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LA BORCARIEHIE ET SON HISTOIRE' 

La Borcarderie est un petit hameau, situé à un kilomètre au nord- 
est (le Valangin, dans le vallon formé par l'érosion (lu Sevon dans 
les terrains tendres, moraines quaternaires et molasses tertiaires qui 
remplissent la cuvette du Val-de-Iluz. A l'endroit où se trouve la l3or- 

carderie, le lluz d'Amont rejoint le Seyon, ce qui cause l'élargissement 

(lu vallon. Il résulte (le cette configuration que l'emplacement (lu hameau, 

surtout (le sa partie inférieure, est abrité, tout en jouissant d'une expo- 
sition relativement bonne au soleil. C'est probablement ce qui amena ses 
premiers habitants à s'y fixer. Plus tard, on s'aperçut que la topogra- 

phie (les lieux permettait d'exploiter avantageusement la force motrice 
que l'on pouvait tirer (lu Sevon. Plus tard encore, on constata dans le 

voisinage la présence d'une source sinon abondante, (lu moins régulière. 
Enfin les circonstances ont voulu que durant presque quatre siècles, si 
le hameau, tout en s'agrandissant peu à peu, changea maintes rois de 
propriétaire, il resta dès le XVIe siècle presque constamment d'un seul 
tenant, ce qui lui a valu une homogénéité qui le caractérise encore 
aujourd'hui. 

La maison dite chàteau de la Borcarderie a fait, à ma connaissance, 
l'objet (le deux publications. La plus ancienne est une notice due à la 

plume (le Max Diacon, notice qui se trouve dans la nouvelle édition (les 
Châteaux nelichütetois (lu maire I Iuguenin ' 

Les auteurs de cette nouvelle édition s'excusent d'ailleurs d'avoir 
intercalé dans cet ouvrage un chapitre consacré aux châteaux (le plai- 
sance, ils introduisent en effet ce chapitre ainsi : 

Le maire Huguenin n'a cure de ces demeures au-dessus desquelles s'élèvent 
des tours sans grande apparence, mais d'un pittoresque souvent achevé. Cepen- 
dant, aussi bien les unes que les autres, ont porté, dès leur origine, le titre de 

châteaux et nous avons pensé être agréables aux lecteurs neuchàtelois en les 
introduisant modestement dans le cadre du présent ouvrage. 

Ce sont des chàteaux qui n'ont jamais été le siège d'une juridiction, ni 
participé aux droits des liefs neuchàtelois, niais leur ancienneté et leur caractère 
semi-féodal, le fait qu'ils ont tous appartenu à des familles pour ainsi dire his- 
toriques, plaident en leur faveur. 

Causerie faite à la section de Neuchàtel (le la Société d'histoire le 28 janvier 1954. 
2 Neuchàtel, 1894. 
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Je dois avouer que le critère des auteurs, qui dans leur publication 
consacrent des notices aux châteaux (le l"enin, la I3orcarderie, Cressier, 
Peseux, Auvernier, Cormondrèche et Beauregard, m'échappe, et je ne 
vois pas pourquoi (le vieilles et belles demeures, comme par exemple le 
Poulet à Colombier, la maison dite l. 'I lardy (aux armes Chanºbrier- 
Manuel) à Auvernier, ou encore la maison à tourelle du bourg (le Valan- 

gin, sont passées sous silence. 
Une seule chose me semble certaine, c'est que ces demeures n'ont 

pas toutes porté dès leur origine le titre (le château. Ceci est entre autres 
le cas pour le château de la I3orcarderie. Celui-ci, dans un acte (le 1675, 

que je mentionnerai plus tard, est modestement qualifié (le «, deux maisons 
jointes ensemble (maison de maître et ferme) encloses (le murailles ». 
Jusqu'à preuve du contraire, je suppose que la dénomination (le châ- 
teau n'a été donnée à la maison qui nous occupe qu'au cours (le la 

seconde moitié du XVIIIe siècle. A cette époque, on construisit sur le 
domaine une seconde maison de maître. Pour distinguer ces deux maisons 
l'une de l'autre, on appela la plus ancienne château et la plus récente 
maison du Haut. 

La notice de Max Diacon contient diverses erreurs dont certaines 
sont conformes à la tradition orale. D'autres semblent provenir du fait 

que le propriétaire d'alors, Auguste de Montmollin, 1808-1898, n'avait pas 
été consulté. Ce dernier était âgé d'environ 85 ans et on aura voulu lui 

éviter le retour des souvenirs pénibles (le 1848 et surtout (le 1856. 

La seconde des deux publications concernant la Borcarderie est la 

petite notice du Dictionnaire historique et biographique (le la Suisse, 
due à la plume de feu le pasteur Pierre de Montmollin. L'histoire du 
hameau et du château y est brièvement résumée et, à part un petit détail 

concernant le prénom du constructeur présumé (lu château et ses fonc- 

tions, tout y semble conforme à la réalité. 
Tel était à peu près l'état de mes connaissances lorsque, à l'occasion 

(l'une séance du Groupe neuchâtelois de la Société suisse de généalogie, 
qui (levait avoir lieu à la Borcarderie, je me suis vu dans l'obligation 
(le donner à mes hôtes quelques précisions sur la demeure où je les 

recevais. 
Ces premières recherches me furent grandement facilitées par deux 

circonstances. La première était la possibilité de tirer parti - grâce à 

un catalogue dressé par mon parent, M. Roger de Montmollin - des 

archives de la famille Montmollin, déposées aux archives de l'Etat. La 

seconde fut la prévenance à mon égard de M. Schnegg, archiviste (le 
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l'Etal, qui nie montra la copie d'une lettre envoyée en son temps par 
M. Louis "l'liévenaz, alors sous-archiviste, à mon père, feu le I)r Henri 
de Montinollin. Ce dernier s'était adressé aux archives (le l'État pour 

avoir quelques renseignements sur la Borcarderie avant son acquisition 

par la famille Montmollin en 1671 et, si possible, sur l'origine (le cette 
dénomination. Cette lettre est un modèle (le précision et de concision et, 
bien qu'elle date du 27 novembre 1912, je me fais un devoir et un plaisir 

(le remercier ici publiquement son auteur. 

. Je crois que je ne saurais mieux faire que d'en citer l'essentiel 

Le 11 mai 1 198 (Reconnaissances de Valangin, Perrin, Vilars, Saules et. 
Engollon par le commissaire 1)umaine, folios xxviij y0 (28 y0) et suivants) 
«. khan, fils de feu Beymond . Iunod, de Bondivilliez, au none (le Mermete, sa 
femme, fille de Borcard Beujard, hourgeoys du bourg de Valangin », reconnaît 
posséder, par légitime succession advenue à la susdite Jlermete, des biens pré- 
cédemment reconnus par Jean, fils de feu Etienne, de Bussi, bourgeois de Valan- 

gin « c'est assçavoir au Bus (le Logmont, une maison avec les appertenances 
d'icelle, clos, curtil, oche et terre arihle, contenant le tout environ six poses de 
terre, joignant le dit Bus de Logmont, le chemin entre deux, devers le vent, le 

pré du (lit confessant, lequel tient Pierre Buchinel de Fontannes devers la bize, 
la terre (le heritiers (le feu Guillaume Marchandet, et des heritiers feu Lovs 
Borcard, partie avec la cestecv, devers le jouran et le Sevon et le clos des ditz 
heritiers feu Lovs Bocard de l'autre part. Item la mesures, environ quatre 
poses et demyes (le terre touchant... le chemin par lequel l'on va dès Valangin a 
Engolon. » 

La reconnaissance des biens (le Pierre, fils de feu Jean Besson, d'Engollon, 
demeurant auprès de Vallangin, au lieu qu'on dict a la Bourquarderie » du 

15 avril 1552. (Reconnaissances de Valangin et Venin par le commissaire Junod 
folio ijexxij (222) et suivants) dit ceci au sujet (le la possession successive de la 
Borcarderie et des terres, mas, etc. qui la constituent : 

« Que fut du tenement jadis d'ung nommé Bourcquard Beujard, en son vivant 
bourgeois de Vallangin et furent jadis recognuz es precedantes extentes par feu 
Jehan Junod, de Boudevillier, au nom de Marmette, sa femme, fille du dict feu 
Bourcquart Beujard, en vertu d'une donation faicte entre les vifz a la dite 
Marinette, par le dict Beujard, son pere, comme s'appart par lettres d'icelle dicte 
donnation... receues et signees par feu Bastian Joly, dehuement scellees, en date 
du vingt deuxieme jour (le novembre, l'an mille quattre centz et nonante. 

» Et furent iceulx biens venduz par le dict Jehan Junod et Marmette, sa 
femme, a Nicollet . Jehan Vallet, (le Boudevillier, bourgeois de \eufchastel, et 
certain temps après iceulx donnez en eschange par le dict \'icollet. Jehan Vallet a 
feu Jacques Clerc, de Fenin, bourgeois et conseillier de Vallangin et a Girard 
Clerc, son frere 

... comme appert par lettres du dict exchange recehues et signees 
par Hugo Girardet clerc du dict Vallangin, dehuement scellees, en date du ein- 
quieme de mars, l'an mille cinq centz et seze. 
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» Et successivement, aulcun temps après, honnorable et saige homme Jehan 
Clerc dict Vulpe, filz du dict feu . Jacques Clerc, a present navre du dict Vallan- 
gin, a eschangez iceuls dicts biens (le la Bourquarderie au dicl Pierre Besson, 
recongnoissant... » 

Par acte du 8 avril 1371, reçu Moïse Richard, notaire (volume unique, 
fo. 389), la veuve et les enfants (le Pierre Besson ont vendu à Abraham Vuillio- 
mier, bourgeois et du Conseil de Neuchâtel, Receveur de Colombier, tous les 
biens leur appartenant rière la seigneurerie (le Valangin, tant en maisons, 
champs, prés, etc. qu'en autres biens. 

. Jacques Chambrier, receveur de Valangin, avant épousé la fille et seule 
héritière d'Ahraham Vuilliomier, il reconnaît, en 1(i11, posséder la Borcarderie. 
(Reconnaissances de Valangin, et forains, par les commissaires Viret et 13onhôit(, 
fo. xifxxvj (246) et suivants. ) 

Par acte de partage du 1 er mars 1661, reçu . Jean-. Jacques Sandoz, notaire 
(vol. 1, fo. 93) la Borcarderie est divisée en deus portions et remise à Etienna, 
femme de Joseph Reymond, justicier et conseiller de Valangin et à Françoise, 
femme de Balthazar Sandoz, justicier (les Chaux (des 'l'ail lères), filles (lu receveur 
Pierre Hory et de Madeleine Chambrier. Cette dernière, très probablement, 
fille de Jacques Chambrier, ci-dessus. 

Françoise Ilorv, femme de Balthazar Sandoz, devint propriétaire (le toute 
la Borcarderie par convention du 11 novembre 1668, reçue B. de la Tour, 

notaire, faite avec Etienna Revmond, sa sSur. Je n'ai pu retrouver le texte (le 
cette convention, niais la supposition que Françoise Sandoz est devenue pro- 
priétaire (le toute la Borcarderie est appuyée du fait que le 13 novembre 1671, 

acte reçu Pierre Mouchet, notaire (vol. I non folioté) Balthazar Sandoz, au 
nom de sa femme, remet la Borcarderie, en échange, à Jean de Montmollin, 
trésorier général. Celui-ci fait, l'année suivante, un échange avec son frère, le 

chancelier Georges, et lui remet u deux maisons jointes ensemble et encloses de 
murailles, conjointement avec la place ou basse cour devant et le grenier qui 
y est assis, scituées au lieu dict à la Borcarderie 

... » (Acte du 9 aoùt 1673, reçu 
Pierre Mouchet, notaire). 

Quant au nom même de la Borcarderie, contrairement à ce qui est repro- 
duit dans les Châteaux neuchâtelois, je crois qu'il faut voir dans Borcard (Bor- 
card Beujard et Louis Borcard, habitants de ce lieu à 1.1 fin (lu 13e siècle) 
l'origine de cette appellation. 

Au sujet de l'étymologie du nom la Borcarderie, celle de M. Thé- 

venaz semble s'imposer. Elle se distingue, par sa simplicité, tant de 

celle des Châteaux neuchâtelois que (le celle que Matile donne dans son 
Histoire (le la seigneurie (le Valangin, p. 173. 

L'étymologie des Chàleaux neuchâtelois est tirée elle-même des Cau- 
series neuchâteloises de V. Benoît. On y lit, page 110 :« Borcarderie rap- 
pelle le droit qu'avait ses habitants de prendre du bois dans les forêts 
(de l'Ltat) pour leur usage. » C'est apparemment une allusion à un pri- 



LA liOMCAIiUN. liI1: ET SON IfIS"l'OIlil', 7 

vilege qu'avaient les propriétaires (les moulins (le la Borcarderie et sur 
lequel je reviendrai dans un instant. Citons encore que ce privilège date 

(le 1579 et le nom u 13ourcarderie » est antérieur à 1552. D'après l'éty- 

niologie de Mutile, la Borcarderie dérive du latin Ihurgi arderia = four- 

naise du bourg, car c'est à la Borcarderie qu'on aurait fait les tuiles 

nécessaires à la réfection du château de Valangin vers 1450. Cette éty- 

mologie est probablement basée sur le fait qu'à l'époque où Mutile com- 

posait son ouvrage, il y avait sur le domaine (le la Borcarderie, au lieu 

(lite la Bellière », une petite tuilerie. 

Sur la base (les recherches (le M. Thévenaz, 
, 
j'ai cherché à obtenir 

quelques précisions sur les personnages qui ont possédé la Borcarderie 

avant son acquisition par la famille Montmollin. 
Il ressort (le la comparaison de la reconnaissance (le 1998 concernant 

les biens (le Jehan Junod avec la reconnaissance des biens (le Jacques 

Chambrier, (le 1611, que la Borcarderie, à la fin (lu XVe siècle, était 
déjà un petit hameau : non seulement Bourcard lieujard et Loys Bour- 

cart, mais apparemment aussi la famille Marchandet, citée dans la recon- 
naissance (le 1498, y habitaient, car Jacques Chambrier acquit à la Bor- 

carderie l'immeuble appelé Grange Marchandet. 
Quant aux trois membres (le la famille Clerc cités dans la lettre de 

1912, il ressort des recherches faites par le I)r Clottu, étude présentée 
récemment aux généalogistes neuchâtelois, que Jacques et Girard Clerc, 

copossesseurs de la Borcarderie, étaient frères (le Pierre Clerc dit Guy, 

souche de la famille appelée depuis Clerc dit Gui- et Guy d'IIaudanger, 
qui joua, tant dans notre pays qu'au service étranger, le rôle que l'on 

sait. Jehan Clerc, qui se défit de la Borcarderie au profit (le Pierre Besson, 
fut le père (le Hugues Clerc, constructeur du château (le Fenin. 

De Pierre Besson, on peut admettre que c'est à lui que remonte le 
caractère semi-industriel que la Borcarderie a eu pendant plus (le deux 
siècles. Car, s'il ressort d'un acte (le 1521 qu'il y avait aux environs de 
la Borcarderie un battoir nain par les eaux du Seyon, c'est Pierre Besson 

qui acquit, en 1539, par troc avec l)essoulavv (le Fenin, la raisse (scierie) 

et moulin situés au « lieu dit le Tremhley près de la Bellière », c'est-à-dire 
rive gauche du Seyon, vis-à-vis de l'actuelle ferme du Haut de la Bor- 

carderie. 
La configuration (le ces terrains ne semble pas se prêter à une amenée 

d'eau permettant une chute quelque peu importante ; elle aurait exigé 
une installation aux abords immédiats du torrent, ce qui l'exposait aux 
crues du Seyon qui, on le sait, ont causé ailleurs maints dommages. 
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C'est probablement la raison pour laquelle Pierre Besson a aban- 
donné ces scieries et moulin situés au bord du torrent et a obtenu (le 
René de Challant une concession perpétuelle pour l'utilisation indus- 
trielle des eaux du Seyon, de la raisse d'Engollon à la Borcarderie. Cette 
concession, s'étendant sur près d'un kilomètre et demi, permettait, vu la 
topographie des lieux, d'avoir environ 20 mètres de chute et d'édifier 
les constructions à une distance telle du lit du torrent que (les dégâts 
causés par de hautes eaux, ne fussent plus à craindre. 

A cette concession était attachée une redevance perpétuelle (le 
quatre muids de blé, mesure de Valangin, et d'une livre de cire d'abeille 
(ces quatre muids de blé correspondent environ à 800 litres). 

Un des premiers soucis d'Abraham Vuillomier, acquéreur de la Bor- 
carderie en 1574, fut de chercher à obtenir un allégement (le cette rede- 
vance au seigneur de Valangin, le comte de Torniel, gendre de René (le 
Challant. Il y réussit pleinement, d'abord verbalement en 1577, puis par 
un acte du 28 février 1579. Des considérants qui forment le préambule 
de ce document, il ressort que la redevance de quatre muids de blé et 
d'une livre de cire d'abeille était trop lourde, en particulier pour la 
famille Besson « n'ayant moyens, occasion (le leur pauvreté, de maintenir 
le dit moulin et autres choses nécessaires pour réparation d'iceluv ». 
Dans cet acte de 1579, on reconnaît, d'une part, que l'entretien du moulin 
et de ce qui s'y rapporte, est hors de proportion avec ce qu'on peut en 
tirer et, d'autre part, que « le dit Vuillomier s'est montré fort affectionné 
à notre service et au bien de notre affaire ». C'est pourquoi les quatre 
muids sont réduits à deux, et de plus, le seigneur de Valangin donne au 
propriétaire de la concession « pleins pouvoirs d'édifier à neuf le 'Hit 
moulin et d'y faire construire et bâtir rouages, moulin, rabatte, foulé et 
autres instruments de rivière. Pour quoy faire pourra prendre et faire 
couper à nos bois, au moins dommageable, nécessaire pour tels édifices 
et entretien d'iceux. » 

Ce droit de fourniture de bois (sapin et chêne) a été effectif jusqu'au 

rachat des dîmes vers 1830. Le dernier acte, relatif à ce privilège, que 
l'on trouve dans les archives de la famille Montmollin, date de 1827. 

C'est à ce privilège que l'étymologie du nom « Borcarderie » donnée 
par les Causeries neuchâteloises semble faire allusion. 

Abraham Vuillomier, conseiller de Valangin, receveur, puis maire de 
Colombier, était un personnage considérable. C'est à lui que remonte très 
probablement la disposition de la partie inférieure de la Borcarderie, c'est- 
à-dire la construction des cieux moulins et celle de la maison dite le 
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Château. Jusqu'à l'acte (le 1579 on parle e (lu moulin », et plus tard ýý (les 
moulins ». Le domaine acquis par lui en 157.1 resta entre ses mains jus- 

qu'à sa mort. La notice du Dictionnaire historique concernant la 13orcar- 

derie où il est (lit que cette maison fut construite vers 1580-1583 par 
Pierre Vuillomier, lieutenant, est sans cloute inexacte quant au prénom 

et aux l'onctions (lu constructeur. En revanche, elle semble exacte quant 

au nom (le famille et quant à la date de construction. 
En effet, on voit dans le bâtiment actuel, sous une fenêtre, une 

pierre rapportée, tirée des murs qu'il a fallu abattre après l'incendie (le 
1891, et qui porte la date de 1583. Par ailleurs, cet édifice semble bien 

être contemporain de la maison à tourelle (le Valangin au millésime de 
1588, dite anciennement maison Delachaux, car on retrouve dans les 

tourelles (les deux immeubles de petits détails ornementaux identiques 

et apparemment (le la même main. En outre, les restes de boiseries que 
l'on voit encore dans une chambre de la maison de Valangin sont presque 
identiques aux parties correspondantes (les boiseries de la chambre de 

la Borcarderie, dite salon, qui ont échappé à l'incendie de 1891. 
Abraham Vuillomier mourut vers 1600, son unique héritière fut sa 

fille Françoise. Celle-ci avait épousé en premières noces Pierre Guv, 

colonel en France, 'tué au siège d'Autun en 1591, dont elle eut trois fils 

qui jouèrent, ainsi que leur descendance, un rôle en vue, tant dans leur 

patrie neuchàteloise qu'au service étranger. 
Ln secondes noces, Françoise Vuillomier, mère de trois fils dont 

l'aîné devait avoir au moins 9 ou 10 ans, épousa vers 1592 un jeune 
homme de 17 à 18 ans, Jacques Chambrier, né en 1575, fils (le Jean, 
auteur de la sixième branche (le la famille Chambrier, branche qui s'étei- 
gnit quant aux mâles au commencement du XVI I le siècle. C'est, comme il 

ressort de la reconnaissance de 1614, citée dans la lettre de M. Thévenaz, 
le second mari (le Françoise Vuillomier qui hérita de la Borcarderie. 

D'après les Châteaux neuchdtelois, ce Jacques Chambrier aurait 
construit la Borcarderie vers 1618. Le seul document que j'ai trouvé, 
qui justifierait cette opinion, est un bref renseignement que l'on voit sur 
un arbre généalogique de la famille Chambrier, dressé au cours de la pre- 
mière moitié du \VIIIe siècle, déposé au château d'Auvernier. On y lit, 

sous les armes de Jacques et (le son épouse : «. Jacques né en 1575, marié 
à Françoise Vuillomier, fut conseiller (le ville puis maître des clefs 
(Neuchâtel), puis maire de Valangin. Il a bâti la Borcarderie. Mort à 
Valangin et enterré dans l'église du dit lieu, où l'on voit sa tombe, 
gravée de ses armes. » 
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Comme on le voit, ni le nom du constructeur, ni la date (le la cons- 
truction ne sont clairement établis. Lune seule chose est indiscutable, 

c'est qu'Abraham V"uillomier fut le propriétaire (le la Borcarderie (le 
1574 à son décès, et que sa fille Françoise en hérita. Le lieutenant Pierre 
(Dictionnaire historique) ou le capitaine N. Vuilloinier (Biographie neu- 
chûleloise, art. Guy) s'ils ont réellement existé, ne sont certainement ni 
l'un ni l'autre père de Françoise, et il paraît fort invraisemblable qu'ils 
aient construit une maison, grande pour l'époque, sur les terres 
d' Abraham. 

Le petit château de la Borcarderie a subi le sort (les immeubles 

appartenant à des propriétaires pouvant s'offrir le luxe (le modernisa- 
tions. Il est probable que la plus ancienne (le ces modernisations ait été 
l'oeuvre (le Jacques Chambrier ; de plus récentes ont eu lieu aux environs 
de 1677 par le chancelier Georges de Montrnollin, vers 1800 par l'arrière- 

petit-fils du chancelier, Jean-Ilenri (le Montmollin allié Brun, puis, en 
1891, à la suite de l'incendie (rétablissement (les murs et toitures) et en 
1899 (aménagement intérieur). 

. 
Jacques Chambrier mourut prématurément en 162(1 sans héritiers 

mâles. De ses trois filles, c'est l'aînée, Madeleine, qui hérita (le la 13or- 

carderie. Née en 1593, elle avait épousé Pierre Ilorv, receveur (le Valan- 

gin. Ce Pierre Hory était un frère cadet (lu célèbre . 
Jean Hory, secrétaire 

du Conseil d'État appelé à tort le chancelier 1 Tory. La disgrâce de Jean 

IIorv causa la ruine de Pierre qui mourut prématurément en 1631 avec 

près (le 100.000 livres de dettes. 
Une étude de l'acte de partage du ler mars 1664 cité par M. Thé- 

venaz nous apprend différentes choses : 32 ans après la mort de Pierre 

Horv, malgré les sacrifices faits par sa veuve, les difficultés causées par 
les dettes de ce dernier n'étaient pas encore aplanies et on voulait, par 
ce partage, éviter un procès entre frère et saurs. Le domaine fut partagé 
non en deux, mais en trois parts entre les deux filles de Madeleine Horv : 
Etienna Heymond et Françoise Sandoz, et leur frère 

. 
Jacques. Le châ- 

teau, appelé simplement e la maison » resta probablement indivis, cepen- 
dant les meubles - morts ou vifs - furent partagés, le frère avant le 

droit de se réserver les armes se trouvant dans la dite maison. La destinée 

de ce . 
Jacques Hory ne m'est pas connue ; il ressort cependant d'actes 

où il est cité, qu'il joua un rôle fort effacé dans le pays. Il ne m'a pas été 

possible d'avoir quelque précision concernant le premier des gendres de 

Madeleine Hory - Joseph Heymond - justicier de V'alangin ; le second 

- Balthazar Sandoz - semble être le Balthazar Sandoz, né en 1612 et 
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mort en 16x3, fils (le David Sandoz, premier maire (le la Chaux-des- 
Tallières 

La convention par laquelle Françoise I for)- serait devenue proprié- 
taire de toute la Borcarderie n'a pas été retrouvée, mais la supposition 
(le M. 'l'hévenaz est confirmée par un acte (les archives (le la famille 
Montmollin. En effet, le mari (le Françoise Horv, Balthazar Sandoz, 

vendit en 1671 une partie (le la Borcarderie, c'est-à-dire le château et 
la ferme « les deux maisons jointes ensemble, entourées (le murailles », 
à Jean (le Montmollin, et au printemps 1675 l'autre partie, c'est-à dire 
les moulins, au chancelier Georges (le Montmollin, lequel, comme nous 
l'avons vu, racheta par échange la part (le , Jean et devint propriétaire 

(lu domaine dans sa toLalilé.. Jean (le Jlontmollin et le chancelier Georges 

(le Montmollin sont sullisamment connus pour que je puisse nie passer 
d'en parler ; cependant je voudrais relever un détail (le parenté entre ces 

personnages et les filles (le Pierre 1lorv. Dans mon enfance, j'avais 

entendu (lire que la Borcarderie avait été rachetée par le chancelier 
Montmollin à (les cousines qui étaient quelque peu dans le besoin. Au 

premier abord, on ne voit pas comment cette tradition orale s'accorde 
avec le résultat (les recherches (le M. 'l'hévenaz. Cependant tout s'explique 
si l'on sait que Jacques Chambrier, époux (le Françoise Vuillomier, était 
le fils (le Jean Chambrier et (le Madeleine Marcuard. Cette Madeleine 
Marcuard avait épousé en premières noces Georges M<ider, bourgmestre 
de Morat, en secondes noces Jean Chambrier, et après la mort (le celui-ci, 
elle trouva un troisième mari en la personne (le Wolfgang de Montmollin. 
1)e ce troisième mariage naquit un fils, Georges, grand-père du chance- 
lier Georges et (le Jean. En d'autres termes, les Montnu)llin avaient, 
acheté la Borcarderie à leur cousine issue (le germaine ; et il est bien pos- 
sible que les difficultés provenant (les dettes (le Pierre Hory n'étaient 
pas encore surmontées. 

Le chancelier Georges (le Montrnollin augmenta notablement le 
domaine rural en achetant «nrorcel après morcel » une quantité (le petits 
lopins (le ferre. Les achats montrent que dans la seconde moitié (lu 
XVIIe siècle, la propriété foncière au Val-de-Ruz était sans doute aussi 
divisée qu'elle l'est, encore actuellement en Valais. Par ailleurs, il recons- 
truisit les deux moulins, pour lesquels il put obtenir gratuitement les bois 

nécessaires, en se basant sur l'acte de 1575 ; en outre, il lit diverses répa- 
rations à la maison dite Chàteau et mit ses armes sur ces trois bàtinients 

' Léon NIONTANnON, Figure d'autrefois: David Sundo:, premier maire de la (, 'houx-des- 
Taillères, dans Musée neuehdtelois. 1953.1i. 59. 
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avec le millésime 1677. Une tradition orale veut que les boiseries du salon, 
auxquelles j'ai fait allusion plus haut, aient dû leur conservation au fait 

que le chancelier Georges en aurait fait une chambre (le domestiques, et 
ce serait son arrière-petit-fils déjà cité, Jean-Henri (le Montmollin allié 
Brun, qui lui conféra son usage actuel. 

Le chancelier Georges semble avoir aussi prêté beaucoup d'intérêt 

aux forces motrices (le la Borcarderie. Non content (le celles tirées du 
Seyon, il obtint en 1678, moyennant un cens de 5 sols faibles, l'autorisa- 
tion, pour ses moulins, (le capter l'eau du Buz d'Amont. Le petit bar- 

rage qu'il fit faire à cet effet existe encore. Par décision du Conseil d'Etat 
du 20 septembre 1682, le droit de capter l'eau du petit ruisseau qui des- 

cend du Landeyeux, lui fut officiellement reconnu, mais il ne reste rien 
des travaux qu'il fit exécuter à cette occasion. 

Dès 1675, l'histoire de la Borcarderie est celle (le la branche aînée 
de la famille Montmollin, celle qui existe encore actuellement dans le pays. 

En 1703, la Borcarderie passa au seul fils encore vivant du chance- 
lier, Jean-Henry, qui fut major au régiment Jlontmollin au service (les 
Etats-Généraux (le Hollande, puis conseiller d'Etat, allié à Barbe Oster- 
vald, fille du pasteur Jean-Frédéric. C'est alors que Jean-Henry était 
propriétaire de la Borcarderie qu'en 1707 le roi de Prusse devint prince 
de Neuchàtel et Valangin. Les renseignements que l'on peut lire à ce 
sujet dans les Châteaux neuchâtelois sont manifestement inexacts. Emer 
de Montmollin, le principal artisan de la candidature du roi (le Prusse, 

neveu du chancelier, fils de son frère Jean, n'était pas propriétaire de 
la Borcarderie. Il possédait, en revanche, une maison et un jardin à 
Bevaix, là où se trouve actuellement le bel immeuble aux armes Cham- 
brier et Jeanjaquet. C'est là qu'eurent lieu les fameux conciliabules, 
« sous les jeunes ombrages », dit un document en possession de la famille 
Chambrier. Les jeunes ombrages sont une allusion à l'allée des marron- 
niers encore existante, plantés en son temps par le chancelier Emer de 
Montmollin. 

L'erreur (le la notice (le feu 'Max Diacon est due probablement à 
deux raisons : 

D'une part, déjà du vivant (lu chancelier Georges, il est possible 
qu'il y ait eu, à la Borcarderie, des entrevues discrètes. La Borcarderie 

est un endroit où l'on peut facilement se rendre sans être remarqué : 
c'est une (les raisons pour lesquelles les conciliabules qui précédèrent le 

coup d'Etat manqué de 1856 s'y tinrent. D'autre part, on savait que des 
documents importants relatifs à l'activité (lu chancelier Emer de 

-Mont- 

hý 
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mollin se trouvaient à la Borcarderie. Mon grand-père, Auguste (le Mont- 
mollin, n'a malheureusement pas permis qu'on y touchât (le son vivant, 
mais il disait à mon père :« Vous serez bien étonnés quand vous en pren- 
drez connaissance, et vous verrez que les Orangistes étaient plus désin- 
téressés qu'on ne le croit aujourd'hui. » Mais tout cela a disparu avec 
l'incendie. On ne sait certainement qu'une chose, c'est que lorsque Erner 
de Montmollin mourut subitement au cours d'un voyage en Allemagne, 

en 1713, il laissa sa famille dans le plus profond dénuement. 
Après Jean-Henry qui mourut en 1725, la 13orcarderie passa à son 

fils Georges, 1710-1780, conseiller d'État, époux de Madeleine-Esabeau 

Pury. C'est avec Georges de Montmollin-Pury que le caractère industriel 

(le la 13orcarderie s'affirma ; ses fils : Abraham (mort célibataire), jean- 

Frédéric allié lleluze, et . Dean-Henry, v introduisirent l'industrie des 

toiles peintes 1. 

C'est également du vivant de Montmollin-Pury que l'on construisit 
la maison dite maison du Haut et la grande ferme, dite également 

ferme du Haut, qui se trouve (le l'autre côté de l'actuelle route canto- 

nale. Ce dernier bâtiment doit son caractère particulier - il ne ressemble 

pas aux fermes neuchâteloises - au fait qu'il était également un bâti- 

ment destiné à des fins industrielles. C'est à cette époque, 1777, que 

remonte l'acquisition des sources de la Bellière, sur le territoire de la 

commune de Fenin, sources qui alimentent encore aujourd'hui les diffé- 

rentes maisons (lu domaine en eau potable. Cette acquisition fut oné- 
reuse, car ce fut un troc ; le domaine dut céder en contre-partie les 

champs fertiles du lieu dit « au bas de la Verchère ». 
A la mort de Montmollin-Pury, survenue en 1786, le domaine fut 

partagé entre Jean-Frédéric, qui retint la maison du Haut, la ferme du 
1-faut et les moulins, c'est-à-dire les bâtiments où s'était installée l'in- 
dustrie des toiles peintes, et son frère Jean-Henri, allié à Jeanne-Uranie 
Brun, qui retint le château et ses dépendances (Uranie Brun n'était pas 
une Brun de Neuchâtel, mais une Vaudoise, sa mère était apparentée 
aux Gingins-La Sarraz). I1 est curieux (le constater que celui (les deux 
frères qui, (le par ses fonctions de maire de Valangin et conseiller d'État, 
ne pouvait guère s'occuper de questions industrielles, est celui qui retint 
les bâtiments industriels et non pas celui qui consacra toute son activité 
au négoce et à l'industrie. 

La maison du Haut devint la résidence d'été du premier rameau 

I)orette Les indiennes ncuchdleloises. 
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(le la branche aînée (le la famille Montmollin durant deux générations, 

celle de 
. Jean-Frédéric, mort en 1812, président du Conseil d'Etat, et 

celle (le son fils, le secrétaire d'Etat et trésorier général, Frédéric-. Auguste, 

qui mourut en 1836. I)u mariage de Frédéric-Auguste avec Bose de 

Meuron, fille de Jean-. Jacques et (le Marianne Triholet, naquirent entre 

autres deux fils, François et Auguste. C'est le plus jeune, Auguste, 1808- 

1898, qui retint le domaine de la maison du 1laut à la mort (le sa mère, 

survenue en 1855. Auparavant, il avait retenu le chàlcau, à la mort (le 

sa tante, la cousine germaine (le son père, Elise-: Albertine Perregaux, fille 

de Jean-Ilenri (le Montmollin, survenue en 1837. 

Le mari (le celle-ci, Théophile Perregaux (de la branche de Bienne 

(le cette famille et cousin germain du banquier Perregaux (le Paris), 

s'occupa (le l'administration du domaine et eut l'idée malencontreuse 
d'agrandir considérablement la ferme en la surélevant d'un étage et la 

recouvrant d'un toit énorme, débordant même en partie sur le toit du 

château, ceci sans donner le soin voulu à (les murs nritovens, ce qui 
était d'autant plus grave que cette partie (le la ferme était la grange du 
foin. 

La planche qui accompagne ces lignes est la reproduction d'une 

aquarelle faite entre 1805 et 1808 par Elise (le Montmollin, la future 

Mme Théophile Perregaux. Son examen permet (le constater qu'on avait 
fait disparaître (le la façade sud du second étage, les grandes fenêtres à 

menaux telles qu'elles existent encore sur les façades est et nord, pour 
les remplacer par (les fenêtres plus petites, de meme dimension que 
celles du premier étage. On attribue au chancelier Georges cette muti- 
lation, d'autant plus curieuse que le second étage du château (le la 
I3orcarderie est considérablement surélevé par rapport au premier et 
qu'une des nouvelles fenêtres, celle du milieu, était murée. 

Aux changements apportés par le chancelier s'ajoutent ceux dus à 

_Montmollin-Brun. 
Auparavant sans doute, la porte d'entrée principale 

était celle de la tourelle (comme à Auvernier). (l'est à Montmollin-Brun 

(lue remonte l'actuelle porte principale située sur la façade nord. La 

petite tourelle carrée qui domine la porte d'entrée principale est posté- 
rieure à l'incendie (le 1891, après lequel le château a été reconstruit par 
les architectes Colomb et Béguin sur les croquis d'Alfred Godet. 

Pendant la période durant laquelle le propriétaire fut Auguste de 

Montmollin, se placent trois événements. Le premier est la révolution 
de 1818, qui passa sans laisser de souvenirs se rattachant à la Borcar- 

derie. Les deux autres sont plus tragiques. Ce sont : sur le plan politique, 

a, 
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la préparation du coup d'État manqué (le 1856, et, sur le plan familial, 
l'incendie de 1891. 

L'on nie permettra d'aborder maintenant le domaine (les souvenirs 
personnels, car né en 1881, soit vingt-huit ans après 1856, J'ai connu 
nombre (le témoins, voire d'acteurs (le ces journées, et ai été, (les l'âge 

(le 6 ans, initié aux mystères (le l'histoire. Ceci de, la façon suivante. 
Au printemps de 1890, à la suite (le certaines circonstances, on inc 

mit en pension chez mon grand-père, Auguste (le Montmollin, ci-devant 

maître-bourgeois, vigoureux vieillard à favoris blancs, faisant encore, 

malgré ses 82 ans, toutes les après-midi, de grandes promenades qui 
débutaient toujours par la montée (le Gratte-Semelle. Ces promenades 

n'avaient rien (le très récréatif, car le grand-père faisait un peu peur à 

ses petits-enfants ; sa grande taille, son air austère, sa voix profonde 

nous mettaient mal à l'aise. Or, un beau jour, au retour d'une de ces 

promenades nous descendîmes en ville et mon grand-père entra dans le 

magasin de papeterie Bickel-Henriod. Mme Bickel était à son comptoir 

et à ma stupéfaction, non seulement un dialogue très vif et enjoué s'en- 

gagea, mais surtout l'expression austère du grand-père avait disparu. 

J'assistai bouche bée à cette conversation jusqu'au moment où mon 
grand-père, s'apercevant de mon étonnement, me demanda brusque- 

ment :« Sais-tu pourquoi je connais si bien cette dame ?» Question à 
laquelle il me donna lui-même la réponse :« C'est elle qui me gardait 

quand j'étais en prison !»A l'idée que mon grand-père n'était pas seu- 
lement un vieux monsieur sévère, mais encore nu voleur, j'eus un sur- 
saut d'effroi. Mme Bickel, s'apercevant (le l'effet produit, intervint immé- 
diatement. « Mais monsieur (le Montmollin, vous faites peur à ce petit. » 
-« Alors, dit mon grand-père, tu ne sais pas que j'ai été en prison, eh ! 
bien, quand tu seras rentré à la maison, ton papa te dira pourquoi. » 
C'est ainsi que je me lis raconter que le roi de Prusse était venu pour la 
dernière fois à Neuchâtel l'année de la naissance de mon père, en 1842, 

et qu'il avait fait remplacer, sur la tour de la collégiale son drapeau par 
la croix fédérale en disant aux conseillers d'Etat qui lui souhaitaient la 
bienvenue : «Fous oubliez, Messieurs, que nous sommes en Suisse. » 

D'appris aussi que mon grand-père avait fait une visite au roi en 
1853, visite qui débuta par un intermède burlesque. 

Quand il se présenta au palais de Charlottenbourg, il fut reçu avec 
des marques de profonde déférence ; il eut en même temps l'impression 
d'exciter une certaine curiosité. Introduit dans le cabinet du roi, celui-ci 
reconnut immédiatement le ci-devant maître-bourgeois de Neuchâtel, et 
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son expression froide et solennelle disparut avec un soupir de soulage- 
ment. Mon grand-père fut accueilli par ces mots : «Ah ! ce n'est que vous, 
on m'avait annoncé le comte (le Montémolin. » Le comte (le Montémolin 
était le fils de don Carlos, prétendant au trône d'Espagne et, depuis 
18-15, chef (lu parti carliste. 

. J'ai entendu mon grand-père raconter cette anecdote, mais ce qu'il 
ne racontait pas, c'est qu'il aurait été congédié par ces mots :« Quand 

vous rentrerez à Neuchâtel, vous préparerez la révolution et je viendrai. » 
Cette entrevue joua très probablement un rôle dans la décision qu'il 

dut prendre à l'improviste au cours de l'été 1856. Mon grand-père passait 
l'été avec sa famille dans la propriété de sa belle-mère, aux Planches- 

sur-Domhresson. De là, il allait (le temps à autre voir ce qui se passait 
dans son domaine de la Borcarderie. Au cours d'une de ces visites, il 

surprit, dans son propre bureau, un conciliabule de conjurés préparant 
le coup d'Etat du 3 septembre. Informé ainsi, malgré lui et malgré les 

conjurés, de ce qui allait se passer, il dut choisir entre feindre d'ignorer 

le complot ou prendre part à l'insurrection, dont il savait qu'elle serait 
désapprouvée par son frère aîné et surtout par le chef' de l'ancien gou- 

vernement, le président Chambrier. En outre, il était persuadé qu'elle 

ne lui coûterait pas seulement la vie, niais que ses conséquences amène- 

raient la ruine de sa famille et peut-être même celle de son pays. Il crut 
de son devoir de rester fidèle à la parole donnée, car il n'était pas délié 

de son serment de fidélité au roi, mais jusqu'au dernier moment il eut 

(les hésitations aussi pénibles que douloureuses'. 

Son départ des Planches, le soir du 2 septembre, a laissé un souvenir 
dramatique à ses enfants. Mon père, âgé alors de 14 ans, m'a maintes fois 

raconté comment mon grand-père adjura ma grand-mère et ses enfants, 
tous cousus d'or (au propre et non au figuré), de se rendre le lende- 

main matin en France en passant par le territoire du canton de Berne. 
Ma grand-mère resta aux Planches et descendit en ville dès qu'on 

apprit que la révolte était étouffée et que ses chefs étaient en prison. 
Ces derniers furent traités avec égards et bonhomie par le capitaine 
Henriod, auquel la garde des prisonniers était confiée et qui se conten- 
tait (le faire surveiller mon grand-père, quand il faisait sa promenade 
réglementaire ou recevait la visite de ma grand-mère, par sa petite 
fillette. C'est alors que s'établirent les liens d'amitié causes de mon ini- 
tiation à l'histoire du pays. 

Dr Aug. CHATr: LAIN. 1)u rGle de lu Prusse dans le mouvement des royalistes neuchâtelois 
du 3 septembre 1856. 

àký 
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Mon grand-père lit partie des exilés (le Morteau, puis fut banni pour 
deux ans, bannissement qu'il passa dans les environs de Constance. 

Si le souvenir de ces événements resta très pénible à mon grand- 
père et aux siens, je n'ai jamais, dans ma famille, entendu (le plaintes 
sur la conduite (les républicains, exception faite (les échauffourées des 

premiers jours. Ce qu'il ya (le certain, c'est que mon père, alors collé- 
gien, avait parmi ses meilleurs amis des fils (le républicains authentiques 
et que mon grand-père s'intéressa toujours vivement à ces jeunes gens, 

avant comme après 1856. 
Le dernier événement (lu vivant d'Auguste est l'incendie du 19 au 

20 juillet 1891 (et non pas 1890 comme on le lit dans les Chdleaux neu- 

ehütclois). La cause (le ce malheur fut une rixe survenue entre les valets 
de ferme, le soir, après la rentrée (lu dernier char (le foin. Le fermier avait 

célébré cet événement en offrant à son personnel une tournée dans un 

café (le Valangin. On ignore ce qui s'est passé exactement. Mais, dans la 

nuit, les habitants (le la maison du Haut furent réveillés par des cris : 

« Le feu est au château !» Mon père y courut avec mes deux grandes 

soeurs et l'on sauva ce qu'on pouvait (lu premier étage, le toit et le 

grenier brûlaient déjà. Ce qui a été perdu est irréparable. . J'ai mentionné 
des documents, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus précieux, de 

très nombreux portraits de famille, en particulier (les Montmollin et des 
Challiet, (les miniatures et quantité d'objets et d'instruments curieux 
mis provisoirement au galetas. 

Et cependant, à quelque chose malheur est bon. L'énorme bâtiment 

qui recouvrait quasiment une partie (lu château, le tenait au chaud, si 
l'on peut s'exprimer ainsi, mais le voisinage (le l'écurie se trahissait par 
des taches et des efflorescences (le salpêtre sur certains murs. Cette mai- 
son, qui était privée du soleil de l'après-midi et assombrie par la grosse 
construction qui débordait de toutes parts, est devenue claire et ne sau- 
rait plus être taxée, comme par le passé, de logis sans lumière et insalubre. 

Les derniers changements importants qu'a subis le hameau de la 
Borcarderie datent du début du siècle : transformation (lu moulin supé- 
rieur en maison d'habitation pour le fermier du domaine du château, 
et remplacement de la roue à aube de l'actuel moulin-scierie par (les 
turbines permettant une utilisation rationnelle des 20 mètres de chute 
jadis octroyés par René (le Challant à Pierre Besson. 

Guillaume de MONTMOLLIN. 

'2 



COMMENT NEUCHATEL DEVINT, EN 1288, 

ARRIÈRE-FIEF DE L'EMPIRE 

Cette date de 1288 est mémorable dans l'histoire (le Neuchâtel. Elle 

est le point (le départ (le la nouvelle orientation du comté vers la Bour- 

gogne, et c'est l'hommage rendu au suzerain comtois par le jeune comte 
Rollin qui permit en 1707 au roi de Prusse (le revendiquer la principauté: 
(le Neuchâtel en sa qualité d'héritier testamentaire de la maison de 
Chalon. 

Il vaut cloue la peine (le rechercher comment se produisit la rési- 
gnation (lu comté entre les mains (le Rodolphe (le I labsbourg et l'hom- 

mage qui s'ensuivit. Il est important surtout d'analyser les causes (le 
ces deux actes si gros de conséquences pour la maison et le comté (le 
Neuchâtel. 

C'est ce qu'ont fait tous les historiens neuchâtelois, entre autres le 

premier d'entre eux, Frédéric de Chambrier, dont l'histoire de Xeucltuilel 

est basée avant tout sur des documents d'archives et non sur les récits 
incontrôlables et souvent fantaisistes (le nos vieux annalistes. 

Voici son récit (le la résignation : 

Le jeune Raoul venait de succéder à son père Amédée, lorsqu'au mois 
(le septembre 1288 il résigna la seigneurie de Neuchâtel entre les mains de 
l'empereur Rodolphe, alors dans son camp (levant Berne. A sa prière, Rodolphe 

en investit ensuite Jean de Bourgogne-Chalon, sire d'Arlay, duquel Raoul la 
reprit aussitôt en fief. On est réduit à faire des conjectures sur les causes de 
cet acte important par lequel Neuchâtel redevint arrière-fief de l'empire comme 
(lu temps des Zaehringue. 

On a dit que Raoul y avait été contraint par l'empereur irrité contre les 
seigneurs de Neuchâtel, parce qu'ils avaient usurpé l'autorité souveraine durant 
les troubles de l'empire, et surtout parce qu'Amédée avait pris et brùlé le châ- 
teau (le IIabsbourg. Mais ce dernier fait au moins paraît controuvé, et il se peut 
aussi que Raoul se soit résolu à devenir vassal (le Châlons (sic) dans le senti- 
ment de sa faiblesse, et afin (le se donner un protecteur puissant. 

Ainsi s'expliquerait son abandon volontaire de Neuchâtel à l'empereur, le 
titre de fidèle et bien-aimé, que lui donne ce prince, la remise du fief et l'hommage 

entièrement libre qu'il lui prêta devant l'évêque de Lausanne'. 

1 CIAMBHIEH, Histoire de . 
Veuehdtel, p. -18. F. (le Chambrier, comme beaucoup d'historiens, 

donna le titre d'empereur à Rodolphe (le Habsbourg, bien que ce dernier n'eùt pas fait le 
voyage de Home pour y recevoir la couronne impériale. Il avait été élu roi des Romains par 
la Diète (le 1273. C'est sous ce titre que nous le désignerons dans cette étude. 
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]3oyve dans ses Annales s'étend longuement sur l'état d'hostilités 

qui aurait troublé dans la seconde moitié du XII1e siècle les relations 
entre Rodolphe (le Ilabsbourg et la maison (le Neuchâtel 

. 
De ces prémisses découle tout naturellement la conclusion que c'est 

par crainte (le représailles que le jeune comte aurait renoncé spontané- 
ment à l'immédiateté et recherché la protection de Jean de Chalon, 
beau-frère (le Rodolphe 

Or Jules Jeanjaquet, dans son article intitulé : Les prétendues guerres 
entre Rodolphe de Ilabsbourq ei les V"euch«telois, a démontré avec sa rigou- 
reuse méthode critique que les récits (les entreprises d'Amédée (le Neu- 

chàtel contre les 1 labsbourg, rapportées par Boyve et amplifiées dans les 

. Mémoires attribués au chancelier (le Montmollin, ne sont que fictions 3. 
En fait, ce n'est pas à Boyve que l'on doit attribuer la paternité (le 

toutes ces légendes. En 1706 parut un factum rédigé par Du Puy inti- 

tulé : 7'1. aiie sommaire du droit (le sa majesté le loi de Prusse à la Prin- 

cipauté (le Neuj-Clutlel en Suisse 4. C'est dans cet écrit que se trouve déjà 

une mention (le la guerre que le comte de Neuchâtel aurait faite au 
comte (le Ilabsbourg. Décrivant la situation en Petite Bourgogne au 
Mlle siècle, il parle de la noblesse qui était divisée en deux factions, 

celle (les Psittaci (perroquet) et celle (les Stelliferi (étoile), (lu nom (le 
leurs enseignes'. 

Dans la première (le ces factions, y est-il (lit, furent les comtes de Neuf- 
Chatel sur le lac, et dans la seconde furent les comtes de Neuhourg eu Brisgaw ; 
et ces comtes furent ceux qui commirent le plus de désordres, et qui exercèrent 
le plus de violences. Albert dit Argentinensis, qui raporte leurs forfaits et 
leurs rebellions, parlant de ceux (le Neuf-Chatel, (lit, qu'entre autres excès ils 
saccagèrent la ville et le chateau de Rodolphe, et qu'ils coururent sus à ses 
amis ; et parlant (lu comte de Neubourg il assure qu'il forcea la femme d'un 
bourgeois (le la ville ou il était venu pour recevoir hommage, et que cette vio- 
lance eut de terribles suites... Par ce récit on voit que ces comtes furent les 
auteurs des désordres qui avaient si longtemps troublé la tranquillité publique 
et altéré l'autorité (le l'empire ; c'est pourquoi l'empereur confisqua la ville au 
comte (le Neubourg, oppidum ad jus regni romani recepil, dit Albert, et lit que 
le comte de Neuf-Chatel lui résigna son fief. 

Tout ce texte est confus, mais on voit qu'il attribue déjà aux comtes 
de Neuchàtel (les actes soit imaginaires, soit commis par les habitants 

1 lioti ý r:, années 1270 et suiv. 
Ibidem, année 1288. 
Musée neuchdlelois, 19-1: i, p. 119. 
In-folio (le 112 pages paru sans nom d'auteur et sans date. Voir au sujet de ce factums 

l'article de STI: LLIXG-ALcu: ýriý dans Musée neuchâtelois, 1935, p. 107. 
1 Traité Sommaire, p. 11. Voir aussi JEAXJAQUET, art. Cité, p. 121. 
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(le Neuenbourg sur le Rhin. La preuve semble donc faite que la falsifi- 
cation de texte démontrée par Jeanjaquet est antérieure à Bovve. Peut- 
être notre laborieux annaliste n'a-t-il péché en cette occasion que par 
crédulité et manque (le sens critique, ce qui lui arrivait souvent'. 

Il n'en reste pas moins vrai que c'est le texte (le Bovve qui, sans 
doute, a le plus contribué à fixer la tradition suivant laquelle les tuteurs 
de Rollin cherchèrent par leur acte (le soumission à apaiser la colère (le 
Rodolphe. 

Chambrier d'Olevres, dans ses Notices préliminaires, reprend à son 
compte cette version, et après avoir raconté le siège (le Berne en 1258 
il dit que l'approche de Rodolphe (le Habsbourg « fit craindre aux sei- 
gneurs de Neuchâtel qu'il ne vengea contre eux les anciennes offenses 
qu'il en avait reçues n'étant que comte de Habsbourg et pour prévenir 
ce danger comme pour se ménager une protection puissante, Raoul ou 
Rollin, qui venait de succéder en bas âge au comte Amédée son père 
sous la tutelle (le Jean son oncle, se rendit au camp de l'empereur et 
remit Neuchâtel à la disposition de ce monarque qui l'inféoda à Jean 
de Chalons, sire d'Arlay, parent et frère d'armes de Rodolphe » L. 

Frédéric de Chambrier, nous venons de le voir, est plus prudent. 
« On est réduit à faire des conjectures sur les causes de cet acte important», 
dit-il. C'est là évidemment un pis-aller pour un historien, lorsqu'il n'ar- 
rive pas à expliquer l'histoire par des textes et par des faits. 

Voyons maintenant si un examen attentif (les documents mis à notre 
disposition ne nous permet pas d'apporter quelques lumières nouvelles 
sur les conditions dans lesquelles le jeune comte Raoul se déclara vassal 
(le Jean de Chalon. 

* ** 

' Le Traité Sommaire parle aussi d'un hommage rendu en 1250 par le seigneur (le Neu- 
châtel à Jean de Chalon. Aucun acte relatif à cet hommage ne figure aux archives de Neuchâtel, 
ni dans le Cartulaire de Chutai où tous les documents de cette nature semblent avoir été 
recueillis. 11 s'agirait donc d'une invention de Du Puy purement gratuite (lu reste, car 
elle n'ajoutait rien à sa thèse -- que les Annales reproduisent également. La source de Boyve 
n'est-elle pas précisément le Traité Sommaire que tous les Neuchàtelois s'occupant (le la chose 
publique avaient entre les mains lors du procès de 1707. 

Je citerai encore pour mémoire deux autres textes parus en 1708 qui donnent de la 
résignation du comté (le Neuchâtel par Hollin une version tout à fait fantaisiste, apparentée 
à celle du Traité Sommaire : 

a) Preussisches 
. \'eubury und dessen Berechtsame, abye/asset durch Peter von Hohenhard. 

Teutschenthal, im Jahr 1708, p. 5. 
b) D. NICOL, HIERaN, GUNDLINnS, Erläuterung des Historischen Berichls von der Gra17- 

scha fft Neu/chatel und Valangin, 1708, p. 1. 
2 Notices préliminaires sur des recherches historiques relatives à l'Etat de Neuchatel et 

l'alangin, 1789, p. 22. Cet ouvrage sans nom d'auteur a dù paraître chez Bodoni à Parme. 
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A l'origine, la seigneurie (le Neuchàtel, fiel' immédiat de l'empire, 

ne comprenait pas dans ses limites le Val-de-Travers qui, selon toute 

vraisemblance, était (le la mouvance du comte (le Bourgogne. 

Vers 1229, nous voyons les seigneurs (le Neuchâtel sur le Lac prendre 
pied clans la vallée puisqu'un acte (le cette date mentionne (les terres à 
Travers dont ils parlent comme étant (le leur fief'. 

La façon dont les sires (le Neuchâtel pénétrèrent dans le vallon où 
le prieuré (le bénédictins (le Môtiers jouissait, semble-t-il, d'une situa- 
tion prépondérante, reste obscure. 

Boyve raconte qu'en 1214 Girard (le Vienne aurait cédé à Ulrich 

(le Neuchàtel le Val-de-Travers contre des seigneuries situées sur la 

Saône. Jusqu'ici l'acte sur lequel Bovve s'appuie n'a pas été retrouvé. 
Chambrier ne croit pas à cet échange, et pourtant cette transaction, qui 

expliquerait l'annexion du Val-de-Travers à la baronnie (le Neuchâtel, 

serait fort plausible. Elle prouverait que le Val-de-Travers dépendait 

anciennement de la Comté, car ce Girard (le Vienne était l'héritier d'une 

branche cadette (les comtes de Bourgogne, et c'est comme descendant 

(le cette maison qu'il aurait été en possession de ce territoire 
Quoi qu'il en soit et malgré les précisions données par Boyve, l'acte 

n'existant plus, nous ne pouvons nous baser sur cette assertion. 
Par contre, un acte authentique nous apprend qu'en 1237 Berthold 

(le Neuchàtel lit hommage de tout ce qu'il possédait au Val-de-Travers, 
tant en terres que prés, bois, rivières, droits, villages, justice, garde (lu 
prieuré, à l'exception du péage, de la chasse et (le certains colons qui 
sont appelés royés, à Jean (le Bourgogne 3. 

Il s'agit là de Jean de Chalon (lit l'Antique ou le Sage, descendant 
lui aussi des comtes de Bourgogne, parent par conséquent de Girard (le 
Vienne, ancien suzerain du Val-de-Travers, d'après Boyve. e Une grande 
ligure de baron puissant par les armes et les talents, par l'argent et la 
diplomatie, par la guerre et la prévoyance. » C'est ainsi que Lucien 
Febvre, dans son Histoire de Franche-Comté, campe le personnage. 

A cet ensemble de qualités éminentes s'ajoutait ce que nous appel- 
lerions aujourd'hui le génie (les affaires. Il le prouva lorsqu'il céda au 
duc de Bourgogne ses fertiles seigneuries (le la Saône, entre autres le 

comté de Chalon qu'il tenait de sa mère et dont il conserva le nom, et 
le comté d'Auxonne, contre la seigneurie de Salins et diverses autres 

MATILE, Monuments, t. I. p. 79. Livres (le Saint-Jean I, fol. 293. Archives de Berne. 
BOYVE, année 1218, p. 180. 

a MATILE. Monuments, t. 1, p. 92-93. Original latin, li 2 n^ 17. 
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terres clans le Haut-Jura. Il avait compris que la possession (les salines, 
dont les produits étaient vendus dans un vaste territoire comprenant 
toute la Bourgogne et l'actuelle Suisse romande, serait pour lui une source 
de profits considérables, une véritable mine d'or. Mais pour que cette 
exploitation fût entièrement profitable, il fallait tenir toute la contrée 
avoisinante et si possible la voie commerciale internationale qui (le Salins 

menait en Suisse et au-delà, par le Grand-Saint-Bernard, en. Italie. Ce 

n'est donc pas par hasard que dans les fiefs qu'il acquit (lu duc (le Bour- 

gogne figure le chàteau (les (, fées, position dominante sur la route (le 
Jougne à Lausanne. 

Cet échange de territoires date du mois (le juin 1237, alors que 
l'hommage prêté par Berthold (le Neuchàtel est du mois d'aoùt (le la 

même année. A n'en pas douter, il s'agit là non d'une coïncidence (le date 

mais de deux actes réfléchis procédant de la même politique. Jean (le 
Chalon, propriétaire (les salines et contrôlant la route internationale (le 
Jougne, voulait aussi dominer cette autre voie commerciale qui (le la 
Cluse de Joux traverse le Val-de-Travers pour aboutir à Neuchâtel. 

Comment s'est-il imposé comme suzerain à Berthold (le Neuchâtel? 

Aucun texte ne nous l'apprend, mais si sa maison possédait (les droits 

anciens sur le Val-de-Travers - et l'acte qu'il venait d'accomplir sem- 
blerait le prouver - il ne faisait que rétablir ainsi une situation tombée 

en désuétude par suite de l'anarchie qui avait régné dans la Comté après 
la mort du comte palatin Othon en 1200. Le seigneur (le Neuchàtel en 
avait sans doute profité pour prendre pied dans la vallée au début du 
XI IIe siècle, mais Jean l'Antique n'était pas homme à laisser perdre des 
droits profitables à sa maison et le sire (le Neuchâtel n'était pas de taille 
à résister aux injonctions d'un si puissant seigneur. 

Jean leT de Chalon contracta trois alliances qui lui valurent une 
nombreuse postérité. D'un premier mariage avec Mahaud, fille de 
Hugues III, duc (le Bourgogne, il eut un fils qui, par son mariage avec 
Mix, fille d'Othon, comte palatin de Bourgogne, fit rentrer dans sa 
branche les droits antiques de sa maison. 

De sa seconde femme, Isabeau (le Courtenay, naquit Jean, fonda- 
teur (le la branche Chalon-Auxerre. 

Laure de Commercy enfin, sa troisième femme, lui donna un fils 

appelé Jean également, qui devait être la tige de la branche Chalon- 
Arlay à laquelle échut plus tard, par alliance, la principauté d'Orange. 

Par un acte de 1263, Jean de Chalon ayant donné aux enfants « qu'il 
a ou qu'il aura (le sa femme Laure le fief que tenait de lui Raoul de 
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\euchatel », il ordonne à ce dernier d'entrer en l'hommage (le Latere sa 
femme au nom (le ses enfants'. 

hommage ne semble pas avoir été rendu, il n'a laissé (le traces 
ni à \euchàtel ni au Cartulaire de Chalon, mais ce document de 1263 

prouve que l'intention (le Jean l'Antique était (le céder ce lief, voisin (le 
\euchàtel, à la branche issue de sa troisième femme. 

Lorsqu'il s'agira en 1288 de la cession (le toute la seigneurie (le Neu- 

chàtel, y compris le Val-de-Travers, c'est Jean 11, lits (le Laure (le Com- 

mercv, qui en sera investi par le roi Rodolphe. 11 est vrai que d'autres 

considérations jouèrent, comme nous allons le voir, en sa faveur. 
], 'événement (le 1288 est exactement le pendant de celui survenu 

J1 ans plus tôt. 
En 1237 Jean l'Antique prend pied à Salins et commence à contrôler 

les territoires (lu Jura par lesquels passe la route internationale (le 

. Jougne-les Clées. La nième année il se fait reconnaître comme suzerain 
du Val-de-Travers. 

En 1288, dans le camp devant Berne, Rodolphe (le Ilabsbourg 

octroie à Jean II (le Chalon le péage (le longue, et en même temps le 

jeune comte (le Neuchâtel entre dans son hommage pour la totalité (le 

sa seigneurie. 
Comme nous l'avons vu tout à l'Heure, les historiens ont générale- 

ment admis, suivant la tradition, que le jeune Raoul (le Neuchâtel, 

mineur, sous la tutelle (le son oncle, avait en acceptant (le résigner son 
fief, voulu se concilier les faveurs d'un puissant protecteur et les bonnes 

grâces (le Rodolphe (le Ilabsbourg irrité contre sa maison par suite de 

faits de guerre. Il est démontré maintenant qu'il ne s'agit là que (le 
récits imaginaires, repris par Boyve, développés ensuite avec un talent 
incontestable par l'auteur des prétendus Mémoires de Montmollin. Le 

roi n'avait aucune raison d'être courroucé contre le jeune Raoul ; bien 

au contraire, en 1281, il avait assuré de sa faveur son père Amédée et 
ses oncles qui assisteront à la cérémonie (le 128821 

Il faut donc chercher ailleurs les causes véritables de la résignation 
et de l'hommage à Jean II de Chalon. 

* ** 
Il s'agit d'examiner tous les aspects (le ce problème historique et 

(le voir ce qui se passait en Bourgogne pendant le dernier quart du 

' MATILE, Monuments, t. I. p. 127. Cartulaire de Chulon, 19111, no 2119. 
2 Ibidem, t. 1, p. 200. Original latin M5 no 7. 
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N11Ie siècle. Nous voyons d'un côté le comte palatin, le comte (le JIont- 
béliard et les Bisontins en lutte ouverte avec Rodolphe de Habsbourg, 
de l'autre . Jean de Chalon qui a pris ouvertement le parti (le l'empire. 
Rodolphe avait éprouvé à plus d'une reprise la fidélité (le son beau-frère 

qui avait apporté tout le poids de sa puissance en sa faveur; il voyait, 
d'autre part, non sans inquiétude, se développer l'influence (le Philippe 
le Bel en Bourgogne. Son intérêt était, de toute évidence, (le soutenir 
et d'accroître l'influence du seul baron comtois capable de saper l'au- 
torité du frivole Othon IV de Bourgogne, déjà séduit par la cour (les 
Capétiens. Jean de Chalon, (le son côté, qui n'a rien à attendre (le la 
France et tout à gagner de l'empire, joue sans hésiter la carte (le ce roi 
entreprenant et heureux dont la résidence est lointaine mais dont la 

puissance secondera utilement ses ambitions en Comté. La vaste orga- 
nisation que son père avait mise sur pied avec tant de perspicacité, il 

veut la développer et la compléter, il est impatient d'étendre encore sa 
domination. 

Une occasion unique se présente en 1288. 
Rodolphe assiège Berne. Les difficultés et finalement l'échec (le cette 

entreprise étaient de nature à démontrer au roi que l'aide du plus puis- 
sant seigneur comtois ne serait pas inutile pour lui permettre de mener 
à bien la politique ambitieuse de l'empire en Bourgogne. Jean de Clialon 

comprit le parti qu'il pouvait tirer de la situation. Il est là présent sous 
les murs de Berne dont la garnison tient bon. 

Ainsi peut s'expliquer le marché qui fut conclu entre les deux beaux- 
frères. 

Contre l'appui total de Chalon dont il a besoin, le roi lui donnera 

en fief le péage de Jougne, augmentant ainsi ses ressources ; il lui cédera 
aussi le fief de Neuchâtel qui lui vaudra cet accroissement de puissance 
convoité. 

Que pouvait un pauvre mineur, seigneur somme toute assez mince, 
devant la volonté conjuguée du roi des Romains et du plus puissant 
baron comtois dont les intérêts concordaient? 

La résignation de 1288 et l'hommage prêté par le jeune comte Raoul 
de Neuchâtel à Jean de Chalon nous sont connus par une charte (le 
Rodolphe de Habsbourg 1, confirmée à Jean de Chalon par l'empereur 
Albert en 1299 2. 

Comme nous allons le voir, la décision du roi fut imposée au tuteur 

' NfATILL, Monuments, t. I, p. 220. L5 n- 28 et N5 n° 12, copies. 
Cartulaire de Chalon, 1904, n, 17. 
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de Raoul; on s'explique donc aisément que les motifs de la résignation 
soient passés sous silence dans la charte, mais le tort causé au jeune 

seigneur, qui de feudataire immédiat de l'empire devenait arrière-vassal, 
devait apparaître si évident que la chancellerie d'empire cherche à donner 
le change. Elle appuie d'autant plus sur le libre choix du vassal et sur 
l'estime dans laquelle le tient le roi. Et dans l'avenir, si le comte de 
Neuchâtel, devenu homme, voulait revenir sur un acte que, mineur, il 

avait été contraint d'accepter malgré lui, les textes seraient là pour 

prouver que lui-même et les siens l'avaient à l'époque sollicité. 
S'il ne faut pas attacher trop d'importance à ces clauses de style 

habituelles dans les chartes (le cette époque, une phrase par contre 
montre bien les raisons profondes qui firent agir Rodolphe : 

... nos itaque considerantes imperium sublimioris fastigii incrementa susci- 
pcre cura generose prosapie viros polentes nobis et imperio ad debitricis fideli- 

tatis homagium vendicamus, ad prexes predicti Rolini, nohili viro . Johanni de 
Cabilione domino de Arlato fratri et lideli nostro dilecto. 

Ce texte (lit clairement que l'intérêt (le l'empire exige que ses feu- 
dataires soient des seigneurs puissants et (le haute lignée. Que pouvait 
lui apporter l'hommage du jeune comte Raoul, tandis que le comté de 
Neuchâtel placé sous la suzeraineté (le la maison (le Chalon renforcerait 
singulièrement la situation de Rodolphe sur sa frontière occidentale à 
laquelle il prêtait alors une attention toute particulière. La preuve en 
fut donnée l'année suivante, lorsque l'armée impériale mit le siège devant 
Besançon, qui ne capitula du reste qu'après le départ du roi, entre les 
mains de son fidèle Jean de Chalon. 

Raoul étant mineur en 1288, le sire de Chalon estima sans doute 
qu'il était prudent d'obtenir un acte engageant la responsabilité (le son 
tuteur, Jean de Neuchâtel, prévôt (le Chalon. Ce document expose les 
faits sans périphrases. Jean de Neuchâtel et Ilichard, son frère, déclarent 
que Rolin, leur neveu, recevant en fief du roi le château et la ville (le 
Neuchâtel, (le même qu'Amédée, son père, et ses prédécesseurs l'avaient 
tenu jusqu'alors en fief de l'empire, par ordre et volonté du roi, et avec 
l'autorisation (le son curateur, en avait fait hommage à Jean de Chalon... 1. 

Les raisons de la renonciation et (le la nouvelle inféodation sont 
donc parfaitement claires et les conjectures deviennent superflues. Les 
textes dégagés de l'ambiance des légendes vivaces qui en faussaient l'es- 

prit sont là pour nous apprendre que l'empire ayant intérêt à voir le 

'IN'IATIId!, J7onunlenls, I. 1, p. 221, copie. Curlu(uire (le Chulon, u, 212. 
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fief de Neuchâtel repris par un puissant seigneur, Rodolphe de Ilabs- 
bourg a donné l'ordre formel au jeune comte d'en faire hommage à Jean 
de Chalon. L'acte de 1311, que nous analyserons tout à l'heure, parle 
du reste sans autres formes du fief que Jean (le Chalon a repris depuis 

longtemps déjà « par le commandement du roi (les Romains n. Il n'est 

plus question de résignation volontaire. 
Nous ne citerons que pour mémoire l'acte de septembre 1288, par 

lequel Guillaume, évêque de Lausanne, déclare que Holin, seigneur de 

Neuchâtel, a reconnu en sa présence avoir pris en fief de Jean de Chalon 

le château et la ville de Neuchâtel avec les dépendances (lu fief d'empire'. 

Le comte de Neuchâtel fut-il sollicité à sa majorité (le confirmer 
l'hommage qu'il avait prêté en 1288 alors qu'il avait moins (le dix ans? 
Nous l'ignorons, mais nous constatons qu'un nouvel hommage fut rendu 

en 1311 qui donna lieu à la rédaction (le deux actes, l'un émanant du 

comte (le Neuchâtel, dont la copie se trouve au Cartulaire (le Chalon 2, 
l'autre de Jean de Chalon, reconnaissant que Rolin lui a prêté hommage 3. 

Ces deux actes, datés (lu 18 juin 1311, devraient être calqués l'un 

sur l'autre - c'est le cas pour l'hommage (le 1237 - or ils présentent 
dans leur rédaction (les différences trop sensibles pour qu'elles soient 
dues au hasard. Voici, confrontés, les deux textes dans les passages où 
ils diffèrent : 

Texte (lu suzerain 
et le vaulz (le V'atravers ensembles 

toutes lours appartenances et Tours 
appendises en quelque chouse quelles 
soient soit en joustice en terres en bois 
en aigues et en toutes autres choses, 
salve la baronie et choses qui sont per- 
my de la baronye de Nuefchastel les- 
quelx sont dou fie de l'empire lesquelx 
il tient et ha reprins jay long temps ha 
per le comandemant doit rov des Ro- 
mans de nous auvec Nuefchestel en- 
semble sa ville... 

... et se ensi estoit (lue li empires ou 
li rovs (les Romans ou temps avenir 
demandessant riens au dit seignour de 
Nuefchestel ou a seis hoirs dou dit lie 
de l'empire que nous et nostres hoirs 
lotir en deyvons porter guerante loyaul 

contre l'emperaour et le roy... 

Texte du vassal 

... 
item le val de V'altravert en- 

samble toutes ses apartenances en viles 
en aigues en bois en Lerre et en totes 
autres choses quelles quelles soient (lue 
je ay ne puis avoir ne dois excepte le 
paage la chace et les homes que ]on 
apele roiez lesquelles choses sont ausi 
de son lie par raison (le l'empire et par 
commandement au roy Roul dAle- 
maingne, item mon chastel et ma vile 
de Nuefchastel... 

... et apres est assavoir que mezditz 
sires me doit porter garant enver l'em- 
paraour se ensi estoit que il vossit 
que je repreisse de lempire le lie qui 
muet (le lui et est assavoir la baronnie 
de \uefchaitel laquelle est dou fie 
monsignour par raison de lempire... 

' MATILE.. Monuments, t. I, p. 222, copie. Cartulaire de Chalon, no 211. 
Ibidem, u, 1. 
Ibidem, t. I, p. 312. Original français 14 n° 19. 
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En plus (les différences (le texte signalées ci-dessus, l'on constate 
en comparant les deux actes que leur ordonnance diffère sensiblement. 

Celui (le Jean (le Chalon énumère à la suite l'un (le l'autre les châ- 
teaux (le Thièle, de Boudry, (le Vaumarcus et (le Rochefort, auxquels 
il ajoute le Vautravers, dont le château n'existait pas encore, puis vient 
Neuchâtel et sa baronnie et enfin lioudevilliers. 

Dans l'acte (le Ilolin sont cités d'abord les châteaux, puis Boude- 

villiers. 
Le Vautravers fait l'objet d'un article à part, comme si l'intention 

était (le différencier cette partie du fief qui était précédemment (le la 

mouvance des Chalon de celle qui ne l'était pas avant 1288. Et pour 

mieux marquer la référence à l'acte d'hommage (le 1237 se trouve repro- 
duit le passage relatif au péage, à la chasse et aux hommes royés omis 
dans le texte (le Jean (le Chalon. 

Enfin Rolin prévoit l'éventualité où l'empereur désirerait que Neu- 

châtel redevînt fief direct (le l'empire et il entend que son suzerain lui 

donne des garanties à ce sujet. Jean de Chalon répond à cette demande 

très directe par la phrase diplomatique et volontairement peu claire 

reproduite ci-dessus. 
Il résulte donc bien (le l'étude (le ces documents que le confite de 

Neuchâtel qui, sans doute, avait conservé un souvenir amer (le la façon 

dont sa maison avait été traitée en 1288, n'avait pas perdu tout espoir 
de rentrer un jour dans la mouvance directe (le l'empire. 

Pourquoi du reste a-t-il fallu attendre 23 ans pour voir ratifié cet 
hommage que dans sa première jeunesse le comte Rolin avait dù prêter, 
sans comprendre la portée de son acte, tandis que son oncle et tuteur ne 
l'avait très certainement engagé dans cette voie qu'à contre-coeur. N'es- 

pérait-il pas qu'en gagnant du temps les circonstances changeraient en 
sa faveur? 

L'étude serrée des textes nous montre donc comment la baronnie 
de Neuchâtel devint, puis resta arrière-fief de l'empire par la volonté 
toute-puissante (le Rodolphe de Habsbourg qui n'avait pas hésité, dans 

son intérêt et celui (le l'empire, à dépouiller le jeune comte de Neuchâtel 
de l'immédiateté au profit (le son beau-frère et fidèle vassal, le puissant 
baron Jean de Chalon-Arlav. 

Hugues JIQUJER. 



LE RÉGIMENT MEURON 

AU SERVICE DE L'ANGLETERRE 
(Suite. - Voir illusée neuclidlelois 1953, p. 1591 

1807 Ancienneté 
dans le grade 

Colonel Pierre-Frédéric comte (le Meuron 3(1 mars 1795 

Lieutenants-colonels Pierre Lardy 21 oct. 1803 
Georges-Louis Bernard 23 sept. 1801 

. Majors Antoine-Conrad Zweillel 21 oct. 1803 
P. -Joseph I )onzel 23 sept. 1801 

Capitaines François-Louis Senn 25 sept. 1798 

. Joseph-Thomas Bär 25 Sept. 1798 
Nicolas-. Julien de Bergeon 23 mai 1800 
H. -F. (le Meuron-Bayard 19 nov. 1800 

. Jean-Jacques Bolle 25 juin 1802 
Henry (le la Harpe 1('r nov. 1802 
Henry (le Meuron, d'Orbe 30 déc. 1802 

. Jean-François de Montmollin 21 oct. 1803 
Pierre-David Guisan 23 sept. 1801 
Elias Merckel 26 mars 1806 
Alexandre 1)ardel 27 mars 1806 

Lieutenants 1 . Jean-. Jacques Gächter 25 sept. 1798 
C. Em. (le May l)usisdorf 25 sept. 1798 
Louis de Bosset d'Oberurf '5 sept. 1 798 
Abraham-Louis Peters 25 sept. 1 798 
Frédéric Matthey 25 sept. 1798 

. J. -Pierre-Samuel Fauche 13 juillet 1800 
Rodolphe-Amédée de May 19 août 1800 
Charles-Samuel Vuitel 19 nov. 1800 
Charles Pillichoddy 20 oct. 1801 
Charles ßham 11 janv. 1802 
Antoine Courant 20 mars 1802 
Charles de Meuron 25 déc. 1802 

' Le lieutenant Jean-Renoit Muller de Friedberg est porté comme capitaine au régiment 
du comte Froberg le 12 mars 1806, et ensuite capitaine aux Royal Corsican Rangers (régiment 
royal d'infanterie légère corse, au service (le l'Angleterre) le 11 juin 1807. Le lieutenant 
Fridolin de Freuller est porté comme capitaine au régiment du comte Froberg le 2 septembre 
1806 et ensuite comme capitaine au régiment des Chasseurs Britanniques le 11 juin 1807. 
L'enseigne Charles Justi de Corsi est passé capitaine au régiment du comte Froberg le 6 sep- 
tembre 1806, et ensuite capitaine au régiment royal de Malte le 11 juin 1807, et capitaine 
au 96" régiment d'infanterie de ligne britannique le 28 janvier 1808. A en juger par la suite, 
Cratfenried et Rurgenstein ne sont qu'un seul et même homme. 
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Ancienneté 
dans le grade 

Lieutenants François-Louis de Meuron 2-1 févr. 1803 
P. d'Odet d'Orsonnens 25 févr. 1803 
Louis (le Courten 25 févr. 1803 
Louis-Xavier de Lenr. hourg I sept. 1803 

/enseignes Louis Pillichoddy .1 mars 1803 
François-Louis Bourgeois 1erdée. 1803 
André Sprecher de Bernegg 25 déc. 1803 
Florin] Sprecher (le liernegg 26 déc. 1803 
Samuel (le Meuron ter oct. 180-1 
de Tavel .1 nov. 1806 
de Gralfenried 5 nov. 1806 

(le Burgenstein 6 nov. 1806 

Aumônier Jacques-Louis I)uPasquier lerjanv. 1798 

Adjudant . Jean-. Jacques Gächter 2.1 mars 1803 

Quartier-maître C. -. J. Zehnpfenning 17 aoùt 1802 

Chirurgien William Wybrow 9 févr. 180-1 

Chirurgien-adjoint L. -A. Winter 1ersept. 1803 

Agent comptable Mr. Disney, No 26 Parliament Street, Londres. 

1808 

Colonel Pierre-Frédéric comte de Meuron 30 mars 1795 

Lieutenant-colonel Pierre Lardy 21 oct. 1803 

Majors' Antoine-Conrad ZweilTel 21 oct. 1803 
F. -H. de Meuron-Bayard 11 juin 1807 

Capitaines François-Louis Serin 25 sept. 1798 
Nicolas-Julien de Bergeon 23 mai 1800 
Jean-Jacques Bolle 25 juin 1802 
Henry de Meuron, d'Orbe 30 déc. 1802 
Jean-François de Montmollin 21 oct. 1803 
Pierre-David Guisan 23 sept. 1804 
Elias Merckel 26 mars 1806 

1 Le major Joseph I)onzel est retraité à demi-solde. Le capitaine Henry (le la flarpe 

est porté comme capitaine au régiment (lu colonel Charles Baillie, plus tard 3e régiment (le 
Ceylan, le 22 novembre 1806. Le lieutenant Charles Pillichoddy est porté comme cornette 
au 24e régiment de dragons légers de l'armée britannique le 10 avril 1807. Le lieutenant 
Charles-Samuel V'uitel ne figure plus au tableau, et pour cause : eu passant par Paris il fut 
arrêté et fusillé par ordre de Napoléon le 4 mai 1807. Le lieutenant Louis-Xavier (le Lenz- 
bourg est passé capitaine au régiment royal de Malte le 12 novembre 1807. Les lieutenants 
Louis Pillichoddy et Florin Sprecher de Hernegg passent au régiment (le ACatteville (égale- 
ment au service de l'Angleterre) comme lieutenants le 4 et le 5 mars 1807. 
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Ancienneté 
dans le grade 

Capitaines Alexandre Dardel ''27 mars 1806 

. Jean-Jacques Gächter 19 févr. 1807 
C. -I? m. de Mav Dusisdorf 1l juin 1807 

Lieutenants 11ýraham-Louis Peters 2. ) sept. 1798 
Frédéric Matthey 25 Sept. 1798 

. l. -Pierre-Samuel Fauche 13 juillet 1800 
Rodolphe-Amédée de May 19 aoùt 1800 
Charles Rham 11 janv. 1802 
Antoine Courant 20 mars 1802 
Charles de : Neuron `25 déc. 1802 
François-Louis de fleuron 21 févr. 180: 3 
P. d'Odet d'Orsonnens 25 févr. 1803 
Louis de Courten 25 févr. 1803 
François-Louis Bourgeois 1 avril 1807 
A. Sprecher de 13ernegg 11 juin 1807 

Enseignes Samuel (le Meuron 1 er oct. 180-1 
de Tavel 1 nov. 1806 
De Graffenried de I3urgenslein 5 nov. 1806 

. J. -S. -I1. -Louis Gorrard [Conrad'? j 10 juin 1807 
Jean-Pierre Lardv 11 juin 1807 
Frédéric-Henry Perret 12 août 1807 
Louis Lardv 13 août 1807 
Ulrich Pestallozi :3 sept. 1807 

(portant le grade d'enseigne dans l'ar- 

mée britannique, 18 juin 1807) 

Aumônier Alexandre Sterky 8 aoùt 1807 

Trésorier Lawrence Castle 26 janv. 1807 

Adjudant Charles Rham 20 nov. 1806 
(portant rang de lieutenant dans l'ar- 

mée britannique, 11 janv. 1802) 

Quarlier-maîlre C. -J. Zehnpfenning 17 aoùt 1802 

Chirurgien Frédéric Weber 22 oct. 1807 

Chirurgiens-adjoints L. -A. Winter ler sept. 1803 
Muller 15 oct. 1807 

Agent comptable MIr. Disney, No 26 Parliament Street, Londres 

(A suivre. ) 

-+--» --- 



MÉLANGE 

A propos du passage de Chateaubriand à Neuchâtel, 

en 1824 

])ans le . 'blasée neueluilelois, en 1938, j'ai étudié en détail les deux 
brefs séjours que Chateaubriand fit à Neuchâtel en 152. J'ai précisé 
des dates jusqu'alors demeurées incertaines et jeté quelque lumière sur 

une page un peu trop arrangée (les Mémoires d'outre-tombe. Je ne vais 

pas refaire ici ce que j'ai fait. Simplement, je verse au dossier deux 

textes qui, s'ils n'apportent rien (le véritablement nouveau sur le passage 
de l'illustre écrivain en notre ville, confirment cependant ce que déjà 

nous connaissons. 
Le premier de ces textes est un fragment de lettre du marquis (le 

Moustier, ambassadeur (le France en Suisse, à M. (le la Panouze, à Paris. 

Il est daté de Berne, 10 octobre 1<5241 : 

Vous savez que Chateaubriand, craignant la mauvaise langue et les indis- 

crétions (le sa femme, l'a reléguée à Neuchâtel pour avoir les coudées plus franches 
à Paris ; mais la clame n'a pas tardé à s'ennuyer et à parler (le revenir. Son mari 
est vite revenu pour la prècher, et, après un séjour (le peu de jours, il est revenu 
à Paris faire (les siennes, comme vous savez. Le 7, il est arrivé inopinément, à 
9 heures (lu matin, parlant (le courir la Suisse une dizaine de jours avant de 

retourner à Paris avec sa femme, s'il ne peut pas l'en empêcher. Il l'a établie 
clans une maison connue à Neuchâtel sous le nom de la Rancune, pour aller voir 
Fauche-Borel qui demeure en face (le la Rancune. Il a défilé devant lui toute la 
kyrielle (le ses forfanteries, en lui (lisant que la France aurait bientôt plus besoin 
(le lui que lui d'elle. 

Le second texte est une brève note (le Charles-Louis de Pierre, maire 
de Neuchâtel, au baron de Gadv, maréchal de camp. Elle est datée (le 
Neuchâtel, 20 octobre 182-1: 

M. de Chateaubriand est parti. Sa femme va le suivre. il a l'air fort mécon- 
tent et n'a, clans ses discours, pas toujours ménagé les personnes les plus res- 
pectables. Madame a encore eu moins de retenue, à ce que m'assurent les per- 
sonnes qui l'ont vue, et elle a fait rire à ses dépens, en assurant que son mari 
avait presque l'assurance de rentrer. 

Quelques remarques sur ces deux documents : 
1. Il semble bien que le marquis (le Moustier se trompe sur la cause 

du séjour (le Mme (le Chateaubriand <i Neuchâtel. Elle fut chez nous, du 
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ter août au 22 octobre 1821, niais non pas « reléguée » par un mari qui 
craignait ses indiscrétions et tenait à avoir, à Paris, ses « coudées 
franches ». Elle avait, au contraire, fui la capitale et son époux à la suite, 
croit-on, d'un dissentiment conjugal. Qu'elle se soit « ennuyée »à Neu- 

châtel, c'est possible ; mais elle ne manifesta nullement le désir (le rentrer 
à Paris. Bien plus, lorsque Chateaubriand vint, une première fois en notre 
ville, (lu 30 août au ter septembre, c'est lui qui supplia et insista pour 
que Madame voulût bien « revenir ». Elle demeura ferme et René dut 

s'en aller seul. Le 16 septembre, Louis XVIII mourait. Chateaubriand 

lança sa brochure : Le Roi est mort, vive le Roi ! Il caressait l'espoir, mal- 
gré Villèle, de jouer à nouveau un rôle politique, de « rentrer », comme 
l'écrit de Pierre. L'absence de sa femme était fûcheuse : on souriait, on 
clabaudait. Il fallait à tout prix ramener à (le meilleurs sentiments cette 
épouse outragée. D'où le second voyage à Neuchâtel, non pas du tout 

pour « empêcher » Mme (le Chateaubriand (le regagner Paris, mais au 
contraire pour l'y décider. C'est bien le 7 octobre au matin que l'écrivain 

arriva (il avait passé la nuit à Pontarlier). Il fut des nôtres jusqu'au 16, 

et c'est pendant ces dix jours que le maire de la ville lit discrètement 

surveiller par sa police les allées et venues du grand homme, dont d'autre 

part on décachetait le courrier ! 

2. Par qui de Pierre se faisait-il renseigner? Très probablement par 
Fauche-Borel, que Chateaubriand put voir entre le 7 et le 10 (Fauche 

partit pour Paris ce jour-là), et par la saur du (lit Fauche, une vieille 
fille qui, tous les jours, rendait visite aux Chateaubriand. La Rancune 

se trouvait en effet en face de la demeure (les Fauche-Borel. Rappelons 

que Lu Rancune était sise faubourg du Crêt 14 ; que, plus tard, 
Mime Hanska y séjourna ; que cet immeuble, enfin, fut démoli en 1930 '. 

Charh, GcN-o-r. 

1 Les deux textes cités dans cette brève note proviennent e d'une bibliothèque parti- 
culière française » et sont conservés, sous forme d'une copie, à la Bibliothèque de la ville de 
Neuchâtel (don (le M. P. de Pury, décembre 1946). 

--<- 
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\IU\TJIIIi_AIL VU 1)U \O1i1)-Ul 1'. S7 

par Mare Aoullaire 



ICONOGRAPHIE DE MONTMIRAIL 

L'histoire (le Montmirail n'est guère connue qu'à partir du milieu 
du \V'IIII, siècle. A cette époque, le projet dn comte (le Zinzendorf de 
faire (le cette propriété un lieu (le refuge pour les Iluguenots et les Vau- 

dois du Piémont persécutés, projet auquel le clergé neuchâtelois s'opposa 
de tout son pouvoir, attira l'attention sur elle. Mais la réputation (le 
ilonlnºirail, européenne au XI\'' siècle, est due au pensionnat (le jeunes 

filles qui y fut l'ondé en 1766. Sauf erreur, il est le plus ancien établisse- 

ment de ce genre en Suisse. 

De nombreux artistes, et parmi eux certains étaient bien connus, 

ont découvert Montmirail et illustré ce site. Ce qui les y attirait, ce 

n'était pas tant le château, qui ne présente rien (le particulier, si ce n'est 
le salon, où se trouvent, entre autres, les portraits d'un ancien proprié- 
taire, Frédéric (le \V"atteville, et du conte (le Zinzendorf, ainsi que 

quelques vues (les bâtiments, que le pensionnat lui-nième. Leurs 

estampes, destinées aux élèves et achetées par elles, ont pris, pour la 

plupart, le chemin de l'étranger, ce qui explique, en partie, leur rareté 1. 

La collection que nous avons réussi à constituer se compose, pour une 

moitié environ, (le pièces retrouvées en France et en Allemagne. 

NV. SENFT. 

La seule représentation (le Montmirail antérieure au XV'llle siècle 
est un plan de l'année 1689, sur lequel les hàtiments se trouvent comme 
vus à vol d'oiseau. Au centre, le plan du château, construit en 1618 par 
Abraham'1ribolet.. Au sud, un jardin entouré d'un mur crénelé, avec 
des tourelles aux angles sud-est et sud-ouest. Au nord, une cour limitée 

à l'ouest par une galerie couverte, et à l'est par un mur crénelé. Aux 

angles nord-est et nord-ouest, des tourelles semblables à celles du jardin. 

Un portail avec poterne donne accès à la cour. 
Un autre plan, plus détaillé, date (le l'an 1727, c'est-à-dire du temps 

où les \Vatteville, de Berne, étaient propriétaires (le Montmnirail. 

1: 1. BAcIIALIN, dans son Iconographie nenchaieloise. ne mentionne que Sept vues (le 
. Montmirail. 
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Quant aux vues mêmes de Montmirail, en voici la liste, aussi coin- 
plète qu'il nous a été possible (le la dresser : 

1. La première vue (le Montmirail (151 sur 222 mm., légende 
Montmirail), gravure sur cuivre, se trouve, entre autres, dans un album 
représentant les communautés moraves au milieu du XV'IIIe siècle. Ces 

vues sont datées pour la plupart de 1753 à 17-57. Celle qui nous intéresse 

ne l'est pas, mais comme elle fait partie de cette collection, nous pouvons 
admettre qu'elle est de la même époque. Nous en possédons, du reste, 
une épreuve sur laquelle une date (1755) a été marquée à l'encre. 
Le château de Montmirail était alors, avec un nouveau bâtiment cons- 
truit en 1742 et une autre annexe, le centre de ralliement des adeptes 
et amis du comte de Zinzendorf en Suisse, avec lequel Frédéric (le 
Watteville, fils de l'ancien propriétaire, était intimement lié. Le dessin 
de cette gravure est incorrect et semble avoir été fait en partie (le 
mémoire. A la place du Seeland s'élèvent de hautes montagnes ! Sur la 

route, un beau carrosse qui se dispose à entrer dans l'allée aboutissant 
au château. Au bord de la route, le dessinateur s'est représenté lui- 

même, exécutant son chef-d'Suvre. C'est, en somme, une vue d'une 

valeur documentaire douteuse, mais intéressante en raison (le son âge 

et de sa rareté. 
2. - Le second document iconographique (le Montmirail est une 

médaille d'argent frappée en souvenir de l'ouverture de l'Institution. 
Elle présente au droit l'établissement vu du sud-est, avec la légende : 
Rlonimirail pension de jeunes filles, établ. 1766. Au revers, on voit un 
clavecin sur lequel sont déposés des livres et une écritoire ; au premier 
plan, un cippe couvert d'un tapis et un globe terrestre. En haut, les 

mots : 21 la gloire de Dieu, et en bas : Col. 111,15 et Luc 11,52. Diamètre 

26,5 mm. 
3. - De cette médaille, il existe une variante du même diamètre, 

dont le dessin est plus correct. Au contraire de la première, elle porte la 

signature du graveur : M. Voull. (Marc Voullaire). Celui-ci n'étant venu 
à Montmirail qu'en 1777, ces deux médailles n'ont pu être frappées 

qu'après cette date. C'est tout ce qu'il nous est possible de dire sur leur 

origine. 
4. - Vers 1780, Marc V'oullaire dessina encore Montmirail (lu nord 

et du sud. Gravées sur cuivre, ces deux vues sont les plus anciennes de 

celles qu'on trouve encore chez les antiquaires. De celle du nord il existe 
deux éditions, dont la première, beaucoup plus rare, d'une exécution 
assez grossière, ne porte ni titre, ni nom d'auteur. 

bMI 
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5. - La seconde n'est pas, comme on pourrait être tenté de le 
croire, une simple retouche (le la première. Ces deux vues ont, il est vrai, 
les mêmes dimensions (157 sur 237 mm. ) mais il existe deux clichés 
distincts, conservés dans les archives de Montmirail. Le dessin, surtout 
celui de la seconde, est d'une grande fidélité. Voullaire ne s'est pas permis 
les libertés qu'avait prises l'auteur de la gravure (le 1755. Non seulement 
les bâtiments, mais aussi les Alpes et le lac, sur lequel on aperçoit une 
de ces grandes barques à voiles que la vieille génération d'aujourd'hui 

ý , ýýý 
---- ý` ýýý 
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Médaille par Marc Voullaire 

se souviendra d'avoir vues encore dans ses jeunes années, sont conscien- 
cieusement rendus. A droite, au premier plan, on voit un champ labouré ; 
à gauche, un pâturage entouré d'une haie vive, et où paissent quelques 
vaches. Sur la route, (le nombreuses jeunes filles, toutes armées de 
parasols, reviennent (le Thielle. Un carrosse est arrêté devant le portail, 
qui est fermé. Le tout fait l'impression de quelque chose d'encore neuf. 
C'est un Montmirail frais émoulu, étalé en plein soleil, et qu'il était 
impossible de ne point voir, tandis que celui d'aujourd'hui se dérobe à la 

vue des passants derrière ses arbres séculaires. Légende : Vue (le 17ont- 

mirail du nord-ouest, par Marc Voullaire. 
6. - La vue prise du sud présente les mêmes qualités que celle du 

nord. Au centre, le château avec sa façade de huit fenêtres. Derrière lui, 
le bâtiment de la pension avec la galerie qui le relie au château. Plus à 
droite, la grange et la ferme. Devant le château, trois jardins en terrasses. 
Les tourelles d'autrefois ont disparu. Par contre, des pavillons de jardin 
flanquent le château à droite et à gauche. Au premier plan, sur la 

r 0, ^y ý; ý 
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Thièle, une barque avec trois pêcheurs. Ce qui frappe, dans cette vue, 

c'est l'aspect (le Chaumont, qui a l'air en partie déboisé, surtout au-dessus 

(le Fontaine-_André, qu'on aperçoit dans le lointain. Sur la crète de 

Chaumont, six maisons. A l'ouest, la Tourne, passablement déformée. 

Légende : lite de Montmirail (lu levant. Pas de signature. 
Nous devons à Louis Coulera deux lithographies que l'on trouve en 

noir et en couleurs. Sur ces deux vues, une aile qui prolonge l'ancien 

bâtiment (le la pension dans la direction du nord et qui a été inau; urée 

en 1420, n'a pas encore son deuxième étage, ajouté en 1829. Nous 

pouvons en tirer la conclusion que ces gravures datent (le la troisième 

décennie du XIXe siècle. 
7. - La première de ces vues a été prise (le la rive bernoise de la 

Thièle. Au premier plan, des arbres et (les buissons encadrent le paysage. 
Sur la rivière, une barque occupée par deux pêcheurs. Les jardins en 
terrasses sont masqués par les arbres, qui ont grandi. Légende : Vue de 

Montmirail prise (lu culé du levant. L. Coulera fec. Lith. (le G. Eugelnninn 

â Mulhouse. (Dimensions : 158 sur 2-l0 mm. ) 

8. - La seconde vue a été prise à peu près du même endroit que 

celle de Voullaire, c'est-à-dire (les hauteurs au-dessus (le la route can- 
tonale. Les bâtiments de Montmirail sont correctement rendus. Les 

Alpes sont visibles. A droite, sous un arbre, se reposent deux voyageurs 
dont l'un explique à l'autre le panorama. Légende : Vue (le Montmirail 

prise du coté Nord. Ls Coulera fecit. Lith. (le G. Engelmann. (Dimensions : 
155 sur 239 min. ) 

9. - Parmi les artistes qui ont illustré Montmirail, 
. 
Jean-llenri 

13aumann occupe la place d'honneur. Sa première vue (le Montmirail, 

de l'année 1825, est l'une (les plus jolies de notre collection. Au premier 
plan, sur un pré éclairé par le soleil couchant, un troupeau (le vaches 

avec son berger. Plus bas, les prés et les champs sont déjà dans l'ombre, 

tandis que Montmirail se trouve encore en plein soleil. Sur le chemin 
qui monte à Navre, les jeunes filles font leur promenade du soir, suivies 
de deux institutrices. Dans le fond, le lac et les Alpes ont ces teintes 
douces et vaporeuses qu'ils revètent parfois au printemps. Le sommet 
du Vully est doré par le soleil. Le vert (les arbres, des prés et (les champs 

est finement nuancé. Légende : Vue de Montmirail. H. Baumann del. 
IL Iselin se. A Neuchâtel chez Jeanneret et Baumann. (Dimensions 

117 sur 172 mm. ) 

10-15. - En 1832 parurent six lithographies, réunies en un porte- 
feuille: Souvenir de Montmirail, dessinées par 1-1. Baumann, Neuchàtel, 
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et dont nous avons pti facilement déterminer la date. On v voit déjà 

une tour carrée, avec escalier tournant extérieur et platel'otme, cons- 
truite en 1832, et qui servait de grenier. D'autre part, nous avons pu 
voir, notées dans un carnet (le fournitures, en date du 28 février 1833, 

« Six vues (le Montmirail, au prix (le 2 livres et 5 hatz ». Nous pouvons 
en conclure que ces dessins oeil été exécutés en été ou en automne 1832. 
(Dimensions : 167 sur 225 mm. ) 

Baumann ne s'est pas contenté d'exécuter les deux vues classiques, 
du nord et du sud. 11 pénètre dans la cour et fait le tour des bâtiments. 
Il nous en donne le détail, il nous présente nlème les habitants (le Mont- 

mirail. Il commence par le château et peuple la cour (le jeunes filles 
jouant au volant. A gauche, sous un magnifique nover, un autre groupe 
de jeunes filles et, dans le fond, une dame, la directrice peut-être, avec 
ses enfants. Puis l'artiste s'installe (levant le château pour dessiner le 
long bâtiment (le l'institution avec sa double rangée de dix fenêtres. 
Une voiture est arrêtée devant la porte. C'est peut-ètre une nouvelle 
élève, et l'on accourt pour la recevoir. Des tètes ont paru à plusieurs 
fenêtres. On était curieux autrefois autant qu'aujourd'hui ! 

Puis Baumann passe (le l'autre côté du bâtiment pour en dessiner 
la façade ouest. Au premier plan, la partie du parc dite « Promenade (lu 
poirier », peuplée elle aussi de jeunes pensionnaires. 

De la plateforme de la tour carrée, l'artiste dessine le château, dont 

on voit la façade sud, et (les jardins. Au premier plan, sous le marronnier, 

quelques jeunes filles. Dans le fond, les méandres de la Thièle, Jolimont 

et le Jura dominant le lac (le Bienne. 

Enfin, Baumann se rend à l'extrémité ouest du pare, d'où l'on domine 
le lac et le Seeland. Nous voyons au premier plan un peuplier et des 
buissons, un troupeau (le chèvres et (le moutons. Plus loin, la Thièle 
qui sort (lu lac à l'est (le la Maison rouge, et le lac lui-même, qui s'avance 
jusque vers Champion. Dans le fond, le Vully et les Alpes bernoises. 

La sixième planche du portefeuille représente le château (le Thielle, 
et nous nous contentons (le le mentionner ici. Sur la couverture grise, 
Baumann a représenté encore la fameuse tour carrée, du haut (le laquelle 
il avait dessiné le château. 

16. - Nous devons encore à Baumann une vue (le la cour et (lu 
château, une lithographie (le 168 sur 227 mm. (légende : NO 21. A 
Alonlmirail. H. 13. ), et qu'on rencontre en noir et en couleurs. Elle a été 
exécutée avant 1842, car on y voit encore, à gauche, l'ancienne « tente », 
(pavillon de jardin) remplacée en 1812 par la chapelle, nommée au- 
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jourd'hui le péristyle. Comme cette pièce porte un numéro d'ordre, elle 
doit avoir fait partie d'une série. 

17-20. - Mentionnons ici une autre série de quatre vues de Mont- 

mirail, lithographiées, et qu'on rencontre aussi enluminées. Deux d'entre 

elles sont signées : H. Baumann, del. Dimensions : 58 sur 98 mm. Légende : 
Montmirail. 

La première donne Montmirail vu (le l'est. Au premier plan, la 
Thièle. La tour carrée se détache nettement des bâtiments. Dans le fond, 

le trou de Bourgogne. La seconde représente la cour avec le château et 
la chapelle construite en 1842. 

Les deux autres ne portent que le nom du lithographe (Werner lith. ). 

Mais comme elles ont le même format que celles signées 1-1.13., ainsi que 
le même genre, il est permis de les attribuer, elles aussi, à Baumann. 

La première porte un Montmirail vu (lu nord-ouest. Au premier plan, 

un pâturage, au fond, les Alpes. La seconde montre le bâtiment de la 

pension, vu de la porte du château et rappelle l'une des vues du porte- 
feuille (notre n° 11). 

21. - Dans les comptes (les élèves de cette époque, nous trouvons 

parfois mentionné un « Cahier de vues de Montmirail, pour lettres, 

7 batz ». Pour l'heure, nous n'en avons retrouvé qu'une feuille. La 

vignette, d'ailleurs assez insignifiante, mesure 54 sur 81 mm. Elle pré- 

sente le sujet de notre n° 10, mais simplifié. I1 est, du reste, bien naturel 

que ces feuilles aient disparu pour la plupart, étant donné l'usage auquel 

elles étaient destinées. 

22. - Dans le Messager boiteux de 1854 on trouve une gravure sur 
bois, sans légende, aux angles coupés (dimensions : 125 sur 170 mm. ) et 
que nous devons aussi attribuer à Baumann. Elle rappelle notre nu- 
méro 18 et doit être, comme celle-ci, postérieure à l'an 1842. 

23. - Enfin, nous devons à Baumann un «Panorama de Montmirail, 
dessiné par H. J. Baumann, gravé par Burkhardt ». (Dimensions :7 sur 
110 cm. ) Il a été dessiné du haut de la tour. Au premier plan, à gauche, 
nous voyous les bâtiments de Montmirail, coupés à mi-hauteur; de 

gauche à droite, la crête Chaumont-Chasseral, Jolimont, les Alpes des 
Wellenstöcke (? ) au Salève, et le Jura de la Dôle à Chaumont. On 
distingue le village et l'église de Cressier, Wavre, la chapelle de Combe, 
le Landeron, Chules et Champion, la Poissine et la Maison rouge, 
Montet-Cudrefin, Epagnier avec Préfargier, Fontaine-André et l'hôtel de 
Chaumont. 

Sous le panorama proprement dit se trouvent encore deux vues 
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détaillées des bâtiments de Montmirail (dimensions : 4,5 sur 26 cm., sans 
contours précis), la cour, chose curieuse, déployée en panorama, en 

quelque sorte ouverte comme un livre. La seconde est encore plus 
étrange. Elle présente deux vues distinctes et différentes du château, 

réunies dans le même dessin. Nous y voyons, à droite, la façade sud du 

LA COUR 1)E L'INSTITUT I)E MONTMIRAIL 

(Croquis de G. Lory. ) 

bâtiment, prise du jardin français, et à gauche, l'aile ouest, vue de 
l'ouest, avec la tour du château, qui occupe le centre de la façade nord. 

Cette pièce se rencontre en noir et en couleurs. Elle doit dater de 

1853, car nous y voyons la Maison neuve, construite cette année-là. 
Cette même année, les élèves de Montmirail l'achetaient déjà au prix de 

6 francs. 
24. - Nous passons à Matthias-Gabriel Lory, le plus célèbre de 

nos artistes. Si, comme le fait observer Boy de la Tour, il a sacrifié, 
comme tant d'autres, au goût du public, et si ses vues sentent parfois 
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la fabrique, celles qu'il a faites de Montmirail ue méritent pas cette 
critique. L'une d'elles a été jugée digne d'ètre reproduite dans La gravure 

neuchâteloise, et dans l'ouvrage intitulé Die Welt der Stiller im Lande, 

par Steinniann et Baudert, 2e édition, Berlin 1925. Cette vue représente 
la cour de Montmirail, gtº'animent (le nombreux personnages. Au fond, 

le château. A droite, le bâtiment (le la pension, à gauche « la tente » où 
les pensionnaires viennent (le prendre leur collation. Au centre, la famille 

du directeur Henri-Auguste Richard. Madame porte un bébé dans ses 
bras. Dans le Musée neuchâtelois de 1931, André Bovet dit ce qui suit : 

« Nous savons que la cadette, Lydia, est née le 5 juillet 183(1, ce qui nous 

permet de dater approximativement cette peinture (le l'année 1832. » 
(Dimensions : 196 sur 281 rnm. ) Légende : Intérieur de l'établissement de 

Montmirail àt l'heure de la récréation des pensionnaires. I )essiné par G. Lory 

fils. Gravé par J. Hurlimann. 

25. - On conserve au Musée historique (le Neuchâtel tai croquis 
d'après nature que Lory doit avoir exécuté en vue (le cette gravure, qui 
le rend jusque dans les détails. Ce croquis a été reproduit par la Feuille 
d'avis de Neuchâtel dans son numéro du 8 octobre 1911. Nous incorporons 

cette gravure dans notre catalogue. (Dimensions du cliché : 10(1 sur 
150 mm. ) 

26. - Sur la seconde des vues de Lorv, prise du nord-ouest, nous 
voyons la tour carrée construite en 1832. C'est le soir. Au premier plan, 
le fermier et sa famille regagnent le logis, tandis que les jeunes filles 
font leur promenade du soir sur le chemin qui mène à \Vavre. La diligence 

roule sur la route de Neuchâtel. A l'horizon, les Alpes dans tout l'éclat 
d'un beau soir d'automne. (llimensions : 182 sur 278 mm. ) Légende : 
Vue de -Montmirail et de ses environs. Pension de jeunes Demoiselles près 
de Xeuchà1el. Dessiné par G. Lory fils. Gravé par J. I Iurliniann 1. 

27-28. - Il existe une reproduction de la première de ces vues, 
niais en un format considérablement réduit. Nous la retrouvons aussi, 
lithographiée, avec quelques modifications, comme en-tète sur une lettre 
de change ou traite de la quatrième décennie du XIXe siècle. (llimensions 
35 sur 80 mm. ) 

29. - D'un ami de Lory, F. -\V. Moritz, nous connaissons deux 

vues de Montmirail. La première est prise de l'entrée de la cour. Sous 
les arbres, des jeunes filles faisant une ronde. Elle a été lithographiée 

par Weibel-Comtesse, à Neuchâtel. (llimensions : 53 sur 79 mm. ) Elle 

' Cette gravure a été reproduite dan, le Musée neuchrileluis (le 1931, avec un article 
d'André BOVET, 110nlniirUil en 1h32 d'après une grue de G. Lorq, le fils. 

1 

4 
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est signée F. -W. Moritz fec., niais c'est un plagiat ! Moritz a tout sim- 
plement copié Lory, notre numéro 24. 

30. - La seconde est prise du sud-ouest (le la terrasse. A gauche, 
le bâtiment de la pension. Dans le fond, le Jura et Jolimont, avec le 
château de Thielle. Au premier plan, à droite, une dame et un monsieur 
assis sur un banc et, devant eux, un garçon et une fillette jouant avec 
un gros chien. Légende : Vue de Montmirail ei (les environs. Moritz del. 

et liLh. Lith. (le Weibel-Comtesse. A Neuchâtel, chez Baumann-Peters. 
(Dimensions : 116 sur 162 mm. ) 

31. - Le nouveau bâtiment construit en 1853 se retrouve sur l'une 
des vues d'Andreas Jecklin, prise, comme l'une de celles de Lory, (lu 
nord-ouest. Au centre, les bâtiments (le Montmirail avec, à droite, la 

maison neuve. Au premier plan, trois jeunes filles dont l'une dessine. 
Dans le fond, les Alpes, surélevées. Légende : Vue de Montmirail et de 

ses environs. Pension de jeunes Demoiselles, près de Neuchâtel. Dessiné 

par A. Jecklin. Gravé par H. Zollinger. (Dimensions : 181 sur 277 mm. ) 
32. - La seconde vue de Jecklin représente la cour que nous con- 

naissons déjà bien, avec le château. C'est le temps des crinolines, ou 
jupons à ressorts, comme on les appelait à Montmirail. Les jeunes filles, 

au costume si gracieux du temps de Lory, ont l'air de vénérables ma- 
trones. Au lieu de faire des rondes ou de sauter à la corde, on fait de la 
lecture tout en se promenant. Autre temps, autres moeurs ! Légende : 
Intérieur (le l'établissement de Montmirail. Dessiné par A. Jecklin. Gravé 

par Zollinger. (Dimensions : 181 sur 281 mm. ) Ces deux vues ont été 

gravées sur acier. 
33-34. - Elles existent aussi en format réduit. Cela sent un peu la 

fabrique. Légende de celle de la cour: Intérieur de l'établissement de 
Montmirail. Légende de celle du nord-ouest : Montmirail, Pension près 
de Neuchâtel. Zurich, chez R. Dickenmann, Peintre, Rindermarkt 353. 
Les noms de quelques sommets des Alpes sont indiqués dans la marge 
supérieure. Deux erreurs ! (Dimensions des deux gravures : 75 sur 
112 mm. ) 

35-36. - En 1834, Jean-Frédéric Wagner publia anonymement une 
série de vues de Neuchâtel et environs (lithographies en couleurs) et 
dans laquelle figure aussi Montmirail. Légende : Montmirail. (Dimensions : 
47 sur 67 min. ) Nous lui devons aussi une série de châteaux suisses qui 
a paru en 1840, et dans laquelle se trouve également celui de Montmirail. 
(Dimensions : 124 sur 177 mm. ) 

37. - Sur une lithographie de W. -F. Neuhäuser, -Montmirail a l'air 
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plus moyenâgeux et plus romantique qu'à l'ordinaire. Légende: Vue de 
Montmirail prise du côté nord. Im Verlag W. -F. Neuhäuser. Grdr. bei 
Winckelmann Söhne, in Berlin. (Dimensions: 95 sur 150 mm. ) 

38. - Nous devons à Maximilien de Meuron une Vue de lIontini- 

rail et des environs, pension de jeunes filles près de Neuchâtel, aquatinte 
in folio. Cette vue n'était pas destinée au commerce. 

39. -Mentionnons encore une lithographie de Montmirail, vu (le 
l'ouest, et dont nous pouvons déterminer la date. Elle doit avoir fait 

partie d'un album du dessinateur vaudois J. Jaccottet : Souvenir du 

pays et du lac de Neuchâtel, 1854. Au premier plan, des jeunes filles font 
des rondes sous les yeux de leurs gouvernantes, sur le gazon. A droite, 

un monsieur et une daine s'approchent en causant. Légende : . llontmi- 

rail. \'euchdtel, chez . Jeanneret et Borel. Imp. Lemercier Paris. Jacottet 
d'après Jenser. Figures par Borel. (Dimensions : 106 sur 158 mm. ) 

40. - Une petite gravure anonyme marque une nouvelle étape 
de l'histoire de Montmirail. Elle rappelle la vue de A. Jeck-lin, notre 
numéro 30, mais l'artiste a ajouté une nouvelle maison construite en 
1860 au bord de la route, du côté (le Marin. Au premier plan, trois jeunes 
filles, dont l'une dessine. (Dimensions : 55 sur 90 mm. ) 

41. - Une médaille de bronze a été frappée en 1866, à l'occasion du 

centenaire de la fondation (le l'établissement. Elle est de Fritz Landru 

et représente la cour de Montmirail, d'après A. Jecklin, mais sans person- 
nages. Légende : Montmirail, et le nom du graveur. Au revers : 1766 - 
6 octobre - 1866. (Psau. 25,20. Deut. 28,8. ) Cette pièce mesure I cm. 
de diamètre. 

42. - Avec la seconde moitié du siècle, la photographie a commencé 
à remplacer la gravure. Depuis lors, un seul artiste dessinateur a trouvé 
le chemin de Montmirail ; c'est l'architecte bernois Théodore de Lerber. 

Sa gravure du château de Montmirail date de 1926. (Dimensions : 138 

sur 190 mm. ) Elle porte, écrits au crayon, le nom de Montmirail et la 

signature autographe de l'auteur: Th. v. Lerber. Schranz, Heliograph. 
Zürich. 

43-44. - Nous devons au même artiste, outre un souvenir pour 
catéchumènes représentant la chapelle vue de l'ouest (dessin à la plume, 
signé TvL 39, dimensions : 123 sur 160 mm. ), la vignette qui orne la 

couverture de l'ouvrage : Ceux de Montmirail. (Dimensions : 60 sur 
81 mm. ) Cette vignette reproduit dans les grandes lignes le dessin litho- 

graphique de Baumann, notre numéro 16. 

<. -+. - 
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LE PATOIS, LANGUE SECRÈTE 

Le 4 avril 1758, par une neige lourde et abondante, Pierre Jaquet- 
Droz quitte la Chaux-de-Fonds en compagnie de son beau-père, le jus- 
ticier Abraham-Louis Sandoz et d'un jeune ouvrier, Jaques Gevril. Ils 

emmènent dans leurs carrioles de précieux ouvrages qu'ils se proposent 
d'aller montrer et vendre au roi d'Espagne Ferdinand VI : un nègre qui 
répond en frappant sur un gong aux questions numériques qu'on lui 

pose, une pendule (lui sonne l'heure quand on la lui demande, un chien 

qui veille sur une corbeille à fruits et aboie dès qu'on y touche, une hor- 

loge à mouvement perpétuel, un orgue automatique, et surtout le u Ber- 

ger », pendule à grande sonnerie, carillon, équation du temps, quantième, 
lever et coucher du soleil, baromètre, animée de plusieurs automates - 
une dame qui, assise sur un balcon, accompagne la musique du geste, 

prise du tabac et s'incline, un oiseau qui chante, un berger jouant de la 

flûte, un agneau qui bêle, deux enfants qui se bousculent, etc. 1. 
Georges Keith, comte maréchal d'Ecosse et depuis quatre ans gou- 

verneur de la principauté (le Neuchâtel, a chaleureusement recommandé 
les voyageurs à un sien ami, don Jacinto Jover, grand seigneur madri- 
lène chez qui ils s'installent en effet après quarante-neuf jours (le route. 
Mais la reine Marie-Thérèse meurt le 27 août et, le roi étant fort atteint 
lui-même dans sa santé, c'est le 4 septembre seulement que Jaquet-Droz 

peut amener ses ouvrages à Villaviciosa, la résidence royale située à trois 
lieues de Madrid. L'enthousiasme du souverain récompense largement 
les Neuchâtelois (le leur longue attente : le 28 novembre notre « horlo- 

geur » reçoit une lettre cachetée contenant reconnaissance d'un paiement 
de 2000 pistoles d'or. Tandis que Gevril reste à Madrid où il a trouvé un 
emploi, A. -L. Sandoz rentre au pays avec son gendre ; le 20 mars 1759 
ils retrouvent la Chaux-de-Fonds. Pierre Jaquet-Droz est désormais 

célèbre. 
La Bibliothèque publique de la Chaux-de-Fonds possède sur cette 

entreprise plusieurs documents que son directeur, M. Fernand Donzé, a 
bien voulu nous communiquer. D'abord le Brouillard ou Memoire ser- 
vant dans le voyage d'Espagne entre P. Jaquet Droz, Jaques Gevril et 

' Voir C. PEßRBGAux, Les Jaquet-Droz ei leurs automates, Neuchâtel, 1907, p. 14 et, 
pour le détail, les ouvrages d'Alfred CHAPuIS sur la Pendule neuchâteloise. 
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Moy Abram Louis Sandoz 1, où ce dernier relate quotidiennement les 

péripéties (lu voyage, du séjour à Madrid, où il consigne ses observations 

et les progrès (lu travail commun. Quelques fragments en ont été publiés 

et il reste beaucoup à en tirer. Ainsi le 28 avril 1758 à Phiteau « il va 

un Bureau ou nous avons fait, mettre le visa qui n'a rien conté »; le 

10 mai les voyageurs dînent à Monmaneau « avec cuiller de bois sans 
fourchetes et un verre pour 2 persone, les mets passable a proportion »; 
le 13 mai à« Venta d'Endalousië» A. -l.. Sandoz constate « la fenentise 

(les habitans qui ne procure d'autre lit pour coucher jusquace qu'il se 

marient que leur capotes sur le planché ». A la date du 8 juin, longue des- 

dription (les « courbas (les Toreaux »: la corrida n'a rien valu parce qu'il 

n'y a eu que « 12 toreaux tué » et pas (le chevaux ni (le chiens éventrés ; 

et, malicieusement, le chroniqueur ajoute :« Si le toreau étoit admis a 

aleguer ses exceptions, il auroit (les raisons qui dans bien (les lieux seraient 

sulisantes pour l'exanter d'une pareille fete, ou que s'il devoit y passer 
il eut bille égale avec les l'ietons comme avec le Cavalier il est a presumer 

qu'il y aurait plus d'homes emporté que (le toreaux ». Ailleurs il constate 

que « le vin est violent le double (le chez nous » (8 juin), ou fait connais- 

sance avec la tomate qui est « (le la grosseur d'une médiocre tette d'oi- 

gnon..., mole comme une poire bien meur, couleur rouge (le pivoine lui- 

sant tome la grouselle » (28 juillet). Le 14 juin, récit détaillé (le la pen- 
daison d'un criminel, le 29 (le deux voleurs assassins ; le 11 octobre, 

« on a conduit par la ville une maquerélle atachéé sur un ane » (qui est 
dessiné en marge). Mais le passage qui nous importe ici est celui (lu 
6 novembre 1758 3: « Jaquet 1)roz est alé a Villav'jiciosa] ou il a trouvé 
les pendules en bon Etat ; 

mis que le Maire que va quasi a na- mieux que le Maire qui va presque 
piran, y ne sâva 1 pieu palai 5 quan y en empirant, on ne sait plus par là 
se lève ne quan y se couche 6; le lieu quand il se lève ni quand il se couche ; 

Ms. 7.747-10 comprenant 320 p. (le 10.5-1111: 150-105 mm. foliotées plus tard au crayon 
et dont quelques-unes sont blanches (notamment 233-250). Les p. 261 ss. contiennent la 
Description de la Roule dès le Langdoc u Madrig commenceant après Colioure ou Coliore sous 
l'erpignunl, avec quelques relation propre u la I'rofjes. sion (recettes pour l'eau-forte, de vernis, 
pour appliquer l'or, etc. ). P. 319 Total (le cc que jay débourcé batz 1498 :2 eu argent de 

ce Pais. 
2 Musée neuchdlelois, t. III, 1866, p. 77-83 et 1(14-110. 
3 Transcrit déjà, mais avec (le nombreuses erreurs, clans Charles PERnECnux et 

P. -I. ouis PEuROT, Les J(iquel-I)ror et Leschot, Neuchâtel, 1916, p. 74, avec une traduction 
très approximative de Zélim Huguenin, d'où la remarque : ce texte, peu compréhensible... 

sa vu, 3' p. pl.. fi les gens savent �= on sait. 
Sandoz est à Madrid et rapporte ce qui se passe àA illaviciosa, doue par là-bas 

pelai, plutôt que parler (PF: HREGAUX et PERROT. 1. C. ). 

1 Entendez : on ne sait jamais quand on peut rencontrer le roi. 

º 
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et petit y lia hin de gea, v son onpou 
emaiy, (le vé veni louvai et ne savc 
quarr a pâti. Le gros gachon ne (lit pas 
granchousa que (Faussé les l; paulel ; 
Pachassa 1y ila na hin que se rasa'-' 
y lairge su la rua fauta d'avet des 
apartema, On amere hin que la curio- 
sita li prégnisse (le ruminas et qui Ji 

vcgnisse 011 hon Chavon ». 

45 

l'endroit est petit et il ya bien (les 
gens, qui sont un peu effrayés de voir 
venir l'hiver et (le ne savoir quand en 
partir. Le gros garçon ne dit pas 
grand-chose que (le hausser les 
épaules : patience ! 11 y en a bien qui 
se rendent au large sur la rue, faute 
d'avoir (les appartements. On aime- 
rait bien que l'envie le prenne (le roi) 
(le déménager et qu'il lui vienne un 
bon bout (que sa maladie prenne heu- 
reusement lin). 

C'est, dans son /trouillard, la seule fois qu'A. -L. Sandoz s'exprime 

en patois. Le fit-il « un jour d'ennui, aimant à se rappeler le jargon élu 

pays » 4? Un témoignage concordant permet (le le préciser. Le dossier 

7.717-9 de la Bibliothèque (le la Chaux-de-Fonds contient, datée élu 
27 novembre 1755, une lettre par laquelle le justicier informe sa femme 

du succès de l'entrevue accordée par le roi à Jaquet-Droz qui a reçu une 

« Lettre au bureau (les Poste a lui paver la somme de lieux Mille Pistol 

d'or, ce qui revient ar. geiitj (le notre pais a 13 000 : et quelques Ecus 

petits ». Il ajoute : «et meine on espere que si l'etat (les choses pouvoient 

prendre une tournur a rendre la personne en bon etat et plus visible 

avant notre depart les choses n'en iroient que mieux soit par quelques 

comissions, ou gratification de la personne mime, (le cela le teins nous 

aprendra, ce que la Providence trouvera apropos (le disposer. - Voyez 

ma Chere °, ce que sont les affaire (le la vié et comment on ne peut 
esperer en rien si Dieu ni met la main, icv d'un cote frapé vivemlent] 
d'une crainte qui n'etoit que trop fondéë, mais d'un autre relevé suli- 
semment a nous faire henir Dieu (le ce que notre voiage avec tous ces 

' Réponse du roi ou commentaire personnel du narrateur. 
se rasa (= ro_o) se rendent >. La dentale sonore, courante en Valais, n'est plus 

at testée aujourd'hui dans les \1ontagnes netuehhteloises où l'on aurait rada ; nuis cf. à Vertnes 
(Jura bernois) la forme etonjon sils attendent (Glossaire des palois (le lu Suisse ronton(le, 
L I, p. 5(2a cité Glos. c. 1). 

ronancr - ron. na( (rosunur, l'tatýtr: cat x l'r: xnoT, 1. c. !) bien attesté aujourd'hui encore 
dans le Jura neuch. itelois . u' sens de e déménager »; cf. Diel. hislor. du 
parler neuchuil. s. V. rommer. Le mot est emprunté de l'allemand suisse rotmie, alld. rämnen ; 
cf. l. 'l'-PPOLr; T, 1)ie alenauutisehe;, Lelintaürler in den Mundarien der jrunai. sisehen Seluoei_, 
Râle et Strasbourg. 15113 et 1916, t. I, p. 23 et il, p. 127. 

1 PNHRHG. sUX et PE ÏROT, p. 7-1. 
La portion de texte qui commence ici a été reproduite dans le Musée neuchâtelois, 

t. 111,1866, p. 107-108, mais la transcription (lu passage patois est fautive et accompagnée 
d'une traduction inexacte d'Oscar I-IUGUENIN. Le Glossaire romand possède, sous la cote 2.91, 
une copie de ce passage faite par Victor l-itnscHv-l)ELACHAUx qui, abstraction faite de 
l'orthographe, ne diffère pas de celle du Musée neuchâtelois dont elle est contemporaine. 
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contretemps n'est pas infructueux. Je vous ecrit non seulement pour 

vous en faire part; mais aussi pour vous inviter a joindre vos voeux au 

notre pour rendre grace a Dieu d'un tel succès, en pareil circonstence, 

et qui laisse encor des Esperances bien Jlateuse si la Providence procure 

un retablissement parfait, qui seroit un avantage très grand pour nous ; 
mais particulierement pour le Pais en general qui le desire afectueuse- 

ment. Les mot cy dessus (bien au contraire) 

avoé sa (lue vo sate tant pa la voutra 
que pa cela du Bfrere du 23 8bre 1 

vos instru pru po quegnotre l'etat. 
Et dédon 2 il y sa mécha 3 de la fievra 

qu'on cre bin dongerusa avoé 60 jeu 

quon na casi ra niegi se bin pou cou- 
chi, lez chambes acha, la Berba cret 
trobin, ne na volet panre et ne gnon 
volet acouta, on Ilia coudi avis' les 

meuillu prete de pachi, y ni fan ra et 
et hoche à de la lassi faire a sa guisa, 
déque et saré onquo moin bouna, les 

novales publique le dia bin portan y 
voudrou bin quel desisse astou 6 

vrai ». 

avec ce que vous savez tant par la 

vôtre que par celle du beau-frère du 
23 octobre vous instruit assez pour 
connaître l'état (de santé véritable). 
Et depuis lors il s'y ajouta de la 
fièvre qu'on croit bien dangereuse ; 
avec 60 jours qu'on (=il) n'a presque 
rien mangé, qu'on s'est très peu cou- 
ché, les jambes enflent, la barbe 

pousse fort ; il n'a rien voulu prendre 
ni écouter personne; on a essayé (le 
lui envoyer les meilleurs prètres de 
par ici, ils n'y font rien et force est 
de le laisser faire à sa guise, de quoi 
elle (sa santé) en serait encore moins 
bonne ; les nouvelles publiques le 
disent bien portant, je voudrais bien 

qu'elles disent bientôt vrai. 

Le recours au patois, également unique dans la correspondance - 
du moins celle qui nous est conservée' - s'explique dans les deux cas 

' P. Sandoz à qui, d'après les notes (lu Journal, il a écrit aussi les 27 mai, 31 juillet 

et 23 octobre 1758. 
2 Et non dedin (Mus. neuch. ) ; littéral. (i dès alors », cf. Gloss. 1.1, p. 125a, s. v. �don. 
3 Mot à mot il y s'emmêla ýý il s'y ajouta ». 

avis est le correspondant exact de fr. envoyer < bas-lat. imviàre. 
Littéral. « il est force de ». 

e Proprement a aussitôt »; cf. Gloss. t. 11, p. 117, s. v. nussif t. 
Le recueil de la Chaux-de-Fonds ne contient en effet que les lettres d'A. -L. Sandoz 

à sa femme des 6 mai, 27 novembre 1758 et 1er janvier 1759, ainsi que. copie des salutations 
d'une lettre d'A. -L. Sandoz à Louils] Robert du 29 juin 1758 et une lettre de Pierre "Jaquet- 
Droz à sa belle-mère du 13 novembre 1758. Outre ces lettres et celles qui ont été citées déjà 
dans la note 1, le Brouillard mentionne en 1758: 15 avril e ecrit a ma femme »; 8 septembre 
e répondre aux lettres de nia femme e; 11 septembre ý ecrit et cacheté les lettres pour la 
Chaux-de-Fonds »; 30 septembre e JI)roz a repondu sur la même feuille que la miene a ma 
femme »; 27 novembre «a la chambre a écrire au Pais nous deux JDroz » (nous n'avons que 
la lettre de Sandoz) ;9 novembre « Jaq' D ecrit a son Perre e; enfin l janvier 1 759 e ecrit 
a mon Epouse et femille de meme que Jaquet Droz » (nous n'avons pas la lettre (le ce dernier). 
Il est possible que les archives Jaquet-Droz réunies par François-Louis Perrot à Genève con- 
tiennent quelques-uns de ces documents : M. Raymond Perrot, qui en est l'actuel propriétaire, 
n'a pu encore nous renseigner sur ce point. 
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par le contenu du texte. Pour ce qui touche à la santé de Ferdinand VI, 
la consigne du Palais doit être stricte et chacun est tenu de respecter 
la version officielle : le roi va mieux. Don Jover n'a pas manqué de 

recommander à ses hôtes une prudence rigoureuse sur ce chapitre, et les 
Neuchâtelois l'observent : reconnue, la moindre indiscrétion pourrait 
porter pièce au succès qu'ils attendent du voyage, aux faveurs qu'ils 
espèrent de Sa Majesté. Néanmoins Sandoz ne se résigne pas au men- 
songe. Il dispose, pour tourner la difficulté, d'un moyen sûr : si le fran- 

çais doit travestir la vérité, que le patois la rétablisse ! 
Ainsi, à défaut d'être langue littéraire, le patois sert de langue 

secrète. Le fait n'a rien d'exceptionnel et on l'observe souvent encore 
de nos jours'. Mais il nous a paru intéressant de verser au dossier un 
témoignage que recommandent à la fois son ancienneté et l'épisode 

célèbre qui l'a suscité. 
G. REDARD. 

1 Témoin parmi d'autres, la correspondance (les soldats jurassiens, valaisans ou fri- 
bourgeois qui, durant la dernière guerre, confiaient en patois à leur famille ce que la censure 
militaire leur interdisait (le révéler. 

-". <, - 



LE RÉGIMENT NEURON 
AU SERVICE DE L'ANGLETERRE 

(Suite. - Voir Musée neuchdlclois 195 1,1). 2M) 

1809 Ancienneté 
dans le grade 

Colone( I'icrrc Fréclcrie cOnltc (k Mellroll 30 mars 17 95 

Lieutenant-colonel Pierre Lardy 21 oct. 1803 

Majors Antoine-Conrad Zweilfel 21 oct. 18(13 
F. -I1. (le Mouron-Bayard 11 juin 1807 

Capitaines Nicolas-. Julien de Bergeon 23 mai 180() 
henry de Meuron, d'Orbe 30 déc. 1802 
Jean-Frédéric de Montmollin 21 oct. 1803 
Pierre-David Guisan 28 déc. 18(13 
plias Merckel 28 dée. 1803 
Jean-. Jacques Gächter 19 févr. 1807 
C. Ein. de May Dusisdorf 11 juin 1807 
Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthev 25 avril 1808 

. Dean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 

Lieutenants Rodolphe-Amédée de May 19 aoùt 1800 
Charles Rham 11 janv. 1802 
Antoine Courant 20 mars 18(12 
Charles de 

_lleuron 2 nov. 1802 
François-Louis de Meuron 25 déc. 1802 
P. d'Odet d'Orsonnens 30 déc. 1802 
Louis de Courten 25 févr. 1803 
François-Lotis Bourgeois 1 avril 1807 
A. Sprecher de Bernegg ll juin 1807 
Samuel de : fleuron 7 janv. 1808 

. Jean-Pierre Lardy 25 avril 1808 
Frédéric-Henry Perret 26 avril 1808 

Enseignes de Tavel I nov. 1806 
De Gralfenried de Burgenstein 5 nov. 1806 

. J. -S. -11. -Louis Gorrard [Conrad ?j 11 juin 1807 
Louis Lardy 13 aoùt 1807 
Ulrich Pestalozzi 3 sept. 1807 
C. -. J. Zehnpfenning 7 janv. 1808 

Aumônier Alexandre Sterky 8 aoùt 1807 

Trésorier Lawrence Castle 26 janv. 1807 
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Adjudant Charles Hhain 

QuaïIiei nuxîlie [noi1 
(Iesi IleI 

Ancienneté 
dans le grade 

20 nov. 1806 

Chirurgien Frédéric Weber 22 oct. 1807 

Chirlirgiens-udjoin1. L. -A. Winter 1erselpt. 1803 
Muller 15 oct. 1807 

: Dent comptable Mr. Disney, 26 Parliament Street, Londres. 

1810 

Colonel Pierre Frédéric comte de fleuron 30 mars 1795 

Lieutenant-colonel Pierre Lardy 21 oct. 1803 

Majors 1 Antoine-Conrad Zweill'el 21 Oct. 1803 
F. -11. (le fleuron-Bayard 18 juin 1807 
Norris-William l3ailev 17 janv. 1809 

Capitaines Nicolas-. Julien (le lieryeon 23 mai 1800 
Ilenrv de fleuron, d'Orbe 30 déc. 1802 
Jean-François de Montinollin 21 oct. 1803 
Pierre-David Guisan 28 déc. 1803 
Elias tlerckel 28 déc. 1803 

. Jean-. Jacques Gächter 19 févr. 1807 
C. -Em. de Clay Dusisdorf 11 juin 1807 
Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthev 25 avril 1808 
Jean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 

Lieutenants Rodolphe-Amédée de tlay 19 aoùt 1800 
Charles Rhani il janv. 1802 
Antoine Courant 20 mars 1802 
Charles de fleuron 2 nov. 1802 
François-Louis de fleuron 25 déc. 1802 
P. d'Odet d'Orsonnens 3(1 déc. 1802 
François-Louis Bourgeois 1 avril 1807 
A. Sprecher de 13ernef; 11 juta 1807 
Samuel de 

_sIeuron 
7 janv. 1808 

Jean-Pierre Lardy 25 avril 1808 
Frédéric-Henry Perret 26 avril 1808 
Louis Lardy 2 mars 1809 
Charles-J. Zehnpfenning 9 mars 1809 

1 Le major Bailey vient du 10e régiment d'infanterie (le ligne britannique où il était 
capitaine le 21 février 1798. 

4 
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Enseignes De Grafïenried de Burgenstein 

Aumônier 

Trésorier 

Adjudant 

Quartier-maître 

Chirurgien 

Chirurgiens-adjoints 

Agent comptable 

. Joseph \Vittmer 
Charles Manuel 
Sylvester O'Hehir 
Frédéric Lardv 

(non désigné] 

Lawrence CasLle 

Charles Rham 

[non désigné] 

Frédéric Weber 

L. -A. Winter 
Muller 

Mr. Disney, 26 Parliament Street, Londres. 

Ancienneté 
dans le grade 

5 nov. 1806 
2 mars 1809 

25 mars 1809 
5 oct. 1809 

12 oct. 1809 

2G janv. 1807 

20 nov. 1806 

22 0 cl.. 1807 
1 ersept. 1803 
15 oct. 1807 

1811 

Colonel Pierre-Frédéric comte de Meuron 30 mars 1795 

Lieutenant-colonel Pierre Lardy 21 oct. 1803 

. Majors Antoine-Conrad Zweifel 21 oct. 180: 3 
(portant le grade de lieutenant-colonel 
dans l'armée britannique, 25 juil. 1810). 

F. -1I. de Meuron-Bayard 11 juin 1807 
Norris-William Bailey 17 janv. 1809 

Capitaines ý Henry de Meuron, d'Orbe 30 déc. 1802 
Jean-François de Montmollin 21 oct. 1803 

. Jean-. Jacques Gächter " 19 févr. 1807 
C. -Fm. de May Dusisdorf 11 juin 1807 
Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthey 25 avril 1808 

. Jean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 
Rodolphe-Amédée de May 28 févr. 1810 
Charles Rham 1 er mars 1810 
Nicolas Fuchs 21 mars 1811 

(portant rang de capitaine dans l'ar- 

mée britannique, 20 oct. 1804) 

1 Le capitaine Nicolas Fuchs vient du régiment de Roll où il fut lieutenant le 14 no- 

vembre 1796 et capitaine le 20 octobre 180-1. Le lieutenant A. Courant passe capitaine au 

régiment de Roll le 21 mars 1810, et l'enseigne O'Hehir est lieutenant au 60e régiment d'in- 
fanterie de ligne britannique le 14 juin 1810. Les capitaines N. -. J. de ßergeon, P. -D. Guisan et 
E. ýlerckel sont retraités à demi-solde. 
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Lieutenants Charles de Meuron 
P. d'Odet d'Orsonnens 
François-Louis Bourgeois 
A. Sprecher (le Bernegg 
Samuel de Meuron 

. Jean-Pierre Lardy 
Frédéric-Henry Perret 
Charles-J. Zehnpfenning 
Grafïenried de Burgenstein 
Jean \Citmer 
Charles Manuel 
C. -Frédéric Lardy 

Enseignes Nicolas-Theo. de Gumoëns 
Charles de Gumoëns 
Frédéric Jenner 
Antoine-Frédéric (le GralTenried 
N. -F. -C. de Montenach 
A. -N. -J. -I). de Montenach 
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Ancienneté 
dans le grade 

2 nov. 1802 

30 déc. 1802 
1 avril 1807 

11 juin 1807 
7 janv. 1808 

2.7) avril 1808 
26 avril 1808 
9 mars 1809 

1 er mars 1810 
5 avril 1810 

26 sept. 1810 
27 sept. 1810 

22 nov. 1809 
23 nov. 1809 
12 avril 1810 
20 sept. 1810 
11 oct. 1810 
12 oct. 1810 

Aumônier gnon désigné] 

Trésorier Lawrence Castle 26 janv. 1807 

Adjudant Jean-Pierre Lardy 28 juin 1810 
(portant rang de lieutenant dans l'ar- 
mée britannique, 25 avril 1808) 

Quartieranaître [non désigné] 

Chirurgien Frédéric Weber 
(portant rang de chirurgien dans l'ar- 
mée britannique, 3 janvier 1814) 

23 oct. 1807 

Chirurgiens-adjoints L. -: A. Winter lersept. 1803 
Muller 15 oct. 1807 

Agent comptable Mr. Disney, 26 Parliament Street, Londres 

(A suivre. ) 

+ý--f> 
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Notes sur la conservation et la restauration 
des monuments historiques dans le canton de Neuchâtel 

1949 - 19:, 3 

Ces notes établies en collaboration avec M. Paul Grandjean, conser- 
vateur des monuments et des sites, ne prétendent pas tout dire, mais 
simplement fixer quelques dates et des faits notables. 

Une nouvelle loi sur la protection des monuments et des sites est 
entrée en vigueur dans notre canton le 19 avril 1950. Son règlement d'ap- 

plication date du 12 juillet 1950. 

La loi de 1902, qui précéda celle-ci, due <. l'initiative (le la Société 
d'histoire, marquait i l'époque une victoire réelle, péniblement obtenue 
sur la passivité assez générale en matière de protection des monuments. 
Son but était de conserver les monuments présentant pour le pays un 
intérêt historique. De sérieuses lacunes rendaient cependant cette loi 
assez caduque : 

L'immeuble appartenant à un particulier ne peut être classé qu'avec le 
consentement du propriétaire (article 5). 

Le particulier propriétaire d'un immeuble classé peut en obtenir en tout 
temps le déclassement, moyennant simple avis donné par lettre au Conseil 
('Etat, au moins six mois à l'avance (article 9). 

La loi de 1950 étend le domaine de la protection : 

aux monuments isolés, 

aux ensembles architecturaux : rues, places, quartiers, 
aux sites naturels ou construits, 
aux trouvailles archéologiques et à certains objets mobiliers. 

Il faut entendre par « sites » au sens de la présente loi, les paysages 
caractéristiques tels que les rives des lacs, certaines parties des rives 
des cours d'eau, les points de vue, certains arbres, ou des curiosités natu- 
relles, de même que les ouvrages faits de main d'homme, qui méritent 
d'être protégés pour eux-mêmes, ou pour leur situation. 

th6ý 
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La procédure (le classement (les monuments et des sites est très 
différente (le celle (le 1902; elle ménage le droit du propriétaire (le se 
faire entendre, mais réserve en délinitive la décision au Conseil d'État. 

D'autres mesures importantes assurent à la loi un effet constructif. 
Nous citerons en particulier la création d'un fonds cantonal (les monu- 
ments et (les sites, permettant l'octroi (le subventions aux intéressés, 
d'après la nature et l'importance (les restaurations envisagées. 

NEU(: ii \TI: L 

Le eh('deau. - Dans l'aile méridionale, la salle du Conseil d'Etat 

a reçu un nouveau décor, une nouvelle chenil née et un mobilier Empire, 

agrémenté d'appliques en bronze du méme style, (le fabrication moderne. 
Les boiseries pseuclo-Renaissance appliquées en 1895 ont disparu, mais 
le plafond a été conservé (1950). 

L'ancien trésor ou gloriette, clans l'aile nord, a vu transformer son 
mobilier et son aménagement pour en faire une antichambre (le la salle 
des Chevaliers (1050). Les fenêtres modernes (le la paroi nord (le la salle 
(les Chevaliers ont été agrandies vers le bas (1950) ; on a fixé (laits cette 
pièce le tableau de Karl Girardet La défense du pont (le Thielle, prove- 
nant de la salle du Grand Conseil. 

Au midi de la cour, un panneau armorié peint, inspiré de ceux de 
la maison des Halles (armes de \euchàtel écartelées de celles (les Orléans- 
Longueville) a été posé au-dessus (le la porte de la tourelle portant la 
date 1600 ; projet Paul Grandjean (1950). 

La salle du Grand Conseil, datant (le 1875, a été modernisée (1952). 
I)es fenêtres ont été percées au nord, celles du midi ont perdu leurs 

glaces au profit (le croisillons (le bois mieux adaptés au décor environ- 

nant. L'hémicycle, au lieu d'étre orienté au nord, fait face à l'ouest. 

La tribune publique, à l'orient, a été agrandie. (. elle (le l'ouest, trans- 

formée en locaux de gendarmerie, a disparu derrière un grand mur vide 
qui sera décoré d'une tapisserie faite à Aubusson, d'après les projets (le 
Georges Froideveaux. 

La collégiale. - L'orgue, agrandi, a été complètement transformé 

et remplit plus complètement le bras nord du transept. Un e positif » 
déborde plus qu'auparavant en direction du vaisseau central (1952). 
Les piliers ont été dégagés et la galerie abaissée. De nouveaux vitraux 
(lu peintre-verrier Marcel Poncet ont été posés dans le collatéral nord 
de la nef et dans deux fenêtres de la façade occidentale (1951). Ils repré- 
sentent quatre prophètes, Moïse et Jean-Baptiste. 
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La maison des halles. - L'aménagement intérieur a été quelque 
peu modifié au moment de l'installation du musée (le tir, qui se trouvait 

précédemment au Mail. Ainsi des encadrements de portes en pierre de 
taille, les panneaux armoriés (les mousquetaires, dont certains remontent 
au XV'IIe siècle, et de vieilles armes sont bien mis en valeur (15)50). 

Rue du Pommier 1. - L'hôtel judiciaire est installé dans cette 
maison, dont le premier étage et le rez-de-chaussée ont été complète- 
ment restaurés (li)50 1951). ]. 'ancien salon nord-est a vu disparaître 

sous un badigeon son décor Louis XV, endommagé, qui était peint en 
bleu sur fond gris. Le hall d'entrée a été mis en valeur par la pose d'un 
dallage noir et blanc et par la suppression d'une paroi vitrée. 

BEVAIX 

L'abbaye. - L'annexe (le la salle a été construite entièrement à 

neuf (19.19-1950). Elle est située au sud (le la cour intérieure et forme 

une aile avant un rez-de-chaussée. Dans le vestibule boisé un petit vitrail 

rappelle la date de fondation (998) et saint Etienne patron (Y) (le l'ah- 

bave. La salle (le réception a été ornée d'un poêle ancien, d'un bas-relief' 

de Léon Perrin, taillé clans le roc, représentant l'agriculture, la viticulture 

et la pèche, et d'un vitrail aux armoiries (les chefs-lieux (le districts. Une 

première terrasse et des jardins bien ordonnés ont remplacé les anciens 
talus et des terrains vagues. 

De 1951 à 1953 le rural situé au nord de la cour, à l'emplacement 
de l'ancienne église (le l'abbaye, a été transformé et rénové. Une aile 
nord importante, entièrement neuve, abrite (le nouvelles écuries et un 
fenil. 

Des murs (le fondation (le l'ancienne église ont été découverts et 
relevés dans le secteur oriental, ainsi qu'un chapiteau et un début d'ares 
intérieurs, maintenus en place à l'est (lu mur méridional. Les vestiges 
de l'ancien mur roman de l'église, visibles de la cour, ont été consolidés 
et restaurés. 

B()L-[)Rl- 

Il a fallu améliorer la toiture de la tour (les Vermondains, propriété 
privée, à la partie supérieure du bourg. La flèche a reçu un lambrissage 

et a été recouverte à nouveau. La face occidentale a subi un jointoyage 

nécessaire (1951). 

hl 
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Le dolmen préhistorique, remonté précédemment dans le jardin du 

musée des Beaux-Arts (le Neuchâtel, a été transféré à l'ouest de la pisci- 
culture cantonale (1¶)53). 

C(>ßNAUS 

l, e temple a bénéficié d'une restauration intérieure, qui affecte essen- 
tielleinent la chapelle Clottu et le choeur. Des ºiallages (le pierre revêtent 
maintenant le sol, les arcs d'ogive sont mis en valeur. A ces travaux 

s'ajoutent l'installation (lu chauffage électrique et la révision (le l'orgue 
(195 2). 

LA (, 'Ii 1l"a-DC-. I'IiLii-a- 

Le bulbe couronnant la tour du temple a été recouvert à neuf de 

Cavaillons (le bois, et son cool doré (1953). 

CßESSIEIï 

Le ehdleau. On a placé dans la cheminée du vestibule deux stèles 
romaines consacrées au dieu Mars et à la déesse \aria, conservées autre- 
fois dans le jardin (avril 1950). Le mur d'enceinte méridional a été res- 
tauré (1953). 

La maison hallier. - Cette intéressante maison (le 1572, bâtie par 
le gouverneur Pierre Vallier, actuellement propriété (le la corporation 
Saint-Martin, partiellement transformée au rez-de-chaussée sud, a vu 

construire une grande salle à l'emplacement de ses annexes au nord 
(1951 1952). Les salles sud et sud-ouest, à l'étage, ainsi qu'un petit local 

voûté, au rez-de-chaussée, ont été restaurés. 

IIAUTERIVE 

A l'étage (le la maison ? vuller (article 296 du cadastre), la cheminée 
(le pierre jaune, dont le manteau, orné d'une arme ià feu, repose sur une 
colonne, a pu être maintenue en place et restaurée, alors qu'elle était 

menacée de démolition. 

LE LANDERON 

L'hôtel de ville. - De grands travaux de consolidation ont été faits 
pour stabiliser la tour et la façade orientale (ancien rempart), fissurés, 
ainsi que pour la charpente et les poutraisons affaissées (1951-1952). 
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PLSEUX 

La propriété (lu Verger a disparu, et la pittoresque maison des Phi- 

losophes, construite en 1799 par le colonel Charles Triholet, a été démolie 

en 1951, pour l'aire place à un gros immeuble locatif'. La fontaine (le 
pierre jaune a cependant été replacée à l'est (le celui-ci. 

Le puits de pierre jaune daté 1772, fait sur le modèle de celui 
des Halles à Neuchâtel, symbole et armes parlantes du village, t; énait 
la circulation moderne. Il a été déplacé de quelques dizaines (le métres 
et remonté dans la cour orientale du château (1953). 

LA SAGN 

Le temple a subi une restauration très importante et complète (1951- 
1952). Les galeries de bois, intérieures, ont été enlevées, les voûtes com- 
promises par des tassements ont été consolidées par des ouvrages (le 
béton. Ce même matériau a servi de base à la charpente (lu beffroi, à 

certaines fondations et à une galerie plus petite que l'ancienne, en avant 
(le l'orgue, logé dans une grande ouverture pratiquée clans le mur (le la 
tour. L'intérieur du temple a été complètement repeint. Le sol des allées 
et du choeur a été revètu d'un dallage de pierre. L'enlèvement (les sou- 
bassements de bois a dégagé des niches. Enfin l'escalier de la tour est 
nouveau, et le toit du porche occidental a été modifié. 

Fontaine. Lors de l'aménagement (le la grande fontaine à la 
Sagne-Crêt, on a établi un pavage de grés. 

SAINT-BIAISE 

Le temple fut élevé de 1516 à 1520 environ par Claude Patton de 

Flangebouche (département (lu Doubs), à l'emplacement d'une église 

romane plus petite, avant une abside semi-circulaire, dont les fondations 

ont été découvertes au cours (les travaux d'exploration du sous-sol. 
Surélevé et remanié au XVIIe siècle, puis transformé intérieurement en 
1808, le temple a été complètement restauré en 1919. La démolition de 
la galerie a mis en valeur les puissants piliers supportant la tour, l'arc 
brisé permettant le passage sous celle-ci, les petites arcades, qui l'en- 

cadrent, et les croisées d'ogives adjacentes. Un grand berceau de bois 

a été rétabli comme couverture de la nef. Des dallages de pierre recouvrent 
maintenant les passages entre les bancs et le choeur. Chauffage électrique, 
éclairage indirect, mobilier et nouvelle disposition de l'orgue sur deux 

consoles complètent les aménagements utilitaires. Pour l'édification des 
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fidèles, divers ornements sont venus embellir le temple, notamment six 
vitraux du peintre Edmond Bille (11150-1952). A l'extérieur, l'escalier de 
la galerie a été démoli, les façades ont été recrépies et, sur la tour, les 
joints refaits, les cadrans repeints, la flèche redressée et son poinçon 
remplacé. 

Rare exemple conservé chez nous, le porche de l'ancien cimetière, 
daté 1785, a échappé à la démolition. Il abrite discrètement des instal- 
lations électriques. 

SAVAGNIL'R 

Le temple. - Restauré intérieurement en 1995 (décapage de la pierre 
(le taille, redressement (le pierres tombales, établissement d'un escalier 
pour la galerie, création d'une sacristie et d'un chauffage à pulsion d'air), 
le temple a subi une restauration extérieure en 195?.. cette occasion, 
on a remplacé les colonnettes des baies géminées du clocher, et supprimé 
le mauvais revètement de tôle (le la face occidentale (le la tour. Au nord, 
l'escalier (le la galerie a été supprimé, ce qui a permis le rétablissement 
d'une entrée convenable pour la tour. Les cadrans (le l'horloge repeints, 
on a procédé à une réfection de la couverture (le la flèche et au dorage 
du coq. Le cadran solaire a été remis en état et l'enduit (les façades, 
piqué et refait. 

Jean COL"RVOISIER. 

Police et hygiène dans les rues de Neuchâtel en 1581 

Depuis nos plus tendres années de collège, nous savions le péril qu'il 
y avait à circuler dans les cours du roi Soleil à Versailles, parce que des 

valets les confondaient trop souvent avec un tout à l'égout. Une sentence 
arbitrale prouve qu'à Neuchàtel pareilles pratiques étaient condamnées 
à la fin du XVIe siècle déjà et que, heureusement pour les habitants, il 

n'était point coutume « de l'aire lavoir et jeter par les fenêtres (les 
immondices », ainsi que le relève la sentence ci-après. 

Il est difficile de localiser avec précision le lieu (les exploits mal- 
odorants (le Jacques Steil, membre (lu Petit Conseil, amodiateur du 
poids (le fer, puis maître-bourgeois, car son nom ne s'est pas retrouvé 
comme propriétaire de maison en 1581. Trente ans plus tard toutefois, 
les héritiers de Claude Hosselet, Pierre Herbe et Abraham Steif pos- 
sédaient (les maisons derrière les Halles ou « entre les rues (levers le vieil 
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Mazel ». Comme Claudy Kosselet, membre du conseil (les Vingt-Quatre 
depuis 1578, puis maire (le la ville de 1,592 à sa mort, le 26 décembre 1595, 

possédait une maison, -1, rue (le l'Ancien-1 Iôlel de "fille 1, rien n'empêche 
de penser que cet édifice, intéressant par sa belle façade Renaissance (le 
la fin du XVIe siècle qui abrite aujourd'hui l'hôtel du Cerf, ait été 

construit pour le principal plaignant (le l'affaire transcrite ci-dessous. 
Plutôt qu'à la rue (le l'Ancien-hôtel de-Fille, étroite et hfitie de 

maisons d'habitation, Stell habitait sans doute la rue Fleury « allias (les 

, rue où (osselet Granges » comme le (lisait encore un notaire en 1621 2 

possédait aussi une grange. I)ès lors, il n'y a pas lieu (le s'étonner que 
dans ce quartier un fumier et du bois aient encombré le passage. Il est 
intéressant (le voir que l'embarras causé par ces dépôts semble seul en 

cause. On les tolère s'ils ne gènent pas la circulation des chars. Ce que 
les arbitres condamnent, c'est l'établissement non avoué d'un creux, 

c'est-à-dire d'une fosse à purin ou d'une fosse d'aisances. Il fallait bien 

permettre (le vivre à cette petite ville ou l'économie rurale, et pas seu- 
lement la viticulture, jouait un grand rôle. Si, à l'automne (le 1722, les 

contrôleurs placés à la porte de la rue du Chfdeau avaient vu entrer 
3311 gerles, le 14 avril 1757, le sautier Jean-Pierre Renaud comptait au 

même endroit les vaches (le la cité que des bergers menaient aux pâtu- 

rages des Joux ! (En 1806, il en passait encore 11 1. ) 
Dans le quartier du Coq-d'Inde, certaines granges se maintinrent 

jusqu'au XXe siècle. La rue Saint-Maurice, désignée longtemps comme 

celle (les Granges, la rue de la Treille et leurs voisines conservèrent 
longtemps aussi leurs écuries, des ateliers, (les dépôts et un certain 

caractère peu urbain. 
Au travers (le la phraséologie en usage au XVIe siècle, et en dépit 

de quelques bizarreries orthographiques, il est aisé de suivre les raisons 
d'être (le cet arbitrage 3. 

. Jean CouRvoisir-_R. 

A tous à qui il apartiendra, ceux qui ces presentes lettres verront et orront 
lire, soit chose notoire manifeste et évidente : 

Comme sur ce jour duy datte des presentes, nous Loues des Costes, Jonas 
Merveilleux, Pierre Jacquemet et . khan Grenot bourgeois et conseillers de la 

1 Archives de l'Elcd. Rentier (le 1611, fol., 135 y0., 141 et 29. David Baillods, notaire, 
registre II, fol., -113 y0, I-1 septembre 1609. Jacques Amyod, notaire, registre V, fol., 133, 
26 juillet 1611. Le relevé de la façade a paru dans : La maison bourgeoise en Suisse, 

volume XXV, le canton de Neuchâtel, planche 6, figure 2. 
z Pierre Ramus, notaire, fol., 72 y0,7 avril 1621. 
3 Jean Raillods, notaire, registre 1, sans pagination, 20 septembre 1581. 

Ä, 
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ville (le Neufchastel, commis et depputez de la part de honneste et prudent 
homme Claude Clerc, mavre dudit lieu, au nom et pour la part de Messeigneurs 
noz souverains princes, 

A l'instigation et plainte (les honnorahles Claudy Rosselet conseiller et 
Pierre herbe aussy bourgeois dudit Neufchastel, causant certayne eau et 
ordures que . Jacques Steffz aussv bourgeois dudit Neufchastel et son mesnage 
gettoient ordinavrement par une fenestre de la cusyne (le sa mayson sur la rue 
près la porte dudit Rosselet, gestaut icelles immodicités sans avoir esgard 
quelconque sur les passantz, qui s'en faschovent grandement, dequoy lesdits 
Rosselet et voysins se plaingnoient priant que police leur fut administrée selon 
la coustume de ceste ville dudit Neufchastel pour y mettre ordre, 

A laquelle priere inclinant, nous les dessus nommez conseillers comme 
ministraux de la ville et communaulté dudit \eufchastel congnoissant icelle 
requeste estre consonnante à ravson, par lordonnance dudit sieur mavre nous 
sommes transportez en ladite rue devant la mayson dudit Jacques Steil, là où 
estant desdits Stell', Rosselet et voysins, appres avoir ouys les plaintes et 
doleances d'iceux Rosseletz et voysins et responces dudit Steflz, le tout du faict 

veu et bien au long entendu et scruttc, 
Avons par meure delliberation desclavrez et desclairons par ces présentes 

que ledit Stell' ny les siens presentz et advenirs ne pourront ny ne del>vront 
doresenavant getter aucune eaue ny aultres immodicitez quelconques par ses 
fenestres qui sont sur sa rue (le sa mayson comme ilz fesoient auparavant cestes, 
ny aussy ne debvront enipescher la place devant sa dicte mayson et grange soit 
de fumier boys ny aultre chose quelconque que l'on ne puisse aller et venir avec 
char et chevaulx par (levant ladicte mayson par icelle rue et charriere publicque, 
daultant que sur rue et charriere publique n'est la coustume en ceste dicte ville 
de fere lavoir et jetter par les fenestres aucunes immodicitez comme faysoient 
ledit Steif et son mesnage. 

Et quant attouche du creulx qu'est presentement devant la mayson dudit 

. Jacques Steil' duquel lesdictz Rosselet et voysins se plaingnoient aussy, icelluy 

. Jacques Steil n'en a voulsu enttendre aucune sentence nv desclaration, ains 
s'est submis à le remplir et rappaver comme il estoit ayant quicelluy creux fut 
faict nv construyct. 

Et telle est notre desclairation ainsy faicte et reservc a toutes parties, 
laquelle lesdits Rosseletz et voysins ont priez avoir par escript pour leur en 
servir ou hesoing leur fera. Que leur avons accordez et ordonné au notaire 
souhscript leur en fayre et dresser actes (le police et lettres en forme deue pour 
eulx en servir ou besoing leur fera, souhz le scel aux contraulx dudit Neufchastel 
y estre mis et appendu à nostre requeste pour plus grande approbation avec 
le signet dudit notaire soubsigné y estre mis par notre ordonnance, saufz 
toutellois les droictz seigneuriaulx et d'aultruy. Que furent faictes et rapportees 
audit secretayre le vingtieme de septembre l'an mil cinq centz octante ung. 

BAILLODZ (avec paraphe). 
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Une chasse au loup 

Le gouvernement, étant informé qu'il a paru une quantité de loups dans 

plusieurs quartiers (le cet Etat, a jugé nécessaire pour détruire ou chasser ces 
animaux dangereux d'ordonner à tous les officiers de cet Etat (le faire une 
chasse generale des loups par les communautés de leurs jurisdictions, laquelle 

se fera d'abord les lundy et mardv 18 et 19v janvier 1773 par toutes les com- 
munautés du bas, v compris les mairies de Rochefort et l, ignüres, et le mer- 
credy 20e suivant dans toutes les autres jurisdictions de l'Etat. 

'l'el est le point (le départ du compte présenté aux Quatre-Ministraux 
de la ville de Neuchfttel par le major (le milices et ancien maître-bourgeois 

. Jacques-Samuel «"avre (1722-1807). Un rapide coup d'oeil dans les 

comptes de lEtat montre que le receveur des parties casuelles avait 
délivré les primes suivantes à (les chasseurs neuchâtelois, originaires 

pour la plupart (le communes montagnardes : 
3 loups tués en 1770 ;3 loups en 1771 ;8 loups en 1 772 ;3 loups 

en 1773 ;1 loup en 177 1; .1 loups en 1775 ;3 loups en 1776. 
Vu l'intérêt pécuniaire qu'il v avait à faire connaître tous les car- 

nassiers abattus, payés à raison (le 3 livres la pièce, ce tableau doit être 

complet. D'autre part, le nombre (les animaux tués répond, en gros, à la 

quantité totale de ceux qui pouvaient rôder dans le pays. La battue de 

1773 se justifiait par les huit loups détruits en juin et juillet 1772, 

nombre double (le celui (le toute une année ordinaire. La juridiction de 
Bevaix avait été particulièrement touchée : les carnassiers dévorèrent 

« beaucoup de bétail, tant vaches que chevres et moutons » (8 octobre 
1772). Cela avait provoqué une chasse générale dans toute l'étendue (les 

actuels districts de 13oudry et du Val-de-Travers. On petit supposer que 
les occasions (le battre le pays, quoique étant une charge, n'étaient pas 
dédaignées (le ceux que les moindres restrictions dans leurs droits ou 

plaisirs de chasse dressaient vivement contre le souverain et ses repré- 

sentants. Ce goût explique bien la prudence avec laquelle le Conseil 

d'Etat, autorisant la chasse au loup dans la région de la Brévine en 1775, 

précisait que sa décision ne serait valable que pour un jour donné, en 

cas de nécessité et contre les carnassiers seulement ! 

A l'occasion, les chasseurs tuaient aussi des loutres pour lesquelles 
ils recevaient 4 livres. Le Conseil promit même à des jeunes gens de 
Saint-Sulpice « quelque gratification à l'occasion de deux aigles qu'ils 
ont pris avec beaucoup de danger, lesquels détruisoient tout le gibier 
dans ces quartiers », à condition de présenter ces rapaces à la porte du 
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chàteau de \euchàtel (14 juin 1773). On voit que les oiseaux de proie 
recevaient un traitement d'honneur, à l'encontre des loups présentés 
aux seuls grelliers (les juridictions, qui délivraient un certificat. 

Pour conclure ces quelques notes, relevons que si les Neuchâtelois 
n'ont «« rien vu (le loup », la chasse ne fut cependant pas vaine. La 
manSuvre, qui consistait il repousser les rôdeurs en deux temps, vers 
les territoires voisins, réussit bien comme le prouve la tabelle ci-dessus. 
Si les bom"geois pouvaient se rendre volontairement à la battue, les 
habitants non conununiers étaient convoqués par les chefs de quartiers 
ou dizainiers. Bouchers et forestiers devaient être plus efficaces que les 
bruyants tambours, utiles à stimuler les retardataires. Sans doute vou- 
lait-on faire déguerpir les loups plutôt que les écorcher. 11 est encore 
possible (le suivre sur la carte les colonnes volantes (les chasseurs, car 
la plupart (les lieux-dits cités subsistent encore. Saumon! ou Sommont 
était un pré, aujourd'hui reboisé, placé à l'intérieur (le la grande boucle 
de la route (le Chaumont, au nord-est de Pierrabot-Dessus. Sula Baneret 
était le banc du Banneret, placé à mi-hauteur de la vieille route de 
Chaumont, tandis que la Fontaine à Gain (à Gasey puis à Gazel[le] !) 

se trouvait près d'un tournant marqué de cette route, au début du 

sentier des Poules'. 
Jean COURVOISIRR. 

Compte de Mr ll'avre au sujet de la chasse. 22 janvier 1773. L. 20.1. 

Pour la chasse du loup faite le 18e et 19e janvier par la ville et les commu- 
nautés du Vignoble. 

Messieurs les Quatre-Ministraux ont fait citter les dizaines d'habitaus de 
la ville, -1 tambours, deux foretiers, les bouchers et leurs chiens, et ont fais 

publier que les habitans cittés devoient se rencontrer à la pointe du jour à la 

porte de l'Hôpital, et ont été invités par la mème publication, les bourgeois 

portés de bonne volonté à s'y rencontrer. 
Ils ont chargés : tirs les major et aide major du détail de partager et faire 

marcher le monde ; ensuitte de ces ordres, mes dits sieurs les majors ont fait 
citter la moitié (les dizaines (les habitans pour le 18e et l'autre moitié pour le 
19e avec 4 tambours, deux foretiers, une partie des bouchers et leurs chiens - 
pour chacun de ces deux jours. 

1 Sources. - Archives de l'Etat. Comptes : Recette des Parties casuelles, 1769-1776. 
Manuels du Conseil d'Etat: volume 116, p. -197,8 octobre 1772; vol. 117, p. 8 et 283,7 jan- 
vier et 14 juin 1773 ; vol. 119, p. 305,3 juillet 1775. William 1'iE! nE. nu31BERT, liches topo- 
nymiques. 

Archives de lu ville de V'euchdtel. Quittances de 1773 : compte du major AV'avre. 
Sur les dizainiers, voir: S. DE (. IIA\IBaTEn, La mairie de Neuchâtel, p. 372. 
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Le 18e mes dits sieurs les majors ont fait battre le rapel avant jour. Leur 

monde ayant étés rassemblés à la porte de 1'I lôpital, ils l'ont partagés en quatre 
détachements avec chacun un chef et un tambour, et ce monde est montés à 
Chaumont par quatre chemins dilïérens, savoir : 

le premier a passé au Mail, chemin à Mulet, bois (le 1'I lbpital, Combacervev, 

et en haut le difilé jusqu'à la montagne de Mr Kosset, 
le 2m" y est monté par le Pertuic du Soc, Perrelet Saint-Jean, fontaine à 

Gazin, et ya joint le premier détachement, et aussitot qu'ils ont eut l'entrevué de 

ceux de la chatelainie de Thiele, ils ont joint les deux autres détachemens à 
la montagne de Mr Poncier, 

le 3me détachement est monté à la montagne Poncier par le Plan, Saumont 

et par le chemin de la Sula Baneret, 
le -tme y est monté par le Vausevon, Valengines, jusqu'au difile qui sépare 

la foret de la ville de celle (le Valengin et de celle (le la Paroisse (le Fenin, 
Velard et Saules, et a joint le 3me. Les sus dits 1 détachements se sont repartagés 
pour redescendre en ville et ont fait raport n'avoir rien vu (le loup. 

On paye les journées aux suivans, 

à M, Irs les majors à 12 Batz bz . 18 
à Mr l'aide major qui a été à Saint-Blaise pour convenir (le l'entrevue 12 
aux 4 tambours à7 bz, 2 journées 56 
aux 4 chefs des détachemens 7 bz 56 

au sautier du Grand Conseil pour citter le monde 30 

202 

NB. La dixaine de Seriere a été citée et conduite par son dixenier en haut 
les rochers du Seyon du côté (le vent, jusqu'au Gibet de A'alengin. J'ay reçu 
les susdits deux cent et deux Batz, Neuchatel le 26e janvier 1 773. 

J. -S. 
`VAVRE. 

. +-. > 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

Les événements dont notre canton a été le théâtre en 1831,1818 et 
1856 sont connus. Est-ce à (lire qu'il n'est plus nécessaire d'y revenir, que 
tout a été dit à leur sujet :' Dans une étude récente, présentée comme 
leçon inaugurale (le son cours (le privat-docent à l'Université, M. Louis- 
Edouard Boulet a donné une vue d'ensemble (le ces révolutions afin (le les 
expliquer et (le les interpréter'. 

Son exposé mérite (le retenir l'attention. Il était admis, sur la base d'un 
jugement sommaire, que le mouvement révolutionnaire de 1818 est parti des 
Montagnes parce que toute cette région était acquise sans conteste aux idées 
nouvelles, tandis que le Bas restait fidèle à l'ancien régime. 

A la suite d'une enquête minutieuse, faite par M. Boulet à l'aide de docu- 
ments officiels, nous sommes obligés (le reviser notre jugement. Le partage (le 
la population neuchâteloise entre partisans et adversaires (lu régime républicain 
doit être plus nuance. Il n'y avait pas dans le canton deux blocs qui s'affron- 
taient. Mais, suivant que la population restait au stade (le l'artisanat ou était 
plus ou moins industrialisée, suivant que l'on s'adonnait davantage à la culture 
de la terre, que l'on souffrait d'une dépression économique ou que l'on restait 
fidèle au souvenir (le 1831, selon, enfin, le degré d'infiltration d'éléments confé- 
dérés ou étrangers clans les localités, l'on jugeait les événements qui venaient 
de se produire au l er mars avec une optique différente. 

Les tenants de l'ancien régime estimaient que le serment prêté au prince 
était aussi prêté à Dieu. Ils considéraient donc les républicains non pas seulement 
comme (les révoltés contre le monde, mais aussi contre le ciel. La société, à 
leurs yeux, formait un tout harmonieux. Y toucher, c'était détruire la maison. 

Les révolutionnaires subissaient la mystique du renouveau ; ils croyaient 
à la fraternité humaine, à la souveraineté populaire. 

La votation du 30 avril 1818 sur la première constitution cantonale allait 
servir (le pierre de touche des sentiments de la population. Il faut savoir gré 
à M. Boulet d'avoir analysé les chiffres donnés par le dépouillement et de nous 
les présenter sous forme d'une carte qui, mieux qu'un exposé, concrétise les 
résultats enregistrés. 

Contrairement à ce que l'on supposerait, les plus imposantes majorités 
républicaines se sont trouvées au centre du Val-de-Travers, Couvet excepté, 
au centre du district de Boudry, à Cornaux à Thielle et au Landeron, ainsi que 
dans quelques localités du Val-de-Ruz. La Chaux-de-Fonds et les Brenets 
comptaient aussi une majorité républicaine, mais moins dense déjà, de même 
que le Vignoble, de Colombier à Saint-Blaise, v compris Neuchàtel, et la région 
ouest du district de Boudry. Le Locle était partagé. 

Les adversaires se recrutaient essentiellement dans les localités agricoles 
de la Montagne, des Planchettes à la Brévine. Ils étaient un peu moins nom- 
breux aux Verrières, aux Bayards et à la Côte-aux-Fées, de même que dans 
la plupart des villages du Val-de-Ruz. 

1 Louis-Edouard ROCLET, Fiction et réalité des révolutions neuchâteloises, dans Revue 
suisse d'histoire, 1953, p. 538 à 574. (Leçon inaugurale, prononcée le l7 mars 19.3, d'un cours 
de privat-dotent à la faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel. ) 
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La constitution fut acceptée par 5813 électeurs et repoussée par 1395 autres. 
On le voit, la population était bien partagée. Mais on constatera aussi que ce 
résultat ne témoigne pas d'une opposition du Ilaut contre le Bas. 

M. Roule[ a poursuivi son enquête sur le plan démographique en étudiant 

comment a évolué la population du canton de 1815 à 1818, cc qui lui a permis 
de dresser quelques cartes très suggestives, et (le résumer son étude en un 
certain nombre (le thèses, ou plus exactement de constatations, qui en sou- 
lignent la valeur. 

Le chffleau et la collégiale de 
. 
Veuchôtel. M. 

. 
Jean Courvoisier a consacré 

à chacun de ces deux édifices une petite brochure qui donne au lecteur l'essentiel 
de ce qu'il peut désirer connaître. 

Celle qui a trait au château contient un passage auquel on ne manquera 
pas de s'arrêter. Le voici : 

« Le premier château, dit « regalissima sedes », cité dans une donation du 

roi Rodolphe III (le Bourgogne (1011), (levait se trouver au point faible (le la 
forteresse, c'est-à-dire le long (le la muraille doublée d'un fossé qui s'étend (le 
l'actuelle terrasse de la collégiale à la tour (les Prisons, très anciennement 
porte de la ville. Il ne reste rien de ce bâtiment. » 

Nous voulons espérer que dans un avenir rapproché, et dans une publi- 
cation plus étendue, M. Courvoisier nous apportera (les données plus précises à 
l'appui de cette assertion 1. 

Le Congrès archéologique de France a tenu en 1952 sa CXC session en Suisse 

romande. Les participants ont fait une brève apparition à Neuchâtel, ce qui a 
permis à M. Courvoisier de donner, dans le volume consacré à ce congrès, les 

renseignements indispensables à des archéologues sur le château et la collégiale. 
Tout lecteur, même non initié, prendra plaisir et profit à lire les lignes écrites 

par M. Courvoisier z. 
Qu'on permette une remarque : la rédaction concise adoptée par cet auteur 

conduit à des rapprochements, à des suppressions même, qui prêtent à confusion. 
Il nous apprend, par exemple, (lue la famille comtale (le Neuchâtel s'éteignit 
en 1373 et qu'alors la terre qu'elle possédait passa aux Fribourg-en-Brisgau. 
Il oublie que la dernière (les Neuchâtel survécut à son père Louis jusqu'en 1395 
et que c'est seulement après son décès que Conrad (le Fribourg devint comte de 
Neuchâtel. 

Léon MONTANDON. 

ý Jean CouRvorsrrn, Le Château de Neuchâtel. Petit guide (lu visiteur. Neuchàtel, 1953. 
Jean Counvorsirn, Neuchâtel, dans Congrès archéologique de France, CXe session, 

Suisse romande. Paris, 1953, p. 302 à 321. 

#4- 



ABRAHAM AMIET 

ASPECTS NOUVEAUX DE SA VIE MOUVEMENTÉE 

Dans le Musée neuchâtelois (année 15123, pages 5à 20), Mlle Jeanne 
I Iuguenin a publié le fruit (le ses recherches sur l'existence aventureuse 
d'un habitant du Val-de-Ituz, Abraham Amiet (1661-1734), originaire 
des Ilauts-Geneveys. La naissance illégitime de ce personnage a été, 

peut-être, une des causes du désordre et (le l'instabilité de sa vie que 
n'ont pu compenser et atténuer (les dons intellectuels exceptionnels. 

On ne sait pas où et comment il fit ses études : il n'est pas mentionné 
dans les matricules des universités (le 13àle, Genève, Lausanne, Mont- 

pellier et Zurich. Peut-être à Berne, où il laissa une dette qu'il cherchait 
à éteindre en 1691. Il semble, toutefois, qu'il aborda avec aisance les 
domaines des sciences et (les lettres, et exerça, peut-être avec présomp- 
tion, mais non sans succès, plusieurs professions et métiers, dont quelques- 
uns pas toujours avouables. 

Ne se considérait-il pas comme médecin et mathématicien, astro- 
nome et astrologue, faiseur de calendriers et régent d'école, héraldiste 

et historien, géographe et cartographe, versificateur et stéganographe, 
dessinateur et graveur, même radiesthésiste avant la lettre ; en résumé, 
un homme presque universel. 

Légitimé à vingt et un ans, il épousa Sara Guyot, (le la Jonchère, 
dont il eut un fils, Jean, et une fille, Elisabeth, qui paraît s'être mariée 
à Fontaines, le 9 avril 1738, à Jean von Brunn, d'une vieille famille 

patricienne (le la ville de Bâle. 
Abraham Amiet, au début, fit un bon départ en qualité d'écrivain 

public. En 1687, il est chargé de consigner en un Livre ... les Edits (le 
l'honnorable communauté des Hauts-Geneveys, et s'en tire avec honneur 

et intelligence. Pendant les deux années suivantes, il publie, à Fribourg 

et à Neuchâtel, deux calendriers ou almanachs. 
Malgré ses capacités et son travail, Amiet reste pauvre. Malheureu- 

sement, en 1691, poursuivi pour une dette, l'idée lui vint de fabriquer 
de la fausse monnaie. Recherché par la justice, il réussit à sortir du 
pays; mais sa femme, e grosse et enceinte d'enfant », et sa belle-mère 
furent arrêtées comme complices, mais bientôt relâchées. 
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Il se réfugia à Besançon où il fit paraître, en 1693: La Description 
de la Principauté de Neuchâtel ei Vallengin, qu'il dédia, en vers, à la 
duchesse de Nemours. 

Une année plus tard, soit vers 1694, la femme d'Amict mourait, 
laissant à sa mère le soin d'élever ses enfants en bas âge. Lui continua 
probablement à vivre en Franche-Comté. En 1699, il écrivit de Villars- 
lès-Blamont (arrondissement de Montbéliard) pour obtenir un sauf- 
conduit de trois mois et, lorsqu'il l'a, il adresse une supplique à Marie 
de Nemours pour bénéficier de Lettres de rémission. Il y explique, à sa 
manière, comment il a été accusé de faux monnayage. 

Voulant, disait-il, mettre les armes de la duchesse au frontispice 
de la Description qu'il lui dédiait et en confectionner lui-même l'étampe 

pour l'imprimeur, il prit une médaille, la jeta «en sable avec du plomb, 
aussi bien qu'une pièce de trente sols, qu'il jetta avec de l'étain, 

... et 
ayant fait quatre ou cinq de ces pièces, ... sa femme en prit deux qu'elle 
mit à sa poche et, étant à Neufchâtel, les en sortit avec d'autres, sans 
songer à rien ». 

Le 20 mai 1699, sur préavis favorable du Conseil d'Etat, Marie de 
Nemours permit à Amiet de rentrer librement au pays. 

Il se montra peu digne de la grâce qu'il avait obtenue. Il perfec- 
tionna plutôt sa technique de faux monnayeur en ne fondant plus des 
pièces dans un moule de sable, mais en gravant des coins pour les frapper. 

De plus, dans un cabaret de Neuchâtel, en 1707, il se laissa aller à 
falsifier un arrêt du Conseil d'Etat, afin d'avantager Jean Colomb, de 
Sauges. Lorsque la supercherie se découvre, Colomb est poursuivi ; mais 
il déclare que, ne sachant ni lire ni écrire, c'est l'écrivain qui a porté 
l'adjonction qui en altère le sens. Amiet, en avril 1708, est alors empri- 
sonné au château de Valangin, car, en plus de ce faux, il est soupçonné 
de magie et d'autres délits. 

En effet, un mois auparavant, dans cette même prison, un voleur, 
Jean-Jacques, fils d' Isaac Dardel, de Saules, avait subi des interroga- 
toires dans lesquels le nom d'Abraham Amiet était revenu bien souvent. 
Il déclarait avoir fait la connaissance d'Amiet dans l'évêché de Bâle, 

puis, ayant appris qu'il demeurait près de la Chaux-de-Fonds, « il y vint 
pour le voir parce que le dit Amiest luv aprenoit de l'arethemitique ». 

Interrogé sur tous les articles, secrets, chiffres et enigmes escrits dans un 
livret qu'il avoit sur luy lorsqu'il fut arresté a la Chaux-de-Fond, il a repondu 
qu'il les a presque tous copié desur un livre d' Abram Amiest et qu'il n'y a 

iaucune magie ny autre malice la dedans. 

º 
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Interrogé pourquoy il a si exactement marqué les jours que Sa Majesté 
fut reconnue nostre prince, qu'on luy preta serment et qu'on en fit la rejouis- 
sance. 

Ilepondu que c'est par simple curiosité et pour son souvenir et que c'est 
Abram Amiest qui les luy avoit indiqué. 

Interrogé que signifioit de certains chiffres qui sont dans un livret que l'on 
a trouvé dans ses poches..., lequel luy a esté montré, a repondu que s'estoit un 
secret pour graver sur du cuivre et sur fer et autres metaux et que s'estoit le 
susdit Amiest qui l'avoit escrit sur ledit livre et non pas luy, et en a meure leu 
les deux premieres lignes se trouvant embarassé de lire le reste. 

Ayant esté interrogé sur la deposition du vieux Joseph ßoudry de dire 
contre qui, luy et Amiest, tireroyent bien quattre coups de pistolets contre 
quelcun, ce qu'il entendoit par la? A répondu ne s'en souvenir, estant pour lors 
chargé de vin'. 

Interrogé ce qu'il avoit affaire a la Chaux-de-Fond et le sujet quil luy avoit 
amené. A declaré ... que c'estoit pour voir Abram Amiest qui luy avoit promis 
un livre d'arethemitique. 

Interrogé pourquoy et à quel usage il a marqué ces chiffres et caractères 
qu'il ya dans ce livret qu'on luy ostat à la Chaux-de-Fond. A declaré que c'est 
par un seul motif de curiosité et que ce qui est escrit à un feuillet dudit livre, 

c'est un secret pour graver avec de l'eau-forte sur du cuivre ou sur du fer 2. 

Dès le 3 avril 1708, Amiet est interrogé à son tour sur plusieurs 
points 3. 

On apprend qu'il est de retour au pays depuis trois ans; il y est 
revenu pour liquider la succession de sa femme, bien qu'il « n'avoit pas 
trop bonne reputation » dans la principauté. Auparavant, il enseignait 
la jeunesse et pratiquait la médecine à Montbéliard. 

Il reconnaît avoir, en le copiant, modifié l'arrêt du Conseil d'Etat 

concernant Jean Colomb ; mais lorsqu'on le soupçonne de fabriquer tou- 
jours de la fausse monnaie, comme il « s'en estoit jacté au Justicier 
Abram Courvoisier », il nie d'en avoir fait. L'on fait déposer Abraham 
Courvoisier qui déclare avoir été pendant trois jours avec Jacob Brandt 

chez Amiet, qui disait vouloir guérir ce dernier de la gravelle, mais qu'il 
ne lui a rien vu faire, chez lui, « que boire et manger et vivre honnête- 

ment, et [qu'il] ne sav rien a l'egard de la fausse monnoye que par ouy 
dire ». 

Amiet a séjourné pendant quelque temps au Locle, pour traiter des 

1 Registre criminel de Valangin, no 6 (3 mars 1708). 
2 Ibidem (8 mars 1708). 
' Ibidem (3,9 et 16 avril 1708). 
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malades, logeant chez la veuve Besançon et chez un certain Abraham, 
dont il n'a pu indiquer le nom de famille. 

Lorsqu'on lui demande pourquoi il a menacé de brùler la maison 
d'Humbert Cuene, il répond que ce n'était qu'au sens figuré et qu'il n'a 
jamais eu mauvaise intention à cet égard. S'il a (lit des impertinences 

contre le maire et le ministre du Locle, c'est qu'il avait bu. 
On lui donne lecture des dépositions (le témoins faites au Locle. Il 

se jette alors à genoux, pleure et demande pardon à Dieu, « mais affirme 
n'avoir jamais eu fait de fausse monnoye ny enseigner a personne vivante 
la maniere d'en fabriquer ». 

Il mentait effrontément, oubliant ce qu'il avait fait en 1691 et ce 
qu'il faisait précisément ces derniers temps en participant à une grosse 
affaire de faux monnayage dont il sera parlé ci-après. 

Par sentence de la Cour de justice de Valangin, du 16 avril 1708, 
Amiet fut condamné au carcan pendant trois heures et banni et exilé 
à perpétuité. 

Jean Colomb, quoique instigateur de la falsification, fut laissé en 
liberté et même impuni. L'abbé Jeanneret et Jllie Jeanne Huguenin, qui 
se sont penchés sur la vie d'Abraham Amiet, ont vu, dans cette différence 
de traitement, des raisons de nature politique. C'est possible. Il est vrai 
qu'à cette époque, où quinze prétendants avaient sollicité l'investiture 

(le la principauté de Neuchâtel, les luttes de partis étaient passionnées ; 
mais il est assez curieux de constater que ceux qui avaient approuvé et 
fait exécuter la sentence de bannissement contre Amiet le rappelaient 
au pays six semaines plus tard. En effet, le Conseil d'Etat, à la demande 

même du comte de Metternich, accordait un sauf-conduit à ce banni 
à perpétuité. Voici pour quelles raisons. 

Le gouverneur, informé qu'autrefois on avait : 

fait des recherches dans ce païs pour y trouver des sources salées et des mines 
et que l'on prétend même qu'il doit y avoir des unes et des autres, ensorte que 
si on prenoit le soin qu'il faut pour les découvrir, l'Etat en retireroit (le grands 
avantages et Sa Majesté verroit par là augmenter beaucoup ses revenus; à 
quoy il a crù devoir d'autant plus donner son attention qu'il a été informé qu'un 
homme condamné aux galères en France, en avoit été élargi et ramené en 
Franche-Comté, assés près des frontières de ce païs, où il a indiqué, dit-on, une 
mine d'argent fort riche ; mais que cet homme qui, cy devant avoit aidé Abraham 
Amiet à en travailler dans le particulier, a déclaré qu'il ne savoit pas la manière 
si bien que ledit Amiet, lequel pour en tirer plus d'argent la meloit avec une 
autre mine qu'il prenoit en ce païs ; ce qui fait que les personnes qui sont venues 
sur les lieux avec l'homme qui avoit esté condamné aux galeres tachent de 

º 
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découvrir le dit Amiet pour les servir dans leur dessein, et que Sadite Excellence, 
qui souhaite (le tirer (le luy les connoissances qu'il peut en avoir, puisque c'est 
un sujet de cet Etal, l'a aussy fait chercher soigneusement, après avoir fait 
expedier un sauf-conduit qui a été remis à ses parents, afin que son bannisse- 
ment prononcé contre luy 

... ne luy soit pas un empêchement de venir; cepen- 
dant, jusques à présent on n'a pas pu apprendre où il est... 1. 

Les membres du Conseil d'Etat, invités à donner leur avis sur cette 
matière, dirent que l'on a trouvé une source salée sous le village de Brot, 
près de la rivière de l'Areuse, mais que, peu abondante, on l'a négligée. 

C'est pourquoy on trouve que la decouverte d'une mine de houille ou char- 
bon de terre, dont quelques personnes veulent dire que l'on trouve des mor- 
ceaux en des endroits, seroit ce qu'il y auroit de plus avantageux et qui meri- 
teroit le plus une exacte recherche. 

Pour ce qui concerne les mines d'or et d'argent ou autres métaux, Messieurs 
du Conseil d'État savent que plusieurs personnes en ont eu fait des recherches 
qu'elles n'ont peut-être pas poussées fort loin ; mais qu'au fond, des gens expé- 
rimentés que l'on a eu fait venir icy, ayant examiné ce qui leur étoit proposé 
tant à l'égard de la matiere, que des lieux, ont déclaré qu'il n'y auroit aucun pro- 
fit à attendre de l'entreprise que l'on feroit de travailler ces mines ; ce qui fait 
qu'ils ont bien (le la peine à croire qu'il n'en soit, de celle qu'on pretend qu' Abra- 
ham Amiet connoit, tout comme il en a été de diverses autres dont on a souvent 
parlé, qui d'abord devoyent être des trésors pour de certaines personnes qui 
seules les connoissoyent, et qui dans la suite n'ont rien été du tout ; et on a 
d'autant plus lieu de le croire, qu'on ne connoit personne, à qui cet Amiet ait 
mis quelque curiosité dans l'esprit, qui n'ait été sa dupe, sans compter les mau- 
vaises affaires dont il a été convaincu et pour le sujet de quoy il avoit obtenu 
des Lettres de grace il ya neuf ans ; neantmoins pour n'avoir rien à se reprocher 
de ce côté-là, ... on trouve qu'il est à propos d'envoyer le secrétaire Montandon, 
de la Chancellerie, au lieu où l'on dit que l'on commence à travailler à des mines 
d'argent en Franche-Comté, afin d'être informé de ce qui en est, et s'il y trouve 
ledit Amiet, il le persuadera de se rendre icy pour luy faire faire ses déclara- 
tions là-dessus 2. 

Amiet fut retrouvé et s'en revint aussitôt à Neuchâtel. Metternich 
put informer le Conseil d'Etat, dans sa séance du 6 juin 1708 : 

... que le nommé Abraham Amiet 
... s'est rendu icy et luy a temoigné qu'il 

étoit prêt d'aller avec quelle personne qu'il plairoit à Son Excellence de nom- 
mer, aux endroits où il connoit des mines dans ce païs pour les luy montrer et 
en prendre afin d'en faire l'essay ; il a crù qu'il faisoit besoin pour cela de quel- 
qu'un également fidele et qui connut aussy le païs pour s'empêcher d'être 
trompé. 

' Manuel du Conseil d'Efal, vol. 51, p. 140 et suivantes (31 niai 1708). 
z Ibidem. 
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Le Conseil d'Etat répondit « que Broz, concierge de ce château, 
pourroit très bien s'acquitter (le cette commission »; après quoi le gou- 
verneur donna « des instructions [audit 13roz] sur ce qu'il devra faire pour 
prevenir toute surprise et faire tout ce qu'il faut pour apporter (lesdites 
mines le plus qu'il sera possible 1 ». 

Et Abraham Amiet se mit à promener sa baguette magique dans 
la région de Noiraigue et de Rochefort, en compagnie de Broz, l'ancien 

concierge du château (le Neuchâtel. 
Le 2 juillet 1708, le roi s'enquérait déjà du résultat (les recherches 

faites sur le charbon (le pierre par Abraham Amiet : 

Nous souhaitons d'apprendre ce qu'Ahraham Amiet aura trouvé dans les 

montagnes qui sont dans le païs, et s'il ya des mines 2. 

Quelques mois plus tard, le Conseil d'État (levait convenir que « jus- 

qu'à présent on n'a encore rien découvert ». 

Ce que l'on a amené de divers endroits n'a ni les qualités ni la couleur 
du charbon de terre ; la couleur en est brune et lorsqu'on brûle ce qui a été 
trouvé dans ce pays, quoiqu'il fasse de la flamme, néantmoins il reste plus de. 
la moitié en pierre blanche calcinée qui ne se rallume plus 3. 

Bn ce même printemps de 1708, Metternich chargea le maire de. 
Boudevilliers, le docteur en médecine Samuel Fabry, (le rechercher aussi 
des mines dans la principauté. Ce dernier eut recours aux services de 
David Burdet, de Vuitehoeuf, et au « médecin de bétail » Chapuis, de 
l'Abergement. On sait que Burdet fut «employé ... près (lu Saut de Brot, 

dit à la Saunerie, pour travailler aux mines ». Deux ans plus tard, il 

est exécuté à Saint-Blaise pour faux monnayage et meurtre de son cama- 

rade Chapuis'. 

Ces prospections, pour la découverte de mines, demandées par Met- 
ternich, en 1708, au maire Fabry et à l'aventurier Amiet, ne sont pas 
signalées par Jules . Jeanjaquet dans son article sur Les mines d'or (le 
l'Areuse 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 51, p. 157-158 (6 juin 1708). 
2 Rescrits du roi, dossier (le 1708, extrait. - Manuel du Conseil d'Etal, vol. 51, p. 306 

(27 aoùt 1708). 
Manuel du Conseil (1'F. tut, vol. 51, p. 578 (6 décembre 1708). 
Manuel du Conseil d'Etul, vol. 54, p. 11(; -117 131 janvier 1710). -- Justice de Thielle- 

Saint-/nuise: pièces criminelles produites. 1710. - Comptes de l'État. Recette des parties 
casuelles, 25 février 1710. 

a Musée neuchâtelois, 1902, p. 281-29'2. 

AL 
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Le 21 mars 1709, soit au bout d'une année (le recherches, le roi 
demanda « si la mine qui est au voisinage (le Rochefort est d'or, d'ar- 
gent ou d'autres métaux'? » Le secrétaire du Conseil d'Etat répondit que 
« jusques à présent, on n'a encore rien trouvé qui mérite; mais on se 
réserve de donner une ample relation du tout cy-après, lorsqu'on aura 
achevé de faire toutes les perquisitions qu'il faut»'. 

Abraham Amiet, qui s'était trop vanté de connaître des gisements 
de charbon et (le métaux précieux dans le pays, reprit bientôt sa vie 
vagabonde et se rendit à Tavannes, puis à 13àle, soi-disant « pour épurer 
des lingots d'or et d'argent qu'il avoit fait aux mines ». En réalité, il 

avait repris son métier de faux monnayeur qu'il exerçait en dehors de 
la principauté, et même au dedans. 

C'est d'abord par Jean-Jacques Dardel, ce voleur auquel Amiet 
donnait (les leçons d'arithmétique et tant de «secrets, chiffres et enigmes », 
qu'une partie (le l'activité de ce dernier est dévoilée. Dardel fut arrêté 
une seconde fois pour vol, et mis à mort à Valangin le 14 octobre 1710. 
Deux jours avant son exécution, il déclara : 

Qu'étant une fois allé trouver ledit Abraham Amiet à Rochefort, où il 
travailloit à découvrir des mines, il luy vit entre mains, des écus, demi-écus 

et autres pièces toutes batantes neuves, ce qui fit qu'il demanda audit Amiet 

si c'étoit luy qui les avoit fait; sur ce ledit Amiet luy répondit : «Ce sont les 

coins qui les ont fait! » et cela d'une manière à faire connoître que c'étoit luy. 
Qu'il luy a eu vu des coins de Louis d'or à Tavanes, et qu'il sait que luy 

et le maréchal dudit lieu travailloyent presque toutes les nuits. 
Qu'après qu'un nommé Pierre Amiet 2, Pierre Béguin 3, Jean-Louis Béguin 4 

et Abraham Amict furent décampés de ce païs, s'étant retirés à Bâle, on y fit 

un vol, et on les saisit, croyant que c'étoit eux qui l'avoyent fait, et comme on 
les menoit en prison par sur le pont du Rhin, Jean-Louis Béguin qui avoit bien 

six-vingt écus de leur espece sur luy, les jetta addroitement dans le Rhin ; 
et c'est une confidence qu'Abraham Amiet luy a eu faite de cette affaire, avec 
celle qu'il fabriquoit des fausses especes, et qu'ils en avoyent déjà beaucoup 

changé à Bâle 5. 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 52, p. 353 (13 mai 1709). 
2 Bourgeois de Houdry, coutelier, complice du faux monnayeur David Burdet. Hors 

du pays en 1710 au moment (lu décret (le ses biens. Archives judiciaires de Boudry. 
9 Ancien sautier (le Rochefort, décrété (le prise de corps pour faux monnayage, absent 

(lu pays. Manuel du Conseil d'Elal, vol. 53, p. 2-11 (24 septembre 1709) ; p. 285 (7 octobre 1709). 
De Rochefort également ; mêlé à la recherche (le mines dans le pays. Dénoncé par 

. Jean-. Jacques Dardel comme complice d'un vol à la Brévine et membre d'un complot. Registre 
criminel de Valangin, n° 7 (26 septembre 1710). 

a Registre criminel de I'alangin, no 7 (11 octobre 1710). - Missives, vol. 15, p. 44 et 
suivantes (7 mars 1712). 
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Mais c'est encore par l'instruction du long procès en faux monnayage 
intenté à Jacob Schouffelberger et David Bourgeois, marchands et ban- 

quiers à Neuchâtel', que l'on apprend pour qui Abraham Ainiet et le 

maréchal de Tavannes « travaillovent presque toutes les nuits » et pour- 
quoi Amiet avait aussi affaire à Bâle. 

Ces deux négociants avaient si bien organisé la fabrication (le faux 
Louis d'or neufs au coin de France, qu'ils s'étaient engagés, par exemple, 
à livrer à un banquier de Bâle 7000 pièces par semaine, au jour et à 
l'endroit convenus. 

Ce n'est qu'au bout d'un mois seulement que I. I.. FIE. de Bâle, 
l'ambassadeur de France à Soleure, le résident (le France à Genève, et 
l'intendant de Bourgogne à Besançon, (levant l'afflux de ces faux Louis 
d'or, sonnèrent l'alarme. 

Les autorités bâloises avisèrent celles de Neuchâtel qu'un (le leur 
bourgeois, Jean-Jacques Schmidt, horloger, accusé de ce « criminel négoce 
de Louis d'or », avait pris la fuite, mais qu'elles avaient découvert dans 
les papiers saisis au domicile du fugitif que les bourgeois (le Neuchâtel 
Schouffelberger et Bourgeois étaient en correspondance avec Schmidt et 
le banquier Jean Thellusson. 

Les enquêtes menées à Bâle et à Neuchâtel provoquèrent inunédia- 
tement la fuite de Schouffelberger et de Bourgeois et celle (le leur oncle 
l'orfèvre Jean-Jacques Redard, et de ses deux fils. Bedard avait fait exé- 
cuter à des serruriers de Neuchâtel et de Fontaines diverses pièces de 
machine qui, assemblées, pouvaient former un instrument propre à 
battre la monnaie. 

L'examen d'un petit livre avant appartenu à Schmidt permit d'as- 

seoir l'accusation contre Schouffelberger et Bourgeois sur des bases irré- 
fragables. Mais, à l'époque, on n'a pas percé le sens (le trois mentions 
d'un compte courant de vieilles pièces, de lamines, etc., envoyées par 
« S. et B. » pour être transformées par Schmidt en plusieurs milliers de 
fausses espèces. On y lit, en effet : 

Item qu'ils ont envoyé par A. A. 810 pièces. 
N. B. J'ay payé pour le compte de JIr A. A. 12 Louis blancs de mon propre 

argent. 
Je luy ay délivré à Neuchâtel, 2 Louis d'or vieux qu'il pourra porter sur 

le compte des habits des enfans. 

1 J'ai résumé les péripéties de cette grosse affaire de faux monnayage, aux graves réper- 
cussions politiques et économiques, dans l'ouvrage Faussaires d'autrefois, publié, cette année- 
ci, par les soins (lu Bureau de Contrôle des matières d'or et d'argent de la Chaux-de-Fonds. 
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Si l'on avait su, au début de l'enquête, qui était ce « A. A. », la jus- 
tice n'aurait pas manqué (le le poursuivre comme complice ; mais, à ce 
moment-là, . Jean-. Jacques I)ardel n'avait pas encore raconté tout ce qu'il 
avait appris sur l'activité (lu faux monnayeur Abraham Amiet, car c'est 
(le lui toujours qu'il s'agit. 

Deux ans après, Amiet et son fils Jean, âgé (le 18 ans, furent arrètés 
à Payerne, fouillés et interrogés. La justice de la ville (le Payerne, ren- 
seignée par le Conseil d'Etat (le Neuchâtel, questionna le père au sujet 
(les aveux (le . Jean-Jacques I)ardel sur son activité (le faux monnayeur 
à Tavannes et à Bâle. Amiet nia énergiquement. 

On sait peu de chose sur la vie vagabonde d'Ahraham Amiet entre 
1712 et 1720. Ses parents avant sollicité du Conseil d'État (le le laisser 

rentrer au pays, vu son âge et son repentir, et lui, ayant demandé sa 
gràce, un sauf-conduit lui fut accordé le 2 juillet 1720. On n'entendit 
plus parler de lui - du moins dans les manuels de la justice et du 
Conseil d'État - jusqu'en 1732. 

Au début (le cette année-là, il habite Neuchâtel; on prétend qu'il 
est sorcier, et le Conseil d'État délibère sur son cas, en ces ternies : 

Sur ce qu'a représenté Monsieur le mayre (le la ville qu'une fille des Bre- 

nets s'étant addressée à Abraham Amiet, demeurant au Plan, pour luy faire 

retrouver quelqu'argeant volé à son père, ledit Amiet luy auroit donné un papier 
ou étoyent contenues quelques invocations au Diable et Belzebut, au moyen 
desquelles et avec la manière dont elle devoit s'en servir, il pretendoit faire 

retrouver ledit vol et connoître le voleur ... 
Après avoir déliberé, il a été dit : 

que l'action dudit Amiet meriteroit un châtiment des plus sévères, mais consi- 
déré son âge avancé et ses grandes infirmités qui le mettent hors d'état de sub- 
venir une procedure criminelle, on se contente de donner l'ordre à Monsieur 
le mayre de la ville de faire decreter prise de corps contre luy et l'ayant 

obtenue, de le faire ensuitte enfermer pour le reste de ses jours en lieu ou il 

ne puisse parler à personne ni exercer ses mauvaises pratiques, s'il en peut 
trouver un convenable ; niais s'il ne s'en trouve point, il en sera ordonné 
plus outre 1. 

Les Quatre Ministraux décernèrent un décret de prise de corps contre 
Amiet, mais le maire dut convenir qu'il ne savait pas où l'enfermer. Sili- 

ce le Conseil d'Etat dit : 

Que comme l'on n'a pas d'endroit propre ou on le puisse tenir renfermé 
le reste de ses jours comme on l'avoit resolu, et que cependant vu la mauvaise 
action par luy commise, il ne convient pas de le laisser plus longtemps dans ce 

1 1/unurl du Conseil d'Flul. vol. 7(i, p. 139 (7 avril 1732). 
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pays, Monsieur le mayre de la ville luy fera signifier qu'il ait a en sortir entre 
cy ès huit jours, au bout desquels, s'il y est encore, il le fera saisir en vertu 
dudit decret de prise (le corps, et ainsy punir ainsy qu'il le mentie 1. 

Reprendre le chemin (le l'exil et la vie vagabonde qu'il avait bien 
trop menée, Amiet, infirme et près (le sa fin, ne le pouvait plus. D'autre 

part, pour l'autorité, se saisir (le lui et ne pas savoir où l'enfermer, là 

aussi était le dilemme. 
Un ultime arrêt du Conseil d'Etat, à propos de celui qui avait tant 

de fois fait l'objet de ses délibérations, apporta une solution équitable 

et nous laisse entrevoir quelles furent les deux dernières années (le cette 
vie mouvementée : 

Sur la requette présentée de la part d'Abraham Amiet, demeurant au 
Pland, aux fins qu'il plaise à la Seigneurie de suspendre l'effet de l'arret qui luv 

ordonne de sortir au bout de huit jours du pays, sous peine d'etre saisy et 
conduit en prison, en vertu du decret de prise de corps decerné contre luv, vu 
son grand age, l'état d'infirmité et la triste situation dans laquelle il se trouve ; 
après avoir deliheré ; il a été dit : que pour toutes les considérations sus men- 
tionnées, on veut bien souffrir encore ledit Amiest dans ce pays, sous la condi- 
tion néantmoins qu'il n'exercera plus ses mauvaises pratiques, et pour plus 
de seureté à cet égard, Monsieur le mayre de la ville fera nottifier à la veuve 
d'Anthoine Chevalier thés qui il est logé, qu'elle ne le laisse voir à personne 
sous quel prétexte que ce soit, sous peine d'etre recherchée elle-mème pour tout 
ce qu'il pourroit faire 2. 

C'est dans cet isolement que l'« astrologue » mourut, et fut enterré 
le 3 décembre 1734. 

Louis rIIEVENAZ. 

1 Manuel du Conseil d'Elal, vol. 76, p. 143 (8 avril 1732). 
2 Ibidem, p. 166 (22 avril 1732). 
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LE RÉGIMENT MEURON 
AU SERVICE DE L'ANGLETERRE 

(Suite. - Voir Musée neuchôlelois 1954, p. 48) 

1812 Ancienneté 
dans le grade 

Colonel Pierre-Frédéric comte (le fleuron 30 mars 1795 

Lieutenant-colonel Pierre I, ardy 
(portant le grade de lieutenant-colonel 

21 oct. 1803 

clans l'armée britannique, 25 sept. 1803) 

Majors 1 Antoine-Conrad Zwcilfel 21 oct. 1803 
F. -I1. de Meuron-Bayard 11 juin 1807 

capitaines Henry de fleuron, d'Orbe : 30 déc. 1802 

. Jean-Jacques Gächter 19 févr. 1807 
C. -Em. de May Dusisdorf 11 juin 1807 
Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthey 25 avril 1808 
Jean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 
Rodolphe-Amédée (le May 28 févr. 1810 
Charles Rham ter mars 1810 
Nicolas Fuchs 21 mars 1811 
Charles de Meuron 2 niai 1811 

Lieutenants P. d'Odet d'Orsonnens 30 déc. 1802 
François-Louis Bourgeois -1 avril 1807 
A. Sprecher de Bernegg 11 juin 1807 

. Jean-Pierre Lardy 25 avril 1808 
Frédéric-I-Ienry Perret 26 avril 1808 
Ch. -J. Zehnpfenning 9 mars 1809 
G. de Burgenstein 1ermars 1810 

. I. \Vitmer 5 avril 1810 
Charles Manuel 26 sept. 1810 
C. -Frédéric Lard}- 27 sept. 1810 
Frédéric de Bihra 25 avril 1811 

(portant le grade de lieutenant dans 
l'armée britannique, ler sept. 1806) 

Johann-Theo. de Mesany 26 avril 1811 
(portant le grade de lieutenant dans 
l'armée britannique, 10 sept. 1806) 

1 Le major Bailey est porté au 30e régiment d'infanterie de ligne britannique le 25 juil- 
let 1811. Les lieutenants de Bibra et de llesany étaient entrés au régiment du comte Froberg 
comme lieutenants le ler et le 10 septembre 1806, et au régiment royal de Malte comme lieu- 
tenants le 11 juin 1807. 
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Ancienneté 
dans le grade 

Lieutenants Nicolas-Theo. de Gumoëns 27 avril 1811 
Charles de Gumoëns 28 avril 1811 
Frédéric Jenner 29 avril 1811 
Ant. -Fred. (le Grafïenried 30 avril 1811 
N. -F. -C. de Montenach 1 mai 1811 

de Montenach 'mai 1811 

Enseignes Bauty 19 mai 1811 

. Jonas Philipin 20 mai 1811 

. Jean-Gaspard I3rewer 22 mai 1811 
William Hobins 23 mai 1811 
Stanislaus Schoultr. 21 juillet 1811 

. Jean I)ombré 25 juillet 1811 

Aumônier 

Trésorier 

Adjudant 

Quartier-maître 

Chirurgien 

Chirurgiens-adjoints 

Agent comptable 

Colonel 1 

Lieutenant-colonel 

. Majors 

[non désigné] 

Lawrence Castle 26 janv. 1807 

. Jean-Pierre Lardy 28 juin 1810 

. Jacques-Louis V'aucher 2 mai 1811 

Frédéric Weber 22 oct. 1807 

L. -A. Winter 1 er sept. 1803 
Muller 15 Oct. 1807 

Mr. Disney, 26 Parliament Street, Londres 

1813 

George Townsend Walker 2-1 oct. 1811 
(portant le grade de major-général 
dans l'armée britannique, .1 juin 1811) 

Henry Davis 10 déc. 1812 
(portant le grade de colonel dans l'ar- 

mée britanniqut, 25 juillet 1810) 

Antoine-Conrad Zweiffel 21 oct. 1803 
11. -F. de Meuron-Bavard 11 juin 1807 

1 Le nouveau colonel, le major-général George Townsend \V'alker, avait été lieutenant- 
colonel au 50e régiment d'infanterie de ligne britannique. Le lieutenant-colonel Henry Davis 
vient du 22e régiment de dragons légers de l'armée britannique. Le capitaine Herries vient 
du fer régiment de dragons de la garde où il était capitaine le 19 octobre 1809. Le lieutenant- 

colonel Pierre Lardy est porté comme colonel dans la liste des colonels et officiers d'état- 

major; il sera toujours en service actif même après le licenciement du régiment fleuron 

en 1816. Le capitaine de fleuron, d'Orbe, est retraité à demi-solde. Le lieutenant J. Philipin 

est mort le 12 décembre 1811. 

AL 
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Ancienneté 
dans le grade 

Capitaines C. -Ein. de May Dusisdorf 11 juin 1807 
Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthey 25 avril 1808 
Jean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 
Rodolphe-Amédée (le May 28 févr. 1810 
Charles Rham lermars 1810 
Nicolas Fuchs 21 mars 1811 
Charles de Meuron 2 mai 1811 
P. d'Odet d'Orsonnens 1.1 mai 1812 
William Lewis Herries 18 juin 1812 

(portant le grade de capitaine dans 
l'armée britannique, 19 octobre 1809) 

Lieutenants François-Louis Bourgeois 4 avril 1807 
Jean-Pierre Lardy 25 avril 1808 
Frédéric-Henry Perret 26 avril 1808 
Ch. -. J. Zehnpfenning 9 mars 1809 
G. (le I3urgenstein lermars 1810 
Jean \Vitmer 5 avril 1810 
Charles Manuel 26 sept. 1810 
C. -Frédéric Lardy 27 sept. 1810 
Frédéric de Bibra 25 avril 1811 

. Johann-Iheo de Mesany 26 avril 1811 
Nicolas-Théo de Gumoëns 27 avril 1811 
Charles de Gumoëns 28 avril 1811 
Antoine-Frédéric de Graffenried 30 avril 1811 
N. -F. -C. (le Montenach 1 er mai 1811 
A. -N. -J. -I). de Montenach 2 niai 1811 
Jean-Gaspard Brewer 18 niai 1812 
\Villiam Robins 19 niai 1812 
Stanislaus Schoultz 20 niai 1812 
Jean Dombré 21 mai 1812 

. Jaspard Adolphe Fauche 29 oct. 1812 

Enseignes Bauty 19 niai 1811 
Charles-César de Meuron 28 oct. 1812 
Auguste de Loriol 29 oct. 1812 

Aumônier [non désigné] 

Trésorier Lawrence Castle 26 janv. 1807 

Adjudant Stanislaus Schoultz 17 aoùt 1812 
(portant le grade de lieutenant dans 
l'armée britannique, 20 niai 1812) 

Quartier-maître Jacques-Louis Vaucher 2 mai 1811 
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Chirurgien Frédéric Weber 

Ancienneté 
clans le grade 

22 oct. 1807 

Chirurgiens-adjoints L. -A. Winter l«sept. 1803 
Muller 150 ct . 

1807 

Agent comptable Mr. Disnev, 2G Parliament Street, Londres 

Parements bleu clair, dentelle argent 

1811 

Colonel George Townsend Walk-er 21 oct. 1812 

Lieutenants-colonels Henry Davis 10 clée. 1812 
(portant le grade de major-général 
dans l'armée britannique, -4 juin 1813) 

H. -F. de Meuron-Bayard 17 juin 1813 
(portant le grade de lieutenant-colonel 
dans l'armée britannique, 1 juin 1813) 

Majors i William Wauchope 11 janv. 1813 
C. -Em. de May Dusisdorf 17 juin 1813 

Capitaines Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthey 25 avril 1808 
Jean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 
Rodolphe-Amédée de May 28 févr. 1810 
Charles Rham l er mars 1810 
Nicolas Fuchs 21 mars 1811 
P. d'Odet d'Orsonnens 1-1 mai 1812 
William Lewis Herries 18 juin 1812 
François-Louis Bourgeois 17 juin 1813 
William Bock 2 sept. 1813 

Lieutenants Jean-Pierre Lardy 25 avril 1808 
Frédéric-Henry Perret 26 avril 1808 
Ch. -J. Zehnpfenning 9 mars 1809 
François de Graffenried [de Burgenstein] 1ermars 1810 
Jean «'itmer 5 avril 1810 
Charles Manuel 26 sept. 1810 
C. -Frédéric Lardy 27 sept. 1810 
Frédéric de Bihra 25 avril 1811 

. Johann-Theo. de Mesany 26 avril 1811 
Nicolas-Theo. de Gumoëns 27 avril 1811 
Charles de Gumoëns 28 avril 1811 
Antoine-Frédéric de Graffenried 30 avril 1811 

1 Le major Wauchope vient du 22e régiment d'infanterie de ligne britannique où il était 

capitaine le 8 août 1805. Le capitaine William Bock semble bien être le baron Bock qui était 
lieutenant au 1er régiment de dragons de la légion royale hanovrienne le 12 octobre 180.5. 

1 



Lieutenants 

Enseignes 

Aumônier 

Trésorier 

Adjudant 

Quartier-maître 

Chirurgien 

Chirurgien-adjoint 

Agent comptable 

Parements 

(A suivre. ) 

LE RÉGIMENT MEUBON 

N. -F. -C. de Montenach 
ý. -N.. J. U. de Montenach 

. Jean Gaspard Bre,, rer 
William Robins 
Stanislaus Schoultz 

. Jean llombré 

. Jaspard-Adolphe Fauche 

Bauty 
Auguste de Loriol 
Charles-César de Meuron 
St Andrew St John 
Louis U'Escordal 
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Ancienneté 
dans le grade 

lermai 1811 
2 mai 1811 

18 mai 1812 
19 mai 1812 
20 mai 1812 
21 mai 181`? 
29 oct. 1812 

19 mai 1811 
25 oct. 1812 
28 oct. 1812 
13 mai 1813 
12 août 1813 

[non désigné] 
Lawrence Castle 26 janv. 1807 

Stanislaus Schoultz 27 août 1812 

. Jacques-Louis \Taucher 2 mai 1811 

Frédéric Weber 22 oct. 1807 

L. -A. Winter lersept. 1803 

Mir. Disney, 26 Parliament Street, Londres 

bleu clair, dentelle argent 
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MÉLANGE 

Les Tissot dits Sanfin, menuisiers, sculpteurs sur bois, 
à Valangin et à Neuchâtel 

Les Tissot dits Sanfin sont une branche (les Tissot (le la Sagne. Au 
XVIe siècle déjà un de leurs ancêtres fut maire (lu bourg (le Valangin, 

où ils ne cessèrent de jouer un rôle et de se faire connaître surtout comme 
scieurs, menuisiers et sculpteurs sur bois. Ils possédaient sur la Sorge, 
à l'entrée nord du bourg, une « raisse » (scierie), dont on peut encore voir 
les vestiges. 

Par marché du 2 février 16-12, Jean-. Jacques Tissot-Sanfin promet à 
Jean-Jacques Purv, de Colombier, bourgeois de Neuchâtel, pasteur de 
Serrières-Peseux, « (le faire deux coffres (bahuts), un grand et l'autre (le 
moyenne grandeur, tous deux de taille, le grand à quatre trèmes, le 

moyen à trois trèmes, de la même façon que ceux qu'il a fait pour le 

sieur Guy, maire de Valangin, et B. Ilory 1 ». En 1670, Jean-Jacques 

est mentionné comme décédé ; Pierre et Jean Tissot-Sanfin furent ses 
frères. 

Sous la date du 9 juin 1659, Jean Francev, de Neuchâtel, mit son 
fils Jonas en apprentissage pour trois ans, à partir (le la Saint-Jean, 

chez Jean Tissot, maître menuisier et sculpteur à Valangin, « pour lui 

montrer et apprendre l'état de menuisier et sculpteur et celui de tour- 

neur ». Ce maître est encore mentionné dans les années 1670 et 1680 ; 
son frère Pierre, le menuisier, décéda vers 1673. En 1702 un second 
Jean-Jacques est dit fils de feu Pierre Tissot-Sanfin. Pierre Tissot-Sanfin 
(le jeune), fils de feu Pierre, mentionné entre 1685 et 1701, fut le frère 
de Samuel, qui a été, vers 1701, maître bourgeois et justicier de Valangin ; 
d'autres Tissot-Sanfin ont été anciens d'église et gouverneurs (adminis- 
trateurs) de la communauté du bourg. 

Le scieur (raissard) Abram Tissot-Sanfin est cité en 1701 et 170-1, 
le menuisier David-Henry, fils de Jean et neveu de Samuel, en 1711. 
Dans l'acte du 12 octobre 171-1, maître Abram Tissot, menuisier habitant 
Neuchâtel, est dit fils de Jean Tissot-Sanfin et frère de Marie-Marguerite 
Tissot-Sanfin, épouse de Pierre Angély, bourgeois de Genève (il était 

1 Guillaume Martin, notaire. 

L 
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seulement habitant), horloger huguenot qui joua un rôle dans la vie de 
Daniel Jeanrichard l'horloger et orfèvre. 

Vers 1716, le maître menuisier Etienne Tissot-Sanlin habitait 
Serrières lorsqu'il prit comme apprenti Abram, fils d'Abram Richard, 
en son vivant armurier à Neuchâtel, décédé en 1705. Le premier était 
le cousin, le second l'oncle de Daniel Jeanrichard dit Bressel. Par arrêt 
du 3 juin 1716, la Compagnie des Favres, Maçons et Chapuis de Neuchâtel 
prononça la rupture du contrat d'apprentissage pour de bonnes raisons. 
Le jeune Abram fit un apprentissage de perruquier, demanda et obtint 
la « reprise de commune » et se fixa à Valangin comme perruquier. 

Etienne 'l'issot-Sanlin vivait encore en 1742 ; son frère David fut 
aussi menuisier. Le menuisier Jean-Pierre Tissot est né à Valangin en 
1680; il est encore mentionné en 1725. Jacques, son fils, Jean-Jacques 
et Pierre les fils de ce dernier, tous trois menuisiers et fils de Jacques, 

sont cités en 1742 et 1748. 
A Valangin et à Neuchâtel, les Tissot-Sanfin ont exercé leur art et 

métier pendant plus d'un siècle. Ils eurent des sculpteurs sur bois à 
leur service, entre autres David des Faix et Jean Lacroix, de Metz, et 
des compagnons menuisiers, tels Pierre Vargier, du Montbéliardais, et 
Pierre Marquis, de Morges. 

Marius FALLET. 

- -""", - 
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CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 

DU CANTON DE NEUCHATEL 

Séance administrative tenue au château de Valangin, samedi 12. juin 19-i-/ 

La séance est ouverte à 16 heures par M. Maurice Jeanneret, président, 
en présence d'un nombre inusité de personnes. On en a compté 123. M. Jeanneret 
fait excuser l'absence du Dr Edmond de Heynier, notre doyen, de Mme Dorette 
Berthoud et de MM. Ali Hebetez, président de la Société jurassienne d'énmu- 
lation, James Aeschlimann, L. -F. Lambelet, Etienne DuBois, pasteur, René 
Calame et François Faessler. 

Rapport du président. - M. Jeanneret évoque les deux principaux pro- 
blèmes qui se sont présentés à l'attention du comité : la question des chevrons 
et la publication de la thèse de doctorat de M. Fernand Loew. 

Le Grand Conseil, dans sa séance du 9 mars, a adopté un décret fixant les 

armoiries à donner au canton : un écu d'or au pal de gueules chargé de trois 
chevrons d'argent. Un referendum a été lancé demandant que cette décision 

soit soumise au peuple. Le nombre des signatures nécessaires fut trouvé, si 
bien que les électeurs devront se prononcer le 20 juin. Le 14 avril, un certain 
nombre de personnes appartenant à divers milieux politiques se sont réunies à 
Neuchâtel pour constituer un comité de défense des armoiries récemment 
fixées. On a demandé à M. Maurice Jeanneret d'assumer la présidence de ce 
comité en sa qualité de président de la Société d'histoire. M. Jeanneret n'a pas 
voulu donner une réponse affirmative avant d'en avoir référé à son comité, 
lequel en a discuté le 29 avril. A l'unanimité moins une voix, il a autorisé 
M. Jeanneret à accepter la présidence du comité de défense des chevrons ; il a, 
en outre, décidé de prendre une position favorable à ceux-ci et d'envoyer une 
circulaire aux membres de la société. 

M. Jean-Louis Santschy, dont le siège n'était pas fait, n'avait pu se rallier 
au point de vue de ses collègues. Il s'est alors livré à une étude scientifique du 
problème posé par le rétablissement des chevrons, ce qui l'a conduit à se déclarer 

adversaire des armoiries proposées. Le 24 mai il écrivit au président de la 
société que selon lui les chevrons - contrairement à l'opinion émise par plu- 
sieurs historiens neuchâtelois - n'avaient jamais été l'emblème du pays et que 
la circulaire du comité contenait des erreurs. M. Santschy demandait que sa 
lettre fût imprimée et envoyée à tous les membres de la société. 

Elle fut soumise à la plupart des membres du comité, qui ont estimé qu'il 
n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de son auteur parce qu'elle 
contenait surtout des affirmations sans preuves. En revanche, ils ont invité 
M. Santschy à développer son point de vue en une séance du comité, qui eut 
lieu le 9 juin. A M. Santschy qui insistait pour que l'on publiât sa lettre avant 
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le 20 juin, le comité offrit de venir défendre sa thèse devant la société, soit en 
séance de ce jour, et afin que chacun en fût informé il fit envoyer à tous les 
membres un avis mentionnant ce supplément à l'ordre du jour. Ainsi, après 
la causerie de M. Thévenaz, M. Santschy présentera ses arguments qui l'em- 
pêchent de voir dans l'écu au pal à trois chevrons d'argent un ancien emblème 
du pays. 

Sous le titre : Les Verrières. La vie rurale d'une communauté du Haut-Jura 
au moyen âge, M. Fernand Loew, professeur à l'Ecole (le commerce de Neuchâtel, 
a écrit un gros volume qu'il présente comme thèse de doctorat ès lettres à 
l'Université de Neuchàtel. Il s'est adressé à diverses instances, notamment au 
comité de la société, pour obtenir des concours financiers destinés à lui faciliter 
l'impression du volume. Le comité de la société s'est demandé - puisqu'une 
décision de principe, prise voici plusieurs années, lui interdit d'accorder des 
subventions (le cette nature - s'il ne conviendrait pas de faire entrer cette 
étude dans la série des publications de la société et, partant, de la distribuer 
aux membres. La question financière : frais de publication à notre charge ou 
achat du nombre d'exemplaires suffisant, fit l'objet de pourparlers avec l'auteur 
et avec les éditions de la Baconnière. Celles-ci prenant à leur charge la publi- 
cation de l'ouvrage et sa diffusion, il fut convenu qu'elles céderaient à la Société 
d'histoire 750 exemplaires. Mais ceux-ci, destinés aux membres, porteront en 
tête la mention : Publication de la Société d'histoire et d'archéologie du canton 
de Neuchâtel, nouvelle série, torve quatrième. 

Le rapport présidentiel évoque aussi le souper aux chandelles qui suivit 
la séance administrative de l'an dernier. Il signale que le Conseil communal 
de Neuchâtel a consulté le comité sur l'emplacement de l'ancien Burgziel, 
borne qui se trouvait dans le mur de soutènement au nord du Crêt, et qu'il se 
propose d'ériger à nouveau, près du bâtiment actuel du Gymnase cantonal. 

John Jeanprêtre, que l'assemblée du 20 juin 1953 avait nommé membre 
honoraire, est décédé une semaine plus tard, non sans avoir eu connaissance (le 
la distinction dont il avait été l'objet. 

A la demande (le la Bibliothèque de Neuchâtel, le comité a accordé une 
modeste subvention au Fonds des manuscrits Rousseau, dont le but est de 
faciliter à la bibliothèque l'acquisition de lettres ou autres écrits de cet auteur. 

L'effectif de la société à ce jour est de 679 membres. Parmi ceux-ci deux 

atteignent cinquante ans de sociétariat et deviennent ainsi membres vétérans : 
M. Georges Vivien, pasteur, à Peseux, et M. Ilenri-Ulysse Lambelet, aux 
Verrières. 

Depuis l'assemblée de l'an dernier, la société a perdu treize sociétaires par 
décès. Plusieurs d'entre eux ont joué un rôle important clans le pays ou à 
l'étranger : Edgar Renaud, ancien conseiller d'Etat, Léonard Forrer, numismate 
à Londres, Berthe Pfenninger, plus connue sous son pseudonyme d'auteur : 
Magali Hello, Hermann Haefliger, président de la Chambre neuchâteloise du 
commerce, James Pellaton, horloger réputé au Locle, Alice Perrier, qui assista 
à nombre de nos séances en costume vaudois et nous récita souvent des textes 
patois, le Dr Robert Macler et Willy Corswant, qui fut pasteur, puis professeur 
à la faculté de théologie. 
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Sections. - La section de Neuchâtel a tenu quatre séances au cours de 
l'hiver et, grâce à l'offre généreuse de la section neuchâteloise de l'Automobile 
Club, elle a pu organiser son excursion de printemps à Porrentruy et Saint- 
Ursanne. 

La section de la Chaux-de-Fonds a changé de président. M. René Junod, 

qui la dirigeait depuis bientôt vingt ans, ayant exprimé le désir de passer la 

main, c'est M. Fernand Donzé, directeur de la Bibliothèque de la Chaux-de- 
Fonds, qui fut appelé à lui succéder. Deux séances ont eu lieu. Dans la première, 
M. Fritz Jung, du Locle, parla de Jean-Jacques Rousseau herborisant. Sa causerie 
fut complétée par la présentation d'une partie de l'herbier d' Abraham Gagnebin 

qu'avait apportée Mile Marcelle Brandt, héritière des collections Gagnebin. Au 
musée des Beaux-Arts, M. Paul Seylaz, son directeur, lit faire à la section une 
Visite à nos peintres neuchàtelois, rétrospective allant de Léopold Robert à 
l'école actuelle de peinture, représentée par Froidevaux, Loewer et Baratelli. 

Château de Valangin. - M.. Jeanneret apprend à l'assemblée que la con- 
vention passée en 1894 entre l'Etat et la Société d'histoire pour l'utilisation du 
château de Valangin a été remplacée par de nouvelles dispositions, plus avan- 
tageuses pour la société en ce qui concerne la part lui incombant dans l'entretien 
du bâtiment. 

Quelques dons, parmi lesquels un panorama de Chaumont, et deux acqui- 
sitions : une vue de Valangin, de 1840, et une eau-forte d'Aimé Barraud, sont 
venus enrichir nos collections. 

Comptes de 1953. - Ils sont présentés par M. Clot, trésorier. Les voici 
en résumé : 

Recettes 
.......... 

Fr. 6688,50 
Dépenses. ......... » 6391,46 

Excédent de recettes .... 
Fr. 297,04 

La fortune de la société est de Fr. 7071,96. 
Situation des fonds spéciaux au 31 décembre 1953 : 

Fonds des publications: partie inaliénable 
......... Fr. 20.000. - 

partie aliénable ......... » 21.040,75 

Total 
.............. 

Fr. 41,040,75 

Fonds Antoine Borel .................. 
Fr. 10.000. - 

Fonds Jaquet-Droz 
................... » 11.869,20 

Fonds Alexandre Berthier ................ » 218,50 
Fonds Auguste Bachelin ................. » 11.842. - 
Fonds Fritz Kunz 

................... »5.338,05 

Sur le rapport des vérificateurs, MM. Adolphe Lavoyer et Jean Pettavel, 
les comptes sont approuvés, avec décharge et remerciements au trésorier. 

1 
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Budget pour 1954. - Le projet de budget, élaboré par M. Clot, prévoit 
6200 fr. de recettes et 6000 fr. de dépenses. 

Réception de nouveaux membres. - L'assemblée reçoit dans la société les 
personnes ci-après : 

Mmes J. Christen, André de Coulon, Rosy Etienne et Hélène Grau-Richard, 
toutes à Neuchâtel. 

Mues Marcelle Gautschi, Saint-Aubin, Marie Perrenoud, la Chaux-de- 
Fonds, Henriette Piaget, Neuchâtel. 

MM. Jean-Pierre de Bosset, André Brasey, Jean Cachelin, Maurice De- 
lachaux, à Neuchâtel, Etienne DuBois, pasteur, les Verrières, Edouard Girard, 
notaire, le Landeron, Pierre Matthey-Doret, et Alain de Reynier à Neuchâtel, 
Georges de Tribolet, Montmollin, Walter Trost, Robert Wavre et Albert 
\Vittwer à Neuchâtel, la Librairie Payot, Neuchâtel. 

Après la séance du Landeron, deux membres ont encore été reçus dans la 
société : Mme Renée-Marcelle Roulet-Perret, la Chaux-de-Fonds, et M. Fernand 
Donzé, directeur de la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds. 

En outre, trois anciens membres ont été réintégrés : 
Mme Eléonore Hugli-Montandon, Montalchez, MM. Jean Rychner, pro- 

fesseur, Neuchâtel, et Otto-Frédéric Schmidt, Saint-Blaise. 

Fêle d'été. - Le président fait part des intentions du comité pour la fête 
d'été. Rompant avec la tradition, il propose à l'assemblée de sortir des frontières 
du canton et de faire une excursion en autocars avec l'itinéraire suivant : 
Orbe, Jougne, Pontarlier, où aura lieu la séance suivie d'un déjeuner, puis 
retour par Montbenoît, Morteau et le Locle. 

Date : samedi 28 août. 
M. Manuel Perret, commissaire spécial à Pontarlier, qui assiste à la séance, 

nous assure que Pontarlier recevra les historiens neuchâtelois avec plaisir. 
L'assemblée, par ses acclamations, témoigne du plaisir que lui procure la 

proposition du comité et la perspective de siéger à Pontarlier. 

Nomination des vérificateurs de comptes. - MM. Lavoyer, Aeschlimann et 
Jean Pettavel comme suppléant, sont confirmés dans leur mandat de vérifi- 
cateurs de comptes. 

Prix Fritz Kunz. - M. Louis-Edouard Roulet, président de la section de 
Neuchâtel, rapporte sur l'attribution du Prix Fritz Kunz. Sur la proposition 
du jury, ce prix est décerné à M. Jacques Petitpierre, pour son travail : Les 
Neuchâtelois et le diaconat de Strasbourg. 

Revision de l'article 3 du Règlement du Prix Auguste Bachelin. - Ce règle- 
ment a été remanié l'an dernier, mais à l'épreuve l'on a constaté qu'il demandait 
encore à être précisé sur un point. Le prix est accessible aux Neuchâtelois de 
moins de quarante ans, mais que faut-il entendre par Neuchâtelois? Est-ce 
l'état civil seul qui fait foi? Dans ce cas, un artiste ou un écrivain d'origine 
neuchâteloise, né et domicilié hors du canton, et même hors du pays, n'ayant 
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plus aucune attache avec la terre de ses ancêtres, pourra se présenter au Prix 
Bachelin, tandis qu'un artiste, un historien ou un écrivain, né et élevé chez nous, 
sera écarté par le jury s'il est confédéré. Il y aurait là une injustice que le comité 
propose à l'assemblée de réparer. Il suffira simplement, pour cela, de donner à 
l'article 3 la rédaction suivante : 

Le legs Schuler est devenu le Fonds du Prix Auguste Michelin. Ses intérêts, 
jusqu'à concurrence de 250 /r., servent à doter un prix annuel destiné d encourager 
de jeunes littérateurs, peintres et historiens neuchdtelois ou confédérés habitant le 

canton depuis dix ans au moins. 
Cette proposition ne soulève aucun débat. Elle est acceptée sans opposition. 

Travaux. - Prélude à l'excursion (1u 28 aoùt, tel pourrait être qualifié 
l'exposé (le M. Loew sur La roule de Bourgogne. Cette artère importante au 
moyen âge pour relier le nord (le l'Italie aux Pays-Bas n'était pas, comme nous 
serions portés à le supposer la route du Val-de-Travers, mais celle qui traverse 
le col de . Iougne. La première n'acquerra une certaine importance qu'à partir 
du XVIIe siècle, tandis que la seconde connaissait déjà un gros trafic (le mnar- 
chandises dans les siècles antérieurs. La puissante maison de Chalon, clés le 

moment où elle posséda Salins, reconnut qu'il était de première nécessité pour 
elle de commander l'accès au col (le Jougne. A la politique (les Chalon succéda 
celle de Berne qui, au XVe, siècle, s'installa à Grandson et à Orbe, tandis que 
le comte de Neuchâtel obtenait, en 1358, le péage de Ballaigues. Mais l'ouverture 
de foires à Genève et à Lyon enleva de son importance à . Jougne. 

La causerie de M. Thévenaz : Pourquoi les chevrons ? se rapportait avant 
tout à la séance du I1 avril 18-18 dans laquelle le colonel Courant présenta un 
rapport favorable au choix des trois couleurs : vert, blanc, rouge, (lu drapeau 
(le la jeune république. Elle fut illustrée (l'une série de projections montrant 
les chevrons utilisés non seulement comme emblème (le familles princières, mais 
comme emblème du pays. Il fit défiler, entre autres, la poignée du sceptre de 
l'Etat, ancien sceptre du Tribunal souverain, qui porte encore les armoiries du 
roi de Prusse, avec, comme partie intégrante, les chevrons. 

M. Jean-Louis Santschy ne partage pas l'opinion de M. Thévenaz et de 
la plupart (les historiens neuchâtelois sur la question des chevrons. A son avis, 
ils se sont tous trompés. Il a même eu, à l'égard d'Arthur Piaget, (les mots peu 
aimables. Neuchâtel n'a jamais été une entité politique ou juridique avant 
1818 et de ce fait n'a pu posséder d'armoiries ou d'emblème propres. Seul le 
souverain, qu'il fût un membre (le la maison de Neuchâtel, un Orléans-Longue- 

ville ou le roi de Prusse, détenait le droit de porter des armoiries. Et d'invoquer 
le droit du blason, le droit public neuchâtelois, alors que notre pays vivait sous 
le régime de la coutume. Les chevrons n'ont jamais été qu'un signe monarchique. 
S'ils se trouvent seuls sur le grand sceau de la Confédération (le 181.5, c'est 
pour des raisons techniques. On eùt trop de difficultés à graver les armes 
complètes du roi de Prusse comme prince de Neuchâtel et, doit-on ajouter, 
mais ce que M. Santschy se garde de faire, elles eussent été en contradiction 
avec l'acte de réunion de Neuchâtel à la Confédération qui le déclare Etat 

souverain. L'opinion, toute gratuite de l'archiviste de la Confédération, que le 
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conférencier cite à l'appui de sa thèse, ne change rien à l'affaire. Il est vrai que 
par un abus que la Confédération n'aurait pas dû tolérer, le Conseil d'Etat neu- 
châtelois scellait sa correspondance avec le Directoire d'un sceau aux armes 
du roi de Prusse. Les troupes d'Alphonse Bourquin marchèrent en 1831 avec 
un drapeau rouge et jaune, les couleurs des chevrons, mais sans ceux-ci. 
M. Santschy y voit une intention manifeste, alors que sans doute Bourquin, 
pressé par les événements, ne s'est pas attardé à faire confectionner un drapeau 
complet. La conclusion de M. Santschy était que la constituante de 1848, 
faisant table rase du passé, se trouvait libre de donner à l'Etat démocratique 
les couleurs qui lui plaisaient. 

La prise de position de M. Santschy ne pouvait rallier tous les suffrages, 
loin de là. Quelques auditeurs, MM. Jean Courvoisier, Louis Thévenaz, Louis- 
Edouard Boulet, Jacques Petitpierre et d'autres élevèrent des critiques et des 
objections, mais on ne pouvait songer à ouvrir un débat général et reprendre 
point par point les assertions de M. Santschy, la séance n'avait que trop duré. 
Il était près de 20 h. 30 quand elle fut levée. 

L. M. 

Liste des travaux présentés à la section de Neuchntel 
pendant l'hiver 1953-1954 

MM. brion du Chapois : De Courtrai à Morgarten. Essai sur l'Europe médiane. 
Guillaume de Montmollin : La Borcarderie et son histoire. 
Paul de Montmollin : La Petite Recorbe, à propos d'un cabinet de vigne. 

. Jacques Petitpierre : Les Neuchâtelois et le diaconat de Strasbourg. 
Samuel Robert: Le collège des Terreaux a cent ans. 

La section de Neuchâtel a visité à la Bibliothèque de Neuchâtel l'expo- 

sition consacrée à Félix Bovet sous la conduite de Mile Claire Hosselet, et elle 
s'est rendue à Saint-Ursanne et à Porrentruy en excursion de printemps. 

LXXXIP réunion annuelle tenue à Pontarlier samedi 28 août 1954. 

Pour la première fois depuis qu'elle existe, la Société d'histoire a tenu 
séance hors des frontières nationales. Il est vrai qu'il ya deux ans ses membres 
s'étaient rendus à Champlitte, mais c'était en excursion et pour répondre à 
une aimable invitation des Amis du passé de la région de Champlitte. 

Pourquoi le choix de Pontarlier? Tout simplement parce que les membres 
de la société, après avoir reçu le beau livre de M. Fernand Loew sur les Verrières, 
tenaient à faire plus ample connaissance avec la région située à proximité de 
ce village, mais au-delà de la frontière, et notamment avec Pontarlier. 

La course se lit en autocars ou en voitures privées, selon un itinéraire 
que Marcel North avait tracé et dessiné avec beaucoup d'esprit et de malice 
pour la carte de fête. La région à parcourir est riche de souvenirs historiques 
et appelle de fréquentes réminiscences du passé neuchâtelois. 
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Nous suivons le bord du lac et saluons au passage le château de Grandson, 

puis celui de Champvent, qui appartint un certain temps au comte Louis. Voici 
Boscéaz et ses mosaïques romaines, et Orbe. Cette petite ville au long passé 
fut une des résidences du dernier des rois de Bourgogne ; Charles le Téméraire 

y séjourna en février 1176, avant de gagner Grandson. La ville a donné naissance 
à un chroniqueur du temps de la Réforme, que l'on appela Pierre de Pierretleur 
jusqu'au moment où Arthur Piaget dévoila que l'auteur avait caché son idendité 

en faisant parler le banneret assis sur la fontaine du bourg. 
La vallée jusqu'au col de . Jougne vit passer l'armée du duc (le Bourgogne 

en 1176, et la route actuelle, dominant le château (les Clées, nous conduit à 
Ballaigues, dont le bailliage fut donné par l'empereur Charles IV au comte 
Louis de Neuchâtel en 1358. Nous descendons sur Malbuisson et longeons le 
lac Saint-Point avant d'escalader la colline que surmonte le fort (le Joux. Cette 

masse imposante de maçonnerie ne joue plus aucun rôle militaire ; elle est 
ouverte aux visiteurs, qui y viennent nombreux attirés par le passé (le cette 
maison forte. C'est avec intérêt que nous parcourons des salles aujourd'hui 
vides et que nous contemplons ses enceintes successives qui devaient résister 
à tous les assauts et à tous les bombardements. Sur la pointe extrême du rocher 
est encore planté le château de Joux, ancienne résidence de la famille (lu même 
nom, qui possédait au moyen âge un fief important au Val-de-Travers. Ce 

château parvint en 1-180 à Rodolphe de Ilochberg, comte de Neuchâtel ; il fut 

ravi à ses successeurs en 1507, à la suite d'un hardi coup (le main. 
Il est passé midi quand M. Maurice Jeanneret, président, ouvre la séance 

à la salle Morand. La ville de Pontarlier est représentée par son maire, M. Georges 
Bourdin, qu'accompagne M. Manuel Perret, commissaire spécial, issu d'une 

vieille famille neuchâteloise.: M. Perret, avec une amabilité dont nous lui savons 
gré, avait bien voulu faire toutes les démarches nécessaires à l'organisation de 
la journée. Nous n'aurions garde d'oublier la présence de M. Walter Scheidegger, 

vice-consul (le Suisse à Pontarlier, de M.. Jornod, pasteur de cette ville, et des 

représentants de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie et des sociétés 
de Berne et de Soleure. M. le sous-préfet Couzier et M. Louis Roussel, président 
du Cercle d'études pontissalien, empêchés de participer à notre réunion, avaient 
prié de faire excuser leur absence. 

En termes courtois et chaleureux, M.. Jeanneret exprime notre amitié pour 
la France et dit les raisons de notre présence à Pontarlier. Il évoque les contacts 

- pas toujours empreints de bienveillance - que Confédérés et Neuchâtelois 

ont eus avec les Pontissaliens et il résume l'histoire du château de Joux. 
Au président succède M. Joseph Reichard, rédacteur du Courrier de la 

: Montagne, qui donne un Aperçu historique sur Pontarlier et la région. Au cours 
de son histoire, la ville a souffert d'événements militaires et d'incendie. Au 
temps des guerres de Bourgogne, par exemple, des Confédérés, auxquels s'étaient 
joints des Neuchâtelois, la pillèrent et la laissèrent en ruines ; ils dépouillèrent 

même les églises. La dernière occupation étrangère, vieille de dix ans, est encore 
dans le souvenir de chacun. Mais, toujours vaillante, la ville s'est ressaisie 
après chaque désastre et, aujourd'hui, centre important de voies de commu- 
nications, elle s'adonne avec succès au commerce et à l'industrie. 
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Le jury du Prix de peinture Auguste Bachelin 1954, au nom duquel 
rapporte son président M. Maurice . leanneret, propose à l'assemblée de décerner 
le prix à un jeune artiste de la Chaux-de-Fonds, M. Ciaude Loewer. Ce choix 
est ratifié par des acclamations. 

Le déjeuner, qui réunit 201 convives, a lieu au restaurant Rifriot. Le menu 
est copieux et excellent. M. Manuel Perret, promu major (le table, n'a pas une 
tâche écrasante. Quelques discours seulement : de M. le maire de Pontarlier, 
de M. Beichard au nom du Cercle d'études pontissalien, de M. Louis Junod, 

président (le la Société vaudoise d'histoire, et (le M. Sigrist, au nom des Sociétés 
d'histoire (le Berne et de Soleure, et, enfin, du lauréat du Prix 13achelin, 
M. Loewer. 

Nous quittons Pontarlier peu après 17 heures pour gagner l'abbaye (le 
Montbenoît. Elle mérite une visite, pour ses stalles et ses cloîtres. Nous avons 
la bonne fortune de la faire sous la direction avertie de Mlle Juliette Bohy. 

Ce couvent, fondé au milieu du XIIe siècle, était occupé par (les chanoines 
réguliers de Saint-Augustin. Ces moines avaient-ils (les relations étroites, comme 
on l'a prétendu, avec les bénédictins du prieuré Saint-Pierre de Môtiers, il est 
permis d'en douter. Toutefois l'abbaye n'était pas une inconnue des comtes (le 
Neuchâtel, qui lui concédèrent, en 1342, un domaine entre les Bayards et la 
Brévine. 

Le retour par Morteau, le Loclc et la Chaux-de-Fonds termina agréablement 
cette belle journée. 1M 

P. S. Au cours (le la séance de Pontarlier, quatorze personnes ont été reçues 
dans la société: M. et Mme Marc . Taquet, Neuchâtel ; M. et Mme André Kistler, 
Neuchâtel ; Mme Madeleine Gerber, Peseur; Mlles Yvonne "Turner et Lucie 
Rosselet, Neuchâtel ; MM. Jean-Louis Martin, les Verrières ; Édouard Blanc, 
Neuchâtel ; Charles Juan, Saint-Blaise ; Charles Wüst, Neuchâtel ; André 
Cuendet, Sainte-Croix ; Paul Walder, Peseux ; Édouard Comtesse, Bevaix. 

Un musée d'armes. - Au château de Colombier a été installée une collection 
d'armes, d'armures, de drapeaux et d'uniformes qui font (le cet ensemble un 
musée qui a ceci de particulier d'être cantonal. Elle a été formée principalement 
de dépôts et de prêts consentis par (les musées locaux, notamment par le Musée 
d'histoire (le Neuchâtel. Ils se sont volontairement séparés d'une partie de 
leurs collections au profit d'un ensemble à créer. L'expérience méritait d'être 
tentée. 

Depuis quelque temps l'Etat, jusqu'alors indifférent aux collections 
publiques, a changé d'attitude à leur égard. Il a pris en charge, voici quelques 
années, les séries préhistoriques déposées au Musée de Neuchâtel et les a trans- 
férées à la Galerie Léopold-Robert. Il en assume la conservation, le classement 
et l'accroissement. 

Et voici que dorénavant sa sollicitude s'étendra aussi aux armes. 
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Les chevrons. - Consulté pour la première fois sur l'instauration de l'écu 
d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent comme armoiries de 
l'Etat, le peuple neuchâtelois s'est prononcé le 20 juin. Sa réponse a été nette : 
12.701 électeurs se sont déclarés opposés aux chevrons et 6231 favorables. 

A n'en pas douter, les premiers ont tenu avant tout à rester fidèles au 
drapeau issu de la Révolution de 1818 qui, cependant, n'était pas en cause. 
Le décret du Grand Conseil visait à doter le canton d'armoiries tout en main- 
tenant le drapeau tricolore. Le problème ainsi posé était hors (le la portée de 
bon nombre d'électeurs. A quoi bon (les armoiries quand nous avons un drapeau 

auront-ils pensé? L'écu au pal chevronné (lue l'on veut nous donner ne sym- 
bolise-t-il pas l'ancien régime et ses défenseurs ne seraient-ils pas (les adversaires 
de la république? Ce raisonnement, non exprimé publiquement, a sans doute 
déterminé de nombreux votes. 

On a dit aussi que les chevrons n'ont jamais été qu'un signe monarchique 
jusqu'en 1818 et qu'à aucun moment ils n'ont été reconnus officiellement comme 
l'emblème du pays. Le fait paraît exact à première vue, mais il reste à exa- 
miner les raisons de leur présence ininterrompue dans les armes officielles des 
maisons souveraines de Neuchâtel et leur emploi seuls sur (les bornes de l'État 

ou des formules postales. Les princes, au moment (le leur accession à la tète 
(lu pays, se sont donné des armoiries en rapport avec leur nouvelle dignité, 
dans lesquelles les chevrons figuraient en bonne place. Faut-il considérer que 
cette persistance était un hommage au souvenir de la maison comtale éteinte 

en 1395 ou une concession à la terre qui venait de leur échoir? La question 
peut être posée. 

La principauté de Neuchâtel vécut jusqu'à la révolution non sous l'empire 
du droit écrit - on l'a un peu trop oublié - mais sous celui de la coutume, 
dont l'autorité n'était pas moins grande. Cette coutume - ainsi que l'a écrit 
Henri . Jacottet -« empruntait sa force, non à la sanction du souverain qui 
l'aurait transformée en loi et qu'il n'a jamais prononcée, mais au sentiment 
général qui l'avait conservée à travers les temps ». Il n'est donc pas superflu de 
chercher à savoir ce que, sous l'angle de la coutume, l'on pensait des chevrons 
et des couleurs rouge et jaune. 

Mais auparavant une question surgit, bien qu'aucune réponse ne puisse 
lui être donnée : En 1707, le roi (le Prusse Frédéric Ier se porta prétendant à 
la souveraineté de Neuchâtel, non comme héritier de la maison comtale mais 
en vertu des droits de suzeraineté concédés aux Chalon en 1288. A ses yeux, 
le fief de Neuchâtel était tombé en commise en 1158, à la mort de Jean de 
Fribourg, et les Baden-lochberg, puis les Orléans-Longueville l'ont possédé 
indûment. Par la sentence du 3 novembre il recouvra un fief. 

Frédéric Ier se fit composer des armoiries spéciales comme prince de 
Neuchâtel, dans lesquelles il releva celles des Chalon, dont il tenait ses droits 
il les écartela avec celles de Neuchâtel, l'écu d'or au pal de gueules chargé de 
trois chevrons d'argent. Cet écu, que les Baden-Hochberg et les Orléans- 
Longueville avaient conservé, le roi de Prusse le reprenait à son tour. Mais on 
peut se le demander. En introduisant les chevrons clans ses nouvelles armes, 
Frédéric fer, qui ne pouvait se considérer comme le successeur des Orléans- 

1 
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Longueville, ni inème l'héritier des premiers Neuchâtel, faisait-il acte de défé- 
rence envers ceux-ci ou tenait-il à marquer d'une façon visible la reprise de son 
fief ? 

Voyons maintenant quelques appréciations (les autorités : 

1. Un siècle plus tard, par le sort des armes et la faveur de Napoléon, 
Alexandre Berthier devint prince (le Neuchâtel. Il (levait aussi se faire confec- 
tionner (les armoiries particulières en rapport avec son nouveau titre. Elles ont 
fait l'objet du décret (lu 17 novembre 1806, dont voici la teneur de l'article 

premier :« Le tiers supérieur de l'écusson ordinaire des armes de Neuchâtel 
portera l'aigle impériale, les deux autres tiers inférieurs de l'écusson porteront 
les armes (le la principauté de Neuchâtel. » Ce texte est clair. Il démontre que 
Berthier considérait les chevrons comme les armes de la principauté. 

Il. Après la chute de Napoléon, Neuchâtel rentra sous la domination (lu 
roi de Prusse. Il fut aussi reçu dans la Confédération suisse. L'acte (le réunion, 
du 19 mai 1815, dit expressément : «L'État souverain de Neuchâtel est admis 
dans la Confédération suisse en qualité (le canton. » 

La question (les armes (le l'État ne s'est pas posée à ce moment. On a 
simplement repris celles qui étaient en usage avant 1806 dans le pays pour les 
sceaux et les papiers officiels. Il ne pouvait en être de même lorsqu'il s'est agi 
de faire graver le grand sceau (le la Confédération, de 1815. Quelles armes 
donner à Neuchâtel? On sait que ce grand sceau porte, pour Neuchâtel, un 
écu simple au pal à trois chevrons, sans aucun rappel du blason prussien. Si 
le Conseil d'Etat a discuté du choix (le cet écu, ses manuels n'en portent pas 
(le traces. La question ne devait pas soulever de difficultés si l'on en juge par 
une lettre de Sandoz-Bollin, conseiller d'Etat et député à la Diète fédérale. 
Voici ce qu'il écrivait au gouvernement neuchâtelois à la date (lu 19 avril 181.7): 

« Des personnes très versées dans le blason m'ont fait observer que nos 
armoiries n'étoient plus l'écu simple de Neuchâtel, mais l'écartelé de Chalon 

et de Neuchâtel avec l'aigle de Prusse au point d'honneur ; que s'en tenir aux 
couleurs du vassal tandis que le suzerain est rentré dans ses droits n'étoit pas 
dans la plus stricte règle ». 

Au moment où le député à la Diète écrivait, le roi de Prusse était prince 
de Neuchâtel et non le suzerain. De vassal il ny en avait pas, mais cet écu 

simple de Neuchâtel, celui que l'on voit sur le sceau de 1815, ne pouvait s'ap- 
pliquer qu'au pays. 

L'écu aux chevrons a aussi donné les couleurs de l'Etat de Neuchâtel, 

qui sont celles de ses parties constituantes: rouge et jaune. Les citations 
ci-après en témoignent: 

III. De nouvelles obligations s'imposaient au canton-principauté, no- 
tanlment celle d'envoyer (les députés à la Diète fédérale et de les faire précéder 
(l'un huissier portant un manteau aux couleurs (le l'Etat. 

Un décret du Conseil d'Etat, (lu 15 avril 1815, donne sur ce point tous les 
renseignements désirables. Il déclare : 

« Qu'il n'y a aucun rapport nécessaire entre les couleurs de la cocarde 
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[qui étaient noir et blanc, les couleurs (le la Prusse] et celles de la livrée [soit 
le manteau de l'huissier] et que celle-ci doit être aux couleurs (le 1'Etat qui sont 
or et gueules. » 

1V. On sait qu'à la suite du soulèvement d'Alphonse Bourquin, en 1831, 
le pays connut une période de réaction. Une bonne partie de la population 
souhaitait la rupture des relations avec la Suisse. A l'opposé, (les patriotes 
restaient irréductiblement clans leur désir d'émanciper le pays de la domination 
du roi de Prusse. Ils avaient quelques représentants au Corps législatif. Dans 
la séance du 15 décembre 1834, alors que l'on discutait le rapport (les députés 
à la Diète, ils ne manquèrent pas (le soulever la question (les couleurs nationales, 
et de reprocher à la députation : 

« La manière inexacte en la quelle elle a traité l'affaire de la cocarde et (les 
couleurs cantonales, il ne comprennent pas comment elle a pu (lire que les 

couleurs rouge et jaune n'étaient pas nos couleurs nationales, tandis qu'on les 

voit surtout aux édifices publics, qu'elles sont la couleur de nos drapeaux, 

qu'un rescrit positif du roi les a proclamées telles... 

» Qu'il a été dit en plus d'une occasion qu'en prenant les couleurs du roi 
notre prince nous avions fait envers lui un acte de courtoisie, mais qu'il avait 
été assez long et qu'il était temps qu'on en revint aux véritables couleurs 
nationales. » 

V. L'année suivante, soit le 28 octobre 1835, le Conseil ('Etat écrivait à 
Ancillon, ministre à Berlin pour les affaires de \euchàtel, et lui faisait rapport 
sur les travaux de la Diète. Il disait entre autres : 

« La charte de 1811 avait décidé que les milices du pays porteraient 
désormais une seule cocarde ; les couleurs n'en avaient point été déterminées. 
La cocarde du roi leur fut donnée et elles l'ont conservée jusqu'en 1830 sans 
qu'il ait été fait d'observation officielle à ce sujet. 

» Pendant la domination du Prince Berthier, les portes et les contrevents 
des édifices seigneuriaux avaient été peints des couleurs rouge et jaune, deux 
des trois couleurs du blason de l'Etat, ces couleurs ne subirent aucune modi- 
fication lors de la restauration de 1814. 

» Les manteaux des huissiers de notre députation en Diète furent faits mi 
partie rouge et jaune, liserés d'un galon noir et blanc, les drapeaux de nos 
milices avaient les flammes rouges et jaunes, les cravates étaient noires et 
blanches. » 

Ces déclarations d'un prince, du Conseil d'Etat, d'un membre de celui-ci 
et de députés au Corps législatif ne démontrent-elles pas suffisamment que les 
historiens neuchâtelois qui voient dans l'écu au pal à trois chevrons l'emblème 
du pays sont dans le vrai ? 

L. : 11. 
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RAPPORT SUR LE PRIX DE PEINTURE 
AUGUSTE BACHELIN 1954 

Pour l'attribution à un jeune peintre du Prix Bachelin 1954, il convenait 
de se souvenir que, selon l'article 5 du règlement de ce prix, c'est le comité de 
la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel qui en décide, et 
non le jury chargé d'établir les mérites du lauréat. Il fallait en conséquence 
élire (les jurés, puis les mettre au travail assez tôt pour que le résultat de leurs 
délibérations pùt être soumis au comité lors de l'assemblée générale (le juin à 
Valangin, car on ne pouvait songer à le réunir au milieu de l'été. C'est la raison 
pour laquelle le comité se préoccupa de constituer un jury déjà dans sa séance 
du 8 décembre 1953. Il appela à sa tête le président de la société, M. Maurice 

. Jeanneret, et MM. René Junod et Jean Courvoisier acceptèrent d'en être 

membres ; puis la proposition fut faite de leur adjoindre, comme en 1951, les 

conservateurs (les musées (les Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, 
ainsi que deux artistes. A l'appel qui leur fut adressé par la suite, MM. Paul 
Seylaz, Daniel Vouga, André Ramseyer, sculpteur à Neuchâtel et Mn"' Baucis 
de Coulon, peintre à Bellevue-sur-Cressier, se déclarèrent prêts à remplir béné- 
volement - et nous les en remercions - la tâche qu'on leur demandait. Le 
jury fut ainsi formé de sept membres égaux en droit, à cette réserve près que 
le président ne voterait pas, mais départagerait au besoin les voix. 

** 

La Feuille d'avis de Neuchâtel, dans son numéro du 19 février 1954, 
l'Impartial de la Chaux-de-Fonds le lundi 22 février et la Feuille d'avis des 
Montagnes, du Locle, le mardi 23 février, ont publié l'annonce suivante : 

PRIX AUGUSTE BACHELAN 1954 
(Prix (le peinture) 

Tout artiste peintre, d'origine neuchàteloise, âgé (le moins de 40 ans, qui 
a exécuté ou exposé, de préférence dans le canton, une Suvre marquante au 
cours (les trois dernières années, peut concourir pour ce prix. S'inscrire jusqu'au 
ler avril aux Archives de l'État, à l'adresse de la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel. 

Cette annonce était accompagnée d'un communiqué, remis d'autre part à 
tous les journaux du canton et à un certain nombre de quotidiens (les cantons 
voisins, de la teneur suivante : 

PRIX I)I? PL'IN'I'CItI: BACHELAN 1954 

Pour la deuxième fois, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de 
Neuchâtel décernera cette année son prix de peinture. 'l'out artiste peintre 
d'origine neuchâteloise âgé (le moins de 40 ans peut y concourir. Les Archives 
de l'État, à Neuchâtel, recevront les inscriptions jusqu'au ter avril 1954. 
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A la suite de ces publications se sont annoncés par écrit: 

1. M. Jean Cavallero, la Chaux-de-Fonds, le 22 février. 
2. NI. Jean-Pierre I-Iorni, les Ponts-de-Martel, le 23 février. 
3. Mlle Andrée Mojon, Vauroux-sur-Bevaix, le 23 février. 
J. M. Paul Bachofen, Serrières, le 3 mars. 
5. M. Jean Cornu, Paris, le 7 mars. 
6. M. Carlo Baratelli, la Chaux-de-Fonds, le 10 mars. 
7. M. Raymond Perrenoud, Genève et Coffrane, le 30 mars. 

Ensuite, usant du droit conféré par l'article 8 du règlement amendé du 
prix, des membres de la Société ont fourni les noms des artistes suivants : 

8. M. Claude Loewer, la Chaux-de-Fonds. 
9. M. André Siron, Neuchâtel. 

10. M. Jean Coulot, Paris. 
11. NI. Jean-François Favre, Rome. 
12. M. Francis Roulin, Neuchâtel. 

Par circulaire du 7 avril suivant, le président informa le jury de ces ins- 
criptions en le convoquant pour le 24 avril ; plusieurs membres étant empêchés 
à cette date, la séance fut renvoyée au samedi ter mai, à 11 h. 30, au bureau 
du conservateur du musée des Beaux-Arts de Neuchâtel. 

** 

Le jury est au complet à cette séance, et M. Jean Courvoisier accepte de 
fonctionner comme secrétaire. 

Le président donne connaissance du règlement du Prix Bachelin du 25 juin 
1919 amendé le 20 juin 1953. Il demande aux jurés s'ils acceptent de fonctionner 
dans la composition prévue. M. Ramseyer fait remarquer que, dans les jurys 
artistiques, on exige en général une majorité de professionnels. Il lui est répondu 
que c'est le cas pour des concours d'idées ou des concours d'exécution de 
travaux d'art, tandis qu'ici il ne s'agit que d'une modeste distinction. 
M. Ramseyer s'incline. 

Le président informe ensuite que trois des artistes qui s'étaient annoncés, 
Mile Mojon et MM. Horni et Bachofen, n'ont pas donné suite à leur candidature. 
Ils sont par là même éliminés. 

De plus, deux candidats présentés se sont révélés inadmissibles. Tous deux 
habitent le canton depuis leur enfance, y ont fait leurs classes et leurs études 
spéciales ; ils sont donc, au sens large, des artistes neuchdlelois, et au même 
titre que le premier lauréat du Prix de peinture Bachelin, M. Georges Froidevaux, 

originaire du Jura bernois. Mais l'un, M. Siron, se trouve être Argovien, l'autre, 
M. Boulin, Vaudois, de la commune de Provence. Toutefois, dans sa forme 

actuelle, le règlement est formel : nous devons, à regret, éliminer MM. Siron et 

1 
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Boulin. Le cas sera soumis à la prochaine assemblée générale et un élargissement 
du règlement demandé'. 

Sept candidats restent en présence. Après discussion, on ne retient pas 
les noms (le 1711. Coulot, encore aux études, Favre, surtout graveur jusqu'ici, 
et non peintre, Cavallero, encore inconnu, et Perrenoud, qui, bien que dou- 
blement récompensé au concours d'idées pour la décoration de la salle du 
Grand Conseil, s'est révélé inférieur à ses concurrents lors du concours d'exé- 
cution qui a suivi. 

Subsistent seuls M. Jean Cornu, né en 1915, M. Claude Loewer, né en 
1917 et candidat éliminé au dernier tour en 1951, et M. C. Baratelli, né en 1926. 
Une décision ne pouvant intervenir sans un examen de quelques oeuvres de 
ces candidats, M. Seylaz offre d'organiser au musée de la Chaux-de-Fonds, 

sans retard, une exposition de trois ouvrages (le chacun d'eux. Le président 
leur demandera d'opérer ce dépôt et une seconde séance du jury est prévue 
aussitôt qu'il sera possible. 

** 

C'est le mercredi 19 mai, à 16 h. 15, que le jury au complet se retrouve 
au musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Un nom nouveau, celui de 
M. Pierrehumbert, à Paris, est mis en avant, puis retiré. 

M. Jean Cornu a fait parvenir trois peintures assez grandes, un paysage, 
une figure et une scène de place foraine, M. Claude Loewer a déposé deux 
huiles et une tapisserie d'inspiration surréaliste et M. Carlo Baratelli trois 
tableaux dont le plus grand frappe par sa somptueuse harmonisation et son 
accent nouveau. 

Après un examen long et approfondi, le jury est invité à délibérer au 
domicile de M. René . Junod. Là, autour d'une table de thé élégamment servie 
par Mn- . Junod, dans cette enfilade (le salons qui contient une des plus remar- 
quables galeries d'art du pays, s'engage, après la lecture par M. Jean Courvoisier 
du procès-verbal de la précédente séance (lu jury, une discussion serrée. Le 

problème se révèle ardu. On reconnaît à M. Cornu beaucoup de finesse, un 
charme et une élégance qui situent cet artiste de chez nous non loin des Brianchon, 
Legueult, Cavaillès, Planson, etc. 

Mais l'effort et les tendances de MM. Loewer et Baratelli présentent un 
intérèt plus marqué, une plus forte originalité que la peinture très aboutie (le 
M. Cornu. Non sans regret, celui-ci est éliminé. 

Qui choisir maintenant? Tous les membres du jury sont invités à donner 
leur avis, les artistes d'abord, puis les conservateurs, enfin les membres du 
comité de la Société d'histoire. Pour son grand tableau, on accorderait la palme 
à M. Baratelli. 

Mais intervient la carrière plus longue, et certainement valeureuse et 
désintéressée (le M. Loewer. Préoccupé par la tapisserie, il est en ce moment à 

' L'assemblée générale du 12 juin 1954, à Valangin, a décidé de modifier l'article 3 
comme suit :e... jeunes littérateurs, peintres ou historiens neuchàtelois ou Confédérés habitant 
le canton depuis dix ans uu moins. » 
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un tournant. Ses recherches dans ce domaine ont tellement frappé aux concours 
pour la décoration de la salle du Grand Conseil qu'on lui doit peut-être le 
choix qui a été fait (le cette technique pour l'exécution (lu projet de 
M. Georges Froidevaux. M. Loewer a 37 ans, c'est sa dernière chance de rem- 
porter le prix ; M. Baratelli, qui en a 28, a encore des possibilités (levant lui. 

On hésite longuement, on finit par voter: deux jurés accordent leur voix 
à M. Baratelli, quatre à M. Loewer. 

Le président reçoit pour mission d'informer le comité de la Société d'histoire 
de ce résultat; dans son rapport, il devra dire l'estime que le jury a conçue 
pour les qualités picturales (le Nl. Cornu, et mettre en évidence le grand mérite 
de M. Baratelli. 

* 

Le comité fut informé de la désignation du jury dans sa séance du 9 juin 
1951 ; il la fit sienne et décida que le secret serait gardé par lui comme par le 
jury jusqu'au 28 août, date de la Fête d'été à Pontarlier. 

Ce jour étant arrivé, le comité de la Société d'histoire et d'archéologie du 
canton de Neuchàtel a le plaisir et l'honneur de proclamer lauréat du Prix de 
peinture Auguste l3achelin 1951 M. Claude Loewer, professeur et artiste peintre 
à la Chaux-de-Fonds. 

Le président du jury : Maurice JEANNLßET. 
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L GOllHT 

1877-1949 



MARCEL GODET 
DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE 

L'oeuvre de Marcel Godet s'inspire (le deux époques bien différentes, 

séparées par la césure de la première guerre mondiale d'une façon si 
abrupte et définitive que nous éprouvons souvent quelque peine à 
distinguer leurs valeurs communes. Et pourtant cette oeuvre si riche et 
si fertile se présente à nous comme un tout harmonieux, sans faille et 
sans fissure, expression d'une âme restée fidèle à elle-même à travers 
tous les bouleversements du monde. Godet était un enfant du XIXe siècle 
dont il avait su cueillir les meilleurs fruits : une foi inébranlable dans la 

primauté de l'esprit, un humanisme fervent et la vision d'un monde 
plus libre et plus heureux. Toute sa vie, il servit cet idéal sans s'en 
écarter d'une ligne, mais il sut toujours lui donner une expression 
répondant aux nécessités de l'heure. En lui s'unissaient un profond 
respect du passé, une compréhension lucide du présent et une intuition 

sûre de l'avenir. 
Visitant avec lui, peu de mois avant sa mort, une exposition 

consacrée au XIXe siècle en Suisse, nous l'entendîmes s'exclamer: 
« Voyez, voyez ! ce XIXe siècle dont on dit tant de mal aujourd'hui, il 

a pourtant laissé de grandes réalisations! » Mais cet attachement au 
passé n'a pas empêché Marcel Godet de créer une oeuvre bien vivante 
dans le présent et riche en possibilités d'avenir. Bien au contraire, 
l'arbre qu'il a planté est d'autant plus vigoureux que ses racines se 
nourrissent de ce que le passé avait de meilleur. 

Marcel Godet naquit le 8 mai 1877 à Neuchâtel, deuxième fils de 
Philippe Godet et de Louise née Leuba. Son frère Pierre était né une 
année auparavant; quatre ans plus tard une soeur, Gabrielle, vint au 
monde. Sa famille, établie dans la région depuis plus (le quatre siècles, 
y jouait un rôle très en vue et avait donné au pays déjà plusieurs person- 
nalités marquantes : diplomates, savants, théologiens et hommes de 
lettres. Suivant l'ancienne tradition des milieux cultivés suisses, pour 
lesquels une bonne éducation comportait nécessairement des études et 
des séjours plus ou moins prolongés à l'étranger, les Godet aimaient à 
voyager et avaient à plusieurs reprises occupé des postes importants en 
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d'autres pays, comme David-Frédéric Godet, nommé vers 1770 conseiller 
de l'amirauté russe avec rang de lieutenant-colonel, son fils Paul-I-lenri, 

secrétaire de l'ambassade de Russie à Constantinople et plus tard délégué 

(le la bourgeoisie (le Neuchâtel auprès du roi (le Prusse, et Frédéric, 

grand-père de Marcel, qui, (le 1838 à 1844, fut précepteur, à Berlin, du 

prince de Prusse devenu plus tard l'empereur Frédéric III d'Allemagne. 
Ce grand-père, grâce au renom qu'il s'était acquis auprès des Ilohen- 

zollern, devait par la suite être la cause d'une orientation inattendue 
de la carrière du jeune Marcel. La famille comptait également un biblio- 

thécaire parmi les siens : Charles-Henri, botaniste, qui, revenu dans sa 
ville natale après des séjours en Russie, où il fit un voyage d'exploration 

dans le Caucase, à Paris et à Berlin, fut magistrat, professeur et, de 
1859 à 1876, bibliothécaire de la ville. 

L'homme qui exerça certainement l'influence la plus profonde sur 
l'esprit du jeune Marcel et pour lequel il garda toute sa vie une grande 
admiration fut son père, Philippe Godet (1850-1922), à l'époque l'une 
des personnalités les plus brillantes de Neuchâtel 1. Ecrivain, poète, 
historien, critique, il s'acquit une grande renommée comme professeur 
de littérature française à l'Université de sa ville. Son influence sur la vie 
littéraire de la Suisse romande, tant par son enseignement que par ses 
nombreux écrits, fut considérable et ses luttes pour le respect (le la 
langue française restent mémorables. Grand patriote et homme politique, 
il fut un polémiste redoutable et spirituel. De nombreux journaux et 
périodiques suisses et français se l'attachèrent comme correspondant ou 
chroniqueur, tels la Gazette de Lausanne et le Journal des Débats. Sa 

maison était le rendez-vous des hommes de lettres et des artistes qui 
appréciaient en lui le critique d'art éclairé. Lorsqu'il mourut, Neuchâtel 
lui rendit hommage par des funérailles officielles. 

C'est dans ce milieu d'une culture extrêmement vivante, d'une vie 

spirituelle intense, que grandit 'Marcel Godet, qu'il fit ses premières 
études. Il y trouva tout ce qu'un esprit jeune et alerte peut désirer : 

une culture ancienne, des idées nouvelles, des discussions passionnées 

sur les sujets les plus variés, depuis la peinture contemporaine de Fer- 

dinand Hodler jusqu'à l'affaire Dreyfus. Neuchâtel était une petite ville 
de 16.000 habitants, mais, comme Lausanne et Genève, ne se comparait 

nullement à une ville de province française. Elle pouvait s'enorgueillir 
d'une tradition culturelle bien à elle, et ses meilleurs esprits ne cher- 

' Nous eûmes un jour l'occasion de comparer l'écriture (lu fils, à 1'àge mûr, avec celle 
du père : la similitude était frappante. 

1 
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chaient pas à Paris seulement leur pâture. Si le grand foyer de la culture 
française fut (le tout temps un lieu (le pèlerinage pour nos petites capitales 
romandes, celles-ci ne furent pourtant jamais en danger d'en devenir 
de simples satellites. Le protestantisme les rattachait trop étroitement 
à la Suisse alémanique pour cela, et leur mission était au contraire de 
devenir, face à la Ville Lumière catholique, (les centres de culture protes- 
tante d'expression française. Mais il va (le soi - nous sommes au 
XIXe siècle - que cette frontière religieuse était la plus pacifique du 

inonde ; aucune intolérance n'y montait la garde. Philippe Godet a 
admirablement caractérisé cette situation très particulière (le la Suisse 

romande dans l'introduction à son Histoire littéraire de la Suisse 
française 1: 

Notre rôle a donc consisté et consistera dans l'avenir encore à combiner 
ce que nous (levons aux peuples du nord avec ce que nous tenons de la France 

et (les peuples du midi, à servir d'intermédiaires entre l'Allemagne protestante 
et la France catholique. Notre situation constitue à la fois un privilège et un 
danger : le privilège, c'est d'être des protestants de race française, accoutumés 
depuis des siècles à puiser librement dans le fond si riche de la culture allemande ; 
le danger, c'est de perdre notre équilibre et (le nous laisser entraîner par le 

courant d'une des deux civilisations opposées. Il importe que nous restions 
fidèlement nous-mimes pour être en mesure d'accomplir notre mission. 

Nul ne prit cette leçon plus à coeur, nul ne resta plus fidèle à cette 

mission que Marcel Godet ; sa vie entière le prouve. 
Nous ne savons que peu de choses (le ses années (le jeunesse. Elles 

furent certainement heureuses et calmes, ce qui, à cette époque enviable, 
était la règle lorsqu'il s'agissait d'un jeune homme (le bonne famille. 
Passant en revue les événements de la vie en Suisse durant l'année 1900 2, 
Philippe Godet constatait « combien, en somme, cette vie est égale et 
paisible, et que si l'on est relativement heureux quelque part, ce pourrait 
bien être dans nos petites cités helvétiques ». Nulle ambiance ne pouvait 
être plus propice à la formation d'un caractère bien équilibré, et l'absence 

(le préoccupations matérielles laissait entière liberté à l'étudiant de se 
vouer corps et âme aux choses de l'esprit. Qu'il s'y adonna avec une 
belle ardeur juvénile nous est prouvé par une entreprise qui se place 
tout au début de ses études universitaires. Au gymnase déjà, il avait 
été enthousiasmé par les cours de son professeur de grec, l'éminent 

papyrologue Jules Nicole, et avait décidé d'organiser une croisière en 

Neuchàtel et Paris, 1890. 
Au loyer romand. Etrennes littéraires pour 19110. Lausanne, 1900. 
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Grèce. Un oncle lui avança les moyens nécessaires, et il rapporta de ce 
voyage des souvenirs inoubliables. Mais au retour, le jeune étudiant ne 
craignit point d'annoncer une conférence publique et payante sur la 
Grèce. Le succès fut complet et il put rembourser sa (lette. Mais il 

plaisanta plus tard lui-mème sur son audace d'avoir attiré un vaste 
auditoire pour l'entendre parler d'un sujet qu'il connaissait à 

peine. 
En quittant le gymnase, Marcel Godet n'hésita probablement guère 

dans le choix de ses études. C'est à la faculté (les lettres (le l'Académie 

de Neuchâtel (devenue université en 1909) qu'il s'inscrivit. Il v fut 

l'élève de son père, du poète et penseur Henri \Varnery et (lu philosophe 
Ernest Murisier. A l'âge précoce de 21 ans, il passa sa licence ès lettres 

classiques, avec une thèse sur L'idée d'évolution appliquée u la littérature. 

Puis, de 1899 à 1903, ce furent les années d'études à l'étranger, à Paris 

d'abord, où il suivit des cours à la Sorbonne et à l'Ecole libre (les 

sciences politiques, en Allemagne ensuite. 
C'est probablement tout au début de cette période que se place 

l'incident qui (levait donner une toute nouvelle orientation à sa destinée. 
Philippe Godet fut informé par le directeur des postes fédérales à 
Neuchâtel, Paul Jeanrenaud, que le roi Carol fer de Roumanie cherchait 
un jeune Suisse pour administrer sa très importante bibliothèque privée. 

. Jeanrenaud, qui avait organisé les postes roumaines en 1869-1870 et 
jouissait de la confiance du roi, fit part à son ami qu'en vérité il s'agissait 
d'une charge bien plus importante et d'un avenir considérablement plus 
riche en promesses. Le futur bibliothécaire était destiné à devenir un 
jour le successeur du secrétaire particulier du roi, Louis Basset. Il 
était d'emblée prévu que le candidat désigné se préparerait durant trois 
années environ à ses fonctions futures. Basset, Vaudois d'origine, avait 
fait ses études à Neuchâtel, puis était parti très jeune pour la Roumanie 

comme professeur. Il fut bientôt engagé, en 1869, comme correspondant 
pour la langue française au palais princier où le futur roi ne tarda pas 
à le distinguer pour son intelligence peu commune. Il en fit son secrétaire 
particulier et, après son ascension au trône en 1881, le promut adminis- 
trateur (le la cour et des domaines privés (le la couronne. Jusqu'à la 

mort du roi en 1914, Basset resta son homme de confiance, et l'influence 

qu'il exerça sur la vie culturelle et économique du pays fut grande. 
Lorsque le roi, voyant Basset approcher de la soixantaine, décida de 
former de longue main un homme capable de prendre un jour sa suc- 
cession, il songea avant tout à un compatriote (le celui qui l'avait si 

k 
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bien servi pendant plus d'un quart de siècle, la Suisse étant un pays 
duquel aucune influence politique n'était à craindre. Quand Jeanrenaud 
lui proposa d'offrir le poste à l'un des deux fils (le Philippe Godet, le roi, 
qui était un Hohenzollern-Sigmaringen, se souvint que le grand-père de 

ces jeunes gens avait été chapelain du roi de Prusse et précepteur de son 
parent l'empereur Frédéric III. Son consentement fut immédiat. 

Lorsque Philippe Godet communiqua l'offre de Carol IeT à ses fils, 
Pierre, l'aîné, ne s'v intéressa nullement. Mais Marcel se sentit fortement 

attiré vers cette carrière inattendue, riche en possibilités. Il acquiesça 
et lit un premier voyage à Bucarest où il fut présenté au roi par Basset 
le 22 mai 1900. Dès lors, il orienta ses études dans une nouvelle direction. 
A Berlin, à Halle, à Munich, il suivit des cours d'économie politique, 
de politique, (le philosophie et d'histoire de l'art. A Munich, il fit en 
outre un stage dans une banque, la Diskontogesellschaft. Il acquit ainsi 
une culture exceptionnellement vaste et s'appropria l'allemand à fond. 
Bien entendu, il apprit également le roumain. 

En 1902, il obtint à Halle le titre de docteur en philosophie avec 
une thèse sur les banques d'émission en Suisse', passa encore plusieurs 
mois à Berlin et, en 1903, se fixa à Bucarest. 

Le roi Carol était un grand travailleur et avait donné à son pays 
non seulement l'indépendance et l'unité politique, mais encore un 
puissant essor économique et social. Il s'était constitué une bibliothèque 
fort importante dans laquelle il avait réuni en premier lieu les manuscrits, 
documents et ouvrages concernant l'histoire du peuple roumain qu'il 
avait trouvés dans les anciennes résidences princières. A ces fonds, il 

ajoutait la littérature classique roumaine, française et allemande, des 

ouvrages d'histoire, de géographie, de stratégie militaire, etc. En outre, 
il acquérait toute la documentation utile au développement de l'Etat, 
telle qu'ouvrages intéressant la réforme agraire, politique, économique 
et sociale, les traités de commerce, les travaux publics, l'enseignement, 
le droit public et international, la question du Danube. En connaisseur 
d'art, il collectionnait aussi les chefs-d'oeuvre des siècles passés ainsi 
qu'une riche littérature à leur sujet. 

La bibliothèque avait, avant l'arrivée (le Godet, reçu les soins d'un 

spécialiste allemand qui en avait dressé l'inventaire et s'était occupé 
surtout de la section historique, des ouvrages militaires et des travaux 

publics, ainsi que de la littérature allemande. Pour la littérature rou- 

' Dus Problem der Zentralisation des schweizerischen Banknotenwesens. Leipzig, 1902. 
(Staats- und so: ialudssenscha/tl. Forschungen, hrg. v. G. Schmoller, lid. 21,11.1. ) 
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maine et française, le roi faisait appel aux professeurs idoines (le l'uni- 

versité. Mais le moment était venu de confier ces collections à une 
direction unique et compétente. 

Marcel Godet fut le premier à organiser les bibliothèques royales à 

Bucarest et à Sinaïa selon (les méthodes modernes. Le classement 

systématique qu'il introduisit en facilita grandement la consultation. 
II les compléta de la façon la plus heureuse par l'acquisition (le nom- 
breuses encyclopédies et ouvrages de référence, mit en valeur les incu- 

nables et les éditions rares et sut toujours enrichir les fonds par les 

meilleures éditions. De plus, Godet avait à s'occuper également (les 
bibliothèques de la reine, née princesse Elisabeth de Wied, plus connue 

sous son nom de Carmen Svlva, écrivain fertile dont les oeuvres jouis- 

saient d'une grande vogue à l'époque. Elle avait à Sinaïa sa bibliothèque 

de travail composée des plus belles oeuvres (le la littérature romantique 

allemande, française, anglaise et roumaine. Elle possédait, en outre, à 
Bucarest et à Sinaïa, une remarquable collection (le littérature musicale, 
de livres d'art et, à Curtea de Arges, une bibliothèque de caractère 

religieux. Godet, étant le premier à occuper la charge (le bibliothécaire, 

trouva par conséquent devant lui un champ de travail immense, sans 

parler des tâches non moins importantes qu'il recevait du souverain 

concernant les domaines de la couronne. 
Godet se sentait parfaitement heureux à la cour. Bien préparé à sa 

tâche, il jouit d'emblée de la plus grande confiance de Carol qu'il aimait 
à décrire plus tard comme un homme foncièrement loyal, de grande 
probité et travailleur acharné. Godet faisait partie (le la maison du roi, 
avait son appartement au château, son domestique particulier et prenait 
ses repas avec les souverains, en compagnie du secrétaire particulier de 
la reine et de ses dames d'honneur. Il y vit souvent des hôtes illustres 
tels que l'empereur Guillaume II et d'autres têtes couronnées ; il était 
également reçu par le neveu et successeur désigné du roi, le prince 
Ferdinand - bref, la vie s'offrait à lui sous les aspects les plus agréables 
et les plus intéressants. 

Se voyant au début d'une carrière dont il était en droit d'augurer 
le meilleur, il ne tarda point à s'unir pour la vie à celle qu'il avait depuis 
bien longtemps choisie pour compagne. Il connaissait Mile Jeanne- 
Elisabeth de Marval depuis l'âge de 7 ans et son affection pour elle 
avait, depuis lors, grandi avec lui. Il avait demandé sa main avant de 

partir pour la Roumanie et, en 1904, retourna en Suisse pour l'épouser. 
Leur union fut bientôt bénie par la naissance, à une année d'intervalle, 

ý 
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d'un fils et d'une fille. Un troisième enfant, un garçon, vint au monde 
dix ans plus tard. 

En 1908, Marcel Godet semblait, à vues humaines, assuré d'un 
brillant avenir en Roumanie. Titulaire, à 31 ans, d'un poste de confiance, 
très apprécié par le souverain qui lui avait témoigné sa satisfaction et 
son attachement en le créant chevalier de la Couronne, assuré d'accéder 
tôt ou tard à des responsabilités plus grandes encore et qui ne devaient 

pas le prendre au dépourvu, il voyait devant lui une voie toute tracée, 
bien plane, le conduisant droit au succès et aux honneurs. 

Mais le sort en avait décidé autrement. La jeune épouse, dont la 

santé assez délicate avait été fortement ébranlée par les naissances 
rapprochées (le ses deux enfants, supportait de moins en moins le climat 
très continental du pays, avec ses chaleurs excessives en été et ses hivers 

rigoureux. Son mari, ne pouvant et ne voulant exiger d'elle le sacrifice 
(le toute une vie, peut-être abrégée, de souffrances physiques, dut se 
convaincre que la Roumanie ne serait pour lui, au lieu d'une terre 

promise, qu'une étape vers un avenir encore incertain. Dès l'automne 
1908, il se mit en quête d'une autre situation et tourna ses regards tout 

naturellement vers la Suisse. C'est le coeur bien lourd qu'il s'y résolut, 
mais son destin, qui l'avait si bien conduit jusque-là, ne l'abandonna 

point. A Berne, l'on venait justement (le mettre au concours le poste du 
directeur de la Bibliothèque nationale suisse. Il y eut là une coïncidence 
extrêmement heureuse, non seulement pour Godet qui devait y trouver 

un champ d'activité où, pendant trente-six ans, il put donner sa pleine 
mesure, mais également et surtout pour la Bibliothèque dont le déve- 
loppement était entravé par des événements très sérieux et qui demandait 
d'urgence à être reprise en main par un homme unissant au savoir du 
bibliothécaire les qualités d'un grand administrateur. 

Dans cette jeune institution venait en effet d'éclater une crise qui 
couvait depuis quelques années déjà. Son premier directeur, Johannes 
Bernoulli, issu de la célèbre famille bâloise, était un grand savant, d'une 
érudition rare. En treize ans d'activité - la Bibliothèque avait ouvert 
ses portes en 1895 - il avait su créer de toutes pièces une collection de 
haute qualité et fort importante en nombre. Il y avait d'autant plus 
de mérite que les moyens mis à sa disposition - 10 000 fr. pour les 

acquisitions, la reliure et les frais de bureau - étaient bien modestes et 
qu'il devait, dans une large mesure, faire appel à des donateurs. Avec 

son cousin Carl-Christoph Bernoulli, directeur de la Bibliothèque univer- 
sitaire de Bâle, et Hermann Escher, directeur de la Bibliothèque de la 
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ville de Zurich (aujourd'hui Bibliothèque centrale) il avait été, en 1897, 

l'un des fondateurs de l'Association des bibliothécaires suisses. A la 

Bibliothèque nationale, il s'adonnait à sa tâche avec passion, guidé par 

une connaissance exceptionnelle du livre et de son marché. Mais son 
tempérament de collectionneur lui fit commettre certains excès qui 

n'étaient point du goût de la commission sous l'autorité (le laquelle il 

exerçait ses fonctions. Les dissentiments entre le directeur et sa com- 

mission prirent avec les années (les accents de plus en plus aigus et ne 

manquèrent point d'avoir des répercussions néfastes sur le personnel 

qui se divisa en deux camps, au détriment de l'autorité du directeur et 
de la bonne marche de la Bibliothèque. Cette situation intenable prit 
fin lorsque Bernoulli démissionna en octobre 1908. Le poste fut mis au 

concours et Marcel Godet nommé le 1.1 mai 1909, pour entrer en fonctions 

le l er août. 
Si nous avons relaté ces événements regrettables, au sujet (lesquels 

Marcel Godet observa toute sa vie la plus profonde discrétion, c'est 
pour donner l'atmosphère dans laquelle le nouveau directeur prit sa 
charge. Il devait la trouver d'autant moins légère qu'il assumait, à 
32 ans, la direction d'un personnel composé -à l'exception (l'une jeune 
bibliothécaire, seule femme de l'équipe - d'hommes tous plus âgés que 
lui. Le vice-directeur était son aîné de onze ans ! Il fallait, pour se 
rendre maître de la situation et rétablir le calme indispensable à un 
travail fructueux, faire preuve d'autant d'énergie que de tact, être 

excellent psychologue et sûr (le son métier. Toutes ces qualités, Marcel 
Godet les possédait à un très haut degré. Il avait acquis, dans la maison 
paternelle d'abord, puis à la cour de Roumanie, un savoir-vivre accompli 
qui lui ouvrait rapidement le coeur et l'esprit de ceux qu'il approchait. 
Aussi ne fut-il pas long à créer l'harmonie autour de lui et à s'assurer le 

concours loyal de tous ses collaborateurs. 
Ce jeune directeur - probablement le plus jeune que l'adminis- 

tration fédérale ait jamais engagé - savait, (le la manière la plus 
avenante, garder ses distances. Son expérience lui assurait une grande 
indépendance de jugement, telle qu'il l'avait, dans sa jeunesse, admirée 
chez son père. Il aimait entendre l'avis de ses collaborateurs, mais c'est 
seul qu'il prenait ensuite ses décisions. D'emblée il réunit toutes les 

rènes dans ses mains. Il donnait à chacun son travail et, dès qu'il s'était 
assuré que la tâche était bien comprise, laissait beaucoup de liberté 
d'action à ses subordonnés. Mais il restait le centre et l'animateur de 
toute la Bibliothèque, le seul à avoir une vue sur l'ensemble des pro- 
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blèmes et la coordination des travaux. C'est donc bien à lui qu'est dû, 
dès ce moment, l'essor incomparable de la Nationale vers une destinée 

qu'aucun de ses fondateurs n'avait osé prévoir. D'une modeste biblio- 
thèque de deuxième plan, chargée uniquement de seconder les biblio- 
thèques universitaires et cantonales dans le domaine des Helvetica, il fit 

en peu (le lustres une institution rayonnant directement sur le pays 
entier, jouissant d'une autorité incontestée et placée pour toujours au 
centre même (le toutes les bibliothèques suisses. 

. Jetons un rapide coup d'oeil sur la Nationale telle que Godet la 
trouva. Ses statistiques accusaient alors environ 100 000 volumes, 
200 000 brochures et 100 000 feuilles, ces imprimés occupant environ 
3 km. (le rayonnage. En outre, elle possédait quelque 6000 cartes, à peu 
près autant (le vues et portraits (gravures et quelques rares photo- 
graphies) et un millier de manuscrits. Le directeur était secondé par 
neuf bibliothécaires et employés, dont quatre possédaient un titre 

universitaire. La Bibliothèque publiait tous les deux à quatre mois 
environ un Bulletin bibliographique donnant les titres de ses nouvelles 
acquisitions. Le bâtiment qui l'hébergeait en même temps que les 
Archives fédérales, bien qu'inauguré seulement dix ans auparavant, 
s'avérait déjà insuffisant et inadéquat. Le prêt s'élevait à 21 000 volumes 
dont 5000 étaient expédiés en dehors de la ville. Trente-six ans plus 
tard, lorsque Godet prend sa retraite, nous trouvons, dans un bâti- 

ment considéré universellement comme modèle, une collection de 
700 000 volumes, d'innombrables brochures et feuilles, en tout 12 km. 
de rayonnage pour les imprimés, 15 000 cartes, 90 000 gravures, estampes 
et photographies, 4000 manuscrits et 10 000 affiches. Le directeur a sous 
ses ordres trente et un collaborateurs dont dix universitaires ; le Bulletin 
bibliographique devenu, sous son nouveau titre de Livre suisse, une 
véritable bibliographie nationale bimensuelle, est complété par d'autres 
bibliographies courantes ou rétrospectives ; les crédits d'acquisitions ont 
été quadruplés, sans parler de l'apport d'une valeur à peu près équi- 

valente fourni par le dépôt volontaire obtenu des éditeurs; le prêt a 
passé à 110 000 volumes dont près de 30 000 vont en d'autres parties de 
la Suisse. Une image vivante de la Bibliothèque à cette époque a été 
donnée par Godet et ses collaborateurs dans le volume publié en 19-15 
à l'occasion du cinquantenaire de la Nationale 1. 

Et ces chiffres ne représentent qu'une partie, la plus matérielle, de 

1 La Bibliothèque nationale suisse. Un demi-siècle d'activité. Berne, 1915. 
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l'oeuvre de Marcel Godet. Combien ne nous reste-t-il pas à (lire de ses 
autres activités, non seulement de celles qui firent (le sa bibliothèque 

une institution vraiment nationale, dans la plus large acception du terme, 

mais encore de celles qu'il déploya à l'extérieur et qui portèrent son 
nom bien au-delà des frontières du pays ! 

Ici un danger nous guette : écrire la vie de Marcel Godet comme 
directeur de sa bibliothèque, avec tout ce qu'elle contient de labeurs, 
d'initiatives nouvelles, de science de l'organisation, de réalisations 
longuement préparées, ce serait écrire une histoire circonstanciée de la 
Bibliothèque nationale suisse et remplirait un volume. Nous devons 

nous borner à donner les principales étapes, les créations les plus mar- 
quantes. 

Mais avant d'entrer dans notre sujet, il nous faut (lire quelques 
mots de la situation générale dans laquelle la Bibliothèque se trouvait. 
A l'origine, elle était uniquement destinée à réunir les éléments néces- 
saires à l'établissement d'une bibliographie nationale suflisamnient 
complète, les travaux de la Commission centrale (le bibliographie avant 
démontré que l'ensemble des bibliothèques cantonales et municipales 
présentait à cet égard de sérieuses lacunes. Lucerne qui, dans sa Biblio- 
thèque bourgeoise, possédait une importante collection d'Ilelveliea 

anciens, émit certaines réserves contre la création d'une institution 

concurrente. Un compromis fut trouvé en ce que la nouvelle bibliothèque 

reçut mission de s'intéresser uniquement aux publications parues après 
1848, date de la nouvelle Constitution fédérale. Les publications anté- 
rieures étaient réservées à Lucerne qui recevait à cette fin un tiers du 
crédit d'acquisitions de 15 000 fr. alloué à Berne. 

Nous avons vu que le premier directeur de la Nationale avait déjà 
considéré cette limitation comme intolérable et l'avait le plus souvent 
ignorée. Lorsque Godet lui succéda, il vit immédiatement qu'en ceci son 
prédécesseur avait entièrement raison. 1848 était une date d'importance 

purement politique, sans aucune signification culturelle. 1798, marquant 
la fin de l'ancien régime, eût été plus défendable. Mais Godet comprit 
aussitôt que la Bibliothèque nationale se devait d'être au moins repré- 
sentative de toutes les époques et qu'aucune limite catégorique ne 
pouvait lui être imposée. De toute façon, l'ancienne loi avait déjà été 

reconnue insuffisante en plusieurs points, et une nouvelle rédaction était 
à l'étude. Godet saisit cette opportunité et y fit introduire un seul mot 
qui, subrepticement, lui ouvrait une porte de secours : dorénavant, il 
était chargé de réunir les Helvelica « de préférence » postérieurs à 1848. 

1 
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La nouvelle loi, adoptée en 1911, contenait en outre d'autres modifi- 
cations importantes qui constituaient un heureux élargissement du 
programme d'action et donnaient plus de liberté à la Nationale et plus 
d'autorité au directeur. Le crédit fut libéré de la dîme payée à Lucerne, 
et ce n'est pas l'un des moindres mérites de Godet d'avoir su établir 
avec cette bibliothèque des relations qui restèrent excellentes. Dès 1909, 
il fut délégué par la Confédération à la commission de la Bibliothèque 
bourgeoise, tandis que la loi de 1911 donnait à cette dernière un siège 
à la commission (le la Nationale. Et Lucerne n'était de loin pas la seule 
bibliothèque régionale qui considérait avec une profonde méfiance la 
croissance rapide de la Nationale et voyait en elle une institution centra- 
lisatrice contraire à la culture fédérative de la Suisse. Il fallut beaucoup 
de tact et de diplomatie à Godet pour que peu à peu les autres biblio- 
thèques reconnussent son droit à l'existence, puis lui accordassent leur 
concours amical sous forme, entre autres, d'envois fréquents et généreux 
(le doubles. Parfois cependant des incidents surgirent. Ainsi un jour 
l'acquisition par Godet de huit lettres de Gottfried Keller provoqua 
passablement de mauvaise humeur à Zurich, ville natale du poète. 

Le premier grand travail que Godet entreprit dès la première année 
fut la réorganisation des catalogues. Il avait bien trouvé un catalogue 
par auteurs et un catalogue par matières, mais le premier ne comportait 
pas moins (le huit séries de fiches correspondant aux divisions dans 
lesquelles les livres étaient classés sur les rayons, et le second n'était 
qu'une ébauche de catalogue par mots-souches (allemands) sous forme 
de registre. Godet considéra d'emblée comme une tâche essentielle de 
constituer un catalogue alphabétique général par la fusion des huit 

séries, et de lui donner comme complément indispensable un catalogue 
par matières sur fiches. Pour ce dernier, il choisit la classification décimale 
de Bruxelles, estimant à juste titre que la Bibliothèque nationale d'un 
pays quadrilingue ne pouvait se contenter d'un catalogue par mots- 
souches rédigé nécessairement dans une seule langue. Avec les années, 
il dota en outre la Bibliothèque de plusieurs catalogues spéciaux très 
utiles : les catalogues biographiques, par noms de lieux, d'illustrateurs, 
de traducteurs, etc. 

En 1912, Godet fit l'acquisition d'une collection de 2600 portraits 
suisses et autres gravures, marquant ainsi l'importance qu'il attribuait 
à cette division à laquelle il voua durant toute sa carrière le plus grand 
soin. En 1917, il créa la collection de documents photographiques. 

En automne 1913, un voyage d'études de trois semaines le mena en 
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Allemagne et en Belgique. A la Deutsche Bücherei de Leipzig, créée 
l'année précédente, il vit a non sans surprise, ni sans tristesse », écrit-il 

clans son rapport à la commission, qu'une soixantaine d'éditeurs suisses 
envoyaient gratuitement à cette bibliothèque (les milliers (le publications 
qu'ils faisaient payer à leur propre Bibliothèque nationale. Il n'était 
certes pas l'homme à se résigner devant un pareil affront. Dès son retour, 
il entama des pourparlers avec la Société suisse (les libraires et éditeurs 

et l'année suivante déjà une convention fut conclue avec 107 éditeurs 

suisses selon laquelle le Bulletin bibliographique qui, avant son arrivée, 
n'était publié qu'irrégulièrement trois à cinq fois par an et dont il avait 
déjà fait un périodique bimestriel, paraîtrait mensuellement dès 1916, 

avec des tables et des index plus détaillés. En contre-partie les éditeurs 
déposeraient gratuitement toutes leurs éditions à la \ationale.: lujour- 
d'hui, 350 éditeurs, soit tous les éditeurs tant soit peu importants du 

pays, ont adhéré à cette convention. Godet réussit ainsi (lu mène coup 
à suppléer au manque du dépôt légal en Suisse et à doter le pays d'une 
bibliographie nationale comparable aux meilleures. 

Son intérêt pour l'édition suisse l'incita par ailleurs à établir, dès 
1914, la statistique annuelle de la production littéraire du pays. 

La guerre de 1914-1918 apporta naturellement certaines pertur- 
bations, tant par l'absence fréquente d'une partie du personnel appelé 
sous les armes que par des réductions sensibles, mais heureusement 
temporaires, des crédits, votées à deux reprises par les Chambres en 
quête d'économies. Cela n'empêcha point Godet de mettre à exécution, 
en 1916, un projet qui le préoccupait depuis un certain temps déjà : le 
Répertoire méthodique décennal, destiné à servir de table des matières 
du Bulletin bibliographique et de catalogue systématique (le la Biblio- 
thèque pour les lecteurs habitant loin de Berne. Cette Suvre de grande 
envergure reste l'un (les plus beaux témoignages du rôle décisif que 
Marcel Godet joua dans le domaine de la bibliographie suisse. 

Dès 1916, nous voyons apparaître, timidement d'abord, l'idée d'un 

nouveau bâtiment, le manque (le place commençant à se faire sentir. 
Mais ce n'est que deux ans plus tard que la question fut mise à l'ordre 
du jour par un rapport du directeur à la commission 1. Il est impossible 
de relater ici les innombrables péripéties par lesquelles il fallut passer 
jusqu'à l'achèvement de la construction en 1931. La ville de Berne 

posait certaines conditions à la vente d'un terrain approprié, le canton 

1 Bibliothèque nationale suisse. 18° rapport. 1918. Annexe J. Berne, 1919. 
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s'en mèla à son tour, et Godet dut faire appel à toute sa diplomatie pour 
arriver finalement à mettre ces instances d'accord avec la direction 
fédérale des bâtiments et la commission de la Bibliothèque sur un 
emplacement convenable. N'avait-on point, à un certain moment, parlé 
mème de la fusion de la Nationale avec la Bibliothèque universitaire 
de Berne ! Le département de l'Intérieur avait donné son consentement 
(le principe pour un nouvel édifice dès 1919. En 1920 Godet entreprit 
un nouveau voyage d'études qui le mena à Paris et à Londres. Mais ce 
ne fut qu'en 1927 qu'on put enfin procéder à l'établissement des plans. 
Les directives que Godet rédigea alors à l'intention des architectes 
restent exemplaires ; elles sont la preuve éclatante que, si le nouveau 
bâtiment fut une réussite si remarquable à tous les points de vue, c'est 
bien à lui qu'en revient tout le mérite. 

Tous ces soucis et tous ces pourparlers ne l'empêchaient cependant 
point de vaquer avec toute l'attention nécessaire aux travaux courants 
et au développement de sa bibliothèque. Un grand projet surtout, qui 
préoccupait les bibliothèques suisses depuis un quart de siècle déjà, fut 

mis à exécution : le Catalogue collectif suisse. Le premier à soulever ce 
problème, en 1905, avait été Hermann Escher directeur de la Biblio- 
thèque centrale de Zurich, qui, d'ailleurs, avait remplacé Graf, décédé 

en 1918, à la présidence de la commission de la Bibliothèque nationale. 
Son idée avait fait l'objet, au sein de l'Association des bibliothécaires 

suisses, de discussions et d'études que l'on trouvera résumées dans le 
? Mémoire concernant la création d'un catalogue général et d'un service de 

renseignements (les bibliothèques suisses présenté par Godet à cette asso- 
ciation en 19263. En 1913, le département fédéral de l'Intérieur s'était 
intéressé à la question. Un premier essai, portant sur les lettres Dà Daz 

et réalisé à la Bibliothèque nationale, avait figuré à l'Exposition natio- 
nale de 1911, mais la guerre avait obligé l'Association des bibliothécaires 

suisses à renvoyer son projet à des temps meilleurs. En 1926, ce moment 
sembla venu, et Godet, soutenu par Escher, fut l'un des premiers et des 

plus actifs artisans de l'eeuvre. Car il avait parfaitement saisi toute 
l'importance que ce catalogue devait prendre, non seulement pour 
l'ensemble (les bibliothèques suisses, mais encore pour la sienne, dont le 

1 En résumé dans : Bibliothèque nationale. Rapport sur l'année 1927. [Berne, 1928]. 
x Neue Zürcher Zeitung, 30 et 31 mai 1905. Voir aussi : Hans BARTH, Bedeutung und 

Herstellung eines schweizerischen Gesamtkataloges. (Publications de l'Association des biblio- 
thécaires suisses, I. Zurich, 1907), et :t 'ber Gesumtkatalogis ierung. Heferate von I Ielen \VILD 
und Hermann Escui. n. (Ibidem, VII, Zurich, 1926. ) 

1 Publications de l'Association des bibliothécaires suisses, VIII, Berne, 1927. 
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rôle d'organe central dans une communauté fédérative se trouverait 

consacré. L'utilité de l'entreprise était hors de doute, car l'essai de 1914 

embrassant 30 bibliothèques avait démontré que sur 20 000 ouvrages 
84% d'entre eux n'existaient qu'à un seul exemplaire, 11,5% à deux, 
2,5% à trois et 2% seulement à quatre exemplaires ou davantage. Le 
département accorda à la Nationale les crédits nécessaires à l'ouverture 
de ce nouveau service qui entra en fonction le 15 juillet 1928. Trente 

et une bibliothèques y participaient. A vrai dire, Godet avait été très 

optimiste dans ses prévisions quant au personnel et aux moyens néces- 
saires à ce service : il n'escomptait que peu (le nouvelles adhésions, un 
accroissement annuel de 20 000 à 25 000 fiches et quelques milliers de 
demandes de renseignements. Or, actuellement, le catalogue collectif 
groupe 350 bibliothèques, reçoit chaque année 60 000 à 70 000 titres 

nouveaux, et répond à 30 000 demandes. C'est dire la vitalité (le l'ceuvre 

que Godet sut incorporer à sa bibliothèque. 
A tout considérer, le plus grand mérite que Marcel Godet s'est 

acquis à la Bibliothèque nationale est d'avoir été non seulement un 
grand organisateur, mais avant tout un grand bibliothécaire, soucieux 
de former une collection de haute qualité. Son érudition, ses connais- 
sances étendues en histoire, en lettres et en histoire de l'art en firent un 
collectionneur de grande classe, toujours à l'affût de la belle pièce et 
capable de la découvrir. L'acquisition restait malgré tout sa préoccu- 
pation principale ; il surveillait le marché du livre et de la gravure avec 
la plus grande attention et savait choisir en connaisseur achevé. Nous 

avons donné plus haut, en quelques chiffres arides, le volume (les richesses 
accumulées par lui ; pour en rendre la qualité, il nous faudrait des pages. 
Comment décrire les collections de livres, de gravures, (le manuscrits 
qu'il sut découvrir et s'approprier, les innombrables ouvrages rares, 
souvent obscurs mais du plus haut intérêt pour la Nationale, les gravures 
peu spectaculaires mais de grande valeur documentaire qu'il ajouta à 

ses fonds et qu'il décrivait en bibliophile dans ses rapports annuels. 
Nous renvoyons cela à sa publication déjà citée de 1945. Bornons-nous 
à dire que les collections de la Nationale se classent aujourd'hui parmi 
les premières du pays et font l'admiration de tous les connaisseurs. 

Godet aimait à faire état de ses richesses. Nombreuses furent les 

expositions qu'il organisa à la Nationale sur les sujets les plus divers. 
Chaque fois, il étudiait lui-même la question à fond, poussait très loin 

ses recherches et donnait à ces manifestations une valeur scientifique 
remarquable. 
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Durant toute sa carrière, Marcel Godet s'intéressa intensément à la 
bibliographie. Il avait d'emblée réalisé que c'était là un domaine où sa 
bibliothèque se devait d'assumer un rôle que nulle autre bibliothèque 

suisse ne pouvait lui disputer. Nous avons déjà dit comment, du très 
modeste Bullelin bibliographique, il fit le Livre suisse, bibliographie 

nationale répondant à toutes les exigences. Nous avons aussi parlé du 
Répertoire méthodique, imposante bibliographie rétrospective. Mais le 

problème des bibliographies spéciales retenait tout autant son attention. 
La Bibliothèque était déjà le centre naturel des travaux de la Commission 

centrale de bibliographie suisse, dont Godet était maintenant membre. 
Cette commission continuait sa grande entreprise d'une bibliographie 

rétrospective dont chacun (les 87 fascicules était consacré à un sujet 
déterminé. La Bibliothèque avait en outre été chargée, au début du 

siècle, (le fonctionner comme centre suisse du International Catalogue of 
Scienti[ic Literature de Londres. Vers 1906 cette tâche avait été remise 
au Concilium bibliographicum dirigé à Zurich par le Dr Field. Godet la 

reprit à la Nationale dès son arrivée, et lorsque le catalogue international 
fut abandonné il transforma, en 1925, la contribution suisse en publi- 
cation indépendante, ayant sollicité et obtenu le concours nécessaire des 

sociétés scientifiques d'une part, les crédits indispensables des Chambres 
d'autre part. A cette Bibliographia scientiae naturalis Helvelica, il ajouta 
en 1929 la Bibliographie de l'histoire suisse rédigée précédemment à la 
Bibliothèque centrale de Zurich. Plus tard, en 1943, il assura le concours 
(le la Nationale à la publication, par l'Académie suisse des sciences 
médicales, (le la Bibliographia medica Helvetica. En 1924, il ajouta au 
Livre suisse un Bulletin collectif [annuel] des acquisitions importantes des 

principales bibliothèques suisses. En 1917 et 1925, il fit paraître le Cata- 
logue des périodiques suisses, complété par des suppléments annuels 
jusqu'en 1930. Après cette date, les périodiques nouveaux étaient 

signalés dans le Livre suisse. Nous ne pouvons énumérer toutes les 
bibliographies occasionnelles qui furent élaborées sous sa direction et 
dont quelques-unes furent publiées. Une oeuvre bibliographique à laquelle 
il consacra une partie considérable de son temps personnel et qui parut 
sous son nom, fut l'Index bibliographiqus bien connu, dont la rédaction 
lui avait été confiée par l'Institut international de coopération intel- 
lectuelle, et pour la deuxième édition duquel il s'assura la collaboration 
de J. Vorstius à Berlin'. 

Voir ilote 1, p. 105. 
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Mais l'entreprise maîtresse de Marcel Godet dans le domaine (le la 
bibliographie, celle peut-être à laquelle son nom restera attaché de la 
façon la plus durable, est sans aucun doute le monumental Dictionnaire 
historique et biographique de la Suisse 1 qui, en sept volumes et deux 

suppléments contenant plus de 22 000 articles et 6.500 illustrations, 
donne les résultats acquis les plus essentiels et les plus certains sur les 
événements de l'histoire de la Suisse, sur le passé de ses cantons, de ses 
localités, de ses familles et de ses institutions. L'idée (le cette publication 
avait été conçue par l'éditeur neuchâtelois Victor : Attinger qui, de 1902 
à 1910, avait fait paraître le non moins important Dictionnaire géogra- 
phique de la Suisse. Encore pendant la guerre, Attinger soumit son 
projet à quelques personnalités, parmi lesquelles se trouvait Marcel Godet. 
En 1917, l'entreprise était suffisamment au point pour qu'on pût songer 
à en informer le public savant. La Société générale suisse d'histoire 

accorda son patronage, et l'on passa à l'exécution. Attinger s'était 
adjoint deux codirecteurs, Marcel Godet et Henri Türler, directeur (les 
Archives fédérales. Le dictionnaire était publié parallèlement en français 

et en allemand ; Godet dirigeait l'édition française, Türler l'allemande. 
Une armée de collaborateurs fut enrôlée, composée de bibliothécaires, 

archivistes, professeurs, historiens, juristes, héraldistes, archéologues, 
numismates, etc. Les articles reçus devaient être soigneusement 
revus, puis traduits dans l'autre langue. On imagine l'immense travail 

que Godet y trouva, bien qu'activement secondé par un secrétariat de 

rédaction et par des collaborateurs bénévoles et dévoués, comme le 

professeur Léon Kern, main droite et futur successeur de Türler. Il se 
passionnait pour ce dictionnaire, revoyait tous les articles, en écrivait lui- 

même, corrigeait toutes les épreuves, et, pendant dix-sept ans, lui 

consacra d'innombrables heures de loisir, de dimanches et de jours de 

vacances. De nombreuses difficultés, en partie d'ordre financier, surgirent 
en cours de route et à un certain moment l'entreprise se trouva gravement 
menacée. Mais lorsqu'en 1934 le dernier fascicule fut remis aux sous- 
cripteurs, Godet et ses collaborateurs purent se dire qu'ils avaient créé 
une oeuvre leur assurant l'admiration et la reconnaissance de plusieurs 
générations. 

Un homme comme Godet devait tout naturellement être appelé à 

exercer d'importantes fonctions en dehors de sa bibliothèque. Sa person- 
nalité, plus encore que son poste, le désignait pour cela. La première 

1 Neuchâtel, 1921-1934. 
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organisation à bénéficier de lui fut l'Association des bibliothécaires 

suisses (AI3S). Dès le début (le son activité à Berne, il succéda à J. Ber- 
noulli au comité (le l'ABS et en resta membre jusqu'à sa retraite en 1945. 
Il présida l'association (le 192-1 à 1928 et fut ensuite nommé vice-pré- 
sident, puis président d'honneur. Nombreuses furent les questions 
auxquelles il s'intéressa pour le bien commun des bibliothèques et des 
bibliothécaires suisses. 

Il convient de rappeler ici qu'en Suisse l'éducation et les affaires 
culturelles relèvent uniquement (les communes et des cantons et que 
par conséquent il n'existe aucune autorité fédérale administrant l'en- 

semble des bibliothèques. Si, malgré cela, les bibliothécaires suisses ont 
réalisé une oeuvre commune de grande envergure, c'est que, animés de 

cet esprit civique qui est à la base de notre unité nationale, ils cherchèrent 
très tôt à mettre leurs institutions au service du pays tout entier. A cet 
effet, ils établirent, dans l'ABS, des liens durables par-dessus toutes les 

cloisons dressées par notre fédéralisme. Godet, aussi bon citoyen que 
grand bibliothécaire, trouva là un champ d'action à sa mesure, et son 
influence sur le développement (les bibliothèques en Suisse fut consi- 
dérable. Nous ne saurions mieux caractériser l'esprit dans lequel il 

oeuvrait que par les paroles qu'il prononça devant l'ABS en 1919, 
lorsqu'il présenta son rapport sur la Bibliothèque pour tous 1 qui devait 
être fondée l'année suivante sous l'égide de l'association : 

Permettez-moi d'abord de vous confesser que je ne suis pas de ceux qui 
croient qu'il suffit d'instruire les hommes pour les rendre meilleurs, ni de les 

mieux organiser pour les rendre plus heureux. J'appartiens à ceux qui pensent 
que les maux de la société ont leur source première dans le coeur de l'homme 

même. Mais je crois à son impérissable tendance vers le mieux. Comme le corps 
sait choisir et s'assimiler parmi les éléments que lui offre la nature ceux qui 
lui profitent, l'âme aussi cherche et va d'instinct aux meilleures productions de 
l'esprit. ... 

C'est cette conviction et cet optimisme qui nie permettent de venir 
aujourd'hui rompre une lance en faveur d'une plus grande diffusion du Livre. 

Et il terminait en déclarant: 

Nous n'avons pas l'ambition, ni la présomption de prétendre garder 
longtemps la direction d'un mouvement dont la portée dépasse si infiniment 
le cadre de notre modeste association. L'oeuvre, une fois lancée, sans doute 
nous échappera, comme la semence à la main du semeur. Mais nous aurons 
rempli, vis-à-vis du pays, qui en recueillera plus tard les fruits, un grand devoir. 

1 Eine Stillung für eine schweizerische Volksbibliothek. Zwei Heferate von Dr. Marcel 
GODET und Dr. Felix 13URCKUARDT. Zurich, 1919. 
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Nous ne pouvons songer à donner ici une description (le l'oeuvre 

admirable qu'est la Bibliothèque pour tous, de l'essor inespéré qu'elle 
prit, du rôle primordial qu'elle joue pour la lecture publique en Suisse'. 
Hermann Escher, sur l'initiative duquel l'ABS s'était intéressée au 
projet, ne se trompait point lorsque, après la signature de l'acte de fon- 
dation, le 6 mai 1920, il dit à Godet et aux autres personnalités présentes : 
« La signature que nous venons de donner est la plus importante de 

notre vie... » Qu'il suffise de savoir que les fondateurs surent créer une 
oeuvre ne copiant pas simplement les bibliothèques publiques et popu- 
laires de l'étranger, mais parfaitement adaptée aux conditions si parti- 
culières de la Suisse et consistant dans une combinaison judicieuse (le 
bibliothèques ambulantes et de dépôts centraux dans les principales 

régions. Leur but fondamental était « de travailler au développement 
des bibliothèques populaires (bibliothèques libres) en vue de relever le 

niveau intellectuel, moral et professionnel de toutes les classes labo- 

rieuses dans l'intérêt du rapprochement social et de l'indépendance du 

pays ». 
Godet resta profondément attaché à cette oeuvre qui, sous la 

direction enthousiaste et dévouée de son bibliothécaire en chef, IL-G. Wirz, 

se développa de la manière la plus réjouissante. De 1928 à sa mort, il 
fut président du comité directeur, et quelques mois encore avant sa fin 

si inattendue, il déploya une activité soutenue pour obtenir des Chambres 
fédérales, des cantons et des bailleurs de fonds privés qu'ils doublassent 
leurs contributions. Le succès qui couronna ses efforts fut sa dernière 

récompense. 
Mais à l'ABS son intérêt fut attiré encore par de nombreuses autres 

questions parmi lesquelles nous ne relèverons que les plus importantes, 

et en premier lieu celle de la formation professionnelle des bibliothé- 

caires 2. Il ya une vingtaine d'années, le bibliothécaire suisse ne pouvait 
s'initier à son métier que par la pratique et par des lectures personnelles. 
L'Ecole d'études sociales à Genève avait bien, peu après la première 
guerre mondiale, organisé des cours pour secrétaires-bibliothécaires, 

mais elle ne recevait en règle générale que des jeunes filles et son ensei- 
gnement se donnait exclusivement en français. Il importait de créer, 
tout au moins pour le service dit « moyen », une base commune pour la 

1 Voir Bibliothèque pour tous 1920-1953. Numéro spécial des Nouvelles de l'ABS et de 

l'ASD, 29' année, n° 6, nov. -déc. 1953. 
Marcel GODET, Le régime du personnel dans les bibliothèques suisses et l'Association 

des bibliothécaires (Publ. de l'ABS XI, Berne, 1930). 
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Suisse entière, dans l'intérêt même (le la profession. En 1932, Marcel 
Godet et Hermann Escher présentèrent des rapports et des propositions 
concrètes à l'ABS 1 et, en 1937, un premier règlement pour l'obtention 
d'un diplôme l'ut adopté 2. Ce diplôme est délivré par l'ABS sur propo- 
sition d'une commission d'examen dont Godet prit la présidence. Il la 
conserva jusqu'en 1916. C'est grâce à l'activité de cette commission que 
les diverses autorités, et même les institutions ou entreprises privées, 
chargées de nommer (les bibliothécaires, demandent actuellement de 
plus en plus (les candidats titulaires du diplôme de l'ABS, ou de celui 
de l'Ecole de Genève, reconnu comme équivalent. D'autres problèmes 
qui préoccupèrent Marcel Godet à l'ABS furent les 2e et 3e éditions du 
Répertoire (les périodiques étrangers existant dans les bibliothèques suisses, 
le catalogue (non publié) des journaux étrangers disponibles pour le 
prêt interurbain, la statistique (les bibliothèques, les bibliothèques 
d'hôpitaux et la terminologie des bibliothèques et de la documentation. 

Après sa retraite encore, il fit subir une première révision au manus- 
crit du Vocabulaire (lu bibliothécaire en trois langues, laissé par son ami 
Henri Lemaître, et qui fut ensuite mis au point et publié par l'Unesco 3. 
Enfin, jusqu'à la fin (le son activité, il rédigea avec beaucoup de soins les 
Nouvelles de l'Association des bibliothécaires suisses, lancées par lui en 1925. 

Marcel Godet s'intéressa vivement au mouvement documentaliste 
en Suisse dès que celui-ci prit corps, en 1929, avec la fondation de 
l'Association suisse de documentation (ASD). Mais il garda toujours une 
certaine réserve à cet égard 4. La visite qu'il avait faite en 1913 à 1' Institut 
international de bibliographie de Paul Otlet, à Bruxelles, lui avait laissé 
des impressions fort mitigées et, tout en reconnaissant pleinement les 
besoins nouveaux de la recherche scientifique et industrielle, des admi- 
nistrations et de l'économie, il restait convaincu que c'est aux biblio- 
thèques, et notamment aux bibliothèques scientifiques, que revient, 
en documentation, le rôle principal. C'est pourquoi il prit une part souvent 
très active à l' ASD comme membre de son comité, et les liens entre les 
deux associations se firent (le plus en plus étroits et compréhensifs. 

Marcel GODET, La formation professionnelle des bibliothécaires en Suisse. -- Hermann 
EscHEH, Bibliothekarische Ferienkurse. (Publ. de l'ABS XII, Berne, 1933. ) 

2 Nouvelles de l'ABS, XIIIe année 1937, p 113-114. 
3 Vocabularium bibliothecurii. Anglais-français-allemand. Commencé par Henri LE- 

MAITRE ; revu et augmenté par Anthony THOAIPSON. Manuels bibliographiques (le l'Unesco 2. 
Paris, 1953. 

Actes du Comité international des bibliothèques, 9e session, la Have, 1936. Discours 
d'ouverture de M. Marcel Godet, p. 9-17. (Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires ; publications, vol. VI 11. ) 
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Le renom et l'activité de Marcel Godet ne tardèrent point à dépasser 
les frontières de la Suisse. Dès 19122, la commission internationale de 

coopération intellectuelle le nomma membre de sa sous-commission (le 
bibliographie, puis membre et rapporteur du Comité (les experts-biblio- 
thécaires créé en 1927, comprenant outre lui ses collègues Cowley 

(Grande-Bretagne), Johnston, puis B. Stevenson (USA), Krüss (Alle- 

magne) et Roland-Marcel (France). Dans ces deux comités, ses activités 
furent extrêmement vastes. A l'Index bibliographicus déjà mentionné et 
dont la rédaction lui fut personnellement confiée, il faut ajouter d'autres 

études et réalisations de ces organisations, telles que les règles inter- 

nationales pour l'abréviation des titres (le périodiques 1, le Guide (les 

services nationaux de renseignements, du prêt et (les échanges interna- 

tionaux 2, la publication Rôle et formation (lu bibliothécaire 3, la repro- 
duction microphotographique, etc. A ce dernier sujet, les experts 
bibliothécaires furent, à vrai dire, d'un optimisme assez modéré puis- 

qu'en 1930, après avoir entendu un rapport de M. Roland-Marcel, 

administrateur général de la Bibliothèque nationale (le Paris, ils furent 

d'avis que « sans fonder jusqu'à nouvel ordre d'espérances trop grandes 

sur le rapide développement de la microphotographie dans les biblio- 

thèques, il reste souhaitable que les principales bibliothèques possèdent 

un appareil microphotographique pour faciliter éventuellement la tàche 
des travailleurs intellectuels ». 

Dans son propre pays, Godet remplissait l'importante fonction de 

secrétaire général de la commission nationale suisse de coopération 
intellectuelle présidée par l'écrivain Gonzague (le Reynold. Les volu- 
mineux dossiers remplis de correspondance, de procès-verbaux et de 

rapports se trouvant aujourd'hui encore à la Bibliothèque nationale 
sont une preuve suffisante que ce poste n'était point une sinécure. On 
imagine facilement le nombre et la diversité des sujets dont Godet eut 
à s'occuper à ce titre. 

Mais c'est avant tout au sein de la Fédération internationale des 

associations de bibliothécaires (FIAB) qu'il fut le plus intimement mêlé 
au travail international dans le domaine (les bibliothèques et de la 
bibliographie. C'est à Rome, en 1928, qu'il représenta pour la première 
fois la Suisse au Comité international des bibliothèques créé l'année 

d'avant à Edimbourg. Sa qualité de membre du Comité des experts- 

1 Code internutionul d'abréviations des titres des périodiques. Paris, 1930. 
2 Paris, 1930. -- 2e M. 1933. 

Paris, 1935. 
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bibliothécaires fut précieuse à la jeune fédération qui eut à ses débuts 
quelques divergences (le vues avec la Coopération intellectuelle quant à 
la délimitation (les domaines d'activité respectifs. A Rome, l'on prépara 
le fer Congrès international des bibliothèques qui eut lieu, à Rome et à 
Venise, en 1929 et auquel Godet présenta une étude sur le dépôt légal 
dans les différents pays 1" Nommé vice-président de la FIAB en 1931, 
il réunit en 1932 le Comité international à Berne, dans le nouveau 
bâtiment (le sa bibliothèque. En 1933 il profita de la session de Chicago 

pour étudier, comme hôte (le ses collègues américains, plusieurs biblio- 
thèques de ce pays qu'il visitait pour la première fois. Il en rapporta 
(les impressions profondes niais très perspicaces qu'il consigna clans un 
mémoire fort instructif 2 La même année il présida lui-même la deuxième 

partie (le cette session (lu Comité international qui se tint à Avignon. 
Dans son discours d'ouverture 3, sa personnalité, l'élévation de ses vues 
trouvèrent une expression saisissante. Comme preuve, il nous suffira d'en 

citer trois phrases : 

On se rend compte [depuis la guerre mondiale] que la civilisation véritable 
dépend moins du progrès matériel et technique que, comme on l'a dit, de la 
qualité des dynes et des possibilités d'épanouissement qui leur sont données. 
L'élite clairvoyante (le la jeune génération a pris comme mot d'ordre « primauté 
du spirituel ». Or, dans cette lutte (les intérêts spirituels - non pas contre les 
intérêts matériels, mais pour la subordination (les intérêts matériels - il est cer- 
tain que les bibliothèques, tant scientifiques que populaires, ont, à côté des écoles 
et des universités, un grand rôle à jouer, à tous les degrés (le l'échelle sociale. 

Ces quelques lignes nous semblent contenir l'essence même de la 

pensée (le Marcel Godet, celle qui le guida dans toute sa carrière. 
Il présida aussi les réunions de 1933 et 1934, préparant le 2e Congrès 

international des bibliothèques qui eut lieu en 1935 à Madrid et Barcelone. 
A cette occasion, il posa la première pierre d'une oeuvre de grand avenir : 
le prêt international des livres et manuscrits. Son rapport 4, basé sur 
une enquête approfondie, et les résolutions qu'il proposa au congrès 
firent d'une pratique encore malaisée et fortuite une institution organisée 
qui, depuis lors, ne cesse de prendre de l'envergure. En 1936, il fut élu 

président de la FI AB et se voua à ses nouvelles fonctions avec une 

1 Marcel Gonrr, Le dépôt légal. Aperçu de son élut actuel dans les deux inondes. (Alti 
del primo Congresso mondiale delle biblioteche et di bibliograjia. ßonna, 1932. ) 

s Bibliothèques américaines. Impressions et réflexions. (\'on velles de l'A BS, 1935,1). 369-387). 
Publications de la FIA B, vol. V, p. 45-19. 
Aclas y trabajos de! II congreso internacional de bibliolecas y bibliografla. Iy II, p. 251- 

271. Madrid [1951], et : Publications de l'A BS, vol. XV. Berne, 1937. 
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véritable passion. La haute idée qu'il se faisait de sa tâche se mani- 
festait dans chacun de ses discours présidentiels'. Le courage et le tact 

avec lesquels il traitait ouvertement des sujets souvent fort épineux - 
comme, en 1936, l'attitude des dictatures devant le livre - font de ces 
textes une lecture aujourd'hui encore passionnante. Sa franchise lui 

inspira, en 1939, à la veille (le la catastrophe inévitable, (les paroles 
émouvantes par leur simplicité et leur droiture. Ce discours 2 qu'il 
intitula « Solidaires malgré tout » fut un acte de probité intellectuelle 

qui lui valut l'admiration de tous. Il restera l'une des plus belles pages 
dans l'oeuvre de Marcel Godet. 

Puis ce fut la guerre. Tout isolé qu'il fut comme président, Godet ne 

resta point inactif. Mais ses interventions généreuses et habiles en faveur 

de collègues menacés, sa participation à l'organisation de la lecture 

pour les prisonniers de guerre, nul procès-verbal, nulle chronique ne les 

ont retenues. Il garda, en veilleuse mais vivante, la flamme qui lui avait 
été confiée et put remettre, en 1947, le flambeau à son collègue et ami 
«%ilhelm Munthe. Ses collègues lui témoignèrent leur admiration et leur 

reconnaissance en le nommant président d'honneur de la FIAB. 

Le 31 décembre 1945 Marcel Godet prit congé de sa Bibliothèque 

nationale. Auparavant, il avait encore célébré le cinquantenaire de 

l'institution à laquelle il avait donné, en trente-six ans d'activité inlas- 

sable, le meilleur de son esprit et de son coeur. Cette manifestation fut, 

pour les autorités, pour ses collègues et amis, l'occasion de lui rendre un 
hommage bien mérité. Le président de la Confédération, le chef du 

département de l'Intérieur et celui du département Politique y assistèrent, 

entourés de très nombreux représentants des gouvernements cantonaux, 
de bibliothèques suisses et de diverses sociétés et associations. Godet put 

mesurer, ce jour-là, à la sincérité et à l'émotion des sentiments qui lui 

furent témoignés, la grandeur de l'oeuvre qu'il avait accomplie, l'impor- 

tance des services qu'il avait rendus à son pays, et la profondeur des 

sympathies qu'il avait fait naître autour de lui. 

Il se retira à Neuchâtel en pleine santé physique et intellectuelle. 

C'est dire qu'il n'y resta point oisif. La Bibliothèque pour tous, passant 

par une période difficile, réclamait son aide. Jusqu'en 1947, nous l'avons 
dit, il resta président de la FIAB. Il était aussi président de la Société 

des amis de la Bibliothèque nationale créée sur son initiative à l'occasion 

du cinquantenaire en 1945. Et dans sa ville natale il s'intéressa à l'Institut 

' Publications de la FIAIT, 1933-1947, passim. 
Ibidem, vol. XI, p. 8-17. 
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neuchàtelois, Suvre culturelle à laquelle il consacra divers travaux. Il 
semblait avoir (levant lui encore de nombreuses années d'activité, pour 
le bien (le son pays et la joie de ses amis. Il se réjouissait de pouvoir 
prendre la plume pour écrire, dans ce style sobre et élégant qui était le 
sien, (les études sur nombre de sujets qui l'attiraient. N'étant point (le 
ces bibliothécaires qui voient dans leurs propres publications les plus 
beaux fruits (le leur profession, il avait toujours subordonné son activité 
littéraire aux exigences (le son métier. Enfin il allait pouvoir ajouter à 

ses trop rares écrits historiques quelques mémoires dont depuis long- 
temps il portait l'idée en lui. 

. lais un sort inexorable l'attendait. Le ter juillet 19-19, il alla 
déjeuner, avec quelques vieux amis, dans une auberge de campagne aux 
portes (le Neuchâtel, au bord de ce lac qu'il aimait tant. Au retour, il 

prit place avec d'autres dans la voiture d'un des convives qui, roulant 
pourtant à une allure très modérée, eut subitement un mouvement 
inconsidéré et parfaitement inexplicable qui jeta le véhicule contre une 
paroi (le rocher bordant la route. Trois des occupants s'en tirèrent avec 
des égratignures, Godet seul fut retiré inanimé de l'auto renversée. Il 

avait une fracture (lu crâne et ne (levait plus revenir à lui. Douze jours 
durant, son corps inconscient lutta avec la mort, mais en vain. Le 
13 juillet, à l'approche de minuit, le combat prit fin et son destin s'ac- 
complit. 

Considérons une dernière fois, avant de la quitter, cette grande 
figure parmi les bibliothécaires de notre temps. Si Marcel Godet a laissé 
derrière lui une Suvre aussi riche, aussi abondante en promesses d'avenir, 

c'est qu'il était porté vers un idéal élevé et qu'il savait voir grand, mais 
en réaliste. Les buts qu'il se donnait étaient souvent lointains, mais 
toujours il en savait le chemin, estimait à leur juste valeur les obstacles 
qu'il aurait à franchir et, grâce à une force de caractère et une capacité 
de travail exceptionnelles, achevait infailliblement ce qu'il avait entre- 
pris. Jamais toutefois sa persévérance ne devenait obstination. D'une 
finesse d'esprit admirable, il savait rapidement faire face à l'imprévu, 

au besoin s'arrêter un temps, puis reprendre la route sans se laisser 
décourager. Ses connaissances étendues, son érudition profonde, sa 
grande pratique des hommes, lui suggéraient toujours les moyens de 
l'heure, et suscitaient autour (le lui les sympathies propices à son oeuvre. 
Son nom restera lié pour toujours à l'histoire des bibliothèques au 
XXe siècle. 

Pierre BouRGEoIs. 



LE RÉGIMENT DIEURON 
AU SERVICE DE L'ANGLETERRE 

(Suite et fin. - Voir Musée neuchâtelois 1954, p. 75) 

1815 Ancienneté 
dans le gracie 

Colonel George Townsend Walker 21 oct. 1812 

Lieutenant-colonel H. -F. de Meuron-Bayard 17 juin 1813 

Majors i C. -E. de May Dusisdorf 17 juin 1813 
Thomas Fane 8 déc. 1811 

Capitaines Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthey 25 avril 1808 
Jean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 
Rodolphe-Amédée de May 28 févr. 1810 
Charles Rham 1 er mars 1810 
Nicolas Fuchs 21 mars 1811 
P. d'Odet d'Orsonnens 14 mai 1812 
François-Louis Bourgeois 17 juin 1813 
William Bock 2 sept. 1813 
George, vicomte Forbes 6 oct. 1814 

(portant le rang de lieutenant-colonel 
dans l'armée britannique, ter janv. 1812) 

Lieutenants Jean-Pierre Lardy 25 avril 1808 
Frédéric-Henry Perret 26 avril 1808 
Ch. -. J. Zehnpfenning 9 mars 1809 
François de GrafTenried 1 er mars 1810 
Jean Witmer 5 avril 1810 
C. -Frédéric Lardy 27 sept. 1810 
Frédéric de Bibra 25 avril 1811 

. Johann-Theo de Mesany 26 avril 1811 
Nie. -Theo. de Gumoëns 27 avril 1811 
Charles de Gumoëns 28 avril 1811 
Antoine-Frédéric de Graffenried 30 avril 1811 
A. N.. J. D. de Montenach 2 mai 1811 
William Robins 19 mai 1812 

Le major WW'auchope est retraité à demi-solde. Le capitaine Herries est passé quartier- 
maître-général-adjoint le 28 juillet 1814. Le major Fane vient du 87e régiment d'infanterie 
de ligne britannique où il était capitaine le 11 mars 1811. Le vicomte Forbes était lieutenant- 

colonel à demi-solde et capitaine au 8e bataillon de garnison. Le lieutenant Sirnoneau vient 
(lu régiment des Chasseurs britanniques où il était lieutenant le 1er juin 1812. 
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Lieutenants 

Enseignes 

:l umôinier 

Trésorier 

Adjudant 

Quarlier-maïtre 

Chirurgien 

Chirurgien-adjoint 

Agent comptable 

Parement 

Ancienneté 
dans le grade 

Stanislaus Schoultz 20 mai 1812 

. Jean 1)ombré 21 mai 1812 

. Jaspard-Adolphe Fauche 29 oct. 1812 
Auguste de Loriol 28 sept. 1814 
Charles-César de Meuron 28 sept. 1814 
St Andrew St John 29 sept. 1814 
Louis Simoneau 27 oct. 1814 

(portant le rang de lieutenant dans 
l'armée britannique, ter juin 1812) 

ßauty 19 mai 1811 
Carl von Kap-her 11 août 1814 
Gaetano d'Angelo 6 oct. 1814 

. Julius-César Saum 7 déc. 1814 
\Vm. Herschel Griesback 8 déc. 1814 

[non désigné] 

Lawrence Castle 26 janv. 1807 

SLanislaus Schoultz 27 août 1812 

Jacques-Louis Faucher 2 mai 1811 

James Shoreland 11 juillet 1814 

L. -A. Winter 1 er sept. 1803 

Mr. Disney, NO 26 Parliament Street, Londres 

bleu clair, dentelle argent 

1816 

Colonel 

Lieutenant-colonel 

Majors 

Capitaines 

Sir George Townsend Walk-er 2.1 oct. 1812 

H. -F. de Meuron-Bayard 17 juin 1813 

C. -E. de May Dusisdorf 17 juin 1813 
Thomas Fane 8 déc. 1814 

Abraham-Louis Peters 19 févr. 1808 
Frédéric Matthey 25 avril 1808 
Jean-Pierre-Samuel Fauche 26 avril 1808 
Rodolphe-Amédée de May 28 févr. 1810 
Charles Rham 1 er mars 1810 
Nicolas Fuchs 21 mars 1811 

(portant rang de major dans l'armée 
britannique, 4 juin 1814) 
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Capitaines 

Lieutenants 1 

Enseignes 

Aumônier 
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P. d'Odet d'Orsonnens 
François-Louis Bourgeois 
William Bock 
George, vicomte Forbes 

(portant rang de colonel dans l'ar- 

mée britannique, 29 juin 1813) 

Jean-Pierre Lardy 
Frédéric-Henry Perret 
Ch. -J. Zehnpfenning 
François (le GrafTenried 
John \Vhitmer 
C. -Frédéric Lardy 
Frédéric de Bibra 
Johann-Theo de Mesany 
Charles de Gumoëns 
Antoine-Frédéric de GrafTenried 
A. -N. -J. -D. de Montenach 
William Robins 
Stanislaus Schoultz 
Jean Dombré 
Jaspard-Adolphe Fauche 
Auguste (le Loriol 
Charles-César de Meuron 
St Andrew St John 
Louis Simoneau 
Thomas Trigge 
Duncan Campbell Napier 
Charles Brumby 

(portant rang de lieutenant dans 
l'armée britannique, 25 févr. 1811) 

Bauty 
Julius-César Saum 
W. Herschel Griesbach 
Edward Southouse Glen 
Charles Fauche 
Gustave Fauche 
Joseph Curten 
John M'Nabb 

[non désigné] 

Ancienneté 
dans le grade 

11 mai 1812 
17 juin 1813 
2 sept. 1813 
6 oct. 1814 

25 avril 1808 
26 avril 1808 

9 mars 1809 
ter mars 1810 
5 avril 1810 

27 sept. 1810 
25 avril 1811 
26 avril 1811 
28 avril 1811 
30 avril 1811 

2 mai 1811 
19 mai 1812 
20 mai 1812 
21 mai 1812 
29 oct. 1812 
28 sept. 181-1 
28 sept. 1811 
29 sept. 181-1 
27 oct. 1814 

3 mai 1815 

-1 mai 1815 
11 mai 1815 

19 mai 1811 
7 déc. 1811 
8 déc. 1814 

11 mai 1815 
15 juin 1815 
31 août 1815 
1.1 sept. 1815 
28 sept. 1815 

Le lieutenant Trigge venait du 70e régiment d'infanterie de ligne britannique et 
l'enseigne Brumby du régiment de Dillon. 
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Trésorier 

Adjudant 

Quartier-maître 

Chirurgien 

Chirurgiens-adjoints 

: lyent comptable 

Parements 

Lawrence Castle 

Stanislaus Schoultz 

George Edgelowe 

James Shoreland 

L. -A. Winter 
Charles Ducat 

Mr. Disney, No 26 Parliament Street, 
Londres 

bleu clair, dentelle argent 
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Ancienneté 
dans le grade 

26 janv. 1807 

27 aoùt 1812 

27 avril 181: 1 

14 juillet 1814 

1 er sept. 
31 août 

1803 
1815 

Liste des officiers à demi-solde 
au moment du licenciement du régiment en 1816 

Lieutenant-colonel H. -F. (le Meuron-Bayard 25 sept. 1816 

Major C. -E. de May-Dusisdorf 25 sept. 1816 

Capitaines Nicolas Fuchs 25 sept. 1816 
Abraham-Louis Peters 25 juillet 1816 
Frédéric Matthey 25 sept. 1816 
Jean-Pierre-Samuel Fauche 25 sept. 1816 
Rodolphe-Amédée de May 25 sept. 1816 
Charles Rham 25 sept. 1816 
P. d'Odet d'Orsonnens 25 sept. 1816 
François-Louis Bourgeois 25 sept. 1816 
Jean-Pierre Lardy (promu 25 janv. 1816) 25 sept. 1816 

Lieutenants Frédéric de Bibra 25 juillet 1816 

. Johann de Mesany 25 sept. 1816 
Ch. -J. Zehnpfenning 25 juillet 1816 
François de Graffenried 25 juillet 1816 

. John Whitmer 25 sept. 1816 
C. -Frédéric Lardy 25 Sept. 1816 
Charles de Gumoëns 25 sept. 1816 
Antoine-Frédéric de Graffenried 25 sept. 1816 
A. -N. -J. -D. de Montenach 25 juillet 1816 
Thomas Leonard 25 sept. 1816 
Jean Dombré 25 sept. 1816 
Jaspard-Adolphe Fauche 25 sept. 1816 
Charles Brumhy 25 sept. 1816 
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Lieutenants Auguste de Loriol 
Charles-César de fleuron 

. Julius-César Saum (promu 25 janv. 1816) 
William Herschel Griesbach 

(promu le 25 janv. 1816) 

Enseignes Gustave Fauche 

. Joseph Curten 

. John M'Nabb 
William Castle (entré 25 janv. 1816) 

Trésorier Lawrence Castle 

Adjudant Stanislaus Schoultz 

Chirurgiens-adjoints L. -A. Winter 
Charles Ducat 

Ancienneté 
dans le grade 

25 sept. 1816 
25 Sept. 1816 
25 sept. 1816 
25 sept. 1816 

25 juillet 1816 
25 juillet 1816 
?5 juillet 1816 
25 juillet 1816 

25 sept. 1816 

25 sept. 1816 

25 juillet 1816 
25 Sept. 1816 

--ý--. - 
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Julien Bourquin, 1)es portes qui s'ouvrent ou la vie de Jules Paroz, 1824-1906, 
petit paysan, pédagogue, écrivain, directeur d'Ecole normale. Préface de 
G. Chevallaz. - llelachaux et Niestlé S. A., Neuchâtel, Paris [1951]. 1 vol., 
190 p. 
Une biographie, si modeste qu'ait été le rôle joué par le personnage, ne 

manque pas d'intérêt. Elle conduit son lecteur dans des milieux souvent mal 
connus, elle lui fait connaître des activités, des caractères insoupçonnés. Le 
petit volume que M. Julien Bourquin a consacré à Jules Paroz répond d'une 
façon particulière à l'attente (le son lecteur. Il le charme, il lui présente un cha- 
pitre important du développement de l'instruction publique dans nos régions, 
il le met en contact avec un homme, né et élevé dans un milieu très modeste, 
qui, par son ardeur au travail, son goût pour l'étude et ses qualités pédagogiques, 
par la fermeté (le ses convictions religieuses, sut attirer l'attention sur sa per- 
sonne et gagner la confiance de milieux cultivés. 

Les parents de Jules Paroz, (le petits agriculteurs au Fuet (Jura ber- 
nois), n'hésitent pas à faire des sacrifices pour l'envoyer à I'Ecole normale de 
Porrentruy, où il reviendra bientôt en qualité de professeur. On lui confie plus 
tard la direction d'une école de jeunes filles à Berne. Ce poste lui donne toute 
satisfaction, mais dans la crainte que le rationalisme ne gagne le corps enseignant 
primaire, il ne voit de remède à ce danger que dans la création d'une Ecole nor- 
male à caractère évangélique. Mais où l'ouvrir et avec quels moyens? 

Des circonstances favorables le mettent en contact avec des Neuchâtelois 
tels que Frédéric Godet et Félix Bovet qui, bientôt, partageront son point de 
vue. Ils réuniront des bonnes volontés, ils trouveront les ressources nécessaires 
et le rêve (le Paroz deviendra une réalité. L'Ecole normale s'ouvre à Grandchamp 
en 1866. La tâche est grande et non exempte de difficultés, mais le directeur 
sait les surmonter. L'école prospère et, en 1873, doit s'installer à Peseux. Elle 
fermera ses portes en 1907, non sans avoir accueilli des centaines de jeunes gens 
venus (lu canton et des cantons voisins, notamment (le celui de Vaud, pour 
y acquérir les connaissances nécessaires à la tâche d'instituteur ou les éléments 
d'une culture classique dans un milieu où les pratiques religieuses étaient en 
honneur, niais non imposées. 

A côté de son labeur considérable, Jules Paroz a trouvé le temps d'écrire. 
Il a débuté par la publication d'un petit journal, L'Educateur populaire, qui le 
mit en relations avec Pierre Larousse, et divers ouvrages, parmi lesquels une 
Histoire universelle de la pédagogie qui eut cinq éditions et fut traduite en plu- 
sieurs langues, et L'école primaire ou cahiers de pédagogie. 

Une telle vie, si utilement remplie, faite (le rectitude morale et dominée 
par une haute conception du devoir, avait de quoi tenter M. Julien Bourquin, 
ancien élève de l'école fondée par Paroz. Son étude, basée sur le journal et la 
correspondance de Jules Paroz, nous montre cette activité et nous (levons savoir 
gré à l'auteur d'avoir complété son tableau par quelques pages consacrées à la 
vie de l'école normale, à ses méthodes de travail et à ses élèves. 

L. M. 
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Louis Thévenaz, Faussaires d'autrefois. Edité par l'administration du Bureau 
de contrôle de la Chaux-de-Fonds à l'occasion du 200e anniversaire de sa 
fondation. 1751-1951.1 vol., 131 p. 
Le Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds a tenu à marquer de façon 

toute spéciale le deuxième centenaire de la mise en vigueur du premier règle- 
ment imposé dans tout l'Etat aux orfèvres et joailliers ainsi qu'à tous ceux qui 
travaillent l'or et l'argent. Il a, entre autres, fait paraître l'ouvrage dont on 
aura lu le titre ci-dessus, un volume d'une bonne présentation typographique, 
que rehaussent de belles planches dessinées par le peintre Charles Humbert. Le 
texte est de M. Thévenaz qui avait été chargé de voir si, malgré le livre publié 
en 1920 par Albert Matthias, il y avait encore quelque chose à dire sur les ori- 
gines du service de contrôle des métaux précieux. M. Thévenaz a entrepris une 
longue enquête ; il a compulsé de nombreux documents et dépouillé tout parti- 
culièrement les registres des cours de justice qui lui ont fourni d'abondants ren- 
seignements sur l'activité clandestine de ceux qui, autrefois, manipulaient l'or 
et l'argent. La galerie de faussaires qu'il présente se compose de personnages de 
toutes les conditions ; ils relevaient de la justice à des titres divers. Les uns ont 
fabriqué de la fausse monnaie ; d'autres, des alchimistes, ont prétendu obtenir 
artificiellement de l'or ou de l'argent, tandis que des orfèvres utilisaient de l'ar- 
gent à un titre très bas. Ces derniers étaient-ils des faussaires? Le terme me 
paraît exces, if. 

Tandis que les orfèvres de Neuchàtel étaient soumis à un règlement depuis 
le XVIe siècle et devaient prêter le serment de ne pas travailler de l'argent qui 
fût à un titre autre que celui convenu avec les villes de Berne, Soleure et Fri- 
bourg, ceux des Montagnes jouissaient de la liberté la plus complète. Encore 
dans les premières années du XVIIIe siècle, pas de règlement, pas de serinent 
pour eux. Il est compréhensible qu'en l'absence de toute contrainte, les orfèvres 
du Locle et de la Chaux-de-Fonds aient usé et abusé de la situation. Les objets 
d'argent sortis de leurs mains ne portaient pas de poinçon et le titre du métal 
ne pouvait être contrôlé par l'acheteur. Celui-ci était lésé puisque l'objet acquis 
n'avait pas la valeur qu'on lui attribuait en déclarant, parfois, faussement, qu'il 
avait été exécuté à Neuchâtel. Le bon renom de l'orfèvrerie neuchàteloise en 
souffrait. 

Pour remédier à ces abus, la ville de Neuchâtel, à l'instigation des intéressés, 
demanda au Conseil d'Etat que les orfèvres des Montagnes fussent également 
soumis à un règlement. La résistance dura bien des années, encouragée qu'elle 
était par la mollesse du gouvernement à intervenir. En 1754 enfin, les maîtres 
horlogers ayant à leur tour demandé que les monteurs de boîtes en or et en 
argent fussent astreints à employer ces métaux à des titres déterminés, le règle- 
ment dont on rappelle l'anniversaire put être publié. 

Il n'y a rien de commun entre le contrôle des métaux précieux et l'activité 
des faux monnayeurs. Ceux-ci sont avant tout des malfaiteurs qui travaillent 
en marge de la loi et portent atteinte aux droits du souverain et à la confiance 
du public dans la monnaie émise officiellement. Les débutants se contentaient 
d'un châssis de bois rempli de sable dans lequel ils imprimaient l'effigie de la pièce 
à reproduire. L'empreinte obtenue on y coulait un alliage de métaux quelconques. 
L'opération ne donnait que des pièces d'un aspect fruste, à l'image incertaine, 

ce qui permettait de déceler aisément la fraude. On recourut ensuite à un procédé 
plus perfectionné qui demandait davantage de talent et d'habileté manuelle : 
la gravure d'un coin et la frappe au marteau. 
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En 1709 on signala aux autorités que deux bourgeois de Neuchâtel, 
SchoulTelberger et Bourgeois, étaient impliqués dans une fabrication de faux 
louis (l'or neufs dont l'importance dépassait de beaucoup ce que l'on avait vu 
jusqu'alors : ne s'étaient-ils pas engagés à livrer chaque semaine, à Jean Thel- 
lusson, de Bâle, 7000 louis d'or, au tarif de 17 livres et 15 sols la pièce. Cet 
engagement, si nos deux bourgeois ont été à même de le tenir, mérite qu'on lui 
accorde quelque attention. Mille pièces par jour ne pouvaient être obtenues ni 
par le procédé de la fonte, ni par celui de la frappe au marteau. Il fallait recourir 
à l'emploi d'un balancier, avoir un atelier bien outillé pour les travaux acces- 
soires et (les creusets pour fondre le métal. Il fallait enfin des capitaux importants 
pour se procurer ce dernier. Car, si l'on voulait lancer sur le marché des pièces 
sullisamment semblables par le poids, l'efligie et le métal aux louis authentiques 
afin (le ne pas éveiller l'attention du public, il était indispensable de recourir 
au talent d'un graveur et d'utiliser un alliage composé en bonne part de métaux 
précieux. 

Le louis d'or émis par le gouvernement français valait vingt livres. 
Celui que Schouffelberger et Bourgeois s'étaient engagés à livrer était tarifé à 
17 livres 3-1. La marge de bénéfices laissée aux personnes chargées de l'écouler 
était bien modeste en regard du risque que comportait l'opération : la prison 
ou même le gibet. 

L' 'ne autre affaire de faux monnayage va nous renseigner sur la valeur 
intrinsèque d'un louis d'or fabriqué chez nous. En 1728, on saisit à Bâle, sur 
un marchand venant de Neuchâtel, -12 louis d'or qui furent vendus aux enchères. 
La somme obtenue par cette vente s'éleva à 582 livres et 15 sols, soit environ 
quatorze livres par pièce. On admettra que ces quatorze livres, qui ne correspon- 
daient probablement pas à la valeur exacte du métal, nous autorisent à penser 
que ces louis, légèrement plus grands et plus lourds que notre pièce de vingt 
francs suisses, contenaient un peu d'or et un peu d'argent. 

Les faux monnayeurs que dévoile M. Thévenaz ont eu affaire avec la jus- 
tice. Elle était dure pour eux. Mais il arriva aussi que des faussaires d'envergure, 
bien apparentés, appartenant eux-mêmes aux autorités, ont bénéficié de mesures 
de clémence. De telles faveurs (levaient indigner le peuple ; elles nous indigne- 

raient aussi si nous ne savions qu'elles ont été et seront encore (le tous les temps. 
L'étude de M. Thévenaz projette une lumière utile sur un domaine peu 

connu et dont généralement les historiens ne se sont pas occupés jusqu'ici. Est-ce 
à dire que les manipulateurs, honnêtes ou malhonnêtes, de métaux précieux ne 
méritent pas de retenir l'attention? Nous devons poser une question. Est-ce que 
dans un pays comme le nôtre où, dès le XVIIIe siècle, les horlogers et les gra- 
veurs ont été nombreux, où des hommes ingénieux ont consacré une partie de 
leur vie à imaginer et à construire des machines compliquées, les qualités (le 
main-d'oeuvre natives ou acquises de nos populations ont contribué à inciter plus 
qu'ailleurs des personnes malhonnêtes à se livrer à la fabrication (le fausse 
monnaie? En d'autres termes, y avait-il chez nous une plus grande propor- 
tion (le faux monnayeurs que dans les régions voisines? 

Si nous sommes reconnaissants à M. Thévenaz de cet apport nouveau à 
la connaissance du passé, nous devons l'être aussi à l'égard du Bureau de contrôle 
de la Chaux-de-Fonds qui a permis la publication (lu volume. 

L. M. 
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Fritz Störi, Der Helvetismus des Mercure suisse (Journal helvétique), 1732-178-1. 

- Zürcher Beiträge zur vergleichenden Literaturgeschichte. - . Juris-Verlag, 
Zürich, 1953. 
Il s'agit d'une thèse de doctorat, préparée sous la direction d'un (minent 

spécialiste de la littérature comparée, M. Fritz Ernst, professeur à l'Université 
de Zurich et à l'Ecole polytechnique fédérale. Le sujet valait la peine d'être 
traité, un des aspects les plus intéressants de notre Mercure suisse étant, en 
effet, d'avoir servi, à travers presque tout le XVIIIe siècle, aux échanges intel- 
lectuels entre la Suisse allemande et la Suisse française. M. Gonzague (le Reynold, 
dans son grand ouvrage sur Le Doyen Bridel l'avait déjà montré. M. Stiiri précise 
très heureusement cette démonstration. Son enquête est menée (le façon métho- 
dique et les résultats en sont appuyés, comme il convient dans une thèse, des 
références les plus minutieuses. 

L'ouvrage n'est pas volumineux: 92 pages en tout ; mais cela sullit à dire 
l'essentiel. De plus amples développements auraient certes permis de multiplier 
les citations ; mais on aurait pu craindre qu'une matière accrue ne contribuât 
à exagérer l'importance du Mercure et ne faussât les perspectives. Il faut, je crois, 
louer M. Störi de sa discrétion (qui n'empêche pas l'exactitude). L'auteur a 
divisé son étude en deux parties : la première résume l'histoire (lu Mercure suisse 
et dégage, de façon générale, les tendances « nationales » qui s'y expriment ; la 
seconde étudie successivement les formes que prend, dans le Mercure, cet 
« esprit national »: patriotisme, intérêt pour l'histoire suisse, poésie inspirée par 
le sentiment national, fierté ou « orgueil » national. Tout cela se résume en les 
deux derniers chapitres, où M. Störi montre le Mercure suisse comme un véritable 
« forum » où vient s'exprimer l'« helvétisme » du XVI I le siècle. 

Les recherches de M. Störi apportent à l'histoire de notre vie intellectuelle 
et politique au XVIIIe siècle une contribution importante. Ceux qui, au cours 
de leurs travaux, ont été amenés à se référer au Mercure suisse savent que, 
littérairement, cette revue n'offre qu'un très médiocre intérêt (mises à part 
cependant, les années pendant lesquelles Rousseau occupa le plus l'opinion et 
celles où le pasteur Chaillet fut le brillant rédacteur du Mercure). Grâce à 
M. Störi nous voyons clairement désormais où se situe le principal centre d'in- 
térêt de la revue. Des relations précises se dessinent avec Berne, Bâle ou Zurich. 
Un esprit se discerne, qui fut propre à quelques-uns des représentants les plus 
distingués de la pensée et de la science suisses au siècle des « lumières » ou de 
l'« Aufklärung ». Que cet esprit ait été entretenu et propagé par notre Mercure 
suisse, c'est là un titre d'honneur qu'il était bon de relever. Soyons reconnais- 
sants à M. Störi de l'avoir fait de la manière la plus distinguée. 

Une fois achevée la lecture de cette thèse, je me suis posé une question 
Jusqu'à quel point les idées « nationales » développées dans le Mercure suisse 
rencontrèrent-elles un écho? Qu'elles aient été exprimées, c'est certes quelque 
chose. Qu'elles aient eu un large retentissement, je le crois plus douteux. La 
diffusion du Mercure fut toujours très limitée. Le nombre des abonnés, hors 
de Neuchâtel et particulièrement en Suisse allemande, se chiffrait, pour chaque 
ville, par quelques unités. Tel est du moins le fait, dans les dernières années où 
le Mercure parut. Et je ne pense pas que les choses aient été beaucoup plus 
réjouissantes antérieurement. Voilà qui donne à penser et qui, peut-être, enlève 
à la démonstration de M. Störi une part non pas de sa pertinence théorique mais 
de sa valeur pratique. 

Charly Gu-i-o-r. 

1 



LE TEMPLE DE SAINT-BLAISE EN 1786 
(à gauche le toit de la maison de la Cure) 

D'après les Serments réciproques de Girardet 



LE TEMPLE DE SAINT-BLAISE 
HISTORIQUE ET RESTAURATION 

L'existence millénaire de ce vénérable édifice peut être divisée en 
sept périodes ou étapes. La première se place au haut moyen âge, au 
temps des Carolingiens, où un petit édifice presque carré, à la face nord 
arrondie par une abside allongée, fut construit en gros galets du lac. Nous 
ne connaissons de lui que ses murs épais retrouvés il ya quelques années. 
Il était situé à l'emplacement actuel du temple, limité au sud par les 
graviers du lac et à l'est par le ruisseau. Les documents ne mentionnent 
l'église que plusieurs siècles plus tard, en 1177: ecclesia de Arins, nom 
primitif (lu village. Elle fut dédiée à saint Biaise, évêque arménien mar- 
tyr, et, comme telle, citée en 1209. Le vocable de Saint-Blaise supplanta 
peu à peu Arins clans la désignation de la localité dont il était le patron 
et, dès le XVe siècle, persista seul. Nous ignorons presque tout de l'his- 
toire (lu temple durant le moyen âge ; tout au plus savons-nous le nom 
de quelques-uns de ses curés. Des cendres retrouvées lors des fouilles 
font supposer qu'il fut incendié une ou plusieurs fois. 

L'édifice a été reconstruit au XVe siècle. C'est ce que nous appelle- 
rons la deuxième période. Le choeur et la chapelle du transept est datent 
de cette époque. Vers l'an 1450, Michel le maçon, de Neuchâtel, effectua 
divers travaux dont un pavement. En 1452, deux députés de la paroisse, 
Humbert Clotuz et Girard Amyod, durent mettre leur maison en gage 
pour garantir « la pourpaie de la taiche dudit Michel en l'église de Saint- 
Biaise' ». La dette fut acquittée l'année suivante 2. C'est aussi en cette 
même année 1453 qu'eut lieu la visite diocésaine de l'église par François 
(le Fuste, délégué par l'évêque de Lausanne. Sa relation est précieuse 
aux historiens 3. Il nota, entre autres, les insuffisances suivantes : 

Dans une année on peindra l'image du Seigneur placée au-dessus du Corps 
du Christ, nuit et jour il y aura devant lui une lampe ardente... on placera une 
aiguière dans la piscine et on y appendra des linges pour que les prêtres puissent 
s'y essuyer les mains. Le cimetière sera clos de palissades ou d'une haie et dans 
trois ans d'un mur. On placera quatre croix au cimetière. On fit aussi la visite 

' Richard le Pic, not., vol. II, fol. sari v0. 
Ibidem, fol. xxiii. 
Elle a été publiée par 1IATILE, dans le Musée historique, t. I, p. 92. 

9 
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(le là maison du curé qui est attenante à l'église ; il fut enjoint qu'on l'enlèverait 
dans une année et qu'on en construirait une nouvelle non loin (lu cimetière dans 

un lieu convenable et ouvert. 

Le Corps du Christ, soit le tabernacle, et la piscine, existent encore, 
ce sont les niches qui se font face dans le chSur. La chapelle était une 
fondation (le la famille Gaudet d'Ilauterive 1" Un petit vitrail représen- 
tant le Christ entre Jean et Marie la décorait ; il paraît (le la même main 
que celui, daté de 1457, qui se trouve dans l'église Saint-Benoît (le Bienne. 
Il fut abîmé lors de travaux en 1881 ; ses débris restaurés sont au Musée 
de Neuchâtel. En 1179, maître Jehan (lit Chastellan, « clochatier » (le 
Lausanne, fournit une cloche à l'église qui devait posséder un petit clo- 
cher pour la suspendre z. 

La troisième étape, la plus importante (le la vie du temple, débute 
en 1516. La paroisse fait marché avec maître Claude Maton, (le Mange- 
bouche en Franche-Comté (actuellement département (lu Doubs), pour 
la construction de la tour 3. Les travaux ont déjà commencé et seront 
terminés clans deux ans. Chaque détail est précisé et peut se retrouver 
aujourd'hui dans le bel ouvrage de pierre qui nous est parvenu. La nef 
était aussi probablement en travail, car il est prévu que « aux deux croi- 
sées de cousté doiht ledict maître faire bonne reprinse pour voulster la 
nefz quand maistier sera ». Nous ne pouvons affirmer que cette voùte de 
pierre ait jamais été exécutée, aucune fondation de pilier ou de contre- 
fort n'ayant été retrouvée. Une autre clause du marché ne semble pas 
non plus avoir été réalisée entièrement :« Un pourtault d'avance ès deux 

coustés pour y mestre (les saints comme en appartient, deux helles pierres 
ouvrés au plus honnestement. » La petite console surmontant le grand 
porche pourrait en être l'interprétation simplifiée (voir fig. 1). L'année 

suivante un nouveau contrat est passé pour la construction de la 
« vyorbe 4 », soit la tourelle latérale par où l'on monte au clocher, puis 
un autre en 1519 avec maître Bonmert dit Tissot, charpentier de Fri- 
bourg, pour « l'aiguille de la tour 5 ». En résumé on agrandit l'église en 
allongeant la nef depuis les parties anciennes maintenues, choeur et tran- 
sept, jusqu'à la tour nouvelle. 

11 in 1539 ses propriétaires se partagent les biens qui la dotaient. A. Gribolet, not., 
vol. ii, fol. 91 v°. 

2 Pierre Bergier, not., vol. iii, fol. 217. 
L'original du contrat a disparu. Le texte a été publié par ALvrILE:. Musée historique, 

t. 1, p. 113, et dans le Musée neuchâtelois de 1873, p. 217. 
'Archives communales de Saint-131aise, GG 5a 1. 
1 Idem, GG 5a 3. 
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En 1531 survint la Réformation. Farel, étant venu prêcher, fut mal- 
mené par la populace ameutée par le vicaire Jacques Prince. En repré- 
sailles, ]es habitants de Neuchâtel en- 

ý, i', ý i,, 'i ' v; ýl ,. "ý ,, ilsrenversèrent lesautels etabatlirent 
J ! 'ý11 lidl! ' . "' glllhýl: 11, J 1111Uý1iJ . J4 l. l VUV Qll. ll L 

I/ xr ir 
sur les deux consoles placées (le part i 

,jiý�ýi 
ON 

el, d'autre (le la fenètre du choeur. ýýýýxý 
Nous savons aussi, par un inventaire 
de 1511 2, qu'il y avait de nom- 
tireuses reliques et objets de culte en Ç 
métal nrécieuY : un rénositoire du 

Corps du Christ en laiton doré, le 
iii, 

bras de Monseigneur Saint-Blaise "ýiý1 
i'. 1' --el 

portant nu petit répositoire d'argent 
dans lequel est l'os du doigt du saint, 
quatre calices d'argent, etc. 'l'out a 
disparu, sauf peut-être deux calices 
utilisés aujourd'hui comme coupes 
(le communion. 

En 1637 l'église devient trop 

petite et on l'agrandit en construisant 

Fig. 1. 
Console seulpti"e au-dessus 

du horche d'entrée 

M 

une galerie latérale que maître Abrahni Nicollet s'engage «à faire dresser 
et travailler... tout le long (le la nef (levers bise du temple... se portant 
sur deux piles de chesne... icelle de largeur conipétante pour y avoir et 
mettre trois bancs commodément 3 ». Deux ans plus tard « on racconi- 
mode et redresse en neuf l'avantoy devant le portal de l'église 4 ». lin 
16.15 on perce une fenètre ; il semble que la nef n'ait été éclairée primi- 
tivement que par de petites fenêtres étroites comme celle qui a été retrou- 
vée dans la dernière restauration. La nouvelle baie pourrait bien être 
celle, à voûte arrondie, qui se trouve du côté de la cure. 

I)e 1662 à 1667 se situe la quatrième étape qui comporte un rema- 
niement complet de la nef La chapelle du bras est du transept est rognée 
de moitié, son arc gothique est remplacé par une voûte ronde. Le bras 

La relation s'en trouve dans Guillaume Farel, nouvelle biographie, p. 362. 
2 Publié par NIATILE, Musée historique, t. III, p. 1.12. 

Archives de Saint-Blaise, GG 5a 5. Abrahm Nicollet, (le la Sagne, « raissart s et chap- 
puis, habitait Saint-Blaise depuis plusieurs années. 

Idem, giette (le 1639. 
1 Idem, Comptes, BB 3 1. 
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ouest a peut-être été construit à ce moment par symétrie et percé d'une 
fenêtre ronde. De chaque côté du transept on dresse un pilastre à cha- 
piteau ionique, et, sur la rue du Temple, on ouvre deux fenêtres finement 
découpées. Les deux porches latéraux sont datés de 1665 et 1667. Maître 
Jonas Favre, maçon-architecte, de Neuchâtel 1, s'engage en 1667 à démo- 
lir la voûte du choeur et son grand arc et à les reconstruire en les suréle- 
vant 2 Maître David Jacot-Guillarmod, de la Sagne, habitant Serrières, 
fait à la nef une voûte de bois qu'il recouvre (le lambris, le toit ayant été 

probablement relevé auparavant, raccommode l'ancienne galerie et con- 
fectionne les bancs des justiciers. Daniel Nicollet et Josué Robert montent 
d'autres galeries. Daniel Prince fait les fenêtres. Enfin, un peintre blan- 

chit les murs, jaunit la pierre (le taille et l'embellit (le noir et de gris. 
En 1669 maître David Jacot-Guillarmod installe la chaire qu'il a ouvrée, 
notre chaire actuelle, placée alors au pied du pilastre ouest. 

En 1730 « on fait faire un avant-toit en dehors du temple par où 
sortent 'Messieurs (le la Justice afin qu'ils soient à couvert des mauvais 
temps qu'il fait souvent en sortant de l'église 3 ». C'est notre porche 
ouest, portant la date de 1732 et décoré (les initiales des gouverneurs de 
la paroisse, J. -J. Dardel, de Saint-Blaise, et J. -Frédéric Favarger, de la 
Coudre. 

Cinquième étape : 1808-1809. Restauration importante qui modifie 
et mutile l'intérieur de l'église. Une grande galerie transversale, la pre- 
mière dans ce sens, est dressée, qui occupe tout le fond du temple et 
obstrue le bel arc de la tour. Elle est éclairée de deux oeils-de-boeuf, l'es- 

calier extérieur qui lui donne accès est probablement contemporain. Le 
berceau de bois est démoli et remplacé par un plafond plat de gypse, oeuvre 
(le Paul Job et Jean Tabakv ; ces deux peintres décorent les murs d'en- 

cadrements et colonnes Louis XVI et peignent en gris la galerie et les 

piliers qui la supportent. Le plancher, les soubassements de bois et les 
bancs sont refaits à neuf. 

En 1864 la galerie est améliorée et surélevée, puis en 1872 on abat 
le bel et grand avant-toit qui abritait le portail principal, parce que trop 

vétuste. 
De 1889 à 1890 eut lieu une nouvelle restauration, étape sixième. 

1 Jonas Favre, de Couvet, maître maçon, architecte à \euchàtel, dont il avait été reçu 
bourgeois interne en 1665, a dirigé toute cette restauration. C'est lui qui construisit en 1660 
la maison Prince dit Clottu, actuellement Perrier, à Saint-Blaise, et, en 1686, celle du chan- 
celier (le Montmollin, à la place des Halles, à \euchàtel. Il ya une parenté évidente entre 
les voûtes (le l'entrée des bras du transept et les portes (le cave (les maisons précitées. 

2 Archives de Saint-Blaise, GG Sa 7. 
1 Idem, Comptes, 11H 3 '. 
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'f'out l'intérieur de l'édifice est reverni, les bancs et les portes refaits, la 
chaire est déplacée à l'entrée (lu choeur, des orgues sont installées sur la 
galerie. Deux fenêtres sont décorées de vitraux complets dont l'un, dû 
au peintre Paul Robert, représente la Loi et la Grâce, et trois autres (le 
vitraux partiels. A l'extérieur, les porches latéraux sont surmontés de 
toits gothiques en pierre, une croix est placée au faîte du choeur. Le temple 
prend l'aspect que nous lui avons connu avant la restauration actuelle. 

Deux mots encore des cloches et de l'horloge. En 1610, Abrahm 
Zehnder, (le Berne, fournit la grosse cloche 1; Jean Bugnot, (le Saint- 
Blaise, refait son battant en 1665, les frères Guillebert, de Neuchâtel, 
la refondent en 1723, et François Humbert, de Cernier, en 1859. La petite 
cloche, peut-être celle de 1479, est refondue en 1766 par Antoine Liévre- 

mont, de Pontarlier, et celle-ci l'est à son tour en 1843 par Alexandre 
Borel, de Couvet. La cloche moyenne a été également refondue en 1766. 
Une horloge est commandée à Claude Tournarre en 1548, une collecte 
dans la paroisse fournit l'argent nécessaire 2. Elle est installée dans la 
tour; elle est abritée d'un auvent et possède un cadran peint. On la rem- 
place en 1645 3,1781 et 1878. P. Jenin construisit un cadran solaire au- 
dessus du grand portail en 1614. 

Le cimetière entourait l'église jusqu'en 1783, moment où fut ouvert 
celui de Creuze. De nombreux paroissiens furent aussi ensevelis à même 
l'église, surtout avant la Réformation ; au cours des siècles leur nombre 
se limita et ce privilège ne fut plus accordé qu'à des notables 4. 

* ** 

Septième et ultime étape, la restauration de 1919 commença à 
l'intérieur du temple par la démolition de la galerie qui libéra le bel arc 
du narthex et les arceaux des bas-côtés, mettant en valeur les puissants 
piliers de la tour. Le sol du temple fut fouillé systématiquement et les 
fondations (le la première église mises au jour, découverte archéologique 
qui range notre sanctuaire parmi les plus anciens (lu canton (voir lig. 2). 

' Archives de Saint-Blaise, GG 51) '; . 2 Musée neuchdlelois, 1899, p. 138. 
Archives de Saint-Blaise, liB 3 1, fol. 31. « Giette pour refaire et. peindre le moulin 

de l'orloge. s 
° Nous connaissons les noms (le quelques-uns (le ces personnages : 1-156, Jaquet V'irchaux 

1465, Perrod Lore et Amyod Chaillet ; 1466, Pernette Bessonnet, d'l-lautcrive, femme de 
Guillaume Rossel ; 1486, Cyrille, femme de Jean Bugnot ; 1523, Pierre llelperroud ; 1699, 
Charles-Albert Chambrier, pasteur : 1729, Isaac (le La 1-lire, capitaine; 175$, Jean-lleur v' 
Brun, pasteur ; 1790, Elle Bugnot, chàtelain de Thielle ; 183-1, Louis-Constant Henriod, pasteur. 
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De nombreux ossements gisaient plus ou moins pèle-mêle, témoins d'in- 

humations successives. Le temple primitif se trouvait placé au centre de 

l'édifice actuel et occupait presque exactement l'espace limité par la 

croisée du transept, l'abside empiétant dans la partie antérieure du chSur. 
Du côté ouest, les murs de gros moellons se continuaient jusque hors 

(le l'église, sous le chemin, représentant les bases (le l'ancienne cure. Les 
dalles qui couvraient le sol (lu temple, soigneusement déposées, furent 

resciées et replacées sur une chape en béton ; elles forment maintenant les 

allées et le fond du narthex et (lu choeur. Les deux pierres tombales ont 
été dressées pour éviter leur destruction par usure. 

Les murs intérieurs et les voûtes furent décrépits par couches suc- 

cessives. Ce travail permit de retrouver l'embrasure (le la petite fenêtre 

rectangulaire de la façade ouest (le la nef, murée en 16651, et (le la 
dégager, de retrouver aussi un fragment d'embrasure de fenêtre sur la 
façade opposée, un reste d'arc gothique à la face sud du bras est du tran- 

sept, et six vases, paraissant dater du XVe siècle, inclus probablement dans 

un but acoustique, dans la voûte du choeur. t'n (le ces vases a été placé 

comme témoin dans la niche de l'arcature dégagée dans la chapelle est 2. 
Enfin et surtout des traces de peinture et d'ornementation furent décou- 

vertes : encadrement vert et gris du tabernacle avec dessin d'une croix 
et de pinacles gothiques antérieurs à la Réformation. 

L'on a pu reconstituer la décoration du temple à diverses époques 

avant 1662 fond gris-blanc avec bordures jaunes imitant la pierre de 

taille ; après 1667, fond blanc, encadrement de colonnettes et volutes aux 
fenêtres, guirlandes de fruits et feuillages au haut (les murs, décalogue 

dans cartouche Renaissance à l'emplacement actuel (le la chaire, le tout 

peint en gris et noir. Enfin, en 1908, décoration Louis XVI, deux colonnes 

cannelées peintes font pendant aux deux pilastres, la taille est entourée 

(le guirlandes de laurier nouées (le rubans. La démolition du plafond (le 

gypse réserva d'autres surprises ; les planches qui supportaient le plûtre 
étaient composées en majeure partie (les lambris du berceau démoli. Elles 

étaient peintes en bleu, semées d'étoiles d'or et ornées à distance régu- 
lière de grosses roses héraldiques gris noir. On retrouva aussi la frise 

découpée qui bordait le berceau à sa partie inférieure. 

'Tous les éléments de l'ancien berceau, ses limites, sa composition, 

sa forme, ayant été rassemblés, il fut décidé de supprimer le plafond plat 
' Elle était au niveau d'une galerie, et les catéchumènes de l'époque avaient gravé 

(déjà !) leurs initiales : . 1. H. H 1655: P. C. 1658 : P. H. 1661 ; 1). 1). 1661 ; P. C. 1661 

. 1. J. C. 1661 ; N. 11.1662 ; J. S. T. 1665: S. I... S. I. H. 
2 Les autres ont été déposés au Musée d'histoire. 



Nig. 2. 

l'es fondations (le l'église carolingienne mises ail jour 
lors (les fouilles (le 1919 
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et de revenir à la voûte boisée primitive. La solution était favorable à 

l'éclairage que l'on pouvait rendre indirect en dissimulant les sources 
lumineuses dans une corniche et en se servant (lu berceau comme réflec- 
teur. Un expert fut consulté, qui harmonisa les teintes (lu plafond et des 

murs. Le revêtement utilisé est à base de cellulose et passe pour être par- 
ticulièrement inaltérable. On installa le chauffage électrique par réflexion, 

composé (le radiateurs ceinturant les murs comme un soubassement. Le 

placement des orgues fut un problème ardu à résoudre, l'ancien instru- 

ment, ne pouvant être adapté à la situation nouvelle, fut vendu. Le nou- 

veau, divisé en deux parties, fut disposé sur (les dalles bétonnées, sus- 

pendues de part et d'autre (lu grand arc du narthex. La console (le l'or- 

ganiste lui fait face, placée entre la chaire et le bras ouest du transept. La 

table de communion a été déplacée dans le choeur, son plateau de marbre 

noir qui détonnait a été refait en matériau du pays. Un paroissien, col- 
lectionneur non égoïste, a fait présent d'une belle aiguière (le pierre 
aux armes d'Elie Bugnot 1, datant des années 1650; fixée à l'entrée du 

choeur, elle sert de fonts baptismaux. La chaire a été légèrement avancée 

et abaissée, elle est soutenue d'un pied ; l'abat-voix a été supprimé. 1)e 

nouveaux bancs ont été exécutés d'après un modèle longuement étudié ; 
aussi beaux que confortables, ils sont pourvus (le strapontins. Le chSur 
et le narthex sont meublés de chaises pliantes qui, facilement débarras- 

sées, permettent (le laisser ces parties libres en temps habituel. Des appa- 
reils pour sourds ont été installés. 

Les fenêtres ont été enrichies de vitraux. Le vitrail (le Paul Robert 

qui ornait la fenêtre du fond du choeur a été trouvé en très mauvais état, 
les plombs ont dû être entièrement changés et, chose plus grave et non 
réparable, la couleur, composée d'émaux appliqués et non cuits comme 
le veut la technique classique, est tombée en plusieurs endroits. Il a été 
remonté dans la fenêtre latérale du choeur et remplacé par une helle 

oeuvre du peintre Edmond Bille : la Résurrection. Cet artiste a décoré 

encore la grande fenêtre du bras est du transept d'une Nativité, et celles de 
la nef du Baptême du Christ, de la Pêche miraculeuse, du Retour de l'en- 
tant prodigue et de la Crucifixion. Ces vitraux sont remarquables et enri- 
chissent le temple autant par leur élévation religieuse que par leur qua- 
lité artistique. La petite fenêtre remise au jour contient un charmant 
petit vitrail dû à Mlle E. de Fels, ancienne élève d'un peintre de Saint- 
Blaise. Il représente un agneau pascal. 

1 Ehe Bugnot, receveur et lieutenant civil de Thielle. 

1 
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Les travaux extérieurs du temple n'ont que peu modifié sou aspect. 
La tour a été entièrement jointoyée, l'escalier (le la galerie a été démoli, 
le crépissage (le la nef et d'une partie des chapelles et du choeur a été 
refait. On a complété le soubassement de pierre partout où il manquait. 
Les chapeaux gothiques qui couronnaient les porches latéraux ont été 

remplacés par de simples toits de tuile. Du côté de la rue du Temple, la 
toiture a été alignée sur la corniche (le pierre. Les cadrans (le l'horloge 

ont été modifiés et agrandis, leur encadrement rectangulaire a été sup- 
primé' ; ils ont été repeints et les chiffres et aiguilles redorés. Un nouvel 
éclairage plus efficace a été prévu. 

Enfin, le 8 octobre 1919, la foudre est tombée sur le clocher, endom- 
mageant gravement la flèche. La poutre maîtresse, celle que Bonmert 
dit Tissot dressa en 1519, a dû être remplacée par une autre, (le chêne 
aussi, que l'on fit venir de France, notre pays n'en avant pas (le si grande. 
Un texte fut trouvé dans la boule du faîte de la flèche auquel on adjoi- 
gnit, la réparation faite, un complément actuel. Le coq, très décrépit, 
a dû laisser sa place à une réplique neuve. 

Pour terminer citons quelques chiffres intéressants. Claude Paton 
reçut 110 écus au soleil pour son travail 2. La restauration (le 1662-1667 

coûta environ ? 000 livres, celle (le 1808,4880 livres, celle de 1890, 
16 000 francs et, l'actuelle, plus de 170 000 francs, vitraux non compris. 
Les temps et les valeurs ont changé. 

Olivier CLOTTU. 

1 Regrettons la disparition (les inscriptions qu'ils portaient : SOLI I)EO GLOHJA et 
HUIT HOHA. 

Quittance (le 1517, Hugues Cartier, not., non folioté. 

) 4- 
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LETTRES DE PIERRE-ADRIEN PARIS 

SUR LA CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE 

DE NEUCHATEL 

Après bien (les hésitations, les Neuchâtelois qui se voyaient offrir 
d'importantes sommes d'argent par David de Purrv, désireux (le per- 
mettre à sa ville natale d'effectuer (les travaux d'utilité publique, déci- 
dèrent de construire un hôtel (le ville'. Les préliminaires furent longs et 
la commission des bâtiments, bien en peine (le décider entre les plans de 
divers architectes, se résolut à recourir à un homme de l'art étranger, 
bien qu'on eût écarté Claude-Nicolas Ledoux, dont les projets pleins (le 
caractère n'avaient point plu. 

Deux intéressants dossiers de correspondance 2 entre le praticien 
choisi, Pierre-Adrien Paris 3, et les Neuchâtelois témoignent amplement 
(le l'importance que l'architecte attribuait à ce travail. En même temps, 
les lettres éclairent bien les malentendus presque inévitables entre un 
grand « patron » habitué à être servi ou à jouir (le coudées franches, et 
d'opiniâtres provinciaux qui ne voulaient pas démordre de leur point (le 
vue, ni capituler aux mains d'un expert. 

Dans la masse des faits allégués, force nous a été de choisir quelques 
fils directeurs en négligeant d'autres aspects (les rapports entre Paris et 
les Neuchâtelois. Nous espérons y revenir un jour. 

* ** 

« La promptitude avec laquelle je cherche à répondre à la confiance 
de Mrs les magistrats (le Neuchatel, vous prouve le cas particulier que 
j'en fais », écrit Paris le 9 décembre 1783 dans sa première lettre à 

' Notice sur la vie de Monsieur le buron David de Purry, Neuchâtel, 1826. Voir particu- 
lièrement p. 91-102. Alfred SCiNE GG, Un correspondant neuchôlelois (le David Purry, 
Jean-Frédéric de Montinollin, dans le Musée neuchâtelois, 1911, p. 65. 

Sources. Archives (le la'ville : dossier, Devis pour l'hôtel de ville et correspondance avec 
Paris; portefeuille, Correspondance relative à la succession de Ilr. le buron de Purry de Lis- 
bonne, contenant des lettres de Paris et (le Montmollin, désigné par (1') ; Manuels du Conseil 
de Ville; Plumiti/s des Quatre Ministraux. - Procès-verbaux de la commission de l'hôtel de 

ville. -- Archives des travaux publics (le la ville : plans de l'hôtel (le ville. 
Pierre-Adrien Paris (Besançon, 25 octobre 1745-let août 1819), dessinateur du cabinet 

du roi en 1778, membre (le l'Académie d'architecture en 178C), architecte des Menus-Plaisirs 

et (le l'Opéra en 1784, construisit la salle (les Etats-Généraux en 1789. Son père. auteur de 
divers édifices à Porrentruy, était architecte et ingénieur (lu prince-évêque (le Bàle. P. BRUNE, 
Dictionnaire des artistes de lu Franche-Comté, p. 207-217. 
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Charles (le Bosset 1 chargé d'entrer en relations avec lui. ! Après avoir 
donné son «sentiment sur les projets » qu'on lui a envoyés, il en expédie 
un autre (le lui-mème, conforme aux instructions. L'architecte estime que 
le portique prévu « seroit remplacé avantageusement par un grand ves- 
tibule qui occupe le milieu de l'édiflice et qui perce également sur la 

place et sur la rue neuve [du Concert], en sorte qu'on peut supposer l'en- 
trée indifféremment d'un côté comme de l'autre ». L'escalier, simple, est 
large, les pièces (le l'étage ont les dimensions prescrites. t'n système ingé- 

nieux (le volants permet de réduire le plan expédié. 

. J'ai cherché à faire que les poëles occupassent. toujours le milieu (les côtés 
contre lesquels ils sont ... 

Quant à la décoration des façades je n'ai pas cru 
devoir m'asservir ày mettre onze croisées et je pose en fait qu'on ne peut rien 
faire de bien si on veut ce nombre de baies qui est superflu. Toutes mes pièces 
seront suilisamment éclairées et je n'ai que sept croisées à ma façade principale. 
Il est impossible de faire une décoration (le caractère avec des haies aussi mul- 
tipliées et ces beaux palais d'Italie qu'on vante tant ne font un si bel effet que 
parce que les croisées y sont peu fréquentes. En suivant un système différent, 

on fera une face (le maison bourgeoise, mais non (le l'architecture'. 
J'ai cru par le stile de décoration que 

, 
j'ai adopte produire (le l'ell'et sans 

ètre riche. Les colomnes sont d'un ordre simple et avec cet arrangement les 

croisées n'ont pas besoin d'ètre ornée. Le fronton se couvriroit en plomb si son 
peu d'inclinaison paroit un obstacle à cause de la fonte des neiges, quoique toute 
la Bresse et le Bugey aient des combles très plats et que ces pays soient autant 
sujets aux neiges que celui de Neuchatel 

... 
Si je ne me fais pas d'illusions cette 

décoration est en même tems noble et simple. 

En trois jours l'architecte a vu les plans et dressé un premier projet 
dont il a gardé copie. « Si mon projet est adopté, mon coeur en sera encore 
plus flatté que mon amour propre. . J'ai passé une partie (le mon enfance 
clans votre voisinage 3. » 

Cette habile entrée en matière, où Paris faisait preuve (le beaucoup 
d'empressement, porta ses fruits d'autant mieux que les frères Abraham- 
Henri et Jonas-Louis Heymond 4, entrepreneurs de la construction, 

ri es de Rossel, ne en 1732, allié Philippine Sandoz (1769), fut conseiller d'l tal 
depuis 1780, assesseur honoraire de la commission (les h: itiments de Neuchâtel, co-directeur 
des forêts du prince (1797-1800) et mourut le 26 février 1811. 

2 La fâcheuse multiplicité des fenêtres mise en cause par Paris se trouve sur divers 
projets anonymes d'hôpital ou d'hôtel (le ville conservés aux archives (les travaux publics. 
Certains (le ces plans doivent être des frères Heymond, honnis par Paris. 

i Paris à Rosset, 9 décembre 1783. Né à Ilesançon, Paris avait sans cloute habité Por- 
rentruy avec son père. 

1 Les entrepreneurs de bàtiment et architectes Abraham-Ilenri Heymond (baptisé à 
, lôtiers en 1740, mort à Neuchâtel le 26 août 1813) et Jonas-Louis Heymond, justicier (baptisé 
à Nlôtiers en 1742, mort à Neuchâtel le 19 avril 181-1), étaient les maîtres maçons les plus 
actifs et entreprenants de Neuchâtel à l'époque. Ils ont notamment bâti l'hôtel (le ville d'Yver- 
don, l'hôpital, un grenier et la fontaine (le la rue du Château, à Neuchâtel. 
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avaient fait savoir qu'ils allaient dégager leur responsabilité et ne pour- 
raient plus garantir d'élever les murs à la hauteur du comble à l'automne 

(le 1785, si on ne prenait pas une décision pour les plans avant Noël 1783. 
Jean-Frédéric (le Montmollin 1, au reçu (les projets (le l'architecte, 

exprima l'avis qu'il fallait faire venir celui-ci de la capitale française 

pour tirer les Neuchâtelois (le leur irrésolution z. Paris, en dépit de 
la mauvaise saison, lit le voyage qui dura un mois à partir du 
29 décembre 1783. tune dizaine de jours après son arrivée à Neuchâtel, 

non sans qu'il ait dü retoucher ses dessins, répondre à des objections et à 

(les magistrats réticents, l'architecte eut la satisfaction (le voir adopter 
ses plans (les étages et l'élévation (le la façade, paraphés le 12 janvier 1781 

par le secrétaire de ville 3. 
La correspondance va se poursuivre dès lors régulièrement entre 

Rosset et Paris qui n'a « rien eu (le plus pressé que de travailler à détailler 
le projet (le l'hôtel de ville pour pouvoir établir un plan (le fondations ». 
Il a pu expliquer « bien (les choses » au justicier iteymond venu le voir. 
Cette entrevue trop rapide aura certainement une influence détermi- 

nante dans l'attitude future de l'architecte et expliquera son peu de 
confiance dans les entrepreneurs. Pour l'heure, Paris a l'air satisfait et 
rassure son correspondant sur les poèles à colonnes qui doivent chauffer 
la grande salle. «Le reste (les détails suivra au fur et à mesure qu'ils 
seront faits » et des doubles permettront (le s'entendre à distance 4. 

Dix jours plus tard, en expédiant (les dessins de format réduit pour 
David (le Purrv, l'architecte entre dans le vif (lu sujet 5. Il propose et 
obtiendra, heureusement, qu'on mette « la face sur la rue de 1'Hopital 
a angle droit sur les autres faces 

... Cet édifice est fait pour durer beau- 

coup plus que ce qui l'environne ». Avec beaucoup (le psychologie il fait 

sentir l'absurdité du raisonnement de Beumond qui voulait mettre de 
biais cette façade pour qu'on la vît mieux (lu faubourg (le l'Hôpital ! 
Il recommande (le faire soigneusement les liaisons entre les murs (le 
refends et les autres qui doivent s'élever régulièrement. Ainsi obtiendra- 
t-on un tassement égal partout. Au milieu (lu second étage de la façade 

nord, un cadran d'horloge ne «fait pas mal ». I)e petites fenètres qui pour- 

1 . Jean-Frédéric (le Niontniollin (1740-1812), co-fondateur de la fabrique d'indiennes de 
la liorcarderie, maire de Valangin (1777), conseiller d'Etat (1778), président (lu comité de 
construction (le l'hôtel de ville (1785). 

Manuel du Conseil de ville, vol. 26, p. 434 et 446,24 novembre et 20 décembre 1783. 

-'Ibidem, vol. 26, p. 449. Les plans eu question sont déposés aux archives (les travaux 

publics. 
1 Paris à l3osset, 8 février 1781. 
1 l'a ris à Itosset, 18 février 1781. 
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ront éclairer des chambres de domestiques sont prévues dans la frise. Si 
on y renonce, il faut supprimer les triglyphes qui les accompagnent 1. Le 
rez-de-chaussée sera bien éclairé et (le petites portes faciliteront la cir- 
culation. « Les colomnes [du vestibule] sont d'un ordre grec pour pouvoir 
être d'un diamètre convenable au poids qu'elles ont à porter : étant can- 
nelées elle ne paroitront pas lourdes. La coupe indique la maniere dont 
j'entens que sera construit le plafond. Au reste cette partie sera encore 
plus détaillée dans la suite. » La grande salle, qui apparaît aussi sur la 

coupe avec ses poêles à colonnes, ne peut avoir moins de 22 pieds de 
haut. Les autres pièces de l'étage n'en auront que 17 et, dans celle des 
Quarante, on pourrait placer un buste de Purry. « La coupe de la salle 
des armes fait voir la maniere dont elle sera éclairée » par un lanternon 2. 

Dans sa réponse, Bosset transmet l'acceptation de diverses propo- 
sitions faites (mise à l'équerre de la façade nord, dimensions des caves 
et décor (lu soubassement) et déclare que, par économie, les colonnes 
ne seront pas cannelées 3. Il faut mettre ailleurs le cadran qui prendra 
la lumière (le l'escalier nord et le placer, par exemple, sur un beffroi por- 
tant une cloche. Point (le départ d'un débat qui deviendra brûlant, Bosset 

soumet « deux articles de Hottes ou memoire des entrepreneurs relatifs 
à la construction » des plates-bandes du vestibule et à la suspension du 

grand escalier. 
Comme on pouvait s'y attendre, Paris répond que l'escalier « n'est 

point un ouvrage extraordinaire, mais il faut qu'il soit bien exécuté 4 ». 
Le mieux serait de l'autoriser à faire établir un modèle à l'échelle des 

plans, sous ses yeux, à Paris. L'architecte, dans le ton duquel on perçoit 
quelque inquiétude, prend la peine de répondre à chaque question et (le 
relever tous les points de détail nécessaires. Le pourtour (lu bâtiment, 
les murs du vestibule et de la cage d'escalier doivent être du même roc, 
jusqu'à la corniche du soubassement. C'est une question d'esthétique : 
« Suivez l'autorité de l'expérience. Je vous conseille pour le mieux et je 

ne réponds que (le ce qui sera fait d'après mes avis. » Il vaudrait mieux 
placer le buste (le Purry dans « l'entrecolonne du vestibule qui fait face 
à l'escalier », plutôt que dans la salle des Quarante :« Cette place est 
publique et la premiere étoit trop privée »; c'est l'avis de plusieurs per- 
sonnes, dont M. Sandoz[-Rollin] Sur la coupe longitudinale expédiée 

1 L'élévation en question a disparu. 
2 La coupe en question est sans cloute celle qui, longitudinale, porte le numéro VII. 
3 Bosset à Paris, 1G mars 1775.1. Allusiomi à une lettre (le Paris du 3 mars, perdue. 

Paris à l3osset, 24 mars 178-1. 
6 David-Alphonse de Sandoz-liollin (1740 à 1809), diplomate ueuchàtelois, secrétaire 

d'ambassade, puis ministre du roi (le Prusse à Paris. 
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(No VIII), Paris fait remarquer les détails du décor des pièces et des arcs 
(le décharge dans le mur de refend, pour soulager les colonnes du vesti- 
bule. La coupe VII indique les changements apportés aux portes (lu 
corps de garde et de l'arsenal. (Au premier étage, la régularité apparente 
du plan n'empêche pas un parti et des coups de pouce qui nous paraissent 
surprenants. ) L'architecte voudrait relier la grande antichambre au cou- 
loir septentrional par un étroit passage dérobé, d'où l'on chaufferait les 

poêles. Les portes de communication entre les pièces latérales (les com- 
missions et des Quarante ne se trouveront pas au milieu des parois (le la 

grande salle, mais on n'y verra rien, enfin « les jours que je suppose tirer 
des croisées du second pour donner plus de jour à la salle du Conseil 

général ne sont pas encore bien décidés. C'est un objet sur lequel il faut 

encore que je réfléchisse ». (Cette solution, visible sur la coupe transver- 

sale, sera bientôt abandonnée. ) Bref « je cherche à faire tout pour le 

mieux, sans sortir de la sagesse qui est dans le caractère du sujet ». 
Dans une lettre privée du même jour, Pierre-Adrien Paris exprime 

ouvertement ses craintes à Bosset : les inspecteurs de la construction 

ayant sans doute trop peu d'expérience pour redresser les erreurs des 

entrepreneurs peu adroits, ne serait-il pas raisonnable (l'en faire venir 

un capable et bon appareilleur, connu de l'architecte 1`? Cette solution 

qui nous paraît avisée, mais qui aurait coûté cent louis par an, ne fut 

point retenue. 
La lenteur que Bosset met à renvoyer le double d'une coupe pro- 

voque l'impatience de l'architecte qui dit avoir bien d'autres choses à 
faire que l'hôtel de ville de Neuchâtel. Paris ne cache pas sa crainte des 
régimes d'assemblées, vu les intrigues dont elles peuvent être le théàtre. 

Je traite votre affaire comme une chose que je dois conduire moi meme. 
S'il en étoit autrement, des à présent je l'abbandonnerois, parce que je ne veux 
pas qu'on mutile un édifice qui passeroit pour être de moi, et cela ne manqueroit 
pas d'arriver si votre Mr Raimond a le pouvoir de faire à sa tête. Quand aux 
moiens de construction, vous êtes les maîtres de choisir la moins dispendieuse 

... Mais pour les objets d'arts purement, ils me regardent 2. 

Dès ce moment, une certaine défiance s'est installée dans l'esprit de 
l'architecte. Elle ne fera que croître par le fait que son correspondant 
habituel, à cause de dissentiments faciles à supposer, mais impossibles 
à préciser, se retire pour un temps. Bosset, en effet, prévint Paris que 

' Paris à Bosset, 24 mars 1784. 
= Paris à Bosset, 20 ou 22 avril 1784. 
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ses affaires et sa santé l'empêcheraient de poursuivre la correspondance, 
remise aux bons soins du maître-bourgeois Pury et de la commission. Il 

répondit toutefois au mémoire (lu 2.1 mars, approuvant les modifications 
proposées pour le plain-pied, mais discutant les irrégularités du plan au 
premier étage et divers points (le détails. v On verra avec plaisir que les 
jours tirés (les croisées (lu second étage fussent supprimés d'autant que 
par là, la pièce [du-Conseil général] pourroit être baissée d'une couple 
(le pieds. » Enfin, les magistrats aimeraient fixer les honoraires de l'ar- 

chitecte (le manière globale, sans suivre l'usage de Paris qui prévoit un 
pourcentage (le la dépense totale. Pierre-Adrien Paris laisse toutefois 

entendre sa préférence pour le système français, déclare ne pouvoir appré- 

cier encore ce qui lui est dû, mais ne doute pas qu'il pourra souscrire à 

la fixation d'honoraires que les magistrats peuvent établir maintenant 
déjà'. Cette affaire restera en suspens, et la suite des événements lui 

donnera une tournure désagréable. Les Neuchâtelois, du reste, pen- 
saient avoir « quelque lieu de soubçonner que ledit sieur architecte 
Paris peut avoir (les raisons d'interret d'augmenter les fraix de ce 
batinient ° ». 

Dès le 16 mai, la réponse du comité, à l'envoi d'une élévation (le la 
façade occidentale et de détails, enfin à l'annonce de modèles en cire des 
frontons et à la demande de régler la correspondance avec exactitude, 
aborde un point qui deviendra fort sensible. Les Neuchâtelois désirent 
l'envoi (les modèles promis, « surtout celui relativement à la coupe d'une 
travée des platebandes sur les colonnes qui forme les claveaux d'une 

colonne à l'autre, qui puisse faire comprendre bien en détail la manière 
dont ces voutes plattes seront construites que nous ne connoissons pas 
ici et qui font naitre quelque doute à l'entrepreneur sur leur solidité. 
Nous n'avons vu en ce genre que des voutes fortes plus ou moins sur- 
baissées et l'on auroit vu avec plaisir que ce genre de construction eut 
pu avoir lieu vu la parfaite solidité que ces voutes presentent. » L'entre- 

preneur assure que, sauf celles de Sainte-Geneviève (le Panthéon) à Paris, 
il n'a vu que des plates-bandes qui aient cédé, qu'elles sont plus longues 
à construire et plus coûteuses 3. 

De Versailles où il est occupé par les fêtes en l'honneur du roi de 
Suède, puisque u independamment de ses affaires particulières il appar- 
tient au Roi », Paris se réjouit de pouvoir reprendre la correspondance 

1 Bosset à Paris, 2 mai 1781 ; Paris à Bosset, 8 mai 1784 (P). 
' Manuel du Conseil de ville, vol. 26, p. 491,29 avril 1784. 

Paris au maître-bourgeois Pury, 5 mai 1784 ; Pury à Paris, 16 mai 1784. 
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avec Bosset, vu leur confiance mutuelle. Il envoie des plans et indique 
la manière de tracer le galbe des colonnes, lisses, du rez-de-chaussée; il 
les veut « exactement fuselées ; et c'est une chose essentielle dans la déco- 

ration ». Pour faire du bon ouvrage, il ne faut pas hâter la construction 
et renvoyer l'établissement des voûtes après la couverture (le l'édifice. 
Un ami, consul à Lisbonne, assure à l'architecte que si Purrv mourrait, 
il laisserait de quoi achever l'hôtel (le ville. Entre autres remarques enfin, 
Paris observe que les parties visibles du rez-de-chaussée doivent être en 
pierre, mais pas de calcaire jaune : 

Cela fera une construction sans liaison, objet de la premiere importance 

et que de plus il en resultera un bariolage desagréable à l'ceil. Il faut penser que 
ceci se fait dans le 18e siècle et qu'on s'est adressé à un architecte qui a étudié 

sur les chef d'oeuvre des anciens, je dis ceci non par amour propre, mais pour 
éveiller un peu de votre confiance... On ne m'a fait dans le tems aucune objec- 
tion sur la nature des matériaux. On vouloit un édiffice d'une helle architecture 
simple et noble, je crois avoir rempli les données qui m'ont été prescrites. [Le 
plan de la galerie du rez-de-chaussée a été calculé] de maniere que la circula- 
tion y est facile et pour cela faire j'ai écarté les colonnes le plus (lue l'art me 
l'a permis. Je crois que l'exécution rendra un effet noble et agréable. J'ai fait 
ce projet pour recevoir des plates bandes et non des voutes qui dans ce parti 
deviendroient desagréables. Je (lois en etre cru puisque c'est ma chose. Vous 
avés voulu des choses extraordinaires a votre pays et vous voulés ne vous servir 
que de vos constructeurs ordinaires qui ne commissent que leur routine, cela 
n'est pas consequent, permettes moi de vous le (lire. Je suis bien éloigné de les 
qualifier d'ignorant, mais ils ne savent pas ce qu'ils n'ont ni étudié ni pratiqué. 
Voués à des constructions communes ils ne peuvent executer que ce qui est à 
leur portée. Je voudrois seulement qu'ils eussent la bonne foi (le dire les choses 
comme elles sont. Quand Mr Raymond dit qu'il n'a vu à Paris que les plattes 
bandes de Sainte-Genevieve qui n'aient pas flechi je lui dirai qu'il n'a pas vu 
Paris et que s'il avoit eu la complaisance de venir me voir plutot (lue la veille 
de son depart, ainsi qu'il l'avoit promit, je lui aurois fait voir ce qu'il dit n'avoir 
pas vu. 

Paris offre à nouveau un bon appareilleur et estime facile la cons- 
truction du grand escalier, à condition de s'y connaître. A propos de 
l'aménagement du vestibule du premier étage, où un troisième chauffe- 
panse pour la salle des Quatre Ministraux créerait de l'assymétrie, il craint 
que cela devienne «l'antichambre d'un boulanger 

... Je ne m'accoutume 
pas [à] entendre parler de la longueur du bois à chauffer un pole comme 
d'une chose qui doit diriger la décoration d'une piece publique d'un hotel 

(le ville ! ». La petite irrégularité due à l'emplacement des portes de la 

salle (lu Conseil général s'atténuera encore ; cette pièce ne recevra sans 
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doute pas de lumière (les croisées du second étage, mais l'architecte s'op- 
posera de toute son énergie à l'abaissement du plafond'. 

Si Pierre-Adrien Paris admet que les colonnes du rez-de-chaussée 
puissent être formées (le tambours en roc de Neuchâtel ou de Soleure, 
il recommande de les « tracer en grand sur une muraille bien enduite 
exprès... ; c'est de la pureté de l'exécution que l'architecte tire un (le ces 
principaux agrements ». Vu la difficulté de trouver de beaux blocs de 

pierre jaune pour les colonnes de la façade, et à la demande de faire 

celles-ci en deux ou trois tronçons d'un roc semblable à celui du soubas- 
sement, Paris demande un moment de réflexion :« Je crains le bariolage 

et malgré les exemples de l'antiquité un exterieur d'une seule teinte pre- 
sente bien plus de noblesse que la varieté des couleurs qui devroient tou- 
jours estre reservé pour les dedans 2 ». En définitive les constructeurs 
recourront heureusement à (les tambours de pierre jaune. 

Par une lettre du comité, datée du 11 juillet, on apprend que huit 
colonnes du rez-de-chaussée sont prêtes à être posées et que les autres 
se tailleront à mesure ; les fausses portes et fenêtres ne seront fermées 

qu'après l'achèvement (le l'édifice. 
Lorsque la maquette de l'escalier, d'une partie du vestibule et des 

arcs d'ogives déchargeant les plates-bandes sous le mur occidental (le la 

grande salle est en route pour Neuchâtel, Paris précise qu'il faut y noter 
les détails constructifs et non le décor. Le buste de Purrv placé vis-à-vis 
de l'entrée (le l'escalier n'est là que pour marquer une intention. Ensuite, 
il s'élève contre l'idée que (les voûtes - d'arête, « toute autre espece ne 
s'accordant pas avec le plan »- coûteraient moins cher. 

Quant à la solidité, le principe de construction de ces platebandes est le 
même que celui d'une voute plein cintre : toutes les coupes partent du meure 
centre, ces platebandes n'ont à porter que leur propre poids avec celui des petites 
voutes de brique qu'on peut faire aussi legere qu'on voudra et de l'epaisseur 
de deux briques seulement, c'est à dire (le A pouces d'epaisseur. Tout cela est 
buté de reste, et les armatures de fer ne servent qu'à lier l'ouvrage jusqu'à ce 
que le mortier ait suffisamment pris corps... Dans les endroits où des murs de 

refend passent dessus, il ya des arcs d'augives ou autres qui déchargent ces 
platebandes. 

Les colonnades du Louvre et de la place Louis XV (la Concorde) ont 
des plates-bandes larges de treize pieds de France, portant de hauts enta- 
blements ; on en a utilisé pour des immeubles de six étages. « Je ne veux 

Paris à Bosset, 25 mai 1784. 
2 Bosset à Paris, 25 mai 178-1 ; Paris à Bosset, 14 juin 178-1. 
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pas faire l'injure à Mr. Reymond de ne pas le croire capable d'une chose 

aussi facile ; je voudrois etre aussi certain de sa bonne volonté. » Contrai- 

rement au modèle, il devra y avoir quinze claveaux par plate-bande au 
lieu de dix-sept. Quant à l'escalier, il doit ètre fait en dernier lieu, après 
le tassement des murs ; une voûte supportera les marches et le limon 
devra dépasser (l'un demi-pouce « le mur (lu dessous (le la rampe (lu 
pallier 1 ». 

La visite que lui a faite le maître-bourgeois Guillebert, président 
de la commission des bâtiments, alimente les inquiétudes de Paris (lui 
proteste vivement et sans équivoque. Jean-Henri Guillebert 

m'a déjà parlé du projet de vos appareilleurs de mettre les platebandes d'une 

seule piece et je lui ai dit que rien n'est plus mal imaginé. Ceci est important, 
Monsieur ! il y va de la sureté publique ! Plus une pierre est dure, plus elle est 
cassante et Si un des grands morceaux venoient à se rompre rien ne retarderoit 
sa chute ni celle de la voute qui en seroit portée... Plus vos claveaux seront 
petits et meilleurs il seront. Je vous le repete la sureté publique et mon honneur 

y sont engagés... Sur cela je vous prie de me donner acte de la protestation que 
je fais ici contre tout evenement ultérieur ... 

Ne pas changer la coupe (les cla- 
veaux. Il faut qu'ils soient formés par une seule ligne partant du centre des 

coupes et non un tiers perpendiculairement et le reste incliné .... Je connois les 

constructions les plus celebres soit en Italie soit en France 
... 

Je pense sur les 

petits espaces comme sur les grands ... 
Si on y change la moindre chose, je ne 

réponds plus de rien. L'idée de mettre les platebandes d'une piece me donne 
beaucoup de defiance sur les personnes qui l'ont proposé. D'ailleurs l'entrepre- 

neur se donnant ainsi la licence de changer mes détails ne pense pas qu'il se 
rent doublement garant des évenemens. 

Pour la charpente, des experts ont approuvé le projet minutieux- de 
l'architecte qui ne connaît point ce que les N euchàtelois appellent « la 

ramure à l'allemande 2 ». 
Comme Bosset posant quelques questions sur les portes et fenêtres 

exprimait l'idée que les plates-bandes d'une pièce seraient dangereuses, 

mais qu'au lieu de dix-sept claveaux par travée, cinq à sept suffiraient, 

vu la dureté de la pierre - cette concession obligerait les entrepreneurs 

«à donner plus d'attention et d'exactitude à leur construction »- l'ar- 

chitecte, relevant par ailleurs une inexactitude de son correspondant, 

1 Paris à Bosset, 6 août 1784. Une facture de L. 58.10 s. se rapportant au modèle 

expédié par Paris est signée :« Jean, serrurier, rue neuve Saint Charles au Houlle à Paris. » 
« Fait et fourni un petit modelle eu petit fer carré paré et calibré sur touttes faces contenant 
touttes les pièces pour enchainer un batiment .... ý (8 juin 178 1). 

1 Paris à Bosset, 14 novembre 1784. 
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fait remarquer que les linteaux employés dans l'antiquité étaient fort 
épais et d'un marbre où les défauts étaient bien visibles. 

D'où riait le principe (le solidité qui forme des voutes ou des platebandes 
un seul corps? C'est qu'il est composé de coins plus larges par le haut A que 
par le bas 13 et qui en conséquence ne peuvent suivre leur tendance ou leur 
gravité vers la terre, se retenant mutuellement. 

Par la même lettre Paris envoie un dessin pour les grilles du rez- 
(le chaussée, laissant aux Neuchâtelois le soin de choisir l'épaisseur des 
barreaux, à placer sur leur diagonale, s'ils dépassent un pouce carré de 
France'. 

L'année 1785 marque un tournant dans les relations entre l'archi- 
tecte et les Neuchàtelois. Le 16 janvier, Abel-Charles de Bosset écrivait 

sa dernière lettre, au nom (le la nouvelle commission assemblée deux jours 

plus Lût. Il demandait « le développement des deux frontons en grand », 
suggérait de placer nue horloge dans celui (le l'est et en tout cas les armes 
de la ville, enfin s'inquiétait (le la solution adoptée pour l'éclairage de 
la grande salle et louait les projets (le grilles. Charles-Joseph Meuron, 
le lei avril, remplaça Bosset qui avait donné sa démission du comité. 
Paris en fut affecté et le laissa clairement entendre dans une lettre où il 

annonçait l'envoi (le modèles en terre cuite, pour les frontons et où il 

s'étonnait (les changements proposés pour les façades. 

Certainement je ne changerai rien aux façades... J'ai pris mon parti en 
consequence des données qu'on m'a fourni ; je ne m'en suis point écarté ... Je 

croiois qu'un homme qui a cherché à s'instruire et en qui des personnes instruites 

ont confiance qui, enfin, est chargé d'un département important dans un pays 
où les arts fleurissent plus que partout ailleurs pouvoit esperer quelque confiance 
dans un pays où on les connoit fort peu. J'ai passé sur le petit desagrement (le 
voir mes projets discutés et controlé par des maçons et des charpentiers, gens 
qui dans le pays que j'habite sont faits pour exécuter et non pour contredire, 
mais si vous ajoutés à cela, Monsieur, la fluctuation perpetuelle de l'Adrninis- 
tration meme, vous concevrés que je ne dois pas tenir infiniment à un edillice 
(lui s'exécute presque sans moi ... Si vous aviez continué à vous en meller j'au- 

rois été dedomagé de tout cela 2. 

Que s'était-il passé? Par un arrêté du 13 décembre 1784, le Conseil 
général, se ralliant à l'idée de renoncer aux voûtes plates, (le diminuer la 
hauteur de la grande salle et d'agir avec économie, chargeait leur auteur, 

liosset à Paris, 5 décembre 1784 ; Paris à 13osset, 24 décembre 17S"I. 
I3osset à Paris, 16 janvier 178,5 ; Paris à l3osset. avril 1785. 
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Jean-Frédéric (le Montmollin, maire de Valangin, (le former une commis- 
sion restreinte - la plupart des membres appartenaient à celle (les bàti- 

ments - pour mener à chef la construction (le l'hôtel de ville'. Le chan- 
gement (le correspondant avec l'architecte, devenu inévitable, fut très 
fàcheux à un pareil moment. Montmollin, déjà suspect d'hostilité aux 
yeux (le l'architecte, ne sut pas gagner la confiance (le celui-ci et pro- 
voqua son animosité. 

Au moment où Bosset écrivait sa dernière lettre, . Jonas-Louis ltev- 

mond reçut l'ordre de la commission, « de travailler incessamment aux 
plans des voutes fortes substituées au rés (le chaussée aux voutes 
plates ». Le 19 janvier 1785, cette décision était confirmée par le Conseil 
de Ville et le nouveau plan approuvé et signé. lHeymond devait faire 

cesser, à Soleure, la taille des colonnes, désormais moins hautes (le deux 

pieds, et exécuter à Neuchâtel celles qui restaient à faire. Le même jour, 
les charpentiers étaient autorisés à dresser le plan de la charpente selon 
les habitudes (lu pays, sans tenir compte clu dessin fourni par l'archi- 
tecte. La lanterne éclairant la salle d'armes était abandonnée (lu ºnéme 
coup `. Montmollin, le 17 février, écrivit que la hauteur excessive (les 
pièces (lu premier étage, dans un climat rigoureux, serait réduite (le 22 et 
17 pieds à 14 pieds au plus, ce qui amènerait des changements nécessaires 
clans les façades, en conservant les proportions 3. Pierre-Adrien Paris, 
faisant valoir les instructions (le 1783, ne tarda pas à écrire que la hau- 
teur choisie pour les salles se trouvait au-dessous des normes imposées 

par le programme : 16 à 18 pieds plus quelques pieds gagnés sur l'attique, 

pour la salle de justice. S'il remercie Montmollin (le ses compliments, sans 
trop y croire, l'architecte livre de très intéressantes réflexions sur ce qu'il 
avait combiné pour Neuchâtel : 

J'ai senti qu'il falloit pour la décoration exterieure de votre hotel de ville 
une architecture simple et noble en meme terris et qui, quoique dénuée de ces 
ornemens qui ne constituent pas la vraie beauté des édiilices, eut un caractere 
qui peignit le monument public, bien différent de celui des batimens ordinaires 
d'habitation. C'est pour cela que j'ai évité d'y placer cette multitude de croisées 
qu'on y croioit necessaires et qui n'auroient fait qu'atténuer le caractère, en 
annonçant tous ces petits détails d'une demeure particuliere qui ne doivent 

point avoir lieu ici. J'ai choisi l'ordre dorique, ordre ferme et grave qui n'exige 
aucun ornemens étrangers. J'ai cherché à lui donner la plus grande hauteur que 
pouvoit me permettre celles des deux étages (lui y sont compris, parce que plus 

'Procès-verbaux, p. 3,4,17. 
Ibidem, p. 6-7,14 et 19 janvier 1785. 
Ibidem, p. 9-10,9 février 1785. Montmollin à Paris, 17 février 1785 (P). 
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les colonnes sont grandes dans une décoration extérieure, plus elles font d'effet 
et que d'ailleurs il falloit éviter que le palais public put étre confondu avec aucun 
édillice particulier, ce qui auroit pu arriver si les colonnes eussent été petites. 
Hnlin suivant toujours mon principe, au lieu (le diviser la façade en plusieurs 
petits corps dont l'effet eut été maigre, j'ai fait un seul grand avant corps dont 
la largeur a été calculée sur la hauteur totale. 

Par complaisance et vu que l'effet produit par l'intérieur est moins 
important, Paris propose (le réduire à 15 pieds la hauteur (les salles 
secondaires (Quatre Jlinistraux, Quarante et commissions) par de faux 

plafonds légers et, pour la salle du Conseil général, (le « supprimer la 

voussure et mettre le dessous du plancher à la ligne superieure (le la 

corniche », ce qui ramènera sa hauteur de 22 à 19 1/'2 pieds - 18 a-t-on 

rajouté en marge à Neuchâtel. Ainsi ne faudra-t-il pas modifier la façade, 

ce qui est du reste impossible. En France, où les hivers, moins longs, sont 
aussi rigoureux, les salons (le 25 >'35 pieds ont de 15 à 20 pieds (le haut. 
Ils sont chauffés par (les cheminées ou par les antichambres. « Nous n'em- 
ploions ni vos doubles chassis ni vos énormes poiles. » JIontmollin répond 
bientôt :« L'extérieur (le l'hotel (le ville sera clone (le tout point conforme 
à vos plans » niais, si la distribution intérieure est inchangée, la grande 

salle aura 18 pieds (le haut et les autres 15 pieds. C'est à regret qu'il a 
vu Rosset se retirer (le la commission, mais espère qu'il recevra encore 
les paquets expédiés par l'architecte'. 

I)ès lors, le ton (le la correspondance allait rapidement se faire 
àpre et opposer les deux hommes clans (les termes dont la correction 
cachait le ressentiment ou l'impatience. Paris comptait sur la fermeté 

(le Montmollin à l'égard de l'entrepreneur. 

Mes craintes redoubles lorsque je lis dans votre lettre que vous ne voulés 
pas me fatiguer du détail (les petits changemens ... Je ne pretens pas à un empire 
absolus sur ma production, mais enfin, puisque je suis le seul homme de l'art, 
qui se melle de cette affaire, il est dans l'ordre qu'on nie propose tous les change- 
mens dont l'idée peut naître ... 

Dans un pays où l'architecture est peu connue, 
si on se permet (le mutiler fun bàtimentJ sans consulter l'artiste qui en est 
chargé, il ne doit en résulter qu'un monstre informe dont non seulement je ne 
veux pas ètre le père, mais que je dénoncerai partout pour ce qu'il est en rejetant 
la honte sur ceux qui en seront coupables par leur faiblesse ou leur mauvais goal. 

L'architecte se délie de la nouvelle commission niais affirme aimer 
la Suisse qu'il a quittée fort jeune. « Sans nulle liaison à Neuchatel et 

1 Paris à Nlonlmollin, 28 février 1785 (1'): UonUuollin à Paris, 19 mars 1785 (l'). 
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par un conseil de l'abbé Raynal' » il s'est mis rapidement il faire (les 
projets pour l'hôtel de ville. Dès la première assemblée, ii Neuchâtel, on 
lui a fait un affront en mettant ses plans, fruit de vingt ans d'études en 
Italie et en France, en balance avec ceux, informes, d'un maçon rusé 
qui a fait preuve (le son ignorance : Reymond. 

Le moien que j'ai fait adopter pour couvrir le vestibule est plus beau, aussi 
solide et pas plus dispendieux que celui (les voutes qui d'ailleurs ne peuvent aller 
avec le plan actuel et la hauteur du rez-de-chaussée sans devenir une chose 
barbare ! 

Il faut à ce sujet consulter le comte d'AfTrv 2, membre (le l'Aca- 
démie d'architecture et de peinture3. 

(A suivre. ) . Jean COt'RvwsIE1 
. 

1 Guillaume-Thomas-François Rav, nal (1713-179(1), abbé, historien et philosophe fran- 
çais, réfugié eu Prusse et en Russie après la saisie d'un de ses ouvrages. Il dut passer à Neu- 
châtel en 1782 ou en 1783. 

Louis-Auguste-Augustin d'AlTry (1713 à1 7P3), colonel des gardes-suisse, eu France, 
ambassadeur (le Louis XV, membre honoraire de l'académie (le peinture. Dictionnaire des 
artistes suisses, vol. 1, p. 15 et vol. 4, p. 2. 

1 Paris à Nlontmollin. 4 avril 1785 (P). 

4-4- 
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Une pétition des femmes (lu Locle, en 1759 

Coutre toute attente, il va deux siècles, (les femmes neuchâteloises 
purent raire prévaloir leurs revendications sur la volonté de leurs frères 

ou de leurs maris. Fait à noter, parce qu'il est très rare, sinon unique 
chez nous, les Locloises obtinrent leur succès à la suite d'une pétition 
destinée à soutenir une demande limitée, que par simple bon sens les 
hommes auraient dii leur accorder spontanément. Outre l'inévitable 

réaction (le défense (les prérogatives masculines, apparaissent bien en la 

circonstance cet acharneraient et cette fierté que les ressortissants d'une 

commune neuchâteloise d'ancien régime mettaient à défendre de menus 

privilèges ou (les situations acquises, comme s'il s'était agi d'une affaire 
vitale pour eux. Certes, le droit (le trouver une place à l'église - et, 
c'est un (les points caractéristiques (le cette pétition - n'était point une 
chose (le moindre importance au XVIlle siècle : elle a fait sortir les 
femmes (lu Locle de leur habituelle réserve et de la « modestie » qui était 
leur lot. L'échauffement du Général, ou assemblée générale (le la com- 

mune qui se faisait généralement au temple après le culte, pourrait avoir 
été un peu dramatisé par le lieutenant civil, prompt à voir (les désordres 
dans un moment de vivacité. 

Milord Maréchal, gouverneur de la principauté, absent, n'eut point 
l'occasion de trancher cette nouvelle querelle (le ses remuants adminis- 
très. Par un arrêté du 29 janvier 17,9, déjà, le Conseil d'Etat, présidé par 
Samuel Ostervald, donnait raison aux femmes du Locle et leur accordait 
les bancs contestés dans la nef du temple nouvellement rebâti. Si les 

chiffres de l'époque sont exacts, 715 hommes occupaient, 1311 pieds de 
bancs, contre 1127 pieds pour 888 femmes, «y compris le chantier en 
conteste ». Le 6 mars enfin, après un recours, le Conseil, voyant « avec 
beaucoup d'indignation les haines et les divisions qui commencent à s'in- 
troduire dans la Communauté du I, ocle, pour quatre bancs que les 

femmes ont demandé pour se placer dans le temple », exhortait à la paix 

et à l'union, puis confirmait sa décision. C'était assurément la première 
victoire (les femmes neuchâteloises sur la volonté du corps électoral'. 

. 
Jean CouiivoIsmEn. 

' . Sourers : : trchir+e. c de l'l: hil, Fonds Cultes, le Loclc. ; . llýinurl du l; onsril d'Ehd, 
vol. 1113, Ii. 35 et 101. 
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Milord et Messieurs. 

Grand nombre de femmes qui composent l'Eglise du Locle prennent la 
respectueuse liberté de venir verser leurs legitimes plaintes sur la conduite que 
tint dimanche dernier a leur egard le general de la Communauté du (lit lieu. 
Voicy le fait. 

Lors que la banture de cette nouvelle eglise fut achevée, l'officier avec plu- 
sieurs personnes tant de la Justice que du Conseil et même du General s'y 
transporterent afin de rêgler les places que les hommes et les femmes occupe- 
roient après que tout fut convenu. Il resta un petit chantier a la droite et devant 
les bancs de la Justice, Conseil et officiers militaires, dont la destination ne fut 
point determinée absolument, mais qui ne seroit cependant point occupé par 
les hommes, que l'on ne vit prealablement si les femmes auroient assés de place. 
Les communions qui etoient à la porte ont decidé que ce petit chantier devoit 
rester aux femmes, puisque l'ayant occupé les jours de festes, l'on a remarqué 
qu'il leur convenoit, puis quelles n'avoient en ces jours là que la place qui leur 
etoit necessaire surtout et pendant que les hommes en avoient au delà de ce 
qui leur en faloit. Elles sont restées en possession de ce petit chantier jusques 
à ce qu'insensiblement et surtout dimanche dernier plusieurs hommes en occu- 
perent la plus grosse partie pêle mêle avec les femmes, ce qui ayant été aperçeu, 
on fit arrêter le General de la Communauté et Monsieur le Lieutenant qui y 
presidoit a l'absence de Mr. le Maire averty les hommes de ne point occuper le 
chantier dans la suite. Mais cet avertissement fut si mal reçù, qu'on y fit grand 
bruit, et que bon gré malgré, il y fut resolu que ce petit chantier resteroit aux 
hommes et que les femmes en seroient privées. 

Après vous avoir, Milord et Messieurs, etably les faits justes de toute cette 
affaire, halancerés vous un moment à reconnoitre la legitimité de la plainte 
des supliantes, et à la redresser, surtout si Vos Seigneuries refilechissent que si 
ce chantier est laissé aux hommes ils auront les deux tiers des places environ, 
pendant qu'il ne leur en restera que le tier, nonobstant quelles soient en plus 
grand nombre. Elles n'ont d'autre ressource qu'à la protection et a l'autorité 
(le Vos Seigneuries aussi esperent elles qu'elles en ressentiront les effets. 

Ester Brandt née Girard. Henriette Vuagneux en mon nom et 
de mes soeurs. Suzanne Marie Brandt née Leplattenier. Judith 
femme de David Matthey. Madelaine Mathé née \Vagneux. 
Judit Marie fame de Abram Louy Perrelet. Jeannemarie femme 
de Daniel Perrelet et sa fille. Susanne Marie Courvoisier née 
. Jacot. Susane Cathrine Perrelet. Janemarie Perlet. Susane 
Marie . Janfavre née Droz. Marie Anne Favre Bulle. Susanne 
Madeleine Huguenin. Marie Anne Huguenin. Annemarie Bre- 
nard femme de Piere Faure. Marie Anne Favre. Susanne Ester 
Favre. Jeanne Perret Gentil née Guinand.. Judith Droz an mon 
non et de mes seur. Ursule Perret Gentil née Courvoisier. 
Charlotte Perret Gentil née Courvoisier. Susanne Marie Mattey. 
Susanne Marguerite Perret Gentil. Anne Marie Rober née 
Dubois. Marie Elezabhete Perret Gentil née Sandoz. Judith 
Marie Huguenin née Sandoz. Marie Madeleine Vuagneux née 
Ducommun. Annemarie Sandoz née Perretgentil. Judhithe 
Perlet. Susanne Gevril. 
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La prescrite m'ayant été communiquée, je declare que les faits qu'elle con- 
tient sont vrais, et que la petulence du general de la Communauté fut poussée 
si loin, que je ne pû les apaiser qu'en consentant à la deliberation qu'ils prirent, 
et en leur rapellant leur serment qui les oblige à se contenir, et à donner leurs 
suffrages d'une manière tranquile eloignée d'echauffement.. Ie les exhortay de 
rendre justice aux femmes dans la deliberation qu'ils alloyent prendre, mais 
tout cela fut inutile, et suivirent ce que la passion la plus outrée leur dicta. 
Pour mieux m'asseurer de la necessité de laisser ce petit chantier aux femmes, 
je lis mesurer lundy toutes les places (le l'eglise, par où je decouvris, qu'à supo- 
ser, comme je l'espere, qu'on laisse ce petit chantier aux femmes, elles auront 
encore 187 pieds moins (le place que les hommes, nonobstant qu'elles soyent 
en plus grand nombre. Par toutes ces rellexions, je ne doute point que la Sei- 
gneurie ne fasse sentir son autorité, tant sur la requeste qui luy est présentée 
qu'en redressant la conduite peu mesurée de ce General. Au Locle le 21 jan- 
vier 1759. 

A. A'uagneux Lieutenant du Locle. 

Temple et lessive 

A quoi servaient les temples, pourrait-on se demander à la lecture 
du rapport qu'adressait au gouverneur (le la principauté et au Conseil 
d'État le maire de Bevaix le 15 octobre 1816? Le fait qu'il signale est 
sans doute unique dans les annales du pays à cette époque. On savait 
qu'au XVIe siècle, par exemple, on n'éprouvait pas un très grand res- 
pect pour les lieux de culte, mais qu'au siècle dernier une femme ait été 

assez osée pour suspendre sa lessive dans le temple de l3evaix, cela 
dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. 

Monsieur Le Gouverneur et Messieurs (lu Conseil d'F aL ! 

Il m'a paru qu'une poursuite au bamp, ne seroit pas suffisante pour punir 
la conduite de Salomée Contesse, qui s'est permise d'étendre toute une lessive 
dans le Temple pour la sécher. Ce qui l'aggrave encore, c'est le moyen qu'elle 
a employé pour s'en procurer l'entrée, en assurant au régent, et. contre toute 
vérité, que cet usage étoit toléré, et qu'il pouvoit sans crainte lui remettre la 
clef. Celui ci, nouvellement arrivé, et ne supposant point qu'on lui en imposoit, 
la lui remit. Cette femme est très âgée, et jouit d'une bonne réputation. D'après 
ce motif, j'éprouverai quelque peine à conclure à une poursuite suivant l'exigence 
du cas, si, en échange, une demande ordinaire n'étoit pas bien douce pour punir 
une licence et des désordres, dont il ne pourroit résulter que (le très grands abus'. 

En attendant les ordres de Votre Excellence et (le Vos Seigneuries, je les 
prie d'agréer mon hommage respectueux. 

Perret maire de I3evaix 
15 octobre I816. 

1 Archives (le l'Etat. Fonds cultes. Bevaix. 



RAPPORT SUR LE PRIX FRITZ KUNZ 1951 

Réunis en date (lu lundi 31 mai 1951, au château de Neuchâtel, les membres 
du jury chargé de désigner la meilleure étude offerte à la section de Neuchâtel, 

avaient à juger cinq travaux, quatre, à dire vrai, puisque d'emblée, en vertu 
des clauses du règlement, l'un d'eux, présenté par un conférencier belge, fut 

écarté. Puis, par éliminations successives, opération qui permit (le relever les 

grands mérites de toutes les études présentées, le choix se porta finalement sur 
l'exposé de M. Jacques Pelilpierre intitulé : Les Neuchâtelois ei le Diaconal de 
Strasbourg. Ainsi j'ai l'honneur et le plaisir de proclamer l'auteur lauréat du 

Prix Fritz Kunz de la saison 1953-1951. 
C'est un sujet d'histoire moderne, voire contemporaine que J1. Jacques 

Petitpierre a traité. Ayant étudié les annales de l'hôpital Pourtalès, il comprit 
bientôt l'important rôle joué pendant plus (le soixante-dix ans par la fondation 
de Strasbourg dans l'existence de nos institutions charitables. Et ceci dès 1859, 
date à laquelle le conseil de direction (le la maison susdite décida (le faire appel 
aux diaconesses alsaciennes pour remplacer les sSurs catholiques (le Besançon, 

qui la desservaient (lès l'origine. Mais ce ne fut pas tout. En plus (le l'hôpital 
Pourtalès, d'autres institutions bénéficièrent de cet engagement désintéressé. 
Ainsi la maison de santé de Préfargier, l'hôpital de la ville de Neuchâtel, celui 
de Couvet, l'hospice de la Côte. Et tout naturellement se développèrent d'étroites 

relations humaines entre les deux villes, et ceci d'autant plus facilement qu'aux 
Alsaciennes vinrent se joindre des jeunes filles de chez nous qui, après avoir 
passé par l'établissement strasbourgeois, revenaient souvent à Neuchâtel. Plus 

(le 200 participantes dans ce cortège lumineux de bonté et de dévouement. Et 
quelques personnalités bien dessinées dont il convenait de rappeler le rôle et 
l'empreinte. 

'fout cela n'était guère aisé. Pas de découverte sensationnelle à prévoir, 
point (le synthèse préétablie. Rien que les faits nus et livrés à eux-mêmes, qu'il 
fallait patiemment découvrir afin de jalonner le fil de l'enquête. Point non plus 
de livre déjà rédigé, placé en vigie charitable pour permettre d'avancer sur une 
route tracée par d'autres. 

Ici s'inscrit le premier mérite de M. Jacques Petitpierre. Résolument il 

s'est frayé son chemin lui-même, le taillant dans le maquis (les documents non 
utilisés. Comme tout historien scrupuleux, il est remonté aux sources, lisant, 

confrontant, interprétant les textes originaux pour en extraire l'important et 
en soustraire l'importé. Et les signes ne trompent pas. C'est bien l'Suvre inédite 

qui s'offre à nous. Avec sa chaleur originelle et son enthousiasme premier. 
Mais encore fallait-il choisir. Tout n'était pas à prendre. Et alors se dessine 

le second mérite. Il a nom discernement. Il permet à l'historien (le trancher sans 
mutiler et de recoudre sans laisser de blessure. 

Car il fallait recoudre. Les faits retrouvés et triés demeuraient dépouillés 

et sans âme. Assemblés les uns aux autres ils ne faisaient pas nécessairement 
bon ménage. Et sans rien altérer de la vérité, M. Jacques Petitpierre a réuni 
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les points du canevas en un dessin riche et colorié. Et voilà clone le troisième. 
mérite de l'auteur. 

Pelles sont les raisons qui ont déterminé le choix du 
, 
jury. Son jugement 

(levait porter sur les travaux présentés au cours de l'hiver dernier et sur eux 
seuls. Mais par un heureux hasard il se trouve que le lauréat est l'auteur d'un 
nombre important d'études très intéressantes, consacrées au passé neuchâte- 
lois. Ainsi se voit très modestement et indirectement récompensé un long et 
patient effort destiné à arracher à l'oubli des formules de vérité. 

Valangin, le 12 juin 1054. 

Le président du jury : 
Louis-Edouard ßouLi, T. 

CHRONIQUE 

Bibliographie historique suisse. --- On apprendra avec plaisir que le conseil 
de la Société générale suisse d'histoire a décidé (le publier la Bibliographie de 
l'histoire suisse de 1913 à 1910. A vrai dire, ce n'est pas une nouveauté. Cette 
bibliographie est déjà publiée, en cahiers annuels depuis 1913, mais leur refonte 
en un seul ouvrage en facilitera certainement la consultation. 

Auparavant déjà, deux volumes avaient été consacrés au mème objet. Le 
premier, paru en 1892 sous le titre : Repertorium über die in Zeit- und Sammel- 

schrillen der jattre 1812-1890 enthaltenen Aujsülze und Jlilteilungen sctuoeizer- 
geschichtlichen Inhalles, est dù à Josef Leopold Brandstetter. 

Le second, publié par les soins de Hans Barth en 1906, porte le méme titre 
et comprend les années 1891 à 1900. 

Il restera donc une lacune embrassant les années 1901 à 1912, qui, nous 
l'espérons, sera comblée un jour. 

Le Courrier du Vu1-de 7'ruver. c. -- Le premier numéro de ce journal est 
sorti (le presse le 16 décembre 1851. Il convenait de marquer d'une façon spé- 
ciale le centenaire de cet événement, d'autant plus que le Courrier est encore 
entre les mains des descendants des fondateurs : Louis-Auguste Montandon et 
son frère Frédéric-Guillaume. 

Les éditeurs ont fait paraître un numéro commémoratif, copieux et riche- 
ment illustré qui, comme on l'a relevé, est une sorte d'encyclopédie consacrée 
au Val-de-Travers, à son histoire, à ses industries, à ses villages, à ses écoles, 
à l'Areuse, à ses moyens de communication. 

1 .. Ni. 
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Fernand LoEw, Les Verrières. La oie rurale d'une communauté du haut-Jura 

au moyen âge. Publications de la Société d'histoire et d'archéologie du canton 
de Neuchâtel, nouvelle série, tome quatrième. Neuchâtel, 1951,1 vol. in-8°, 
: 399 p. 
La Société d'histoire a été bien inspirée d'accepter dans sa série de publi- 

cations le volumineux ouvrage que M. Loew a présenté comme thèse (le doctorat 
ès lettres à l'Université de Neuchâtel. Il lui fait honneur comme il fait honneur 
à son auteur. 

M. Loew n'a pas cherché à faire exclusivement une histoire de ce village 
frontière, bien que ses premiers chapitres aient un caractère nettement histo- 

rique. Il a voulu dresser un tableau aussi complet, aussi poussé dans le détail 

qu'il est possible de le faire, pour montrer ce qu'était la vie, les occupations et 
les préoccupations d'une communauté dont les habitants s'adonnaient avant 
tout à la culture du sol, à l'élève du bétail et au commerce. La limite qu'il 
s'était assignée, le moyen âge, ne pouvait pas être toujours respectée. Au cours 
d'une enquête longue et minutieuse dans les documents (les Archives (le 1'Etat, 
dans les registres de comptes tout particulièrement, il a amassé de nombreux 
et précieux renseignements dont la mise en oeuvre acquérait d'autant plus de 
valeur qu'une comparaison était possible avec des périodes plus récentes. Il les 
a groupés et présentés en une série de chapitres qui disent bien l'ampleur (le 
l'investigation et la richesse des matériaux accumulés. A ce titre, M. Loew a 
droit à toutes nos félicitations. 

L'ouvrage débute par une étude intéressante sur l'occupation historique 
du sol, suivie du récit des démêlés du bâtard Vauthier avec Conrad de Fribourg. 
Viennent ensuite les chapitres qui répondent au but poursuivi par l'auteur : 
ce qui, dans les siècles passés constituait la trame (le l'existence des Verrisans, 
leur condition de sujets du comte de Neuchâtel, les services et les redevances 
qu'ils lui devaient, pour les fours, les moulins et les dîmes. Ils avaient, en retour, 
le droit (le puiser dans cette réserve de bois que constituaient les forêts, de 
mener leur bétail paître sur les prés qui ne leur appartenaient pas en vertu de 
la coutume que l'on appelait la vaine pâture. 

Les habitants de la région ne pouvaient rester indifférents au trafic qui se 
donnait par le col des Verrières ; eux-mêmes se livrèrent au négoce : pour se 
ravitailler, à Pontarlier et dans les localités voisines, ainsi qu'au Val-de-Travers, 

achats de blé et de vin surtout ; pour y vendre aussi, du bétail, du fromage, 
du bois. Car les Verrisans se firent connaître comme bûcherons, comme char- 
pentiers ou maçons. 

Après l'exposé de ces multiples occupations des gens de la frontière, l'au- 
teur jugea bon de consacrer quelques pages au problème de l'argent et de la 

valeur relative des choses et des salaires. C'était assurément le plus délicat à 

traiter. Une comparaison des prix d'autrefois avec ceux d'aujourd'hui n'autorise 
aucune précision. Les besoins des paysans du moyen âge n'étaient pas iden- 
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tiques à ceux (le nos populations et les prix des choses, soumis à des facteurs 
très divers de nécessité et (le provenance ont été influencés grandement par le 
développement du trafic international et de l'industrie. Il faut, en outre, tenir 
compte (le la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie, qui n'est pas la 
même dans Lotis les cas, pour les raisons que nous venons d'indiquer. Au moyen 
âge la monnaie n'était pas nationalisée, il ne faut pas l'oublier, et des pièces de 
toutes provenances circulaient dans le pays. Les receveurs devaient les évaluer 
en livres fortes ou faibles, qui n'existaient pas sous formes d'espèces frappées, 
mais constituaient l'unité dont on se servait comme monnaie de compte. 

M. Loewi s'est livré à quelques comparaisons de prix, intéressantes à titre 
indicatif, mais encore trop peu nombreuses pour servir de base à une apprécia- 
Lion moyenne et généralisée. 

On regrettera que l'auteur n'ait pas consacré quelques pages à dresser un 
cadre historique du passé du village et de ses institutions. 11 a parlé de la com- 
munauté, pourquoi n'a-t-il pas expliqué ce qu'était la mairie, avec laquelle on 
serait tenté de la confondre. La mairie était une circonscription judiciaire avec 
sa cour (le justice qui prononçait sur les causes civiles tandis que tout ce qui 
était du ressort criminel relevait de celle de Môtiers. Au NVe siècle, le poste de 
maire des Verrières était amodié au plus offrant qui, en revanche, percevait 
une part des amendes qu'il infligeait. Cette pratique, que l'on rencontre ailleurs, 
est significative du peu de considération que l'on accordait à celui que le comte 
chargeait de rendre la justice inférieure. Et parfois le maire, dont les ressources 
étaient sans doute insuffisantes, cumulait ses fonctions avec celles de receveur. 

Dans son chapitre sur l'occupation historique du sol, M. Loevw publie à 
page 21 l'acte de 1337 par lequel le comte de Neuchâtel fixe la coutume de ses 
gens (lui résident dans sa terre de Mijoux et à la Côte-aux-Fées et (les colons 
qui viendront s'y établir à l'avenir. Il les déclare quittes de la main morte et 
les autorise à vendre et à engager leurs terres, moyennant le payement d'un 
droit de lods. Ils sont libres de toutes autres tailles, mais les corvées sont main- 
tenues et ils restent astreints à l'acquittement de la dîme, des bans et clames 
ainsi qu'aux redevances pour les fours et les moulins. Le comte réserve ses droits 

seigneuriaux et détermine, ce qui est rare, pour ne pas dire unique chez nous, 
les cens dus pour le bétail. 

La population du vallon comptait aussi des taillables qui, fait à noter, ne 
sont pas anis au bénéfice des avantages énumérés ci-dessus. Pourquoi cette diffé- 
rence de traitement? Ne serait-ce pas que le comte visait à favoriser et à déve- 
lopper le peuplement des Verrières sans, pour autant, diminuer les ressources 
que lui valait la taille prélevée sur l'ancienne population (le résidence? Celle-ci 
devra attendre vingt ans son affranchissement, par une concession du comte 
Louis donnée en 1357 moyennant le payement d'une somme de 120 florins d'or 1. 
On peut donc dire que dès cette époque - exception faite de quelques nouveaux 
venus et d'illégitimes mis au rang (les taillables - les Verrières ne comptaient 
que des hommes de condition libre, ce qui ne signifie pas exempts de redevances 
nombreuses et de services à rendre à leur seigneur. 

I MATILE, Monuments, t. lI, p. 769. 
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L'ouvrage de M. Loew paraîtra un peu touffu au lecteur non initié à 

l'étude du moyen âge, mais il est si abondamment documenté, si riche de matières 
nouvelles, il projette sur la vie économique d'une population (le condition 
modeste des lumières qui nous dévoilent un passé insoupçonné ou mal connu, 
que nous ne pouvons que souhaiter qu'il ait des imitateurs. Le jour où des 

monographies semblables auront été consacrées à des localités des Montagnes, 
du Val-de-ßuz ou du Vignoble, nous pourrons nous représenter mieux ce 
qu'était la vie de nos ancêtres. 

Il était inévitable qu'au cours de son étude M. Loew ait touché à de nom- 
breux problèmes sans les élucider, en les effleurant parfois, en les signalant seu- 
lement dans d'autres cas. Le lecteur, d'autre part, ne peut s'empêcher de se 
poser quelques questions et (le souhaiter que tel ou tel point d'histoire, insulli- 

samment développés, soient éclaircis. Nous sommes dans le cas de ces lecteurs 

et c'est à ce titre que nous tenterons d'examiner quelques problèmes relatifs à 
l'histoire des Verrières en nous plaçant sous un angle différent (le celui qu'a 
adopté l'auteur. 

* 

I. L'église des Verrières ou, comme on l'appelait aussi, Saint-Nicolas (le 
Mijoux, mentionnée dès le début du XIVe siècle, se rattachait au diocèse de 
Besançon alors que le reste du territoire neuchâtelois faisait partie de celui de 
Lausanne. 

M. Loew n'a pas abordé les questions touchant à l'église et de ce fait ne 
s'est pas demandé pourquoi le village des Verrières relevait de Besançon au 
spirituel. On ne peut prétendre qu'il existait déjà au moment où furent déli- 

mités les diocèses, ce qui remonterait ses origines trop haut dans le passé, mais 
il est loisible de faire la supposition que le premier lieu (le culte de la région, 
une chapelle sans doute, dépendait primitivement d'une maison religieuse de 
Franche-Comté, dont elle aurait suivi la destinée. 

Si l'histoire d'une de ces maisons religieuses pouvait un jour donner corps 
à cette supposition, les débuts de la colonisation du vallon des Verrières s'éclai- 
reraient d'un jour nouveau. 

11. Le -1 mai 1344, Louis (le Neuchâtel vendit à Guy de Monte Rotondo 1 
la Bonneville des Verrières et son territoire, allant des Bayards au domaine du 

seigneur de Joux, pour être possédés à titre de fief. Il lui cède tous ses droits, 
hommes, terres, prés, champs, maisons, forêts, fours, moulins, corvées, tailles, 

services dus par les personnes, et redevances des terres, tout cela pour 800 florins 
d'or de Florence. 

On pourrait croire que cette vente avait un caractère définitif et que, 
sauf un droit de suzeraineté, le comte renonçait à tout jamais aux Verrières. En 

réalité il n'en était rien. L'acquérieur n'était qu'un propriétaire gagiste aux 

yeux du vendeur, qui entendait bien pouvoir, une fois ou l'autre, faire lever 

l'hypothèque qui pesait sur les Verrières. 

1 MATILF., Monuments, t. II, p. 551. Matile a traduit Monte Hotundo par Homont, ce 

qui est inexact. D'autres actes prouvent qu'il s'agissait d'un membre de la famille de Montrond. 
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L'emploi du qualificatif de Bonneville donné aux Verrières était-il fortuit? 
On désignait ainsi, au moyen âge, une ville (terme pris dans le sens de village) 
neuve, ou de fondation récente, parfois aussi, ainsi qu'en témoigne l'exemple de 
la Bonneville du Val-de-Buz, un bourg fortifié destiné à servir de refuge à la 
population (les environs en cas de (langer. On ne sait rien du rôle qu'a pu jouer 
celle des Verrières sinon qu'il existe encore, ainsi que nous l'apprend M. Loew, 
un Crêt de Bonneville où une tradition invérifiable situe le premier noyau du 
village. Aucune fouille n'a été faite sur ce crêt, qui, peut-être, recèle des vestiges 
intéressants. 

Cette hypothèque prise sur les Verrières par le comte Louis tout au début 
(le son règne, et qu'il n'a pu rembourser, le préoccupait. Cet amoindrissement 
de patrimoine lui était sans doute sensible, mais faute (le pouvoir y remédier, 
il en laissa le soin à ses héritiers. On peut lire à ce sujet dans son premier testa- 
ment, du 11 avril 13511: 

« Item wil et ordine que le (lit . Jehan, mes filz, et suis hoirs reement et 
soient entenuz rembre dedant dus anz après mon decèss a lour propres missions 
et despains, la gagiere de Miez jours, laquelle tiennent Ji hoirs Guyot de Mont- 

reon, et celle gagiere soient entenus delivreir et baillier eis ditz Loys et Boul mies 
filz, et eis autres mies enfantz malles (le la dicte dame Katherine et eis hoirs 
de fours... » 

Dans son deuxième testament, qui complète le premier sur divers points, 
Louis ne parle pas (le cette engagère. Il y revient, par contre, dans son troisième 
et dernier testament. 11 fut rédigé le 10 mai 1373, moins d'un mois avant le 
décès du testateur. A cette époque, tous ses fils étaient morts. Il ne lui restait 
que deux filles, Isabelle et Vérène, et deux bâtards :. Lean et Vauthier. C'est 

en faveur (le ces derniers qu'il dispose des Verrières _: 
« Item vuil et ordine que mes dictes filies soyent tenues et doigent reimbre 

d'avant (lus ant après l'ensinuation de ce prenant testemant la gagiere de Mie- 
jour, laquelle tient messire Jehan Montarberg a cause de sa ferne, et celles reinte 
qu'elles rues filies la ballyent a . Jehan et Vuauthier, mes bastard, per tel condi- 
tion que fi dit Jehan et Vuauthier soient tenus de reprendre la dicte gagierc 
et (le celle entreir en la foy et homaige de mes dictes filies... » 

Peu après la mort de Louis, sa fille et héritière Isabelle déclarait, le 22 juin 
1373, qu'elle exécuterait les volontés exprimées par lui dans son dernier testa- 
ment, et, le 26 juillet, elle s'engageait à ne faire dresser les reconnaissances des 
terres des Verrières qu'en la forme accoutumée. Il en coûta aux habitants la 
somme de cent petits florins d'or. 

L'on est en droit de conclure (le ces deux actes d'Isabelle que, conformé- 
ment au désir exprimé par le comte Louis, elle avait remboursé l'hypothèque 
que détenait l'héritier (le Guy de Montrond. Mais la remise de cette terre à Jean 
et à Vauthier était soumise à la condition qu'ils restitueraient à la comtesse la 
somme qu'elle avait dépensée. Ils n'étaient sans doute pas en mesure de le faire, et 
Isabelle garda les Verrières, et avec ce village celui de Bochefort et son château. 

1 ÏMnTiie, Monuments, t. II, p. 690. 
2 Ibidem, t. II, p. 961. 
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III. Jean et Vauthier avaient, en effet, reçu de leur père le château et la 
terre de Rochefort par un acte du 1 er mai 13721 dans lequel il est stipulé qu'ils 
pourront «faire cure ou chapelle en Martel ou en la grant Saigne ». Cette dona- 

tion n'a pas donné lieu à contestation, et le comte n'en fait pas mention dans 

son dernier testament. Il se contente de déclarer qu'il veut et ordonne « que 
les donnations faictes par moy a Jehan et a Vuathier, mes bastars, qu'elles lour 

soyent tenuz et gardees per la maniere contenue en lour lettres ». 
Si nous avons relevé ce qui concerne l'autorisation de faire cure en Martel 

ou en la Grande Sagne, c'est parce que ces termes se retrouvent dans un autre 
document, du 6 mai 1373, par lequel le comte donne à ses deux bâtards Roche- 
fort et les Verrières. Ce rappel d'autorisation témoigne, à n'en pas douter, que 
le don du leT mai 1: 372 a servi de modèle à celui du 6 mai de l'année suivante. 
Mais ce dernier est-il authentique? 

M. Loew dit, page 32, que Frédéric de Chambrier a émis l'hypothèse que 
cette donation de Rochefort et des Verrières est un faux. Nous n'avons pas 
trouvé trace de ce doute dans l'Histoire de Neuchâtel de cet auteur, mais, en 
revanche, dans le répertoire analytique des Archives de l'Etat dressé par Jean- 
François de Chambrier. Ce qui a éveillé la suspicion de ce dernier et l'a incité à 
voir dans l'acte du 6 mai 1373 une des nombreuses falsifications de Vauthier, 
c'est tout d'abord les précisions qu'il contient et qui sont inhabituelles pour 
l'époque, et, en outre, l'autorisation qu'il donne à Jean et à Vauthier, en cas 
de conflit avec le comte de Neuchâtel, de recourir au seigneur du fief, soit au 
comte de Chalon-Arlay. Il est inadmissible que Louis de Neuchâtel ait jamais 

pu songer à diminuer l'autorité de ses propres héritiers en conseillant d'en appeler 
au suzerain. Voici ce qu'on peut, en effet, lire dans cet acte : 

« Auxi volons que ou eaux que nostres hoirs feroient ès dit Jeham et 
Vauthier nuls griez ne nuls tour, de quoy il se sentissent graver, que il puissent 
appeler par devant le seignour de liez, quar nous le volons ensi. » 

Nous pourrions ajouter qu'il est surprenant que cette donation ne con- 
tienne aucune allusion à l'engagère dont les Verrières étaient grevées, puisque, 
quelques jours plus tard, le comte Louis la signale expressément dans son tes- 
tament. 

De cette confrontation d'actes, l'on peut, croyons-nous, tirer les conclu- 
sions suivantes : 

1. Jean et Vauthier ont reçu de leur père le château et la terre de Roche- 
fort, par un acte authentique. Leur père n'a disposé des Verrières en leur faveur 

que par une clause de son dernier testament, sous la réserve du remboursement 
de l'hypothèque que détenait encore . Jean de Montarberg. 

Il. On peut certainement considérer comme faux le document du 
6 mai 1373. 

Léon MONTANDON. 

I \LArn. r:, Monuments, t. II, P 939. 

.. -.,. 
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LA PENDULE DITE n DU BERGER 
DE PIERRE JAQUET-DROZ 

L'ne (les pendules à automates et à fonctions astronomiques les plus 
célèbres (lu monde est celle « du Berger » ou « del Pastor » comme on 
l'appelle à Madrid. C'est dans cette ville en effet que son auteur, Pierre 
Jaquet-Droz, accompagné (le son beau-père Abram-Louis Sandoz- 
Gendre, l'apporta en 17,58 dans sa voiture depuis la Chaux-de-Fonds. 
Ce voyage est resté célèbre en pays neuchâtelois, bien que, pour l'époque, 
il ne fit point exceptionnel. Il est vrai que ce n'était pas chose aisée 
(le transporter une pendule de grand luxe aux complications extrèmes, 
avec cinq autres non moins fragiles, à une telle distance. 

Après plusieurs auteurs, nous avons résumé diverses fois ce voyage 
qu'ont détaillé en particulier Ch. Perregaux et F. Louis Perrot 1. Ed. Gélis, 
qui s'était rendu à Madrid exprès pour étudier ce chef-d'Suvre en vue 
(le sa description clans Le Monde (les automates, déclara qu'il s'agissait 
(le la pendule la plus compliquée qu'il eût jamais rencontrée, et nous 
pensons que c'est bien le cas :« Aujourd'hui, malheureusement, écrivait-il, 
elle ne donne plus que l'heure ; toutes les autres fonctions, bien qu'ayant 
leurs organes au complet, sont depuis longtemps en complète inaction. » 

Perregaux et Perrot se montraient beaucoup plus pessimistes :« Le 
Berger existe encore, disaient-ils, mais il n'est plus que l'ombre (le lui- 

même : corps sans vie. L'intérieur est dans un piteux état et ne sera pro- 
bablement jamais réparé. » 

Or, voici qu'en l'an (le grâce 1051 le Berger a repris toutes ses fonc- 
tions ; il est (le nouveau plein (le vie comme au temps (le sa naissance, 
il ya exactement deux siècles, et cela grâce à l'initiative des conserva- 
teurs (lu Palais national (ancien Palais royal (le Madrid) qui n'ont pas 
craint d'assumer cette responsabilité, et surtout à la grande habileté d'un 
horloger espagnol, M. Antonio Faraldos 2. 

' Les . Jaque(-Dro_ et Leschol. Aeuchatel, 1916, p. 1i3. 
2 Nous tenons à remercier Mlle Paulina Junqueras, conservatrice des Trésors artistiques 

d'Espagne, qui a bien voulu nous communiquer une quinzaine (le photographies concernant 
le Berger, de même que M. Luis Montanès-Fontenia, le dynamique directeur (le la revue hor- 
logère espagnole Precision, qui s'est efforcé (le faciliter notre triche. Enfin, nous félicitons 
M. Faraidos pour la science dont il a témoigné eu remettant en état le chef-d'Suvre neu- 
châtelois. 

11 
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Le roi d'Espagne avait accepté qu'on vînt lui présenter ces pendules, 
sur la recommandation de lord Keith, grand seigneur écossais que le 

roi de Prusse, Frédéric II, avait nommé gouverneur (le Neuchâtel. Elles 
lui furent présentées, et après qu'il les eut fait jouer « plus (le cent fois », 
il les acquit toutes pour la somme considérable de 2000 pistoles d'or, ce 
qui récompensa largement l'artiste de ses peines. Et, dès lors, le Berger 
devint un des plus précieux ornements (le la salle Gasparini du palais 
où elle est toujours placée. (Planche en couleurs. ) 

C'est une grande pendule de style Louis XV ornée de bronzes mas- 
sifs ciselés et de marqueterie. Nous pensons bien faire en reproduisant 
à son sujet la plus ancienne description qui existe : celle du banneret 
Osterwald, dans sa fameuse Description des montagnes et des vallées 
qui font partie de la principauté de Neuchâtel et qu'il écrivit sans aucun 
doute sous la dictée même de Pierre . Jaquet-Droz, dont il visita l'atelier 
un peu avant 1764 : 

Il a vendu au feu roi d'Espagne, pour 150 louis, une pendule qui exécute 
tout ce qui est possible en ce genre. Elle indique les heures, les minutes et les 
secondes, sonne les heures et répète heures, quarts et demi-quarts. 

Au centre du cadran, on voit l'équation, un quantième annuel clu jour qui 
s'accorde avec la durée de chaque mois, un quantième de lune, les signes du 
zodiaque qui paraissent au moment où le soleil paraît, les quatre saisons (le 
l'année, un cadran solaire artificiel par une ombre apparente qui marque les 
heures selon les mêmes irrégularités que les autres cadrans (le cette espèce. Au- 
dessus de ce centre commun se voit une voûte céleste, où les étoiles paraissent 
et disparaissent au même instant que dans le ciel. 1, e soleil et la lune y ont leur 
cours selon le système de Ptolémée. Le soleil décline selon les saisons, la lune 
a ses phases et, malgré ses diverses positions, elle paraît toujours éclairée du 
côté opposé au soleil. Ce même ciel se couvre en même temps de pluie de nuages 
artificiels qui disparaissent au moment où le ciel devient serein'. 

Après l'heure sonnée, on entend un carillon (le six airs dont une partie. est 
jouée en écho. Une dame assise est placée sur un balcon, tenant un livre à la 
main, accompagne par ses mouvements la mesure (le l'air que l'on joue ; elle 
approche le livre de ses yeux qui suivent la musique, elle prend irrégulièrement 
en plusieurs fois une prise (le tabac et elle fait une révérence avec grâce à celui 
qui ouvre la glace (le la pendule. Après le carillon, un serin artificiel siffle six 
airs avec les mouvements naturels du bec, du jabot el, du corps entier. I1 est 
perché sur le poing d'un amour qui, par ses gestes, semble admirer son oiseau. 
Le jeu (le ce dernier fini, un berger automate organisé joue plusieurs airs de sa 
flûte, exprimant les coups de langue el les cadences. Pendant ce temps-là, deux 
amours se balancent selon la mesure (le l'air que joue le berger. Quoique leurs 
mouvements se. fassent circulairement, leur attitude est toujours perpendicu- 
laire, eu pour finir leur jeu, l'un d'eux se renverse pour emporter l'équilibre, et 
se tournant du côté (les spectateurs, il montre son ami (lui doigt comme pour 
se moquer de sa légèreté. 

1 Quelques parties de cette description wnl un peu poétisées et embellies. 
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A côté de ce berger flûteur est un mouton paissant qui a le bêlement naturel 
et tout auprès un chien qui flatte son maître par divers mouvements. Il garde 
un panier plein de fruits, si quelqu'un emporte une pomme, aussitôt le chien 
aboie et ne cesse point qu'on ne l'ait remise à sa place. 

... 
'l'otites les parties de cette pièce peuvent se développer sans peine sépa- 

rément. 
Telle est cette fameuse pendule qui a fait l'admiration de la cour d'Es- 

pagne, en présence de qui M. Jaquet-Droz lit exécuter tous ces différents jeux, 
avec le plus grand succès. 

Combien d'années Pierre Jaquet-Droz utilisa-t-il pour confectionner 
la pendule du Berger? Les indications trouvées à ce sujet sont très rares. 
Pourtant Mile P. Junqueras nous a envoyé la copie de deux signatures 
qui ont été relevées sur le mouvement. Il s'agit (le collaborateurs, 
J. Constans et Pierre Sandoz, tous deux à la Chaux-de-Fonds, la pre- 
mière signature étant accompagnée de la date (le 1753. Elle précède donc 

(le cinq ans le voyage en Espagne. 
D'autre part, nous avons trouvé la preuve d'un voyage que fit 

Pierre Jaquet-Droz à Paris, cette même année 1753. Sans doute en rap- 
porta-t-il la boîte (ou « cabinet ») de cette pendule, car on ne savait pas 
encore à ce moment-là travailler aux Montagnes la marqueterie et les 
bronzes, du moins pour des pièces (le cette envergure. Un écrit postérieur 
raconte que le jeune homme (il n'avait encore que vingt-neuf ans) avait 
acquis dans la capitale française «la perfection pour la main-d'Suvre et 
les connaissances nécessaires ». 1753 est précisément l'année où il échangea 
(les vues fort intéressantes avec Ferdinand Berthoud, son compatriote 
établi à Paris, ce qui correspond au magnifique essor que prirent les 

ateliers Jaquet-Droz à la Chaux-de-Fonds. 

Description (lu mécanisme 

Nous pouvons distinguer dans ce mécanisme deux parties principales: 
a) tes automates, h) la partir. horaire et astronomique. 

L'analyse du fonctionnement des différents organes sera grandement, faci- 
litée par l'ingénieux schéma (fig. 1) dessiné par M. A. Faraldos. 

(1) Les automates (personnages et animaux) se meuvent ou se font entendre 
à chaque heure. 

Après le dernier coup de l'heure, un carillon à neuf clochettes joue tut des 
six airs qu'il comporte ; ils changent automatiquement ou à volonté. On peut 
aussi les faire jouer fort ou doucement par le déplacement d'un éloull'oir dont 
la commande est placée dans une fenêtre pratiquée entre les deux balcons. Les 
deux mots «Fort» et «])oux» sont gravés sur la plaquette, indiquant la posi- 
tion à donner au levier de commande. Pendant, le jeu du carillon. la darne au 
balcon bat la mesure des deux bras et se penche en avant. la musi(lue s'at'n1e 
et c'est alors que l'amour du balcon de gauche et son oiseau s'animent. L'oiseau 
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siffle un des six airs préparés, il ouvre le bec, bouge la queue et bat des ailes, 
tandis qu'il se tourne en tous sens. A plusieurs reprises, le petit amour se 
retourne vers son oiseau. 

A la fin de ce concert, les automates (le la partie supérieure entrent en 
action (fig. 3). Au début, les deux amours se balancent et il semble vraiment 
qu'ils agissent d'eux-mêmes tellement les mouvements des corps, (les têtes et 
(les bras sont bien imités. Pendant ce temps, le Berger jolie du chalumeau, à 
l'instar du Ilùteur de Vaucanson. Ce jeu n'est pas un artifice, mais il est vraiment 
produit par l'automate qui souille dans un véritable instrument, les mouve- 
ments (les doigts donnant les clill'érentes notes. Nous examinerons avec plus (le 
détails ce mécanisme en décrivant son fonctionnement. 

Indépendamment de ces jolies scènes, toutes liées les unes aux autres, 
deux des automates exécutent sur commande (les mouvements divers. Premiè- 
rement, la dame du balcon fait une révérence au visiteur qui la regarde. Ce 
geste a été rendu possible grâce à un mécanisme spécial que le guide déclenche 
discrètement en touchant à peine un levier caché sous les ornements. De plus, 
si l'on demande à ce visiteur (le se servir d'un (les fruits du panier placé sous la 
garde du chien, celui-ci se met à aboyer; mais ses cris et ses mouvements cessent 
dès que l'objet est remis en place. Suivons maintenant sur le schéma tracé par 
M. Faraldos (fig. 1) la chaîne cinématique des opérations successives. 

Sur l'axe de la roue (le compte du groupe 1 (fig. 1) se trouve une autre 
roue à douze dents taillées à intervalles irréguliers, (le façon que la position de 
chacune d'elles corresponde à la fin (lu bossage des heures. Un levier A s'appuie 
sur cette roue ; il est soulevé au dernier coup (le chaque heure et, par l'intermé- 
diaire d'une tige, il libère le rouage de la dame au balcon (groupe 2, fig. -1) et 
(le la partie centrale. Le rouleau (le ce mécanisme porte vers la gauche (leux 
rangées de pointes plantées suivant le rythme (le la mélodie, elles agissent sur 
les deux leviers (m et n) qui manoeuvrent les bras. Une came 1) détermine les 
positions du corps (le la dame. La partie de droite du cylindre actionne les 
leviers du marteau qui frappe sur les cloches. La roue dentée fixée sur l'arbre 
du tambour porte une goupille U qui, après un tour complet, pousse le levier Ii. 
Celui-ci libère le rouage du groupe 3 (fig. 1). Alors le rouage 2 s'arrète. Ce groupe 3 
est celui de l'amour à l'oiseau (lu balcon (fig. 1). Le schéma montre clairement 
comment les mouvements du personnage et (le l'oiseau sont obtenus. Le chant 
(le l'oiseau est produit par une serinette à9 flûtes. Deux soufflets manoeuvrés 
par un vilebrequin fournissent à la serinette l'air légèrement comprimé. 

Comme précédemment, l'arrêt (le ce mécanisme, après un tour complet du 
rouleau, provoque le départ du groupe suivant. C'est le levier G qui se charge 
(le ce rôle. L'organe principal (fig. 2 et 4) est l'arbre à cames avec le rouleau 
pointé. Les goupilles (le la partie centrale commandent les doigts du berger. 
Trois doigts (le la main droite sont mobiles ainsi que le majeur de la main 
gauche. En se soulevant, ils ouvrent les trous du chalumeau. L'air comprimé 
par le soufflet antérieur, dirigé par le tuyau T, passe par une soupape placée 
dans la gorge du musicien. Son jeu, dirigé par le cinquième levier (lu rouleau 
pointé, permet d'insufller l'air à la pression voulue dans le bec de l'instrument, 
et c'est ainsi que sont produites les notes de la mélodie. 

En même temps, le chien est animé par les deux leviers 1 et J qui s'ap- 
puient sur des cames appropriées. Le mouvement de la queue est en relation 
avec le déplacement latéral de la tête. A gauche du rouleau, (les plaquettes vis- 
sées agissent sur la bascule N qui pousse à son tour l'axe X (le la balançoire. 
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Un ressort de rappel est tendu contre la vis de réglage T. Les deux gàchettes 
P et P' s'appuient sur un plan ; elles commandent la position du corps (les deux 
amours, de telle façon que ceux-ci se penchent alternativement en avant, don- 
nant ainsi l'illusion du mouvement provoque par les bambins eux-mêmes. Les 
têtes (le ces petits personnages sont également mobiles, étant commandées cha- 
cune par leur tirette respective, c et d, qui s'appuient sur (les cames. Les fils 
de manSuvre sont dissimulés dans l'axe de la balançoire. 

Aussitôt que le berger cesse de jouer, le mouton pousse un long bêlement. 
Un excentrique E, fixé contre la base du rouleau, soulève lentement nn levier 
qui ouvre peu à peu le soufflet postérieur. Celui-ci se remplit d'air et se ferme 
brusquement aussitôt que le chalumeau cesse (le se faire entendre. Sa réserve 
d'air est chassée dans le tuyau à anche Y. Sa soupape est maintenue par un 
contrepoids W, fixé à l'extrémité d'un ressort très flexible qui oscille sur lui- 
même, entraînant la soupape dans ce mouvement, ce qui provoque le trémolo 
caractéristique du bêlement du mouton ; le mouvement (le ses mâchoires com- 
plète l'illusion. 

Passons maintenant à la description très succincte de l'horloge proprement 
dite. Son cadran s'harmonise parfaitement avec l'extérieur somptueux de la pen- 
dule. Celle-ci comporte un jeu astronomique très curieux dont les mécanismes 
sont plus soignés encore que ceux des automates, et c'est là qu'on peut recon- 
naître tout l'art du maître horloger. 

C'est naturellement le pendule mù par la fourchette, l'échappement à 
palettes et son rouage moteur qui régularise toutes les fonctions. 

La partie astronomique est magnifiquement exécutée. 
En considérant la pendule (le face, on peut lire, au centre du cadran, le 

quantième, le mois, les signes du zodiaque, la saison de l'année, l'heure du lever 
et du coucher du soleil, l'équation du temps et la pression barométrique. 

Les saisons sont représentées par de jolies allégories : le printemps par une 
corbeille de fleurs, l'été par des gerbes (le blé, l'automne par des grappes (le 
raisin et l'hiver par un brasero. 

Au lever du jour, le soleil apparaît à gauche ; il s'élève peu à peu au-dessus 
(le l'horizon pour culminer à midi. Il est constitué par une magnifique topaze 
entourée de rayons dorés. La culmination du soleil correspond toujours à l'époque 
de l'année calculée pour la latitude moyenne de la Suisse. Le soleil poursuit sa 
course et se couche à l'ouest à la fin du jour. C'est alors qu'apparaissent les 
étoiles ; elles sont faites de pierres fines avec leurs reflets et leurs feux donnant 
presque la sensation de la réalité. 

La lune est une petite sphère d'argent, un hémisphère étant brillant tandis 
que l'autre est bleu, se confondant avec l'azur du ciel. Elle suit exactement les 
mouvements de l'astre réel en présentant les mêmes phases et tourne sur elle- 
mème en 29 jours et demi. I)e même que le soleil, elle parcourt le ciel ; puis les 
étoiles disparaissent au petit matin. 

Telle est cette pendule vraiment extraordinaire qui, dans le meilleur esprit 
du XVIIIe siècle, présentait en son esthétique un peu compliquée, mais d'un 
art incontestable, les complications les plus inattendues : celles, pittoresques, 
des automates, des dispositifs musicaux, et les fonctions astronomiques les plus 
subtiles dont une horloge de cette dimension pouvait alors être revêtue. 

Alfred CHAPU1s et Edmond Dî oz. 



EMER DE MONTMOLLIN 
OU LE FOUGUEUX CHANCELIER 

(1664-1714) 

Jeanneret, dans la Biographie Neuchâteloise, lui consacre quelques 
lignes, mais il n'existe pas, à notre connaissance, une biographie de cet 
acteur marquant de notre histoire. C'est pour cette raison qu'il nous 
a parti intéressant (le lui consacrer cette brève étude et d'utiliser pour 
cela quelques notes inédites recueillies dans la correspondance de 
Jean-Frédéric Ostervald à Turrettini, à Genève. Ces commentaires 
jettent un jour favorable sur notre personnage. 

Enfer (le Montmollin naquit en 1664 à Valangin où son père Jean, 
le receveur, résidait depuis trois ans. Jean avait épousé dans ce bourg, 
l'année précédente, la fille du pasteur de Serrières, Esabeau ltosselet, 
dont le nom est très souvent cité comme marraine dans les anciens 
registres (le paroisse. Et le vieux Abraham Chaillet s'exprime en ces 
termes dans son journal ait sujet de cette cérémonie : 

I, e fer avril ont cté faites les noces de Jean (le Montmollin avec la nièce 
Isabeau ßosselet, et menées à cheval de Serrières à \'alangin. Nous étions une 
fort belle compagnie, tant (le jeunes hommes et filles qu'autres. Dieu veuille 
les bénir. 

Mais ce séjour à Valangin fut de courte durée. Effectivement Jean 

est nommé trésorier général en 1669 et il s'installe vraisemblablement 
à Neuchâtel, où sa famille de dix enfants se développera graduellement. 
Citons en passant qu'Emer aura comme frères et soeur : Jonas, qui lui 

succédera dans la charge de chancelier et où il se maintiendra pendant 
vingt-sept ans ; Ferdinand, pasteur, et Marie, qui sera la mère du juriste 
Vattel. 

Errer fréquente les écoles de Neuchâtel, puis il figure, âgé seulement 
de treize ans, dans le rôle des étudiants de l'université de Genève et par 
la suite dans celui de l'université (le Râle. 1l est examiné et admis à la 
Sainte Cène clans cette dernière ville en 1678. Par la suite, il est inscrit 

« als Schweizer Mitglieder der deutschen Nation » dans le catalogue de 
l'université d'Orléans, en 1680. 

Après une première disgrâce, le trésorier Jean, son père, est remis 
dans son emploi. En 1683 il fait nommer son fils Emer, âgé de 19 ans, 
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à la recette (le Valangin où il prend la succession (le soit oncle Ilenri, 

malade. Pendant onze ans, il y fera de la comptabilité dans de gros 
grimoires et il traitera avec les paysans, sans étre visiblement affecté 
par la deuxième disgrâce qui frappe sa famille en 1693. 

C'est pendant cette période que se situent les deux mariages d'h'nler 
le premier avec une jeune fille (le 16 ans, presque une enfant, Suzanne- 
Marie Narval. Cette dernière meurt prématurément après 129 jours de 

vie conjugale, en mars 169(1. La deuxième union eut lieu trois ans après 
ce décès, en 1693, à Montbéliard, avec une protestante (le cette ville 
répondant au charmant nom d'opérette d'Elisabeth-Marguerite Iarbauld 
de Floriniont. Montmollin faisait (le fréquents voyages outre-Jura où 
il était appelé par un commerce (le fer. C'est probablement ce négoce 
qui le conduisit sur le chemin (le l'hymen. Cette seconde c0111pagnc, assez 
fortunée, peu lettrée si nous la jugeons par ses lettres constellées (le 
fautes d'orthographe, lui donnera quinze enfants dont huit meurent 
jeunes et dont le plus connu (les survivants est le pasteur (le Môtiers- 
Travers, tant malmené par les admirateurs (le . Jean-Jacgtics Rousseau. 

Probablement maintenu à l'écart (le Neuchâtel en raison de soit 
tempérament, ce n'est qu'en 1691, à trente ans, qu'Lmer est nommé (lit 
Conseil (les Quarante (le la ville (le Neuchâtel. Il abandonne alors son 
activité (le receveur (les Montagnes. Peu après il est nommé membre de 
la commission chargée de trouver un emplacement favorable à l'érection 
du temple (lu Bas. Il se signale aussi à cette époque par (les discours, 

prononcés, tant à Berne qu'à Neuchâtel, tendant ü saper l'autorité (lit 
souverain. 

En 1696, au début de février, il a le chagrin (le perdre son père et 
c'est probablement à cette époque qu'il devient propriétaire (le biens 

appréciables situés à Bevaix, au voisinage du château actuel. La maison 
et la ferme qu'on y voit encore, exactement au nord (le ce bel édifice, 
font partie (le cet héritage. Il agrandira continuellement ce domaine et 
le modifiera par (les achats, des ventes et (les échanges. 

En 1697, désireux d'avoir un pied-à-terre à Neuchâtel, il lotie et 
s'installe dans l'ancienne maison (le son oncle, le chancelier Georges (le 
Montmollin, à la rite (le l'l Jasle, actuellement du Trésor, à Neuchâtel. 

C'est à cette époque que Tronchin, à Genève, fait une description 
très favorable (le notre personnage : 

Homme le plus accompli (le son pays, assez riche tant lui que sa femme. 
Il a une lecture prodigieuse, beaucoup de savoir et une grande connaissance des 
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affaires de son pays. Il est zélé, ferme, vigoureux. Il a seulement un heu trop 
de feu, mais il s'étudie avec application à le modérer. C'est un parfait honnête 
homme qui a infiniment d'esprit. 

En 1(W9, à trente-cinq ans, il est nommé maître des clefs (le Neu- 

chûtel. Nous avons (le lui en cette année un brouillon ale lettre par 
laquelle il remercie, au nota de la houi; geoisie, la duchesse de Nemours, 

du don d'une bannière, d'un vase et d'un portrait, et encore une autre 
minute destinée à la même pour la féliciter de la nomination de Mollondin 

au poste de gouverneur. Toujours en 1699, il rédige un mémoire, qu'il 

porte lui-mène à Berne, pour demander l'envoi (le 200 à 300 hommes 

pour parer un coup (le main éventuel élu prince de Conti. Il « s'intrigue 
fort aussi pendant ce déplacement » en faveur du rétablissement du 

ministre Girard. 

Le 28 janvier 1700, il remplace au Petit Conseil le banderet 

Chambrier, décédé, et il fait un voyage fi Bienne pour assister à l'ense- 

velissement (le Thellung, ancien maire (le cette ville. En 1702, il est 
nommé maître-bourgeois et il demande en novembre (le cette année au 
Conseil la permission d'entreposer à Ncucln tel, sans payer l'octroi, ses 
vins fins et exquis (probablement liquoreux), de Cortaillod et de Bevai. x, 
« lesquels il débite dans les pays voisins ». 

L'année 1703 le voit président du Conseil (le ville. En 170-1 plus 
particulièrement, avec le trésorier Chambrier, il travaille à faire valoir 
en secret les droits du roi (le Prusse. En janvier (le cette année notain- 
ment, les chefs de ce parti se réunissent à Bevaix, dans sa maison, pour 
arrèter les plans de l'entreprise. 

En 1706, Ostervald écrit à 'l'urrettini, professeur, à Genève : «Notre 
ami Montmollin fut élu hier (27 avril) Ianderet (le cette ville, par le 

peuple. Il eut 761 voix et son concurrent seulement 15. Cela vous fera 

plaisir et nie réjouit fort. Il lit (le bons discours à l'assemblée (les bour- 

geois. » 
Nous arrivons à l'année de l'interrègne. « Euler s'est fort employé, 

dans la coulisse ou ouvertement, à faire aboutir les menées du roi de 
Prusse et à porter (les coups mortels au contisnie. » Relevons ici la lettre 
écrite de Berlin par Wartenberg, chambellan, à Enfer, le 15 novembre 
1707 : 

Vous commencez présentement à cueillir les fruits de vos peines infati- 
guables, emplovées sans cesse pour faire réussir celle affaire et pour oler tous 
les obstacles qui se sont présentés. Comme vous avez été le premier (les habitants 
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de Neuchâtel qui a fait paraître son attacheraient four Sa Majesté et qui avez 
soutenu son droit avec tant de fermeté et de constance, Sa Majesté vous don- 

nera (les marques de sa reconnaissance. 

Emer félicite le roi (le son élection en ternes dithyrambiques, et 
il conclut : «« Je m'arrête ici, Sire, (le peur que l'admiration que j'ai depuis 

si longtemps pour Votre Majesté, que l'ardent amour qui ni'enllanIlle 

pour votre personne sacrée, ne m'emporte trop loin. » 
En cette fin de l'année 1707, il est délégué (le la ville à la Diète évan- 

gélique de Langenthal. Avec ses collègues députés, il a comme mission 
de demander a l'ambassadeur de. France, qui v siège, le rétablissement 
du libre commerce et l'abandon (le toutes vues hostiles sur Neuchâtel, 

qui doit jouir, comme membre du corps helvétique, d'une neutralité 
inviolable. D'ailleurs, en cette tin (l'année, (les mesures sont prises 
pour recevoir des renforts (le Berne si cela est jugé utile. Montmollin 

eut le plaisir de régaler une quinzaine (le délégués, dont le banneret 
Kilchberger, chez lui à Bevaix. 

Et pour combler encore cette année bénie, Euler est Ilatté d'ètre 
l'objet de deux marques honorifiques. Il est en effet, avec ses frères Jonas 

et Ferdinand, reçu bourgeois (le V'alangin, car » ils ont établi entre les 
deux bourgeoisies de Neuchâtel et Valangin une union et une harmonie 

qui ont contribué à maintenir la paix dans ce pays ». ])'autre part, 
Metternich accepte d'être parrain (le sa fille, Sophie-Dorothée. 

Le succès suscite la jalousie. Montmollin est en butte aux vexations, 

certains groupements lui sont hostiles. En 1708, cette politique rencontre 
du crédit à Berlin. Saint-Saphorin écrit alors d'Orbe â Wartenberg pour 

rappeler que c'est lui qui s'est mis sur la brèche, que c'est grâce à lui 

que le parti français a été renversé et il s'étonne qu'on ait déjà l'air d'ou- 

blier les services rendus. 
C'est au début (le l'année 1708 que Montmollin et Samuel Pury sont 

délégués à la Diète d'Aarau pour obtenir la neutralité permanente de 
Neuchâtel et son inclusion dans les traités d'alliance entre la France et 
la Suisse, d'où de volumineux rapports rédigés avec l'assistance du 

secrétaire Bonhôte. 
1709 est encore une année à succès. Emer est nommé en mai 

conseiller d'Etat et chancelier. Suivant la déclaration de Saint-Saphorin, 

nul n'était mieux qualifié pour remplir cette charge. D'ailleurs 

Saint-Saphorin n'écrivait jamais à la cour à Berlin sans vanter le bon 

coeur, l'habileté, le désintéressement et la modestie de son ami. 
La Ville lui accorda son congé (le banneret et de membre du Conseil 
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des Vingt-Quatre en lui votant une adresse clans laquelle on se plaît à 
reconnaître que, plus particulièrement depuis la mort (le la duchesse de 
Nemours, il a rendu (le très bons services, en rédigeant et en faisant 

obtenir les Articles généraux et particuliers pour l'Etat et la Ville. 
Moutmollin quitte en cette année 1709 son obscur logis de la rue 

(le la I lasle et va s'installer avec sa famille dans la maison bâtie depuis 

peu, dénommée Nouvelle Chancellerie, aux Escaliers (lu Château actuels. 
Autre épisode survenu en 1705) : en juin, il va rejoindre Metternich 

à Ratisbonne, niais on ne sait pas quel a été l'objet de ce voyage. 
1710 ne nous apporte rien de sensationnel, si ce n'est qu'un per- 

sonnage (le l'entourage du roi, à Berlin, l'assure qu'il est bien en cour 
et que les allusions que l'on fait sur ses affaires domestiques ne lui font 

point (le tort. (Mentionnons que le chancelier s'est débattu à la fin de 

sa vie au milieu de difficultés financières inextricables. ) 
L'année 1711 est caractérisée par une indigence absolue d'informa- 

tion. Il n'y est relevé qu'un détail: en novembre, Metternich écrit (le 
Ratisbonne qu'il ne peut pas le tirer d'embarras au point (le vue pécu- 
niaire. 

Par contre, 1712 est plus étoffé. Frédéric Ier l'informe que « son 
intention est qu'il se rende instamment aux conférences qui se tiennent 

présentement pour la paix générale à Utrecht, pour y assister ses pléni- 
potentiaires (le toutes les informations nécessaires dont ils pourront avoir 
besoin, dans ce qui regarde les affaires de Neuchâtel et Valangin ». Nous 

sommes en février. Il part le 8 mars. De Hollande, il correspond avec 
Jean-Frédéric Ostervald sur (les questions de. religion. Monhuollin a vu 

souvent là-bas l'évèque de Bristol « qui lui a témoigné de la bonne volonté 
pour notre Eglise ». Et Ostervald d'écrire :« Je conçois que le service 
divin se fait bien cavalièrement en hollande et qu'on y témoigne peu 
(le respect pour la religion. » Et plus loin : 

Il voit et visite tout ce qui concerne la religion, il a été à la synagogue, 
aux assemblées des quakers, il a vu tout ce qu'il ya d'habiles gens, par exemple 
Monsieur Bernard qui lui a donné un livre sur la repentance tardive, etc., de 

sorte qu'au retour de notre chancelier nous aurons un répertoire général pour 
tout ce qui regarde les hommes illustres, les livres, les coutumes, les sentiments. 

Fers la fin (le 1712, Montruollin est signalé à Berlin d'où il décrit 
les merveilles de la cour. Un acte (lu notaire Paris nous apprend qu'il a 
fait un geste obligeant en faveur d'une compatriote qui détient une 
créance sur un Neuchâtelois habitant Berlin. 
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Une lettre d'un certain Brunetti, datée de Breslau le 3 janvier 1713, 
laisse entrevoir que Montmollin va rentrer prochainement dans son pays 
afin d'y jouir du plaisir innocent (le son beau jardin de Bevaix. "l'oute- 
fois, les notes dont nous disposons pour 1713 laissent nettement entendre 
qu'il prolonge son séjour à Berlin où il vit dans l'entourage du roi et 
(le la reine. (tette dernière le recevait volontiers et \Iontnºollin, qui avait 
fait venir son fils Jean, le lui présenta. (l'est pendant celle année 1713 

que le chancelier tenta, sans succès, de lever un régiment suisse (le Neu- 

châtel, pour les Etats Généraux. (l'est aussi à la fin (le cette année, le 
20 décembre, que nous avons un (les derniers docunºents mentionnant 
Errer en vie, soit une lettre qu'il écrit de Berlin à Gaillard, à 
Morat, l'avisant (le l'expédition d'un ballot (le marchandises marqué 
E. M. No 3. 

Et nous abordons l'année 171 1, tragiquement et doublement nºar- 
quée par la fin clu diplomate et par l'incendie qui détruisit, quelques mois 
plus tard, la résidence (le sa veuve. La mort surprit Einer sur la route, 
près de Minden, en Westphalie, alors qu'il se rendait probablement en 
mission secrète, sur les ordres (lu roi (le Prusse, (le Berlin à Paris. La 
légende s'est emparée (le ce dénouement funeste ; on a vu là un crime 
politique ou peut-étre crapuleux. En variante, le pasteur I)urand, dans 

sa Vie d'Oslervuld, écrite 61 ans après l'événement, donne une version 
plus pittoresque : Durand relate que :e II mourut au cours d'un voyage, 
pour avoir disputé, jusqu'à l'enrouement, avec un moine qui lui tint 
tète le long (lu chemin, dans la même voiture où ils roulaient (le com- 
pagnie, et cela sur (les matières (le religion qui ne sont pas toutes apla- 
nies. » Mais, pour notre part, nous préférons la note (le Jean-Frédéric 
Ostervald. Il écrit dans une lettre adressée à Turrettini, en date (lu 
21 février 1714: 

Cette mort jette sa famille dans la dernière désolation.. I'ai perdu en lui 
un bon ami et un ami qui prenait à cSur tout ce qui concerne le bien (le la 
religion. Il avait déjà eu avant son départ de fréquents vertiges, ils ont continué 
et dégénéré en convulsions qui l'ont emporté, proche de Minden, où il a été 
enterré honorablement. Il mourut le '? 1 janvier. 

On a aussi raconté que notre conseiller d'Etat reposait dans une 
église de Minden, sous une dalle armoriée. Toutes les recherches faites 
dans ce sens sont restées infructueuses. Pourtant Samuel Ostervald écrit 
dans ses Mémoires concernant mes voyages :« Le jeudi 18 septembre 
(1716) j'arrivai à Minden qui est un assez triste séjour, monsieur le 
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chancelier de Montmollin v est enterré clans le cimetière (le l'église fran- 
('aise. » 

Jonas, frère (lu chancelier, partit aussitôt pour recueillir les effets 
(Iii défunt, et il nous apprend due tous ses papiers furent brùlés. 

Quelques jours avant cette fatalité, sa femme lui écrivait quelques 
mots pathétiques (tans leur concision, qui se terminent par cette phrase : 
« ... les enfans ce porte bien Dieu mercv, ils s'impatiente tout (le vous 

revoire. à Neufchatel le S janvier 1711. » Elle (levait encore être éprouvée 

par la destinée cette mème année, car la Nouvelle Chancellerie fut 
détruite par le feu, lors du sinistre qui anéantit une partie (les rues du 

Ch<1Leau et du Pommier, au mois (le septembre. 
l'a liquidation (les biens d'Emer fut laborieuse. Sa veuve, pour 

subsister, prit (les pensionnaires et réussit à élever sa grande famille (l'une 
façon honorable, soit six enfants survivants (le 3à 11 ans, dont la des- 

cendance mâle disparaît au début du XIXe' siècle. 
Errer, emporté à 50 ans, n'avait certainement pas donné toute sa 

mesure. Son activité à Berlin reste encore un mystère et un point inter- 

rogatif. Nous considérons néanmoins que cet homme très cultivé, au' 
tempérament généreux très accusé, restera un (les politiciens marquants 
de notre histoire. 

j Roger (le 1IONT3MOLLIN. 

Sources : . Archives <le l'I: tal de Neuchâtel. - _Archives Boy de la 'l'our. Archives 
\lonlnuollin. 13ibliothèquc publique el tir] iýýcrsitairc de Genèee. 



LETTRES DE PIERRE-ADRIEN PARIS 

SUR LA CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE 

DE NEUCHATEL 

(Suite et lin. - Voir Musée neuchâtelois 1951, p. 13t; ) 

Montmollin estime Paris bien mal informé et le renvoie aux magis- 
trats s'il a quelque raison (le se plaindre. Le nouveau comité est formé 

de membres de l'ancienne commission, et s'il veut régler ce qui concerne 
l'intérieur de l'hôtel (le ville, c'est « avec la ferme résolution de ne rien 
changer aux plans de façade non plus qu'à la distribution adoptée ». (: 'est 
à cause de la distance qu'il ne peut entrer dans tous les détails. Comme 

on venait de rejeter les plans de Le Doux vu leurs «façades d'un genre 
d'architecture trop discordant avec nôtre maniere (le bàtir » et par crainte 
de frais excessifs, Paris devrait être flatté (le « la facilité avec laquelle 

on adopta ses premières productions ». Montmollin, lui, n'a fait que 
demander un projet de façade conforme à ce qui se faisait à Neuchâtel, 

mais a été mis en minorité. 

. J'ignore si l'abé Raynald a parlé de vous Monsieur, mais je sais bien posi- 
tivement que l'orsqu'il fut question d'appeler un architecte à nôtre secours, 
Mr Bosset vous proposa et fut chargé de vous écrire et j'ajoutteray au reste 
que l'objet unique pour lequel vous futtes prié de vous rendre icy étoit de nous 
tirer de l'irrésolution dans laquelle on flottoit depuis plusieurs mois pour le choix 
d'un plan de distribution et en même tems de se procurer un plan de façades. 
Mais je ne pense pas que le Conseil ait jamais entendu de soumettre à un archi- 
tecte étranger tout ce qui tient à l'arrangement et aux commodités intérieurs I. 

1 Voici ce qui a été enregistré clans le Plumitif de Messieurs les Quatre Minislroux, le 
22 novembre 1783 (vol. 7, p. 2) :- la Commission des 13àtimens a souhaitté que l'on inscrivit 
ici ce qui fut déterminé conjointement avec Messieurs les Quatre Ministraux au sujet des 

plans à envoyer à un architecte de Paris. Voici ce qui fut arrêté clans son assemblée du 19: 

que comme Monsieur (le Montmollin, Conseiller d'état et Maire (le A'alangin, actuellement 
absent a souhaitté (lue l'on fasse venir un architecte de Paris pour règler la distribution (lu 
batiment de l'hotel de ville, il pourroit y avoir à cet égard bien des inconvéniens. Mais sur 
l'idée qui a été fournie d'écrire à Mr Paris, fils de l'architecte de Porentrui, lequel est à Paris, 

en lui envoyant quelques uns (les plans de distribution qui ont été fait ici, afin qu'il puisse 
les examiner d'abord et y faire telles corrections qu'il estimera convenable, en suivant les 
idées que lui présenteront ces plans pour la distribution des pièces dont il nous convient que 
ce batiment soit composé, la commission ya adhéré. . 
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L'adoption (les voûtes fortes est due au Conseil général et avait déjà 
été discutée par l'ancienne commission. Leur prix aurait été double, sans 
garantie (le solidité. « Au reste Mr Le Doux 1, partisan du beau, n'avoit 
pas imaginé (le les construire d'une autre maniere. » Enfin, les salles (lu 
premier étage auront 18 pieds (le haut, sauf quelques-unes, les fenêtres 
de l'attique rendent inutile la lanterne (le la salle (les armes, quant à la 

charpente du toit elle sera faite selon l'habitude (lu pays 2. Comme on 
pouvait s'y attendre, Paris qui signe « architecte (lu Roi, dessinateur (le 
la chambre et du cabinet (le Sa Majesté », expédiant une brève lettre et 
un profil (le l'ordre dorique (les façades au maire (le Valangin, y joint 

une longue missive pour les Quatre Ministraux. 

Dès l'instant que MIr (le Montmollin m'a appris qu'il étoit à la tête d'une 

nouvelle commission des 13àtimens ... 
je n'ai pu me deffendre de craindre qu'il 

n'apporbàt des changemens importants à mon projet contre lequel il avoit mar- 
qué l'opposition la plus décidée pendant que j'étois à Neuchâtel. La demande 

qu'il a renouvellé (le changer les façades et augmenté ma crainte ... 
1)c tous les 

changemens qu'il m'annonce, celui des voules (lu vestibule et (le la galerie est 
le seul qui m'alîecte ... 

Cette partie de l'ediffice est après les façades la plus 
eXposée à la vue. 

L'architecte doit « se soumettre à certaines données », mais c'est un 
artiste auquel on doit faire confiance. S'adresser à lui, c'était vouloir un 
hôtel (le ville se distinguant (les édifices ordinaires. C'est bien (les plans 
qu'on lui a demandés et non une simple consultation : il l'aurait refusée. 
Un bon citoyen peut être sans connaissances techniques et ignorer: 

que dans un projet d'architecture bien fait, tout est lié à un seul principe, que 
l'art de l'architecte consiste à unir l'intention du plan avec les façades et les 
dedans avec les dehors de maniere qu'il en resulte un ensemble harmonieux dont 
les parties soient d'accord avec le tout ... Je ne peux pas planter le projet de 

mon confrère Le Doux ; au contraire. Son élévation composée d'un porche (le 
colonnes très saillant et prenant toute la hauteur (le l'ediflice eut été sans doute 

plus majestueuse que la mienne, mais elle eut couté bien davantage et eut été 

sans contredit bien plus en opposition avec le climat et les usages du pays aux- 
quels j'ai sacrifié le mieux. 

Presque tout le rés (le chaussée ... est consacré à une circulation conti- 
nuelle. L'entrée principale n'étant pas du coté (le la principale facade, j'ai élit 
necessairement faire occuper au vestibule toute la profondeur (le l'ediflice. 

1 Claude-Nicolas Le Doux (1736-180G), membre (le l'Académie en 1773, architecte du 
théâtre (le Besançon, (les salines d'Arc et Serrans et (les pavillons de l'enceinte des Fermiers 

généraux, à Paris, donna (les plains pour l'hôtel de ville (le Neuchâtel. 
2 Nlontniollin à Paris, '23 avril 1785. 
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Paris aurait préféré éviter les points d'appui intermédiaires, mais il 

a dû recourir aux colonnes. Il ya un rapport étroit entre la hauteur (le 
celles-ci et leur écartement : 1.5 pieds 6 pouces et 11 pieds 6 pouces, 
« encore en ai-je fait un ordre particulier qui n'a pas G diarnetres de hau- 
teur ». Ce rez-de-chaussée est une des parties les plus intéressantes (le 
l'édifice : le voûter lui donnerait l'air d'une cave. Le Doux, lui, avait 
multiplié les points d'appui. Les voûtes plates ont été utilisées à la colon- 
nade du Louvre et à la place Louis XV avec un entablement et une 
balustrade (le 15 pieds, puis au portail de Sainte-Geneviève (le Panthéon), 
à l'église (le Montreuil près de Versailles, à Saint-Philippe du-houle, 
Saint-Martin d'Autan, dans le vestibule de la chapelle de Versailles et 
à l'hôtel du comte d'Arand, place Louis XV (la Concorde).. Besançon 
il existait (les constructeurs capables. Reymond v gagne sur les voûtes 
et Montmollin met de la mauvaise foi à l'appuyer. Sans ce dernier on 
aurait suivi Paris. Que les Quatre Ministraux trouvent bon : 

que je ne me nielle plus (le votre batiment. Vous sentés qu'à plus (le cent lieues 
de vous je ne puis lutter avec avantage contre la mauvaise volonté visible d'un 
citoien accrédité parmi vous ... sans connaissance en l'architecture. [II n'y a pas 
d'autre parti] qui puisse mettre ma réputation à couvert. Il faut non seulement 
que j'abbandonne la conduite de votre batiment, mais il faut que tout le monde 
le sache pour qu'on ne m'attribue pas l'archiLecLure (le Mr (le tilontmollin. 
[C'est un] parti dicté par la raison et non par l'humeur ; je crois devoir vous 
envoier encore le profil en grand (le l'entablement (le l'ediflice. 

Après cette conclusion qui laissait une porte entr'ouverte au dia- 
logue, l'architecte recommandait en post-scriptum Le Breton 1« un 
homme de merite en sculpture » pour exécuter les projets de frontons 
expédiés par ses soins. « L'un represente Bellone qui protege la Paix, et 
l'autre le Génie (lu Commerce qui fait Ileurir 1'Abbondance 2 ». 

Exprimant l'opinion qu'on ne répondrait point à l'architecte, Jean- 
Frédéric de Montmollin, vivement pris à partie, tint cependant à jus- 
tifier sa position par l'envoi aux autorités d'un mémoire et de la corres- 
pondance avec Paris 3. De cette réfutation point par point, rédigée d'un 
ton digne, nous ne retiendrons (lue quelques passages : 

1 Sans doute Luc-François Breton, statuaire né et mort à Besançon (1731-1800), fon- 
dateur de l'école de peinture et sculpture (le cette Ville. P. BRUNE, Dictionnaire des artistes 
de Franche-Comté, p. 10-11. 

2 Paris aux Quatre Ministraux, 13 mai 1785 (1'). 
3 Lettre et Mémoire (le Nlontmollin aux Quatre Ministraux, 26 mai 1785 (P). 
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Comment Mr Paris peut-il dire avec quelqu'apparence (le verité, que j'ay 
marqué l'opposition 1a plus décidée contre ses plans? J'en ay parlé une seule 
fois pendant son séjour à Neufchatel. C'etoit, si je ne nie trompe, le jour (le son 
arrivée dans une assemblée générale qui eut lieu à l'issue du sermon du soir. 
Ma qualité de commissaire semblait m'authoriser à parler (le son plan de façades. 
Je le trouvois beau pour une grande ville, mais dans un genre d'architecture peu 

convenable aux circonstances d'une petite ville de Suisse. 

En s'adressant au Conseil général pour obtenir la suppression (les 
voûtes plates, Alontmollin suivait la seule voie possible et il n'a en tout 
cas jamais intrigué en faveur (les plans de Monsieur (le Mézerac l. 

C'est sans doute à la suite (le cet échange (le correspondance que 
le comité (le construction prit, le 31 mai 1755, une décision lourde (le 
conséquences : 

Le Comité, informé par la lettre (le Mi- Paris à Monsieur le Maître Bourgeois 
en Chef que les profils des corniches sont en motte, et sachant d'ailleurs que les 
modèles des frontons sont arrivés, préjuge sur la demande qui luy a cté faille 
de la part (le Messieurs les Quatre Ministraux : 

Qu'au moyen des deux ohj&ts cv dessus mentionnés, les Srs Reymond 
étant pourvus de tous les desseins et directions qui leur sont nécessaires, on 
pourra désormais se lasser d'un architecte au cas que Mr Paris ne soit plus 
consulté. 

Mais comme il est à désirer que les voutes fortes (le la galerie, s'exécutent. 
autant que faire se pourra d'après les règles (le l'art, le Comité penseroit que le 
Conseil en faisant répondre à Mr Paris pourroit luy annoncer d'une maniere 
ferme et positive sa volonté de substituer des voutes fortes aux voutes plattes 
par luy proposées, et l'inviter à fournir ses idées quant à la maniere de les établir. 

Si Mr Paris répond convenablement aux vues qui luy seront manifestées 
par le Conseil, on pourra encore recourir à luy pour la décoration de la grande 
salle, vu que sa hauteur étant reduitte à 18 pieds, la décoration (le Mi- Paris 
qui étoit combinée sur 22 ou 23 pieds d'élévation, devra être réduitte dans une 
proportion, qui ne peut être bien déterminée que par une personne (le l'art. 

A part ces deux objets, le Comité préjuge que les directions d'un archi- 
tecte seroient désormais sulerllues 2. 

L'absence d'un architecte se lit terriblement sentir par la suite pour 
la construction (les escaliers et l'aménagement intérieur 3. Les frères l ey- 
mond durent retailler les colonnes affligées (le divers défauts, présenter 

1 Sans cloute . Jacques-\'incenl \I: uie Alquier (le \térerac, ancien capitaine au service 
(le France, dont trois filles épousèrent (les \cuch'itelnis : Georges (: paillet (1 iS5), Frédéric- 
Auguste (le Lure (1 78l) et François Boulet (1795). 

a Procès-verbaux, p. 21, et copie (le Montmollin (P). 
3 Voir: Muse neuchâtelois, 1953, p. 133 à 158. 

1 '? 
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un devis pour les voûtes fortes, d'un pied d'épaisseur, en moellons (mars 
1786). Le plàtrier Mazzone (lut « racheter par beaucoup (le gyps et un 
teins considerable les deffauLs (le construction (les Bittes voûtes « aux- 
quelles il faisait (les arêtes (octobre 1787). Il fallut aiguillonner les entre- 
preneurs pour obtenir (les colonnes mieux arrondies et d'égale grosseur, 

ainsi qu'un dallage parfaitement exécuté (1787). Une expertise (les archi- 
tectes Jean-Jacques Faucher-'l'ralon, de Genève, et Paul-: Antoine Pisoni, 

(le Soleure' (1787), révéla que les affaissements constatés dans tout l'édi- 
lice provenaient du grillage insuffisant (les fondations et d'une trop grande 
hâte de bàtir, enfin que la salle du Conseil général se trouvait, 8 pouces 
(2.1 cm. ) au-dessus du niveau prévu par les plans, ce qui exigea une trans- 
formation des escaliers ... 2. Desplands, on le sait, réalisa sans talent les 
frontons et, faute d'un coordinateur suflisamnient autorisé, ce n'est pas 
sans peine que 1793 vit l'achèvement définitif du bâtiment, en dépit (le 
l'inauguration solennelle (le 1790. 

Avant de couper les ponts et (le réclamer son dû, Paris déplore 1,1 
peine qu'il a pu faire à un Neuchâtelois distingué. 

Le soin que je (lois avoir de ma réputation comme architecte, ne nie permettoit 
pas de laisser ignorer que les monstruosités qu'on reprochera dans la suite à un 
ediliice commencé par moi ne doivent pas m'ètre attribués. Je crois connoitre 
MIr de Montmollin. Il est doux et honnète, et s'il est jamais témoin de la critique 
qu'on fera des changemens dont il est la cause, il regretera l'exès de complai- 
sance qui l'aura porté à suivre un sentiment qui n'est pas le sien, car il est trop 
modeste pour pretendre en avoir un dans un art qu'il faut avoir étudié, mème 
dans les pays ou les bons inodeles sont habituellement sous les veux de tout le 
monde, pour prendre sur soi une decision aussi importante que celle dont il 
s'agit. 

1 . Jean-. Jacques Vaucher alias Clerc, né en 1731 à Pleurier, architecte, habitant (17511). 
puis bourgeois de Genève (1772), mort dans cette ville le 30 janvier 1812. l'aolo-Antonio- 
Giuseppe Pisoni (Ascona, 7 février 1738-Soleure, 27 novembre 1804), architecte qui, entre 
autres choses, acheva la cathédrale Saint-Ours à Soleure. Dictionnaire des artistes suisses, 
vol. 11, p. 558. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, vol. A', p. 299, vol. A'11. 
p. 50. 

2 Procés-nerbuua, p. 22-23,31,33-31,39,60,71,139,157, et aussi 18 et 50. - J. Cot"n- 
vo'su. n, dans Musée neuchätelois, 1953, p. 113. 

Légende du plan ci-contre. 

1-lôtel (le ville de Neuchàtel. Coupe sur la longueur du bàtiment par le milieu de la 

grande salle, par Pierre-Adrien Paris (mars 175-1). Détail réduit (le moitié. Archives (les travaux 

publics, Neuchâtel. 
Noter : les voûtes-plates (lu rez-de-chaussée ; les poèles â colonne, le fronton circulaire 

(le la porte et le tracé AHC d'un arc (le décharge clans le mur, au premier étage; la différence 

(le niveau entre la salle (les armes et les pièces (lu second étage ; le projet de coupole et (le 
lanterne pour l'éclairage (le cet arsenal, enfin, le système (le charpente. 
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Toutefois, sans le maire (le Valangin on aurait suivi l'architecte qui 
a gardé une invincible défiance (les allusions à un changement (le façade. 

« Les inegalités d'espacement clans les colonnes ne permettent pas, en 
bonne architecture, le baroque assemblage (les grands et des petits arcs 
qui doivent en résulter, et les fondations ne permettent pas (le deranger 
les colonnes. » Paris aurait disposé son plan en conséquence s'il avait su 
qu'on proscrirait les plates-bandes, mais pourquoi y renoncer et « sacri- 
fier une des principales beautés (le l'ediflice à l'ignorance ou à la cupidité 
d'un entrepreneur »? Si la salle du Conseil général reçoit 19 pieds (le hau- 
teur, au lieu (le 18, la décoration pourra subsister et le plafond portera 
sur la corniche 1. Sur ce point l'architecte répondait à 1.1 question d'une 
lettre où les Neuchâtelois déploraient les attaques contre \Iontmollin 
Lotit en reconnaissant les lumières supérieures, le mérite et le talent de 
leur interlocuteur 2. Un an plus tard, Paris, comme entrée en matière, 
déclare qu'il n'a point trouvé (le maître (le dessin pour l'école à ouvrir 
à Neuchâtel, puis il réclame le remboursement de cent écus pavés à 
« Mr 1)elaître3 sculpteur du Ivoi et membre (le l'académie (le peinture et 
sculpture », pour deux esquisses en terre cuite (les deux frontons. Comme 
on ne lui a plus écrit depuis un an, il en déduit que sa « direction est 
désormais inutile » et réclame ses honoraires en faisant l'historique (le 
ses rapports avec les Neuchâtelois. 

Le 25 novembre 1783, Mr le conseiller Bosset m'écrivit (le la part des magis_ 
trats pour me demander un projet pour votre hôtel de ville. Sa lettre étoit 
accompagnée d'une instruction de la Commission des batimens qui devoit nie 
diriger et d'un plan du Lerrein sur lequel l'ediflice devoit ètre construit. 

Le 10 décembre, Paris envoyait son projet, et onze jours plus tard 
ßosset <ý me pressa (le la part (les magistrats de me rendre à \euchalel 
à la reception de sa lettre même, tans pour y rectifier mon projet sur le 
lieu que pour donner mon avis sur des difficultés qu'on avoit avec l'en- 
trepreneur ... Le froid rigoureux qu'il faisoit alors à Paris eut probable- 
ment empeché tout autre que moi (le l'aire un voiage aussi precipité dans 
un pays tel que la Suisse ; mais flatté (le la confiance que me témoignoient 
(les magistrats dont je ne croiois point être connu et voulant y repoudre, 
je partis peu (le jours apres et j'arrivai à \euchatel apres sept jours d'un 

1 Paris aux Quatre linistraux, (i juillet 178.5. 
2 Les Quatre Nlinistraux à Paris [juin I785]. 
S François-Nicolas Delaistre (17-16-1832), prix (le Rome en 1772. Sa quittance pour les 

modèles (le frontons, malheureusement disparus, est du 19 mars 1786. 
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voiage penible; là, je recommançai mon projetsous la dictée (le la coin- 
mission ». Le travail dura douze jours, jusqu'à l'approbation (les projets 
par le Conseil. e La destination du portique exigeoit que la circulation 
y fut (le la plus grande facilité 

... 
je pris le parti d'en porter le plafond 

peu' (les colonnes inegalenlent espacées ... ce parti le plus avantageux à 
tous egards exigeoit que ce portique fut couvert en platebandes au lieu 

(le vou tes n, mais l'entrepreneur, qui avait la prétention d'être un architecte, 
s'y opposa par intéret. Gràce au conseiller Bosset, la correspondance 
pénible et laborieuse échappa àe une inlinité de redites et (le détails fas- 
tidieux ». 

Il vous seroit peu agréable, Messieurs, que je vous retraçasses ici comment 
par les suites d'une mauvaise volonté qui s'etoit Béja montré à découvert, 
quoiqu'inutilement pendant mon séjour à Neucliatel, on a remis en question 
(les objets dejà decidé, comment on les a fait decider sans m'entendre moi qui 
seul pouvoit rendre compte (le mon projet ... comment, enfin, on a mutilé une 
grande quantité (le belles colonnes toute faites pour faire sans aucuns principes 
et contre toutes les refiles, des choses difformes et choquantes ... 

Dans cette 
affaire je n'ai eu que la peine du travail sans en retirer le fruit le plus llatleur 
pour un homme de talent, la satisfaction (le l'amour propre, puisque ma compo- 
sition exécutée sans moi, tronquée et mutilée peut etre dans toutes ses parties 
ne peut rie faire aucun honneur. Je (lois donc me borner aujourd'huy a en 
recueillir ce qu'on ne peut me contester, nies honoraires 1. 

. avec dignité, Jean-hrédéric (le Montmollin, qui avait reçu celte 
lettre en communication, proposa (le rétribuer convenablement l'archi- 
tecte, en rappelant que lors de la venue (le celui-ci, il s'était simplement 
permis (le demander « un autre plan (le façade plus analogue aux cir- 
constances (le nôtre petite ville 2 ». 

Le 23 aoùt 1786, Paris expédiait aux Neuchâtelois une copie (le la 
note présentée à (les « experts en Litre (l'office ». Nous la publions en 
annexe vu son grand intérèt, en observant toutefois que plusieurs plans 
de détail figurent sur une rhème feuille, ou en marge (les coupes, par 
exemple. Dans la lettre d'accompagnement, Paris déclarait ne recevoir 
que comme un accompte sur £ 12.000, les £ 1.800 reçues par l'internié- 
diaire (le Girardot et Haller. Il réclamait un expert et protestait (le son 
désir d'un règlement à l'amiable. Le ter noveiihre encore, se référant 
aux (lires d'un ami (le passage à Neuchâtel, il répète son désir d'ètre 
pavé selon l'usage (le la capitale (un certain pour-cent. (le la dépense 

Paris aux Quatre Ministraux, 29 mai 1786. 
2 \lontmollin aux Quatre Dlinistraux, 16 niai 1786 (P). La lettre a été partiellement 

publiée par A. SCIINEGG, Ilu. sée neuc/u2telois, 19-1.1, p. 77. 
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totale) et pense « que c'est par une erreur involontaire qu'au lui a offert 
moins de la moitié (le ce qui lui revient' ». 

Après l'envoi d'un rappel, sans réponse, aux Quatre Jlinistraux, en 
février 1787, Paris expédia au comte (le Montmorin, ministre des affaires 
étrangères, un mémoire avec la copie (le la note adressée aux experts 

officiels en 1786. « Comme les ouvriers (le ce pays sont peu exercés et ne 

connaissent (lue la plus simple routine ... 
il a fait faire (les modèles (les 

parties dont l'exécution présentoit quelque difficulté. » Les Neuchâtelois 

« assimilant apparemment un membre d'une (les premieres compagnies 
d'artistes de l'Europe à un maçon sans etude (le leur pays, ont cru le 

recompenser magnifiquement en lui envolant deux cent Louis »! Les 

experts estiment que le travail exécuté vaut au moins £ 12.000 et l'ar- 

chitecte pense que, puisqu'on l'a fait venir (le Paris, il doit « ètre traité 

suivant l'usage (le cette capitale ». Du reste David (le Purrv a laissé un 
héritage de plusieurs millions à Neuchâtel z. On voit que la modération 
de l'architecte avait brusquement cédé (levant son impatience d'ètre 

payé suffisamment. Quoi qu'il en soit, le mémoire fit son effet. Le comte 
von der Goltz, ministre du roi (le Prusse en France, s'étant vu « recom- 
mander fort instamment les intérèts (le Monsieur Paris, architecte », par 
Montmorin, écrivit au Conseil d'Etat (le Neuchâtel que, pièces en main, 
il estimait une transaction souhaitable, vu l'écart énorme entre les 

sommes payées et réclamées. De plus les magistrats avaient provoqué 
la difficulté en ne fixant pas la rétribution dès le début, en ne choisissant 
pas d'arbitre et en répondant par le silence à plusieurs lettres. Le Conseil 
d'Etat transmit la lettre (le Goltz et le mémoire aux Quatre Ministraux 

qui furent chargés de répondre directement 3. 

Le soin de défendre le point de vue neuchâtelois fut remis au pro- 
cureur général Jean-Frédéric (le Pierre, membre (le la Commission des 
bâtiments de la ville. Voici (le larges extraits significatifs du mémoire 
qu'il expédia de Combe-Varin, aux magistrats, le 17 août 17874. 

' Paris aux Quatre Ministraux, 26 aoùt et 1 °' novembre 1786. Voir aussi le 1lunuel du 
Conseil de ville, vol. 27, p. 170,179,195,215 et 305. Girardot et Haller étaient les banquiers 
par l'intermédiaire desquels les exécuteurs testamentaires de Purry versaient l'argent destiné 
à l'hôtel (le ville. 

2 Paris aux Quatre Ministraux, 15 février 1787 ; Mémoire (le Paris à Monseigneur [le 
comte de Montmorinj, sans date. 

1 N'on der Goltz au Conseil d'État, 2 juillet 1787 (Archives (le l'État, Missives, vol. 39, 
p. 431); Réponse provisionnelle (lu Conseil (ibidem, p. 451), 23 juillet 1787; Arrêté du Conseil 
(1'1-'. tat, 16 juillet 1787. 

1 91unuel du Conseil de ville, vol. 27, p. 356,23 juillet 1787. La minute du mémoire de 

. J. -F. de Pierre, sans date, a été donnée aux Archives de l'I; tat par M. Hugues . léquier. Le 
mémoire, annoté, quelque peu différent de sa minute, se trouve aux archives de la ville, cote 
P1' No 23 (sans date). La lettre d'accompagnement est dans le dossier Paris. 
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Nous envoýàºnes [à Pierre-Adrien Paris] les projets qui concernoient notre 
cdiIice sur lesquels nous lui demandâmes son avis. Nous désirâmes encore qu'il 
nous fît part (le ses propres idées... Nous voulumes qu'il put juger par lui-même 
et d'après l'inspection des lieux : leur aspect et la connoissance plus précise (le 
nos circonstances lui firent changer quelque chose à son plan qui, loin cependant 
de lui devenir inutile, fut la haie (le celui qu'il nous presenta que nous adoptaines 
et dont il nous fit successivement parvenir les developpements. 

Malheureusement il avoit choisi pour les voutes de la partie inférieure de 
l'edifice, pour celles par conséquent qui devoient influer sur sa solidité de la 
façon la plus capitale, un genre absolument inconnu dans ce païs. Au lieu de 
voutes foi-les, il voulut (les plattes bandes. 

... 
Nous adoptâmes sans exception touts les plans du Sr. Paris. Mais quelle 

ne fut pas notre surprise lorsque parvenus au moment d'établir les plates bandes, 
les entrepreneurs nous declarerent qu'ils ne pouvoient en garantir la solidité... 
Nous apprîmes que cette construction exigeoit des précautions particulières et 
que, remise à des ouvriers inexpérimentés, elle seroit nécessairement peu solide, 
si d'ailleurs elle n'étoit absolument impossible clans un païs où la nature de la 

pierre et sa pesanteur paroissent lui opposer d'invincibles obstacles. 
Nous eussions désiré sans doute un ensemble dans lequel les voûtes eussent 

quadré, mais l'édifice étoit commencé sur d'autres principes, et comme il s'agis- 
soit d'ailleurs d'une de ses parties que sa position n'expose aux regards que peu, 
comme il n'eust pas été sage de préférer la décoration à la solidité, nous pros- 
crivîmes les plattes bandes. 

Nous ecrivimes ce que nous venions (le faire au sieur Paris et nous lui 
demandâmes d'approprier autant que possible notre décision à l'édifice. Nous 
nous attendions qu'il se prèteroit à nos désirs. Mais il nous parla de son art et 
(le ses règles, de sa réputation et (le ce qu'elle exigeoit, et il ne voulut point 
entendre à ce que nous demandions. Nous persistaines dans notre resolution et 
le sieur Paris, craignant nous dit-il (le participer à ce qu'il appelloit la mutila- 
Lion de son travail, (le compromettre son talent, sa gloire et sa compagnie, aban- 
donna notre édifice et n'eut plus rien à nous dire si ce n'est. que nous lui devions 

(les honoraires. 

Il faut évidemment reconnaître que le passage sur le rôle des Rey- 
mond est rapide et peu satisfaisant., car les entrepreneurs ont pesé lour- 
dement sur les décisions (lu comité, sans ètre machiavéliques comme le 

pensait l'architecte. C'est bien entendu surtout les prétentions finan- 

cières (le Paris que le procureur général s'ellorce (le combattre : l'archi- 
tecte ne petit être payé selon l'usage français, car il ne s'est occupé ni 
de l'exécution ni (le la direction (les travaux. « C'est il fournir (les plans 
sur quelques parties (le l'édifice qu'il s'est borné » (affirmation bien témé- 

raire ! ). Pour les sculptures (le la grande salle « il n'a fourni que de simples 
esquisses et, si l'on excepte les desseins (les grilles de fer du rez-de-chaus- 
sée qu'il a donnés, il n'a rien fait non plus pour la serrurie ». On lui a 
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payé au total 200 louis, dont 5(1 pour son voyage, et les modèles fournis 

lui ont été remboursés. I1 n'a pas interrompu ses autres travaux pour 

ceux de Neuchàtel et, comme il a envoyé ses plans sous trente numéros 
différents « n'étant pour la plupart que des developpements, nous n'avons 
dîº payer dans la majeure partie des cas que la peine de les tracer. Enfin, 

le sieur Paris ne nous a rien fourni qu'au fur et à mesure ». Ces derniers 

arguments, difficiles à réfuter, sont suivis d'autres concernant le rôle (le 
Bosset ou (lu maire de V'alaugiºi. 

Saisis de ce projet, les Quatre Ministraux, puis le Conseil (le Fille, 

l'approuvèrent dans son ensemble, mais ajoutèrent la mention (les frais 

causés par l'éloignement (le l'architecte qui n'avait pas inspecté les Lra- 

vaux ni passé les marchés. Deux inspecteurs choisis pour cela avaient 
coûté 200 louis, (lisait-on, en oubliant que Paris avait proposé un homme 

(le confiance à payer 100 louis par année pendant deux ans. Retouché, 
le mémoire (levait être expédié au ministre (le Goltz par l'intermédiaire 
du Conseil d'Etat, les autorités (le la ville « n'estimant pas devoir lui 
faire aucune offre, ni lui donner aucune soumission 1 ». Nous n'avons pas 
trouvé trace (le l'expédition de ce mémoire qui enterrait l'affaire. La 

seule réaction (le Pierre-Adrien Paris fut visiblement la note incisive 
insérée dans ses Etu(tes (l'architecture, conservées à la Bibliothèque 

publique de Besançon. Poussant au noir ce qu'il avait exposé précé(lem- 
ment avec une objectivité (le bon aloi - sauf sur le chapitre Montmolliu 

- Paris dénonce la vengeance d'un parti, les inepties probablement com- 
mises sous la direction du prétendu architecte Reymond 2. 

Ainsi s'achevait dans l'aigreur une collaboration qui n'est pas infruc- 
tueuse à nos yeux, niais où par imprudence et inexpérience les Neuchà- 
telois, décidés à en faire à leur tète, méconnaissaient et heurtaient de 
front un excellent architecte, habitué à être suivi sans discussion et à 
disposer (le moyens considérables, n'ignorant point, de surcroît, la géné- 
rosité (le David (le Purrv sans qui la petite cité, à son apogée politique, 
n'aurait pas eu d'hôtel (le ville aussi marquant. 

. 
JCâll CUL"HV"OISII: H. 

r Plumitif des Quatre llinistruu. r, vol. 7, p. 291,23 août 1787. . 
Manuel (lu Conseil de 

ville, vol. 27, p. 373,27 août 1787. 
z Louis Iii', %t-, Histoire (le l'expansion de l'art français, Belgique, hollande, Suisse .., 

p. 86. 
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ANNEXE 

Copie de la noie presenléc aux experts avec les copies de mon travail pour /'bote( 
de ville de IYeuchatel1 

Sur la fin (le l'année 1783, Mr. Mr. les Magistrats de la Ville (le Neuchatel 

en Suisse, où je ne connoissois personne nie firent ecrire pour nie demander un 
projet pour la construction d'un hotel de ville. Je leur envoiai peu (le jours 

après ce projet, composé (le deux plans et d'un dessein de façade suivant leur 
demande. 

La reponce qu'on lit à cet envoi etoiL acconnpagné (le sollicitations pressantes 
(le Inc rendre à Neuchatel. Sans delai et malgré la rigueur de la saison je partis 
le 29 decemhre. Arrivé à Neuchatel le 1 janvier je recommençai mon projet qui 
fut agrée et signé par les Conseils ; . 

j'en pris (les calques et je revins à Paris après 
une absence d'un mois dont 26 jours avoient été emploies a cette unique affaire. 

. le reçus en partant 50 louis pour mes frais de voyage, ou comme un a compte. 
Arrivé à Paris j'ai travaillé aussiLot à l'etude du projet qui devoit s'exe- 

cuter dès le commencement du printenis et pendant dix-huit mois que j'ai dirigé 

cette construction j'ai envoie successivement les plans et details annoncés ci après. 
1. Le plan cotté des fondations (N). 
2. Le plan cotte du rés (le chaussé (13 ; N). 
3. Le plan (les entresols au dessus (N). 
1. Le plan du prenüer etage (B ;N daté 178 1, et seconde version). 

5. Le plan des entresols an dessus. 
6. Le plan du second etage (13 ;N daté 1781). 
7. L'elevation cottée de la façade sur la place (13 ;N daté 1781, plus une 

moitié (le façade. 

8. L'elevation (le la façade du coté de l'entrée principale (N : moitié). 
9. L'elevation des façades laterales cottée (13 ;N façades nord et sud). 

10. Une coupe cotté sur la largeur de l'edilice (13 ; N). 
11. Une coupe collé sur la profondeur (13 ;N avec deux détails). 
12. L'elevation developpée des quatre faces de l'escalier (B ; une seule face). 
13. L'elevation developpée de la decoration (le la principale antichambre 

(I3 ;N sur plan 11). 
11. L'elevation developpée de la decoratiou (le la salle de Messieurs les 

1 IMinistraux] (13 avec 12 et 13). 
15. . J'ai fait faire un modele detaillé de l'escalier et du vestibule relatif 

à la construction, avec le trait (le la coupe (les pierres, les armatures (le fer, les 
ceintres etc. (fin m'a remboursé le prix (le la main d'teuvre, niais les ouvriers 
n'ont pu operer qu'avec les plans, les coupes et autres details que j'ai été obligé 
de leur donner. 

16. J'ai joint à ce modele le developpeºnent sur la meine echele (le toute 
cette construction. 

17. . T'ai donné une etude plus en grand (le la decoration du vestibule et 
de la galerie avec le dessein des portes. 

' (Ii) désigne les plans conservés à la Hililiothèque publique (le Besançon. 
(N) désigne les plans conservés aux archives des travaux publics de Neuchàtel. 
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18. J'ai fait les profils de la grandeur de I'exceulion du couronnement (le 
ces portes, des chapiteaux (les colonnes, (le leur entablement avec une colonne 
eLudiée et la manière de la tracer en grand. 

19. . l'ai donné les coupes et details particuliers (le la construction (les arcs 
d'augives qui dechargent les plaLebandes du vestibule et (le la galerie dans les 

murs en elevation du premier etage. 
20. J'ai fait le dessein des grilles pour fermer la galerie du coté de la place. 
21. . l'ai donné le dessein (les portes de bois qui doivent fermer les arcades 

qui servent d'entrée à l'arsenal et du coté (le la rue neuve. 
22. J'ai envoié le modele de la sculpture des frontons : on a paie le sculp- 

teur, mais il n'a agit que sous ma direction et d'après mes desseins. 
23. J'ai donné successivement lotis les profils de la grandeur (le l'execu- 

tion de la decoration exterieure, (les socles, (les bossages et (le la corniche du 

soubasement, de la balustrade, (les bases, (les chapiteaux et de l'entablement 
de l'ordre des façades outre une etude particuliers du soubasement. 

21. J'ai fait le dessein (le la croisée du milieu des façades laterales et le 

profil (le la grandeur de l'execution (le son appui et (le son couronnement. 
25. J'ai envoié les plans et coupe, les plus detaillées et cottées de la char- 

pente et (lu comble. 
26. . J'ai été obligé (le faire faire des copies de tous ces desseins que j'ai 

gardé pour pouvoir conduire le batiment d'ici, etant indispensable pour cela 
que j'aie tous ces details sous les yeux. 

27. Enfin pendant le tems que j'ai été chargé de cette conduite, j'ai été 
obligé (le repondre à 10 lettres, et où on sent assés que ces reponces exigeoient 
un travail particulier et (le grands details. A l'epoque que j'indique la commis- 
sion aiant été revoquée, on a fait à l'edifice et sans m'en faire part des change- 
mens importans. On a recoupé les colonnes toutes faites (lu vestibule et de la 
galerie pour substituer des voutes aux platebandes et au plafond qui devoit être 

exectité suivant mon projet ; on m'a demandé de diminuer de trois pieds la hau- 
teur (le l'ordre des façades, je m'y suis refusé ainsi que je le devois. Mais jugeant 

par ce qu'on avoit fait de ce qu'on pouvoit faire, et ne voulant pas nie deshon- 

norer en laissant passer sous mon nom des fautes contre les refiles (le l'art, j'ai 
demandé à être déchargé de cette conduitte puisque d'orenavant j'y etois inutile. 

Dans le courrant de la premiere année de cette construction on m'a demandé 

quelles etoient mes pretentions sur mes honoraires. J'ai repondu que je ne con- 
naissois que l'usage de Paris qui regle les honoraires de l'architecte d'après la 
depense et que je ne pouvois sçavoir à combien monteroit celle ci, n'aiant pas 
fait de devis et n'ayant pas eu communication de celui qui a été fait, que je 

m'en rapportois sur cela à la justice des magistrats. Mais les circonstances niant 
changées, il est necessaire que je fasse connoitre ce qui m'est legitimement du. 
Cependant je declare à Mr. Mr. les experts que je prie (le vouloir bien me donner 

leur avis, que mon intention est d'être moderé dans ma demande et que je pre- 
ferc de sacrifier quelque chose de mes interets plutot que (le mettre dans ma 

réclamation des pretentions qui puissent jamais être regardées comme injustes. 

A Paris le 23 aoust 1786. PARS, architecte du Roi. 



BIBLIOGRAPHIE 

Alfred Chapuis, avec la collaboration de Claude Breguet, A. -L. Breguet 
(rendant la Révolution française, « Paris, en Angleterre et Cil Suisse. 
Neuchâtel [1953], 1 vol. in-11), 121 pages. 

M. le professeur Alfred Chapuis a publié une impressionnante série (le 
livres sur l'histoire (le l'horlogerie. Son inlassable activité l'a mis en relation 
avec des collectionneurs du nioncie entier. Ceux-ci lui accordent une telle con- 
fiance que leurs plus chers trésors sont confiés à notre auteur. Les remerciements 
adressés par M. Chapuis en diverses préfaces montrent que les archivistes pro- 
fessionnels aussi lui accordent leur appui. Mises en oeuvre par un travail de 
bénédictin, les recherches et les investigations de cet historien ont servi de base 
à (les livres qu'aucun amateur d'horlogerie ancienne ne saurait ignorer. Toute 

cette littérature spéciale prend une grande importance chez nous en raison (le 
la place tenue par l'industrie horlogère dans la vie dit pays. Nombre (le. faits 

rapportés au cours de ces publications entrent en elïet dans l'histoire du pays 
de Neuchâtel. 

Dans la série évoquée ci-dessus, l'ouvrage paru l'an dernier, apporte, 
en particulier, (le nombreux renseignements sur le séjour (le l'illustre 
horloger dans son pays d'origine. Tout n'est pas inédit, annonce, l'auteur 
diverses revues horlogères ont eu, en 1951 et 1952, la primeur de telle ou telle 
partie de son ouvrage. Peu importe. Les revues se perdent souvent tandis que 
les livres restent. Il est bon que ce qui a été publié sur Breguet dans celles-là 
soit groupé dans le livre que nous avons sous les yeux. Le séjour d'Abram-Louis 
Breguet en Suisse, pendant la 'l'erreur, semble n'avoir jamais été signalé jus- 
qu'aux récents travaux (le M. Chapuis. On croyait généralement que le grand 
horloger avait fui en Angleterre pendant quelque temps. Les dates et bien des 

circonstances (le ses voyages sont maintenant fixées par (les extraits (le sa cor- 
respondance. 

C'est certainement la haute réputation (le M. Chapuis, dont nous parlions 
plus haut, qui lui a valu (le recevoir en communication plus de 100 lettres iné- 
dites appartenant aux descendants de Breguet. Quelques-unes sont (le la main 
élu maître-horloger, mais la plupart émanent de correspondants, amis, clients 
et fournisseurs, ou bien d'employés et d'ouvriers de ses ateliers ; de Paris, 
(le Londres, de Genève, etc. 

Laissons de côté pour l'instant les chapitres du livre consacrés aux voyages 
en Angleterre, pour nous arrèter à ceux consacrés aux pérégrinations et à la 

vie de Breguet en Suisse. En août 1793, venant (le Paris, notre horloger arrivait 
au Locle muni d'un passeport en bonne et due forme, obtenu, apprenons-nous, 
avec l'aide de Jean-Paul Marat, l'Ami du Peuple. Les deux Neuchâtelois d'ori- 
gine sont liés d'amitié, ou par une camaraderie remontant. peut ètre au temps 
(le l'école à Neuchâtel : Marat était (le quatre ans l'aîné de Breguet. Ce qui par 
contre est sûr, c'est que dans (les moments difficiles les deux hommes se sont 
réciproquement tendu la main. Breguet n'a pas fait le voyage seul. 11 était 
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accompagné de sa belle-sSur, 'Ir1e' Vlluillier, et de son propre fils, au moment 
où il débarquait chez les Savoie-Breguet, ses proches parents. 

Que vient faire au Loche le grand horloger parisien'. ' Cerlaineuruul il ne 
s'agit pas d'un voyage motivé par les nécessités de son commerce, comme le 
personnel (le son établissement dans la capitale de France voudrait le faire 
accroire à la Police révolutionnaire, lorsque celle-ci vient engin ter. Quoique 
inscrit dans les rôles des formations militaires de son quartier, Ilreguet est 
devenu suspect, ou tout au moins il craint (le le devenir. Il vient en Suisse cher- 
cher un refuge et un lieu où pourraiL éventuellement étre organisi: une nouvelle 
entreprise (le fabrication d'horlogerie. 'Mais il n'a nullement renoncé définitive- 
ment à l'espoir de sauver sa maison parisienne. Là-bas les ateliers restent ouverts 
malgré l'absence du maître. Un ouvrier de conliance surveille le travail ; Breguet 
enverra plus tard un de ses cousins neuchâtelois à titre de gérant ou de repré- 
sentant. Il a, d'autre part, un associé dans la capitale (le France, qui semble plus 
prompt aux reproches inutiles qu'à une aide efficace. 

En l'absence du patron, l'entente ne règne pas entre ces divers personnages 
la marche de la maison en souffre. Les lettres de Paris demandent de l'argent, 
faute de quoi les ouvriers pourraient se disperser chez (les concurrents... L'un 
ou l'autre de ces horlogers se laisse trop accaparer par la politique... On a 
retourné les plaques (le cheminées pour cacher les fleurs de lys... Les comités 
du quartier menacent (le considérer Breguet comme émigré, vu la durée (le son 
absence... La maison (les Quais est séquestrée comme bien d'émigré, il a fallu 
déménager dans un autre endroit. 

Un couplet bien révolutionnaire complète souvent l'exposé des faits et événe- 
ments survenus dans la maison. Est-ce une mesure de précaution contre nue 
censure possible, on l'expression de convictions profondes, ou les deus à la fois'' 

Les écrits (le Breguet lui-mème sont trop rares pour nous faire comprendre 
les nuances (le sa propre pensée politique du moment. Mais les lettres adressées 
à sa belle-sSur, restée au Locle, pendant ses voyages à Genève ou ailleurs, sont 
pleines (le sollicitude et de regrets pour les conditions que l'exil impose à cette 
dame. Ces dernières lettres à sa famille sont précieuses parce qu'elles jalonnent 
les déplacements du maître-horloger. C'est toutefois à l'aide (les messages (lus 
amis ou des correspondants de Londres et de Genève que l'on comprend mieux 
la situation de Breguet ; il apparaît là avec le désarroi (l'un émigré coupé d'une 
clientèle faite des cours (le France et de Londres, des rois et (le grands person- 
nages qui apprécient l'horlogerie de grand luxe. 

Peu après son arrivée en Suisse, Breguet s'en va donc (lu Locle à Genève, 
puis à Neuchâtel, à la recherche d'un lieu où il puisse s'établir pour travailler. 
Il reçoit (le pressantes invitations à partir pour Londres, mais, plus tard, on lui 
déconseille cette solution. Genève n'est décidément pas sûre, parce que trop 
agitée par (les courants révolutionnaires. L'Amérique le tente, c'est le pars de 
la liberté. Fernev pourrait aussi abriter un comptoir comme naguère celui (le 
Voltaire. Des villes des bords du Léman ne conviendraient pas. Neuchâtel, ou 
Breguet a loué (les appartements. ne le retient qu'un instant. C'est finalement 

au Loche qu'un modeste comptoir a été ouvert. ['il ouvrier y travaille à des 

ouvrages compliqués et enseigne le métier au fils d'Abram-Louis. Ce dernier les 
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rejoint eu septembre ou octobre 1791. C'est son établissement définitif en Suisse, 

si on peut parler (le délinilif pour un séjour qui dura peu. En effet, le 20 avril 
1795, Breguet rentrait chez lui à Paris, ayant laissé l'ouvrier et le fils en arrière 
pour préparer le dénnénagemenI du matériel. Ce bref séjour au Locle a laissé 

quelques traces . des relations furent nouées, ou peut-étre plus simplement 
consolidées, avec divers fournisseurs : des penduliers de la Chaux-de-Fonds entre 
autres. 

Si intéressantes soient-elles, les lettres sur lesquelles M. Chapuis édifie son 
ouvrage sont une hase un peu marre pour tin volume. L'auteur a étoffé son 
réciI en présentant quelques-unes des oeuvres de l'horloger et en rappelant 
divers faits historiques rattachés à l'horlogerie. Une très helle illustration orne 
ahondanu»ent le v-Anne. Le décousu de la vie du héros pendant ses années 
suisses, (les trous dans la succession des lettres retrouvées, semblent avoir mar- 
qué légèrement la composition du livre. On y rencontre quelques dates au sujet 
desquelles on se pose des questions ; la chronologie n'est pas toujours facile à 

suivre. Est-ce étre trop exigeant que de remarquer ces détails? Il ne le semble 
pas, puisque la notuneté de l'auteur vaut à l'ouvrage de prendre place parmi 
ceux qui font autorité, et que l'on consulte pour chercher (les renseignements 
difficiles ou impossibles u trouver ailleurs. 

Qu'on nous permette, avant de refermer le livre, (le nous arrèler, à litre 
d'exemple, à deux points d'histoire : 

Une relique particulièrement célèbre de Breguet est son premier chrono- 
mètre à tourbillon. Il est présenté aux pages 88 et 89 de l'ouvrage dont nous 
nous occupons. L'année 1795 est citée comme époque probable de l'invention 
du fameux dispositif par Breguet, soit tendant le séjour du maître au Loche, 
ou peu après, alors qu'il venait (le rentrer définitivement à Paris. I)ans le même 
paragraphe ou cette date est donnée nous lisons la description, par l'inventeur, 
(le son dispositif, qu'il ne lit connaître que plus tard. Mais dans d'autres ouvrages 
ce texte est présenté, avec fac-similé partiel à l'appui, comme faisant partie 
intégrante (le la revendication d'invention présentée en 1802 pour obtenir la 
protection légale. De plus, dans Le Spiral réylatil ei le Balancier (Genève, 19.15), 
nous lisons que la cuvette de cette montre célèbre porte une dédicace datée (le 
1803. Ce chronomètre est cité en d'autres endroits encore, Parfois les commen- 
taires accompagnant l'image sont désarmants, et invcriliables. On voudrait 
trouver dans le livre examiné aujourd'hui la citation du document qui a permis 
de fournir une nouvelle date. Le lecteur ne sait plus à quoi s'en tenir. 

Un autre point d'histoire se trouve évoqué à la page 18: « ... (les montres 
marines ou un Pierre Le Boy en particulier obtint les meilleurs résultats. Il 
était en compétition avec Ferdinand Berthoud, originaire (le Couvet, qui devint 
le premier écrivain-horloger de son temps. » 

En quatre lignes un procès qui lit noircir des centaines ou (les milliers (le 
pages passionnées est réglé ici. Nous n'allons pas nous lancer clans la bagarre. 
]appelons seulement, quelques faits indiscutés. Après dix ans environ d'études 

et d'essais par chacun des deux horlogers, travaillant, semble-t-il, dans l'igno- 
rance l'un (le l'autre, ou tout au moins sans que ce qui était encore du domaine 
secret ait, été divulgué, Berthoud se vit attribuer, en 17119, une rente annuelle 
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et le privilège d'inspecteur ou (le fournisseur exclusif de la Marine royale de 
France. C'était la récompense des succès (le ses horloges marines, lesquelles 

avaient subi des épreuves en mer, et conservaient l'heure dans des limites stric- 
tement déterminées par l'Académie (les Sciences. C'était l'aboutissement d'une 
longue suite de travaux et de recherches, inaugurée déjà au XVIV siècle, afin 
(le doter la marine française d'instruments précis pour déterminer les longitudes 

en mer. L'affaire, on le voit, était d'importance. 
Dans le même temps, les chronomètres présentés aux épreuves par Pierre 

Le Roy avaient joué de malchance. On ne les considéra pas, la première fois, 

comme disqualifiés, mais ils étaient repoussés en second rang à la suite (le cir- 
constances extrêmement embrouillées et compliquées. Le Rov fut toutefois 

autorisé à présenter ses chronomètres une nouvelle fois aux experts de l'Aca- 
démie en 1771-1772-1773 parallèlement avec (les pièces (le Berthoud, lesquelles 
devaient ètre observées hors concours, (le par la volonté du fournisseur, fort 
de son privilège. 

L'essai en mer fut conduit avec tous les moyens de contrôle (le l'époque. 
Des savants, Le Roy lui-même aussi, s'embarquèrent avec les instruments pour 
la longue croisière. Cassini rendit compte à l'Académie dans un mémoire cent 
fois cité. Un prix « double » était accordé à Le Roy en raison (le l'importance 
reconnue de ses travaux... e dans le but principal de l'encourager à (le nouvelles 
recherches, car on ne doit pas dissimuler... Elle (la meilleure (les horloges marines 
(le Le Roy) a paru, mime étant à terre, avancer assez brusquement de 11 à 
12 secondes... N'a pas encore atteint le degré de perfection qu'on peut désirer... ». 
Ces citations sont tirées (lu rapport de Cassini à l'Académie des Sciences. 

Accablé, ulcéré, Le Roy renonça à poursuivre ses études, tandis que ]3er- 
thoud continuait sa carrière de maître incontesté de la chronométrie française. 

Un fort courant de réhabilitation en faveur de Le Roy s'est dessiné tardi- 
vement et presque chacune de ces manifestations tendait à rabattre quelque chose 
(les glorieuses conquêtes de Berthoud. On présente Le Roy comme un précur- 
seur dans l'invention de dispositifs dont les perfectionnements ultérieurs ont 
prouvé la haute efficacité, et on loue les mérites indiscutables de ses rares publi- 
cations. Mais jamais, jusqu'ici, nous n'avons vu Pierre Leroy mis au premier 
rang en raison (le » résultats » de ses montres marines, mot que nous sommes 
bien obligé de comprendre comme équivalent de « marche précise » ou « qualité 
réglante ». Il ya là des différences qui comptent dans l'histoire de la chrono- 
métrie, et qui ne sont acceptables que preuves à l'appui. 

Les réserves de détails ci-dessus n'enlèvent rien au très grand intérêt (le 
l'ouvrage de M. Chapuis. Il nous a montré un Breguet resté modeste malgré 
ses glorieux succès antérieurs à la Révolution, son calme et sa sérénité pendant 
les dures années de l'adversité et de l'émigration, toujours maître de ses moyens, 
et toujours, dans les moments les plus difficiles même, passionné du métier 
qu'il porta à une si admirable perfection. Le seul titre du dernier chapitre dit 

ce qu'il advint au grand horloger dès que la Terreur s'atténua : Retour à Paris 

et nouveaux succès. 
P. H. 
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