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Fig. 1. Miniature tirée du rudr. r mrmrsse nu grand tnunu. cril du 1lcidclhcrg, copié à Zurich dans la 

première moitié du A1V"' siirle. I, 'uriginal (dinu"nsiuns : 352 sur 217 uun. ) se Irmi\'e a la 
I; ihliuthèyuc I"ni\crsilxirc dc Ileidclhcrg ( I'al. germ. 8 15. l). 2(a). 



LE MINNESINGER RODOLPHE DE NEUCHATEL 
ET SON OEUVRE DANS L'HISTOIRE 

1)U LYRISME ALLEMAND DU MOYEN AGE' 

A nion père . Jean BLASEn, qui a éveillé et eutre- 
tenu en moi l'amour de la patrie neuchâteloise. 

A la mémoire de mon grand-père Ilenri BLASER, 
inspecteur des écoles, directeur de l'Ecole nor- 
male de Neuchâtel. 

Rodolphe (le Neuchâtel composa ses chansons vers la fin du 
XIle siècle et le début du Mlle, période marquée par la lente évolution 

qui dégage peu à peu l'esprit occidental (les liens de l'Eglise. La pensée 
s'émancipe, la piété perd (le son ascétisme et se tourne aussi vers le 
monde, toute la vie devient plus profane. 

La direction spirituelle de la société passe désormais à la chevalerie, 
puissance séculière fortifiée par les Croisades ; aux vertus premières du 
guerrier, honneur et bravoure, s'en ajoutent d'autres, celles d'une aris- 
tocratie : une discipline intérieure, la noblesse du geste et de l'esprit, la 
sagesse, la constance, principes à la fois d'éducation morale et de savoir- 
vivre, condensés alors dans le terme diu mâ e, c'est-à-dire : mesure en 
toutes choses, « manière » ou tenue. La place prépondérante accordée à 
la femme est cause d'un affinement des moeurs, d'un sens nouveau de 
la forme ; c'est une culture esthétique, prète à prendre le beau pour le 
bien ; elle prise la perfection physique tout autant que la beauté morale 
et - ce qui nous intéresse surtout - elle va former le public le plus 
réceptif, le plus sensible aux qualités formelles de la poésie. 

Ces idéaux naissent en France, niais ils s'imposent bientôt dans toute 
l'Europe et, en Allemagne particulièrement, suscitent une véritable flo- 

raison intellectuelle et artistique. Il est intéressant de relever que cette 
civilisation chevaleresque fit, en quelque sorte, son entrée en Allemagne 
par la porte que lui ouvrit la diète de Mayence, convoquée par Frédéric 
Barberousse en 1184, c'est-à-dire à un des moments les plus brillants de 
l'histoire de ce pays. L'extension de la puissance des Hohenstaufen - 
rappelons que la Suisse actuelle faisait alors partie du Saint-Empire 
romain-germanique - permit à cette culture romane dite tardive (le se 

1 Leçon inaugurale d'un cours de privat-doceut, donnée le 5 novembre 195-1 à I't'ni- 
versité de Aeuehàtel. 
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développer avec son ; Minnesang, ses poèmes épiques, ses arts plastiques 
de Bamberg, Naumbourg et Magdebourg, avec ses cathédrales et ses 
manoirs, manifestations prodigieuses d'une culture séculière, dont l'épa- 

nouissement ne peut être comparé qu'à celui (les plus beaux teinps de 
l'Antiquité. 

Les poèmes des Minnesinger nous sont restés comme un témoignage 

unique (le cette époque. La poésie courtoise du moyen fige est le Minne- 

sang :« chant consacré à la Minne, c'est-à-dire à une conception quin- 
tessenciée, sublimée de l'amour r» et destiné à distraire la société féodale. 
Le thème en est l'amour voué à la femme, au sens particulier admis par 
la société d'alors, c'est-à-dire le culte (le la femme mariée. L'homme 

l'aborde humblement, avec des paroles (le soumission, s'inclinant devant 

son jugement et ses caprices. Elle l'honore en lui perºnettant (le l'aimer, 

même si cet amour reste sans autre récompense qu'un regard et un salut. 

. Jusque-là, le mariage dépendait de convenances familiales et politiques ; 
la compagnie (l'un chevalier était celle de ses pairs et (les courtisanes. 
Mais, au temps où fleurit cette société courtoise et où domine la concep- 
tion nouvelle de la galanterie, le besoin d'aimer du chevalier, assouvi 
jusqu'alors auprès de femmes (le hasse condition, s'adresse à l'épouse 

(l'un noble ; il la regarde comme sa dame, il est son serviteur et voit en 
elle le symbole de la beauté purificatrice et (lu pouvoir divin (le créer la 
beauté. Sous cet angle (le l'amour entre égaux, la femme devient l'objet 
d'une ardente aspiration, mélange de dévotion à la beauté et (le désir 
humain, sentiment que l'on cherche à cultiver et à développer. L'amant 

ne renonce certes pas, de prime abord, à tout espoir positif, niais comme 
le sacrifice lui en est le plus souvent imposé par les circonstances, la 

poésie amoureuse prend peu à peu un caractère de pureté platonique, 
cette « intériorité » caractéristique que lui donne l'abnégation, le roman- 
tisme porté à l'abstraction pouvant mener jusqu'au sarcasme. 

L'origine de cette poésie n'est d'ailleurs pas encore complètement 
éclaircie. Certains auteurs y voient une influence arabe 2 qui se serait 
manifestée par l'entremise des cours mauresques d'Espagne ; d'autres 

pensent à un développement de la poésie latine (les religieux dédiée aux 

A. Alotcir, Anthologie du Winnesang, vol. XIII (le la Bibliothèque de philologie 
germanique. Paris, 1949, p. S. 

K. IiCHDACII, ('lier den Ursprung des mittelalterlichen Alinnesangs, Liebesromans und 
Frauendienstes. Sitz. her. Preuss.: Akad. Wiss. 1918, p. 991,994,1072,1295 et : Vorspiel 1,1. 
1lalle, 1925, li. 253-333. - S. SINGER, Arabische und europäische Poesie im 11iltelalter.: Ahh. 
Preuss. Akad. \Viss. 1918, p. 13, et Zschr. dtsch. Philol. vol. 52,1927, p. 89-92. - . l. HELL, 
Die arabische Dichtung im Rahmen der li'ellliteratur. Erlangen, 1927. --- L. I: cKER, arabischer, 
provenzalischer und deutscher . llinne. song. Eine motivgeschichtliche Untersuchung. Thèse, 
lierne, 1931. 
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princesses', d'autres encore ont songé à l'exanple offert, par les can- 
tiques à la Vierge -. Jloret, lui, tire la conclusion suivante :eI. e seul fait 

qu'on a pu tenter (le résoudre le problème de façons si diverses, et sans 
invraisemblance, montre l'impossibilité d'une source unique. Aucune 

théorie, à coup sûr, n'est la seule vraie, aucune ne satisfait toutes les 

exigences. Toutes pourtant sont justes par quelque 
Il est en tout cas prouvé que les premières chansons des troubadours 

apparaissent en Provence vers l'an I l00. leur formation pourrait s'ex- 
pliquer aisément par les conditions culturelles de cette contrée et sa tra- 
dition gréco-romaine, par les dispositions d'une époque qui engendra la 

mystique et lira de l'opposition chrétienne entre l'amour sacré et l'amour 

profane (Charilas et (: upidilas) la conception transcendante toute parti- 

culière d'une vénération presque religieuse (le la femme. 1)e là cette 

conception de l'amour pur, la hohe 
. 
llinne, qui, en tant que partie inté- 

granle (le la culture courtoise, a fait son apparition triomphale dans le 

nord de la France vers 1160, franchi le lMin vers 1170 et suit enlin cil 
Italie, avec le dolce stil nuovo, une dernière métamorphose. 

l, e àlinnesang n'est pas seulement une nouvelle forme d'art : il 

exprime un idéalisme tout à fait neuf. Sa vérité intérieure, sa poésie, 

sont la plus haute aspiration à la beauté, à un monde plus noble. En 

Allemagne, la beauté (le la forme est pour la première lois ressentie 

comme quelque chose de sacré. Le culte de la forme devient le symbole 
d'une vénération (le la beauté, inconnue jusqu'alors. I, e Minnesang a, de 

ce fait, une tendance consciemment (lidactique. Ehrismann s'exprime à 

ce sujet comme suit :e La culture courtoise ne se home pas à une cer- 

taine tonalité des rapports extérieurs et (les relations sociales, à la galan- 
terie, à la politesse, elle repose sur des principes de moralité. La alinlir 

possède une force éducatrice morale, elle est source de toutes vertus, 
/ons et origo omnium bonorum 1. » Le Minnesang vise à éduquer, à alliner 
les sentiments et. à élever la sensibilité sans jamais toutefois pousser à 

l'action, ce à quoi tend en revanche l'épopée médiévale. « Ce n'est pas », 

ajoute Ehrismann, « l'ensemble des manifestations de la volonté (résu- 

mées dans l'épopée sous leurs formes héroïque et amoureuse) qui est 

1 H. IinINkMANN. Grsehirhle der latrinischen I. iebesdiehlung ins IlilleIiiller. Mille, 1925, 

et : 1: nlstehunlisgesehiehte (les 31innesangs. Halle. 1921. 
2 Fr. (ýENNnicit, Zur ('rsprun, ysfruge ries 31ulnesungs. Irin I terariseh-nnisikscissen- 

schaftlicher Beitrag, dans Ulseh. 1'jsehr. 1. it, u'is. s. u. Geislesgeseh.. vol 7.1929,11.157-227. 
J A. AlonET, Les débuts du lyrisme en Allemagne, vol. 27 des Travaux et mémoires de 

l'université de Lille. Lille, 1951. p. 118. 
(;. laIIIsMANX, Geschichte der deutschen Lilerulur bis . um Ausging des 3lillel(tllers. 

Mütiehen, 1935, vol. IV. 1i. I$8. 
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envisagé ici, ce n'est pas le côté viril, actif, puissant du caractère cheva- 
leresque qui porte à l'action, mais l'inclination d'un cour qui se donne 

et qui s'absorbe en un seul désir, une seule image, celle de la femme 

aimée. Le culte de la femme, sa vénération forment la base spirituelle 
du Minnesang. La femme est le type (le ce qui est parfait, c'est un être 

presque supraterrestre dont un reflet du ciel enveloppe la beauté'. » 
Dans les régions (le langue allemande, la poésie lyrique amoureuse 

doit être divisée en deux catégories bien distinctes : l'ancien Minnesang 
dit autochtone, parfaitement illustré par les chansons du sire (le Kuren- 
berg (en Basse-Autriche) et le Minnesang véritable, plus récent, qui, à 

partir de 1170, s'est développé d'après les modèles d'origine romane et 
qui connaît déjà une première floraison vers 1180. Il adapte le genre 
provençal au goût et à la sensibilité germaniques et élimine l'élément per- 
sonnel du lyrisme des troubadours, en donnant à la Minne un caractère 
général et symbolique et en exaltant l'élément spirituel. 

Sous l'influence française, cette évolution commença au bord du 

Rhin et s'étendit ensuite, presque simultanément, dans les autres régions 
de langue allemande, favorisée par (les conditions de vie sociale ana- 
logues. En Bavière, le burgrave von Rietenburg se lit le héraut (le la 

poésie nouvelle; il fut « le premier en Allemagne à voir dans l'amour nnal- 
heureux un thème poétique 2 »; la région de Maastricht eut Veldeke ; en 
Suisse, Rodolphe de Neuchâtel fut le premier représentant de la nouvelle 
tendance et celui qui se tint le plus près des modèles provençaux. Après 
diverses phases illustrées par les trois grands noms (le Friedrich von 
Hausen, le Rhénan, Heinrich von Morungen, le seul interprète (le la pre- 
mière lyrique conventionnelle en Allemagne centrale, et Reinmar l'An- 

cien, qui introduisit la poésie nouvelle en Autriche, le développement 

atteint son apogée avec «'alter von der Vogelweide, le plus grand poète 
lyrique de ce temps et d'ailleurs de toute la littérature allemande jus- 

qu'à Goethe. 

En ce qui concerne le Minnesang en Suisse, sa source principale est 
le grand manuscrit de Heidelberg ou codex manesse (C) ; il fut copié à 
Zurich dans la première moitié du XIVe siècle et contient, assez bien 

conservés, presque tous les textes de notre auteur. La dernière des huit 

chansons (le Rodolphe de Neuchâtel qui nous sont parvenues ne se trouve 

que dans ce recueil. A la page 20a, nous y voyons aussi le portrait du 

1 G. Iihrismnnn, op. cil., p. 18: 5. 
2 W. Sani.: nr. n, Deul. sche Sludicn. II. Die AnJfinge (les llinnesunges, 2. Aufl. Prag, 

Wien, Leipzig, 1891, p. 93. 
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Alinnesinger intitulé : Graue Ruodol f von Niuwenburq (fig. 1). Il est revêtu 
d'un manteau cramoisi, ourlé d'or et sans manches, recouvrant un vète- 

ment vert ; il est assis sur une sorte (le trône surélevé, à coussin, les pieds 

posés sur un escabeau. Tourné vers la gauche, selon la règle héraldique, 
il tient dans la main gauche un parchemin déroulé ; sa tète est ornée 
d'un cercle de perles d'or. Les armoiries qui accompagnent la miniature 
montrent sur un champ d'or deux pals (le gueules chargés (le trois che- 
vrons d'argent ; elles correspondent aux armes (les comtes (le Neuchâtel 

et sont identiques à celles (lu sceau (le Rodolphe III, mort en 1263. 
En second lieu, vient le manuscrit de li'eingarten (B), conservé à 

Stuttgart et datant du début (lu X IVe siècle ; il contient sept chansons de 

Rodolphe, ici dénommé Grave R. von Fenis (fig. 2). Le portrait reproduit 

à la page 4 du manuscrit représente un jeune homme assis sur un tertre, 

sous un arbre stylisé. Également tourné à gauche, le Minnesinger porte 

un vêtement rouge et un manteau lilas bordé (le fourrure, (les souliers 

noirs à la poulaine. Le buste et la tête droits, il tient dans la main gauche 

son manuscrit déroulé, tandis que de la droite il fait un geste, deux doigts 
levés comme pour enseigner. Il porte la couronne de comte, dont cinq perles 

sont seules visibles. Les armoiries ne figurent pas sur cette miniature. 
Les autres manuscrits constituent (les sources de moindre impor- 

tance pour l'étude de notre auteur. Le petit manuscrit de Heidelberg (A), 
le plus ancien recueil (le Minnesang et qui remonte au NIIIe siècle, ne 
renferme que la première strophe de la quatrième chanson ; elle y est 
attribuée toutefois au poète Niune. Le manuscrit dit de 11'ür: bourg (E) 

présente, sous le nom de Walter von der Vogelweide, une chanson dont 
les strophes 2à4 figurent dans le codex manesse comme étant (le 
Rodolphe (le Neuchâtel. La première et la deuxième strophes se 
retrouvent, mais sans nom d'auteur, dans le manuscrit de Weimar (F), 
datant du XVe siècle. L'attribution à Rodolphe (le Neuchâtel étant, dans 

ce cas, considérée d'une manière générale' comme très douteuse, ces 
passages sont classés parmi les apocryphes. 

Nos connaissances littéraires de Rodolphe de Neuchàlel ne reposent 
donc strictement que sur les huit chansons parvenues jusqu'à nous, com- 
prenant en tout vingt-deux strophes, et sur la mention de son nom dans 

S. YFAFF dans Zschr. dtsch. Altertum, vol. 18,1875, BARTSCH, Die Schweizer 

. 
Minnesänger, dans Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz. Frauenfdd, 1886, 

vol. 6, p. XXV et -108. F. VOGT, Des . llinnesungs Frühling (sigle : JIF. ), hgb. -, ". K. Lachmann 

und M. Haupt. Leipzig, 1857.4. Auf]. Leipzig, 1888, p. 264 : dernière édition par C. V. KRAUS 

Zurich, 1950, p. 109 et 428. - K. Iit"RnACu, Reinmar der A lie und Walter von der Vogelweide. 
Leipzig, 1880, p. 73. 
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les manuscrits de Heidelberg et (le Weingarten, colonie nous venons de 
le voir. A partir du milieu (lu NIIIe siècle, notre comte-poile est cité 
une dernière fois comme der Ï'enis dans le nécrologe (les \linnesinger du 
Marner 1, et comme « le noble sire (le Neuchâtel » (cira lierre merl non 
Niuwenburc) dans le nécrologe de Reinmar (le Brennenberg 2. 

Quelles données historiques certaines avons-nous aujourd'hui quant 
à la personnalité du comte Rodolphe (le Denis Neuchâtel .' Le château 
ancestral (le sa famille était celui (le Ferais 3, c'est-à-dire Fenil, d'ou le 
nom allemand de Vinelz, près (le Cerlier, entre les lacs (le Bienne et de 
Neuchâtel. Au (lire (le l'annaliste Bovve (1651-1739), ce château aurait 
été détruit par le grand tremblement (le terre (le 1117 et c'est peut-être 
la raison pour laquelle ses habitants se seraient transportés l'année sui- 
vante à Neuchâtel 1. 

L'ancêtre (le la famille est Ulrich (le Fenis, (fui aurait reçu de l'em- 

pereur Conrad II, en 1013, le titre (le comte et serait mort aux environs 
(le 1070. Au cours du siècle suivant, le comté s'étendit par suite de 

mariages et d'héritages. Neuchâtel, nouveau domicile de la famille 

régnante, apparaît tout d'abord en 1011, sous la désignation (le nonum 
caslellum, formant en tant que regalissima sertes une partie (le la (lot 
d'Irmengarde, fiancée (lu roi Rodolphe III (le Bourgogne, qui, plus lard, 
devait léguer son royaume aux empereurs Ilenri Il et Conrad Il. 
Quelques-uns de ses seigneurs furent évèques de Lausanne et (le Bâle ; 
sous la suzeraineté (les Hohenstaufen et (les Zaehringen, les comtes (le 
Neuchâtel prirent vraisemblablement part aux guerres d'Italie, aux Croi- 

sades et subirent l'influence de l'étranger. 
Dans la seconde moitié élu XII", siècle, Ulrich II (le Ferais ligure 

parmi les plus puissants dynastes (le la Suisse occidentale ; son comté 
s'étendait (les lacs de Neuchâtel et de Bienne d'une part, et (le l'Aar 
d'autre part, jusqu'aux environs (le Soleure. Il doit avoir participé à la 

croisade (le 1197 et s'intitule seigneur de Neuchâtel et d'Arconciel. Il 

se fixe à Neuchâtel et transmet ce nom à sa descendance ; sa mort sur- 
vient en 1191 ou 1192. Sa femme, Berthe, fondatrice avec lui (le l'église 

collégiale de Neuchâtel, était, croit-on, de la famille haut-bourguignonne 

(les (franges-Grammont 

' l'h. S't'unt ctt, Der . 
Variier, dans (prellen und Forschungen zur Spruch- und liultur- 

geschiehle der yermunischen l'iilker. Strassburg, 1876, vol. XIV, p. 113. vers 273. 
K. finn'rscu. Deutsche Liederdichter des 12. bis 11. Jahrhunderts. Eine Auswahl. 4. Aufl. 

besorgt e. W. Golther. Berlin, 1491. p. 211, vers 65 sq. 
Dictionnaire historique et biographique de lu Suisse, vol. V, Neuchàtel, 143(1, p. 127-124. 

a . 1. BaS s"r, annales historiques du comté de V'euchitlel et Vulungin, vol. 1, p. 131. 
1 I'. Aise tBAC! eu, Die Grafen mn V'idatt tuul ihre Herrschaft. Thèse, Bienne, 1421, p. 14. 
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I)e leur mariage sont issus Rodolphe 11, Ulrich III et Berthold. Le 

prénom de Rodolphe se retrouve maintes fois durant trois siècles dans la 

famille, alternant souvent avec celui d'Ulrich. Il va donc lieu de se deman- 

der lequel (le ces divers confites prénommés Rodolphe est le Minnesinger. 

Pour des raisons d'ordre chronologique, deux personnages (le ce vont 

sont entrés en ligne (le compte et ont fait l'objet (le controverses. 
Min est Rodolphe I1, fils aîné et encore unique d't'Irich Il vers 

1158, selon un acte contemporain'. I 'existence de Rodolphe II est attes- 
tée par des documents de 1182 à 1192"; il est décédé avant la date du 

3O août 1196 ', laissant un fils, Berthold, et une veuve d'origine inconnue, 

prénommée Comitissa, c'est-à-dire Comtesse. Ce nom (le baptême se ren- 

contre au Ille siècle aussi bien dans le nord que dans le midi de la 

France (plus spécialement clans la région alpine), ce qui nous autorise 

à supposer que la femme de Rodolphe II était (le langue romane comme 
la mère de ce dernier 0. 

I. 'autre Rodolphe, objet des controverses, est le neveu du précédent, 

(le la lignée allemande des comtes de Neuchàtel, Rodolphe Ier (le Nidau, 

attesté par (les documents de 1201 à 1251 s et mort en 1257 ou 1267. 

Pfafl' et Bartsch " font valoir en faveur (le ce dernier que la déno- 

mination (le « Fenis », dont il est fait état dans le manuscrit (le Wein- 

garten et le nécrologe du Marner, ne semblerait applicable qu'à lui, étant 

donné que son père Ulrich II la portait. Les auteurs précités relèvent, 

en outre, que si notre Minnesinger (levait ètre Rodolphe 11, les chansons 

qui nous intéressent, imitées de celles du troubadour Folquet (le Mar- 

seille, seraient l'oeuvre d'un homme d'âge mùr, ce qui leur paraît peu 

vraisemblable. Elles ne peuvent, il est vrai, être (le date plus ancienne, 

car leurs modèles romans doivent avoir été composés entre 1180 et 1191, 

(;. -. A. MATILL. . Monuments de l'histoire (le A'eurh«lel, vol. I, p. 1-1. 
Ibidem. p. 25,32. Fonles Rerum 13ernensiutni, vol. 1, p. 188, n° ! Ili. 
G. -A. JLý rn. it, . 1101i umrnLs, vol. 1,1).: 17. -- Fontes Rerum Rernensinm, vol. I, p. 192, u' loi. 
1. FRANK, Trouneres et . 

1linnesringrr. Recueil (le textes pour servir h l'étude (les 
rapports entre la poésie lyrique romane et le Minnesang au \IVV' siècle. Publications de 
]'Université de la Sarre. Saarbrücken, 1952, p. 151. Au sujet de prénoms féminins tels que 
Comitissa, Alan liesa, Donnella, Cointoressa, voir la note (lu mime auteur dans le Bolelfn de 
la Rein Arudetnin (le Buenos Leiris de Barcelone, Vol. 22,1919, p. 355, n. 12. Cf. aussi P. libat- 

uünT, Dir non den Trobudors genannten oder gefeierten Damen, dans Beih. :. Zschr. roman. 
Philol., vol. 16,1913, p. 8(i. n° . 1, et p. 88, n° 5. 

s G. -A. MATILti, 
, llonunuvts, vol. 1, p. 38.711,71,79. et . 1. (; ni-a. i. t: r, (éiu; aloyie (le la 

maison de . Veuchdtel. Zurich, 19112, l). 117. 
S. IFA F. (`ber den 31ituusänger Rudol/, (ru/en non Fenis. Uerrn non A'ruenbury- 

V'iduu, dans Johre. sbericht (les Collegianis in lluchtneiler. Strassburg, 1873, p. 3, et : Rudol/ 

non Fenil. clans "Zschr. dtsch. Altertum, vol. 18,1875, p.. 1-1. - Fr. I'iýAFr. Deutsche National- 
literatur, bgb. V.. 1. Kürschner. vol. 8,1. 'l'eil : Der Minnesang (les 12. bis 14. Jahrh., Abt. 1. 

Stuttgart, 1892, p. 35. K. IienTSCii, Die . Schrnri_er 31innesünger, p. XV, et : Deutsche 

Liederdiehler, p. XI.. 
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terme extrême que la technique du vers et de la rime permet d'envisager, 

comme le relève avec raison Vogt 1. 
D'autre part, il semble que, selon la thèse (le Ilfall' et (le Bartsch, 

la jeunesse du neveu constituerait un obstacle beaucoup plus important 

que l'âge mùr de l'oncle, du moment que le premier ne petit guère avoir 
vu le jour avant 1180, son père, lui-même, n'étant pas encore né en 1158, 

suivant l'acte que nous avons déjà cité. La naissance (le Rodolphe Ier doit 
très probablement avoir eu lieu quelques années avant 1201, date (le la 

première attestation de son existence dans un document où son père le 
désigne comme filins meus Rodulphus. Il n'y est fait nulle mention (le ses 
frères Berthold, Ulrich et Henri, qui sont donc vraisemblablement puînés. 
Rodolphe n'apparaît dans les actes à titre indépendant qu'à partir (le 1220. 

Remarquons, par ailleurs, que si Rodolphe Ier avait été le poète, 
il aurait dû naître vers 1170 ou 1180, et aurait alors vécu soixante-dix- 
sept ou quatre-vingt-dix-sept ans, si l'on considère que sa mort ne sur- 
vint qu'en 1257 ou en 1267 2 Or, d'après (les documents, aucun Denis 

ne paraît avoir atteint cet âge. De plus, l'année 1260 est celle où mourut 
le Marner qui mentionne la mort (le Veni. s dans un nécrologe, qu'il faut 

en conséquence dater d'avant cette année-là. Si Rodolphe Ier de Nidau 

avait réellement vécu jusqu'en 1263 ou 1267, comme le voudrait Grellet 3 

- qui se base sur des indications, il est vrai, assez peu convaincantes 
tirées des Fontes Rerum Bernensium - les vers du Marner ne pourraient 

se rapporter qu'à Rodolphe II. 

Ajoutons encore que les compositions (le notre Minnesinger se 
situent, d'après les caractéristiques de leur versification, clans la dernière 
décennie du XIIe siècle et le début du XIIIe, époque à laquelle 
Rodolphe Ter n'était pas encore né ou était encore trop jeune pour pou- 
voir en être l'auteur. S'il était tout de même le poète, il faudrait alors 
admettre qu'il aurait composé à une époque postérieure, en appliquant 
une technique du vers et de la rime désuète à ce moment-là, ce qui n'est 
pas exclu, mais paraît bien peu vraisemblable. 

Quoi qu'il en soit, l'hypothèse la plus généralement admise aujourd'hui 
est celle qui fait du comte Rodolphe II (le Neuchâtel le Minnesinger 4. 

1 Pr. VOGT, Des Minnesungs Frühling, édit. de 1920, p. 352. 
2 E. BALDINGER, Graf Rudolf von Fenis-Neuenburg. Neujahrshlätter der literarischen 

Gesellschaft. Bern, 1923, N. F. 1, p. 17. 
1 . 1. GRELLET, Généalogie de la maison de Neuchâtel, p. 117. 
' E. BALDINGHR, op, cil., p. 15. - G. EuRtsNiANN, Geschiehle der deutschen Literatur bis 

zum Ausgang des Willelallers. Nlüncheii. 1935, vol. IV, p. 232. - A. MORET, Anthologie du 
Minnesang. Paris, 1949, p. 106; Le lyrisme médiéval allemand des origines au XI Ve siècle. 
Lyon, Paris, 1950, p. 31 ; Les débuts du lyrisme en Allemagne. Lille, 1951, p. 61. -- I. FRANK, 

op. cil., p. 150. 
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On ne sait que peu (le chose sur sa vie ; seuls quelques rares docu- 

ments le mentionnent. En 11 a8 il consent, en sa qualité de fils aîné, à 

un acte (le donation que son père Ulrich II a fait établir pour l'abbaye 

d'I-Iauterive (Fribourg). En 1182 il approuve avec ses frères la renoncia- 

tion ait bailliage de Frienisherg. ])eux documents de 1192 concernant 
des démêlés entre les abbayes d'IIauterive et de Fontaine-André font 

mention (le ]ni et (le son frère Ulrich 111, les deux frères se partageant 
à cette époque le gouvernement du comté. Le troisième frère, Berthold, 

devint évèque (le Lausanne. Rodolphe II doit être décédé avant le 

30 août 1196, puisque ce jour-là son frère Ulrich institua pour lui un 

anniversaire à I-Iauterive. 

On ne sait rien de certain sur les causes (le sa mort; d'anciennes 

chroniques assurent qu'il serait tombé avec son père au cours d'une croi- 

sade, ou dans un combat contre Berthold V de Gehringen, à Paverne, 

en 1190 ; la chronologie s'y opposerait toutefois, puisque les documents 

de 1192 le citent comme vivant. D'après une autre source, non confirmée, 
Rodolphe mourut (les suites d'une blessure reçue aux frontières (le la 

Rhétie. 
L'histoire ne nous en dit pas plus long sur ce cligne représentant 

des premiers seigneurs de Neuchâtel, dont la mémoire est perpétuée par 
le cénotaphe (le grande valeur artistique érigé en 1372 par Louis, dernier 

comte régnant (le la première lignée, dans le choeur de la collégiale (le 
Notre-Dame de Neuchâtel. 

Grâce aux chansons qu'il nous a transmises et que nous allons main- 
tenant examiner, le comte-poète a passé à la postérité comme le plus 
ancien, le plus original et en même temps le plus noble (les Minnesinger 

(le Suisse. 
Son oeuvre connue consiste, ainsi que nous l'avons déjà dit, en huit 

chansons formant en tout vingt-deux strophes. Il s'agit là d'une poésie 

raffinée, qui n'était pas destinée à la masse; c'est pourquoi elle ne lit 

pas partie du répertoire des chanteurs ambulants et ne nous a petit-être 
été transmise qu'en partie'. 

Ce qui petit nous servir de critère pour déterminer la date de leur 

composition, ce sont les conceptions de l'amour courtois déjà complè- 
tement développées sous l'influence provençale, ainsi que le style et la 
terminologie correspondants. Ces éléments désignent l'époque dont le 
début est marqué par la poésie d'un Hausen et d'un Hietenburg, c'est- 

E. liat_mýar: ýs, Op. Cil, 1). 3S. 



112 Mt-SI: E \EUC11.1'1'I; I, OIS 

à-dire 1175 environ. Ce qui permet (le les situer plus exactennent, sfire- 

ment après 1180, c'est la différenciation rigoureuse entre les rimes nnas- 

culines et féminines, caractéristique (les poètes Rietenburg, Vcldekc, 

Ilausen et Rodolphe (le Neuchâtel, qui, dans les rimes masculines, n'em- 

ploient plus l'e atone à l'arsis. L'usage d'assonances telles qu'il s'en 
trouve chez notre poète, spécialement celles Bout les consonnes différent, 

est typique, selon Burdach 1, pour les années qui précèdent 1190. Les 

chansons (le Rodolphe de Neuchâtel auraient donc été composées entre 
1180 et 1190, ou en tout cas peu après cette dernière date. U ii poëunc 

(le holquet (le Marseille, auquel Rodolphe fit (les emprunts pour la pre- 

mière et la troisième (le ses chansons, date (le 1190 ou 1191. Les 

autres modèles sont plus anciens, (le sorte Glue les vers de Rodolphe 

doivent tous avoir été achevés peu après 1191. En ce qui concerne 
l'ordre (le succession (les poèmes, certaines raisons de forme feraient 

considérer les chansons 1, '? et :3 comme étant les plus anciennes ; on 
trouve dans leurs rimes des irrégularités que l'on ne rencontre plus par 
la suite. 

Lune influence des \linnesinger allemands, due Rodolphe a certai- 
nement dû subir et qui fournirait (les indications importantes pour pré- 
ciser les dates de ses poèmes, ne peut être prouvée (le façon satisfaisante. 
Les analogies avec les oeuvres d'Henri (le Morungen (le Reinmar, de 
Rietenburg 8 et de I liltbolt de Schwangau " sont (le celles (lui se présentent 

chez tous les poètes de langue allemande avant subi l'influence 

romane. Nous avons, en revanche, déjà eu l'occasion (le relever l'exis- 

tence d'une empreinte provençale chez le comte de Neuchàtel. Ceci 

demande (le plus amples explications. 
L'auteur suisse . Jean-. Jacques Bodmer qui, en 17 18, détermina les 

rapports entre la poésie provençale et la poésie allemande, fut le premier 
à taire remarquer les emprunts faits par Rodolphe à holquet de Mar- 

seille Bartsch a montré que notre Minnesinger n'avait pas, assurément, 
suivi exclusivement ce modèle, mais qu'il lui emprunta tout (le méme 
des idées, des expressions et des formes prosodiques; il puisa aussi 
à d'autres sources et tira parti (le réminiscences diverses, ce qui 

autorise à admettre qu'il recourut à toute une série de chansons pro- 

, Ik. lirýuý: ýcn, lieinmur der alle und Walter taon der Vogelweide. Leipzig, 18811, p. 156. 
ti. l'FAFFF", dans Zschr. dlsch. Altertum, vol. 18,1875. p. 49. 
Ibidem, p. Sn, 5: i. 

4 li. \'etessr: xrr-. ts, /)er duktglische Rhythmus bei den Minnesängern. Halle, 1886, 

p. 96,11.7). 
° J. J. liuususeu, Proben der alten schwäbischen Poesie des drei_ehnlen Jahrhunderts. 

Zürich, 1718, p. 14. 
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vençales 1. Les recherches plus récentes (le Bartsch dans son ouvrage 

sur les Minnesinger suisses 2, dont les résultats peuvent être considérés, 

pour la plupart, comme définitifs, prouvent que Rodolphe est tributaire 

(le Folquet, (le Peire Vidal et peut-ètre (le quelques autres Provençaux. 

Cette multiplicité d'influences rend plus que vraisemblable l'hypothèse 

selon laquelle notre poète se serait servi d'un recueil (le chansons. 
\Vallner3 s'explique la raison d'être d'un tel chansonnier provençal en 
langue allemande par le fait que le comté (le Neuchâtel, tout en appar- 

tenant au royaume (le Bourgogne, comprenait des régions (le cultures 

latine et germanique. A la cour seigneuriale se rencontraient tout natu- 

rellement les jongleurs provençaux et les chanteurs allemands. Rodolphe 

aurait eu ainsi la faculté d'appliquer l'art acquis (le ces derniers aux ins- 

pirations fournies par les compositions en vogue de troubadours répu- 

tés, transmises (le Provence. En ce qui concerne Folquet, Frank 4 va 

encore plus loin et s'exprime ainsi :« Dépassant les simples points (le 

contact qui lient d'autres Minnesänger aux troubadours et aux trouvères, 
il ya entre Fenis et Folquet de Marseille un véritable courant continu 
d'affinités électives qui rend légitime l'hypothèse (le relations person- 

nelles. » 
Folquet et Peire Vidal comptent parmi les plus célèbres troubadours 

du NIIe siècle et, en particulier, parmi les meilleurs auteurs (le ranz olles, 
forme typique de la poésie courtoise en Provence. 

Folquet (le Marseille, fils (l'un marchand marseillais d'origine 

génoise, devint archevêque de Toulouse. Son nom reste attaché aux 

mesures impitoyables prises en vue de la conversion et (le l'extermina- 

tion des Albigeois. Son existence est attestée depuis 1178 ; il nous a 
laissé une vingtaine (le chansons que l'on date (le 1179 à 1195, année où 
il abandonne la Ivre courtoise et la vie profane pour entrer, comme 
Bertran de Born, dans l'ordre de Cîteaux. Elu abbé du Toronet en Pro- 

vence (1201), puis archevêque de Toulouse (1205), ami et collaborateur 

(le saint Dominique, il meurt le jour (le Noël 1231. 

Il est le seul troubadour que Dante, qui l'appelle « Folco », mette 
dans son paradis, parmi les spirili amanli et Pétrarque l'évoque au 

quatrième chapitre de son Trionfo d'Aurore, dans une vision qui ras- 

' K. BARTSCH, Über den Grafen Rudolf von : Veuenburg, dans Zschr. dtsch. . lltertuin, 

vol. 11,1859, p. 145. 
2 K. BARTSCH, Die Schweizer Ilinnesänger, p. XV, -103. 
1 A. AV'ALLNER, Rudolf von Fenis-Neuenburg, dans \V. Stammlers Verfasserlexikon 

Die deutsche Literatur des Mittelalters. Berlin, Leipzig, 1937, vol. 3. p. 1126. 
1 I. FRANK, op. Cil., p. 151. 

1 Divine Comédie (Paradiso, Ix, 64). 
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semble tous les célèbres chantres (le l'amour ; il le dénomme « Folchetto ». 
Les vers de Folquet chantent la louange (le Rainion liarral, vicomte 

(le Marseille, pleurent sa mort et prennent fait et cause pour Richard 
Coeur de Lion et les Croisades. Il n'est pas toujours possible (le les dater 

avec précision. Leur éditeur 1 les place aux environs (le 11811 à 1185, 
de 1188 et de 1190 à 1191, ce qui nous incline encore davantage à iden- 
tifier notre Minnesinger avec Rodolphe II. Les cinq compositions (le 
Folquet, qu'il a sûrement connues 2, sont toutes antérieures à 1192, der- 

nière période de sa vie, sa mort s'étant, comme nous l'avons vu, pro- 
duite à une date indéterminée avant 1196. Les thèmes lyriques de Folquet 

sont purement littéraires ; ils proviennent (le la tradition classique et 
provençale. Ses poésies amoureuses expriment la conception courante îles 
troubadours, à savoir que l'amour est l'école (le l'art poétique. Le style 
en est très artificiel ; les aphorismes, les sentences, les allégories, les com- 
paraisons et les antithèses abstraites et recherchées abondent. L'origi- 

nalité de Folquet est d'avoir employé, le premier, ces figures avec autant 
d'audace et d'éclat. Il passait pour un maître du style raffiné, ses chan- 
sons étaient un modèle du genre : il lit école. 

Rien d'étonnant à ce que Peire Vidal figure, à côté de Folquet, 

parmi les poètes auxquels Rodolphe fit des emprunts. « Peire Vidal s, (lit 
Stronski, «fut le troubadour que Folquet rencontrait le plus souvent sur 
son chemin et dont les chansons croisaient continuellement les siennes 3. » 
Fils d'un pélissier toulousain, Peire Vidal, qui, contrairement à Folquet, 

n'est que troubadour et musicien itinérant, nous a laissé une cinquan- 
taine de chansons. Réputé pour sa fantaisie et ses drôleries, il sut mériter 
un accueil bienveillant dans les cours royales et seigneuriales (le France 
(notamment à Poitiers, auprès de Richard Coeur (le Lion), d'Espagne 
(surtout en Aragon où règne son grand ami Alphonse II), d'Italie (où 
il se lie avec la famille de Boniface, marquis de Montferrat, chef de la 

quatrième croisade) et de Hongrie, sous le bon roi Aïmeric (Imre). Mais 

son séjour préféré reste la Provence et la ville de Raimon Barra], vicomte 
de Marseille. Sa carrière mouvementée se situe 1 entre les années 1180 

et 1206. La chanson de Peire Vidal à laquelle Rodolphe de Neuchâtel 

' S. STnoNSKI, Le troubadour Folquel de Marseille. Cracovie et Paris, 1910, p. 70. 
2C PILLET et H. CAHSTENS, Bibliographie der Troubadours. Schriften der Königsberger 

gelehrten Gesellschaft. Halle, 1933, Sonderreihe, vol. 3, p. 155,5, p. 155,8,155,18, p. 155,21 
et p. 155,22. 

3 S. STRONSKI, op. cil., p. 52 et 84. 
41:. HOEPFFNER, L'Espagne dans la vie et dans ]'oeuvre du troubadour Peire Vidal. 

Mélanges 1945, H. Etudes littéraires. Publications de la Faculté des Lettres de l'Université 

(le Strasbourg, vol. 105. Paris, 1946, p. 39-88, et : R. Li: JEUNE-DEHOUSSE, Pour la chronologie 
de quelques chansons de Peire Vidal, dans Annales du Midi, 1943, vol. 55, p. 512-529. 

, t6ý 
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emprunta trois strophes pour son huitième poème 1, est précisément 
dédiée à Barrai, mort en 1192 ; elle doit donc être antérieure à cette date, 

mais postérieure à une composition de Folquet de Marseille, puisqu'elle 
réplique à certains de ses vers ; on a estimé que cette oeuvre de Folquet 

est de 1190 environ. « Nous verrions volontiers en 1191 la date de la 

composition de ces deux pièces », dit Frank, « date qui s'accorde avec 
celle des autres chansons romanes connues de Rudolf von Fenis, qui, 
dans la mesure où elles sont datables, se situent avant 1192-1193, terme 

présumé de la mort du Minnesänger 2. » 
On sent l'influence de deux autres poètes romans dans trois pièces 

(le Rodolphe de Neuchâtel - les deuxième, troisième et cinquième - 
spécialement quant à leur forme. Ces poètes sont Gaucelm Faidit et 
Gace Brulé. Gaucelm Faidit, d'Uzerche en Limousin et d'origine plé- 
béienne, est l'auteur d'une soixantaine de chansons fort goùtées à leur 

époque. Il a circulé entre les cours limousines et provençales, visité, dès 
1185-1186, le nord de la France et la Hongrie et pris part à la quatrième 
croisade. Ce troubadour doit avoir composé son oeuvre entre 1185 et 
1220, « mais », suivant Frank, « chacune de ces deux dates peut être. 

reculée de plusieurs années 3 ». Gace Brulé, chevalier du comté de Cham- 

pagne et de Brie, est le plus fécond et le plus réputé des trouvères du 
XIIe siècle. Quoique le seul document d'archives que nous ayons à son 
sujet date de 1212, son activité est certainement bien antérieure et paraît 
avoir débuté vers 118()-l 185 4. 

Toutes les sources que nous venons de signaler comme entrant en 
ligne de compte pour les poèmes de Rodolphe, soit les oeuvres de Folquet 
de Marseille, Peire Vidal, Gaucelm Faidit et Gace Brulé, doivent avoir 
été transmises à notre poète dans un délai relativement court; nous 
pouvons le déduire de la chronologie, puisque ses propres chansons 
étaient toutes composées autour de 1190. Leur rapide diffusion dans son 
comté fut en tout cas favorisée par la situation géographique de Neu- 

châtel, où la poésie étrangère a vraisemblablement été introduite par des 
jongleurs ou des chanteurs ambulants, comme Folquet, par exemple, en 
eut à son service 

(A suivre. ) Robert Henri BLASER. 

I PILLIiT-CARSTE\S, 
op. cit., p. 364,37. 

z I. FRANK, op. Cil., p. 167. 

'Ibidem, p. 159. 
4 H. PETERSEN' DYGGv'E, Gace Brute trouvère champenois. Edition des chansons et 

étude historique. Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki. Helsinki, 1951, vol. 16. 
5 S. STROySIu, op. cit., p. 65. 



EMER DE NION'I'-NIOLLIN 
ET L'INDIGÉNAT HELVÉTI(, )L E 

La sentence du 3 novembre 1 707 avait eu four conséquence, connue 
le disait très justement Arthur Piaget, que les Neuchâtelois avaient 
acquis comme prince un puissant monarque, niais qu'ils avaient perdu 
quelque chose (le beaucoup plus précieux. Aux veux (le la France et ºles 
cantons catholiques, ils avaient perdu leur qualité (le Suisses'. 

Louis XIV, irrité, lit masser (le nombreux bataillons à notre fron- 

tière et les Bernois, pour parer iº cette menace, envoyèrent (I'urLence 
200 hommes à Neuchâtel, tandis qu'un bataillon (le ºuilices était tais 

sur pied sous les ordres (lu colonel Petitpierre. A la lin du mois de 

décembre, le secours de Berne fut complété par un contingent (le 11111(1 

hommes que renforcèrent quelques centaines de soldats venus de (icni"ý c, 
du pays (le Vaud et (le Zurich 1. 

Une autre mesure (lu roi de France, que les Neuchâtelois ressen- 
tirent très vivement, fut l'interdiction (lu commerce entre le royaume 
et notre pays. 

Les regards (les Neuchâtelois se portèrent sur Berne et les cantons 
protestants alin d'obtenir, avec leur appui, le rétablissement (les relations 
commerciales, l'abandon (le toute vue hostile (le la part (le la France 

et la reconnaissance d'une neutralité découlant (le l'alliance héréditaire 

conclue entre Louis XIV et le Corps helvétique. 
C'est à obtenir tout d'abord satisfaction sur ces trois points que 

s'employèrent les délégués envoyés par le Conseil d'Etat et la ville (le 
Neuchâtel aux Diètes (les cantons réformés. La première eut lieu à 
Langenthal du 12 au 20 décembre 1707. Samuel I'ury v représentait la 

principauté et lamer de Montmollin la ville -3. 
Une nouvelle Diète se réunit à Aarau au mois de mars (le l'année 

suivante, où Neuchâtel fut représenté par les ºnèmes députés. Mais, 

chose curieuse, Emer de Montmollin, bien que banneret (le la ville, 
avait été proposé par Metternich, dont il possédait toute la confiance 

1 Revue d'histoire suisse, t. 1,11.208. 
s S. STELWXG-MJCIA['u, Saint Suphorin et la politique de lu Suisse pendant la guerre de 

succession d'Espagne (1700-1710). 

' Sur cette Diète, voir Arthur 1'IAGLr, Les \'euchûlelois « la Diète de Langenthal 
(12-20 décembre 1707), dans Revue d'histoire suisse, t. 1 (1921), p. 181. 

ý 
, 
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en raison du zèle qu'il avait déployé quelques mois auparavant pour la 

cause (lu roi (le Prusse. 
Montmollin a rédigé, à l'intention (les Qiiatre-Jliiiistratix, une 

relation très complète (les séances (le la Diète, des nombreuses démarches 

faites, avec Pure, auprès des députés (les cantons, ceux (le Berne en 

particulier, qui, eux aussi ne ménagèrent pas leurs peines pour faire 

aboutir les revendications neuchâteloises. 1e 23 mars, il prononça un 
grand discours pour convaincre les représentants des cantons (le la 

nécessité qu'il y avait à engager la France à reconnaître que Neuchâtel 

« est incontestablement ruse partie (le la Suisse » et pour leur demander 

(le s'unir à Berne dans les démarches que cet Etat entreprendrait pour 
la cause de Neuchâtel. Il les enjoignait aussi « de déclarer publiquement 

et (le la manière la plus authentique qu'ils reconnaissent Neuchâtel pour 
être une partie (le la Suisse et par conséquent un véritable membre du 

Louable Corps helvétique » 1. 
La Diète, après une intervention auprès (le l'ambassadeur (le France, 

parvint à mettre sur pied un projet (le traité disant que le roi (le France 

prenait l'engagement (l'observer la neutralité et les privilèges (les 
Neuchâtelois. 

De leur côté, Berne et Neuchâtel licencieraient les troupes levées 

pour la sécurité (le la principauté et, en outre, celle-ci et la ville s'en- 
gageaient à autoriser les capitaines au service (le la France à recruter 
dans le pays, tandis qu'elles interdiraient à la population (le donner 

asile aux déserteurs français. 

Le traité fut ratifié par le roi de Prusse le 17 avril et par Louis XIV 

le 12 mai. 
Il constituait, à n'en pas douter, un succès pour les Neuchâtelois. 

Des garanties leur étaient accordées ; ils n'avaient plus à craindre 
l'invasion, mais ce à quoi ils tenaient avant tout, la reconnaissance que 
leur pays faisait partie (le la Suisse, était un membre (lu Corps helvétique, 

ne leur était pas accordé. Aussi n'est-il pas surprenant que (lès lors la 

préoccupation constante (les dirigeants (le la principauté sera (le tout 

tenter pour faire admettre par l'ensemble des cantons et par la France 

que Neuchâtel faisait corps avec la Suisse et qu'il participait à sa neu- 
tralité et aux avantages que lui conféraient les traités conclus par cette 
dernière avec (les pays étrangers. 

Basant leur argumentation sur les relations politiques et écono- 

' _lrcthiý-es de l'litat, Actes de chancellerie, vol. '20, p. 70. 

., 
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uriques que le pays entretenait avec quelques cantons, notaºunicnt avec 
les quatre combourgeois (le Berne, Soleure, Fribourg et Lucerne, ainsi 
que, dans le domaine religieux, avec les réformés de Suisse, ils estimaient 
qu'elles équivalaient à une appartenance à l'ensemble du Corps helvétique 

et que Neuchâtel pouvait se considérer comme allié (les Suisses. Cette 

prétention, qu'il importait (le faire accepter par chacun, avait aux veux 
(les Neuchâtelois un caractère (le certitude, ce (lui engagea quelques 
auteurs à lui donner, plus tard, le nom d'In(ligénal helvélique. Qu'en 

pensait-on à Paris et dans la partie catholique de la Suisse? 
Gagner à leur cause les cantons réformés était chose relativement 

aisée. Il était, en revanche, infiniment plus difficile d'obtenir l'assen- 
timent de ceux qui, appartenant à une autre confession et soutenus par 
la France, se sentaient peu enclins à reconnaître la qualité (le Suisse à 

un Etat voisin protestant. 
Les raisons (le l'attitude française ont été clairement exprimées en 

marge d'un projet de décret soumis en septembre 1î 13 par le marquis de 

Torcy 1, ministre des Affaires étrangères, à Louis XIV. Bien que posté- 

rieures de quelques années aux événements qui précèdent, cette prise (le 
position est certainement le reflet (les sentiments que, dès 1707, on 
nourrissait à la cour de Versailles à l'égard de Neuchâtel: 

Comme par l'article 28e du Traitté de paix conclu à Utrecht le 11e du 
mois d'avril dernier par les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires 
du Roy et par ceux de la Reyne de la Grande Bretagne, il est porté que Sa 
Majesté pourra comprendre dans l'espace de six mois aprèz l'eschange des 
ratifications touts ceux qu'Elle jugeroit à propos ; Sa Majesté, voulant donner 
nue marque de l'affection qu'Elle porte au Corps helvétique, comprend les 
treize cantons des Ligues suisses, l'abbé et ville de St Gall, la République de 
Valais, la ville de Genève et ses dépendances, l'Evesque de Basle et son chapitre, 
les villes de Mulhausen et de Bienne, les trois Ligues des Grisons et leurs dépen- 
dances, et tous les alliez et coalliez du Corps helvétique, déclarant qu'elle a 
entendu les comprendre en effet dans ledict traitté conclu à Utrecht le onziesme 
avril dernier, en la meilleure forme et maniere que faire se peut. En tesmoin de 
quoy Sa Majesté a signé le présent acte de sa main, et ya fait apposer son scel 
secret. 

Fait à Fontainebleau, le 28 septembre 1713. 
[On lit en marge :] On ne fait pas mention de Neufchastel et de Valangin, 

ces deux comtés n'ayant joui de l'alliance que parce que leur souverain estoit 
françois, et qu'elles avoient une alliance particulière avec Berne, Lucerne, 
Fribourg et Soleure. Ces deux raisons ne subsistent plus, puisque le Roy de 
Prusse est devenu leur souverain et que les trois cantons catholiques ont 
renoncé à leur alliance avec Neufchastel. 

1 Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy, 1665-1746. 
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Si on s'avisoit de se plaindre de ce que NeufchasLel et Valangin ne sont 
point nommés, pendant que l'on adjouste l'Evesque de Basle et son chapitre, 
on pourroit respondre que le Corps helvétique a demandé cette grave pour ce 
prélat dans la dernière Diette tenue à Bade, et que les plaignants se trouvent 
compris comme les autres dans la dénomination générale (les alliés et coalliés, 
supposé qu'ils soient de ce nomhre, le Boy n'ayant jamais eu de traitLé parti- 
culier avec les comtés de Neufchastel et de Valangin, mais uniquement avec 
leur souverain. 

Par cette conduite Sa : Majesté sera en estat d'agir dans les suittes çomme 
elle advisera bon estre. 1 

* ** 

Le roi de Prusse, tout autant que ses sujets, était intéressé à ce 

que satisfaction leur fût donnée. La reconnaissance « helvétique » de 

Neuchâtel ne pouvait que ]ui être agréable. Il se rendait compte qu'elle 
était la meilleure protection à donner à sa principauté. La sentence (lu 
Tribunal (les Trois Etats, rendue dans les circonstances que l'on connaît, 

avait fait trop de mécontents. Il fallait parer à la situation précaire dans 
laquelle se trouvait sa nouvelle possession et lui trouver, sinon (le 
puissants protecteurs, du moins un appui efficace du côté (les cantons. 
Il n'oubliait pas non plus que la position (le Neuchâtel devait être 

assurée également sur le plan diplomatique. 

En 1710, alors que (les négociations allaient s'ouvrir pour la con- 

clusion d'un traité de paix avec la France, il jugea bon de charger ses 

plénipotentiaires de soulever le cas (le Neuchâtel qui devrait être consi- 
déré comme partie du Corps helvétique. Mais la documentation indis- 

pensable leur manquait. On ne pouvait l'obtenir que dans le pays même. 
Le roi en écrivit donc au Conseil d'Etat à la date du 15 mars : 

Vous savez que parmy les soins que j'ay employé jusques icy pour procurer 
à ma Souveraineté de Neuchâtel un repos et tranquilité durable, et pour la 
guarentir d'autant mieux contre tous ceux qui entreprendroyent à l'inquiéter, 
j'ay taché dans toutes les occasions et surtout dans la Diette d'Arrau, de faire 

considérer la susdite principauté comme une partie de la Suisse et qui fut com- 
prise dans les traittez de paix et d'alliance entre la France et les treize cantons. 
Mais pour estre d'autant plus asseuré que personne ne puisse à l'avenir revocquer 
en doute cette vérité constante, je trouve nécessaire (le la faire insérer dans le 
traitté de paix prochain avec la France, et mes ministres plénipotentiaires qui 
y assisteront ne manqueront pas de faire pour cela (les représentations néces- 
saires à la Haye. Mais comme ils n'ont pas toute l'information requise de cette 
affaire mon intention est que vous dressiez au plutôt un mémoire qui contienne 

1 Ce projet a été copié par Arthur Piaget aux Archives de Berlin : Affaires étrangères, 
'Çru/chus(c(, t. 8, fol. 250-251. 
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tous les fondements pour prouver cet article, lequel mémoire vous m'envvoveres 
avec des copies authentiques des documents dont les députez à la Uiette d'Arau, 
le chancelier de Montmollin et Purry se sont serve dans cette inèine alïaire, 
pour en convaincre non seulement les cantons évangéliques, mais aussv l'am- 
bassadeur (le France. Vous m'envoverés tout cecv sans perte de temps, parce 
que les conférences pour la paix commenceront selon toutes les apparence s 
dans peu'. 

Le Conseil (I'Etat ne pouvait que se rendre au désir du souvcraiu, 
et le 3 avril déjà il chargeait le chancelier lamer (le Montmollin et Sainuel 
Pure, tous deux conseillers d'lstat depuis une année, (le rédiger le 

mémoire demandé. Montmollin et Pure firent diligence, si bien que onze 
jours plus tard ils pouvaient donner lecture de leur travail à leurs col- 
lègues. Le mémoire fut approuvé en séance (lu 15 avril et décision fut 

prise de l'expédier le plus tôt possible à Berlin 2. 

De ce mémoire, on connaît deux exemplaires, l'un à la Bibliothèque 

(le la ville de Neuchâtel, l'autre aux . Archives de l'L'tal. . 
lérýime- 

Emmanuel Boyve en eut connaissance et il le signale dans la préface 
à ses Recherches sur 1'intligénat helvétique (le la lýrincilýaule ale . 

A'cuchfflel 

et Vallangin. Voici ce qu'il en (lit: 

Un mémoire de soixante-huit pages in-folio, travaillé en 1710 par ordre 
du roi Frédéric premier sur l'indigénat helvétique de la Souveraineté de Neu- 
châtel et Vallangin m'a fourni la première idée de l'ouvrage que je présente au 
public. J'v ai trouvé une abondance de bons matériaux, des recherches savantes 
sur l'histoire ancienne de ce pays et des raisonnements solides sur la nature et 
la force de nos alliances et combourgeoisies helvétiques. 

Arthur Piaget l'a signalé mais, croyons-nous, d'après Bovve seu- 
lement, sans le connaître". 

S'il était nécessaire de faire, une fois de plus, la preuve que Samuel 
Pury n'a pas découvert ni inventé la Chronique (les chanoines, on la trou- 

verait ici. Comment, en effet, supposer que Samuel Purv ait pu écrire, 

en 1714, les lignes suivantes (le l'introduction aux Extraits des chro- 

niques sans faire une allusion au mémoire qu'il avait contribué <i rédiger 

quelques années auparavant : 

Plusieurs missions et négociations auxquelles j'avais été employé m'avaient 
fait sentir l'urgente nécessité d'établir par une suite de traits historiques et 

Archives de l'1: tat, Jlis. sines, vol. 1-1, p. 66. 

: Uunuels du Conseil d'Eaul, vol. 5-I, p. 398,417,422. 
' Arthur PIAGIi'r, Ilisloire de la EMvolution neuehdleloise, t. 1, p. 36. 
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diplomatiques l'immédiateté de l'Indigénat helvétique des Neuchfilelaois, que 
la France et quelques cantons catholiques, entre autres Fribourg et Soleure, 
paraissaient nous contester depuis 1707. 

Ajoutons que le Journal ou Mémoire inédit, attribué jusqu'ici à 

Samuel Pury, ne fait aucune mention, à la date (le 1710, du travail dont 

il fut chargé, avec lamer de Dlontmollin, le 3 avril, par le Conseil d'Etat. 

Mais, au fait, il est permis de se demander s'il a pris une part 
considérable à l%ivre commune. la question peut ètre posée, si nous 
en jugeons par une lettre que Metternich adressait, le 29 avril 1710, 
à Lamer de 

_àlontmollin, de laquelle il ressort que ce dernier doit ètre le 

seul auteur du Mémoire. La voici : 

Monsieur, 
Il ne m'a pas eté possible de lire le Memoire que vous avés fait pour prouver 

que l'Elat (le Neufchatel fait partie de la Suisse, parce que vos lettres arrivent 
ici dimanche à inidy et doivent partir pour Berlin le lendemain qui est un jour 
(le Conseil et (le poste tout à la fois. J'ai vu pourtant par les allegations qu'il 
ya beaucoup d'erudition, et cela ne peut pas etre autrement puisque l'ouvrage 
est (le votre façon. Je l'ai envoyé à la Cotir, en marquant dans ma lettre que 
vous m'en aviez fait esperer une copie, qui me sera très agreable. Il a eté parlé 
dans quelques lettres d'un autre petit menuoire sur le moine sujet, qui n'est 
pas encore venu. . 1'ai eu l'honneur d'ecrire au Boy que , 

j'en ferois instance, 
la brièveté pouvant etre d'usage clans quelques circonstances. le vous prie ait 
reste de croire que je suis toujours 1 

Monsieur 
votre très-humble et très-obéissant serviteur 

Metternich. 
llatishonne cc 29e d'avril 1710. 

Le petit mémoire auquel fait allusion Metternich existe sous la 
forme d'un cahier in-folio de 22 pages. Il est intitulé : 

Memoire abhregé pour justifier que la Souveraineté de Neufchatel et 
Valangin est dans le païs des Suisses et qu'elle fait partie du Louable Corps 
helvetique. 

Ce que l'on etahlit uniquement par (les preuves tirées (le la reconnaissance 
que la France a faite de tout teins de celle venté 

On doit donc admettre que Montmollin a joué le rôle principal aussi 
bien à la Diète d'Aarau que dans la rédaction (lu mémoire (le 1710. 
Ainsi qu'il le (lisait dans la relation qu'il consacra à cette Diète, Purv 
était son adjoint. 

Léon \IONTANDON. 

1 Archives (le l'Etat, Fonds Roy de la Tom': Mémoires et correspondance politiques, 
t. Ili, n° 31. 

' Ibidem, t. 11, n° : )7. 



MÜLANGES 

Hommage d'un fervent royaliste à Alexis-Marie Piaget 

Chaque année, pour la commémoration du l mars 1818, des 

orateurs officiels ou non sont à la recherche d'inédits historiques, d'anec- 
dotes ou (le récits relatifs à l'avènement (le la République en pays neu- 
châtelois. 

Sollicité, pour célébrer le 107e anniversaire de la Révolution, de 

procurer et rappeler un fait « qui ne soit pas très connu du grand public 
j'ai découvert, parmi (les découpures (le journaux que les Archiycs (le 
l'Etat ont recueillies d'un collectionneur, « Un récit du vieux temps a 
dont le texte mérite d'être remémoré et mieux conservé. 

Ce récit est publié dans le numéro du 25 janvier 1895 du National 
Suisse, quotidien républicain et radical qui parut à la Chaux-de-Fonds 
de 1856 à 1920. Hien n'étant plus éphémère qu'une page (le journal, 
l'article en question a peu de chance d'être encore dans le souvenir (le 
nos concitoyens ; aussi est-ce sans hésitation que notre revue le repro- 
duit ci-après, car il a la valeur d'un témoignage sincère et (l'un document 

authentique. 
Il est signé de deus initiales seulement : A. Q. ; mais il a été facile 

d'en identifier l'auteur, témoin (le la chose qu'il décrit. Il s'agit d'Au- 

guste Quartier-la-Tente, fabricant d'horlogerie aux lirenets, qui devint, 

sous le nouveau régime, greffier, puis président estimé (lu tribunal (le 
la Chaux-de-Fonds. Son nom figure parmi les fondateurs (lu National 
Suisse, dans lequel il aimait à raconter ses souvenirs des premiers temps 
de la République. Il est mort à l'âge de septante-cinq ans, le 28 décembre 
1895, soit quelques mois après avoir publié son récit'. 

Avant de faire revivre la scène qu'Auguste Quartier-la-Tente a pui- 
sée dans son passé d'ancien républicain, il faut, en peu (le mots, présenter 
les deus hommes mis en cause : un royaliste et un révolutionnaire. 

Deus avocats, deus adversaires politiques, deux gloires du pays 
neuchâtelois, dont le premier, Ilenri-Florian Calame 2, homme d'Etat 

1 Sur Philippe-. lugusie Quartier-la-"l'ente (1820-1895), voir: Dictionnaire historique et 
biographique de la Suisse, t. V, p. 361 ; -Messager Boiteux de Veuchdicl, 1897, p. 51 ;- A'ational 
Suisse, 31 décembre 1895. 

2 Sur Henri-Florian Calame (1807-1863), voir: Dictionnaire historique et biographique 
de la Suisse, t. [ 1, p. 385 ; Biographie \'euchdteloise, t. Il. p. -17 1; Messager Boiteux de Neu- 

chalet, 1861 ; Musée Aeuchrilelois, 1918, p. 178. 



MI? 1ANC'r LS2: 3 

ayant acquis depuis 1830 un grand renom en Suisse, a vu sa carrière 
brisée par la Révolution de 1848, tandis que, dès cette date mémorable, 
le second, Alexis-Marie Piaget, a vu la sienne s'épanouir et sa popularité 
grandir. Il fut vraiment l'homme providentiel ; aussi mérite-t-il le beau 

nom, qu'on lui donna déjà de son vivant, (le « Père de la République ». 
Un troisième personnage intervient dans ce récit. (: 'est Claude 

de Perrot 1, pasteur et professeur, membre (les Audiences générales et 
titulaire (le la médaille (le fidélité (le 1831. Il est l'auteur de l'ouvrage 
L'Eglise et la Réformation, paru en 1831, et il contribua à la formation 
(le nouveaux pasteurs en offrant (les cours (le théologie aux étudiants, 
cours qu'il donnait à Serrières, à .) heures (lu matin. Ses élèves lui deman- 
dèrent un jour de les recevoir à (i heures seulement. « Je regrette (le ne 
pouvoir y consentir, répondit le maître, cela nie couperait la matinée. » 

Sa grande mémoire compensa, en partie, la perte (le la vue qu'il lit 
dans sa vieillesse. Il s'est éteint clans sa 85e année, le 18 janvier 1871. 

L'article du National Suisse est accompagné (le cette note (le la 

rédaction qui fait allusion à la préparation, alors, (les fêtes du Cinquan- 
tenaire de la République : 

Un de nos vieux amis veut bien nous communiquer le charmant récit qu'on 
va lire. 

Comme il est fort question aujourd'hui du « Père Piaget » et (les événements 
d'il ya cinquante ans, il est d'actualité de placer sous les veux (le nos lecteurs 
cette opinion d'un fervent royaliste sur le fondateur de la République neuchâ- 
teloise. 

UN RÉCIT I)U VIEUX TEMPS 2 

C'était en 1851 ou 1855. 
Un royaliste modéré avait réuni à sa talle (le nombreux invités. 
Toutes les opinions politiques, depuis le plus beau noir jusqu'au rouge 

d'alors, y avaient des représentants, mais il faut pourtant avouer que nous, les 
républicains, nous y étions très clairsemés. 

Parmi les convives, le plus marquant était certainement M. [Claude] 
de Pierrot[, ancien pasteur de Serrières, professeur de théologie, etc., connu 
(le la génération d'alors comme auteur d'un catéchisme historique de la Réfor- 
ination, qu'on nous avait fait apprendre dans les écoles, en 1830, à l'occasion 
du troisième jubilé (le la Réformation. Si nous disons que M. [Claude] de P[errot] 
était frère de M. [Charles] de Pierrot], ancien maire (le la ville de Neuchàtel, 
point n'est besoin d'ajouter qu'il était royaliste (le la plus belle eau. Avec cela, 
belle et respectable tête (le vieillard, homme d'une grande intelligence et d'une 

' Sur Alphonse-Cluude-Louis (le Perrot (1789-187-1), voir Ilus(e euchû(elois, 1927, 
p. 53,95 et. 153- 

2 Ce récit a été enregistré par le Club (les chasseurs de sons (le Neuchâtel, en jan- 
vier 1955, et diffusé sur les ondes de Radio-sotte lis, samedi 5 mars 1955, à 14 h. 30. 
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profonde érudition. Sa parole ne pouvait manquer de faire impression sur ceux 
qui l'entendaient. 

Une fois à table, tout se passa bien au commencement, niais pou à peu les 
effets (lu Neuchâtel blanc commencèrent à se faire sentir, et la conversation ne 
roula plus que sur la politique. Une discussion s'engagea sur les stériles res- 
pectifs du Père Piaget et de Ifenri-Florian Calame, chacun vantant l'homme 
de son choix. 

Tout à coup, un ancien député au Corps législatif de 1817-18, aussi brave 
homme que bouillant royaliste, s'emporte, se lève et nous cric à travers la 
table : 

« Votre Piaget n'est qu'un pygmée à côté de Calame ! il ne lui va pas 
à la cheville du pied ! il n'est pas digne de dénouer les cordons de ses souliers 
J'ai dit. » 

Là-dessus mon homme aspire bruyamment une formidable prise de gros 
[tabac] râpé, en nous foudroyant de son regard, puis, content de lui, il avale 
un verre... et se rassied. 

Ma foi ! j'avoue qu'après un pareil coup de boutoir, chacun (les républicains 
présents se demandait, à part soi, sur quel diapason il allait riposter. Un silence 
s'était fait, mais à notre grande surprise, ce fut M. de Pjerroli qui le rompit 
et qui, tout calmement, s'exprima textuellement, comme suit : 

«Messieurs, nous vous connaissez tous nies opinions politiques. 
Vous savez que je ne partage ni les vues, ni les opinions et ni les tendances de 
M. Piaget, mais qu'au contraire je les considère compte fatales pour l'avenir 
de notre pays. Mais je (lois à la vérité de (lire que l'étude suivie que j'ai faite 
de toutes ses conceptions depuis la révolution m'a profondément frappé. Cet 
homme est une intelligence supérieure, un puissant organisateur, sachant ce 
qu'il veut, et marchant à son but avec une unité de vues remarquables, ne 
déviant jamais, ni à droite, ni à gauche. 

» Je ne sais ce que Dieu réserve pour l'avenir (le notre pays, et s'il per- 
mettra que des tendances et un état de choses que je déplore s'implantent défi- 
nitivement chez nous ; nais quels que soient les événements que cet avenir nous 
prépare, soyez persuadés, Messieurs, que l'histoire fera ligurer Piaget au nombre 
des enfants dont notre pays peut être fier. 

» Cet homme est assurément la clef (le voùte du parti dirigeant actuel, et 
ce qui double sa force, c'est qu'il est d'une grande simplicité (le mSurs, et que 
c'est, un parfait honnête homme. » 

Pour bien juger de l'effet produit par ces paroles si clignes et si nobles, il 
faut se rappeler qu'à cette époque il était de bon ton, dans certains milieux, 
d'applaudir à toute éreinte, une certaine chanson dont le refrain était : 

A la canaille du (h: ileau, 
bis 

Nous ne tirerons pas notre chapeau' 

En tout cas, cet effet fut stupéfiant dans notre réunion. 
Un boulet de . 18 arrivant, de pleine volée, au milieu de la table, n'en aurait, 

je crois. pas produit davantage. 
Heureusement, le rouge (le Neuchâtel venait de faire son apparition, et 

comme il était vieux et bon, son heureuse influence ne tarda pas trop à dissiper 
les nuages, visibles à l'oeil nu, qui s'étaient formés sur certains fronts. 

Ce que je peux certifier, en outre, c'est que ce ne fut pas du côté des répu- 
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I)! icains que l'on dut faire (le fréquents appels à la dive bouteille pour se remettre 
de la bonne humeur au coeur »! 

Dans ce temps-là j'avais une tris bonne mémoire. Arrivé à la maison, Je 
m'empressai de mettre par écrit les paroles de Jl. de Ilerrotl ce qui inc permet 
d'en affirmer la parfaite authenticité. Elles sont, du reste, encore dans nui 
mémoire comme si elles étaient de hier, aussi bien que celles de notre fougueux 
député. 

A. O. 

Ce récit d'Auguste Ocartier la-'l'ente contenant l'hommage du pas- 
teer Claude (le Perrol, fervent royaliste, au président Alexis-Marie Piaget, 

« l'cre (le la liépubligee », <i un moment où les partisans du roi (le Prusse 

n'avaient pas perdu tout espoir (le reprendre le pouvoir, ce récit, disons- 

nous, méritait d'ètre sauvé (le l'oubli et conservé ailleurs encore que 
dans une (les cent mille pages (le la collection du A"alionnl Suisse. 

1,011IS TIII: VEAA"L. 

Marchés faits par des remplaçants militaires en 1656 

Il ne s'agit point ici (le faire l'histoire (le la première guerre (le 
Vilbnergeu, ni d'exposer les longues tractations qui précédèrent l'envoi 

(le troupes neuchàteloises à Berne, à une époque où les comhourgeois (le 
Fribourg et de Soleure s'efforçaient d'empècher tout renforcement du 

camp adverse. A une demande (le secours (le 600 hommes, le Conseil 

(I'Etat. répondit qu'il élevait attendre une décision du prince. Toutefois, 

le 2-1 janvier 16: 56, il réunit à Saint-Blaise (les contingents de Iroupes 

quise fuirent en route trois jours plus tard. Peu après, I lenri Il d'Orléans- 

Longueville faisait savoir qu'il n'y avait pas d'obligation (le secours car 
Berne n'était point attaquée. Cependant, par amitié, il trouvait «bon 
qu'on y fasse passer quelques hommes pour un certain teins ». Le fond 
de sa pensée se trouvait certainement dans (les instructions particulières 
au gouverneur Mollondin. En tout étal (le cause, les Neuchâtelois 
étaient déjà allés (le l'avant. 

Les deux documents sur lesquels nous aimerions attirer l'attention, 

aujourd'hui, concernent les remplaçants que les hommes du contingent 
militaire pouvaient, légalement, envoyer à leur place. Par marché, <i une 
époque où les recruteurs (les armées étrangères n'offraient certes pas 
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des conditions favorables, on s'engageait donc, en bonne et due forme, 

par-devant notaire, à faire campagne pour un quidam plus aisé, mais 
certes moins belliqueux. Les deux exemples que nous publions ci- 
dessous montrent que les conditions étaient très variables. Pierre Soguel 
était visiblement plus généreux ou moins habile que Jean Robert, 

puisqu'il acceptait « d'assurer » les risques d'invalidité courus par son 
serviteur. 

Heureusement pour eux, les remplaçants n'eurent point à se battre 

et durent revenir sains et saufs. En effet le Conseil d'Etat, dans sa 
séance du 28 avril 1656, fit un règlement « touchant ceux qui ont été 

au service de Leurs Excellences (le Berne, par marché fait en place. 
d'autres. Se contenteront à cinq Katz par jour. S'entend pour le mois 
plus outre que le mois payé au contenu (le leur marché, à quoi ils auront 
à se contenter en considération que les trouppes envoiées sont demeurées 
dans la ville sans aller en campagne, n'ayant été données que pour la 
garde de la ville ». 

Soleure et Fribourg ne purent reprocher aux Neuchâtelois (I*èti-e 
intervenus directement dans la bataille, ce qui eut pour ceux-ci l'avan- 
tage d'éviter les pertes cruelles subies par les Bernois. Le règlement 
allouant 5 Batz aux engagés prouve que tous n'avaient pas été aussi 
prévoyants ou heureux dans leur contrat que les clients d'Elie Soguel, 

notaire à Cernier 1. 

. 
Jean CouR\-<)IsII: R. 

Obligation pour la guerre 

Honneste Jean fils d'Abraham de Saulles, de Dombresson, s'oblige jus- 
tement à honneste Jean Robert dudit lieu, icy présent, c'est assavoir d'aller 
et marcher en guerre pour ledit Robert et luy faire son tor (tour) que l'on va 
ce jourdhuy pour aller a Berne ou ailleur avec la compagnie. Et pour son 
salaire ledit Jean Robert promet luy donner la somme de sept escuz petits et 
une esmine de froment et une esmine d'orgeat payables dix livres comptant et 
le reste estant (le retour, avec luy fournir d'armes sçavoir de musquet et la 
handollieres et munitions pour marcher. En telle condition que n'entrant en 
aucunes batailles durant ledit tor luy rendra sesdites armes, mais y entrant 
où qu'elles luy fussent changéez, luy rendra ce qu'il poura rapporter. A l'effet 

(le quoy parties obligent la generallitéz de leurs biens. Promettant, etc. Re- 

nonçant, etc. Actum le 21e de janvier 1656, présents Jean Morthier dit Razon 

et Jean Paillard dudit Dombresson et Daniel Vulle residant audit lieu tesmoins. 

3ý 

1 Sources: : archives de l'I: tat. Elie Soguel, notaire, 14e minutaire, 21 janvier 1656. 
Manuel du Conseil d'EGd, vol. 15, fol. 201 vo, 28 avril 1656. . 

1li. ssihes, vol. 1, fol. 92-120, 
1655-1656. ßovvE, Annales, tome IV, p. 82-83. 
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Marché el c"onuenlion 

Marché et convention a esté fait et passé comme s'ensuit entre les hon- 
nestes Pierre Soguel (lit Picard, de Cernier, residant à la Grand Combe, d'une 
part, et entre Abraham Humbert, (le la Sagne, son serviteur, d'autre part. 
Assavoir que ledit Abraham s'oblige et promet d'aller et marcher pour son 
maitre pour aller en guerre soit à Berne ou ailleurs la où il plaira à Dieu les 
conduire avec les cappitaine et compagnie que ce jourd'huy datte veu marcher. 
Et pour son sallaire ledit Pierre Soguel s'oblige (le luy donner une pistolle par 
mois et tant tenu tant payé le Lotit à lesquipollent dudit mois. Item il luy fait 
estraine d'une paire (le soullier neufz. Iteºn il luy à sogné toutes les armes et 
munitions pour marcher. Et cas advenant qu'il n'entre en bataille et que les- 
dites armes ny soyent changées qu'il les puisse rapporter il les luy rendra. 
Mais autrement estant heu en bataille ou qu'elles luy fussent changées où 
autrement, ledit serviteur en sera quitte. Item plus en oultre ledit serviteur 
aura tout ce que la Seigneurie et la commune luy donneront justement. EL 

aussi a esté reservé qu'advenant, ce que Dieu ne veulle, qu'il fut estropié (le 
quelcun (le ses membres en la bataille, ledit Pierre sera tenu de le traiter sa 
vye durant comme l'un (le ses enfants. A l'effet de quoy arabes parties obligent, 
la generallitéz de leurs biens, etc. AcLuin le 21 ° janvier 111,6, présents David 
Picard, Favre, et Jean Grasset dudit lieu, tesmoins. 

D'un accord privé précédant des lettres de grâce 

Le 23 juin 1635, le lieutenant, (le Valangin, entouré de justiciers, 

se rendait aux lins d'enquète à la 
. 
Joux-du-Plane dans la maison appar- 

tenant à Esaïe Quinche, (le Dombresson, occupée par David Vuilletnin 

(lit Varnier le jeune, cabaretier. Il (levait éclaircir les circonstances dans 

lesquelles était mort, couvert (le blessures, Abraham hi de Jacob Cordier, 
de Chézard. En premier lieu, trois chirurgiens assermentés déclarèrent 

« qu'il leur paroist par la peau noire et livide au col dudit dcllunt et 
tout en bas le dos qu'il a eu le icol serré par de Menus efforts lesquels 

ont causé un épanchement (le sang qui a sulloqué les esprits vitaux et 
luv a selon toutes les apparences causé la mort ». D'autres meurtrissures, 
moins graves, apparaissent de l'occiput aux reins et sur le nombril. I. es 
habitants (le la maison, eux, déposent que, deux jours auparavant, un 
dimanche, Samuel Morthier qui leur avait aidé à rentrer leur bétail et 
Abraham Cordier, survenu peu après, s'étaient pris de bec à propos d'uni 

repas de grillons, puis étaient sortis paisiblement. Vers minuit, Abrahani 

Cordier vint frapper à la fenêtre, Il saignait du nez et déclara « qu'il 

avoil la mort» et «ils m'ont tué », toutefois sans vouloir nommer personne. 
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Quelques jours plus tard, . Jacques fils (le feu Moise l'crrel déposait 
à son tour que Morthier travaillant chez lui avait raconté s'être battu 
à coups (le poings avec Cordier, puis avoir « hattu un chien rosset ». 
Apprenant que son adversaire était décédé, Morthier se tut, demanda 

qu'on lui cherche ses habits neufs chez son père, n'osant y aller, nuit 
sa vieille casaque sur la neuve qui estoit encore toute mouillée» et 
s'en alla vers Pertuis [c'est-à-dire en direction du tout proche évêché de 
Bâle], nue paire de souliers à la main et les batz de salaire reçus de 
Perret. Plusieurs femmes déclarent ensuite que Samuel Morthier, 

craignant « qu'il n'ust fait (lu mal » leur a raconté qu'il avait renversé 
et battu Cordier avec un pieu « tout son saoul ». D'autres témoins 

confirmèrent ces dires si bien que le 1 juillet le maire (le V'alangin, avec 
l'autorisation du Conseil d'État, accusa (le meurtre Samuel Morthier, 
déclarant «que pour tel crime il soit escheu en corps et biens à Son 
Altesse Serenissime et proclamé publiquement meurtrier». 

La procédure s'arrète là, mais d'autres documents prouvent stilli- 
samment que Morthier, convaincu (le meurtre, fut condamné par contu- 
mace en Landtag (justice impériale ou criminelle réunie sur le lieu du 

crime) par ordre du Conseil ('Etat. Douze ans écoulés et l'éloignement 
du coupable apaisèrent la vivacité (les ressentiments. Les familles inté- 

ressées prirent langue et l'on finit par dresser un curieux acte de rémission 
privé qui devait précéder et préparer l'octroi d'un acte (le grâce du 

souverain. Il n'y a pas composition puisque le pardon est réputé gratuit ; 
la famille (lu meurtrier accorde toutefois un dédommagement à la partie 
civile pour ses frais (le justice. A la vérité, le notaire (lui dresse l'acte 

commet une irrégularité (le forme puisqu'il est partie, se désignant 

expressément comme oncle (lui défunt accordant le pardon. Ce petit vice 
de forme n'empêcha pas l'accord d'avoir son effet pacificateur. Acces- 

sible à la demande, Marie de Nemours accorda les lettres de grâce 
demandées « pourveu toutesfois que [l'homicide commis] se trouve 

conforme a l'exposé » figurant en tète (lu document. Samuel Mortier se 

présenta en Conseil d'État avec ces lettres qui furent entérinées le 

24 février 16118, moyennant la somme (le 100 livres pour les frais et le 

constat que satisfaction était aussi donnée à la partie civile'. 

. 
Jean (: ouRvÙIsIFR. 

1 Sources: Archives (le l'État. Manuels du Conseil d'Elal, vol. 32, p. 264 et 271,25 juin 

et 1- 
. juillet 1(i8, i ; vol. 42, p. 130.21 février 1698. Registre criminel de Vulangin. N° -1, pro- 

cédure commencée le 23 juin 1685. Joseph Cordier, notaire, ter minutaire, 3 mai 1697. 

1 
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_'eeord 
Du 3° may 1697 

Comme ainsy soit que par cy devant un factieux dehat se fut malheureu- 
sement suscité entre Abram fils de Jacob Cordier, de Chesard, d'une part, et 
Samuel fils d'Esaye Mortier, (le Iumbresson, (le l'autre, et cela avec tant de 

chaleur et d'animosité que des paroles ils en vinrent aux coups, et que ce qui 
n'estoit d'abord qu'une (le ces querelles assés ordinaires entre jeunes gens devint, 

un funeste accident puisque ledit Abram Cordier reccut (les coups qui luy 

causerent la mort hientost après, au grand regret de son pere et (le sa more 
et (le tous ses parons, ce qui d'un autre costé causa aussy une Ires vive et 
extreme douleur a ceux dudit Samuel Mortier, lequel pour cviter le chatiment 
qu'il meritoit et qui luy auroit esté inévitable d'autant qu'il fut connu et 
declaré meurtrier par le landtag ou justice criminelle, sortit du pays et est 
demeuré exilé pendant une douzaine d'années pendant, lequel teins ses pareils 
ont a plusieurs et reiterées fois humblement requis les pere et mere et autres 
parons du deffunt Abram Cordier d'avoir pitié et compassion dudit Samuel 
Mortier et (le luy vouloir charitablement pardonner. A laquelle demande ledit 

. Jacob Cordier, et Marie 13ourquin sa femme, pere et mere dudit detïunt, David 

et Salomé ses frere et soeur, Jean-. laques Cordier, et le notaire soussigné oncles 
paternels dudit deffunt Abram Cordier, inclinans favorablement, et ayant 
considéré l'ainitie et bonne voisinante quit ya eu entr'eux et les dits Mortier 
par le passé, et surtout voulant acquiecer au commandement (le Dieu qui 
ordonne de pardonner comme il nous a pardonné par Nostre Seigneur Jesus 
Christ, ils ont de bon coeur pour bien de paix pardonné remis et quitté audit 
Samuel l'offense. qu'il a commis a leur egard en rependant le sang dudit Abram 
leur fils, sans que par eux ny par les leurs tant a present qu'au teins avenir 
ledit Samuel Mortier ny les siens en puisse entre, en aucune maniere que ce soit 
inquiété ny molesté de leur part. Priant, et requerant Li-ès humblement Son 
Altesse Serenissime d'user (le clemence envers le pauvre délinquant exilé. Et 

en considération dudit pardon ainsy gratuitement accordé et veu le temoignage 
d'amitié que les dits pere et mere et parens dudit defl'unt ont par là temoigné 

audit Samuel, honneste Daniel Sandos, dudit Dombresson, beau-frère dudit 

exilé, a (le son bon gré promis de donner audit Jacob Cordier et a Marie Bourquin 

sa femme la somme (le trente cinq escus petits qu'il s'est ce jourd'huy (latte 
obligé ès mains du notaire soussigné de payer a leur premiere requeste, et est Zn en 
ce en outre un muid (Forgée que ledit Esaye leur avoit desja donné et delivré 
gratuitement pour et afin de les en quelque façon recompenser (les frais mis a 
le recherche (le l'autheur de ce factieux accident en justice a V'alengin et ailleurs 
comme guerants du sang de leur fils. Et afin qu'il apparoisse plus évidemment 
des choses susdites, les parties ont requis le notaire souscrit (le les rediger par 
écrit en cette forme pour s'en servir en cas de besoin. Promettant (le les avoir 
pour agreable sans y vouloir contrevenir en aucune maniere que ce soit, sous 
l'obligation de tous leurs biens. Henonceants aux choses contraires, ainsy fait 
et passé audit Dombresson en la maison dudit Esaye Mortier le 3e may 1697, 
present les honnestes Guillaume et Abram Maumary, de Dombresson, tesmoins 
requis. 



CHRONIQUE 

ROGER DE NtONT9tOLI. IN 

(10 janvier 1891 -1O février 195.5) 

En rentrant chez lui un jeudi soir, Roger de Montmollin s'affaissa sou- 
dain près de la porte du château de Colombier, victime d'une crise cardiaque. 

Les membres de notre comité de rédaction, avec lesquels il avait siégé 
quelques jours auparavant, ont appris avec stupeur la mort (le leur cher col- 
lègue, trésorier dévoué depuis le 2 septembre 1917. 

Cadet des fils du docteur en médecine Georges (le Montmollin, il fut, devenu 
jeune homme, empêché par une longue et grave maladie (le poursuivre (les études 

comme ses frères Guy et Marcel. t'ne fois remis, il partit pour l'Angleterre, au 
service de la Maison Nestlé (le 1911 à 1913. La première guerre mondiale le lit 
rentrer au pays. 

Après des stages à la banque Dupasquier et Moutntollin, à Neuchâtel, puis 
à Genève, il partit pour le Maroc afin d'y défendre, dans le Bled, des intérêts 
neuchâtelois. L'affaire ne réussit pas ; aussi Roger (le Montmollin se rendit-il 
à Casablanca où, de 1923 à 1928, il fut caissier de Shell dans cette ville. La santé 
de sa jeune épouse le contraignit à revenir en Europe. 

Dès 1929, à Paris, il est directeur d'une maison anglaise, les établissements 
Lamson, installateurs de tubes pneumatiques pour les postes et autres grandes 
administrations. 

La guerre, pour la seconde fois, l'oblige à quitter la France en 1910 et à 
prendre domicile à Colombier. 

Dans cette époque troublée, il n'était pas aisé de se refaire une situation, 
surtout à l'âge de cinquante ans. Mais Roger de Montmollin ne sait pas rester 
inactif. 

Comme il s'intéressait à beaucoup de choses, à l'histoire (le son pays notam- 
ment, les Archives de l'Etat lui proposèrent d'entreprendre le triage et classe- 
ment, à peine ébauchés alors, du fonds d'archives de la famille Montmollin 
transporté de la maison de la place des Halles dans les nouveaux locaux du 
château de Neuchâtel, une vingtaine d'années auparavant. Ces archives de 
famille, où les pièces concernant l'administration du comté sont plus nombreuses 
que celles relatives aux particuliers, représentaient le contenu d'un gros camion. 
Il vint s'y ajouter, plus tard, les fonds d'autres branches de la famille Mont- 

mollin. 
C'est à ce monceau de documents du XVIe au XIXe siècle que Roger de 

Montmollin s'attaqua bénévolement avec un zèle, une persévérance et une 
conscience dignes d'éloges. Son utile et long travail se termina par l'établisse- 

ment d'un catalogue qui permet de trouver facilement, parmi 87 cartons, les 
244 dossiers reconstitués pour les principaux personnages de la famille et relatifs 
à leur activité publique et privée. 
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Connaissant mieux que personne l'histoire des Montmollin, notre collègue 
tira du fonds qu'il avait classé la matière de communications qu'il présenta lors 
de réunions de famille et de séances de la Société d'études généalogiques ou (le 
la Société d'histoire. 

Parmi ses travaux, quatre ont paru ici même 
Une institutrice à la Cour d'Angleterre: Charlotte de Spérandicu, née JIont- 

mollin (. 1Tusée neuehdtelois, 1918, p. 33 à 13). 
Un Neuchâtelois, premier pasteur de Québec (Idem, 19: 50, p. 26 à 28). 
Les voyages de David de lIontmollin, secrétaire d'ambassade, au XVIP' siècle 

(Idem, 1950, p. 76 à 88). 
Einer de Montmollin ou le fougueux chancelier (1664-1714) (Idem, 195=1, 

p. 167 à 173). 
Toujours prêt à rendre service, Roger de Montmollin fut encore trésorier 

de l'ADEN (Association pour le développement économique de Neuchâtel) et 
de l'Académie Maximilien de Meuron. 

Mais c'est au classement des archives de son ancienne et grande famille 
que le nom de Roger de Montmollin restera toujours attaché. Les historiens 
neuchâtelois et le comité de rédaction de notre revue doivent conserver à notre 
regretté collègue et ami, une grande reconnaissance 1. 

L. T. 

NOTES D'HISTOIRE PARUES DANS UN QUOTIDIEN 

M. Jean Golay, employé aux Archives de l'laat depuis quelques années, 
a manié de nombreux papiers, rapports, lettres ou notes ; il a fait d'abondantes 
fiches et classé des dossiers dont l'importance n'est plus à démontrer. Les 
manuscrits manipulés contenaient des détails pittoresques ou des renseignements 
précieux sur la vie d'autrefois et sur des événements aujourd'hui oubliés, ce 
qui a incité M. Golay à ne pas garder pour lui ce qu'il apprenait au cours de 
ses lectures, mais à en faire part au public. 

Il a choisi pour tribune l'Impartial, auquel il envoya de temps à autre 
de brèves notes écrites au courant de la plume. Celles-ci risquaient d'avoir le 
sort des articles de journaux et de tomber dans l'oubli, faute de pouvoir les 
retrouver sans références précises. Mais heureusement, M. Golay, qui tient 
l'inventaire de ses envois à l'Impartial, a bien voulu nous le communiquer en 
le complétant de la date de publication et de quelques renseignements sur la 
matière traitée. 

1 Comilé de rédaction du a Musée Aeuchätelois ». - Pour remplacer son trésorier Roger 
de Mlontmollin, le comité a fait appel à M. Jean-Pierre Nlichaud, avocat et notaire, rue 
Haute 6, à Colombier, qui, spontanément, a accepté cette charge et pris ses fonctions le 
22 mars 1955. 

Il peut être utile à nos lecteurs de connaître la composition actuelle du comité de rédac- 
tion de notre revue d'histoire : 

Président : Louis Thévenaz. Vice-président : Maurice Jeanneret. Secrétaire de rédac- 
tion : Léon Montandon. Secrétaire des procès-verbaux : Alfred Schnegg. Trésorier : 
Jean-Pierre Michaud. Membres : Eddy Bauer, Gabrielle Berthoud, Jean Courvoisier, 
Maurice Favre, Charly Guyot et Paul de Pury. 
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Nous sommes heureux (le pouvoir publier ici cette liste, dans l'espoir 
qu'elle ne laissera pas nos lecteurs indifférents. 

(, 'ne histoire de cocardes. Article avant trait à la di couvert e, par le maire 
de la Chaux-de-Fonds Challandes, en 1835, d'une cocarde aux couleurs 
interdites portée par un garde-foire. (19 décembre 1919. ) 

Chevrons --Histoire-- Logique Conséquences. Expose de diverses raisons 
justifiant l'emploi (les chevrons. (12 juin 1951. ) 

ce qui se passait en terre neuchatcloise en Iiap, pcl des principaux Ve- 
nements de l'histoire neuchâteloise en 1 15 1. (2i février 1951. ) 

l' but des tractations en Vers un prochain centenaire. Brèves notes sur le dé 
vue (lu construire la ligne du Jura Industriel. (18 mars-20 avril 1953. ) 

Un instrument au. r qualités . singulières. --- Article sur l'installation, en 17353, du 
télégraphe à la Chaux-de-Fonds. (3 février 1953. ) 

Une dramatique histoire en 17,; 6. - Notes sur les difficultés surgies à la Chaux- 
de-Fonds, au sujet (les prétentions (le diverses daines, quant à leurs 
places à l'église. (12 septembre 1950. ) 

Remarques sur le grand incendie de 1794. Notes basées sur les premiers 
rapports officiels adressés au Conseil d'Ltat. (h octobre 195(1. ) 

Les mortuaires de la Chaux-de-Fonds. 1 rois articles donnant divers rensei- 
gnements sur la vie à la Chaux-de-Fonds et tirés des registres de ikees 
(1(i60-1821) de la ville horlogère. (12,15 et 2() juillet 1919. ) 

Elégance romantique dans les Montagnes nerahriteloises. Considérations sur 
la mode, article illustre d'un portrait d'Adile Courvoisier-. laekv, peint 
par II. -L. Couvert en 1832. (11 avril 195(1. ) 

Détails inédits sur la Révolution manquée de 1841. - Article basé sur divers 
renseignernents provenant (le la famille .1 acot-Gu il larnºod et concernant 
Fritz Courvoisier et le major Guillaume Charles . 

Jacot-(iuillarmo(l. 
(23 novembre-2 décembre 1919. ) 

Le cahier des charges du guet de la Chaux-de-Fonds au \ V'11 Je siècle. - Notes 
basées sur ce cahier et touchant la vie à la Chaux-de-Fonds. (28 j uillet 1951). 

Notes sur la Chambre de charité. - Quelques remarques sur l'ueuvre de cette 
institution à la Chaux-de-Fonds, au XVIIle siècle. (19 juillet 1950. ) 

Le supplice de la roue nu NIXe siècle. -- Brèves notes sur le crime commis 
par Samuel Bauer dit Paysan et son exécution en janvier 1813. (18 janvier 
1951. ) 

Jean Trouvé et la Marguerite. - Article sur la peine du carcan, à la Chaux- 
de-Fonds, allusion à divers condamnés, en particulier à Jean, enfant 
trouvé, et à Marguerite fille (le feu Jonathan Robert-Nicoud. (16 janvier 
1950. ) 

Petits délits. - Notes concernant la justice de la Chaux-de-Fonds au 
XVII° siècle. (21 novembre 1952. ) 

Qui était Jean des Paniers ?- Considérations sur Jean (les Paniers et son 
origine. (29 avril 1952. ) 

Quand la peste sévissait. - Remarques sur les diverses épidémies de peste en 
terre neuchâteloise, durant le XVIIC siècle. (18 et 19 avril 1951. ) 

Duel en terre neuchdleloise. - Article traitant d'un duel entre un maire et un 
ancien préfet (le Corse, aux Bavards, en novembre 1880. (9 décembre 1952. ) 

L'humour de nos ancêtres. - Faits divers notés au hasard de recherches d'archivé,. 
(20 janvier 1954. ) 
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LE MINNESINGER RODOLPHE DE NEUCHATEL 
ET SON OEUVRE DANS L'HISTOIRE 

DU LYRISME ALLEMAND DU MOYEN AGE 
(Suite et fin. - Voir Musée neuchâtelois 195: 5, p. 3) 

Rodolphe de Neuchâtel est le seul Minnesinger dont l'affinité avec 
l'art des troubadours soit saisissable. Il est donc compréhensible que 
ses rapports avec les modèles précités, en particulier avec Folquet de 
Marseille, aient présenté pour les historiens de la littérature un intérêt 
tout spécial. La question essentielle que soulèvent les chansons de notre 
poète est de savoir s'il a imité, traduit ou librement composé. Ce pro- 
blème n'a pu, ainsi que le remarque Schwietering 1, être résolu jusqu'ici. 
«La constatation faite de bonne heure », dit-il, «de l'influence certaine 
exercée sur l'oeuvre de Fenis, notamment par la poésie de Folquet, qui 
servit de modèle à ses contemporains, repose sur l'emploi d'images carac- 
téristiques communes aux deux auteurs et sur la concordance de la 
forme des strophes et des vers. On a, à cet effet, isolé des strophes de 
poésies de Folquet et de Peire Vidal, et on a confronté leur traduction 
allemande aux passages correspondants de Rodolphe, afin de les envi- 
sager sous cet angle arbitrairement restreint. On a, du fait de la concor- 
dance ou de la similitude de mots et de phrases séparés, porté un juge- 

ment sur l'oeuvre elle-même, comme si l'on pouvait diviser la poésie en 
ses éléments et tirer de telles ressemblances et analogies des conclusions 
sur l'ensemble. » Schwietering, qui rend même responsable d'un tel pro- 
cédé Baldinger, dont les recherches sont à la base des résultats actuelle- 
ment acquis au sujet de Fenis, déclare que « l'exigence bien évidente 
s'impose de ne comparer des traits de détail qu'à la lumière de leur 
contexte et seulement en tant qu'éléments significatifs de la composition 
dans son ensemble 2 ». 

Tentons donc de faire droit à cette exigence en comparant mainte- 
nant strophe par strophe la traduction littérale des chansons de Rodolphe 
avec celle de leurs modèles romans, de façon à permettre un jugement 
concluant sur la nature et la valeur artistique de son procédé et à en 

J. SCIIWIETERING, Der Minnesänger Gral Rudolf von Fenis \'euenburg. Eine literar- 
historische Untersuchung von E. 13aldinger, dans Anzeiger dtsch. Altertum u. dtsch. Literutur. 
vol. 44,1925, p. 25-31. 

2 Ibidem, p. 25. 

3 
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déduire leur importance pour l'histoire du lyrisme allemand du moyen âge: 
La première strophe de la première poésie déjà, c'est-à-dire celle 

qui, de toute l'oeuvre de notre poète, se rapproche le plus de Folquet, 
permet de constater dans la manière dont Rodolphe interprète le sujet 
une différence essentielle par rapport à son modèle ; celle-ci est typique, 
comme nous le verrons par d'autres exemples. 

Voici la traduction de la première strophe allemande (VIF. 80,1-8) : 

80,1 Si jamais j'ai mis en la Minne bon espoir, 
je n'ai présentement par elle ni consolation ni espérance ; 

3 je ne sais comment l'issue en pourrait être heureuse pour moi, 
car je ne puis ni renoncer ni obtenir. 
Il en est de moi comme de celui qui monte sur un arbre 

6 et ne peut s'élever davantage, reste suspendu à mi-chemin, 
ne peut redescendre, 

8 et demeure longtemps ainsi dans les transes. 

Lisons maintenant la strophe correspondante de Folquet (VII, 
11-20), traduite du provençal : 

VII, 11 Si jamais j'ai été gai et amoureux, 
maintenant je n'ai pas de joie d'Amour et n'en espère aucune. 

13 Nul autre bien ne peut plaire à mon coeur, 
au contraire, toutes les autres joies me paraissent des ennuis. 
Pourtant, pour vous dire la vérité, 

16 je ne renonce nullement à l'amour et je ne puis m'en libérer non plus. 

. Je n'avance pas et ne puis rester ainsi, 
comme celui qui se trouve à mi-hauteur de l'arbre, 

19 qui est monté si haut qu'il ne peut pas redescendre, 
ni monter non plus, tant cela lui paraît périlleux. 

Nous voyons que les deux auteurs utilisent différemment l'image 
du grimpeur : pour Folquet, cette situation désespérée l'incite à ne pas 
faire de même et à monter courageusement, tandis que Rodolphe n'en 
voit que le côté pénible qu'il faut endurer avec patience. 

Le texte (le la deuxième strophe de notre poète (80,9-16), imitée 
d'une autre chanson de Folquet, est le suivant : 
80,9 Il en est de moi comme de celui 

qui s'est adonné au jeu, qui perd 
11 et jure d'y renoncer, mais il est trop tard. 

De même, j'ai connu trop tard 
la grande traîtrise dont la Minne a usé envers moi. 

14 Par ses belles manières, elle m'attira 
et se moqua de moi, comme un méchant débiteur 

16 qui fait de belles promesses et n'a jamais songé au paiement. 
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Le modèle de ßodolphe (XI, 1-8) s'exprime ainsi : 

XI, 1 Quoique je m'en sois tard aperçu, 
comme celui qui a tout perdu et qui a juré 

3 de ne plus jamais jouer, je dois considérer comme un grand bonheur 
de m'être rendu compte à présent 
de la grande tromperie dont Amour a fait preuve vis-à-vis de moi. 

6 Par de beaux semblants, il m'a fait attendre en vain 
pendant plus de dix ans, à la façon du mauvais débiteur 

8 qui promet toujours sans songer à rien payer. 

L'imitation par Rodolphe, du fond et de la forme, est évidente. Dans 
les deux textes, l'amant reconnaît son aveuglement, quoique trop tard, 

comme le joueur. Il faut observer cependant l'opposition fondamentale 

qui existe dans le développement (le cette image : tandis que Folquet 

se félicite d'avoir vu à temps la duplicité de l'amour et veut choisir une 
autre voie, Rodolphe, lui, va terminer son chant sur une nouvelle assu- 
rance de fidélité à la dame de ses pensées. 

Sa dernière strophe (80,17-24) s'apparente à une troisième chanson 
de Folquet. '. Mais malheureusement la transmission manuscrite de ces vers 
de notre poète est partiellement inintelligible et si imprécise, qu'il serait 

vain de vouloir les traduire ; nous nous contenterons d'en résumer la 

teneur : le Minnesinger tient à persister dans son esclavage si sa dame 
le lui permet, même sans récompense, car si elle voulait le repousser et 

qu'il dût renoncer à son gracieux salut, sa peine serait encore plus grande 

et il craindrait d'y perdre sa dernière joie. 
Folquet (II, 17-24) dit au contraire : 

II, 17 Belle dame souffrez, s'il vous plaît, 
l'amour que j'ai pour vous et dont je souffre nmoi-même ; 

19 alors ce mal ne saura me faire du tort, 
il me semblera plutôt que nous le partageons à parts égales. 
Et si vous voulez que je vous quitte, 

22 renoncez à vos beautés, à votre doux rire 
et à vos attraits qui m'affolent, 

24 et alors je me séparerai de vous, pour sûr. 

On voit que Rodolphe laisse de côté le trait d'esprit relatif à la dou- 
leur partagée et le compliment sur la beauté irrésistible (le la dame. Se 

rapprochant du vers correspondant du Provençal, « renoncez à vos beau- 
tés, à votre doux rire », Rodolphe en vient à cette tournure un peu 
bizarre : ir schoener gruoz scheidet sich (ou mich) von ir lîbe ; nous la 
comprenons cependant si nous la mettons en rapport avec le vers 14 de 
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sa deuxième strophe où il dit : mit schoenen gebaerden si mich zuo ir brähte, 

expression que le bel semblan de son modèle lui a suggérée. 
Le deuxième poème de Rodolphe (80,25-27; 81,1-29) se rattache 

étroitement au premier ; nous le voyons à la répétition mot pour mot 
du leitmotiv déjà cité du manque de consolation et d'espoir. Il n'existe 
pas ici de source unique ; certaines locutions rappellent Folquet (IV, 23 

et IV, 40), qui, toutefois, pas plus que Peire Vidal, ne fit usage de la 
formule strophique choisie par Rodolphe, qui la tint, lui, de Gace Brulé 
(Petersen Dyggve, XXV, p. 274). Cette formule, que l'on appelle coblas 
cap finidas, consiste à lier deux strophes par le dernier mot de la première 
repris au premier vers de la seconde, par exemple, strophe 2 ... doch dien 
ich niemer mêre : strophe 3 Iemer mêre wil ich ir dienen. Par là, Rodolphe 
de Neuchâtel introduisit dans la poésie lyrique allemande du moyen âge 

une forme romane tout à fait neuve. 
Tel est le texte de sa chanson : 

80,25 La Minne m'ordonne de chanter 
et ne veut pas que je me rebute 

27 si elle ne me donne ni consolation, ni l'espoir 
81,1 que mon chant me vaudra quelque succès auprès d'elle. 

Elle veut que je continue à offrir mon service là 
3 où il fut jusqu'ici bien peu apprécié, 

là où toute ma patience ne peut servir à rien. 
5 Et serait-ce mon droit, pourrais-je seulement y renoncer? 

6 Mais il n'en va pas ainsi de moi : je ne puis renoncer, 
je ne pourrai jamais détourner d'elle mon coeur. 

8 Le malheur est que je ne puisse m'empêcher 
de l'aimer, elle qui me repousse, 
ainsi ferai-je toujours, quoi qu'il puisse advenir. 

11 Ma grande constance l'exige, 

quand même cela ne m'est guère utile. 
13 Et quoiqu'elle ne le veuille pas, je la servirai toujours de même. 

14 Toujours je veux la servir sans faiblesse, 

et cependant je sais que je n'en retirerai aucun avantage. 
16 Ce serait bien plus raisonnable de ma part de m'adresser 

là où mon amour pourrait s'attendre à être récompensé. 
Mais je n'ai guère encore de profit en perspective. 

19 Sans cesse, je voue mon service à qui ne me donnera rien en retour. 
J'y renoncerais volontiers, si je le pouvais, 

21 mais mon coeur s'y refuse. 

èý 
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22 Quoiqu'elle ne veuille me laisser demeurer auprès d'elle, 
mon coeur cependant ne s'en veut séparer. 

21 Elle ne saurait me détourner d'aimer 
à la servir, elle et - pour l'amour d'elle - (les dames de mérite. 
Et si mon coeur en souffre grand chagrin, on le pourra voir : 

27 (car) ce chagrin est (plutôt) ma plus grande joie. 
C'est pourquoi elle doit mettre fin à son humeur, 

29 car elle ne parviendra jamais à me séparer d'elle. 

Le début du poème suivant de Rodolphe (le Neuchâtel, le troisième 
(81,30-39 ; 82,1-25), est comme l'écho (lu précédent. Les quatorze pre- 
miers vers (81,30-39 ; 82,1-4) sont imités des deux premières strophes 
d'une chanson de Folquet (V, 1-20). 

Lisons d'abord ceux de Rodolphe: 

81,30 Je voulais en chantant adoucir mes chagrins. 
Je chante parce que je voudrais m'en délivrer, 

32 mais plus je chante et plus pressants ils me reviennent à l'esprit 

ainsi ils ne peuvent, hélas, se dissiper grâce à mon chant. 
Car la Minne m'a donné une espérance 

35 dont je ne puis si aisément me défaire, 
il ya trop longtemps que je m'y suis adonné. 

37 

39 
82,1 

3 

Puisque la Minne a voulu ainsi me distinguer 

en me faisant porter dans mon coeur 
celle qui peut changer ma peine en joie, 
je serais fou de vouloir m'en détacher. 
Je me plaindrai à la Minne de mon chagrin, 
car elle qui m'a tant blessé le coeur 
peut aussi me convier dans la maison du bonheur. 

Les vers de Folquet sont les suivants : 

V, 1 En chantant, il m'arrive de penser 
à ce que je voulais oublier en chantant. 

:3 Et pourtant, je chante pour oublier la douleur 
et le mal d'amour; 
mais plus je chante, plus je m'en souviens. 

6 Aucune autre parole ne sort de ma bouche 
que : «Pitié! » 
Car il est vrai et bien évident 

9 que dans mon coeur je porte, madame, votre image, 
qui me prévient de ne pas changer de sujet. 
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11 Puisqu'Amour m'honore 
tant qu'il me fait vous porter dans mon coeur, 

13 je vous prie, par pitié, de m'empêcher de brûler. 
Je crains 
bien plus pour vous que pour moi-même. 

16 Comme mon coeur vous renferme, madame, 
s'il lui arrive quelque mal, 
il vous faudra le souffrir, puisque vous y êtes. 

19 Faites ce que bon vous semble de mon corps, 
mais gardez mon coeur comme votre propre demeure. 

Cette constatation, que le chant ne fait qu'augmenter le mal d'amour, 
Rodolphe la paraphrase autrement que Folquet; il n'emprunte à ce der- 

nier que cette expression :« qu'il me fait vous porter dans mon coeur », 
sans s'attacher au contexte. L'image suivante :« me convier dans la 
maison du bonheur » est suscitée par les mots de Folquet « votre propre 
demeure »; elle n'a toutefois rien de commun avec la métaphore longue- 

ment développée par celui-ci, celle de son coeur, demeure de sa dame, 

par laquelle il arrive à son antithèse du coeur et du corps. Rodolphe, qui 
n'a pas pris ce thème en tant que métaphore verbale, suit une autre voie. 

Quant aux troisième et quatrième strophes, elles n'ont pas de 

modèles romans, à part deux réminiscences très douteuses se rapportant 
à Folquet et Peirol (XXV, 15 ; cf. S. Stronski, op. cil. p. 127 ; III, 39 sqq. ) ; 
l'ensemble du poème est, d'après Frank 1, imité dans sa forme de deux 

chansons de Gaucelm Faidit (Pillet-Carstens, 167,46) et Gace Brulé 
(Petersen Dyggve, V, p. 206). 

Voici le texte de Rodolphe (82,5-18) : 
82,5 Je suis surpris combien ma dame me tient lié, 

même quand je suis éloigné d'elle. 
7 . Je songe alors, et c'est ma consolation, 

que s'il m'était permis de la voir, mon chagrin s'en irait. 
Et ce « quand je suis auprès d'elle » apaise mon esprit. 

10 J'espère qu'alors je serai vraiment heureux, 
mais c'est justement en sa présence que s'accroît ma douleur. 

12 Quand je suis auprès d'elle, mon chagrin est d'autant plus grand ; 
il en est de moi comme d'un homme qui s'approche du feu : 

14 comme de juste, il se brûle grièvement. 
C'est le même effet que provoque en moi sa perfection. 
Quand je suis auprès d'elle, je me sens mourir, 

17 et pourtant je ne meurs vraiment que lorsque je m'en éloigne, 
tant sa vue me réjouit. , 

I. Frank, op. cil., p. 203. 

16ý 
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La cinquième strophe est bien visiblement imitée d'un poème de 
l'olquet (XI, 9-16), celui-là même dont le début servit de modèle à la 
deuxième strophe du premier poème de Rodolphe. 

Voyons d'abord la traduction des vers allemands (82,19-25) 

82,19 Sa beauté, je l'ai connue ainsi faite 

qu'elle agit sur moi comme la lumière sur la phalène 
21 qui s'en approche jusqu'à s'y brûler complètement; 

de même, sa perfection m'a ainsi affolé. 
Mon coeur insensé ne me laissa nul repos 

21 jusqu'à ce que je fusse fou d'elle à tel point 
que mon sort sera le même (que celui de la phalène). 

Folquet, lui, s'exprime en ces termes : 

XI, 9 Par les beaux semblants dont faux Amour se pare, 
le fol amant est attiré et s'obstine, 

11 comme le papillon, si insensé de nature, 
se lance dans le feu dont la lumière l'éblouit. 
Mais moi, je m'en sépare et je suivrai une autre voie. 

1-1 Je suis mal récompensé, car autrement je ne m'en séparerais pas. 
Je suivrai l'exemple de celui qui sait soulîrir : 

16 plus il se met en colère, plus il s'humilie. 

Le treizième vers de la chanson de Folquet qui servit de modèle 
aux cieux premières strophes de Rodolphe comporte, rappelons-le, cette 
prière : <4 . Je vous prie par pitié (le m'empêcher de brûler »; le troubadour 
la paraphrase à la fin de sa chanson (V, 16 sqq. ) comme suit 

V, 46 Je sais bien que mon éloge ne me porte pas profit, 
quel que soit mon tourment. 
Mon ardeur ne fait qu'augmenter et m'accable. 

49 Celui qui attise le feu sait qu'il brûle toujours davantage 
mais qu'il s'éteint en peu de temps si on ne le ranime pas. 

Ce sont ces vers qui éveillèrent chez Rodolphe la métaphore de la 

phalène, tirée de la onzième chanson de Folquet. L'image classique du 
feu intérieur qu'on attise est remplacée par celle (le la clarté extérieure 
(lui attire l'insecte. De même le besoin d'aimer n'est rendu que plus tor- 
turant par la vue de celle qui en est l'objet. Le développement des sen- 
timents dans cette chanson et, en particulier, le passage (le la deuxième 

strophe à la troisième, peuvent se ramener aux transitions du modèle 
provençal. Rodolphe termine en disant que s'il subit le même sort que 
la phalène, il le doit à son coeur insensé. Folquet, lui, met la faute au 
compte (le l'amour, et de l'amour seul. 
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Le texte du quatrième chant de Rodolphe (82,26-39; 83,1-10), 
pour lequel nous ne connaissons point de modèle, se présente ainsi : 

82,26 Je vois dans la forêt s'incliner le feuillage 
qui pourtant brillait naguère dans tout son éclat. 

28 Il tombe bientôt et dès lors se tarit 
le chant des oiseaux. La neige en est coupable, 
qui leur cause tort et douleur. 

31 Moi aussi, je suis oppressé jusqu'au moment 
où l'hiver sera passé, 

33 qui tient maintenant la lande sous son joug. 

31 J'ai mis mon corps et mon âme à sa merci, 
pour qu'elle les traite comme bon lui semble. 

36 Si la Minne veut se montrer favorable envers moi, 
tout mon chagrin se changera en joie. 
Alors je rajeunirai, sinon je vieillirai. 

39 Mais plus douce encore m'est la pensée 
83,1 que celle qui peut me rendre gai et heureux 

2 est la meilleure de toutes. 

3 Si elle voulait m'exaucer, combien mon chagrin, 
si vif soit-il, serait vite adouci. 

5 Elle est si pure qu'aucun ne serait 
plus riche de joie ni plus passionné que moi. 
Si la belle se montrait gracieuse envers moi, 

8 tout, pour moi, irait encore mieux que bien, 
car meilleure que bonne, telle est la suprême bonté de celle 

10 dont mon coeur ne se peut détacher. 

La cinquième chanson de Rodolphe a deux strophes; la teneur de 
la première est imitée de Folquet (I, 11-20) ; pour la forme, deux autres 
modèles entrent également en ligne de compte, soit Gaucelm Faidit 
(Pillet-Carstens, 167,46) et Gace Brulé (Petersen Dyggve, V, p. 206). 
La coupe des strophes est pareille à celle de la troisième chanson, mais 
le mètre est ici dactylique, alors que, pour l'autre, les pieds employés 
sont l'ïambe et le trochée. Comme Schwietering 1 l'a montré (le façon 
convaincante, cette chanson est en rapport étroit avec la troisième. Il 
ne verrait pas d'inconvénient à l'intervertir avec la quatrième et à rap- 
procher ainsi les quatrième, sixième et septième pièces qui ont un motif 
commun, toutes trois commençant par des descriptions de la nature. 
Schwietering y voit les caractères d'un groupe de poèmes à part. La 

'. J. ScHWlETlißiVG, op. cii., p. 27. 

a, 
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phrase finale du troisième chant :« Mon cSur insensé ne me laissa aucun 
repos jusqu'à ce que je fusse fou d'elle à tel point que je subirai le même 
sort (que celui (le la phalène) » engagea apparemment Rodolphe à déve- 
lopper encore davantage cette idée dans une chanson à part (83,11-2-1) 

que voici : 

83,11 Je suis moi-même l'auteur de mon chagrin 
en recherchant celle qui me repousse. 

13 Et celle que je pourrais gagner facilement, 
je la fuis, car elle ne saurait inc plaire. 

. l'aine celle qui ne veut pas de moi ; 
1(i en revanche, celles-là m'aiment, qui nie sont indifférentes. 

Je puis donc l'un et l'autre : fuir et poursuivre. 

18 Quel malheur que je n'aie pas connu la Minne 

avant de me donner à elle tout entier ! 
20 J'en aurais alors détourné mon esprit, 

car je n'en obtiens pas ce que je voudrais. 
Ainsi, insensé, je reste attaché à une aveugle folie. 

23 C'est pourquoi je crains de souffrir encore grand'peine. 
Ce chagrin, j'en suis moi-même l'auteur. 

La strophe correspondante (le Folquet est celle-ci 

1,11 Je vois qu'Amour 
trouve son plaisir dans mon malheur: 

13 il me fait mépriser 
ce que je possède en abondance 
et lutter 

16 pour ce qu'il me refuse. 

. Je fuis ce qui nie poursuit 
et je poursuis ce qui inc fuit 

19 ainsi je ne sais comment m'en tirer, 
car je ne puis tout à la fois poursuivre et fuir. 

La cause de la souffrance, qu'entraîne l'obligation de poursuivre 
l'inaccessible et d'éviter l'accessible, est pour Folquet (I, 11 sqq. ) amour 

se plaisant à être cruel, tandis que pour Rodolphe, c'est l'amant lui- 

même. Il termine donc son chant comme il l'a commencé :« Je suis moi- 
même l'auteur de mon chagrin » ... « Ce chagrin, j'en suis moi-même 
l'auteur. » 

On ne connaît pas (le modèles provençaux (les sixième et septième 
poèmes. Tous deux commencent par une allusion à la nature et leurs 
notes dominantes donnent le ton (le l'accord final du huitième et dernier 
chant : ces trois notes sont puissance, grâce et persévérance. 

t 
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La sixième chanson (83,25-35) dit ceci : 

83,25 Si je regrette si peu l'été 
(feuilles et fleurs jonchent la terre) 

27 c'est que cette saison 
m'a été bien peu favorable auprès d'une femme. 
Peut-être les beaux jours la réjouissent-ils, 

30 car, alors, je fus sur le point (le réussir. 
Si l'hiver vient m'aider à vaincre 
celle que je continue à supplier sans cesse, 

33 c'est lui qu'à bon droit je chanterai. 
Jamais pion chagrin ne fut aussi grand. 
Hélas, combien la fière dame me torture-t-elle maintenant ! 

Tel est enfin le septième chant de Rodolphe de Neuchâtel (83,36- 
37 ; 84,1-9) : 

83,36 Ni la prairie, ni le chant des oiseaux 
ne parviennent à me réjouir, sans quelque consolation 

84,1 de celle qui m'a tellement pris corps et Arne 

que je ne saurais l'oublier. 
Ils peuvent bien chanter tant et plus, les heures d'attente 

4 me semblent trop longues. C'est pourquoi je perds confiance. 
Pourtant, je suis contraint de subir son joug, 

car jamais une femme ne me tint à coeur autant qu'elle. 
7 Si elle le veut, je serai quitte de tout souci. 

Comme la lune suit le soleil, mon plaisir reste auprès d'elle. 
Pourtant, j'en eus plus qu'assez déjà, de cette joie incertaine. 

Jusque-là, Rodolphe de Neuchâtel n'a emprunté à ses modèles que 
quelques vers et strophes isolés ou, pour mieux dire, il s'est inspiré des 
idées qu'il adapte à son goût, en puisant clans diverses chansons. Son 
dernier poème, le huitième, ne se comprend, en revanche, qu'en corré- 
lation avec trois strophes d'une chanson de Peire Vidal 1, dont il repro- 
duit exactement la forme et que le troubadour avait composée à l'adresse 

de Barrai de Marseille en 1190 ou 1191, pour chanter son retour au pays. 
D'après Schwietering ce dernier poème de Rodolphe est l'exemple le 

plus frappant de sa manière de procéder avec son modèle provençal, si 
l'on tient compte des circonstances avant motivé la chanson de Peire 

Vidal, dont les rapports avec notre poète ont déjà été décelés par 
Bartsch 3. 

1 J. ANGLADE, Les poésies de Peire Vidal. Classiques français (lu moyen âge. Paris 1923, 

vol. 11,2e éd., p. 89, n° 28. 
z J. SCHWILTEHING, op. Cil., p. 28. 

' K. l3AnTSCn, dans Zschr. dtsch. Altertum, vol. 11,1859, p. 149. 

a 
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Les strophes en question de Peire Vidal doivent, en effet, être consi- 
dérées comme une réplique d'une chanson de Folquet'. Peire Vidal défend 
ici contre Folquet le point de vue partagé par Rodolphe, que l'amour 

est le fruit d'une longue et patiente attente. Rodolphe se réfère à la dite 

chanson de Folquet et, dans sa contradiction, se range, suivant l'inter- 

prétation de Schwietering, entièrement du côté de Peire Vidal. Cette 

attitude commune fait que Rodolphe adopte le même ton ; le fond aussi 

est apparenté, mais il n'est toutefois semblable que dans certains détails, 

comme nous allons le voir. 11 ne s'agit que de vagues réminiscences entre 
les quatrième, troisième et sixième strophes provençales et les première, 
deuxième et troisième strophes allemandes. 

La première strophe de Rodolphe de Neuchâtel (84,10-18) est ainsi 

conçue: 

84,10 Mon seul espoir, à présent, 
c'est qu'elle ait toute puissance sur moi. 

12 La puissance, cependant, doit être liée à la grâce. 
C'est dans cette espérance que je continue à chanter. 
La grâce doit vaincre 

15 la puissance à force de pitié, 
la grâce sied à la puissance. 
Ses vertus sont si parfaites 

18 que sa puissance me profitera à bon droit. 

Et voici la strophe correspondante de Peire Vidal (28,19-27), la 

troisième : 

28,19 Car autrement je n'aurais pas de guérison, 
mais, voyant que je suis vaincu, 

21 ma dame suit le raisonnement 
qui veut que celui qu'elle a vaincu la vaincque: 
car ainsi la franche humilité 

24 doit l'emporter sur la puissance. 
Mais moi je ne trouve pas de secours 
qui puisse nie satisfaire 

27 sauf les prières et les cris de pitié. 

ßodolphe continue, clans la deuxième strophe (84,19-27), comme 
suit : 

81,19 Quiconque s'entendrait à un service aussi persévérant, 
en lequel je dois pourtant mettre mon espoir, 

S. S'rRONSRI, op. ci(., p. 52, ný S[II. 
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21 pourrait, c'est possible, remporter un heureux succès. 
A la fin, il surmonterait par là 
le mal que le désir cause à son coeur ; 

24 ce tourment se muerait en rire et félicité ; 
son deuil se changerait en pure joie; 

en un instant se paieraient 
27 tous les services rendus durant dix ans. 

On reconnaît l'inspiration puisée dans la deuxième strophe de 
Peire Vidal (28,10-18), dont voici le texte : 

28,10 Puisque je n'ai jusqu'ici pas fait de faute, 
j'ai tout lieu de penser 

12 que pour moi la souffrance se transformera en profit, 
car mon succès commence si bien. 
Tous les autres amoureux 

15 pourront trouver réconfort en moi, 
si par un surcroît de labeur 
je tire de la neige froide 

18 un feu clair et de la mer de l'eau douce. 

La troisième et dernière strophe de Rodolphe (84,28-36) est la 

suivante : 

84,28 Celui qui blâme une si longue persévérance, 
n'a pas mûrement réfléchi. 

30 Après la souffrance, elle a conduit au bonheur. 
L'affliction est payée de joies 
à celui dont la persévérance est telle, 

33 qu'il sait décemment supporter 
sa douleur et supplier, pour obtenir grâce. 
Il devient aisément un homme heureux. 

36 Telle est l'assurance que je conserve toujours. 

Cette strophe présente des rapports avec la cinquième de Peire Vidal 
(28,37-45) qui dit : 

28,37 Celui qui blâme une longue attente 
commet une grande faute : 

39 en Arthur, les Bretons 

avaient mis leur espoir; 
moi j'ai, grâce à ma longue patience 

ß, 
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42 conquis, avec grande douceur, 
un baiser que la force de l'amour 
m'avait fait voler à ma dame, 

45 (et que) maintenant elle doit m'accorder (d'elle-même). 

L'allusion de Peire Vidal à la spes brilannica se rapporte à la croyance 
bien connue des Bretons qui ne désespèrent pas de voir revenir leur roi 
légendaire, plutôt qu'à l'existence du petit roi Arthur, fils de Geoffroi, 
comte de Bretagne, né en 1187 et assassiné en 1204. Le poète a vraisem- 
blablement voulu dire, en une expression conforme à son style exalté, 
qu'il a enfin obtenu la récompense de sa patience obstinée, semblable à 
celle des Bretons, puisque le baiser qu'il a volé jadis lui est accordé à 
présent de plein gré. 

La comparaison entre la chanson de Folquet et la réplique de 
Peire Vidal éclaire aussi bien la différence de leurs opinions respectives 
que la position particulière de Rodolphe de Neuchâtel vis-à-vis des deux 
Provençaux. Certaines tournures de Folquet (XIII, 19; III, 59 et VII, 
11), ainsi que la connaissance de lieux communs occidentaux, peuvent 
avoir inspiré à Rodolphe l'expression nuancée qu'il donne au thème : 
« la puissance doit être liée à la grâce. » Peire Vidal, lui, met en revanche 
la soumission volontaire de l'amant au centre de son développement 
lyrique pour faire ressortir le frappant paradoxe de la «victoire du 

vaincu ». Le mot humilité ne le rapproche qu'en apparence de Rodolphe, 

car la forme humilitatz, comme le mot moyen haut-allemand hulde, est 
équivoque. Alors qu'il signifie pour Peire Vidal la soumission volontaire 
de l'amant et est utilisé par Folquet au sens de merce, Rodolphe lui 
donne le sens de « grâce » (gendde), et remplace le /cane de Peire Vidal 

par la « clémence » (miltekeit) se rapportant à sa dame. Folquet donne 

aussi son inspiration immédiate à la deuxième strophe. Malgré leur tour- 

ment, Peire Vidal et Rodolphe comptent inébranlablement sur une récom- 
pense finale. Mais Rodolphe, tout en jouant avec prédilection sur le 
thème «peine et joie », montre bien que c'est Folquet qu'il vise lorsque, 
indépendamment de Peire Vidal, il fait allusion au « service de dix 

années »; Folquet, nous l'avons vu, avait employé cette expression dans 

une strophe (XI, 7) qui avait servi de modèle au premier poème de 
Rodolphe (str. 2). Le vers « Quiconque s'entendrait à un service aussi 
persévérant » est donc une réminiscence directe de Folquet; Rodolphe 

se sert encore d'une formule précédente de ce dernier (III, 59) en repre- 
nant son premier thème, c'est-à-dire la consolation par la grâce, au lieu 
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d'insister comme Peire Vidal sur la confiance mise dans la longue attente 
qui sera sûrement récompensée un jour. 

Nous voyons donc que Rodolphe de Neuchâtel, même là où il suit 
Peire Vidal, ne tombe nulle part au niveau d'un simple traducteur. « Si 
l'on ne veut pas donner au mot ' traduire ' une signification nouvelle, 
arbitraire », dit Schwietering 1, «il faut éviter en principe d'appeler ainsi 
l'assimilation d'une poésie étrangère par un auteur du moyen âge. Car 
' traduire ' suppose une attitude qui rend tout à fait relative l'opinion 

personnelle et qui doit donc être complètement étrangère à une époque 

qui a du style et où la spontanéité est plus forte que le sens de l'objec- 

tivité. » Au moyen âge l'adaptation poétique n'est concevable, d'après 

Schwietering, qu'en tant que prise de position personnelle ; la fantaisie 
de l'artiste s'éveillerait plutôt au contact d'un esprit opposé qu'à celui 
d'un esprit analogue. 

Vis-à-vis de Folquet, l'attitude de Rodolphe comme Minnesinger de 
langue allemande, n'est pas essentiellement différente de celle d'un trou- 
badour à l'égard d'un confrère ou d'un rival ; notre poète peut aisément 
se mêler à leurs discussions, car la culture occidentale avait fait naître 
entre les cieux langues beaucoup d'équivalences dans le vocabulaire 
courtois. Ce n'est pas seulement dans le domaine poétique de la méta- 
phore que l'assimilation est effective. Du moins les images empruntées 
au domaine de la puissance ou à la hiérarchie sociale avaient-elles pour 
rôle, même dans la vie quotidienne, de voiler et d'éviter les associations 
d'idées d'ordre trop nettement érotique. Dans cette intention, notre 
poète anime la métaphore d'une vie nouvelle et - tel Folquet, lorsqu'il 

parle de la merce et de ses compagnes - recourt à l'allégorie pour per- 
sonnifier (84,12 sqq. ) la Grâce (genäde) et la Puissance (gewalt). 

« La nature plus calme et paisible de Rodolphe s'accommode mal de 
la plainte véhémente des troubadours et de leurs images audacieuses ; 
il en atténue la sensualité et la hardiesse de langage », dit WW'allner 2. La 
tendance qu'on distingue chez Rodolphe à user de proverbes et de para- 
boles gnomiques ne résulte pas non plus d'une impulsion populaire 3, ce 
qui serait en opposition absolue avec le caractère particulier de sa poésie ; 
il faut interpréter ce penchant comme un effort pour voiler une pensée 
trop directe, et comme une particularité aristocratique de son art. Les 

images empruntées par Rodolphe à ses modèles, telles que celle de 

1. J. SCHWIHTfiHI\G, 0f). Cit., p. 29. 

_ A. WALLNLß, cf. annot. 3, p. 13. 

1 E. J3ALnI\GGß, Op. Cit., p. 60 et 68. 
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l'homme juché sur un arbre et qui ne peut ni monter ni descendre, du 
joueur qui maudit le jeu sans parvenir ày renoncer, ou de la phalène 
qui se brûle à la flamme, toutes ces métaphores ne doivent guère avoir 
paru nouvelles à ses contemporains ; elles faisaient partie, semble-t-il, 
d'un patrimoine occidental commun. Ce qui est essentiel, en revanche, 
c'est que sa poésie est symbolique et ne transmet pas les pensées et les 
sentiments directement ; l'image n'est pas recherchée pour elle-même. 
On le voit par exemple à ce que ses chansons ne font que rarement état 
de la nature, qu'elle n'y joue pas un rôle actif et ne lui sert jamais d'in- 
termédiaire pour exprimer la joie. Elle n'apparaît que dans le quatrième 
chant par la complainte de la fin de l'été, ainsi que dans le sixième et 
le septième pour évoquer le chagrin d'amour; il n'y est fait allusion que 
de l'été et de l'hiver, des bois et des feuillages, de la lande et de la neige, 
des fleurs et du chant des oiseaux, mais ni de la rose ni du tilleul, ces 
accessoires habituellement si prônés par les Minnesinger. La poésie 
de Rodolphe avec son analyse froide et rationnelle des sentiments, ses 
réflexions, sa discussion de la vie intérieure, est entièrement subordonnée 
aux conventions sociales et aux préceptes courtois ; c'est là une poésie 
avant tout intellectuelle, et, comme celle de la noblesse en général, nul- 
lement destinée à la masse. Baldinger 1 voit dans les poèmes de Rodolphe 

«le type du Minnesang suisse qui, plus qu'aucun autre groupe régional, 
est marqué par l'absence de toute empreinte populaire, de toute rémi- 
niscence des légendes héroïques allemandes, de toute impression reli- 
gieuse et vise presque uniquement à la finesse aristocratique et esthé- 
tique de la forme ». 

Le fait que Rodolphe de Neuchâtel a subi l'empreinte provençale 

quant à la forme de ses oeuvres (son vers principal est le décasyllabe de 

la chanson romane, dont il fit un tétramètre dactylique et, une fois, un 

pentamètre ïambique), ne suffit toutefois pas à résoudre le problème que 

pose la forme de son art ; ce problème est d'ordre musical. Rodolphe 

eut-il d'abord connaissance du texte des chansons provençales ou en 

apprit-il en premier lieu les mélodies par quelque jongleur? Une trans- 

mission directe et personnelle de cette musique paraît avoir été le seul 
moyen de diffusion, si l'on songe à l'insuffisance de la notation neuma- 
tique, qui servait tout juste d'aide-mémoire. En admettant que le poète 
a eu connaissance des mélodies provençales, ce que semble exiger le 

genre particulier de sa poésie, la forme des strophes et des vers étant la 

même, doit-on en conclure nécessairement que les textes allemands 

1 E. BALDINGLR, 0p). Cil., p. 60. 
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auraient simplement été appliqués aux mélodies étrangères? Schwiete- 

ring 1 pense que ce n'est pas le cas, vu l'esprit indépendant et créateur 
manifesté par Rodolphe dans sa façon de traiter les sujets. Gennrich a 
soutenu, il est vrai, dans ses recherches sur le Minnesang touchant ses 
rapports avec l'art des trouvères et des troubadours 2 l'opinion suivante : 
« Dans cette sorte d'imitation ce n'est ni la structure de la strophe, si 
intéressante soit-elle, ni le fond, si émouvant qu'il puisse être, qui sont 
déterminants ; seule la mélodie a fait surgir les textes nouveaux, la con- 
naissance d'une mélodie suffisant par elle-même à suggérer les paroles 
qu'on y ajoutera. Il est toutefois incontestable », reconnaît-il, «que la 

connaissance de la formule strophique du modèle peut être naturelle- 
ment d'un appréciable secours. » Gennrich a minutieusement comparé 
sur les manuscrits musicaux de Milan, de Paris et de Florence 3 le rythme 
et la strophe des chansons de Folquet, de Gace Brulé et de Peire Vidal 

ayant servi de modèles à Rodolphe de Neuchâtel pour ses poèmes 1,2 

et 8; il en conclut, qu'ici « les décasyllabes romans et moyen haut-alle- 

mands concordent parfaitement quant au rythme 4 ». Ainsi l'on ne saurait 
contester l'application de paroles moyen haut-allemandes à des mélodies 
romanes correspondantes. Gennrich a reconstitué les mélodies de trois 
poèmes de Rodolphe qu'il a transcrits en notation moderne (voir 

planches 1-III) ; voici comment il s'exprime sur la façon dont le Minne- 

singer neuchâtelois adapte son texte, en prenant comme exemple la 

première chanson de Rodolphe, empruntée à Folquet: 

Quand la concordance entre deux chansons est si parfaite que non seule- 
ment la teneur en est identique, mais aussi la coupe des strophes, avec la même 
alternance des rimes, l'observation des coblas unisonans (c'est-à-dire (le la même 
succession de rimes dans toutes les strophes) et surtout le même mètre dacty- 
lique à quatre accents toniques, complètement étranger à la vieille métrique 
locale, on ne peut plus envisager d'autre possibilité que celle-ci : seule la mélodie 
romane empruntée par le poète moyen haut-allemand a pu imposer ce nouveau 
rythme et ceci d'autant plus qu'il eût été beaucoup plus facile à l'auteur de 

conserver sa prosodie habituelle, s'il ne s'était agi que d'une pure traduction 

ou d'une transposition du texte roman 5. 

1 J. SCHwIGTERISG, 01). cit., p. 31. 

2 Fr. GENNRICn, Sieben 3lelodien zu millelhochdculschen 3linneliedern, dans Zschr. 
Alusikwiss., vol. 7,192-1, p. 71-87, et : Der deutsche 3linnesang in seinem Verhältnis zur Trou- 
badour- und Trouvère-Kunst, dans Zschr. dtsch. Bildung, vol. 2.1926, p. 536-5613 ; 622-625. 

9 Manuscrit musical de Milan G., Kmbrosiana R 71 superiore fol. 3a, fol. 42d et fol. 129c, 
Manuscrit de Paris, Bibliothèque nationale fr. 8-16, ainsi que Manuscrit de Florence Q., ßiccar- 
diana 2909, fol. 107d. 

Fr. GI NNR Cli, Der deutsche Minnesung, p. 545,563. 
'Ibidem, p. 561. 

, 1- 
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Si - tot nie sui a tart a- per - ceu - butz, 
Ge - won ich ze Min - neu ie guo - ten w in, nu 

R%1 

,Lw 

ais - si com_ cel qu'a tot per - dut et ju -- ra, 
hân_ ich volt- ir we - der trôst noch ge - (lin -- gelt, 

que mais no- joc. a grau- bon' a- ven - tu - ra- 
wan ich en - weiz wie mir- su - le ge - _liii - gen. 

aE 

m'o dei te - ncr, - car me sui_ co - no - gutz dcl grau en- 

sit ich sie- mite- we - der ]à - zen noch hin. Mir ist als dem 

a ou n. 

galt qu'A-mors vas mi fa - zi - a; qu'ab bel sem-blau m'a ten- 
der tif den- boum da sti - get und niht hô-her mac und dit-- 

gut en- fa - di --a mais de detz arts, a lei de- mal deu- 

mit - ten be - Ji - bet und ouch wi - der ko - Hien mit nih - te 

tor qu'a-des pro-met, masre non pa - ga - ri - a. 
kan und al - sô die zit mit sor - gen hin tri - bei. 

PLANCHE I 

Chanson n° 1 de Rodolphe de Neuchâtel (première strophe) en notation moderne d'après 
GLNNRICII, avec texte original de Folquet (cf. traduction française p. 34). 

4 
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De 

Si 
Min 

Nu hân 

ß 

bone a- mur et de loi - al a- mi -e 
que ja - mé, a nul jor de ma vi e 

- ne ge - biu - Let mir daz ich [nu] siu - ge 
ich von ir we - der trôst noch ge - din - go, 

1.2. 

me vient sou-vent pi - Liez et re-mem-bran - ce; 
n'ou - bli -e- rai son vis ue sa sein --- blau - ce; 
un - de wil niht daz mich ie - mer ver - drie - ze 

und daz ich iht mi - nes san - ges ge -- nie - ze. Si 

E E 
- 

por ce, 
wil daz 

a 

s'A - mors ne s'en vues plus souf - frir, 
ich ie - mer dien an sol - he stat 

qu'e - le de touz ne face a son plai - sir 
dà noch min die - nest ie vil klei - ne wac_ 

et de 

und al 

Z 

tou - tes; _ més ne puet a- ve - nir_ 
mîn stae - te ge - hel - fen reiht mac. _ 

Nu 

que de la moie ai -e bone es - pe - rat ce. 
wae - re mîn reht, mäht ich, daz ich ez_ lie - ze. 

PLANCHE; Il 

Chanson n- 2 de Rodolphe de Neuch: ïtel (première strophe) en notation moderne d'après 
Gfexxnuciu, avec texte original de Gace Brulé (cf. traduction française p. 36). 
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u ýß 

Pos tor - natz sui en l'ro - en - sa et_ a 
Nun ist niht mé - re tnïn__ ge - din - ge wan daz si 

Y 

ma_ dom - na_ sap bo, 
_ 

ben dei far ga - ia_ chan- 
ist 

- ge - wal - tic min. _ 
Bî gwal - te sol ge - nit - de 

su, si - vals per re en - Hors -sen sa: 

sin. - 
Uf den trûst ich ie_ noch sin --- ge. 

qu'ab ser - vir et ab bon - rar con - quier 
Ge - nâ - de diu sol ü- ber - ko - men grô - zen 

hom de bon sen - ltor don e ben - fait et_ ho -- 
gwalt durcit mil - te - keit : ge - Ili - de zimt wol bi 

_ ri -- 

nor, qui be-1 sap te - ner en car: 
cheit. Ir tu - gend Sint sô vol -- le - ko -- men 

per qu'eu m'en dei es -- for -- sar. 
daz durch reht mir jr gwalt sol fro - men. 

PLANCHE 111 

Chanson n° S (le Rodolphe de Aeuehàtel (première strophe) en nutation moderne d'après 
GI-: VARi C1I, avec texte original de feire Vidal (cf. traduction française p. 43). 
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Cette étude critique nous permet de conclure que le talent de 
Rodolphe de Neuchâtel s'applique surtout à la forme, mais qu'en adap- 
tant ses modèles, il s'est toutefois avéré créateur en ce sens qu'il a 
assimilé l'esprit des troubadours, pour lui étranger, en l'harmonisant 
avec sa sensibilité propre et en le soumettant aux règles rigoureuses de 
l'art courtois. Il a joué un rôle très important en tant qu'intermédiaire entre 
les chanteurs de langue romane et leurs disciples allemands ; c'est grâce 
à son oeuvre que l'on a pu faire les découvertes actuelles sur l'origine 

provençale de la poésie lyrique dans les pays allemands. 
Datant de la fin du 1IIe siècle, les oeuvres du comte Rodolphe de 

Neuchâtel font de lui le plus ancien des Minnesinger suisses ; il est bien 

représentatif - comme nous le disions au début - de cette seconde 
période du lyrisme allemand du moyen âge sur laquelle l'influence de 
la poésie romane fut décisive. Il peut être considéré à juste titre comme 
« le premier véritable interprète du lyrisme étranger en Allemagne ». Sa 
nationalité et son rôle d'intermédiaire le font à bon droit passer dans 
l'histoire de la littérature pour « le premier de ces écrivains ' limitrophes ' 
entre la France et l'Allemagne dont la lignée atteint son apogée avec 
Conrad-Ferdinand Meyer 1 ». 

Hobert-Henri BLASER. 

R. M. Die deutsche Literatur bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts 
Berlin, 1916, p. 149,15: 3. 

- --ý--"------- 



LÉGENDES ET RÉALITÉS HISTORIQUES 
LANDERONNAISES' 

Penché, durant plusieurs mois, sur les sources historiques du 
Landeron aux fins d'écrire, en collaboration, une petite histoire 2 (le ce 
bourg à l'aspect si particulier, je constatai que (les faits et récits que 
l'on rencontre dans (les publications antérieures ne reposaient sur aucun 
document authentique ou constituaient de véritables anachronismes. Je 

m'abstins donc d'en faire état dans mon travail, car l'unité, je (lirai 
mème la beauté ou la pureté du passé landeronnais, en eût été altérée. 

Si je reprends ici quelques-unes (les assertions douteuses, fausses ou 
légendaires que j'ai laissées de côté, ce n'est point pour faire plaisir à 

ceux qui goùtent les légendes sous le fallacieux prétexte qu'elles sont 
souvent plus pittoresques que la simple vérité historique, mais pour 
chercher à séparer définitivement le bon grain de l'ivraie, et justifier les 

rejets auxquels j'ai été amené. 
On s'est demandé pourquoi le passé (lu Landeron attirait pareil- 

lement les légendes. Peut-être parce qu'on ne prête qu'aux riches ! 
Très anciennement, et jusqu'au YVIIIe siècle, la Bourgeoisie du 

Landeron a joué le second rôle parmi les Corps et Communautés de 
l'Etat : le premier étant dévolu à la ville (le Neuchâtel. Il était donc 

très tentant, pour le colonel Abraham Pury, auteur (le deux ouvrages 
apocryphes: La chronique des chanoines de Neuchâtel et les Mémoires 

sur le comté de Neuchâtel en Suisse, (le doter le Landeron (l'un passé plus 
glorieux encore. 

Dans cette étude, je m'en prendrai à trois auteurs d'ouvrages : au 
colonel Abraham Pury, fabricateur (les Mémoires sur le comté de Neu- 

chdlel, qu'il attribue faussement au chancelier Georges (le blontmollin, 
à Jonas Boyve, patient élaborateur des Annales historiques du comté (le 
Neuchâtel et Valangin, et à Konrad . 1ustinger, chroniqueur bernois. 

Pour mieux discerner ce qu'il ya (le douteux ou de faux clans 
certaines de leurs allégations, il faut se rappeler comment se présentait 
jadis la région s'étendant de Saint-Blaise à Rouanne, au pied (le la 

' Extrait d'une communication faite à la fête (le la Société d'histoire le 29 août 1953 
au Landeron. 

2 L. THÉVENAZ, J. BÉGUIN, M. N0RTn, histoire véridique, militaire et légendaire du 
Landeron, 1951.1 vol. illustré, 8°, de 128 pages. 
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montagne, et qui s'appela le Val de Nugerol. Le lac de Bienne était le 
lac de Nugerol et Nugerol lui-même devait être une localité éparse - 
comme la Sagne - puisque la chapelle Saint-Ursanne de Nugerol, citée 
en 965 sur l'emplacement (le la Neuveville, était à plus de deux kilo- 

mètres d'une autre chapelle, édifiée dès 1187 au nord du futur Landeron, 

appelée Saint-Maurice de Nugerol. 

La partie de Nugerol, entourant la chapelle Saint-Maurice, est 
devenue plus importante, dès le XI III' siècle, que celle autour (le Saint- 
Ursanne. La chapelle Saint-Ursanne est l'ancêtre de la Blanche-Eglise 
de la Neuveville. Cette importance fut due, sans doute, aux comtes (le 
Neuchâtel, successeurs des rois de Bourgogne dans la région (les lacs, 

qui ont fait de cette localité diffuse un lieu fortifié capable d'assurer la 

sécurité de la frontière à l'est. 
Cette région frontière eut fort à souffrir (les conflits armés entre les 

comtes de Neuchâtel et les évêques (le Bâle ; aussi Nugerol (le Saint- 
Maurice fut-il anéanti au XIIIe siècle. En 1260, une autre localité 

apparaît : la « nouvelle ville (le Neureux »à laquelle le comte Rodolphe 
de Neuchâtel accorde des franchises. Cette agglomération, nommée aussi 
« ville (le la Tour de Nugerol », peut être située entre le Rus de la Tour 

et le Bus de Vaux, mais n'est pas devenue la Neuveville actuelle. 
La construction du château du Schlossberg, puis la fondation (le la 

Neuveville, en 1312, par l'évêque de Bâle, furent la réplique de la 

création de la ville neuve (le Neureux. 
De nouvelles hostilités amenèrent aussi la destruction complète (le 

Neureux. Par sentence rendue à Bienne le 23 juin 1316, le duc Léopold 

(l'Autriche interdit à chacun des adversaires d'élever (les constructions 
militaires entre le Rus de Ville et le Bus de Vaux, territoire contesté. 
La fondation de la ville fermée (lu Landeron, en deça du Rus de Ville, 

à partir de 1325, fut la conséquence directe de la médiation du duc 
Léopold. 

* ** 

Il conviendrait, dans cette étude, de faire abstraction complète des 

prétendus Mémoires du chancelier de Montmollin et d'ignorer les élu- 

cubrations du colonel Abraham Pury concernant le Landeron ; mais, 
d'en tirer quelques exemples, c'est apporter d'autres preuves encore de 
l'inauthenticité de ces Mémoires et (le la Chronique des chanoines et 
démontrer une fois de plus combien l'habile pasticheur du XVIIIe siècle 
a pollué nos sources historiques. 
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Cet auteur dit' que l'abbaye (le Saint-Jean fut, dès 1090, richement 
dotée par la collation des églises (lu Landeron, (le Uiesse et (le Lignières. 
Or le Landeron, notamment, n'existait pas encore à cette date, ni la 
chapelle Saint-Maurice (le Nugerol, édifiée un siècle plus Lard. 

Le Landeron n'existait pas davantage en 11.15 2; il eut donc été 
difficile au comte (le Neuchâtel - quoiqu'en (lise Abraham Pury - 
d'en tirer hommes, femmes et enfants pour peupler la Bonneville près 
d'Engollon. 

La méthode (le Purv, lorsqu'il n'invente pas de toutes pièces, 
consiste à greller sur un fait connu et prouvé, (les réflexions ou des 

actions qui le dénaturent. Ainsi, à propos (les franchises (le 1260 réel- 
lement accordées par Rodolphe (le Neuchâtel à sa « nouvelle ville de 
Neureux », il fait allusion aux «manuscrits du chapitre, au rapport du 

chanoine Raillods »3- qui sont inventions de sa part - et nous apprend 
« que le comte Rodolphe visait par les dites franchises à former un gros 
bourg et à le garnir d'hommes libres et partant courageux », bourg qu'il 
lit « enceindre de fortes murailles et larges fossés». Cependant Pury s'est 

avisé que, plus tard, on ne trouverait pas trace - ce qui est le cas !- 

des fortes murailles et larges fossés construits par sa plume imaginative 

et qu'il devait en donner une explication préalable. Aussi ajoute-t-il: 

J'observe en passant que, s'il ne reste trace aucune (le la ville de Neureux, 

au regard surtout (le ses murs, tours et fossés, il ne faut s'étonner si nous ne 
voyons nul vestige bien visible (le l'ancienne Noïdenolex, détruite 800 ans avant 
la fondation (le Neureux 1. 

On sait depuis quelques années, par Jules Jeanjaquet, que Noïde- 

nolex est une autre invention d'Abraham Pur_y s. 
D'autres faits, entièrement ou partiellement faux ou intentionnel- 

lement mal datés, pourraient encore être rapportés, mais il est aussi 
intéressant de s'occuper de l'annaliste Jonas Bovve. 

Avec lui, nous sommes sur un terrain déjà plus solide, car il a vu 
et transcrit (les documents originaux. Cependant, comme il a travaillé 
il ya plus de deux siècles et qu'il a puisé parfois à (les sources moins 
limpides, ses Annales contiennent, à côté d'excellents renseignements, 
des faits que l'on considère comme inexacts ou légendaires. 

' 'Mémoires, t. II, p. 63. 
2 Ibidem, t. II, p. 77. 
'Ibidem, t. II, p. 121. 
'Ibidem, t. II, p. 129. 
1 Musée neuchâtelois, 1939, p. li et 5.1 ; 1951, p. 3 et 13. 
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Par exemple, il raconte que l'empereur Néron, vers l'an 60, « fit 
bâtir une grande ville dans le comté (le Neuchâtel qu'il nomma . 

'%erortica 

ou Neureu en langue (lu pays q', que cette ville fut détruite par les 
Allemands en 380, à l'exception d'un faubourg qui s'étendait au pied 
du Jura et qui a subsisté jusqu'en 1310 ; il ajoute qu'on ya bâti depuis 
le Landeron et que ce nom vient de Land, 14 port (le Nereu ou le lieu où 
les bateaux abordaient dans l'ancienne ville de Néronica « z. 

Ces deux assertions resteront fort douteuses, nième lorsqu'on saura 
où Bovve a trouvé ces indications. 

Ce que l'on sait (le positif' pour ces temps reculés, c'est que des 

vestiges préhistoriques (le plusieurs âges et époques ont révélé que cette 
région du pied (lu Jura a été peuplée depuis fort longtemps. Mais ce 
n'est qu'en 866 qu'elle apparaît dans un document sous le nom de 
Nugerol 3. 

Abordons maintenant la fondation ciu Landeron, car c'est autour 
d'elle qu'il a été écrit le plus (le choses anachroniqtics ou légendaires. 

Pour bâtir une forteresse en dehors du territoire qui fit l'objet (le 
la sentence de 1316 du duc Léopold d'Autriche, le comte Rollin (ou 
Rodolphe IV") (le Neuchâtel fit l'acquisition d'un pré appelé le Landeron 
et du pré (lit de l'hôpital situés dans la paroisse (le Saint-Maurice au 
Val de Nugerol, tous (Jeux appartenant à l'abbaye (le Saint-. Jean. L'acte 
original est du l er septembre 1325. Cette intention (le construire une 
ville-forteresse est rappelée par le comte Louis, fils (le liollin, dans une 
donation à la mème abbaye, (lit 5 aoùt 1311 

Il paraît donc exclu (lue le Landeron ait été bâti avant 1325 ;à 
moins de supposer - ce qui n'est guère vraisemblable - que l'achat du 
terrain n'ait eu lieu qu'après la construction du bourg. Dans sa mono- 
graphie du Landeron 6, Edouard Quartier-la-Tente en répétant que le 

comte Rollin jeta les fondements (le la ville déjà en 1311 et qu'il en 
poursuivit la construction jusqu'en 1324, semblerait admettre l'hypo- 

thèse d'un achat du terrain postérieur à la création de la ville ; mais 
lorsque l'on sait d'où il a tiré ce renseignement, il n'y a plus de doute 

sur sa valeur. En effet, les faux Mémoires du chancelier de Monimollin 

rapportent, à la date de 13117, que «le comte Rollin 
... trouvant le bourg 

' Jonas I3orvE, Annales historiques du comté de . A'euchcilel el Culungin, t. I, p. 19. 
Ibidem, t. 1, p. 11. 

. J. TriUCILLAT, Monuments de l'histoire de l'ancien fioéché de Isle, t. 1, p. 113. 
Archives de l'Etat de Neuchâtel :16 n- 12. 
\LATILr"., Monuments de l'histoire de Neuchâtel, t. II, p. 558. 

6 Le Canton de Neuchâtel, 1- série, 111, * vol., p. 333. 
Mémoires, t. 11, p. 162. 

1. 
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(le Neureux non assez bien situé pour une forteresse 
..., achète des moines 

de Saint-. Lean certain terrain, et entreprend aussitôt d'y fonder la ville du 
Landeron, vu qu'elle peut être entourée d'eau en grande abondance, et il 
engage les principaux de Neureux à s'y transporter, quand elle sera bâtie ». 

Pourtant l'acquisition des deux prés n'eut lieu qu'en 1325. Cela 
n'empêche point Jonas Bovve 1 et Abraham Pury 2, sous les dates de 
1315,1316,1318 et 1324, 

. 
de nous faire (les récits incontrôlables, de la 

part du premier, et de la plus haute fantaisie, (le la part du second : 
Purv semble avoir pu prendre connaissance du texte manuscrit (les 
Annales, car il en paraphrase certains passages qu'il antidate ou sur- 
charge de détails (le son invention. 

La construction du bourg, le transfert de populations, l'octroi de 
franchises, le renouvellement d'un traité de combourgeoisie avec Berne 
(qui, jusque là, n'avait pas été conclu), une alliance avec Soleure 
(que l'ouvrage (le Jules Jeanjaquet sur les Trailés de combourgeoisie 
ignore également avec raison), le comte Louis, jeune garçon de dix ans, 
envoyé par son père au Landeron menacé par l'évêque de Bâle, le comte 
de Kvbourg et les Bernois, les sièges successifs du Landeron, etc., 
tout cela est raconté, inventé et placé avant 1325, soit avant l'existence 

et la fondation du bourg ! 
Jonas Boyve et Abraham Pury ne sont pas les seuls responsables 

des légendes qui fondent sur le Landeron avant même sa construction. 
La source à laquelle ils ont puisé une partie (le leur information est la 
Chronique bernoise que Konrad Justinger 3 écrivit à la demande du 
Conseil (le Berne, à partir de 1420, soit un siècle après qu'auraient pu 
se passer les événements landeronnais. 

Deux chapitres de sa chronique sont intitulés 

Wie die Landern von denen von Bern und anderen belegen ward. 
(Trad.: Comment le Landeron fut assiégé par les Bernois et d'autres. ) 

Dass die von Bern die Landern zem andern mal belegenl garmil 
grossem Ernsle. (Trad. : Que le Landeron a été- assiégé une autre fois par 
les Bernois, avec une grande rigueur. ) 

' Annales, t. II, p. 272,278 à 280. 
2 Mémoires, t. II, p. 164,167 à 170. 

. Iuslingers Berner-Chronik, p. 73 et 71, citée par Trouillat, ouv. cité, 1. III, p. 344, 
acte n° 200, et par Matile, ouv. cité, t. 111, p. 1174, Regeste CXXIII. C'est probablement 
d'après cette Chronique bernoise que F. HafTuer, dans son ouvrage SchauPlnlz hist. Welt- 
geschichten. Soleure. 1666, t. I, p. 337, sous la date de 1324, rapporte que la ville de Soleure 
serait restée neutre dans le conflit entre le Landeron et Herne et ses alliés parce qu'elle était 
en combourgeoisie avec les comtés de Neuchàtel et les habitants du Landeron. Ce passage 
est incompréhensible puisque le traité de combourgeoisie en question ne date que de 1369. 
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. Justinger place en 1321 ces deux premiers sièges, mais il parle encore 
d'un troisième siège du Landeron sans en préciser l'époque. Il semble 
que nous ne devons qu'à ce chroniqueur la connaissance (les trois sièges 
du Landeron. 

Frédéric (le Chambrier, dans son Histoire de Neuchâtel et 1'alangin 1, 
dit que «la date de 1325 est inconciliable avec celle de 1321 que Justinger 
donne au siège du Landeron », et ajoute que « 'I'schudi 2 le place en 1325 ». 
Ces deux chroniqueurs ignorèrent que l'acquisition des prés sur lesquels 

s'édifia le Landeron eut lieu a cette dernière date. 
Justinger, sans doute, a recueilli une tradition orale et confondu le 

Landeron avec la ville (le Nugerol qui, elle, eut à souffrir d'actions 

militaires causant sa ruine au XII le Siècle. 
En dehors de ces chroniques (les XVe et XVIe siècles --- donc très 

postérieures aux événements qu'elles relatent - aucun indice ou 
document permettant (le croire à un siège (lu Landeron par les Bernois 

n'a été découvert. L'utilisation, par ces derniers, d'une grande machine, 

appelée un chat, dans laquelle entrèrent un certain nombre d'hommes, 

et que ceux du Landeron démantelèrent au moyen (le longs crochets (le 
fer, ne doit pas s'appliquer au bourg (lu Landeron. De plus, il est difficile 

d'admettre que les Landeronnais firent prisonnier et tuèrent le banneret 

de Berne Regenhut, puisqu'il n'y eut: pas de banneret (le ce nom et 
qu'un Ulric Regenhut, membre (lu Petit Conseil vivait encore en 1327. 

Il en est de même du prétendu commandant des Bernois, Walter Senno, 

rendu responsable (le l'échec de cette expédition et décapité à sa rentrée 
à Berne : on ne connaît qu'un chevalier Werner Senno de Münsingen, 

bailli des comtes de Kybourg à Oltigen, mentionné jusqu'en 1330 3. 

La construction du Landeron, sur les prés acquis en 1325, ne devait 

pas être très avancée une année plus tard ; pas assez, du moins, pour 
que le comte Rollin se rende dans le bourg avec son fils le comte Louis 

« ayant atteint l'âge de maturité », et qu'il le charge d'y confirmer les 
franchises, comme il l'avait fait la veille à Neuchâtel'. 

C'est encore Abraham Pury l'inventeur (le tout cela, car, ni à 
Neuchâtel ni au Landeron, (les franchises n'ont été renouvelées en 1326. 
C'est le 17 janvier 1350 5 que le comte Louis confirma et renouvela aux 
Landeronnais les lettres de franchises que son arrière-grand-père avait 

' Page 55, note 1. 
' Homme politique et historien (1505-1572). 
'Renseignements obligeamment communiqués par les Archives de l'Etat de Berne. 

Mémoires, t. II, p. 172. 
Acte original aux Archives du Landeron, publié par Matile, ouv. cité, t. II, p. 639, no 73. 
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accordées en 1260 à sa nouvelle ville de Neureux et qu'un incendie, 
survenu au Landeron en décembre 1349, avait détruites. 

Si Justinger n'a pas pu dater l'impossible troisième siège du Lan- 
deron, Abraham Purv n'a pas craint de le placer en 1339. Il écrit : 

Tôt après la sanglante bataille (le Laupen, les Bernois marchèrent à 
l'improviste sur Landeron, comptant surprendre et emporter cette forteresse ; 
mais ayant manqué leur coup, ils saccagèrent et brûlèrent le bourg de Neureuxi... 

Puis, il explique encore que les Landeronnais, sollicités par les 

« bouillants discours » du seigneur (le Valangin, avaient marché avec la 

noblesse à Laupen ; que «la bandière du Landeron se trouva au nombre 
de celles que les Bernois gagnèrent par douzaines à la journée de Laupen », 
et que ces derniers « eurent par là bonne occasion d'entreprendre pour la 

troisième fois la destruction d'une forteresse qui leur choquait tant la vue ». 

. Jonas Boyve 2, (le son côté, raconte aussi que les Bernois brûlèrent 
le faubourg de Neureux ; mais il place ce fait au printemps de 1340. 

Or, si l'on consulte l'ouvrage très exhaustif que Franz Moser a 

consacré à la bataille (le Laupen, à l'occasion (le son 600e anniversaire, 

et qu'a publié la Société d'histoire du canton de Berne en 1939, on ne 
trouve aucune allusion à une incursion des Bernois victorieux dans la 

région (le Neureux ou du Landeron. 

La légende la plus populaire au Landeron, ailleurs aussi, est celle 

(le la défense du pont de Thielle en 1476, lors (les guerres (le Bourgogne. 
Jules Girardet, peintre à Paris, en a fait le sujet d'un grand tableau, 
don (les Neuchâtelois habitant la France et l'Espagne, à l'occasion du 
Cinquantenaire de la République. Cette toile orna la salle du Grand 
Conseil au château de Neuchâtel (le 1898 à 1952, et fut abondamment 
reproduite jusque dans les manuels scolaires. 

Cet acte d'héroïsme a été attribué à Baillod, par les uns, à Bellenot, 

par d'autres. Comme une branche de la famille Bellenot - dont le 
berceau est à Boudevilliers et à Neuchâtel au XVe siècle - est devenue 
bourgeoise du Landeron, il est assez naturel que les Landeronnais aient 
préféré parler de Bellenot. 

Cependant le pont (le Saint-Jean, près du Landeron, n'a pu être 
défendu ni par Bellenot ni par Baillod, pour la simple raison qu'il 
n'existait pas lors des guerres de Bourgogne : il n'a été construit qu'après 

' Mémoires, t. II, p. 179. 
2 Annules, t. II, p. 293. 
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1498. Quant au pont près du château de Thielle, c'était un pont-levis 
gardé par dix compagnons en 1 176 : la prouesse d'un seul homme y 
devient moins vraisemblable. 

La démonstration a été faite ici-même' (le la formation de cette 
légende et de sa propagation (lu XVIIE' au XXe siècle. C'est . lbraham 
Amiet, (les I lauts-Genevevs, mathématicien et médecin, nuis aussi faux- 

monnayeur et faussaire, qui a lancé « le noble N. Buillods (le \euchàtel ». 
Dans La description de la Principauté de . A'eu/chalet et %'aiiangin, qu'il 
fit imprimer à Besançon en 1693, il a transposé et adapté un autre fait 
tout aussi légendaire : la défense du pont du Garillant ou Garigliano, 

près de Naples, en 1503, par le capitaine Bavard. 
Du reste, c'est doublement à tort que l'on fit (le Bellenot le défenseur 

du pont (le Thielle. Il est cité, dans l'apocryphe Chronique des chanoines 2 

- et encore sans garantie d'une lecture correcte (lu nom - seulement 
«comme banneret du Landeron plein de courage dans la poursuite (les 
pillards du comte de Romont butinant dans la région d'. Anet ». 

Arthur Piaget, en 1895 déjà, a démontré que l'auteur (le ce faux 
historique a suivi, en l'enjolivant, en y faisant intervenir le banneret du 
Landeron, le récit contenu dans un manuscrit du NVIP' siècle connu sous 
le titre : Les entreprises (tu duc de Bourgogne contre les Suisses. D'un 
texte assez terne, le pasticheur a fait une histoire pleine de vie et, 
surtout, d'invention, aussi Piaget concluait-il que « le vaillant banneret 
du Landeron »a été imaginé 3. 

Rien que du récit relatif à Bellenot, trois nouvelles preuves peuvent 
être apportées de l'inauthenticité de la Chronique des chanoines: 

1. Son auteur (lit que Rodolphe de Hochberg, en personne, arma 
« chevalier ledict Bellenot dessouhs le grand huis (le l'Église (le Notre 
Dame », le lendemain de ses prouesses, soit le 26 mai 1-176. Or, du début (le 
mars à la fin de cette année-là, le comte de Neuchâtel fut absent (lu pays. 

2. C'est en 1585 seulement, soit plus d'un siècle après, qu'un membre 
de la famille Bellenot a été reçu bourgeois du Landeron. 

3. Au temps (les guerres de Bourgogne, le banneret du Landeron 

s'appelait Estevenin Berthod, de Cressier. C'était un vieillard « faible et 
débile de sa personne » qui fit son testament le 5 février 1477. Il ne 
pouvait être, sept mois auparavant, le guerrier menant les Landeronnais 
à l'attaque ou défendant seul le pont de Thielle ! 

Musée neuchdlelois, 1934, p. 5. 
2 Nouvelle édition, 1884, p. 47. 

Musée neuchâtelois, 1896, p. 108 et 109. 
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Le banneret Ilellenot n'a donc jamais vécu. Cela n'a pas retenu un 
membre de la famille I3ellenot, habitant la France à la fin du XIXe siècle, 
de donner à sa commune d'origine, la cuirasse de son ancètre lorsqu'on 
farina chevalier ! Déposée dans le musée (lu Landeron, cette armure fut, 

pendant (le nombreuses années, désignée comme étant celle du héros de 
1-176. Aujourd'hui, le conservateur a modifié l'étiquette ; on y lit : 1476. 
Guerres (le Bourgogne. Don (le M. de Bellenol (le Paris à la commune du 
Landeron. La date de 1476 et Guerres (le Bourgogne sont encore de trop ! 

Ce donateur, prénommé Jean-Louis, baptisé à Neuchâtel en 1823 
et mort à Boissy-le-Châtel en 1898, quitta le Landeron en 1844 pour 
entrer au service du prince Frédéric (le liesse en qualité de gentilhomme 
et (le chambellan. De vivre au sein d'une famille noble, de croire à un 
ancètre armé chevalier, . Lean-Louis Bellenot en conçut un goût prononcé 
pour la particule. Il réussit pendant son existence chez des princes à se 
faire appeler « Monsieur de Bellenot », et son fils, qui a hérité des mêmes 
dispositions, a obtenu vers 1930, à défaut d'un titre nobiliaire, l'auto- 

risation du Conseil d'Etat neuchâtelois de porter olliciellement le nom 
« de I3ellenot ». 

Le pays (le Neuchâtel devait bien de la gratitude à une famille qui 

a doté le musée du Landeron d'une cuirasse quelconque en la faisant 

passer pour celle de son glorieux ancètre : un héros landeronnais n'ayant 
jamais existé ! 

* * 

Pourtant, si les bourgeois du Landeron n'ont pas, jadis, été conduits 
au combat par un prétendu héros du lieu, ils n'en ont pas moins tenu 

un rôle important et certain dans la défense du comté lors des guerres 
de Bourgogne, d'abord en occupant un avant-poste : la Tour (les Bavards, 
interdisant l'entrée (lu Val-de-Travers ; puis en défendant le passage de 
l'Areuse, à Boudry ; enfin, en allant au secours des gens d'Anet, pillés 
par des bandes bourguignonnes du comte (le Romont et, quelques jours 

plus tard, en participant, dans la région de la Broye, à la bataille mème 
de Morat et à la défaite (les troupes de Charles le Téméraire. 

Louis 1 HEVENAZ. 

--"--º 



MÉLANGE 

La devise de la Chaux-de-Fonds? 

Le premier « Registre de la commune de la Chaux-de-Fonds », qui 
contient les décisions des premières assemblées communales (le la ville, 
est un gros volume (le 21 i 32 ein, relié tout cuir. Il n'a pas toujours 

eu cette apparence. 
Quand Hugues Robert, le premier secrétaire communal, se mit à 

rédiger les procès-verbaux des assemblées (le chefs de famille ou (le 
Conseil de commune, il lit le geste dont il avait l'habitude dans son 
étude de notaire : il prit quelques feuilles (le papier, les plia en deux, 
les glissa les unes dans les autres et en fit un cahier de six feuillets. 
Dans la suite il en prépara de plus volumineux ; le dernier (le notre 
registre compte trente-deux feuillets. Au bout d'une dizaine d'années on 
cousit ces cahiers en un fascicule d'une centaine (le pages, et ce n'est 
que beaucoup plus tard, quand les archives continrent une vingtaine (le 
ces fascicules, qu'on se décida à les relier. On en mit quatre ou cinq 
ensemble, et c'est ainsi que furent constitués les premiers « Registres de 
Communauté » comme les désigne l'étiquette collée au (los (le ces volumes. 

A vrai dire, on ne trouvera pas dans ces pages (le véritables procès- 
verbaux reflétant l'atmosphère (les assemblées dont il est question. Le 

secrétaire communal était plutôt chargé de rédiger officiellement les 
décisions prises, qui, inscrites et signées comme d'autres actes notariés, 
prenaient ainsi force de loi. C'est pourquoi les livres qui les contenaient 
furent bientôt appelés soit « Registre des Résultats (le la Communauté », 
soit « Registre des Résolutions d'Assemblées Communales ». 

Dans le premier volume relié de ces décisions on compte quatre 
fascicules d'inégale ampleur. 

Le premier contient quatre-vingt-deux feuillets qui comprennent les 

actes communaux de 1657 à 1665. Une première écriture, où chaque 
lettre est soigneusement calligraphiée l'une après l'autre, nous amène 
jusqu'au 4 juillet 1661. Elle est de la main d'Hugues Robert. Les vingt 
dernières pages de ce fascicule, en revanche, présentent quatre écritures 
différentes, qui s'échelonnent sur les dernières années de l'activité d'Hugues 
Robert. On sait qu'il est mort le 24 juin 1666 et il est permis de supposer 
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que la maladie qui l'emporta l'aura empêché, sinon d'assister aux 
assemblées communales, (lu moins d'écrire lui-même (les actes olliciels 
durant les cinq dernières années (le sa vie. 

Le second fascicule de ce registre est beaucoup plus petit ; il est 
fait (le trente-huit feuillets qui conservent les décisions communales des 
années 1666 à 1671. Tous ces textes sont (le la même main, celle de 
Jacob Robert, qui, avant d'être secrétaire, avait été sautier communal. 

C'est encore le même greffier qui rédigea et écrivit de 1671 à 1682 
tout le troisième fascicule (le quatre-vingt-treize feuillets. 

Dans la quatrième partie, qui nous conduit de 1682 à 1689, intervient 

une nouvelle écriture, dès le 16 août 1686. C'est celle de Jacob Nicolet, 

qui ne succédera pourtant à Jacob Robert qu'en 1690. Comment se 
fait-il qu'il ait rempli les fonctions (le secrétaire communal quatre ans 
avant d'avoir été nommé? Les derniers textes rédigés par Jacob Robert 

pourraient l'expliquer. Ils sont écrits d'une manière très défectueuse : 
les lettres sont mal formées, contrairement à un passé de plus (le vingt 
années ; assez fréquemment la plume a traîné sur le papier après la 
dernière lettre d'un mot, comme si le scripteur avait de la peine à la 

relever; il ya des ratures... bref, il semble bien que Jacob Robert ne 
pouvait plus guère écrire, et que tout en restant secrétaire communal 
en titre (les comptes en témoignent, puisque c'est à lui que sont toujours 

versées les dix livres (le salaire annuel), il avait fait un arrangement avec 
Nicolet. 

Le premier et le troisième registre portent la devise que voici : 

DIEU POUR GUIDE 

Il ne peut guère s'agir d'une devise personnelle, qu'on s'étonnerait 
de trouver en tète d'un registre qui ne l'est pas. 

Faudrait-il y voir une indication, personnelle sans doute, mais 
destinée à confirmer la signature du notaire? Elle devrait alors se 

retrouver à côté de cette signature, sinon au pied de beaucoup d'autres 

actes dressés dans cette étude du moins (le quelques-uns d'entre eux ; 
or, il n'y en a pas. De plus l'usage notarial consistait bien plutôt à 

authentifier une telle signature par un paraphe plus ou moins compliqué 
et particulier à chaque notaire ; or, Jacob Robert avait déjà mis cette 
signature cryptographique à côté de son nom en tête de son premier 
registre ; mais comme il y ajoute encore la devise :u Dieu pour guide », 
celle-ci doit avoir une autre signification. 
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Elle ne peut guère être interprétée que comme étant, pour Jacob 

Robert et sans doute aussi pour ceux qui dirigeaient avec lui les destinées 

de la Chaux-de-Fonds, la devise (le la jeune commune elle-même. 
On sait que la devise de la ville (le Londres, est : Domine dirige nos. 

Pourquoi la Chaux-de-Fonds n'aurait-elle pas eu la sienne? Il faut 

reconnaître en tous cas qu'elle n'est pas mal choisie et il nie plaît (le 
penser que les Chaux-de-fonniers d'alors avaient compris que pour 
diriger leur commune, ils ne pouvaient avoir de meilleur guide que Dieu 
lui-même. 

Ecl. C'r3Ecii. 

CHRONIQUE 

Rectification. - La biographie de Marcel Godet, rédigée par son successeur 
à la Bibliothèque nationale, M. Pierre Bourgeois, et publiée ici mime l'an dernier', 

appelle quelques corrections et complément, nous informe M. Pierre Bovet. 
Tout d'abord, Marcel Godet eut quatre sSurs, dont l'une, Mme l3odinier 

est morte récemment. Les autres sont encore en vie. Au sujet du voyage en 
Grèce, auquel participa M. Pierre Bovet, ce dernier déclare : <ý Jules Nicole n'a 
jamais enseigné au Gymnase de Neuchâtel et il n'est pour rien dans le voyage 
en Grèce que nous avons fait avec M. Domeier, le 1)r Georges Borel, Alfred 
Mayor, Robert Gretillat, Eugène von Hoff et plusieurs autres Neuchâtelois. 
Nicole n'en était pas. Le guide de l'expédition était Salomon Reinach. » 

Etudes généalogiques. - La Société suisse d'études généalogiques a tenu 
sa séance annuelle dimanche 5 juin, à Neuchâtel, où elle s'était déjà réunie en 
1938. Ce fut l'occasion pour les Archives de l'Etat de présenter aux participants 
quelques documents, instruments de travail indispensables à tous ceux qui se 
vouent à la recherche de leurs ancêtres. Les généalogistes ne manquent pas 
chez nous et plusieurs d'entre eux ont à leur actif une documentation abon- 
dante, fruit de patientes et longues recherches sur l'une ou l'autre des familles 

neuchâteloises. La réunion du 5 juin fut l'occasion propice pour faire sortir de 
leur cachette un ou deux tableaux généalogiques, celui de la famille Pettavel 

et celui de la famille Vuille, ce dernier aux dimensions imposantes bien que 
limité à ceux qui appartinrent ou appartiennent encore au Fonds des Vuille. 
On pouvait aussi admirer, chose rare chez nous, un tableau d'ascendance, 

celui d'un membre de la famille Borel. 
L. M. 

1 Musée neuchâtelois, 1954, pages 97 à 119. 
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MIROIR ÉTRUSQUE 

DE LA COLLECTION CHARLES-PHILIPPE DE BOSSET 

Une exposition d'art étrusque à Zurich, au début de cette année, a 
réuni pour la première fois un ensemble, aussi complet qu'il a été 
possible (le l'obtenir, (le témoins d'une civilisation disparue depuis 
longtemps. On y trouvait notamment des objets (le bronze et de métaux 
précieux, des ivoires, des monnaies, (les gemmes, de la céramique, (les 
statuettes, (le la peinture, etc'. 

On y pouvait voir aussi quelques miroirs de métal, les uns gravés, 
les autres en relief, que l'on date (lu ye au Ille siècle avant l'ère chré- 
tienne. 

Le Musée (le Neuchàtel possède également - on l'oubliait généra- 
lement - trois miroirs étrusques grâce à la générosité du colonel Charles- 
Philippe (le Bosset. 

Charles-Philippe de Bosset est connu avant tout par sa carrière 
militaire. Né en 1773 à Neuchâtel, il entra en 1796 au service de l'Angle- 

terre et ne le quitta qu'en 1817, après être parvenu au grade (le lieutenant- 

colonel et avoir revêtu des fonctions importantes. Malgré les services 
rendus, malgré la confiance qu'on lui témoigna dans les sphères gouverne- 

mentales jusqu'à faire (le lui un gouverneur (le l'île de Céphalonie et 

plus tard (le celle de Zante, il (lut se résoudre à démissionner devant 

l'hostilité que lui témoignait un (le ses supérieurs `'. 
Rentré à Neuchâtel quelques années plus tard, il s'intéressa à la 

vie publique et se fit connaître par quelques publications. Il avait déjà 

publié, en 1815, une notice sur les médailles (le Céphalonie et d'Ithaque, 

et plus tard il fit paraître une brochure sur l'asphalte (lit Val-de-Travers, 

sans compter quelques travaux qui parurent dans les Mémoires (le la 
Société neuchâteloise des sciences naturelles. On lui doit aussi l'idée (le 
fonder une fabrique de gants, qui vit le jour à Flcurier en 1828 et prospéra 
durant quelques années. 

Pendant son séjour dans les îles Ioniennes il fit preuve d'un goût 
déterminé - rare à l'époque - pour l'archéologie. Il entreprit de 

nombreuses fouilles, à Livato, à Samé, à Pronos, à Ithaque, et peut-être 
encore ailleurs. Comment ces fouilles ont-elles été faites, avec quel 

Sur l'exposition (le Zurich, voir : Kunst und Leben der Etrusker. Illustrierter Katalog. 
2 Sur la carrière militaire (le Charles-Philippe (le Rosset, voir : Biographie neuchâteloise, 

t. I et II, et Alphonse de Mandrot, Le colonel C. -P. de Bosset, dans Musée neuchâtelois I865, 
p. 265. 

5 
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personnel, avec quel soin? Le colonel n'a pas jugé bon (le donner (les 
renseignements à ce sujet. Il n'a certainement pas tenu un journal (le 
fouille - ce n'était pas l'usage - et il n'a sans doute pas dressé un 
inventaire (le tous les objets qu'il a fait extraire du sol ni (le ceux qu'il 
a peut-être acheté à (les indigènes. Il n'en reste pas moins que l'ensemble 

(les objets qu'il réussit à grouper devait être important. ['ne partie fut 

vendue en Angleterre, l'autre resta à Neuchâtel. 

Le colonel de Bosset fit don d'une partie (le sa collection au Musée 
de Neuchâtel en 1836, et après sa mort, en 1515, le solde de celle-ci fut 

remis par ses héritiers au même établissement 1. 
La collection du Musée de Neuchâtel, bien que fragmentaire, 

présente une grande valeur scientifique. Elle a attiré l'attention des 

spécialistes, et l'un d'entre eux, Paul Dessoulavv, lui a consacré une 
notice illustrée (le nombreux dessins Elle se compose (le 15 vases de 

provenance mycénienne, les premiers, dit-on, (lui furent apportés en 
Europe occidentale, et de nombreux autres objets, tels que poignards, 
colliers, pointes de flèche, lacrvmatoires, lampes, jattes, plats, fioles, etc., 
qui ne sont pas tous d'origine grecque. Quelques-uns sont qualifiés 
d'étrusques. 

Cette série d'objets disparates a jusqu'à présent, crovous-nous, 

passé inaperçue. On n'avait pas jugé bon de l'étudier, à l'instar des 

vases mycéniens. Mais voici que l'exposition (le Zurich a mis en évidence 

la beauté du décor de quelques miroirs. Est-ce que Neuchâtel possé- 
derait quelque chose d'équivalent? La question méritait d'être posée. 
Des trois miroirs que nous avons signalés, deux ne sont que des disques 
de bronze poli, sans aucune trace de gravure. Le troisième, en revanche, 
de 167 mm. de diamètre, bien qu'amputé de la poignée semble-t-il, peut 
supporter la comparaison avec ceux qui furent exposés à Zurich. Il est 
orné d'une gravure au burin, dont la sûreté (le trait et la qualité du 
dessin en font une pièce hors ligne. 

Nos lecteurs pourront en juger par la reproduction qui accompagne 

ces lignes. 
Les deux premiers miroirs proviennent de Samé, niais aucun ren- 

seignement ne permet de dire où a été trouvé le troisième. 
Léon MONTANDON. 

1 Lors de la séparation des musées (le la ville de Neuchiitel, la collection Bosset fut 

attribuée au Musée d'histoire. Elle a quitté récemment celui-ci avec les collections archéolo- 
giques auxquelles elle avait été réunie. 

8 Paul Dessoulavy, Vuses mycéniens du Musée de Neuchâlel (Suisse), dans Reoueurchéo- 
logique, 1900, p. 128-147. 



TROIS LETTRES INÉDITES DE ROUSSEAU 
A SAUTTERSHEIM 

Notre intention n'est pas (le refaire l'histoire des relations de Rous- 
seau avec le baron hongrois Sauttersheim, mais d'apporter trois nou- 
velles pièces au dossier réuni par le professeur Racz dans son étude inti- 
tulée Rousseau ès Saulleisheim, publiée en 1913 en langue hongroise, 

malheureusement pour nous. L'historien s'est servi (les documents con- 
servés, pour la plupart, dans le fonds Rousseau à la Bibliothèque de la 

ville de Neuchàtel. A cette époque, Th. Dufour travaillait à leur clas- 
sement, niais il ne faisait que commencer un travail qui devait durer 

plusieurs années, avec la collaboration de Charles Robert. M. Racz n'a 
pas eu la possibilité d'exploiter toutes les ressources offertes par la cor- 
respondance adressée à Rousseau, particulièrement celle de Daniel Roguin, 

un très ancien et très fidèle ami de Jean-Jacques. De plus, bien des lettres 

ont été découvertes depuis le moment où l'historien hongrois poursui- 
vait ses recherches. La Correspondance générale, réunie par Th. Dufour 

et publiée par P. -P. Plan, à notre étonnement et à l'indignation de 
M. Racz, ignore un grand nombre des lettres utilisées par celui-ci, et n'a 
pas apporté sur le sujet la contribution qu'on était en droit d'attendre. 
Si elle a, il est vrai, fourni quelques renseignements nouveaux, elle en 
a laissé dans l'ombre un très grand nombre, (le sorte que le lecteur peu 
informé (les travaux publiés sur Rousseau prendra une fausse idée de cet 
épisode de la vie du philosophe genevois. 

Le dossier réuni par le professeur Racz comprend cinquante-quatre 
lettres et extraits dont dix-neuf lettres de Sauttersheim à Rousseau, 
toutes conservées à la Bibliothèque (le la ville (le Neuchâtel, et trois 
lettres, les seules connues jusqu'ici, de Rousseau à son correspondant 
hongrois. De ces dernières, deux figurent dans le fonds Rousseau 1. Or, 
la Correspondance générale n'en connaît que neuf. Ainsi les documents 

acquis l'année dernière par la Bibliothèque (le Neuchâtel doublent le dos- 

sier très mince des lettres de Rousseau à Sauttern. Ils ne le complètent 
pas, mais permettent tout de mènie d'ajouter quelques précisions sur les 
faits et sur les dates. 

Parmi les nombreux visiteurs du citoyen de Genève, aucun n'a su 
mieux que le hongrois Sauttersheim, connu sous le nom (le baron de 

' Vol. relié : Lettres de Rousseau ù divers. Offreville-Zinzendorf, fol. 49-51. 
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Sauttern, gagner la confiance et l'amitié de Rousseau. Pourtant son arri- 
vée s'accompagnait des bruits les plus fâcheux. Ne disait-on pas que 
l'étranger, au service de France, était venu tout exprès dans le pays pour 
tendre un piège à l'auteur d'Émile. 

Rousseau nous a laissé dans ses Con fessions un récit (le ses relations 
avec le baron hongrois. Il a tracé de celui-ci un portrait fort attrayant, 
et, chose remarquable et assez inhabituelle chez lui, il ne l'a pas gâté 
par des retouches successives, détruisant l'impression favorable qu'on 
en pouvait prendre. Il a conservé jusqu'à la fin (le sa vie un sentiment 
particulier de tendresse pour son jeune ami, et on retrouve sous sa plume, 
à des intervalles très éloignés, les mêmes expressions d'estime et (le sym- 
pathie. Ces pages des Con fessions sont trop connues et ont été trop sou- 
vent reproduites pour les faire figurer ici. Qu'il nous sullise (le relever 
que la relation est exacte dans ses grandes lignes, confirmée généralement 
par la correspondance. Mais la mémoire de Rousseau le trahit quand elle 
le fait affirmer que le séjour de Sauttersheim dura (Jeux ans. I1 n'est pas 
certain non plus que la liaison que celui-ci aurait eue avec une jeune 

personne pendant un séjour à Strasbourg ne concerne pas un autre (le 
ses admirateurs. 

Ignace Sauttersheim, né à Bude le 22 janvier 1738, d'une vieille 
famille noble, n'avait que vingt-cinq ans lorsque, traqué par ses créan- 
ciers, il abandonna, en décembre 1762, le poste qu'il occupait à Press- 
bourg. Gagnant la Suisse par Schaffhouse, il poussa jusqu'à Zurich où 
il se procura une lettre de recommandation. Elle lui fut fournie par 
Mlle Escher. 

A la fin de mars ou au commencement d'avril, il est à Neuchâtel ; 
le 16 avril il est installé à Môtiers et déjà fort avancé clans sa connais- 
sance avec Rousseau. Il s'était présenté sous le nom de Sauttern, avec 
le titre d'aide de camp du général Nadasdy 1. Grand admirateur du sage 
de Môtiers, il venait apprendre de lui les principes de la vertu. Motif dont 

on a rebattu les oreilles de Rousseau, mais formulé en latin (Sauttern 

ignorait le français), avec tout le charme qui émanait de la personne du 
jeune étranger, il produit tout son effet. Rousseau, cependant, prend des 
informations auprès de son ami Usteri, à Zurich, de Mylord Maréchal et du 
Maréchal de Luxembourg. On le rassure, sans pouvoir lui fournir des rensei- 
gnements précis sur le jeune homme. De plus en plus séduit, sans attendre 

plus longtemps des informations longues à venir, Rousseau, emporté par 

1 Général hongrois, 1708-1783. 
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les mouvements généreux de sa nature passionnée et impulsive, cédant 
à son goût pour les grandes scènes sentimentales, décide de mettre le 
baron à l'épreuve, en se livrant en quelque sorte entre ses mains. A la 
fin d'avril 1763, Rousseau n'a pas attendu longtemps, moins (le quinze 
jours, pour tirer l'affaire au clair, il invite le Hongrois à l'accompagner 
à Pontarlier. Mais reportons-nous aux Con/essions : 

Pour fermer la bouche une fois pour toutes à ces ineptes donneurs d'avis, 
je proposai à Sauttern, sans le prévenir (le rien une promenade pédestre à Pon- 
tarlier ; il y consentit. Quant nous fûmes arrivés à Pontarlier, je lui donnai à 
lire la lettre de d'Ivernoisi, et puis, l'embrassant avec ardeur, je lui dis : Sauttern 

n'a pas besoin que je lui prouve ma confiance, mais le public a besoin que je 
lui prouve que je la sais bien placer. Cet embrassement fut bien doux ; ce fut 

un de ces plaisirs de l'âme que les persécuteurs ne sauroient connoître, ni les 
ôter aux opprimés. 

On a douté de l'authenticité de cette scène. Or, elle est attestée par 
Sauttersheim lui-même. Dans sa lettre à Rousseau, datée de Besançon 
le 28 septembre 1764 1, on lit ces fines : 

Je suis encore malade ; sans l'étre aurois-je pû sept semaines me contraindre 
d'approcher le lieu qui a l'avantage de vous posséder? de revoir la Reuse qui 
nous a vùe tant de fois ensemble? ou au moins les limites de la France que nous 
moulifimes de nos larmes. Ali, mon cher Monsieur, mille choses, mille pensées 
mais surtout ce dernier souvenir me traversent le coeur. Vous étiez assez géné- 
reux de risquer à cette occasion votre liberté pour me disculper d'un crime qu'en 
efect on m'imputoit a tort... 

A partir de ce moment, Sauttersheim jouit de la confiance entière 
de Rousseau qui ne l'a peut-être jamais accordée aussi complètement 
qu'à ce jeune étranger. Désormais, la plus grande intimité règne entre 
les deux hommes. Tandis que l'un raconte sa vie, décrit la société et les 

moeurs à la cour de Vienne, l'autre fait des confidences, forme des pro- 
jets pour l'avenir. Il lui fait faire la connaissance de ses amis : Mylord 
Maréchal, dont il souhaitait connaître l'impression que lui ferait le baron, 
Mme De Lure, Daniel Roguin. Il l'emmène dans ses courses. En un mot, 
les deux hommes deviennent inséparables. « Il était de toutes mes courses 
pédestres », écrit Rousseau dans ses Confessions. Ces faits n'échappent 
pas à son entourage, on glose jusqu'à Paris, d'où la pauvre Marianne 3 

' Ch. -G. d'Ivernois. Lettre à Rousseau du 12 avril 1763. L. RACZ, Rousseau ès Sciullers- 
heim, p. 9, n° II. 

2 L. RAcz, Rousseau ès Saullersheim, p. 32-33, n- XXXVI. 
Mmc La Tour de Franqueville. 
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laisse échapper cette plainte un peu jalouse :e D'un autre côté, j'entends 
dire qu'on va chez vous sans vous trouver; qu'un certain baron hon- 

grois obtient une grande partie (le votre temps'. » Bref, pendant deux 

mois et demi, Rousseau coule des jours heureux et paisibles. A la fin 
de juin, les deux amis entreprennent le voyage à pied de Zurich où les 

attendait un admirateur du citoyen, L. Usteri. Ils ne dépassent pas Esta- 

vayer où le mauvais temps et la santé (le Rousseau les obligent à s'arrêter 
et ày passer quelques jours. Aussitôt rentré à Môtiers, Sauttersheim, 

prétextant de mauvaises nouvelles de sa famille, annonce à son hôte son 
intention de gagner aussitôt Vienne. On ne peut s'empêcher (le voir un 
lien de cause à effet entre cette course manquée et le départ précipité 
du baron. Il est très plausible que ce tête à tête pendant (le longues 
journées de marche, par un temps pluvieux, et le séjour forcé à Estavaver 

furent une trop rude épreuve pour le jeune homme habitué aux plaisirs 
du monde. Il est possible aussi qu'il voyait le bout (le ses ressources. 
Quoi qu'il en soit, sans prendre le temps d'emballer ses effets, Sauttern 

se met en route vers le 30 juin ou le ter juillet, pour Neuchâtel, probable- 
ment accompagné une partie (lu chemin par Rousseau. C'est ce que laisse 

supposer le billet en latin qu'il adresse à celui-ci et qui se placerait entre 
le leL et le 5 juillet. A cette dernière date, on le voit à Neuchâtel où il 
loge probablement chez son ami Dauby2, régent (le quatrième classe. Le 
10, il est à Bâle. Il a rencontré (les compagnons de route agréables à 
Soleure où il s'est attardé un ou deux jours, et s'est laissé persuadé de 
faire un détour par Bâle. De là, il partira pour Augsbourg. Or, le 14 juil- 
let, nous apprenons qu'il a gagné Strasbourg, entraîné par l'aimable com- 
pagnie. Tant d'insouciance de la part d'un homme rappelé dans sa patrie 
par des malheurs familiaux surprend . Jean-Jacques. Il s'inquiète de voir 
Sauttern se laisser si facilement détourner de son chemin par des incon- 

nus de hasard, et, tandis que le jeune Hongrois s'abandonne aux plai- 
sirs d'un voyage où la fantaisie prend le pas sur ses soucis, Rousseau se 
tourmente pour son ami. Il a hâte d'apprendre de meilleures nouvelles 
et lui rappelle leurs projets pour le printemps prochain. Précisément, 
Mylord Maréchal l'a invité à le rejoindre en Hollande, où il l'attend, et 
d'où ils partiront ensemble pour leur ermitage en Ecosse. Rousseau a 
refusé en invoquant diverses « raisons que vous connoissez et dont 

quelques unes se rapportent à vous ». C'est ce que nous apprend la lettre 

Lettre du 21 juillet 1763. Correspondance générale, t. X, P. 41-43, n° 1871. 
2 Louis Dauby, fils de Jean-Baptiste, épouse à Serrières, le 12 mars 1759, Marguerite 

Barbe fille de feu Jean-Jaques Chàtelain. 
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(lu 25 juillet 1763, inédite, que nous publions plus loin. On sait quelle affec- 
tion liait . Jean-. Jacques à son protecteur, et avec quel enthousiasme il 
avait accueilli sa proposition de se retirer avec lui en Ecosse. Mainte- 
nant, il élude l'invitation, accordant sa préférence au baron. Cette même 
lettre accuse une lacune dans la correspondance échangée entre les deux 

amis. Elle se comblera peut-être un jour. 

Le pauvre citoyen ne tarda pas à tomber de son haut. Le noble 
jeune homme, distingué, cultivé, à la jolie figure, séduisant, est accusé, 
peu après son départ, par la servante de la maison (le ville, l'hôtel où 
il a logé pendant son séjour à Môtiers, (le s'être commis avec elle. Se 

conformant à la loi, elle s'est déclarée enceinte du fait de Sauttern. On 
imagine le scandale provoqué par cette déclaration. Les langues vont bon 
train, et les médisances n'épargnent ni le coupable, ni Rousseau, ni sa 
gouvernante, et, chose burlesque, on pousse la malignité jusqu'à la soup- 
çonner d'être dans le même état que la servante de l'auberge. Le premier 
écho (le cette affaire, nous le trouvons dans une lettre de Jean-. Jacques 
à son amie, MIme Boy (le la Tour', (lu 14 août 2 

. Je inc préparois à nie transplanter à vôtre montagnes avec autant de 

plaisir que vous en avez eu à la faire accomoder ; mais ni mon état present ne le 

permet, ni quand il le permettroit je ne le pourrois faire, vû l'étrange pays où 
je vis, sans compromettre l'honneur (le la personne qui prend soin de moi. Sitôt 

que j'ai bien connu le naturel des gens du lieu je n'ai plus voulu qu'elle les vit 
et, cette retraite jointe au projet d'aller habiter la montagne leur a fait supposer 
aussi charitablement que sensément que j'avois des raisons pour la cacher. Leurs 

regards curieux, leurs brutales doubles ententes, et leurs sotes chuchéteries (sic) 

m'ont bien tôt fait deviner de quoi il s'agissoit ; sur quoi j'ai pris le parti de 

rester au milieu (le Motiers jusqu'à ce qu'il plaise à la providence de me tirer 
tout à fait (le maniére ou d'autre du milieu de leurs langues empoisonnées qui 
distillent plus de venin que celles de tous les serpens de l'affrique. Il semble 
qu'aucun honnète homme ne peut approcher d'ici que pour y être deshonoré, 
du moins autant qu'on peut l'être par de telles gens qui ne connoissent ni lion- 

rieur ni vertu pensent que tout le monde leur ressemble. Je m'épanche avec 
vous, Madame, dans la vive indignation dont je suis pénétré, et je vous avoue 
que faisant exception (le quelques personnes en bien petit nombre, je regarde 
Motiers comme le séjour le plus vil et le plus venimeux qu'on puisse habiter. 
Vôtre amitié, Madame, le voisinage de vôtre respectable oncle m'y ont Béja 
retenu treise mois, mon triste état m'y retiendra longtems encore ; quand un 
autre honnête homme y aura demeuré autant il m'en dira des nouvelles. Le 

1 Mmc Pierre Boy de la Tour, née Roguin, nièce de Daniel ßoguin, avait mis à la dis- 
position de Rousseau sa maison de Môtiers. 

2 Correspondance générale, t. X, p. 76-78, n' 1885. 
3 \I me Boy (le la Tour faisait construire une ferme sur le pâturage de Pierrenod où elle 

offrait un logement à son hôte pour l'été. 
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pauvre Baron de Sautern quoiqu'absent vient de passer à son tour par l'épreuve, 
et tout autant qu'il en viendra ne la payeront pas moins cher. Mais j'espére 
qu'après nous il n'y aura point d'honnête étranger assés misérable pour ne pas 
se tenir averti à nos dépends. 

Ces lignes montrent à quel degré d'exaspération, presque de hargne, 
était arrivé le pauvre Jean-Jacques qui se débat comme un animal tra- 
qué par une meute. 

Rousseau ne peut croire à la culpabilité de son ami et prend sa 
défense avec une passion d'autant plus vive qu'il voit dans cette affaire 
une menée souterraine de ses ennemis. Son indignation lui fait perdre 
toute mesure, et l'on s'étonne (le trouver sous la plume du défenseur 
de l'égalité parmi les hommes, du protecteur du pauvre, (les ternies aussi 
véhéments pour qualifier l'humble servante. Qu'on en juge par la lettre 

qu'il adresse à Daniel Roguin, le 18 août 1: 

... 
L'infamie qu'on a faite ici au Baron de Sauttern après son départ a fait 

tant de bruit en ce pays que vous en aurez surement ouï parler. Aprenez donc 
aussi la retraction (sic) de l'abominable truye qui s'osoit (lire grosse de lui. 
C'est M. de Montmollin qui est venu à bout de lui faire avouer la calomnie qu'on 
lui avoit dictée. Yen suis d'une joye que je ne puis vous exprimer, et j'en ai à 
M. de Montmolin une obligation que je n'oublierai jamais. Personne ici n'a cru 
cette ridicule accusation et tous les honnêtes gens en étoient indignés ; mais la 
canaille le débitoit sans la croire, et il ne tenoit pas à elle d'en faire rejaillir le 
deshonneur jusques sur moi, qui ai vécu en grande intimité avec le Baron, et 
qui m'en fais honneur; puisqu'on ne verra surement jamais un 'Militaire de son 
age plus sensé plus décent, plus honnête, plus modeste même, et de moeurs plus 
pures. Sans compter une propreté sur sa personne qui lui donnoit un dégout 
mortel pour tout ce qui n'étoit pas aussi propre que lui. C'est pourtant un tel 
homme, ayant de la jeunesse, de la figure, une bonne bourse, vivant dans un 
pays où l'on trouve à choisir, et qui n'a jamais dit un mot libre à personne, 
c'est dis-je cette homme-là qu'on accusoit d'avoir donné la préférante à la plus 
infecte à la plus puante charogne, au plus hideux monstre que la Suisse ait 
jamais produit. Il ya ici, de très honnêtes gens, mon bon ami, mais en général 
le pays est peuplé de langues infernales et de gens sans honneur et sans foi, à 
qui l'honneur des gens de bien ne coûte pas plus que le leur. Yen ai fait, pour 
ma part une petite épreuve qui m'a empêché d'aller habiter la montagne. Nous 
causerons de cela plus à l'aise si jamais j'ai le bonheur de vous revoir. 

Dans sa réponse inédite du 23 août 1763, conservée à la Bibliothèque 
de la ville, Roguin, plus avisé mais non moins dur, regrette que la rétrac- 
tation de la servante n'ait pas été duement enregistrée et qu'une expé- 
dition n'en ait pas été délivrée à son ami : 

' Correspondance générale, t. X, p. 83-84, n° 1888. 
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Je n'avois pas ouï parler, cher amy, de vostre gueuse au sujet du jeune 
Baron. Si elle a inventé cette fourberie de son chef p[ou]r se procurer des charités 
et pallier en quelque façon sa faute, elle a beaucoup d'esprit, mais si elle la fait 
à la sollicitation de vos ennemis, je trouve le trait criant de calomnier et outrager 
vos moeurs, afin de jetter un mauvais vernis sur vos sentiments. La chose est 
criante. Et je voudrois que MI' de Montmonlin comme pasteur, ou M. Meuron 
comme chatelain et chef de la justice eussent fait dresser un protes verbal de 
la retractation de cette miserable, dont ils vous auroyent délivré une expédi- 
tion, et gardé l'original au greffe, ou registre de la justice, ou des baptémes, afin 
de convaincre la postérité de la pureté de vos moeurs, qui sont pour l'ord[inai]re 

attaqués par ceux qui critiquent notre doctrine'. 

Le scandale soulevé par la servante ne se calma pas de sitôt et con- 
tribua certainement à brouiller Rousseau avec une partie de la popula- 
tion. Plus de six mois après, écrivant à son ami Usteri 2, il lui déconseille 
de descendre à l'auberge où « il nous seroit impossible pour plusieurs 
raisons de nous bien voir à notre aise ». 

A partir du 14 juillet, on perd la trace de Sauttersheim jusqu'au 

6 mars 1764. A cette date 3, Mylord Maréchal informe Jean-Jacques que 

« Me et 1I' de Froment 4 croyent avoir vue à Paris le baron hongrois en 
habit noire ». Et il ajoute :« Un officier écossais au service de l'empereur 

connoit bien Nadasti et Bude mais non pas le baron, ni son nom ». Ignorant 

les événements survenus à Môtiers, Sauttersheim, dans une longue lettre 

écrite en latin, datée de Paris le 11 mai 1764 5, reparaît sur la scène. 
Instruit par (le nouveaux malheurs et les enseignements de son maître 
de Môtiers, il est résolu à rentrer dans la voie de la vertu et exprime un 

repentir sincère de l'avoir trompé. Il lui raconte sa vie, ses succès et ses 

erreurs qu'une fausse honte l'avait empêché d'avouer. 
Froissé dans sa dignité, le coeur ulcéré, Rousseau accueille avec froi- 

deur et scepticisme la confession du baron. Il lui apprend en quelques 
lignes le scandale qui a suivi son départ : 

Ici vôtre honneur est compromis, et depuis vôtre départ une salope, 
appuyée de certaines gens, vous a chargé d'un enfant. Qu'étes-vous allé faire 
à Paris? Qu'y faites-vous maintenant, logé précisément dans la rue qui a le 

plus mauvais renom? 

1 Bibliothèque de la ville de Neuchâtel, fonds Rousseau, vol. relié : Lettres de Roguin 
à J. -J. Rousseau, 1761-1767, fol. 92-93. 

2 Lettre (lu 30 avril 1764. Correspondance générale, t. XI, p. 32-33, n° 2069. 
a RACZ, ouvrage cité, p. 21-22, no XXVI, et Correspondance générale, t. X, p. 343-344, 

n° 2030. Bibl. de la ville de Neuchâtel, fonds Rousseau. Lettres de Lord Keith (mylord Maré- 
chal), fol. 89-90. 

° Emetulla, fille adoptive de Mylord -Maréchal, avait épousé le 4 avril 1763 le capitaine 
Daniel de Froment. 

s RACZ, ouvrage cité, p. 22-24, n° XXVII. 
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Cependant, apitoyé par la situation du jeune homme, il renouvelle 

son offre de lui prêter les dix louis refusés l'an dernier'. 

Tout à la joie (le recevoir une réponse du Citoyen, Sauttersheim 

ne nie pas mais « prend assez mollement », (lira Rousseau, « l'accusation 

portée contre lui et sans manifester le moindre étonnement ». Il répond 
en deux lignes : «La femme qui m'impute un enfant peut-elle le prou- 
ver? » C'est tout, tant il est occupé à se raconter. 

Une troisième lettre, datée (le Paris le 18 juin 1761 2, nous montre 
Sauttersheim assez misérable, malade, déçu dans son espoir (le rentrer 
dans sa patrie, sans argent et sans occupation. Il se plaint (lu long silence 

observé par son maître vénéré et le supplie (le lui rendre son amitié, car 
il espère la mériter un jour. Malgré ses scrupules, il accepte le prèt (le 
dix louis. Un mois environ s'écoule avant 3 que Rousseau ne se décide 

à lui répondre, sur un ton à peine moins réservé. Il veut bien croire aux 
récits de son ancien ami, mais il refuse de continuer avec lui une corres- 

pondance « qui aux termes où nous avons été ne pourroit qu'être dés- 

agréable sans une confiance réciproque ». Abordant la question brûlante 

de l'enfant imputé à Sauttersheim, il énumère sèchement les faits et 
semble tenir pour vraies les allégations de la servante. Mais il termine 

sur des paroles plus encourageantes que dans ses lettres précédentes : 

Mon dessein n'est pas d'entrer en discussion sur les explications de vôtre 
dernière lettre. Vous demandez, par exemple, si la servante de la maison de 

ville a des preuves que l'enfant qu'elle vous donne est de vous? Ordinairement 

on ne prend pas des témoins dans ces sortes d'affaires ; mais elle a fait ses décla- 

rations juridiques et prêté serment au moment de l'accouchement, selon la 
forme prescritte en ce pays par la loi, et cela fait foi, en justice et dans le public, 
par defaut d'opposition de votre part. 

Décidément, Sauttersheim considère l'affaire de l'enfant illégitime 
d'un autre oeil que Rousseau, à moins qu'il ne juge plus prudent de ne 
pas entrer dans des explications détaillées. Il est très loin aussi de se 
douter des complications fort désagréables dans lesquelles celui-ci a été 
impliqué. La vive admonestation du Citoyen ne lui ouvre pas les yeux 
et ne le trouble guère. C'est ce que nous prouve son billet daté (le Paris 
le 3 juillet 1764 . Il est consacré à des effusions de repentir et de recon- 

' Lettre du 20 mai 1764. RAcz, ouvr. cité, p. 25, n° XXIX. Correspondance générale, 
t. XI, p. 78-79, n° 2088. 

2 RACZ, ouvrage cité, p. 27-28, n° XXX I. 
3 Idem, p. 29-30, n° XXXIl. Correspondance générale, t. XI, p. 145-147, n° 2123. Lettre 

du 21 juin. 
1 Idem, p. 30, n° XXXIII. 
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naissance, à (les indications pour l'expédition de ses effets, et ce n'est 
que dans le post-scriptum, comme s'il s'agissait d'une chose sans impor- 
tance, que Sauttern pose quelques questions à ce sujet. L'enfant, 
demande-t-il, mis au monde par la servante, vit-il? Où demeure cette 
même personne? Il aurait plusieurs faits à communiquer à ce propos, 
mais à qui donnera-t-il des explications, à qui demandera-t-il des conseils 
si Rousseau lui interdit de lui écrire? 

Entre cette lettre, du 3 juillet, et la suivante du 11 août 17641, 
datée de Besançon, plusieurs messages de Sauttersheim se sont égarés. 
Poussé par le désir de revoir Rousseau, il lui demandait de le rencontrer 
à Besançon. Malheureusement, surpris par une crise de rhumatisme à 
huit lieues de Dijon, il se trouva incapable d'achever son voyage pour 
le terme indiqué. Tourmenté par la crainte de manquer le rendez-vous, 
s'il avait eu le bonheur de l'obtenir, il écrit : 

... 
je cherchois, et j'attendois en vains cette unique consolation, qui seule, 

dans l'état où je me trouve, seroit capable de me soulager. Rongé des soucis, péné- 
tré de repentir, et accablé des douleurs, je ne demand[e] pour tout soulagement 
que voire pardon, votre confiance, et une ligne de votre main, qui en m'assurant 
l'une et l'autre, me signifie la permission (le vous aller voir quand je serai rétabli. 
Cela dépend de vous, ne me le refusez pas. Songez, Monsieur que vous donnez 

par là a un malheureux tout[e] la tranquilité dont il est capable, et le seul bon- 
heur dont il est avide. 

Le pauvre baron ne s'avise pas que Rousseau ne tient nullement à 
le voir arriver à Môtiers, et craindrait au contraire cette éventualité. 
Sauttern n'imagine pas non plus à quel point un auteur célèbre peut 
être accablé de soucis, ce qui était le cas pour Rousseau. En cet été 1764, 
il publiait ses Lettres écrites de la Montagne, suivait l'impression de ses 
OEuvres à Paris, et était activement mêlé aux affaires de Genève. Sur les 
instances des chefs des représentants, il accepte de les rencontrer à Tho- 

non en se rendant à Aix où il compte prendre les bains. Parti vers la lin 
de juillet, il ne rentre chez lui que le 18 août. Tout ceci explique qu'il 
n'ait pas répondu aussitôt à l'appel émouvant de son ancien compagnon. 
Au lendemain de son retour, le 19, il lui écrit une lettre dont on ne con- 
naissait l'existence que par l'allusion qui y est faite dans celle du 
7 octobre. Par chance, c'est l'une des trois lettres acquises l'an dernier. 
Rousseau ne sachant où l'adresser, la confie à Dauby qui la lui renvoie 

1 RACZ, ouvrage cité, p. 31-32, n0 XXXV. C'est la première lettre écrite en français 
désormais Sauttersheim continuera à employer cette langue. 
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pour le même motif. Rousseau la conserve avec soin, en attendant l'oc- 

casion de la faire parvenir à son destinataire. Celui-ci la lui fournit par 

sa lettre datée de Besançon le 28 septembre 1761 '. Il est encore malade, 

sans quoi il n'aurait su résister si longtemps au bonheur de revoir les 

lieux qui lui sont si chers. Comprenant que Sauttern se trouve peut-être 
dans un besoin pressant, Rousseau lui annonce, le 7 octobre2, l'envoi (le 

« la petite somme que je vous avois promise ».: 1 propos (le ce prêt, si 

c'en était le lieu, on pourrait faire quelques réflexions sur la légère ava- 

rice du citoyen. Cette lettre, à laquelle il joint celle (lu 19 août, restée 

en souffrance, le montre inflexible dans sa résolution (le couper ses rela- 

tions avec Sauttern. Devant une attitude aussi nette, le jeune homme 

se résigne humblement, non sans exprimer sa reconnaissance et sans 
implorer encore une fois son pardon 3: 

J'entre dans vos raisons qui vous defendent de nie voir; j'ai trop à c(eur 
ce qui vous est dû, pour vouloir vous engager a me recevoir, et je ne suis pas 
assez accoutumé à la honte, pour soutenir l'avilissement, et le mepris des mêmes 
gens, qui m'ont estimés autrefois ; mais, faut-il que je renonce aussi à la seule 
consolation de vous écrire, et de recevoir de vos nouvelles? Ah, Monsieur, si 
vous pouviez oublier mes crimes ! Si vous ne consideriez que mon affreuse situa- 
tion ! un coupable, mais déchiré des remords, puni, tout en larmes! Si l'avenir 

pouvoit à vos yeux effacer le passé ! vous ne m'interdiriez pas a vous ecrire ; 
je connois votre ame, vous apprendriez avec plaisir l'effect, qu'ont produits sur 
la mienne vos vertus ;a cet égard au moins, je vous conjure de permettre, que 
je vous ecrive quatre fois par an, fait[es] moi en deux lignes reponse, cela ne vous 
importunera pas, et consolera un malheureux de toutes ses adversités. 

Après ces effusions, mais seulement après, Sauttersheim indique son 
intention d'écrire au pasteur Rognon 4, pour s'informer au sujet de l'en- 
fant dont il serait le père : 

Je serois un monstre si, je désavouais un enfant dont j'étois Père, me [mais] 
je ne veux pas m'en charger si je ne le suis pas. Je m'expliquerai sur ce sujet, 
avec le dit ministre. 

1 RACZ, ouvrage cité, p. 32-33, no XXXVI et Correspondance générale, t. XI, p. 309- 
310, n° 2214. 

2 Idem, p. 33-34, n° XXXVII, et Correspondance générale, t. XI, p. 327-328, no 2223. 
Idem, p. 34, n° XXXVIII, et Correspondance générale, t. XI, p. 331-332, no 2225, 

Lettre de Besançon, le 10 octobre 1764. Aux trois lettres de Rousseau, se trouvaient joints 
les deux brouillons des lettres de Sauttersheim des 28 septembre et 10 octobre 1764. Ils ne 
présentent pas de différences notables avec le texte définitif. Toutefois, dans le second, on 
lit ces lignes qui n'ont pas été conservées dans l'original, la situation du jeune Hongrois ne 
lui permettant pas de faire le délicat :« Quoique l'argent que vous m'offrez me pourroit etre 
dans mon état present d'un très grand secours, je ne voudrois pas l'accepter, je connois votre 

situation, et je dois le refuser. e 
Henri-François Rognon, 1694-1771, était alors pasteur à Saint-Aubin. 
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La lettre de Rousseau datée du 14 octobre 1764 1, inédite, met fin, 
semble-t-il, à sa correspondance avec le baron. Mais il continuera à s'in- 
téresser, (le loin en loin, à celui qui aspira si fort à devenir son élève à 
l'école (le la vertu. Déjà, au moment où il écrit son dernier message, 
Rousseau lui avait rendu son estime et son affection. Ce changement 
apparaît dans ces lignes tracées à l'adresse du comte Charles de Zinzen- 
dorff, le 20 octobre 2: «Je ne sais de lui que des choses honnêtes et qui 
ne sont point d'un avanturier ». Par cette affirmation, Rousseau renon- 
çait à vérifier les (lires du malheureux jeune homme. 

En accompagnant Sauttersheim dans ses différents déplacements, 

nous dépasserions les limites que nous nous sommes fixées. Une autre 
que nous s'est attachée à une étude approfondie de cet épisode de la vie 
de Rousseau. 

A mesure que nous avancions dans nos recherches, notre opinion sur 
le pseudo baron s'est passablement modifiée, et, avec l'auteur d'Emile, 

nous ne pensons pas qu'il fut un simple aventurier. Bien plus, nous ne 
sommes plus aussi sûre qu'il faille lui attribuer la paternité de l'enfant 

mis au monde par la servante de la maison de ville de Môtiers. D'ail- 

leurs, il expia durement ses erreurs, condamné, par sa légèreté et par sa 
mauvaise santé, à une existence misérable et à une mort prématurée 
survenue à Strasbourg le 15 décembre 1767. Rousseau, dans sa lettre à 
Laliaud, du 19 décembre 17683, a écrit son oraison funèbre dans laquelle 

on retrouve toute la chaleur des sentiments que lui avait inspirés le jeune 

étranger, accouru de la lointaine Hongrie pour apprendre les principes 
de la vertu : 

Pauvre garçon, pauvre Sauttershaim ! Trop occupé de moi durant ma 
détresse, je l'avois un peu perdu de vue, mais il n'étoit point sorti de mon coeur, 
et j'avois nourri le desir secret de me rapprocher de lui, si jamais je trouvois 

quelque intervalle de repos entre les malheurs et la mort. C'étoit l'homme qu'il 
me falloit pour me fermer les yeux : son caractère étoit doux, sa société étoit 

simple ; rien de la pretintaille françoise ; encore plus de sens que d'esprit, un 
goût sain, formé par la bonté de son coeur, des talens assez pour parer une soli- 
tude, et un naturel fait pour l'aimer avec un ami : c'étoit mon homme ; la Pro- 

vidence me l'a ôté. 

Claire ROSSELET. 

1 Bibl. de la ville, fonds Rousseau, nouv. acquisitions. 
z RACZ, ouvrage cité, p. 36, n° 40. Correspondance générale, t. XI, p. 363-364, n° 22-l6. 

Idem, p. 47, n- LIV. Correspondance générale, t. XIX, p. 26-28, u° 3767. 
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ANNEXES 

I. Rousseau à Sauttersheini 1 

A Voliers le 25. . Juillet 1763 

Voici, très cher Baron, un pacquet que j'ai receu pour vous. le vous suis 
obligé de l'attention que vous avez eue de m'écrire deux fois dans vôtre route : 
Mais je vois avec inquiétude que selon la compagnie que vous pourriez trouver, 

vous feriez volontiers le tour du monde pour aller chez vous. Je suis tourmenté 
de la plus cruelle incertitude sur l'état de vos affaires et (le vos amis. Tirez moi 
de cette peine le plustôt qu'il vous sera possible. Je vous ai mandé 2 que Mylord 
Mareschal étoit parti pour l'Écosse, qu'il m'attendoit en Hollande, et qu'il 
m'étoit impossible de m'y rendre quant à présent, par bien des raisons que vous 
connoissez et dont quelques unes se rapportent à vous. Je ne fais que déperir 
depuis vôtre départ, je souffre beaucoup, le professeur 3 prétend que je suis déjà 

mort. Je ne désespére pourtant pas de ressusciter encore un peu. C'est à vous, 
cher Baron, de faire ce miracle ; je croirai renaître si je vous vois de retour ici, 
délibérer avec moi sur ce que nous ferons ce printems. Adieu, souvenez-vous d'un 
homme qui vous aime, et qui attend avec la plus grande impatience des nou- 
velles qui le tranquillisent à vôtre égard. Vale et me ama. 

[Adresse] A Monsieur 

Monsieur le Baron Sauttern 
de Sauttershaim 

1 1. Rousseau à Saullersheim 1 

A Motiers le 19 . oust 176-1. 

Je reçois, Monsieur, une Lettre de vous dattée de Besançon du 11 de ce 
mois où vous ne me marquez point vôtre addresse et où vous me parlez d'une 

autre lettre écrite de Paris dans laquelle vous m'annonciez vôtre départ. Je 

n'ai point receu cette lettre, sans doute parce qu'elle n'estoit pas affranchie. 
L'impossibilité de suffire à tous les ports dont je suis accablé m'a forcé de prier 
Mrs des Postes à Paris de mettre au rebut toutes les lettres à mon addresse 
qu'on n'affranchiroit pas, la vôtre aura pu se trouver dans le cas de ce nouvel 
arrangement dont j'ai oublié de vous prévenir, parce que la quantité de gens 
qui m'écrivent me font tourner la tète et qu'il m'est impossible de songer à tout. 

Je ne comprends pas quel projet vous ramène dans ce pays ; je ne puis 
vous croire assez peu de coeur pour oser y reparoitre après tout ce qui s'est 

1 Lettre autographe non signée, inédite, 4 p. in-80, la 3e blanche, l'adresse sur la 4e, 

cachet oriental sur cire rouge. Bibliothèque de la ville, fonds Rousseau, noue. acquisitions. 
2 Lettre inconnue. 
3 Le pasteur Frédéric-Guillaume de Montmollin. 

Lettre autographe signée d'initiales, 4 p. in-4°, l'adresse sur la 4e. Bibliothèque (le la 

ville (le Neuchâtel, fonds Rousseau, nouv. acquisitions. 

Ahl 
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passé, surtout par rapport à cette malheureuse. Sitôt que vous serez ici il faudra 
reconnoitre ou désavouer l'enfant. Si vous en êtes le père comme je commence 
à le croire, vous ne seriez pas assez abominable pour prendre le dernier parti, 
et à vrai dire, je cloute que vous en fussiez cru : Si vous prenez l'autre comme 
vous le devez, quelle figure ferez-vous ici parmi les honnêtes gens? A une per- 
sonne près dont je suis sur je vous ai gardé le secret ; mais tout le décéle et après 
avoir joui dans ce pays de l'estime et de la considération, vous n'y trouverez 
plus que l'avilissement et le mépris. Est-ce là ce que vous y venez chercher? 

Quant à moi ce que je me dois à moi-même ne me permet plus d'avoir de 
liaisons avec vous, surtout après la foiblesse que j'ai eue de me livrer à vous 
sans vous connoitre, et après les démarches que j'ai voulu faire en vôtre 
nom contre cette créature que j'ai toujours crue apostée par gens qui vous 
détestent, et moi par contrecoup. J'aurois répondu (le vos moeurs comme des 
miennes, et Si l'on eut voulu mettre en prison la salope je me portois hautement 

pour vôtre caution. Jugez après cela et après ce que je sais d'ailleurs s'il me 
convient de vous revoir. Si vous étes Pére, vous en devez remplir les devoirs, 

mais de loin et sans vous montrer ici. Ecrivez à M. Rognon Ministre à St Aubin : 
il vous instruira du sort (le la mére et de l'enfant ; vous pouvez vous addresser 
à lui pour ce que vous avez à faire à cet égard. Pour moi après les étourderies 

que mon zéle pour vous m'a fait faire, je ne puis me mêler en nulle façon de 

cette affaire-là 1. 
M. Dauby m'a envoyé une caisse de sapin très bizarrement faite où je trans- 

porterai les effets qui sont dans la malle; je doute que sans être emballée et 
cordée elle puisse soutenir un long transport, et tout ce qui donne des soins de 

cette espéce me donne toujours beaucoup d'embarras. Marquez-moi vôtre der- 

niére résolution sur la destination de cette caisse et de vôtre petite malle afin 
que je vous fasse tenir Lotit cela ou à M. Dauby. 

Je comprends que vous êtes pressé d'argent et c'est à regret que je diffère 
à vous fournir le petit secours que je vous ai promis ; mais cet argent est à Paris 

entre les mains d'un notaire, et il m'a été impossible de l'en retirer jusqu'ici. 
Vôtre voyage forme une nouvelle difficulté pour vous le faire tenir. Je suis fâché 
de vous faire attendre si longtems cette bagatelle. Vous l'aurez sitôt que j'en 

pourrai disposer ; mais je n'ai pour moi que le necessaire, et à l'impossible nul 
n'est tenu. Faute de savoir vôtre addresse j'envoye cette lettre2 à M. Dauby que 
je suppose mieux instruit que moi. Je vous salue, Monsieur, de tout mon cSur. 

J. J. R. 

Je crois devoir vous prévenir que par un autre arrangement pris à Pon- 
tarlier mes lettres de toute la semaine ne me parviennent que le samedi. 

[Adresse] A Monsieur, Monsieur de Sauttern de Sautershaim 

1 En lisant ces lignes, on aimerait oublier que leur auteur a confié ses cinq enfants à 
l'hospice des enfants trouvés et que Thérèse n'était rien d'autre qu'une servante dans un 
hôtel à Paris. Ces circonstances auraient dù induire Rousseau à un peu plus de charité envers 
la pauvre fille de llôtiers. 

2 Il s'agit ici de la lettre envoyée à Daube, revenue à Rousseau et qu'il a jointe à 
celle du 7 octobre 1761. 
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III. Rousseau à Saultersheim 

A Monsieur 
Monsieur de Sauttershaim 
chez M. Chahos Libraire 
A Besançon 1 

A Môtiers le 7.8bre 171i1. 

Voici, Monsieur, la lettre que je vous écrivois à la réception (le vôtre pré- 
cédente et que j'avois envoyée, faute de savoir vôtre adresses] à M. 1)auhy qui 
me la renvoya par la même raison ; je me rapporte à ce qu'elle contient en tout 

ce qui n'est pas expliqué dans celle-ci. 

. J'apprends que vous continuez à être malade ; cela me fait comprendre 

qu'un peu d'argent vous peut être d'une necessité pressante. Malgré ma situa- 
tion présente, je tâcherai d'ici quelques jours (le rassembler la petite somme que 
je vous avoir promise ou du moins la plus approchante qu'il se pourra. Marquez- 

moi en attendant par qui je pourrai vous la faire tenir ; car je n'ai aucune cor- 
respondance à Besançon : donnez-moi en même temps une voye pour vous 
envoyer vos effets qui sont chez moi, et qui n'y doivent pas rester plus long tems. 

Je ne sais, Monsieur, quel est le projet qui vous retient à ce voisinage : 
mais je dois vous prevenir qu'il ne m'est pas possible, quant à présent (le con- 
server avec vous des liaisons, et que si, ce que je ne puis croire, vous preniez 
le parti de venir ici, je serois forcé de m'abstenir (le vous voir. Quand vous saurez 
ce qui s'est passé dans vôtre absence et combien j'ai été compromis à vôtre 
sujet, vous comprendrez que le bien que je vous veux ne doit pas me faire 

oublier ce que je me dois. 
Je fais des voeux, Monsieur, pour le rétablissement de vôtre santé et de 

vos affaires, et surtout pour ce retour à vous-même,. sans lequel je n'imagine 
aucun bonheur pour vous. Je vous salue de tout mon coeur. 

J. J. Rousseau. 

IV. Rousseau à Sautlersheim 2 

A Motiers le 11 8nrc 1761. 

D'aujourdui en huit, Monsieur, j'addresserai à M. . Junot directeur des 
Postes à Pontarlier vôtre petite malle remplie des hardes qu'on N. pourra mettre 
que je le prierai de vous envoyer par le Carrosse, et de plus je lui enverrai neuf 
Louis faisant 216 £ qui est tout ce dont je puis disposer dans ma situation pré- 
sente. Le tout sera remis à M. Junet franc de port, je voudrois pouvoir vous le 
faire parvenir de même jusqu'à Besançon : mais cela me jetteroit dans des 

embarras trop grands pour un pauvre malade accablé d'occupations. 

1 Cette lettre enfermait la précédente restée inédite jusqu'ici. Nous croyons utile de 
la publier quoiqu'elle l'ait été par RACZ, ouvr. cité, p. 34-35, n° XXXVIII et par la Corres- 

pondance générale au tome XI, p. 327-328, n° 2223. 
2 Lettre autographe signée, 4 p. in-11, l'adresse sur la 4e. Bibliothèque de la ville, fonds 

Rousseau, noue. acquisitions. 
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A mon prémier moment de loisir j'enverrai aussi le reste de vos elTets à 
M. 1)auby quoique la caisse qu'il nia envoyée pour cela y soit peu propre, beau- 
coup trop grande et très embarrassante à transporter. Mais je ferai de mon 
mieux. Je la lui enverrai aussi franche de port et j'aurai soin d'y joindre une 
note de ce qu'elle contient afin qu'il puisse la vérifier. Ne vous tourmentez point 
à chercher à me rendre la petite somme, et n'ayez pas non plus l'humiliation 
de croire que c'est un présent que je vous fais dans vos besoins. Vous avez 
laissé ici une vingtaine (le bouteille[s] de très bon vin, un Robinson que je garde, 
et selon la permission que vous m'en aviez donnée en prenant une douzaine 
d'estampes parmi les vôtres, nous serons quites 011 à peu près. 

Quoique je ne puisse quant à présent entretenir correspondance avec vous, 
je ne puis cesser (le prendre intérest à vôtre sort. Vous devez, Monsieur, sup- 
porter vos peines avec patience et les regarder comme l'expiation de vos fautes. 
Si vous avez le courage (le revenir à vous même et de rentrer avec constance 
dans les sentiers de la vertu, vous serez beaucoup plus estimable que si vous 
n'aviez point failli. Le teins seul peul faire la preuve que les gens de bien doivent 

vous rendre leur estime, et cette épreuve une fois faite je ne serai pas des der- 

niers à vous rendre mon amitié. Je serai bien aise (le recevoir de tems en tems 
de vos nouvelles, mais ne vous attendez pas à une exactitude à vous repondre 
à laquelle je ne veux pas m'engager. Je vous souhaite une meilleure fortune et 

vous salue, Monsieur, de tout mon coeur. 
J. J. Rousseau. 

Si vous avez pour l'argent une voye moins dispendieuse que la poste vous 

pouvez d'ici à huit jours en prévenir M. Junet sinon je lui marquerai de vous 

expédier l'argent par la poste à l'addresse (le M. Chabos, et vôtre Malle par le 

Carrosse à l'addresse de M. More]. Et en ce cas vous n'avez rien à faire que 
d'aller retirer l'un et l'autre à leur arrivée. 

[Adresse] A Monsieur Monsieur de Sauttershaim 

chez M. Chahos libraire 
A Besançon 

... -. "-- 

6 
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Un officier «neuchâtelois» aux gardes suisses en 1792 

Gabriel-Denis Deville 

Quant, à la veille du 10 août 1792, Gabriel-Denis Deville, du Lan- 
deron, se rendit, pour son service aux Tuileries, à l'hôtel (le 13rionne, il 
était avec le Genevois Auguste-François de la Corbière et le \euchàte- 
lois Georges-François de llontmollin, un des jeunes officiers les plus 
récemment inscrits au régiment des gardes suisses'. 

Au cours de son récit du massacre des Tuileries, auquel il a eu la 

chance miraculeuse d'échapper, Jean-Victor de Constant-liebecque 2 nous 
montre justement ces trois nouveaux venus dans un dernier instantané : 

e llontmollin est massacré dans les appartements du château et ne 
cède son drapeau qu'avec la vie. Deville, portant le drapeau blanc (le la 
Compagnie générale, passe au travers des ennemis, soutenu par un petit 
peloton. La Corbière est étendu par terre de deux coups de massue et 
ne dut son salut que parce que (sic) on le crut mort 3. » 

A l'encontre de Montmollin, les deux autres nouveaux venus purent 
figurer, comme Constant lui-même, sur la liste des rescapés. Au moment 
où Constant les décrivait, il ignorait les circonstances de leur évasion. 
Or, nous savons, par le récit du capitaine Durler 4, qu'Auguste-François 
de la Corbière a réussi, comme lui, à atteindre le havre précaire et pro- 
visoire de l'Assemblée Nationale sans être tué et que, comme Durler 

encore, il a pu s'en éloigner sous un déguisement avant d'y être fait 
prisonnier avec les officiers suisses que leur sort réservait aux massacres 
de septembre. 

Durler ne parle pas de Deville, mais nous pouvons conclure à coup 
sûr des quelques mots de Constant que leurs moyens d'évasion furent 
à peu de chose près les mêmes. 

Comme Constant, Durler et sans doute La Corbière, Deville dut res- 
ter caché quelque part, plus que probablement à Paris, tant que les 

1 Château de Vincennes. Archives historiques du Ministère de la Défense Nationale, 
YB 63. W. F. von Mulinen, dans son histoire du 10 août, l'appelle Gabriel-Dionyse de Ville, du 
Landeron. 

2 Le futur général au service de Hollande, frère cadet de Rosalie de Constant. 
3 J'ai sous les yeux un texte copié par le petit-fils du général de Constant, publié par 

le comte d'Hérisson dans Les Girouettes politiques, Paris, 1892. 
1 Le capitaine H. von Durler, le plus notoire des rescapés et le plus souvent cité. 
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tueurs y sévirent ; mais il ne chercha pas à quitter la France sous un 
faux nom, comme l'avait fait Constant. Une fois l'autorité du Conseil 

exécutif provisoire affermie, il lui demanda ou lui fit demander un passe- 
port en règle, qui lui fut accordé. Ce passeport, sans mentionner sa qua- 
lité de garde, puisque ceux-ci étaient toujours l'objet de la haine aveugle 
des révolutionnaires parisiens, le désignait simplement comme «un offi- 
cier suisse licencié pour retourner en Suisse, sa patrie », ce qui l'assimilait 

aux officiers des autres régiments licenciés par le décret du 20 août 1792. 

. Jusque-là rien ne distingue la conduite de Deville de celle de ses 
camarades rescapés. En effet, lorsque Barthélemy demande à Lebrun des 
facilités de départ pour Durler et Pfyffer encore cachés dans Paris en 
novembre 1792 1, il est bien évident qu'il ne peut s'agir que de quelque 
passeport ou sauf-conduit. Mais, une fois le danger immédiat éloigné, la 
différence se marque et le comportement de Deville étonne. 

Ainsi, au lieu de se rendre au plus vite au Landeron, où ses parents 
avaient établi leur résidence officielle, le jeune homme passa par l'An- 

gleterre. On comprendrait ce détour pour tel de ses camarades sans passe- 

port qui jugerait la traversée (le la Manche moins dangereuse que celle 
du Jura ; mais pas pour Deville à qui la plus haute autorité alors exis- 
tante avait remis le moyen de franchir la frontière sans crainte ! 

Il est plus étrange encore que, une fois à Londres, il soit allé trouver 
le marquis de Chauvelin pour lui demander un certificat de présence 2. 

Quel besoin un garde suisse, à peine échappé au massacre, pouvait-il 

avoir de s'adresser à ce diplomate, sans mandat du reste, toléré à peine, 

avec mépris, par le gouvernement britannique, que le 10 août avait mis 
dans la position la plus instable et la plus piteuse 3? La démarche pour- 
rait tout juste s'expliquer de la part d'un Français prudent, désireux 
à la fois d'éviter le danger qu'il pouvait courir en France et celui d'être 

convaincu d'émigration... Encore qu'on ne voie pas bien quelles raisons 
il aurait pu trouver à donner aux révolutionnaires de sa présence à 
Londres... Mais un officier dans un régiment suisse ne pouvait pas être 
Français. Les règlements étaient formels. Il devait justifier de sa natio- 

' Papiers de Barthélemy, publ. par Jean Kaulek, t. I, p. 108. Il s'agit naturellement de 
l'ambassadeur Barthélemy et de Lebrun, membre du Conseil Exécutif provisoire, chargé des 
Affaires Etrangères. On remarquera que Barthélemy ne parle pas de Deville. 

Y Le 23 novembre 1792. Ce certificat est cité comme une (les pièces du dossier des 
Archives Nationales, AF III 469 (2866), qui a servi de base à cette courte étude sur le cas 
des Deville. 

1 François-Bernard, marquis (le Chauvelin, envoyé par Louis XVI à Georges III comme 
ministre plénipotentiaire en janvier 1792. Il appartenait au parti ý, avancé * de la noblesse. 
Voir ses vicissitudes à Londres dans la collection de Manuscrits édités par J. -B. Fortescue, 
généralement désignée sous le titre de Dropmore Papers (t. Il et suivants). 
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nalité de Suisse ou d'allié des Suisses. Puisque Deville avait été accepté 
au régiment des gardes suisses, réservé à l'élite des Treize Cantons et (le 
leurs alliés, il devait étre ressortissant (le l'un d'eux. 

Du temps de Sa Majesté Très Chrétienne, cette nationalité confé- 
rait (le très nombreux privilèges. Certes les émeutiers (lu 10 aoùt et les 

septembriseurs en avaient l'ait fi ; mais comme, tant bien que mal, l'al- 
liance suisse avait survécu à leurs coups, les successeurs improvisés (le 
Louis XVI revinrent peu à peu à des procédés plus civilisés envers ces 
« plus fidèles alliés » qu'ils devaient à l'ancien régime. Ils en eurent mène 
au plus fort de la Terreur ; et, pendant la dernière année du « règne » de 
la convention, en vertu de l'article 5 de la loi du 25 brumaire an III 1 
la possession d'une nationalité de Suisse, ou d'allié aux Suisses, entraî- 
nait une radiation automatique de la liste (les émigrés. 

En mai 1795, Gabriel-Denis Deville, son père Nicolas-Gabriel et sa 

mère, Marie-Reine Faucheur, décidèrent de quitter le Landeron pour 
Paris où ils avaient été inscrits « par erreur » sur la liste des émigrés. 

(On peut remarquer qu'ils ont attendu non seulement la fin (le la Ter- 

reur, mais la conclusion du traité (le Bâle 2 qui faisait (les sujets du roi 
de Prusse et prince de Neuchâtel, (les personae grabe presque à l'égal 
des Suisses. ) Ils se procurèrent le 25 mai un certificat (le résidence (le 
« passé trois années » au Landeron ; lequel, pour le fils (lu moins, corres- 
pondait mal à la réalité. Ce certificat était signé Barthélemy, mais on 
sait que cet ambassadeur n'en était pas à une complaisance près. Les 
Deville pouvaient donc se voir ouvrir les frontières (le la Première Répu- 
blique. Cependant il se pourrait que telle ou telle de leurs affirmations 

n'ait pas été admise sans conteste puisque le séquestre sur leurs biens 

sis en France n'a été levé et leur radiation officielle prononcée que le 
25 fructidor an III 3. 

On peut supposer que les Deville menèrent deux ans à Paris une vie 
presque aussi paisible qu'au Landeron. Mais, lorsque les succès électo- 

raux des royalistes et des modérés eurent provoqué chez leurs adversaires 
le coup d'Etat du 18 fructidor an V, une revision en sens contraire, non 
plus de la liste des émigrés, mais des radiations à cette liste, commença. 
Beaucoup de radiations provisoires furent annulées, les nationalités 
suisses épluchées... L'examen fut fatal aux Deville. 

' 15 novembre 1794. 
8 avril 1795. 

' 11 septembre 1795. Le dossier (les Archives nationales ne cite en fait de biens qu'une 
maison (le la rue Montmartre appartenant personnellement à Marie-Reine Faucheur. 
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Il leur fut signifié le 13 vendémiaire an VI 1, que, pour la France, 
leurs droits de bourgeoisie neuchâteloise ne comptaient pas. Les papiers 
le prouvaient, et ils ne pouvaient pas ne pas en convenir. La naturalisa- 
tion neuchâteloise remontait au mois (le septembre 179 1 2. Donc Nicolas- 
Gabriel Deville était accusé, avec d'autres émigrés, d'avoir simplement 
acheté, au cours (le la Révolution, une nationalité de refuge qui ne pou- 
vait lui servir qu'au delà des frontières de la République. 

A ce raisonnement Nicolas-Gabriel Deville opposait l'affirmation 
d'une nationalité suisse antérieure à l'achat de la bourgeoisie du Lande- 

ron :« Bourgeois et originaires suisses », (lisait le certificat signé Barthé- 
lemy, et l'admission aux gardes suisses de Gabriel-Denis, tue par pru- 
dence dans '. e certificat de 1792, mais qui pouvait être proclamée en 
1797, semblait une preuve décisive à l'appui de cette affirmation. 

Mais l'administration française rétorquait : 1° Que Nicolas-Gabriel 
Deville était né à Paris le 8 mars 1741, (le Gabriel Deville, marchand de 

vins, marié en 1738 à Jeanne 3; qu'il avait été baptisé «à la ci-devant 
paroisse Nicolas Deschamps », et que même si son père « décédé en 1767 
était né Suisse, il n'en résulterait autre chose que lui personnellement 

et sa veuve ont pu jouir des privilèges et prérogatives de cette nation. 
Car l'Édit de 1181 auquel il n'a pas été dérogé depuis porte que les Suisses 

qui se marient et habitent en France abandonnent leur pays et nation. » 
2° Que l'admission aux gardes suisses n'était point (lu tout un argument 
péremptoire. L'administration française concluait au contraire du cer- 
tificat même qu'on lui présentait qu'elle avait été obtenue par « subter- 
fuge ». Deville fils y était dit « de la principauté de Neuchâtel, né le 
6 janvier 1772 » ce qui laissait supposer qu'il était né dans ladite prin- 
cipauté, alors que, en réalité, il était né à Paris. « Subterfuge pour passer 
pour Suisse qui aurait été inutile si le père avait passé pour tel », concluait 
sévèrement l'administration. 

Il n'est pas téméraire de déduire de ces considérants que, en vendé- 
miaire an VI, les Deville ont dù se voir repoussés dans la classe des émigrés 

et peut-être obligés à quelque retour au Landeron. Mais cette mesure 
fut plus que probablement provisoire. La révolution suisse allait enlever 
aux Suisses de la classe possédante tous leurs privilèges en France, et le 
18 brumaire an VII permettre le retour du plus grand nombre des émigrés. 

13 octobre 179 7. 
2 La lettre (le naturalité est du ter septembre 1791. -Archives (le 1'Etat. Actes de ehun- 

cellerie, t. 29. -tais l'administration française ne parle que (le l'acquisition de la bourgeoisie 
(tu Landeron, le 5 septembre suivant. 

1 Nom illisible. 
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Cependant, ce qui nous intéresse surtout clans le cas (les Deville, ce 

n'est pas le plus ou moins de facilité qu'ils ont eu à rentrer en France. 

Ce sont d'abord les circonstances (le l'admission aux gardes suisses. 
Certes ce n'est pas le «subterfuge» dénoncé par l'administration 

française qui aura valu à Gabriel-Denis 1)eville son brevet d'officier, car 
le lieu (le la naissance n'avait, ni chez les Suisses ni dans l'ancien régime 
français les conséquences sur la nationalité, qu'il prit dans le nouveau. 
Donc il est des plus étranges que le colonel d'Aflry ait accepté en juillet 

1792, parmi ses officiers, un jeune homme qui n'avait acquis l'indigénat 

d'un Etat allié que quelques mois plus tôt ; et on peut voir là un symp- 
tOlne révélateur des difficultés du recruteraient en ce terrible été 1792. 

On peut aussi admettre que d'ýýflry ait tenu compte (le la lointaine ori- 

gine suisse dont l'administration française reconnaît la possibilité lors- 

qu'elle (lit que Gabriel Ueville et sa veuve « ont pu jouir des prérogatives 

et privilèges (le la nation ». 
Il existait au XV'IIl siècle, au village alors bernois de Pailly, une 

faucille Deville dont une branche a émigré à Grandson. I1 est absolument 
impossible de savoir si Gabriel Ueville, le marchand (le vins parisien, s'y 

rattachait puisque l'état, civil (le. Pailly a été détruit en partie et qu'il 

n'en subsiste aux Archives cantonales vaudoises que les registres pos- 
térieurs a 1725'. Mais on peut supposer qu'il était vraiment originaire 
de Pailly ; que, par sa conversion au catholicisme, prouvée parson mariage 

et le bapfélue de son Cils, il avait perdu sa qualité (le Bernois, mais qu'il 

a pu continuer à se dire « Suisse »; et que cette tradition (le famille 

aurait. contribué à engager son fils et. son petit. -fils à reprendre pied dans 

ce pays-ICI. Comme leur religion les enipéchait (le rien obtenir (le Herne, 
ils auraient. choisi Neu("h, ltel plutôt que l" ribourg, dont la langue officielle 
était alors l'allemand, parce qu'il y avait une façon d'ètre à la fois Neu- 

ch, llelois et catholique : l'achat de la bourgeoisie du l. anderon. Supposi- 

tion séduisante, à la fois vraisemblable et iniprouva ble. 

Mais tin aulne point encore relient notre attention : c'est. le manque 

(le cohésion apparente entre les deux démarches (les Ueville. 

1,: n ('flet. l'achat de la bourgeoisie (Ili Landeron, en septembre 1791, 

paraît. indiquer qu'ils fuyaient, le l'anis de la Hévolulion, qu'ils y étaient, 

menacés dans leurs inféréls, heurtés dans leurs opinions, sinon niénie en 
danger. : \lors on se demande pourquoi ils délrnis: Iienl d'une main ce 

qu'ils (". onslriiisaienl de l'antre; pourquoi, après avoir trouvé la sécurité 

1 Archives i", inlimnli"s ý'awlniuýs, I-: b 11! 1. 

hý 
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d'un refuge, ils exposaient leur fils aux dangers, si visibles pourtant en 
juillet 1792, (l'un poste d'oflicier aux gardes suisses. 

Evidemment la vanité de bourgeois aux all'ùts des moyens de deve- 

nir gentilshommes peut avoir joué lit un r(11e important. Gabriel I)eville 

avait été marchand (le vins ; son fils, qui se (lit agent (le change, avait 
acheté en 1 788 une charge (l'écuyer-conseil du roi de France. Quelle nleil- 
leure « savonnette il vilain » qu'un brevet d'ollicier aux gardes ! 

IA vanité aurait nlème pu être le mobile principal de toute la com- 
binaison et la bourgeoisie du I auderon avoir été recherchée moins pour 
la sécurité que pour les chances d'anoblissement par l'épée qu'elle 
offrait. '. On a vu en pleine Terreur tel Monsieur Jourdain héroïque pré- 
férer le risque de la guillotine il « la vie dans la bassesse ». 

Mais d'autres suppositions sont encore possibles. Nicolas-Gabriel 

Devine, écuyer-conseiller (le Louis Xß'1 en 1788, s'intitule dans l'acte 

(le Neuchâtel en 1791 « conseiller-secrétaire (le S. M. le Boi (le France ». 
Se serait-il mis en tète, connue tant (le personnages du temps, quelque 

râle de collaborateur au sauvetage (le la Monarchie? Cela pourrait expli- 

quer et l'entrée aux gardes suisses, et le voyage il Londres. C'est celte 

supposition-là, certainement, qu'eût choisie Alexandre Dumas père. Nous 

ne la poursuivrons donc pas. 
(icilc-ltcui 1)I: I. II11RliI:. 

La naissance laborieuse (le l'école publique 
à la Chaux-de-Fonds 

La nmirie ei communauté de 1a (: haux-de-I onds a été organisée au 

cottt"s (les années 1ti: ïî-Iti; tS), le prince Ilenri 11, duc (l'Urli; tns-l. ungue- 
ville, ayant, oclt"oyé, it la date (111 '2 décembre 1656, les lolires patentes 
l'i'reclion (le la nouvelle juridiction autonome. La question de l'i'l: tltlis- 

sentettt, (l'une école ltultlidue ne larda pas it occlliter les autorités cons- 
liluées. 

1 )ans la séance du 2.1 avril 16.59 de la Ittstice et Conseil, deux organes 
de la communauté l'r: tîcltenn'nl établis, ses gouverneurs exposèrent ce 
(lui suit : Le notaire Josué Barbe (du I. ocle) demande l'aulorisalion de 

construire une chambre sur le cimetière (ce dernier se Ironv: tit sur le 

(e I("s tiuÎtisrýti nr s0111 Iras assujrtlis au, preuves de nolrlrssr lis iiulrr", r(ý(; I1(uýnis e, 
(lit l'nutrur (Ir la l. rllrr d"Fin null0yrrrr /rrar{ai, e, r(rvNr dr '/. a1-ich ri . 11. ltrrlýussr r'i lharts, 
qui (I((lrslr (rlir nation. (: olugnr. 1 î89. 
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tertre du temple), « pour être maître d'école à la Chaux-de-Fonds ». L'au- 
torité résolut : Si Barbe peut trouver un logis propre dans ce village pour 
instruire les enfants, la Justice et Conseil en serait content, mais on 
ne peut pas lui permettre d'encombrer et obstruer la place du cimetière 
et d'autres lieux des Communets, il y aurait trop peu (le place. 

La tentative de Barbe, mentionné comme maître d'école au pays 
et hors du pays, resta lettre morte 1. La naissance (le l'école publique 
à la Chaux-de-Fonds s'avéra laborieuse. Cependant, à la date du 7 juillet 
1672, la Justice et Conseil décida : Abraham Sagne, maître d'école de ce 
lieu, continuera la sonnerie des cloches pendant trois années aux mêmes 
conditions que les années précédentes et du précédent marché, à condi- 
tion qu'il gouverne l'horloge régulièrement ; il sonnera le dernier coup 
de cloche un peu plus longtemps à cause des gens qui habitent loin du 

village. 
Au plaid extraordinaire de la Justice et Conseil du 7 novembre 1661, 

Abraham fils (lu grenier Jacques Sagne est mentionné comme maître 
d'école chargé de tenir le registre mortuaire. Sagne a ouvert son premier 
registre mortuaire par l'inscription ci-après, qui nous renseigne sur le 
début de ses fonctions de régent :« Petit livre et registre mortuaire appar- 
tenant a Abraham Sagne, regent d'escolle au bas (le la Chaux (le Fonds 

ou fidellement sont remarquez et redigez par escript tous les corps 
decedez et trepassez mis et enterré au scymitiere et dortoir (le la dite 
Chaux-de-Fond depuis le 9 jour du mois (le juillet 1660 que l'on luy 

mist en main le sonnage des cloches et la gouvernation de l'orologe. » 
Il a rempli de ses inscriptions quatre cahiers qui furent achetés de 
Jacques Sagne son fils 2 par la communauté. 

Le 13 juillet 1666, la Générale communauté (assemblée des com- 
muniers assermentés) arrêta : Abraham Sagne, régent d'école continuera 
à sonner les cloches les jours de culte et autrement, pour le même prix 
que les autres années, et, à la date du 23 juin 1672, l'on apprend qu'il 
est maintenu dans sa charge pour trois années à des conditions nouvelles. 
Faisait-il effectivement les fonctions (le maître d'école public? Il le 

semble bien. En 1689 enfin, les délibérations des autorités nous apprennent 
ceci : la rosée (l'herbage) du vieux et du nouveau cimetière est laissée au 
maître d'école, comme déjà on la laissait à Abraham Sagne. Sous la 
date du 25 avril 1680, la Justice et Conseil avait décidé de lui accorder 

1 Le 6 juin 1651, Josué Barbe avait été nommé régent au Locle. 
2 Ces cahiers se trouvent aux Archives de l'Ftat. 

hm, 
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l'herbage des deux cimetières comme rémunération de sa peine « (le 
mettre les cartes des psaumes au temple ». A cette occasion l'autorité 

arrêta : On tâchera d'établir un bon maître d'école pour instruire notre 
jeunesse convenablement, ainsi que cela se pratique dans les autres com- 
munautés. Abraham Sagne ne donnait-il pas satisfaction? 

Toujours est-il que l'on trouva les gages et salaires insuffisants pour 
un bon maître. Le bien de la commune consistait en obligations s'éle- 
vant à cinq mille livres dont l'intérêt ne suflisait pas à l'entretien d'un 

maître d'école. La Justice et Conseil décida de s'adresser aux commu- 

nautés (lu Locle et de la Sagne pour leur demander une aide annuelle 

prise sur le bien commun. Elle trouva bon de s'adresser aussi à ceux de 

la Brévine. Et la Chaux-de-Fonds d'écrire le 26 avril 1680 aux Brévi- 

niers : Vous savez que dans les lieux bien policés c'est une chose fort 

pratique et usitée que l'on a soin de bien instruire la jeunesse par de 

bons régents. Depuis qu'il a plu à Son Altesse Sérénissime de nous ériger 

en corps (le communauté, nous avons augmenté en nombre et nous avons 

au milieu de nous une helle et nombreuse jeunesse que nous devons 

instruire et élever dans la crainte de Dieu, et nous avons cette obligation 
à monsieur Perrelet notre pasteur, qui nous y encourage journellement. 

Il a déjà fait de grands progrès par ses beaux sermons et catéchismes et 

par la peine qu'il prend lui-même d'instruire notre jeunesse. Dans ce 

dessein nous sommes en délibérations pour établir un bon maître d'école. 

La Chaux-de-Fonds exposa aux Bréviniers sa situation financière et 
la nécessité de demander une aide aux communautés du Locle et de 

la Sagne. Mais elle n'a rien voulu entreprendre sans l'avis de la Brévine ! 

Elle espère que les Bréviniers se joindront à elle clans ce but, comme de 

notre côté, écrivent les Chaux-de-Fonniers, nous désirons être touj ours bien 

unis à vous et vous donner la main en toutes choses justes et convenables. 
Le Locle et la Sagne se considéraient comme les mères communes 

de la Brévine et de la Chaux-de-Fonds et elles gardaient par devers elles 
« le bien commun ». Le 17 mai 1685, après avoir délibéré sur l'engage- 

ment d'un maître d'école, la Chaux-de-Fonds s'adressa au Locle et à la 
Sagne « pour être aidés de nos biens communs ». 

Le 8 niai 1688, le maire de la Chaux-de-Fonds, Rougemont, accom- 
pagné des députés de la justice, du conseil et du consistoire, représenta 
au Conseil d'Etat la nécessité d'ouvrir une école au village. Le maître 
pourrait être logé dans le corps de garde proche du temple. 

Le gouvernement donna l'autorisation sollicitée, mais puisque les 
communiers qui habitent loin (lu village avaient « témoigné dans une 
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assemblée de la générale communauté qu'ils ne vouloyent pas que cette 
école coûtât rien à la communauté parce qu'il n'y a que les habitans du vil- 
lage et des environs qui en puissent prevalloir, les autres étant trop 
éloignez pour y envoyer leurs enfans », le Conseil recommande aux délé- 

gués de s'adresser aux communautés du Locle et de la Sagne pour en 
obtenir quelque subside annuel'. 

L'école publique a été créée définitivement sous le pastorat du 

ministre Perrelet, mais il lui manquait la double sanction officielle du 

gouvernement et de la Vénérable Classe des pasteurs. Messieurs de la 
Vénérable Classe furent fort surpris d'apprendre « qu'il n'y avait pas 
encore d'école publique dans un lieu aussi considérable ». Elle trouva une 
école «très nécessaire » et pour le soulagement du pasteur et pour l'ins- 

truction de la jeunesse, mais surtout pour l'honneur et la gloire (le Dieu. 
La Vénérable Classe, est-il dit dans les registres des délibérations 

de la communauté montagnarde, ne manquera pas d'aider la Chaux-de- 
Fonds de tout son pouvoir. L'aide se fit néanmoins attendre. Mais les 

encouragements reçus de part et d'autre engagèrent les Chaux-de- 
Fonniers à renouveler leurs démarches auprès des « mères communes » 
avec le concours de la Vénérable Classe. Loclois et Sagnards se firent 
tirer l'oreille et après maintes interventions ils consentirent à verser un 
subside scolaire à leur cadette. 

A la date du 25 juillet 1680, la Justice et Conseil décida d'un com- 
mun accord avec le pasteur Perrelet : au regard de l'école, Abraham 
Sagne la tiendra comme il a fait du passé, sans qu'il en coûte davantage, 
jusqu'à ce qu'il ait terminé son terme pour les cloches. Le 20 mai 1687, 
le réfugié huguenot Jean Bonijol, originaire du Vivarais fut nommé 
régent pour une année. Il ne donna pas entière satisfaction et reçut son 
congé en 1688. Le Chaux-de-Fonnier Moïse Ducommun dit Véron le rem- 
plaça comme maître d'école, sonneur des cloches, gouverneur de l'horloge, 
teneur du registre mortuaire, et dans d'autres emplois accessoires encore. 

En Justice et Conseil du 26 janvier 1690, le lieutenant civil Jean 
Tissot-Vougeux, substitut du maire, un Sagnard d'origine, pouvait expo- 
ser « que l'on est heureusement venu à bout d'établir une école et qu'il 
s'agit de prendre tous les soins imaginables pour la conserver ». 

Marius FALLET. 

1 Manuel du Conseil d'Elat, vol. 34, p. 147. 
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Une femme d'élite: Clara Bovet 

Le samedi 7 mai 1955 a été inaugurée à Boudry, sur la façade de la nouvelle 
Maison (le paroisse, une plaque rappelant que dans cet immeuble s'était ouvert, 
sur l'initiative de Clara Bovet, il y avait exactement 77 ans, le premier café de 
tempérance de Suisse, et même du continent. Le président de la Société d'his- 
toire s'était fait un devoir et un plaisir de représenter la société à cette cérémonie. 

M. Pierre Bovet, neveu de la fondatrice, présenta un bref historique de 
cette institution, si hardie pour l'époque, et de la maison qui l'abrite. Avec son 
assentiment, nous extrayons de ses notes quelques renseignements sur la femme 
de bien qu'était Clara Bovet, dont le souvenir, faute de notice nécrologique, 
risquait de s'effacer. 

Née à Francfort sur le Main le 19 juin 1837, elle se consacra de bonne 
heure à l'hôpital et à l'asile de jeunes filles que ses parents avaient fondés à 
Boudry, puis transportés à Grandchamp. Convertie en 1861, à Männedorf, en 
même temps que son frère, le futur pasteur Arnold Bovet, ralliée au réveil 
d'Oxford en 1873, elle voue un authentique talent de pianiste au seul accompa- 
gnement, à la fois brillant et puissant, de cantiques. 

Elle déborde d'énergie, de foi et d'altruisme et trouve ce qui sera sa voca- 
tion particulière : le relèvement des buveurs. Pendant un tiers de siècle, elle y 
déploie un courage sans défaillance. Son beau-frère, Félix Bovet, a tracé d'elle 

un portrait, sous le nom de Théodule (servante de Dieu) :« Une personne excel- 
lente, une personne rare, toujours préoccupée de faire le bien, ne comptant ni 
son temps ni sa peine quand il s'agit d'être utile, toujours prête aux plus grands 
dévouements, non par devoir et par héroïsme, mais par amour et par un besoin 
de son être. » Et il termine par ces mots :« Il n'y aurait personne comme elle, 
si elle était comme tout le monde. » 

Cette infatigable apôtre de la Croix-Bleue s'est éteinte à Grandchamp le 
27 novembre 1912. 

Ernest Babut, professeur d'histoire du christianisme à l'Université de 
Montpellier, écrivait au lendemain de la mort de Clara Bovet, dans une lettre 

particulière : 
« J'avais beaucoup de respect et éprouvais une vraie sympathie pour ce 

caractère énergique, élevé, rigide, si singulièrement mêlé de bonté profonde et 
de sévérité inexorable. Ce n'était pas une femme de notre temps. L'étonnement 
qu'elle causait était l'effet (l'un anachronisme réalisé, et je crois bien que l'ana- 
chronisme était de trois siècles. Une de ses grand'mères du temps de Farel 
devait revivre en elle. On verrait sortir du Corpus reformalorum plusieurs figures 
féminines qui lui ressembleraient... » 

' Sur les caractères (le la piété (le Männedorf, voir l'ouvrage de Pierre Dieterlen : Arnold 
Bovet, sa vie et son ceuvre. 

-+4 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 

DU CANTON DE NEUCHATEL 

Séance de printemps tenue au chäteau de Valangin, 

samedi 25 juin 19 5, a 16 heures. 

A l'ouverture de la séance, M. Maurice Jeannerct, président, salue la 
présence de M. Jean Liniger, représentant de la ville de Neuchâtel, et de 
MM. Lambelet et Guye, délégués du Conseil communal (le la Cille aux-Fées 
puis il fait excuser l'absence de quelques sociétaires, parmi lesquels M" Gabrielle 
Berthoud, mile Juliette Bohy, MM. Robert Cavadini, Jean Pettavel, Georges 
Huguenin-Sandoz, Henri Favre, Jean-Pierre Farny et Bernard Dubois. 

Dans son rapport, M. Jeanneret ne pouvait manquer d'évoquer le problème 
des armes de l'Etat qui s'est posé aux électeurs neuchàtelois l'an passé. Le 
vote du 20 juin a été nettement défavorable aux partisans des chevrons. Est-ce 
à dire que nous devons abandonner à tout jamais l'espoir que le pays reviendrait 
un jour à son ancien emblème? Non, certainement pas. 

La fête d'été s'est déroulée pour la première fois en terre étrangère. Elle 
a été une réussite complète et tous les participants en ont conservé un lumineux 
souvenir : (le la course en autocar au travers (le cette terre riche d'histoire qui 
va de Grandson à Pontarlier en passant par . Jougne et le château (le . Joux, la 
séance et le repas dans cette ville, ainsi que le retour par Montbenoît et le Locle. 

Cette excursion avait eu pour prélude l'envoi aux membres de la société 
du beau volume de M. Fernand Loew sur les Verrières. 

E//ecti/. - La société compte 681 membres. Trois d'entre eux, entrés dans 
la société en 1905 sont restés fidèles à celle-ci et ce long stage leur vaut d'être 
proclamés membres vétérans. Ce sont MM. René Du Pasquier, à Peseux 
Maurice Matthey, au Locle, et Edouard Wasserfallen, à Chambrelien. 

La mort nous a enlevé quelques sociétaires, parmi lesquels il convient (le 
citer : le colonel Edmond Sunier, Pierre Jeanjaquet, un fidèle de nos réunions, 
Ilenri Courvoisier et Marcel Grisel, vétérans, Roger de Montmollin, James 
Attinger, libraire, Auguste Romang, ancien préfet des Montagnes. 

En revanche, dix-sept candidats viennent renforcer les rangs des membres 
actifs. En voici les noms : 

Mme Georges Cottier, Môtiers, qui succède à son mari décédé ; Mme Paul 
Favre, Neuchâtel. 

Miles Ebba Bertram, Neuchâtel, Anny Styger, Neuchâtel, Yvonne Perret, 
la Chaux-de-Fonds. 

MM. Camille Jeanneret, Henri Rochat, Marcel Bourquin, à Neuchâtel 
Gérald Piaget, Areuse; Jean/_augg, Colombier; Théo Schwarz, Montmollin 
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Marcel Perregaux, le Locle ; Lucien Louradour, Charles Mechler, Pierre Hirsch, 
la Chaux-de-Fonds ; Robert-Henri Blaser, Bâle, privat-docent à l'Université 
(le Neuchâtel, et René Maire, ingénieur, Sainte-Croix. 

Château de Valangin. - Le conservateur des collections que renferme 
cette vieille demeure seigneuriale nous apprend qu'elle a eu la visite, l'an dernier 
de 4581 personnes, et que deux dons sont venus compléter nos collections. 

Comptes. - M. Clot, trésorier, présente les comptes de l'année 1954. Ils 
se résument ainsi : 

Recettes 
........................ Fr. 4.598,90 

Dépenses 
........................ »4.450,40 

Excédent de recettes .................. 
Fr. 148,50 

Le solde actif des fonds spéciaux s'élevait au 31 décembre 1954 aux 
sommes suivantes : 

Fonds des publications. - Partie inaliénable 
........ 

Fr. 20.000. - 
Partie aliénable ......... » 18.038,90 

Total 
............. Fr. 38.038,90 

Fonds Jaquet-1)roz ................... 
Fr. 11.879,80 

Fonds Antoine Borel 
.................. » 10.000. - 

Fonds Alexandre Berthier 
................ » 223,40 

Fonds Auguste Bachelin 
................. » 11.840,60 

Fonds Fritz Kunz 
................... »5.396,50 

La fortune de la société était de 7.320 fr. 46. 
L'ouvrage de Fernand Loew sur les Verrières, distribué aux membres, a 

coûté 1.882 fr.. 10. 
M. Clot a préparé un projet de budget, dont il fait lecture. Les recettes 

sont supu tés à 6.000 fr. et les dépenses à 5.900 fr. Il est approuvé par l'assemblée, 

qui maintient à6 fr. le taux de la cotisation pour 1956. 
En l'absence des vérificateurs de comptes, M. Louis-Edouard Boulet donne 

connaissance de leur rapport, qui constate l'exactitude des comptes et leur 
excellente tenue. Leur proposition de les approuver et de donner décharge, 
avec remerciements à M. Clot, est ratifiée par l'assemblée unanime. 

Sections. - La section du Locle s'est occupée spécialement du Musée d'his- 
toire, qui devra être installé dans de nouveaux locaux. 

Elle a entendu un travail de M. François Faessler sur Pierre-Elfe Bovet et 
la création de l'école de dessin en 1831. 

A l'occasion du centenaire de l'Ecole secondaire du Locle, M. R. Reymond, 
secrétaire communal, a fait l'historique de cet établissement dans une plaquette 
publiée par le comité de la fête. 
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Section de la Chaux-de-Fonds. - Peu avant la votation du 20 juin de l'an 
dernier, la section a organisé un débat public sur la question des chevrons. 
M. Santschy, reprenant le mémoire qu'il avait présenté à V'alangin le 12 juin, 
a pris position contre les chevrons, tandis que MM. Thévenaz, Courvoisier et 
Montandon exposaient les raisons qui militent en faveur (lu vieil emblème neu- 
châtelois. Le même jour, deux journaux de la Chaux-de-Fonds publiaient de 
larges extraits du mémoire (le M. Santschy. 

Deux conférences ont marqué l'activité de la section au début de l'année. 
L'une, de M. Fernand Loew, avait pour sujet : La vie des habitants du llaut-Jura 

au XVe siècle. Dans la seconde, 'M.. Jean-Louis Santschy parla de L'a/]aire du 
Valais de 1792. 

La section de Neuchâtel a tenu cinq séances. 
Dans la première, M. Robert Droz évoqua l'enfance et la jeunesse du pas- 

teur des Brenets, Jules-Frédéric Othenin-Girard. 

Celle du 2 décembre fut consacrée à la mémoire d'Edouard Roit, né en 
1854, bienfaiteur de la Bibliothèque de Neuchâtel. Mlle Claire Rosselet exposa 
ce qu'a fait Rott pour cette institution, puis M. Léon Kern, professeur à l'Uni- 

versité de Berne et ancien archiviste de la Confédération, après avoir esquissé 
la carrière de diplomate et d'historien d'Edouard Rott, parla de son oeuvre 
capitale : Histoire des relations diplomatiques de la France auprès des cantons 
suisses. 

Dans la troisième séance, Mlle Juliette Bohv présenta un travail intitulé 
Lausanne, 

_Jontbenoît, 
Neuchâtel: étapes de l'art de la Renaissance entre Léman 

et Jura, puis M. Alfred Chapuis parla de Pendules royales et impériales. Ces deux 
causeries étaient illustrées de belles projections. 

Le 10 février 1955, M. Henri Girard exposa L'évolution de la banque et de 
l'économie neuchäteloise jusqu'en 1948. C'est la Réformation qui, en abolissant 
définitivement toutes les entraves mises par l'Eglise au prèt à intérêt, permit 
au crédit, tel que nous le concevons, de se développer. Toutefois, aucun éta- 
blissement bancaire proprement dit n'a existé chez nous avant 1800. 

Mlle Rosselet montra ensuite comment on peut attribuer à l'existence offi- 
cielle d'une bibliothèque à Neuchâtel la présence chez nous de manuscrits de 
Jean-Jacques Rousseau. Ce fonds est resté immuable très longtemps, mais 
aujourd'hui la Bibliothèque de Neuchâtel s'efforce de le compléter par des 
achats, bien que toute pièce de la main de Rousseau atteigne dans les ventes 
un prix élevé. 

Au cours de la dernière séance, le 10 mars, M. Paul Martin, conservateur 
du Musée historique de Strasbourg, parla des Elendards et bannières de Charles 
le Téméraire pendant les guerres de Bourgogne, trophées que plusieurs arsenaux 
et musées suisses détiennent aujourd'hui. 

L'excursion annuelle eut lieu le 7 mai à Soleure. Visite de l'arsenal, du 

musée Blumenstein, qui possède les portraits des gouverneurs de la principauté 
de Neuchâtel appartenant à la famille d'Estavayer, et enfin du château de 
Waldegg. 

Ah, 
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Revision partielle du règlement. - La provision de règlements étant à peu 
près épuisée, le comité a soumis le texte des différents articles du règlement à 
un examen avant de le faire réimprimer. Il a constaté que diverses modifications, 
ainsi que des dispositions nouvelles, s'imposaient. Il se proposait d'en saisir 
l'assemblée, mais des divergences de vue étant survenues au sein du comité au 
sujet de quelques articles, la revision du règlement est renvoyée à une assem- 
blée ultérieure. 

Fête d'été. - Le comité propose de tenir la fête d'été samedi 27 août à 
la Côte-aux-Fées, où nous ne sommes jamais allés. Un représentant de l'autorité 
communale de ce village, M. Paul-Eugène Guye, nous assure que celle-ci et la 
population tout entière feront tout leur possible pour bien recevoir la société. 
L'assemblée accueille par les applaudissements cette bonne nouvelle. 

Prix Fritz Kunz. - Le président de la section de Neuchâtel, M. Guillaume 
de Montmollin, présente son rapport sur l'attribution du Prix Fritz Kunz, 
destiné à récompenser le meilleur travail présenté à la section au cours de 
l'hiver dernier. Le choix du jury s'est porté sur la causerie faite par mue Juliette 
Bohy et intitulée : Lausanne, Jlonlbenoît, Neuchdtel. Etapes de l'art de la 
Renaissance entre Léman et Jura. 

Pour une Société des amis de J. -J. Rousseau. - Afin de faciliter à la 
Bibliothèque de Neuchâtel l'achat de manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, 
Mlle Marguerite Berthoud a émis l'idée de créer une société des amis de 
J. -. J. Rousseau, qui se donnerait pour tâche de trouver de nouvelles ressources 
qu'elle mettrait à la disposition de la Bibliothèque pour ces achats. Elle en a 
écrit au président de la section de Neuchâtel, qui a transmis sa lettre à M. Jean- 

neret, lequel en donne connaissance à l'assemblée. 

Travail. - Après une courte suspension de séance, M. Maurice Jeanneret 
lit un travail consacré à l'érection, il ya un siècle, du monument de David de 
Purry, à Neuchâtel. En voici le titre: Il ya cent ans. Une érection laborieuse: 
Le monument David de Purry. Chacun aura le plaisir de le lire dans le Musée 

neuchâtelois. 
L. M. 

---"--ý - 
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Rappelons (lue ce prix, en vertu des dispositions testamentaires (lu 
donateur, s'élève actuellement à 12: ) fr. et doit étre attribué à celui des membres 
de notre société qui, au cours de la saison d'hiver, a présenté à la section (le 
Neuchâtel, le meilleur travail intéressant l'histoire du canton. 

Durant la période qui nous occupe ainsi que vous l'a appris le rapport 
de notre président - huit travaux ont été présentés par sept auteurs. Parmi 

ceux-ci, deux, MM. Léon Kern et Paul Martin, n'étant pas membres (le notre 
société, ont été d'emblée éliminés. 

Le jury, réuni le 7 juin sous la présidence (le votre serviteur, était composé 
des membres du bureau de la section de Neuchâtel et des membres du comité 
de la société résidant dans le district. Après examen des travaux présentés par 
les membres de la société, deux noms sont restés en compétition : celui de 
mile Juliette Bohy pour son travail : Lausanne, llonibenoît, A'euchdtel. Etapes 
de l'art de la Renaissance entre Léman et Jura, et celui (le M. Henri Girard 
Evolution de la Banque et de l'économie neucluiteloise jusqu'en 19-18. 

Ces deux travaux, basés sur (les recherches minutieuses, ont conduit à (les 
résultats fort intéressants, à la vérité dans des domaines bien différents. Comme 

vous l'avez entendu, le travail (le M. Girard se rattache aux conceptions modernes 
d'envisager l'histoire, c'est-à-dire que les guerres et leurs résultats, que nia 
génération considérait comme la base (le l'histoire, ne sont en réalité que les 
conséquences de situations économiques qui, elles, sont la cause profonde (les 
événements. C'est pourquoi le jury a salué avec un grand intérêt les efforts (le 
M. Girard pour faire mieux connaître l'histoire économique (le notre pays. 

Mais le travail de Mlle Bohy, lui aussi, présente un vif intérêt, car il situe, 
dans notre pays, le moment où la Renaissance, c'est-à-dire l'humanisme et 
l'ensemble des idées qui nous régissent encore aujourd'hui, ont fait leur appa- 
rition chez nous. 

C'est pourquoi, tenant compte de la valeur incontestable du travail de 
Mile Bohy, et voulant honorer également les autres travaux qu'elle nous a 
présentés dans l'ordre d'idées que je viens (le signaler, le jury a décidé de lui 
attribuer le prix Kunz. 

'l'out en regrettant l'absence de la lauréate à cette séance, je pense que 
vous vous joindrez tous à nous pour la féliciter chaleureusement. 

Guillaume de MON'FMOLLIN. 

__Ha{. 
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L'ÉRECTION DIFFICILE DU MONUMENT PURRY 1 

1826. Un projet sans lendemain. - Le 23 janvier 1826, sur la pro- 
position (le Frédéric Brandt, ancien maître (les clés, le Conseil de ville 
de Neuchâtel avait décidé d'ériger à la mémoire de David de Purry, 

bienfaiteur de la cité, « un monument public et durable, qui transmette 

à la postérité le souvenir (le ce généreux citoyen, et d'une manière plus 
digne et plus convenable (lue les circonstances ne l'ont permis jusqu'à 

ce jour. » Une commission spéciale, composée de Louis Favre, président, 
G. -F. Gallot, Maximilien (le fleuron, Meuron-WollT, Brandt et Matthey, 

était nommée deux jours plus tard, mais une mésentente étant intervenue 

entre les Quatre Ministraux et Frédéric Brandt 2, aucune suite ne fut 

donnée à ce projet. 

1844. Reprise. - Il devait rebondir dix-huit ans plus tard. 
A cette date, le Seyon avait été détourné, son ancien lit converti 

en une rue, son embouchure en une place, un nouveau quartier de la 

ville créé. Aussi, le 15 avril 1814 : 

... 
Entendu Monsieur le Président des Travaux publics sur le résultat des 

démarches préliminaires qu'il a cru devoir faire par l'intermédiaire de Monsieur 
Jules Chatonnay auprès de Messieurs Achille Leclère, architecte et membre de 

l'Institut, et David, sculpteur distingué à Paris, dans le but d'avoir des direc- 

tions et des renseignemens sur le monument que chaque Bourgeois doit désirer 

voir élever à Monsieur de Pury bienfaiteur de notre ville, le Conseil approuvant 
avec acclamation cette pensée, et tout en conservant l'idée que la souscription 

1 Sources. Archives de la Ville de Neuchiltel : Manuel du Conseil, Plumitif des Quatre 
1Iinislraux, I'lumilil du Conseil adniinislralil. Dossier: Correspondance et pièces diverses. 

2 Voir Musée neuchdtelois, 1953, p. 51-58. 

Note se rapportant à la planche ci-contre. - Placé dans l'axe exact de la rue du Môle, 

encadré par les façades jumelles (lu Crédit suisse (ancienne maison \Colfrath) et (le la Banque 
nationale (anciennement Banque cantonale), le monument consiste en une statue en bronze, 
coulée à Paris, création de David d'Angers. talle repose sur une base taillée (marche ou 
trottoir), surmontée d'un socle poli, tous deux en granit rose (les Alpes, et d'un piédestal de 
marbre, sculpté à Paris, sur les faces duquel étaient prévus des bas-reliefs de bronze 
Hauteur totale :5m. 60. 

/ 
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sera enlevée par des particuliers qui voudront y prendre part eux-mêmes, a 
autorisé Messieurs les Quatre Ministraux à faire les frais préalables pour l'exa- 

men de ce projet, comme aussi de faire venir dans ce but à Neuchâtel les hommes 
de l'art que l'on jugerait convenable de consulter. 

... Spontanément et en suivant l'impulsion de Monsieur le Banneret, les 

membres du Conseil, estimant que les frais du monument de Monsieur de Pury 

ne doivent pas être prélevés dans la caisse publique qu'il a enrichie, se sont 
mis à la tête d'une liste de souscription qui au moment même et séance tenante 

a produit plus de cinq mille francs de France r. 

Animateurs et exécutants. - Monsieur le Banneret, c'est Henry- 

Frédéric dit Fritz de Meuron, allié Terrisse. Né en 1802, décédé en 1872, 

il était à seize ans second-lieutenant au bataillon des Tirailleurs (le la 

garde à Berlin et capitaine neuf ans plus tard, lors de son congédiement. 
Rentré au pays, on le voit en 1831 capitaine à l'état-major général, puis 
major dans les milices neuchâteloises et commandant de la garde soldée ; 
il obtient en 1834 le grade de lieutenant-colonel et, en 1841, commande 

notre premier arrondissement militaire. Membre du Grand conseil en 
1831, du Petit conseil en 1835, la même année membre du Corps légis- 
latif, second député à la Diète de Lucerne, président de la commission 
des Travaux publics en 1840, juge au Tribunal souverain en 1843, il 
fut, de 1841 à 1848, le dernier banneret de Neuchâtel. Il habitait l'hiver 

à Neuchâtel, place du Port, et l'été dans la propriété du Pontet à 
Colombier 2. 

Homme d'ancien régime, d'une intransigeante rectitude, autoritaire, 
il devait faire du monument Purry sa chose. Il eut un conseiller à Paris 

en la personne du comte James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier. Celui-ci, 
fils de Jacques-Louis, le célèbre négociant, né en 1776 à Neuchâtel et 
décédé à Paris le 24 mars 1855, avait acquis en 1813 la seigneurie de 
Gorgier, dont il vendit les droits en 1831 au prince de Neuchâtel, tout 

en conservant le château à titre de fief jusqu'en 1848. Etabli à Paris, 
il réunit dans son hôtel particulier une galerie célèbre de tableaux et 
d'antiques 3. 

Il était en relation avec l'architecte Achille-François-René Leclère, 

né en 1785. Elève de Percier, ami de David d'Angers et grand prix de 
Home en 1808, Leclère séjourna dans la Ville éternelle jusqu'en 1814. Il 

passe pour avoir collaboré aux plans de l'hôtel Pourtalès-Castellane du 

1 Manuel du Conseil, vol. 36, p. 483. 
2 Renseignements de M. Guy de Meuron ; Messager boiteux, 1874 ; J. Petitpierre, Patrie 

neuchâteloise, v. II, p. 162. 
1 Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. 
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faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel, à son retour d'Italie, et, douze ans 
plus tard, à ceux du Collège latin. Il a construit des châteaux, des maisons 
d'habitation et contribué à l'édification d'un certain nombre de statues. 
Un (les quatre inspecteurs généraux des monuments de France, il ensei- 
gna son art et eut comme élève Viollet-le-Duc 1. 

Quant au sculpteur, David, il s'agit (le Pierre-Jean, né en 1788, 

cousin de Louis David le peintre. Pour s'en différencier, il ajouta à son 
nom de famille celui de sa ville natale, Angers. Deuxième prix de Home 

en 1810, il subit pendant son séjour en Italie, de 1811 à 1816, l'influence 

de Canova ; il s'en dégagea ensuite pour faire de l'art populaire (des 

« oeuvres patriotiques ») et fut vivement frappé à Londres par les sculp- 
tures du Parthénon. La misère le ramena à Paris, où peu à peu son nom 

s'imposa. Il manque d'être assassiné en 1828, par un jaloux croit-on, et 
il repart pour Londres, où il reçoit la commande de toute une série de 

bustes de célébrités, puis se rend à Weimar ; il y modèle un buste colossal 
de Goethe et des médailles (le Goethe et de Schiller. 

Au total, on estime que l'oeuvre de David d'Angers consiste en 
55 statues, 150 bustes, 70 bas-reliefs, 200 statuettes et 500 médaillons, 
représentant des personnages illustres le plus souvent, ainsi Corneille, 

Fénelon, le baron Gérard, Victor Hugo, Cuvier, Paganini, Béranger, 

La Fayette, AVashington 
Aussi n'est-il pas surprenant que Jules Chatonay, ingénieur des 

Ponts et Chaussées, en tant qu'intermédiaire à Paris du Magistrat de 

Neuchâtel, certifie au colonel Meuron-Terrisse que David d'Angers est 

« le meilleur sculpteur de l'époque 3 », puis que Pourtalès-Gorgier qualifie 
l'artiste d'« excellent et très honnête homme quoique un peu répu- 
blicain 4 ». 

De son côté, que pense le statuaire, âgé de 56 ans, de la requête qui 
lui vient de Neuchâtel? Il dit à M. Chatonay « tout le plaisir qu'il éprouve 

à faire une statue pour Neuchâtel. Il n'a encore rien fait en Suisse et il 

est flatté de l'idée que son nom y sera gravé pour toujours. Il prend aussi 
l'art de plus haut et la pensée que les traits et la mémoire des hommes 

qui ont honoré leur pays passera à la postérité le saisit et l'excite très 

vivement 5 ». 

1 Constitutionnel du 16 muai 1814 ; Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler. 

s 1'an: ýu: -Becxn_te, Allgemeines Lexikon. 
J. Chatonav à fleuron-Terrisse, 5 avril 1841. 
Pourtalès-Gorgier à fleuron-Terrisse, 15 juin 18.14. 
J. Chatonay à fleuron-Terrisse, 3 mai 1844. 
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Devis. - Mais une statue de bronze, ouvrage d'un artiste réputé, 
érigée sur un haut piédestal, qu'est-ce que cela peut coûter? La statue 
elle-même, de 2 m. 70 - qui peut être terminée dans deux ans au plus - 
ne reviendra, déclare J. Chatonay, « pas à plus (le 20 000 fr. rendue à 
Neuchâtel» et «le prix d'un piédestal en marbre ou en granit (le 2 ni. 70 

de hauteur entouré de marches et d'une grille en fonte ne dépassera pas 
10 000 fr. 1 ». 

Prudent, le Banneret s'est enquis de la dépense faite à Genève pour 
le monument Jean-Jacques Rousseau. Son cousin J. Terrisse l'informe 

que la statue rendue à Genève mais non posée est revenue à 18 500 fr., 

mais l'auteur, Pradier, a fait hommage de son travail à la ville. Le granit 
du socle et son transport ont coûté 2000 fr., à quoi il a fallu ajouter 
6000 fr. pour le polissage. Tout compris, avec la grille à 1200 fr., pié- 
destal provisoire et divers, les frais se sont élevés à 29 500 fr. 2. litant 
donné que, pour le monument Purry, il faut dédommager l'artiste, le 

prix avancé n'est pas surfait. 

Emplacement. - Ce monument, où le placer? Achille Leclère pense 

«à une espèce de promenade sur le bord du lac »- ou peut-être une 

place qu'on avancerait dans le lac devant la promenade noire 3-«lorsque 

on a une vue aussi belle que celle des Alpes à sa disposition, il ne faut 

pas en priver une place destinée à devenir un des ornements de la ville ». 
On doit éviter donc qu'une lignée de maisons s'interpose entre la statue 
et le lac, mais aussi repousser « l'idée de le placer devant le Gymnase 
(Collège latin), car le monument paraîtrait mesquin en présence d'un 

aussi grand édifice dont il serait pour ainsi dire une dépendance 4 ». 
Quand, au mois d'août suivant, Leclère arrive à Neuchâtel, il 

renonce à sa première idée et fait adopter comme implantation « une 
place qui sera disposée à cet effet à l'extrémité et dans l'axe de la nouvelle 
rue du Seyon 5 ». 

Documentation pour l'artiste. - Sur quoi va se fonder David pour 
la conception de sa statue? Il désire qu'elle rappelle l'emploi des fonds 
donnés à la ville. A cet effet, Chatonay lui a remis « la notice », évidem- 

ment la publication faite par Frédéric Brandt en 1826 ; il lui avait 

1 J. Chatonay à Nleuron-Terrisse, 5 avril 18-1.1. 
J. Terrisse à Dleuron-Terrisse, 5 mai 1844. 
J. Chatonay à son père, 6 avril 1844. 
Le même à fleuron-Terrisse, 5 avril 1844. 

n Manuel du Conseil, vol. 36, p. 515. 
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apporté auparavant une gravure, à n'en pas douter celle d'Abraham 
Girardet d'après le tableau (le T. Hickey. Mais il faudrait encore à David 

un moulage du buste « qui se trouve à l'hôtel de ville ». Comme il réclame 
un peu plus tard qu'on lui fournisse un calque de la tête de David de Purry 
fait sur le grand tableau (le Hickev, les Quatre Ministraux autorisent, 
le 3 septembre 18-14, « M. le Banneret à faire calquer par le peintre Grisel 
le tableau de Monsieur D. (le Pury qui a été demandé à Paris pour le 

monument 1 ». 

L'assemblée (les souscripteurs. - Dans son numéro du 16 mai 1844, 
le Constitutionnel neuchâtelois avait recommandé avec une grande cha- 
leur la souscription pour le monument, mettant en évidence tout ce que 
les habitants (le la ville devaient d'avantages matériels et spirituels aux 
dons (le David (le Purry : pères (le famille qui ont tant gagné en argent 
et en repos en faisant éduquer leurs enfants sous leurs yeux « sans les 

envoyer comme précédemment dans les villes étrangères » pour leurs 
études ; la classe aisée jouissant des embellissements, des promenades et 
de la salubrité publique ; industriels et ouvriers à qui du travail a été 

procuré dans diverses constructions. Si Neuchâtel n'est pas une petite 

ville déchue, c'est grâce aux monuments magnifiques qui la parent, aux 

routes qui y aboutissent, aux améliorations qui en rendent le séjour 

agréable, à tout ce qui est dû à la générosité du grand bienfaiteur. 
La première assemblée des souscripteurs ne fut réunie cependant 

que le vendredi 13 août, à 10 heures, à l'hôtel (le ville, sous la présidence 
du Banneret. Elle témoigna unanimement sa satisfaction de tout ce qui 

avait été déjà fait et exprima le désir (le voir continuer les démarches 

auprès (le Leclère et de David. Elle prit en outre la décision de publier le 

nom (les souscripteurs avec le montant des souscriptions, vota la nomi- 

nation « d'une commission spéciale composée et prise parmi les sous- 

cripteurs et qui s'occupera (les voies et moyens à employer pour réaliser 

et exécuter le but de la souscription 2 ». Elle en nomma aussitôt le prési- 
dent en la personne du colonel Meuron-Terrisse et pria les Quatre Minis- 

traux (le choisir les autres membres. Le Magistrat élit Perregaux, conseil- 
ler d'Etat, Maximilien (le fleuron, Sandoz-More], Alphonse de Pury- 

Muralt, Adolphe Jeanrenaud, Louis Châtelain, Chatenay-Johanne, 
J. -F. d'Ostervald et Petitpierre-Meuron ; puis, par lettre du 24 août, 

1 Plumitif des Quatre . 11 inistraux, vol. 17, p. 733 ; voir cri outre ý J. Cliatonay à \leuron- 
Terrisse, 5 avril et 3 mai 1814 ; A. Leclère à àleuron-Terrisse, 13 août 1844. 

Constitutionnel neuchâtelois, 31 août. 
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confirma Meuron-Terrisse comme président (le la commission des sous- 
cripteurs 1. 

La souscription. - Le total (le la souscription est bientôt (le 
29 896 fr. 47. La ville de Neuchâtel a fourni 18 987 fr. 87, et, à la suite 
de deux circulaires rédigées par Meuron-Terrisse en décembre 18-44, l'une 
à l'intention des Neuchâtelois établis au dehors, l'autre pour les com- 
munes du canton, l'étranger a apporté 3262 fr. 57, Boudry 200 fr., la 
Chaux-de-Fonds 194 fr., Fleurier 380 fr., Colombier 618 fr. 11, le Locle 
295 fr. 21. Le roi s'est inscrit pour cent louis, le Gouverneur pour 150 fr. 
Parmi les donateurs particuliers, nous relevons la famille Pury avec 
2400 fr., Henri Chatonay avec 1200 fr., le comte Louis de Pourtalès, 
Pourtalès-Castellane, James de Pourtalès-Gorgier, Rougemont de LS- 

wenberg, 500 fr. chacun ; la famille Chambrier et Rougemont (le Mézerac 

ont donné 400 fr. ; Bovet-Borel, Berthoud-Coulon, Auguste (le Mont- 

mollin, le comte Alexandre de Pourtalès, Ch. -Fréd. de Pourtalès, 
L. -Aug. de Pourtalès, conseiller d'Etat, Rougemont-Pourtalès, Mme (le 
Rougemont-Bonstetten et Mme Terrisse-Vaucher 300 fr. D'Amsterdam, 
Rod. le Chevalier, a envoyé dix louis d'or; de Marseille, Auguste de 
Roulet et son fils Charles-Louis 300 fr. ; de Pétersbourg, la famille Loubier 
200 fr. ; en outre, la Noble Compagnie des : Marchands a versé 500 fr., la 
Noble rue du Château 200 fr. et celle des Halles 300 fr. Nombreux sont 
encore les dons de 250 et 200 fr. 2. On peut donc aller de l'avant. 

Retards divers. - On le croit du moins. Diverses questions touchant 
l'emplacement du quartier à créer vont ralentir les opérations. 

Les plans établis par Leclère en septembre 1841 sont renvoyés à 
l'examen en février 1845 et acceptés avec diverses réserves : retranche- 
ments à apporter au jardin et à la maison de Mme veuve Alphonse de 
Sandoz-Rollin née Pourtalès (l'actuel Cercle national), massifs de maisons 
à créer à l'ouest du monument pour fermer la place du côté de vent, etc. 
Le président (lu Cercle de lecture, le professeur de Johannis, souhaiterait 
un local pour cet établissement « dont le but est scientifique et intéresse 
le bien public »: la ville pourrait placer des capitaux sur des immeubles 

à construire non loin du monument ! La question traîne jusqu'en 1846. 
Le Banneret insiste pour qu'on adopte des plans de façades à construire 

Plumitif des Quatre Ministraux, vol. 17, p. 727. 
2 Liste de souscription du 15 janvier 1845 ; lettres Le Chevalier du 15 janvier 1845 et 

Boulet du 22 janvier 1845. Plumitif des Quatre Ministraux, vol. 17, p. 741, vol. 18, p. 79 et 
p. 93 ; Manuel du Conseil, vol. 36, p. 573. 
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en cet endroit, mais, parmi les conseillers, les uns demandent l'ajour- 

nement de toute décision, d'autres voudraient savoir si oui ou non la 

ville placera des capitaux sur les constructions projetées et les troisièmes 
désirent donner la priorité à l'adoption (les plans. C'est en avril seulement 
que Meuron-Terrisse peut envoyer des plans à Achille Leclère. Celui-ci 
trouve « la vue bien faite », les élévations « convenables », la place du 

monument « bien étudiée ». C'est d'un bon effet que les façades des deux 

maisons proches soient plus ornées que ce qui existe clans les rues, car 
il ne faut pas qu'il y ait à proximité (lu monument des maisons comme 
toutes celles (le la ville. Leclère propose pour ces deux façades quelques 

modifications dans les balcons et l'épaisseur (les colonnes et plus (le force 

à la corniche du soubassement ainsi qu'à l'entablement. 

Meuron-Terrisse le remercie (le son intérêt et de son obligeance ; 
mais il attendait autre chose, à tout le moins une ébauche du dessin de 
la statue ! Il ya sept mois déjà qu'il lui a fait part de son embarras 
vis-à-vis des souscripteurs ; ceux-ci s'impatientent et, ne demandant qu'à 
donner essor à leur mauvaise humeur, ils l'attaquent 1! 

Ne recevant pas de réponse, le président fait part de son méconten- 
tement à Henry Chatonav, qui lui répond qu'arrivé le 15 juin à Paris, 
il n'a pas tardé à aller voir Achille Leclère, de qui il apprend que David 

(levait donner réponse le 12 mai. Il a voulu aller voir chez David le 

petit modèle en terre glaise (le la statue, mais l'artiste était en train (le 
le mouler, et quand le moulage fut fait, David était parti pour un voyage 
de trois semaines. Toutefois, grâce à la complaisance de Mme David, il 

a pu voir enfin, avec Leclère, le modèle. Il le trouve fort bien. Il faudra 

maintenant passer à la grandeur d'exécution. Dès son retour, assez 
proche, en Suisse, il donnera au colonel d'autres détails. En attendant, 
il joint à sa lettre celle que lui a écrite la veille Leclère 2. Pour tout ce 
que celle-ci contient des idées et conceptions (lu sculpteur, nous la repro- 
duisons in extenso. 

Les idées de David selon Leclère. 
Paris, le 27 juin 18-16. 

Mon cher ami vous m'envoyez une lettre de Monsieur Meuron Terrisse, 

afin que j'y réponde, mais vous auriez bien pu le faire vous même, puisque ce 
matin même nous avons été examiner le modèle de la statue (le M. Pury pour 
la ville de Neuchâtel, vous pourrez dire vous même a votre retour dans votre 
ville, ce que vous avez vu et l'effet que ce modèle a pu vous faire. 

Leclère à fleuron-Terrisse, 12 avril 1846, avec brouillon de réponse. 
2 Henry Chatonay à fleuron-'I'errisse, de Paris, 28 juin 1846. 
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Pour préciser les choses et pour fixer votre souvenir a cet égard, je vous 
dirai que M. David a cherché a exprimer dans la statue une attitude calme et 
répondant a l'expression qui se remarque dans le portrait peint (le l'hotel (le ville, 
dont j'ai reçu un dessin parfaitement conforme a l'original ; la figure semble 
se présenter a ses concitoyens venant d'écrire son testament, qui est conforme 
a toute sa vie et qui renferme sa pensée unique (le toute sa vie de tout rapporter 
à sa ville natale. 

A coté de lui est un meuble orné des attributs du commerce sa profession, 
des noms de villes indiquant ses relations nombreuses et etendues, et NI. David 
veut exprimer ainsi, que ce meuble renferme aussi les précieuses économies des- 
tinées à Neuchâtel. M. David a souvent pensé à la réunion (le ces idées et sou- 
vent elles ont été l'objet de nos conversations. 

Cette figure doit porter sur un piedestal aussi en bronze orné (le 4 bas 
reliefs présentant et exprimant le judicieux emploi que les magistrats de Neu- 
châtel, ont fait de la fortune Pury ; en cela ils ont été aussi utiles a la ville (le 
Neuchâtel que les sommes même. 

Ainsi un bas relief exprimera qu'avec les fonds Pury on a élevé un édifice 
pour que la Justice fut rendue aux citoyens avec toute la dignité convenable 
(ici une petite erreur, il ne s'agit pas d'un palais de justice, mais de l'hôtel (le 
ville). 

Un autre exprimera les soins que l'on a pris d'élever un monument à l'hu- 
manité souffrante et où les pauvres gens peuvent être certains de trouver de 
precieux secours administrés par les hommes de l'art (l'hôpital, que Leclère 
appelle Hôtel-Dieu). 

Un troisième sera consacré au monument des Etudes où les enfants, les 
jeunes gens vont recevoir le bienfait (le l'étude (le gymnase). 

Enfin le 4me indiquera ces derniers ouvrages gigantesques de la percée qui 
sont faits dans l'idée d'assainir la ville et d'empêcher les eaux du torrent de 
traverser la ville (la percée). 

Voici ce que M. David veut offrir dans son monument, voici ses idées 
c'est factieux qu'il ne soit pas ici, il vous dirait tout cela mieux que moi et vous 
pourriez mieux le transmettre a vos concitoyens. Mais assurez les bien que l'es- 
pérance de repondre convenablement a la confiance qui nous a été témoignée, 
en nous donnant la direction d'un monument de cette importance, nous fera 
continuellement chercher avec soin tous les moyens d'amener cette opération 
à bien. Maintenant quant au temps nécessaire pour achever, je crois me souvenir 
qu'il m'a dit que d'ici 3 mois son modèle grandeur de l'exécution sera fait, 
qu'ensuite il fallait I ou 5 (mois) pour la fonte et qu'il était certain que tout 
sera achevé et sur place dans le commencement du beau temps de 1817. 

Enfin et relativement au dessin, aussitôt son retour nous nous en occupe- 
rons, il vous sera envoyé et vous portera une idée fidèle de ce qui devra être fait. 

Transmettez tout ceci, si vous le jugez convenable à M. Meuron et pré- 
sentez lui, je vous prie, ainsi qu'a messieurs les membres de la commission l'ex- 
pression de mes sentiments dévoués. 

A. Leclere 1. 

1 Leclère à H. Chalonay, 27 juin 1846. 

à6ý 
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Encore (les délais. - Que de mots pour inciter les Neuchâtelois à 
la patience ! Mais, de leur côté, font-ils la diligence qui conviendrait? 
En vue de la confection (les bas-reliefs, Moritz le père a été chargé de 
faire le dessin (les costumes des conseillers (le ville au temps du « Baron 
de Pury ». Or, écrit-il le 18 novembre 1846, il n'a encore que (les données 
imparfaites à ce sujet et, son temps coupé par des leçons, il n'arrive pas 
à se procurer ce qu'il faudrait ; par (les portraits, il connaît les parties 
supérieures (le l'habillement, mais ignore la manière (le porter l'épée ; il 
lui faudrait un modèle (le la coupe du bas (le l'habit et savoir (le quelle 

manière l'épée influait sur les plis (le l'habit et du manteau. Ainsi la 

chose tire en longueur malgré lui. Si l'on est pressé, qu'on vienne à son 

secours 1. 

A quelques jours (le là arrive (le Paris une lettre d'Achille Leclère 
trois bas-reliefs (ils ne sont donc plus au nombre réclamant les dessins (les 

de quatre !) et s'informant si l'on a pu trouver le granit rose du socle. 
Il s'est occupé des travaux (le marbrerie, et ce travail a commencé. Quant 
à la fonte, le cuivre est acheté, et on va s'y mettre. Il convient de verser 
au fondeur, M. Quesnel, le premier paiement (le 2000 fr., soit le tiers de 
la somme convenue par le marché 2. 

Nous arrivons à 1817, et rien (le ce qui a été promis n'a encore été 

tenu. Pourtant, en novembre 1815, Leclère écrivait : «M. David espère 
bien que d'ici à un an tout sera achevé 3. » Meuron-Terrisse ronge son 
frein. A diverses reprises il alerte son oncle Jean-Frédéric d'Ostervald, 

qui habite Asnières. Celui-ci lui écrit le 28 mars 1817 que la patience est 
la vertu la plus nécessaire ; ce n'est qu'à une quatrième tentative qu'il 
a pu joindre M. Leclère, lequel entre temps a reçu la visite d'un M. Robert, 

« amené par un M. Guebhard, un petit 4 ». Le noyau (le la statue est fait 

aux trois quarts ; il reste à couler la fonte ; Leclère pense que ce sera 
terminé avant la lin (le l'années. Celui-ci, d'autre part, a donné sa parole 
à Pourtalès-Gorgier que la statue serait achevée au mois d'août et qu'un 
mois serait nécessaire pour la fonte 6. Cependant, le 28 mai, Mme David 

a assuré à Ostervald « que le modèle de la statue n'exigerait pas au-delà 
de quinze jours de travail de son mari' ». 

\V. -Moritz à Nleuron-Terrisse, Neuchâtel, 18 novembre 18-I6. 
2 l. cclère à -leurou-Terrisse, Paris, 28 novembre 18411. 

Le même au même, Paris, 19 novembre 1845. 
Leclère à Chatonav à Neuchâtel, 4 avril 18-17. 

5 Ostervald à son neveu, 28 mars 18-17. 
" Pourtalès-Gorgier à -Ieuron-Terrisse, 23 avril 18-17. 

Ostervald à \Ieuron-Terrisse, 28 mai 1847. 
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Harcelé ainsi de divers côtés, Achille Leclère donne l'assurance à 
Meuron-Terrisse « que le monument sera entièrement achevé cette année » 
et, comme preuve, lui fait tenir la lettre que David vient (le lui écrire 

A M. Achille Leclère 
architecte, membre de l'Institut 

Mon cher collègue, 

Veuillez, je vous prie, faire savoir à Monsieur le président de la commission 
du monument David de Pury que je m'occupe avec toute l'activité possible de 
la statue et des quatre bas-reliefs [ils sont à nouveau quatre ! ]. Le modèle de 
la statue est très avancé j'espère pouvoir le livrer au fondeur au mois d'aoùt, 

et pendant qu'il fera cette opération je lui enverrai successivement les bas reliefs 
afin que la fonte puisse être terminée en même temps que la statue. M. (le Pour- 
talès qui est venu me voir m'avait promis d'écrire à Messieurs les membres de 
la commission combien mon modèle, qu'il avait vu, était avancé. 

Veuillez aussi, mon cher ami, réit[ér]er à Mr le Président l'assurance du 
soin que j'apporterai à mon travail pour répondre le plus dignement possible 
à la confiance dont m'a honoré la commission et à la dignité du sujet qu'elle a 
bien voulu m'appeler à représenter. 

votre bien dévoué de coeur 
David d'Angers. 

Paris, le 29 mai 1847. 

Atermoiements à Neuchâtel. - Cependant, à Neuchâtel, les choses 
traînent. Il s'agirait de pousser énergiquement le remblayage de la place 
et le plan des constructions ày élever. L'architecte Châtelain a fait un 
nouveau projet conciliant les opinions diverses. Les frais du bâtiment 
destiné au Cercle de lecture sont supputés à 60 000 fr. Tout paraît au 
Conseil généralement beau et heureusement disposé, « mais eu égard à 
la divergence des opinions et à la diversité des questions complexes qui 
ont été soulevées et qui ne sont point encore résolues, il a différé de sta- 
tuer définitivement et il a chargé Messieurs les Quatre Ministraux de 
représenter cette proposition, dès qu'ils en trouveront le moment oppor- 
tun, sans cependant attendre un terme trop éloigné, et de voir aussi si, 
dans l'intervalle il ne conviendrait pas d'exposer ces plans pour consulter 
l'opinion (lu public avant de les adopter définitivement 1 ». 

Aussi Leclère, qui cinq mois plus tard, en septembre, est venu en 
Suisse, a-t-il lieu de s'étonner «de n'avoir rien trouvé de préparé» et que 

1 Manuel du Conseil, vol. 36, p. 754,17 mai 1847. 

ähý 
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« tandis qu'on lui poussait l'épée dans les reins pour faire avancer le 

monument, on ne faisait absolument rien pour le recevoir 1 ». Il a la 

visite à Meyriez de Meuron-Terrisse et Châtelain, qui, invités par 
Mme Adèle Chatonay 2, débarquent avec chevaux et cocher, le mardi 
28 septembre au matin; tous trois prennent des décisions, à la suite 
desquelles le colonel, quatre jours plus tard, rapporte aux Quatre 
Ministraux que la statue ne tardera pas à être coulée et qu'Achille 
Leclère demande qu'on dispose le terrain destiné à recevoir le monu- 
ment 3. 

Sur quoi, et ensuite des explications qui lui ont été données, le Conseil a 
autorisé Messieurs les Quatre Ministraux à donner les ordres nécessaires pour 
commencer le massif qui doit recevoir la statue et construire l'enrochement de 
la ligne qui déterminera la nouvelle place et les a chargés de nommer une com- 
mission pour proposer les inscriptions à mettre au dit monument 4. 

Cette commission, composée de Meuron, banneret, Maximilien de 
Meuron, Monvert, bibliothécaire, et Matile, professeur, fut nommée le 
lendemain 5. 

Avant de repartir pour Paris, Leclère, qui doit commencer à con- 

naître l'esprit d'obstruction (les Neuchâtelois, écrit de Meyriez à Châte- 

lain :« J'ai vu ici Mr Begnier et j'ai fait près de lui le plus possible, pour 

qu'il ne lit pas opposition au projet des rues, des remblais, et enfin de 

tout ce qui touche au projet. 6» Et, d'autre part, il annonce que, rentré 
chez lui, il va revoir tout le travail pour être à même de donner les gran- 
deurs précises pour le socle et le dallage, ainsi que pour déterminer les 

grandeurs des bas-reliefs. Il espère « revenir l'année prochaine pour la 

pose de la statue' ». 
En 1848 ? Non, il faudra attendre sept ans encore, et Leclère ne sera 

plus de ce monde. 
Une bonne nouvelle en cette fin d'année 1847 ! Le 22 décembre, 

Pourtalès-Gorgier écrit de Paris au Banneret : «Je suis heureux de pouvoir 
vous informer que le modèle de la statue de Mr de Pury est enfin terminé. 

1 Quatre pages autographes sur le Monument Pury, (le septembre 1847. 
2 Adèle Chatonay à Meuron-'l'errisse, 25 septembre 18-47. 

Plumitif des Quatre Ministraux, vol. 19, p. 24-25. 
Manuel du Conseil, vol. 37, p. 42,4 octobre 1847. 
Plumitif des Quatre Ministraux, vol. 19, p. 27. 

e Leclère à Châtelain, Meyriez, 5 octobre 1847. 
' l. eclère à [Meuron-Terrisse], Meyriez, 13 octobre 1847. 
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J'ai été le voir hier et j'en ai été parfaitement content. » Il ne manque 

plus, pour les bas-reliefs, que « quelques renseignements ou quelques 

croquis sur le costume (les magistrats et des bourgeois de l'époque ». 

1848. Prédominence (le la politique. - Au début (le 1818, il semblait, 
à Paris comme à Neuchâtel, qu'on avancerait ferme les travaux (lu 
monument. Mais le 24 février Paris faisait sa révolution et Neuchâtel la 

sienne le ter mars. Aussi, jusqu'en septembre, ne trouvons-nous dans le 

dossier du monument Purry que trois lettres, que nous transcrivons. 

La première, datée de Paris le 16 mars, est adressée à Meuron- 
Terrisse et a pour auteur Pourtalès-Gorgier : 

Monsieur, 

Après la réception de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire 
le 12 janvier j'ai été chez M. A. Leclere, ne le trouvant point je lui ai écrit pour 
lui demander un rendez vous, mais je n'ai pas reçu de réponse. . J'ai appris plus 
lard qu'il avait été malade. A la réception de votre dernière lettre du 19 février 
je suis retourné chez M. Leclerc et lui ai écrit, mais encore sans recevoir de 

réponse... 

. Je connois Mr Leclerc depuis longtemps ; il a travaillé pour moi et pour 
plusieurs de mes amis, et je crois pouvoir vous dire qu'il passe pour très négli- 
geant et un peu paresseux. le crois donc qu'il ne faut guère compter sur lui pour 
terminer votre entreprise. 

D'un autre coté Mr David est trop occupé à présent (le la chose publique 
pour s'occuper de son art et comme les bas reliefs qui doivent orner le piédestal 
de la statue ne sont pas commencés, que les dessins même n'en sont pas faits, 
je pense qu'on peut les supprimer sans inconvénients ; ce sera une dépense de 

moins et je ne crois pas que le monument y perde beaucoup, d'autant plus que 
je ne suis pas (lu tout sure que Mr David réussisse dans ce genre de travail. - 
Il faudrait peut-être faire une inscription de plus, mais c'est chose facile et je 

suis persuadé que notre patrie renferme assez d'hommes compétants pour y 
réussir parfaitement. 

Lorsque la commission aura décidé quelque chose à l'égard des bas reliefs, 
si vous voulez m'en faire part, je me charge de voir Mr David pour lui annoncer 
ce qui aura été décidé ; j'en préviendrai aussi Mr Leclere. 

Il me reste Monsieur a vous exprimer combien je suis malheureux (le tout 

ce qui s'est passé dans notre pays, si heureux pendant longtemps et dont l'avenir 

est devenu bien sombre et bien incertain. 

de Pourtalès-Gorgier. 

1 Pourtales-Gorgier à fleuron-Terrisse, Paris, 22 décembre 1847. 
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Le 2 septembre, David d'Angers écrit «à Monsieur le colonel (le 
Meuron, Président de la Commission du monument à la mémoire de 
David Pury »: 

Monsieur le colonel, 

J'avais totalement terminé le modèle de la statue de David Pury avant 
la Révolution de février, et j'avais prié Mr Achille Leclère ainsi que Mr Pourtalès 
de vous en prévenir, il me semblait que puisque la statue était achevée le fon- 
deur pouvait ensuite s'occuper (le son travail, ce fondeur [Mr Quesnel] est un 
homme en première ligne comme talent, il a demandé la somme (le six mille 
francs pour la fonte de la statue. Rien n'empêche donc que la réalisation du 
noble projet (les habitans (le Neuchâtel, n'obtienne de suite son exécution. 

J'avais aussi remis, avant février dernier, à Mr Leclère les dessins au trait 
des quatre bas reliefs, en le priant (le vous les soumettre afin que vous eussiez 
la bonté (le nie communiquer vos observations ; vous pensez j'espère qu'il serait 
important de inc les renvoyer de suite afin que je m'en occupe pour qu'ils 
puissent être fondus en même temps que la statue. 

Selon les conventions avec le fondeur, il aurait droit à des accomptes seu- 
lement selon le degré d'avancement (le son travail et avec l'attestation (le l'ar- 

chitecte et de moi ; il serait je crois facile d'envoyer les 6000 fr. à l'un de vos 
correspondants à Paris, chez lequel on prendrait à mesure les fonds dus au 
fondeur jusqu'à l'entier achèvement de la fonte. 

Je vous prie, Monsieur le colonel, (le bien recevoir l'assurance (le ma consi- 
dération la plus distinguée. 

David d'Angers 

représentant du peuple 
membre (le l'institut 

et professeur à l'école des beaux arts. 

Quelques jours plus tard, Pourtalès-Gorgier écrivait au colonel : 

Monsieur, 

Notre statuaire est tellement absorbé par les affaires publiques que nous 
avons eu de la peine à nous réunir. Cependant, hier soir, nous y sommes par- 
venus. NI. Leclere par un mesentendu ou pour une autre cause nous a laissé 

seuls. Mr David est heureux qu'on peut enfin s'occuper (le la fonte de la statue. 
Nous sommes convenus que nous nous réunirons de nouveau au premier jour 

et avec le fondeur Mr Quesnel, pour passer le marché par écrit. Nous tâcherons 
d'avoir le concours (le Mr Leclere dans cette occasion du moins, car il est essen- 
tiel de bien s'entendre pour fixer les bases de la convention avec le fondeur qui 
devra recevoir deux mille francs dès que le moule sera terminé, c. a d. dans 
deux ou trois mois, deux mille après la fonte, et les deux derniers à la lin du 
travail et la statue livrée. 
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Quant aux bas reliefs qui doivent orner le bied'estal (sic) monsieur David 

pense comme moi qu'on peut attendre pour les faire faire. Ce serait une dépense 
de trois mille francs de plus pour les faire fondre et Mr David ne pourroit pas 
s'en occuper de longtemps ; d'ailleurs il prétend qu'on peut disposer le piédestal 
(le manière à ce qu'on puisse les adapter plus tard. C'est au reste ce que nous 
verrons avec Mr Leclere. 

... 
Notre pauvre patrie se relèvera-t-elle jamais du malheur et de l'abjec- 

tion où elle est tombée? 
Veuillez croire Monsieur à l'expression de nia baute consideration et de 

mon dévouement. 
de Pourtalès Gorgier. 

P. S. Vous voudrez bien m'indiquer plus tard à qui Mr David et Leclere 
devront s'adresser pour avoir l'argent à remettre au fondeur et suivant leur 

responsabilité de contrôle. 

Contacts difficiles. - C'est aux nouvelles autorités (le la ville de 
Neuchâtel, soit au Conseil administratif, que doit s'adresser le président 
de la commission du monument Purry pour obtenir l'argent dû ou à 
devoir au fondeur de la statue. Meuron-Terrisse le fait par lettre (lu 
23 octobre 1848, mais le Conseil décide qu'avant de satisfaire à sa requête, 
il lui demanderait «le détail des inscriptions qui doivent figurer sur le 
dit monument 1 ». En outre, par sa lettre datée du 4-8 novembre 2, il lui 
fait savoir qu'il « désireroit aussi et pense qu'il est de son devoir de con- 
naître préalablement le résumé (les décisions prises par la susdite com- 
mission et surtout de celles concernant les inscriptions qui se rattachent 
et doivent orner le monument ». 

De quoi se mêlent ces usurpateurs de fonctions? Meuron-Terrisse 

ne daigne pas répondre au Conseil administratif, mais celui-ci, beau 

joueur, l'informe que, « malgré son silence », il lui remet une traite de 

fr. 2000, - au 25 et s/L. C. Oppermann à Paris 3, et il charge le directeur 

des travaux publics « d'élaborer un projet pour le remblayage à opérer 
à proximité du monument Pury 4 ». 

Ce n'est que trois mois plus tard que les relations reprennent entre 
le Conseil administratif et le comité des souscripteurs. Meuron-Terrisse 

ayant la prétention « d'évincer les Conseils de la Bourgeoisie de toute 

participation dans la direction et l'érection du monument 5 », le Conseil 

1 Plumitif du Conseil udminisirulif, vol. 19/2, p. 264 et 275. 
E. Yerrochet-Irlet, président du Conseil administratif, au nom du Conseil, à Meuron- 

Terrisse. 
I. e même au même, 11 novembre 1848. 
Plumitif du Conseil administratif, vol. 2, p. 311,13 décembre 1848. 
Ibid., vol. 2, p. 118,23 mars 1849. 

àhý 
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estime avoir le droit d'être représenté au comité du monument par deux 
de ses membres 1, et, par lettre du 16 avril 1849, réclame une réponse 
écrite sur ce point 2 Mouron-Terrisse expose alors que « tous les travaux 

et tous les détails qui concernent l'exécution du monument et qui n'in- 
téressent pas l'ordre public, sont du ressort exclusif du comité », mais 
qu'en revanche tout ce qui a trait à l'ordre et l'intérêt publics : emplace- 
ment, inscriptions, etc., « doit être soumis à la critique et à l'approba- 
tion du Conseil administratif qui seul a qualité pour discuter des ques- 
tions s'y rattachant 3 ». Tranquillisé, le Conseil « n'insistera pas sur la 
demande faite par lui d'être représenté dans le comité du monument 
Purry 4 ». 

Inscriptions et paiements. - Ainsi la paix est faite entre les deux 
instances. Une entente intervient en ce qui concerne les inscriptions ; le 

mot de Berlin n'y figurera plus et, quant à la date du monument, les 

autorités insistent pour qu'on indique celle de l'érection. Voici ce qu'elles 

proposent pour le socle, ou plus exactement pour le piédestal : 

David de Purry 
né à Neuchâtel en 1709 

mort à Lisbonne en 1786 

Il légua à sa ville natale 
Sa foi-lune acquise dans le commerce 

Pour que ses revenus en fussent appliqués 
à (les secours de charité 
à l'instruction publique 

à l'embellissement de la ville 

Ses concitoyens ont élevé ce monument 
à sa mémoire 

MDCCCXLIV 

Quant aux textes à sculpter sur les plates-bandes du chapiteau du 

piédestal, ils porteront : 
la ire: Hôtel de ville élevé en 1784 
la 2e : Collège /ondé en 1828 
la 3e Le Seyon détourné en 1839 
la 4e: La date du monument 

1 Plumitif du Conseil administrati/, p. 454,27 mars 1849. 
R Perrochet-Irlet, président, et Philippin, secrétaire, à Meuron-Terrisse. 
3 Plumitif du Conseil administratif, vol. 2, p. -19G, 25 avril 18-19. 
' Ibid. 
s Ibid., vol. 2, p. 49G, et Philippin à l\leuron-Terrisse, 8 mai 1849. 
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Ces inscriptions furent fidèlement reproduites à deux détails près : 
au lieu (le hôtel de ville élevé..., on lit bâti ; quant à la date, elle ne pou- 
vait être, malgré le désir du Conseil, celle (le l'érection. Mais pourquoi, 
transférée à la plate-bande, celle (le la décision d'élever le monument 
a -t -elle passé de MDCCCILIV, qui était la bonne, à Ml)CCC. l'LIII, qui 
est erronée, c'est ce qui reste inexplicable à nos veux. Quant à celle (le 
l'érection, qui n'eut lieu qu'en 1855, elle fut gravée en dernière heure au 

clos du monument. 
La question des inscriptions résolues, fleuron-Terrisse, dix jours plus 

tard, insiste pour qu'on accélère les remblais et la formation (le la place, 
« car tant et aussi longtemps que cet ouvrage n'aura pas été exécuté, 
il ne sera pas possible de songer à l'érection ». Peu importe que (les mai- 
sons ne soient pas encore construites : (les plantations auront le mène 
avantage, elles poussent vite et coûtent peu'. 

Il demande ensuite un troisième versement (le 2000 fr. en faveur 
du fondeur (le deuxième avait été fait en mars), ainsi qu'une somme (le 
) 000 fr. « pour faire un paiement à Mr David d'Angers sculpteur d'un 

acompte sur les fi. 10 000 (lui lui sont (lus pour ses travaux (le statuaire 2 ». 

Nouvelles (le Paris. - Dans les premiers mois de cette année 18 19, 
la correspondance avec Paris n'a guère chômé, à voir la série (le lettres 

reçues, la plupart en réponse a celles envoyées par Meuron-Terrisse. Le 
20 janvier, Pourtalès-Gorgier dit ne rien savoir (le Leclère, mais est 
curieux (les décisions prises concernant les bas-reliefs. Il ne croit pas que 
u Mr David y réussisse bien et que dans tous les cas il vous] les fera 

attendre bien longtemps, car il est occupé de bien d'autres choses ». 
Le 28 février, Leclère accuse réception d'échantillons (le granit, mais 

il s'étonne que le socle, qu'il croyait en place, soit encore à l'état d'échan- 

tillon ! Il eût aimé la pierre rouge plutôt que rose, et elle lui semble de 

mauvaise qualité. Il faut choisir le meilleur et il convient (le se hâter, 

car les travaux à Paris seront terminés fin avril. La fonte (le la statue 
se fait avec soin et est surveillée par I)avid lui-mème. Quant au marbre 
blanc du piédestal, les différents morceaux sont disposés, les moulures 

en partie taillées, l'inscription sur la face disposée ; pour celles (le la cor- 

niche il en désire le texte clans le plus bref délai. Le marbrier, M. Bex, 

demande un acompte de 2000 fr. Il lui faudrait aussi l'autorisation de 

commander la grille (lui pourtour, qui coùtera 1626 fr. 

\Ieu on-Tcrrisse au Conseil administratif, 18 mai 1849. 
2 Plumili/ du Conseil udminislrulif, vol. 2, p. 558,25 mai 1849. 
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Le 2 avril, il fait savoir que toute la statue est fondue et a bien 

réussi. La marbrerie est très avancée, on en monte les parties et l'ins- 

cription convenue se grave ; tout sera terminé avant deux mois. Sans 

réponse au sujet (le la grille, il n'entreprend rien. Pour le granit du socle, 
il faut adopter le plus foncé s'il est de bonne qualité et d'une grande 
dureté. Il n'est plus question des bas-reliefs. 

Nouvelle lettre le 18 avril : le travail de marbrerie avance ; il faut 

maintenant l'autorisation de sculpter sur le bandeau (le la corniche «les 
inscriptions qui devaient ètre placées au-dessus des bas-reliefs, lesquels 

comme vous me l'avez écrit, ne seront pas faits ». 
Le 21 avril, Pourtalès-Gorgier mande qu'il fera son possible pour 

convaincre l'architecte « des bonnes raisons qu'on a eues de renoncer à 

ces bas reliefs qui rendoient le monument plus couteux et en auraient 
retardé l'achèvement indéfiniment à cause de la nouvelle position de 
Mr David qui pense à autre chose qu'a faire (le la sculpture ». 

Dans un mot (lu 1eß mai à J. Chatonay qui va partir pour Neuchâtel, 
Leclère recommande qu'on polisse parfaitement le granit du socle, tandis 

que celui du « trottoir » ne sera que taillé, mais il importe surtout que 
le socle soit de la grandeur déterminée dans les projets. 

Le même jour, il répond à une lettre de Meuron-"l'errisse que les tra- 

vaux de marbrerie vont bien et que le piédestal est monté ; on opère avec 

un soin extrême le «reparage » de la fonte de la statue, entièrement finie 

depuis un mois. Le fondeur réclame son second paiement de 2000 fr. 

Mais avec quelle peine il apprend le retard apporté à Neuchâtel aux 
travaux (le la place. Rien n'a été fait depuis son dernier voyage et rien 
ne peut se poser si la base formée par le socle n'est pas en place. 

Le 20 mai il redemande les 2000 fr. dus à Quesnel le fondeur et 
estime convenable qu'on verse en acompte à David 5000 fr. sur les dix 

mille qui lui sont (lus. Il accuse réception (le ces sommes le 3 juin. 
Le S juin, Jules Chatonay écrit d'Ingouville au colonel qu'il a vu 

les travaux en cours à Paris ; il trouve le marbre du piédestal très beau 

et la sculpture parfaite, et croit « qu'on sera content (le la statue qui a 
le double mérite d'être fort belle au point de vue de l'art et facile à 

comprendre. Le costume, la tenue, l'expression, tout est simple... l'ex- 

pression de la figure est excellente ». Mais il conviendrait de se hâter à 
Neuchâtel ! Leclère « voudrait d'abord faire jouir le public de la fleur 
d'une oeuvre d'art aussi bien faite, fleur qui se perd en magasin ». 

Mais que s'est-il passé? Le billet de 2000 fr. envoyé le 21 niai pour 
Quesnel n'a pas été payé ! Leclère demande le 7 juin qu'on lui évite 
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« d'avoir à faire des poursuites rigoureuses ». A Meuron-Terrisse qui s'in- 
forme, le directeur des finances répond le 12 « que M. Leclère a reçu 
d'Oppermann les 2000 fr. et que ce ne peut être sérieusement qu'il parle 
de poursuites rigoureuses qu'il aurait dû exercer ». 

Au mois d'août, tout est terminé à Paris. Le moment est venu de 

songer à l'envoi de la statue et du piédestal, qui encombrent inutilement 

les ateliers. Le piédestal est en neuf morceaux dont le plus pesant est 
de 3000 kg., les autres de 2500 kg. environ. Les caisses à faire reviendront 
à 450 ou 500 fr. pour les marbres, à 250 fr. pour la statue. Il faudra aussi 

régler le marbrier, qui demande pour son travail 7341 fr. Il en a reçu 
2000, en réclame 3000 immédiatement et il resterait un solde de " 
2341 fr. 1. 

En conséquence, Petitpierre, directeur des finances à Neuchâtel est 
autorisé à faire remettre au comité du monument 4000 fr. à créditer au 
compte courant sur Rougemont-de Lcewenberg à Paris et 2900 fr. à 

valoir sur les fonds du monument Purry 2. 
Pourtalès, dans une lettre du 23 septembre, dit qu'il aurait voulu 

voir les ouvrages avant leur départ de Paris, mais qu'il n'y est pas par- 
venu ; et il ajoute : 

J'ai été en Suisse cet été ; mais je n'ai pas eu le courage d'aller dans le 
canton de Neuchâtel que j'avois du plaisir à appeler ma Patrie autrefois. Quand 
le temps reviendra-t-il où ce pauvre Pays sera moins malheureux. 

(A suivre. ) -Maurice JEANNERET. 

' Leclère à Dleuron-Terrisse, 10 aoùt 1849. 
2 Le directeur des finances à fleuron-Terrisse, 2-1 aoùt 1849. 
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A propos de la police 
et de l'hygiène dans les rues en 1581 

En publiant l'année passée une sentence arbitrale concernant les 

ordures jetées des fenêtres (l'un conseiller (le ville et le fumier voisin, 
nous n'avions pas pu fixer avec certitude le domicile de Jacques Stef. 
Un élément (le réponse vient de nous être donné fortuitement par un 
arrêté du Conseil d'Etat en date (lu 28 mai 1576. Steif se voyait accorder 
le droit d'exhausser sa grange qui faisait face à sa maison et touchait, 

au nord, les halles, « moyennant qu'il batisse sa dite grange de mesme 

estoffe que la halle, qu'elle ne se monstre en rien difforme et sans la 

haulser plus hault que la muraille (le ladite halle, qu'il n'y aye point de 

grigoule entre deux, sans pouvoir mettre fumier (levant icelle, mais le 

porter incontinent hors de la ville pour plusieurs considerations ». 
Quelle saine leçon pour nos contemporains de voir qu'au XVIe siècle, 
déjà, les maisons voisines ne devaient point déparer le bâtiment des 

halles ni l'écraser d'une hauteur injustifiée ou encore le menacer par des 

noues trop perméables à l'eau. Détail intéressant, le fumier n'est pas 
toléré en ville : il doit être mené au dehors ; l'encombrement qu'il 

procure n'est pas seul en cause. L'arrêté établit que Jacques Steif 

demeurait à l'actuelle rue (le l'Ancien Hôtel-de-Ville. Grâce au règlement 
des dettes de ce conseiller, mort avant le mois d'aoùt 15,89, nous pouvons 

préciser que sa maison, sise à l'est (le celle (le Claudy Ilosselet (N° 4), 

occupait la partie sud du terrain où allait s'élever le bâtiment du Trésor, 

une cinquantaine d'années plus tard. La grange, qualifiée de maison en 
1589, se trouvait à l'emplacement de l'actuel No 3, sans doute exhaussé 

au XVIIIe siècle. Steff l'avait acquise lors de la faillite du notaire 
Louis Favarger. Jonas Steif put la racheter aux créanciers de son père. 
Fait intéressant à noter, le bâtiment, postérieur à 1520, s'élevait sur un 
terrain resté libre pour les besoins (le la défense, entre l'ancien mur de 
la ville (occupant à l'origine le tracé (le la rue) et les Halles. Il fut attenté 
en 1511 par le gouverneur (lu comté à la ville. Celle-ci le remit à des 

particuliers en 1520, en se réservant toutefois un droit (le rachat et en 
interdisant de jeter des immondices dans la rue. 

Jean CouIvuISIEn. 

Sources : Musée neuchùlelois, 1954, p. 57. Archives de l'Etat, Manuel du Conseil d'Elul, 
vol. 3, fol. 24 v°. Registre d'égalations (le Neuchàtel, 1587 à 1615, fol. 81-82,18 aoùt 1589. 
Reconnaissances de N'euclhülel, par 1_ando, vol. 1, fol. 139 v°, 27 mars 1538. 
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Lutte contre les bijoux obscènes 1 

La lettre publiée ci-dessous est un épisode (le cette lutte que les 

gouvernants de chaque siècle poursuivent sous une forme ou une autre 
contre l'hydre de l'immoralité. Son intérêt vient (lu fait que, dans le 

canton, il ya visiblement peu (le témoignages pareils sur un problème 
toujours pendant. La personnalité de ceux (lui entrèrent en jeu et les 

mesures qu'ils préconisaient méritent quelques commentaires. Jean- 

Louis Duby (1761-1849), pasteur écouté qui avait dû fuir Genève pour 
échapper aux révolutionnaires (1794-1796), était devenu professeur 
d'apologétique et d'art oratoire en 1802 et fut chargé d'autres cours 

encore. Il revêtit la charge de recteur de l'Académie en 1821. Son 

collègue Jean-Pierre-Etienne Vaucher (1763-18-11), pasteur de Saint- 

Gervais de 1795 à 1820, professeur d'histoire ecclésiastique et recteur de 

l'Académie, s'acquit aussi une solide réputation dans le domaine des 

sciences naturelles. Ces deux esprits cultivés et largement informés 

étaient bien décidés à promouvoir des mesures efficaces pour supprimer 
les abus qu'ils dénonçaient. Forts de l'autorité que leur donnait le 
Consistoire de Genève, ils se rendirent bien vite compte que le problème 
dépassait le cadre local. Il fallait faire s'entendre Neuchâtelois et Genevois 

par une noble émulation et des mesures concertées plutôt que par une 
malsaine rivalité... La Vénérable Classe s'empressa d'en saisir le Conseil 
d'Etat et de prévenir les pasteurs des deux grandes communes (les 
Montagnes, plus directement visées. Bientôt elle transmit au gouverneur 

une lettre de Charles-Henri Favre, pasteur au Locle, « qui constatait la 
fabrication d'ouvrages obscènes d'orfèvrerie et d'horlogerie ». 

Le Conseil d'Etat demanda un rapport aux officiers civils des 
juridictions horlogères, vu qu'il s'introduisait dans le pays « une fabri- 

cation et un trafic de bijoux obscènes qui outragent également la religion 
et les bonnes mSurs » (24 décembre 1816). Ce n'est toutefois qu'au mois 
d'août suivant que Charles-Louis de Pierre, maire de Neuchâtel, et 
Henri-Alphonse de Sandoz-ßollin déposaient leur rapport. Nous n'en 
connaissons pas la teneur. Le Conseil se dit «informé que la cupidité qui 

ne cesse de chercher de nouveaux moyens de se satisfaire, sans aucun 

respect pour la religion ni pour les moeurs, a inventé récemment dans 

1 Voir aussi : Alfred CI APUIs, Des maures ý, polissonnes », dans Journal suisse d'horlo- 

gerie, 1931. 
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quelques pays voisins une fabrication d'un genre nouveau dans les 
branches (le l'horlogerie et de la bijouterie, laquelle fabrication outrage 
la pudeur en différentes manières ». Les Neuchâtelois étaient-ils tellement 
étrangers à cela ? Les Genevois ne semblaient pas le croire. Il est vrai 
que, sous l'Empire, leurs doléances à Paris contre les concurrents 
jurassiens avaient toujours été vives, et qu'il est humain de faire par- 
tager ses torts à autrui. I)e toute manière, les officiers du Val-de-Travers, 
du Locle, de la Sagne, des 13renets et de la Chaux-de-Fonds reçurent 
l'ordre d'empêcher l'établissement « de ces mécanismes obscènes et 

secrets », de faire appel aux négociants honorables, de surveiller les 

ateliers suspects pour saisir les objets douteux et punir les coupables. 
Les pasteurs prévenus de ces mesures étaient priés de dénoncer les 

coupables aux autorités, bien décidées à ne pas ménager les auteurs de 

« ce trafic infâme ». 
De la décision à l'exécution, il y avait un abîme, on s'en doute. 

Cependant, la campagne de répression parut bien commencer puisqu'une 

semaine après l'arrêt du Conseil, du 18 août 1817, on trouvait une piste 
au Landeron, où les frères Quellet avaient remis à un certain Fath 

« une montre à automate lubrique, en payement d'une calèche ». Inter- 

rogés par le châtelain du lieu, les coupables déclarèrent avoir reçu de 

Samuel Dubois, (le la Chaux-de-Fonds, « la montre à répétition en or 

et à automate lubrique sous Nos 7517 et 1760, du poids de deux deniers 

17 grains »; elle avait été échangée à Jean-Pierre Fath contre un cabriolet. 
Un certain temps s'écoula jusqu'à ce que l'établisseur Dubois, interrogé, 

reconnût qu'il avait acheté les pièces en blanc longtemps avant la 

publication des défenses. Il avait « fait finir ladite pièce dans son cabinet 

et fait monter une boîte or du poids indiqué » sans pouvoir, bien entendu, 

se souvenir par quel ouvrier. Le châtelain du Landeron reçut l'ordre 

« de faire briser la mécanique... et d'en rendre l'or aux propriétaires » 
(14 octobre 1817). Dès lors le silence le plus absolu tomba sur l'affaire 
des bijoux obscènes. Le Conseil d'Etat ne fut plus saisi de rien. Appa- 

remment, donc, tout était rentré dans l'ordre, mais on aimerait savoir 
dans quelle mesure le trafic continua clandestinement. L'initiative (les 
deux professeurs genevois ne reçut visiblement aucune réponse officielle'. 

. 
Jean COURVOISIER. 

1 Sources. Archives de l'Etat, Fonds cultes, culte protestant, 5. - Manuels du Conseil 
d'Elal, vol. 165, p. 1.111,24 déc. 1816; vol. 166, p. 715,729,796,863,18 et 25 aoùt, 22 sept. 
et 14 oct. 1817. -- Manuel seigneurial de la Chaux-de-Fonds, A 31, procès-verbal (lu 30 sept. 
1817. -- Le livre du recteur, Genève, 1860. 
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Monsieur le Gouverneur, 

Le soussigné Doyen est chargé par la Compagnie (les Pasteurs de cet Etat 
de mettre sous les yeux de Votre Excellence l'extrait d'une lettre à lui adressée 
par Monsieur Duby Pasteur et Professeur en théologie à Genève, à la dâte du 
25 novembre dernier, et à ce qu'il paroît de la part d'une commission du 
V [énérable] Consistoire de Genève" dont il est membre. Voici l'article textuel de 
la lettre de Monsieur Duby, qui nous paroît reclamer toute la sollicitude de 
Votre Excellence : 

« Il ya longtems que dans votre Canton et dans le nôtre l'on fabrique des 
bijoux obscènes. Ce sont des peintures et des méchaniques représentant (les 
scènes lascives, que l'on place dans des cachets, (les tabatières ou des boetes 
de montre. Ce n'est que dernièrement que notre Consistoire l'a su ou en a pris 
connoissance. Il a nommé une commission dont Mr. Vaucher et moi sommes 
membres, pour prendre là dessus des renseignemens et voir ce que l'on pourroit 
faire. Nous avons fait venir les principaux négocians en horlogerie et bijouterie. 
Nous n'avons pas eu besoin de nous étendre beaucoup sur ce sujet avec eux 
pour leur faire sentir combien une pareille fabrication doit nuire à la réputation 
de la Suisse dans l'étranger, combien elle est propre à corrompre les moeurs, 
puisque des jeunes gens, des enfans même voient ces ouvrages et que des femmes 

y travaillent. Ils nous ont tous paru honteux, tous disposés ày renoncer, mais 
nous avons apperçu que pour être assûrés qu'ils s'engageassent à n'en plus 
vendre, à n'en plus établir, il faudroit que nous pussions leur répondre que l'on 

prendroit dans votre pays le même engagement. Ils renonceroient volontiers à 
ce misérable trafic, mais ils craignent que le refus qu'ils feroient (le le continuer 
ne détournât d'eux les commissions. Ne pourroit-on donc pas tenter auprès 
de vos marchands horlogers du Locle et de la Chaux de Fond une demande 

pareille? Ne pourroit-on pas attendre de leurs principes et (le leur patriotisme 
les mêmes dispositions que chez nous? Monsieur le pasteur Jaquemot et son 
collègue du Locle, s'il en a un, ne pourroient-ils pas leur inspirer là dessus une 
noble résolution? Ne seroit-il pas au besoin (le la dignité de votre Classe de 
prendre cela à coeur, et de s'unir avec notre compagnie pour défendre les mSurs 
publiques, l'honneur de la Suisse et en particulier des deux Cantons protestans 
qui lui ont été nouvellement associés? Mandez-moi je vous prie le plutôt que 
vous le pourrez, ce que vous en pensez, ce que vous en espérez, ce que vous 
aurez fait, afin que nous ne laissions pas refroidir les cSurs là dessus et que nos 
deux Cantons puissent promptement conclure aussi sur ce point leur Sainte 
Alliance. » 

En donnant communication de la lettre ci-dessus aux Pasteurs du Locle 

et de la Chaux de Fond pour appeler toute leur vigilance sur une affaire d'une 

nature aussi grâve, la Compagnie n'a pas cru pouvoir se dispenser de la sou- 
mettre à Votre Excellence, dans la ferme confiance qu'Elle saura trouver dans 

sa sagesse et dans sa piété non moins que dans l'autorité dont Elle est dépo- 

sitaire les moyens de constater les faits et, s'il ya lieu, de réprimer des attentats 
aussi subversifs des bonnes moeurs que propres à entacher la réputation d'honnê- 
teté qui jusques ici a honoré ce pays dans l'étranger. 
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Daignez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'hommage de ma haute consi- 
dération et de mon profond respect. 

Berthoud pasteur à Neuchatel 
et Doyen (le la Vénérable Classe 

[Au dos de la lettre :] 

Très humble requête adressée à son Excellence Monsieur le Gouverneur 
par la Compagnie (les Pasteurs. 17 décembre 1816. 

Renvoyé à l'examen et au prompt rapport de Messieurs de Pierre maire 
de Neuchâtel, et (le Sandor Bollin, conseillers d'Ptat. 21 décembre 1816. 

Note complémentaire 

Malgré toutes les protestations et interdictions de la Vénérable 
Classe et du Gouvernement, ces montres se sont fabriquées régulièrement 
durant le XIXe siècle, jusqu'en 1914. Le marché principal, disait-on, 
était le Proche-Orient, peut-être parce que l'extérieur de ces bijoux, 

presque toujours orné d'émaux à sujets innocents, était caractéristique 
des pays orientaux. Toutefois, dès la fin (lu siècle passé, peut-être à la 

suite de tracasseries gouvernementales, et aussi parce que la mode des 

émaux était passée, les sujets de ces montres étaient dissimulés dans un 
double fond invisible, et la montre simplement polie, ne se distinguait 

plus des pièces ordinaires. Le prix d'une montre or se montait à 300 francs 

chez le fabricant. On en fabriquait dans toute la région horlogère de 
Genève à la Chaux-de-Fonds et le vallon de Saint-Imier en passant par 
la Vallée et le Locle, sans oublier Besançon. La fabrication en était 
interdite au même titre que tous les ouvrages traitant du même sujet, 
sans trop de succès semble-t-il, car dans toutes les ventes de montres 
on en trouvait quelques exemplaires. 

En 1914-18, on a utilisé ces montres à« secrets » pour dissimuler des 
documents ou autres pièces utiles à l'espionnage, mais bientôt les services 
compétents découvrirent la supercherie, et la mode toute nouvelle de la 

montre-bracelet aidant, ces articles ne furent plus demandés. Les 

ouvriers capables de les exécuter disparurent petit à petit, car, pour 
l'honneur des fournisseurs et des clients, ces montres ne se sont jamais 
faites en série. Ceci peut être mis à l'actif de ce genre d'horlogerie, par 
ailleurs si discutable du point de vue humain. 

M. F. 



CHRONIQUE 

SOCII? TI? I)'IIISTOIRL' ET I)'ARCHI? OLOGIF. 

DU CANTON DE NEUCIIATEL 

LXXXIIe réunion annuelle, tenue à la Côte-aux-Fées samedi 27 août 1955. 

Au matin de ce 27 août, le temps est à l'orage et l'on peut craindre que 
parmi les nombreux participants inscrits il y ait d'abondantes défections. Ce 

n'est heureusement pas le cas. L'on part avec confiance et l'on a raison. Un 
léger soleil accueille autos et autocars à leur arrivée à la Côte-aux-Fées, ce qui 
autorise chacun à compter sinon sur une belle journée, du moins sur un temps 

clair et sans pluie. Ce large plateau que forme la Côte-aux-Fées, si frais et si 
verdoyant, avec ses nombreux hameaux clairsemés, y eût gagné en aspect. 

Les Bolles du Temple, le point central de la commune, est agréablement 
pavoisé, et l'on sent que la population est heureuse de nous accueillir, tandis 

que les autorités, qui nous reçoivent pour la première fois, sont à l'ancienne 

maison d'école où une abondante collation nous attend. 
La sonnerie des cloches invite chacun à se rendre au temple. Le pasteur 

de la paroisse, M. Francis Kuhler, souhaite la bienvenue aux participants, 
puis M. Maurice . Jeanneret, président, ouvre la séance. Quelques excuses lui 

sont parvenues : de MM. René . Iunod, Alfred Schnegg, Paul-René Rossel, 
Hermann Hauser. Deux présidents de sociétés invitées n'ont pu se joindre à 

nous et ils en expriment leurs regrets. Ce sont M. Ali Rebetez, président (le la 
Société jurassienne d'émulation, et M. Paul Bonard, président de la Société 

vaudoise d'histoire et d'archéologie. En revanche, celle de Fribourg est repré- 
sentée par M. Marcel Struh, vice-président, celle de Berne par M. et 
Mme Christoph von Steiger, celle de Soleure par M. H. Sigrist, président, et 
M. Kirchhofer. 

L'histoire de la Côte-aux-Fées, partie de la mairie (les Verrières jusqu'en 
1818, est encore mal connue. M. Jeanneret se contente d'y glâner quelques 
faits. Il relève tout d'abord que le nom devrait être Côte-aux-Fayes, c'est-à-dire 
Côte-aux-Brebis. La dérivation de fayes à fées ne se justifie pas. La région se 
peupla (le familles de Buttes, des Verrières et des Bavards, plus tard vinrent 
aussi des réfugiés de Franche-Comté. Le temple a été construit en 1657, mais 
la paroisse est (le neuf ans plus jeune et la commune ne remonte qu'à 1826. 
L'horlogerie s'implanta à la Côte au milieu du XVIIIe siècle. Elle y prospéra 
ainsi que la dentelle. Lorsque le roi de Prusse visita sa principauté en 1842, 
les dames (le la Côte-aux-Fées, des Bayards et des Verrières offrirent à la reine 
un voile en blonde noire. 

Après un chant (les enfants des classes supérieures, fort bien exécuté sous 
la direction (le M. Addor, instituteur, Mile Anne Rocheblave évoque pour nous 

une page récente : ses Souvenirs de la pension Juuet. Cette pension, installée à 

la Crête, dirigée par Mme Juvet et ses filles, jouissait d'une renommée étendue. 
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De nombreux étrangers y vinrent en séjour, des Français surtout, parmi 
lesquels ßocheblave et ses parents, dès 1900. La première guerre mondiale, 
qui priva la pension, pendant quelques années, de sa clientèle étrangère, lui 
porta un coup dont elle ne se releva pas. La maison (le la Crête reçut encore, 
au cours de la dernière guerre, quelques hôtes, mais l'esprit et le charme de la 
pension Duvet n'y étaient plus. 

On ignorait généralement que la Côte-aux-Fées avait eu, à l'instar d'autres 
localités, son abbaye ou corporation (le tireurs. Il appartenait à M. Léopold 
Bourquin (le faire quelques recherches à ce sujet et (le retrouver, dans les 
archives communales, les registres de procès-verbaux de cette abbaye ; ces 
vieux documents, oubliés depuis longtemps, lui ont permis d'en retracer 
l'histoire et (le nous en parler. L'abbaye existait déjà en 1613 ; elle compta 
jusqu'à cent mousquetaires, et, au moment (le sa dissolution en 1881, elle en 
groupait encore 11. 

L'ancien conducteur spirituel (le la paroisse, M. Jean-Pierre Barbier, 

rappela le souvenir de deux personnalités qui ont marqué de leur empreinte la 

vie religieuse de la commune. Le premier est le pasteur Jacques (le Gélieu, qui 
desservit l'église (le la Côte-aux-Fées, puis celles (le Buttes et Saint-Sulpice, 

celles-ci ne formant alors qu'une paroisse. Le second est Edouard Piaget, ancien 
de l'F, glise libre, dont la vie fut un véritable apostolat. 

Le Prix Auguste Bachelin était dévolu, cette année, à un écrivain. Le 
lauréat, acclamé après lecture du rapport du jury, rédigé par Mme Dorette 
Berthoud, est M. Jean-Pierre Monnier, professeur à l'École supérieure de 

commerce (le Neuchâtel, auteur du roman : L'amour difficile. 
Le repas dans la grande salle du nouveau bâtiment scolaire, où l'on se 

rend en cortège conduit par la fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Travers, 

compte 173 convives. Le menu est excellent et copieux. On entend successi- 
vement les souhaits de bienvenue du président (le commune, M. John Piaget, 
des paroles aimables (les délégués (les sociétés invitées : MM. Sigrist et Strub, 
le lauréat du Prix Bachelin, M. Monnier, M. Charly Clerc, un ancien pasteur 
de la paroisse : M. Paul Du Bois, et pour terminer un communier de la Côte- 

aux-Fées : M. Julien 1ourquin. 
L'on devait se rendre, l'après-midi, aux Bourquins de Bise. Ce qui nous 

y attirait était une porte faite de deux colonnes taillées sommairement dans du 

calcaire blanc, avec, au linteau, un écu portant deux initiales et (les armes qui 
paraissent être celles (les Orléans-Longueville maladroitement exécutées. Ce 
linteau supporte un fronton triangulaire de pierre jaune, qui est évidemment 
une pièce rapportée. Aux côtés (le l'écu on peut lire la date (le 16.12 tandis que 
le fronton porte le millésime de 1617. 

Mais il ne peut être question (le faire cette promenade : la pluie tombe à 
torrent. Force nous est de rester bien à l'abri dans la salle - ce que personne ne 
regrette - et d'avoir l'agréable compensation d'un film en couleurs qui nous 
montre la région et ses hameaux en toutes saisons, ses habitants et leurs occu- 
pations, et du bétail en abondance. On ne se lasse pas (le regarder ces magni- 
fiques clichés qui font honneur au cinéaste amateur qu'est M. Hans Mögli. 
Qu'il en soit vivement remercié. 
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Puis ce fut un sauve-qui-peut, sous la pluie et l'orage, pour gagner voitures 
et autocars. 

Réception de nouveaux membres. - Au cours de la séance au temple, les 

personnes dont les noms suivent ont été reçues dans la société 
Mme Julie Bolle-Bourquin, institutrice, les Verrières. 
Mme Colette Matthey, la Neuveville. 
MM. Paul , Eschlimann, Neuchâtel ; Paul Dubois, Corcelles ; Luc Frey, 

Cormondrèche ; Georges Juvet, la Côte-aux-Fées ; Georges Py, Neuchâtel. 

L. M. 

RAPPORT SUR LE PRIX DE LITTÉRATURE 
AUGUSTE BACHELIN 1955 

Mesdames et Messieurs, 

Il ne nous paraît pas utile, en cette année 1955 où le Prix 13achelin de 
littérature va être décerné pour la deuxième fois, de revenir sur les conditions 
(lu concours. Nous nous bornerons à rappeler qu'il fut institué par le testament 
de Mlle Rose-Alsa Schiller, du 28 janvier 1937. 

Cette fois encore, le jury était composé de sept membres dont M. Maurice 

. Jeanneret, président de la Société d'histoire, président, M. Jean-Louis Santselly, 

secrétaire, MM. Alfred Lombard, Jean Kiehl, Edmond Jeanneret, lauréat du 
Prix de 1952, Louis-Edouard Roulet et Mme Lorette Berthoud. Il s'est réuni 
une première fois, le 5 avril, pour l'organisation du travail, une seconde fois, 
le 15 mai, pour l'attribution du prix. Nous avons procédé par élimination, au 
vote secret. 

A l'annonce du concours, publiée dans nos journaux, concours réservé, 
nous le rappelons, aux moins de 40 ans, dix candidats ont répondu : 

1. M. Gérard Valbert, par l'envoi d'une comédie dactylographiée en quatre 
actes, intitulée : Pèlerinage à Alpaga, et d'un jeu radiophonique : La première 
lemme de Barbe-Bleue. 

2. M. Georges Piroué, habitant Paris, dont les nouvelles prouvent un 
esprit subtil et observateur et dont le petit ouvrage paru aux Editions de la 
Baconnière : Sur les chemins de Proust, méritait certes une récompense par 
l'intelligence, l'acuité de ce que l'auteur appelle sa « critique descriptive », par 
la profondeur et la nouveauté de certains aperçus. Selon M. Piroué, Proust 

serait un des premiers exemples de ces fervents du culte de l'art qui tend à 

remplacer le culte (le Dieu. Intéressante aussi cette idée que, toute grouillante 

hh, 
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de vie, l'oeuvre de Proust n'en trahit pas moins la hantise de la mort et aboutit 
à un échec. Claire, imagée, pertinente dans le choix des épithètes, la langue 
aussi de M. Piroué nous a fait regretter de n'avoir pas de second prix à décerner. 

3. M. Frédéric Dubois, employé à la Légation de Suisse, à Paris, qui a 
envoyé un petit recueil (le poèmes partis chez Seghers : La vue courte. 

A. Mme Violette Quinche, de la Chaux-de-Fonds : un manuscrit de chansons 
Nous sommes les enfants heureux... 

5. M. Jacques . F, berlé, (les Ponts-de-Martel : un manuscrit dactylographié 
Chansons nocturnes et paysages. 

6. M. Georges von Alluren : trois poèmes dont un sonnet : Fin d'averse, 

nous a paru bien venu. 
7. M. Philippe Ilumberset : Courts poèmes. 
8. Mlle Jlellé-Griselda Cosentini : trois nouvelles : Les contes de Cendrillon. 

9. M. Roger-Louis Junod : un roman dactylographié : La neige de Pâques, 

qui n'est certes pas sans mérites. 
10. M. Jean-Pierre illonnier : un roman : L'amour difficile. 

Bien que le jury eût souhaité découvrir quelque talent ignoré, son vote 
unanime s'est porté sur ce dernier ouvrage, déjà consacré par l'éditeur Pion 

et par les critiques de nos journaux. Il s'inscrit dans une tout autre classe que 
les précédents. 

C'est un ouvrage raffiné, subtil parfois jusqu'à la morbidesse, allusif 
jusqu'à l'hermétisme tout en nuances et en transparences. Il faut le lire comme 
il a sans doute été écrit : dans le silence et la solitude. Il faut lui consacrer, 
bien qu'il soit bref, plusieurs heures attentives. Car il est fait de rien, de presque 
rien quant aux faits, mais de beaucoup quant aux sentiments, quant aux 
vérités humaines. Il est fait (le notations si délicates qu'on peut craindre, en y 
touchant, de les effacer, de remarques si légères qu'on redoute, en les soulignant, 
de les voir s'envoler comme des plumes. Il est fait à la fois de la continuité 
et de la fuite du temps et des imperceptibles traits du vieillissement. (Je pense 
à la visite du vieux monsieur, après la mort de la mère du conteur : une page 
proprement admirable dans sa sobriété. ) Il est fait des subtiles mésententes du 

coeur, de la communion de l'homme avec les choses et les lieux où il vit. Pudi- 

quement il dénonce l'emprise tendre des familles « qu'il faut secouer pour savoir 
qui l'on est ». Mais, ajoute aussitôt le narrateur, ce que je suis, les routes sauront- 
elles me l'apprendre? En bref, ce livre est fait surtout de familière poésie et 
d'atmosphère. Oui, M. J. -P. Monnier est un merveilleux créateur d'atmosphère. 

Comme chez un Bilke qu'il évoque souvent, les objets auxquels s'attache 
le passé, les bruits qu'il se donne et nous donne le temps de percevoir, les 

parfums aussi jouent, dans son univers, un rôle important. « l'écoutais au- 
dehors les bruits de la rue. Je regardais la main de ma mère à plat sur l'édredon, 
puis lente à longer le bord d'un drap. » 

Lente, oui. Tout est lent dans ce roman un peu anachronique, dans ce 
roman du souvenir, de l'amour et de la mort entremèlés. Bannis, le vacarme 
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et la précipitation de notre époque. C'est qu'en fait, rien n'est plus vulgaire 
que la hâte. Sans lenteur, il n'y a pas d'art véritable. Dans son récit, M. Monnier 

a su créer un état de vie. Il ya introduit ce personnage qu'aujourd'hui l'on chasse 
(le partout autant qu'il se peut : le Temps. De sa présence, rayonne je ne sais 
quelle distinction et quelle grandeur dont nous avions perdu l'habitude. Par 

moments, surtout dans les cinq premiers chapitres consacrés à l'agonie et au 
souvenir de la mère du conteur, on touche au grand art. 

M. Monnier est un peintre à la main sûre. Permettez-moi (le lire ce tableau, 
discrètement mélancolique, d'une première neige :« Ces jours-là, les jardins, 

sous mes fenêtres, et, plus loin, les toits blancs du quartier composaient le décor 

silencieux des départs incertains. Les chaises pliantes de la véranda restaient 

sur la terrasse aux murs de lierre. On oubliait aussi, chaque année, la même 

petite table d'osier tressé. Au pied des ormes, l'eau plus noire du bassin creusait 

un trou plus profond et de nouveau toutes les routes qui passaient derrière les 
buis étaient à retrouver. » 

Et celui-ci : Un soir d'été. 

« Il était bien tard pour servir le thé sous le grand tilleul, devant la maison. 
C'était encore une vieille coutume de nos dimanches casaniers. Chacun déplace 

avec lui sa chaise et l'on rapproche les deux tables (le fer sur lesquelles on jette 
la même nappe à carreaux bleus. Au bout d'un moment, Geneviève revient de 
la terrasse avec un grand plateau laqué où sont peints deux Chinois, et l'heure 

s'écoule doucement, mais sans qu'on cherche à savoir pourquoi nous est venue 
cette impression que tout est délicat. C'est peut-être la saveur (lu thé qui nous 
la donne ; c'est aussi la finesse d'une porcelaine ; c'est tout à coup le tintement 

cristallin d'une cuiller. » 
En voilà assez pour prouver la sensibilité de l'auteur, la précision et la 

sobriété de sa langue. Sans doute pourrait-on émettre quelques critiques quant 
à la composition de L'amour difficile, composition très lâche, décousue même, 
comportant d'inutiles digressions. Inutiles? Ce n'est pas certain, car elles 
soutiennent, elles aussi, le thème essentiel de l'ouvrage, celui qui lui confère son 
unité : le thème de l'inexorable solitude humaine. 

« L'amour difficile, c'est, dit la préface signée de l'Equipe du roman, le 

roman de l'apprentissage, non seulement de l'art romanesque, mais du coeur 
et de la vie. » Oui, certes, il ya là une nécessaire affirmation (le soi - le soi 
de l'auteur - de sa fidélité aux choses, au milieu natal, avant la grande bagarre 

avec le monde. Mais L'amour difficile, c'est surtout - nous le répétons - le 

roman de la solitude. 
A ce propos, un curieux malentendu - que nous croyons, d'ailleurs 

intentionnel - s'est glissé entre les préfaciers et l'auteur. Très évidemment, 
M. Monnier, qui a vécu en Suisse, à Tramelan, durant la dernière guerre, 
demeure, comme nous tous, un individualiste, alors qu'en France, aujourd'hui, 
la mode est aux oeuvres communautaires. Pour l'Equipe du roman responsable 
de la collection dans laquelle a paru, chez Plon, L'amour difficile, le problème 

consistait à faire passer sous une étiquette de littérature engagée, l'ouvrage 

absolument personnel de M. Monnier. Elle s'en est tirée par des jeux de mots 

assez déroutants pour le lecteur. 

16, 
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Selon la préface, en effet, à la fin de son apprentissage de la vie, le narrateur 
renoncerait à la solitude, voire à sa liberté intérieure en faveur de l'époque, 
c'est-à-dire d'une meilleure compréhension des masses. Or, dans le roman, si 
le conteur renonce à son amour esthétique de Martine « celle que j'ai tellement 
aimée parce qu'elle est belle » c'est en faveur d'une meilleure compréhension 
de la vie intime de celle-ci. Le draine est celui du couple et rien que du couple. 

Certains sont faits pour vivre seuls, l'homme plus souvent que la femme, 
l'artiste plus que les autres hommes. Tantôt le héros de M. J. -P. Monnier souffre 
de cette inéluctable solitude :« Ceux qu'on aime, écrit-il, qu'ils sont toujours 
loin de nous, d'une certaine manière. Et qu'il est ditlcile de lier à la sienne une 
autre destinée. » Tantôt il recherche cette solitude indispensable à la création 
littéraire. En fin de compte, il va s'efforcer de retrouver un accord à deux, de 
le retrouver dans les souvenirs du passé, mais aussi dans le présent. 

Louable intention, certes. Mais on ne s'accorde vraiment que si l'on se 
donne, et se donner, c'est sacrifier sa liberté intérieure, c'est se laisser forcer, 

se laisser envahir par un autre être, un être différent. C'est peut-être tarir la 

source même de son inspiration et de son art. D'où le drame de l'artiste marié, 
d'où le draine (le la femme de l'artiste. M. J. -P. Monnier a effleuré ce grave sujet, 
comme il a effleuré, dans son beau roman, beaucoup d'autres choses graves. 
Peut-être voudra-t-il un jour le reprendre. Pour cette haute et difficile entreprise, 
il a, croyons-nous, tous les dons nécessaires. 

Dorette BEßTHOUD. 

., -.,. 
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Chdieau de Colombier. - Le château de Colombier reçoit chaque année 
(le nombreux visiteurs, les tins en uniforme, les autres vètus d'habits civils. 
Ces derniers sont des touristes, des visiteurs qu'attirent les fresques de Charles 
L'Eplattenier ou le Musée militaire ou celui des toiles peintes. Avant d'abriter 

(les armes et des toiles imprimées, l'édifice a subi bien des modifications et des 

agrandissements. Il est le témoin d'un long passé. 
A l'origine, une villa gallo-romaine, d'une grandeur inusitée, fut élevée sur 

la colline. Quelques-uns de ses murs servent de fondations au château actuel. 
Plus tard on y vit un donjon quadrangulaire, entouré d'un mur d'enceinte, 

autour duquel s'élèvera, par remaniements successifs, le château tel que nous 
le connaissons. Il fut le berceau d'une famille noble, vassale des comtes de. 
Neuchâtel, et le siège d'une seigneurie importante. La première s'éteignit vers 
la fin du NVe, siècle, tandis que la seconde, passée aux mains des Chauvirey, 

puis des \Vatteville, lit retour au comté, par voie d'achat, en 156.1. 
L'existence particulière de ce lief en terre neuchâteloise méritait d'ètre 

connue, de même que la destinée du château. C'est à quoi s'est employé 
M. Maurice Jeanneret, avec succès. En quelques pages d'un texte dense, il 
résume cette longue histoire, pour le plaisir de tous ceux qui aiment le passé 
neuchâtelois. Ajoutons que l'exposé de M. Jeanneret est illustré de 35 superbes 
vues, intérieures et extérieures, de l'édifice i. 

Les Amis du chdleau de Colombier. - Après le château, il convient de 
consacrer quelques lignes à la société (les Amis de ce château, qui s'est constituée, 
il ya vingt ans, avec, comme objectif principal, la décoration murale de la 
salle du Grutli. Les fonds nécessaires ont été trouvés et l'ceuvre de Charles 
L'Eplattenier est aujourd'hui achevée. Mais la société a étendu son programme 
d'activité, ainsi que nous l'apprend une brochure commémorative due à la 
plume de son président, M. Maurice Jeanneret z. 

Un Guide de lu Suisse. - L'Ollice central suisse du tourisme a fait paraître, 
en langue allemande d'abord, puis en langue française, sous le titre général 
Lu Suisse, un vade-mecum du tourisme. C'est plus qu'un guide à l'usage du 
voyageur, un de ces ouvrages que l'on emporte dans ses bagages au moment 
où l'on se prépare à parcourir l'une ou l'autre des régions de notre pays. C'est 

un recueil d'exposés sommaires sur la culture, sur l'art, la littérature et l'histoire 

(lu pays et (le chacun des cantons. Il convient de le lire à tète reposée afin 
d'ètre mieux à même de comprendre et d'apprécier le charme et le caractère 
de chacune de nos villes et de nos régions. 

C l'- ' Sanctuaires et châteaux suisses. Le château de Colombier. Son histoire, ses embellis- 
sements, par Maurice JEANNERL'r. Neuchâtel [19: 15[. 

x Maurice J1. ANNERt3T, Les vingt premières années (le l'association des Amis du château 
de Colombier. Colombier [1955[. 
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L'ouvrage s'ouvre par une vue d'ensemble: Le paysage de la Suisse, à 
laquelle succède un chapitre sur L'art en Suisse, que complète un inventaire 
des monuments d'art groupés par canton. La Littérature fait l'objet d'études 
spéciales suivant les langues : allemande, française, italienne ou rétoroinanche. 
Enfin, un important chapitre est intitulé : Culture et histoire des cantons. On y 
trouve, pour chacun (le ceux-ci, en un exposé succinct, une matière quelque peu 
semblable à celle des chapitres précédents, sur l'art en particulier, mais ramenée 
aux dimensions cantonales, avec, en plus, quelques mots sur son passé. Chacune 
de ces brèves monographies a été confiée à un historien qualifié, dont la tâche, 
qui consistait à dire beaucoup de choses en peu de pages, n'était pas aisée. 

C'est M. Louis Thévenaz qui a rédigé la partie réservée au canton de 
Neuchâtel. On ne pouvait faire meilleur choix. La concision, qui était de rigueur, 
l'a contraint à s'exprimer (le telle façon que sa pensée apparaît parfois incom- 

plète. Ainsi M. Thévenaz écrit (p. 2-17): <ý La langue latine fut employée jusqu'à 
la Réforme, surtout dans les actes ofliciels et par le clergé. La langue romane, 
qui l'avait coudoyée, se transforma en français et en un patois qui disparut au 
cours (lu XIXe siècle. » M. Thévenaz n'a certes pas voulu dire que le patois 
dérive de cette langue romane, qui était le français de l'époque, mais que, 
langue parlée, il est resté stationnaire tandis que la langue écrite évoluait. 
Neuchâtel a connu une activité intellectuelle assez intense dans les premières 
années de la Réforme. On y imprima la Bible, que M. Thévenaz qualifie de 

première en langue française. Il aurait (hi dire première Bible protestante en 
langue française, car, de l'autre côté du Jura, des catholiques avaient fait paraître 
déjà avant 1535 une Bible en notre langue. 

Mais, à quelques imperfections près, le guide de la Suisse présente un 

sérieux progrès sur tout ce qui a été publié jusqu'ici dans ce domaine. Il est une 
encyclopédie suisse résumée dont tout lecteur tirera profit. Et ce qui ne gâte 
rien, il est abondamment illustré (le petites vues, bien choisies et très nettes'. 

La seigneurie de Belmont. - Au moyen âge, les seigneurs de Grandson 

possédaient des terres nombreuses et étendues dans le pays de Vaud. Ils cons- 
truisirent, pour assurer leur défense, plusieurs châteaux. L'un d'entre eux fut 
élevé près du bourg (le Belmont, qui domine Ependes entre Yverdon et 
Chavornay. Les terres et les villages avoisinants constituèrent, sous sa dépen- 
dance, une seigneurie. C'est en 1185 qu'apparaît le premier seigneur de Belmont, 
Jacques, de la famille de Grandson. Ses successeurs la possédèrent jusqu'en 
1389, puis elle passa en diverses mains et finalement fut absorbée par Berne 
au milieu du XVIe siècle. 

M. Olivier Dessemontet s'est attaché à l'histoire de cette petite terre. A 
la suite de patientes et longues recherches il a reconstitué son passé, riche 
d'événements civils et militaires, jalonné de fréquents conflits qui opposèrent 
les Grandson aux seigneurs voisins, parmi lesquels les comtes de Neuchâtel. 
Son récit est toujours appuyé de solides références et si, parfois, faute (le 

' La Suisse. Paysage, art, littérature, culture et histoire. Berne 119541.1 vol. in-8 de 
ý+ý 316 pages, dont 80 pages illustrées de 298 gravures. 
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documents, l'auteur ne peut apporter une certitude absolue, il a l'honnêteté de 
dire qu'il s'agit d'une hypothèse de sa part. 

Belmont intéresse les Neuchàtelois. non seulement parce que les Grandson 
furent fréquemment en lutte avec nos comtes, mais aussi parce qu'un mariage 
valut à l'un (le ces derniers un droit de fief sur la seigneurie. . Iordane, fille 
d'Aymon de Grandson-La Sarraz, épouse (lu comte Amédée (le Neuchâtel, 
apporta ce droit de fief à son mari, après la mort de son père, vers 1269. Que 
représentait ce droit pour le comte? Que le tenancier (le la seigneurie, . Jacques 
(le Grandson, lui (levait l'hommage. Le fils d'Amédée, le comte Rollin, céda 
son droit sur Belmont à Louis II (le Vaud, en 1308. La comtesse Isabelle fut à 

son tour en relations avec un (les seigneurs de Belmont, Hugues de Grandson, 
le dernier de sa famille à posséder cette terre. Elle acquit de lui le chàteau et 
la forteresse de Maîche, dans le Doubs. 

L'auteur ne s'est pas contenté de faire le récit des vicissitudes qui assail- 
lirent les seigneurs et la terre de Belmont, il a cherché à savoir ce que valait 
celle-ci, comment elle était administrée, et, pour renseigner son lecteur, il a 
condensé le résultat de ses recherches en quelques chapitres intéressants sur le 
problème économique, sur l'église, sur la justice. 

Cette belle étude a valu à son auteur le titre de docteur ès lettres. Nous 
l'en félicitons. Elle est un apport important à notre connaissance, encore très 
imparfaite, de la vie de nos populations sous le régime féodal. 

Deux petites remarques pour terminer : pourquoi donner à Rodolphe de 
Habsbourg le titre d'empereur, qu'il n'a jamais porté, pourquoi, à la table, 
grouper sous le vocable Neuchâtel nos comtes et des seigneurs (le Franche- 
Comté. Un lecteur non averti ne s'apercevra pas qu'il s'agit de (feux familles 
différentes'. 

Sur Jean-Jacques Rousseau. - Sir Gavin de Beer surprend toujours par 
l'intérêt qu'il ne cesse de porter à notre pays et par sa connaissance (les publi- 
cations qui s'y rapportent. Et même, quand l'occasion se présente, il n'hésite 
pas à prendre la plume pour apporter, sur des sujets qui lui tiennent à coeur, 
ou sur des points de détail, une contribution non dénuée d'importance. I1 y 
a une année, il a fait paraître une petite étude sur . Lean-. Jacques Rousseau 
botaniste 2, et plus récemment des considérations sur le séjour de Rousseau en 
Angleterre 3. L'une et l'autre réjouiront les Rousseauistes, et plus particuliè- 
rement la seconde à cause des précisions qu'elle donne et des rectifications 
qu'elle apporte à des publications antérieures. 

L. M. 

' Olivier DI: ss : 1IoxL'i T, La seigneurie de Belinoni au Pays de Vaud, 1154-1553. Biblio- 
thèque historique vaudoise AVII. Lausanne, 1955.1 vol. in-8 (le 340 pages. 

=Sir Gavin DE 13i; ra;, Jeun-Jacques Rousseau: Bolanist, dans Annals o/ Science, 

vol. 10, NO 3, sept. 195-1. 
3 Sir Gavin ni": littr. n, Quelques considérations . sor le séjour de Rousseau en Angleterre, 

dans Genneu, noue. série, t. 111,1955. 
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PIERRE-ÉLIE BOVET 
ET LA FONDATION DE L'ÉCOLE DE DESSIN 

AU LOCLE 

On a rappelé, lors de la récente célébration du centenaire de la 
République, l'essor que les nouvelles institutions donnèrent à l'instruction 
à tous les degrés. Mais il serait faux de croire qu'avant cette date rien 
n'ait été réalisé dans notre pays. 

Nous savons que dès le début du XIXe siècle les autorités du Locle 
et de la Chaux-de-Fonds se préoccupaient de favoriser le besoin (le 
culture qui se manifestait surtout dans le monde horloger, alors en plein 
développement. La nécessité de produire sans cesse de nouveaux modèles 
répondant aux exigences d'une clientèle toujours plus étendue, la concur- 
rence (le centres plus importants, conduisirent bien vite les industriels 
loclois à se préoccuper de la formation de dessinateurs et de graveurs 
pour assurer le développement (le leurs entreprises. Deux domaines 

parurent alors plus particulièrement indispensables à étudier : les mathé- 
matiques et le dessin. Les artisans genevois trouvaient dans les traditions 

artistiques de leur ville le stimulant nécessaire à leur développement. 
Ils voyaient défiler chaque jour devant leurs établis les élégantes, les 

grands personnages et les artistes peintres de toute l'Europe, dont la 
fréquentation et les exigences affinaient leur goût et décuplaient leur 

zèle. 
A la Montagne, en revanche, on se sentait en état d'infériorité ; 

la tradition artistique manquait, entravée qu'elle était par la pauvreté 
du pays et la rudesse du climat. Les rares enfants que leur goût avait 
portés vers l'art s'étaient expatriés, tels Forster, Grosclaude, Léopold 
Robert, pour ne parler que des plus grands. 

Ce fut le mérite de quelques Loclois clairvoyants de constater ces 
choses et de prendre l'initiative d'y remédier. 

Sources: Correspondance de P. -E. Bovet (les années 1835 à 1847. Papiers de famille, 
écrits divers, dessins, portraits. Procès-verbaux de la Commission d'éducation, années 1810 
à 1870. Journal du maire Aicolet du 2 juin 1835, Bibliothèque (lu I. ocle. Plumitifs (le ]'hono- 
rable Communauté (lu Locle. Anciennes archives G. 38. 

Feuille d'anis des Montagnes, 1829 à 1870. 
AIarg. EVARD, Warie-Anne Calame, éd. Oderbolz, le Locle, 1931. 
P. -E. BOVET, Poésies, éd. E. Beroud, Genève, 1874. 
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Dès 1828, un nommé François Bresson, de Paris, favorisé par les 

autorités, vint donner au Locle et à la Chaux-de-Fonds un cours (le 
mathématiques qui eut d'emblée un gros succès. 

Après avoir traité des problèmes d'algèbre, de géométrie et même 

(le trigonométrie, Bresson annonçait dans une lettre que le dessin 

linéaire était en bonne voie. « Déjà on a dessiné, (lisait-il, tout l'ordre 

toscan, car cette année je ne fais dessiner que de l'architecture ; l'année 

prochaine nous dessinerons des machines. » Hélas ! ce beau programme 

ne fut pas réalisé. L'activité de Bresson, qui avait suscité un réel intérêt, 

fut brusquement interrompue, ce curieux professeur s'étant un beau jour 

subitement enfui avec une jeune fille, abandonnant sa femme, ses 

enfants et ... ses dettes à la Chaux-de-Fonds où il avait pris domicile. 

Mais l'élan était donné, l'intérêt pour une meilleure culture artis- 
tique était éveillé et le besoin d'en étendre les bienfaits se traduisit bien 

vite en une initiative de grande importance pour le développement 

ultérieur de l'industrie locloise. 
Au début de janvier 1830, un comité se forma pour recueillir les 

fonds nécessaires à la création d'une école de dessin. Voici comment la 

chose était présentée au public dans la Feuille d'Avis des Montagnes : 

Idées d'un abonné à cette feuille, communiquées à l'éditeur telles qu'elles 
sont ici transcrites. Un de nos habitants fit, ces jours derniers, des réflexions 
qui méritent d'être connues, autant qu'elles prouvent combien, avec de faibles 
ressources, on pouvait faire de grandes choses et transmettre le bonheur aux 
générations à venir... 

Supposons, dit-il, que l'on crée quatre cents actions, l'acquéreur de 
chacune s'engageant à payer un crutz par jour pendant un certain nombre 
d'années... Le proposer dans notre pays, c'est le faire. Alors voyons ce qu'on 
peut obtenir avec de telles ressources? 

Il est bien constant aujourd'hui que l'instruction est le premier besoin (les 
sociétés modernes ; il n'y a que les ignorants et les malveillants qui puissent 
le nier, il n'est même plus permis d'en douter; donnons donc l'instruction à 
tous sans exception, donnons-la forte et substantielle, en un mot faisons des 
hommes moraux et instruits, nous rivaliserons alors avec toutes les sociétés 
civilisées. Mais, dira-t-on, vos ressources sont insuffisantes ; non, parce que déjà 

nous avons une maison pour l'éducation élémentaire, il n'y a donc plus qu'à 
suppléer à ce que ses ressources ne lui permettent pas de faire ; le Roi lui-nlême 

n'a-t-il pas senti cette insuffisance et proclamé le besoin absolu (le l'instruction 

en accordant généreusement à notre pays une somme annuelle pour y suppléer ; 
ainsi donc, encouragés par les bienfaits et les exhortations de notre vertueux 
souverain, allons plus loin, créons une école de dessin, donnons des notions des 

sciences exactes, si utiles à la prospérité de notre industrie, étendons davantage 
la première instruction, créons même une école d'horlogerie, etc., puis encore 

ähl 
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récompensons par des primes la vertu, le talent, l'artiste qui présentera quelque 
moyen nouveau ou perfectionné... 

... 
Nous reconnaissons qu'il nous faut un maître de dessin, un homme 

enfin qui nous apprenne à connaître le beau, à produire avec goùt; Genève, 
notre rivale, nous laisse bien en arrière et notre orgueil en doit être blessé autant 
que nos intérèts en souffrent ; sortons donc (le l'ornière, courons après cette 
rivale, dépassons-la s'il se peut ! Pour nous l'horlogerie est tout. Alors soyons 
les maîtres, sachons créer des genres, cela nous appartient ; depuis assez long- 
temps nous copions, le dessin sera un de nos principaux besoins dans ce but, 
alors dessinons, essayons donc, créons (les actions d'abord... 

Et à quelques jours de là paraissait l'appel suivant précisant les 

conditions auxquelles on pouvait s'associer à la création de l'école 

envisagée : 

Projet de souscription pour la formation d'une Ecole gratuite de dessin 

au Locle. 

... 
Dans le but de rendre plus complète l'instruction dans ce lieu et de 

développer le goût du dessin chez les jeunes gens pour le perfectionnement de 
l'horlogerie, quelques personnes, amies du bien public, ont conçu l'idée d'orga- 

niser une école de dessin au moyen d'une souscription que l'on propose aux 
habitants du Locle aux conditions suivantes : 

Art. 1. - On ouvrira une souscription volontaire par actions. Les actions 
seront d'un crutz par jour... 

Art. 2. - La durée des souscriptions sera de cinq années... les payements 
s'effectueront chaque année de 3 en 3 mois... 

Art. 7. - Les souscripteurs seront réunis en une assemblée générale où 
on leur soumettra toutes les matières importantes concernant cet établissement 

utile et public. 
Art. 8. - Lorsqu'au moins 300 actions seront prises et que le montant 

des rentrées aura atteint 150 Louis, on pourra mettre alors en activité l'école 
de dessin... 

Ces appels eurent le succès escompté et plus de quatre cents sous- 
cripteurs furent trouvés en peu (le temps. Il est intéressant (le relever 
parmi les donateurs les noms du comte Louis de Pourtalès, (lu baron 
Alphonse de Sandoz-Rollin, d'Auguste Jacot, à Versailles, de Charles- 

Louis Matthey et de François Forster le graveur', tous deux établis à 

Paris. Par contre, aucune mention d'une participation de la cassette 
royale ! alors que pour d'autres oeuvres, d'autres écoles, on voit toujours 
le roi figurer pour une somme plus ou moins importante parmi les 

1 Né au Locle eu 1790, mort à Paris en 1872; fut un des graveurs les plus renommés de 
son temps. 
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mécènes (lu pays. Est-ce l'imminence des événements de 1831 ou la 

crainte d'un insuccès qui a retenu les organisateurs? l'eut-être les deux 

causes ont-elles joué leur rôle ! 

Malgré cela les choses ne traînèrent pas, puisque nous voyons dès 

le mois (le mars (le l'année suivante la commission (le l'école de dessin 

prendre (les inscriptions et annoncer l'ouverture des cours pour le 

2 mai 1831. 

Un concours fut organisé sous la présidence de S. -H. Brandt- 

Girardet, qui s'entoura de nombreux renseignements et finit par recoin- 

mander la nomination de Pierre-Elfe Bovet, citoyen de Genève, lauréat 

des écoles de dessin et de gravure, et peintre déjà avantageusement 

connu dans sa ville natale où ses travaux avaient été plusieurs fois 

remarqués aux expositions de la Société des ouvrages de gravure. Parmi 
les certificats qui le recommandaient aux autorités scolaires du Locle, 

celui du peintre Joseph Hornung 1, connu surtout par ses tableaux 
d'histoire, signalait e son talent distingué dans l'exécution du portrait 
et des gravures destinées à l'enseignement du dessin, et affirmait qu'il 
peignait le portrait, la lithographie comme on ne le fait nulle part en 
Suisse ». 

On aménagea dans les combles de la Maison d'éducation une salle, 
sans doute fort rudimentaire ; on fit encore une fois appel à la générosité 
du public (vraiment inépuisable) en vue d'obtenir quelques plâtres, des 

outils et des machines pour servir de modèles, puis sans grand éclat 

niais dans l'enthousiasme, l'école ou plutôt la classe de dessin ouvrit ses 
portes à la date prévue, début de mai 1831. 

Au moment où il vint au Locle, P. -E. Bovet était âgé de 30 ans. 
Son enseignement s'étendit sur une période de 38 ans, jusqu'en 1869. I1 

fut donc témoin de tous les événements historiques de cette période 
importante et sa vie fut intimement liée aux grands courants artistique 

et littéraire (le l'époque romantique. Sans être un peintre (le toute 

première valeur, il a néanmoins laissé une oeuvre intéressante, tout 

d'abord comme pédagogue, puis aussi comme portraitiste et comme 

graveur. Une correspondance assez volumineuse échangée avec ses amis 

et ses maîtres genevois, quelques pièces de vers ponctuant les événements 

les plus marquants de sa vie, nous permettent aujourd'hui de faire 

revivre l'originale personnalité de ce premier maître de notre école de 

dessin. 

1 Peintre (le genre et d'histoire, établi à Genève, 1792-1870. 
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La famille Bovet est - croit-on - d'origine française. En 1699 les 
fils d'un Pierre Bovet, orfèvre, de Giens sur Loire dans l'Orléanais, 
furent en effet reçus bourgeois de Genève moyennant versement de 
3150 florins et 5 fusils ! Etienne Bovet, le père du maître de dessin, qui 
avait épousé une Dufour, parente du général, était lui-même un vétéran 
de la grande armée. Il adorait Napoléon et, avec nombre de ses frères 
d'armes, attendit, même longtemps après Waterloo, le retour de l'em- 

pereur auquel ils restaient attachés. 'Mais ce soldat ne semble pas avoir 
été ce que nous appelons « un homme de maison », et c'est l'influence 

de la mère qui s'est surtout exercée sur les six enfants, dont Pierre-Elfe 

était l'aîné. Dans une pièce de vers nous trouvons l'écho des années 
difficiles qui marquèrent l'enfance de cette famille : 

Moi, fils aîné d'une pauvre famille, 

. J'eus tôt nia part de lutte et de souci 
Elle avait beau tourmenter son aiguille, 
Ma mère au ciel criait souvent : merci ! 
Sous le chagrin mon père était bien rude, 
Il allait boire, et moi je consolais... 

Bien qu'il n'ait pu fréquenter longtemps le collège, Pierre-Elfe avait 

acquis une culture générale étendue, lisant beaucoup et de préférence 
les poètes tels Chénier, Lamartine, Vigny, alors dans toute la gloire du 

romantisme naissant. Comme tout jeune exalté, il s'essaya à chanter 
l'amour, le désespoir, la mort, en des vers qui ne manquent pas d'habileté 

si ce n'est toujours d'inspiration ! 
Un chagrin d'amour a-t-il contribué à conduire Bovet au Locle? 

Toujours est-il que peu avant de donner suite à l'offre du comité de 
l'école de dessin, il avait éprouvé un gros chagrin, dont nous trouvons 
l'écho dans plusieurs pièces de vers, tout empreintes du souffle lamar- 
tinien. La nouvelle de la mort de l'aimée lui inspirait des strophes qui 
méritent d'être citées : 

Tu n'es plus, ô nia helle, ô ma tendre Julie, 
Toi que j'adorais à vingt ans ! 

Toi que je cherche encore en ma mélancolie, 
Jusques au Ciel où tu m'attends ! 

Oh ! que ce temps fut court, ainsi finit le rêve, 
Ainsi toujours mon pauvre coeur, 

Voit se changer en plainte, aussitôt qu'il s'élève 
L'hymne d'amour et de bonheur! 
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Au moment où il arrivait au Locle, P. -E. Bovet avait exactement 
trente ans. La même année il épousait Georgine Hauser, fille d'un 

artisan genevois, la femme admirable qui partagea sa vie et qui sut, 
dans les moments les plus difliciles, lui apporter le réconfort d'une àme 

pieuse et compréhensive. 
L'horaire de l'école de dessin était loin de constituer une occupation 

absorbante pour un jeune homme actif et ambitieux : quatre heures par 
jour, le matin de 6à8h. et de 11 à 12 h., et l'après-midi de 1à2h. 

Quant au programme, à en juger par les documents qui nous restent, il 

s'agissait surtout de reproductions de dessins, de règles de la perspective, 
de modelés d'après le plâtre, mais aussi de dessin technique, ce que 

prouve l'annonce suivante parue en 1836 : 

La Commission de l'Ecole de dessin du Locle appelle l'attention du public 
sur le dessin d'après nature des machines et des outils ; elle invite les bien- 

veillans à prêter à l'école les outils et machines dont ils pourraient disposer 

afin de servir de modèles pour cette branche d'instruction si utile à notre 
industrie. On aura grand soin des pièces qui seront confiées à l'administration'. 

En marge de son enseignement, P. -E. Bovet poursuivait sa formation 

en cherchant à se spécialiser dans le portrait, la gravure et la peinture 

sur ivoire. Il bénéficia au début de sa carrière (les conseils éclairés et 
bienveillants du maître graveur Nicolas Schenker 2, artiste connu qui 
avait travaillé en France et en Angleterre et qui entretint jusqu'à sa 
mort une correspondance affectueuse avec son ancien élève. A plusieurs 

reprises il semble avoir essayé d'intéresser Bovet au paysage, aux natures 

mortes, mais sans succès, le goût du maître loclois était bien déterminé. 

Nous ne connaissons de lui que deux portraits à l'huile, le sien propre 

et celui de sa femme ; ils suffisent à nous faire regretter de n'en pas 
posséder davantage. Ils sont traités dans le genre clair-obscur de l'époque, 

de caractère plutôt sombre, correspondant au tempérament de l'auteur. 

En effet, les débuts de P. -E. Bovet au Locle furent pénibles, d'abord 

parce que la rupture avec les nombreuses amitiés genevoises fut parti- 
culièrement brusque, puis, surtout, parce qu'une série de deuils vinrent 
assombrir la vie du jeune ménage. En 1833, un frère cadet, dont Pierre- 
Elie s'était particulièrement occupé, mourait en France sans avoir revu 
sa famille. 

1 Feuille d'avis des Montagnes, (lu 16 juillet 1836. 
2 Graveur genevois, né vers 1760, mort en 1848. Il travailla pendant plusieurs années 

pour Bartolozzi en France et en Angleterre. 
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L'année suivante, il perdait son premier enfant, une fillette à 

peine âgée de 2 ans, et la même année un de ses élèves préférés, 
Edouard Humbert-Droz, âgé de 15 ans, se noyait tragiquement au 
Doubs. La perte de son enfant lui fut extrêmement pénible et peut-être 
plus particulièrement parce qu'il s'en rendait en partie responsable. En 

effet, à sa naissance, il avait écrit une pièce de vers qui se terminait par 
ces strophes : 

... 
Non, ce qu'ardemment je réclame 

Pour ma fille aux pieds du Seigneur, 
C'est que l'amour de Dieu l'enflamme... 
Et, si quelque penchant funeste, 
Devait t'égarer loin de lui... 

... 
La seule grâce que j'implore 

Avec angoisse de mon Dieu, 
C'est qu'il t'enlève à ton aurore, 
Dussé-je errer longtemps encore 
Solitaire et triste en ce lieu. 

et deux ans après il devait s'écrier: 

Hélas, téméraire prière, 
Voeux trop exaucés du Seigneur ! 
Je n'ai plus d'espoir sur la terre. 
Avec ma fille au cimetière, 
On vient d'ensevelir mon coeur. 

Un autre indice du profond bouleversement que produisit ce deuil 

sur P. -E. Bovet, c'est l'imprudence qu'il commit en cherchant à revoir 
son enfant huit mois après sa mort. Nous trouvons en effet l'écho de 

cette aventure jusque dans les actes officiels de l'époque. S'étant rendu 

au cimetière dans l'intention de faire poser une pierre sur la tombe, 
Bovet n'y trouva plus le repère qu'il assurait avoir fait poser par le 

gardien. Il se rendit auprès du maire Nicolet et insista tant, accom- 
pagnant ses plaintes de larmes et de sanglots, que le magistrat se laissa 
fléchir et donna l'autorisation d'exhumer, mais en recommandant expres- 
sément que la chose se fît discrètement pour ne pas éveiller l'attention. 
C'était mal connaître les limites de la curiosité publique, ainsi que la 

maladresse de ses administrés. P. -E. Bovet se rendit de nuit au cimetière 
accompagné, non seulement de sa femme, mais encore de son ami 
Matthey-Gindraux, qui avait lui aussi perdu un enfant quelque temps 
auparavant. Ils tirent exhumer les deux bières et Mme Bovet alla jusqu'à 
prendre une mèche de cheveux au cadavre de sa fille. 
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Ce qui devait arriver, arriva : la chose se sut en ville et provoqua 

un vrai scandale. Le Conseil de la communauté écrivit au maire pour 
lui signaler l'infraction à la loi et lui demander des sanctions. Le Conseil 

d'Etat, renseigné, intervint également et le pauvre maire Nicolet dut 

expliquer la part de responsabilité qu'il avait prise dans l'affaire et 

promettre que jamais plus il ne se laisserait attendrir jusqu'à faire 

entorse aux règlements et ordonnances ! 

Cet incident, commenté et discuté dans la population d'une petite 
ville de quelque six mille habitants, ne fit qu'accuser le caractère porté 
à la mélancolie de P. -E. Bovet. D'autres deuils, d'autres désillusions 
devaient du reste marquer encore sa vie et peuvent expliquer ce cri qui 
lui échappe un jour :« Ce qu'est la vie, ami, c'est une sale ornière. Qui 

me délivrera de ce vain corps de mort !» 
Mais, comme toujours, c'est le travail qui aide à surmonter de tels 

découragements. Bovet se consacra à son école avec ardeur. Le dessin 

était enseigné surtout en vue de la préparation à la gravure. On attachait 

une importance particulière à la netteté du trait, à la nuance du dégradé 

qu'on obtenait par la méthode des hachures, à la finesse du dessin bien 

plus qu'à l'originalité de la composition. Une collection (le travaux 

d'élèves, conservée clans la famille, nous montre surtout des reproductions 
de plâtres, des copies (le paysages ou de scènes, telles que : fîtes galantes, 
incendies, naufrages, rarement des objets d'après nature ou (les sujets 
d'imagination. Fritz Zuherbühler 1, qui fut élève de Bovet avant d'aller 

continuer ses études d'art à Paris, avait dédié à son maître quatre fort 
beaux dessins : une frise en rinceaux Renaissance, une scène rustique 

représentant un troupeau rentrant à la ferme, et deux reproductions de 

plâtres classiques, Samson et Laocoon. En 18,51, l'école de dessin avait 

participé à l'exposition universelle de Londres : un élève, Eugène 

Comtesse y obtint un prix de la Société anglaise d'encouragement aux 

arts pour une composition de fleurs et feuillages stylisés (en noir et 
blanc). 

Il est difficile de dire aujourd'hui quelle fut l'importance de l'apport 

(le l'école de dessin au développement de l'industrie en faveur (le laquelle 

elle avait été créée. On peut cependant admettre que ce sont les quelque 

quarante ans d'enseignement de P. -E. Bovet qui ont valu à l'horlogerie 

locloise la pléiade de graveurs et de décorateurs qui marquèrent d'un 

sceau particulier la production de la seconde moitié du XIXe siècle. 

1 Peintre portraitiste loclois, élève (le Grosclaude, établi à Paris, 1822-189li. 
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En dehors de son enseignement P. -E. Bovet s'est fait connaître 
surtout par son talent de graveur. A une époque où la photographie en 
était encore à ses premiers balbutiements, les portraits de tout personnage 
de quelque notoriété étaient gravés sur cuivre ou sur pierre et reproduits 
dans les journaux ou les périodiques. On connaît ainsi de lui les excellents 
portraits gravés de Marie-Anne Calame, de Daniel Jeanfichard, de 

. 
Jean-. Jacques Huguenin, d'Auguste Lambelet, (lu philosophe de Bons- 

tetten, du Dr Gosse, de Genève, pour ne citer que les plus connus. 
Quant aux portraits à l'huile, à part un autoportrait et le portrait de 

sa femme, nous ne connaissons, par des mentions dans la correspon- 
dance, que ceux de Mme Marthe, du Locle, du pasteur Cellérier, de 

Jacob Hauser, son beau-père. 

Par son mariage, P. -E. Bovet était entré en contact avec le mou- 
vement du Réveil et du piétisme, dont son beau-père, Jacob Hauser, 

était à Genève un adepte convaincu. A son arrivée au Locle, Bovet 

avait trouvé, déjà groupés autour de Marie-Anne Calame, quelques 
partisans (le l'interprétation mystique et extatique de la religion. Son 

tempérament autant que les douloureux événements dont nous venons 
de faire mention le portaient naturellement à rechercher dans la médi- 
tation et l'austérité un dérivatif aux misères de l'existence. Il fut tout 

au cours (le sa carrière en rapport avec les personnalités les plus en vue 
du mouvement (lu Réveil, tels que d'Albertini, évêque allemand, dont 

il traduisit un cantique, ou Fannv Passavant, de Bâle, à qui il dédia ces 

vers caractérisant l'attitude du groupe loclois : 

Ils savent plier dans l'orage 
Ainsi que de faibles roseaux 
Ou se lever avec courage 
Comme un pilote sur les eaux. 

Suivant que la rude tempête 
(; ronde de la terre ou du ciel, 
Devant l'homme levant la tête, 
S'humiliant sous l'Éternel. 

Tous les adeptes cependant ne concevaient pas leur mission de façon 

aussi édifiante ; preuve en soient les idées d'un certain médecin loclois, 
le Dr Cazenaud, avec lequel Bovet se lia plus particulièrement et dont 
il subit peut-être un peu trop l'influence déprimante. Ce Cazenaud était, 
en effet, un homme de culture étendue mais dont l'originalité finit par 
dépasser les limites de la saine raison. Il donnait par exemple, sous les 
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auspices de la Société d'instruction mutuelle, des séances de cosmogonie 
au cours desquelles il développait des idées telles que celles-ci : 

L'égoïsme, disait-il, est une preuve de la solidarité universelle. Pour les 
esprits capables de la grande synthèse, de concevoir le grand tout, l'univers n'est 
qu'un seul être dont la seule âme est Dieu... L'amour de la patrie, c'est de 
l'égoïsme tout pur, le fléau des temps passés et modernes, le père des douanes 
et des guerres. 

Il pratiquait une sorte de spiritisme qui fut la cause (le sa mort. 

Les trépassés, disait-il, sont des êtres vivants, très vivants, ayant des corps 
très légers et parmi les agents de la matière il y en a qui mettent en communi- 
cation avec l'autre monde ; ce sont l'opium, le hatschisch et surtout l'éther 
hydrique. 

Il faisait grand usage de ce dernier. Un matin on annonça qu'il en 
avait pris en si grande quantité qu'il ne s'était pas réveillé. 

Ce curieux personnage n'eut heureusement pas une influence déter- 
minante sur le groupe des piétistes loclois. Ceux-ci restèrent fidèlement 

rattachés à l'église officielle jusqu'au lendemain de la mort de Marie- 
Anne Calame, époque où ils fondèrent une communauté morave sous 
l'impulsion de P. -E. Bovet, de l'ancien Auguste Delachaux, de Mme Zim- 

merli et de Mittendorf, collaborateurs de la fondatrice des Billodes. 

A Genève déjà, P. -E. Bovet avait pris parti pour l'action libérale 

opposée au gouvernement alors au pouvoir. En arrivant au Locle il 
n'eut pas de peine à se mettre dans le mouvement qui, de 1831 à 1848, 

préparait la révolution neuchâteloise. Un dessin satirique de l'époque 

met en scène un partisan de l'ancien régime battant un enfant. Son 

compère, Bertrand, l'interrompt d'un ton de reproche: «- Oui! mais 
la justice? A quoi l'autre répond :- Que tu es bête, Bertrand, ne 
sommes-nous pas royalistes? - Tiens, c'est vrai !» 

En 1849, à l'inauguration du Cercle des amis, c'est Bovet qui 
composa en vers la dédicace du local. Il y salue « la salle de jeu et ses 
huit belles tables où l'on joue au seul, au boston, au piquet, au binocle 

- avec la gaîté de bon ton - si chère aux gens du Locle ». Dans la 

salle de lecture l'Helvétie a remplacé le Constitutionnel ; la Gazette, la 
Suisse voisinent avec le Patriote et le Charivari ! Devant la cheminée 
les anciens parlent politique, mais là « plus d'un fait le boute-feu, que 
sa femme gouverne ». Et pour terminer les remerciements vont à Olivier 

Quartier, que ses bienfaits, plus que les ans, ont rendu vénérable. 

è6ý 
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L'époque même était fertile en sujets de discussion. En 1843, nous 
trouvons dans les papiers de Bovet une pièce de vers intitulée :« Frag- 
ment d'une épître sur le communisme. », écho d'un événement qui avait 
troublé le pays et plus particulièrement le village des Ponts-de-Martel, 
repaire des propagateurs de la nouvelle doctrine : 

Leur but avoué, dit le Messager boiteux en parlant des communistes, est 
de renverser tous les gouvernements..., d'abolir la propriété qui, disent-ils est 
un vol fait à l'homme et une violation de ses droits, et de supprimer l'usage de 
l'argent, cause de tout le mal qui existe sur la terre ; les biens seront communs 
à tous et un travail modéré imposé à quiconque voudra y avoir part; à quoi 
quelques-uns ajoutent la communauté des femmes, la suppression des idées de 
crime et de châtiment et la destruction de toute religion... 

... 
La police, depuis longtemps les guettait sans pouvoir les découvrir, 

quand, enfin, M. Lardy, maire des Ponts est parvenu, après plusieurs jours (le 
surveillance inutile, à surprendre un club assemblé dans ce village et qui n'était 
constitué que depuis neuf jours... Les plus compromis ont été saisis, interrogés, 

convaincus par les nombreux documents qu'on leur a pris, puis envoyés à leurs 
gouvernements respectifs. 

On imagine combien P. -E. Bovet, avec la plupart de ses contem- 
porains se réjouissaient de voir le pays échapper, pour toujours, pen- 
saient-ils, à pareille doctrine. 

Ces émotions passées, la vie reprenait plus tranquille heureusement 

au foyer des Bovet, marquée de temps à autre pourtant, de cette pointe 
de mélancolie qui était un trait de caractère de son chef. 

Dans une paisible vallée, 
Au pied d'un mont couronné de sapins, 
Est une maison isolée, 
C'est là que coulent nos destins... 

... Quand la tempête populaire 
Bouleversait nos alentours, 
Dans notre asile solitaire, 
Le calme résidait toujours. 

A un ami genevois il écrivait : 

Prends avec toi tes doux pinceaux 
A quatre pas de mon village 
Sont des mines de paysages 
Trésors ignorés des badauds. 
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Les dernières années de Pierre-Elfe Bovet furent douloureuses. En 
1864 il perdit sa femme. Son enseignement commençait à donner lieu 
à des critiques : on lui reprochait sa partialité, son manque de discipline, 

qui s'aggrava à tel point que la direction de l'éducation décida à un 
moment donné « de nommer le concierge comme surveillant pour aider 
M. Bovet pendant sa leçon de 3à4». 

Atteint dans sa santé, sentant sa vue s'affaiblir dangereusement, 
il demanda à prendre sa retraite qu'il n'obtint que difficilement en 1869, 
la commission de l'école ni l'autorité communale ne pouvant lui accorder 
aucune pension. Finalement il obtint 500 fr. qui furent retenus sur le 

salaire de son successeur (1700 fr. par an). Il passa les dernières années 
de sa vie à Genève, presque aveugle et réclamant toujours des nouvelles 
ou la visite de ses amis loclois, parmi lesquels nous trouvons souvent 
mentionnées les demoiselles Zuberhühler, Jacot-Guillarmod, Elvina 
Huguenin. 

Il mourut en 1875, au terme de longues années de souffrances qu'il 
supporta vaillamment, grâce à la foi qui l'animait. 

Au Locle, semble-t-il, sa fin passa inaperçue. 

François F'AESSLER. 



L'ÉRECTION DIFFICILE DU MONUMENT PURRY 
(Suite et fin. - Voir Musée neuchâtelois 1955, p. 97) 

Le transport du monument. - Malgré le dévouement et la célérité 
du brave Leclère, il faudra quelques semaines pour organiser le départ 
des caisses de Paris et leur transport à Neuchâtel. Après des recherches, 
il ne voit guère qu'une maison propre à cette entreprise, c'est celle du 

roulage accéléré et ordinaire partant tous les jours pour la Franche- 

Comté et toute la Suisse, ancienne maison Philibert et Pernoud, Blot, 

Lair aîné et Galbrun successeurs, rue Culture-Sainte-Catherine à Paris 1. 

Celle-ci, par sa lettre du 26 octobre à Meuron-Terrisse, fait savoir qu'ap- 

pelée à traiter de la « tracsion du monument Pury de Paris à Neuchâtel, 

sur lettre de M. Louis Lerch commissionnaire de roulage à Neuchâtel », 

elle lui demande sans retard l'ordre de charger, car la saison s'avance 

et les difficultés de route pour passer les monts augmentent. Le moment 

est opportun pour le bas prix de voiture. Elle tient à disposition un gros 

chariot, vu que les petits chars francs-comtois ne suffisent pas. Par lettre 

du 10 novembre à Achille Leclère, la maison confirme qu'elle se charge 
du monument « tel que nous l'avons vu dans l'atelier du sculpteur au 

prix de 30 fr. les 100 kg. et en trente jours de route du jour de la remise ». 
Elle prend l'engagement de ne pas rompre la charge de Paris à Neuchâtel, 

de répondre de tous les accidents provenant de la faute du voiturier et 
de remplacer les parties de marbre brisé toutes les fois que le bris ne 

proviendra pas du vice d'emballage. Le 16 novembre, Ad. Bassin, pour 
Blot, Lair aîné et Galbrun, déclare qu'il a« reçu de Mr Quesnel une caisse 

statue en bronze bien conditionnée que nous enlevons d'ordre de 

Mr Leclère, et (le Mr Beck 10 caisses (le marbre bien conditionnées » (en 

réalité 9, corrige Leclère, 10 avec celle de la statue). La lettre (le voyage 

est établie le même jour, à l'adresse de Meuron-Terrisse, de Colombier à 

Neufchâtel et porte :«A la garde de Dieu et sous la conduite de Marion, 

voiturier de Ballandoz vous recevrez à la porte du magazin que vous lui 

indiquerez en vingt cinq jours francs après la date (le la présente sous 
peine de perdre le tiers de sa voiture pour tout dédommagement six 
caisses marbres... une caisse statue ». 

1 Leclère à Meuron-Terrisse, 14 septembre 1849. 
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Une autre lettre de voiture à la même adresse, du 22 novembre, 
de Célestin Jantet, voiturier d'Ouhans, indique trois caisses (le marbres 
pesant 2915 kg. et un double avec en plus 7995 kg. 

Pour entreposer ces caisses, on a prévu, à Neuchâtel, l'ancien arsenal 

au rez-de-chaussée de l'hôtel (le ville 1, « local on ne peut plus conve- 

nable », estime le président du comité. Le 29 novembre, la maison mot 

fait savoir à Leclère que «tout fait route et est en bonnes mains » et 

qu'il ya lieu de croire que les colis arriveront en bon état. Enfin, le 

5 décembre, « Mr Meuron-Terrisse se présente [au Conseil administratif] 

et annonce que les collis renfermant le monument Purrv sont arrivés ; 
il demande que le Conseil veuille bien autoriser : 1. la remise des clefs 
du local où doivent être déposés ces collis, 2. id. d'une somme (le IT. 1800 

pour en payer le port, 3. que des ouvriers du chantier aident au déchar- 

gement. Le Conseil autorise cette triple demande 2. » 
Voilà le monument à Neuchâtel, avec un retard (le trois ans sur les 

premières prévisions. Mais les caisses demeureront à l'hôtel (le ville sans 
être ouvertes encore cinq ans et sept mois. 

La question du socle de granit. -A quoi attribuer un si incroyable 

retard? Il y eut d'abord la question du socle de granit, qui donna essor 
à des susceptibilités personnelles et collectives. 

Le 12 octobre 1849, Leclère se plaignait de n'avoir pas reçu les 
échantillons de granit annoncés ; ils sont là le 26 et paraissent beaux et 
employables ; l'architecte va les faire polir et en donnera des nouvelles. 
C'est chose faite un mois plus tard : ce granit est supérieur aux autres 
échantillons et d'un ton plus convenable pour placer sous (lu marbre 
blanc 3. Le 2 novembre Meuron-Terrisse avait informé le Conseil que le 
transport du bloc découvert ne pourrait se faire avant le mois de juin 

suivant. Le Conseil rétorqua qu'il « ne pourrait voir sans regret ce nou- 
veau retard, et cela d'autant moins que pour plus d'un motif il y aurait 
toute espèce d'opportunité et de convenance à ce que l'inauguration de 
la statue puisse avoir lieu le jour de la prochaine générale bourgeoisie » 
soit au printemps 1850, et qu'en conséquence « s'il ya impossibilité à 

se procurer à tems le socle définitif, la Bourgeoisie fera les frais d'un 

socle provisoire qui sera pris parmi les nombreux blocs de granit que 
l'on trouve dans le pays » 4. 

1 Plumitif du Conseil administratif, vol. 3, p. 101,2 novembre 1819. 
2 Ibid., vol. 2 (3), p. 138. 

Leclère à Nlew"mrTerrisse, 12 et 26 octobre, 27 novembre 1849. 
Plumiti/ du Conseil administratif, vol. 2 (3), p. 101. 

A6ý 



L'ÉRECTION DU MONUMENT PURRY 143 

Meuron-Terrisse trouve cette décision « tellement colossale » qu'il 
ne saurait la prendre à la légère 1: il demande au Conseil une entrevue 
qui est fixée au lundi 19 novembre. Or cette conférence a eu, de la part 
de Meuron, « un caractère peu bienveillant ». Il a prétendu qu'un socle 
provisoire est une impossibilité : le piédestal et la statue sont en plu- 
sieurs pièces, toutes d'un poids considérable ; on ne pourrait les monter, 
puis les démonter et les remonter sans les endommager; le comité a eu 
à sa disposition plus de 4000 échantillons de granit du pays choisis par 
le professeur Guyot qui, si beaux qu'ils fussent, ne pouvaient être polis ; 
le bloc choisi par le comité se trouve dans une vallée latérale de l'Ober- 
land, à deux ou trois lieues du cours de l'Aar ; les neiges et le cours de 
l'Aar sont des obstacles insurmontables à le transporter à cette saison. On 

lui rétorque que les 90 quintaux du bloc seraient plus facilement conduits 
par voiture que par eau, et sans délai. Un membre du Conseil lui offre 
de s'en charger à bon compte s'il le met en relation avec l'entrepreneur 

à qui le travail a été confié. Meuron refuse de le faire sans l'assentiment 
de son comité, et à la question de savoir si le comité est opposé à la pensée 
d'inaugurer le monument le jour de la prochaine assemblée de la Générale 

Bourgeoisie, il répond que personnellement il a une opinion très arrêtée 
à cet égard, opinion qu'il n'indique pas, et qu'il ignore l'opinion du 

comité, mais s'en informera et répondra dans la huitaine 2. 

La réponse, arrivée le 3 décembre, porte que le comité a regretté 

que son président ait offert au Conseil de lui fournir l'adresse du maître 
qui doit livrer le granit, car ainsi il a mis le Conseil dans une situation 
qui regarde le comité seul ; on ne doit admettre le concours d'aucune 

autorité dans les détails d'exécution qui ne concernent que les souscrip- 
teurs ; néanmoins le président est autorisé à fournir cette adresse à condi- 
tion que cela ne crée pas un précédent 3. 

On ne connaît pas de réponse à cette lettre, mais le Conseil adminis- 
tratif délégua, en janvier 1850, à Berne et aux autres endroits qu'il y 
aurait lieu de visiter, le directeur des finances et Bachelin préposé aux 
chantiers 4; d'autre part il laissa tomber l'affaire «du bloc provisoire 5 ». 

Pour le bloc définitif, il y eut aussi un gros retard. En mars 1850, 
il était encore en place à l'état naturel, à ce que nous révèle une lettre 
d'Achille Leclère au colonel, qu'il félicite de s'être opposé à une pose 

1 Nleuron-Terrisse au Conseil administratif, 13 novembre 1849. 
2 Plumitif du Conseil administratif, vol. 2 (3), p. 114-115. 

Meuron-Terrisse au Conseil administratif. 
4 Plumitif du Conseil administrati/, vol. 2 (3), p. 166. 
1 Note de fleuron-Terrisse. 
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provisoire'. Fin mai, le directeur des finances informe le Conseil que 
Bachelin a eu l'occasion de voir l'entrepreneur chargé (le la fourniture 

du socle et que le granit était encore plus beau qu'on ne l'avait pensé 
d'abord 2. 

(: 'est à l'architecte bernois Osterrieth que le comité s'est adressé 

pour traiter avec Dauwalder, le fournisseur du bloc àl labkern, et avec 
le batelier Hirter pour le transport par eau. Outre le bloc, il v aura encore 

six pièces pour la base. A fin août, en prévision (le l'arrivée à la mi- 

septembre de ce matériel, bleuron-Terrisse demande au Conseil l'auto- 

risation de déposer les blocs, avec le secours d'ouvriers et d'engins néces- 

saires au débarquement, sur le remplissage de l'ancien lit du Sevon, ce 

qui lui est accordé, mais « sans entendre rien préjuger sur ce qui peut se 

rattacher à l'emplacement du monument 3 », à quoi le président réplique 

par une contre réserve, « afin qu'il ne puisse dans aucun cas être inféré 

de son silence que le Comité des souscripteurs a consenti ntctne à i'appa- 

rence d'une modification à un point aussi essentiel que celui (le l'em- 

placement 4 ». 
Bonne nouvelle le 17 septembre. Par lettre (le ce jour, Louis Chà- 

telain informe le colonel que le bloc est arrivé à Neuhaus (au bord du 
lac de Thoune), sans accident, que les marches vont suivre, et que là 
Osterrieth les remettra au batelier. Celui-ci arrivera à Thoune le ven- 
dredi soir et le lendemain à Berne, où sera effectué le débarquement et 
l'embarquement. La semaine suivante on débarquera près (le l'empla- 

cement du monument. Cependant une fois encore il faut constater un 
retard ; on dut refuser deux marches comme trop claires et les remplacer 
par deux autres conformes à l'échantillon, aux dépens (le Dauwalder s; 

aussi n'est-ce que le 6 décembre que it-leuron-Terrisse put demander au 
Conseil « l'autorisation de construire sur le sol de l'ancien lit du Seyon 

au bord du lac une baraque destinée à mettre à l'abri le bloc... et les 

ouvriers qui vont être occupés à le polir ». Cela lui est accordé « avec 
plaisir » 6, signe de détente dans les relations avec le Conseil. 

Lors du règlement des factures, il fallut tenir compte du fait que le 

pauvre homme qu'était Dauwalder s'était trompé de beaucoup à son 
détriment, et que le refus et le remplacement de deux marches avait 

' Leclère à Meuron-Terrisse, 4 mars 1850. 
2 Plumitif du Conseil adminislralif, vol. 4, p. 29. 

Ibid., p. 102,29 aoùt 1850. 
4 Ibid., p. 106,3 septembre 1850. 

Osterrieth à Chàtelain, 8 décembre 1850. 
6 Le secrétaire (lu Conseil administratif à Nleuron-'l'errisse, 8 décembre 1850. 
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aggravé son cas. Il ne demandait que 300 fr. pour le bloc ; aussi lui accor- 
da-t-on une bonification de 150 L. et un pourboire de satisfaction de 
40 L. Quant au batelier, il reçut pour son transport 361,89 L. Mais tout 

cela ne fut réglé qu'en septembre 1851 1. 

Polissage (lu bloc. - Il faut songer maintenant au polissage (lu bloc. 
Cela n'ira pas sans de nombreuses hésitations et de nouveaux retards. 

Où trouver les ouvriers spécialisés dans ce genre de travail? Par 
l'intermédiaire de l'architecte Osterrieth, de Berne, l'entrepreneur du 

pont de la Tiefenau, Colombara, répondrait d'ouvriers italiens, « braves 

gens sur lesquels on peut compter », qui demanderaient le prix de leur 

voyage payé d'avance et 30 batz par jour; ils seraient disponibles dès 

la fin de mars 2. De son côté Achille Leclère, qui a pu constater que les 

polis d'essai faits à Neuchâtel ne valent pas ceux de Paris, indique qu'il 
faut prévoir une dépense de 2200 fr., plus le voyage de deux ouvriers 

et le transport des outils 3. On se décide à remettre le travail à deux 

citoyens de la ville, les nommés Treyvaud et Dumarché, pour lesquels le 

président du comité demande au Conseil, le 23 avril, une avance de 

350 fr., qui lui est refusée 4. Le 9 mai, l'architecte Châtelain, qui a repris 
l'affaire en main après une longue absence, remet à Meuron-Terrisse le 

devis des polisseurs : il le trouve élevé ; il est vrai qu'il leur faut du temps 

pour ménager les arêtes et qu'il ya beaucoup à enlever à deux parements, 

aussi ces hommes exigent-ils 100 batz par pied de surface au lieu de 97, 

et ils ne peuvent mettre leurs journées au-dessous de 25 batz, gagnant 
davantage aux ouvrages à tâche. Custor demande davantage, dès lors 

que faire? Essayer d'obtenir un rabais5? 
Un détail nous retient dans la lettre de Châtelain : elle est adressée 

à« Monsieur le Banneret » et se termine par la recommandation que 
fait, d'Amérique, à l'architecte, le professeur Matile « de le rappeler au 
souvenir de son brave Banneret vrai chevalier sans peur comme sans 
reproche ». D'autre part, en fin d'une missive au colonel, du 10 mars 1851, 
Leclère disait :« J'ai vu avec plaisir pour l'avantage (le Neuchâtel, qu'on 
vous avait rendu un[e] position qui n'aurait jamais du vous être enle- 
vée 6 ». Qu'est-ce à dire? Les républicains du Conseil administratif 

Plumitif du Conseil administratif, vol. 5, p. 108. 
Osterrieth à Châtelain, 28 décembre 1850 et 11 février 1851. 
Leclère à Meurou-Terrisse, 2 février 1851. 
Plumitif du Conseil administratif, vol. -1, p. 291. 
Châtelain à Meuron-Terrisse, 9 mai 1851. 

a Leclère à Meuron-Terrisse, 10 mars 18,11. 
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auraient-ils rétabli le titre, sinon la charge de banneret en faveur du pré- 

sident du comité des souscripteurs? Nous n'en avons trouvé nulle part 
de confirmation. 

Pas plus que nous ne connaissons les décisions prises sur le marché 

conclu avec les polisseurs. Il est à présumer que ceux-ci ont exécuté leur 

travail durant l'été de 1851, soit avec quelques mois de retard. 

Règlement du compte de David d'Angers. -A la fin de cette année 
1851, et au début de 1852, survient la question des honoraires encore dus 
à David d'Angers. S'informant de ce qui se passe à Neuchâtel, Leclère, 
dans une lettre du 12 novembre 1851, demande à Meuron-Terrisse « s'il 
serait possible de faire solder ce qui reste dû à Mr David ». Depuis long- 
temps tout ce qu'on avait à lui demander est terminé et on lui doit encore 
5000 fr. Leclère ajoute - écho du temps -: « Comme vous nous espé- 
rons un temps plus heureux et que l'on reviendra aux choses normales... » 
Trois semaines après, c'était le coup d'Etat ! Aussi, renouvelant sa 
demande de paiement le 7 janvier 1852, peut-il épiloguer: « Une force 

puissante s'est élevée fortement pour combattre le désordre. » Comme 

rien ne vient de Neuchâtel, il est contraint d'adresser, le 5 mars, un nou- 
eau rappel ;« fort embarrassé près de Mr David pour lui expliquer c % , eau 

retard, si opposé à l'exactitude toujours si remarquable des habitudes 
de la ville de Neuchâtel 1 ». Le président du Conseil et directeur des 
finances, alerté par le « banneret », remit aussitôt à celui-ci 5000 fr. sur 
Rougemont de Leewenberg à Paris 2, et le 20 mars Leclère remercie 3. 

Ce règlement si tardif - deux ans et trois mois !- nous paraît 
manquer singulièrement d'élégance. Toutefois Leclère déclare bien com- 
prendre ce que lui en a expliqué le colonel, concluant :« L'orsque j'aurai 
l'avantage de vous revoir, nous en reparlerons 4 ». 

Disputes sur l'emplacement. - Donc, au printemps de l'année 1852, 
tout est payé ; les marches de la base, taillées, et le socle, poli, (lu monu- 
ment se trouvent dans la baraque située dans un angle du terrain vague 
indiqué « en Joran du môle de la Place 5 », là même où l'on prévoit que 
le monument sera élevé, soit à peu près sur l'emplacement actuel du 
Crédit suisse. Il semble qu'on pourrait passer immédiatement à l'érec- 
tion. Mais des semaines et des mois s'écoulent sans qu'on fasse rien. Le 

l. eclcère à àleuron-Terrisse, 12 novembre 1851,7 janvier, 5 mars 1852. 
Le président et directeur des finances à Meuron-Terrisse, 9 mars 1852. 
t. eclère à Nleuron-l'crrisse. 
Ibid. 

1 I'lurnili/ du Conseil administratif, vol. 5, p. 323 et 331. 
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11 octobre seulement, le Conseil administratif écrit à Meuron-Terrisse 

pour lui proposer d'ouvrir une conférence « dans le but de réaliser le légi- 
time désir de nos bourgeois 1 ». Impossible à ce moment, tout le monde 
étant occupé aux vendanges. On nomme en attendant comme commis- 
saires : Ladame, président, l3achelin, directeur (les travaux publics, et 
Favre, secrétaire du Conseil 2. 

Le public s'impatiente et s'indigne ; les souscripteurs des rues de la 

Poste, des Epancheurs, de la rue neuve dite rue Purry, de la rue de la 

Place d'armes et de l'ancien quai (lu Seyon supplient le président du 

comité du monument d'insister «pour que ce beau monument soit posé 

ensuite de la décision qui fût prise en deux fois, à l'angle du môle, ou 

sinon «à 8 ou 10 pieds » de là, au cas où la nouvelle route serait trop 

près 3 ». 
De la conférence proposée par le Conseil, qui eut lieu en novembre, 

il résulta que le comité maintint l'emplacement désigné «au bas du môle », 

et qu'en janvier 1853, il déclara n'être pas d'accord avec le plan adopté 4. 

Offre d'achats de terrains. - Or, à ce moment précis, tout fut remis 

en question par une offre d'achat de terrains sur la place du monument 5. 

Cela conduisit le Conseil à décider, le 2 mars, qu'il y aurait deux massifs 

séparés par la rue Purry [aujourd'hui rue du Môle], pour lesquels on 

emploierait la même architecture. Les choses traînent jusqu'à fin juillet 

où (les terrains sont vendus 6; on consacre du moins, dès mai-juin, 
20 000 fr. pour le remplissage près (lu môle de la place'. Mais il faut 

déplacer le socle et la baraque qui l'abritait, et l'administration propose 

sagement de le transporter sur l'enrochement où il sera définitivement 

posé 8, soit plus au nord, « sur l'axe de la rue Saint-Honoré et sur l'axe 

de la partie sud de la promenade noire 9 ». Le comité du monument en 
tombe d'accord, mais pendant sept mois on piétine, tandis que se cons- 
truisait la tête du massif de bise selon le modèle imposé par la direction 
des travaux publics au propriétaire. Celui-ci, Henri Wolfrath, trouvant 
fort dispendieux le luxe de la façade demanda « que les acquéreurs de 

1 Le Conseil administratif au Comité des souscripteurs, 11 octobre 1852. 
2 Plumitif du Conseil udminislrutif, vol. 5, p. 361. 
3 Les souscripteurs des rues précitées à \leuron-Terrisse, octobre 1852. 
4 Plumitif du Conseil administratif, vol. 4, p. 368 et p. 4 d'une brochure du comité 

parue en 1x54. 
Ibid., vol. 5, p. 402. 
Ibid., vol. 6, p. 64-65. 
Ibid., p. 21. 

" Ibid., p. 81. 
Ibid., p. 104. 
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terrains joûtant sa maison en construction sur la place Purry soient appe- 
lés à lui rembourser les frais des pilastres qui sont communs aux deux 

maisons », mais le Conseil ne put entrer dans cette voie 1. En ce printemps 
1854, en effet, des amateurs se présentèrent pour les quatre « chéneaux » 

au sud (le la maison Wolfrath, que le Conseil administratif proposa au 
Conseil de Bourgeoisie de mettre aux enchères, car « il se fondait sur l'in- 

térêt qu'il ya pour la ville à ce que de nouveaux logements soient cons- 
truits, à ce que le massif de maisons soit terminé et enfin à ce qu'il soit 

procuré de l'ouvrage à la classe ouvrière 2 ». 

'Foutes ces bonnes raisons renvoient jusqu'à l'automne la question 
du monument. 

Une décision regrettable. - Dans l'assemblée (les souscripteurs convo- 
quée pour la fin de septembre, on apprend que la Bourgeoisie a décidé 
de ne vendre l'emplacement du second massif que quand la totalité du 

premier aura été acquise, et que le Conseil administratif a fait davantage 

que les conventions en construisant une digue qui détermine tout le nou- 
veau quartier, alors que quelques peupliers eussent suffi pour simuler 
provisoirement le second massif. Aussi, dans sa lettre du 19 octobre 1854, 
Meuron-Terrisse fait-il savoir au Conseil que « tel qu'il existe, l'emplace- 

ment ne satisfait pas : le remblai intérieur n'a pas augmenté, il ne dépasse 

que de quelques pieds la prolongation de la façade nord de la maison 
Wolfrath, ainsi la statue s'élèvera sur un terrain vague et fera un effet 
fâcheux et disparate ; en ne vendant la tête du second massif que quand 
le premier aura été acheté en totalité, le Conseil administratif fera de 
longtemps quelque chose de boiteux et d'incomplet ». Qu'on vende donc 
la tête du second massif et fasse un pendant à la maison actuellement 
en construction « dont l'architecture paraîtra avec avantage seulement 
lorsqu'elle sera complétée par un édifice tout pareil 3 ». 

On comprend l'obstination des souscripteurs sur ce point. Satisfac- 
tion ne sera donnée que neuf ans plus tard, quand la Banque cantonale 
fera édifier le pendant de la maison Wolfrath. En attendant, la place a 
cet aspect boiteux qu'on lui voit dans la gravure de L'Illustration de 
1857, p. 8, représentant le sac de l'imprimerie Wolfrath à la suite des 
événements de 1856. 

Mais, pour le moment, le Conseil administratif ne peut adopter les 

conditions (lu comité (les souscripteurs. Il s'irrite au point de proposer 

1 Plumitif du Conseil administratif, vol. 6, p. 256,22 mars 1851. 
Ibid., p. 271 et 275. 
Meuron-Terrisse au Conseil administratif. 
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au Conseil de Bourgeoisie de faire enlever le socle et de remettre la sta- 
tue au comité « pour que l'administration ne soit pas compromise en la 
gardant plus longtemps à l'hôtel de ville et ne reste pas exposée aux 
reproches des souscripteurs et du public 1 ». La Bourgeoisie, par 
27 votants sur 29, arrête une dernière invitation aux souscripteurs «de 
faire ériger le monument d'ici au l er mai 1855 », faute de quoi on leur 

remettra socle et statue « pour disposer du tout comme il leur convien- 
dra 2 ». 

Meuron-Terrisse convoque son comité pour le 28 décembre, et, pour 
sa décharge, ajoute à la convocation les onze lettres échangées avec le 
Conseil administratif du 11 octobre 1852 au 13 décembre 1854, faisant 

remarquer que, du 22 août 1853 au 26 septembre 1854, il n'avait reçu 
aucune communication du Conseil : donc le retard apporté à l'érection 
du monument ne lui est pas imputable. Il se sent appuyé par des sous- 
cripteurs comme Ch. Favarger, qui lui écrit de la Chaux-de-Fonds qu'à 
son avis l'arrêté du Conseil administratif a été pris contre toutes les 

convenances et qu'aucun juge ne le trouverait fondé en droit. « Est-ce 
là une administration populaire? ajoute-t-il; nous sommes en démocra- 

tie, ces gens-là ne sont que nos commis... ce n'est pas ainsi que des ser- 

viteurs parlent à leurs maîtres. 3» 
Mais l'affaire se calme après que Meuron-Terrisse eut prié, à lin 

décembre, le Conseil d'« activer » le peu d'ouvrage qui reste à faire, car 
il suffit d'autoriser le remblai de l'encaissement pour mettre tout le 

monde d'accord 4. Là-dessus, le Conseil suspend l'arrêté du Conseil de 
Bourgeoisie 

Coups de force. - Bien n'étant intervenu jusqu'en mai suivant, le 
Conseil de Bourgeoisie, pris d'impatience, ordonne au Conseil adminis- 
tratif d'ériger le monument dans le plus court délai. Celui-ci s'empresse 
de demander au comité de nommer une personne chargée de s'entendre 
avec la direction des travaux publics pour la pose 6. « Une personne, une 
seule? » Meuron-Terrisse fulmine : le Conseil administratif et celui de la 
Bourgeoisie ont-ils qualité pour donner des ordres au comité (lu monu- 
ment? Il proteste contre cette prétention de disposer sans le consentement 

1 Plumitif du Conseil administratif, vol. 6, p. 36-1. 
2 Eugène Favre à Meuron-Terrisse, 16 novembre 1854. 

Ch. Favarger à fleuron-Terrisse, 23 décembre 1854. 
Meuron-Terrisse au Conseil administratif, 29 décembre 1854. 
Eugène Favre au Comité du monument, 10 janvier 1855. 

" Le même au même, 21 mai 1855. 
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formel des souscripteurs, soit de la statue de David (le Purrv, soit des 
fonds qui leur appartiennent encore. Il va d'ailleurs réunir son comité 1. 

Le Conseil excédé réagit avec violence. Afin d'empêcher qui que ce 
soit d'entrer dans la baraque qui se construit sur la place Purrv, il met 
de garde un homme de jour et deux de nuit et signifie à Meuron-Terrisse 

que l'érection d'un monument étant un objet d'édilité, l'administration 

a seule le droit de s'en occuper. Inutile en conséquence de réunir les sous- 
cripteurs «puisque ceux-ci n'ont pas plus que lui à s'occuper d'une affaire 
que le Conseil administratif se réserve tout entière, sauf en ce qui con- 
cerne l'inauguration, où il les verra assister avec plaisir 2 ». 

Au reçu de ces nouvelles, l'indignation du président (les souscrip- 
teurs passe tout entendement et le pousse à une mesure extrême. Par 
un exploit du juge de paix Petitpierre, le 5 juin, il fait « défense formelle, 
juridique et très expresse » au Conseil administratif « (le continuer les 
travaux de déplacement de la statue de David (le Purrv, avant que les 
souscripteurs qui vont être convoqués, aient été mis en mesure (le prendre 
une décision relativement à la dite statue clans les limites de leurs droits ». 

Le Conseil et la Bourgeoisie répliquent par un contre-exploit du 

même juge en date du 7, adressé au citoyen Frédéric-Henri Meuron, 

protestant «tant contre les prétentions (le l'ancien comité du monument 
que contre son exploit du 5 juin »; il ne reconnaît à personne qualité 
pour intervenir dans une chose dont il s'occupe; en conséquence il envi- 
sage «la notification qui lui a été faite le 5 juin comme nulle et non 
avenue, déclarant quil n'obtempérera en aucune façon à la défense 

qu'elle contient s ». 
Sans désemparer, il fixe l'inauguration au 6 juillet, jour (les Pro- 

motions, et Perrochet et Bachelin sont chargés de s'adjoindre les per- 
sonnes qu'ils jugeront le plus convenable pour élaborer un projet d'orga- 

nisation pour ce jour 4. Il charge ensuite le directeur des travaux publics 
de s'entendre avec Perrier, architecte, « de faire regréer, cimenter et 
polir le marbre et le granit de la statue, de faire percer et visser les quatre 

scellements en bronze liant la statue au socle [piédestal] de marbre », et, 

parmi d'autres choses, de poser la barrière 

Mais celle-ci fait encore défaut. 

1 Plumitif du Conseil administratif, vol. 7, p. 61 et Meuron-Terrisse au Conseil admi- 
nistratif, 23 mai 1l55. 

2 Ibid., p. 61 et Eugène Favre à Nleuron-Terrisse, 2 juin 1855. 
Contre-exploit signifié deux fois 24 heures après la signification de la défense et 

21 heures après que la statue était en place. 
' Plumitif du Conseil administratif, vol. 7, p. 73. 

Ibid. 
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La barrière, autre objet de dispute. - Jugée indispensable pour pro- 
téger le monument contre toute déprédation, (les « marmets » en parti- 
culier, la barrière, ou grille, avait longtemps été un des soucis de l'archi- 
tecte Leclère ; il avait à diverses reprises et vainement réclamé l'auto- 

risation (le la commander. Dans les premiers jours de 1855, Auguste 
de Montmollin, en séjour à Paris avec sa famille pour (les soins dentaires, 

s'en était enquis. Leclère étant mort le 23 décembre 1853, il avait ren- 
contré 37, rue Caumartin, son successeur, Mathiout, (lui retrouva les 

papiers concernant la grille ; le prix, fixé primitivement à 1626 francs, 

était plus élevé aujourd'hui - 1952 francs - le fer comme la main- 
d'oeuvre avant augmenté. Mathiout serait très heureux (le continuer cet 

ouvrage de son ancien chef 1. 

Meuron-Terrisse a-t-il répondu à cette offre? Il est plus probable 
qu'il avait, on ne sait exactement quand, passé la commande à une mai- 
son de Besançon. Ce qu'il ya (le sûr, c'est que le 15 juin, le Conseil 

apprit indirectement que la grille était arrivée chez Jaquet et Borel, 

commissionnaires, à l'adresse de l'architecte Châtelain. On la lui deman- 
dera, et s'il refuse de la livrer, on la lui laissera pour compte, et on en 
fera faire une autre 2. Châtelain répond que la grille lui a été adressée 
sans lettre d'avis ni facture et qu'elle a été refusée en son absence ; que 
le Conseil s'adresse au comité du monument, lui-même décline toute res- 

ponsabilité 3. On fait alors (les démarches directes auprès (le l'expéditeur 
de Besançon, et le 25 juin, « Louis Boy et Cie » ayant envoyé à M. le direc- 
teur (les finances la facture de la grille d'entourage [1315 fr. 501... le 
Conseil a fait appeler Mr Perrier architecte et l'a chargé de la recevoir, 
de la faire transporter dans la baraque et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour sa pose 4. »A dix jours de l'inauguration, il n'y avait, 
en effet, pas un moment à perdre. 

Néanmoins, le procédé était cavalier ; on avait agi derrière le dos 
des souscripteurs et, aux yeux de ceux-ci, c'était un véritable détourne- 

ment d'objet et de fonds qui avait été commis. Roy, de Besançon, mis 
en cause par Châtelain, s'excuse longuement d'avoir obtempéré à la 
demande «tellement pressante pour ne pas (lire impérative » du direc- 
teur des finances de Neuchàtel, ignorant qu'il était de « ce qui se passait 
entre le Conseil administratif et le comité -ý ». Cependant il faut dire à la 

1 Auguste de Montmollin à Meuron-Terrisse, 6 janvier 1855. 
2 Plumitif du Conseil administratif, vol. 7, p. 77-78. 

L. Châtelain à Eugène Favre, 18 juin 1855. 
Plumitif du Conseil administratif, vol. 7, p. 85-86,25 juin. 

5 Louis Hov et Cie à L. Châtelain, 29 juin 1855. 



152 MUSÉE \TEUCHATELOIS 

décharge du Conseil qu'à ce moment il n'avait plus à en référer au comité 
des souscripteurs. 

Révocation du comité. - En effet, dans sa séance (lu 15 juin, le 
Conseil avait chargé son secrétaire d'écrire à l'ancien comité du monu- 

ment Purry pour lui rappeler qu'il avait « révoqué les pouvoirs qui lui 

avaient été donnés par les anciens Quatre Ministraux 1 ». Par sa lettre 

du lendemain, adressée à Meuron-Terrisse, président de l'ancien comité 
du monument Purry, tout en le remerciant des services qu'il avait rendus, 
il lui rappelait que sa mission était terminée depuis le 7 juin et qu'il ne 

reconnaissait et ne reconnaîtrait aucun acte que le comité avait pu faire 

depuis cette époque ou pourrait faire encore 2. 

Tout ce qu'entreprend à ce moment le président tourne à sa confu- 
sion. A la plainte qu'il a adressée à la Cour d'appel, le président Dardel 

rétorque qu'il ne peut intervenir ni comme tel, ni comme président du 
Juge d'ordre, car la « difficulté » ressortirait à la compétence, soit des 
tribunaux ordinaires, soit du Conseil d'État 3. La requête qu'il a fait 
adresser au Conseil d'Etat contre les conditions insuffisantes (le solidité 
du monument et l'illégale disposition de la grille sera éconduite comme 
mal fondée quant à la forme et quant au fond 4. Il est désavoué par vingt- 
sept souscripteurs du Locle qui, considérant comme un fait accompli 
tout ce qui peut être fait pour rendre la statue au plus tôt visible au 
public, l'engagent «à remettre tous les documents, matériaux, etc., etc., 
et de rendre compte entre les mains du Conseil de la Bourgeoisie, afin 
qu'il procède le plus promptement possible à l'inauguration de la dite 
statue 5 ». Il a beau convoquer son comité pour le 14 juin sur grande 
feuille imprimée sur deux colonnes reproduisant les lettres qu'il a échan- 
gées avec le Conseil administratif du 28 décembre 1851 au 5 juin 1855, 
montrant que celui-ci met toujours du temps à répondre, mais se hâte 
d'agir 6... Meuron-Terrisse est aux abois. Il ne voit plus la possibilité de 
rentrer en relations avec le Conseil. Pourtant un point lui paraît sûr : 
le monument n'a pas été convenablement posé. C'est, pense-t-il, le terrain 

où le comité doit amener l'« adversaire » 1. 
L'adversaire joue serré, mais non sans courtoisie. A la demande qui 

lui est faite que trois membres du comité puissent s'assurer avec des 

I'lumitif du Conseil administratif, vol. 7, p. 78. 
Eugène Favre à Meuron-Terrisse, 16 juin 1855. 
Le président (le la cour d'appel à Meuron-'I'errisse, 11 juin 1855. 
Donné sous le sceau de la chancellerie d'État, 29 juin 1855. 
Lettre du Locle, 13 juin 1855. 

6 Convocation pour le 14 juin. 
'Circulaire Meuron 'I'errisse aux membres du comité, 15 juin 1855. 
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délégués du Conseil si la statue est solidement posée, le Conseil refuse, 
puisqu'il ne reconnaît plus le comité du monument ; mais il garantit « que 
toutes les précautions ont été prises [par l'architecte Perrier] pour que 
cette opération fut faite comme elle devait l'être », et il invite Meuron- 
Terrisse, comme souscripteur, à venir s'en assurer i. 

Celui-ci a-t-il répondu à l'invitation? Dans son aveuglement, il a dû 

se refuser à cette évidence que l'architecte Perrier avait bien travaillé 

et que le monument était solide. Nous ne sachons pas que depuis un 
siècle il ait bougé d'un pouce. 

Préparatifs d'inauguration. - Il reste à préparer l'inauguration. Le 
27 juin, au nom du Conseil administratif, le président Ladame et le secré- 
taire Eugène Favre adressent aux souscripteurs l'invitation suivante : 

Le monument voté à David de Purry comme un témoignage de la recon- 
naissance (le ses concitoyens est posé. 

Les Conseils de la Bourgeoisie après avoir remercié le Comité nommé par 
MM. les IN' Ministraux pour s'occuper d'un monument à élever à ce grand 
citoyen ont l'honneur de vous annoncer que l'inauguration a été fixée au ven- 
dredi 6 juillet prochain à3 heures après midi. 

En conséquence nous vous prions de bien vouloir assister à cette fête natio- 
nale et de vous rendre dans la grande salle de l'hôtel de ville le jour sus indiqué 
à deux heures après midi. 

Perrier s'occupera de l'arrangement de la place. Par lettre du 30 juin, 
Grandpierre, directeur militaire, annonce que le Conseil d'Etat accorde 
le personnel et le matériel d'artillerie nécessaire pour exécuter les salves. 
Maret, président de la société de chant, informe que la société a accepté 
avec le plus grand plaisir de contribuer autant qu'elle le pourra à la 

cérémonie. On écrira au Conseil d'Etat pour l'inviter et lui témoigner le 

plaisir que l'on aurait de voir un de ses membres prendre la parole dans 
cette circonstance. Le programme, préparé par les commissaires spécia- 
lement nommés : Perrier, Henriod, Charles-L. Borel, Paris et Abraham- 
Louis Prince, est adopté l'avant-veille et sera autographié. On apprend 
que la participation du Conseil d'Etat est assurée et qu'un de ses membres 
prendra la parole. La veille enfin, on donne lecture en Conseil d'une lettre 
d'Henri DuPasquier, de Cortaillod, souscripteur du monument Purry, 
qui annonce qu'il n'assistera pas à l'inauguration et que la fête brillera 
par l'absence des souscripteurs. Cette lettre est trouvée tellement incon- 
venante que le Conseil refuse de la prendre en considération 2. 

' Le Conseil par Eugène Favre à 'Meuron-Terri sse, 20 juin 1855. 
2 Plumilil du Conseil administratif, vol. 7, p. 88 à 92. 
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L'inauguration du 6 juillet 1855. - Le grand jour, attendu depuis 

des années, est arrivé. Nous ne saurions pas grand'chose de la cérémonie 

si nous n'avions pour nous en informer que le Neuchdlelois du lendemain, 

la Feuille d'Avis du 12 juillet ou le Messager boiteux (le 1856. Le premier 

consacre à la journée neuf lignes en petits caractères, se bornant à (lire 

que la cérémonie s'est faite avec musique, chants, discours, au son des 

cloches et au bruit du canon, en présence de la jeunesse (les écoles et 
d'une partie des souscripteurs. On lit dans la seconde feuille :« Deux 

lignes seraient suffisantes pour raconter la manifestation, tandis que 
dix pages ne suffiraient pas pour exprimer les sentiments pénibles que 

suscite l'acte arbitraire des Conseils de Bourgeoisie '. » Le Messager boi- 

teux n'est guère plus prolixe : par respect pour la mémoire de David 

de Purry, il ne récriminera pas «au sujet (lu déplorable conflit auquel a 
donné lieu la pose du monument, et (les singuliers principes admis en 

cette occasion sur les questions du mien et du tien par le Conseil admi- 

nistratif de la Bourgeoisie, et par lui mis en pratique en cette occasion », 

mais il adresse tous ses remerciements aux souscripteurs et surtout à leur 

comité « qui, avec autant de capacité que de dévouement, a donné les 

plus grands soins à l'exécution de leurs vSux ». 

Par bonheur, le Républicain neuchdlelois nous renseigne avec plus 
de générosité. Il consacre à la cérémonie une feuille (le supplément de 

quatre colonnes ; ainsi savons-nous que dès le matin une niasse considé- 

rable de gens accourait de tous les points du canton pour assister à cette 

cérémonie nationale, à cette reconnaissance tardive manifestée au bien- 

faiteur. 

La foule s'assemble dès 2 heures de l'après-midi, malgré un violent 
orage. A trois heures le cortège se met en branle, il parcourt, musique 
en tête, la rue de l'Hôpital, la rue des Halles, la place du Marché, pour 
aboutir au monument. Derrière la musique marchaient les Conseils (le 
bourgeoisie, le Conseil d'Etat et les souscripteurs sur quatre rangs. Puis 

venaient la Société de chant, les jeunes filles des écoles conduites par des 
trompettes et des tambours, enfin les garçons et, fermant la marche, un 
peloton. 

Après un choeur d'élèves, l'avocat Eugène Favre, secrétaire du 
Conseil administratif, prend la parole. Il ne veut pas apprécier les motifs 
qui ont retardé l'érection de la statue de cinq ou six ans et regrette que 

1 Ile. ss(lger boiteux (le 1951, P. 98. 
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plusieurs des souscripteurs n'aient pas répondu à l'invitation qui leur a 
été adressée. Il rappelle que, le 6 juillet 1755, il ya juste cent ans, 
David de Purry visitait sa ville natale, qu'il ne devait plus revoir ; mais, 
de 1773 à 1756 il ne cessa (le la combler de bienfaits, et par son testa- 

ment, rédigé déjà en 1777, il consacra sa fortune aux oeuvres pies, à la 
jeunesse et aux embellissements (le Neuchâtel. Puis, dans une prosopopée 
de haute envolée, Favre s'écrie :« Te voilà revenu : considère ta percée 
du Seyon, ta rue du Sevon, Les magnifiques gymnases, ton hôtel de ville, 
ton hôpital restauré, ta promenade du Faubourg, tes fontaines... Sois le 
bienvenu, tu as été un hon fils, un bon frère, un bon citoyen, homme de 

progrès, grand patriote... » 
Le voile rouge et vert qui dissimule le monument se déchire, toutes 

les cloches sonnent, vingt et un coups (le canon éclatent, la musique de 
Fleurier fait entendre un morceau. 

Ensuite le conseiller d'Etat . Jeanrenaud-Besson célèbre le grand et 
noble caractère (le David de Purry et le noble exemple d'un patriote 
qu'il donne à la ville. Ce n'est pas la statue d'un héros, d'un conquérant 
ou d'un guerrier, mais, ce qui est mieux, d'un vrai philanthrope, géné- 

reux, bienfaiteur de sa patrie. Il dit l'éternelle reconnaissance des Neu- 

châtelois et rend un juste hommage aux divers conseils de la Bourgeoisie 

de Neuchâtel. 
Des chours, (les morceaux de musique se font encore entendre ; le 

cortège se reforme et se rend sur la promenade (lu Faubourg tandis 

qu'éclate une seconde salve d'artillerie. 
Au soir, dès neuf heures, il y aura un feu d'artifice et une illumina- 

tion féerique au bord (lu lac ; un joyeux banquet réunit les principaux 
acteurs (le la fète à l'hôtel du Faucon. 

Un hommage particulier y est rendu à l'architecte Perrier pour l'or- 

nementation (les différents monuments fondés par David (le Purry, en 
particulier de l'estrade entourant le monument, avec ses guirlandes, ses 
torsades, ses drapeaux, ses draperies cantonales et fédérales. On félicite 
le major Henriod pour les soins intelligents qu'il a donnés au cortège. 
Si l'on ne pouvait guère, dans la circonstance, remercier le colonel Meuron- 
Terrisse, on s'étonne toutefois qu'aucune mention n'ait été faite des 

créateurs du monument, l'architecte Achille Leclère, décédé depuis dix- 
huit mois, et le sculpteur David d'Angers, bon républicain pourtant, 
dont on ne sache pas qu'il ait été invité à l'inauguration de sa statue, 
et qui mourut six mois plus tard, le 5 janvier 1856. 
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Lendemains de fête. - Le Conseil administratif, cependant, n'a pas 
fait preuve que d'ingratitude à l'égard (les souscripteurs. Pour fixer le 

souvenir (le l'inauguration, il avait décidé, en juin déjà, de faire frapper 

par Bovy à Genève un certain nombre de médailles - ci une dépense 

de fr. 2150. -, ouvrage pour lequel le peintre Auguste Hachelin avait 
fait un dessin du monument 1. 

Le 11 juillet, «NI. I3achelin, directeur (les travaux publics, avant 
demandé un congé d'une huitaine de jours pour se rendre à l'Exposition 

universelle de Paris, cette demande lui a été accordée, et il a été en 
même temps chargé de remettre à fMr David d'Angers... une lettre de la 

part du Conseil et trois médailles commémoratives de la fête d'inaugura- 
tion, nue dorée et deux en bronze ». L'artiste, le 7 octobre, à son retour 
d'une absence de plus de trois mois nécessitée par le mauvais état (le sa 
santé, témoigne au Conseil sa reconnaissance pour le bienveillant sou- 
venir, ajoutant « qu'il a été si heureux de s'associer à l'hommage rendu 
à David de Pury, qu'il n'avait pas besoin de cette nouvelle marque de 

sympathie pour se trouver plus qu'amplement récompensé 2 ». 
Ce même Il juillet, le Conseil a envoyé à Meuron-Terrisse une 

médaille dorée et une en bronze, et une en bronze à chacun des membres 
de l'ancien comité du monument. La réponse, c'est, le 21 juillet, le refus 
de toutes ces médailles. Cette décision avait été prise dans une séance 
des souscripteurs : les membres présents s'étaient engagés à renvoyer la 

médaille et la lettre qui l'accompagnait avec la mention « ne peut être 

acceptée », et la signature 3. 
Le 24 août suivant, nouvelle distribution d'une médaille dorée et 

d'une en bronze à Perrier, architecte, d'une en bronze à Schuller, artiste 
à Paris et à Louis Favre, professeur, pour les dessins qu'il a fournis à 
l'occasion de l'inauguration. 

En outre, on accordera la médaille aux souscripteurs qui la feront 

réclamer par un membre du Conseil, et quant aux autres personnes qui 
en réclameront pour des souscripteurs, elles devront prouver qu'elles 
sont chargées (le cette mission. Les amateurs qui voudraient s'en pro- 
curer pourront le faire au prix de 2 fr. 50 la pièce 4. 

Dernier spasme. - La paix est-elle faite pour autant? Non, il y 
aura encore à compter avec le caractère intraitable du colonel Meuron. 

I Plumitif du Conseil administratif, vol. 7, p. 79,93,137. 
2 Ibidem, p. 95 et 166. 

Nieuroii-'l'errisse à [Sundoz-Alore11. 
Plumitif du Conseil administratif, vol. 7, p. 102. 
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Par circulaire du 5 juillet, il avait communiqué à son comité - il ne se 

souciait guère du fait qu'il avait été révoqué - l'arrêt du Conseil d'Etat 

du 29 juin, arrêt, estimait-il, qui « clôt admirablement la série (les actes 
de l'autorité administrative de la Bourgeoisie ». EL il annonçait qu'il 

réunirait les souscripteurs dès qu'il aurait recueilli les différentes notes 

nécessaires à établir le compte définitif, assurant qu'il chercherait «à 

concilier toutes les convenances, ou mieux les convenances (le tous ». 
Mais, pour cela, il lui manque décidément la manière. Il fait pré- 

senter au Conseil par Alphonse de I'ury-Jluralt une note de 750 fr. pour 

règlement définitif (les comptes. Le directeur (les finances, A'erdan, ne 
consent pas à la payer, Meuron-Terrisse n'ayant tenu aucun compte (le 
la révocation de son comité signifiée en juin, ayant au contraire réuni 
les souscripteurs et négligé la remise à l'autorité (les plans, comptes et 
documents ou pièces relatives au monument Purry. (le que Verdan ne 
dit pas, mais que nous apprenons par ailleurs, c'est que Meuron-Terrisse 

prévoit, sur la somme réclamée, les frais d'impression d'un rapport qu'il 
est en train de rédiger. Ce rapport parut en décembre 1855, et l'on ima- 

gine bien qu'il ne ménage pas le Conseil administratif 1. 

Pury-Muralt croit pour sa part qu'on ne pourra pas régler l'affaire 

« sans le huissier » et le colonel est du même avis, mais alors un procès 
est possible. L'affaire traîne tout l'hiver, puis rebondit en mars quand, 
le 1er de ce mois, signification est faite au Conseil, par l'intermédiaire 
de l'huissier Braillard, de la part de l'ancien comité du monument Purry, 

exigeant le paiement d'une somme de 800 fr. « qui doit intervenir dans 
la huitaine ». 

Le Conseil administratif, comme aussi celui de la Bourgeoisie, qui 
vote une somme (le 1000 fr. pour couvrir les dépenses redues, sont sur- 
pris de l'exploit, car ils ne contestent pas le paiement, ils exigent sim- 
plement « pour la bonne règle, la justification toute naturelle (le ces 
dépenses par la production des notes » et la remise des plans et documents. 
Meuron-Terrisse a, il est vrai, repoussé toute condition au paiement des 
derniers frais, mais à ses yeux, le Conseil administratif, seul provocateur 
du débat, vient d'ajouter l'injure à l'insulte, aussi le cite-t-il le 28 mars 
en conciliation devant le juge de paix et en cas de non conciliation 
devant le Tribunal de district. 

C'en est assez : le Conseil, par lettre du 10 avril, fait savoir au récal- 

' Dleuron-Terrisse à ISaudoz-florel], 2 août 1855; fleuron-"l'crrisse à I1'ury--fluralt], 

25 août 18.5,5; Eugène Navre à Yury-fluralt, 2,1 août 18,5.5; circulaire fleuron-'l, errisse au 

comité, 4 septembre 1855. Rapport à Messieurs les souscripteurs pour le monument Purry. 

hk, 
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titrant qu'il lui donne jusqu'au lendemain à9 heures pour se déclarer 
d'accord avec un arrèté du Conseil de Bourgeoisie le chargeant « de payer 
la somme réclamée moyennant qu'il soit donné une quittance qui mette 
fin à toutes réclamations ultérieures, (le quelque nature qu'elles soyent 1 ». 
Meuron-Terrisse ne daigne pas répondre, aussi, le 1-1 avril, «1Ir Gallandre 

est chargé (le faire le nécessaire pour terminer l'affaire du monument 
Purry, et s'il le faut, (le se présenter à cet effet vendredi devant le tri- 
bunal 2 ». L'ancien président (les souscripteurs doit composer en fin de 

compte : la somme (le 790 fr. fut réglée et, le 21 avril, Petitpierre avocat 
put annoncer au Conseil la remise (les papiers et documents relatifs à 
l'affaire (lu monument Purry 3 ». 

Malheureux colonel Fritz Meuron ! (tette année 1856 lui sera déci- 
dément néfaste. Pour avoir pris, en septembre suivant, une part prépon- 
dérante au coup d'État royaliste, il connaîtra encore l'arrestation, l'em- 

prisonnement et l'exil ! 

Conclusion. - On ne lui contestera du moins pas son dévouement, 

et la somme (le travail et (le soucis qu'il a vouée à ce monument Purry, 

aujourd'hui centenaire. Moins obstiné, d'esprit moins partisan, il n'eût 
pas causé (le si nombreux retards ni chicané sur tant (le vétilles ; il aurait 
prévu l'heureuse solution urbanistique qu'offre l'implantation dans l'axe 
de la rue du Seyon et de la rue (lu Môle, en avant des façades jumelles 
du Crédit suisse et de la Banque nationale, et à la hauteur de la rue des 
Epancheurs. Cela, on le doit à l'administration républicaine ; elle a bien 
travaillé, avec une vue claire (le l'avenir. 

Telle que nous la voyons aujourd'hui, allégée de sa grille depuis 
1946, la statue Purry nous apparaît, avec son style d'époque, sobre, 
élégante et d'une heureuse échelle ; sa sereine présence abolit les anciennes 
querelles ; elle est comme un symbole de réconciliation entre citoyens 
neuchâtelois. Aurions-nous rien ày regretter? Si, la date inexacte de 
1813, au lieu de 18-14, imputable peut-être à une erreur de transmission, 

et l'absence, sur le piédestal, des bas-reliefs qui eussent donné à l'ouvre 
de David d'Angers plus d'unité et une signification plastique enrichie. 

Maurice JEANNERET. 

1 Plumilil du Conseil administratif, vol. 7, p. 276,282,28-1,299,305,306 ; E. Perrochet- 
Irlet à Dleuron-'l'errisse, 4 mars 1856 et 10 avril 1856 ; circulaire Dleuron-Terrisse au comité, 
15 mars 1856. 

2 Ibid., vol. 7, p. 307. 
Ibid., p. 312. 
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CHRONIQUE 

Papiers Henri-François Brandi. - Le graveur en médailles I lenri-François 
Brandt n'est pas un inconnu des lecteurs du . Musée neueluilelois. M"illiam Wavre 

a publié dans notre revue des lettres adressées par cet artiste à Maximilien de 
Mouron, à David d'Angers et à H. -L. Jacki 1 Sa biographie a été écrite par sa 
petite-fille 2 et une nièce de celle-ci, après une visite à la Chaux-de-Fonds, a 
fait don au Musée historique de cette ville (le quelques papiers et diplômes 

se rapportant à la carrière poursuivie à Berlin par son ancêtre. 
Le geste de M° Hilde Schütze mérite d'être signalé, d'autant plus que 

quelques-uns des documents donnés apportent des précisions sur (les étapes, 
jusqu'ici ignorées, de la vie du médailleur. 

Nous y trouvons notamment une déclaration du secrétaire perpétuel de 
la classe des beaux-arts de l'Institut (le France attestant (Ille Henri-François 
Brandt a reçu le grand prix de gravure en médailles, lequel lui a été remis en 
séance publique le 2 octobre 1813. Il avait alors 21 ans. 

Trois ans plus tard, séjournant en Italie, notre artiste était nommé premier 
médailleur de la Monnaie de Berlin. A cette occasion, le ministre (les finances, 
Bülow, lui écrit, le 26 mars 1817, pour l'aviser (lue son traitement annuel est 
de 1000 taler. 

Un ordre de Cabinet, du 5 avril 1821, autorise Brandt à porter le titre de 
Ho f lIedailleur, médailleur de la Cour. Dès lors, les honneurs se succèdent : il 
entre à l'Académie des beaux-arts de Berlin quelques jours plus tard, et, la 
même année, il devient correspondant de celle de Naples. En 182: 1, il est membre 
honoraire de l'Académie des beaux-arts de Rome, dite de Saint-Luc, et dès 
l'année suivante il enseigne à l'Institut des arts et métiers de Berlin. 

Brandt a gravé, en 1837, une médaille destinée à perpétuer le souvenir du 
mariage du duc d'Orléans avec la duchesse Hélène de Mecklembourg. Elle reçut 
l'approbation du roi des Belges, qui lui lit remettre par son chargé d'affaires à 
Berlin une bague e ornée de son chiffre en diamant ) en témoignage de satisfaction. 

Enfin, le plus récent document du lot consiste en une attestation d'origine 
donnée par la communauté de la Chaux-de-Fonds, le 16 février 1838, à Henri- 
François Brandt dit Grieurin, fils d'Abram-Louis, fils de feu Abram-Louis, et 
de Charlotte née Tissot-I)aguette. Il était né dans cette localité le 13 jan- 

vier 1789 et il mourut à Berlin le 9 mai 1815. 
L. M. 

' \V'illiam \\'. Av-Rr, « dans Musée neuchälelois, 1901-1903. 
2 Hildegard LEINERT, llenri-François Brandt. Leben und Werke. Berlin 1897. 
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PORTRAIT DE DU PEYROU' 

Sur la belle demeure que DuPeyrou se fit construire « au Faubourg », 
entre 1765 et 1770, nous sommes aujourd'hui très exactement rensei- 
gnés. Mais une sorte de mystère environne encore la personnalité de 
DuPeyrou lui-même. Sa vie nous demeure mal connue. Et plus mal 
sa pensée, comme aussi les sentiments qui firent battre « ce coeur », que 
J. -J. Rousseau disait « sombre et caché » 2. 

Depuis longtemps la figure de DuPeyrou m'intéresse. Sans prétendre 
lui faire avouer son secret, j'aimerais à la dégager de la pénombre où 
elle se dissimule. Entreprise délicate, car DuPeyrou lui-même a multiplié 
les précautions pour ne pas être deviné. Le 31 octobre 1794, soit à peine 
quinze jours avant sa mort, il écrivait à Mme de Charrière : 

Je n'ai pas encore le talent ni le pouvoir de régner en despote sur mes 
pensées, encore moins sur mes sentiments. Tout ce que j'ai pu imaginer de 

mieux, c'est de me rejeter sur le passé... Je m'explique. Dès que j'ai terminé 

ma besogne de la journée..., je défais un paquet du temps passé, resté cacheté, 
étiqueté, depuis trente à quarante ans, et dont il ne me reste aucun souvenir. 
Je les y retrouve tous... Quand j'ai lu le paquet, je le mets au feu... Mais il 

m'a fâché beaucoup de brûler des choses charmantes en vérité... Il ya trois 
jours que j'ai brûlé le plus charmant roman du coeur féminin... 3. 

Ainsi, dans le silence de sa bibliothèque ou (le son cabinet de travail, 
DuPeyrou, séparé du monde par sa surdité, se livre «à la recherche du 
temps perdu ». Il refait le chemin d'une vie riche d'expériences ; il s'at- 
tarde un moment à telle étape heureuse... Puis il efface la trace de ses 
pas. Ce passé, il sera seul à le connaître. Et, dans son testament, l'ordre 

1 Conférence faite le 10 novembre 1955, lors (le l'installation (le M. Charly Guyot 
comme Recteur (le l'Université (le Neuchâtel. 

2 J. -J. ROUSSEAU, Correspondance générale, t. XVIII, p. 292. A M- DeLessert, 3 sep- 
tembre 1768. 

3 Lettres de DuPeyrou à b1 -de Charrière, Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, ms. 1317. 

La planche illustrant cette étude est un dessus (le porte peint se trouvant aujourd'hui 
20, rue du Coq-d'Inde à Neuchàtel. Il doit provenir, comme certains éléments (le la façade, 
de l'ancienne maison DuPeyrou à la rue de l'Hôpital, détruite pour dégager l'hôtel de ville 
en construction (1785). On sait que l'entrepreneur Jonas-Louis Reymond reconstruisit sa 
maison du Coq-d'Inde à l'époque où il achetait les matériaux provenant des immeubles 
démolis pour faire place à l'actuelle rue du Concert. 
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est formel :« Je veux que tous les paquets que l'on trouvera parmi mes 

papiers, cachetés et portant un ordre de brûler, soient mis au feu, sans 

avoir été ouverts, vu qu'ils ne renferment rien qui intéresse mes héri- 

tiers 1. » L'exigence de DuPeyrou l'ut respectée. De ses archives person- 

nelles - mis à part « les papiers manuscrits (le Rousseau » -- rien, ou 

presque rien, à ma connaissance du moins, ne nous est parvenu. DuPey- 

rou n'a pas voulu que les siens, après sa mort, fussent informés (le cer- 
taines circonstances de sa vie intime, ni sans doute (les relations qu'il 

avait entretenues avec tel ou tel de ses contemporains. « La tombe aime 
tout de suite le silence », disait Mallarmé. Ce silence, DuI evrou paraît 
l'avoir désiré. Et si, aujourd'hui, je cherche à le rompre, ce n'est point 

que m'animent la curiosité de l'anecdote ou la divulgation (le quelque 

scandale, mais le sentiment qu'à être mieux connue, et, autant qu'il est 

possible, mieux éclairée, la figure de DuPeyrou se revêt d'une humaine 

signification et d'un attrait intellectuel, à quoi l'on ne saurait demeurer 

insensible. 
Les couleurs du portrait que je vais maintenant esquisser, peut- 

être se demandera-t-on où je vais les prendre, DuPeyrou nous les ayant 

soigneusement refusées. Libre de détruire ou de faire détruire des dossiers 

qui étaient en sa possession, il n'a pu cependant exiger que des lettres écrites 

par lui soient, du même coup, supprimées. Il y a, d'abord, sa correspon- 
dance avec Rousseau : il en avait exigé la conservation. Il ya ensuite un 
dossier de lettres à Marc-Michel Rey, l'éditeur principal de Jean-. Jacques. 

Il ya enfin le dossier (les lettres à Mme (le Charrière. C'est, on le voit, 
par sa correspondance que, peut-être, nous réussirons à connaître un peu 

mieux DuPeyrou. Lié très étroitement à l'un des plus grands écrivains 

du siècle, il n'est pas écrivain lui-même. Seul, le désir de défendre Rous- 

seau put le décider, en 1765, à donner au public la Lettre, dite de Goa. 

Plus tard (1789-1790), le même souci d'assurer la réputation posthume 
de son illustre ami l'engagea dans une polémique, bientôt suivie de la 

rédaction d'un Discours préliminaire à l'édition neuchâteloise (le la 

seconde partie des Confessions. Certes, ces textes imprimés permettent 

(le préciser quelques traits de la figure de DuPeyrou ; ce ne sont pas, 

cependant, ceux auxquels je recourrai de préférence. 
Une autre source (le renseignements, fort précieuse, quoique plus 

délicate à utiliser, m'a été signalée par M. Jean Courvoisier, dans sa belle 

étude (lu Musée neuchâtelois (1952) sur L'Hôtel DuPeyrou et ses pro- 

priétaires successifs : c'est l'inventaire qui fut fait, un mois après la mort 

1 Musée neuehdlelois, 1927, p. 152. 
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de DuPeyrou, de son mobilier, et, en particulier, des livres de sa biblio- 
thèque. Cet inventaire, ouvrage par ouvrage, les titres seuls, souvent, 
étant relevés, et encore avec des erreurs, je l'ai mis sur fiches, et ces 
fiches, je les ai classées. Or, pour peu qu'on ait une connaissance suffi- 
sante (le la littérature (lu XVIIIe siècle, tout cela - qu'on pourrait 
croire fastidieux - se révèle d'un très vif intérêt. Les goûts d'un amateur 
distingué s'y montrent, ses préoccupations, les tendances de son esprit 
et le caractère encyclopédique de sa culture. 

Il est un groupe, encore, (le documents dont je vais, naturellement, 
faire état : ceux où DuPeyrou nous apparaît tel que l'ont vu ses contem- 
porains : Rousseau et 1 Ime de Charrière, le pasteur (le 3lontmollin et 
d'Escherny, ou encore le baron de Chambrier d'Oleyres, dont le Journal 

contient, sur DuPeyrou, des renseignements encore inédits. 
Dernier préliminaire à mon étude : nous ne possédons aucune lettre 

personnelle (le DuPeyrou antérieure à septembre 1764. Il est, alors, dans 

sa trente-sixième année. Son enfance, sa jeunesse, l'époque si importante 

des études : tout cela nous échappe autant dire complètement. Rappeler 

que Pierre-Alexandre DuPeyrou est né, le 7 mai 1729, à Paramaribo 

(Guyane hollandaise) ; qu'il était le fils d'un conseiller à la Cour de jus- 

tice de Surinam, Pierre DuPeyrou, dont la famille, originaire de Ber- 

gerac, s'était, après la révocation de l'Edit de Nantes, réfugiée dans les 

Provinces Unies ; qu'en 1739, âgé donc de dix ans, Pierre-Alexandre fut 

amené en Hollande, où il fit ses études; qu'en 1743, sa mère, née 
Lucie Droilhet, devenue veuve, épousa en secondes noces Philippe Le 

[ou (le] Chambrier, colonel au service des Etats-Généraux de Hollande 

et commandant en chef de la province (le Surinam ; qu'en 1747 Chambrier 

vint, avec sa femme et son beau-fils, finir ses jours à Neuchâtel, où il 

mourut en 1754 ; enfin, que DuPeyrou, le 9 décembre 1748, soit à dix- 

neuf ans et demi, fut reçu bourgeois de Neuchâtel : rappeler ces quelques 
faits et dates, c'est dire tout ce que l'on sait précisément de la jeunesse 
de DuPeyrou. 

Nous en savons moins encore sur la période qui s'étend (le 1748 à 
1764. Je ne connais qu'un seul texte qui jette sur ces années de la vie 
de DuPeyrou un peu - très peu - de lumière : c'est le Journal de Cham- 
brier d'Oleyres 1 Encore faut-il préciser que Chambrier, né en 1753, ne 

J'ai pu consulter, à la Bibliothèque de la Ville de Neuchàtel, un manuscrit apparte- 
nant aux archives Chambrier. Il s'agit de 238 pages d'ýý extraits s, d'un Journal plus complet. 
Talles portent le titre de Journal du Baron Jean-Pierre de Chambrier d'Oleyres, gouverneur de 
la Principauté de . Neuchâtel, précédé de quelques notices historiques, depuis la mort de la Duchesse 
de Nemours. 
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fait que rapporter ce qu'il a entendu raconter dans sa famille. Voici ce 
qu'il note, en le situant au mois de « juin 1747 »: 

Philippe Chambrier, revenu de Surinam, arriva à Neuchâtel avec sa femme 

et son beau-fils, Alexandre DuPeyrou. Celui-ci fut tellement frappé de 
Julie Chambrier, fille du trésorier, qui était alors dans toute la fleur (le sa grande 
beauté, qu'il fit pressentir le trésorier pour un mariage ; mais la jeune personne 
était déjà engagée à Abraham Pury, circonstance dont les influences ont été 
incalculables. DuPeyrou resta l'ami de la femme du mari [l'expression est amu- 
sante !] qui prit le plus grand ascendant sur son esprit ; de sorte que le jeune 
homme simple, doux, modeste..., chéri de tous les siens et s'annonçant sous les 

plus favorables auspices, devint, au bout de quelques années, par les flatteries de 

son ami et de nombre de jeunes gens qui l'adulaient, presque un étranger aux 
moeurs et aux usages de Neuchâtel. Très disposé à s'y croire supérieur par l'éclat 
de sa fortune et des lumières philosophiques, on verra à quel point il fut mal- 
heureusement entraîné, par la fougue de ses passions et le désir d'être chef de 
secte à Neuchâtel, dans une conduite dont les suites devinrent fâcheuses pour 
lui et, à certains égards, pour le pays 1. 

Ainsi donc, dans les premiers temps de son installation à Neuchâtel, 
DuPeyrou aurait éprouvé une déception amoureuse, dont Chambrier 

prétend que les suites « ont été incalculables ». Comment interpréter cette 
assertion? Mme de Pury demeura pour DuPeyrou une amie; son mari, 
d'autre part, de cinq ans plus âgé que DuPevrou, se lia étroitement avec 
celui-ci, exerçant sur son esprit « le plus grand ascendant ». - Nul 
n'ignore qu'Abraham Pury est l'homme de la Chronique (les Chanoines 

et des Mémoires du Chancelier de Monlmollin, une des figures les plus 
curieuses, énigmatique aussi, de la politique neuchâteloise, clans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. - L'attachement de DuPeyrou à ses 
amis Pury fut tel qu'il en vint, en 1769, à l'âge de quarante ans, à épouser 
leur fille, Henriette-Dorothée, née le 27 décembre 1750. Annonçant à 
Rey son mariage, DuPeyrou écrit :« L'objet de mon choix est une per- 
sonne que j'ai vue presque tous les jours depuis celui de sa naissance, 
que j'aimais comme on aime son enfant, et qui a préféré de me faire 

porter le titre de son mari à celui de père que j'eusse adopté pour elle 2. » 
Il est permis (le penser que la vie sentimentale (le DuPeyrou fut, en une 
certaine mesure en tout cas, orientée par l'amour malheureux de sa jeu- 

nesse. Dans cette belle enfant (le dix-huit ans et demi, n'est-ce pas un 
peu l'image de Julie de Chambrier qu'il poursuit et qu'il espère rejoindre? 

' CiAillnnrEfl n'OLEVJLS, Journal, p. 73. 

Lettres de DuPeyrou à Marc-Michel Rey. Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, 

ins. 1598 u. Lettre (lu 8 juillet 1769. 

Ab, 
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Celle qui, autrefois, lui avait été refusée, ne va-t-il pas pouvoir, enfin, 
la chérir, l'envelopper d'une affection quasi paternelle, en la personne 
de cette fille, depuis longtemps aimée « comme on aime son enfant »? 

Mais, vers 1750, le Dul eyrou (le vingt ans, jusqu'alors « simple, 
doux, modeste », traverse une crise à laquelle, sans doute, son amour 
déçu n'est pas étranger. Majeur, en possession d'une grande fortune, il 
jouit (le sa liberté. Son beau-père meurt. Sa mère, qui l'adore et à qui 
il rend sa tendresse, lui laisse les coudées franches. La « fougue (le ses 
passions » l'entraîne. Souvent, ses affaires le conduisent à l'étranger, en 
Hollande, à Paris. A voir le catalogue de sa bibliothèque, je présume 

qu'il (lut faire aussi le voyage d'Italie. La petite ville où (les circonstances 
de famille l'ont fixé lui est étroite ; notre climat moral lui pèse. Il cherche 

ailleurs des distractions, des plaisirs, au point de devenir presque « étran- 

ger aux moeurs et aux usages (le Neuchâtel ». Aucun document antérieur 
à l'époque (le la correspondance avec Rousseau ne nous renseigne sur 
I)uPevrou homme de plaisir. Mais je ne crois pas abuser des textes en 

pensant que certains aveux faits à Jean-Jacques à ce sujet sont valables 
tout aussi bien - ou plus encore !- pour la période qui précéda celle 

(le leurs relations. En 1766, alors que DuPeyrou souffre déjà de ces accès 

(le goutte, qui devaient aller toujours s'aggravant, il fait, dans une lettre 

qui, hélas ! ne nous est pas conservée, des confidences à Rousseau sur 

sa vie intime. l-t le Citoyen (le lui répondre : «. Ie ne suis point content 
de ce que vous m'avez écrit à ce sujet. Ce que vous regardez comme la 

consolation (le votre existence est précisément ce qui vous la rend à 

charge... Je vous prêche un jeûne que l'habitude contraire a rendu fort 

difficile, je le sais bien... Cependant, il faut moins chercher à vaincre 

qu'à éviter le combat. » Et Rousseau de suggérer à son ami (les distrac- 

tions, (les études comme celle (le la botanique :« Quand, écrit-il, on a 
bien herborisé clans les rochers pendant la journée, on n'est pas fâché, 

le soir, d'aller coucher seul... 'l'el curieux analyse avec plus de plaisir 

une jolie fleur qu'une jolie fille 1. » DuPeyrou promet alors « de ne pas 

rechercher les occasions prochaines ». Il ajoute :« Je voudrais bien vous 

promettre encore plus, mais je veux toujours pouvoir tenir ma parole. 
Au fond, le pays que j'habite [la lettre est datée de Neuchâtel !] est un 

grand correctif à la pente de la nature... Je sens bien que je serais un 
homme perdu, si je vivais dans un Paris, car je suis faible 1. » 

Que DuPevrou, entre vingt et quarante ans, ait été fort «épicurien» 

;{ 

Ti Ji 

' . I. -J. ROUSSEAU, Correspondance yénérole, t. XV, p. 33t-335. 
2 Ibidem, t. XVI, p. 15. 
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le mot lui est appliqué par d'Escherny -; qu'il ait jugé, avec Buffon, 

qu'en amour il n'y avait que le physique qui fût bon, les textes que je 

viens de citer l'attestent suffisamment. Dans la correspondance avec Rous- 

seau, je relève quelques allusions à (les aventures amoureuses, qui nous 
demeurent obscures. Ainsi, en 1765, Jean-Jacques renvoie à l)uPeyrou 

une lettre de femme, que celui-ci lui a communiquée. 1)e cette femme, 
écrit Rousseau, « vous devriez en faire non votre amie, mais votre 
folle... 1 ». En janvier 1766, lluPeyrou parle d'un ami qu'il a en Angle- 

terre, M. de Cerjat : 

Sur les nouvelles qu'on lui a données de mes démêlés avec le sicaire de 
Môtiers [c'est le pasteur de Montmollin] et les suites dont on me menaçait, la 
lapidation et mon Histoire amoureuse [ ? ], voici ce qu'il m'écrit :e Voilà donc 
le ministre, les pierres, les femmes qui vont t'assaillir de tout côté. Crois-moi, 
jette les pierres aux femmes, les femmes au ministre, et le ministre à son maître 
Belzebut... 2. 

La même année, en juin, Rousseau, évoquant le projet de ce monu- 
ment funéraire que DuPeyrou avait rêvé d'élever dans ses jardins, écrit 
à son ami :« Les idées tristes mais douces qu'il me rappelle valent sûre- 
ment mieux que celle du bal de votre folle amie 3. »« Histoire amou- 
reuse », « folle amie »: autant d'allusions indéchiffrables. A moins que, 
retenant cette date de « juin 1766 », il ne faille rapprocher ce dernier texte 
du passage suivant du Journal de Chambrier d'Oleyres : 

M. DuPeyrou parut étranger à ces affaires [il s'agit de la politique neu- 
châteloise en 1766 et de l'affaire dite « des fermes »] absorbé par une passion 
violente pour Mme Vattel, qui venait d'arriver à Neuchâtel avec son mari 
malade ; elle avait la figure la plus séduisante, tout l'art de la coquetterie la 
plus raffinée, rougissant, pâlissant même à son gré 4. 

(: 'est en effet, pendant l'été de 1766, un an avant sa mort, qu'Emer 
de Vattel, l'auteur du Droit (les Gens, fit avec sa jeune femme -« une 
très jolie Polonaise », écrit un correspondant de Voltaire - un séjour 
à Neuchâtel. 

Ce DuPeyrou qui, pendant des années, avouait lui-même flamber 

« d'un feu trop vif » 5, n'était nullement, d'ailleurs, une tête brûlée. Il 

avait été « élevé avec assez de soin », dit Jean-. Jacques, clans les Con fes- 

J. J. BOUSSLAU, Correspondance générale, t. XIII, p. 119. Lettre du 14 mars 1765. 
Ibidem, t. XV, p. 36. Lettre (lu 27 janvier 1766. 
Ibidem, L. XV, p. 268. Lettre (lu 21 juin 1766. 

' t: nAMIIuIEn D'OLEYISES, Journal, p. 123-124. 

' . 1. -. 1. ROUSSEAU, Correspondance générale, t. XV, p. 183. Lettre (lu 23 avril 1766. 

là, 
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sions. « Son éducation lui avait profité... Il se piquait surtout d'avoir 

cultivé sa raison'. » Je croirais volontiers qu'entre 1750 et 1760 le milieu 
neuchâtelois lui parut d'une assez affligeante médiocrité intellectuelle. 
Le niveau des études était alors, en notre ville, fort bas. Les idées nou- 
velles trouvaient peu d'accueil. A lire notre Mercure suisse, on s'aper- 
çoit que les Discours de Rousseau inquiétèrent et que la naissante Ency- 

clopédie, très vite, souleva les objections (les gens bien-pensants. La 
Vénérable Classe exerçait sur les moeurs comme sur les idées un contrôle 
sévère. En 1754, à peine installé en notre pays au titre de gouverneur, 
Milord Maréchal en sut quelque chose. Il lui fallut, dans une cérémonie 

officielle, subir le sermon d'un pasteur qui, dit-il, lui partit avoir « le 

museau triste (le Calvin 2 ». Les tracasseries sacerdotales se multipliaient. 
A Berlin, Frédéric II déplorait l'étroitesse et le fanatisme de la plupart 
de nos ministres, « une mauvaise engeance », écrivait-il, « qui ne vise qu'à 
établir la tyrannie (les consciences, qui fronde tous les agréments de la 

société... et ne donne qu'une chimérique espérance dans la place des 

réalités dont on pourrait... jouir tranquillement 3 ». Quelques Neuchâ- 

telois partageaient l'opinion du souverain. DuPevrou était (lu nombre. 
On peut penser qu'en Hollande déjà il avait été touché de quelques 

reflets des «lumières» philosophiques. Les voyages avaient contribué à 

former son esprit, à éveiller ses curiosités. Chambrier d'Oleyres, sous la 

date (le février 1760, écrit : 

NI. 1)uPeyrou, qui avait fait à cette époque un voyage à Paris et qui fut 
initié chez le baron d'Holbach aux mystères de la secte philosophique antichré- 
tienne, en rapporta un zèle ardent pour les progrès du philosophisme... Il se 
forma chez lui une réunion d'amis et de complaisants, où la doctrine de la secte, 
le plus pur matérialisme, fut pleinement adoptée 4. 

Chambrier d'Olevres - je le rappelle - parle d'ouï-dire, mais rien 
ne nous permet d'infirmer le renseignement qu'il nous donne ici. Que 
DuPeyrou ait rencontré, à Yaris, le baron d'Holbach et fréquenté ce 
salon que Diderot appelait « la Synagogue de la rue Royale », c'est fort 

possible. Il est certain, d'autre part, qu'il rendit visite à Voltaire, à 
Ferney. Chambrier, cependant, exagère, lorsqu'il fait de DuPeyrou, à 
Neuchâtel, le « chef » (le la « secte » philosophique. Qu'il ait eu plaisir à 

' J. -J. BOISSEAU, Confessions, livre 12. 
2 A. IANSI: N, Documents sur . 1. -. I. Rousseau (1762-1765) recueillis dans les Archives de 

Berlin. Genève, 1885, p. 5. 
9 Ibidem, p. 11. Lettre à Milord Maréchal, du 17 janvier 1756. 
a (: uA>iunii n n'OLEvlu: s, Journal, p. 95. 
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s'entretenir avec des amis choisis et sûrs des nouveautés littéraires, des 
événements intellectuels qui, s'ils laissaient indifférents la plupart des 
Neuchâtelois, passionnaient ailleurs l'opinion, cela encore me paraît 
conforme à tout ce que nous pouvons savoir de celui que d'Escherny 
jugeait «philosophe » et «le plus honnête homme qu'il eût jamais connu ». 
Mais de là à faire de lui un sectaire du matérialisme « le plus pur », il y 
a loin. Il y a, précisément, toute la distance qui sépare Voltaire déiste 
de l'auteur du Système de la Nature. Ce que Chambrier d'Oleyres, en 
réalité, ne pardonne pas à DuPeyrou, ce n'est pas tant ses opinions phi- 
losophiques que son attitude dans l'affaire du pasteur Ferdinand-Oli- 

vier Petitpierre et dans les pénibles démêlés de Rousseau avec notre 
Vénérable Classe. DuPeyrou, pour beaucoup de nos ancêtres, comme 
pour quelques-uns de nos contemporains, eut le tort impardonnable (le 
ne pas « penser bien », d'oser être libre. Sa fortune lui permettait, plus 
qu'à d'autres, une absolue indépendance. Et puis, tout bourgeois qu'il 
fût de Neuchâtel, il n'était pas d'ici, pas plus que Milord Maréchal, que 
lord Wemyss, que Mme de Charrière. Certes, dans la Lettre de Goa, il parle 
de sa « patrie d'adoption ». Dans une lettre à Rousseau, pendant l'affaire 
des fermes, il s'inquiète pour [sa] « pauvre petite patrie d'affection 1 ». 
Mais, plus souvent, il se sent à l'étroit dans notre ville. Il rêve (le quitter 
Neuchâtel, « le pays le plus abominable qu'il puisse y avoir sous la voûte 
du ciel 2 ». Rousseau parti, il se sent « déjà dégoûté » (c'est son mot)de la 
bâtisse qu'il est en train de faire construire. Il voudrait s'en débarrasser: 

« Allons, écrit-il au Citoyen, allons nous établir en Angleterre, à Gibraltar, 

ou en Amérique !3» Plus tard encore, il se désigne à Mine de Charrière 

par ces mots :« Moi, étranger 4. » Ses amis neuchâtelois sont conscients 
de ce caractère d'indépendance et y voient une supériorité. Abraham Pury, 
dans les Remarques publiées à la suite de la Lettre à Lord Wemyss, écrit : 
«M. DuPeyrou..., un étranger..., homme du monde... et qui jouit de 
l'avantage inappréciable d'être libre à tous points (le vue b. » Cette liberté 
d'action, comme de pensée, permit à DuPeyrou de voir et de juger de 
haut des événements où beaucoup (le nos ancêtres trouvèrent l'occasion 

d'assouvir d'assez misérables rancunes personnelles et de mener, avec 

un goût excessif de la chicane, (le médiocres intrigues. 

' . 1-. 1. IOUSSEAI, C'orrespondunre générale, t. XVI I. p. 276. Lettre du 22 septembre 1767. 
2 Ibidem, t. XIV, p. 173. Lettre (lu 3 octobre 1765. 

Ibidem, t. XIV, p. 306. Lettre du 1er décembre 1765. 
Lellres à 31"'° de Charrière, R mars 1793. 
Seconde lettre relative à X11. J. -J. Rousseau, adressée à Jlylord Comte de IVemyss, 1765, 

p. 111.1-165. 
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En 1760, dans l'affaire Petitpierre, DuPeyrou demeura spectateur, 
sympathisant aux tracas de Milord Maréchal, approuvant, je pense, l'at- 
titude des conseillers d'Etat Chaillet et Ostervald, déplorant certaine- 
ment l'intolérance de notre clergé à l'endroit de Petitpierre, théologien 
distingué, dont le seul défaut était de ne pouvoir prêcher l'éternité des 
peines de l'Enfer. Mais, en 1765, lorsqu'à la suite (le la publication des 
Lettres de la montagne la situation de Rousseau à Môtiers commença de 
devenir fâcheuse, DuPeyrou se fit le champion du philosophe, contre qui 
se multipliaient les attaques. Chambrier d'Oleyres, une fois de plus, va 
nous expliquer à sa manière ce que fut alors le rôle de DuPeyrou : 

[«Adepte» de la «secte» philosophique, « aucun n'était plus propre »à en 
« propager les principes »] : Il portait dans les affaires un zèle, une suite et une 
activité qui lui rendaient comme propres et personnelles toutes celles dont il 
se mêlait pour autrui. Personne n'a poussé plus loin la droiture, la probité et 
les sentiments généreux. (Notons, au passage, cet éloge. ] Personne n'était plus 
propre à donner d'excellents conseils ; personne n'en prit de plus mauvais pour 
lui-même, parce qu'il était toujours livré à ses passions. 

Chambrier en vient ici, je crois, à déformer l'image d'un homme 

pour qui il n'éprouva jamais (le sympathie. Il continue : [M. DuPeyrou] 

« fut, à Ferney, prendre les instructions du Patriarche de la secte, avec 

qui il entretint (les relations suivies, et il fut considéré par Voltaire 

comme tellement propre à propager les doctrines des Encyclopédistes 

et si méritant par son zèle, qu'il lui pardonna ses liaisons intimes avec 
Rousseau, quand ce dernier eut rompu avec lui 1. » Voilà donc DuPeyrou 

transformé, aux yeux (le Chambrier, en agent, à Neuchûtel, mais en 
agent principal, (le la « secte ý,, en séide de Voltaire, exécutant des ins- 

tructions venues (le herney. L'explication est, décidément, trop simple. 
Je vois nia], quant à moi, DuPeyrou défendre Rousseau comme il l'a 
fait, écrire la Lettre (le Goa, et être en même temps au service de Voltaire. 
Bien sûr, avec Voltaire et les Encyclopédistes, comme avec Jean-Jacques, 

comme avec Milord Maréchal et Frédéric II, il est du parti de tous ceux 
qui luttent pour la tolérance religieuse. Mais il n'ignore pas que le 
Patriarche de Ferney intrigue, par personne interposée, contre le solitaire 
(le Môtiers-Travers. Or, s'il eût été, en 1765, cet agent (le la « secte » que 
prétend Chambrier, aurait-il, dans la Lettre de Goa, dénoncé, à la suite 
d'un « Anonyme » renseignant la Vénérable Classe, les manoeuvres de ce 
« quidam à rohe noire, qui voudrait faire montre de son crédit aux 1)***, 

1CHANIRRII'. R D'OLGYRbs, Journal, p. 97-98. 
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aux de V***, émules ou ennemis (le notre fameux Rousseau ?1» Derrière 

ces initiales, il n'est pas difficile de retrouver D'Alembert (ou Diderot) 

et Voltaire. Ce quidam, DuPeyrou le désigne, dans une note, par des ini- 

tiales transparentes elles aussi : M. E. B. P. à B. = «Monsieur Elie Ber- 

trand, pasteur à Berne ». Bertrand, « jésuite jusqu'au bout des ongles », 

selon l'expression de DuPeyrou dans une lettre à Rousseau 2, était lui, 

véritablement, un agent secret de Voltaire, comme l'a fait voir, de façon 

irréfutable, mon cher collègue Louis-Edouard Boulet, dans sa thèse sur 
Voltaire et les Bernois. Dénoncer ainsi le cauteleux Bertrand, ce n'est 

pas, me semble-t-il, se mettre aux ordres de Voltaire. Et que penser d'un 

autre passage de la Lettre de Goa? Après avoir reproduit une lettre de 

Rousseau au procureur général de Meuron 3- lettre dans laquelle le 

Citoyen, faisant allusion aux menées de nos pasteurs, écrit :« Ils sont 
fort les maîtres de m'excommunier, si cela les amuse; être excommunié 

(le la façon de M. de Voltaire m'amusera fort aussi » [entendons bien la 

tournure : de la façon : non pas à la manière de M. de Voltaire, mais grâce 
à l'action de M. de Voltaire !]- DuPeyrou introduit une note : «On s'éton- 

nera de voir ce nom célèbre [celui de Voltaire] à côté de celui de notre 
Vénérable Classe. La chose s'explique par une lettre que M. de V*** 

doit avoir écrite à Paris, et dans laquelle on assure qu'il se faisait fort 

(le parvenir à chasser le pauvre Rousseau de sa nouvelle patrie, en dépit 

(le la protection (lu souverain 4. » DuPeyrou dénonce, on le voit, non 

seulement les manoeuvres de Bertrand, mais celles de Voltaire. Est-ce 

donc là agir en séide du Patriarche? On me permettra de n'en rien croire. 
DuPeyrou voit, je le répète, la situation de haut. Ce Rousseau qu'on 

accable de toutes parts, il le défend aussi bien contre les entreprises de 

Voltaire et de Bertrand que contre celles de nos pasteurs, qu'il appelait, 
lui, nos « lamas ». Ceux-ci font preuve d'une affligeante étroitesse d'es- 

prit ; ceux-là, feignant l'indignation à la lecture des Lettres de la mon- 
tagne, cherchent à assouvir de vieilles rancunes (c'est le cas pour Voltaire) 

ou de misérables ambitions (c'est le cas pour Bertrand). Un jour de 

février 1765, DuPeyrou a rencontré Bertrand, à Yverdon. Ils parlèrent 

(les Lettres de la montagne : «. J'ai dit à M. Bertrand », nous rapporte 

DuPeyrou, « que je regardais ce livre comme l'antidote de l'incrédulité, 

non pour les crédules, mais pour les vrais croyants 5. » Ce sentiment, 

1 Lettre à Monsieur *** relative à Monsieur J. -J. Rousseau. -A Goa, aux dépens du 
Saint office, 1765, p. 20-21. 

=. I. -. I. Iioussr: A<r, Correspondance générale, t. XIII, p. 34. Lettre du 21 février 1765. 
" La lettre est dans J. -. I. ROUSSEAU, Correspondance générale, t. XIII, p. 142-144. 

' Lellre de Goa, p. 29. 
6 J. -. 1. ROUSSEAU, Correspondance générale, t. XIII, p. 34. Lettre du 21 février 1765. 
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reconnaissons-le, n'est pas celui d'un disciple aveugle (le Voltaire. Pour 

plaire au seigneur de Ferney, il eût fallu, à cette date, trouver l'ouvrage 
détestable. 

Mais si DuPeyrou ne se laisse, en aucune façon, manoeuvrer par 
Voltaire, il se montre, en revanche, très capable (le se servir, lorsqu'il 
le juge bon, du grand homme, de l'écrivain prestigieux, dont le moindre 
« rogaton » connaît un succès européen. La preuve, c'est, au lendemain 
de la « lapidation » de Môtiers, le rôle qui fut le sien dans l'élaboration 
des Questions (ou Lettres) sur les miracles. Le 21 novembre 1765, DuPeyrou 

annonce à Rousseau, alors à Strasbourg, qu'il a reçu de Genève deux 
lettres imprimées, « sous le titre (le 14e et 15e Lettres à l'occasion des 

Miracles, par M. 13eaudinet, citoyen (le Neuchâtel, à M. Covelle, citoyen 
de Genève ». Elles lui ont paru « (le la façon de Voltaire », mais il ne sait 

qui les lui a adressées :« Elles tournent en ridicule tout ce qui s'est passé 
dans ce pays soit avec Petitpierre, soit avec vous. Le Professeur [c'est 

Montmollin] et les ministres d'ici et de Genève n'y sont pas épargnés, 

et nous y sommes tous pour quelque chose. Moi, j'ai supposé que j'étais 

M. Beaudinet, et j'en ai ri de tout mon coeur 1. » Un mois plus tard, 

DuPeyrou mande à Rousseau : «Dans la 17e [Lettre], [M. de Voltaire] a 
jugé à propos de me nommer, niais de façon à ne pas lui en savoir mau- 

vais gré. Voici le passage :« J'oubliais de vous dire qu'on nous demandait 

hier pourquoi, en certains pays, ... on se moquait souvent des prêtres 

et qu'on respectait toujours les magistrats; c'est, répondit M. DuPeyrou, 

qu'on aime les lois et qu'on rit (les contes. » Et DuPeyrou d'ajouter: 

« Ce trait sent un peu le fagot, mais heureusement je ne crains point 

notre prêtraille... 2» Passent quelques jours, après lesquels DuPeyrou, 

disant à quel point Voltaire « s'acharne » sur nos pasteurs « et les mord 

en dogue anglais », se trouve bien obligé d'avouer que Rousseau, lui 

aussi, est, dans ces lettres, « par ci par là », l'objet de « quelques hur- 

lades » 3. Jean-Jacques, à Paris, juste à la veille de son départ pour l'An- 

gleterre, s'inquiète. Comment donc? DuPeyrou en relations avec Vol- 

taire : c'est du moins le bruit qui circule. Que doit-il croire? DuPeyrou, 

le 13 janvier, s'explique enfin : 

Je vais vous parler (le moi et de M. de V[oltaire]... Je recevais [les Lettres 
à l'occasion des miracles] sans savoir (le qui. Mme Cramer-Delon, que je connais 
depuis l'année 1757, m'envoya les précédentes, que je lui demandai, et notre 

' . 1. -, 1. BoussI": AU, Correspondance générale, t. XIV, p. 285. Lettre du 21 novembre 1765. 
2 Ibidem, p. 345. Lettre du 24 décembre 1765. 

Ibidem, p. 356. Lettre du 29 décembre 1765. 
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correspondance se réveilla. Comme elle connaît beaucoup V[oltaire], je profitai 
de l'occasion pour lui parler de nos lamas et de leurs productions, en y joignant 
mes remarques, bien sûr que tout cela serait communiqué à l'auteur des Lettres, 
et c'est ce que je voulais. J'espérais qu'il profiterait (le tout cela pour assommer 
nos prêtres, et cela est arrivé. Outré contre cette race, le ton dont j'en ai parlé 
dans ma correspondance a persuadé à VIoltaire], avec beaucoup (le raison, que 
je verrais volontiers tous ces gens démasqués et couverts de ridicules 1. 

I)uPevrou ajoute qu'à l'envoi de la 18e Lettre était joint un billet 

signé Misoprist. Ce M. Misoprist, c'est évidemment Voltaire, « l'ennemi 

(les prêtres » (tel est le sens de ce singulier hybride gréco-anglais). 
DuPeyrou s'écrie encore :« Si je pouvais le voir accabler nos prêtres et 

vous venger de ces misérables, que je serais content ! J'y travaille (le 
tout mon coeur 2. » Ainsi clone, une belle dame, Mme Cramer-Delon, 

épouse de Gabriel Cramer, l'éditeur genevois de Voltaire, aurait servi, 
d'abord, d'intermédiaire. DuPeyrou n'aurait envoyé ses renseignements 

sur nos lamas qu'après la publication des 14e et 15e Lettre. s, c'est-à-dire 
des deux lettres traitant de l'affaire Petitpierre et de la « lapidation » (le 
Môtiers. Il aurait, par conséquent, fourni à Voltaire quelques éléments 

de la 17e Lettre (en particulier, le mot que j'ai cité sur les prêtres et les 

magistrats) et l'essentiel de la Lettre 19e, « de M. (le Montinollin prêtre à 
M. Needham », lettre féroce, où le pauvre pasteur se voit terriblement 

malmené. On y lit, Voltaire imaginant (le faire parler, ou plutôt écrire, 

Montmollin lui-même : 

Vous saurez, Monsieur, que Jean-. Jacques ayant été lapidé, M. DuPeyrou, 

citoyen de Neuchàtel, a jeté des pierres dans mon jardin ; il s'est avisé (l'écrire 
que la lapidation n'est plus en usage dans la nouvelle Loi ; que cette cérémonie 
n'a été connue que (les Juifs et que, par conséquent, j'ai eu tort, moi prêtre 
de la Loi nouvelle, (le faire jeter des pierres à . Jean-Jacques, qui est (le la loi 
naturelle... M. DuPeyrou a été élevé en Amérique ; vous voyez bien qu'il ne 
peut être instruit (les usages de l'Europe. Je compte bien le faire lapider lui- 
même à la première occasion, pour lui apprendre son catéchisme... On dit qu'on 
commence à penser dans les rues hautes et dans les rues basses : cela me fait 
frissonner; nous autres prêtres, nous n'aimons pas que l'on pense. Malheur aux 
esprits qui s'éclairent ; honneur et gloire aux pauvres d'esprit! 

Tout, cela, certes, est (lu plus pur Voltaire, du plus éblouissant. Mais 

peut-être, sans l'intervention (le I)uPevrou, celte I ellre n'eut-elle pas 
été écrite. Rousseau, qui n'avait, pas lu encore les Queslions sur les miracles, 

' . 1. -. 1. Roussr: nu, l: orresponduner qýnéruie, t. XV, h. 11. Lettre du 13 janvier 1766. 
' Ibidem, t. XV, 1). 16. Lettre du 13 janvier 1766. 
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reprocha à Dul eyrou cette correspondance avec M. Misoprist. Elle s'ac- 
cordait mal, pensait-il, avec la « sagesse » habituelle de son ami. Et d'ail- 
leurs, lui écrivait-il, « il est au-dessous (le vous (le vous occuper de ce 
cuistre (le Montmollin et (le sa vile séquelle. Oubliez que toute cette 
canaille existe !1» Dul eyrou se rendit enfin aux conseils (le Jean- 

. 
Jacques. La polémique avait assez duré. Il se félicitait cependant de 
l'avoir, sinon provoquée, du moins entretenue. Le 14 février 1766, il 
écrivait encore à Rousseau :« Pourvu que les prêtres perdent leur crédit 
et le pouvoir (le nuire à des hommes vertueux et qui font usage (le leur 

raison, je suis content. Ils ont fait assez (le mal pour en être punis, et 
je ne suis pas fâché (le voir un (le vos ennemis [c'est Voltaire] devenir 

votre vengeur 2» 

Peut-être trouvera-t-on que je nie suis arrêté bien longuement aux 
rapports de DuPeyrou et de Voltaire, alors que je n'ai fait que de brèves 

allusions à la Lettre (le Goa. Je nie justifierai par deux considérations : 
d'abord que le détail (le la Lettre (le Goa et (les pièces annexes exigerait 
une étude spéciale - je compte la faire une fois - mais impossible dans 
les limites de cet exposé ; ensuite que l'examen des relations de Voltaire 

et de DuPeyrou est particulièrement révélateur (lu comportement que 
je vois à celui-ci et qui le situe non point sur le plan que je dirais volon- 
tiers «local »- celui (les seules affaires neuchâteloises et des querelles 
de clocher - mais sur un plan d'où l'horizon intellectuel apparaît plus 
large, plus ouvert. La Lettre (le Goa fut en quelque sorte, pour DuPeyrou, 

un accident, une prise (le position dans notre vie politique et religieuse 
neuchàteloise, qui lui valut (les ennuis, des ennemis et le mit en butte 
à la calomnie. Il en conçut non point, je crois, de l'amertume, niais un 
désabusement que les années et une santé bientôt chancelante devaient 

peu à peu aggraver. Neuchâtel pouvait bien être le lieu de sa résidence. 
Il n'était que très peu le lieu (le son esprit. Dans sa bibliothèque, ornée 
de deux bustes (le Voltaire, où de plus en plus il se retire, dans le grand 
salon de compagnie, où un buste et une statue en pied attestent la pré- 
sence spirituelle de Rousseau et où défilent tant d'hôtes étrangers, 
DuPeyrou vit dans une société de son choix. Grâce aux livres, grâce à 

ses visiteurs, il est en contact avec le plus vivant de la pensée européenne, 
qui est alors, avant tout, une pensée française. Dépositaire des papiers 
(le Rousseau, il demeure le défenseur (lu Citoyen ; il protège sa mémoire 
(les atteintes (les détracteurs. 

. I. -J. ßocSSI". AC, Correspondance générale, t. XV, p. 59. Lettre du 15 février 1766. 
2 Ibidem, t. XV, p. 57. Lettre du 14 février 1766. 
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Mais cette fidélité exemplaire à Rousseau ne l'empêche nullement 
de s'intéresser - et de très près -à d'autres aspects des lettres de son 
temps. A Marc-Michel Bey, l'éditeur d'Amsterdam, mais Genevois d'ori- 

gine, DuPeyrou commande (le nombreux ouvrages ; d'autre part, il lui 

envoie (les livres nouveaux, dont il peut penser que Bey donnera une 
contrefaçon. Ainsi (les Lettres sur les miracles, (le ce Recueil nécessaire, 
où sont réunis quelques-uns des libelles les plus audacieux (le Voltaire. 
Ainsi du Sermon de Josias Rosette :« Je le fais copier pour vous, écrit-il, 

n'y ayant ici que mon exemplaire, que je tiens de l'auteur lui-même. 
J'y joindrai L'Homme aux 40 écus 1. » Quant aux commandes faites à 
Bey, il s'agit parfois (l'un seul exemplaire, que DuPevrou destine à sa 
bibliothèque ; parfois aussi de 50 ou (le 100 exemplaires (l'un même 
ouvrage. Dans ce cas, DuPeyrou semble être l'intermédiaire (le Fauche, 

qui distribuait ces livres aux amateurs de Suisse romande. Notons que 
ces ouvrages sont toujours ou moralement ou philosophiquement libertins. 

Je voudrais avoir le temps d'étudier ici, (le manière un peu précise, 
la composition de la bibliothèque de DuPeyrou. Il me faut rie borner 

à quelques remarques. A un fonds solide (le dictionnaires (le toutes sortes, 

parmi lesquels Moreri, Bayle, le dictionnaire de Trévoux, l'Encyclopédie 

de d'Alembert et Diderot, il faut joindre les grammaires de six ou sept 
langues (notons au passage que DuPeyrou avoue, dans une lettre à 
Hume, son « ignorance de la langue anglaise... ) 2, un certain nombre d'ou- 

vrages en latin (mais (le plus nombreuses traductions) ; rien en hollan- 
dais, sauf une vieille Bible ; rien en allemand. L'Angleterre n'est repré- 
sentée que par des traductions; en revanche, il semble que DuPeyrou 

lisait l'italien : il possédait Boccace, la Jérusalem délivrée, dans la langue 

originale. Pour l'essentiel cependant et je viens de le laisser entendre -- 
sa culture est française. Il est bien un représentant de cette époque où 
Rivarol proclamait, en un mémoire couronné par l'Académie de Berlin, 

« l'universalité de la langue française ». Culture, précisons-le, où les 

sciences de la nature vont de pair avec l'histoire et la politique, comme 

avec la philosophie et les belles-lettres. En effet, si, parmi les quelque 
3000 volumes de sa bibliothèque, plus (le 1000 peuvent se classer, plus 

ou moins, dans une section Littérature, plus de 600 traitent soit (le mathé- 

matiques, soit de sciences naturelles. Et à cela il faut joindre les rela- 
tions (le voyage et les ouvrages (le géographie (avec de nombreux atlas). 
La section Histoire compte, à elle seule, près (le 450 volumes. Je passe, 

' Lettre à Bey, (lu 1 .1 mars 1768. 

. J. -J. ROUSSEAU, Correspondance générale t. XV, p. 20-1. Lettre du 4 mai 1766. 
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sans m'arrêter, sur la philosophie du droit, la jurisprudence, la politique : 
Grotius et Puffendorf sont là, et Montesquieu, et Vattel, Beccaria, Lin- 
guet et Brissot. J'en viens aux lectures religieuses et philosophiques de 
DuPeyrou. La distinction est difficile à faire d'avec la pure littérature, 
car au XVIIle siècle il n'est guère d'ouvrage littéraire qui ne soit teinté 
de « philosophisme ». Le rayon des ouvrages religieux n'est certes pas le 
mieux garni. Bossuet, Fléchier, Mascaron y alignent leurs Oraisons 
funèbres, Pascal y figure avec les Provinciales (mais non pas les Pensées). 
Ostervald est présent, avec sa traduction de la Bible et plusieurs de ses 
traités, et Werenfels, La Placette, de même que Chaillet et Bertrand, 

pour leurs Sermons. La Liturgie de Neuchâtel complète le rayon. Bien plus 
nombreux sont les philosophes, Bayle, Locke, Wolff, tout Voltaire, dont 

un grand nombre d'éditions originales, tout Rousseau, cela va de soi, 
et les brûlots matérialistes du baron d'Holbach.. Je m'étonne cependant 
de ne pas trouver Diderot. Mais voici Toussaint, l'abbé Raynal, Mau- 

pertuis, LaMettrie, sans préjudice de tant d'ouvrages anonymes allant 
des Lettres chinoises aux Lettres cabalistiques, en passant par l'Alcoran 
des cordeliers, la Sainte Bible gauloise, Margot la Ravaudeuse, Le Compère 
Mathieu, Cokanor, La Poupée, Amilek ou la graine des hommes, la Vénus 

physique, L'Art de faire (les garçons et le Tableau de l'amour conjugal. 
Oui, si la bibliothèque de DuPeyrou nous était conservée, il convien- 
drait d'en distraire pas mal de volumes pour former un Enfer, brûlant 

autrefois, mais dont les flammes, aujourd'hui, s'élèvent, assez inoffen- 

sives, sur des monceaux (le cendres. Quant à la littérature pure, DuPey- 

rou possédait l'essentiel des grandes oeuvres du XV IIe siècle, et, en 
particulier, une très importante collection d'auteurs dramatiques et 
comiques. Du XVIIle siècle, la plupart des poètes lyriques, aujourd'hui 
oubliés, et beaucoup de romans, de Lesage et Hamilton à Crébillon. 

« La lecture », écrivait-il à Rey, en 1769, « est pour moi une ressource 
de première nécessité'. » Et, vingt-quatre ans plus tard, à Mnle de Char- 
rière :« Il me faut la solitude ; c'est elle qui me fournit des distractions 
à mon choix..., capables de fixer mon attention intellectuelle d'une 
manière assez suivie pour assoupir le sentiment des peines 2. » Ses «peines» ? 

- Dès 1765, il en entretenait Rousseau. Pas de soucis financiers: sa 
fortune était immense :« Mes affaires d'intérêt sont en bon état et beau- 
coup plus considérables que mon ambition. » Il évaluait sa dépense 
annuelle de 20 à 24 000 livres ; mais il avait, en France, 10 000 livres 

1 Lettre à Rey, du 10 avril 1769. 
Lettres à Mme de Charrière, 16 octobre 1793. 
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de rentes ; en Suisse, des fonds s'élevant, non compris sa magnifique 
demeure de Neuchâtel, à 120 ou 130 000 livres. Quant à ses plantations 
de Surinam, une seule (et il en avait trois) lui rapportait « au moins 
24 000 livres par an » et « quelquefois 10 000 »'. Mais il semble que l'ad- 

ministration (le ses biens lui pesait :« Mes occupations », écrit-il, « se 
multiplient avec mes années et j'ai quelquefois grand besoin (le fermer 

les veux pour ne pas perdre courage et prendre un parti de désespéré '' » 
Il lui arrive d'éprouver « un ennui et un dégoût universels 3 ». Tendance 

évidente à l'hypocondrie. Rousseau le lui dit :« Vous aimez à vous affu- 
bler la tête d'un drap mortuaire 4. » Il est vrai qu'une santé physique 
très tôt délabrée - faut-il en rendre responsables des excès vénériens et 

une sorte de boulimie contre laquelle Rousseau le met souvent en garde? 

- explique en partie ces « humeurs noires ». Dès l'âge de trente-cinq 

ans, DuPeyrou se plaint de fréquentes attaques de goutte. Son ouïe 

s'affaiblit. Il souffre des yeux. En avril 1766, il note :« Je tire à la fin 
de mon existence..., mes cheveux grisonnent..., mon sang se glace » Il 

consulte des médecins, chez nous et à l'étranger. Il fait des cures, à 
Louèche, à Bussang. Il achète (les dictionnaires de médecine et d'innom- 

brables traités sur la goutte et les rhumatismes. Pendant des années, il 

pense trouver une amélioration de sa santé en se baignant, chaque jour, 

dans notre lac, même au plus froid de l'hiver. 

De fin septembre 1768 au printemps 1769, DuPeyrou traversa ce 
qu'il a qualifié lui-même « une des épreuves les plus terribles de [sa] vie ». 
Sa mère, glissant sur le parquet de sa chambre, s'était cassé le col du 
fémur. Elle subit plusieurs opérations, mais au cours de l'hiver son état 

général donna de vives inquiétudes. Elle s'affaiblit peu à peu et mourut 
au début de niai. Séparation douloureuse, et d'autant plus que ce fils 

avait, semble-t-il, concentré sur sa vieille maman toutes ses puissances 

cachées de tendresse et de dévouement. Il les reporta, presque aussitôt, 

sur la fille de son ami Pury, Henriette-Dorothée. Le mariage eut lieu 

en juin. Union disproportionnée, mal assortie, je crois pouvoir le dire. 
Cet homme prématurément vieilli épousait une femme-enfant, très jolie, 

très vive, naturellement éprise des distractions de la vie mondaine. Elle 

aimait à recevoir somptueusement : dîners, bals, fêtes sur le lac, prome- 

nades en traîneaux. Avec de jeunes amis, il lui arrivait de courir les rues 

. J. -J. 1{OUSSEAU, Correspondance générale, t. XV, p. 294. Lettre (lu 6 juillet 1766. 
2 Ibidem, I. XV, p. 183. Lettre du 23 avril 1766. 

Ibidem, t. XVIII, p. 186. Lettre du 31 mars 1768. 
Ibidem, t. XVIII, p. 172. Lettre (lu 21 mars 1768. 

2 Ibidem, t. XV, l). 18: 3. Lettre du 23 avril 1766. 
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de Neuchâtel masquée, ou à cheval, peu soucieuse des règlements de 

police. Dans le théâtre nouvellement bâti, elle brillait parmi des artistes- 
amateurs, choisis dans la meilleure société de la ville. En 1782, dans le 
Barbier de Séville, elle jouait Rosine, et son mari don Basile'. Autour 
d'elle un groupe d'admirateurs évolue, et elle n'est pas insensible à leur 

empressement, à leurs hommages. On se bat en duel à cause d'elle, et, 
bien entendu, tout cela fait jaser. Des enfants, peut-être, eussent fixé les 

sentiments (le cette femme qu'on voit livrée à ses caprices et aux facilités 
de la richesse. DuPeyrou, écrivant à Rey qui allait devenir grand-père, 

en 1772, avoue à son correspondant que, « franchement, soit bêtise, soit 
philosophie », il ne s'affecte « en aucune façon de cette disette d'enfants 2 ». 
Mais je m'en voudrais d'accabler Mmc DuPeyrou. Brissot, le futur Giron- 

din, qui passa un mois à Neuchâtel, en 1782, nous a laissé de celle que 
Jean-Jacques appelait « l'aimable I Ienriette » un portrait bienveillant. 

Il la dit sensible, dévouée aux malheureux, attentive à distraire son 

mari « par des lectures continuelles ». Mais il l'a vue malheureuse, « trop 

livrée à cette facilité qui accompagne la bonté, la générosité, et que la 

calomnie travestit ensuite en crime 3 ». Peut-être Brissot a-t-il deviné ce 

que les familiers du ménage DuPeyrou n'ont pas vu : une jeune femme 

masquant de frivolité, aux côtés d'un mari sourd et podagre, la secrète 
tristesse d'un mariage raté. Les années passent et, entre les deux époux, 

il semble bien que les distances s'accroissent. En 1785, Mme de Charrière 

écrit à Chambrier d'Oleyres :« On prétend que M. et Mme DuPeyrou ne 

se parlent plus 4. » Sans doute exagère-t-elle, mais il est certain que 
DuPeyrou s'enfonce de plus en plus dans la solitude et le silence. La 

vie mondaine continue cependant. Les hôtes les plus distingués affluent 
dans le salon des DuPeyrou. La Révolution amènera des émigrés, ainsi 

ces deux charmants frères, Camille et Pierre Mallarmey de Roussillon, 

dont le second, « Pierrot », inspira à Mme DuPeyrou un sentiment fort 

tendre. Mme de (barrière écrit à Chambrier d'Oleyres :« Vous avez peut- 
être appris quelque chose des bontés qu'on a pour lui à Neuchâtel'. » 
Des bontés : soulignons l'euphémisme et notons encore que la clame du 
Pontet, qui n'aimait guère Mme DuPeyrou, composa, après la mort du 

mari, une épigramme où elle n'hésite pas à dire que Thémire (c'est 

'Voir Musée neuchûtelois, 1925: D. PETITPnýRRF. -BERRTUOUD, Le Thédtre de société ou 
s la Comédie »à Neuchâtel. 

2 Lettre à Rey, (lu 11 mai 1772. 
3 Voir mou ouvrage, Pélerins de Môliers et Prophètes de 89, chapitre sur J. -P. Brissot 

et l'adorable séjour. Neuchâtel et Paris, 1936. 
° Cité par Philippe GODET, A11111 de Charrière et ses amis, t. I, p. 246, n. 1. 
1 Ph. GODET, M1ne de Charrière et ses amis, t. Il, p. 34. 
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Mme DuPeyrou) ne songeait qu'au dieu Amour et faisait « de ses autels 
un très fervent usage 1 ». Ph. Godet affirme que DuPeyrou, « résigné à 

ces sortes de choses, ne paraît pas en avoir pris ombrage 2 ». Galant 
homme, il n'en dut pas moins souffrir et je trouve quelque chose de 

pathétique à cette lettre du 15 octobre 179,1, qu'il envoie à M11 (le Char- 

rière : 

[Le silence], chez moi, n'est pas celui du repos ni du bonheur... J'ignore 

ce qui se passe, même auprès (le ceux que je crois mes amis ; ou je n'en suis 
informé qu'après coup... En un mot, je ne vis que loin des lieux que j'habite 

et je sais, par malheur, mieux ce qui se passe à cent lieues de moi qu'autour de 

moi. Je dis par malheur, car il n'y a que des malheurs à apprendre et à prévoir 3. 

« Ce qui se passe à cent lieues de lui », DuPeyrou l'apprend par les 
livres ou dans ses entretiens avec les hôtes étrangers qu'il reçoit. Ainsi 

Sébastien Mercier, Brissot, Mirabeau ; ainsi les Genevois Clavière et 
Dußoverey ; ainsi le général Miranda. A '. \'Iirabeau, tout frais sorti (les 
prisons de Pontarlier, DuPeyrou sert d'intermédiaire auprès d'impri- 

meurs neuchâtelois. La « tierce personne »à qui fut rendu, selon un rap- 
port de police, le manuscrit du pamphlet sur Les lettres (le cachet et les 

prisons d'Etat, après impression clandestine, il est à peu près certain que 
ce fut DuPeyrou 4. J'incline d'autant plus à le penser qu'au lendemain 

de sa mort, on trouva dans son bureau « 14 paquets imprimés contenant 
des Lettres (le cachet ». Cette complaisance de DuPeyrou, cette assistance 
accordée à des publicistes tels que Brissot ou Mirabeau - bien avant que 
la politique révolutionnaire ne les ait auréolés (le gloire - procèdent- 
elles uniquement d'une vive curiosité intellectuelle et de cette générosité 

que tous ceux qui approchèrent DuPeyrou s'accordent à lui reconnaître? 
Je ne le crois pas. Un lien secret, une sympathie d'autre sorte devait 
l'unir à certains de ses hôtes. Depuis longtemps la chose n'a cessé de 

m'intriguer. Je me la suis expliquée en faisant l'hypothèse (le l'apparte- 

nance de DuPeyrou à la franc-maçonnerie. Hypothèse que je n'appuyais 
sur rien d'autre que, d'une part, la formule qu'on lit en tête du testament 

(le DuPeyrou :«... après avoir recommandé mon âme à la bonté de 
l'Etre suprême, créateur, conservateur et bienfaiteur de tout ce qui 
existe... », et, d'autre part, ce monument funéraire « dans le style égyp- 

tien », dont les deux sphinx (ou leurs copies), à l'entrée du jardin de 

' Ph. Gowc"r, Al- de Charrière et ses amis, t. II, p. 357. 
2 Ibidem, t. II, I. 35. 

Lettres à AP de Charrière, 15 octobre 1794. 
Voir Pélerins de Môliers et Prophètes de 89, chapitre sur Mirabeau neuchâtelois. 
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l'hôtel DuPeyrou, nous rappellent, aujourd'hui encore, le projet'. Le 

sphinx est fréquent parmi les motifs qui décorent, au XV Il le siècle, sur 
tant d'images, les édifices maçonniques. Que l'on songe au temple - 
égyptien aussi - (le La Flûte enchantée ! Appuis bien fragiles de mon 
hypothèse, inc dira-t-on peut-être. Je l'accorde. Mais voici que l'in- 

ventaire du mobilier de DuPeyrou me fournit, sinon la preuve rigou- 
reuse - que seule donnerait un diplôme, une inscription dans un registre, 
un texte de correspondance - du moins deux indices très sérieux de 
l'admission de DuPeyrou à la franc-maçonnerie. Parmi les livres de 
DuPeyrou, je trouve quatre ouvrages, dont l'un surtout est un classique 
de la franc-maçonnerie française du X\ , Ille siècle: Les plus secrets mys- 
tères [des hauts grades] (le la maçonnerie dévoilés ou la Vraie Rose-Croix 

(1774). Les trois autres s'intitulent Les secrets (le la franc-maçonnerie, 

L'Ordre des Francs-maçons trahis et Nouveau catéchisme des Francs- 

maçons. Second indice: « dans le corps du milieu » de la table de travail 

de DuPeyrou, les commissaires préposés à l'inventaire trouvent et énu- 

mèrent divers paquets de lettres concernant Rousseau et, sous le No 215, 

ils inscrivent le dernier objet qu'ils découvrent :« un tablier de franc- 

maçon » 2. Il suffit. Dans un livre récent de Roger Priouret, préfacé par 
Pierre Gaxotte, La Franc-maçonnerie sous les Lys, l'auteur montre que 
les Loges, à la fin de l'Ancien Régime, « préfigurent » en quelque sorte 

nos Rotary-clubs, réunis « autour d'une table soignée et dans une atmos- 

phère cordiale... »3. Il fait voir aussi la franc-maçonnerie favorisant l'im- 

pression et l'échange, entre « Frères », (le la littérature clandestine :« Les 

Loges, écrit-il, facilitent de tels échanges, comme elles facilitent les contacts 
intellectuels 4. » La table, « très soignée » aussi de DuPeyrou, ses bril- 

lantes réceptions, ses relations avec tant d'écrivains et d'éditeurs ou 
libraires, tout cela ne fut-il pas l'occasion de ces échanges et de ces 

contacts évoqués par Priouret? Je n'hésite plus, quant à moi, à affirmer 

aujourd'hui le rôle - et sans doute fut-il important - de DuPeyrou 

franc-maçon. 
Il « n'aimait pas l'Ancien Régimes »- il l'affirme à Mme (le Char- 

rière, en 1793. Il vit avec plaisir l'ouverture des Etats-Généraux, en 

1 Musée neuchâtelois, 1927 ; article de M. Bor DE LA TOUR, P. -A. DuPeyrou. Quelques 
remarques sur son hôtel et son testament. 

z L'inventaire du mobilier de DuPeyrou, dressé au lendemain de sa mort, se trouve 
aux Archives de l'État (le Neuchaitel, Plumitifs de justice de A'euchdtel, 1792-1795, cahier 58, 
p. 75-16G. 

3 B. PHIOCnET, La Franc-maçonnerie sous les Lys, p. 143. 
'Ibidem, p. 237. 
'Lettres à 'I r1 e de Charrière, 26 septembre [1793]. 
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mai 1789. Il devait, alors, partager les idées libérales de M. et Mme de 
Charrière. Mais, dès le 23 juin et la Déclaration royale, DuPeyrou se 
range du côté du roi, contre le Tiers-Etat. La suite précipitée (les événe- 

ments ne fait que renforcer, avec ses inquiétudes, son pessimisme. Il 

s'étonne que ses amis (le Colombier puissent conserver, en face de la 
Révolution, « une sécurité que rien n'ébranle ». Pour lui, il n'est sûr que 
d'une chose :« la Révolution française finira par une cacade complète'. » 
Ce Necker, qui, en somme, lui est sympathique, pourquoi donc ne « casse- 
t-il pas les vitres... en abandonnant sa place? Quand il prendra ce parti, 
il sera trop tard 2. » Quant aux travaux législatifs de la Constituante, 

DuPeyrou les juge avec un scepticisme désabusé : «Je crois impossible 

(le faire une bonne Constitution..., si plusieurs hommes y sont appelés... 3» 
De mois en mois, année après année, son pessimisme s'accroît. La guerre 

en Hollande, le bouleversement des provinces françaises lui créent des 

soucis financiers, des angoisses familiales. Au moment (le la lutte entre 
Montagnards et Girondins, il écrit : «Je suis porté à croire que l'homme 
doit, comme le boeuf ou le taureau, pour être utile et maniable, être sous 
le joug. J'en suis fâché pour l'espèce, et c'est pour cela que je rougis 
d'en être 4. » Au moment où la Convention institue le Tribunal révolu- 
tionnaire, que penser de ce publiciste parisien qui a le front d'écrire : 
« Les étrangers viennent chercher en France les biens inestimables de 
l'égalité et d'un système social épuré !5» Les émigrés? DuPeyrou s'em- 
ploie pour eux sans compter, mais il les juge sévèrement : 

L'émigration française, dans son principe, m'a fait grand mal au cSur, 
comme mesure impolitique et lâche tout à la fois dans ceux qui en ont donné 
l'exemple. Ensuite, le coeur m'a soulevé tout à fait, à la conduite des émigrés 
en général et d'un grand nombre surtout d'entre eux qui, non seulement n'ont 
rien fait pour leur cause, mais ont nui à ceux qui voulaient faire 6. 

En définitive, c'est à une vue de l'absurdité radicale de l'événement 

que l)uPeyrou se trouve conduit :« Il n'y a plus rien d'absurde à rejeter 
comme tel, depuis que la Révolution nous ya acclimatés'. » «L'absurde, 
(lit-il encore, sera toujours le lot du genre humain 8. » Ambition et 

1 Lettres à Mine de Charrière, 27 octobre [17901. 
Ibidem, 117911. 
Ibidem, [1790? ]. 
Ibidem, 3 mai 1793. 
Ibidem, 29 mars 1793. 

6 Ibidem, 2G février [1794]. 
' Ibidem, 10 avril 1794. 
1 Ibidem, 28 janvier 1794. 

db6ý 
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làcheté, «immoralité générale et sottise particulière» : devant un tel spec- 
tacle, DuPevrou en arrive à se dire « assez indifférent sur les événements 

politiques »: « Puisqu'il va un ternie à tout et qu'il ne peut être question 
que de quelques jours (le plus ou de moins à ce terme commun, la diffé- 

rence ne vaut pas assez pour s'en tourmenter. » Ces lignes à filme (le Char- 

rière sont du 29 août 1711-1. Ce « terme », deux mois et demi plus tard, 
DuPeyrou y atteignait. Au lendemain d'une visite à son amie (le Colom- 
bier, il mourait, frappé d'une congestion, au cours d'un dîner qu'il offrait 
à quelques amis. Ecrivant, le surlendemain, à JJme (le Sandoz-Rollin, 

filme de Charrière s'exprime ainsi :« Je ne suis pas étonnée de sa mort 

si prompte et si douce. La mort avait peu à faire... 1 ». Et quelques jours 

plus tard, à Chambrier d'Olevres :« Riche, J. M. DuPeyrou] n'en fut pas 

moins simple ni moins bienfaisant ; souvent trompé, il n'en devint pas 

plus capable (le défiance ; et, tourmenté, affligé dans ses relations les 

plus chères, sa douceur ne s'altéra pas... Sa mort est moins affligeante 

que le souvenir (le sa vie n'est doux, et je parlerai de lui avec plaisir 
tout le temps qui me reste à vivre 2. » Cet hommage rendu à DuPeyrou 

par la personne qui, peut-être, le connut le mieux, avant eu la confidence 
de beaucoup (le ses plus secrètes pensées, il n'est rien, au terme de cette 
étude, que je veuille y changer.: mon tour, je nie suis plu au souvenir 

(le cette vie, où la bienfaisance sut s'allier à la curiosité intellectuelle et 

au courage (le l'esprit, où les peines ne tirent qu'aviver les dispositions 

d'un coeur généreux. J'ai « parlé (le lui avec plaisir ». Puisse-t-on m'avoir 

entendu sans ennui ! 

(: harly Gui"o"r. 

Lettre du 15 novembre 179-1, dans Ph. Goi i i, op. cil., t. II, p. 198. 
s Lettre du 19 novembre 1791, ibidem, t. II, p. 199. 
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A propos d'un miroir étrusque 

Le soin de leur beauté était la préoccupation dominante des femmes 

étrusques. Rien d'étonnant, dès lors, que l'on ait retrouvé plusieurs mil- 
liers de miroirs indiquant le nom des personnages représentés et qui sont 

une de nos sources les plus précieuses sur la mythologie et la religion des 

Etrusques. 

Voilà pourquoi il est possible d'interpréter le miroir conservé au 
Musée de Neuchâtel 1. 

Il est naturel que, sur un miroir destiné à refléter le sourire d'une 
femme satisfaite de sa beauté, l'amour doive jouer un grand rôle. Le 
désir de plaire n'est-il pas féminin par excellence' Or les Etrusques 

connaissaient une déesse de l'Amour, semblable à l'Aphrodite (les Grecs, 
à la Vénus des Romains. Ils l'appelaient Turan. Elle est très souvent 
représentée, tantôt accompagnée d'Eros ou d'Adonis, tantôt d'Ilélène 

et de Pâris. Cependant, d'après l'opinion de Mme Inès . Jucker, l'excellente 
étruscologue (le Zurich, ce n'est pas à elle qu'il faut songer, mais bien 

plutôt à l'une de ses suivantes, dont les miroirs nous ont révélé le nom 
Lasa. Elles sont l'équivalent de ce que nous appellerions maintenant 
des « esthéticiennes ». Le plus souvent ailées, elles portent à la main un 
miroir, un pot de pommade, voire une petite baguette, l'équivalent sans 
doute du bâton (le rouge des élégantes (le notre époque. La Lasa du 
miroir de Neuchâtel se présente à un satyre ou à un berger, qui, à mon 
sens, ébloui par l'apparition de la déesse, se voile les veux de la main 
gauche. C'est là un geste connu par plusieurs statues archaïques. 

Ainsi le sens du miroir neuchâtelois peut être discerné. Ajoutons 

encore qu'il est d'une rare valeur esthétique. On notera la finesse des 

traits du visage, la précision des détails anatomiques, la hardiesse du 

mouvement de la jambe droite de la déesse, donnant l'impression de la 

rapidité (lu vol. Bref, c'est une oeuvre de choix qui méritait certes d'être 

publiée. 
Georges NIEAUTIS. 

1 Voir Musée neuchôlelois, 1955, p. G5. 
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Sur une visite aux automates Jaquet-Droz 

Dans le Musée neuchâtelois de 1952, j'avais signalé un article de 
G. 1-->,. de Beer sur John Strange qui raconte, entre autres, avoir assisté, 
au cours d'un voyage en Suisse, en 1772 ou 1773, chez Jaquet-Droz, 

au Locle, à un concert au clavecin donné par un automate. J'avais émis 
des doutes sur la date assignée à ce voyage. Sur ce point, Sir Gavin 
de Beer nous a envoyé l'intéressante note ci-après : 

Qu'il me soit permis ici de rectifier une erreur qui s'est glissée dans 

mon article' sur le voyage de John Strange dans les Montagnes neuchâ- 
teloises. Comme M. Léon Montandon2 l'a justement relevé, c'était à 
la Chaux-de-Fonds et non pas au Locle qu'habitait Jaquet-Droz, et, 
effectivement, ce fut à la Chaux-de-Fonds et non pas au Locle que 
Strange lui rendit visite. Il n'y a par conséquent pas lieu d'imputer à 
Strange un lapsus de mémoire, l'erreur étant la mienne. M. Montandon 

a émis des doutes sur la date à laquelle cette visite de Strange a pu avoir 
lieu. D'après les données du texte manuscrit des notes de Strange et 
d'après ce que nous savons par la correspondance échangée entre Albert 
de Haller et Jean Gesner 3, j'avais situé la visite, soit en automne 1772, 

soit au printemps de 1773. Les quelques recherches que j'ai pu faire 

depuis, en feuilletant la correspondance 4 de John Strange, me confirment 
dans l'avis que la visite dut avoir lieu en 1772. En arrivant à cette 

conclusion je nie suis basé sur le fait que Strange n'est pas venu en 
Suisse avant 1772, et qu'après 1773 il semble être resté à son poste de 

résident de S. M. britannique à Venise. 
D'autre part, je relève, dans une lettre de Strange, du 25 no- 

vembre 1773, adressée à John Hatsell, un passage où il dit qu'il fit le 

tour de la Suisse l'année précédente. A pied et à cheval, il avait parcouru 
plus de 1500 milles de chemin, ce qui lui avait permis de faire quelques 
importantes découvertes de géographie physique, précisément le sujet 
qui l'intéressait le plus dans son voyage aux Montagnes de Neuchâtel. 
Lors de son séjour en Suisse, en 1773, qui ne fut que de courte durée, 

' G. R. DE 1 EER, John Strange P. R. S., dans Notes ei Records of the Royal Society of 
London, vol. 9,1952, p. 96. 

2 Bulletin bibliographique, dans Musée neuchütelois, 1952, p. 59. 
3 Albrecht von Hullers Briefe an Johannes Gesner, publ. par 1-1. E. Sigerist dans Ab- 

handlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften ru Göttingen (Math. -Phys. Klasse). 
N. F. t. 11,1923. 

" British Museum, Egerton MSS, 1969,1970,19211,2001,2002, Additional MSS 23729, 
23730. 



184 MUSÉE \EUCHATELOIS 

il ne semble pas s'être absenté de Sécheron ou (le Saint-Loup avec 
l'exception possible d'une excursion au lac de Joux. Il faut donc 

conclure que la randonnée qui fit l'objet (le ses notes sur Neuchâtel 

appartient à son grand voyage de 1772. 

Quant à la date à laquelle Strange rédigea ses notes, il est presque 
certain qu'elles furent prises sur place, et par conséquent au jour le jour. 
Elles contiennent de minutieux détails géologiques qui l'ont frappé 

passagèrement, et des allusions à« ce voyage », pour lequel les marges du 
livre d'Ostervald lui servirent de carnet (le notes. Il (lit que le Système 

(le la Nature du baron d'Holhach, publié en 1771 et cause (le la disgrâce 
d'Ostervald, avait paru «dernièrement». Tout s'explique si le voyage de 
Strange et ses notes sont de 1772. 

Strange fut un homme de sciences d'une exactitude méticuleuse, 
et quand il assure que chez Jaquet-Droz il « fut édifié lors (le sa visite 
par un concert joué sur un clavecin par un personnage pendant qu'un 
autre battait la mesure, la musique à la main », et « qu'un canari perché 
sur une pendule me fit la sérénade », il est difficile de croire qu'il pût y 
avoir erreur. 

Sir GAvIN DE I3EEß. 

1? ÉPONSE 

Dans le Bullelin bibliographique de 1952, j'ai écrit que si John Strange 

a écrit ses notes au jour le jour il n'est pas venu chez nous avant 177 1, 

et j'ajoutais que sa description d'automates pose des énigmes auxquelles 
il est difficile de répondre. 

Dans les lignes qui précèdent, Sir Gavin de Beer arrive, grâce à des 

recoupements, à la conclusion que le voyage (le Strange a eu lieu en 1772. 
Ses notes sont de la même année. Je me rallie volontiers à cette date, 

mais il n'en reste pas moins que le problème des automates qu'il a vus 
reste inexpliqué. 

Quand on parle (les automates Jaquet-Droz, on entend ceux du 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, soit l'écrivain, le dessinateur et 
la joueuse (le clavecin. Le public a pu les admirer dès l'année 1774, et 
il est pour ainsi dire certain que les deux derniers ont été terminés à 

cette époque ou très peu (le temps auparavant. 

Brilish Aluseum, Egerton DISS. 1969, f0 6. 
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Si l'on consulte l'ouvrage de Perregaux et Perrot sur Les Jaquet- 
Droz et Leschol, on trouve, page 9.1, une lettre de Suzanne-Louise Nicolet 

qui écrivait, le 19 octobre 1773 :« Je ne sais si je vous ai déjà parlé des 

ouvrages de M. Jaquet-Droz qui ont fait tant (le bruit. » En réalité, 
cette lettre doit être datée (le 1771 et non (le 1773, ainsi que je l'ai 
démontré. 1 Quelques mois auparavant, le 9 juillet, Isaac Droz, du Locle, 
écrivait ait gouverneur (le Lentultis :« La considération que V. E. daigne 

accorder aux arts inc fait croire qu'il est (le mon devoir (le lui apprendre 
que les pièces automates dont MM. Jaquet-Droz s'occupaient sont 
finies ». 2 Il raconte ensuite que l'atelier (le la Chaux-de-Fonds fut, à cette 

occasion, ouvert au public. « On s'y rendait (le toute part comme en 

pélerinage. » 
Quels étaient les automates que pouvaient présenter au public les 

deux horlogers de la Chaux-de-Ponds ? La réponse nous sera donnée par 
la Description succinte de divers ouvrages (le méchanique, inventés par les 

sieurs P. Jacquet Dro, et II. L. Jacquet Di-oz, horlogers et artistes à la 
Chaux-de-Fond, datée (le 1775. Ce document énumère quatre automates : 
l'écrivain, le dessinateur, la joueuse de clavecin et la grotte. Il nous 
apprend aussi que le premier a été exécuté par Pierre Jaquet-Droz et les 
trois autres par son fils. 

: 1u début (le cette noème année, le 21 janvier 1771, Pierre Jaquet- 
I)roz lit établir devant notaire un acte (le relâchement et émancipation, 
duquel il résulte qu'il a émancipé son fils dès le teT septembre 1772. 
Henri-Louis n'avait pas tout à fait vingt ans. Puis, le 17 octobre suivant, 
il s'adressa à la cour (le justice (le la Chaux-de-Fonds pour obtenir de 

ses anciens ouvriers (lui ont travaillé au dessinateur, à la joueuse (le 
clavecin et à la grotte qu'ils déclarent sous serment depuis quand ils 

ont cessé d'être à sa solde pour entrer ait service de son fils, et quel était 
à ce moment l'état d'avancement des ouvrages ci-dessus. Ces collabo- 
rateurs étaient : Jean-Frédéric Leschot, Charles-François Humbert-Droz, 

. Jean-Baptiste Girsez et Henri-Charles Iluguenin. Les uns et les autres 
ont donné des réponses identiques, assavoir : 

1. Qu'ils sont entrés au service d'Henri-Louis Jaquet-Droz au 
début de septembre 1772. 

2. Que la joueuse (le clavecin était bien loin d'être terminée, que «le 
mouvement (le la tête, des veux, (le la gorge n'existoit pas encore, et ce 

'A propos des Jaquel-I)ro: et Leschol, dans Musée neuehdlelois 1917. 
2 PEHRF. GAux et PEIMOT, Les Jaquel-Droz et Leschol, p. 101. 
3 Ibidem, p. 103. 
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n'a été que longtemps après et par interruption qu'on a travaillé à leur 
donner des mouvements ». 

3. Que le dessinateur n'était pas non plus achevé, loin (le là. 

4. Qu'au sujet de la grotte «il n'y avoit que le rocher et la terrasse et 
quelques chèvres qui fussent sculptés, sans méchanisme quelqu'onque ». 

Aucune des questions ne se rapportait à l'écrivain qui, nous l'avons 

vu, était l'oeuvre de Pierre Jaquet-Droz. Très certainement il était déjà 
terminé en 1772. 

Strange ne raconte pas qu'il a vu, au cours de sa visite à Jaquet- 
Droz, l'écrivain ou le dessinateur, mais un personnage au clavecin, tandis 

qu'un autre, musique en main, battait la mesure. J'avais émis l'hypo- 

thèse que ce pouvait être la joueuse de clavecin. 'Mais si l'on admet que 
le voyage de cet Anglais a eu lieu en 1772, il faut abandonner l'hypothèse. 
Qu'a-t-il donc vu? 

Le concert auquel il assista fut donné par des automates que nous 
ne connaissons pas. Devons-nous admettre qu'il s'agissait de parties 
détachées de mécanismes qui n'ont pas été conservés ou, ce qui paraît 
le plus probable, de premières ébauches de pièces destinées à figurer clans 
la grotte ou à orner des pendules, ou encore un premier essai de la 
joueuse de clavecin? Souhaitons qu'un jour l'on puisse répondre à ces 
questions. 

Léon MONTANDON. 

--ý -"} 
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Le rayonnement de l'Encyclopédie en Suisse française 1 

Dans le cadre de ses études sur la vie intellectuelle et religieuse en Suisse 
française, à la fin du XVIIIme siècle, M. Charly Guyot vient de consacrer un 
important ouvrage aux réactions approbatives et, plus encore, réprobatives que 
suscita, dans notre pays, la publication du monumental Dictionnaire (le Diderot 
et d'Alemhert. Au cours des recherches faites pour ses articles du Musée neuchû- 
teloi. s, dont il a d'ailleurs repris certaines pages, et de ses ouvrages sur Ilenri-David 
de Chaillet, sur Rousseau et Mirabeau, sur Diderot, M. Guyot doit avoir col- 
lectionné quantité (le textes intéressants, relatifs à ce qu'il appelle « le rayon- 
nement de l'Encyclopédie ». La célébration du deuxième centenaire du Diction- 

naire lui a fourni l'occasion (le les mettre en Suvre. Cela nous vaut un livre 
bien composé, nourri d'inédits dont certains sont de prix, et qui comble une 
lacune dans l'histoire (les idées du XVlllme siècle. En effet - l'auteur lui- 

même en fait la remarque - aucune étude d'ensemble n'avait paru jusqu'ici 

sur l'accueil réservé en Suisse française à l'Encyclopédie, ni sur les rééditions 
et contrefaçons suisses, ni enfin sur la collaboration d'auteurs de notre pays. 
Avec adresse et méthode, dans une langue un peu terne peut-être, mais qui 
convient au sujet, M. Charly Guyot a dressé, comme il l'écrit, «le compte de 

profits et pertes (le l'esprit encyclopédique » dans nos cantons romands et 
protestants. 

On imagine combien l'enquête s'avérait délicate et quelle attention il 
fallait porter aux nuances de la pensée. Parmi d'autres facteurs, les circonstances 
politiques agissaient sur les réactions provoquées par le Dictionnaire. Si Genève 
était soumise - et plus directement encore depuis l'arrivée de Voltaire -à 
l'influence française, le Pays (le Vaud (levait se plier à l'autorité vigilante de 
Berne, tandis que, dans la principauté de Neuchâtel, orientée depuis 1707, vers 
la Prusse, le rayonnement (le Paris s'exerçait - et parfois contre Paris - par 
le détour de Frédéric II et (le l'Académie de Berlin. 

S'il n'est pas question, clans l'ouvrage de M. Guyot, des régions catholiques 
(le notre pays, c'est qu'à l'époque, celles-ci n'avaient point encore de vie intel- 
lectuelle. D'autre part, il convient de relever que la grande majorité des acqué- 
reurs du Dictionnaire, hommes de science ou de métier, ne se préoccupaient 
que d'y trouver un savoir positif. Mais l'Encyclopédie procédait de plus secrètes 
et plus ambitieuses visées. Le souille puissant (le rationalisme qui l'inspirait, 
la foi des auteurs dans le triomphe des « lumières », tendaient à saper la religion 
chrétienne et les principes moraux qu'on faisait passer pour d'indéfendables 
préjugés. Or, si le climat intellectuel (le la Suisse française protestante se 
révélait plus accueillant aux idées philosophiques que celui de la France catho- 
lique, il s'en fallait de beaucoup que pasteurs et laïcs fussent prêts à renier leur 

1 Charly GuvoT-, Le rayonnement de l'Encyclopédie eu Suisse française. (Université de 
Neuchâtel. Recueil (le travaux publiés par la faculté des lettres, 26e fasc. ) Neuchâtel, 1955. 
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foi. Et voilà ce qui trompa Rousseau et surtout Voltaire, qui soupçonnait les 
Suisses de ne s'intéresser à l'Encyclopédie que pour en tirer un profit matériel. 
'Font au contraire, il y allait d'une réaction spirituelle. 

Attentifs aux articles sur la métaphysique et la religion, les ministres 
applaudissaient, comme d'autres lecteurs avisés, aux diatribes contre les abus 
du clergé romain et l'intolérance catholique, mais ils n'entendaient pas se laisser 
gagner par le déisme de Voltaire ou le matérialisme de Diderot, qu'on opposait 
à la religion révélée, ni permettre qu'on accusât les pasteurs genevois - article 
Genève - de socinianisme. D'où le raidissement moral d'une grande partie de 
l'opinion. C'était question de fermeté, de fidélité à ses convictions. 

Certains théologiens cependant, et non des moindres - un Polier de 
Bottens, pasteur à Lausanne, un Elie Bertrand, pasteur (le l'Eglise française 
de Berne - ne craignirent pas de collaborer à l'Encyclopédie. Ils y avaient été 
amenés par Voltaire, leur ami à tous deux, qui servait en Suisse de rabatteur. 
Les manuscrits des dix-sept articles rédigés par Antoine-Noé Polier de Bottens 
(le père de Mme de Montolieu) sont conservés par les héritiers de M. Henri 
Monod, à Morges. De ces dix-sept articles, neuf seulement furent publiés sans 
nom d'auteur, quatre avec des corrections ou des suppressions (le détail. On 
sait ce que son amitié pour Voltaire coûta au pasteur tristement abusé. Après 
l'affaire Saurin, tancé par la Vénérable Compagnie, il rompit toutes relations 
avec le vieillard de Ferney. 

A Genève, le pasteur Vernes, le pasteur Allamand, dans sa cure de Bex, 
ne se montraient pas davantage férus d'orthodoxie. Dans leur ample correspon- 
dance, minutieusement dépouillée par M. Guyot qui a élaboré sur ces textes 
significatifs une bonne partie de son étude, le grand 1Ialler et Charles Bonnet, le 
philosophe (le Genthod, s'en inquiétaient l'un et l'autre, quoique avec de sen- 
sibles différences d'opinions. 

Au reste - Voltaire n'avait pas tout à fait tort - les libraires suisses 
flairèrent bientôt le profit qu'on pourrait tirer de rééditions ou de contrefaçons 
de l'Encyclopédie. Dès l'apparition du tome II, en 1752, le Conseil du roi avait 
rendu un arrêt d'interdiction. C'est en feignant qu'ils étaient publiés par 
Samuel Fauche, à Neuchâtel, en Suisse, que Diderot avait réussi, non sans 
tracasseries, à distribuer les dix derniers tomes aux souscripteurs. Cette persé- 
cution accroissait le succès de l'ouvrage. 

En octobre 1770 paraissait à Yverdon le premier volume d'un Dictionnaire 
« dédié à M. Albert Haller », élaboré par Fortuné-Barthélémy de Félice, un 
réfugié italien, qui le donnait pour « une édition partout corrigée de l'Encyclo- 
pédie parisienne, souvent rei'ondue et considérablement augmentée ». Simple 
démarquage? Non pas, car, en effet, les articles scientifiques eux-mêmes- 
avaient été souvent remaniés, abrégés ou complétés, sinon refaits à neuf quand 
ils avaient vieilli. « L'originalité de l'entreprise Félice, comparée à l'entreprise 
parisienne, ne saurait être contestée ; mais de là à prétendre qu'il s'agit d'un 
ouvrage entièrement nouveau, il ya loin », écrit M. Guyot. On peut le croire, 
car son grand mérite est d'avoir étudié de très près cette Encyclopédie d' Yverdon, 
la comparant, article par article, à celle de Paris dont souvent les historiens des 
lettres eux-mêmes avouent n'avoir lu que certaines séries. 
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« Quant aux matières concernant la religion, expliquait clans le Journal 
helvétique, le banneret Ostervald, directeur de la Société typographique de 
Neuchâtel, elles seront traitées suivant le système des Réformés. L'auteur des 
articles religieux, M. C. - lisez Alexandre-César Chavannes, professeur de 
théologie à Lausanne - cherche à répondre aux diverses objections des déistes 
et, en général, (le tous les incrédules. » ])'autres articles sur le même sujet 
étaient dus au théologien Mingard, d'opinions très libérales, à Paie Bertrand, 
dont le rôle ici n'apparaît pas très clair, et à Félice lui-même. Le grand Haller 
formait avec eux « le gros de la troupe » des rédacteurs. Sans doute l'Encyclopédie 
d'Yverdon n'est-elle pas indemne d'équivoques, mais elle répondait très évi- 
demment aux besoins et aux convictions de la majorité des Suisses français. 
Son succès fut grand. 

Concurremment - car la guerre des Encyclopédies avait commencé - 
Cramer et Tournes, à Genève, annonçaient, en 1771, une réimpression du 
Dictionnaire de Diderot et d'Alembert. En outre, il y eut en Suisse trois 

rééditions : deux chez Pellet, à Genève, et une troisième, à Berne et Lausanne. 
La Société Typographique (le Neuchâtel collabora à la deuxième (dite la 
troisième), en 1778 et 1779. Auprès du censeur (le la ville qui en était aussi le 

maire, le directeur de cette officine - on l'avait bien vu en 1771, lors du scan- 
dale du Système de la Nature, du baron d'Holbach - alléguait qu'il exécutait 
simplement des commandes pour l'étranger. Belle excuse que celle d'empoi- 

sonner les voisins en préservant ses proches ! On s'étonne qu'elle ait été parfois 
retenue. C'est qu'il s'agissait de ne point nuire à un commerce souhaité prospère. 

'l'out ceci se passait à la veille de la Révolution française. Ses excès rame- 
nèrent à l'ancienne foi les riches bourgeois, les patriciens, les ministres du saint 
Evangile qui, quelque temps, s'étaient laissés tenter par le déisme de Voltaire 

et le rationalisme des encyclopédistes. Aux yeux (le beaucoup de Suisses, les 

massacres et les assassinats de Paris discréditèrent la liberté, comme aussi ces 
philosophes entichés (le tolérance, dont le grand 1laller avait combien raison 
d'écrire :« Ils ne persécutent encore qu'avec la plume : c'est beaucoup parce 
qu'elle peut ôter l'honneur à un homme. S'ils étaient les maîtres, ils passe- 
raient à des instruments plus solides. » 

Dorette Bi. n"rxoLr). 

ýý 



CHRONIQUE 

Lu fin des sujets de l'Elut. - Notre canton avait cette particularité de 
posséder une catégorie de ressortissants ne se rattachant à aucune de ses 
communes. On les qualifiait de « sujets de l'Etat » ou de Neuchâtelois sans 
commune. 1 

Cette situation, unique en Suisse, était due au fait qu'autrefois le Conseil 
d'Etat accordait la naturalisation sans exiger du candidat l'acquisition d'une 

commune. A la fin du XVIIIe siècle il décida de rompre avec cette pratique, 
tout en réservant les « cas favorables ». Si, dès lors, le Conseil d'Etat ne reçut 
plus de Neuchâtelois sans commune, ou du moins très exceptionnellement, il 

maintint dans leur situation ceux qui avaient été dispensés d'acquérir un 
indigénat communal. 

La loi fédérale du 3 septembre 1850 sur l'heimatlosat fit aux cantons 
l'obligation de pourvoir d'un droit de bourgeoisie communale ceux (lui n'en 
possédaient pas. La conséquence fut chez nous l'insertion dans la constitution 
de 1858 d'une disposition disant :« Les Heimatloses et Neuchâtelois sans 
commune seront incorporés dans les communes de l'Etat ». Elle ne fut, toutefois, 
pas appliquée à la lettre. 

La loi cantonale du 2 juillet 1859 sur l'incorporation des citoyens neuchâ- 
telois sans commune stipulait : 

1. Que ceux qui descendent d'étrangers ou (le confédérés ne possédant pas 
eux-mêmes un droit de commune dans leur canton d'origine seront incorporés 
à l'une ou l'autre des communes du canton. 

2. Que les confédérés naturalisés neuchàtelois sans avoir été rattachés à une 
commune du canton, mais possédant un droit de bourgeoisie communale dans 
leur canton d'origine, conservent leur position actuelle. 

Dès lors la catégorie des sujets de l'Etat n'a plus été constituée que des 
personnes remplissant les conditions stipulées sous chiffre 2. 

Mais voici que tout récemment, le 7 novembre 1955, le Grand Conseil a 
adopté la Loi sur le droit de cité neuchàtelois, qui a été l'occasion, pour le Conseil 
d'Etat, de proposer de mettre fin à la situation juridique des sujets de l'Etat. 
La disposition qui s'y rapporte, article 67 de la loi, a la teneur suivante : 

« Six mois après l'entrée en vigueur (le la présente loi, les personnes qui 
n'ont que le droit de cité cantonal acquerront le droit de cité de la commune de 
Neuchâtel, à moins qu'elles n'aient été préalablement incorporées à une autre 
commune neuchâteloise. « 

Ainsi donc, dès le ler juillet 1956, le canton de Neuchâtel ne pourra plus 
se prévaloir de compter parmi ses ressortissants un certain nombre d'entre eux 
dont la situation juridique était inconnue ailleurs. 

L. M. 

1 Voir Musée neuchâtelois, 1935, p. 185. 

ý ý 



TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNÉE 1955 
NOUVELLE SÉRIE - QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE 

de Beer, Sir Gavin, et Montandon, Léon. Sur une visite aux automates Pages 
Jaquet-Droz ......................... 183 

Blaser, Robert-Ilenri. Le Mimiesinger Rodolphe de Neuchâtel et son 
oeuvre dans l'histoire du lyrisme allemand du moyen âge 

..... 3,33 
Courvoisier, . Lean. Marchés faits par des remplaçants militaires en 1656 25 

- D'un accord privé précédant des lettres de grâce ........ 27 

-A propos de la police et (le l'hygiène dans les rues en 1581 .... 115 
Courvoisier, Jean et Favre, Maurice. Lutte contre les bijoux obscènes . 116 
Delhorbe, Cécile-René. Un officier a neuchâtelois » aux gardes suisses en 

1792 : Gabriel-Denis Deville .................. 82 
Faessler, François. Pierre-Elfe Bovet et la fondation de l'école de dessin 

au Locle ........................... 
129 

Fallet, Marius. La naissance laborieuse de l'école publique à la Chaux- 
de-Fonds .......................... 

87 
Favre, Maurice. Voir Courvoisier, Jean. 
Guyot, Charly. Portrait de DuPeyrou 

................ 
161 

. leannerel, Maurice. Une femme d'élite : Clara Bovet ......... 
91 

- L'érection difficile du monument Purry ........ 
97,141 

Méautis, Georges. A propos d'un miroir étrusque 
........... 

182 
Montandon, Léon. Errer (le Montmollin et l'indigénat helvétique. 

... 
16 

- Miroir étrusque de la collection Charles-Philippe de Bosset 
... 

65 
Montandon, Léon. Voir de Beer, Sir Ga vin. 
Rosselet, Clara. Trois lettres inédites de Rousseau à Sauttersheim 

.... 
67 

Thévenaz, Louis. Hommage d'un fervent royaliste à Alexis-Marie Piaget 
. 

22 

- Légendes et réalités historiques landeronnaises 
......... 53 

Urech, Edouard. La devise de la Chaux-de-Fonds ?.......... 62 

I3IBLIOGRAPI-IIE 

Montandon, Léon. Bulletin bibliographique : Maurice Jeanneret, Le château 
de Colombier, et Les vingt premières années de l'Association des amis du 

château de Colombier. - La Suisse. Paysage, art, littérature, culture et 
histoire. - Olivier Dessernontet, La seigneurie de Belmont au pays de 
Vaud. - Sir Gavin de Beer, Jean-Jacques Rousseau : Botanist, et 
Quelques considérations sur le séjour de Rousseau en Angleterre (L. M. ) 136 

Charly Guyot. Le rayonnement de l'Encyclopédie en Suisse française 
(Dorette Berthoud) 

...................... 187 



192 -N1USÉI: NEUCHATI; LOIS 

CHRONIQUE 

Roger de Montmollin (L. 1'. ), p. 30. - Notes d'histoire parues dans un quotidien 
(J. G. ), p. 31. - Rectification [à la biographie de Marcel Godet], p. 64. - 
Etudes généalogiques (L. M. ), p. 64. Société d'histoire et d'archéologie du 

canton (le Neuchâtel. Séance de printemps tenue au chàteau de Valangin, 

samedi 25 juin 19,55 (L. M. ), p. 92. -- Rapport sur le fris fritz Kunz (Guil- 
laume de Montmollin), p. 96. - Société d'histoire et d'archéologie du canton 
(le Neuchâtel. LXXXIIe réunion annuelle tenue à la Côte-aux-Fées samedi 
27 août 1955 (L. M. ), p. 120. - Rapport sur le Prix de littérature Auguste 
Bachelin 1955 (Dorette Berthoud), p. 122. -- Papiers I-lenri-François Brandt 
(L. M. ), p. 160. - La fin des sujets de l'État (L. M. ), p. 190. 

PLANCHES HORS TEXTE 

Miniature tirée du Codex manesse ou grand manuscrit (le Ileidelberg Pages 
[portrait de Rodolphe de Neuchâtel] .............. 3 

Miniature tirée du manuscrit de Weingarten portrait (le Rodolphe (le 
Neuchâtel] ......................... 

: 33 
Miroir étrusque (collection Charles-Philippe de Bosset) ........ 65 
Le monument Purry à Neuchâtel .................. 97 
Pierre-Elfe Bovet, peint par lui-même vers 1840 ........... 129 
Pierre-Alexandre DuPevrou .................... 

161 

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE 

Chanson n° 1 de Rodolphe de Neuchâtel (première strophe) ...... 49 
Chanson n° 2 de Rodolphe de Neuchâtel (première strophe) ...... 50 
Chanson n° 8 de Rodolphe de Neuchâtel (première strophe) ...... 51 
La place Purry en 1856 lors du sac de l'imprimerie AV'olfrath, le 4 septembre 157 

-. >-4-- 

Aý 



ý . 
ý. 

0 

kr 


