavorable aussi la position des villes, au moyen âge 
toutes serrées entre l'eau et la montagne, sans arrière pays, sans horizons 

vastes, sinon ceux d'un lac, admirables certes, mais qui impose une bar- 
rière sérieuse à toute expansion politique. La position fortifiée de Neu- 
châtel, de la cité, est relativement faible, comparée, par exemple, à celle 
de Berne ou de Fribourg. Peu avantageuse enfin la promesse territoriale, 
j'entends par là la présence d'une zone favorable à la pénétration et 
dont l'existence est une (les deux conditions indispensables à la création 
d'un Etat urbain, l'autre étant, bien - sûr, l'absolue souveraineté de la 

ville. Même si notre cité avait été fondée sur sol d'empire, ou qu'elle ait, 
comme Saint-Gall, obtenu peu à peu sa totale indépendance, il lui aurait 
été difficile de soumettre à sa volonté les territoires limitrophes ou loin- 
tains, car serait née alors une création artificielle en opposition constante 
avec les données du relief. 
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Autre élément de base, autre donnée essentielle, la troisième, la 
dernière : l'orientation. Incliné vers l'est, le pays de Neuchâtel s'inclue 
dans l'espace suisse. Mais qu'est-ce que l'espace suisse? Il se situe entre 
les Alpes, le Rhin et le Jura. Là peuvent naître, peuvent se développer 
une ou plusieurs volontés autonomes. Mais possibilité, une fois encore, 
ne signifie pas obligation. Des raisons politiques, stratégiques ou écono- 
miques, par exemple, peuvent aller à l'encontre des données du relief, 
en provoquant soit un dépassement des limites naturelles, soit un arrêt 
avant celles-ci. Il serait facile d'illustrer cette thèse en citant le Tessin ou 
encore le Fricktal. Le vrai est qu'ici encore, ce n'est point au détail 
qu'il convient de s'arrêter, mais bien à l'ensemble de l'évolution. 

Quelle est, dans la composition de cette zone, la place réservée à 
notre petit pays? Accroché aux flancs du Jura, il est, en dépit de ses 
recoupements nombreux, orienté selon le sens même du mot, c'est-à-dire 
dirigé vers l'est. Dans sa structure et par son regard. Sur ce plan incliné 

au levant, l'oeil du scrutateur politique, tôt ou tard est amené à observer 
le plateau, d'autant plus qu'il apparaît limité, dans son étendue, par 
l'admirable chaîne des Alpes. C'est là une constatation indiscutable, 
un phénomène évident et auquel vient ou viendra se heurter la vision 
politique dirigée clans le sens contraire, donc vers l'ouest, et à qui incom- 
bera une politique pratiquée par une communauté historique développée 
en plein centre du plateau. Née de la configuration géographique, une 
possibilité peut donc s'offrir, celle de la rencontre, du choc de deux lignes 
(le force, (le deux regards qui s'épient, se croisent, s'imposent ou se con- 
fondent. Mais alors se dessine une évolution irrésistible. Dès l'instant 
où notre ligne de force succombe à une autre venue de l'est, du plateau, 
notre espace neuchâtelois cesse d'exister par lui-même et pour lui-même. 
Il se transforme en zone frontière partielle de l'espace suisse. Le relief 
est demeuré, mais soumis aux volontés d'une autre constellation poli- 
tique, sa fonction évolue. Et cette transformation entraîne l'histoire 
vers d'autres destins. 

Telles sont les données géographiques du cadre neuchâtelois. Mais 
alors surgit une dernière question. Dans quelle mesure les hommes ont- 
ils, au cours des siècles, obéi aux conditions imposées par la nature ? Dans 
quelle mesure s'en sont-ils écartés pour les violer ou les méconnaître? 
Pour répondre à cette interrogation, il faut abandonner le plan de la 
géographie pour aborder celui de l'histoire. 

Les origines de l'Etat de Neuchâtel sont féodales. Sa réalisation se 
situe entre le XIe et le XVe siècle, donc dans la seconde moitié du moyen 
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âge, ce qui correspond à bien des formations européennes. Mais ici il 

convient de bien prendre garde. L'expression moderne d'Etat implique 
la notion de nationalité et d'équivalence territoriale. Or, de ceci il ne 
saurait être question à cette époque. L'homme n'étant pas juridiquement 
indivisible, il peut dépendre de plusieurs maîtres, suzerain personnel, 
propriétaire foncier, seigneur justicier ou encore patron ecclésiastique 
qui ne s'incarnent pas forcément dans la même personne. D'autre part, 
les terres ne sont point tenues en vertu d'une attribution uniforme. Fief 

et alleu ne sont pas identiques. Il en résulte qu'une conquête n'est pas 
toujours géographique, mais très souvent aussi juridique, encore qu'elle 
ne s'inscrive pas forcément sur la carte. 

Vers l'an mil, le pays qui forme l'actuel canton de Neuchâtel se 

rattache à deux comtés carolingiens nés du démembrement (le l'ancienne 

Helvétie gallo-romaine, lesquels se rencontrent dans la région d'Auver- 

nier-Colombier, au sud celui de Vaud, au nord celui (le Bargen 1. Seule 

est attribuée la zone riveraine, les montagnes formant encore, à cette 
époque, une contrée stérile et peu convoitée. En 1107 est mentionnée 

pour la première fois l'existence d'un établissement bénédictin, appelé 

plus tard Prieuré de Vautravers 2. En 1178, Frédéric Barberousse lui 

accorde la protection impériale et en confie la garde au comte de Bour- 

gogne 3. Faut-il en déduire que le défilé de la Clusette n'était pas encore 
franchi ou simplement admettre que dans la balance (les forces présentes, 
les prétentions du seigneur de Neuchâtel demeuraient singulièrement 
inférieures à celles de son puissant voisin ? 

Car il existe un seigneur de Neuchâtel. Est-il besoin de rappeler 
qu'en 1011 le roi de Bourgogne, Rodolphe III, donne à sa femme Irmen- 

garde, à l'occasion de leur mariage, un certain nombre de domaines 
dont Neuchâtel, siège très royal. Quelque vingt ans plus tard, l'empereur 
Conrad le Salique, devenu héritier du royaume de Bourgogne, institua, 

croit-on, un certain Ulrich de Fenis seigneur de Neuchâtel afin de conso- 
lider sa domination sur des territoires convoités par un puissant rival, 
Eudes de Blois, comte de Champagne, qui s'appuyait sur des barons 

romands pour faire triompher ses prétentions. Mais qui est cet Ulrich 
de Fenis? Il possède un château qui domine à distance la rive méridionale 
du lac de Bienne. Ses fils Conon et Bourcard construisent l'abbaye de 

' Eddv BAUER, L'histoire de nos frontières, dans Musée neuchdtelois, 1949. 
2 JIABILLON, Annules ordinis S. Benedicti, t. V, p. 424. 

NIATILE, Monuments, t. 1, No 28, p. 21. Archives (le l'Btat, X N" H. 
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Saint-Jean et le château de Cerlier 1. Puis, peu à peu, les possessions de 
cette première dynastie de nos comtes s'étendent au Seeland jusqu'à 
Aarberg et Nidau. Enfin Rodolphe, grâce à son mariage avec Emma de 
Glâne, incorpore à ses domaines la région du Haut-Vully. L'accroisse- 
ment est important, non point tellement dans le volume, mais par son 
orientation géographique. C'est dans la plaine et sur le plateau que se 
développe notre premier conglomérat dynastique. Et la cité de Neuchâtel, 
qui en fait partie, n'est nullement au centre, niais plutôt dans une zone 
frontière qui serait venue s'inclure, en tentacule, au corps en formation. 
Tentacule qui va s'étendre et progresser. Dès le début du XIIle siècle, 
l'influence de la maison de Neuchâtel se manifeste au-delà de la Clusette. 
En 1237, Berthold obtient de Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins, 
à titre de fief, tout ce qu'il possède au Val-de-'T'ravers 2. Il est vrai qu'en 
contrepartie, le premier prête hommage, devenant ainsi l'homme lige 
du second. Le comte de Bourgogne espérait-il à la fois satisfaire son nou- 
veau vassal et se protéger de toute pénétration neuchâteloise trop mar- 
quée? Toujours est-il que quelque quatre-vingts ans plus tard, Rollin, 

seigneur de Neuchâtel à son tour, en 1311, confond, dans son hommage 
à Jean de Chalon, sire d'Arlay, le Val-de-Travers et sa baronie de Neu- 
châtel 3. 

Cette très nette infiltration vers l'ouest est accompagnée d'un retran- 
chement à l'est. L'événement est capital parce qu'il provoque un dépla- 

cement du centre de gravité géographique. Vers 1225, Ulrich III et son 
neveu Bertold procèdent à un partage des possessions qu'ils détenaient 
en commun d'Ulrich de Fenis et de ses successeurs. Bertold eut Neuchâtel 
et les terres romandes, Ulrich III conserva le titre comtal et les sei- 
gneuries alémaniques, auxquelles venaient s'ajouter Arconciel dans l'ac- 
tuel canton de Fribourg, et Valangin. Comment la seigneurie de Valangin 

vint-elle échoir aux descendants d'Ulrich de Fenis? Par l'entremise de 
l'évêque de Bâle? Il est difficile de le dire faute de documents précis. Ce 
qui est certain, en revanche, c'est que la relation juridique fut mal établie 
entre les seigneurs de Neuchâtel, descendants de Bertold, et leurs cousins 
de Valangin issus d'Ulrich III. D'où contestation, querelle et même 
guerre. 

Dans cet enchevêtrement d'inféodations, de dates, de partages, 
d'héritages ou d'abandons, tâchons d'y voir clair. Dès le XIIIe siècle, 

' Cartutuire du chapitre de N. -D. de Lausanne, p. 35. 
ý MATILE, Jlonuments, t. I, N- 109 et 110, p. 92 et 93. Archives de l'I: tat, R. 2 No 17. 

Ibid., t. I, N, 332, p. 312. Archives de 1'l-tat, J3 No 19. 
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la souveraineté du seigneur de Neuchâtel s'étend à notre cité et aux alen- 
tours immédiats. Dès le XIHe siècle aussi, elle tend à pénétrer dans le 
Val-de-Travers. Dès le XIVe, elle vise à l'annexer. Vers la mime époque, 

elle progresse, au delà (le l'Areuse, en direction d'Yverdon, puisqu'en 
1309, Pierre, damoiseau de la seigneurie de Vaurnarcus vend au comte 
Bouin l'ensemble du fief 1. Au XIVe siècle aussi, inféodation de la sei- 
gneurie de Gorgier. Au début de ce même XIVe encore, progression en 
direction du Val-de-Huz, puisqu'il nous est rapporté qu'en 1311 les sei- 
gneurs (le Valangin prêtent hommage désormais à leurs cousins de Neu- 

châtel. Enfin, toujours au début (le ce XIVe, peut-être le siècle le plus 
marquant de notre histoire, infiltration en direction nord-ouest, en direc- 

tion de Gléresse et du lac (le Bienne, où l'évêque de Bâle fait construire, 

en 1283, le Schlossberg, dominant le Landeron, et, en 1312, la Neuveville 

afin d'opposer un verrou solide à ces entreprises téméraires. L'évolution 

est donc, sinon toujours très précise dans ses détails, (lu moins admirable 
dans son ensemble. La croissance du conglomérat dynastique se fait en 
forme d'étoile dont les branches progressent en suivant les voies de péné- 
tration naturelle. Phénomène apparemment étrange, l'infiltration est 
plus rapide dans les montagnes qu'au Val-de-Huz ou que le long (le la 

côte ; elle est donc proportionnellement inverse au degré des obstacles 
naturels. Faut-il s'en étonner? Non, certes. Car le Val-de-Travers est 
moins riche, moins peuplé, donc moins convoité et moins défendu. Il est 
vrai que la cluse (le Saint-Sulpice nous relie à la Bourgogne, mais cette 
voie de communication, au Mlle siècle, est infiniment moins importante 

que le passage du col de Jougne, grand axe (le circulation qui franchis- 

sait la crête du Jura depuis les temps reculés. 
Vers le milieu du XIVe siècle, le rayonnement du seigneur (le Neu- 

châtel atteint à peu près les territoires d'aujourd'hui. Nous disons bien 

rayonnement et non point domination directe puisqu'il n'y a pas, à cette 
époque, de nationalité définie et d'équivalence dans la gestion territo- 

riale. Mais là ne s'arrête pas l'ambition de nos comtes. Depuis Louis, 

qui règne de 1343 à 1373, jusqu'à Philippe de Hochberg, contemporain 
de Charles le Téméraire, ils s'allient par mariage, aux grandes maisons 
de Franche-Comté : les Chalon, les Montfaucon, les Vienne, les Vergy, 

les Neufchâtel-Bourgogne. Parallèlement leur domination s'étend et pro- 
gresse outre-Doubs. Vercel, le Val d'Usier et le Val de Vennes, Orchamps, 

Flangebouche, la garde du prieuré bénédictin du Val de Morteau et le 

' MATILE, Monuments, t. I, No 320, p. 298. Archives de 1'l-tat. J1 No 28. 
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château (le Vuillafans-le-Neuf, Champlitte, Roulans, Bouclans, les fiefs 
(le Seurre, de Saint-Georges, de Louhans, de Salmaise, d'Époisses et de 
Montbard. Ainsi se dessine une pénétration marquée au-delà des fron- 
tières naturelles, au-delà, en tout cas, du tracé de délimitation (les eaux. 

. plais, eu définitive, ces territoires qui auraient pu s'incorporer au comté 
nous échappèrent. Après la mort du Téméraire, lorsque fut disputé l'hé- 

ritage (le Bourgogne entre le roi (le France d'une part, l'empereur d'autre 

part, les Confédérés enfin, les manoeuvres du comte Philippe (le 1-loch- 
berg, bien qu'elles fussent habiles, payèrent mal. Abandonnant le parti 
de Marie (le Bourgogne, il se rangea du côté du vainqueur Louis XI. 
Pirouette de dernière heure, mais pirouette qui ne fut favorable que pour 
quelque quinze ans, période au cours de laquelle les Français occupèrent 
la Franche-Comté. Lorsqu'en 1193, Charles VIII, en exécution du traité 

(le Senlis, rétrocéda cette province, ainsi que le comté d'Artois, à Maxi- 

milien d'Autriche, veuf (le la fille (lu dernier (lue de Bourgogne, l'empe- 

reur confisqua, en guise (le représailles, les seigneuries comtoises de notre 
seigneur jugé félon. 

Mais la véritable, la dernière cause de cet échec qui nous rejette 
sur nos actuelles limites des Verrières, il faut, en définitive, la rechercher 
ailleurs. Alors apparaît l'importance de la troisième donnée géographique 
de notre histoire : l'orientation du relief vers le plateau. Dès le XVe siècle, 

nous sommes entrés dans l'orbite de la communauté bernoise, et, par 
là même, dans celle (les ligues confédérées. L'espace neuchâtelois est 
devenu zone frontière d'un plus grand espace suisse. Notre raison d'être 

n'est plus fonction d'elle-même, mais fonction composante d'une plus 
grande combinaison de forces. Dans notre modeste infiltration outre- 
Doubs, laquelle visait à dépasser les frontières naturelles, nous avons 
été rattrapés par une progression plus rapide, plus dynamique, plus mar- 

quée et qui, s'arrêtant à la barrière (lu Jura, nous assigne une place 

nouvelle, une tâche partielle bien définie de marche de l'ouest. Dès cet 
instant, les frontières du comté de Neuchâtel, jusqu'en 1814 qui nous 
donne le Cerneux-Péquignot, sont comme immobilisées, comme arrêtées 
dans la constellation de la paix bernoise et ne subissent plus de chan- 
gement. Une volonté non pas moralement mais politiquement supérieure 
cristallise notre position territoriale. 

Cette cristallisation des frontières entraîne un mouvement intérieur. 
Dans le cadre désormais rigide (le nos limites, les lignes (le force d'une 

pénétration progressive, déjà dessinées depuis le moyen âge, s'affirment. 
C'est essentiellement l'Suvre d'humbles défricheurs venus du bas, pré- 

10 
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cédés par les moines bénédictins. Peu importe, en définitive, qu'au départ, 
l'idée soit l'apanage du seigneur, ou qu'il s'agisse d'une poussée naturelle 
due à l'évolution démographique. L'essentiel est de rappeler que l'entre- 

prise est officielle, nous voulons dire désirée et encouragée par le comte. 
Alors s'ébauche le contrat. Pauvreté du sol, rigueur du climat, ces con- 
ditions naturelles peuvent être compensées par des avantages financiers, 

voire politiques. L'homme accepte donc et le voilà, au prix d'un rude 
labeur, haussé d'un degré dans la structure sociale (le son temps. Paral- 
lèlement il s'attache à sa terre âpre et aussi à ses droits nouvellement 
acquis, devenant ainsi un fidèle du régime qui les lui a octroyés. En même 
temps, la ronde des saisons, la rigueur d'un long hiver et l'hostilité de 
la nature l'engagent à fournir un travail auxiliaire. Lorsque s'implante, 
bien plus tard, l'horlogerie, lorsqu'il s'avère qu'une prodigieuse habileté 

manuelle sommeille en lui, l'homme de nos montagnes devient artiste. 
Artiste de la précision technique, sans pour autant abandonner la cul- 
ture de la terre. Et il réalise cet extraordinaire exploit (le se pencher à 
la fois sur le sol et l'établi, de mener (le front, d'une main non déformée, 
la charrue et l'outil délicat. 

Mais cette conquête n'est point sans lendemain politique. L'essor 
de la nouvelle économie entraîne le mouvement, l'évolution, le dyna- 

misme. L'intelligence humaine s'applique à développer le rythme de la 

production. D'où la division du travail et l'apparition du gros capita- 
lisme. D'où aussi la création et la croissance de nouveaux centres, l'ali- 

gnement des manufactures, la naissance d'un monde ouvrier. D'où enfin 
le déracinement des autochtones et l'implantation massive d'une main- 
d'oeuvre étrangère. Autant de phénomènes imprévisibles, mais dont le 

résultat est de rompre l'ordre établi. Car l'ancien régime, né du prin- 
cipe de l'inégalité politique, mais aussi basé sur la force agissante du 
droit coutumier, l'ancien régime, taillé à la mesure des exigences arti- 
sanales et agricole, l'ancien régime n'est point préparé à recevoir dans sa 
formule d'équilibre, ces facteurs nouveaux. Ici apparaît le sens réel des 

grandes manifestations de 1830 et de la révolution du 1 er mars 1848. C'est 
du haut pays qu'elle est descendue vers le lac, bien sûr ; mais c'est aussi 
dans les montagnes, à la Sagne et à la Brévine, que se recrutent les plus 
nombreux et les plus fidèles partisans du roi. Témoin la tentative des- 

espérée de 1856. Ainsi le choc des républicains et royalistes n'est pas 
limité à une opposition générale. Il n'est que secondairement d'ordre 
idéologique. Son essence même est de nature économique. Car deviennent 

adversaires, les descendants des anciens défricheurs, bien implantés dans 

i 



RELIEF ET DESTIN 151 

leurs droits et dans leurs terres, et les assimilés (le l'industrie nouvelle. 
Dans un cadre étroit, sur un théâtre minuscule la rencontre entre le 

moyen âge et les temps modernes. Mais une rencontre qu'explique, en 
définitive, la nature du sol et la rigueur (lu climat. 

* * 

Il est temps de mettre un point final à cet essai qui, bien que pré- 
tendant à la rigueur scientifique, ne saurait résoudre définitivement un 
problème dont l'ampleur exigerait une étude complète et approfondie. 
Mais qu'est-il apparu au cours de cette enquête? D'abord que l'histoire 
de Neuchâtel ne petit être comprise, analysée, expliquée, si l'on tait 
l'importance (les données géographiques. Mais aussi que ces données, si 
essentielles soient-elles, ne ramènent point obligatoirement les efforts 
de générations à des actions strictement déterminées. Il n'y a pas de 

prévision rigoureuse de l'évolution humaine ; il n'y a pas, non plus, 
une absolue prédestination des données du sol et du climat. Mais il 

existe une présence géographique au départ et en cours de route, une 
présence à laquelle se heurte, sans cesse, l'homme, cet éternel voyageur 
de l'espace et du temps. 

Présence de la terre et présence de l'homme. Ainsi naît la vie des 

communautés ; ainsi se fait l'histoire. Dans ce rapport mystérieux, il 
faut accorder la part assez large à l'indomptable énergie humaine. En 
définitive, c'est l'homme qui règle le jeu, ou pour le croyant Dieu par 
l'homme. Et reprenant une phrase d'André Malraux, nous dirons de 
la présence géographique, (les données du relief, ne serait-ce que dans 
le minuscule cadre de notre histoire neuchâteloise :« De vous comme du 

reste, nous nous sommes servis, de vous comme du reste, nous nous ser- 
virons une fois de plus, pour tirer l'homme de l'argile'. » 

Louis-Edouard ROULET. 

1 André MALRAUx, Conférence de l'Unesco. Gaetan Picora, Panorama de la nouvelle 
littérature française, p. 501. 

- -- -ýr-ºý - -- 



CHRONIQUE 

SOCII: TI1; D'HISTOIRE ET I)'ARCHI? OLOGIE 

DU CANTON DE NEUCHATEL 

Séance administrative tenue au ctiûteau de Valangin, 

samedi 28 juin 19.52. 

La séance de printemps, consacrée avant tout aux questions administra- 
tives, réunit chaque fois dans la grande salle du château (le V'alangin un audi- 
toire de 70 à 80 personnes, presque toujours les mêmes. Nous voudrions voir 
un plus grand nombre de membres s'intéresser aux affaires de la société. 

Dans son rapport sur l'exercice de 1951, la présidente, Mile Gabrielle Ber- 
thoud, rend un hommage mérité à notre président d'honneur, Arthur Piaget, 
décédé le 15 avril dernier. Elle rappelle également le souvenir d'autres collègues 
disparus, notamment William Hirschy, Jean Hurny, Pierre de fleuron, Henri 
Schreiber et Jean-Paul Zimmermann. 

Un sociétaire, NI. Léon Boulet, ancien pasteur aux Verrières, est entré 
dans la société en 1902. Sa fidélité lui vaut de devenir membre vétéran. 

Pour satisfaire à l'un des buts de la société, qui consiste à veiller à la con- 
servation du patrimoine historique, le comité est intervenu l'an dernier auprès 
des autorités communales de Neuchâtel pour recommander qu'on ne vende pas 
le mobilier (le l'hôtel DuPeyrou. Il a obtenu gain de cause. 

Extrait du rapport de Mlle Berthoud 

En avançant en àge, la Société d'histoire - elle compte cette année 87 ans 

- se laisse aller à une vie plus quiète. Les orages ont cessé de l'agiter et ses 
temps héroïques semblent passés. Le nombre imposant de ses membres en fait- 
il une masse plus passive? L'indifférence pour les questions historiques la 
gagne-t-elle peu à peu? Je ne sais, mais il est de fait que nous nous sentons 
bien éloignés de l'atmosphère passionnée que respirait notre société il ya cin- 
quante ans. 

En effet, si nous pratiquions le culte des anniversaires qui fleurit à notre 
époque, nous aurions, cet été, au lieu de diriger notre cohorte vers les vallées 
du Jura, célébré, comme on nous l'avait suggéré, notre fête annuelle à Peseux. 
Nous aurions pu y rappeler les débats qui, voici exactement un demi-siècle, 

y opposèrent, à propos de l'authenticité de la Chronique des Chanoines, Edouard 
Perrochet et Arthur Piaget, représentants de deux écoles historiques diamétra- 
lement opposées, l'école traditionaliste et l'école critique. 

L'anniversaire de cette discussion, d'une signification bien plus large pour 
l'orientation des études historiques en pays neuchâtelois qu'on ne le soupçon- 
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nait alors, et pour laquelle se sont passionnés tous les membres (le la Société 
d'histoire, nous aurait été l'occasion (le rendre un hommage à la science, à 
la méthode, à l'esprit critique (le celui qui, on peut le dire, a rénové l'histoire 

neuchâteloise. C'est, hélas, sa mort qui nous y amène. 
Le 15 avril 1952, Arthur Piaget, notre président d'honneur, s'en est allé, 

à l'âge (le 86 ans, après plusieurs années de retraite et de tranquillité, comman- 
dées par son grand âge et par la maladie, mais qui ne l'avaient pas fait oublier. 

Je sais bien qu'Arthur Piaget a banni tout discours de son ensevelisse- 
ment et témoigné par là du mépris dans lequel l'expérience lui avait appris à 
tenir certaines vanités humaines. Je ne songe donc pas à prononcer ici son pané- 
gyrique, à retracer sa brillante carrière, à évoquer sa science de médiéviste, la 

maîtrise (le son enseignement universitaire, ou ses qualités et son activité d'ar- 

chiviste.. le désire seulement rappeler son rôle éminent parmi nous. 
lion nombre des membres actuels de la Société d'histoire - ceux de la 

jeune génération surtout -- ne l'ont pas connu et réalisent mal la place qu'a 
tenue, parmi les historiens neuchâtelois, romands et suisses, celui qui fut à la 
fois un historien et un maître. 

Nommé professeur à l'Académie de Neuchâtel en 1891, archiviste de l'Etat 
dès 1898, il a très tôt dirigé son intérêt vers l'histoire neuchâteloise. Sans aban- 
donner ses recherches ni ses publications de médiéviste, il a, dès 1898 et jusqu'à 

ces dernières années, consacré une série impressionnante d'articles aux aspects 
les plus divers de l'histoire de notre pays, du moyen âge à nos jours. Le premier, 
sensationnel, établissait l'inauthenticité de la Chronique des Chanoines. Parmi 
les suivants - ils dépassent largement la centaine - je ne m'attarderai pas à 

citer des titres ; il en est cependant beaucoup d'importants et qui ont renou- 
velé des questions. 

Il faudrait parler aussi de ses éditions de textes : celui (les Audiences 

générales, du Sommaire de Farel, des Poésies d'Oton de Grandson, des précieux 
Documents inédits sur la Réformation dans le Pays de Neuchâtel ou des Actes de 
la Dispute de Lausanne, modèles de publications, d'une exactitude scrupuleuse 
et dont l'introduction comme les notes révèlent la science la plus sûre et la 

culture la plus étendue. 
Publications qui auraient suffi à occuper une vie, mais auxquelles s'ajoutent 

(les oeuvres plus vastes encore, où le souci du détail exact et vérifié laisse cepen- 
dant toute leur valeur aux grandes lignes, telle cette Histoire de la Révolution 

neuchâteloise, dont nous aurions tant souhaité voir l'achèvement et qui restera 
un ouvrage de base. 

J'ai cité là autant de beaux travaux dans lesquels s'allient à la connais- 
sance sùrement établie des faits, une lucidité extrême, le souci de la vérité malgré 
tout et la nouveauté des idées et des interprétations, discutables peut-être 
parfois, mais toujours personnelles et fécondes. 

Ces articles, ces ouvrages nous restent et il en est peu qui perdront leur 

valeur. On y recourra souvent encore. Ce que nous ne retrouverons plus, c'est 
le plaisir que nous éprouvions à entendre Arthur Piaget nous en donner la pri- 
meur dans ces conférences que nous goûtions comme un régal de choix. Nous 

n'avons guère connu, à la Société d'histoire, de meilleur orateur que lui et qui 
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ait attiré des auditoires plus nombreux, séduits par la qualité de ses travaux et 
par son esprit; son ironie souvent mordante. 

On a bien souvent relevé cet aspect de sa personnalité : (i l'esprit, le sourire 
spirituel (le M. Piaget... n et il a parfois laissé un peu dans l'ombre, pour ceux 
qui le connaissaient mal, ses qualités humaines, sa générosité de coeur, sa sim- 
plicité, sa haine de la pseudo-science et du faux brillant, son courage à prendre 
parti, la sûreté de son amitié et l'intérêt - un intérêt qui n'excluait certes pas 
les exigences - qu'il portait à ceux dont il jugeait le travail cligne d'encoura- 

gement. 
L'on ne saurait dire assez l'influence qu'il a exercée sur (le jeunes cher- 

cheurs et la manière amicale et énergique dont il les a dirigés, l'intérêt qu'il a 
éveillé chez eux pour la science historique. Il fut un véritable animateur et je 

sais plus d'un historien des cantons voisins qui nous envie d'avoir possédé dans 

nos rangs un savant qui, tout en créant une Suvre personnelle et durable, a su 
attirer à l'histoire de multiples amateurs et former à sa discipline sévère nombre 
de collaborateurs et d'étudiants. 

Membre de la Société d'histoire dès 1895, élu au comité en 1902, Arthur 
Piaget, après une assez longue période d'abstention, en assuma la présidence 
pendant sept ans. La société connut sous son règne des années glorieuses, l'ar- 

chiviste neuchâtelois étant de ceux dont la présidence honore une société plus 
qu'elle ne les honore eux-mêmes. Président d'honneur dès 1929, il n'assistait 
plus à nos séances depuis quelques années, mais suivait nos travaux avec un 
intérêt constant. 

Il faut aussi rappeler le rôle de premier plan qu'il a joué dans le comité 
du Musée neuchätelois dont il fit partie durant cinquante ans. Rédacteur de 
notre revue pendant près de quarante ans, il a su lui imprimer le caractère scien- 
tifique qu'elle n'avait pas toujours connu et qui lui a fait prendre bon rang 
parmi les publications historiques suisses. 

Si la Suisse romande perd en Arthur Piaget un (le ses meilleurs historiens, 
la Société d'histoire voit disparaître avec lui un de ses membres les plus émi- 
nents, un de ceux auxquels elle doit le plus. Elle saura lui garder un souvenir 
durable et reconnaissant. 

Relations avec les sociétés correspondantes. -A notre assemblée de Travers, 
plusieurs sociétés d'histoire se sont fait représenter : celles des cantons de Berne, 
Vaud, Fribourg, Soleure et la Société jurassienne d'Emulation. Toutes entre- 
tiennent avec la notre des liens fidèles que nous cherchons de notre côté à main- 
tenir. C'est ainsi que, cette année, des membres de votre comité ont représenté 
notre société chez les historiens soleurois, fribourgeois et bernois. Nous avons 
eu, d'autre part, le plaisir de recevoir, en ce château même, le 22 septembre, 
la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie qui avait désiré tenir ses assises 
en pays neuchâtelois. NI. L. Thévenaz a tracé pour nos hôtes une « Brève his- 
toire du château de Valangin ». Après une visite de l'église d'Engollon et un 
déjeuner à Auvernier où deux membres du comité avaient été invités, M. Jean 
Courvoisier voulut bien, avec la compétence qu'on lui connaît, faire goùter à 

nos amis vaudois le pittoresque d'Auvernier et les charmes plus majestueux 
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(lu château (le Colombier. De telles rencontres, nous l'avons constaté, sont non 
seulement d'excellentes occasions (le faire connaître notre pays et son histoire, 
mais aussi (le maintenir des relations fécondes entre sociétés qui poursuivent 
les mêmes buis. Et. nous nous sommes demandé s'il ne nous conviendrait pas, 
à nous aussi, d'aller siéger parfois, comme nous l'avons fait déjà, mais rare- 
nient, hors de nos frontières cantonales, en des lieux où soufflerait un esprit 
un peu différent du nôtre... 

Les visites de sociétés savantes ont été, au reste, fréquentes en nos murs 
cette année : réunion (le la Société d'histoire de l'art, en septembre 1951, con- 
grès (les archéologues français au début (le ce mois, séance de la Société suisse 
de préhistoire il ya quinze jours. Plusieurs d'entre nous ont suivi leurs travaux, 

participé à leurs excursions, fonctionné comme cicerone ou joui seulement de 
la facile condition d'invité, et toujours avec intérêt. Il se crée ainsi des contacts 
enrichissants et particulièrement souhaitables en un pays souvent trop com- 
partimenté et où les chercheurs se sentent parfois péniblement isolés. 

Nous ne voudrions pas omettre non plus de mentionner les fêtes du hui- 
tième centenaire du Locle auxquelles nous avions été aimablement conviée. 
Nous nous plaisons à saluer en M. François Fæssler, ancien président (le la 
Société d'histoire et membre de notre comité, l'un (les principaux organisateurs 
de ces manifestations si parfaitement réussies, et le félicitons, en particulier, du 

succès remporté par l'exposition, intéressante en tous points, (lui retraçait l'his- 
toire du Locle depuis 800 ans. C'est faire là de la vulgarisation historique de la 

meilleure qualité. 

Cercles d'études. - Une branche nouvelle de notre activité a pris naissance 
cet hiver. Vous en avez tous été informés par une circulaire vous avisant que, 
désireux d'intéresser un plus grand nombre de nos membres à un travail effectif 
nous songions à créer, dans le cadre de la Société cantonale des cercles d'études 
historiques qui réuniraient, pour un travail en commun et en groupes plus res- 
treints que les auditoires de nos séances de sections, ceux qu'attire particuliè- 
rement l'étude (lu passé neuchàtelois. 

Nous espérions, par là, susciter des recherches, attirer dans nos rangs des 
éléments nouveaux, (les jeunes en particulier, fournir parfois à nos sections (les 
orateurs et, qui sait? des articles au Musée neuchrilelois. 

Nous avons reçu, résultat encourageant, . 16 réponses à notre circulaire. La 
Société de géographie, la direction de l'Ecole normale nous ont assurés de leur 
intérêt et (le leur appui. La Bibliothèque de Neuchàtel a mis à notre disposi- 
tion des locaux et nous avons sans plus tardé, organisé, à la Bibliothèque pré- 
cisément, une séance d'orientation. Mile Claire ßosselet a bien voulu nous y 
faire un exposé -- une révélation pour beaucoup des ressources qu'offre l'ins- 
titution qu'elle dirige aux historiens neuchàtelois. Une quinzaine plus tard, 
M. Alfred Schncgg nous ouvrait les arcanes (les Archives (le l'État et nous ini- 
tiait excellemment aux recherches qu'on y peut poursuivre dans différents 
domaines. 

Nos cercles se sont ainsi constitués, légèrement hésitants au début, assu- 
rant leurs pas à mesure que leurs séances se multipliaient. Cinq au départ, ils 
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ne sont plus que quatre actuellement, deux ayant fusionné pour des raisons 
pratiques. Permettez-moi (le vous les présenter rapidement. 

Le groupe d'ancien droit neuchàtelois que dirige Ni. Léon Montandon et 
dont M. François Clerc veut bien s'occuper aussi, a entrepris l'étude (lu cou- 
tumier Horv, codification de la u coutume » neuchfiteloise, établie en 11110, res- 
tée manuscrite et fort mal connue. 

M. Maurice . Jeanneret s'est chargé d'orienter les travaux (lu groupe d'in- 
dustries anciennes dont les membres étudient, au gré de leurs goùts, l'histoire 

(le nos banques, celle (les poinçons de bijoutiers neuchàtelois, toutes deux encore 
à faire, ou encore celle des indiennes sur laquelle on est loin d'avoir tout (lit. 

Un groupe (le monographies locales dont les chefs sont MM. Louis-Ed. 
Boulet, Louis Thévenaz et Bernard Grandjean, conscient de l'utilité qu'il y 
aurait à poursuivre l'ouvrage (le Quartier-la-Tente qui laisse complètement de 

côté certaines parties du canton, a commencé un gros travail sur un petit bourg 

qui nous est cher et peu connu : Valangin. Le groupe d'archéologie dont M. Jean 
Courvoisier avait assumé la direction et qui avait choisi pour sujet le château 
de Valangin s'est tout naturellement joint à ces travailleurs. 

Beste le groupe de bibliographie, dirigé par Ni. Jean-Louis Santschv. Il 

s'est astreint à un travail de longue haleine, mais d'une utilité indubitable, 
l'établissement d'une bibliographie de l'histoire neuchâteloise. Des dépouille- 

ments ont commencé, un nombre assez considérable de fiches s'entasse déjà à 
la Bibliothèque de la ville. 

Les cercles d'études sont créés et c'est déjà beaucoup. Ils doivent aujour- 
d'hui se maintenir et se développer, ce qui nécessitera de la part de leurs membres 
intérêt soutenu et persévérance. Des défections se produiront sans doute ; nous 
serions donc heureux de voir ces groupes, dès la reprise (le leurs séances, cet 
automne, s'augmenter (le nouveaux adhérents. Que tous ceux qui s'intéressent 
au travail qui s'y poursuit veuillent bien nous en aviser. Certains, après avoir 
envoyé leur carte d'adhésion, n'ont plus donné signe de vie. N'ont-ils pas trouvé 
une réponse à leur gré dans ce que nous leur proposions? Nous aimerions les 
entendre à ce sujet et nous chercherons, dans la mesure (lu possible, à tenir 
compte (le leurs suggestions et à réaliser leurs voeux. 

Programme d'activité. -A notre séance administrative de l'an dernier, 
j'avais esquissé devant vous un programme d'activité, un peu ambitieux peut- 
être, et qui est loin d'être réalisé. La création des cercles d'études est un fait 
acquis et certainement heureux. Nous aimerions encore voir les membres des 
districts extérieurs mieux partagés, certaines sections plus vivantes et actives. 
Notre effort de l'année prochaine portera là-dessus et nous désirerions, pour 
lui assurer une efficacité maximum, établir dès l'automne une coordination, une 
collaboration plus étroite entre les présidents (les sections. Elle pourrait, 
croyons-nous, donner d'excellents résultats. 

Nous ne renonçons pas non plus à l'organisation de séances de caractère 
plus privé clans les districts du Val-de-Travers et (lu Val-de-Huz, ni aux excur- 
sions dirigées, aux visites commentées qui remportent en général un beau succès 
et que nous voudrions plus nombreuses. 
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L'état actuel de notre société nous permet des espoirs de développement 
et (le bon travail. Avec votre appui et votre bienveillance, avec l'aide du comité 
dont je remercie ici tris vivement les membres, ceux du bureau, en particulier, 
plus souvent mis à contribution et que j'ai toujours trouvés préLs à payer (le 
leur personne avec un dévouement parfait, nous espérons voir la Société d'his- 
toire déployer, pendant l'année que nous commençons, et tout en restant lidèle 
à ses traditions, une activité renouvelée et fructueuse. 

* ** 

Sections. La section de Neuchâtel a tenu cinq séances au cours de l'hiver 
1951 ]952, dont l'une à l'hôtel I)uPevrou. 

Celle du Locle a réservé deux séances à M. Henri Favre qui a présenté 
un travail sur : Henry Grandjean et le Quartier neuf. 

La section de la Chaux-de-Fonds a beaucoup apprécié la conférence faite, 
la veille du ter mars, par M. Louis-Edouard Boulet, sur 186. 

Cln lems de l'ulangin. -- Le chiffre des entrées en 1951 s'est élevé à 5026, 

soit 100 environ (le plus que l'année précédente. Aucun don ou achat n'a été 

enregistré. La revision générale (lu bâtiment, entreprise depuis quelques années, 
s'est poursuivie en 19 51. La grande salle est maintenant éclairée au néon. 

Comptes. - Le compte ordinaire pour 1951 se solde par un excédent de 
recettes (le 61.1 fr. 15, sans le versement habituel au Fonds (les publications, 
ce qui porte la fortune de la société à 6.785 fr. 10. 

Les comptes spéciaux présentent les soldes actifs suivants: Fonds des 
publications, partie inaliénable 20.000 fr., partie aliénable 19.113 fr. 38 ; Fonds 
Antoine Borel, 8.574 fr. 82 ; Fonds Jaquet-Droz, 13.61.1 fr. 79 ; Fonds Auguste 
Bachelin, 10.803 fr. 11; Fonds Fritz Kunz, 5.265 fr. 10 ; Fonds Alexandre Ber- 
thier, 203 fr. 09. 

Réception de nouveaux membres. - L'assemblée reçoit dans la société les 

personnes dont les noms suivent : 
M. etMme Alexandre Fivaz, Neuchâtel ; Mme Bluette Thiébaud, Neuchâtel 

Mlles Germaine Amez-Droz, Marie-Louise Bouvier, Henriette Krälien büIii, 
à Neuchâtel; Jacqueline Delachaux, les Verrières. 

N IM. Philippe Wavre, Bernard Jeanneret, pasteur, François Matthey, pro- 
fesseur, et Philippe Zeller, à Neuchâtel ; Jean-Pierre Michaud, Bôle ; Dr Victor 
Rolle, Fleurier ; Philippe DuBois, membre à vie, Edgar Bichsel, Philippe 
Boschung, André Butikofer, directeur des écoles primaires, Jean Duvanel, con- 
seiller communal, Lucien Grounauer, artiste peintre, Louis Huguenin, James 

. Jacot, Charles-Bernard Jeanneret, Henri Jeanneret, Paul Renaud, Robert Bey- 
mond, Werner Staub, au Locle ; Jean Guinand, les Brenets ; André Veillard, 
pharmacien, les Ponts-de-Martel ; Tell Jacot, architecte, Marcel Berberat, pro- 
fesseur, à la Chaux-de-Fonds ; Maurice 1-Ienriod, Zurich. 
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Nominations. -- Deux membres du comité sont nommés : M. Boris Clot, 

pour remplacer M. Eric lluBois démissionnaire, et M. Jean-Louis Santsclly, 
directeur-adjoint de la Bihliothèque de Neuchâtel. Les deux vérificateurs (le 
comptes : MM. Adolphe Lavover et James Aeschlimann, ainsi que le suppléant, 
NI. Jean Pettavel, sont confirmés dans leur mandat. 

Fête d'été. -- Sur l'invitation de M. John Perret, président du Conseil com- 
munal (les Ponts-de-Martel, l'assemblée décide de tenir la fête d'été dans cette 
localité le samedi 30 aoùt. 

Cotisation et budget. - Le taux de la cotisation est maintenu à :i fr. et le 
budget adopté. 

Prix Fritz Kunz. - Après avoir entendu le rapport de M. Alfred Loin- 
bard, le prix Fritz Kunz est décerné, avec félicitations, à M. Louis-Edouard 
Boulet pour son étude : Relief et Destin, donnée à la section de Neuchàtel. Nos 
lecteurs pourront lire ce beau travail dans ce présent numéro (lu Musée neu- 
chätelois. 

Travail. -- La séance se termine par la lecture d'un travail de M. Jean- 
Louis Santschv sur Les relations du Comité de salut publie avec le Corps helvé- 
tique durant la crise de 1793. 

L. Ni. 

Aux Ponts-de-. Martel 

se déroule la LXXIXe réunion annuelle, ou fêle d'été 
de la Société d'histoire et d'archéologie, samedi 30 août 1952. 

La participation est nombreuse, on a compté 171 couverts au dîner, l'ac- 
cueil par les autorités locales et la Société de développement cordial ; le village, 
abondamment décoré et pavoisé, a pris un air de fête. 

Une exposition, installée au collège, contient des souvenirs se rapportant 
aux Benoît père et fils et des travaux exécutés par ces deux émailleurs et 
peintres-naturalistes, et des produits de l'industrie horlogère établie dans la 
localité. On ne sait ce qu'il faut le plus admirer : le talent des Benoît à peindre 
des oiseaux et des fleurs, ou les montres sorties d'ateliers modernes. 

Après une sonnerie (les cloches, la séance est ouverte au temple par 
Mile Gabrielle Berthoud, présidente, qui évoque en un large tableau le passé 
des Ponts-de-Martel. Puis Mme Dorette Berthoud rapporte au nom du jury sur 
le Prix Auguste Bachelin de littérature. Son choix s'est porté sur M. Edmond 
Jeanneret, pasteur à Bôle, auteur d'un recueil de poèmes : Soupir de la création. 

Le morceau de résistance est donné par M. Ernest Schulé, rédacteur du 
Glossaire des patois de la Suisse romande, sur ce sujet : Dialectologie et histoire, 
dans lequel il montre ce que l'étude des dialectes apporte à la connaissance du 

passé. Il attire ensuite l'attention sur le nom de la localité qui nous reçoit. 
Si la première partie de ce nom n'offre pas de difficulté, la seconde, en revanche, 
a été interprétée de diverses manières. Pour M. Schulé, Martel a désigné pri- 
mitivement une personne. 
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])eux chants exécutés par le ChSur mixte sont une agréable diversion aux 
travaux, (le mème qu'après le repas l'on entendra avec plaisir les enfants de la 
première année scolaire. 

Au repas, fort bien servi à l'hôtel du Cerf, présidé par M. John Perret, 
on entendit quelques discours : du préfet des Montagnes, M. Maurice Vuille, et 
des délégués de Berne et de Soleure, les deux seules sociétés représentées. 

Une dernière station, à la chapelle (lu cimetière, permit à M. Jacques 
Béguin d'exposer ses vues sur l'évolution de la localité, tandis que sur la place 
débutait la fête organisée pour la population. Attendue avec impatience par la 
jeunesse, elle débuta avec un entrain prometteur d'une belle et longue soirée. 
Malheureusement une pluie abondante mit trop tôt un terme à une joyeuse 
animation. 

Réception de nouveaux membres. - Au cours (le la séance au temple, la 
société s'est augmentée de quinze nouveaux adhérents : 

Mlle Magdelaine-Elisabeth Comtesse, membre à vie, Berne. 
M. et Mme John Vouga, Corcelles; Mme Jean llegoumois-Monnier, Neu- 

châtel ; Mile Hélène Jaquet, les Ponts-de-Martel ; Mile Annie Berthoud, phar- 
macienne, la Brévine. 

MM. Claude Bovet, Grandchamp ; Daniel Chappuis, Neuchâtel ; Samuel 
Emery, les Ponts-de-Martel ; Edmond Jeanneret, pasteur, Bôle ; Claude Lugin- 
bühl, la Chaux-de-Fonds, Etienne-Ch. Matthey, les Ponts-de-Martel ; Louis 
Paris, notaire, Colombier ; Bernard Perret, la Chaux-de-Fonds; Ernest Schulé, 
rédacteur (lu Glossaire des patois de la Suisse romande, Crans-sur-Sierre. 

L. M. 

--ºý.. - - 



RAPPORT SUR LE PRIX DE LITTÉRATURE 

AUGUSTE BACHELIN 1952 

Pour la première fois, cette année, le Prix Bachelin qu'a institué, par tes- 
tament du 28 janvier 1937, : Vlrre Rose-Alsa Schüler, devait être décerné à un 
jeune écrivain neuchâtelois. A cet effet, dès le printemps dernier, le jury, formé 

(le MM. Alfred Lombard, Pierre Bovet, Maurice Jeanneret, . Jean Kiehl, Louis- 
I: douard Boulet, . 7. -M. Nussbaum et (le Mme Uorette Rcrlhourl, s'est constitué 
sous la présidence (le Mue Gabrielle Berthoud, présidente de la Société d'histoire 

et d'archéologie. M. Boulet assumait les fonctions de secrétaire. 
Deux mots sur les conditions du concours. e Le lauréat ne doit pas être 

âgé de plus de 10 ans. Sont prises en considération les oeuvres, en prose ou en 
vers, écrites en français et publiées, soit isolément, soit dans des revues, au 
cours des trois années échéant le ter avril de l'année du prix. e Voilà qui paraît 
simple. Cependant, à l'application du règlement, bien (les questions se posent 
qui nécessiteront peut-être, une prochaine fois, quelques modifications. 

La première concerne l'admission des textes, non pas imprimés, mais radio- 
diffusés. Elle fut soulevée par M. Claude Bodinier à propos (le sa pièce de théâtre 
jouée à Radio-Lausanne, le 1er mars 1932, et qui, à notre grand regret, dut être 

refusée. 
La deuxième, d'ailleurs analogue, nous fut posée par la candidature de 

Mue Lucette Péclard qui présentait un recueil de vers manuscrits et qu'il fallut 
également écarter. A ce propos, le jury s'est demandé s'il ne serait pas plus 
judicieux d'encourager de jeunes talents, d'aider les débutants à se faire impri- 

mer et connaître que de consacrer des auteurs déjà notoires. 
Enfin - troisième question - ne conviendrait-il pas (le limiter les genres 

littéraires? Comment établir une comparaison entre des oeuvres aussi dispa- 

rates qu'un récit de voyage, un recueil (le poèmes, des romans, des articles de 
journaux ou encore des études littéraires fortes et subtiles comme celle de 
M. Claude Roulet - peut-être géniale - et celle de M. Marc Eigeldinger? Tous 
les membres (lu jury s'en sont montrés préoccupés. 

A l'annonce du concours, publiée dans nos principaux journaux, ainsi qu'à 
l'avis donné à la Section neuchâteloise et jurassienne de la Société (les écrivains 

suisses, dix candidats répondirent et neuf furent admis. Ce sont, par ordre alpha- 
bétique: 

1. Mme Corinna Bille, avec un recueil de nouvelles: Le grand Tourment. 
2. M. Pierre-Louis Borel, avec deux romans: Nicolas Cornu et Le goût du 

risque et une brochure: Situation de l'écrivain en Suisse romande. 
3. M. Jean Bühler, avec cinq articles et nouvelles parus dans l'Illustré et 

un volume de reportages : Sur les routes de l'Atlantique. 

-1. M. Marc Eigeldinger. Etudes diverses sur: Poésie et liberté, sur Quelques 

aspects de la poésie française contemporaine, sur La théodicée de Supervielle et sur 
Le platonicisme de Baudelaire. 
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5. M. Jean Haldimann. Deux portefeuilles d'articles publiés dans divers 
journaux, intitulés l'un : Feuillets au vent, l'autre : Suite de pages neuchdteloises. 

G. M. Edmond Jeanneret, avec un recueil de poèmes : Le soupir de la 

création. 
7. M. Richard Lower, avec une plaquette de vers : Gravé sur un socle. 
8. M. Arthur Nicolet, avec un poème intitulé : Le vin des légionnaires, 

paru dans Marsyas, revue française de poésie. 
9. M. Claude ßoulet. Nouveaux éléments de poétique mallarméenne. 

Les membres du jury qui s'étaient réunis une première fois le 15 mai et 
qui, au cours de deux mois, avaient achevé leurs lectures, se retrouvèrent, le 
10 juillet. Ce fut pour constater la haute qualité de la plupart des ouvrages 
examinés et se réjouir (les promesses et des réalisations qu'ils représentent pour 
les lettres neuchâteloises. L'attribution du prix se révélait difficile et délicate. 
Deux principes de base furent admis : 

1. Que la préférence ne serait donnée à aucun genre littéraire. 
?. Qu'en observance du règlement, il ne serait pas tenu compte des prix 

déjà attribués aux Suvres présentées. 

Les poèmes de M. Edmond Jeanneret furent reconnus d'une qualité supé- 
rieure à celle de tous les autres ouvrages. Disons même : d'une autre classe. 

M. Edmond Jeanneret est un poète déjà connu et admiré bien au delà de 

nos frontières. La publication, voici huit ans, de sa première plaquette de vers, 
parue dans la collection des Cahiers du Rhône, intitulée : Comme dans un miroir, 
avait fait sensation. Elle semblait annoncer un renouveau de la poésie chré- 
tienne, d'inspiration protestante, quasi muette depuis que l'ont illustrée les 
Clément Marot, les Du Bartas, les Agrippa d'Aubigné et quelques autres poètes 
du XVIe et du XVIIe siècle. De cette éclipse de la poésie calviniste, on a voulu 
donner des explications théologiques et voir, dans le barthisme, la raison prin- 
cipale du renouveau. 

Au reste, du point de vue littéraire, le seul qui devait préoccuper le jury, 
les poèmes de M. Jeanneret n'ont pas plus de mérite que d'autres parce qu'ils 
sont religieux. N'empêche qu'il nous plaît de saluer ce renouveau en pleine 
époque de révolte métaphysique, de matérialisme dialectique et d'agnosticisme. 
Il nous plaît qu'il se produise en Suisse romande, notre petit pays si souvent 
décrié, précisément parce qu'il est protestant, si bien que les esthètes et les cri- 
tiques ont fini par insuffler à ses écrivains je ne sais quel absurde complexe 
d'infériorité. 

Le Soupir de la création est un poème à la gloire de la Trinité. Ses trois 
parties s'intitulent : Le Deuil du Père, Face du Fils, Le Soupir de la création. 
Dans cette dernière, s'appuyant sur un passage de l'épître aux Romains (chap. 8), 
le poète met en rapport ce soupir de la création avec les soupirs de l'Esprit qui 
alimentent les prières de l'humanité en attente de la rédemption des corps. Le 
soupir de la création, c'est le lien qui, même après la chute, subsiste entre Dieu, 
la créature et la création. « Plus on est proche de Dieu, a écrit M. Jeanneret, 
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plus on est proche aussi du secret de la nature. » C'est ainsi que l'oeuvre a reçu 
tout à la fois sa justification théologique et sa rigoureuse construction. 

D'ailleurs il ne s'agit nullement d'une démonstration doctrinale, d'un 

poème didactique. M. Jeanneret est un vrai poète, un poète-né pour lequel, sans 
doute, l'ceuvre doit avoir cette arrière-beauté dont parle Claudel et qui est le 

sens, mais pour lequel la poésie doit encore s'incarner. Se faire présente et con- 
crète, dans une langue humaine, forte et charnue, chargée d'images tout à la 
fois simples et rares. Avec une admirable sensibilité verbale, M. Jeanneret 

accorde son instrument, approprie le ton au sujet, passant du mode presque 
familier - dans la première partie -à celui, pathétique, du double monologue 
de l'Homme et de l'Ange qui forme le morceau central, et, dans la dernière 

partie, à celui de la prière fervente. 
On avait dénoncé, dans le premier recueil de M.. Jeanneret, l'influence (le 

Valéry. Dans Le Soupir de la création, l'accent est, au contraire, absolument per- 
sonnel, avec une intonation biblique qui rappellerait tout au plus - et dans 

certaines parties seulement - ces poètes du XVI P siècle que furent un Laurent 
Drelincourt, pasteur lui aussi, ou un Ogier (le Gombaud, le «beau ténébreux » (le 
l'hôtel de Rambouillet. Poètes trop oubliés ou méconnus et chers à M.. Jeanneret. 

Qu'il nous incombe aujourd'hui de rapporter sur l'attribution (lu Prix 
Bachelin à M. Edmond Jeanneret, c'est pour nous une circonstance aussi heu- 

reuse qu'imprévue, par ailleurs assez piquante et même confondante. Nous 

sommes, en effet, de ceux qui dénoncent, entre l'art - tout au moins l'art 

moderne - et la foi chrétienne, avec ses exigences pratiques et morales, une 
irréductible opposition. Dans sa brève, mais combien pénétrante étude : La 
Poésie servante de Dieu, parue en 1946, M. Jeanneret énumère les difficultés 

qui rendent la conciliation impossible. Mais tout aussitôt il ajoute que, pour le 

chrétien véritablement consacré, elle est quand même possible. . Je le cite : 
e Que l'artiste chrétien sache bien qu'il est devant un mur et qu'il ne peut en 
rien s'aider : c'est alors que le secours viendra. » Ce secours se présente à lui 

sous l'aspect d'une porte pratiquée dans le mur, mais si étroite que la foi seule 
peut y passer. De l'autre côté du mur, le poète met le pied sur la terre de Dieu 

et là, tout ce à quoi il avait renoncé lui est rendu. Si bien que le croyant, au 
lieu de nier l'artiste, l'aide puissamment. La grâce qui n'est pas l'inspiration 

peut cependant devenir inspiration et le poète reprendre sa place de roi et de 

sacrificateur entre le monde visible et l'invisible. 
Dans un compte rendu de cette étude, nous nous étions plue à reconnaître 

qu'en effet NI. Jeanneret avait trouvé une solution au tragique problème. Une 

solution personnelle. « Cependant, ajoutions-nous, pour que, (lu point de vue de 
l'art, son expérience soit valable, il faut qu'il la prolonge. Qu'il demeure, même 
l'âge venant, pasteur et poète tout à la fois. » Il y avait là une sorte de défi. 
Ce défi, M. Jeanneret l'a relevé. Il nous a confondue. Mais, de cette confusion, 
nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons qu'il nous appartienne en quelque 
mesure d'attribuer le Prix Bachelin, si modeste soit-il, à ce poète qui, selon son 

expression même, essaie de servir et qui y réussit, sans cesser d'être poète. 

Dorette BFRTHOUD. 



RAPPORT SUR LE PRIX FRITZ KUNZ 1952 

Le comité de la section neuchâteloise de la Société d'histoire, en décernant 
le Prix Fritz Kunz à M. Louis-Edouard Boulet, a distingué un travail assez 
différent de ceux qui sont présentés ordinairement à nos séances. Ceux-ci, nous 
apportant le résultat de recherches érudites, éclairent (les points spéciaux de 

notre histoire. En interprétant comme il l'a fait les données géographiques de 
l'histoire neuchâteloise, NI. Boulet s'est engagé dans une autre voie. Comme l'ex- 

prime son titre si évocateur Relief et Destin, il a voulu appliquer à notre terre 
les grandes lois qui régissent les rapports (lu physique et du moral, de l'homme 

et du milieu, lois qui, de Montesquieu jusqu'à Taine, ont inspiré tant de grandes 
oeuvres historiques. Et nous savons quelles magnifiques impulsions ont données 
à l'étude de l'histoire, quels progrès ont marqué dans la connaissance de l'homme, 

ces vastes théories qui cherchaient le secret de nos origines, et, dans nos origines, 
celui de nos destins. Depuis, sans doute, le scepticisme érudit a montré ce qu'il 
fallait rabattre (les enthousiasmes et (les illusions romantiques. Mais on peut 
regretter qu'en même temps se soit perdu quelque chose (le la force d'élan, de 
la joie créatrice dont s'accompagnaient ces doctrines peut-être trop ambitieuses. 
Précisément, M. Boulet fait la part de ce qui peut et doit subsister de l'idée du 
milieu. Il explique que s'il est excessif d'assimiler l'homme à l'animal et à la 

plante, et de prétendre soumettre l'évolution de l'humanité aux lois d'un déter- 

minisme rigoureux, il n'en est pas moins vrai que la terre façonne l'homme et 
que l'homme marque la terre de son empreinte. Et il formule exactement la 

portée véritable de la dépendance de l'homme à l'égard du climat : nécessité 
jamais, influence toujours. 

C'est cette influence que M. Boulet a cherchée au cours de notre histoire 
en expliquant par les limites naturelles, par la configuration du sol et les zones 
climatiques, le peuplement progressif des diverses régions du pays, il a montré 
comment, de ces causes physiques pouvaient résulter des occupations néces- 
saires, et ainsi une continuité historique, des traditions, et enfin des races, si 
l'on nous permet ce mot contesté dont on ne trouve pas facilement l'équivalent. 
Et il a fait ressortir d'une façon heureuse comment la différence des régions de 
peuplement primitif et préhistorique, et de celles qui ont été colonisées depuis 
le moyen âge par des immigrations, se retrouve à travers les périodes successives 
de notre histoire, et comment ses effets se font sentir jusque dans la politique 
contemporaine. 

Cette conception de l'histoire ressortit à la littérature, parce que l'imagi- 
nation s'y associe au savoir, et parce qu'une pensée de cet ordre ne peut s'ex- 
primer et se communiquer que par le style. Le jury a apprécié la belle forme 
littéraire, l'éloquence, la poésie parfois de cet exposé. Ces dons, un peu trop 
oubliés de nos jours, font partie pourtant de ceux de l'historien, et ce travail 
nous rappelle une fois de plus que l'imagination et l'érudition, loin de s'exclure, 
se complètent au contraire, se nourrissent l'une l'autre pour former ce sens du 

passé qui embellit toute la pensée et fait de l'histoire une force de vie dans le 
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présent. D'ailleurs Ni. Louis-Edouard Roulet, historien et professeur, a montré 
qu'il n'ignorait rien des méthodes de l'érudition, et que loin de dédaigner les 

recherches (le détail, il savait au contraire les encourager et en susciter le 
goût chez ses élèves. Il doit y réussir, puisqu'à l'intérèt, à la satisfaction que 
l'esprit trouve dans la recherche en elle-même, et dans l'application d'une 
bonne méthode, il sait ajouter le pouvoir suggestif des rapprochements (lu 
passé et du présent et des vues jetées sur la marche de l'humanité à travers 
les siècles. Telles sont les raisons qui ont décidé le jury à donner à ce jeune 

maître, avec ses félicitations, le Prix Fritz Kunz pour l'année 1952. 

Alfred LU. N113AHll. 

Liste des travaux présenlés à la section de 
. 
A"euchdtel 

au cours de l'hiver 1951-1952 

M. Jacques Béguin : Les armes à feu portatives neuchdileloises jusqu'au milieu 
du XIXe siècle. 

M. Alfred Chapuis : Abram-Louis Breguet en Suisse à l'époque de la Terreur. 
M. Jean Courvoisier : L'Hôtel DuPeyrou et ses propriétaires successifs. 
Mme René Delhorbe : Inédits éparpillés de Fauche-Borel. 
M. Fernand Loew : Le trafic frontalier aux Verrières au X l'(> . siècle. 
M. Léon Montandon : Le Locle au début du X1 XI siècle. 
M. Jacques Petitpierre : t'ne nouvelle supercherie du colonel . Ibram de Pury ? 
M. Walter Reichel : Les postes neuchâteloises, dès 1786. 
M. Louis-Edouard Boulet : Relief et destin. Essai d'interprétation des données 

géographiques dans l'histoire du pays de Neu(-hôtel. 

Question. 

Depuis plusieurs années, je suis à la recherche d'un certain marquis de 
Saint-Hilaire, qui doit avoir vécu à Neuchâtel entre 1798 et 1801 environ. Pro- 
bablement un émigré. Si l'on en croit sa correspondance particulière, il était 

marié, père de deux ou trois filles déjà grandelettes, et habitait une maison 
près du château. Il avait un équipage et plusieurs domestiques. Si quelque cher- 
cheur rencontrait par hasard ce nom, je lui serais très reconnaissante de bien 

vouloir m'en avertir. 
llorette Berthoud, Grand-Verger, Areuse. 

«--.. 
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ARTHUR PIAGET, HISTORIEN 

En revenant du cimetière (le Beauregard, où nous avions rendu les 
derniers hommages (le notre vénération à notre maître Arthur Piaget, 

une foule (le souvenirs (le la Faculté (les lettres nous revenait à la mémoire. 
De l'époque où nous étions son élève, nous nous rappelions l'élégance et 
la solidité de ses exposés, et aussi la rigueur souriante (le ses interroga- 
tions sur le Cycle (le Guillaume ou la Belle dame sans merci... Des dix 

années où nous siégeàmes à ses côtés dans les conseils et dans les jurys, 

nous nous remémorions son intégrité et son humanité, (le mème que le 

sens pratique qui informait ses opinions en matière d'enseignement. En 

vérité, ce fut un maître, et je pense que parmi ses oeuvres, les meilleurs 
des élèves qu'il avait formés aux disciplines de l'histoire littéraire, (le 
l'érudition et de la paléographie, rie tenaient pas le dernier rang dans la 
hiérarchie de ses affections. 

C'était le lils d'une bonne race, et, en évoquant son comportement, 
comment ne pas évoquer ces « montagnons » (lu Val-de-Travers dépeints 

naguère par Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions? Il nous 
semble qu'on le comprend mieux en rappelant ces milieux de paysannerie 
et d'artisanat où, depuis des siècles, la lecture et la méditation de la 
Bible avaient frayé la voie à ce que nous appelons pompeusement la cul- 
ture. Quoi qu'il en soit de ces attaches familiales auxquelles il fut rede- 
vable, sans doute, de sa robustesse physique, de sa causticité neuchâte- 
loise et de son ardeur au travail, ses études à l'Académie (le Lausanne 

l'orientaient, d'ores et cléjà, vers la littérature française du moyen âge, 

mais c'est Paris, par le ministère de l'École pratique des Hautes Etudes 

qui, dans le domaine de l'érudition, lui conféra le sacrement de confir- 
mation. 

Parmi ses maîtres parisiens, il aimait à rappeler les noms de Gabriel 
Monod, de Paul Meyer et surtout de Gaston Paris. A leur école, il allait 
acquérir les méthodes de l'érudition et la pleine possession de ces « sciences 
auxiliaires », sans la domination desquelles l'histoire n'est rien d'autre 

qu'une rhétorique assez vaine ; nous songeons ici au remarquable paléo- 
graphe que nous avons connu chez lui et que ne rebutaient pas les écri- 
tures si difficiles, parce que si personnelles dans des tracés oubliés, de 

nos réformateurs du XVIe siècle ; nous ne perdons pas de vue non plus 

11 
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la sagace imagination avec laquelle il savait lire, méditer, puis interpréter 

un texte, faisant tabula rasa de tout ce qui avait été glosé avant lui, 

puis, dans une seconde démarche de l'esprit, ne négligeant rien (le ce 
qui précédemment avait été articulé à ce sujet. Mais encore et surtout, 
ce sont ses maîtres des Hautes-Etudes qui le confirmèrent dans cet intran- 

sigeant amour de la vérité qu'il tenait de la nature, et qui tirent de lui 

ce janséniste voltairien - si l'on nous passe cette expression -- auquel 
notre histoire neuchâteloise et l'Histoire tout court doivent tant d'in- 

génieuses découvertes. 
Comme il est naturel, dans son enseignement de la littérature fran- 

çaise du moyen âge, Arthur Piaget s'est libéré des théories soutenues 
par Gaston Paris, mais on est en droit d'aflirmer qu'il ne s'est jamais 

affranchi du respect quasiment filial qu'il éprouvait à l'égard (le ce grand 
esprit. Sans doute, le dépassa-t-il, mais il avait l'esprit trop tin et l'âme 
trop haute pour méconnaître le fait que s'il avait dépassé son maître, 
c'est parce que celui-ci avait diligemment et courageusement frayé la 
voie dans une forêt de textes inédits ou mal connus et, clans l'ensemble, 

passablement plus embroussaillée que la sylve de Brocéliande des vieux 
romans bretons. Et peut-être est-ce au souvenir de ses maîtres parisiens 
que les étudiants de Neuchâtel sont redevables de l'accueil bienveillant 

et de l'appui éclairé qu'ils ont toujours trouvés auprès de lui : visible- 
ment, il a cherché à leur apporter ce qui lui avait été transmis. 

* ** 

Nommé professeur de langue et de littérature romanes à l'Académie 
de Neuchâtel en 1894, appelé à la direction des Archives de l'Etat dès 
1898, secrétaire de rédaction de notre Musée neuchâtelois durant de nom- 
breuses années, membre assidu et toujours écouté de la Société d'histoire 

et d'archéologie (lu canton de Neuchâtel et de bien d'autres associations 
similaires, Arthur Piaget a assumé avec succès de multiples activités. 
Nous n'envisagerons ici qu'un seul aspect de celles-ci, laissant à d'autres 

mieux qualifiés par leur spécialité et leur expérience pratique, le soin de 
traiter avec pertinence, de l'archiviste et de l'historien de la littérature 

médiévale. 
Mais même si nous nous en tenons à l'histoire proprement dite et 

à l'histoire neuchâteloise, quel labeur fut le sien durant l'espace d'un 
demi-siècle ! Dans les limites que nous nous sommes assignées, ce sont 
plus de 200 titres que nous dénombrons dans la bibliographie de ses tra- 

1 
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vaux 1. Sans faire état (les articles de revue parus sous sa signature, rap- 
pelons sa publication des Procès-verbaux des Audiences générales (1904) 2, 
de la Description de la frontière des montagnes de Valangin par Abraham 
Robert et Benoît (le la Tour (1907) 3, des Documents inédits sur la Réfor- 

mation dans le pays de Neuchâtel (1909) 4, des Actes de la dispute (le Lau- 

sanne (1928) relevons encore ses Notes sur le Livre des Martyrs de Jean 
Crespin (1930) 6, ses Vie et poésies d'Oton de Grandson (1941)', et, enfin, 
les cinq volumes (le son Histoire (le la Révolution neuchâteloise, parus de 
1909 à 1931 8. 

En 1935, c'est-à-dire pour le soixante-dixième anniversaire de sa 

naissance, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

réunissait en un beau volume les principaux articles concernant l'his- 

toire de notre pays, qu'Arthur Piaget avait publiés soit dans le Musée 

neuchûtelois, soit dans d'autres publications savantes suisses 9. Il ne pou- 

vait être question d'y faire figurer les moindres contributions de l'auteur 

à la résurrection (le notre passé cantonal ; mais si ce recueil délaisse, 

de propos délibéré, ces simples notes qu'Arthur Piaget qualifiait négli- 

gemment de «broutilles» et qui, souvent, sont des chefs-d'oeuvre de bonne 

méthode et de saine information, il n'en comporte pas moins 373 pages 

grand in-octavo, s'étendant du début du XIIIe siècle et de l'époque de 

saint Guillaume à l'échauffourée d'Alphonse Bourquin (1831). Remar- 

quons à ce propos que chacun des articles retenus dans cette magis- 
trale publication a été revu, revisé, s'il y avait lieu, et complété par 

notre maître. 

1 La bibliographie des travaux de AI. Arthur Piaget qui occupe les pages XXXIII-XLV 
des Pages d'histoire neuchâteloise réunies et publiées par la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel à l'occasion (lu soixante-dixième anniversaire d'Arthur Piaget, 

englobe ses publications (le 1888 à 1935. Elle est complétée jusqu'en 1945 dans le Musée 

neuchâtelois, nouvelle série, t. XXXII (1945), p. 105-108. 
2 Inventaires et documents publiés par les Archives de l'Rtat, vol. I et Il ; LXXXVI-476 

et 486 P. in-8. 
3 En collaboration avec Louis 'l'nÉv 1 NAZ : Inventaires et documents publiés par les 

Archives de l'Elat, vol. III ; XXXVII-103 p. in-4. 
4 Inventaires et documents publiés par les Archives de l'Etat, vol. IV ; VI-603 p. in-8. 
1 Mémoires de l'Université de \"euchdtel, t. VI; XXIX-551 p. in-8. 
6 En collaboration avec Gabrielle 13P. RTIIOuD : Université de Neuchâtel, Mémoire de la 

Faculté de théologie, 1 vol. ; 269 p. in-8. 
7 Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, 3° série, 

L. I°° ; 496 p. in-8. 
9I: Introduction. Neuchâtel, 1909 ; 345 p. in-12. Il: Les Griefs, 1511-1830. Neuchâtel, 

1913 ; 349 p. in-12. III : Le prélude. Janvier â mai 1831. Neuchàtel, 1919 ; 275 p. in-12. 
IV : La première mission de PJuel. - La première prise d'armes de Bourquin. Mai à octobre 
1831. Neuchâtel, 1925 ; 341 p. in-12. V: Les délégués de la Diète. Les troupes de la Confé- 
dération. La sortie du château. Neuchâtel, 1931 ; 279 p. in-12. 

Y Arthur PIAGET, Pages d'histoire neuchâteloise, Neuchâtel 1935 ;1 vol. in-8. Rappelons 
l'excellente notice sur l'auteur que doit ce recueil à la plume du regretté Armand Du PAs- 

QUIER, p. XXI-XXXII. 
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Cette simple et rapide revue suffit à démontrer les connaissances 
vraiment encyclopédiques qu'il s'était acquises dans tous les domaines 
de notre histoire neuchâteloise et romande. Il a traité du moyen àge 

avec une rare pertinence ; il a démêlé avec sagacité les intrigues (les 
«Nemouristes» et (les «Contistes» dans le dernier quart (lu XV'I le siècle'. 
Nul ne contesterait plus aujourd'hui son autorité pour tout ce qui con- 
cerne la domination (le la dynastie (les IIohenzollern dans notre pays, 
qu'il s'agisse (le la sentence (les Trois-Etats adjugeant, le 3 novembre 
1707, la principauté à Frédéric ter, roi (le Prusse, (le l'abandon qu'en lit 
Frédéric-Guillaume III à Napoléon, en vertu (lu traité (le Schcxnbrunn, 
le 15 décembre 1805, et (le la restauration (le ce prince après la bataille 
de Leipzig et le passage du Rhin par les Coalisés z. Quant aux vicissitudes 
religieuses de notre pays et (les autres cantons romands, sa compétence 
était si bien reconnue que la Faculté (le théologie (le notre Université 
institua à son intention, en 1929, un Séminaire d'histoire (le la Réforma- 
tion, où se révélèrent de jeunes vocations d'érudits. 

Et pourtant nous ne connaissons pas (le parties creuses clans cette 
oeuvre si variée et chevauchant tant de siècles. Dans les controverses 
auxquelles ont donné lieu tel ou tel épisode de notre histoire, son avis 
a ordinairement prévalu. Qui en appellerait aujourd'hui, de la sentence 
qu'il porta, le 25 octobre 1895, contre la trop fameuse Chronique des Cha- 
noines dont il dénonça l'imposture? Les remous s'étant finalement 
apaisés, la découverte d'Arthur Piaget a permis à Jules Jeanjaquet de 
dénoncer l'imposture parallèle (les prétendus Mémoires du Chancelier 
de Montmollin, et le seul problème qui se pose à notre attention, en 1952, 

c'est qu'un faux de fabrication aussi imparfaite ait pu en imposer à tant 
d'esprits distingués jusque sur le seuil du N\, e siècle. Faut-il tenter une 
explication de ce paradoxe? On la trouvera peut-être dans l'helvétisme 

que proclamait la pseudo-chronique ;à une époque où les luttes politiques 
ne s'étaient pas encore relâchées de leur tension, elle semblait démontrer 

aux uns que les Neuchâtelois n'avaient pas attendu les Courvoisier et 
les Girard pour se sentir Suisses ; les autres v trouvaient la preuve que 
l'événement du leT mars 18-18 était clans le droit fil de quatre à cinq 
siècles d'histoire... 

On sait les polémiques courtoises mais serrées auxquelles donna lieu, 

en 1909, la publication du premier volume de l'Histoire de la Révolution 

1 Pages d'histoire neuchdteloise; La duchesse de Nemours i1 la Neuveville et l'assassinat 
du marquis de Saint-. llicaud, p. 242-265. 

1 C'est la matière du t. 1e1, Introduction, de son Histoire de la Révolution neuchâteloise. 
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neuchâteloise. Ici encore le temps a fait son oeuvre salutaire d'apaise- 
ment, mais les documents mis au jour depuis une quarantaine d'années 
n'ont infirmé en rien les thèses avancées à l'époque par Arthur Piaget. 
Preuve en soit le chapitre IV (le l'excellente thèse consacrée par notre 
collègue et ami Sven Stelling-. 1lichaud aux négociations menées par Fran- 
çois-Louis Pesme (le Saint-Saphorin auprès des cantons protestants pen- 
dant la guerre (le Succession d'Espagne'. L'auteur y publie en annexe 
la Relation des récompenses que l'on a été obligé (le donner aux diférentes 

personnes qui ont servi avec succès aux négociations (le S. M. le Roy de 
Prusse par rapport aux Comtés de Neufchatel et Falangin, dont Arthur 
Piaget, en son temps, avait reproduit une copie incomplète conservée 
aux archives du ministère français (les Affaires étrangères. 

Faut-il admettre que l'agent de l'empereur en Suisse a cyniquement 
altéré la vérité ou conservé par (levers lui les sommes dont il conseillait 
la distribution à titre (le récompense? Tout s'oppose à cette hypothèse. 
Stanyan, ambassadeur (le la reine Anne en Suisse, et Runkel qui repré- 
sentait au mène titre les Provinces Unies (les Pays-Bas ont contresigné 
la « relation » (le Saint-Saphorin, s'associant donc, sous leur responsa, 
hilité, à ses affirmations. Nous possédons, d'autre part, les quittances de 

ceux que le document précité dénomme pudiquement les « Contistes 

ramenés ». Là-dessus il convient, au bout (le quarante-trois ans, (le s'en 
tenir aux conclusions d'Arthur Piaget. 

Les moeurs (lu XVIIIe siècle, assurément, toléraient des trafics de 

ce genre avec une indulgence que ne partage plus la conscience du XXe. 
Mais ne croyons pas que les « capitulations » qui ramenèrent tant de 

Contistes dans le camp du roi (le Prusse aient été considérées comme 
échappant à tout hlàme parmi les contemporains du procès de 1707. Il 

s'en faut de beaucoup. Ne relevons pas à ce propos les affirmations con- 
tenues dans le Journal de Samuel Purrv, comme le fait notre ami Sven 
Stelling-Michaud 2 car - Arthur Piaget l'a clairement établi - ce docu- 

ment n'est qu'une forgerie (le plus à mettre au crédit de son neveu, et 
il serait bien hasardeux de démêler dans le récit qu'il nous donne de la 

conférence du 26 octobre 1707, ce qui revient à son invention et ce qui 

appartient aux souvenirs authentiques de son oncle 3. 

' Sciinl-Supihorin et la politique de la suisse pendant lu guerre de Succession d'Espu+Jlu' 
(1700-1710) ; chez l'auteur, Villette-les-Cully, 1935 ;1 vol. in-8. -- La Relation dont nous 
parlons plus bas s'y trouve publiée p. 423--140. 

2 op. cil., p. 315-316. 
Il s'agissait de rédiger une sentence d'investiture eu faveur de Frédéric 1er, et Sainl- 

Saphorin, de même que Metternich, trouvait malséante et prêtant ià la plaisanterie la rédac- 
tion du Dl ès lois Daniel Pury qui parlait du � nombre et du poids des droits du roi (le Prusse. n 
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Mais, clans ce débat, on peut appeler ià la barre l'honnète Jean- 
Frédéric Ostervald qui, dans son Journal, qualifie de u damnables » les 

voies par lesquelles, dès l'ouverture (lu procès, on essayait de faire avan- 
cer la cause de Frédéric l''r. Mieux encore, appelé ii monter en chaire, i 
l'occasion (lu jeûne solennel prescrit par le Conseil de ville pour implorer 

sur la délibération les lumières d'En Haut, ce grand chrétien, qui était 
aussi un grand citoyen, n'hésitait pas a prêcher, le 19 octobre 1707, sur 
Judas et sur ses trente deniers'. Quant au reste, les distributeurs et les 
bénéficiaires (le la manne prussienne ne redoutaient rien tant que la 
lumière sur cette affaire. Le mémoire (le Saint-Saphorin ayant transpiré 
dans des conditions demeurées assez obscures, l'agent (le l'empereur en 
Suisse se jette sur sa meilleure plume pour écrire au comte (le Schwerin, 

ambassadeur (le Prusse ü Vienne : 

cet acte est de telle nature qu'en quelque temps que ce fust, il sulliroit aux 
François, s'il tomboit entre leurs mains, pour renverser sans ressource 1.1 sen- 
tence qui a esté donnée en faveur de S. M. prussienne... [car il montre] comment 
la plupart (les juges ont moins donné la sentence en faveur (lu rov (le Prusse, 
en vertu de son bon droit, qu'en conséquence des promesses qu'on a été obligé 
de leur faire 2. 

La cause semble entendue. 

Une oeuvre de cette importance ne peut être que le fruit des mérites 
les plus éminents. Et tout d'abord d'une sincérité absolue vis-à-vis des 
documents. Pour Arthur Piaget, l'histoire n'a jamais été conçue comme 
une apologie du passé ; quels que fussent ses sentiments intimes, il n'a 
jamais pensé que le prestige de son pays neuchâtelois pùt s'appuyer sur 
l'imposture ou simplement sur l'illusion flatteuse de quelque tradition 
controuvée. Ce contemporain de la fameuse affaire Dreyfus ne trouvait 
aucune excuse au faux quand bien même il eùt été patriotique, et si 
nous ne voyons plus personne qui se permettrait aujourd'hui de soutenir 
la thèse contraire, c'est que son exemple a porté. 

Cette intégrité morale qui ne tolérait aucun compromis s'alliait chez 
lui à une parfaite indépendance intellectuelle vis-à-vis des travaux de 
ses devanciers et de ses contemporains. Avait-il décidé d'entreprendre 

Eddy BAUER, Ostervald et la Cité, dans Jean-Frédéric Oslervald (166.3-1747). Neu- 
chàtel, La Baconnière, 1948, p. 71. Notons que le parti prussien se sentit visé et clabauda 
contre ce sermon. 

Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution neuchâteloise, t. 111, Introduction, p. 109-110. 

- S. STELLING-M ICHACD, O/). cil., p. 318. 



\li"l'IIl'li I'1. AGE"l', IIIti1'OliIl: A 171 

i 

l'étude de telle ou telle question historique ou littéraire, il l'abordait, 

l'esprit dégagé (le tout préjugé, comme si elle n'avait encore retenu l'at- 

tention de personne. Ce n'est pas à (lire qu'il ait jamais négligé (le se 

constituer une bibliographie aussi complète que possible de son sujet; 
tout au contraire, la moindre (le ses notules atteste une immense lecture. 

Mais aussi, il n'a jamais été d'une conviction facile par rapport aux aflir- 

mations de l'histoire. Son sens critique toujours en éveil n'a cessé (le le 

mettre en garde contre certaines assertions qui s'imposent ü des géné- 

rations de savants pour la simple raison qu'on les a répétées de siècle en 

siècle, sans jamais les soumettre à la moindre vérification documentaire 

et sans s'aviser qu'elles reviennent en fin (le compte au lestis unus révoqué 

en doute par le droit romain. Et quand, à ces e traditions, venait s'op- 

poser le témoignage irréfragable (les titres (le nos archives, Arthur Piaget, 

comme il se doit, tranchait en faveur des documents. Là encore, rien que 
de très naturel au moment où nous écrivons ces lignes, mais, en 1895, 

notre maître, parmi la vieille école, ne trouvait guère que Philippe Godet 

pour le suivre sur ce terrain. 
D'aucuns lui ont reproché cette activité de « contrelaveur », si l'on 

nous permet d'employer à son propos ce vieux mot (le notre parler neu- 

ch: itelois, attesté déjà dans Marie de France? Lui fera-t-on grief d'un 

certain goùt bien avéré pour le paradoxe'? André Gide (lisait, je crois : 

e le sage est celui qui s'étonne de tout ». Mais si c'est vrai du sage, ce 
l'est encore beaucoup plus de l'historien et l'on conviendra que dans cette 
démarche de l'esprit, il faut reconnaître ce *doute méthodique », dont 
René Descartes faisait le fondement (le toute science positive. Et puis 
il n'y a que le résultat qui compte. Arthur Piaget a été longtemps seul 
a nier qu'Oton (le Grandson eùt fait assassiner par le poison son maître 
Amédée V'Il, comte (le Savoie, dit le comte Rouge; or, en juillet 1926, 

nous entendions Max Bruchet, dans son bureau des archives départe- 

mentales du Nord, nous répéter à propos de ce sombre épisode :« C'est 
Piaget qui avait raison et moi je nie suis trompé !» Caution bourgeoise, 

on l'avouera, s'agissant du probe historien de Ripaille 1. 

A démonter, à inventorier et à remonter tel ou tel complexe histo- 

rique, Arthur Piaget semblait éprouver le même plaisir de l'analyse, de 

l'imagination et de la combinaison que d'autres, plus futiles, cherchent 
dans la solution d'un problème d'échecs, de bridge ou de mots croisés. 
En faisant cette remarque, nous ne croyons nous rendre coupable d'au- 

' C"est dans son ouvrage sur le chàteau de Ripaille (Paris, 1907, in-4°) que le regretté 

. 
Max ]iRUC1ET avait accrédité la version de l'empoisonnement du comte Rouge. 
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cune irrévérence envers sa mémoire. Il est certain qu'il ya du plaisir 
à démèler un problème d'érudition et qu'à défaut de ce plaisir de la 

recherche et (le la trouvaille, il manquera toujours quelque chose aux 
travaux les plus fouillés des plus érudits. Les démonstrations de notre 

maître demeurent (les chefs-d'u uyre d'élégance et de saine subtilité clans 
l'interprétation des textes. Nous ne reviendrons pas une fois de plus sur 
la Chronique clos (: hunoinces, ruais nous avons plaisir à riter sa jolie dccotr- 

verte concernant la chronique dite de I'ierrelleur 1. '1"out le monde s'af- 
fairait en vain à identifier le banneret d'Orbe qui s'en (lit l'auteur, quand 
Arthur Piaget démontra que le prudent Bourgeois crvptoratholique qui 
la rédigea au montent (le la Réformation, eut l'idée, pour mieux dissi- 

muler son identité, (le la mettre dans la bouche (lu banneret de pierre 
dont s'adorne la principale fontaine (le la petite ville vaudoise. 

Petite découverte d'histoire locale, nous opposera-t-on peut-i"tre sur 
un ton supérieur. Disons qu'aucun (le ses articles ne nous a jamais laissé 
indifférent parce que chacun d'eux constitue un exemple de bonne 

méthode et (le patiente déduction. En vérité, a son école on apprenait 
à travailler, à raisonner, à composer, et, (lût-on par la suite vouer son 
activité à d'autres problèmes que ceux (lu Neuchàtel médiéval ou (lu 
procès de 17(11, ces principes qu'il inculquait à ses élèves parce qu'il les 
incarnait dans son Suvre, demeurent comme (les jalons ou Comme des 

garde-fous... Enfin, et brochant sur le tout, il y avait sa gràce innée qui 
passait dans son couvre. (. eux qui ont collaboré avec lui se souviennent 
encore de ses beaux manuscrits, et la plupart de ses lecteurs ont apprécié 
la clarté, la propriété, la bonhomie et parfois le piquant (le son style. 
Certes, nous ne l'avons jamais trouvé pompeux ou endimanché, niais la 
langue qu'il écrivait approchait de la perfection. Elle moulait, pour ainsi 
dire, une pensée ferme, conséquente et nuancée. 

On croit avoir démontré que l'Suvre historique d'Arthur Piaget 

avait résisté au temps. Mais il faut dire aussi que son exemple et ses 
directions toujours bienveillantes et pondérées ont doté l'histoire neu- 
chàteloise d'une helle équipe de chercheurs, et ce n'est pas l'aspect le 

moins important de sa longue et fructueuse carrière d'érudit. 

Eddy B. -%u-Eri. 

1 Les mémoires du grand banderel d'Orbe, dans Revue d'histoire suisse, t. XII, 1932, 
p. 145-165. 
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Le \1\'' siècle avait encore quatre ou cinq années à vivre et le 

peuple neuchâtelois, (laits utte belle et saine exaltation patriotique, s'ap- 
prétait à contnténiorer dignement le cinquantenaire (le la république et 
du rattachement définitif de notre canton à la Suisse. 

(: 'était le temps oit Philippe Godet, avec le concours enthousiaste 
de utusiciens, (le chanteurs, d'acteurs et (le figurants pris dans les diverses 

régions du pays, préparait et montait les représentations (le sa pièce 
historique Xeucluilel suisse. 

(: 'était le temps aussi où Nunta Uroz, après avoir touché le faîte 

(les honneurs et des charges publiques, rédigeait, deux ans avant de mou- 
rir, la brochure destinée à nos écoliers : La /République neuchdleloise. 

(: 'était le temps enfin où les Neuchâtelois, bien qu'en face d'un ave- 
nir prometteur de prospérité, ne dédaignaient point (le tourner leurs 

regards avec reconnaissance vers un passé qui leur valait un présent 
duquel le bonheur ne paraissait pas exempt. 

"Tout à coup, dans l'automne de 1895, un bruit frappa les oreilles 
(le beaucoup (le Neuchâtelois. C'était l'écho d'une démolition... (: elle d'un 

monument construit au \V'Ille siècle et que de nombreuses générations 
avaient visité, admiré et même reproduit un peu partout : La Chronique 
des chanoines de V'euchûlel. 

Elle était tombée sous les coups de la savante critique d'un jeune 

professeur nouvellement installé à l'Académie de Neuchâtel: Arthur 
Piaget. 

L'ébranlement causé par cet événement dans la région académique 
(le feu la colline du Crèt se lit sentir jusqu'à la colline du château, où 
l'on s'affairait, depuis quelques années, à trier et mettre en ordre les 

papiers (le l'Etat. 
En ce lieu, quelqu'un lit sans doute cette réflexion : <i Puisque cet 

homme sait si bien discerner la fausseté de certains manuscrits, il peut 
nous être utile pour le classement (les documents de nos archives. Deman- 
dons-lui conseil » 

C'est ainsi qu'Arthur Piaget fit partie d'une <« Commission des 

archives », composée de huit membres, et qu'il présenta, le 20 octobre 
1897, un rapport « sur le mode à suivre pour compléter la classification 
des documents d'Archives d'Etat ». 



Ml'til: l": \I": l'(: II. \'l'I": I. OI, 171 

Notre rapporteur attachait une grande importance au respect (les 
fonds, ce qui n'avait pu être le cas jusqu'alors ; puis, après avoir expliqué 

comment avaient ('te entrepris. de l 7(. X) à 1813, par 
* 
cois (le 

Chambrier, l'/nnrnlairr raisonné des . 1rrlti, 'es des origines à1 4)7, et 
depuis dix ou quinze ans, le classement (les pièces de 174) ;( 18 15, il pré- 

conisait leur refonte en un seul bloc, comportant ainsi tout l'ancien 

régime. Il proposait, en outre, un second plan pour les archives (le 1515 

à nos jours. 

La fusion, par matières, (les pièces analysées par Chambrier avec 
celles que l'on triait alors, dut comme on le verra plus loin effrayer 
la Commission (les archives et le gouvernement. 

Arthur Piaget terminait son rapport en disant (lu'« un subside 

annuel devrait être mis à la disposition du bureau (les archives pour faire 

copier à Paris ou ailleurs les documents relatifs à l'histoire neuchâte- 
loise et pour en publier (le temps en temps un volume ». Il citait ces trots 
de Maxime (lu Camp :« La vérité historique est dans les archives. Lorsque 

le document écrit apparaît, l'ombre se dissipe et l'on voit briller la 
lumière. » 

Le Grand Conseil prit connaissance (lu rapport présenté à la (: ont- 

mission des archives accompagné de propositions (lu Conseil d'Etat et 
décréta, le 19 novembre 1597, l'organisation (les archives avec un per- 
sonnel de cinq à six fonctionnaires. 

Un concours fut ouvert et, au vu (le ses résultats, le chancelier 
Eugène Bonhôte, directeur des archives, proposa d'abord la nomination 
de trois titulaires : Arthur Piaget, comme archiviste (le l'Etat ; Fritz 
Chabloz, « ancien archiviste-registrateur et auteur d'ouvrages historiques 

estimés », comme sous-archiviste, et Frédéric-Guillaume Borel, aide (lu 
préposé aux archives depuis 159-1, comme aide-archiviste. 

Avant que le Conseil d'Etat ait pris une décision, Fritz Chabloz 

retira sa lettre de postulation, et . Jules . Jeanjaquet fut alors proposé 
comme sous-archiviste. 

Dans sa lettre de postulation du 12 février 1898, Arthur Piaget indi- 

qua ses titres: «Diplômé de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, doc- 
teur ès lettres, professeur à la Faculté des lettres » et fit trois réserves, 
acceptées par le Conseil d'Etat : il consacrerait ses matinées seulement 
aux travaux d'archives, aurait six semaines de vacances par an et con- 
serverait sa chaire de la Faculté des lettres (quatre heures hebdomadaires, 

réduites à deux plus tard). 
L'arrêté de nomination est du 20 mai 1595. F. -G. Borel, seul, subsis- 
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tait (le l'ancien personnel ; Jules Jeanjaquet entrait en fonctions le 
ter juin et Arthur Piaget, un mois plus tard. 

Avant de voir à l'ouvre cette nouvelle équipe, il faut rappeler dans 

quel milieu et dans quelles conditions de travail elle va évoluer. De plus, 
pour saisir l'importance et les conséquences de l'arrivée d'Arthur Piaget 
iº la tète des archives de l'Etat, on doit se remémorer quelques points 
de l'histoire (le ce service. 

* ** 

A la fin (le 1888, (les travaux d'aménagement de la partie inférieure 

sud du château avaient plis à la disposition (les archives douze locaux 

plus ou moins grands avec : 1120 mètres courants (le rayons. On s'em- 

pressa d'y recueillir les fonds judiciaires qui moisissaient dans les ch. i- 

teaux (le Boudrv et de Valangin et ailleurs, ainsi que des dépôts épars 

dans le château de Neuchàtel. 

Pour ce travail (le triage et (le classement - tentative (le canaliser 

un torrent (le papiers divers on lit appel à (les amis (le l'histoire neu- 

châteloise : Maurice Tripel, Fritz Chabloz, Max Diacon, entre autres. A 
la mort (le Maurice Tripet, en 1891, Max Diacon devint préposé aux 

archives avec F. -G. Borel comme aide. 
(: e personnel, déjà insuffisant pour faire face à l'amas (le pièces qu'on 

lui remit alors - 300.000 environ - n'avait pas la formation profes- 
sionnelle nécessaire pour dominer la situation. Aussi, bien qu'il ait fourni 

un labeur immense et utile, eut-on l'impression, au bout de quelques 
années, qu'il fallait reprendre toutes choses en mains, sur (les bases plus 
conformes à la science archivistique. D'autant plus qu'après ces premiers 
flots, d'autres grosses vagues de documents 1 menaçaient d'arriver et de 

submerger ces... rats d'archives. On prévoyait aussi que l'archiviste can- 
tonal, Louis Colomb, né en 1821, allait abandonner bientôt la garde des 

plus anciens fonds d'archives, et qu'alors la centralisation de tous les 
dépôts appartenant à l'Etat serait possible sous la direction d'un seul et 
véritable archiviste. 

C'est donc cette réorganisation des archives, à laquelle Arthur Piaget 

avait prêté son concours, qui le mit à la tète (le ce service. Le jour de son 
entrée, il note sur un feuillet destiné aux travaux exécutés pour des 

particuliers : 

1 Le Conseil d'Etat avait ordonné, le 1er novembre 1894, le transfert au chàteau de 
Neuchàtel de toutes les archives des anciennes Cours de justice. 
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lei juillet 1898. Recherches sur la date des plus anciens Mandements de 
Jeûne, pour NI. Charles Perregaux, licencié es sciences mathématiques. au Locle. 
Gratuit. 

Nous relevons encore : 

lti juillet 1898. Recherches sur la Musique militaire les Armes-Réunies de 
la Chaux-de-Ponds. Pour NI. A. Matthias, président du comité chargé de recons- 
tituer l'histoire des armes-ßéunies. Gratuit. 

La première apparition de la belle et claire écriture d'Arthur Piaget, 

dans le copie de lellres (lu bureau (les archives, est précisément sa réponse 

aux questions d'Albert Matthias. 

Sa seconde lettre invite Max Diacon à passer au château pour y 
signer le procès-verbal sommaire de récolement. L'ancien priepose se lit 

attendre pendant quinze jours, soit jusqu'au 3 août. 
Le lendemain, Arthur Piaget envoie ce procès-verbal au chancelier, 

qui reste encore directeur du service, et attire son attention sur les nonº- 
breux objets encombrant les salles :« Maquette Idu monument de la 
République], nattes, serpillières, paillassons, tapis, rouleaux de paille de 

fer, pelles et pincettes, paquet d'échalas, hottes, drapeaux, portes, 
fenêtres, canapé, glace, etc. 

Dès son entrée en fonctions, l'archiviste d'Etat supprime certains 
abus ou mauvaises habitudes qu'avaient laissé s'introduire ses prédé- 
cesseurs : il invite trois conseillers d'État et plusieurs personnes s'occu- 
pant d'histoire à rapporter sans tarder des pièces prêtées à leur domicile 

il lutte contre la prétention de collectionneurs, dont un conseiller national 

et président du Grand Conseil, de pouvoir conserver des proclamations 

politiques ou autres imprimés, sous prétexte que ce sont (les doublets ; 
il fait adopter un règlement n'autorisant qu'exceptionnellement et sous 
garantie le prêt au dehors des locaux d'archives. 

# 
## 

Dans son premier rapport annuel, Arthur Piaget relève l'exiguïté 
des locaux mis à sa disposition : les 3520 mètres courants de rayons amé- 
nagés en 1888 étaient déjà insuffisants. 

En novembre 1898, il réagit vigoureusement à l'annonce faite par 
Frédéric Soguel, chef du département des Travaux publics, que la cons- 
truction de locaux serait renvoyée à plus tard. Il insiste pour qu'on 
arrive à une solution définitive, quelle qu'elle soit, car ' les archivistes 
sont plongés dans le provisoire de tous côtés *. Il ajoute : 
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Pour ma part, je nie refuse à entreprendre le classement des anciennes 
archives, (les origines à 1818, sans place pour opérer le classement matériel des 
dossiers. Il n'en résulterait qu'un désordre inextricable qui serait pire que le 
désordre actuel. 

Cette attitude ferme et énergique prise par Arthur Piaget dès le 

début, et maintenue durant plusieurs années, finit par convaincre le 

gouvernement (le la nécessité inººuediate (l'augmenter le nombre (les 

salles d'archives. 

En 1902, la question fait un grand pas. L'idée d'un bâtiment spé- 

cial surgit à nouveau ; un crédit (le 5000 fr. pour étude et concours est 

voté ; un emplacement est acquis à l'ouest (le la Tour (les prisons ; plu- 

sieurs projets sont primés. Mais, bientôt, on parle du e manque d'argent 

(le la Princesse », et l'on abandonne momentanément la construction 

envisagée. 
Puis, bien que le Grand Conseil, le 18 mai 1903, n'ait pas pris en 

considération un rapport du Conseil d'État sur l'établissement (l'un plan 

(les locaux (le l'administration et (le l'utilisation possible (lu château (le 
Neuchâtel, la restauration amorcée de ce monument historique apporta 
la solution du problème (les salles d'archives. 

Des 1905, l'intendant (les bâtiments fit une nouvelle étude de l'uti- 

lisation (le la place libre dans le château (le Neuchâtel et de la création 
de salles d'archives dans l'édifice même. Le bâtiment projeté, au lieu 
d'être construit à part, s'édifia petit à petit à la faveur des travaux de 

restauration. 
Arthur Piaget s'était d'abord opposé à l'aménagement des caves 

pour les archives, car il ne pensait pas que les architectes de l'Etat 

pourraient si bien isoler de l'humidité et transformer en un <, palais de 

cristal » la structure inférieure sud et est (lu vieux castel. 
Si les papiers de l'Etat sont bien logés depuis une quarantaine d'an- 

nées, c'est surtout à Arthur Piaget qu'ils le doivent. Par sa ténacité, ses 
travaux historiques, son ascendant découlant (le sa réputation de savant, 

enfin par sa claire vision des choses nécessaires à la conservation d'un 

patrimoine national, il a su attirer l'attention des autorités et susciter 
l'intérèt du public. 

Personne d'autre que lui n'aurait pu obtenir, en ce premier quart 
du XXe siècle, que l'on passât de la grotte ou crotte, symbole et nom 
des anciennes salles d'archives, à des locaux clairs et salubres contenant 

une dizaine (le kilomètres (le rayons. 

* ** 
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La réorganisation (le 189$ avait prévu -- à part l'ancien archiviste 

cantonal, Louis Colomb - un personnel formé (le l'archiviste de 

l'Etat, deux sous-archivistes et un aide-archiviste. L'aide provisoire, 
Auguste Parel, ancien pasteur, pouvait rester six mois encore en 
fonctions. 

Pendant plusieurs années, semblait-il, quatre personnes au moins 

allaient s'attaquer, avec un zèle renouvelé, au classement préconisé par 
Arthur Piaget dans son rapport de IN97. Mais, des 1899 déjà, hiles 

. 
lean- 

jaquet, devenu rédacteur-adjoint au Glossaire des palois de la Suisse 

romande, demandait (les congés de trois ià six Jnois annuellement pour 
des enquêtes, puis démissionnait en 19)3 ; Charles Robert, attendu pen- 
dant plus (le quatorze mois, faussait compagnie au bout de deux ans 

pour devenir directeur (le la liibliothéquc de Neuchàtel ; Louis Colomb 

décédait à 82 ans le 15 avril 1903 et F. -G. Borel, figé (le 73 ans, était 

placé à l'Asile des vieillards. 
En ce printemps de 1903, devant l'évanouissement total du person- 

nel sur lequel il comptait pour réaliser la centralisation générale désirée, 

Arthur Piaget aurait pu avoir un moment (le découragement bien com- 

préhensible dans sa solitude. Mais non ! Il se contenta de (lire : ', Puisque 

les sous-archivistes munis de titres universitaires ne nie restent pas, il 

me faut un jeune homme qui n'en ait pas, que je puisse former moi- 
même et attacher aussi longtemps que possible au service (les archives 

Ce qui eut lieu à partir du 1er juillet 1903. 
Deux mois auparavant, le Conseil d'Etat avait remis à l'archiviste 

d'Etat, sans récolement, tout ce dont Louis Colomb avait la garde : 
22.000 documents des vieilles archives, 10.000 registres et niinutaires 

notariaux, plus les gros volumes (le reconnaissances de biens et les 

comptes des receveurs dès le 1IVe siècle. Mais, inspiré - on ne sait pas 
très bien par qui et pourquoi - le gouvernement prescrivit que a la clas- 
sification des archives de l'ancien régime restera conforme aux catalogues 

en 5 volumes établis par le baron Jean-François de Chambrier ,, et « ne 

pourra être modifiée que sur décision du Conseil d'Etat t. 
Aussi, pour rendre plus aisée la consultation de ces catalogues par 

matières et plus facile la recherche des documents répartis dans de nom- 
breux cartons, Arthur Piaget eut-il l'idée de faire copier sur fiches les 

25.000 à 30.000 mentions résumées de la classification analytique de 

Chambrier et d'en constituer un répertoire chronologique. Pendant plu- 

sieurs années l'archiviste de l'État s'occupa à dater aussi exactement 

que possible les pièces qui ne l'étaient pas. Ce travail de bénédictin, 
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continué par ses successeurs, est loin d'être achevé, niais ce qui a déjà 

été fait est d'une grande utilité. 
L'activité d'un archiviste échappe parfois à la description, car, le 

plus souvent, elle n'a rien (le spectaculaire ; il faut la découvrir dans les 

facilités d'investigation qu'il niet à la disposition (les chercheurs, dans 

la correspondance qu'il expédie ou, encore, dans la mise en ordre de nou- 

veaux dépôts. Ces derniers peuvent exiger (les mois (le travail. Ce fut le 

cas, par exemple, en 1898 et 1899, avec le solde (les archives (les Cours 

de justice ; en 1905, avec les niinutaires notariaux antérieurs à 1818 

encore déposés dans les greffes (le tribunaux ; en 1913, avec les registres 

originaux de l'état civil, antérieurs à 182.1, et les duplicata de 182-1 à 

nos jours ; dés 1918, avec les archives (les familles Marval, Montmollin, 

Pourtalès, etc. ; en 1921, avec celles de la Caisse d'épargne, etc. 
Entre temps, sous l'impulsion d'Arthur Piaget, un plan (le classe- 

ment (les archives communales, adaptation (lu système français, était 

sanctionné en 1905 et suivi d'une inspection (le tous les dépôts d'ar- 

chives (le nos communes; une Bibliothèque du chàteau était créée en 
1907 ; un plan général (le classement (les archives (les départements et 

(les institutions dépendant (le l'administration cantonale, proposé et dis- 

cuté (lès 1915. 

* ** 

Il avait été convenu que l'archiviste de l'Etat continuerait la publi- 
cation de documents commencée par G. -A. Mutile, son prédécesseur sous 
l'ancien régime, et interrompue par les événements de 1848. 

Arthur Piaget entrevit d'abord un volume d'Actes d'alliances ei de 

combourgeoisies et s'en ouvrit au Conseil d'État le 26 octobre 1898 : 

Cette publication ne nuirait, en aucune manière, au classement des archives 
qui vient d'être entrepris. Il est difficile de classer du matin au soir et du com- 
mencement de l'année à la fin : la copie et la publication de documents histo- 
riques viendraient heureusement varier le travail. 

La Société d'histoire avant, peu après, pris à sa charge la publication 
des Traités d'alliances et de combourgeoisie, les archivistes mirent alors 

sur fiches les documents du XVe siècle et copièrent les plus importants 
du règne de Conrad de Fribourg (1395-1424) aux fins de compléter les 
Monuments de Matile, arrêtés à la mort de la comtesse Isabelle. 

En 1901, plus de 3000 fiches et pas mal de copies étant faites, les 

archivistes eurent l'espoir de commencer l'impression du premier volume 
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à la fin de 1902. Pour réunir la documentation, ils explorèrent les archives 
(le cantons suisses et (le villes étrangeres telles que Dole, Besançon. Dijon, 
Karlsruhe, etc. Arthur Piaget, lui-mime, avait aussi passa à Turin, au 
retour (lu Congrès (les sciences historiques de 1902, :( Home, ou il repré- 
senta l'Académie et les archives de 1'Etat '. 

Au moment (le commencer la publication annoncée, Arthur I'iaget 

s'aperçut qu'il fallait encore, pendant (feux ans au moins, visiter d'autres 
dépôts et copier (les documents à Paris, à Berlin, à Turin et ailleurs. 
Aussi proposa-t-il (le publier, en attendant, (les textes d'un accès plus 
facile et d'un inlèrct plus général. Il pensait aux procès-verbaux (les 
Audiences gi. ncrales (1816-1830), institution pr(-cédant le Corps le islatif 

et le Grand Conseil. 
Les (feux volumes (le I'rocès-nerbuux dis . %u(lirnrrs yenèrules parurent 

au début (le 190), avec une Introduction, (le SI) pages environ, rédigée 
par Arthur Piaget. 

Le prospectus de lancement (le cette publication des archives de 
l'Etat, du 9 janvier 1905, annonçait en outre 

Pour paraître prochaineinenl: 
Documents inédits sur la Réformation dans le Pays (le Neuchâtel. 1 vol. 

En préparation : 
Documents sur le régne de Conrad de f=ribourg 139; )-1121. (Pour faire 

suite aux Monuments de l'Histoire de Neuchâtel publiés par G. -A. Matile. ) 1 vol. 
Documents sur la Révolution de 1831.1 vol. 
Documents sur l'inclusion de Neuchâtel dans le Corps helvétique. 1 vol. 
Inventaire des registres notariaux. 1 vol. 
Documents sur la duchesse de Nemours et le Pays de Neuchâtel (le 1t 72 

à 1671.1 vol. 
Documents sur le prince Alexandre Berthier et le Pays (le Neuchâtel. 1 vol. 
Description de la frontière des Montagnes de Valangin en 11; 63, par 

Abraham Robert. 1 vol. 

La Description de la frontière des Montagnes de Valangin parut en 
1907, avec une Introduction d'Arthur Piaget, et les Documents inédits 

sur la Réformation, au début de 1909, sans introduction, mais chaque 
acte est savamment annoté par l'auteur de cette publication. A propos 
de ce volume, il a été fait le reproche à Arthur Piaget de n'avoir vu et 
révélé que le caractère matériel, et non spirituel de la Réforme à Neu- 

1 Il participa encore au Congrès international de Bruxelles en 1923. 
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Châtel. Pour sa décharge, il répondit que les documents de l'époque, mon- 
trant l'état (les Mmes et (les c(uurs, sont très rares. 

En 1906, l'archiviste d'Etat fut chargé (le rechercher, puis d'ana- 

lyser (les Documents sur les biens d'église, M30-1848 ce qu'il fit en 

une cinquantaine (le pages - pour le rapport (lu Conseil d'État au (rand 
Conseil sur les biens ecclésiastiques. En 1910, il collabora à l'ouvrage sur 
la Chambre d'assurance contre l'incendie, et eut le projet - abandonné 
plus tard -- (le publier un Catalogue de la Bibliothèque du Cluïleau de 

. 
\'cuch(ilel. 

Les archives (le I'Etal avant reçu, par l'entremise (le Charles Lardv, 

ministre (le Suisse à Paris, un double de l'inventaire du Fonds Neuchâtel 

au château de Grosbois, résidence du prince Berthier, Arthur Piaget 

obtint, en 1901, l'autorisation d'aller y copier plusieurs pièces historiques 
importantes. Peti après cette visite, le prince (le \Vagram, descendant (le 
Berthier, fit don d'un portrait (le son ancétre pour la galerie (les anciens 
souverains instaurée au château (le Neuchâtel. 

(: e séjour à Grosbois fut suivi d'autres voyages d'Arthur Piaget à 
Berlin et à Paris, de 1907 à 1913, pour faire une ample moisson (le docu- 

ments sur la Révolution (le 1818 et sur l'inclusion (le Neuchâtel clans le 
Corps helvétique, car le Conseil d'Etat, en 1910, avait chargé l'archiviste 
d'Etat (le publier un volume pour le Centenaire, en 191-1, (le l'entrée (le 
\euchàtel dans la Confédération. 

Arthur Piaget réunit donc une copieuse documentation, surtout dans 
les archives royales (le Prusse. L'occasion d'utiliser immédiatement une 
grande partie (les pièces copiées, lui fut bientôt donnée, lorsque la Société 
d'histoire le chargea, en 1907, de faire à l'usage des étudiants (le l'Aca- 
démie quelques conférences d'histoire neuchâteloise. 

J'avais annoncé un peu légèrement, écrit-il plus tard, un cours sur la 
Révolution de 1848. Je m'imaginais qu'en ce temps d'automobiles et de moto- 
cyclettes j'aurais devant moi une dizaine d'étudiants bénévoles... 'Mes prévi- 
sions se trouvèrent fausses. Chaque lundi, à cinq heures, la grande salle de 
l'Académie se remplit de trois cents auditeurs'. 

Le premier volume de ces conférences, édité par la maison Dela- 

chaux et Niestlé, fut distribué à tous les membres de la Société d'histoire. 
Le tome II parut en 1913 ; mais, au vu de son écoulement plus difficile, 
les éditeurs renoncèrent dès lors à s'intéresser à ce cours d'histoire. Avec 
l'assentiment du Conseil d'Etat, les volumes III, IN' et V firent partie 

1 Avant-propos de l'Introduction â l'Histoire de la Révolution neuchdleloise (1909), p. 3. 

12 
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(les publications des archives (le I'1-, tat et parurent en 1919,1925 et 1931. 
En 1918, Arthur Piaget espérait publier encore à cité de ses confé- 

rences, un premier volume (le Documents sur la 1? 0ýnolulion neucluilcluis(' 
de 1h4ß'. Cet ouvrage, et celui qu'annonçait le prospectus de 1905: 

Documents sur la 1Rei'olulion rte lß"; 1, ne furent pas terminés ; ils ne sont 

remplacés que très partiellement par les cinq tomes de l'histoire (lé, la 

Revolution rneuch(ileloist, qui s'arri"lent avant la seconde insurrection 

(le 1831. 
On espérait vivement qu'Arthur Piaget pousserait cette histoire jus- 

qu'à la veille (lu ter mars 1818: l'évocation des é\"i"nenients de 1831 et 
la perspective du centenaire de la Révolution pouvaient ètre, pour lui, 

d'actifs stimulants à parfaire une u"uvre si bien couunencée. Niais, pour 

ne pas remettre son ouvrage sur le mortier, l'auteur avança diverses rai- 

sons (lui ne nous parurent point pertinentes. 
De plus, la guerre (le 191-1 avant fait échouer trois commémorations 

le cinquantenaire (le la Société d'histoire, le t)4)'' anniversaire de la 

Charte (les Bourgeois (le Neuchàtel et le centenaire (le l'inclusion de Neu- 

chàtel dans le Corps helvétique, l'ouvrage consacré à ce dernier i"ý"i"tºe- 

ment, à peine ébauché, fut abandonné pour l'instant. Le gouvernement 

acquiesça, malheureusement, à la proposition d'en différer la publica- 
tion. Arthur Piaget, dégage d'une obligation immédiate, sembla perdre 
le goùt (le préparer ce volume, que l'Université, aujourd'hui, cherche à 

publier dans ses Mémoires avec le concours (le M. Eddy Bauer. 

1)es huit publications promises par le prospectus (le 19115, trois seu- 
lement virent le jour: les Documents inédits sur la Ré/ormation, l'11i. s- 
loire (le la Révolution neuchâteloise et la Description de lu %rontii"re des 
Montagnes de 1-ulanyin. Nous rappelons cela, non pour accuser notre 
maître de nous avoir laissés sur notre faim, nais pour montrer combien, 
dans les vingt premières années (le sa vie d'archiviste, Arthur 

r> 
était plein d'enthousiasme, d'ardeur au travail, (le projets en tète et, 
surtout, animé du désir de mettre à la disposition (les historiens (les 
sources nombreuses, inédites et sùres. 

S'il n'a plus manifesté, après la première guerre mondiale, la mème 

activité et le même intérêt pour des publications (les archives de l'État, 

c'est, parmi d'autres causes de ce fléchissement, que cette guerre avait 
démontré la précarité de beaucoup (le choses, l'inutilité apparente (le 

plusieurs de nos gestes ; c'est aussi - bien qu'Arthur Piaget ne s'en soit 

1 Lettre au présid 
fol. 219-221). 

lu (. o( : tat. du 9 février t 
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jamais plaint -- l'espèce (le déconsidération que l'on eut, à ce moment- 
là, pour le service qu'il dirigeait, et qui se manifesta (le diverses manières, 
notamnient dans les sphères officielles. 

l'ue preuve que l'iutérét pour les archives avait sensiblement baissé, 

réside dans le fait qu'en 1923, un postulat demandant la réduction du 

personnel avait été accepté par le Grand Conseil. 

Appelé à présenter un rapport sur ce sujet, Arthur Piaget prit la 
défense (le son service et (le ses collaborateurs en retraçant l'histoire (les 
archives, en exposant le rôle (les archivistes. 

Dans un premier paragraphe il résume ce que nous avons rappelé 

ci-devant sur la dispersion (les papiers (le l'État, puis il poursuit 1: 

Cet état de dispersion, qui rendait difficile tout travail et toute recherche 
et (lui ne pouvait durer, prit fin en 18921, grâce aux efforts persévérants de 
M. le conseiller d'Étal Soguel, seconde par NI. le conseiller d'État Comtesse. 
Plus tard, M. le conseiller d'État Verrier voulut bien témoigner aux Archives 
le iuème intérèt éclaire. En 1898, une commission présidée par V. Soguel étudia 
le problème de l'organisation nouvelle des Archives... 

Au début, le service des Archives eut 5 employés... 
Lorsque Ni. liobert fut nommé directeur (le la Bibliothèque (le la Ville et 

M. Jeanjaquet, professeur à l'Académie, lorsque \IM. Borel et Parel se furent 

retirés, le nombre des archivistes se trouva réduit à trois :1 archiviste ;1 sous- 
archiviste ;1 aide-archiviste. C'était en 1903. Voilà 20 ans que dure cette orga- 
nisation. 

L'honorable député qui, par mesure d'économie, a proposé au sein de la 
Commission du budget de réduire les archivistes à deux, n'a sans doute jamais 

mis les pieds dans nos locaux et ne connaît que très approximativement le tra- 

vail qui nous incombe. 

Je n'ai pas à vous rappeler ce que les archivistes ont fait et réalisé jusqu'à 

aujourd'hui : recueillir et disposer en un seul tout les anciennes archives jadis 

coupées en morceaux et obtenir de la générosité bien entendue de l'Etat, ce 
qui ne s'est pas fait sans peine, des locaux à la hauteur de toutes les exigences. 

A côté des grands fonds... les archives se sont augmentées d'une quantité 
de dépôts divers... 

A tout cela s'ajoute ce que nous appelons les ýý clients », c'est-à-dire 
un millier environ de travailleurs par an. A ces travailleurs du dedans, 

qu'il faut non seulement servir, mais souvent diriger, s'ajoutent les « clients» 
du dehors. Les archives sont aujourd'hui considérées comme une sorte de 
bureau cantonal d'histoire. Devons-nous répondre ou refuser de répondre à 
toute espèce de questions qui ne touchent pas directement l'administration ? 
Les archivistes doivent-ils être des fonctionnaires à la disposition des Dépar- 

' Rapport de l'archiviste d'Etat au président du Conseil d'Etat, du ter février 1923. 
Copie de lettres des archives, fol. 69 et s. 

12 
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tements et rien que cela? Ou doivent-ils faire une place aux recherches histo- 
riques? Notre salle de travail est souvent remplie (le Neuchàtelois ou d'étran- 
gers qui font des recherches historiques ou généalogiques, et d'étudiants qui 
apprennent la paléographie ou qui préparent des thèses. Une thèse sur Les 
industries de Serrières [de Willy Habicht] et une autre sur L'industrie des Toiles 
peintes [d'Alice Dreyer] viennent de sortir des archives. Si le Conseil d'État 
estime que les archivistes donnent trop de temps à des travaux d'histoire -- 
qu'ils rédigent d'ailleurs hors des heures -- qu'on nous le fasse savoir. Nous 
sommes prêts à devenir uniquement «administratifs «>. Mais nous pensions qu'il 
était de notre devoir de mettre tout notre zèle à étudier l'histoire du pays, cette 
étude étant d'ailleurs indispensable pour bien comprendre les documents et les 
classer à coup sûr. Messieurs Soguel et Comtesse, en 1898, estimaient que les 
archivistes devaient être des historiens et devaient même publier des documents. 

: Mme réduits à un rôle purement administratif, un archiviste, un sous- 
archiviste et un aide-archiviste sont le minimum des fonctionnaires nécessaires 
à la bonne marche des archives. Et encore, pris comme ils le sont par des 
recherches pour l'administration et les particuliers, ont-ils trop peu de temps à 
donner à des travaux de classement et de répertoire. II ne faut pas oublier que 
les archives ont aujourd'hui dix kilomètres de rayons courants, qui, il est vrai, 
ne sont pas tous encore utilisés, mais qui le seront bientôt. 

Nos archives, en effet, ne vont, sauf certaines collections, que jusqu'en 
1848. Les archives de la République sont encore dans les Départements... Ce 
n'est pas au moment où toutes les archives départementales de 1818 à 1900 
environ vont nous arriver, qu'il faut songer à réduire le personnel des archives. 
Il faudrait plutôt l'augmenter... 

Inutile d'allonger ce plaidoyer pro domo. Nous sommes persuadés que le 
président du Conseil d'Etat saura mieux que nous-mêmes défendre devant le 
Grand Conseil, mal « conseillé », les archives et les archivistes qui, sans qu'il y 
paraisse, rendent de nombreux services au pays tout entier. 

Arthur YLýcr. "r. 

Ce rapport eut comme effet qu'on ne parla plus de réduire le nombre 
des archivistes. 

Sans que cela se remarque, Arthur Piaget était sensible aux coups 
que l'on tentait de porter au service des archives et à sa fonction d'his- 
torien de l'Etat. 

Le gouvernement lui avait demandé de publier des documents, 

pour continuer l'oeuvre de \Iatile ; il travailla dans ce sens et lorsque 
les premiers volumes parurent, une certaine indifférence, même de la 
désapprobation, se firent jour, parce que les documents exhumés ren- 
versaient des traditions et des idées préconçues, ou encore ne flattaient 

pas la vanité de quelques-uns. 
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A l'apogée de sa carrière, il constate avec amertume qu'il mécon- 
tente diverses classes de concitoyens par ses publications historiques. Il 

y renoncera bientôt, au grand regret d'un très grand nombre d'amis du 

passé. Désormais, seul le Musée neuchâtelois bénéficiera de découvertes 
intéressantes faites au cours de ses travaux d'archiviste. 

Depuis (lue les fonds d'archives sont groupés et réinstallés dans leurs 

nouveaux locaux et que le service, bien établi, marche normalement, le 

chef prend sa part (les travaux quotidiens, mais n'a plus de projets. Le 

ressort s'est détendu. Des crises-rhumatismales s'ajoutent aux causes de 

lassitude, auxquelles nous avons fait allusion, et empêchent Arthur Piaget 

(le mettre en oeuvre la documentation qu'il avait réunie et, surtout, la 

connaissance qu'il avait acquise du passé neuchâtelois. Ce fut fort regret- 
table. 

Mais, heureusement, tout ne fut pas perdu. Ses cours universitaires 

sur la Révolution neuchâteloise et son Séminaire d'histoire de la Réfor- 

mation bénéficièrent de son érudition et des sources recueillies. 
Ainsi, le professeur reprenait, en partie, le pas sur l'archiviste qui 

s'estompait. En outre, le médiéviste revenait davantage à ses pre- 
mières études. 

Le passage d'Arthur Piaget aux archives de l'Etat laissera une trace 
inaltérable : la première partie, longue d'une vingtaine d'années, est 
marquée par un beau départ : la réorganisation et centralisation bat 

son plein, de nouveaux locaux sont édifiés, des dépôts précieux affluent 
de tous côtés, des publications de documents voient le jour. Dans la 

seconde partie, pour les raisons indiquées, le bel élan se brise trop tôt 

et la révélation du passé de notre pays en souffre : ces dix-sept dernières 

années s'écoulent, pour ainsi dire, sans... histoire. Si ce n'est que dans 
le bureau même de l'archiviste, au château, les étudiants de son sémi- 
naire apprennent, en même temps que la paléographie, la bonne méthode 
de travail scientifique. Grâce aux enseignements du maître, ils forment, 

aujourd'hui, la nouvelle génération d'historiens neuchâtelois. 
L'archiviste d'Etat n'a disposé d'un cabinet particulier - aménagé 

dans la tour dite des Oubliettes - qu'à partir d'octobre 1905. Aupara- 

vant, c'est dans l'unique bureau du personnel et du public qu'Arthur 
Piaget travaillait. L'ambiance de ce milieu a été décrite, en janvier 1900, 

par le récit d'une « cliente » des archives, auquel nous empruntons 
quelques fragments 1: 

1 Aux Archives du château, manuscrit de Mile -Marguerite von Rascha, d'origine russe, 
mais de mère suissesse, habitant à Neuchàtel (1876-1927). 
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Durant une semaine j'eus le loisir d'aller chaque jour passer quelques 
heures au bureau des archives du chàteau... 

Je pénètre dans la cour du chàteau. Après avoir suivi un corridor, ouvert 
deux portes, descendu un grand escalier de pierre jaune, suivi un couloir sombre, 
entré dans une cour, remonté un escalier à droite et ouvert maintes portes 
vitrées ou blindées - vous voyez d'ici ce dédale !- je heurte à une cinquième 
porte. 

- Entrez ! me crie une voix. 
Je franchis le seuil de cette salle presque introuvable. 
Quatre messieurs l'occupent en ce moment. 

Les parois sont ornées de vieilles estampes représentant des assemblées de 
personnages prêtant serment, (les têtes de gouverneurs, ou que sais-je encore, 
des manuscrits aux teintes jaunâtres, avec des sceaux datant de quelques 
siècles. 

Un fourneau de catelles brunes, chauffé à outrance, vous fait penser aux 
contrées voisines de l'Equateur. 

Le centre de la pièce est occupé par une grande table-pupitre à quatre 
places, suivie d'une autre table chargée de vieux papiers... 

Après avoir enlevé chapeau et manteau, je prends place à ce pupitre et, 
pour m'exhausser, je m'assieds sur un livre d'impôts d'il ya quatre cents ans, 
à couverture râpée en cuir brun, à gros fermoirs ébréchés. 

L'archiviste [Piaget], assis à ma gauche, est un jeune homme à moustache 
blonde, à l'air souriant ; il dépouille son courrier, répond aux lettres pressantes 
et pose le cachet des archives de l'Etat. 

Mes deux vis-à-vis [Jeanjaquet et Robert] écrivent, déchiffrent et copient 
tour à tour, tout en bâillant quelquefois, et mon voisin de droite [Borel], vieux 
bonhomme de septante ans au moins, est occupé à classer des biographies... 

Durant des heures, le calme est absolu, pas même le tic-tac d'une horloge, 
rien que le grincement des plumes grattant le papier. Chacun est plongé dans 
ses affaires avec le plus grand sérieux. 

Soudain des pas retentissent sur les dalles. On heurte. Deux messieurs 
entrent... Les archivistes se lèvent, des poignées de main s'échangent... Ces 
messieurs parlent et rient... 

Il s'agissait, cette fois-là, d'Edouard flott', en passage à Neuchâtel, 
venant « voir Piaget » et collationner quelque document. Le second per- 
sonnage devait être Maurice de Triholet 2, toujours à l'affùt de rensei- 

' Chargé, en 1882, par le Conseil fédéral de diriger les travaux de copie dans les archives 
et bibliothèques de France et de l'étranger de tous les documents intéressant la Suisse. Edouard 
flott, que Maurice Tripet consultait déjà en 1888 pour le classement des archives de l'Etat, 
fut toujours très attaché à ces dernières auxquelles il légua sa riche bibliothèque et 30.000 fr. 
pour l'entretenir et la compléter. L'Etat n'ayant pu remplir certaines conditions du testateur, 
c'est la Bibliothèque de Neuchàtel qui bénéficia de la générosité de cet éminent compatriote 
(1854-1924). 

2 Professeur de minéralogie à l'Académie, puis Université de Neuchâtel (1852-1929). 
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gnements généalogiques nouveaux sur sa famille. Ce dernier, un jour 

en entrant, lança sa phrase habituelle : 

- Patron, avez-vous trouvé quelque chose pour moi? 
Arthur Piaget lui tendit un livre d'histoire français récemment 

acquis : 

- Oui, dans ce bouquin, voyez la table. 
Après avoir feuilleté le volume, Maurice de Tribolet poussa tout à 

coup un formidable 

- Canaille! 
Il venait d'y lire :« Triboulet, fou du Roi ». 
Ainsi, tour à tour respectueux ou badin, amical ou sérieux, ironique 

ou bienveillant, selon les circonstances et les visiteurs, notre archiviste 
d'État, dans son domaine, accueillait chacun avec aisance et à-propos, 

que ce soient une reine-douairière d'Espagne ou de grands personnages 
en passage officiel ou officieux au château de Neuchâtel, ou encore des 
historiens, des notaires, des fonctionnaires ou de simples curieux de généa- 
logies ou d'armoiries. 

A son vieil employé F. -G. Borel, dont l'existence mouvementée 

et certain penchant ont détraqué le système nerveux, Arthur Piaget, 

conscient de l'origine du mal qui lui faisait demander quelques jours de 

repos pour se soigner, répond en des termes pleins de bonté, mais aussi 
de franchise et de causticité (15 janvier 1901) : 

. l'espère que les « sangsues » vous auront fait grand bien ; peut-être pour- 
riez-vous compléter le traitement, en vous faisant recevoir membre d'une 
société de tempérance. 

Votre dernier congé, dites-vous, date de mai 1896. Vous oubliez que, au 
cours de ces deux dernières années, vous avez fait de fréquentes absences, par- 
ticulièrement les lundis et mardis et les lendemains de pave. 

Quoi qu'il en soit, restez tranquillement chez vous jusqu'à ce que votre 
« système nerveux » soit en parfait état. 

Cette lettre servira de transition pour aborder les rapports d'Arthur 
Piaget avec ses subordonnés. Il était bien le chef, le « patron », mais ne 
l'a jamais fait sentir à ses collaborateurs. Il était pour eux un ami et un 
guide, discutant et examinant avec bienveillance toutes les questions et 
suggestions qui lui étaient soumises touchant le service. Si nous étions 

embarrassés pour répondre à des demandes difficiles, il nous éclairait et 
facilitait nos recherches grâce à sa vaste érudition. 

Une confiance réciproque régnait et stimulait notre activité. Aussi 
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la vie de bureau avec Arthur Piaget était-elle (les plus agréables et, 
surtout, des plus instructives. Nous avons bénéficié (le l'étendue de ses 
connaissances, de sa réputation de savant, (le l'intérèt qu'il portait à tous 

nos travaux d'archives ou d'histoire. Travailler avec un homme (le cette 
envergure pendant plus de trente ans fut un immense privilège doublé 
d'un grand bonheur. 

Ayant atteint la limite d'âge, Arthur Piaget fut mis à la retraite le 
30 juin 1935, soit après 37 années de services. Le 29 novembre suivant, 
jour de ses soixante-dix ans, le Conseil d'1? tat lui conféra la qualité 
d'archiviste honoraire et l'autorisa à utiliser les locaux des archives pour 
y poursuivre bénévolement ses travaux d'archiviste et d'historien. 

Ultime espoir - hélas ! bientôt déçu - de le voir achever son His- 
toire de la Révolution neuchâteloise. 

Par contre, durant ses années (le retraite, il a donné à son cher 
Musée neuchâtelois plus de quarante articles sur les sujets les plus divers 

précieuses et dernières clartés projetées sur le passé de notre pays. 

Louis T11I : v1: xAz. 

Méditation... 



ARTHUR PIAGET, 
HISTORIEN DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE 

DU MOYEN AGE 

Arthur Piaget avouait que, durant les deux premières années (le ses 
études universitaires, à Lausanne, puis à Leipzig, il n'avait au fond pas 
fait grand-chose. Et il ajoutait : «C'est à Paris que j'ai commencé à tra- 

vailler, à l'E_cole des Hautes Etudes. » Ce séjour à Paris fut en effet 
déterminant, et l'on ne peut exagérer son importance dans la carrière 
d'Arthur Piaget, historien de la littérature française du moyen àge. 

Il ne semble pas, d'ailleurs, que cette orientation se soit précisée 
(lès l'abord. A. Piaget suivait bien, dès 1885-1886, les cours de philologie 
romane de Gilliéron et de Morel-Fatio, mais aussi celui de langue néo- 
grecque de Jean Psichari, qui constate que « M. Piaget apportait à ces 
conférences beaucoup de régularité et de zèle et des connaissances lin- 

guistiques bien acquises ». En 1886-1887, il s'inscrit aux cours de philo- 
logie et d'antiquités grecques (H. Weil), d'épigraphie latine (Emile Cha- 
telain), d'histoire de la philologie classique (Pierre de Nolhac) et de 
langues romanes (Gilliéron et lIorel-Fatio). En 1887-1888, il est enfin 
l'élève de Gaston Paris, dont, par ailleurs, il suivait depuis 1886 les cours 
au Collège de France. Il participe alors à ces fameux entretiens du 
dimanche matin, qui groupent chez le maître toute une pléiade d'élèves, 

où nous retrouvons les noms d'Antoine Thomas, d'Alfred Jeanroy, de 

. Joseph Bédier. Gaston Paris concevait bientôt une excellente opinion 
« du jeune écrivain vaudois » (dont les parents habitaient, en effet, Yver- 
don) et lui témoignait une véritable affection ;àM. Jackson, qui l'inter- 
rogeait sur son étudiant, G. Paris aurait répondu que, s'il s'agissait de 
sa propre fille, il ne pourrait lui donner de meilleur mari, et l'on croit 
nième qu'il fut témoin au mariage de son élève. 

G. Paris aiguilla les recherches de ce dernier vers la littérature des 
Xlv« et XVe siècles. Les leçons qu'il fit au Collège de France, en 1886, 

sur Martin Le Franc, prévôt de Lausanne, donnèrent à Arthur Piaget 
l'idée de consacrer une monographie à ce poète fugitivement romand. 
G. Paris s'était proposé «de faire sur ce poète un travail plus étendu. 
Il a eu la bonté, poursuit A. Piaget dans l'avant-propos de sa thèse, de 

m'abandonner une partie du sujet, et s'est contenté de publier dans la 
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Romania un petit poème inédit de Martin Le Franc ». La thèse d'Arthur 
Piaget, Martin Le Franc, prénnt de Lausanne, fut imprimée à la fin de 
1888 et présentée à la Faculté des lettres de Genève. Il serait sans 
doute facile de retrouver ce qu'en pensèrent ses juges genevois ; le 

maître, à Paris, fut satisfait :« L'exposition (le M. Piaget est sobre, 
agréable et claire ; ses appréciations sont judicieuses ; son information 

est riche et sûre, et, chemin faisant, sans se laisser aller à des digressions 
hors de mesure, il communique sur bien (les points (le la littérature du 

moyen âge des renseignements nouveaux et parfois curieux. On voit 
surtout qu'il est très familier avec la poésie française (lu . l' Ve siècle, et 
on a tout lieu d'espérer qu'il nous donnera sur ce sujet, encore fort 
incomplètement exploré, des études d'une véritable valeur. On peut 
surtout attendre avec confiance l'édition commentée du Champion des 
Dames que l'auteur nous promet. » 

L'auteur, avec cette distance un peu dédaigneuse qu'il affecte dès 
cette époque vis-à-vis de ses propres travaux, qui la méritent si peu, 
pourtant, avait défini sa thèse :« simple rédaction de quelques notes 
recueillies à Paris, pendant l'hiver 1887-1888, à la Réserve des Imprimés 

et aux Manuscrits de la Bibliothèque nationale ». Mais pourtant, le 
22 octobre 1887, Arthur Piaget soutenait sa thèse de licence devant la 
Faculté des lettres de Neuchâtel, dont il avait suivi les cours durant le 
semestre d'été 1887, et cette thèse avait aussi pour sujet Martin Le 
Franc et le Champion des Dames. La Faculté jugea le mémoire digne de 
la note maximum 6, tout en émettant les critiques sans lesquelles elle 
eût cru manquer à ses devoirs universitaires : l'auteur était un peu sec, 
notamment dans l'appréciation littéraire du Champion. Jules Lecoultre, 

qui rapportait, demandait au candidat s'il connaissait d'autres poètes 
suisses ou savoyards du XV siècle ; le futur éditeur d'Oton de Grandson 

et de Jacques de Bugnin, le futur pourfendeur de la Chronique des Cha- 

noines répondait seulement: « Bagnon, originaire de Lausanne et reçu 
bourgeois de Genève, qui mit en prose avec grand succès le Fierabras, 

et les chroniqueurs neuchâtelois, dont, ajoute le procès-verbal, il ne 
nomme pas le principal, le chanoine de Pierre »! Arthur Piaget subis- 
sait avec succès les autres examens de licence et s'en retournait à Paris 
développer le mémoire en véritable thèse, qu'il présenterait à Genève 

puisque l'Académie de Neuchâtel ne pouvait décerner le grade de docteur. 
Licencié de Neuchâtel en 1887, docteur de Genève en 1888, Arthur 

Piaget obtenait en 1890 le diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes. Je n'ai 
retrouvé aucune trace du mémoire qu'il dut présenter à cette occasion. 
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Avait-il pour sujet Martin Le Franc? Une lacune dans le Rapport de la 

section des sciences historiques et philologiques pour les années 1889-1890 

et 1890-1891 m'empêche de préciser ce point. Toujours est-il que l'élève 
diplômé Piaget donne durant trois ans, de 1891 à 1894, à l'École des 
I lautes Etudes, une « conférence supplémentaire » sur la littérature (les 
NIVe et XVe siècles. Le règlement de la Section, dirigée alors par 
G. Paris, prévoit en effet que les élèves diplômés peuvent être appelés 

par la Commission de patronage à prendre part à la direction des tra- 

vaux et à faire des conférences supplémentaires. L'Annuaire nous apprend 

qu'en 1891-1892 « M. Piaget a fait une conférence par semaine, les lundis 

à 10 heures. Il a étudié la vie et les oeuvres de quelques poètes peu con- 

nus des XIVe et XVe siècles : Oton de Grandson, Jean de Garencières, 

Pierre de Nesson, Michaut Le Caron dit Taillevent, et Pierre Chatelain ; 

puis il a passé en revue les nombreux petits poèmes imités de la Belle 

clame sans merci d'Alain Chartier. Chaque auditeur a pris une part active 
à la conférence. M. Jeanjaquet a particulièrement étudié la Dame leale 

en amours et M. Mercier l'Hospital d'Amours. M. Gorra a étudié la 
Dama sen: a mercede et l'intéressant poème renfermé dans un manuscrit 
de Turin : le Proce: du banny a jamais du jardin d'amours contre la 

volonté de sa dame. M. Gerson Trier 
... a fait une étude comparative de 

la Belle dame sans merci et de la traduction anglaise de ce poème ». Les 

conférences de 1892-1893 portent sur Guillaume de Machaut, le sujet de 
celles de 1893-1894 n'est pas autrement précisé. 

Des articles dans la Romania sur les mêmes sujets précèdent ou 
suivent les conférences de l'École des Hautes Etudes: en 1889, A. Piaget 
donnait à cette revue un article - le premier qu'il ait écrit - sur Pierre 
Michault et Michault Taillevent ; en 1890, sur Oton de Grandson, étude 
qui montre des connaissances remarquablement étendues et groupées 
déjà systématiquement ; en 1893, sur Jean de Garencières ; en 1891, sur 
Pierre Chatelain ; la Belle dame sans merci et ses imitations seront 
reprises de 1901 à 1905, et les oeuvres de Pierre de Nesson seront 
publiées par Arthur Piaget en 1925, en collaboration avec Mue Eugénie 
Droz. On le voit, enseignement et recherche se vivifient l'un l'autre. 
De 1889 à 1894, il n'y a pas d'année où il ne donne un ou plusieurs 
articles à la Romania, parfois à d'autres revues. Il est admis également 
à participer, en 1891, au recueil d'Etudes romanes dédiées à G. Paris par 
ses élèves de France et ses élèves étrangers (les pays de langue romane, 
auquel il donne une Chronologie des Epitres sur le Roman de la Rose, 
développement et mise au point d'un chapitre de sa thèse. 
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Tout ceci nous montre un chercheur en plein travail, en plein effort, 

en plein bonheur de découvertes. Il habitait, 109, boulevard Saint- 

Michel, chez Miie Maria Tabarié, auteur (le romans moraux pour enfants 

et traductrice de Christie et son orque, et disait n'avoir connu (le Paris, 

en ce temps-là, que deux itinéraires, celui (le son logis à la Sorbonne, 

et celui de la Bibliothèque nationale, où il passait des journées ô feuil- 

leter, analyser, copier des manuscrits. Un collègue dira de lui plus tard, 
dans une revue de l'École des Hautes Etudes, qu'il menait la vie studieuse 
du jeune savant et ignorait les plaisirs 

Que l'on se permet jeune et qu'on exPlE AGl? 

Il n'aimait guère à être dérangé clans son travail ; on raconte que sa 

chambre donnait sur une terrasse de café et qu'un jour, impatienté du 

bruit des clients, il lâcha sur une table, (le sa fenêtre, une souris qu'il 
venait de prendre dans la souricière : panique chez les habitués ! Il est 
vrai qu'il consommait aussi parfois, puisqu'on raconte encore qu'il ren- 
contra un jour, dans un café, Verlaine, saoul et décavé, qui lui « em- 
prunta » cent sous. 

Mais, aucun doute là-dessus, A. Piaget a travaillé, et travaillé dur, 

pendant ses neuf années parisiennes. Et quand, plus tard, il vantera les 

plaisirs d'une pipe contemplative ou renverra tel de ses étudiants aux 
chopes du Strauss plutôt qu'aux études médiévales, il s'agira du scepti- 
cisme élégant et quelque peu trompeur d'un homme, qui, étudiant et jeune 

professeur, et à Paris encore, avait résolument écarté de sa table chopes 
et fumées, pour se mettre une bonne fois à l'exploration de son domaine. 

Définissons le domaine, grosso modo, la poésie amoureuse des XIVe 

et XVe siècles ; domaine presque inconnu alors, ou mal connu, les médié- 
vistes s'étant attaqués, après la redécouverte du moyen âge, de préfé- 
rence aux grands genres des grands siècles : épopée du XI le, lyrique des 
XIIe et XIIIe, roman courtois. Arthur Piaget se mit au travail précisé- 
ment comme qui aurait à reconnaître des terres inconnues, et tout son 
effort porta sur la récolte de renseignements de première main. On avait 
publié quelques rapports assez vagues sur le pays ? Peu importait ! Il 
fallait y aller voir, s'y établir, descendre sur le terrain, reconnaître con- 
tours et relief. Et c'est dans les manuscrits mêmes de la Bibliothèque 

nationale, en en lisant un très grand nombre, en les soupesant, en les 
humant, en comparant, en critiquant, en regardant de son regard bleu, 

quacquit une connaissance incomparable, unique, de cette littérature, 

et réunit une documentation directe et considérable, qui lui servirait 
pour la vie. Les travaux d'Arthur Piaget offrent une belle démonstration 
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de ce fait que rien ne peut remplacer, dans ce genre d'études, la connais- 
sance des sources mêmes, la connaissance (les manuscrits, qui ont tou- 
jours quelque chose de plus à nous enseigner que les éditions, fussent-elles 

critiques. 
Explorateur d'une littérature inconnue, A. Piaget publie des articles 

qui sont des rapports de découverte ; inventeur de cette littérature, il 

vise d'abord à la faire connaître, à la décrire. On ne trouvera donc pas 

sous sa plume de larges synthèses ou les brillantes théories dans lesquelles 

son contemporain Bédier donnait une interprétation nouvelle de faits 

connus, mais surtout analyses, extraits, courts commentaires présentant 
l'inédit, moisson de faits nouveaux qu'il rapporte de ses expéditions pai- 

sibles au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. A. Piaget 

est avant tout un éditeur de textes, dans le sens le plus élevé du mot. 
Nous lui devons la connaissance d'une série impressionnante d'oeuvres 

et de poètes : Martin Le Franc, Oton de Grandson, Jacques Milet, Jean 

de Garencières, Alain Chartier et les poètes de la Belle dame, Guillaume 

Alecis, Geoffroi de Charny, Philippe de Vitry, Jean de Courcy, Pierre 

Chatelain, Guillebert de Lannoy, Jean de \Verchin, Jacques de Bugnin, 

le ? Miroir aux Dames, le Jardin (le Plaisance, Pierre de Nesson, Aymon 

(le Montfaucon, sans compter des institutions comme la Cour amoureuse 
de Charles VI, dont A. Piaget, en 1891, identifiait les membres avec une 
érudition déjà consommée. 

L'Académie de Neuchâtel ne fut donc pas victime d'un mirage : 
l'homme qu'elle appelait en 1894 à la succession d'Aimé Humbert n'était 
pas le premier venu, mais un spécialiste de premier rang, qui occuperait 
avec autorité la chaire de littérature comparée, transformée à cette occa- 
sion en chaire de langue (sic) et de littérature (sic) romanes. Arthur 

Piaget avait songé à se faire Français et il était question pour lui d'une 

chaire en province, mais il accepta l'appel neuchâtelois et s'éloigna des 

sources : adieu donc, le Cabinet des manuscrits ! Ne se plaisant qu'au 
travail de première main, A. Piaget eût été sevré de ses meilleures 
joies s'il n'avait eu la sagesse, devenu d'ailleurs archiviste (le l'État, 
de se doubler bientôt d'un historien neuchâtelois et (le demander aux 
documents locaux les plaisirs que lui avaient si généreusement dispensés 

les manuscrits parisiens. Non pas que le professeur à l'Académie ait 

abandonné ses études littéraires ! Loin de là ! Jusque vers 1910, ses con- 
tributions à la Romania sont encore régulières; ses remarquables études 

sur le cycle de la Belle dame sont de 1901 à 1905 ; il publie les oeuvres (le 
Guillaume Alexis de 1896 à 1908, en collaboration avec son aîné Emile 
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Picot, excellent connaisseur également de la littérature française de la 
fin du moyen âge, avec lequel il s'était lié d'amitié à Paris. Dès 1896, il 

collabore à la monumentale histoire (le la littérature /rancaise de Petit 
de Julleville, en rédigeant les chapitres sur la littérature didactique et 
les sermonnaires et traducteurs. Le premier tome du Jardin de Plaisance 

est de 1910, le Miroir aux Dames de 1908. 
Puis, les publications littéraires s'espacent, tandis que se multi- 

plient celles d'histoire neuchâteloise. L'autorité internationale d'Arthur 
Piaget historien de la littérature n'en est pas moins indiscutée : premier 
en date des étrangers qui accèdent à cet honneur, il succède à Alfred 
Jeanroy comme président de la Société des Anciens textes français, le 
30 avril 1920. Il était membre du bureau (le la société depuis 1912, le 
restera jusqu'à la fin de sa carrière, et fut à nouveau président en 1928- 
1929. Comme président de 1921, il eut à prononcer l'éloge (les membres 
de la société morts au cours de l'exercice écoulé. e Il était à craindre, 
dit-il dans son discours, que l'éloignement me privât malheureusement 
(le renseignements indispensables sur les morts comme sur les vivants. 
Heureusement, la Providence ya pourvu. Des trois membres de la 
Société dont j'ai à rappeler le souvenir, les trois étaient Suisses. » 

Si les publications littéraires s'espacent à partir de 1910, elles n'en 
sont que plus importantes. En 1924, le tome second du Jardin de Plai- 
sance, anthologie de la poésie du XVe siècle, publié en collaboration avec 
Mile Droz, marque un sommet dans l'ordre (le l'érudition. Les auteurs 
v donnent une véritable somme sur la poésie du N, -e siècle, qui comprend 
d'importantes monographies sur des auteurs comme Regnault Le Queux 
ou Michault Taillevent, et dont l'information est d'une richesse et d'une 
précision proprement étonnantes. A. Piaget travaillait à cette édition 
dès 1891, et la connaissance du Jardin de Plaisance dans l'édition Vérard 
lui avait permis souvent déjà de rectifier des opinions reçues. Les antho- 
logies l'intéressaient ; elles posaient des problèmes qui tentaient sa saga- 
cité ; elles seules, d'ailleurs, avaient conservé certains poèmes du temps. 
Il avait été sur le point de publier le Chansonnier du cardinal de Rohan, 
en collaboration avec Siegfried Lemm, pour la Société des Anciens 
textes ; mais Lemm était mort en 1915 et le projet tomba à l'eau, mal- 
heureusement pour le Chansonnier, car Löpelmann, qui l'éditera plus 
tard, ne pourra accompagner son édition que d'un pauvre commentaire, 
en rien comparable à celui qu'Arthur Piaget et Mlle Droz donnent au 
Jardin de Plaisance en 192-1. Ces deux auteurs publieront encore la notice 
d'une autre anthologie du XVe siècle, celle du manuscrit de Stockholm. 
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Mentionnons encore, parmi les publications d'A. Piaget, le Jacques 
de Bugnin, de 1916 (cet auteur avait été signalé à son attention par Jules 
Lecoultre dès 1887), le Pierre de 1\ essora, de 1925, l'article sur Aymon 
de Montfaucon, de 1928, l'excellente étude, une des meilleures qu'il ait 
écrites, sur les Princes de Georges Chastelain, en 1921. Enfin, le gros 
Oton de Grandson, de 1941, et l'édition de la Belle dame sans merci, de 
1945, qui sont les dernières publications de la carrière et ferment le 

cercle de sa belle unité : Oton de Grandson, dont cinquante ans plus tôt 
A. Piaget retrouvait les poésies ; Alain Chartier, qui n'avait pas cessé 
de l'intéresser depuis ses conférences à l'Ecole des Hautes Etudes, en 
1891-1892. 

Prenons, pour illustrer la manière d'Arthur Piaget, un article par- 
ticulièrement représentatif d'une méthode qu'il appliqua partout ail- 
leurs : La Chanson piteuse et les autres poésies françaises attribuées à Olt- 

PPier Alaillard, 1893. En tête, énoncé des opinions admises :« Il est admis 

qu'Olivier Maillard, peu de temps avant de mourir, a improvisé et chanté 
à Toulouse, en pleine prédication, la Chanson piteuse ... 

C'est, du moins, 
ce que l'on a toujours affirmé sur l'autorité d'une ancienne édition de 

cette complainte. »- Puis, liste des auteurs qui ont soutenu cette 

opinion, avec extraits de leurs ouvrages montant en épingle quelques 
ridicules et surtout la certitude où ils étaient d'avoir raison : on les 

enfonce dans leurs erreurs. - Mais l'esprit critique ne peut admettre 
sans autres ces opinions :« On me permettra ... 

de trouver l'anecdote, 
pour ne rien dire de plus, difficile à accepter. Je me représente avec 
peine Maillard improvisant un petit poème en pleine prédication ... 

Ce 

qui me paraît non moins étrange, c'est qu'aucun des nombreux érudits 

qui se sont occupés d'Olivier Maillard n'ait élevé des doutes sur l'au- 

thenticité du fait rapporté dans le titre de l'édition gothique ... 
Voyons 

si la Chanson piteuse se prête réellement à cette interprétation. » Et le 

résultat :« Voici, me semble-t-il, ce qui ressort d'une lecture faite sans 
parti pris de cette complainte : ... 

Olivier Maillard n'en est pas l'auteur. » 
A. Piaget a donc confronté des opinions, d'une part, un texte, lu 

sans parti pris, d'autre part. Dira-t-on que c'est la démarche de n'im- 
porte quelle étude critique? Je ne le pense pas. La critique peut s'en 
prendre dès l'abord aux faits, les établir, négliger ce halo inconsistant 

que les opinions dessinent autour d'eux. Arthur Piaget pouvait décou- 

vrir les batteries de la vérité plus tôt, les opinions s'en effondraient 
d'elles-mêmes, sans que l'on eût besoin, fût-ce de les citer. Etablir la 

vérité, n'est-ce pas aussi combattre l'erreur? Et n'est-ce pas gaspiller 
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quelque peu les munitions de la critique que de tirer contre des bau- 
druches? Quoi qu'il en soit, A. Piaget a presque toujours éprouvé le 
besoin de démasquer l'erreur pour démontrer la vérité, de contredire 
pour affirmer, et l'on peut dire que la vérité, pour lui, s'inscrit en moins 
sur un fond légendaire. 

Il ressortait clone d'une lecture objective de la Chanson pileuse 

qu'Olivier Maillard n'en était pas l'auteur. Pouvait-on alors négliger le 

témoignage d'une ancienne édition ? Mais oui, et d'autant plus qu'il 

existait un manuscrit de la Chanson piteuse, que personne ne connais- 

sait, mais que lui, Arthur Piaget, avait retrouvé, et qui venait confirmer 
la lecture objective au grand dam de l'ancienne édition. Celui (lui con- 

naît les manuscrits, qui cherche, qui y va voir, celui-là « retrouve », et 

peut étayer son sens critique naturel du puissant appui des faits. « J'ai 

retrouvé la Chanson pileuse, qui ne nous était connue que par des impri- 

més, dans un manuscrit », dit A. Piaget, comme il avait dit en 1890, 

au sujet d'Oton de Grandson :« J'ai retrouvé, en partie, ses poésies », 
et, en 1891, au sujet de la Cour amoureuse de Charles VI :« . J'ai retrouvé » 
un manuscrit relatif à cette curieuse institution. Et ce manuscrit de la 
Chanson piteuse, comme d'autres, était généreux :« Il n'était pas difli- 

eile de retrouver le sermon d'Olivier Maillard qui a inspiré le poète ano- 
nyme de la Chanson pileuse. Ce sermon est transcrit, précisément, dans 
le manuscrit de Vienne, à la suite de la complainte. » A. Piaget analyse 
le sermon, le fait connaître, et peut conclure :« Des faits allégués dans 
le titre (le l'édition gothique, faits admis jusqu'à aujourd'hui sans con- 
teste, il ne reste, comme on voit, pas grand'chose. » La baudruche est 
dégonflée, « l'échafaudage s'écroule », mais la vérité reste. 

. Je ne crois pas avoir trahi la méthode d'Arthur Piaget en prenant 
pour exemple l'article sur Olivier Maillard. Relisez les autres, vous l'y 

retrouverez pareille, avec ses deux étapes fortement marquées par des 

expressions telles que « Molinier pensait-il que ...? 
Le malheur veut que ... 

- Autant d'opinions, autant d'erreurs. - Maintenant que nous avons 
l'original, tout s'écroule. - Il suffirait, sans cloute, de lire les Princes 

sans idée préconçue pour que s'évanouît l'interprétation qu'en ont don- 

née MM.... » Relisez notamment cette dernière étude sur les Princes de 
Georges Chastelain, d'une rigueur si droite sous la bonhomie de la rédac- 
tion, vous y découvrirez la même courbe, la même confrontation des 

opinions fausses et des documents, avec cette différence qu'ici, ce n'est 
plus un seul manuscrit qui permet à l'auteur de faire paraître la vérité, 
mais la connaissance de toute une littérature dans ses manuscrits. 
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A. Piaget joignait à l'étude de la Chanson pileuse celle des autres 
poésies attribuées à Olivier Maillard et concluait :« Il faut donc, me 
semble-t-il, ... rayer Olivier Maillard de la liste des poètes français du 
XVe siècle. A vrai dire, l'éloquent frère prêcheur n'y perd pas grand- 
chose. » Alors, quoi? N'est-ce vraiment rien que d'être poète au 
XVe siècle? Lt cette poésie amoureuse des XIVe et XVe siècles, à 
laquelle Arthur Piaget a voué tant de soins, ne les mériterait-elle pas? 

Sur le plan littéraire, il y a, en effet, (le fortes réserves à faire sur la 

valeur de ces «éternels poèmes amoureux et courtois composés suivant 
les règles mises à la mode par Guillaume de Machaut ». Ces mots sont 
«Arthur Piaget lui-même. Il n'était certes pas naturellement poussé à 

s'exagérer l'importance (le l'objet de ses études. Après un article de qua- 

rante pages sur le Songe (le la Barge: « Si le Songe de la Barge ne nous 

avait pas été conservé, la perte n'aurait pas été grande. » Ses propres 
études ne lui paraissaient pas plus importantes ; sa thèse n'est que la 

«simple rédaction de quelques notes »; ses déductions, « le petit jeu des 

suppositions », et « cette fameuse critique, quand elle n'est pas tenue en 
laisse, et même quand elle l'est, s'amuse parfois à jouer des tours pen- 
dables ». A. Piaget tend à diminuer son sujet plutôt qu'à le grandir à 

tort, comme s'il avait à se défendre de quelque invisible adversaire, 
prêt à le surprendre en flagrant délit d'enthousiasme. Mais cette attitude, 
qu'il n'eût sans doute pas adoptée devant la Chanson (le Roland ou les 

meilleurs huitains du Testament, convenait à la littérature dont G. Paris 
lui avait assigné l'étude : A. Piaget n'aimait pas être dupe. « C'est une 
des misères de l'érudition, disait-il, que d'être obligé parfois de s'occuper 
de gens qui n'en valent pas la peine. » 

Peine perdue, alors, que cette étude? Non pas ! La littérature ne se 
compose pas uniquement de chefs-d'oeuvre, et tous les siècles n'en pro- 
duisent pas; de grands courants, parfois (les époques entières nous 
échapperaient sans la connaissance des Suvres secondaires. Sans Arthur 
Piaget, l'histoire de la poésie française au XVe siècle serait quelque peu 
désertique : Charles d'Orléans, Villon, s'y sentiraient seuls. Il en fut, il 

en reste le meilleur connaisseur au monde. Et si nous nous interrogeons 

sur les mobiles qui ont inspiré tant de recherches, il nous répond lui- 

même :« Le désir de savoir et de comprendre. »« Savoir, dans l'ordre 
de la connaissance historique, c'est retrouver, et toute découverte est 
une victoire remportée sur l'oubli. » Combien de victoires, alors, jalon- 

nent la belle et longue carrière d'Arthur Piaget ! 
Jean RYCHNER. 
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