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LE LINUTT: KANT-C<)LO\EL PETT: IVN. L 



UN MILITAIRE NEUCHATELOIS : 
LE LIEUTENANT-COLONEL PETTAVEL 

A quel mobile secret pouvait bien obéir Pierre-Henri Pettavel 1, 
jeune horloger de 24 ans, lorsqu'il prit la décision, le 27 août 1807, de 
signer la formule d'engagement qui allait faire (le lui, pour de longues 
années, un soldat du prince de Neuchâtel et décider de toute sa carrière? 
Sans doute, les soucis matériels n'étaient-ils pas étrangers à une si grave 
détermination. Né le 24 mars 1783 à Auvernier, où sa famille de condi- 
tion très modeste était établie depuis plus d'un siècle, il était fils 
d'Abraham-Henri Pettavel et de Suzanne Benoit, de Rochefort, dont 
le mariage avait eu lieu l'année précédente à Bôle, commune d'origine 
des Pettavel. D'une première union avec Jeanne-Marie Tissot, de Cor- 

naux, son père avait eu trois enfants, tous morts jeunes. De sa seconde 
alliance, Abraham-Henri aura deux fils encore, Félix-Henry, décédé en 
bas âge, et David-François, qui sera cordonnier et survivra de sept 

années à celui qui fait le sujet de ces lignes. 
Sur ses années d'enfance et de jeunesse, sur son apprentissage à 

Sainte-Croix, nos renseignements, il faut l'avouer, font complètement 
défaut. Mais il n'est pas téméraire d'imaginer que la vie besogneuse de 
l'ouvrier horloger d'Auvernier - horloger et vigneron tout à la fois, sans 
doute - le rendait bien accessible aux promesses mirifiques des agents 
du lieutenant recruteur Preud'homme 1 Placardée dans tous les villages 
de la principauté, une proclamation signée du capitaine de Bosset invi- 
tait les sujets de Son Altesse à se joindre au nouveau bataillon de volon- 
taires. L'empereur, par le décret du 11 mai 1807, pouvait-on lire, u offre 
un champ libre aux habitans de Neuchâtel de concourrir à la gloire des 

armées françaises ; les Neuchâtelois sont braves, et je ne doute pas - 

1 La planche qui accompagne ces lignes est la reproduction d'un portrait du lieutenant- 
colonel Pettavel à la fin de sa vie. Ce dessin au fusain. mesure 24 sur 21 centimètres. Il a 
pour auteur Mile Sophie Fornachon, soeur (le 1Imc Pettavel, et appartient actuellement à 
M. Philippe Mayor, président du Tribunal de Neuchâtel, arrière-petit-neveu de Mmc Pettavel- 
Fornachon. Au (los (lu portrait est collée une copie des états de service (le Pierre-Henri Pettavel, 
document dressé le 15 octobre 1814 par le conseil d'administration du bataillon (lu prince 
de Neuchâtel et validé par les signatures suivantes : Jacot, capitaine ; de Meuron, capitaine ; 
Chatin, lieutenant ; Perret. On y mentionne, à la rubrique des blessures, que l'intéressé (ý a 
reçu cinq coups (le lance et a eu les deux premiers doigts du pied coupés ». Nous avons men- 
tionné les promotions dans le corps de notre texte. 

Les décorations qui ornent la poitrine du lieutenant-colonel sont la médaille de fidélité 
de 1831 et l'aigle rouge de Prusse. 
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c'est Berthier qui parle ici - qu'ils ne s'empressent à remplir les rangs 

qui leur sont présentés... Vous ferez sentir, ajoutait le prince, les avan- 
tages qu'il ya pour mes sujets (le participer aux gratifications, pensions 

et décorations accordées par l'empereur aux braves de l'armée fran- 

çaise » 1. Pour favoriser le recrutement et dédommager ceux qui s'en- 
gageaient, évitant ainsi au pays les rigueurs (le la conscription, certaines 

communes ouvraient leur bourse, allouant aux recrues de leur ressort un 
subside (le 12 à 36 livres. Bôle, commune d'origine (les Pettavel, ne don- 

ºiait rien. Celle d'Auvernier, plus généreuse, avait décidé le 2 août pré- 

cédent d'accorder à chacun (les engagés, qu'il fût du village ou qu'il y 

résidât comme simple habitant, une prime d'un louis d'or 2. D'une façon 

générale, cependant, le recrutement était peu populaire. 01 craignait, 

non sans raison, que les fonds communaux ne fussent bientôt mis à forte 

contribution par les familles de ceux qui, bien légèrement souvent, par- 
taient pour la gloire ! 

Et pourtant, le comportement (le Pettavel, ce que nous savons de 

son caractère pondéré et (le ses aptitudes, tout nous autorise à voir dans 

sa décision d'entrer dans le bataillon des canaris le fruit d'une mûre 
délibération, et non l'effet d'un coup (le tête. Son avancement est rapide, 
aussi rapide que peut l'être celui d'un simple soldat sans protection, 
sans ressources pécuniaires et sans préparation militaire spéciale. Déjà, 
le 20 octobre 1807, soit moins de deux mois après son engagement, il 

passe caporal, et il est sergent le 3 janvier suivant. Le bataillon ne coin- 
prenait alors que (les compagnies d'infanterie. Un décret impérial (lu 
27 août 1808 lui adjoignit une compagnie d'artillerie (le 83 hommes, 
dotée (le deux canons (le six, de trois caissons d'artillerie, (le deux caissons 
d'infanterie et d'un chariot à munitions chargé d'outils. C'est clans cette 
nouvelle unité qu'entre le sergent Pettavel ; il y fonctionne dès le 
15 décembre 1808 comme sergent-major. Au Havre, sous la direction 

(lu capitaine Frédéric de Perrot, la compagnie s'organise et reçoit son 
instruction. Perrot sera avec Pettavel un (les rares survivants (le la cam- 
pagne (le Russie. Leurs carrières militaires seront dès lors parallèles. 
Tous deux parviendront au grade (le lieutenant-colonel dans les milices 
neuchâteloises, mais la prise d'armes (le Bourquin les séparera. Perrot 

prendra parti pour les insut,, és, à la tète desquels il s'en faudra de peu 
qu'il ne soit placé. Sa tardive soumission au commissaire royal ne le 

mettra pas à l'abri (les poursuites judiciaires et (le l'exil en terre vaudoise. 

1 Proclamation officielle, 16 juin 1807. 
Archives communales d'Auvernier. BB 3, No 15, p. 193 ;2 aoùt 1807. 
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Mais revenons au bataillon du prince. Jusqu'au début (le 1809, il 

est tenu en réserve. Puis, en été 1809, c'est la campagne (le Wagram. 
Dès janvier 1810, et pendant trois années, le bataillon est tenu en haleine 

par les opérations toujours recommençantes en Espagne et au Portugal. 
Le 11 juin 1811, Pettavel est blessé d'une balle au bras gauche, au cours 
des opérations menées, avec (les succès divers, contre les troupes anglo- 
portugaises. En 1812, cette blessure est suffisamment guérie pour que le 

sergent-major Pettavel puisse reprendre son rang au moment (lu départ 
de la Grande Armée pour la campagne (le Hussie. Au cours (le la retraite, 
le prince lui remet un brevet d'adjudant sous-officier (le la compagnie 
d'artillerie, suivant décret daté (lu camp impérial de Smolensk, le 

Il novembre 1812 1. Au passage (le la Bérésina, sa bravoure force l'ad- 

miration. Bien (les années plus tard, on en parlait encore, et l'auréole 

de prestige qui s'attachera au colonel Pettavel, chef du camp de V'alangin, 

devra beaucoup à ce fait d'armes. Le témoignage qu'en donne Grand- 

pierre dans ses Mémoires '' peu suspects (le partialité en faveur d'un chef 

royaliste, est bien caractéristique. Survivant aux rigueurs d'un hiver 

atroce et aux périls d'une retraite où fondent des unités entières, Pettavel 

parvient, à peu près seul du bataillon (le Neuchâtel, en Prusse orientale. 
Le fer janvier 1813, à Elbing, il est blessé au ventre. C'est le coup de 

grâce : épuisé par les fatigues de la campagne, incapable du fait de sa 
blessure de poursuivre la retraite, Pettavel est capturé comme prisonnier 
de guerre trois jours plus tard. Sa captivité, sur laquelle nous ne savons 

rien, (levait se prolonger jusqu'au 2 octobre 1811, soit bien après le traité 

de Paris qui mettait fin à l'état de guerre entre la France et les puissances 

coalisées. Entre temps, le bataillon (lut prince (le Neuchâtel avait été 

dissous. Les seize hommes qui en constituaient le misérable reste avaient 
été licenciés à Besançon, aux ternies d'un décret du ministre (le la guerre 
de Louis XViII. Sans ressources, incapable (le faire valoir ses droits à 

la solde arriérée qui lui était due depuis le début (le septembre 1812, 

Pettavel se trouvait à son retour au pays dans une situation matérielle 
des plus dilliciles 3. 

Or l'entrée (le la principauté (le Neuchâtel dans le Corps helvétique, 

en septembre 1811, allait lui donner l'occasion, sans cloute inespérée, (le 
faire valoir dans son propre pays l'expérience militaire qu'il avait acquise 
sur les champs (le bataille d'Espagne et (le ltussie. Avant mène que ritt 

' Fonds l3erthier, Iv G IX. Extrait (les minutes de la secrétairerie d'litat. 
2 Louis GIANDPIERRG, Mémoires politiques, p. 183. 
8 Série Militaire, A 1.2, Xo 333. Déclaration (le plusieurs officiers neuchâtelois en faveur 

(le l'adjudant Pettavel, 7 mars 1816. 
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signé le Pacte fédéral, réglant définitivement le sort (le la principauté 

admise comme canton à égalité de droit (7 août 1815), le Conseil d'Etat 

avait tenu à faire participer les milices neuchâteloises à l'effort militaire 

que la Suisse s'imposait alors en face (le la France des Cent Jours. Sous 

les ordres du général de Bachmann, l'armée suisse prenait position à la 

frontière occidentale du pays. Bien plus, sous le fallacieux prétexte de 

quelques obus lancés sur le territoire de Bâle par la garnison française 

de Huningue, elle s'avança largement sur le sol français. Le nouveau 

canton ouvrit son territoire aux troupes helvétiques des colonels Füessly 

et d'Affry dont les divisions, au début (le juillet, pénétrèrent en France 

par le fort de Joux et par Morteau. Il leva lui-même, au mois de mars, 
deux bataillons d'élite pour renforcer les unités cantonales. Placés sous 
le commandement des lieutenants-colonels Charles-Albert-Henri de Per- 

regaux 1 et Samuel de Marval 2, ces bataillons furent organisés par d'an- 

ciens sous-officiers revenus du service étranger. La commission militaire 
fit appel, en particulier, à l'adjudant Pettavel qui s'occupa, pendant le 

mois de mars, de la mise sur pied du bataillon Perregaux avec le grade 
de lieutenant-adjudant 3. Au cours des mois suivants, le lieutenant- 

colonel Louis de Pourtalès qui commandait l'artillerie attachée à la 
division Füessly se l'adjoignit. Il fut si content des services rendus qu'il 
proposa au Conseil d'Etat, à la fin de juillet, de faire entrer Pettavel 

dans l'administration militaire de la principauté, estimant que ses com- 

pétences rendraient précieuse sa collaboration lorsqu'il s'agirait d'orga- 

niser sur un pied définitif les milices de l'Etat 4. La campagne (le Franche- 

Comté avait pris fin sans gloire le 25 juillet. Pendant trois semaines, les 
deux bataillons neuchâtelois s'étaient bornés à passer d'un cantonne- 

ment à l'autre, sous un ciel pluvieux et dans des villages ruinés par les 

réquisitions continuelles. Ils n'avaient pas vu une fois l'ennemi. Au mois 
d'août, Pettavel promu lieutenant-instructeur est attaché au bataillon 

Marval, ou second bataillon d'élite, qui assurera la garde des frontières 

de l'Etat jusqu'au 6 septembre. A ce moment, les hostilités ayant pris 
fin partout, le quartier-maître général Finsler, qui avait succédé à 
Bachmann à la tête de l'armée fédérale, proposa au Conseil d'Etat de 
licencier le bataillon Marval. Son chef devait être placé à la tête d'une 

nouvelle unité, composée de troupes de divers cantons et mise en garnison 

' Manuel du Conseil d'Elul, vol. 163, p. 223 ; 1.1 mars 181a. 
Ibidem, p. 236; 16 mars 1815. 
Ibidem, p. 284 ; 28 mars 1815. 
Ibidem, p. 754 ; 31 juillet 1815. 

A, 
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à Genève'. En attendant la signature du second traité. (le Paris 
(20 novembre 1815) qui devait assurer au canton de Genève sa continuité 
territoriale, le bataillon fédéral du colonel de Marval, dont Pettavel, 

promu à titre provisoire au grade de capitaine, faisait partie avec une 
centaine de volontaires neuchâtelois, luttait contre les méfaits de l'inac- 
tion. Marc-Jules Sués qui a laissé sur la restauration genevoise un Journal 
tout plein de précieuses anecdotes dit, par exemple, qu'on eut recours 
à des factionnaires neuchâtelois pour monter une garde d'honneur à 
l'hôtel des Balances où logeaient deux archiducs d'Autriche de passage 
à Genève 2. Au début (le 1816, les volontaires neuchâtelois avaient regagné 
leurs foyers 3. Le Conseil d'Etat profita de la présence à Genève d'officiers 

neuchâtelois pour faire effectuer dans cette ville une commande de fusils 

hors de service avec lesquels on avait l'intention de repourvoir l'arsenal 

vidé par les Autrichiens en 1813. Un atelier d'armurier fut monté au 

château de Neuchâtel, et sa surveillance confiée au lieutenant Pettavel, 

avec un traitement mensuel de trois louis, pour une durée d'un semestre 4. 

Objet ainsi (les prévenances du gouvernement, Pettavel, pourrait- 
on croire, aurait dù se juger satisfait de voir ses compétences reconnues. 
Cependant, comme aucune assurance ne lui était donnée quant à l'ave- 

nir, il pouvait être tenté de reprendre (lu service à l'étranger. Le bataillon 

neuchâtelois des tirailleurs de la garde engageait volontiers les vétérans 
des campagnes napoléoniennes. Le recrutement des débuts s'était révélé 
déficitaire : nombre de soldats avaient déserté, et le roi, au mois de sep- 
tembre de l'année précédente, était intervenu de façon pressante auprès 
du Conseil d'Etat pour que l'enrôlement des Neuchâtelois aptes à servir 
fût favorisé par les autorités. Le service de France qu'on était en train 
de reconstituer exerçait également (le l'attrait : des Neuchâtelois cher- 
chaient à se faire admettre dans les régiments suisses. Le roi de Hollande, 
de même, avait conclu une capitulation en 1814 avec plusieurs cantons. 
Pettavel étant sans ressources, il convenait donc de le fixer au pays par 
des avantages tangibles. Le Conseil, par lettre du 16 janvier 1816, 
demanda au prince de Ilardenberg, ministre d'Etat de Frédéric-Guil- 
laume III, d'allouer à Pettavel un traitement annuel de 800 livres. « Nous 

prions instamment Votre Altesse, (lisait-il en terminant, de vouloir nous 
faire connoitre le plus tôt possible sa résolution sur cet objet, attendu 

Correspondance de lu Suisse, vol. 2, p. 186 ;5 septembre 1815. 
'Journal de Marc-. Iules Sués pendant la Restauration genevoise, publié par Al. Guillot, 

p. 144. 
Charles-Godefroi DE 'l'I BOLET, Mémoires sur Neuchâtel 1806-1831, p. 122. 
Manuel du Conseil d'Elat, vol. 164, p. 42 ;8 janvier 1816. 
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que nous aurions à craindre si le sieur Pettavel qui est sans fortune 

n'avoit pas un sort assuré dans ce pays, qu'il ne cherchât à se placer 
dans l'un des services étrangers qui lui sont ouverts en ce moment et 
que son absence nous privât de services que nous pourrions difficilement 

remplacer'. » Ces services qu'on attendait du lieutenant Pettavel se 
révélaient d'une nécessité d'autant plus pressante que l'Etat se trouvait 

placé devant les délicats problèmes de sa défense militaire. En adhérant 
au pacte de 1815, le nouveau canton avait contracté des devoirs précis : 
ceux que comportait la promesse réciproque des vingt-deux cantons de 
l'alliance helvétique de garantir l'inviolabilité de leurs territoires et la 

neutralité de la Suisse dans son ensemble. A cet effet, il était prévu que 
chaque canton fournirait à l'armée fédérale un contingent (le troupes 
levé dans la proportion de deux soldats pour cent habitants. Le premier 
règlement militaire fédéral ne fut publié qu'en 1817, mais les cantons 
n'avaient pas attendu cette date pour prendre les mesures nécessaires 
à la mise sur pied de leurs contingents. Or, à Neuchâtel, tout était à 
faire. L'ancienne organisation des milices bourgeoises, soumises à l'ins- 

pection paternelle et un peu lâche des chefs de départements locaux, 

avait été supprimée. L'article 11 de la charte constitutionnelle du 18 juin 
1814 imposait à tous les sujets et à tous les habitants de la principauté 
sans exception l'obligation de servir par les armes dès leur 18e année. 
Les milices, soustraites dorénavant à l'autorité des bourgeoisies, étaient 

placées sous la seule direction du prince, dont elles arboreraient la ban- 

nière et la cocarde. Des dispositions d'exécution devaient être élaborées 

en accord avec les traités unissant à l'avenir la principauté avec la Suisse. 
Avant même le vote du 12 septembre 1814, le souverain entendait clone 
donner à l'organisation militaire neuchâteloise un sens nettement pro- 
helvétique. Or, l'acte de réunion de Neuchâtel avec la Suisse, signé à la 
diète de Zurich le 19 mai 1815, fait mention de l'Etat souverain de 
Neuchâtel, et non de la principauté. Il est même précisé expressément 
à l'article premier que « l'accomplissement des engagemens que l'État 
de Neuchâtel contracte comme membre de la Confédération, la partici- 
pation de cet Etat à la délibération des affaires générales de la Suisse, 
la ratification et l'exécution des arrêtés de la Diète concerneront exclu- 
sivement le gouvernement résidant à Neuchâtel, sans exiger aucune rati- 
fication ni sanction ultérieure ». Le principe de la défense nationale avait 
donc à Neuchâtel un double fondement : d'une part l'obligation de servir 

'Lettres à Su Majesté, vol. Q, p. 79. 

ý 
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imposée par le prince à tous ses sujets ; d'autre part, les servitudes 
militaires prévues par le pacte fédéral, servitudes qui, on le conçoit, 
pouvaient entrer en conflit avec le serment de fidélité prêté au 
souverain. 

Mais on était loin à cette époque de prévoir toutes les conséquences 
possibles (le la double allégeance. Il fut entendu que les dépenses impo- 

sées à l'Etat par ses obligations militaires à l'égard de la Confédération 
devraient être adoptées par les Audiences générales, assemblée représen- 
tative (le l'Etat, sous réserve bien entendu (le la sanction royale'. Le 

prince gardait, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, toute initiative 

concernant les mesures de sécurité générale et l'entretien de l'état-major 

des milices neuchâteloises, soit du cadre permanent de l'organisme 

militaire. 
A quelle autorité ressortissait la fonction nouvelle, et bien nécessaire, 

d'instructeur du corps des officiers neuchâtelois? Le Conseil d'Etat, nous 
l'avons vu, était d'avis de créer en sa faveur un poste budgété, alimenté 
par les revenus ordinaires (le l'Etat. Le ministère de Berlin l'entendit 

autrement. Estimant que la nécessité d'avoir un instructeur permanent 
provenait (les seules obligations contractées par le canton à l'égard de 
la Confédération, il se refusait à en assumer la charge. Toutefois, si les 
Audiences acceptaient d'allouer à Pettavel un traitement partiel, Sa 
Majesté consentirait à prélever sur les revenus de l'État la somme néces- 
saire pour atteindre le chiffre proposé de 800 livres 2. 

Entre temps, l'organisation (les milices neuchâteloises progressait 
lentement. Ce fut au début de 1816 seulement que fut supprimé le poste 

(le commandant (le place de Neuchâtel, souvenir ultime, avec bien des 

ruines matérielles, du passage (les Alliés (le 1813-1811. Le capitaine 

(le Beausobre, son dernier titulaire, cessa ses fonctions à la lin (le février 3. 

En réalité, tout était à faire. Le régime français, soucieux uniquement 

(le favoriser le recrutement du bataillon du prince, avait négligé l'orga- 

nisation traditionnelle des milices. u Les exercices militaires étant aban- 
donnés depuis dix ans, écrivait le 9 mars 1814 Jean-Pierre (le Chanibrier 
d'Oleyres au roi (le Prusse Frédéric-Guillaume III, les milices de l'Etat 

sont tout à fait désorganisées, et elles n'auraient pu rendre peut-être 
les services qu'on en attendait »: allusion au refus que venait d'opposer 
le gouverneur provisoire (le la principauté à une demande du gouverne- 

' Article 11 du Xèglemenl pour les audiences générales, du 26 décembre 1811. 
2 LeUres de Su Majesté, vol. K, p. 457 ; 15 juin 1816. 

Ibidem, p. -W 1; 17 février 1816. 
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ment (le Berne de coopérer, par des mesures militaires appropriées, à la 
défense commune (le la Suisse contre les retours offensifs de l'Empire 

napoléonien à la veille de sa chute. «A cette occasion, continuait Cham- 
brier d'Oleyres, j'exprimeray à V. M. le voeu que l'on forme de les voir 
(il s'agit des milices) se réorganiser lorsque, la crise étant passée, on 
pourra s'occuper en détail de l'état intérieur de ce pays. Pour cet effet, 
s'il était de la bonté de V. M. de laisser icy à la paix quelques uns des 

sous officiers de ses gardes, qui disciplineraient et instruiraient nos milices, 
elles acquerraient ainsi l'estime (les Suisses, et deviendraient d'autant 

plus capables de concourir à l'avenir à la deffense commune'. » L'idée 
de prêter à Neuchâtel, pour instruire les milices de la principauté, des 

sous-officiers de la garde royale qu'on y avait laissés dans le seul but 
de favoriser leur rétablissement, ne dut guère sourire au roi de Prusse. 
Tout au plus se contenta-t-il d'y envoyer quelques instructeurs pour 
former les recrues du nouveau bataillon des tirailleurs. En fait, jusqu'en 
1818, aucun effort sérieux ne fut fait du côté de la cour pour organiser 
la défense de la principauté : on attendait une initiative de la diète hel- 

vétique. Cependant, voyant les mois passer, sans qu'aucune décision ne 
fût prise d'en haut pour faire sortir le nouveau canton de son état d'im- 

préparation militaire notoire, le Conseil d'Etat se rabattit sur quelques 
mesures provisoires. Le 22 mars 1816, il chargeait la commission militaire 
de lui proposer un plan d'organisation pour les exercices militaires. On 

prendrait pour base des nouvelles formations, non les compagnies locales, 

comme sous l'ancien régime, mais les classes d'âge 2. Sur la base d'un 

préavis qui lui fut présenté en conséquence, le gouvernement arrêta que 
(les exercices auraient lieu dès cette année dans tout l'Etat. Ils auraient 
pour objet « l'instruction du soldat dans la marche, le maniement des 

armes et l'école de peloton ». Un rôle des hommes de 18 à 50 ans, aptes 
au service de l'Etat, serait dressé par les chefs des départements mili- 
taires, pour se conformer au principe imposé par la charte de 1814. Dès 
la mi-août, après les inspections des armes et de l'habillement, on passe- 
rait aux exercices militaires proprement dits : ils auraient lieu chaque 
dimanche, sous la direction d'officiers et (le sergents « entendus ». Le 

sieur Pettavel avait l'ordre de surveiller « l'uniformité de l'instruction 

militaire dans les différentes parties (lu pays et (le prendre à cet égard 

les ordres (les lieutenants-colonels respectifs », soit des chefs responsables 

1 Passage cité déjà par M. Eddy l3nuP: R, Le Puys de A'enehûlel, collection publiée à 
l'occasion du centenaire de la république. Vie militaire, 1). : 31. 

Moruel du Conseil (1'F, lat, vol. 164, p. 569. 
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des quatre départements militaires qui se partageaient alors la princi- 
pauté 1. 

Quand parvint à Neuchâtel la lettre du prince de Hardenberg (lu 
15 juin, posant en principe que le poste d'inspecteur des milices n'était 
pas du ressort du roi, le Conseil d'État se trouva placé dans une situation 
délicate. Les inspections militaires avaient commencé déjà, et Pettavel 

auquel des assurances avaient dà être données parcourait le pays pour 
accomplir sa mission. Il était diflicile de revenir en arrière. Après mûres 
réflexions, et en avoir référé à la commission militaire, le Conseil prit le 

parti d'insister auprès du ministère de Berlin pour qu'il prît en charge 
le traitement complet du nouvel inspecteur des milices, « emploi dont 
l'utilité, écrivait-il le 10 décembre 1816, nous paroit chaque jour plus 
évidente ». La création (le ce poste a été rendue nécessaire, expliquait-il, 

non seulement comme une conséquence (le la nouvelle inclusion de Neu- 

châtel dans la Confédération, mais par l'état de désorganisation où est 
tombé le militaire sous le régime précédent. Mais l'argument décisif du 

Conseil d'Etat était le suivant: est-il normal de confier aux Audiences 

générales voix délibérative au chapitre militaire? 

Nous pensons... que ce seroit porter atteinte à l'une des attributions les 

plus importantes de la souveraineté que de mettre les Audiences en part dans 

une affaire de cette nature, vù que si nous les requérions de pourvoir à une partie 
du traitement de l'officier instructeur, elles ne manqueraient pas de demander 
d'avoir part à la nomination de cet officier et aux directions à lui donner pour 
l'exercice de ses fonctions, et qu'il seroit à craindre de voir renaître des pré- 
tentions à un port d'armes différent de celui du souverain, en opposition à ce 
que prescrit l'article 11 de la déclaration royale du 18 juin 18112. 

Sans admettre entièrement le point (le vue du Conseil d'État quant 
au fond, le ministre consentit au nom du roi, par lettre du 12 février 1817, 
à faire porter le traitement (le l'inspecteur sur l'état des dépenses ordi- 
naires, en spécifiant bien que l'officier devait être nommé à l'état-major 
dès qu'une place y serait vacante 3. 

Peut-être avait-on à Berlin une confiance moins entière qu'à Neu- 

châtel dans les capacités militaires de l'ancien adjudant d'artillerie du 
bataillon Berthier. En tout cas, le ministère ne fit aucune dilliculté pour 
envoyer à Neuchâtel un officier de l'armée prussienne, le lieutenant- 

colonel Charles-Louis (le Zastrow (le fils du futur gouverneur), lorsqu'il 

Manuel du Conseil d'Etnl, vol. 16-1, p. 622 à 626 ; -1 juin 1816. 
Lettres ù Sa Majesté, vol. Q, p. 285 à 287. 
Lettres de Sa Majesté, vol. 1., p. -16. 
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se fut agi, en 1818, d'organiser définitivement les milices neuchâteloises 
et d'appliquer le nouveau Règlement militaire approuvé par le roi le 
12 septembre 1818. Arrivé dans la principauté au mois de juin, Zastrow 

prit en main énergiquement l'instruction des cadres. Une quarantaine 
(le jeunes gens appartenant à« des familles honnêtes » et » capables 
de reporter dans leurs départemens le gout de l'état militaire et les 

connaissances qu'ils auraient acquises » furent convoqués à Neuchâtel 

et soumis du 4 septembre au ter octobre à un entraînement militaire 
intense. Le commandement de cette unité fut confié, non pas à Pettavel 

comme on aurait pu s'y attendre étant donné ses antécédents, mais au 
capitaine Antoine Courant, libéré depuis peu (lu service anglais et qui 
était rentré au pays muni d'une riche expérience militaire. 

Dans son rapport final, approuvé par le Conseil d'État le 29 décembre 
1818, le lieutenant-colonel de Zastrow recommandait de pousser la for- 

mation de l'officier et du soldat par le moyen des instructeurs dont il 
fallait, disait-il, un ou deux par département. Le traitement de ces ins- 
tructeurs locaux serait fourni par le poste de 800 francs alloué jusque-là 
à Pettavel, augmenté par des prestations fournies par les caisses des 
bataillons'. Ces caisses de bataillons s'alimenteraient elles-mêmes par le 
produit des amendes militaires. Ce système dépendait de l'adoption d'un 
Règlement relatif aux amendes et indemnités militaires, dont le Conseil 

aurait voulu introduire les principales dispositions dans le Règlement 

militaire du 12 septembre 1818, mais qu'il fallut faire examiner et approu- 
ver par les Audiences générales, selon la décision bien arrêtée du minis- 
tère de Berlin : ce qui en renvoya de plusieurs mois l'application. 

Avec le Règlement militaire déjà cité, l'organisation des milices neu- 
châteloises avait donc désormais une base légale. Le législateur avait 
découpé la principauté en six départements, fournissant chacun les effec- 
tifs d'un bataillon d'infanterie fort de quatre compagnies, d'un détache- 

ment d'artillerie et de quelques hommes du train. Le chef de chacun de 

ces départements, qui devait avoir rang de major ou de lieutenant-colonel, 

était assisté dans l'exercice de ses fonctions par un conseil d'administra- 

tion, chargé plus spécialement de l'enrôlement des hommes et de leur 

répartition dans les diverses unités. Pour la formation du contingent 
/édéral, à l'effectif de 960 hommes conformément à la proportion imposée 

par le Pacte fédéral, on devait mettre à la disposition d'un lieutenant- 

colonel, choisi dans les états-majors des départements, six compagnies 

1 : Manuel du Conseil d'Elul, vol. 167,1). 1081. 
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d'infanterie provenant des différentes régions militaires, une compagnie 
de carabiniers et quelques détachements spéciaux. L'ensemble (les forces 

militaires de la principauté était placé sous le commandement d'un ins- 

pecteur général, à la nomination du souverain. 
Ce fut au début de 1819 seulement que parvinrent à Neuchâtel les 

brevets des officiers supérieurs signés par le roi. S'en tenant aux propo- 
sitions faites par le colonel (le Zastrow en quittant le pays, le souverain 
donnait la charge d'inspecteur général des troupes de l'Etat au colonel 
de Perregaux, récompensant ainsi le zèle dont il avait fait preuve en 
1815, à la tête du premier bataillon d'élite. Les départements militaires 
recevaient comme chefs, dans l'ordre de leur numérotation, les lieute- 

nants-colonels François de Petitpierre, Frédéric de Pourtalès, Claude 

1)uPasquier, Charles-Albert de Pury, Antoine Courant et Louis-Samuel 

de Marval. Parmi ces chefs, l'expérience militaire était certes inégalement 

distribuée. Frédéric de Pourtalès et Antoine Courant seuls avaient connu 
l'épreuve du feu. Le premier, comme aide de camp du maréchal Berthier, 

avait fait, avec le rang de capitaine, les campagnes d'Espagne et d'Au- 

triche, après avoir servi le roi de Prusse dans le corps de ses gendarmes 
jusqu'en 1806. Quant au second, il sortait, nous l'avons vu, du service 
d'Angleterre et s'était battu en Inde, dans le régiment Meuron, puis en 
Espagne, dans le régiment (le Roll, avant d'être capturé par les troupes 

françaises 

Or, dès l'année suivante, plusieurs démissions dans l'état-major vont 

permettre à deux officiers qu'on avait dû laisser en arrière jusque-là de 

faire également leurs preuves à la tête d'un département. C'étaient 
Frédéric (le Perrot, ancien capitaine dans le bataillon du prince de Neu- 

châtel, que nous avons rencontré plus haut déjà, et son sergent d'alors, 
Pierre-l-lenri Pettavel. Ce dernier, depuis la réorganisation de 1818 qui 
le privait de ses fonctions d'inspecteur, servait dans le corps de l'artillerie, 

où son chef, le lieutenant-colonel Louis de Pourtalès, l'utilisait avec le 

grade (le capitaine à la formation des cadres. Comme il était nécessaire 
de posséder au moins le grade (le major pour commander un département, 
le Conseil d'Etat lui confia à titre provisoire seulement la direction du 
l er département militaire, par arrèté du 29 décembre 1820 2. Il succédait 
dans ce poste au capitaine (le Perrot qui, depuis le mois d'avril, assurait 
l'intérim après la retraite du lieutenant-colonel François de Petitpierre. 

(A suivre. ) Alfred SCHNEGG. 

' Arlhur PIAGET, Antoine (, 'Mirant, dans le Musée neuchâtelois, 1927, p. 49. 
Manuel du Conseil d'LYuI, vol. 169, p. 1027. 



RÉPERCUSSIONS ACTUELLES 
DES ÉVÉNEMENTS DE 1831 

SUR LA COMMUNE DE CORTAILLOD 1 

Avant 1832, le village de Cortaillod n'était pas seulement tale com- 

munauté administrée par un conseil composé de douze justiciers et de 

douze notables, mais encore une juridiction ou mairie, c'est-à-dire le 

siège d'une cour de justice présidée par un maire et formée d'un lieute- 

nant, d'un greffier et de douze justiciers, sans oublier le sautier. Cette 

cour dépendait de Boudry pour le criminel. 
Le territoire, sous l'autorité du conseil de commune, comprenait le 

Grand et le Petit-Cortaillod avec les terres qui s'y rattachaient entre le 

plateau des Sagnes devant Perreux et le lac, d'une part, l'Areuse et les 

confins de Bevaix, d'autre part, plus une grande étendue de forêts sur 
le versant sud de la montagne de Boudry. 

La cour de justice exerçait son autorité et ses compétences sur le 

même espace d'habitations, de champs, de vignes et de forêts, bien que 
les forêts de Cortaillod fussent séparées du territoire agricole et viticole 
par deux bandes de terrain se rejoignant et dépendant de Boudry et de 
Bevaix 2. 

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il est utile de rappeler com- 
ment on explique l'établissement du village de Cortaillod sur le promon- 
toire entre Boudry et Bevaix. 

On admet généralement qu'à une époque lointaine, Cortaillod était 
déjà une colonie de Boudry ; c'est-à-dire que des habitants des localités 

qui devinrent Boudry et Bevaix cultivaient des terres et des vignes sur 
ou près de l'emplacement futur des deux Cortaillod et qu'ils fixèrent là 
leurs demeures pour éviter de longs déplacements quotidiens. On voit, 
dans ce transfert de population, l'origine des nombreux démêlés de Boudry 

1 Ce travail a été lu en séance de la Société d'histoire de Neuchâtel-ville, le 9 novembre, 
et (lu Conseil général de Cortaillod, le 11 novembre 1955. 

2 Moïse MATTHHY-DORI: T, Description topographique et économique de la mairie de Cor- 
taillod. Neuchâtel, 1818. Page 4: « Cette juridiction a, dans sa plus grande longueur, du sud 
au nord, depuis le bord du lac jusqu'au sommet de la montagne, environ une lieue d'étendue 

sa largeur moyenne, de l'est à l'ouest, ne va pas au-delà de demi-lieue. n- Page 13 (note) 
D'après les renseignemens que l'on m'a donnés en dernier lieu, il se trouve que cette juri- 

diction est coupée eu deux parties par le rapprochement (le la châtellenie (le Boudry et de la 

mairie de Bevaix, qui se touchent ici. n 
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avec Cortaillod au sujet de l'entretien (lu château et des ponts sur l'Areuse 
et des partages de biens communs (moulins, pâturages, forêts, etc. ) qui 
survinrent dans la suite et ne se terminèrent qu'au XIXe siècle i. 

Dès le milieu du XIVe siècle, les habitants de Cortaillod paraissent 
vivre en communauté pour leur propre compte, et (les actes de conces- 
sions de la comtesse Isabelle (le Neuchâtel (22 octobre 1379) et du comte 
Conrad de Fribourg (16 août 1400) laissent supposer que la commune, 
fondée définitivement à cette époque, est reconnue comme telle. 

Mais c'est à partir de la permission de bâtir une chapelle à Cortaillod 
(15 février 1503) que ses habitants cherchèrent à se détacher (le plus en 
plus de la ville de Boudry et de la paroisse de Pontareuse et à créer une 
vie indépendante et autonome à leur communauté et nouvelle paroisse. 

Quant à l'institution d'une cour de justice à Cortaillod, on ne sait 
à quelle époque la fixer. 

Ed. Quartier-la-Tente, dans la monographie qu'il a consacrée à ce 
village, mentionne l'existence du maire Jean Berger en 1483 2. Il faut 

ajouter Humbert Beney, en 1478. Au temps de la Réformation, le maire 
s'appelle Pierre Vouga ; Claude Garriod l'est en 155.1; Jacques Henry, 

en 1565 ; Jean Michel, en 1578, etc. 3. 
Le conseil de commune et la cour de justice de Cortaillod, ces deux 

institutions présidées par le maire ou son lieutenant, étaient composées 
en partie des mêmes hommes, responsables en même temps (le l'admi- 

nistration du village et de celle de la justice ; elles cheminèrent ainsi 

côte à côte pendant plusieurs siècles et rien ne semblait vouloir ébranler 

l'un ou l'autre (le ces deux piliers de l'ordre social dans un petit village 
du Vignoble. 

Pourtant, au début du XVIIIe siècle déjà, des difficultés s'étaient 
élevées entre Bevaix, Boudry et Cortaillod au sujet de l'étendue de leurs 
juridictions respectives. La justice de Cortaillod ayant évalué des terres 

sur la juridiction de Bevaix, le Conseil d'Etat ordonna une délimitation 
des trois juridictions (27 janvier 1721) 4. Après vision locale, Cortaillod 
fut déclaré mal fondé dans ses prétentions et condamné à certains frais. 

On lit avec étonnement, dans le manuel, que les députés du village 
de Cortaillod se sont déclarés ne prendre aucun intérêt dans ce conflit 
de juridictions (9 juin 1721) 5. 

' Moïse MIATTIIEY-DORET, OUV. cité, p. 26. 
2 Ed. QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel, 2e série, p. 181. 
3 Archives de l'Etat, Fiches des Offices. 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 66, p. 30-31. 
5 Ibidem, p. 206. 
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Cependant, cent dix ans plus tard, la communauté de Cortaillod 

avait encore sur le coeur la diminution de sa juridiction par cette déli- 
mitation de 1721 et l'indifférence d'alors de ses députés. 

En effet, au printemps (le 1831, le conseiller aulique Dubois-Rey- 

mond, en séjour dans notre pays, avait rédigé un long rapport sur la 

situation politique du canton-principauté, afin d'ouvrir les yeux du 

ministre Ancillon avant l'envoi (lu commissaire royal (le Pfuel à Neu- 

châtel. 
Parmi d'autres remèdes que Dubois-Reymond désirait voir appli- 

quer à la principauté malade, la réduction du nombre (les juridictions 

civiles était préconisée par la suppression de celles de Travers, Rochefort, 

Cortaillod et Bevaix 1. 

Ayant eu vent, sans doute, de ce qui se tramait en haut lieu, Cor- 
taillod paraît avoir réagi aussitôt. Dans des u notes soumises à S. E.... 
de Pfuel, commissaire du Roi, ... par la communauté de Cortaillod à 
l'appui des demandes que celle-ci a eu l'honneur de lui adresser le 25 mai 
1831 » 2, les auteurs du mémoire, qui traitait principalement de droits 
forestiers, faisaient remarquer avec beaucoup d'amertume que la mairie 
(le Cortaillod avait déjà été, au XVIIIe siècle, diminuée (le moitié et 
que, précisément, la montagne (le Cortaillod avait été la principale vic- 
time (le cet amoindrissement : 

La juridiction de Cortaillod offre une preuve frappante que les intérêts de 
ses communiers ont toujours été attaqués et rarement assez défendus. Cette 
juridiction, jusqu'au siècle dernier, avoit le double de son étendue actuelle, et 
outre celle-ci comprenoit encore ladite montagne de Cortaillod et une grande 
étendue de terrains divers, tant du côté de Boudry que de Bevaix, alors comme 
aujourd'hui presque exclusivement possédés par des gens de Cortaillod qui, pour 
ces terres et montagne, sont maintenant obligés, avec une cour de justice chez 
eux, d'aller chercher justice aux cours de Boudry et Bevaix leurs voisins qui y 
sont étrangers; cette montagne et terrains ayant été détachés de la juridiction 
de Cortaillod sans que l'on puisse s'expliquer pourquoi, puisqu'il a fallu pour 
cela déroger aux anciennes chartes, constituant et limitant cette juridiction, 

pour rendre à ceux de Cortaillod la justice plus coûteuse et plus difficile à obtenir 
lorsqu'il s'agit des dits quartiers détachés de leur juridiction. 

A côté (le ces «notes soumises à S. E. de Pfuel », dont l'une était, 

on peut le supposer, une sorte (le parade au coup que le gouvernement 
allait porter à la cour de justice de Cortaillod, la communauté avait pré- 

' Arthur PIAGET, Histoire de lu Révolution neuchüteloise, t. IV, p. 27. 
2 Archives de I'Etat, dossier Corloillod, V 3. 

h 
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senté une requête en six points au moment où le commissaire du roi 
visitait la principauté et s'arrêtait dans presque toutes les communes. 
La visite (lu général de Pfuel à Cortaillod se passa sans incidents dignes 
d'être relatés. Le Conseil d'État donna son préavis sur la requête de 
Cortaillod, le 7 juin ; le commissaire royal le confirma le 12 juillet, mais 
l'affaire, qui ne concerne qu'indirectement notre sujet, était encore en 
suspens le 18 août 1831'. On revendiquait dans le pays et l'insurrection 

se préparait. Elle éclata dans la nuit du 12 au 13 septembre, échoua au 
bout de deux semaines et mit en veilleuse le projet de réduction des 
juridictions civiles de 21 à 15, jusqu'à fin octobre. 

L'affaire fut renvoyée au département de l'Intérieur, en le chargeant 
d'examiner la convenance (le consulter ou non sur cette mesure le Corps 
législatif récemment institué à la place (les Audiences générales. 

Le rapport (lu 18 novembre 18312, d'Alexandre de Chambrier, 

maire de Valangin, au nom (lu département de l'Intérieur, contient 
quelques-unes des raisons qui motivaient la suppression de plusieurs 
cours de justice : 

Quant à la convenance des réunions de petites juridictions, il nous a paru 
en général qu'elle étoit convenable, les traitemens (les fonctionnaires publics 
sont si peu considérables qu'on ne peut exiger d'eux des études et la preuve 
d'une grande capacité. Ces gens de justice ne peuvent donc s'éclairer que par 
la pratique, mais les affaires manquent dans les petits ressorts et les hommes 

qui y sont attachés peuvent difficilement acquérir l'instruction qui leur manque. 
L'ignorance des juges peut compromettre l'intérêt des habitans et dans les 

momens d'agitation on ne peut plus trouver des juges assez indépendants pour 
donner de la sécurité au gouvernement. Enfin l'officier qui ne trouve point 
d'affaires dans sa juridiction n'y met aucun intérêt et il s'y rend toujours moins 
souvent. 

Le moment actuel est favorable pour opérer les réunions puisque plusieurs 
officiers ont demandé leur démission et que les membres de plusieurs cours de 
justice paraissent mettre moins d'importance à l'exercice de leurs fonctions. 

Quant à la réunion de Bevaix à Boudry, Monsieur le châtelain nous a 
annoncé que la commune ne s'y opposait pas et qu'elle avait dû même délibérer 
en faveur de cette réunion. Une population de 742 âmes ne peut guère fournir 
12 juges capables et, après les événemens qui se sont passés dans ce village, il 
serait presqu'impossible de trouver un nombre sullisant de juges à qui on put 
intimer avec quelque confiance et même avec quelque décense le serment de 

1 Manuel du Conseil d'Elat, vol. 180, p. 463 ; 181, p. 605a et 744. 
Archives (le 1'Etat, dossier Limites, K2, n° 478. 



18 MUSÉE NLUCHATLI, OIS 

fidélité au Hoi, et nous pensons donc que cette réunion peut avoir lieu à l'excep- 
tion du quartier de Derrière-Moulin qui serait réuni à Gorgier. 

Quant à la réunion de Corlaillod à Boudri, sa population de 1193 aines pré- 
sente à peu près la même difficulté quand il s'agit de trouver des juges capables 
Monsieur le châtelain de Boudry nous a annoncé que, sans qu'il y eùt eu de déli- 
bération positive en faveur de la réunion, il avait cru remarquer chez les habitans 
beaucoup d'indiférence à cet égard ; on peut présumer d'ailleurs, d'après les 
doctrines d'Armand, que la réunion ne leur était point désagréable et, au sur- 
plus, les raisons politiques qui concernent Bevaix s'appliquent également à 
Cortaillods. Nous doutons qu'on pût trouver un maire qui voulût se mettre à 
la tête d'une semblable cour de justice et nous envisageons donc cette réunion 
comme nécessaire. 

Le gouvernement jugea convenable de soumettre au Corps légis- 
latif le projet de réduction du nombre des juridictions civiles. Le rap- 
port à l'appui de sa proposition fut lu dans la séance du 9 décembre 
1831 1; il débute comme suit : 

Un grand nombre de places d'ofliciers de juridiction se trouvant vacantes, 
le Conseil d'Etat a pensé que c'était un moment favorable, pour aviser à des 
mesures d'ensemble durables, d'opérer les divers changemens de circonscrip- 
tion qui peuvent être exigés par les convenances administratives et judiciaires. 

Mise aux voix par appel nominal, la mesure fut trouvée bonne et 
utile en principe par la majorité des députés qui votèrent le renvoi de 
la proposition à une commission. 

Le « Rapport de la commission pour donner une circonscription 
différente à quelques juridictions » fut lu dans la séance du Corps légis- 
latif, siégeant à l'hôtel de ville de Neuchâtel le jeudi 2 février 1832 2. 
Il constate qu'« aucune demande, ni aucune réclamation sur ce sujet 
n'est parvenue à votre commission ». 

Dans ces conditions, la réunion des juridictions de Bevaix et de Cor- 
taillod à celle de Boudry fut adoptée à l'unanimité, après que les députés 
des arrondissements de Bevaix, Louis de Pierre, et de Cortaillod, H. Henry, 
eussent déclaré « n'avoir été chargés de présenter aucune opposition au 
projet qu'ils considèrent d'ailleurs comme étant dans l'intérêt de ces 
juridictions ». 

Une ordonnance royale (lu 16 février 1832 3 ratifia le vote du Corps 
législatif et annonça dans son article 12 :« La juridiction de Cortaillod 

est supprimée. Son territoire est réuni à la juridiction de Boudry. » 

Bulletin du Corps législatif, t. II, p. 146. 
2 Ibidem, I. 74. 

Archives (le 1'l-tat, Limites des juridictions, 1834, p. 3. 
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Au commissaire du gouvernement à Cortaillod, Rougemont, qui 
désire être renseigné sur les mesures à prendre pour opérer la réunion 
de la juridiction de Cortaillod à celle de Boudry (29 février 1832) 1, le 
Conseil d'Etat répond que la suppression sera effective dès le 31 mars 
(19 mars 1832) 2. 

Les raisons que le gouvernement avança pour supprimer quelques 
juridictions étaient, nous l'avons vu ci-dessus, la difficulté de trouver des 
personnes capables de remplir les charges de lieutenant du maire ou de 
justiciers, le manque d'affaires judiciaires pour former par la pratique 
ceux que l'on désignait à ces charges, le peu d'intérêt ou même le 

refus de maires ou de châtelains d'aller habiter au siège de leurs 
juridictions, etc. 

Il y eut bien encore une autre raison de suppression, mais on se 

garda bien de la rendre publique. C'est celle dont parlait le conseiller 

aulique Dubois-Reymond dans le rapport qu'il fit les 26 et 28 mai 1831 

au ministre Ancillon « sur la situation politique de la principauté, avant 
le 13 mai 1831, jour de l'arrivée de Monsieur le général de Pfuel, en qua- 
lité de commissaire royal à Neuchâtel ». Dubois-Reymond écrivait que 
les juridictions (le Travers, Rochefort, Cortaillod et Bevaix « ont mérité 
d'être supprimées sur-le-champ à cause de leur mauvaise conduite » 3. 

En quoi consistait cette « mauvaise conduite »? 
Depuis la révolution de juillet 1830, en France, le président du 

Conseil d'Etat neuchâtelois, Sandoz-Rollin, « espérait qu'avec l'aide de 
Dieu, la protection du roi, ... 

la principauté sortirait de la crise où l'Eu- 

rope était engagée... Mais la principauté de Neuchâtel n'était pas aussi 
tranquille et aussi indifférente aux événements du dehors que semblait 
le croire le président du Conseil d'État. On était inquiet. Des bruits faux 

et absurdes étaient répandus... » 
On ignorait si ces bruits étaient l'effet de la malveillance ou de l'in- 

quiétude générale et de l'agitation des esprits 4. Certaines régions du pays, 
Cortaillod en particulier, étaient atteintes par les idées révolutionnaires, 
c'est-à-dire supportaient mal la situation de canton suisse et de princi- 
pauté prussienne. 

Le 5 février 1831 déjà, les communiers (le Cortaillod déclaraient 
qu'étant suisses, ils voulaient vivre et mourir suisses, et estimaient que 

i Archives de l'Elal, dossier Limites, K2, no 492. 
2 Manuel du Conseil d'Elat, vol. 182, p. 499 à 503. 

Arthur PIAGET, ouv. Cité, t. IV, p. 37. - Une copie de ce rapport est aux Archives 
(le l'État de Neuchâtel. 

4 Ibidem, t. II, p. 324 et 325. 
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les excédents (les revenus de l'Etat, au lieu (le prendre le chemin de 

Berlin, (levaient payer les frais d'armements nécessités par la «défense 

(le notre canton et de la Suisse, notre commune patrie » 1. 

Deux jours plus tard, le Conseil d'Etat était informé par le châte- 
lain de Boudry « de l'agitation qui règne dans le district (le Cortaillod 

et qui risque de s'étendre à celui de Boudry » 2. On y parlait ouvertement 
d'émancipation. Dans la séance de commune du 5 février, le greffier 
Ilenry avait proposé de proclamer la république 3. 

Nous ne pouvons rappeler ici, même en résumé, toute la part que 

prirent les habitants de Cortaillod aux assemblées, démarches, manifes- 
tations et préparatifs qui aboutirent aux événements (le l'automne 1831. 

Arthur Piaget, à l'aide des manuels du Conseil d'Etat et (les procès-ver- 
baux de la commune, a souligné le rôle joué par Cortaillod, avec d'autres 

localités du Vignoble et du Val-de-Travers, dans la première insurrection 

républicaine 4. 

Retenons pourtant que le 26 février 1831 « il a été planté un arbre 
[de liberté] à Cortaillod avec un pavillon suisse et portant diverses 

affiches, et que toute la population, y compris même les gens d'office, 

ont pris part à cet acte » 5, et que le dimanche 18 septembre 1831, soit 
en pleine occupation du château (le Neuchâtel par les insurgés, la bour- 

geoisie de Boudry « ayant été convoquée à l'instigation de la commune 
de Cortaillods, a décidé la séparation d'avec la Prusse, à l'unanimité 

moins une voix, celle d'un vieillard octogénaire, et que cette décision 

ne doit point faire l'objet d'un voeu, mais au contraire celui d'une réso- 
lution fixe et immuable... Cet exemple a été suivi par les communes de 
Cortaillods, de Bevaix et de la juridiction (le Gorgier » 6. 

Ainsi, ce que Dubois-Reymond qualifiait (le «mauvaise conduite », 
c'était, pour les habitants de Cortaillod et d'autres communes, le désir 
d'être en république et seulement suisses. Pour les en punir, le gouver- 
nement, fidèle au roi de Prusse, ne pouvait invoquer et avouer une raison 
politique ; aussi de sérieux arguments (le bonne administration de la jus- 
tice lui vinrent-ils à l'aide ; et c'est pour ces derniers, dit-on, qu'à partir 
du mois d'avril 1832, la cour (le justice (le Cortaillod cessa de fonctionner. 

' Arthur PIAGET, ouv. Cité, t. III, p. 161-162. 
Manuel du Conseil d'Elal, vol. 180, p. 104. 
Arthur PIAGET, OLIV. Cité, t. III, p. 186-187. 
Ibidem. Voyez notamment: t. III, p. 200 à 203,221,236-237 ; t. IV, p. 108,200,209, 

236,241 ; t. V, p. 49 à 53 et 182. 
e Manuel du Conseil d' Elai, vol. 180, p. 152-153. 
6 Ibidem, vol. 181, p. 824. 
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Ses pouvoirs, qui s'étaient étendus jusque sur la montagne où se trou- 
vaient les forêts de la communauté, s'éteignirent donc. S'il fallait 

prouver leur existence, il suffirait (le parcourir le manuel rédigé par 
le greflier 1" 

Par exemple, le 22 mai 1830, le lieutenant de la justice a été autorisé 
à enquêter au sujet (le « plusieurs plantes de bois de sapin appartenantes 
à divers particuliers (le Cortaillod » enlevées aux lieux-dits « Sous le 

chêne » et « Au bas (les Grasses ». Même autorisation est donnée, le 
28 mai suivant, contre Louis Aubert, qui a soustrait, (le la forêt (le Cor- 
taillod, (lu bois destiné à (les familles pauvres du (lit lieu. L'auteur (le ce 
vol, pour s'excuser, a« (lit qu'il falloit faire (le l'argent avec ce que l'on 

pouvoit »! 
Une (les dernières enquêtes secrètes dressées par cette cour (le jus- 

tice, le 28 février 1832 2, concerne Ami Pochon, de Cortaillod, qui prit 
part à l'attaque à main armée (le la fabrique de Cortaillod, dans la nuit 
du 17 décembre précédent, lors (le la seconde tentative révolutionnaire 
conduite par Alphonse 13ourquin. 

* ** 

Les habitants (le Cortaillod, sous l'ancien régime, ne paraissent pas 
avoir souffert (le la suppression de leur juridiction et de l'obligation 
d'aller chercher j ustice devant le châtelain (le Boudry. Les inconvénients 

qui en résultèrent ne tirent pas l'objet (le récriminations avant laissé des 

traces notables dans les procès-verbaux (les autorités (le l'époque. Cer- 

taines conséquences (le cette suppression n'apparurent que beaucoup 

plus tard, sous la République. 
L'ancienne cour (le justice (le Cortaillod, avec son maire, son lieu- 

tenant, son greffier et ses justiciers, se superposait à l'autorité commu- 
nale avec laquelle elle créait une véritable autonomie à tout un territoire. 
Ce territoire, bien qu'il fût formé de deux morceaux, l'un avec le village 
et ses alentours, l'autre avec la montagne et ses forèts, n'en constituait 
pas moins un tout indépendant. Rattaché à la juridiction (le Houdry, 
il perdait une grande partie de son individualité et (le sa souveraineté. 
On ne s'aperçut pas, nième plusieurs années après 1818, que cette situa- 

1 Archives de l'1. tat : Manuel de iuslice de Corlaillod (1820-1832) et Plumitif du manuel 
(1822-1832), notamment. 

2 Manuel du Conseil d'Eial, vol. 152, p. 395 (S mars 1832), et Rapports du maire de 
Corlaillod, 1832. 

ii 
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tion s'aggraverait et constituerait pour Cortaillod, vis-à-vis (le Houdry, 

un état d'infériorité qui se traduirait un jour par une immense diminu- 
tion (le son territoire communal. 
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Plan de situation des forêts de Cortaillod. 
(Dressé par le bureau du géomètre cantonal. ) 

Mais, avant d'aborder cette question, il est utile de connaître que 
Cortaillod fit dresser par l'arpenteur-géomètre Otz, les plans (les pro- 
priétés communales et des chemins publics, soit, indépendamment de la 
Grande Côte, des vignes, prés, champs et jardins, puits, sources, réser- 
voirs et fontaines, le cimetière et plusieurs bàtiments d'utilité publique. 
Le Conseil d'Etat, tout en réservant le droit de tiers, autorisa Cortaillod, 
le 19 mars 1845, à posséder les immeubles en question 1. Une année et 
demie plus tard, soit le 9 septembre 1846, le Conseil d'État, informé du 

« mauvais état dans lequel se trouvent les forêts de la communauté de 
Cortaillod par suite (les abus qui s'y font dans les coupes », l'invite à 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 208, p. 481. 
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faire établir un plan d'après les directions données par l'inspecteur des 
forêts à l'arpenteur-géomètre chargé de ce travail'. 

Nous ne croyons pas que Cortaillod ait répondu â cette invita- 
tion et fait exécuter le plan (le ses forêts. 1)e plus, nous n'avons jamais 

rencontré une mention, un acte ou un plan qui montre que ces forêts 
bordaient directement la région (le champs oit (le vignes qui entouraient 
le village. De Cortaillod, on ne pouvait se rendre à la montagne sans 
traverser le territoire (le l3evaix ou celui (le Boudrv. Cette solution (le 
continuité provenait (le ce que Bevaix avait un bout de limite commune 
avec 13oudrv, et qu'ainsi leurs terres respectives séparaient Cortaillod 
de ses forêts. Cette séparation peut être constatée, par exemple, dans 

un croquis (le la route cantonale sur le territoire (le 13oudrv « depuis la 

limite de Bevaix à celle (le Colombier », du 21 juillet 1851 z. Cortaillod 

n'intervint pas dans ce tracé, parce que la route ne mordait pas, mais 
longeait l'espace communal. 

En cette nième année 185,1, on s'aperçut, en haut lieu, qu'il serait 
fort utile de connaître exactement l'étendue (le chaque commune neu- 

châteloise. Le 29 septembre : 

Considérant que l'établissement du cadastre nécessitera le bornage du 

territoire de toutes les communes ; qu'il est d'ailleurs indispensable (le connaître 
les limites des communes pour pouvoir s'assurer que les obligations mises à la 

charge des communes sont remplies et spécialement celles qui résultent de la 

loi sur les routes ; 
Le Conseil d'État arrête 
La direction des Travaux publics est chargée 

10 de faire une reconnaissance générale (les limites des communes ; 
`2o de rapporter sur la carte d'Osterwald au 1/2,. 00 les limites connues... 3 

Nous avons cherché en vain dans les protocoles du Conseil d'Etat 

et dans les archives du département (les Travaux publics, un rapport (le 
la direction de ce département sur la reconnaissance des limites des com- 

munes, ordonnée le 29 septembre 1851. Ce travail ne paraît pas avoir 
été exécuté. 

Pourtant, l'établissement (les circonscriptions communales était 

une nécessité ; d'elles, par exemple, pouvait dépendre l'application de la 
loi municipale du 28 septembre 1850 4, dont l'article premier disait que 

1 Manuel du Conseil d'Etal, vol. 211, p. 555. 
Archives communales de Houdry, 13 2, no 9. 
Manuel du Conseil d'Etal, vol. 225, p. 372-373. 
Recueil de lois, t. Ill, p. 279. 
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« la circonscription de la municipalité ... est la même que la circonscrip- 
tion communale ». Cependant, une année et demie auparavant, on ne 
faisait aucune allusion à la circonscription communale dans la loi sur les 

communes et bourgeoisies du 30 mars 1849 1. 
Pourquoi le département des Travaux publics n'a-t-il pas procédé 

à la reconnaissance du territoire de chaque commune? Nous supposons 

qu'il en a laissé le soin aux géomètres sur le point d'entreprendre la 

cadastration générale du canton. En effet, ce fut une des premières tâches 

envisagées par la jeune république de faire établir le cadastre (le toutes 
les propriétés. Cette oeuvre considérable, commencée vers 1860, ne pou- 

vait être exécutée que par étapes et par morceaux, pour (les raisons bud- 

gétaires notamment. Le Conseil d'Etat, selon l'article 3 (le la loi sur le 

cadastre, fixait chaque année les territoires à cadastrer. I)e sorte que le 

territoire de Cortaillod dut attendre son tour jusqu'en 1873 : il fut admis 
à la cadastration le 10 décembre 1872 2. Ce travail ne finit qu'en 1880. 

Le 24 août de cette année-là, la commission cadastrale du district 

(le Boudry « s'est transportée avec M. Otz et M. le géomètre Amiet, à la 
limite de la forêt de Cortaillod et celle (le Bevaix et a procédé à la recon- 
naissance et vérification des plans, qui n'ont pas été trouvés justes » 3. 

Un mois plus tard, l'inspecteur du cadastre Otz convoque les com- 
munes de Boudrv, Bevaix et Cortaillod pour le 27 septembre 1880, à 
Rugenet, au bas de la forêt communale de Cortaillod, limite Boudry- 
Bevaix, pour procéder à la délimitation des territoires 4. 

Il est difficile de savoir en détail tout ce qui s'est passé à cette 
époque pour délimiter les territoires de Cortaillod et (le Boudry : ou bien 
les procès-verbaux des communes respectives sont muets, ou bien ne 
contiennent que de brèves mentions. En juxtaposant (les fragments, 

nous arriverons toutefois à reconstituer sommairement les événements. 
Le registre des délibérations du conseil municipal de Boudry contient 

ceci à la date du 22 novembre 1880: 

Limite de territoire 

Le secrétaire rend attentif au fait que la délimitation des territoires de 
Boudry et de Cortaillod, modifiée ensuite de l'établissement du cadastre, n'a 
pas encore été régularisée par un procès-verbal. 

1 Recueil de lois, t. II, p. 47. 
2 Manuel du Conseil d'lilat, vol. 247, p. 855. 
3 Archives (lu géomètre cantonal : Procès-verbaux de la commission cadastrale de Houdry, 

cahier n° 3, p. 115. 
' Archives communales de lloudry : Correspondance, 131 1 (1879-1884), n° 230! I. -- 

Procès-verbaux du Conseil municipal, 25 septembre 1880,1)1 1. 

i 
ý 
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Le conseil délègue, pour procéder 3 cette opération au nom de la munici- 
palité de Boudry, MM. Barbier-Courvoisier et Amict, notaire, et charge le secré- 
taire d'aviser la municipalité (le Cortaillod de cette nomination en lui deman- 
dant quel jour lui conviendrait pour l'établissement de ce procès-verbal'. 

On lit en marge :« Ecrit à Cortaillod le 7.12.80. » 
En séance (lu conseil communal de Cortaillod, du 25 mars 1881, le 

président donne connaissance d'une lettre (le M. Otz, inspecteur du 

cadastre, « demandant qu'il soit procédé incessamment à la recherche 
des bornes (le délimitation entre la commune et le domaine de Cerf ». 
Le directeur des Travaux et le garde-forestier sont chargés (le faire rap- 
port dès que leurs fouilles auront abouti 2. 

Le ter avril déjà, le directeur (les Travaux annonce au conseil com- 
munal de Cortaillod « qu'il a fait, avec le forestier et les ouvriers de la 
forêt, la recherche (les bornes (le délimitation de la forêt communale et 
du domaine du Cerf qui ont (sic) abouti à un résultat satisfaisant, toutes 
les bornes ayant été retrouvées » 2. 

Le G avril, l'inspecteur (lu cadastre Otz, accompagné de tous les 

membres du conseil, sauf le président, reconnaît la délimitation entre le 

domaine du Cerf et la forêt de Cortaillod et constate que toutes les bornes 

ont été retrouvées 2. 

Quant à la limite (lu territoire entre les municipalités de Cortaillod 

et de Boudry, une convention est conclue et les conseils généraux de ces 
deux localités enregistrent le fait (le la manière suivante. 

A Boudry, le 21 juin 1881, le secrétaire municipal donne lecture de 

cette convention. Puis « M. Muller, rapporteur (le la commission, donne 
lecture de son rapport concluant à l'adoption de cette convention. Puis 
la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, la ratifica- 
tion de la susdite convention est mise aux voix et adoptée à l'unanimité »3. 

A Cortaillod, le 23 décembre 1881, le secrétaire est encore plus laco- 

nique :« La délimitation (lu territoire entre Boudry et Cortaillod est 
approuvée et autorisation est donnée au bureau du conseil d'y ajouter 
sa signature ; cette décision est prise à l'unanimité '. » 

1 Archives communales (le I3oudry : Procès-verbaux du Conseil municipal, 22 novem- 
bre 1880,1)' 1. 

2 Archives communales (le Cortaillod : Procès-verbaux du Conseil communal (1873-1886), 
13 4b, n° 6. 

3 Archives communales (le Boudrv : Procès-verbaux des assemblées du Conseil général de 
la municipalité (1875-1888), D' 4. 

4 Archives communales (le Cortaillod : Procès-verbaux du Conseil général de la municipa- 
lité, B 4a, n° 1. 
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Enfin, le 6 mai 1882, le conseil communal (le Cortaillod délègue son 
directeur (les Travaux pour représenter la commune dans la reconnais- 
sance du cadastre de 13oudry 1, car la forêt communale (le Cortaillod y 
est comprise. 

Deux jours plus tard, la commune de Cortaillod reconnaît, en vertu 
d'une procuration spéciale donnée à Louis-Auguste Vouga, que l'article 
du cadastre (le Boudry porté à son chapitre intitulé : Cortaillod, la com- 
mune, est bien sa propriété. Il s'agit (le plus (le 2 millions (le m2 de forêts2. 

Une nouvelle et dernière délimitation entre Boudry et Cortaillod - 
pour éviter qu'une même propriété située sur les deux territoires, soit 
partagée par la limite (les municipalités - fait encore l'objet d'une 

convention ratifiée par les conseils généraux et sanctionnée par le Conseil 
d'Etat le 15 septembre 1882 3. 

Dès ce moment-là, est alors consommée, acceptée, ratifiée et trouvée 

naturelle, l'inscription (les forêts (le Cortaillod, sur la montagne, dans le 

cadastre du territoire communal de Boudry, entraînant leur séparation 
et exclusion du territoire communal (le Cortaillod. Cinquante années 
s'étaient écoulées depuis la suppression de la juridiction et cour de justice 
de Cortaillod et son rattachement à celle de Boudry. 

En 1832, le territoire de Cortaillod, v compris les forêts communales 
sur la montagne (le Boudry, passa, au seul point de vue judiciaire, sous 
le sceptre du châtelain de Boudry. La révolution de 1848 balaya les ins- 
titutions de l'ancien régime et la jeune république se donna une autre 
organisation de la justice. 

En 1882, l'existence passée de la mairie de Cortaillod et de l'étendue 
(le sa juridiction était oubliée ou ignorée, aussi bien des membres (les 
autorités locales que des géomètres chargés de l'établissement du cadastre 
et de la détermination (les circonscriptions communales. Aussi ne faut-il 
pas trop s'étonner que les forêts de Cortaillod, séparées du village par 
une langue de terre dépendant de Bevaix et de Boudry et, de plus, 
situées sur la montagne dite de Boudry, aient été cadastrées sur Boudry. 

De 1873 à 1882, soit au moment du travail des géomètres, les édiles 
de Cortaillod ne pouvaient guère prévoir les conséquences de l'attribu- 
tion (le l'article cadastral de leurs forêts au registre et au territoire de 
Boudry. Du reste, cette mesure n'entraînait, à cette époque, aucune 

1 Archives communales (le Cortaillod : Procès-verbaux du Conseil communal (1873-1886), 
B 4b, no 6. 

2 Archives (lu géomètre cantonal: Procès-verbaux de reconnaissance du cadastre de Bou- 
dry, P. 88. 

Manuel du Conseil d'Etal, vol. 262, p. 995. 
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charge financière qui valût la peine d'être envisagée, et le danger n'allait 
pas venir (lu côté clu cadastre. 

Cortaillod avait payé, sans sourciller, 276 fr. 05, en 1881, pour les 

plans de sa forêt, puis, 17'19 fr. 65, en 1885, pour les frais (le cadastra- 
Lion (le cette même forêt sur le territoire (le I3oudry. Ce qui allait devenir 

menaçant, ce fut la question (les impôts introduite clans la législation (le la 
République, notamment dans la loi sur les communes et bourgeoisies et 
qui, dans ce cas, intéresse plus particulièreineiit la commune de Cortaillod. 

D'après la loi du 30 mars 18,19 1 les propriétaires d'immeubles dans 

une localité oit ils n'habitaient pas, n'étaient pas tenus d'y payer l'impôt 

communal. La loi municipale du 28 septembre 1850 2 n'astreignait pas 
non plus à une taxe les propriétaires externes possédant des biens imrllo- 

biliers dans la commune ou la municipalité. 
Cette notion sous-entendue d'exemption n'existe naturellement pas 

dans la loi sur l'établissement d'un impôt direct, c'est-à-dire de l'État, 
du 21 novembre 1819, modifiée le 18 décembre 1850 3. Cette loi prescrit 
que l'impôt sur les fortunes est dû par toute personne ayant un domicile 
dans le canton, par toutes les communes et bourgeoisies, etc., «pour toute 
la fortune qu'elles possèdent, où qu'elle soit gisante ». 

Ainsi Cortaillod, d'après les premières lois fiscales du nouveau 
régime, ne versait absolument rien à I3oudry pour le fait d'avoir ses 
forêts sur le territoire de cette ville ; niais ces mêmes forêts, considérées 
comme fortune de Cortaillod, entraient en compte pour l'impôt dû à 
l'Etat. Cela apparaît clairement clans le livre de caisse de la commune 
de Cortaillod (1855-1886) où le paiement (le l'impôt direct y figure chaque 
année, tandis qu'aucun versement d'impôt ou de contribution quel- 
conque à la municipalité de I3oudry n'a eu lieu avant 1875. 

Dès cette année-là, certaines dispositions de la loi sur les communes 
et municipalités ont changé. Revisée, votée le 23 décembre 1874 et pro- 
mulguée le 17 mars 1875, cette loi déclara, par son article 19, que « les 

personnes qui possèdent (les immeubles hors du ressort municipal où 
elles habitent, doivent à la municipalité de la situation des immeubles 

une taxe sur la valeur ou le revenu de ceux-ci» 4. 
Cet article 19 parle des personnes et non (les corporations ou com- 

munes ; mais cette taxe a été toutefois appliquée immédiatement (soit en 
1875 déjà) aussi aux communes propriétaires dans une autre commune 

' Recueil de lois, t. II, p. 47. 
z Idem, t. III, p. 279. 

Idem, t. III, p. 309. 
1 Idem, t. XIII, p. 15. 
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ou municipalité. I)u reste, lors de la rédaction de la loi suivante sur les 

impositions municipales (communales), du 29 octobre 1885, cette lacune 

a été comblée : l'article 7 dit que « sont soumises aux impositions 
... 

toutes les personnes âgées de vingt ans révolus, domiciliées dans le res- 
sort municipal (communal), ainsi que les communes, corporations, caisses 
de famille et autres personnes morales ». L'article 9 précise que « les 

personnes qui possèdent des immeubles hors du territoire municipal 
(communal) de leur domicile doivent à la municipalité (commune), où 
ces immeubles sont situés l'impôt sur leur valeur » 1. 

C'est ainsi que, depuis 1875, la commune de Cortaillod paie à la 

municipalité de Boudry une « contribution » ou impôt sur la fortune que 
ses forêts représentent. 

Au début, cet impôt est modique : 72 fr. 70 en 1875 ; mais il s'enfle 
rapidement. Dix ans plus tard, il est quintuplé ; au début du XXe siècle, 
il atteint près de 900 francs ; 1.200 francs en 1922 ; 2450 francs en 1949. 
Actuellement, sous la nouvelle fiscalité cantonale et communale, il est 
ramené à 1800 francs. 

Avant de clore la partie historique de cet exposé, résumons à grands 
traits l'enchaînement de circonstances qui plaça le territoire de forêts de 
Cortaillod dans la circonscription communale (le Boudry: 

10 Les difficultés de trouver et former des personnes capables de 
constituer des cours de justice, celle de Cortaillod notamment parmi 
d'autres, et le très petit volume d'affaires traitées par cette dernière, 

poussèrent le gouvernement à envisager la suppression de plusieurs juri- 
dictions, dont la mairie de Cortaillod qui fut intégrée à la châtellenie 
de Boudry. 

20 La participation active des habitants de Cortaillod à l'insurrec- 
tion des patriotes de 1831 fut également un motif à la suppression de 
leur juridiction. On ne se retint pas de dire secrètement, dans les sphères 
gouvernementales, qu'ils méritaient une punition. 

30 Cette suppression de la mairie, en 1832, porta un coup sensible 
aux prérogatives et à l'autonomie communales. 

1° La révolution de 1848 transforma l'organisation judiciaire du 

canton et le souvenir de l'ancienne mairie et cour (le justice (le Cortaillod 

et de l'étendue de sa juridiction se perdit. Cependant, la commune de 
Cortaillod et les deux territoires (village et forêts) qui la constituaient 
passèrent sans changement de l'ancien au nouveau régime de l'Etat. 

1 Recueil de lois, t. IV, p. 172. 
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50 La délimitation (les circonscriptions communales, désirée au 
début de la jeune république, n'eut pas lieu au moment où elle fut ordon- 
née, nuis réalisée seulement au fur et à mesure qu'avançait la cadastra- 
tion (le tout le canton. De ce fait, les limites du territoire (le Cortaillod 

ne furent fixées et reconnues qu'en 1881 et 1882. 
60 Sans qu'aucune raison ou explication n'apparaisse dans les 

registres et papiers (le l'Etat et (les communes (le Houdry et (le Cortaillod 

- du moins, n'en avons-nous pas rencontrée au cours (le nos investiga- 

tions - les géomètres englobèrent la forêt communale de Cortaillod dans 
le territoire de Boudry et sanctionnèrent, inconsciemment peut-être, une 
erreur historique. 

7° La situation créée par l'intégration (le la cour de justice de Cor- 
taillod à celle de Boudry lit considérer la forêt (le Cortaillod, parce que 
sur la montagne de Boudry et sous la juridiction du chàtelain du (lit 
lieu, comme faisant partie du territoire (le Boudry. Cela n'eut pas de 

conséquences financières pour la commune de Cortaillod jusqu'en 1874. 
80 Mais à partir de 1875, une petite modification de la loi sur les 

impositions municipales ou communales entraîna l'obligation, pour Cor- 

taillod, (le payer à Boudry un impôt sur la fortune que constitue sa forêt. 
Cet impôt, très modeste au début, a pris de telles proportions aujour- 
d'hui qu'il a aiguillé sur lui l'attention (les autorités communales de 
Cortaillod, provoqué leur curiosité historique et fait douter de la légiti- 

mité de cette redevance. 

* ** 

Quelles conclusions la commune de Cortaillod peut-elle tirer de l'ex- 

posé qui précède? La suite et la fin de l'histoire ne nous concernent 
plus; nais il nous sera peut-être permis de terminer cette étude par 
quelques considérations et possibilités à envisager. 

N'est-il pas équitable, aujourd'hui, de réhabiliter les habitants (le 
Cortaillod de « leur mauvaise conduite » lors des événements de 1831 et 
de les relever de la punition qu'ils encoururent alors ; de réparer, en 
somme, l'erreur qui en est résultée à l'époque de l'établissement du 

cadastre et de la circonscription communale, en réintégrant la superficie 
de la forêt de Cortaillod, sur la montagne, dans le territoire de cette 
localité ? Rien ne paraît s'y opposer. 

Du reste, l'article 9,2e alinéa, de la loi sur les communes, du 5 mars 
1888, prévoit cette éventualité :« Il sera statué par la loi sur les modifi- 
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cations ultérieures qui pourraient être apportées dans la circonscription 
territoriale des communes ou dans leur dénomination. 1» Ce territoire 

serait reconstitué des deux régions, l'une villageoise, agricole, viticole et 
industrielle, l'autre forestière, coupées, comme dans le passé, par les bras 

de terres se rejoignant et venant de Bevaix et (le Boudry. 

Ainsi composé de deux grandes parcelles distinctes, le territoire 

communal de Cortaillod - désormais agrandi au détriment de celui de 

Boudry qui n'a aucun droit à l'extension que le cadastre lui conféra 

par erreur - ne serait point une innovation ou une étrangeté dans notre 

canton, puisque les communes de Cofl'rane et (le Fontaines ont déjà, 

depuis fort longtemps, des enclaves de forêts et (le pâturages séparées 
de l'espace principal comprenant la localité. L'enclave forestière de Cof- 

frane a 502.000 m2 de superficie ; celle de Fontaines, 6.200.000 m2. 
Détacher, du territoire de Boudry, l'étendue forestière appartenant 

à Cortaillod (2.410.000 m2) et la rattacher à celui de Cortaillod, telle est 
la solution qui s'impose à l'esprit. Il y a, de plus, pour la commune de 
Cortaillod un enjeu pécuniaire qui n'est point négligeable: une économie 

annuelle d'impôt de 1800 francs. 
A notre époque de séparatisme et de revendications territoriales, le 

chroniqueur qui suivra cette cause - car elle sera, sans doute, portée et 
soutenue devant nos autorités législatives et exécutives - le chroni- 

queur, dirons-nous, écrira qu'il s'agit encore, comme jadis, d'un désir 

légitime et d'une tentative compréhensible de Cortaillod de s'affranchir 
de Boudry ! 

Louis THÉVENAZ. 

1 Nouveau recueil de lois, t. VI, p. 333. 

i 
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MÉLANGE 

Une visite aux automates Jaquet-Droz en 1786 

Les automates (les Jaquet-Droz n'ont pas cessé d'intéresser les 

curieux, et les lecteurs du Musée neuehâlelois se rappelleront que divers 

points (le leur histoire restent à éclaircir'. Le hasard m'a fait tomber 

sur un récit inédit d'une visite à Jaquet-Droz 2à Genève, en 1786, que 
je verse au dossier. 

Il s'agit (lu journal manuscrit du baron Adolf Traugott von Gersdorf, 
de Meffersdorf dans la I laute-Lusace. Avec le plus grand soin et beaucoup 
de précision, le baron raconte le voyage qu'il entreprit en Suisse en 1786, 

au cours duquel il passa, à son retour, par Neuchâtel 3. A Berne, il fit 
la connaissance de Jakob-Samuel \Vyttenbach, à Genève celle de 
Horace-Bénédict (le Saussure et (le MMarc-Théodore Bourrit, et à Chainonix 
il eut la chance d'être témoin oculaire de la première ascension du 
Mont-Blanc par le Dr Michel-Gabriel Paccard et Jacques Balmat. 
C'était au sujet (le celle-ci que je m'étais adressé au Dr Schulze, conser- 
vateur (le la bilbiothèque (le Görlitz, qui eut la grande obligeance de nie 
communiquer les parties intéressantes du journal de Gersdorf en micro- 
film. Je traduis ci-dessous la partie du récit qui touche aux automates 
Jaquet-Droz. 

Sir Gaein DE BELR. 

EXtrait du journal manuscrit du baron Adolf Traugott von Gersdorf 
conservé à la bibliothèque de Görlitz 

Dimanche 13 août [1786, Genève]. Après avoir dessiné, nous allâmes 
rendre visite à M. Jaquet-Droz pour voir ses automates. Ils étaient exposés 
dans une pièce de laquelle on jouissait d'une belle vue sur le lac. 

1. Une demoiselle grande comme une fille de 12 à 13 ans, assise devant 

un clavecin sur lequel elle joue plusieurs morceaux, remue son corps et sa tête, 
et suit (le ses yeux la musique devant elle d'un côté à l'autre. On voit sa gorge 
et la poitrine se soulever lorsqu'elle respire. Elle promène ses mains juste au- 

1 Voir Musée neuchâtelois, 1916, p. 152 ; 1917, p. 24,121,131 ; 1921, p. 113 ; 1926, p. 88 ; 
1951,1). 33 ; 1952,1). 59 ; 1954,1). 161. 

2 Probablement Henri-Louis Jaquet-Droz. 
Ileiuri(-h J)i'ni, JaeUb Sumuel ll'yllenbueh und seine Freunde, dans Neuialirsblall der 

literarischen Gesellschaft in Lern, 1912. 
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dessus de la portée et ne frappe que sur les touches nécessaires. Après avoir 
fini, elle fait la révérence. 

2. Un enfant de 3à1 ans qui dessine le profil du roi et de la reine 
d'Angleterre' sur un parchemin étendu sur du carton au moyen d'un crayon 
d'argent avec la plus grande rapidité et justesse, en l'esquissant d'abord et en 
corrigeant les traits ensuite, de la grandeur environ d'une pièce de 2 gg gulden ? I, 

que M. Jaquet-Droz présenta à ma femme. M. Jaquet-Droz ouvrit l'enfant 

afin que nous puissions voir toute la mécanique à l'intérieur. L'enfant dessina 

aussi d'autres objets. 
3. Une pièce d'au moins trois pieds carrés représente un jardin avec 

orangerie, jets d'eau et volière dans laquelle des canaris et d'autres oiseaux 
sautillent et chantent. Au-dessus est une maison en face d'un moulin, et 
par-dessus le tout des rochers et des pâturages sur lesquels broutent des 

chèvres, des moutons et des vaches, avec une bergère couchée endormie clans 
une grotte avec un chien. ])'abord un paysan monté sur un âne entre dans le 

moulin, et le chien assis à côté de la bergère aboie, agite la tète et secoue la 

queue. Alors un berger descend des rochers et joue (le la flûte, sur quoi la 
bergère se réveille et l'accompagne sur une guitare. Un agneau tète sa mère, les 

moutons et les vaches gardent le silence. Les oiseaux chantent et le paysan 
reparaît en suivant l'âne chargé d'un fardeau, sur quoi le chien aboie de nouveau. 
Pour finir, deux jeunes filles dansent un menuet dans un pavillon au soli de la 

cymbale jouée par une troisième jeune fille qui a les yeux tantôt sur la cymbale, 
tantôt sur les danseuses. Le courant d'eau qui tombe sur la roue du moulin, 
ainsi que les jets qui jaillissent et retombent, sont faits en tubes de verre qui 
tournent et reproduisent à s'y méprendre l'effet de l'eau qui tombe 

4. Une pendule à jeux de flûtes et de harpe, construite en forme d'orgue 

portative, décorée avec goût, qui joue huit airs différents. 
5. Une pendule nocturne placée derrière un disque avec chiffres et 

aiguille transparents, tournant avec l'aiguille du cadran émaillé et permettant 
au moyen d'une lumière intérieure de savoir l'heure dans l'obscurité. 

M. Jaquet-Droz vient de vendre ses automates à la Chine, l'enfant pour 
500 louis d'or. Il leur apportera encore à tous des décorations supplémentaires 
dans le goût des Chinois, et les emmenera ensuite à Londres. 

I Ces portraits sont ceux de Louis X VI et de Marie-Antoinette. 
Cet automate est connu généralement sous le nom (le la Grotte. D'après CIAPL'Is et 

GÉLIS (Le Monde des aulomales, t. I, p. 306), il a été vendu en 1787 aux frères Gendre, marchands 
français établis à . Madrid. Sa présence a ensuite été signalée à Pékin, mais en très mauvais 
état. 

-, -->- 
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MARCHÉS DE CONSTRUCTION A LA BRÉVINE 

AU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE 

Lorsque le bâtiment va, tout va ». Ce dicton peut assurément 
s'appliquer à la région de la Chaux-des-Taillères, au début du XVIIe siècle. 
Si l'essor incontesté dont jouissait alors ce coin de pays se manifeste au 
grand jour et ofliciellement par l'édification d'un temple (160-1), par la 

création (l'une paroisse (1622) et (l'une mairie (1624) 1, le grand nombre 
de marchés de construction faits par (les personnes privées prouve que 
l'actuelle commune (le la I3révine était alors en pleine expansion. Visi- 

blement, la population augmentait rapidement, s'organisait, bâtissait 

de nouvelles maisons ou transformait les anciennes. 
Notre huit, ici, n'est point d'identifier les bâtiments cités avec ceux 

qui ont survécu aux incendies ou à (les reconstructions. Nous ne pré- 
tendons pas non plus tirer définitivement au clair le sens de tous les 

termes apparaissant dans les marchés ; il en est de fort obscurs, alors que 
d'autres s'éclairent partiellement par le contexte 2. Parfois le détail de 

la pensée du rédacteur nous échappe parce qu'il fait allusion à des 

objets ou à (les habitudes bien connus (les parties en cause, mais pas 
des après-venants. Ces notes permettent, avant tout, (le publier quelques 

marchés typiques et (le résumer les dispositions principales ou originales 
des autres, en tirant (le l'oubli le nom (les propriétaires et des maîtres 
d'état. L'intérêt (le ces actes, dont certains concernent des communes 

proches (le la 13révine, dépasse au reste les noms (le lieux et de personnes, 

puisqu'ils fournissent (les renseignements introuvables ailleurs sur la 

manière (le bâtir dans les Montagnes neuchâteloises il ya trois cents ans 

et plus. 
* ** 

Les textes indiquant la collaboration de deux maîtres d'état à un 
même ouvrage sont assez rares. Ainsi, pour la maison du forgeron Jean 
Rosset « nouvellement dressée et levée au lieu de Larmon », nous sont 
parvenus les noms (lu charpentier Josué Rosset (frère de Jean) et du 

L. AIo. rrANDON dans Ilusée neuchâtelois, 1950, p. 59 à 63. 
2 Je tiens à remercier M. André Desponds, l'un des rédacteurs (lu Glossaire des patois 

de la Suisse romande, qui a répondu avec autant (le complaisance que (le science à mes questions. 
Le Dictionnaire historique du parler neuchâleloi. s et suisse romand de William PIEnuLIIuMis! tT 
m'a naturellement été aussi d'un grand secours. 

3 
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maçon Guillaume Dubois 1. Chose curieuse, on parle dans les deux 

marchés - le second postérieur (le trois mois au premier - de la 

maison « nouvellement baptie », terme qui s'accorde évidemment mal 
avec les expressions indiquant un ouvrage à venir, comme : travailler 

«jusques à la dernière cheville» et construire (les murs2. Dans un autre 
cas, «Mathieu Mathey a promis à Christ Jacob (. Jacot), présent, (le luy 
battir sa mayson (le tout ce que luy sera necessavre (le l'ouvrage de 

chappuis »; cela sous-entend, pour sûr, qu'avant le charpentier un maçon 
construira la partie en pierre 3. Le grenier (les dîmes, élevé pour le prince 
« au lieu de la Brevena » par la communauté de la Chaux-des-Taillères, 

est ]'oeuvre (le deux maîtres au moins. Les gouverneurs font tout d'abord 

marché avec David Petitjean, maître maçon, (les Brenets, qui bâtira les 

murs, leurs contreforts et le bâtiment de 30 pieds sur 22, dans oeuvre, 
ayant 22 pieds de haut, (les pignons, une porte cintrée, bien moulurée 
comme celle du notaire Sandoz, deux fenêtres et quatre canonnières au 
rez-de-chaussée (précaution due sans doute à la proximité (le la frontière), 

quatre fenêtres au premier étage et, au second, une porte et une fenêtre. 
Témoin de l'acte, un autre maître maçon (les Brenets, André Quartier, 

a peut-être participé à la construction. Balthazar et Josué Lesquereux, 

père et fils, maîtres charpentiers, couvriront le grenier neuf à la manière 
(le la tour (lu temple, poseront les pommeaux et les girouettes aux 
armes (lu prince et le pommeau de la lucarne 4. Malheureusement, le 

marché principal (le la charpente nous manque. Pour la maison (le cure 
de la Brévine, les gouverneurs (le la paroisse s'adressèrent au maçon 
David Jacot, puis à Pierre et Jean Matthey, charpentiers, fils 
d'Abraham (1616). Un quart de siècle après, Josué Lesquereux, justicier, 

adjoignait à la cure un grenier couvert de bardeaux 

* ** 
Pour bâtir, il faut tout d'abord (les matériaux. C'est ainsi que 

Moïse I-luguenin s'engage à fournir du marrain (bois (le charpente) tiré 
(le son bois (le ban - visiblement ici une forci, libérée des droits d'usage 

1 1). Calame-Rosset, nol., minut., 1616-1617, fol. 31) v0 et 46,22 juin et 29 septembre 1617. 
2 Sans (oute construisait-on comme au Val-de-Raz, il la lin c1u XVI110 siècle; les 

maiU"es d'uSuvre élevaient les supports de bois aux angles (lu bâtiment, montaient la grange 
et la charpente, puis s'occupaient des étables o en nténie temps que l'on élève les murs d'appui 
de l'ouvrage en charpente e, et finissaient par l'habitation. [S. DE, 1aiAlusntr: tuJ, 1)eserilplion 
lopugreipliignr de la ntrtirie dry Valnngiii, 1795, p. 11)1-102. 

Iluguenin, not., 4I' minnt., 2(i avril 11; 11). 
David, lits de Balthazar Sandoz, not., minut., 1630-1632,19 niai 1031. 
I). Sandoz, not., minttt_, 1616-1617,16 mars 1617 et 4 août 1616.1). Ilugueuin, not., 

5e minnt., 2 avril 164: 3. 
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- dont il s'était. réservé l'exploitation. Il semble bien que IIuguenin 
doit aussi équarrir ce bois puisqu'il laisse à l'acheteur, Balthazar Jaquet- 
Droz, les copeaux et les cimes (les arbres, puis taille (les boiseries, (les 
chénaux, les pans (le la cheminée et enfin (les planches pour la grange 1 
(voir annexe 1). 

Le marché, parfois, ne contient aucun détail : maître Pierre Jacot, 

charpentier, promet à Abraham 
. Jacot (le «maisonner une maison jusque 

en la dernière cheville » 2. Pour les frères Jean et Balthazar Huguenin, 

« maistre Pierre Callame chappuy » fera une maison neuve, en entier, 
comprenant un poile ou salle ayant (les lattes comme couvre-joints, (les 
plafonds à nervures et, détail qui apparaît souvent, un banc pour le 

maître (le maison. Les parties contractantes jugent inutile, malheureu- 

sement pour nous, d'énumérer tout ce qu'il convient de faire dans une 

maison neuve 3 (voir annexe 11). Ce même charpentier, fils lui aussi d'un 

Pierre Calame, précise pour Daniel Jehan-1-Iuguenin qu'il lui fera une 

maisonnette (le 20 pieds sur 10 (environ G mètres sur 3), haute de 7 pieds, 

qu'il lèvera la charpente et posera les chevrons pour le prix (le 61 livres 

et demi 4. Daniel . 
Jehan-IIuguenin s'était déjà fait bâtir par Guillaume 

Courvoisier-Piot une maison (le 32 pieds sur 28 qui devait être achevée 

avant la Saint-Georges suivante, c'est-à-dire au plus tard le 23 avril 16195. 

Fait intéressant, trois jours avant (le s'engager à construire un bâtiment 

dans le délai de quatre mois et demi, Courvoisier-Piot avait fait un 

autre marché avec David Jacot. Ce dernier accordait un délai de deux 

ans au charpentier qui pouvait, ainsi s'assurer (les travaux pour l'avenir 

et les répartir clans le temps. Les précisions sur la mise en oeuvre (les 

matériaux, sur les meubles à exécuter et les conditions de travail nous 

ont engagé à transcrire ce marché (annexe III) 6. 

Pour une maison, située peut. -être sur le territoire du Locle, 
Marguerite Clément, veuve (le Moïse Gevril, commande à Ézéchiel 
Février, maître charpentier, (le lui faire «5 panne et quattre rang et la 

clore (lès les sollié (plancher, poutres de la grange) en hault, ramaye 
et autres (le dehors (le la maison avec la grange et panestiett. es' 
('icelle ». Il faut sans doute entendre par là qu'il y aura cinq cloisons et 

1 1). 1-tuguenin, not., 1er minut., 10 février 1628. 
2 Ibidem, 30 avril 1620. 

1). Calaine-Hosset, not., minet., 162-I, fol. 61 vo, 24 octobre 1624. 
+ 1). Sandoz, not., minet., 1621-1630,15 novembre 1629. 

1). Cala me-1tosset, not., minet., 1618, fol. 57,7 décembre 1618. 
" Ibidem, fol. 54,6 décembre 161$. 
7 t\ lire peut-être pariesliettes soit titi nuit analogue ft prtreiesles (petites parois) d'une 

grange, cité dans tin acte de J. Robot-ýicoud, 1- miutit., foi. 121,11121. 
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quatre divisions internes du plancher au faîte avec, à l'extérieur, une 
ramée ou roberso selon le terme franc-comtois. Ce travail doit être 

effectué entre le 8 décembre 1617 et le 21 juin 1618'. Notons à ce propos 
que, souvent, les marchés sont passés en décembre pour avoir leur effet 
au printemps suivant. 

Variante intéressante, et point unique, François Montandon loue 
divers biens au charpentier Calame, à condition que ce dernier lui 
bâtisse une maison sur sa propriété (lu Béinont « (le la grandeur de 

quattre vin pié de large et d'une belle suffisante hauteur et (le longeur 

cinquante quattre pié et (le quattre rentz (divisions) », comprenant un 
poile, deux chambres boisées et la grange. Sauf quelques notations 

précises, on laisse beaucoup de latitude au maître d'Suvre Deux 

marchés passés au XVe siècle prouvent que les conditions générales du 
travail n'avaient guère changé, en dépit (les générations écoulées. Dans 
le carnet de notes (l'un inconnu, fixé peut-être à la Sagne, nous avons 
relevé à la date (lu 13 juin 1162 :«I Iuguenin Sandot me doit faire tous 
le boys levis (le ma maison a sept panne et sept rails, un paille, six 
chambre que petite que grande, une loyer (galerie de bois), deux beuges 
(étables), une grange et une mareschacy (écurie) (le bon boys, chevrons 
et chenaulx,, bras et chevelie (chevilles), equarrera la chete ou bois et le 

me doit rendre (levant ma dicte vi[e]lle ma[i]son » avant le dimanche 
des Bordes (premier dimanche (le mars, soit le 6 mars 1163). Le prix est 
fixé à six florins d'or et au produit d'un pré. Sandoz donnera aussi un 
char (le bardeaux et deux planches. Des dimensions, il n'est fixé que la 
hauteur : 28 pieds. La grange aura trois « membres », sans doute trois 

parties séparées par les poteaux 3. Pour un bâtiment situé à Cernier, 
Girard Benguerel, ou ses enfants, s'engageaient à «faire et edyffyé la 

ramure de chesaulx (sol à bâtir) (le . Jehan Richarde[ dedans la prochaine 
feste Saint Jehan Baptiste » (2-1 juin) et notamment à« faire les lam 
(planches) pour cloure la dite maison et pour faire la chemvnée », le 
tout «a (lit d'ouvriers chappuis ». Bichardet, lui, (levait fournir les 

planches sur place et payer 2-1 livres plus deux hémines (le froment 
(environ 30 litres et demi) 4. 

Parfois, les charpentiers sont chargés (le travaux partiels ou complé- 
mentaires. Pierre Calame le Jeune, déjà cité, s'engage à faire pour 

' 1). Calame-fi osset, not., minet., 1616-1617, foi. 51,8 décembre 1617. 
2 D. L luguenin, not., I- minnt., 26 novembre 1626. 
9 Archives de l'/itud, C 1, n° 32, dernière page. Nous n'avons pu identifier l'ecclésiastique 

ou le notaire propriétaire (le ce carnet 
1 Bastian Joly, eut., vol. I, fol. 161, ter décembre 1-1U5. 
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Daniel . 
Jehan-Iluguenin, aussi mentionné, les boiseries d'une chambre 

de 17 pieds sur Il pieds, « un fenestrage (le boys, (les tirans dedans et 
Iodes (contrevents) dehors », un lit, un banc, une table (le sapin à marche- 
pied, tut plafond et mie porte'. Potu" la chambre haute et sa fenêtre à 
trois jours, le grenier voisin, les accessoires d'une cage d'escalier et la 

ramée devant sa maison, on s'aperçoit que le notaire David Calame- 
liosset a eu (les hésitations out bien n'a pu s'entendre avec qui il voulait. 
Le nom d'Abraham Perret-Gentil dit-_Maillard, biffé, est remplacé par 
celui du maître charpentier Pierre Montandon 2. Simon Benoît, lui, 

s'engage à réparer, dans le délai (le trois semaines, la scierie (le Balthazar 
Sandoz, le vieux, et (le David Dumont, « assavoir faire la roue, le brochet, 

racomoder les chenaux, en somme faire tout ce qu'il y faudra de toutes 

pièces (le bois, excepté le toid 
... et la rendre raissant (sciant) » 3. C'est 

du reste Simon Benoît, fils (le Jean Benoît, (le la Sagne, qui avait bâti 

potin Laie, Guillaume et Jérémie, fils de feu Claude Sandoz, tune scierie 

« sur le court d'eau (le la Brevine », avec sa roue, « le maisonnement et 

chariot fait pour raisser ... 
Ledit baptiment à cinq rang (le long » et 

couvert (le bardeaux 4. Quant au maire David Sandoz, lier de sa charge 
toute nouvelle, il lui faut quelqu'un (le plus ralliné qu'un charpentier de 

campagne. Il traite avec Jonas Jeanrenaud, un menuisier, pour « poser 
toutes les fenestres requise à son neuf bastiment de la Brevena du liant 

en bas ensemble les plasquart et chassis (le bon bois (le chasne rouge, 

que debvra estre faict 
... 

à la mesure, forme et façon (le celle de Mon- 

seigneur le Lieutenant 1lory à son poille en sa maison chez Frequenet 

regardant sur le lac, assavoir l'estage dessus la votte (voûte) et forge, 

dans un mois ... et tout le reste achevé à la prochaine Saint Barnabel » 
(11 juin) La maison, accidentellement brûlée, fut rebàtie avant 1653 6. 

Parfois, enlin, nos charpentiers neuchâtelois passaient la frontière 

- l'inverse devait se produire aussi Pierre et Matthieu MaLthey, fils 
de feu Matthieu, Balthazar MaLthey, fils d'Abraham et Jacques fils de 

1 1). Sandoz, not., minut., 1(122,7 août 1622. 
1). Calame-liossct, not., minut., 1615-1616, eu lin de volume. Inscription de caractère 

personnel plutôt (lue notarial; 1616'? 
1 Ibidem, 1626, fol. 39, -1 octobre 1626. 
J 1). Sandoz, not., minet., 1610-1611,8 novembre 1610. 
5 1). Calame Itosset, not., niinut., 1626, fol. 20,16 avril 1626. Jean Ilory, secrétaire 

(111-tat et lieutenant du gouverneur, résidait à Neuchâtel. Il devait normalement occuper la 
chancellerie, actuellement, 12, rue (lu Château. Cet acte parait toutefois faire allusion à un 
autre domicile (lue nous ne pouvons situer exactement. 

1 Jacob Convert, not., vol. 1, p. 76,1, '' août 1653. 
7 Ainsi Antoine Choupard, Bourguignon, (le Chaillexon, maitre charpentier, devait faire 

un grenier et divers travaux dans la maison du sautier Pierre Jeannot, aux Brenets. Josué 
Jeannot, not., ter minnt., 5 octobre 1688. 
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fett Abraham Calame, du Locle, s'embauchèrent chez Pierre Cuche-dit- 

I-tosset, (les Gras (département du Doutes), pour lui aider à construire 

une maison à Lièvremont (près de llontbenoît). Pierre, fils de Pierre 
Calame et Josué, fils (le feu Jean Calame llosset, du Locle, élevèrent 

une maison au Nid-du-Fol (Doubs) 1. 

* 
** 

Dans les cas, rares, où la profession (les maîtres d'cxuvre n'est pas 
indiquée, on peut se demander s'il s'agit d'hommes à tout faire. Blaise 
Sandoz, par exemple, s'engage à creuser un chésal ou sol à bâtir de 

maison « (le telle longueur et largeur quelle se pourra estendre », puis à 
dresser des murs (le sept pieds (le haut percés d'une fenêtre à deux jours 

pour la salle. Balthazar Montandon, le propriétaire, s'adressa sans doute 
à quelqu'un d'autre pour le reste (le la besogne et pour la charpente 2. 
Blaiset Descombes qui « prestend faire [une maison l au lieu de la Brevyne» 

s'adresse à Abraham Descombes et à Samuel Courvoisier-Piot pour 
extraire la pierre sur le terrain d'Israël 1-Iuguenin-Dumittan, au plus 
tard à la Saint-Gall (16 octobre). Ces matériaux serviront aux fondations 

et au mur occidental, seulement, long (le trente pieds et haut (le huit 3. 
Pour Blaiset Descombes, Abraham Jaquet-Droz, maître maçon, bâtira 
les murs goutterots (le vent et (le bise, fera et posera quatre fenêtres, 
dont une pour la forge, exécutera un cellier et un poêle. Il placera en 
outre des fenêtrages « que des aultres massons sont entenuz faire et 
tailler ». En payement Jaquet-Droz, qui dispose d'un délai (le trois ans 
pour exécuter l'ouvrage, recevra un champ au Broillet 4. Ces marchés 
montrent bien qu'il peut y avoir (le longs délais d'achèvement et division 
du travail, soit que le maître se trouve surchargé ou qu'il réserve de la 
besogne pour l'avenir. Le payement en nature est aussi digne de re- 
marque. 

Nous avons déjà signalé les marchés passés par le forgeron Jean 
Bosset avec son frère, charpentier, et avec le maçon Guillaume Dubois. 
Celui-ci devait construire les murs est et ouest, des portes, un poêle, 
plusieurs fenêtres, une hotte de cheminée de 18 pieds sur 13 jusqu'aux 
planches (le la ramée, « le tronct (le la forge et les 1 membres allentour » 
et diverses pièces s'y rapportant De leur côté, David et Jean, fils de 

1 1). Sandoz, not., minnt., 1612-1613,21 juin 1612; minnt., 1616-1617, (; janvier 1617. 
2 1). Jluguenin, not., 111 minnt., 18 juin 1(1)8. 

I). Calame-Rosset, not., miaut., 1621, fol. 48 v°, 7 juillet 1621. 
Ibidem, 1621, fol. 5,1 v0,17 août 1621. 
Ibidem, 1616-1617, fol. 30 v-, 22 juin 1617. 
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feu Jean Petitjean, maîtres maçons feront pour la maison neuve (le 
Jacques Sandoz-Drouchat les murs goutterots à l'est et à l'ouest ; c'est 
(lire que cette ferme, aussi, sera bien tournée avec sa façade au midi. Ils 
feront encore un mur au nord, (les fenétres, l'une à trois jours et paveront 
la cuisine 1. Une bonne partie (lu paiement sera exécutée en nature 
(annexe IV). 

En présence du ministre (le la Brévine, Jacques Crétenet, et de 
deux autres témoins, le maître maçon Abraham Jaquet-Droz s'engage à 
bâtir « onze membre (le mur, (le bon mur à broche » dans la maison 
neuve (le Pierre Brandt « ensemble les quarrés (angles) qu'il y faudra 
tant double que saimple, les quarrés taillez à la pointe seulement avec 
toutes les fenestres au dit ouvrages requises ». Pour ce travail, qui doit 

débuter clans un délai (le trois semaines, on voit que seuls certains points 

sont précisés : onze pans (le mur et des blocs taillés à la pointe - et non 

pas au ciseau Il ya plus (le détails dans deux autres marchés passés 
devant le nième notaire, David Calame-Rosset. Les frères David et 
Abraham Jacot, maîtres maçons, s'apprêtent à construire une maison 

pour le forgeron David Calame, à la Brévine. Le mur goutterot de 

l'ouest sera, comme bien souvent, (le doutes, un calcaire sans cloute 

particulièrement apte à résister à la pluie et aux intempéries. De ce 

côté, encore, un lavoir (le pierre se trouvera derrière une fenêtre. A l'est 

le mur aux pierres, sans doute taillées à la broche, sera percé (le deux 

fenêtres inégales. Au midi la façade aura deux portes et deux fenètres, 

l'une à trois jours, l'autre à deux baies, le tout encadré, sans doute, de 

deux contreforts latéraux. Lin autre mur traverse la maison du nord au 

sud et un dernier retient la terre au nord. La forge se trouve à l'orient, 

dans un local voûté d'environ 5 ni. 10 sur J ni. 20, éclairée par une baie 

en plein cintre où l'on peut adapter (les volets. La cheminée de la forge, 

un poêle, et le pavé (le la cuisine sont aussi l'affaire (les maçons qui 

recevront les matériaux nécessaires et trouveront les fondements déjà 

exécutés. Bien d'étonnant au fait que le forgeron doive fournir les 

marteaux et les ciseaux. Un délai (le deux ans est accordé aux maçons 

(lui se trouveront (tans l'obligation (le venir travailler - abandonnant 
donc les autres ouvrages qu'ils peuvent poursuivre parallèlement - s'il 
ya sur place (les matériaux pour quinze jours (le besogne (annexe V) 3. 

Le cas (le Jacques Vuitel-dit-Billet est intéressant à plus d'un titre 

D. Calame-Rossel, not., minnt., 1618, fol. 36,6 septembre 1618. 
2 Ibidem, 1621, fol. 50,25 juillet 1621. 

Ibidem, 1616-1617, fol. 11, décembre 1621. 
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puisqu'il s'engage à «faire les ouvrages (le masson » dans une maison que 
Jean Calame-Besson doit bâtir pour Moïse Brandt. Calame était-il 

maçon ou charpentier? La seconde supposition est la plus probable, car 
Vuitel (levait aider personnellement à scier les planches (le la grange et 
(les lattes. « Le dit Billet » creuserait le sol, aiderait à extraire la pierre, 
ferait (les murs et (les fenêtres. Cet ouvrage le libérait d'une obligation 
(le 55 livres et lui vaudrait en outre 7 hémines d'orge (annexe VI) 1. 
Ajoutons à ces exemples un autre concernant la . Joux-Perret près (le la 
Chaux-de-Fonds. Il met une fois de plus en évidence le rôle joué par les 

maçons (les Brenets clans les Montagnes neuchâteloises. Maître Jean 
Petitjean, qui se fera aider (le Daniel [Quartier-11a-"l'ente, devait élever 
les murs goutterots et, plus tard aussi, les pignons d'une nouvelle maison 
(le Moïse Perret-Gentil, proche (le celle (le Daniel et Jonas Brevet, avec 
des fenêtres, une porte en pierre, bien taillée, en assurant la liaison (les 
murs qui seraient crépis et blanchis 

Dans de nombreux cas, nous tenons la preuve que les travaux sont 
partiels et constituent (les reconstructions progressives ou (les agrandis- 
sements. Premier en date (le ceux que nous présentons ici, se trouve un 
acte par lequel Nicolas Descombes s'engage à faire pour Jérémie Jacot- 
Descombes (les murs goutterots jusqu'au toit, une fenêtre à trois jours 
et deux autres carrées, cinq « membres » (le murs crépis, devant la 
maison, cela dans un délai (le trois ans à partir (le 1603. Il semble bien 
qu'il y ait reprise en sous-couvre et agrandissement 3. Le notaire David 
Sandoz et Balthazar, son père, sur le point de bâtir « au lieu (le la 
Brevyne », s'adressent à Samuel Courvoisier-Piot et à Abraham Des- 
combes pour extraire la pierre, « construvre et fere goteret un rang 
(levant jusques au dessus (les gotteretz jouxtant au rang bryzé. item le 
rang du costel du jouran (au nord) ... Plus pour faire les murs (le la 
cuysine et (lu porche et pour raccomplir dessoubz les senlle et les assizes 
(les collondes de la meson 4 ». La dernière phrase (retravailler sous les 
planchers (le la grange et les poteaux (le la maison) et la première 
laissent entendre qu'il ya une reprise presque complète d'un bâtiment 
plus ancien. Sans doute. est-il distinct (le la « neufve maison proche 
l'eglise », louée deux ans plus tard à Blaise Jacot-])escomhes 5. 

1 1). Calame-Rosset, not., miaut., 7(121, fol. 51,15 août 1621. 
Josué Hoben-Nicoud, not., 21 e miaut., 18 septembre 16.15 ; en marge, la quittance 

du 2(i juillet 1646. 
" 1). Calame-Rossel, not., minut., 1603-1605,15 ou 18 décembre 1603. 

Ibidem, 1616-1617, fol. 28,15 juin 1617. 
Uriden, 1619, fol. 13,15 février 1619. 
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Les frères Pierre et David . Jacot-l)escombes devaient élever le mur 
occidental (le la maison d'Israël Montandon sise «dessoubz (le la Chaux » 
avec des Mètres et une pile devant la maison « pour recepvoir le ram 
brisé' ». J cs maîtres maçons David et Abrahani Jacot, eux, s'engageaient 
a faire pour Guillaume Dumont, « le rang devers jouram jusques à la 

pile)ce dessoubz des porLeLtes de mur a deuLes avec les deux quarés 
singles (angles simples) ; dedans iceluv il v refera un fenestrage (le trois 
jours en fenestres de roche revetu dedans (le bois, une fenestre (le taille 
a la chambre et une autre au but (bout) (les enteresches (cases (le grenier'? ), 

plus encor un archet (arc ou contrefort'? ) de taille au but de la panne 
du cosLel du jouram. Item deux portes (le taille au dit rang. Plus encor 
le goLeret devers vent du costel du veut de mur aussi a deute ès deus 

but, des quarés singles et au but du costel de ouberre (au midi) de 

la panne (pan (le mur) luv faire aussi un archet et garnir (le mur le (lit 

archept 2 ». Il s'agissait doue essentiellement de faire le mur nord, ses 

portes et fenètres, puis la face ouest. Les arcs mentionnés sont sans 
doute ceux d'une porte cochère ou peul-ètre des contreforts. On saisit 
ici la dilliculté d'interpréter correctement certains textes. Le travail 

était a effectuer avant la Saint-Jean (21 juin), «la maison rasse les 

collonnes », c'est-a-dire jusqu'à la base des poteaux de bois supportant 
la charpente. Le paiement, en nature, serait le produit de terres, derrière 

la bfttisse, au liémont. Antoine et Iluguenin Gretillat devaient faire un 

mur a l'ouest (le la maison du notaire Calame-llosset et, entre deux, 

une voûte (le 16 pieds (le long sur 10 de haut pour un four, puis deux 

portes, une fenêtre, un tronc de forge et, devant celle-ci, un mur « jusques 

aussi haut que la neufve ramaye de la maison et derrier jusques ait 

seulle (plancher) (le la grange ». Pierre et Matthieu Matthey, a la nième 
époque sans doute, exhaussaient la maison 3. Le notaire David Sandoz et 

son père louaient leur maison neuve proche (lu temple, divers biens et 

enfin leur propriété (lu mais Baillods a condition que le preneur, Blaise 

Jacot-Descombes, y fasse un angle de mur, à l'ouest, achève le mur 

oriental, répare les voùLes, fasse taie porte (le pierre à la citerne et 
transporte la pierre depuis le bois (le l'1lalle pour « parachever (le 
maisoner la maison neufve 4 ». 

Aux Foutenettes, Jacques Vuitel dit-l3illel. ], (les Verrières, devait 
élever «à (lit (le maître maçon » le mur occidental - noter la fréquence 

1D Calame-Rosset, not., miaut., 1603-1605,11 septembre 1604. 
Ibidem, 1616-1617, fol. 13,15 décembre 1616. 
Ibidem, 1616-1617, à la lin ;8 octobre 1617 et sans date. 
Ibidem, 1619, fol. 13,15 février 1619. 
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(le ce travail - trois parties de mur « derrière » et « devant », une autre 

percée d'une fenétre à deux jours bien taillée au ciseau et battue à la 

boucharde'. Maître Guillaume Dubois devait faire (les travaux analogues 

pour Balthazar Montandon, notamment à l'endroit où se poseraient 

« cieux fenettrage »à trois jours bien nwulurés 2. C'est peut-être une 

maison mai lournée que possédait Josué Perrenoud, en un lieu indéter- 

miné, puisque André Petitjean, (les Brevets, (levait y faire un mur 
goutteroL du côté nord, tailler cieux portes, un arc et quatre fenêtres 3. 
Au Broillet, le tuteur (les enfants (le feu François. Montandon charge le 

nouvel amodiateur pour Sept ans, Pierre, fils d'Israël Iluguenin, (le bàtir 

un mur à l'est, plus un mur occidental, pareil à celui de la vieille maison 

(lu locataire, à l'Harmont. « Item fera le rang devant la dite maison de 

boy, mord de roche allendroit seulement de la chambre et du poille et 
le retour jusques à la porte du porche ... et le mord aussy jusques à la 

chappe ». Il y aura les fenêtres nécessaires 4. On imagine assez bien cette 

maison avec une partie seulement de sa façade crépie et claire comme les 

murs latéraux, sous un large toit paraissant d'autant plus sombre et 
étendu qu'une partie (les supports étaient en bois (le la même teinte. 
Pour compléter cette revue signalons que maître Etienne Bosset et 
Blaise Philibert, de Morteau, s'engageaient à faire avant la Saint-Gall 
(16 octobre) six parties (le mur et un goutterot entier, trois portes, 
une fenètre à deux baies et un poèle pour la maison (le Salomon 
Comtesse, aux Joux, soit à peu de distance du territoire actuel de la 
Brévine 

Daus la maison des héritiers (le François Montandon, sans doute 
une autre que celle déjà citée, les maçons Claude Dubois et Moïse 
Sandoz doivent faire un mur goutterot en pierre de taille sur le modèle 
de celui (le feu Pierre Huguenin et deux fenêtres ; le délai d'exécution 

se trouve fixé ù quatre ans 6. Pierre, fils de feu Claude Cosandier, locataire 

pour six ans (le son beau-frère Guillaume fils de feu Jacques MaLthey, 
devait transporter de la pierre pour une maison proche (lu lac (les 
Taillères et pour une autre acquise d'Abraham Jean-d'I-Iotaux où l'on 
ferait un petit mur et une voùte 7. 

Parmi de nombreux travaux de détail retenons (lue Guillaume 

1 1). Iluguenin, not., 1,1 minut., 12 février 1626. 
2 /Gidcm, 3 novembre 1626. 

Ibid('m, 29 janvier 1628. 
1). Sandoz, not., minnt., 1636-1638,16 tsars 1637. 
1). 1-luguenin, not., -1° ntinut., 23 tuai 1610. 
Ibidem, 21 stars 1610. 
1). S. mdoz, not., miaut., 1607,22 mars 1607. 
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Dubois taillera pour Matthieu \latthey <( trois portes de roche de belle 
fouillure (bien sculptées? ) que se poseront contre des chasv (le bois », 
un four et deux fenètres, l'une au-dessus d'un lavoir º. Moïse Petitjean, 

maçon, des Brevets, pavera une cuisine, exhaussera un mur jusqu'au 
bren, y (canal) (le la cheminée et fera une Mutine (plaque chauffante) 
pour Jean fils (le leu Jean 1 Iugucnin. Elle aura un pied (le plus que celle 
exécutée pour David 1luguenin Guillaume, Cils (le Claude Dubois, 

encore, exécutera un four profond (le trois pieds et demi pour Claude 
Montandon s et, creusera une cave profonde (le sis pieds sur douze <le 
côté pour Pierre Brandt. David, le fils (le . 

Jacques Descoinhes, construira 
un cellier voûté, éclairé d'une petite fenêtre pour e David chez Pierre » 
Descomnhes 4. On ne sait quels travaux lurent l'objet d'un litige entre 
le greffier David Calame, de la Brévine, et Abraham Billon, (les Brevets, 

mais le maçon le termina en exécutant un four 

Une autre catégorie de travaux, fort intéressante, est celle (le la 

construction (le citernes. Très souvent celles-ci étaient (le bois ; sans 
doute l'étaient-elles toujours, ou presque, à l'origine. On tnentionne, par 
exemple, une citerne de bois clans un acte de vente d'une maison à la 
Chans-du-Cachot en 1600, à la Montagne de Hoveresse en 1731, et près 
des maisons de cure dés Bavards, de la Chaux-du-Milieu, du Cerneux- 
PéquignoL et (les Planchettes en 1838% Toutefois, (lès le 1VIIe siècle 
au moins, il s'en construit (le pierre, rendues étanches par (le la marne. 
Citons, ici, la citerne qu'Isaac \Iatthev exécute pour Claude Bonzon- 

Verdot, sans doute au Nid-du-Fol (Doubs) en 1605, celle que le maître 

maçon Etienne Grandgirard, (les Brevets, fait au Cernil Monnier en 1621, 

enfin une autre que maître Claude Dubois s'engage à tailler sur le modèle 
d'une plus ancienne, après avoir fait un mur goutterot, une porte sur- 
montée d'une petite fenêtre, deux arcs et d'autres travaux pour David 
Courvoisier-PioL'. Nous donnons eu annexe no VII un marché assez 
représentatif : dimensions (le la citerne, qualité et travail (le la pierre ou 
de la marne, obligations du propriétaire et élu maçon Jacques Vuitel- 
dit-Billet. 

D. Iluguenin, not., 11" minet., 21 janvier 1628. 
2 D. Calame-ßosset, not., miaut., 1626, fol. 311 v', 18 aoùt 1626. 
3 D. Iluguenin, not., 1, r miaut., (i février 1626. 

I). Calame-Rosset' miaut., 1616-1617, fol. 55 et 56,13 et 29 décembre 1617? 
51). Iluguenin, not., 1er miaut., 21 janvier 1628. 

Abraham Guvenet, not., vol. I, 19 juin 1660. Archives de ('Etat : actes judiciaires du 
Val-de-Travers, '29 mai 1731 ; série Cultes, bâtiments de cure, rapport du 25 mai 1838. 

' 1). Cala Ille- 1tosse t, not., minut., 1(103-1605, fol. 85,13 mai 1605 ; miuut., 1621, fol. 12, 
14 février 1621.1). Huguenin, not., 11, minet., 18 juin 1627. 
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* ** 

Que conclure des renseignements exposés? Des arrangenients oraux, 

et la disparition (le registres notariés nous empèchent, bien entendu, (le 

connaître bon nombre (les marchés conclus entre les parties.. première 

vue, il est frappant (le voir le petit nombre d'accords passés, pour une 

nième maison, à la fois par un maçon et un charpentier. Cela peut 

signifier qu'un bùLiment était confié ù un entrepreneur (terme ana- 

chronique) traitant avec d'autres maîtres pour les parties qui échappaient 

à sa compétence. C'est ainsi que David . Jeannot, justicier (les Brunets, 

s'était engagé à« faire la besogne (le nnasson et charpentier en la maison » 
d' Isaac ßornel, soit une cheminée de bois, une muraille et un lavoir 1. 

Le propriétaire pouvait prèter son aide et la devait en tout cas pour la 

fourniture des matériaux. Certaines allusions suflisanunent précises 

montrent, toutefois, que les maçons couvraient généralement jusqu'au 

plancher (le la grange et les charpentiers au-dessus de ce niveau, dans 

le cas, bien entendu, où le bois ne formait pas une partie (les façades 

et où les pignons n'étaient point enLicrement de pierre. Pour la région 
de la I3révine, en dehors de quelques notes intéressant la cure, il ne 
nous est parvenu aucun marché écrit avec (les forgerons ou des 

serruriers pour les ferrures des maisons. Elles se trouvaient, il est vrai, 
réduites au minimum par l'emploi (les chevilles (le bois pour la char- 
pente. 

* * 

L'illustration en tète de cet article reproduit la photographie d'une maison 
Vers chez Jacot », à la 13révine, prise en 1935 et obligeamment communiquée 

par M. Maurice Favre. On remarquera, au premier plan, la citerne à demi-enter- 

rée, le bras de la pompe et le chéneau de bois amenant l'eau du toit. Un clédar 
formé de planches et un mur de pierres sèches sont autant d'éléments caracté- 
ristiques. Sous un large toit couvert de bardeaux, d'où émerge la cheminée à 
quatre pans de bois, apparaît la rainée ayant des fenêtres et des planches taillées 
en forme de balustres. La façade est percée de trois portes surmontées d'im- 

postes et, celle de droite, d'un entablement et d'un écu. La date 1722, sculptée 
sous l'écu, doit simplement marquer des réparations postérieures à une pre- 
mière construction du début du XVIle siècle, reconnaissable aux mnnulures 
entourant les fenêtres, aux amorces de meneaux disparus et à un fragment de 

1 Josué Jeannot, not., ler ininut., 10 décembre 1690. 
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corniche. De ce côté la maison a deus étages de pierre et un de bois. A l'est, 
le mur gouLterot, formé de grosses pierres enrobées dans (lu mortier, est limité 

par un massif contrefort en pierre (le [aille faisant saillie sur la façade. 
La liste (les propriétaires anciens paraît être la suivante. En 1956, 

M. Aurèle 13eymond qui tient la maison de son père. En 1902 celle-ci appartenait 
à Fritz Gründisch qui l'avait, acquise, vers 1890, d'Auguste I-Iuguenin-Bergenat, 

successeur (le François-Célestin (1861) et (le Charles-IIenri l-luguenin-Bergenat 
(1831). Au moment du rachat des dîmes, en 1819, ce dernier possédait «la 
Grosse Maison, I Iarmont, etc., en un mot cinq domaines » parmi lesqueis, sans 
doute, celui «Fers chez Jacot », nommé visiblement aussi le domaine « Vers chez 
Du Basset» dans le partage (les biens (le son père, Pierre-Frédéric Iluguenin- 
Bergenat, époux (le Marie-Elisabeth née Matthey-Doret (1835). Pierre-Frédéric 

était sorti d'indivision d'avec son frère David-IIenri en 1792, quelques années 

après la mort de leur père, David Iluguenin-Bergenat. Sans doute est-ce ce 
dernier qui avait acquis les 'vair et maison, (lits à l'I Iarmont, (le Balthazar 

Matthey-Doret, fils (le feu Balthazar (propriétaire vers 1728), lui-mème fils (le 
David Matthey-Doret. David a fait inscrire la date 1732, ses initiales D. M., 

l'inscription 

DIEU SOIT LA (; ARM- 

DE LA MAISON 

1)I lai LA IU NISSE 

S 'FOUS CF: US QUI LA l'OSSI: üi: 

et les armes de sa famille (deux rameaux ou plutôt deux palmes très stylisées 

en sautoir, accompagnées (le trois étoiles et, en pointe, d'un mont à trois cou- 

peaux, éléments que l'armorial I Iuguenin attribue aux Matthey-Doret). Le bien 

avait été reconnu en 1658 par le père de David, Abraham fils de feu Abraham 

Matthey-Doret (lit le Gros, (lu Basset. Il déclarait tenir son bien des Bonzon 

du Nid-du-Fol (département du Doubs), sans doute par acte d'achat, perdu, 
de mars 1639. Nous n'avons malheureusement pas trouvé (le marché pour 

cette ferme si typique du XVIIe siècle, restaurée en 1722. 

Jean (. OLTIßvOISIP: ß. 
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ANNEXES 

1 

Marchefz a esté fait entre Moyse Iluguenin, pour une part, et Balthesard 
JaqueUroz, d'autre, et par lequel marchefz ledit Moyse doit)[ fournit à son 
bois de ban (lu bois pour un marin 1 (le maison de la grandeur et hautLeur de 

celle de Guillamc ffeu Pierre Mathey, ensenbles formes du poille et (le la chambre 
auprès av[ejc une chambre que sera dessus le pallés'2" Item debvra fournit les 
lattes pour un pain et les quattre lleuche 3 de la cheminee, ensemble les deux 

chenaux du Loft et les quattre hase 4. I)equoy ledit . Iaquedroz aura les estalle 5 
du bois avec les cocheront 6 des dits bois, lequelles bois se prendra au jeune 
bois dudit Huguenin durant que, ce sera regusable comme il s'en relie à chappuis. 
A esté fait le presenL marchefz pour la somme de quattre vingtz et dis livres 

paiables deans le prochain jour saint Marthin trois vingt livres et le reste à la 
Chandeleuze prochaine avec une teletart' d'estraine à sa femme. Fait le Xe en 
feubvrier 1628, presents Jaque Sandoz Lonjean et David son filz, tesmoins. 

Et a esté ragouté au present marchefz qui debvra prente du bois au jeune 
bois dudit IIuguenin des esplaton 8 pour faire une grange 3. 

II 

Marchefz a esté fait et passé entre les honnestes maistre Pierre Callame 

chappuy, pour une part, et David, Jehan et Baltesard Iluguenin, freres, pour 
l'autre. Par lequel marchefz ledit maistre chappuy a promis auadis freres leur 

rendre baptie et construitte leur neufve maison nouvellement dressee (le toutes 
choses, quil y merittera d'ouvrage (le chappuy jusques comme l'on dit à la 
derniere cheville au dit de bon maistre chappuy a ce entendu. Quant au poille 
et salle dessus icelluy serontz à lytel10, tous les sellardzll à nerfz, plancher 
partout il sera (le besoin et toutes autres chosses grosse et menues par dedans 
qu'il ne[st] pas licitle (le les reyterer piece apprès autres, jusques à faire la 
sulle12 pour asseoir le maistre (le la maison. Lequel ouvrage le comansera à 

i Marais, marin : bois (le charpente propre à la construction. 
2 Formes du poille: sièges ou boiseries ( ?) de la chambre commune chauffée par un 

poéle. Dessus le palier, c'est-à-dire à l'étage. 
Fleuche : llèche ou montant de la cheminée eu bois portant (les planches. 
Base : sans doute une colonne (le bois (voir David Cornu, notaire, acte du 

8 novembre 1605). 
l: stalle, élelle : copeau. 
Cocheron, coucheron : sommet d'arbre. 

7 'l'eletard :à rapprocher (le toilette ; sans doute fun objet de] toilette. Autrefois on 
offrait aussi (les épingles aux femmes (les maîtres d'étal faisant un marché. 

I: splaton, éplalon : planche épaisse. 
David Iluguenin, sot., 1.1 minut. 
Lylel, lité, liteau : latte. 

" Sellard, célar : plafond. 
12 Sulle, sulla : banc. 
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Pasques prochaine et debvra suivre l'ouvrage durant quil y aura mathiere sur 
place que iceulx freres seront entenuz y fournir. Et est fait le preseut marchefz 
pour le pris et somme (le centz livres foible monnoie et luy fournir (le nouritture. 
et (le couche, paiahle ladite somme à l'esquipolant' (le l'ouvrage qu'il fera. Fait 

et passé le 21" en octobre 1621 en presence (le David lieu Pierre Sandoz et 
ßlaisellonSandoztesmoins 

III 

Marchcfz a este fait et passé entre honnestes Guillame Corvoysier dit Piot 

chappuy, pour un costel, et David . Jacob, d'autre part, par lequel marchefz 
ledit Piot chappuy a promis audit Jacob luy faire et baptir une maison (le la 
longeur de xxviii pied et la largeur (le xxxiIn pied, 1.1 faire et parlTaire 
Jeans le terme de deux ans toutelïois pour la levure 3, le bois debvra entre 
appareillé à la saint 13arnahel 4 et ne rien escouppeler 5 les bois affin que l'on 

c[e] puisse servir (les entelles pour couvrir le thoid de la maison, laquelle maison 

et toutes clozulles 6a chenaux et autres necessaires en icelle maison ; ledit 

chappuy la debvra rendre faite audit terme de deux ans au dit de maistre 

chappuy à ses fraitz jusqua la derniere cheville et à faire la Sulla pour scassoir 
dedans et avec cella fera un lict et une table et (les ban moiennant que ledit 

Jacob dehvra nourrir et fournir toutes mathieres sur place en temps requis, 
touttesfois quant requis requerre ledit Jacob audit chappuy d'aller travailler 

sera entenu le faire pourvcu qu'il y aye pour une semaine et au plus, pour la 

somme de xxxv 1. payable la levure levee X 1hz et le rest[e] a l'esquipollant 
de l'ouvrage. Fait le jour avandit 16 decembre 16181. Présentz Pierre Guye, 

Poncet Guye, Abraham \Iathey (lit le Nul iii', tesmoins'. 

IV 

Marchefz a esté fait entre David et Jehan freres fils feu Jehan Petit Jehan, 

maistre maison, pour une part, et Jaques Sandoz l)rouchat et sa femme par 
le consentement (le moy notaire, advoyer (le ladite femme, et ses milans heuz 

avec ledit Sandoz, par lequel marchefz lesdits massons ont promis faire en 
leur neufve maison, assavoir les deux gotteretz celui du vent (le jauges S et 
faire des crochés de pierre pour porter les chenaux et suivre le mur (le l'uher, 

'A ('équipollent :à proportion. 
David Calanie-Rosset, not., mimut., IG21, fol. dl vo. 
Levure: montage et pose d'une charpente. 
Saint, Barnabé: le 11 juin. 
1? scouppcler : sans doute faire (les coupeaux. Le charpentier ne doit donc pas tailler 

le bois n'importe comment, nais eu tirer des bardeaux pour la couverture (le la maison. 
6 Clorulle : visiblement un support ou une attache (à rapprocher (le termes analogues 

signifiant clôture ou fermoir). 
v 1)aVid Calame-Rosset, not., minut., 1(118, fol. )-1. 
e De jauges, à brochet : sans doute (les murs (le pierres taillées à l'aide (l'outils nommés 

jauge, broche ou brochet. 
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cartié de mur à brochet 1 et suivre le mur (le 1'ubere jusques aus sollié 2 et 
equairé saingle 3, pour le quarre 4 devant (le taille et baptre a la bocharde 5 
double. Item murer par devant ladite maison du costel du jouran] par devant 
le poille et la chambre auprès d'iceluy et plus y faire un fenestrage (le roche à 
trois jours et une fenestre àl fuillet ° au b[o]ut de ladite chambre et toutes 

autres fenestres requises. Plus paver la cuysine à la pointe seulement avec faire 
le fournet et la tailler, la pierre dernier et la platine 7 (le taille au site 8 baptue 
à la bocharde. Lesquels ouvrages se ferontz au (lit (le maistres massons, le 
dernier parachevé à la prochaine saint ßerthollemey °, à leurs fraitz et nourrir 
et servir excepté les nourrir et servir par jouir à traire la taille 10 et en fesant 
l'ouvrage cogner de souppe et (le coucher, pour la somme de dix huict pistoletz 
et un muid d'orge bon et recepvable avec une esmine davantage bien mesuree 
avec xx 1. (le heure et xx 1. de fromage et 1 1. de lairs, paiable à l'esquipolant 
de l'ouvrage. Promettant toutes parties observer le contenu du present marchefz, 
soubz l'obligation de leurs biens. Fait le 6 en septembre 1618. Presents Guillaume 
Matthey (lit des Combes et Samuel (les Combes et David Geros tesmoins 11 

ý' 

Marchefz a esté fait entre les honnestes David et Abraham Jacoh freres, 
maistre masson, pour une part, et Jehan Callame, favre, d'aultre part, à la 
forme, mode et magniere que s'ensuit. Premierement lesdits maistre massons 
ont promis audit Callame luy faire et parfaire les ouvrages suivantz en une 
maison qu'il pretend bapptir au lieu de la Brevyne, assavoir en premier lieu 
faire les deux gouteretz 12 de pierre jusques au toid de douze pied d'autheur dès 
les fondementz, celuy devers le vent de deuteF 13 et celuy (le la hize (le bon mur 
à broches enssembles tous carres à tract (le siZe14 les deux (levant doubles, une 
fenestre audit goteret (levers vent aupprès d'un lavieux15 et faire ledit lavieux, 
et à celuy devers hize une à quattrc fuillet et une autre petite pour voir jour 
au sellier. Item faire du mur à broche dessoubz de la maison jusques au rang1G 
trissé avec y feront cieux fenestrage (le pierre de roche l'un à trois jours et 
l'autre à deux revestu dedans (le bois. Plus y fera deux portes de taille. Item 

' Voir note 8, page précédente. 
2 Sollié, solie": plancher de la grange. 
8 Equairé saingle : sans doute, équarrir ou dégrossir, simplement. 

Quarré : coin, angle (s quarré ou coin s>, David Cornu, not aire, 8 nov. 1G95). 
liocharde : boucharde, marteau à tete taillée eu pointes de diamant. 

6 Fuillet : sans doute feuillure. 
Platine plaque chauffante. 

" Size : ciseau. 
" La saint Barthélemy : le 24 août. 

Extraire de la pierre (le taille. 
David Calame-11 osset, not., minut_, Id18, fol. M. 

12 Gouleretz : mur goutterot, c'est-à-dire, mur portant les gouttières, par opposition 
aux pignons. 

Deute : sorte (le calcaire. 
"A tract (le site: à traits, à coups (le ciseau. 
1b Lavicus, lavoir: évier. 
'" Itanl;: partie de maison. 
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ferontz un mur passant tout oultre par dedans la maison de jourain à uberre 
jusques au sollié, avec un aultre pour le fuege de la cousine 1 deppuis terre 
jusques à ce qu'il test assez hault à la chemynee. Plus murer derrier la maison 
contre terre jusques au sollié. Plus ferontz aupprès du gotteret devers bite une 
votte de dix sept pied de long et quattorze pied de largeur et au but du costel 
de l'ubere de ladite votte y feronts une fenest[r]e à demy ronde de taille avec 
une feuillure pour y faire des laudes 2. Item plus ferontz à ladite votte la for- 
nasse 3 en toute ce qui luy appartient de mur et de taille, joingt aussi un mur 
au but de la votte entre icelle et le charbonnier donct il y aura un chassy de 
bois pour y faire une porte. Item mais ferontz le fuege votté et paver la cuysine 
corne celle (le ceste maison, feront un fornet 4 et une plattine. Daventage 

serontz entenus lesditz massons luy ayder à traire les pierres des fenestrages et 
des portes de taille moiennant qu'il les nourrira. Tous lesquelz ouvrages ce 
ferontz au dit (le maistre massons entre scy et deux ans prochains à leurs 
fraictz et missions moienant leur fournissant toutes mathieres sur places et 
cruiller s les chesaux et fondementz au nyve[au] despuis la premiere assize. 
Toutteffois a esté dit que cy ledit gotteret devers vent ce fait de mur à broche 
ils luy rabattront sur la somme assavoir xxv 1. Lequel marchefz a esté fait 

pour la somme de deux centz livres paiable à l'entrant à l'ouvrage la valleur 
d'un muid d'orge en argent, et le reste à l'esquip[o]lant de l'ouvrerage donct il 

est dit qu'en quelque necessité il y avoit mathieres sur places pour ouvrer 
seullement 1V jours il y debvroitz ouvrer; parquoy ledit favre fournira tous 

marteaux et size exepté les rassery 6. Le tout s'entend de bonne foy sans fraut 

aguait ny barat. Promettant, etc. Henonceant, etc. Fait [entre le 15 et le 26 dé- 

cembre 1616]'. 

VI 

Marchefz fait entre Jaques Vuittel dit Billet masson et Jehan Calame 
Besson par lequel marchefz ledit Billet doibt faire les ouvrages de masson et 
autres choses apprès escriptes en la maison que ledit Besson doibt faire à Moyse 
Bran. Premierement cuiller le chesaux. Item faire les deux gotteret du vent 
et bite jusques au toid de bon mur à broche etcelluy du vent de bon quarthier 
de pierre. Item trois membre 8 dernier jusques aux solfié, un membre devant 
de mesme autheur ou il y fera un fenestrage à deux jours avec le mur du fornet 
jusques à la cheminee et la gorges et fornet. Plus trois fenestres ou besoin fera 
de les poser avec s'aider à traire la pierre dudit ouvrage. Plus luy debvra ledit 

Fuege : sans doute le foyer (de la cuisine). 
2 Laudes : contrevents, volets. 

Fornasse : sans doute la fournaise. 
Fornet, fourneau : poêle ; parfois, four. 
Cruiller, cuiller : creuser. 

6 Rassirer : sans doute, réparer ou retailler. 
David Calame-Rossel, not., miaut., 1616-1617, fol. 1.1. 

" Membre : portion, partie. 
1 Gorge : bouche (d'un poêle). 

4 
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Billet ayde de son corps à raisser 1 les esplattons 2 de grange et les lattes, tous 
lesquels ouvrages ce ferons entre scy et un an à ses frais et missions de toutes 

choses, au dit de maistre, saufz par ledit Besson fournir rnathieres sur place à 
temps requis pour la somme de LV 1. quil luy doibt desia en un obligé quil 
luy doibt mis entre main, avec sept esmine d'orgee 3 quil luy doibt donner 

en fesant ledit ouvrage. Fait le 15e en aougt 1621, presentz Jaques fils de 
Barthollemey Matthey et Moyse Bran et David Mathey, tesmoins °. 

VII 

Marcliefz a esté fait entre Jacques Vuittel dit Billet, d'une part, et Pierre 
Huguenin, d'une aultre. Par lequel marchefz ledit Billet a promis audit Huguenin 
luy faire les ouvrages suivantz à une cyterne qu'il prostend faire aupprès de sa 
maison. Premierement en rendant toute mathiere sur place ledit Billet, à ses 
propres fraitz et missions, luy debvra rendre, taillé et asseoir les jauges et 
portes et vottes d'une scyterne de x piedz de hauteur et XII de large, de pierre 
de roche où ledit Huguenin la pourra trouvé propre, avec la porte de taille et 
lavoir pour faire sortir l'eau et une pierre portant seau, à trat de size battu à la 
bocharde, saufz que ledit Huguenin ce debvra ayder de son corps ou un autre en 
son nom et nourrir ledit Billet à (1)assoir la taille. Lequel ouvrage se fera au dit 

et regard de maistre masson entre cy et deux ans, moiennant que les jauges et 
taille ce asseterontz 5 en bonne saison et temps propres à la comodité dudit 
Huguenin, en fournissant gens par ledit Huguenin pour battre la merne 6 et 
asseoir les jauge et taille avec ledit Billet. Pour la somme de dix sept livres 

et un muids d'orgee, du tout paiable la moitié à comenssant l'ouvrage et le 
reste en finissant ledit (l')ouvrage. Fait le jour avantdit (3e en octobre 1624), 

présentz Iserael Huguenin, Adam Sandoz et Jehantet Mathey et Abram 
Rosset, tesmoins'. 

' Raisser : scier. 
2 Esplatton : madrier, grosse planche. 

Sept hémines d'orge : environ 106 litres et demi. 
David Calame-Rosset, not., minut., 1624, fol. 51. 
Asseter : placer, disposer, poser. 

s Merne : marne. 
1 David Calame-Rosset, not., minut., 1624, fol. 59 

r. _->s 



UN MILITAIRE NEUCHATELOIS: 

LE LIEUTENANT-COLONEL PETTAVEL 
(Suite et fin. -- Voir Musée neuehrllelois 1956, p. 3) 

La charge (le chef d'un département militaire, presque honorifique, 

ne rapportait à son bénéficiaire qu'un dédommagement annuel de 
200 livres. Et pourtant les obligations qui y étaient attachées : établisse- 

ment et contrôle (les rôles de troupe, présence continuelle aux exercices 
de détachement, (le compagnie ou (le bataillon, obligeaient le titulaire 
ày sacrifier un temps considérable. Sans fortune, le lieutenant-colonel 

Antoine Courant se vit obligé, quelques mois après sa nomination, de 

demander son congé honorable pour se vouer à ses affaires personnelles 

qui le faisaient vivre. Il se livra dès lors à 1'agriculture et quitta la prin- 

cipauté où il ue devait reparaître qu'en 1531. 

Pour Pettavel, l'obstacle linancier n'existait plus depuis son mariage. 
Le 21 mai 1818, il avait épousé à Neuchàtel Marianne-IIenriette Forna- 

chon, fille du banquier Iosué-Antoine Fornachon. La maison Antoine 
Fornachon, dont les bureaux se trouvaient à la rue Saint-Maurice, était 

alors le principal établissement (le crédit (le la place. Depuis la mort de 

son fondateur, père (le M1'" Pettavel, la banque était dirigée par Charles- 
Louis Fornachon, en association avec son beau-frère, François-Auguste 
Mayor. Grace à l'appui financier (le sa femme, Pettavel put faire l'acqui- 

sition d'une demeure cossue au faubourg du Landeron, avec propriété 
de verger et (le vignes'. Il s'y établit désormais, partageant son temps 

entre la culture (les terres et l'administration de sa circonscription 
militaire. 

Le fer département, à la tête duquel Pierre-Henri Pettavel se trouva 

placé à titre définitif par sa nomination, le 12 février 1821, au grade 
réglementaire de major'2, comprenait alors la partie orientale du 
Vignoble, soit les juridictions (le \euchàtel, (le Thielle, du Landeron et 
de Lignières. Une place d'exercice pour les manoeuvres à l'échelle élu 
bataillon avait été mise à la disposition du commandant près (le la 
fabrique d'indiennes (le Marin. Les recrues, en l'absence d'une caserne, 
étaient exercées dans leur village. On les convoquait dix-huit fois par 

lltisre netuehfilelois, 1'. 152, p. i: i. 
llunuel du Conseil d'lilul, vol. 1711,1), 126. 
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an, le dimanche matin (le cinq à huit heures. Les compagnies dites de 

première classe, destinées au contingent fédéral, exerçaient douze 

dimanches par an, six fois dans leur village et six fois sur la place de 
Marin ; celles (le deuxième classe, qui (levaient former la réserve, six 
fois en tout, le dimanche aussi. En cas (le mauvais temps, on renvoyait 
l'exercice. Une fois par au, au printemps généralement, avait lieu une 
revue (lu bataillon où assistait le colonel-inspecteur (les troupes (le l'Etat 

et à la suite (le laquelle un rapport était dressé. Succédant à Perreg aux 
dont les appréciations étaient très modérées, le colonel-inspecteur Fré- 
déric. (le Pourtalès faisait entendre à la commission militaire (le la prin- 
cipauté une note plus critique. Dans le rapport qu'il dressa, par exemple, 

après la revue du 30 mai 1827, nous relevons les points suivants : 1'arine- 

ment du bataillon placé sous les ordres du major Pettavel, à l'effectif (le 
657 hommes sur les rangs, est en général peu satisfaisant. Un tiers des 
fusils est bon, un second tiers médiocre, le reste très mauvais. Les sol- 
dats n'ont pas (le sac ; les trois quarts (les gibernes ne valent rien. Même 

proportion défavorable dans l'habillement. Si le maniement (le l'arme 

est bien exécuté, il ya peu d'immobilité et (le silence dans les rangs. 
L'année suivante, il constate les mêmes carences : -19 hommes n'ont pas 
d'habillement militaire (lu tout, aussi ne les a-t-on pas fait mettre sur 
les rangs. 1,16 fusils sont privés (le leur bretelle ; plusieurs n'ont pas (le 
baïonnette. Les recrues sont mal exercées et leur armement est si incom- 

plet qu'il leur est impossible (le faire l'exercice dans les règles. En 1830, 
l'inspecteur constate quelques progrès quant à l'équipement du soldat, 
mais relève encore (le telles lacunes qu'il cloute que la troupe soit capable 
(le supporter une campagne de huit jours. Certes, (le telles constatations 
ne sont pas uniques à cette époque : (les insuffisances tout aussi graves, 
concernant l'équipement et l'instruction étaient faites par le même Pour- 
talès clans d'autres bataillons. Le rapport qu'il dresse après l'inspection 
du contingent cantonal, au camp (le Boudry (182$), établit la mauvaise 
qualité (les habits et (les chaussures qui ne résisteraient pas, estime-t-il, 
à l'usure d'un mois (le service en campagne'. Il s'agit lei d'une faiblesse 
inhérente à toute armée (le milices dont les pouvoirs publics laissent 

reposer la charge sur le (los (le l'homme obligé (le s'équiper à ses frais. 
Plus graves sont, les jugements portés par l'inspecteur sur le major 
Pettavel comme chef. S'agissant (le ses connaissances militaires, « (elles) 

se bornent à son école (le peloton, (le soldat et (le bataillon ». Le major 

ý 

' Eddy HAUltns, 0f). Cil., p. 41. 
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a-t-il d'autres talents? « Il entend la culture (le la vigne dont il s'occupe, 
je crois, presqu'exclusivement ». Et voici pour le zèle et la tenue :« Son 

zèle s'est rallenti depuis qu'il commande un département ; il a besoin 
dans ses fonctions et dans son administration d'être surveillé et surtout 
stimulé, étant souvent négligent et partial, plutôt cependant par indo- 
lence que par autre motif. Il ne surveille pas assez ses subordonnés. » 
A-t-il enfin, depuis qu'il exerce un commandement, cherché à acquérir 
de nouvelles connaissances? L'inspecteur a lieu d'en douter'. L'année 

suivante (1828), le jugement est à peine plus nuancé :« Il a les connois- 
sances d'un officier subalterne ; il connoissoit à fond son école de soldat 
et de peloton, moins bien celle (le bataillon... Son zèle se ralentit un peu 
ayant obtenu ce qu'il n'étoit guères en droit d'ambitionner ; d'ailleurs 

il lui est diflicile 2 (le surveiller comme il le devroit la partie administra- 
tive de son département 3. » Au côté positif de la balance, l'inspecteur 

fait état (le son « bon ton (le commandement », et conclut en disant que 

« sa conduite est bonne et que c'est un honnête homme »! Militairement 

parlant, c'est évidemment peu, et le bilan paraît plutôt déficitaire. 

I)ès lors, on s'étonne qu'un officier jugé aussi médiocre par son chef 
se soit trouvé placé subitement, en septembre 1831, au poste militaire 
le plus important du pays, au milieu (les troubles (le l'État, soit au coin- 
mandement suprême du camp royaliste (le Valangin. Quelles que soient 
les atténuations qu'il convient sans doute d'apporter au jugement sévère 
porté par le colonel (le Pourtalès, il n'en reste pas moins que l'ollicier 

d'état-major Pettavel ne paraît pas avoir rempli les espoirs que l'on pla- 

çait, quelques années auparavant, sur l'adjudant d'artillerie. Remar- 

quons tout d'abord que les rapports de l'inspecteur étant confidentiels, 
seule sans doute la commission militaire, et non le Conseil d'État, en 
prenait connaissance. Ils n'empèchèrent nullement, par exemple, l'avan- 

cement normal (lu major au rang (le lieutenant-colonel, au mois d'avril 
1828'. 

On sait que la formation du camp (le Valangin est dû à des causes 
fortuites et non à la volonté bien arrêtée du gouvernement. Expulsé du 

chûteau par le corps armé (lu lieutenant Alphonse Bourquin, le Conseil 
d'État chercha, d'abord timidement, à maintenir l'apparence de la léga- 
lité en tenant séance chez son président, Sandoz-ßollin. Impressionné 

1 Série Militaire, 1821-1830. Liste de conduite de Messieurs les officiers du ler départe- 
ment pour 1827. 

liant donné qu'il habite au Landeron, non ià Neuchâtel. 
liste de conduite... pour 1228. 
Monorl du Conseil d'Elul, vol. 177, p. 280 ; 1er avril 1828. 
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par le succès visible des libéraux, le pays semblait vouloir assister passi- 

vement au cours des événements. Pourtant cette passivité n'était qu'ap- 
parente. Sitôt passé le premier mouvement (le stupeur, les royalistes 
se ressaisirent et cherchèrent l'appui (les corps constitués (le l'État. La 
bourgeoisie (le Neuchâtel, sous la menace constante (le la garnison (lu 
château, ne pouvait être d'aucun secours ; celle du Landeron, du fait de 

sa religion catholique, ne représentait qu'un allié suspect. On ne pouvait 
compter non plus sur celle (le Boudry, car on la savait travaillée par les 
idées nouvelles. Restait celle (le Valangin. Les Montagnes neuchâteloises, 
où elle alimentait ses effectifs, étaient restées en général assez pures de 
la contagion républicaine. Fréquemment cabrée contre le pouvoir, fai- 

sant opposition aux initiatives les plus heureuses par une peur presque 

maladive des innovations compromettantes, la bourgeoisie (le Valangin, 

disons plus exactement le corps organisé des bourgeois, n'avait pas passé 
jusque-là pour un modèle (le soumission aux autorités. Mais précisément, 
l'habitude de la résistance avait fait de cet organisme un rouage plus 
solide que les autres. Or les événements du 13 septembre qui s'étaient 
déroulés en dehors d'elle allaient lui donner une occasion unique (le mani- 
fester sa volonté d'opposition. Cela d'autant plus qu'il s'agissait (le pré- 
venir les conséquences fatales que ne manquerait pas d'avoir pour les 
bourgeoisies privilégiées 1'« émancipation » promise par liourguin. L'abo- 
lition du principe monarchique irait (le pair avec la suppression de la 

charte et des garanties constitutionnelles qu'elle accordait aux corps (le 
l'État. Dès le 14 septembre, les membres présents à Valangin (lui conseil 
de la bourgeoisie s'occupèrent clone de prendre (les mesures ellicaces (le 
sauvegarde 1. Une proclamation rédigée par Henri-Florian Calame, maire 
(les Brenets, lançait un vibrant appel à tous les membres fidèles (le la 
bourgeoisie, les engageant à venir défendre par les armes leurs libertés 

menacées et le bonheur (lu pays. Or, depuis 1811, le privilège (le s'armer 
avait été retiré aux bourgeoisies par la volonté expresse du souverain. 
Un appel aux armes, en dehors (lu cadre militaire légal et venant d'un 

corps particulier (le l'État aurait revêtu, en d'autres circonstances, un 
caractère séditieux. La situation exceptionnelle pouvait justifier jusqu'à 

un certain point cette infraction grave aux principes constitutionnels. 
Rourquin et ses amis étant sortis (le la légalité, il pouvait sembler loisible 

aux défenseurs de l'ordre établi (le prendre sous leur protection l'autorité 

du pays et ses institutions bafouées par (les factieux, fùt-ce au prix d'une 

1 

1 

' Voir le récit que donne des événements Arthur l'i. acr: r, dans son histoire de lu réi'u- 
iiiiion neuchâteloise, L. IV, h. 270 et suivantes. 
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entorse aux lois. L'appel (le Calame dut cependant plonger le Conseil 
d'État dans une certaine perplexité. Sandoz-Bottin et ses collègues 
auraient été portés naturellement à tergiverser et, en attendant l'arrivée 
des commissaires fédéraux dont ils avaient réclamé l'intervention, de 

garder une attitude expectative en évitant toutes les mesures pouvant 
déclencher la guerre civile. D'un autre côté, il était désagréable au gou- 
vernement de devoir le rétablissement (le son autorité à un corps de 
l'Etat connu pour son indiscipline et qui pourrait se prévaloir un jour 
de sa fidélité pour réclamer (les concessions d'ordre politique. Continent, 

par exemple, obtiendrait-on (le lui qu'il mette bas les armes, le calme 
revenu, et, sous prétexte que la crise pourrait renaître, qu'il renonce à 

exiger du roi la sanction de son titre (le défenseur (le l'ordre légal ? Toute 

l'affaire dépendait au fond de l'audience que rencontrerait parmi les 

bourgeois (le \alangin l'appel (le son conseil. D'abord hésitantes, les 

adhésions se ti ultiplièrent dès qu'il apparut que la révolte se bornerait 

à une occupation du château (le Neuchâtel. La levée en niasse (les mili- 

ciens du Locle, encouragés par leur maire, Charles-François Nicolet, qui 
tenait à se faire pardonner le refus opposé la veille ait Conseil d'État de 

s'établir provisoirement dans sa juridiction, fut le signal d'une véritable 

mobilisation générale (les Montagnes neuchâteloises. Déjà, les fidèles 

royalistes groupés autour (lu bourg s'étaient donné un chef, le major 
Charles-Louis Borel, responsable (lu 2e département militaire. Il était 

à craindre que ces hommes, excités par leur passion politique et se 

sachant appuyés par toute une partie (lu pays, ne tentassent une descente 

sur Neuchâtel, sous prétexte de délivrer le Conseil d'État. Le bruit cou- 

rait avec quelque vraiseniblance qu'une marche sur le château était pré- 

vue pour la nuit du 13 au 1-1 : c'était la guerre civile ! Sans compter que 
les effectifs (les Valanginois étaient alors modestes encore et que la 

troupe (le 13ourquin, fermement accrochée à sa position, s'allirniait bien 

résolue à la défendre par les armes, il n'entrait pas dans les vues dii 

gouvernement d'assister passivement à un règlement (le comptes entre 
deux troupes aussi illégales, malgré les apparences, l'une que l'autre! 

Ordre péremptoire fut donc donné au major Borel (le s'abstenir (le toute 

action offensive'. Tranquillisé quant à l'immédiat, le Conseil d'État prit 
dès le lendemain (les mesures pour faire (le la troupe (le N alangin un 

organisme légal et, en l'enlevant à l'autorité (le la bourgeoisie, en assumer 
la direction effective. t. 'n (le ses membres, Sigismond (le Meuron, clià- 

1 _l[unurl 
du Conseil d'Elul, vol. 151, p. 516; 13 septembre 1831. 
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telain (le Gorgier et directeur des bâtiments, fut envoyé à V'alangin pour 

y organiser un service de commissaire (les guerres, avec ordre (le fournir 

au nom du gouvernement la subsistance nécessaire aux militaires 
Il s'agissait (le savoir maintenant qui commanderait la troupe, car 

la nomination du major Bore], faite en dehors (le l'autorité du Conseil, ne 
pouvait être approuvée par ce dernier. Eût-on désiré d'ailleurs la sanc- 
tionner par un arrêté en forme, pour faire plaisir aux miliciens, que ce 
choix se serait heurté à certaines dillicultés. C'était en effet dans les rangs 
dit bataillon commandé par le major Borel qu'avaient eu lieu, quelques 

mois auparavant, (les actes d'indiscipline cotnntis par certains soldats 
du Val-de-Ruz, lors de l'inspection fédérale du colonel Muret, clans la 

plaine de Fontaines. Ces incidents, à la suite (lesquels un rapport avait 
été fait aux instances militaires fédérales, avaient valu au Conseil (l'Etat 

neuchâtelois un conclusum (le la Diète (fou[ les termes avaient paru 
sévères : c'était un blàme à peine voilé à l'égard (les autorités (le la prin- 
cipauté. Restaient les autres officiers d'état-major, parmi lesquels les 
deux frères Pourtalès auraient été certainement les plus qualiliés. liais, 
habilement, le Conseil évita (le porter son choix sur l'un d'eux. Il ne 
fallait pas que la nomination du chef (les fidèles parût refléter une volonté 
politique. Membres de l'aristocratie neuchâteloise contre laquelle les par- 
tisans de Bourquin accumulaient les griefs, les Pourtalès étaient trop 

marqués politiquement pour occuper avec bonheur un tel poste. Le 
Conseil nomma le lieutenant-colonel Pettavel 2 C'était un homme du 

peuple, un pur militaire qui ne (levait son avancement qu'ù son mérite... 
et aux circonstances favorables dans lesquelles il s'était trouvé placé. Sa 

popularité auprès du soldat était réelle. Ses antécédents militaires dans 
le bataillon du prince Berthier lui valaient titi certain prestige auprès des 

contemporains. D'autre part, s'il était ]ui-même bourgeois (le Valangin, 

c'était de fraîche date et par la volonté du prince 3: ce fait garantissait 
son indépendance vis-à-vis (]e la bourgeoisie. Seuls un Perrot ou un 
Courant auraient pu faire valoir (les titres équivalents, ou supérieurs, 

' Monnet (Ili Conseil o'Ekd, p. 817 ; 11 septembre 1831. 
2 Ibidem, vol. 181, p. 818; 1-1 septembre 1831. 
' 1? n 1823, I'ettavel, qui ne faisait partie d'aucune bourgeoisie, avait sollicité du roi 

la faveur d'être reçu bourgeois de Valangin. Le Conseil (I'R. tat appuya sa demande (les consi- 
dérations suivantes :« Quoique nous ne puissions point nous départir du principe qu'en général 
il ne convient pas d'augmenter le nombre des bourgeois (le ý'alangit), nous estimons que dans 
le cas particulier il ya lieu à accueillir la demande (lit postulant à titre (le récompense et (le 
faveur. I. e sieur Pettavel a rendu depuis sept ans des services clans l'organisation militaire 
(le la principauté ; il eu rend encore comme chef du 11>1 département qu'il commande à l'en- 
tière satisfaction (le la commission militaire: c'est un homme affectionné à la domination 
(lu roi qu'il convient d'attacher de plus en plus à son service... » Lettres à Su . llojes[é, vol. U, 
p. 206 ; 27 janvier 1823. 
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mais ces (feux olliciers avant joint le camp (les novateurs n'entraient plus 
en ligne (le compte. Disons encore que les relations (le parenté du lieu- 
tenant-colonel avec la famille Fornachon ont pu jouer un rôle clans la 
décision du Conseil (l'Etat. Quelques mois auparavant, la banque 
Antoine Fornachon avait pris l'initiative d'une souscription publique et 
patriotique destinée à procurer (les équipements aux militaires in(iigenls 1" 
Si la révolte (le 13ourquin se prolongeait, qui sait si les caisses (le l'Etat 

elles-mémes ne devraient pas faire appel aux ressources (le la banque? 
En fait, dès le lendemain, 15 septembre, le Conseil d'ELat appelait le 
banquier Charles-louis Fornachon à faire partie d'une commission extra- 
ordinaire, chargée (le « s'occuper sans retard des moyens les plus propres 
à rétablir le calme, l'ordre et la paix ». 

C'est ainsi que Pierre-Ilenri Pettavel revétit les fonctions de chef 
suprème du camp de Valangin. Il devait les garder jusqu'à la dislocation 
du bataillon des fidèles, le 229 septembre, journée qui vit l'évacuation 

siniulLanée du château de Neuchâtel par les républicains. Pendant les 

quinze jours (flic durera son existence, le camp (le Valangin soigneuse- 
ment tenu en bride par le Conseil d'ELat ne fut le théâtre d'aucune action 
d'éclat. Son chef aurait-il voulu entreprendre quelque chose que l'arrivée 
imminente clans le pays (les bataillons confédérés eût rendu l'entreprise 
bien téméraire. Son rôle était purement symbolique : il manifestait par 
sa présence la volonté d'une partie (le la population neuchâteloise (le 
rester fidèle à l'ancien ordre (le choses. Le colonel Pettavel qui le com- 

mandait personnifiait cet esprit de résistance, rien de plus. D'ailleurs, il 

est typique (le constater l'espèce d'effacement dans lequel était tenu le 

chef (lu camp, comme si on eût craint (le lui voir prendre une importance 
disproportionnée parmi les olliciers responsables. La proclamation lancée 

au début du rassemblement (le Valangin et qui s'adresse à tous les citoyens 
neuchâtelois pour les engager à rallier la bannière (les fidèles « ... Venez 

grossir nos rangs et soutenir avec nous la cause du droit et (le l'honneur, 
de l'ordre légal, en un mot, de la patrie. Venez à nous ! Dieu avec nous... », 
cette proclamation est collective. Le nom (le Pettavel, « commandant en 
chef », ne vient qu'en second rang, après celui du comte Frédéric de Pour- 
talès, colonel fédéral, et il est suivi de ceux de tous les officiers. Quand, 
le 16 septembre, une trève est conclue entre les (feux partis qui prennent 
l'engagement mutuel de n'entreprendre aucun acte d'hostilité jusqu'à 
l'arrivée des commissaires fédéraux, les troupes fidèles, réunies au verger 

' Eddy BAVER, op. cil., p. "13. 
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de la bourgeoisie, sont invitées à ratifier par acclamation la parole donnée 

par leurs chefs. lsn cette circonstance, nous les voyons haranguées non 
par leur commandant, niais par un membre (lu conseil (le bourgeoisie 1! 
Le 20 septembre, les commissaires fédéraux Tillier et Sprecher (le liernegg 

montent au camp (le Valangin pour se rendre compte (le l'esprit qui y 
règne et parlementer avec ses chefs. Or, suivant le récit publié à cette 
occasion, les interlocuteurs avec lesquels ils trouvent à s'entretenir sont 
le colonel Louis (le Pourtalès, le major Perregaux et le capitaine Favar- 

ger. Ce sont ces trois officiers (lui insistent sur la position particulière (le 
la troupe royaliste qui ne doit pas ètre comparée, selon eux, à la bande 

armée qui occupe le chàteau de Neuchàtel 2. Dans cette circonstance, 
de nouveau, le commandant Pettavel semble être tenu à l'écart. 1-luit 
jours plus tard, le colonel Forrer se présente au camp de Valangin dont 
il passe l'inspection. Il est reçu par son camarade de grade, Louis (le Pour- 
talès, qui lui présente le conseil de bourgeoisie « auteur (lu rétablissement 
de l'ordre qui venoit (le s'opérer » 3, sans tenir grand compte, apparem- 
ment (lu commandant du camp. 

Toute pacifique qu'elle demeurera pour le bonheur du peuple neu- 
châtelois, la démonstration (le Valangin n'en était pas moins une affaire 
militaire. Pettavel commande une troupe qu'il faut cantonner, ravitailler, 
exercer, tenir en haleine, ce qui pose pas mal (le problèmes pratiques. 
L'effectif du camp est en perpétuel changement. Organisée comme un 
bataillon, la troupe (lès le 16 septembre devient brigade et se scinde en 
deux bataillons de trois compagnies chacun. Plus tard, pour incorporer 
de nouveaux arrivés, on crée un troisième bataillon formé de quatre 
compagnies. Suivant le rôle définitivement mis à jour au mois de 
décembre par son commandant, le camp de Valangin compta jusqu'à 
1656 hommes. 'f'out ce inonde devant être nourri, les communes furent 
invitées à faire honneur aux réquisitions du commissaire des guerres 
Meuron. La solde de l'homme était celle des troupes en service fédéral, 
soit (le 3 Batz par jour. Régulièrement, et même tous les jours, semble-t-il, 
le commandant Pettavel adresse un rapport au président du Conseil 
d'Etat, dépositaire dans le pays de l'autorité du prince en l'absence (lu 
commissaire royal. Il communique d'abord l'effectif de la troupe et les 
changements qu'il est amené à prendre dans le dispositif'. Il donne éga- 
lement son ordre (lu jour, fait état (les bruits qui circulent et des rapports 

Rcgislre de la bourgeoisie de l'ulanyin, vol. 32, p. -Li. 
A. I'InGE-r, op. Cil., L. V, p. -12. 

3 Registre de la bourgeoisie de l'afiuigin, vol. 32, p. 107. 
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fournis par les avant-postes. Il énumère minutieusement les mesures 
prises pour renforcer la position, arrèter les suspects, observer l'adver- 

saire du chàLeau. Six pièces d'artillerie avaient été amenées nuitamment 
à Va1an;; in, sorties de l'arsenal du faubourg à la barbe (les républicains. 
On procède (le mèmc dans la suite pour la munition, en pillant la pou- 
drière du Vauseyon. Pour maintenir les armes à feu en état (le servir, 
un atelier (le réparation est établi à la Borcarderie, servi par une dizaine 
d'armuriers. 

. J'ai lieu d'ètre satisfait (le leur zèle et activité, écrit Pettavel, le 21 sep- 
tembre, au président Sa11doz-1ýolliii, car bon nombre (le fusils sont déjà sortis 
de leurs mains en parfait état; quoiqu'ils soient tous volontaires, je crois qu'il 
conviendra (le leur accorder une légère uratilication lorsque leur travail sera 
achevé. 1)u reste, rien (le nouveau, l'esprit de la troupe continue à itre le mime, 
mais les congés se multiplient. 

C'était 1à, eu ellet, un (les problèmes délicats qui se posaient au chef : 
il fallait faire eu sorte que dans celte troupe désoeuvrée, formée ne l'ou- 
blions pas (le volontaires uniquement, un peu de l'élan initial subsiste 
pour éviter la débandade. Le dimanche 'l5 septembre, par peur que les 
hommes ne s'égaillent ou ne soient, tentés (le pousser une pointe en ville 
où (les accrochages avec les hommes (lu château sont à craindre, on les 

convoque à trois heures (le l'après-midi sur le plateau (le 13iolet pour les 

exercer. Le matin avait eu lieu le service divin, présidé dans le verger 
de la bourgeoisie par le pasteur (le Valangin, Louis-Constant Ilenriod. 

On sait qu'un tableau inachevé (le Maximilien (le fleuron, lui-mème 

simple volontaire du camp (le Valangin, a illustré cette scène. Document 
intéressant, car il montre à côté (les miliciens régulièrement équipés 

quantité d'hommes armés (le la façon la plus disparate. Tous portent 
la cocarde prussienne noire et blanche, la plupart au chapeau, d'autres 

sur la poitrine. 
Un (les embarras majeurs (lu commandant et (les officiers dut être 

la conduite à tenir vis-à-vis (le la bourgeoisie. S'abritant sous la bannière 
de Valan in, non du roi, la brigade Pettavel ne s'en considérait pas moins, 
et avec raison, comme une troupe régulière. Son chef recevait ses ordres 
du Conseil ('Etat, et nous venons de voir qu'il rendait lidèlement compte 
au président Sandoz-liollin (le tous ses actes. D'un autre côté, la troupe, 

quoique soldée par les caisses de l'État, était l'hôte (le la bourgeoisie 

(lui lui fournissait les logements et, lui facilitait le ravitaillement. C'est 
à l'appel aux armes (le la bourgeoisie que le camp (le Valangin devait 
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son existence : doit l'espèce (le protection tutélaire que les membres de 

son conseil siégeant en permanence prétendaient exercer sur la cohorte 
aux ordres (le Pet Lave!. Certains malentendus étaient dès lors inévitables. 
En voici un exemple :A l'issue (le la prédication en plein air du pasteur 
1lenriod, dont nous venons (le parler, au matin du 25 septembre, un 
ollicier supérieur annonce aux hommes la nomination du colonel Forrer 

comme chef (les troupes fédérales destinées il occuper le canton. En 

conséquence, ajoute-t-il, les olliciers (lu camp ont résolu de lui envoyer 
une députation « pour lui offrir les services (le la troupe (le Valangin, et 
mime l'exposer au plus grand péril s'il y , voit lieu (le combattre les 

insurgés ». Le propos rapporté aux maîtres-bourgeois leur cause la plus 

vive inquiétude. Le conseil (le bourgeoisie entre aussitèt en séance et 
décide de demander aux olliciers (le renoncer à semblable démarche, 

«attendu que d'après la proclamation de la Bourgeoisie, du 11 courant, 
les militaires n'avoient été appelés sous les armes que pour maintenir 
nos institutions, empècher le progrès (lu mal et ramener l'ordre légal, 

mais non pour prendre l'offensive ». Comme la délégation (les olliciers 
(le Valangin s'est déjà arise eu route pour \euchfutel, trois (les membres 
(lit conseil (le bourgeoisie sont à leur tour envoyés en ville pour tenter 

(le les y joindre avant que la démarche incriminée n'ait été faite 1. 
Deux jours plus tard, le colonel Forrer ayant obtenu (le Bourquin 

la signature d'une convention sur la remise du cliàLeau (le Neuchâtel 

aux troupes fédérales, l'offre de service (les olliciers (le Valangin devenait 
sans objet. Ses auteurs y avaient d'ailleurs renoncé d'eux-mèmes pour 
ne pas mécontenter le conseil de bourgeoisie. 

Le 29 septembre, avant le licenciement des troupes, le Conseil d'Ftat 
se rendit au camp de Valangin. A midi et demi, partant (le la maison 
de ville oit il avait été reçu par le conseil de bourgeoisie, il monta musique 
en tète vers la place (le rassemblement. Les maîtres-bourgeois et le conseil 
(le bourgeoisie avec la bannière l'accompagnaient. : Au verger, ou closel 
(le la bourgeoisie, les troupes, rangées en carré par leur commandant, 
attendaient. Le président du Conseil d'Etat remercia d'abord les maîtres- 
bourgeois et les conseillers, puis les olliciers et leurs hommes. L'ancien 
boursier llelachaux, au nom du conseil de bourgeoisie, témoigna égale- 

ment sa gratitude aux troupes, et la cérémonie fut close par une prière 
et un discours du pasteur IIeur'iod Dès l'après-midi (lu mème jour, les 
fidèles (le Valangin, par petites escouades, quittaient les lieux pour rega- 

J'('(/islre (le lu bourgeoisie de Culungin, vol. 32, p. OU. 
Manuel (111 Conseil d'Elul, vol. 181, p. 8 -1G et 8-17. 
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gner leurs foyers. Le commandant, à la veille (le licencier le camp, avait 
proclamé dans son ordre chi jour que le roi et la patrie leur garderaient 

une éternelle reconnoissancc ».. Mais il s'agissait désormais (le travailler 

«au maintien (le l'ordre légal avec autant (le fermeté (qu'ils avaient) 
déployé (le valeur pour le rétablir » 

La page la plus glorieuse (le la vie militaire (le Pierre-llcuri Pettavel 

venait (le se tourner. lx général de Pfuel, envoyé une seconde fois dans 
la principauté dès que la nouvelle du soulèvement fut parvenue à Berlin, 

tint à récompenser l'ancien chef du camp (le Valangin. A l'occasion (le 
la réorganisation du Conseil d'Etat, appliquée au début (le novembre, il 
le fit entrer dans ce qu'on appela désormais le département (ou dicastère) 

Militaire : c'était mie (les quatre commissions chargées, sous la présidence 
des conseillers d'Etat, (le gérer les principaux secteurs de l'administra- 

tion 2. Quelques jours plus tard, le commissaire royal lui offrait le com- 

mandement (le la nouvelle garde soldée. La facile prise du château de 

Neuchâtel par les insurgés (le septembre avait révélé les imperfections 

de l'appareil militaire. La garde soldée, mise sur pied par la volonté du 

roi et non par un vote du Corps législatif, était destinée à mieux défendre 

à l'avenir le gouvernement et son siège, et à protéger la partie du pays 

menacée par un retour (le l'insurrection. Les frais eu incombaient à la 

caisse du roi et seraient couverts par un emprunt. L'effectif (le cette 
troupe d'élite ne (levait pas dépasser trois cents hommes, d'opinion poli- 
tique sûre, enrôlés pour une période (le sept à huit mois, sans publicité. 
La garde soldée était renforcée par (les compagnies locales (le réserve 

qu'on tenait en haleine par (les exercices périodiques. Pettavel n'accepta 

pas sa nomination (le commandant (le la garde 3, préférant s'occuper des 

compagnies (le réserve. Le commissaire royal le chargea alors d'organiser 

ces dernières avec le concours (le trois autres oliiciers 4. 

La seconde prise d'armes (le Bourquin, au mois (le décembre, prouva 
l'utilité (le ces précautions militaires. La garde soldée forma le noyau 
du corps expéditionnaire conduit par le général de l'fuel à la rencontre 
des insurgés au Val-de-Travers. Le lieutenant-colonel Pettavel faisait 

partie (le la colonne (lui brisa, le dimanche 15 décembre, la résistance 
des patriotes (le Travers et (le Couvet. Avec le bataillon qu'il commandait, 
il reçut la mission (le désarmer le village de Travers au cours (le la journée 

1 Ordre du 
. 
jour du 28 sclitembre 1831 (copie), dans la série Enr4iemenls de 1831. 

. llunuel du Conseil d'Ela(, vol. 181. p. 97-1 ;3 novembre 1831. 
lbideni, p. 11180 ; 19 novembre 1831. 

1 Ibidem, p. 1092 ; 21i novembre 1831. 
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du lendemain, puis (le procéder à l'occupation (le la Chaux-de-Fonds 1. 
Les tentatives républicaines de septembre et de décembre 1831 mar- 

quèrent le début d'un refroidissement progressif (les relations du canton- 
principauté avec la Confédéra Lion. On avait peine à pardonner, à \eu- 

ch'utel, les inouvemeiits de sympathie (lui s'étaient manifestés dans cer- 
tains cantons en faveur de 13ourquin et (le ses partisans. D'autre part, 
le projet débattu à la Diète en 1832 d'un renforcement du l'acte fédéral 

aux dépens de la souveraineté cantonale heurtait violemment les senti- 

ments (les conservateurs neuchàtelois. En adhérant à la convention de 

Sarnen, le 11 novembre 1832, le canton (le \euchàlel prenait la décision 

de ne plus participer aux délibéra Lions (le la Diète tant (foc l'affaire de 

13àle ne serait pas réglée à la satisfaction des députés (le cette dernière 

ville. Dans le domaine militaire, la politique du Conseil d'1-Lat s'inspira 

(lès lors (le principes tout aussi négatifs. Les exercices militaires prévus 

par le règlement n'eurent pas lieu en 1832, car il était diflicile (le main- 
tenir simultanément la garde soldée et ses compagnies de réserve, d'une 

part, et les bataillons traditionnels de l'autre. La première formation 

était destinée à garantir la sécurité intérieure seulement, mais on ne pou- 

vait exiger (les hommes qui la composaient qu'ils satisfissent également 

aux obligations (le service prévues par le règlement militaire (le la prin- 

cipauté. D'autre part le gouvernement, maintenant qu'il existait une 
opposition, trouvait anormal le principe mémo du service militaire uni- 
versel, car il exposait l'Ltat aux entreprises séditieuses des miliciens 
d'opinion libérale. On en vint (loue, en décembre 1832, à une réforme que 
semblait justifier la situation politique neuchâteloise, et qui reflétait en 
même temps le relâchement (le ses liens avec la Confédération. Le dépar- 
tement militaire fut chargé (le s'entendre avec les comités royalistes (le 
défense qui existaient dans toutes les localités pour dresser les rôles (les 
hommes destinés à faire partie (les deux bataillons du contingent fédéral. 
On ferait en sorte que les cadres ne soient plus formés que « d'hommes 
dont la conduite politique présente les garanties suffisantes de loyauté 

et (le fidélité au roi et à l'Etat ». Quant aux soldats, on (levait les trier 

avec soin et n'admettre dans les rangs « premièrement et principalement » 
que les hommes d'opinion royaliste. Si l'effectif réglementaire ne pouvait 
être atteint par ce moyen, on le compléterait « avec (les précautions 

convenables » par (les hommes d'opinion différente, mais cela seulement 
dans le cas où le contingent devrait être mis sur pied. A la tête du batail- 

1 Souvenirs de 1531, d'après (les documents inédits, par Z; feuilleton (lu Soir, 2-1 juillet 
IS197. Musée neuchlilelois, 1931, p. 18 6-187. 
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Ion d'élite, le gouvernement plaçait le lieutenant-colonel Pettavel, Fré- 
déric (le Pourtalès commandant la réserve 

Cette fonction illusoire - car le Conseil d'EtaL était Dieu décidé à 

ne pas faire appel au contingent, Neuchâtel devant bientôt sortir de 
l'union helvétique - devait être pour Pettavel la dernière de sa carrière. 
Miné par une maladie (le poitrine contractée, disait-on, au camp (le 
Valangin, il expirait dans sa maison du Landeron le 2 mai 1831, à l'îige 

(le cinquante-un ans. A son ensevelissement qui eut lieu à Neuchâtel, 

quatre lieutenants-colonels désignés par le préshlenL du Conseil d'ELat 
tenaient les cordons du poète. Quelques personnes ayant suggéré l'idée 

que l'ancien chef du camp de Valangin (levait être inhumé dans cette 
localité, le Conseil déclara qu'il n'y mettrait pas d'obstacle si la veuve 

et la famille du défunt en exprimaient le désir 2. Tel ne fut pas le cas, 

et la dépouille du lieutenant-colonel reposa au cimetière du Mail. 

Mme Pcllavel allait éprouver dans la suite une double déception. 
peu de temps avant sa mort, son mari avait reçu du roi, en récompense 
des services rendus en 1831, la croix de chevalier (le l'Aigle rouge, qua- 
trième classe: '. Elle tenait à cette décoration, qu'elle aurait dû renvoyer 
à Berlin après la mort du bénéficiaire. Une année plus tard, le Conseil 
(1'Etat se décida à la lui réclamer, en lui rappelant « les dispositions régle- 
mentaires en pareil cas » 4. Il en reçut, en retour, une lettre clans laquelle 
Mme peLLavel exprimait «la peine qu'elle éprouveroit à se dessaisir (le 
la décoration décernée à feu son mari ». Embarrassé, le Conseil se borna 

à proposer à la veuve du lieutenanl-colonel (l'adresser sa requête à Berlin 

(lirecLement Mais le règlement étant formel, Mme Pettavel (lut fina- 
lement se défaire (le la précieuse croit que Frédéric de Pourtalès alla 
remettre lui-même à la commission royale (les ordres, à Berlin ". 

L'autre déception lui vint de la ville (le Neuchâtel. Mme Pettavel 

espérait qu'on l'autoriserait à placer sur la tombe (le son mari un monu- 
ment funéraire, rappelant les qualités (lu disparu. Il s'agissait, dans son 
idée, d'un bloc (le marbre d'une hauteur de trois pieds muni d'une ins- 

cription mentionnant que le lieutenant-colonel avait connnandé le camp 
de Valangin. Dans une requête qu'elle envoya au Conseil (le ville en niai 
1836, elle rappelait les services rendus à 1'Etat par feu son mari, « et 

ýManuel du Conseil d'lilnl, vol. IS3, p. '21196 et 2097 ; 11 décembre 1832. 
Ibidrm, vol. ISG, p. 718 et 71t); 3 mai 18: 31. 

° Lellres de Sn . l/ujý"slr. \'ol. P. p. 11I ; 18 octobre 1833. 
11onuel du Conseil d'lihd, vol. 185, p. 681 ; 16 mai 1835. 
Ibidem, p. 863 ; '25 juin 1835. 
Lellres i} S'n _llojesli;, vol. 1313, p. 289 ; 15 juillet j535. Ibidem, p. 309 ; 21 oclobre 1535. 



11GS1ýE A1? UClI: 1"l'l L(ýIS 61 

que la perte (le sa santé et (le sa vie a été le résultat (le son dévouement 

et (le ses fatigues pendant les troubles politiques de ce pays ». Tout en 

reconnaissant les mérites (lu défunt, le Conseil se retrancha derrière son 

règlement (le police qui interdisait la pose au cimetière (le pierres funé- 

raires. On refusa donc d'accéder à son voeu «vû les conséquences qui en 

résulteroient pour (les demandes (le même nature (lui pourroient être 

faites et dont l'appointement est incompatible avec l'ordre et la régularité 
du cimetière » 1. 

La commune (le Valangin, à laquelle Mme Pettavel, l'année suivante, 

adressa la même requête, se montra au contraire très empressée d'ac- 

cueillir le modeste monument. 

La mémoire du respectable chef (les fidèles de septembre, écrivait le secré- 
taire Georges Quincke, le 23 janvier 1837, est trop précieuse aux Valenginois 

et à la commune en particulier pour que celle-ci puisse élever le plus léger 

obstacle quant à la réception d'un monument qui consacrera à jamais le souvenir 
du dévouement courageux avec lequel feu Monsieur Pettavel défendit la sainte 
cause de l'honneur et de la fidélité au souverain. 

En même temps, la commune émettait le voeu que la pierre commé- 
morative fût placée dans le temple, « puisque le souvenir qu'[elle] est 
destiné[e] à transmettre est un souvenir à la fois historique et religieux, 
et que sous ces deux rapports l'emplacement réunit les conditions de 

sécurité et de durée qui doivent être désirées et par la personne qui l'offre 

et par la corporation qui [la] reçoit ». Après examen (le l'intérieur du 
temple, il fut décidé que le monument serait adossé au pilier voisin de 
la place occupée par le régent, soit près (lu tombeau (le Claude d'Arberg, 
fondateur de l'édifice'. La proposition fut acceptée par lime Pettavel et, 
le 9 février suivant, la pierre était scellée dans une niche pratiquée dans 
le mur. De dimensions assez exiguëes, elle portait l'inscription suivante : 

P. HENRI PETTAVEL 

Lt COLONEL 

COMMANDANT EN CHEF DU 

CAMP I)E VALANGIN 

EN 1831 

NÉ LE 2-1 MARS 1783 

MORT LE 2 MAI 1831 

: Archives communales de Neuch6tel, D7unuel du Conseil, vol. 35, h. 5IG ; 16 niai 1836. 
2 Archives de Valaugin, 1'rncès-nerb(iUX, 1827-1837, h. 561-5G2 ; 23 janvier 1837. 
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Et Georges Quinche, toujours lyrique quand il s'agissait (le donner 

essor à ses sentiments (le loyalisme monarchique, (le noter au protocole 
communal : 

Simple et. modeste en elle-même, mais historique et grande. de souvenirs, 
elle rappellera à jamais â nos descendans cette époque mémorable où leurs pères 
manifestèrent avec tant d'énergie leur dévouement à la sainte cause (le l'hon- 

neur; elle attestera leur respect pour la foi jurée et leur vivante affection pour 
le légilime et bien aimé souverain que Dieu leur donna et dont le règne tont 

entier ne fut pour eux qu'une longue suite (le bienfaits I1 

Onze ans plus tard, le régime représentant chez nous le «légitime 
et bien aimé souverain » s'écroulait brusquement, emporté sans retour 
par la révolution élu 1er mars. Personne ne se trouva plus alors pour 
défendre, comme Pettavel en 1831, « la sainte cause de l'honneur ». Les 
Neuchâtelois avaient-ils donc profondément changé en si peu d'années? 
Nullement. C'étaient les coryphées du camp (le Valangin qui, sans pouvoir 
le comprendre, retardaient sur leur temps. Certains peut-être, les plus 
clairvoyants, en eurent le pressentiment. « Nous sommes sur la pente 
douce !» disait mélancoliquement Sandoz-ßollin après la prise c1u châ- 
teau 2 Cette « pente douce », le canton-principauté la descendait depuis 
bien (les années déjà, e[ ses dirigeants étaient incapables de l'y retenir. 
Ne pouvant arrêter le cours (les temps, ils s'efforcèrent d'entretenir autour 
d'eux cet enthousiasme monarchique dont le côté factice nous frappe 

tant aujourd'hui. Ces hommes étaient-ils donc dépourvus (le sincérité? 
En aucune façon, et nous avons bien (les raisons (le croire, au contraire, 
ù l'authenticité (le leur attitude monarchiste. Mais ils se trouvaient pri- 

sonniers (les circonstances, prisonniers en particulier (le l'hybride poli- 
tique que la restauration (le 1814 leur avait imposé : loyaux sujets d'un 

roi auquel les attachait la foi du serment, ils s'aperçurent peu à peu 
qu'ils n'arrivaient plus à concilier ce dernier avec (les engagements tout 

aussi sacrés : l'observation jurée élu l'acte fédéral. Ils durent choisir 
d'où le drame (le 1831 et la tension des années suivantes. 

L'histoire (les milices neuchâteloises pendant les quinze premières 
années qui suivirent la restauration de 1811 reflète bieai cette évolution 

politique ; la courbe en était toute tracée dès le jour où Frédéric-Guil- 
launne III lit entrer sa principauté recouvrée dans l'alliance helvétique. 
C'est pour suivre cette dégradation progressive du sentiment helvétique 

'Archives communales (le V"alangiu, 1). 576 ;9 février 1837. 
s_A. PIAGHT, op. cil., I. IV, 1). 3fifi. 
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dans l'esprit (les dirigeants neuchâtelois que nous nous sommes efforcé 

(le retracer, dans son cadre, la carrière militaire (le Pettavel. Nous avons 

assez montré, dans les pages (lui précèdent, que le lieutenant-colonel 

n'était pas une personnalité exceptionnelle : homme droit et probe, 
excellent sous-officier, il témoigne, parvenu aux grades supérieurs, (le 
lacunes graves dont certains contemporains sont fort conscients. Et pour- 
tant, on a besoin de ]ui, (le ses qualités énergiques d'homme du peuple, 
dépourvu (le sens politique, mais d'une loyauté et d'une fidélité à toute 
épreuve. C'est un homme pareil qu'il faut au régime de 1831, chancelant 

et prêt à tomber, pour brandir le drapeau (le la fidélité et (le la tradition, 

rallier les fidèles et en imposer aux novateurs. Pettavel eut-il conscience 
de ces calculs? C'est peu probable. Simple et sans détour, ce soldat rem- 

plit modestement et sans se ménager la mission qui lui était confiée. Du 

reste, à part les faits extérieurs, ceux que nous livrent les textes et que 
nous nous sommes efforcé (le rassembler, nous savons en somme peu (le 
chose (le lui, et son comportement moral nous reste fermé. Même quantité 
d'épisodes (le sa vie nous échappent qu'il eût été intéressant (le connaître. 
Que n'a-t-il laissé, par exemple, (les souvenirs (le ses campagnes napo- 
léoniennes? Avec un texte (le cette sorte nous posséderions une authen- 
tique histoire du canari Abram Nicole d'un intérèt indiscutable. Mais un 
Pettavel écrivain est inconcevable : cet homme n'était pas (le ceux qui 
se racontent. Sa grandeur était ailleurs. 

Le petit monument (le Valangin est pour ainsi dire inconnu (lu 
public. Le nom même de Pierre-Henri Pettavel n'évoque plus guère que 
(les souvenirs bien vagues, à supposer qu'on s'en souvienne encore. Il ne 
nous a pas paru inutile, en retraçant sa carrière oubliée, d'associer son 
nom à l'évocation d'une période tourmentée, et non sans relief, (le notre 
modeste histoire cantonale. 

Alfred SCIIxEGC. 

. }r ý! ' 



CHRONIQUE 

Société d'histoire. - Le comité a pris récemment les décisions suivantes 
concernant les réunions de printemps et d'été : 

La séance administrative de printemps aura lieu, comme chaque année, au 
château de Valangin, samedi 23 juin. On trouvera à l'ordre du jour le renou- 
vellement du comité et la revision partielle du règlement, qui avait été différée 
l'an dernier. Le travail historique sera consacré aux événements d'il ya un siècle. 

L'insurrection royaliste des premiers jours de septembre 1856 posa devant 
l'Europe le problème de Neuchâtel. Malgré l'état de fait créé par la descente 
de la colonne républicaine sur Neuchâtel le fer mars 1848, le sort de notre 
canton n'était pas arrêté d'une façon absolue puisque le roi de Prusse ne renon- 
çait pas à ses droits. Il avait encore ses fidèles qui ne perdaient pas tout espoir, 
et lui-même cherchait toutes les occasions pour faire intervenir en sa faveur 
la diplomatie des grandes puissances. La prise du château de Neuchâtel par ses 
partisans devait secouer ces dernières. D'emblée elles eurent conscience du danger 

pouvant résulter d'un conflit armé entre la Prusse et la Suisse et de la nécessité 
qui s'imposait de régulariser définitivement la situation de Neuchâtel devenu 

membre de la Confédération suisse. 
Après maintes négociations, le conflit put être écarté, puis les diplomates, 

réunis à Paris, adoptèrent, le 26 mai 1857, un traité en vertu duquel Frédéric- 
Guillaume IV renonçait pour lui et ses descendants à ses droits sur Neuchâtel. 
Une petite satisfaction lui était cependant accordée : il conservait le titre de 

prince de Neuchâtel. 

La tête d'été, fixée au 1er septembre, ne sera pas l'occasion d'une promenade 
en autocars semblable à celles de Pontarlier et de la Côte-aux-Fées. Nous nous 
rendrons tout simplement à CofTrane et aux Geneveys-sur-Coffrane. Pourquoi 

ce double choix'? Tout simplement parce que la séance se tiendra à Coffrane 
tandis que pour le repas nous irons aux Geneveys. Si la Société d'histoire a 
déjà siégé dans la première de ces localités, elle ne s'est jamais rendue, sauf 
erreur, dans la seconde. 

La plupart des villages - si ce n'est tous - ont eu au cours des siècles 
leur vie propre, leurs événements particuliers et très souvent bénéficié d'une 
organisation spéciale. L'étude de leur passé ne manque pas d'intérêt. 

A Coffrane nous nous trouverons dans une région habitée très ancienne- 
ment. N'avait-il pas son église en 1092 déjà, époque où l'on fondait le prieuré 
de Corcelles? Celui-ci reçut en don de joyeux avènement l'église de Coffrane. 
Le lien de dépendance spirituelle créé ainsi entre Corcelles et Coffrane dura près 
de sept siècles et demi, soit jusqu'en 1838, quand fut fondée la paroisse de 
CofTrane. Et il est curieux de constater que l'église-mère de Corcelles se trouvait 
dans le comté de Neuchâtel, tandis que la filiale appartenait à la seigneurie de 
Valangin. 
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A peu de distance s'est développé le village des Geneveys-sur-Coffrane. 
D'où vient ce nom des Geneveys? Il est encore porté par une autre localité du 
Val-de-Ruz et même, voici plusieurs siècles, il l'était aussi par une modeste 
agglomération dans la montagne au-dessus de Saint-Martin. Les uns ont cru à 

une origine genevoise de leurs habitants, tandis que d'autres estiment qu'il faut 

rapprocher Geneveys du nom donné à une catégorie de sujets du seigneur de 
Valangin : les Geneveisants. 

Arrivera-t-on à donner une réponse satisfaisante à ce problème étymolo- 

gique? 

Un anniversaire. - Chaque année, ou peu s'en faut, est jalonnée d'anni- 

versaires historiques. Celle que nous vivons nous fournit l'occasion de rappeler 
le souvenir des événements de 1856 et si nous remontons bien haut dans le 

passé, celui des traités de combourgeoisie passés avec la ville de Berne, le 
16" avril 1406. Ce jour-là, le comte de Neuchâtel, les bourgeois de la ville et les 

chanoines de la collégiale députaient à Berne pour y sceller des alliances qui 
leur assuraient la protection de cette ville et les plaçaient, en une certaine mesure, 
sous son autorité. Cela ne signifiait pas que Neuchâtel entrait dans l'histoire 
de Berne, mais plutôt que la ville de l'Aar, devenue l'arbitre des conflits à venir 
entre le comte et les bourgeois, allait marquer de son empreinte, et pendant des 
siècles, le déroulement des événements neuchâtelois. 

A la tête du comté se trouvait alors Conrad, comte de Fribourg-en-Brisgau, 

qui avait reçu notre pays en 1395, non de sa mère Varenne morte plus de vingt 
ans auparavant, mais de sa tante Isabelle. Il n'entretenait pas des rapports cor- 
diaux avec ses bourgeois, qui, sans doute, ne lui témoignaient aucune amitié. 
Cet état d'hostilité dut être à l'origine de la démarche faite à Berne. 

Le Conseil communal de Neuchâtel s'est souvenu de cet anniversaire et il 
a jugé bon de faire savoir au Conseil municipal de Berne que nous savions encore 
apprécier l'importance de la combourgeoisie accordée par Berne aux Neuchâ- 
telois il ya de cela cinq siècles et demi. Sa lettre, chacun a pu la lire dans un 
journal de Neuchâtel. 

Le geste était heureux et l'on peut tenir pour certain que les Bernois l'ont 
apprécié. Mais est-il sûr qu'ils n'aient pas eu quelque dépit de constater que 
nous connaissons mal leur histoire? Quand les traités de 1.106 furent scellés, il 
ne s'était pas écoulé « plus d'un siècle et demi depuis le jour où votre ville avait 
marié ses destinées avec celles des trois cantons primitifs, (le Lucerne et de 
Zurich ». En réalité il y avait 53 ans. La Confédération elle-mène ne comptait 
pas à ce moment un siècle et demi d'existence. 

L. ýýI. 

ýJ__y. 



i 
ýi 



NEUENBURG... OL- NEC CHATEL 

i 

i 

Le lecteur du neuch(ileloi., a la %-tic (le la planche qui accom- 
pagne ces lignes. n'hésitera pas. Elle ne représente pas la ville (le Neu- 

châtel, mais selon les armes placées (laits l'angle supérieur gauche, qui 
sont celles (le la maison de Baden, une ville située dans les terres de 

celle-ci. 
Il s'agit, en effet, (le Neuenburg arn Bhein, petite ville sur la rive 

droite du Rhin. non loin de Badenweiler, et la représentation iconogra- 

phique que nous en doutions est tirée de la topographie de Merlan r. 

Pourquoi une telle planche dans notre revue? 
Neuenburg a été fondé par Berthold I\' (le /'hringen vers 1171, 

au pied d'un chàt("au dont elle prit le nom. .\ 
l'extinction (les /.; 'bringen, 

cri 121x, Frédéric Il rattacha plusieurs villes du lireisgaii à l'empire, 

parmi lesquelles Neuenburg 2. Mais peu après, celle-ci passa sous l'au- 

torité des confites de Fribourg. 

:1 la suite d'un conflit (lui opposa la ville à son seigneur, en 1271, 

la première eut pour allié Ilenri (le Netichiitel, évèque (le Bile, tandis 

que le second faisait appel à Bodolphe de I labsbourg qui, deux ans plus 
tard, devait i"tre élu roi des Iontains. Rodolphe dévasta le territoire 

(le \euenhurg et lit subir un traitement cruel à titre cinquantaine (le ses 

prisonniers. I. a connaissance de ces événements parvint jusque chez nous, 

et BoN ve, jouant sur la similitude des noms, trouva bon (le les raconter 

cri les déformant et en y faisant jouer un rôle au comte : \uiédée (le 
Neuchâtel volant au secours (le l'i"véque. 1. 'inanité (le cette adaptation 
a été démontrée par Jules Jeanjaquet 3. 

Parce qu'un chàteau dominait la petite ville (les bords du Rhin, 

on en a tiré la conclusion qu'il devait servir (le résidence à une famille 

comtale. On pouvait lire, par exemple, il ya un siècle encore, dans une 
description du grand-duché de Bade, que les comtes de Neuenburg am 
Rhein étaient une branche collatérale des ducs de Zehringen, que Ber- 

thold, le dernier de la famille, vendit en 1212 la plus grande partie de 

ses biens à l'évèque (le Strasbourg *. 

Tof. oyruphia lisuliue, verlegt durch H. \leriani Erben. Franckfurt a. NE., 1663. 
F. HrcGLE, Geschichte der Sladl Neuenburg um Rhein. Freiburg im Breisgau, 1876. 
Jules JE. 5XJAVcET, Les prétendues guerres adre Rodolphe de Habsbourg el les Neurhû- 

lelois, dans Musée neurhdielois, 1945. 
* Uns (; rossheroylhum Baden, beschrieben von A. J. V. Heunisch. Heidelberg, 1857. 
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Il est de fait qu'au XII" siècle, plusieurs comtes de 
_Vovo 

Castro, 

de Nuwenburg, de Nyenbury, etc., sont cites dans des documents latins. 

A quelle famille appartenaient-ils? A défaut de preuves, on n'a pas 
hésité à les attribuer à une famille de dynastes, soit du sud de l'Alle- 

magne, soit de chez nous. Ainsi, un Iirrlhodus ronrrs tir Nyenbury en 1111, 

et un autre Berilioldus de Novo Castro cri I1(; 1, appartiendraient tous 
deux à la famille comtale (le Neuenburg am lihein'. mais, en revanche, 
Beriol/us cornes de A'urrnburrh et 1Ber1oldu. s romrs de Xuuºevnbury, cités 

par Trouillat en 1111 et 11 II, auraient ete l'un des courtes de notre pays s. 
Urie meilleure connaissance du passé de Neuenburg permet (le (lire 

que cette ville n'a jamais appartenu à une famille comtale portant son 

nom et que, partant, les personnages qu'on lui attribue, appartenaient 
à une autre lignée féodale. Si l'on peut, sans arrière-pensée, reléguer les 

comtes de Neuenburg am lihein dans le domaine de la légende, il nee 
faut pas commettre l'erreur (le leur substituer ceux de Neuchatel. Ceux- 

ci, jusqu'à plus ample informé, u'ont pas eu d'attache avec l'. 1Ilentagne 
du Sud avant la seconde moitié du XIVe' siècle, par le mariage de 
Varenne de Neuchâtel avec Egon de Fribourg. 

Novum Custrum est la désignation latine de nombreuses localités, 

parmi lesquelles il faut ranger celle de Nirrºburg, pris d'Etiimendingen, 

dans le Pays de Bade également, à une certaine distance au nord ele 
Neuenburg. Son nom était porté par une famille dont plusieurs membres, 
qualifiés comtes, étaient prénommés Berthold. C'est o clic, sans nul 
doute, qu'il faut attribuer les personnages du nom (le Berthold cités plus 
haut, et non à Neuenburg ou à Neuchûtel. 

Les éditeurs modernes de textes nun en igeux ont veillé à ne plus 
commettre les nièmes erreurs, ainsi qu'on peut le constater dans les 

recueils de documents publiés par Zurich, Bile ou Soleure. Il n'y a plus 
aujourd'hui de doute possible ni de confusion à faire au sujet de l'ori- 

gine de quelques comtes de Novum Castrunr. Il n'empêche cependant qu'à 
une époque pas très éloignée de nous, un historien, \1'. Gisi, désireux 

malgré tout de relier les comtes de Neuchàtel à leurs homonymes du 

sud de l'Allemagne, n'a pas hésité à émettre l'hypothèse suivante 
Ulrich de Fenis, père de Bourcard et (le Conon, évèques de Bille et de 
Lausanne, aurait eu encore un troisième fils : Rodolphe, qui, probable- 

ment à la suite d'un mariage avec une parente du duc Berthold 1 de 
Zwhringen, se serait établi dans le Brisgau où il aurait fondé un autre 

1 Fontes rerum Bernensium, t. I, p. 36-1 et -tat;. 
2 Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien éuéché de ISùle, t. 1, p. 2; u et 284. 
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Neuch: itel, appelé aujourd'hui \itnburg. Le fils (le Rodolphe, le comte 
N_rlawin de Novo Castro, lit souche dune lignée dans laquelle le prénom 
Berthold se retrouve fréquemment. Ce sont les Berthold (le \ovo Castro, 

(le Nuwentburg, que nous avons cités plus haut. Mais ce n'est pas tout. 
Le comte Rodolphe eut probablement un autre fils qu'Erlawin, 

nom um Ulrich. qui fut pire de Mangold et Rodolphe. Ces deux derniers, 

avec peut-i"tre leur pére Ulrich, revinrent au berceau de leur famille, 

soit au pied du Jura, oit ils lirent souche (le la maison de \euchftel t. 
Cette hypothèse. si séduisante qu'elle paraisse, manque (le consis- 

tance. Son auteur ne donne pas de preuves de l'existence (le Rodolphe, 

ni (le son mariage avec une L: chringen ou de la fondation (le \intburg. 

On peut donc. sans crainte de faire du tort :i sa mémoire, lui laisser pour 

compte son ingénieux arrangement historique et se contenter des don- 

nées certaines, mais restreintes, puisées dans les textes authentiques 

connus. 
Uººn NIººx'fANDuV. 

, W. Gi, i, lier l'r. prurny der HAUSrr 
. 
\'rurnMrry in der 

. 
tirhuri: und im 13rtiayuu, dans 

An: riyrr fur .ý lurIst l, r. rlurhlr, Xrur Pulµr, 1141 
. 

r( 188G-1889), spécialement : A'arh- 

Irag, p. 2 I2. 
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Fin 1951, le Conseil communal (le Aeuch: itel avait décidé d'acheter, 

pour une somme (le 0{). (NN) francs iº prendre sur la succession Purrv, 

des terrains de la plaine l'Areuse, afin d'y faciliter l'établissement d'une 

place d'aviation civile. La crainte de voir enlaidi et rendu bruyant ce 

site tout de beauté et (le silence suscita au projet envisagé (les adversaires 

résolus, qui mirent tout en Suvre pour le faire échotºer. Ils contestèrent 

en particulier à l'exécutif de Neuchâtel le droit de disposer dans ce cas 
de la fortune l'urrv, sans tout au moins y i'tre autorisé par le conseil 

(le surveillance et (le contrôle du Fonds des ressortissants. 
La question pouvait se poser, ainsi que cette autre qui en- est le 

corollaire : la succession l'urry est-elle assimilable au Fonds (les ressor- 
tissants'' 

Personne ne pouvant répondre ai coup sûr clans un sens ou clans 
l'autre, il y avait là un(, énigme qui demandait à 'tre élucidée. Seul le 

pouvait un avis (le droit fondé sur une connaissance historique du sujet. 
Aussi le conseil (le surveillance, sur la proposition du président du 
Conseil communal directeur (les finances, résolut-il de s'adresser, pour 
l'avis (le droit, à un juriste éminent, étranger au canton -- il fut choisi 
en la personne (le M. Ilans Iiuber, Dr en droit et professeur à I'l'niver- 

sité (le lierne - et (le charger l'un (le ses membres - le soussigné - 
de procéder aux recherches indispensables. On trouvera ci-après les 
résultats de cette double enquète. 

I. IIISTl/H1QC1": 

Il importait avant tout de savoir qui étaient les bénéficiaires du 
legs considérable fait à la ville par David de l'urrv et quelle en était la 
destination. Les précisions nécessaires nous sont fournies par le testa- 

ment olographe rédigé par le bienfaiteur, à Lisbonne, le 30 janvier 1777 : 

J'institue et nomme pour héritiers universels du restant de tous mes biens 
tant présens que futurs, la Ville et Bourgeoisie de \eufc1i tel en Suisse, ma 

1 Sources: Testament Purry. Plumitifs des Quatre Minislraux, du Conseil odrninislratif, 
du Conseil communal. Copies de lettres, rapports et pièces diverses (aux archives de la ville). 
Arréls du Tribunal fédéral. Rapports du Conseil d'Etat et Bulletin officiel du Grand Conseil. 
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patrie, pour en faire les usages cv après nommés, auxquels uniquement et de 
toutes les tarons jr les ºlestine. alin (lut- les bourgeois de la dite ville, mes compa- 
triotes, v participent selon nies intentions, et en reçoivent le principal henelice, 

quoique d'une rnanit"re indirt"ete. lt pense que la dite Ville et Bourgeoisie (le 
Neufchôtel en Suisse, sont représentées par le Conseil général de la dite ville, 
composé du Petit Conseil que l'on nomme les Vingt-quatre. et du Grand 
Conseil que l'on nomme les Quarante ; niais s'il en fùt autrement, et que la 
dite Ville et Bourgeoisie fussent représentées simplement par les quatre 
mitres bourgeois que l'on nomme communément Messieurs les Quatre Nlinis- 
traux, ou soit par les susdits magistrats avre l'uti ou l'autre des susdits Conseils 
bourgeois oit ronjointenu"nt : avec tous les deux. ou enfin par tel autre corps, 
membres ou cornntunauté de bourgeois glue ce soit ou puisse titre, quand mime 
ils ne seraient point ici dénommés. C'est aux reprt"sentans de la dite Ville et 
Bourgeoisie de \eufehfttt l en Suisst 

, guets qu'ils sovent, que je commets le 
bon nu nagenu rit et la sage administration de tous nies biens, Je (lis le restant 
de tous rues biens tant présc"ns que futurs, dont je les prie de vouloir se charger 
comme d'un dt"pôt publie et sacré. qui leur est confié pour en faire deux por- 
tions égales et le% appliquer chacune sépart4nenl et le plus tôt qu'il se pourra 
aux usages es" aprés, auxquels uniquement le. dits biens sont destinés, savoir : 

1. a première portion devra étre employée en couvres pies et de charité, 
telle que la réparation ou reeditication des lettlples sacrés de la dite ville de 
\cufch: itrl et l'entretien tirs orgues dans les susdits utopies, l'augmentation des 

revenus directes aux pasteurs mi ministres titi Si l' vattgile de la élite ville, l'aug- 

ntentation des revenus directes aux ra gens et mailres d'école dédiés ia l'enseigne- 

tuent et à l'éducation de la jeunesse, surtout des enfans de bourgeois qui auront 
besoin de secours ; assister la Chambre de charité dams ses ouvres pies, notam- 
ment le soutien tir l'hôpital de la dite ville, ou tels autres objets de uu'me nature, 
jusqu'ou pourra s'étendre cette première portion de la demi du restant de tous 

rues biens, selon que les susdits représentans de la Ville et Bourgeoisie de Neuf- 

etlitel jugeront étre le plus ruuvenahle et bien apliqut. 
La st"ronde portion ou autre demi du restant de mes biens est destiné, 

ou devra tare totalement apliqué :i l'accroissement, à l'emhélissement et à la 

lºt"rfection tirs ouvragt"s publics de la dite ville de Neufchàlel que les susdits 
repréxutans jugeront i"lre les plus leçons, les plus utiles et les plus nécessaires, 
tant pour l'agrenaent que pour la commodité des bourgeois de la dite ville et 
de ses habitans, tels sont les édilices publics, les ponts, les chaussées, les fon- 
taines et autres embelisstnºt ns, les promenades de la ville et de ses environs, 
le tout selon qu'il sera promtement déterminé par les susdits repri"sentans, 
sans que Ir prince souverain de la comté de Neufch3tel puisse y intervenir en 
aucune façon. 

La destinataire était donc la ville et bourgeoisie (le Neuchàtel, et 
la destination, pour parts égales: 1° les ouvres pies et de charité; 
2° les embellissements de la ville. En 1786, année de la mort de Purrv 

et (le l'entrée en possession du legs, aucune difficulté ne se présenta. 
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Mais la « Ville et Bourgeoisie » disparaîtra par suite de l'évolution 
historique. Quelle sera désormais l'héritière ? 

1848 

Contre toute attente, la révolution de 1848, qui balaya la monarchie 
et mit fin aux bourgeoisies privilégiées, n'apporta aucun changement dans 
la gestion de la succession Purry. Le 24 mars, à7h. (lu soir, les Quatre 
Ministraux avaient bien été mis à la porte sur un ordre du chef du Dépar- 
tement militaire, Dubois, en dépit de leurs protestations contre la vio- 
lence qui leur était faite ; mais le Conseil administratif qui leur succéda 
était formé uniquement de bourgeois (le la ville, comme ils l'étaient 

eux-mêmes. 
1856 

Il en alla tout autrement en 1856, après l'insurrection royaliste. 
Le Conseil administratif, qui siégeait en permanence depuis le 3 sep- 
tembre à5h. du matin, est suspendu provisoirement par le préfet le 
6 septembre à9h. du matin, et il est remplacé par une administration 
provisoire. Puis, le 29 septembre, par un décret du Grand Conseil, la 
ville de Neuchâtel est érigée en Municipalité. 

Les raisons de cette mesure étaient nombreuses. Le gouvernement 
républicain avait pu constater que la ville de Neuchâtel, siège du gou- 
vernement, des autorités ecclésiastiques et judiciaires et (le la banque 
cantonale « n'était pas la première dans la voie démocratique ». Elle 
avait été autrefois souvent opposée au pouvoir et avait même formé un 
état dans l'État. Elle était encore un fort élément d'opposition, tout en 
étant d'une grande faiblesse administrative : les conseils (le bourgeoisie 
s'étaient montrés incapables de remplir leur mission d'ordre lors des 
derniers événements. Or le « château » et l'« hôtel de ville » ne devaient 
plus être des forteresses opposées. Sur 8000 âmes, la ville ne comptait 
que 1700 bourgeois ; elle était administrée par une majorité de bourgeois 
non résidents. Cette bourgeoisie se trouvait à l'extrémité de ses res- 
sources (voire ! et les biens (le commune, et la succession Purry ? ), et elle 
rendait impossible l'application de la loi sur l'enseignement primaire. 

Étant admis en principe que l'administration des services publics 
devait être confiée à tous ceux qui participent aux charges, d'une part, 
et de l'autre que les biens (les communes et bourgeoisies étaient déclarés 
inviolables, il en résulta que l'on établit deux administrations forcé- 

ment rivales, qui ne tardèrent pas à entrer en conflit : la Municipalité, 

nouvelle, et la Bourgeoisie, ou Commune, représentée au début par une 

I 
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commission provisoire. Comment n'a-t-on pas prévu ce qui allait - ce 
qui (levait - se passer? 

Le 1 décembre 1856, les membres du nouveau Conseil municipal 
sont assermentés ; le 8 décembre, la municipalité demande à l'a coin- 
mission provisoire (les locaux ; celle-ci, à titre provisoire, lui concède 
quatre chambres au second étage de l'hôtel de ville et la grande salle 
(les repas. Sans argent, la municipalité doit solliciter (le la bourgeoisie 

un crédit de 10.000 francs, lequel lui est accordé le 15. Ce même jour, 
le Conseil d'Etat retire sa sanction au règlement constitutif de la bour- 

geoisie et ordonne à la commission administrative de convoquer à bref 
délai les bourgeois (le Neuchâtel dans les sept districts électoraux pour 

nommer une constituante chargée : 10 d'élaborer et de soumettre à la 

sanction du Conseil d'État un règlement constitutif en harmonie avec 
l'établissement de la municipalité, 20 de procéder à la tractation des 

intérêts à régler entre les administrations bourgeoise et municipale, à 

teneur (le la loi et sous réserve (le l'approbation (lu Conseil d'État. La 

commission rechigne et s'arrange de renvoyer au dimanche .1 janvier 1857 

les élections pour la constituante. 

1857 

Cela n'amène ni la pais ni l'entente entre les deux administrations, 
mais un état (le guerre. 1)u 12 au 15 janvier 1857, des conférences entre 

elles sont laborieuses, les bourgeois n'accordent à la municipalité que 

ce qu'ils ne peuvent décemment refuser. Le 13 février, il ya une scène 
au chantier : des employés municipaux y ont déchargé un char de foin ; 
ils sont chassés, le foin est consommé par les chevaux de la bourgeoisie 

et celle-ci est obligée de le payer (92 fr. 75). Le 18 février, la municipalité 
se plaint au Conseil d'Etat que la commune lui refuse du matériel ; le 

préfet doit donner l'ordre à celle-ci (le remettre le matériel. Le 24 février, 
la municipalité se voit contrainte de demander à sa rivale de lui prêter 
20.000 francs, car elle ne peut «partir », puis douze fusils «pour ce 
moment critique », puis la possibilité (le faire partie de la commission 
chargée (lu soin (les collèges, et encore tout ce qui est nécessaire aux 
travaux publics, enfin (le pouvoir loger deux chevaux au chantier - ce 
qui lui est refusé à cause du grave inconvénient qu'il yaà mettre des 

chevaux de deux administrations différentes dans un même local. 
Le 27 mars, les délégués de la municipalité refusent de signer les 

inventaires des objets remis, car ils ne sont pas satisfaits : il leur faut 

un local neutre pour les archives ; lis sources d'eau leur appartiennent et 
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ils veulent en disposer. Or la commission administrative n'accordera 

rien, n'ira pas plus loin, si les inventaires ne sont pas signés ; l'excédent 

d'eau est propriété (le la bourgeoisie et il est impossible (le transférer 
les archives, car elles lui appartiennent. Et l'on n'accorde en prêt à 
la municipalité quatre « rables » (pour enlever les boues) que sur 
demande signée (lu directeur (les travaux publics. Le 8 avril, la bour- 

geoisie décide (le ne pas répondre à deux lettres du Conseil municipal 
demandant un nouveau prêt (le 10.000 francs. 

Une tentative (le conciliation par le Conseil d'Etat, huit jours plus 
tard, n'aboutit pas ; nouvelle conférence au château le 27 mai, où le 

conseiller d'Etat Jeanrenaud-Besson adjure la bourgeoisie d'avancer de 
l'argent à la municipalité qui ne peut plus « cheminer »; la bourgeoisie 

accorde 20.000 francs, payables le 1er juillet.. 
Par arrêt du Conseil d'Etat, la commission administrative provi- 

soire cesse ses fonctions le 27 septembre, et le 9 octobre un nouveau 
Conseil administratif est assermenté. 

1858 

Le 31 mars 1858, entre ce Conseil et la municipalité, un compromis 
est signé : d'un commun accord, la solution des difficultés qui les met 
aux prises sera soumise au Tribunal fédéral ; la municipalité demanderesse 

rédigera un rapport, les frais d'instruction seront à la charge de chaque 
partie, ceux du Tribunal répartis par parties égales. 

L'approbation du Conseil d'État est accordée sous deux réserves 
10 toutes les contestations lui seront soumises et il se réservera celles 
dont la solution lui appartient; 20 les jugements du tribunal ne pour- 
ront porter atteinte aux institutions (le l'État. (Le Tribunal fédéral 
n'acceptera pas cette réserve, et le Conseil d'État la modifiera. ) 

Le leT décembre 1858, un exploit interdisant de changer ou de modi- 
fier l'état (les terrains appartenant à la bourgeoisie fut envoyé par celle- 
ci au Conseil municipal, qui avait fait couper quelques arbres. 

1859-1860 

Les années 1859 et 1860 sont celles d'une « guerre des brochures ». 
Six, en effet, se succèdent, que nous mentionnerons en indiquant l'essen- 

tiel (le leur contenu. 
Le 20 février 1859 paraissait à Lausanne, chez Corbaz et Rouiller, 

une brochure (le 110 pages, signée de Jules Martin, avocat à Vevey et 
intitulée: Demande pour l'aulorilé municipale de Neuchâtel contre la 

i 
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Bourgeoisie (le Neuchâtel. Nous n'y relevons que le fait suivant, d'un 
haut intérêt et bien oublié aujourd'hui : qui, en effet, se souvient que 
la succession Purry a figuré dans un traité international? 

Depuis 1848, expose l'auteur, la bourgeoisie (le Neuchâtel avait 
échappé aux modifications importantes nécessitées par la substitution 
du régime républicain. On ne lui avait pas contesté l'administration de 
la commune territoriale. 

Mais en 1856 un décret du Grand Conseil institue la municipalité. 
Une entente provisoire s'établit entre bourgeoisie et municipalité, mais 
une sourde lutte se fit au dehors. Des partisans de l'ancien régime semi- 
monarchique intriguèrent pour qu'on insérât dans le Traité de Paris 
une clause qui reconnût l'existence de la bourgeoisie et lui assurât la 
libre disposition, non seulement de sa fortune, mais encore celle des 
legs qui lui avaient été faits précédemment dans un but déterminé. C'est 

ainsi que le plénipotentiaire prussien exigeait un article 7 ainsi conçu : 

Les capitaux et les rentes des fondations pieuses, des institutions privées 
d'utilité publique, des hospices bourgeois on communaux ou des Chambres (le 
charité, de l'Eglise et de la Compagnie des pasteurs seront respectés par I'ELat; 
la même garantie sera donnée à la fortune léguée par M. le baron de Purry à 
la bourgeoisie de Neuchâtel, qui conservera la libre disposition des revenus de 
cette fortune, pour les employer conformément au testament du donateur. 

Mais la Suisse flaira le piège. Vouant dans ce texte une limitation 

aux droits (le 1'Etat, elle obtint qu'il fût modifié comme suit : 

Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées 
d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le baron de Purry à la bour- 
geoisie (le Neuchâtel, seront religieusement respectés, ils seront maintenus 
conformément aux intentions (les fondateurs et aux actes qui ont institué ces 
fondations, et ne pourront jamais ètre. détournés (le leur but. 

13aLLue au dehors, la bourgeoisie suscite de nouvelles ditlicult. é. s au 
dedans. Elle refuse de remettre à la municipalité les revenus de la suc- 
cession Purry. Or elle n'est plus qu'une administration privée, l'autorité 
ne lui appartient plus. C'est à la municipalité, autorité légalement 
reconnue, que reviennent l'administration, la détention et la surveil- 
lance (le tout ce qui est destiné au service public. 

1 Du 26 mai 1857, par lequel l'Autriche, la France, l'Angleterre, la Russie et la Prusse 
réglaient définitivement l'affaire (le Neuchâtel. 
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Comme, en vertu d'une transaction du 21 juin 1859, on s'était borné 
ii ne porter (levant le Tribunal fédéral que la contestation sur le testa- 

ment Purry, une nouvelle brochure, du même auteur, parut chez les 

mêmes éditeurs, le 5 janvier 1860 ; elle n'a plus que 60 pages et reproduit 

partiellement la première ; elle insiste sur le fait que le testament Purry 

est un fidéicommis chargeant l'autorité de gérer la fortune et d'appliquer 

les revenus selon leur destination. A cet effet, les huit dixièmes du capital 
doivent être remis à la municipalité. 

lx 19 mars paraît la Réponse de la Commune (Bourgeoisie) contre 
l'autorité municipale (le Neuchâtel, brochure (le 108 pages, imprimée chez 
Wolfrath et Metzner, à Neuchâtel. Elle contient la réfutation de toute 
une série de points ; c'est ainsi qu'on y prétend avec raison que l'expres- 

sion « Ville et Bourgeoisie » ne doit pas être entendue comme impliquant 
deux choses distinctes, mais une seule, au même titre que « République 
et Canton (le Neuchâtel ». Cinq questions y sont posées, suivies de cette 
atlirmalion très nette : tant que la bourgeoisie existe, la fortune Purry 
lui appartient selon les constitutions et les lois neuchâteloises. 

Trois semaines plus tard, l'avocat Jules Martin publie une brochure 

(le 16 pages : Réplique (le l'autorité municipale de Neuchâtel contre la 
Commune (Bourgeoisie) de Neuchâtel. I. a municipalité estime être aujour- 
d'hui la seule capable, comme administration publique, (le donner à la 
fortune, Purry la destination ordonnée par l'acte (le 1777 : Purry a désigné 
une administration locale ; la commune ne l'est plus. I. a fortune doit 
profiter aux bourgeois de la ville ; aujourd'hui, les bourgeois sont tous 
les habitants. Pour la question (le l'assistance, il est vrai, il s'agit (le 
bourgeois seuls. 

Après un même délai (le trois semaines, le 7 mai, c'est le tour d'une 
Duplique de la Commune (Bourgeoisie) (le Neue/iddel contre l'autorité muuni- 
cipale de Neuchâtel, brochure (le 36 pages, parue chez \Volfrath et Metz- 
ner, signée (le deux habiles juristes, Perrot et havarger, avocats. Les 
biens des communes, argumentent les auteurs, appartiennent à celles-ci 
en propriété, administration et jouissance. 1, a succession Purry n'est pas 
une personne juridique, c'est, (le même que les anciens fonds, une simple 
rubrique (le comptabilité. L'administration d'un fonds est l'exercice d'un 
droit civil, et la muuicipalité n'a succédé à la bourgeoisie dans aucun (le 
ses droits civils. Il est. impossible à la municipalité (le pourvoir aux charges 
du testament, car bourgeois et habitants sont (leux. La bourgeoisie petit 
exécuter toutes les charges (les Suvres pics, car ce n'est pas là toi service 
m utnicipal. Quant aux embellissements, ils sont tuf luxe qu'une admi- 



LA SUCCESSION PU111Y 79 

nistration s'interdit, mais ils font l'honneur (l'une ville quand la géné- 
rosité des particuliers la dote d'un tel superflu. Les travaux publics, 
c'est la voirie. Aucune partie quelconque des objets du testament Purry 
ne ressortit à la municipalité ; ces objets appartiennent au droit privé 
de la bourgeoisie. 

Les deux parties s'étant exprimées, il restait à rédiger le Mémoire 

à présenter au Tribunal fédéral, alors à Berne, par la municipalité. Celui- 

ci parut en allemand, ainsi que l'Miwort der Gemeinde (13ürgersch(ifl) 

von Neuenburg auf die Klage der Municipalitât von Neuenburg, Bern, 
1860, et en traduction française d'Eugène Borel, avocat, sous le titre : 
Mémoire sur le procès pendant entre la Municipalité et la Commune (le 
Neuchâtel, Soleure, 1860. Il est signé du président (lu Conseil municipal, 
Ch. Gerster, et du secrétaire, Fréd. Loutz. C'est assurément, expose-t-il 

en substance, une des causes les plus importantes portées depuis 1818 
devant le Tribunal fédéral, et c'est une question vitale pour la muni- 

cipalité. Historiquement, il est exact que la ville de Neuchâtel a eu 

autrefois une immense prépondérance dans l'Etat. Fermière des revenus 
de l'Etat, chargée d'élire châtelains et maires, elle avait le droit de décla- 

rer les coutumes du pays entier ; elle avait la préséance et la direction 

des cinq corps de l'Etat. Après la Réforme, elle est la première des Trois- 

Etats, dispose du pouvoir législatif et dirige les Cinq-Corps. Mais 1818 

change tout. La suprématie de 1'Etat est établie par la loi sur les com- 

munes du 30 mars 18,19 et la loi municipale du 28 septembre 1850. La 

municipalité a été installée à Neuchâtel le 29 septembre 1856 et, le 

21 novembre 1858, le nom (le bourgeoisie remplacé par celui (le coin- 

lutine. Or cette commune refuse à la municipalité, sans droit, tout (le la 

succession Purry. 

Que va décider le Tribunal fédéral? Non sans prudence, il pariage. 
la poire en (leux. Le fer déccuºIýre 1ýS(i0, il déclare en sul)sLance 

1. La propriété et l'a(lminiSLra1ÎOl (le la succession Purry (leuieu- 
reront à la défenderesse (commune) ; 

2. a) elle remettra <c la demanderesse (municipaliL) la moitié (lu 
revenir pour les Travaux publics, 

b) sur l'autre moitié, la part à appliquer au culte, à l'édu- 

cation et à la bienfaisance qui incombe ou pourrait incomber il la 

municipalité. 
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1861-18(i 1 

Cc jugement rendu à Herne, il s'agissait, à Neuch<itel, (le fixer les 

points restés en litige à la suite (le la transaction des deux parties faite 

sous la médiation (lu Conseil d'Etat le 21 juin 1855). Une convention 
du 22 mars 1861, remet à la commune ce qui regarde le culte et la Chambre 

de charité, à la municipalité l'éducation primaire. En outre, par un 

article 5, la municipalité reconnaît que les dépenses administratives et 
des pauvres ont absorbé la totalité (les anciens fonds et (les fonds (les 
Deux-Corps jusqu'au 31 décembre 1860 et qu'il n'y aura en conséquence 

aucune exigence (le versement ; un article 6 établit que la commune 

remettra à la municipalité sur le produit net (le la succession Purry : 

(t) 23.700 francs par trimestre pour l'édilité, b) 25.000 francs par an 

pour l'instruction publique ; d'après l'article 7 suivant, il est déduit du 

revenu de la succession Purry : 7000 francs (le frais d'administration, 

5000 francs d'amortissements pour éventualités (le pertes, 7000 francs 

pour amortissement en vingt ans du collège (les Terreaux (où il v avait eu 
un dépassement de crédit de 110.000 francs) ; par l'article 8 enfin, la muni- 
cipalité renonçait à toute « répétition », antérieure au 31 décembre 1860, 
des revenus de la succession Purrv. 

Mais cet accord soulève une vigoureuse protestation (le contribuables 
auprès du Conseil d'Etat. La convention du 22 mars, allèguent-ils, ne 
doit pas recevoir la sanction du Conseil d'Etat, car elle sacrifie les droits 

acquis par la municipalité ; elle est ruineuse pour les intérêts nninici- 
paux; elle a été élaborée d'une manière occulte, la population munici- 
pale a été tenue dans un état (le minorité. La municipalité, sans res- 
sources depuis 1857, a (lù emprunter un million, lequel était à valoir sur 
la commune. Il n'est pas vrai que la commune avait dépensé la totalité 
des revenus Purrv. Il faut qu'elle en remette la moitié à la municipalité 
et elle n'a pas à retrancher 5000 francs pour des pertes ou 7000 francs 

pour le collège des Terreaux. Le budget (le l'année se monte à 
227.700 francs et quasi rien n'a été prévu pour les embellissements. Le 

résultat est qu'il faudra tripler l'impôt municipal. 
Le Conseil d'Etat procède avec une sage lenteur. Dix mois après 

avoir reçu cette protestation, le 13 mars 1862, il prend un arrèté qui 
renvoie les parties contractantes à modifier les articles 5,7 et 8 de la 

convention du 22 mars 1861 : l'article 5 parce qu'il ne concorde ni avec 
les faits ni avec la loi, l'article 7 parce qu'il constitue un fonds de réserve 

et omet de déterminer les droits (le la municipalité sur une partie (lu 
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capital ainsi formé, l'article 8 comme contraire à l'article 9 (le la conven- 
tion du 24 juin 1859 selon lequel la commune remettait 40.000 francs 
dès le ler janvier 1858 à la municipalité. 

Ce qui va suivre ne manque pas de piquant. Commune et munici- 
palité, ces adversaires déclarés, recourent collectivement, dans un 
Mémoire adressé au Conseil d'1? tat (lu 22 avril suivant, contre cet arrêté 
du 12 mars. Toutes les deux ont ressenti une impression pénible (les 

procédés du Conseil d'Etat à l'égard de Neuchâtel. Les modifications 

qu'on avait désirées sont toutes au détriment de la commune et la muni- 

cipalité risque de perdre tout ce qu'elle a obtenu. Il s'agit d'une tran- 

saction avec sacrifices réciproques. La commune a renoncé aux abattoirs 

(le Serrières et ainsi la municipalité gagne 24.000 francs en quinze ans. 
La commune prend à sa charge la perte sur les actions du Jura-Industriel, 

soit 250.000 francs aux dépens du capital de la succession Purry, ainsi 

que le solde (les frais (lu collège (les Terreaux (70.000 francs). Elle a 

cédé en 1859 pour 100.000 francs de terrains. Elle n'a pas fait une éco- 

nomie (le 128.277 fr. 99 centimes de 1858 à 1860: c'est là un excédent 
de la succession Purry dû à une rentrée exceptionnelle d'intérêts arriérés. 
La commune et la municipalité se refusent à modifier l'article 5. Elles 

sont d'accord, pour l'article 7, que le fonds de réserve doit profiter aux 
deux. La commune a cédé à regret sur un prélèvement (le 5000 francs 

contre (les pertes (le capitaux ; elle demandait davantage. L'article 8 

n'est pas contraire à l'article 9 de la convention du 24 juin 1859. Et le 

Mémoire conclut :« Il faudrait que les deux administrations se placent 
dans la roideur (lu droit strict, sauf à passer pour cela par un procès 

véritable. Ni l'une ni l'autre ne l'admettent. » 
Il dut résulter (le cette démarche commune quelque apaisement dans 

la rivalité des deux administrations concurrentes. C'est maintenant avec 
l'Etat que la commune entre en lutte, témoin, fin 1862 et 1863, les faits 

suivants : le 13 décembre 1862 eut lieu un recours de la commune au 
Conseil d'Etat contre le mandat de contribution prétendant que sa for- 

tune aurait augmenté (le 300.000 francs et que l'impôt porterait sur la 

totalité (le la succession Purry ; le 4 février 1863, la commune adresse 

une pétition au Grand Conseil pour obtenir la sanction de la convention 
avec la municipalité et, le 16 mars, des pouvoirs sont donnés aux délé- 

gués du Conseil administratif pour arriver à une entente avec l'État 

afin de régler les biens d'église. Un point 4 avançait que la partie de la 

succession Purry affectée aux prébendes (les pasteurs serait remise 

annuellement à l'Etat. Or on ne pouvait s'engager que pour dix ans, 
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car tout ce qui aurait un caractère perpétuel équivaudrait à une alié- 

nation (lu capital de la fortune Purry. « Quant aux prétentions (le l'Etat 

sur les biens (le la succession Purry, les Conseils ne sont pas autorisés 
à compromettre sur ce point, en sorte que si l'Etat y persiste, il n'y a 
pas d'autre issue que le recours aux tribunaux ordinaires. » 

1866-1888 

L'Etat y persistera, mais en y mettant le temps. Ce n'est que quatre 
ans plus tard, en juillet 1867, que l'affaire des biens d'église rebondit. 

Mais notons auparavant un petit fait qui met à nouveau aux prises 
commune et municipalité : celle-ci, le 30 juin 1866, fait savoir qu'elle 
ne peut accéder à la proposition du Conseil administratif relative à l'ein- 

prunt à faire à la succession Purry pour la restauration (le la Collégiale 

et qu'elle ne renoncera pas pour ce qui la concerne aux intérêts de cet 
emprunt. 

Dix ans seront nécessaires - (le 1867 à 1877 - pour régler le diffé- 

rend entre l'État et la commune concernant les biens d'église. Des confé- 
rences avec le Conseil d'Etat et les réclamations (le l'Ltat conduisent à 
saisir les tribunaux de la question. l)e là des assignations, (les compromis, 
(les répliques, (le la procédure, (les dupliques. Le Tribunal fédéral rend, 
les 15-16 octobre 1875, un jugement considéré comme très satisfaisant 
pour la ville de Neuchâtel. L'État réclamait à la commune un capital 
total (le 195.359 fr. 10. Celle-ci acceptait (le remettre 131.078 fr. 65. 
En ce qui concernait la succession Purry, l'Etat demandait un versement 
annuel de 5522 fr. 75, égal à celui que la commune faisait en 1848 en 
vertu d'une convention de 1843 avec la Vénérable Classe comme complé- 
ment (lu traitement des pasteurs. Or il ne s'agissait pas en ce cas de biens 
d'église, déclare le Tribunal fédéral ; la conclusion de l'Etat sur ce point 
fut écartée comme mal fondée et l'Etat fut expressément exclu de toute 
ingérence dans la fortune Purry. On discuta encore deux ans et, le 
11 septembre 1877, le Conseil communal consentit à un règlement défi- 

nitif, proposé par le Conseil d'État. La commune avait obtenu gain de 

cause sur les points essentiels. 
Mais auparavant un nouveau conflit avait surgi entre elle et la 

municipalité. Le Conseil d'Etat ayant retiré les sanctions données aux 
conventions du 24 juin 1859 et (lu 22 mars 1861, la commune s'y oppose 

et recourt à l'autorité fédérale. La question est de savoir quels services 

sont à remettre à la municipalité. Le recours est écarté par le Conseil 

fédéral. Nouveaux recours auprès des Chambres fédérales contre l'arrêté 
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du Conseil fédéral et auprès du Grand Conseil contre les arrêtés du Conseil 
d'État. Le 28 mars 1873, le Conseil d'État supprime la représentation 
de la commune dans le Conseil académique. Le gymnase passe alors sous 
l'adininis[ratio n (les autorités municipales, aussi la commune demande- 
t-elle au Conseil fédéral son droit (le soumettre au Tribunal la question 
du partage des revenus. Projet (le convention, intervention (lu préfet, 
office (lu Conseil d'État, recours contre une décision du Grand Conseil 

aux Chambres fédérales, qui l'écartent. Puis de nouveaux recours, tous 
écartés et, bien naturellement, (le grosses dépenses. 

En somme, la commune se meurt d'asphyxie lente. Dans son dernier 

rapport, de 1875, elle constate avec mélancolie qu'elle perd la jouissance 

(le ses biens, qu'il ne lui reste que des charges et pas de droits : on lui a 
enlevé « son » gymnase, l'État se rend juge et refuse l'accès aux tribu- 
naux sur l'interprétation du testament Purry ; il ne lui reste que la nue 
propriété dérisoire de ses biens dont le bénéfice passe aux seuls habitants. 
Én mai 1874 déjà, elle s'était déclarée vaincue ; en décembre elle avait 
fait toutes concessions à la municipalité pour faciliter les services publics. 

Elle disposait cependant encore de revenus importants : 337.079 fr. 17, 
dont 259.007 fr. 32 de la succession Purry en 1873, et en 1874 (le 
398.011 fr. 93, dont 275.655 fr. 61 de la succession Purry. 

La commune survivra encore une douzaine d'années, mais son sort 
était scellé. A partir de 1885, il est question dans tout le canton d'une 

réorganisation (les communes par une revision de la Constitution. En 
1887, la commune nomme une commission (le cinq membres pour étudier 
la question de réorganisation à l'ordre du jour. La majorité (le cette 
commission conclut « qu'il ne peut être en quelque manière que ce soit 
question d'un recours à l'autorité fédérale », tandis que la minorité pro- 
jette une pétition aux Chambres fédérales contre la nouvelle Constitu- 
tion cantonale. Pour la succession Purry, on reconnaît l'obligation (le 
maintenir une gestion distincte. Mais, le 6 avril 1888, un rapport spécial 
conclut « que le Conseil soit autorisé à remettre à la nouvelle adminis- 
tration communale tous les biens et les services encore en main (le la 

commune bourgeoise ». Celle-ci avait signé son arrêt de mort. 

1888 

C'était 1à le résultat inévitable de la nouvelle loi sur les communes. 
Un Rapport (lu Conseil d'F_lai sur la réforme communale, du 26 octobre 1886, 
portait qu'il n'y avait pas de réforme plus importante, plus diffi- 
cile et plus pressante, que de remédier à la situation financière de cer- 
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taines communes, comme le Locle, Travers et d'autres. Vu le paupérisme 
grandissant, il était urgent d'améliorer le régime de l'assistance. Le seul 

moyen était de fusionner les communes d'habitants (municipalités) avec 
les communes de ressortissants, sous la désignation générale de communes. 

A ce moment, dit le rapport, les communes bourgeoises allaient 
s'affaiblissant, la vie se retirait de ces organismes, les assemblées com- 
munales étaient à peine fréquentées ; il n'y avait parfois plus d'électeurs 

communaux, ou une portion infime. Il convenait donc (le reconstituer 
sur des bases rationnelles la seule et véritable commune constitutionnelle, 
celle qui doit représenter l'ensemble des droits et administrer l'ensemble 

(les intérêts ; ainsi mettrait-on fin aux conflits, aux défiances, aux frot- 

tements hostiles des intérêts, ainsi donnerait-on satisfaction au besoin 
d'unité et de simplification administratives et au besoin d'économie. 
Dans ce but, on investirait les autorités des municipalités de toutes les 

attributions et leur imposerait les devoirs qui incombaient aux adminis- 
trations de la commune des ressortissants. Pour l'exercice (les droits 
de bourgeoisie comme pour l'assistance on admettrait le principe de la 

réciprocité entre les communes. L'autonomie locale serait désormais 
fortifiée ; on formerait des corps vigoureux, réunissant les forces divisées. 

Mais on se fera un devoir (le donner toutes garanties à la protection 
et à la conservation des biens communaux ; ils sont un patrimoine sacré 
à léguer intact à la génération qui suivra. Il fut même fixé plus tard 
(21 février 1888) que si un Fonds des ressortissants subissait une perte, 
la commune serait civilement responsable et le Conseil d'Etat pourrait 
en ordonner la reconstitution au moyen de centimes additionnels. 

Pour la protection de ces biens communaux, les électeurs ressor- 
tissants et les habitants, plus les électeurs ressortissants des autres com- 
inunes du canton domiciliés, auront la faculté d'instituer un organe 
administratif de surveillance auquel fut donné par la suite le nom de 
« Conseil de surveillance et de contrôle du Fonds des ressortissants ». Une 
incompatibilité était prévue, celle de membre de ce conseil et de membre 
du Conseil communal. 

1888-1955 

A Neuchâtel, ce conseil de surveillance existe depuis le 6 octobre 1888. 
Au rebours de ce qui s'est passé dans les rares communes (lu canton 
qui en avaient demandé l'institution, il est le seul qui ait subsisté jus- 

qu'à nos jours. Depuis 1888, il a siégé 181 fois; la séance où fut présenté 

cet historique (29 mars 1955) était la cent quatre-vingt-deuxième. 

1 
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La question de savoir s'il aurait un droit de contrôle sur la gestion 
de la fortune Purry se posa dès le début. Le 22 décembre 1888, le Conseil 

communal lui propose l'affectation de 200.000 francs disponibles (le cette 
fortune, mais en ajoutant « que la question (le savoir si la succession l'urry 

rentre dans le Fonds (les ressortissants n'est pas tranchée et ne le sera 
qu'après avoir été soumise à l'instance spéciale créée par l'arrêté du 
Conseil d'Etat (lu 4 septembre 1888 ». Pour éviter un chômage d'argent, 

pour ne pas préjuger de cette question dans un sens ou dans l'autre, 

« le Conseil communal soumet les placements ci-dessus à l'approbation 

et à la décision du conseil de surveillance pour le cas où la succession 
Purry viendrait à être classée dans le Fonds des ressortissants ; dans le 

cas contraire la demande d'approbation et la décision du conseil de sur- 

veillance seraient considérées comme n'ayant pas eu lieu. De cette 

manière la question demeurerait intacte et l'intérêt de la commune 

sauvegardé ». 
Le conseil de surveillance n'adopte pas ce point de vue : 

A son avis la succession Purry rentre dans le Fonds des ressortissants et 
doit être soumis au contrôle du conseil de surveillance, en sorte que ce dernier 

réserve tous ses droits pour faire valoir sa manière de voir lorsque cette question 
de l'attribution Purry sera en discussion. 

Le 28 janvier 1889, on lit au conseil de surveillance un office du 
Conseil communal, daté du 29 décembre 1888, déclarant « que le Conseil 

communal considère nos appréciations et réserves comme impliquant 

une extension de notre compétence à laquelle il ne saurait adhérer et 
contre laquelle il fait lui-même toutes ses réserves ». Le 4 février suivant 
« les décision du Conseil communal se rapportant toutes à des valeurs 
faisant partie de la succession Purry, celui-ci les soumet à l'approbation 
du conseil de surveillance sous les réserves mentionnées dans ses lettres 
des 19 et 29 décembre 1888 ». Le 13 mars, une proposition de remplacer 
des actions de la succession Purry est « soumise au conseil de surveil- 
lance sous les réserves formulées dans ses lettres des 19 et 29 décembre 
1888 ». Mêmes réserves enfin le 23 mars à propos d'un prélèvement de 
20.000 francs sur la succession Purry pour un prêt à J. L., professeur de 
dessin. 

Depuis lors, et jusqu'au 28 février 1938, soixante-deux approba- 
tions concernant la succession Purry ont été demandées par le Conseil 

communal au conseil (le surveillance, et quarante-sept seulement jus- 

qu'à nos jours concernant le Fonds des ressortissants (en outre quinze 

6 
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concernant la Chambre (le charité, trois la Maison des orphelins, une le 
Fonds . leanrenaud, une la succession Gretillat, une le Fonds Rougemont 

et une le Fonds Desor). 
Mais cette statistique est sujette à caution, car les séances (lu conseil 

(le surveillance ont été très irrégulières et l'on petit supposer qu'il n'a 

pas été consulté par le Conseil communal dans tous les cas où il eût été 

nécessaire de le faire. 

Que conclure de ces faits sinon : 10 que la question (le savoir si 
l'exécutif de Neuchâtel est tenu (le soumettre ce qui concerne la suc- 
cession Purry au conseil de surveillance et de contrôle (lu Fonds des 

ressortissants n'a jamais été tranchée ni n'a été soumise à l'instance spé- 
ciale créée par l'arrêté du Conseil d'État du 4 septembre 1888 ; 20 que 
le Conseil communal, renitant au début, pour avoir soumis à l'approba- 

tion du conseil de surveillance soixante-deux de ses décisions concernant 
la succession Purrv, a pratiquement reconnu qu'il se sentait tenu (le 
le faire. 

Mais le problème ressortit moins à l'histoire qu'au droit. Une conclu- 
sion valable, basée sur les faits exposés, ne pouvait être apportée que 
par un juriste impartial. Voici, résumé, l'avis (le droit (le M. 1-lober, 

adressé le 15 juillet 1955 au Conseil communal de Neuchâtel. 

II. AVIS DE DROIT 

Sur la question de savoir si la fortune provenant (le la succession 
Purry rentre dans le Fonds des ressortissants ou est assimilable à celui- 
ci, de sorte que le conseil de surveillance du Fonds des ressortissants soit 
appelé à exercer un pouvoir de contrôle et d'approbation à l'égard (les 
actes de gestion et de disposition du Conseil communal, le professeur 
Huber argumente comme suit: 

1. Il est évident que les buts de la deuxième portion (lu fonds Purry 
(accroissements, embellissements) sont aujourd'hui du ressort (le la com- 
mune, successeur, dans une mesure très restreinte, (lu point (le vue his- 
torique et non juridique, (le l'ancienne bourgeoisie, et il est hors de doute 

que la première portion ne correspond que très partiellement au Fonds 

(les ressortissants (secours aux enfants (le bourgeois, assistance, niais non 
église, école, hôpital, sans relation avec l'ancienne bourgeoisie). 

2. Le testateur avait institué héritiers universels la ville et bourgeoi- 

sie, sans constituer une personne morale distincte ou (lu moins une admi- 
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nistration séparée (e aux représentants (le la Ville et Bourgeoisie quels 
qu'ils soient »). 

Dès lors la nature juridique du fonds est facile à définir : c'était et 
c'est toujours une fondation publique dépendante. Les dif icultés actuelles 
ne proviennent pas (le la nature du fonds, mais de ce que l'ancienne ville 
et bourgeoisie s'est divisée en deux unités dont l'une n'est qu'un reste 
fragmentaire de l'ancienne bourgeoisie. 

3. Le problème à résoudre provenait (lu fait qu'après la scission 
(le l'ancienne ville et bourgeoisie, le fonds avait deux détenteurs concer- 
nant sa destination, ce qui n'était pas possible. 

L'arrêt du Tribunal fédéral (le 1860 (propriété et administration à 
la bourgeoisie, charge à elle de verser la moitié des intérêts à la munici- 
palité pour les constructions et, de l'autre moitié des intérêts, la part 

- laissée indécise - nécessaires aux buts qui revenaient, selon la nou- 
velle législation cantonale, à la municipalité) n'a plus force de chose jugée 

pour deux raisons : a) l'arrêt est dépassé par l'évolution historique, 

c'est-à-dire par la réalité : la bourgeoisie n'existe plus. Au point de vue 
juridique, le conseil de surveillance du Fonds des ressortissants n'est pas 
le successeur de la bourgeoisie ; il n'est pas une corporation, mais une 
autorité (une propriété ne peut appartenir qu'à une corporation, non à 

une autorité) ; b) l'approbation du conseil de surveillance est-elle néces- 
saire, et sur quels points? La solution dépend peut-être de la réponse 
à la question que le tribunal, commettant par là un certain déni de 
justice, a laissée indécise en 1860 (répartition de la première moitié (les 
intérêts entre bourgeoisie et municipalité). 

4. Entre 1861 et 1886, rien n'est mis au clair, malgré la convention 
du 22 mars 1861 entre municipalité et bourgeoisie modifiée sur l'invita- 
tion du Conseil d'État et le Mémoire au Conseil d'État du 22 avril 1862 
de la municipalité et (le la bourgeoisie unies, informant que la commune 
prend à sa charge la perte (le 250.000 francs subie par le fonds Purry. 
En 1875, le canton réclame à la commune 5522 fr. 75 pour frais d'église . 
le Tribunal fédéral dit que toute ingérence de l'Etat sur le fonds Purry 

est exclue par le testament. 
5. La question de savoir si la succession Purry était soumise au 

contrôle (lu conseil (le surveillance n'a jamais été tranchée avec 
autorité par l'organe créé par l'arrêté du 4 septembre 1888, ni par 
aucun autre. 

6. D'après le droit actuellement en vigueur, la succession Purry 

rentre-t-elle dans le Fonds des ressortissants ou y est-elle assimilée? 



88 MUSÉE 1EUCIIATI: LOIS 

L'article 65, alinéa 3 de la Constitution cantonale ne résout pas le 

problème (le l'appartenance des fonds spéciaux dans certaines communes, 

surtout s'ils sont liés à (les destinations hors (les tâches des communes 

(le ressortissants. 
L'article 5 de la loi sur les communes dit que les biens communaux 

qui ont une destination spéciale sont employés conformément à cette 
destination ou selon les intentions (les donateurs. Cela ne résout donc 

pas la question de savoir si le fonds Purry fait partie du Fonds des res- 
sortissants. 

L'article 33, chiffre 1 de la même loi attribue au Conseil communal 
la compétence d'administrer et de conserver les biens du Fonds (les res- 
sortissants, mais l'article 43 prévoit que celui-ci est tenu (le soumettre 
à l'approbation du conseil de surveillance toute aliénation, modification 
ou hypothèque des immeubles du Fonds des ressortissants ainsi que tout 

projet d'achat, de vente, de conversion ou (le remploi des valeurs mobi- 
lières du Fonds. Mais ce problème est secondaire ; il ne se pose que si une 
fortune fait partie du Fonds des ressortissants. On renverserait l'ordre 
du problème si l'on voulait tirer de l'article 43 un argument en faveur 
de l'appartenance du fonds Purry au fonds des ressortissants. 

(M. Huber n'est d'ailleurs pas d'accord avec le Contrôle des com- 
munes tirant argument du fait que l'article 43 ne parle pas des fonds 
spéciaux pour exclure le fonds Purry de l'approbation du conseil de 
surveillance. ) 

Il n'y a pas de solution inverse non plus, exclusion du fonds Purry 
du Fonds des ressortissants. Le législateur n'était pas conscient du pro- 
blème très spécial (lu fonds Purry. Le droit écrit du canton de Neuchâtel 
souffre d'une lacune, il est muet au sujet de l'appartenance de fonds 
comme le fonds Purry. 

7. Le droit coutumier remplit-il cette lacune? Il n'y a pas d'usage 
stable et de longue durée, ni régulier : la statistique de soixante-deux cas 
(le soumission du fonds Purry au conseil de surveillance contre quarante- 
sept (lu Fonds des ressortissants ou autres est sujette à caution. 

Il n'y a pas non plus d'opinio necessitalis ou d'opinio iuris : conseil 
de surveillance et Conseil communal ne représentent pas à eux seuls 
la communauté dans laquelle un droit coutumier peut se former. 

Du reste l'attitude adoptée par les deux autorités ne concerne que 
la deuxième question (si l'approbation était nécessaire ou indiquée), et 
non la première, primordiale (le fonds Purry appartient-il réellement au 
Fonds des ressortissants). 

1 
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Il serait faux d'admettre que le Conseil communal ait reconnu l'obli- 

gation (le rechercher l'approbation du conseil de surveillance en l'ad- 

mettant dans beaucoup de cas. Le conseil (le surveillance n'a pas un droit 

subjectif à être consulté et à donner son approbation dans le cas (le l'ar- 
ticle 43 qui peut faire l'objet d'une reconnaissance, mais il a bien plutôt 
un devoir dans ce cas. 

Dès lors, il n'y a pas (le droit coutumier remplissant la lacune du 
droit écrit. Tout au plus s'agit-il d'un usage non décisif. 

8. Si la lacune subsiste, il appartient au juge ou à l'autorité admi- 
nistrative de la remplir. Il ne faut pas s'étonner que la question ait traîné 

sans être résolue. Cela peut arriver fréquemment quand il ya difficulté 

(le réglementation ou lorsque les intéressés essayent d'esquiver la diffi- 

culté en se tirant d'affaire tant bien que mal. 
9. Si la divergence entre Conseil communal et conseil de surveillance 

amenait un conflit, le Conseil d'État serait compétent pour le résoudre 
(art. 67 de la Constitution cantonale). 

Une grande liberté est laissée par le testateur en ce qui concerne 
l'administration (lu fonds (« aux représentants quels qu'ils soient de la 

ville et bourgeoisie (le Neuchàtel »). 
La règle à trouver pour résoudre ce conflit est une règle (le droit 

d'organisation et non de droit obligeant à une action ou attitude. Ce 
droit n'est pas régi par l'idée de justice, mais par l'idée d'utilisation pra- 
tique (régi aussi par l'idée de liberté, mais qui ne joue pas de rôle ici). 

Une règle pratique, portant sur la question de savoir si le fonds 
Purry rentre dans le Fonds des ressortissants ou lui est assimilable, 
tiendra compte (les suites que comporterait la nécessité (le l'approbation 

(lu conseil (le surveillance à la gestion (lu Conseil communal. 
Or ces suites amènent quelques difficultés: si le Conseil communal 

est tenu de consulter le conseil de suveillance, ce dernier obtient un droit 
de veto pour tout le fonds, bien que ce fonds ne soit affecté qu'à une 
petite partie de l'assistance ; si le Conseil communal en est dispensé, le 

conseil de surveillance perdra son influence aussi en ce qui concerne la 

part affectée à l'assistance. Une solution intermédiaire paraît impossible, 
faute (le pouvoir établir la proportion entre les moyens utilisés pour 
l'assistance et ceux utilisés pour les autres destinations. 

Il faut préférer la solution la plus pratique : le fonds I'urry ne tombe 
pas sous l'application (le l'article 43 de la loi sur les communes et l'ap- 

probation du conseil de surveillance n'est pas obligatoire. Sinon le conseil 
de surveillance a une influence démesurée sur l'assistance et il en résul- 
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fera une continuelle possibilité (le conflits. La seule compétence du 
Conseil communal évite ce risque. Issu (le l'élection populaire, le Conseil 

communal représente mieux l'opinion publique. Au cas où il se trom- 

perait, la surveillance (le l'Etat sur les communes serait toujours un 
remède efficace. 

Cela démontre que le droit en vigueur présente une lacune que le 
Conseil d'Etat devra remplir. 

En résumé : 10 ni le droit ni la coutume n'établissent que le fonds 
Purry rentre dans le Fonds des ressortissants ou lui est assimilable ; 
20 en cas (le conflit entre le Conseil communal et le conseil de surveillance, 
c'est au Conseil d'État, surveillant (les communes, à conihler la lacune 

et résoudre le problème ; 30 l'auteur de cet avis (le droit est convaincu (lue la 

règle à trouver pour remplir la lacune est seulement dictée par (les 
réflexions d'utilité pratique et que la plupart (le ces réflexions militent 
en faveur de la seule compétence du Conseil communal, sans l'approba- 
tion du conseil (le surveillance, pour décider les actes (le gestion énu- 
mérés à l'article -13. 

CONCLUSION 

Le conseil de surveillance, dont font partie deux juristes, se. range 
à l'avis, à son sens fortement motivé, (le M. 1-Ians Huber. Dans sa séance 
(lu 28 décembre 1955, il décide de renoncer à tout contrôle sur la succes- 
sion Purry et juge inutile de demander à l'État de légiférer sur la question. 

Maurice JEANNEßIT. 



MÉLANGE 

Lectures d'autrefois 

C'est presque un lieu commun de dire que les habitants des Mon- 
tagnes neuchâteloises avaient (les lectures surprenantes par leur variété 

et leur étendue. Notre propos vise à fournir deux exemples caractéris- 
tiques (le ce goût (les livres. 

La vente aux enchères qui suivit le décès de Marie Claudot-Billon, 

veuve (le David Iluguenin-Virchaux, fut l'occasion d'un curieux marché 
dont l'importance est bien établie par l'intervention d'un notaire (1721). 

Pasteur, lieutenant et chirurgiens (lu Locle, présents à la vente, ne 

manquent pas (le faire quelques emplettes. Parmi les acheteurs, le capi- 
taine (le milices Joseph Matthey acquiert une chaîne (le fer, « une montre 

(le poche à boette d'argent pour 53 livres 6 gros, un jazeran [chaîne] 

d'argent doré pour 13 Batz ou 10 livres 9 gros », cinq chemises, deux 

casaques, un chapeau, deux linceuls [draps], quatre livres de dévotion 

valant 7 gros et 2 quarts, un tonneau vide, (les cordes, un sac, une paire 
de souliers, (les bas, boutons et bagues et enfin l'Histoire (les Juifs par 
Flavius Josèphe pour 11 livres 6 gros. C'était sans doute un volume 
in-folio, illustré, traduit par Arnauld d'Andilly et publié à Amsterdam 

en 1681 plutôt que l'édition en 5 volumes parue au même endroit en 1715. 

. 
Joseph Dubois se contente d'une hache, d'un tablier, d'une cape et d'un 

parasol, alors que Pierre Othenin-Girard n'a visiblement rien retenu. 
Les désirs allumés par certains objets mis aux enchères ne se calmeront 

point (le si tôt, puisque les trois hommes que nous venons de citer, grâce 
à la bonne volonté du premier, deviendront co-propriétaires de l'Histoire 

(les Jui/s. Cet ouvrage, décidément, excite la convoitise des amateurs : 
l'arpenteur Esaïe Vuagneux réussit à racheter la part (le Matthey pour 

un prix non précisé dans le marché. Vuagneux devait être passionné 
d'histoire car il avait acquis aux mêmes enchères « un livre de l'histoire 

ecclésiastique sous François 1er, pour 1 batz ou 1 livre », sans doute une 
édition de l'Histoire ecclésiastique (les Eglises réformées au Royaume de 

France, attribuée à Théodore (le Bèze. 

Quatre-vingts ans plus tôt, Abraham Perret le Jeune, de Valangin, 

sans doute le fils d'un meunier du lieu, laissait à sa fille, entre autres 
hardes: 

Lin livre damadis de Gaule en allemand. 
Un livre des hommes illustres Grecs et Romains. 
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Un dictionnaire en francois, latin, allemand eL ilalicn. 
Un colloque (le 11aLurin Cordelier. 
Un livre de protestation d'I-Ienry III° Roy de France. 

Il n'est pas difficile (le reconnaître dans ces ouvrages un exemplaire 
du fameux Amadis de Gaule, roman (le chevalerie publié en Espagne 

ait début du XNVIe siècle, un Plutarque et les Colloques de Mathurin 
Cordier. Quant au dernier titre en liste, il doit désigner un ouvrage 
attribué ü Fr. Ilotman : Protestation et dé/ense pour le roi de Navarre 
Ilenri III et Henri Prince de Condé contre la bulle de Sixte V, traduit du 
latin et paru en 1587. Un autre problème, apparemment insoluble, est 

(le savoir comment et pourquoi ces livres se trouvaient entre les mains 
de Perret. Les avait-ils achetés, hérités ou fait saisir chez un débiteur? 
Etaient-ils lus par leur propriétaire ou un simple objet d'échange? La 

personnalité trop incertaine (le Perret, mort vers 1631, empèche de le 

savoir 1. 

. 
Jean CocI oisiLfl. 

Marché 

Le sieur capitaine Joseph Mathey (lu Locle et juge de renfort estans aux 
montes de feu David I-Iuguenin dit Virrechaux, faites dans sa maison de Sur 
le Mont du Locle le 28 may 1721 où il fit la monte d'un livre intitulé L'histoire 
des Juifs dit Flave Joseph, après qu'il luy fut escheut le sieur Joseph du Bois 
justicier et le sieur Pierre Othenin Girard ancien d'eglise, tout deux du Locle, 
y voulurent avoir part pour chacun le tier, qui le ]uv accorda pour chacun le 
tier et en demeurent ainsy. Et ce jour sous date il est convenus avec le sieur 
Esayé Vuagneux dudit Locle, arpenteur, qu'il luy a remis et vendu sa part 
dudit livre qu'est le tier qu'il avoit avec lesdits Joseph du Bois et Othenin 
Girard, pour en pouvoir jouyr avec eux et en tirer tel usage (le même que luy 
pouvoit faire avant cette vendition qu'il 1uy a fait et mis en sa place pour la 
bonne et entiere satisfaction qu'il en receu à contentement dudit sieur Vuagneux, 
dont il l'en quitte à perpetuité. C'est ainsy qu'ils ont fait ledit marché et conven- 
tion corne ils l'ont touchez (le leurs mains sur celle du notaire soussigné dans 
maison au Locle, le 28 may 1722, en presence des honnestes le sieur David 
Othenin Girard justicier et Jonas Mathey boucher, tout deux dudit Locle 
demandez pour tesmoins 2. 

1 Sources: Archives (le 1'Etat, Actes judicinires dei Locle, 1721-173(), 28 mai 1721 
Salomon Vuillioniier, notaire, 1C1 miuutaire, 16 a ri1 163.1 (feuille volante). 

Jacques Iluguenin, notaire, minutaire 1720-1728, fol. 60. 

. 4--)- 
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Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel' 

Tome I: La Ville de Neuchâtel, par. Jean CounvoislLit, illustré de 409 figures. 

Ed. Birkliäuser, Bâle, 1955. 

Voici, dans un superbe in-8, l'ouvrage le plus considérable qui ait été 

consacré à l'architecture neuchâteloise. 
Certes pour la connaissance des monuments d'art du pays neuchâtelois, 

nous disposions déjà de nombreuses publications. Pour les édifices les plus 
importants, des monographies. Pour l'ensemble, la collection du Musée neuchâ- 
telois, source de renseignements la plus abondante pour tout ce qui concerne 
notre passé, et dont les articles constituent, pour tant de sujets, le document 

essentiel ; le Neuchâtel pittoresque, (le Philippe Godet ; et le Canton de Neuchâtel, 
de Quartier-la-Tente, ouvrage toujours utile malgré des défauts de méthode, 
indispensable même, à cause de la quantité de renseignements de toute sorte 
qu'il réunit, à quiconque entreprend une recherche sur une commune du Vignoble 

ou du Val-de-Travers ; les séries de Patrie neuchâteloise de M. Jacques Petit- 

pierre et le cahier de l'Institut neuchâtelois sur l'architecture, dû à M.. Jacques 

Béguin. Et surtout, quand il s'agit d'un domaine où l'architecture tient la plus 
grande place, la liaison bourgeoise, dont le texte est de M. Eddy Bauer, très 
beau livre, documenté, illustré avec le plus grand soin, et qui fait partie, comme 
celui de M. Courvoisier, d'une des grandes séries qui sont l'eeuvre collective des 

sociétés suisses. 
Et pourtant les llonuments d'art ne font nullement double emploi avec les 

ouvrages précédents. M. Jean Courvoisier utilise sans doute et cite souvent la 
Maison bourgeoise en évitant, il nous le dit dans sa préface, tout ce qui pourrait 
paraître une redite. Mais son ouvrage se distingue de celui de son devancier 

non seulement par l'étendue de la matière qu'il embrasse, mais par l'intention 

et la méthode. Nous n'avons pas voulu, disaient les auteurs de la liaison bour- 

geoise, établir un répertoire (le toutes les richesses architecturales de notre pays, 
mais « principalement donner le sens d'une évolution ». Ce sont précisément des 

répertoires ou mieux des « inventaires », le mot est dans la préface, que s'est 
proposé la Société des historiens suisses de l'art en entreprenant cette collec- 
tion à laquelle s'impose l'unité de plan et de présentation. Et le sens de l'évo- 
lution n'est plus la chose principale. Sans doute M. Jean Courvoisier, archéo- 
logue et historien de l'art, ne voulait ni ne pouvait décrire la richesse architec- 
turale de Neuchâtel sans en marquer l'intérêt. Mais, tandis que M. Eddy Bauer 

avait montré l'adaptation progressive de la demeure neuchâteloise au change- 
ment des moeurs, à toute l'histoire de la société aussi bien qu'aux besoins locaux, 

1 Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse, publiés par la Société d'histoire (le l'art 

en Suisse, avec l'aide de la Confédération, (les cantons, des communes et de personnes privées. 
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et c'était aussi le sens (le l'intéressant volume (le synthèse de M. Jacques Béguin, 
la tâche de M. Courvoisier a été de décrire les monuments tels qu'ils sont. Son 
livre n'est donc pas non plus une histoire (les styles d'architecture d'après les 
édifices neuchâtelois ; les considérations (le cet ordre, très brièvement indiquées 
au cours des chapitres, doivent être cherchées dans la conclusion, qui résume 
Lotit l'ouvrage. Ainsi, à propos de la maison Montmollin (le la place (les Halles, 
M. E. Bauer insistait sur l'importance (le l'innovation que représentaient, dans 
les habitudes (le la vie comme dans l'architecture, l'ampleur de la façade, la 

grandeur (le l'échelle, l'adoption intégrale (lu style monumental français (le 
Louis XIV. M. Courvoisier s'applique surtout à analyser en détail les éléments 

(le l'édifice et fournit sur son origine tous les renseignements qu'il est actuelle- 
ment possible de réunir. Et il donne toujours, pour chaque élément d'une cons- 
truction, les mesures exactes, ce qui est fort utile, parce que les différences 
d'échelle nous échappent souvent, et peuvent entraîner, pour celui qui s'en 
tient aux apparences, de singulières erreurs d'appréciation. 

L'ouvrage étant ainsi compris, nos édifices n'y sont pas classés d'après leur 

style ni leur époque, mais d'après leur destination d'abord, puis leur situation 
topographique ; ils forment trois grands groupes : édifices religieux, édifices 

publics civils, édifices privés, ces derniers étudiés quartier après quartier, comme 
ils le seront, dans le volume suivant, commune après commune. Et ici il ne 
s'agit plus seulement d'un choix d'exemples intéressants. L'inventaire de 
M. Courvoisier est complet dans la mesure (le ce qui est actuellement possible, 
et nous fait connaître bien (les maisons auxquelles (les lecteurs qui croient avoir 
beaucoup observé l'architecture du pays n'avaient peut-ètre jamais pris garde. 
Sans doute, certaines de ces maisons sont fort peu décorées ; il suffit pour qu'elles 
entrent dans le programme de la collection (les Monuments d'art, qu'elles pré- 
sentent quelque ornement qui caractérise un style et une époque. ])'ailleurs, 
nous n'avons à Neuchâtel, en mettant à part la Collégiale et le Château, que 
deux grands édifices vraiment luxueux dans leur décor : la maison des I lapes 
et l'hôtel DuPeyrou, l'un de ces monuments étant une (navre princière, l'autre 
celle d'un particulier opulent et qui se plaisait à trancher par son faste avec les 
habitudes d'une ville où s'était maintenue une certaine simplicité (le moeurs. 
On pourrait ajouter l'Hôtel de ville, édifice d'un grand style, dont la décoration 
inférieure est fort riche, mais dont l'architecture, suivant le goût (le l'époque, 
s'inspire d'un idéal (le majesté austère. 

Ne posséderions-nous que les monuments que nous venons (le nommer, 
sans doute ne serait-ce déjà pas mal pour une petite ville. Et on remarque aussi 
que l'architecture de la Renaissance, dont les motifs pittoresques font le charme 
(le nos vieilles rues, est celle qui s'adaptait le mieux aux conditions du luxe 
modeste de notre cité bourgeoise. Tout le monde ne peut pas dresser des 
colonnes, poser (les entablements et des frises. Mais tout bourgeois un peu aisé 
pouvait surmonter d'un circonflexe sa fenêtre à meneaux (le pierre jaune. 

On se rend compte (le tout ce qu'il a fallu de travail, de sagace méthode 
pour mener un pareil ouvrage au degré de perfection oit nous le voyons. Trouver, 

et lire, Lotis les documents accessibles, imprimés et manuscrits, archives publiques 
et privées, correspondances, mémoires, telle est la tâche à laquelle M. Courvoi- 
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sier, assisté d'ailleurs dans sa préparation, nous dit-il, par M. Alfred Schnegg, 

s'est voué pendant plusieurs années. Et quiconque a tenté une recherche de cc 
genre comprendra ce que représente, même pour un archiviste rompu à ces 
travaux, le dépouillement d'une telle quantité de liasses et (le volumes. 

L'illustration a demandé un effort presque aussi considérable et suivi. L'au- 
teur disposait des photographies de la conservation des monuments et des sites, 
et d'autres séries encore. Mais (le même que pour les dessins et plans exécutés 
par M. Sirio Vicari, le travail photographique a été surtout l'oeuvre d'une colla- 
boration constante du technicien, M. Fernand Perret, et de l'historien. Assuré- 

ment celui-ci a-t-il pu employer des moyens dont ne disposent pas tous les 

auteurs (lui publient un livre illustré. Tout le monde ne peut pas faire déplacer 

ou enlever les meubles d'une salle publique, retirer les enseignes qui déparent 
les façades, arrêter la circulation devant les monuments. Il a fallu aussi et plus 
d'une fois retoucher les clichés. Faisant abstraction de l'objet gênant, le photo- 
graphe documentaire a usé d'un procédé familier aux peintres, mais avec une 
tout autre intention. Il a obtenu ainsi des vues intégrales, rigoureuses, et qui 
à cause de cela resteront longtemps uniques dans leur perfection. Au contraire, 
le photographe d'art cherche à rendre l'effet, à saisir la vie ; il ne verra pas l'édi- 
fice séparé (le tout ce qui l'entoure. Mais il est utile aussi d'avoir l'image d'une 

architecture dépouillée (le tout ce qui lui est étranger, la Collégiale sans le 

grand lustre, la salle du Conseil général les bancs enlevés, les places et rues 

sans aucun véhicule ; et le Neuchâtelois qui examinera les photographies (les 

rues marchandes qui lui sont familières pourra faire d'amusantes remarques. 
Toute cette illustration documentaire est d'une clarté parfaite. Non seulement 
le texte renvoie très exactement aux figures i, niais la légende de chaque image 

porte l'indication de la page où il est question (le ce que cette image représente. 
En prenant ce soin, M. Courvoisier a épargné au lecteur bien des recherches 
et donné aux historiens de l'art un exemple qu'ils devraient tous suivre. 

Les importantes notices sur la Collégiale et le Château, séparées dans l'ou- 

vrage, nais qu'on pourrait réunir, formeraient ensemble une solide monogra- 
phie de notre principal groupe monumental. Ces chapitres sur des édifices qui 
ont posé et qui posent encore tant de problèmes, nous font comprendre dés 
l'abord la méthode de l'historien. Pas plus qu'il ne s'étend sur les questions 
d'esthétique, M. Courvoisier ne s'attarde à discuter les opinions controversées. Il 

se borne ici et là à signaler le paradoxe trop évident (le certaines hypothèses 

récentes, qui pourraient induire le public en erreur, et il renvoie le lecteur à ce 
qui a été écrit sur chaque question. Ainsi fait-il pour le monument (les comtes, 
dont la construction et le remaniement évident n'ont pas encore été expliqués 
d'une façon satisfaisante. Une simple note nous donne l'opinion exprimée 
récemment par les membres de la Société archéologique de France et ceux du 

1 Une seule exception :à la page 270, la façade du n- 17 (le la rue des Moulins est donnée 

comme exemple (le la disposition pyramidale, avec u trois fenéIres carrées à la partie supé- 
rieure a. Peut-être y en eut-il trois à l'origine, mais la ligure 262, qui est en regard du texte, 

nous en fait bien voir quatre. A noter encore que le dessin de 'l'hiébaud (fig. 39) représentant 
la porte de l'Hôpital, parait avoir été fait après la démolition de la tour ou du moins de 

sa partie haute. (Cf. le texte p. 42. ) 
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Comité international de l'histoire de l'art, venus à Neuchâtel en 1953 et 1954. 
Ces éminents spécialistes sont d'accord pour attribuer les gisants à la première 
moitié du XIVe siècle (certains, nous dit on, se sont prononcés avec plus de 
précision pour le premier quart), les autres statues à la deuxième moitié du 
même siècle (ce qui pour les elligies adhérentes aux montants est bien conforme 
à la date (le l'inscription) et les arcatures du socle au XVo siècle, comme les 

statues extérieures. Ces dates sont confirmées par l'examen (les monuments 
funéraires de la Franche-Comté, celui de Baume-les-Messieurs en particulier. 
Mais le problème des phases de construction et (le l'identification (les person- 
nages n'en est pas résolu pour cela, bien au contraire. 

Nous avons été fort heureux de lire une autre note dans laquelle M. Cour- 

voisier, écartant une hypothèse trop hasardeuse émise il ya quelques années, 
établit que les statues anciennes de saint Pierre et (le saint Paul, remplacées 
de nos jours par des copies, et qui ont été déposées longtemps dans le cloître 
avant d'être transportées au Musée d'art et d'histoire, ne peuvent être que les 

originaux. Quant à la plaque de la Réformation (car c'est bien une plaque 
encastrée) on sait que la date où elle a été posée a donné lieu à une discussion. 
Recouverte en 1780, au nom (le la tolérance religieuse, et rétablie vers 
1840 sans qu'on puisse savoir exactement quand, ni sur l'ordre de qui, 
l'inscription avait déjà été enlevée une fois, en 1680, à la venue de la 
duchesse de Nemours, et par égard pour la religion de la princesse. M. Cour- 

pense que la plaque actuelle a été gravée à la fin du XVI1' siècle. Quant 
à celle qui aurait été ainsi remplacée, nous persistons à croire que la façon dont 
en parlent les historiens du XVIIe siècle et surtout Boyve, suffit à établir qu'elle 
était bien plus ancienne que leur temps. 

La Collégiale est décrite tout entière, dans son architecture et dans sa déco- 
ration, avec la précision technique d'un archéologue de métier. Les pages sur les 
chapiteaux sculptés forment un chapitre très instructif et inédit dans son 
texte comme clans la plupart de ses illustrations. On reconnaît, dans ce souci 
du détail, la méthode de l'archéologie d'aujourd'hui, le soin qu'elle prend de 
constituer des répertoires complets de toutes les formes employées d'ornements 
et (le moulures, (le façon à permettre de reconnaître, avec l'origine (les motifs, 
le procédé du tailleur (le pierre, le coup de ciseau particulier à chaque époque 
et à chaque région. A cet égard la publication des Monuments du canton de 
Neuchâtel fournira un complément, en même temps qu'à tout ce qui a été écrit 
sur l'art du moyen âge en Suisse, au récent et grand ouvrage (le M. René Tournier 
sur les Eglises comtoises. 

On sait que le Château vient d'être complètement restauré. Le chapitre 
qui le concerne prend de ce fait un particulier intérêt. Tout l'ensemble de, ces 
travaux d'art et (les études historiques dont ils ont été l'objet est très claire- 
ment résumé et expliqué avec l'aide de vues et (le plans. Chacun petit se rendre 
compte ainsi de ce qu'il est possible (le savoir sur les époques de construction 
de cet édifice si complexe. A l'aile qui renferme la salle (les archives, très curieux 
et rare exemple d'architecture civile romane, il n'est décidément pas possible 
d'assigner une autre époque que la fin du XI le siècle. Et c'est aussi la partie du 
Château la plus richement ornée, preuve, comme le choeur de la Collégiale, de 
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l'opulence des premiers seigneurs qui aient résidé à Neuchâtel. Puis, les 
constructions (lu comte Louis, difficiles à reconnaître exactement, et celles du 
XVe siècle, qui ont donné à l'édifice son aspect actuel ; et enfin les adjonctions 
postérieures plus aisément discernables. 

A mesure qu'on avance à travers les époques, les documents toujours plus 
nombreux nous fournissent les dates et les renseignements qui nous manquent 
pour les premiers siècles du moyen âge. C'est ainsi que pour la maison (les Halles, 
monument encore ancien - et qu'on s'étonnera peut-être de voir figurer après 
le Collège latin - nous connaîtrons désormais non pas seulement le nom de son 
architecte Laurent Perroud, qui mérite de rester comme celui d'un grand artiste 
neuchâtelois, mais ceux des maîtres d'état qui ont collaboré à l'ouvrage. Quant 
à l'Hôtel de ville, M. Courvoisier en avait fait déjà le sujet d'importants articles 
du Musée neuchâtelois. L'histoire de ce grand édifice est assez mouvementée. 
Quoiqu'il ait été renié par son auteur, à cause des modifications que les autorités 
de Neuchâtel ont fait subir à son plan, notre Hôtel de ville est bien et doit rester 
pour la postérité l'ceuvre de Pierre-A. Paris, et nous pouvons ainsi nous honorer 
de posséder un grand ouvrage d'un des plus illustres architectes français de son 
siècle. L'extérieur est bien de lui, et un premier projet, reproduit à la page 170, 
et dans lequel nous voyons un rez-de-chaussée assez différent de ce qui existe, ne 
doit pas nous induire en erreur à cet égard. C'est un second projet de Paris lui- 

même qui a été exécuté, et M. Hautecceur, dans son Histoire de l'architecture 

classique en France (t. IV, P. 313), en a donné le dessin conservé à Besançon. 
C'est à l'intérieur que les changements ont été considérables. La halle du rez- 
de-chaussée devait être couverte de plates-bandes à l'antique. Mais les entre- 
preneurs, peu confiants dans leur propre habileté et dans l'expérience de leurs 

ouvriers, obtinrent de la construire en voûtes d'arêtes plus faciles à établir. 
Ainsi il a fallu raccourcir et rétrécir les colonnes, diminuées de la hauteur de la 
retombée des arceaux. Nous nous accommodons fort bien de ce rez-de-chaussée. 
Mais on comprend que Paris ait jugé que ces arcs si peu d'accord avec le style 
de l'édifice défiguraient son ouvrage, et qu'il ait renoncé à diriger la suite des 
travaux. Ce qu'eût été la colonnade de Paris, les grands monuments de l'art 
français du temps, le célèbre vestibule du théâtre de Bordeaux, par exemple, 
peuvent nous en donner l'idée. Le premier étage a été orné assez richement 
par Guignard, par Boutry et par d'autres, mais comme le rez-de-chaussée, l'ar- 
chitecte l'avait voulu d'un style plus noble. La salle actuelle du Conseil géné- 
ral devait être plus élevée et couverte d'une coupole. Le plafond dont on s'est 
contenté pour des raisons de commodité et d'économie, avec ses moulures en 
spirale, est d'ailleurs un beau travail. Avec le bâtiment administratif et l'ancien 
hôpital, l'Hôtel de ville formait ainsi un imposant ensemble monumental, que 
l'achèvement de l'immeuble d'Ebauches S. A. vient de compléter d'une façon 
très heureuse. Nous nous permettons ici de ne pas être d'accord avec M. Cour- 
voisier lorsqu'il regrette que les rues voisines, trop étroites, ne mettent pas en 
valeur les façades (lu midi et du nord. La place de l'Hôtel-de-Ville fournit un 
« centre d'optique» parfait pour juger (les proportions (lu monument. Isolé au 
milieu d'un grand vide, il serait plutôt diminué, et le quartier n'y gagnerait rien. 
Mieux vaut certes que la place de l'IIôtel-de Ville reste fermée et bien vivante. 
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La revue des édifices publics se complète par celle des hôpitaux, dont trois 
sont disparus. (Le bâtiment Civis Pauperihus n'était pas à l'origine un hôpital 
au sens actuel du mot, mais un hospice. ) Disparue aussi la maison du tirage, 
à l'Ecluse. Elle se trouvait au bas du seul tronçon conservé (le notre ancien 
rempart, celui qui descend du Château sur l'Ecluse, et aboutissait à la tour 
Mègechien. De cette tour comme de presque toutes celles qui défendaient l'en- 

ceinte, et dont on trouvera toute l'histoire dans la première partie du volume, 
il ne reste rien non plus. Peut-ètre dans la gravure de Mérian qui place une tour 

près de l'ancienne porte (les Moulins, pourrait-on trouver encore le sujet (le 
discussions sur ce quartier si sombre et si resserré de notre ancienne ville. 

Pour les raisons que nous avons dites, la partie édifices privés, qui forme 
la moitié de l'ouvrage, est celle où on trouvera le plus (le particularités peu 
connues, le plus de documents inédits ou pour la première fois réunis. Comme 

pour l'Hôtel de ville, M. Courvoisier nous apporte le résultat de recherches per- 
sonnelles, connues déjà par (les conférences et des publications, sur la première 
en importance de nos demeures privées, l'hôtel DuPcyrou, et complète ainsi 
par de nouvelles précisions les pages de la Maison bourgeoise où cet hôtel 

avait été étudié déjà avec beaucoup (le soin. Signalons encore parmi tant de 

maisons de style dont cet ouvrage fait voir tout l'intérêt, l'ancienne Petite 
Rochette, ou maison Meuron, n° 68 du faubourg de l'Hôpital. Notons à ce pro- 
pos que M. Courvoisier désigne chaque maison par la rue et le numéro au lieu 

(le son nom d'usage ou de celui (lu propriétaire. Evidemment, si les propriétaires 
changent, il arrive que la numérotation des rues change aussi; et d'autre part 
certaines demeures ont toujours été connues à Neuchâtel par le nom qu'on leur 
a donné; néanmoins ce principe, s'il est logiquement suivi, et surtout lorsqu'il 
s'agit d'un grand nombre de maisons dont plusieurs sont peu connues, est celui 
qui prête le moins à confusion. Il s'imposait d'ailleurs puisque les édifices sont 
décrits rue par rue, et cela malgré la difliculté de classement (lui résulte de ceux 
dont la façade principale est sur une autre rue que celle à laquelle ils appar- 
tiennent par leur porte d'entrée et leur numéro. On appréciera l'abondance de 
l'illustration et le choix parfait des détails, des ornements intérieurs, boiseries, 
cheminées, dépendances (ainsi, fig. 370, le ravissant pavillon qui terminait une 
terrasse du jardin DuPcyrou à l'est (le l'hôtel) ; et on comparera avec intérêt 
tel projet d'ornement, comme celui d'une urne (le la terrasse de l'hôtel DuPeyrou 
d'après un dessin de Bitter, et la façon dont il a été exécuté (fig. 352 et : 353). 

Ainsi qu'il résulte des vues générales énoncées dans la conclusion, cette 
vaste enquête confirmera par de nouvelles preuves ce qu'on savait (le l'évolu- 
tion des styles d'architecture dans notre pays ;à savoir, au Mlle siècle,, la 
prévalence (le l'art bourguignon et français sur les influences germaniques, puis, 
dis la Renaissance, la pénétration (lu style et de l'ornementation venus de 
France, ou d'Italie en passant par la ]France. Sans doute le rapport assez étroit 
qui résulte des traités de combourleoisie, des relations de voisinage et d'affaires, 
se marquera-t-il longtemps encore dans l'art et la décoration, par des contami- 
nations alémaniques. Néanmoins l'appartenance de notre pays au domaine 
architectural et artistique français s'affirmera sans conteste, et marquera une 
différence très forte entre notre architecture et celle de la Suisse allemande, où 

I 
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ont persisté beaucoup plus longtemps et le style gothique et l'emploi de la 
couleur. Noire monument des comtes, où toutes les statues sont peintes, excepte 
la dernière, qui est pourtant encore du XVe siècle, mais de la fin (le ce siècle, 
est symbolique à cet égard. EL c'est dans le même temps que Commynes, ambas- 
sadeur à Venise écrivait :« Les maisons sont fort grandes et hautes, (le bonne 
pierre les anciennes et toutes peintes ; les autres, faites depuis cent ans, toutes 
ont le devant (le marbre blanc qui leur vient d'Istrie. » Désormais ces types de 
construction, la couleur (lu roc blanc, celle de la pierre jaune dont les étrangers 

ont plaisanté quelquefois, mais qui s'harmonise fort bien avec notre architecture, 
donneront à la ville sa note personnelle, l'aspect général dont on ne peul plus 
s'écarter sans disparate. Certes le règlement actuel d'urbanisme a eu raison de 
mettre le holà à certaines fantaisies décoratives, qui semblent d'ailleurs avoir 
d'elles-mêmes quelque peu passé de mode. Il ya une vingtaine d'années, quel- 
qu'un n'avait-il pas proposé de peindre nos vieilles façades alternativement (le 
diverses couleurs pour faire plus joli? 

Tous les styles jusqu'à celui de l'Empire sont représentés à Neuchâtel, ce 
dernier apparent surtout par ses prolongements à travers le XIX« siècle ; le 
Collège latin lui appartient encore et la description qu'en donne M. Courvoisier 

aurait pu marquer le style si parfaitement « époque » de la salle circulaire, cons- 
truite exactement, en plus petit, comme le fut la salle des séances de la Convention 

aux Tuileries, et dont aucune restauration imprudente, nous l'espérons bien, 

ne viendra altérer le caractère de sévérité à l'antique. Et les intérieurs de la 
Grande Bochette et plusieurs maisons du Faubourg et d'ailleurs ont conservé 
des spécimens très intéressants et très purs du style Empire ;à cet égard les 
illustrations du volume rendront de grands services aux amateurs d'art. 

Le peu d'influence du monde germanique dans notre architecture est 
attesté encore par la rareté (lu baroque à Neuchâtel. Du vrai baroque, enten- 
dons-nous bien. L'emploi de ce mot en peinture, en sculpture, en littérature, a 
pris de nos jours une telle extension qu'il finit par perdre sa signification. C'est 

en architecture qu'il est ou qu'il devrait être possible de le définir exactement. 
Or dans l'Europe centrale le baroque, venu d'Italie, ayant nettemenL prévalu, 
les historiens allemands de l'art appellent baroque, voire rococo, tout ce qui a 
suivi la Renaissance, y compris le XVlle et le XVIII( siècle français. En France 
ces deux siècles, du moins après 1650, sont ceux des grands styles classiques, 
dont les principes de pureté et (le simplicité résultent d'une conception contraire 
à celle de Borromini, et si contraire même qu'on ne peut faire rentrer le château 
(le Versailles dans le baroque sans brouiller toutes les notions. En France le 
baroque paraît dans les églises sans doute, mais très peu dans les grands édifices, 
palais et châteaux, toujours inspirés par les monuments royaux. Ainsi ne nous 
éLonnons pas que le baroque ne soit nommé que deux fois, croyons-nous, dans 
l'ouvrage de M. Courvoisier. "Tout d'abord à propos (le la maison Montnwllin 
de la rue (les Moulins (n° 21). La courbure. (les rampants du fronton (fig. 265) 
est caractéristique en eflet (les créations de Borromini; et cette disposition, 

. jointe à une certaine lourdeur de la décoration, qui apparaît d'ailleurs souvent 
dans le Louis XIII français, explique pourquoi nous avons peine à nous défaire 
de l'impression que cette maison Montmollin est plus ancienne que celle de la 
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place des I lalles, quand bien même nous savons par M. Courvoisier qu'elles sont 
à très peu près contemporaines. 

La seconde mention du baroque, ou du moins d'une influence possible du 
baroque, se trouve dans la conclusion et concerne la maison dont les façades 
forment l'angle nord de la rue du Trésor et de la rue de l'Ancien Hôtel (le Ville. 
Ici M. Courvoisier se rencontre avec l'auteur de la . 11aison bourgeoise, qui avait 
signalé la même particularité ; et il nous semble même qu'on pourrait être plus 
affirmatif. Les pilastres forment des panneaux qui ont été ornés de motifs 
divers, trophée, flambeaux, guirlandes, exactement comme on orne les panneaux 
d'une boiserie ; et dans cette fantaisie décorative, cette façon de traiter un 
édifice comme un meuble, dans l'aspect même de cette façade, gracieuse sans 
doute, élégante, et pourtant un peu froide, nous reconnaissons bien le baroque 
fleuri tel qu'il s'est répandu dans l'Europe centrale. 

La limite de dates à laquelle s'arrête le programme de la collection (les 
Monuments d'art est le milieu du XIXe siècle. Ainsi les deux édifices à colonnes 
qui ferment la place Pury au sud figurent encore dans ce volume, mais non pas 
le collège des Terreaux et celui de la Promenade, postérieurs pourtant de bien 

peu. Il fallait une limite plus ancienne que notre temps, pour assurer l'unité de 

cette collection dont les volumes se succèdent lentement ; et celle-ci, qui corres- 
pond à la lin de la tradition du XVIIIe siècle et de l'Empire, est assez bien 

choisie. 
Cela étant, on ne s'étonnera pas que la ville de Neuchâtel occupe à elle 

seule un des deux volumes que la série des Monuments consacre à notre canton. 
M. Jean Courvoisier est déjà plongé dans la préparation du second, qui demande 
à certains égards un travail d'information encore plus étendu ; si dans le reste 
du canton on ne trouve pas d'édifices aussi considérables que ceux du chef-lieu, 
la matière par contre y est plus variée, plus difficile aussi le choix avec les sacri- 
fices qu'il implique. Mais notre auteur avancera dans sa tâche d'un pas assuré 
par le succès du présent volume qui le place, encore jeune, au rang de nos 
premiers historiens. Nous sommes heureux d'avoir pu joindre nos félici- 
tations à toutes celles que lui ont valu, et de voix autorisées, ce magnifique 
ouvrage d'art et d'érudition. Et sa récompense sera aussi dans le plaisir accru 
que lui apportera désormais son travail. Nul doute qu'il n'éprouve la joie que 
nous donne toujours la satisfaction d'une intelligente curiosité. Et, quoique son 
ouvrage ne soit pas spécialement destiné à exprimer un tel sentiment, il a cer- 
tainement été soutenu par l'amour de toutes ces oeuvres d'art et du pays qui 
les possède. D'ailleurs c'est bien sur cette pensée que se termine sa préface : 
puisse le présent ouvrage inciter la nouvelle génération à témoigner par (les 
actes son respect envers les oeuvres du passé. 

Alfred LomBAnn. 

-"--º" 



LES ÉVÉNEMENTS 

DE SEPTEMBRE 1856 



La reprise du château de Neuchâtel par les troupes du gouvernement, 
le 1 septembre 185(i 

I 



AVANT-PROPOS 

La publication, en 1948, (les vingt et un Cahiers du Centenaire aux- 
quels collaborèrent, directement ou indirectement, presque tous les 
membres (le notre comité (le rédaction, pouvait dispenser le Musée neu- 
clidlelois d'apporter encore une contribution importante à l'étude (le la 
Révolution du Premier mars. Néanmoins, notre revue d'histoire publia, 
en cette année-là, une série d'articles éclairant, sous des aspects nou- 
veaux, le passage du pays (le Neuchâtel sous le régime républicain. 

L'éclat donné à la commémoration (le la révolution (le 1848 - une 
(les grandes dates (le notre histoire cantonale - allait-il reléguer dans 
l'ombre, et méme volontairement draper (le silence, une autre date - 
tout aussi importante cependant - celle (le l'insurrection royaliste des 
2 et 3 septembre 1856? 

Mis à part notre comité (le rédaction, il semblait que personne dans 
le canton ne se préoccupait (le rappeler d'une manière quelconque cette 
page, tout à la fois triste et heureuse, du passé neuchâtelois. 

Pourtant, in entremis, ce printemps, en séance du Grand Conseil, 

un député craignant que les autorités n'oubliassent une victoire de la 
démocratie, estima nécessaire d'attirer leur attention et celle (lu public 
sur cette époque troublée. 

Il fut aisé au représentant de l'Exécutif (le répondre et (le rassurer 
l'interpellateur, puisque depuis plus d'une année le Musée neuchâtelois 
avait songé, au moyen d'ouvrages anciens et récents et (le la mise au jour 

(le nouveaux documents d'archives officielles et privées, à reprendre et 
renouveler le récit du coup (le main royaliste et (le ses conséquences. 
Pour atteindre ce but, notre revue a élaboré ce présent fascicule, d'une 
ampleur particulière, auquel l'autorité cantonale, aussitôt prévenue, 
accorda son appui moral et financier. 

Est-il nécessaire, se demanderont (les descendants (le fougueux répu- 
blicains ou de fidèles monarchistes d'alors, (le rappeler cette malheu- 
reuse tentative royaliste (le reprendre le pouvoir et (le replacer le roi (le 
Prusse dans tous ses droits sur Neuchâtel? 

Il est exact que ce mouvement insurrectionnel échoua piteusement 
mais l'historien qui se penche sur les événements (le 1856 et cherche à 
s'expliquer les causes et les effets (le cette troisième prise du château 
de Neuchâtel (après 1831 et 1848), l'historien, (lis-je, constatera que ce 
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fait local a passé bien vite sur le plan suisse et européen sous le titre 
L'Afjuire (le . Veut/uïlel ou La Question de Neuehûclel. 

Placée sur le tapis vert, de la diplomatie (les grandes puissances, la 

situation du pays (le Neuchâtel en est revenue clarifiée et définie. Non 

sans peines, il est vrai ! En même temps, la République fut, pour ainsi 

(lire, sanctionnée. De son côté, le roi (le Prusse ne conservait que le titre 

honorifique de prince (le Neuchâtel et comte de Valangin, et ses fidèles, 

déliés enfin de leur serment, mais désabusés, se voyaient contraints, non 

seulement (le continuer (le vivre sous le régime républicain, mais encore 

(le se réconcilier avec leurs adversaires. Ce que, du reste, ils firent 

d'assez bonne grâce, pour la plupart. 

Du 3 septembre 1856, imitation royaliste et pendant du l er mars 
1848 républicain, découla, en somme, après plusieurs mois (le remous 
dans les chancelleries d'Europe, l'heureuse solution (le l'Affaire de Neu- 

châtel. D'un mal, momentané, surgit un bien durable. Voilà pourquoi 
1856 fut une année cruciale pour la République et Canton (le Neuchâtel. 

Pour exposer d'une manière succincte, à la lumière d'apports nou- 
veaux, le déroulement de ces événements mémorables, notre comité a 
fait appel à deux spécialistes très au courant (le la politique au X IXe siècle. 
Louis-Edouard Boulet nous en montre les aspects neuchâtelois et 
Edgar Bonjour, les aspects européens. De leur côté, llugues . léquier et 
Alfred Schnegg tirent d'un dossier personnel (lu juge d'instruction fédéral 
Duplan-Veillon, des renseignements inédits qui, joints aux témoignages 
provenant (le milieux royalistes et mis en oeuvre par Maurice . Jeanneret, 
dégagent le côté humain de l'aventureuse équipée et de ses répercussions 
familiales. Ilenri Meylan et Fritz von Gunten, d'après des papiers parti- 
culiers, nous font voir, le premier l'insurrection depuis le Locle, le second, 
le sac (le l'imprimerie \Volfrath. Enfin Léon Montandon a dressé une 
bibliographie des principales publications consacrées à ces événements. 

Aujourd'hui que les passions politiques sont apaisées, analyser à 
nouveau ces circonstances historiques et faire mieux comprendre l'atti- 
tude et les sentiments d'attachement à leur pays des hommes qui furent 
les vaincus de 1856, tels ont été, parmi d'autres, les mobiles principaux 
qui poussèrent le comité de rédaction (lu Musée neuchâlelois, fort dot 

précieux et bienveillant appui de l'Etat, à publier ce recueil (le travaux, 

contribution à l'histoire de notre peuple. 

. Juillet 1956. 
\u nom du comité : 

Louis "1111: ß'I? NA/., président. 



ASPECTS NEUCHATELOIS 
D'UNE CONTRE-RÉVOLUTION 

. A L, ECOLE DE LA DG9IOCßATIE 

En s'emparant du château (le Neuchâtel, le fer mars 18.18, les 

partisans (le Fritz Courvoisier et d'Ami Girard poursuivaient deux fins : 
abolir l'ancien régime et installer la République, d'une part, rompre 
l'union personnelle avec le roi de Prusse et rattacher le canton à la 

seule Confédération, d'autre part'. 
Ce double dessein, en raison (le son immédiateté et (le sa précision 

déjà, (levait séduire bon nombre (le Neuchâtelois, soit qu'ils se fussent 

sentis lésés par la survivance d'une société hiérarchisée et le maintien de 

privilèges féodaux, soit qu'ils eussent éprouvé l'attrait irrésistible (le 
l'helvétisme triomphant. Bien plus, au-delà de l'espoir d'une promotion 

personnelle et (les allinités patriotiques électives, la révolution dégageait 

le charme généreux et mystique d'une libération de l'homme. Déjà, elle 

s'était effectuée ailleurs, en Suisse, et dans quelques pays d'Europe. 

Bientôt, sans doute, elle triompherait partout. 1l était grand temps 

qu'elle s'opérât à Neuchâtel. Liberté ! Egalité ! Fraternité ! la fameuse 

devise tripartite, proclamée par la Révolution française, illuminait (le 

son éclat magique le théâtre modeste (le la révolution neuchâteloise. 
Abolition (les privilèges (le naissance, souveraineté du peuple, séparation 

(les pouvoirs et respect (les droits de l'homme, les grands principes (le 
178l) s'inscrivaient en lettres d'or au ciel printanier de la jeune Répu- 

blique. 
La rupture des liens avec le roi (le Prusse et le rattachement à la 

Suisse seulement impliquaient l'existence d'un sentiment patriotique 
vivant et ellicace qui couronnât l'entreprise d'une auréole d'originalité 

régionale. Le vrai demeure pourtant que l'aspect helvétique de la 

révolution du 1er mars était intimement lié à l'aspect républicain. 
Rompre avec la Prusse, c'était priver l'ancien régime neuchâtelois (le 
son appui le plus réel ; s'unir plus étroitement à la Confédération c'était 
entrer dans la grande famille (les gouvernements radicaux qui venaient 
(le remporter la victoire sur le Sonderbund. 

' Cf. Proclamation annonçant au pcuplc l'uvirncnuvrl rle lu Rrrpublique, d: uts Aiuté I IuatuLttr, 
Ale. ris-J1aric Pictgel el lu République neuchâteloise de 1818-1858, p. 2111. 
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La note pathétique et le style éloquent font partie (le l'époque. 

« Nous venons de passer une semaine de miracles », écrivait un répu- 
blicain à Alexis-Marie Piaget, chef du gouvernement provisoire, le 

.5 mars 1818'. Et, évoquant les fraternisations innombrables qu'il 
prétendait avoir observées le lendemain (le la prise (lit chàtcau, Grand- 

pierre notait dans ses mémoires2: «Lu voyant tous ces visages rayonnants, 

on pouvait être certain qu'ils ne venaient pas en ennemis de la révo- 
lution. C'était partout des groupes de gens s'embrassant et se félicitant ; 
des larmes de joie s'échappaient de tous les yeux et on sentait qu'on 
pouvait avoir confiance en l'avenir ». Ainsi, au lendemain d'une victoire 
remportée sans effusion de sang, la plupart (les républicains croyaient 
presque aveuglement à une réconciliation générale du peuple neuchà- 
telois. La cause pour laquelle ils avaient été prèts à sacrifier leur vie 
leur paraissait juste, helle et séduisante au point (le devoir rallier obli- 
gatoirement les indécis, les égarés, les attardés. D'où l'euphorie du 

moment et le style assuré des missives. Alexis-Marie Piaget, lui, était 
d'un tempérament plus sobre et possédait un jugement infiniment plus 
critique. « Si dans deux mois nous ne sommes pas sortis du provisoire, 
disait-il 3, la République périra. » Entre les prévisions trop lumineuses 
des militants mal informés et la prophétie trop sombre du grand chef, 
la vérité se situait quelque part, à mi-chemin. Certes, le 1 er mars 1848 
avait été l'expression violente et courageuse d'Une volonté populaire 
partielle. . Mais le triomphe des républicains ne signifiait point l'évanouis- 

sement soudain de toutes les traces laissées par un régime séculaire ni 
la disparition subite (le tous ses adhérents. 

La victoire avait été remportée dans (les conditions exceptionnel- 
lement favorables. Toute une série d'atouts, volontairement ou invo- 
lontairement engagés en même temps, avaient singulièrement favorisé 
le jeu révolutionnaire et paralysé la défense royaliste. En premier lieu, 
l'absence des deux hommes forts de l'ancien régime neuchâtelois, le gou- 
verneur Pfuel, d'une part, le colonel Frédéric (le Pourtalès-Steiger, inspec- 
teur (les milices, d'autre part, le premier en Allemagne, le second en Italie. 
D'où l'abandon par le Conseil d'Etat de l'idée et surtout de la volonté 
(le résistance par les armes. On avait licencié la troupe, renvoyé dans 
leurs foyers les fidèles 4 accourus à Valangin, et qui rèvaient de rééditer 

' Lrllre de F. -J.. Lnmbelcl des Verrières, dans Aimé Huwtr: nu, op. cil., p. 250. 
Louis GRANIPIERRE, Mémoires politiques, p. . 552. 

S Parole prononcée le'(; mars. Cf. Aimé 1lumnea'r, op. cil., p. 268. 
Cette expression abondamment utilisée à l'époque pour désigner les royalistes sera 

parfois employée dans la présente étude eu dehors (le toute appréciation politique ou morale. 

i 
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l'exploit (le 1831, lequel avait mis fin aux tentatives révolutionnaires 
d'Alphonse Bourquin. Certes, en refusant d'user (le la méthode forte, 
dont l'application eût peut-être entraîné, le pays Clans une guerre civile, 
les magistrats faisaient preuve d'esprit humanitaire. En même temps, 
ils donnaient la mesure (le leur désarroi profond en faisant appel à 
l'intervention (le la Confédération et de la Prusse. Car, deuxième atout 
majeur dans le jeu de la révolution victorieuse, la Suisse radicale (le 1818 

obligatoirement devait s'opposer à l'ancien régime neuchâtelois et 
favoriser l'installation (le la République. Et puis, autre élément favo- 

rable : l'émeute un peu partout grondait en Europe. A Paris, Louis- 
Philippe venait d'abandonner le pouvoir. En Italie, en Autriche, en 
Allemagne des troubles éclataient. Enfin, circonstance exceptionnelle, la 
Prusse n'eut point le temps (le s'occuper des événements neuchâtelois. 
Elle intervint hâtivement, par l'entremise (le son ministre. Le 18 mars 
déjà, la révolution menaçait Berlin. 

En raison (le l'absence d'une opposition armée, et à la suite (le 
l'impossibilité, (lit moins provisoire, d'une intervention prussienne, les 

royalistes neuchâtelois demeuraient livrés à eux-niémes, avec pour seule 
consolation immédiate la résistance passive et l'intransigeance morale. 
1)ès lors, l'ancien Conseil d'Etat se cantonna dans une réserve hautaine, 

refusant d'abdiquer sans avoir reçu (les ordres dit roi 1.11 s'ensuivit 
logiquement la mise en arrestation (les magistrats récalcitrants, car le 

gouvernement provisoire ne pouvait admettre la présence (le deux 

autorités clans le pays. 
Mais si la réserve hautaine convenait aux chefs, elle n'était guère 

dans le tempérament des masses. Devant la hardiesse (le l'allirmation 

révolutionnaire, dans la confusion (les ordres donnés et rapportés, face 
à l'abdication gouvernementale - du moins quant à l'hypothèse d'une 

opération militaire - les partisans de l'ancien régime éprouvèrent toute 
la gamme (les sentiments confus et contradictoires, où se mêlaient la 

surprise, l'hésitation, le mécontentement, la rancSur, l'impuissance, 
l'angoisse et, sans doute aussi, la réserve et la prudence. C'est ainsi que 
sous l'impression immédiate des journées révolutionnaires, la soumission 
et même le désarmement (les communes, connues pour leur attachement 
au régime tombé, s'effectua presque sans dillicultés. Mais à lire les 
lettres d'adhésion envoyées au gouvernement provisoire, on se rend 

' (: f. Lettre du gouvernement provisoire h Oclisenbein, président du directoire fédéral, 
Neuchâtel, 2 mars 1848, dans Aimé 1-IUMHERI', op. cit., p. '225 et 226. 

(: f.: Extrait (lu Manuel du Conseil d'litut, 2 mars 1848. 
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compte que souvent le coeur n'y était pas. 'l'ont en promettant obéis- 

sauce, on s'en remettait au décret (le la Providence, et l'on prétendait 

ne pas pouvoir porter de jugement sur l'intportance (les événements 

survenus 1. Position d'attente donc, suivie bientôt déjà (l'un sensible 

raidissement. Le 9 mars I818, les habitants (le la Sagnc, dans une décla- 

ration envoyée au gouvernement provisoire, allirinaient hautement ne 

pas reconnaître les autorités républicaines 1.: 1 la même date, la commu- 

nauté de la Brévine en appelait à l'authenticité dti serment la liant au 

prince 3. Pour mettre fin à ces velléités d'insubordination et au mouvement 

réactionnaire qui menaçaient de s'étendre peu à peu, le gouvernement, 
bon gré mal gré, eut recours au déploiement (le la force armée. Appa- 

remment tout rentra clans l'ordre. Mais la résistance passive semblait 
d'autant plus dangereuse que la ville (le Neuchâtel, elle-même, ne 
témoignait guère d'enthousiasme. « Nous fines surpris du silence morne 

(lui régnait dans les rues », écrit le conseiller Schneider, commissaire 
fédéral envoyé par le Vorort. Et plus loin, évoquant la réception olli- 

cielle offerte par le gouvernement provisoire :« Presque partout les 

fenêtres restèrent fermées ; quelques bourgeois seulement nous saluèrent 

pendant le trajet 4. » 
La révolution avait triomphé sans effusion (le sang, ce qui lui 

conférait l'auréole ales réussites généreuses et apparemment favorisait 
la réconciliation (les frères ennemis. Mallheureusentent, le 12 mars 181$ 
déjà, une rixe d'auberge, à la rue (les Chavannes, provoquait l'inter- 

vention (le la force armée. Deus hommes lurent tués, l'ouvrier fribourgeois 
Thornard et un certain Monnard, (lu Neubourg. Grièvement blessée, la 
femme Flotteron se tira d'affaire Bien d'aristocratique dans ces noms. 
Bien d'héroïque non plus dans cette aventure, où sans doute le culte 
du vin l'emportait sur le culte du roi. Mais Monnard allichait une pro- 
fession de foi monarchiste. En l'espace (le quelques jours, deux espoirs 
républicains s'évanouissaient : celui (le l'unanimité de la population 
neuchâteloise et celui de l'ancien régime soutenu par les seuls privilégiés. 
C'est parmi les modestes habitants (les vallées jurassiennes que la 

1 -Ainsi les habitants de la commune (les Planchettes. Voir leur lettre (le soumission 
du .1 mars, dans rimé Ilrýn; rarr, op. cil., p. 202. 

Le conseil communal (le la Sagne au gouvernement provisoire, 9 mars 1856, dans 

: Aimé Humbert, op. cil., p. 3011 et 301. 
La commune (le la Brévine au gouvernement provisoire, 9 mars 1856, dans aimé 

11(amr. nr, op. cil., p. 299 et 3(I(I. 
Eslruil du journal du 1), Schneider, clans Musée neuchâtelois, 1900, p. 12. 

Sur l'affaire (le la rue des (11 van ies, voir : l'lumili/. s criminels de la. luslice de Neuchâtel, 

vol. 1811-1818, p. 1(197-111(1; Manuels du Conseil d'Bhd, vol. `215, p. 151-152; 1'. JACOTTET, 
L'a/Taire de lu rue des Chur unnrs, dans Musée neuchulelois, 1914, p. 193. 
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1épublique rencontrait ses adversaires les plus nombreux et les plus 
résolus ; c'est dans un quartier populaire de NeuchàLel qu'elle faisait 
involontairement ses premières victimes. 

1)onc l'opposition existait. Sourde encore, guère définie, point 
organisée, elle trahissait l'hostilité affective d'une partie de la population 
nostalgiquement attachée au régime déchu, et qui, peu à peu, s'efforçait 
de prendre conscience de son importance réelle. I. es élections à l'_As- 

seniblée constituante, du 17 mars 1818, signifièrent mie première épreuve 

(le force et permirent un premier recensement. Y prendre part équivalait 

à faire profession de foi républicaine. Quelque 1000 citoyens déposèrent 

leur bulletin. l'lus de 6000 s'abstinrent.: comparer ces résultats à ceux 

obtenus lors (le la votation élu 30 avril, où la nouvelle constitution 

républicaine fut acceptée par 5813 oui contre 1038 non, on peut, impar- 

faitement sans doute, mais sans risque d'erreur grave, évaluer les forces 

en présence. Deux groupes, l'un républicain, l'autre royaliste, d'impor- 

tance sensiblement égale, fort chacun d'environ 1000 électeurs. Entre 

les deux, une masse louvoyante de 2000 à 3000 citoyens, un marais, tel 

qu'il apparaît dans presque toutes les révolutions, et où se rangent les 

ignorants, les indécis, les prudents, somme toute, ceux intérieurement 

acquis à la cause du plus fort. Telle, bien sûr, ne fut pas l'explication 

donnée par les chefs royalistes. Aux 1000 «parj tires» qui, lors (le l'élection 

(le la Constituante avaient opté pour la République, ils opposèrent les 

6000 abstentionnistes fidèles, deineurés muets dans l'attente (l'un ordre 
du roi. Désormais, et pendant les huit années qui séparent la révolution 
de 1818 (le la contre-révolu Lion de 1856, toutes les interprétations 

monarchistes relatives aux élections et aux votations eurent pour objet 
d'apporter une confirmation - souvent Li-ès discutable - (le ce premier 

résultat. C'est qu'il revètait aux yeux des doctrinaires une importance 

essentielle, permettant d'affirmer que le régime républicain avait été 
imposé par une minorité, qu'il se maintenait donc par la violence et, 
gràce à l'appui de la Confédération, mais que les \euchàtelois, dans leur 

majorité, espéraient ardemment la restauration de l'ordre ancien et 
impatiemment en attendaient le retour. 

POIDS 1: 1' COGLEliHS 1)'U\E 11)Iý: O1. O(ýIE H1:: 1(: '1'IO\\All(I-. 

L'opposition manifestée à l'égard (les institutions (le la jeune 
République, au début avait laissé apparaître la survivance nostalgique. 
d'un attachement sentimental susceptible (l'entretenir le culte du passé, 
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mais insuffisant sans doute pour en préparer la résurrection, n'eût été 
la présence d'une philosophie politique, soigneusement édifiée par les 
doctrinaires (le l'ancien régime, et (laits laquelle entraient, en plus des 

sentiments (le vénération et (le respect, des considérations d'ordre moral 

et pratique 1. La tentative en soi n'était pas originale. Elle se situait 
dans la ligne (les penseurs traditionalistes (le 1815, d'un Charles-Louis 

(le Haller et d'un Joseph (le Maistre 2. J1ais l'ell'ort tenté en vue 
d'apporter une justification (les grands principes par l'évocation 

élu passé neuchàtelois donnait à l'entreprise un intérét immédiat et 

conférait à la démonstration le caractère (le l'expérience régionale 

vécue. 
La doctrine monarchiste demeurait alimentée par l'héritage médiéval 

d'une inégalité voulue et imposée par Dieu, à la suite (lu péché originel, 
comme aussi par l'indissolubilité (les serments réciproques échangés 

entre le prince et ses sujets. On n'était point républicains ou royalistes, 
mais bien parjures ou fidèles. Mème si l'attachement au roi eùt été 

contraire au bon sens, à l'argumentation logique ou encore à l'avantage 

particulier (le chacun - ce qui était formellement contesté par les 
doctrinaires de l'ordre ancien - il n'en demeurait pas moins une obli- 
gation éthique, imposée par une loi supérieure et que nulle intelligence 
humaine ne pouvait réfuter 3. Ainsi, d'emblée, la démonstration prenait 
un élan mystique et lançait tut défi à l'adresse (les théories égalitaires 

qui prétendaient faire de l'homme et de sa raison les seuls juges (le 
l'histoire. Ainsi s'affirmait immédiatement l'étroite parenté spirituelle 
entre l'autorité civile et l'autorité religieuse, piliers indispensables et 
coin plémentaires de l'édifice tombé 4. Ainsi se dessinait l'accusation que 
la révolte (les sujets contre le prince impliquait et annonçait la révolte 
(les hommes contre Dieu °. 

1)e telles aflirmations sans doute impressionnaient les fidèles, 
grands chefs ou obscurs militants, aristocrates et gros bourgeois (le la 
ville et du vignoble ou petits fermiers des vallées (lu haut Jura. Mais 
elles n'eussent guère sulli à en faire (les adhérents farouches et (les 
partisans résolus. C'est pourquoi la défense (le l'ordre monarchique 

l'r°rrrrn": uýu: -A1'rsiýcuLi: ý, Récits des événements de seplembre 1. s56 dans le pays de 
J'eurhrilrl. Paris, 1835. 

l'r: rrrrir: uur": -\\'i"anr: uLr: v, Les illusions (lu système représentatif. Neuchâtel, 18: 3. 
' P. DE PEIIIIEGAL"S, Article contre la participation aux élections. Neuchàtel, 1852, p. G. 
' A. 1)IACON, Sermon prêché à Neucluilel le 15 oclobre 1817 à l'occasion de lu fête du Roi. 

Neuchâtel, 1817, p. 10. 
5 G. -F. GALLOT, Quelques mots à Messieurs les libéraux neuchâtelois. Neuchâtel, 1817. 
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bientôt, passait du plan moral au plan pratique. Et à l'éloge d'une 

fidélité irrationnelle succédaient la tentation et la tentative (le démontrer 

que, somme toute, cette fidélité était bien raisonnable. Ne laissait-elle 

pas à chacun une place bien réservée et, clairement délimitée au sein 

(le cette société édifice en vertu d'une structure pyramidale et confor- 

mément aux lois (le la nature? Seuls les esprits bornés et imbus d'éga- 

litarisme sectaire interprétaient mal et ne voulaient rien entendre t. La 

vérité était pourtant aveuglante. Dans un Etat justement hiérarchisé, 

l'équilibre harmonieux (le l'ensemble, la parfaite proportion (les éléments 

qui le composent, entraînaient infailliblement une judicieuse répartition 

(les charges, (les privilèges et (les libertés. Pas plus que la marche infé- 

rieure ne porte l'ensemble (le l'escalier, pas plus le sujet ne supportait 

tout le poids de la société différenciée. Anéantir l'ancien régime, c'était 
détruire la maison sous prétexte que le rez-de-chaussée n'était pas à 

la hauteur (les étages. Mais une telle destruction, à quoi aboutissait-elle 

sinon à écraser les murs (le soutien sous une tuasse informe et chaotique. 
Tels étaient les arguments sans cesse répétés par les doctrinaires de 

l'ordre déchu. Ils appréhendaient dans l'application de l'égalité le 

triomphe (le la masse el la disparition (le l'individu. Ils persistaient à 

affirmer qu'un tel régime ne pouvait qu'engendrer l'anarchie et la 

dictature jacobine. Sans les libertés concrètes, pratiques, immédiates et 

quotidiennes, sans les privilèges et les franchises obtenus patiemment, 

au cours d'une évolution harmonieuse et organique, libertés et franchises, 

conquises et défendues jadis contre le seigneur, mais désormais garanties 

par le prince, la liberté demeurait un mythe, une dangereuse chimère 
dont l'application contenait la propre négation, parce qu'entraînant le 

règne élu désordre et de l'anonymat z. Car égaliser signifiait niveler, et 
le nivellement impliquait la centralisation. Dès cet instant ce n'était 

plus la vertu qui comptait, ni le mérite ou la justice, mais le nombre. 
L'installation (le la République n'allait-elle pas signifier tôt ou Lard la 

suppression (le l'autonomie communale 3'? Soumis à la domination (les 

préfets et (les fonctionnaires, sous prétexte d'obéir à (les lois d'intérêt 

général, les habitants ne pourraient plus défendre leurs intérêts locaux 

et personnels, en définitive les seuls d'importance véritable 4. Ainsi, sur 

1 P. Di, 1 orcr". ýýoST, Lu réconciliation des purlis ri V'cuchrilcl teillée pur un pulriole. 
Neuchàtel, 18.18. 

IC DE IioUcr: MONT, La république despotique rl la république dénrerulique, 1875. 
Cf. un pamphlet distribué ii la veille (les votations de 1818 et. intitulé: 11olijs du 

double rejet de la cons! ilulion el de lu eonsliluanie. Neuchiptel, 1818. 
J. Grsrtsrr: ra, Le royaliste retourné ou l'impril en 1844. Neuchâtel, 18-18. 
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le plan (le la polili lite intérieure et, (le l'organisation (le la société nettchâ- 
teloise, tout concordait à désirer la restauration (le l'ancien régime : le 

respect (le la volonté divine, la fidélité envers le serment, la vision (le 
l'évolution historique, le souvenir d'une félicité commune, la défense de 
l'intérèt (le chacun. 'l'elle était l'argumentation royaliste. 

Sur le plan (le la politique extérieure, en revanche, et (les relations 
avec la Prusse et la Confédération, le dilemme apparaissait plus dou- 
loureux et, l'engagement moins facile. Les doctrinaires (le l'ordre déchu 

n'ignoraient pas combien le peuple neuchâtelois demeurait attaché à la 
Suisse. Ils savaient fort bien que l'helvétisme était antérieur à la Répu- 
blique, qu'il se nourrissait d'une tradition séculaire et que Li-ès longtemps 
il avait fait partie intégrante (le l'ancien régime. Mais, pour les royalistes, 
l'appartenance ù la Confédération était liée au souvenir (le la souve- 
raineté cantonale absolue. Une Suisse unifiée, imposant à tous ses 
membres une seule et mème constitution, non seulement reniait son 
passé mais encore grevait lourdement l'avenir, puisque la centralisation 
allait entraîner le dépérissement (les racines et partant (le l'arbre lui- 

niême. D'oit la nécessité d'envisager une rupture avec la Confédération, 

ou (lui moins un relâchement, très sensible (les liens l'unissant au pays 
(le Neuchâtel. Du moment, que les gouvernements (les cantons radicaux 
apportaient une aide morale et matérielle aux républicains neuchâtelois 1, 
dès l'instant où la Constitution fédérale prétendait n'admettre que les 
régimes cantonaux démocratiques et qu'elle leur accordait sa garantie 
juridique et ollicielle, l'appartenance ù tue Suisse nouvelle et la restau- 
ration (le l'ancien régime neuchâtelois apparaissaient irréconciliables. Ce 
débat assurément cornélien, les porte-parole royalistes le tranchaient 
brutalement avec une netteté qui trahit l'engagement sans réserve et 
l'acharnement du désespoir. Ils justifiaient leur décision en rappelant 
que ce n'était point l'ancien régime neuchâtelois qui abandonnait la 
Suisse, niais bien la Suisse qui était devenue infidèle à son propre passé. 
Au demeurant, on pouvait envisager le maintien de certains liens par 
l'intégration (le Neuchâtel au statut (le la neutralité helvétique. "fout 
cela, sans doute, restait imprécis, comme apparaissait mal défini aussi 
un rapprochement plus étroit du pays neuchâtelois avec la Prusse. 
]. 'essentiel demeurait la restauration (le l'ordre monarchique intérieur. 
C'est en fonction (lu rétablissement (le l'ancien régime que les autres 
problèmes seraient, résolus. 

l'rrrrrýýýtatý; r: -ý1"r". sur: ný. r: ý, Récit des événements dans le puys de Neuchâtel, p. -). 
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L'idéologie royaliste était partagée par la moitié environ (le la 

population neuchâteloise, pas toujours consciemment, bien sûr, et 
souvent sans connaissance exacte (le la démonstration complète, mais 
d'instinct, par tradition et parfois par simple comparaison entre le 

régime déchu et le régime nouveau. La survivance d'un tel état d'esprit, 

si elle irritait les chefs républicains, ne les étonnait pas outre mesure. 
Sans doute déploraient-ils la lenteur (le la libération générale et l'absence 

prolongée d'une réconciliation fraternelle. Mais ils admettaient que la 

victoire définitive demeurait fonction (le la propagation (les idées. Certes, 

le regret d'avoir été contraint d'abandonner un pouvoir usurpé à (les 

privilèges politiques, sociaux et financiers égoïstes expliquait l'oppo- 

sition (les anciennes familles dirigeantes'. En revanche, seuls l'aveu 

glement 
doctrinaire, la passion irréfléchie et la survivance d'un faux 

respect patiemment inculqué au cours (les siècles permettaient (le 

comprendre, sans l'excuser, la présence d'une hostilité populaire. Tôt ou 
tard, le petit homme ouvrirait les yeux et deviendrait disciple et partisan 
de la République. Au demeurant, seule une petite minorité persistait 
dans l'erreur et s'accrochait désespérément au souvenir d'une société 

révolue et qui était définitivement condamnée par l'histoire. 

Pour leur part, les royalistes attribuaient la propagation (les idées 

républicaines à la déchéance morale 2à l'abandon des vrais principes, <t 
l'égarement (le la jeunesse, aux intrigues (les gouvernements radicaux 
neuchâtelois et confédérés, et â la contamination apportée par les 
immigrants venus (le Suisse ou d'ailleurs. Dans un rapport secret 3, 

adressé au cabinet prussien peu après l'établissement (le la République, 
Petjtpierre-ý1'esdehlen, au moyen (le statistiques, dont l'interprétation 
demeure contestable, prétendait démontrer que la démocratie était. 
brutalement imposée ü une majorité neuchâteloise par une minorité 
helvétique. Il accusait les Suisses non seulement d'une propagation 
idéologique, mais encore d'avoir, sous le manteau d'une pénétration 
pacifique, apporté un renfort numérique important au parti révolution- 
naire. Là où le pays demeurait habité par (les Neuchâtelois seulement, 
l'attachement au roi était resté inébranlable. 

ce sujet voir I. r lieble correslx 0(111) e (l'Alexis-M taie Pia eI publiée Iru Aimé 
IIr ýmrarr, op. cil. 

2 Gtttsr. L, Lu monarchie ei les préjugés politiques. Paris-IIruxelles, 1853. 
a E. BONJOUR, l'orgeschirhle des : 1'eurnburger Konjlilds, p. 125. 
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A ces explications partisanes, naturellement contradictoires, 
venaient s'ajouter quelques vérités généralement admises et répétées. 
D'abord que les Montagnes, d'où était partie la révolution (le 1818, en 
dépit (le l'opposition (le quelques villages, étaient en majorité acquises 
aux idées nouvelles, (le même que le Val-de-Travers. Ensuite que le 
Val-de-Huz, la Côte et le Vignoble, le bas pays en général, demeuraient 

généralement hostiles à la République. Enfin que l'ancien régime 

comptait ses plus fidèles adhérents parmi les membres (les quatre 
bourgeoisies (le Neuchâtel, (le Valangin, (le Houdry et du Landeron. 

Ces affirmations comportaient une part d'exactitude et taie part 
d'erreur. Sans doute n'est-il plus possible (le préciser absolument, sur 
le plan (le la géographie régionale et (le l'engagement personnel, le 
divorce idéologique (lu peuple neuchâtelois, ni d'en énumérer toutes les 

causes dans leur variété et leur complexité. Mais l'établissement (le la 

carte électorale 1, portant sur l'acceptation ou le rejet (le la Constitution 

républicaine, révèle plusieurs aspects intéressants. D'emblée une cons- 
tatation s'impose :à l'exception (le la Chaux-de-Fonds et (les lirenets, où 
subsistaient d'importantes minorités royalistes, et au Locle, où les deux 
partis étaient sensiblement (le force égale, toutes les communes (lu 
haut Jura, (les Planchettes à la Côte-aux-Fées, demeuraient attachées à 
l'ancien régime, et formaient un bloc presque compact, avec, en son 
centre, la Sagne, cette Vendée neuchâteloise, où la constitution répu- 
blicaine avait été rejetée par une majorité (le 96% 21 D'autre part, tout 
le bas pays, de Vaumarcus au Landeron, Neuchâtel y compris, optaient 
pour la République, (le même que le Val-de-Travers dans son ensemble 3. 
Seul était divisé le Val-de-ßuz. C'est là le reflet d'une prise (le position 
peu connue, aujourd'hui encore comme il ya un siècle. Parce que la 
révolution de 1818 était partie (le la Chaux-de-Fonds et qu'elle avait 
renversé le gouvernement siégeant à Neuchâtel, on admettait, incons- 
cienlnient peut-être, qu'un Jura révolutionnaire l'avait imposé à un 
Vignoble conservateur. 

Les raisons du divorce idéologique relevaient sans cloute d'origines 
différentes. La démonstration républicaine qui voyait dans les bour- 
geoisies les citadelles les mieux fortifiées était valable pour Valangin, 
moins pour Neuchâtel, point du [out pour Houdry et le Landeron, où 

Voir la carte ci-contre. 
2 Pour les résultats par communes, voir tableau (le la votation sur la constitution, 

30 avril 1818, aux Archives (le l'Etat. 
1 Voir la carte ci-contre. 
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ces corps constitués s'étaient pétrifiés au point de perdre toute efficacité 

politique et toute influence réelle. I. 'aflirmation royaliste, qui relevait le 

parallélisme d'une pénétration helvétique et d'une contamination 

républicaine, était partiellement corroborée par la comparaison d'un 

haut Jura, dans son ensemble demeuré fidèle et habité par une popu- 
lation neuchâteloise, et le bas pays, en majorité républicain et 
fortement soumis à l'immigration étrangère. Mais l'explication n'était 

pas satisfaisante pour le Val-de-Travers, acquis presque entièrement 
à la révolution, et demeuré peuplé par une forte majorité d'in- 

digènes 1. 
Il était difficile aussi de juger (le l'influence exacte exercée par la 

Vénérable Classe (les pasteurs, qui, sous l'ancien régime, avait formé un 

corps dûment constitué et muni (le privilèges, et qui, clans sa presque 
totalité, demeurait fidèle au principe monarchique. Sans doute, son 

empreinte était-elle plus forte dans les vallées jurassiennes que dans le 

Vignoble, plus marquée dans les villages que dans les villes. La présence 
de certains ministres, demeurés en étroit contact avec la population 
laborieuse du haut pays, contribuait à entretenir le culte du passé et 
l'espoir d'une restauration. Mais il n'est guère possible (le définir la place 
et le rôle qui reviennent à chacun. 

Outre la défense d'intérêts immédiats et l'influence des données 
ethniques, (lues au brassage (les populations, outre la présence de 
certains corps constitués demeurés vivants et efficaces, en plus du 
rayonnement diffusé par la Vénérable Classe et dont les reflets étaient 
inégaux, la persistance d'un phénomène historique et l'apparition d'une 
révolution économique contribuaient grandement à expliquer le schisme 
survenu 2. Dans sa majorité, la population du Vignoble et du Val-de- 
Travers, d'implantation ancienne, et, partiellement (lu moins, relati- 
vement tôt figée dans sa condition sociale, optait pour la ltépublique. 
Dans son ensemble, la population (lu haut . Jura, d'implantation plus 
récente, venue s'installer au cours (le l'opération progressive du défri- 

chement (les Montagnes, et qui bénéficiait (le la condition (les francs 
habergeants, même souvent de celle de bourgeois de Valangin, demeu- 

rait conservatrice. Mais cette étonnante opposition régionale était 
tempérée par la présence d'une double minorité, royaliste dans le bas, 

républicaine dans le haut. La première exprimait surtout la résistance 

Louis-E(Iouard BOULET, Ficlion et réalité des rroolulions neuclialeloises, dans Revue 

suisse d'hisloire, t. III. 1953. Voir cartes 2,3 et I. 

s Ihidcm. Voir cartes b et G. 
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offerte par les anciennes familles régnantes et une certaine bourgeoisie 
terrienne (le propriétaires fonciers. La seconde annonçait la rupture de 
l'unité artisanale et agricole des Montagnes, survenue dès le début (lu 
siècle et due au développement considérable (le l'horlogerie. Là où 
l'implantation de cette industrie impliquait l'accroissement (les centres 
urbains, l'alignement (les manufactures, l'essor d'une bourgeoisie 
d'affaires et la création d'une classe ouvrière, entraînant en même temps 
l'immigration incessante ou l'abandon (le la terre, elle favorisait la 

naissance (le foyers révolutionnaires. En revanche, à la Sagne, aux 
Ponts-de-Martel et à la l3révine, par exemple, là où l'industrialisation 

ne détruisait pas la structure artisanale, transformant le paysan en 
paysan-horloger, et non pas en horloger-ouvrier, l'attachement à l'an- 

cienne forme de l'Etat demeurait intacte 1. 

LE MOUVEMENT ROYALISTE 

Le triomphe du radicalisme helvétique, la simultanéité des mou- 

vements révolutionnaires en Europe, l'installation audacieuse de la 

Ilépublique neuchâteloise, la passivité (le l'ancien Conseil d'Etat et le 

silence du roi, tout cela avait empêché une levée en masse (les fidèles. 
Tout cela avait créé un profond désarroi et donné naissance à un sen- 
timent (le stupeur. Certes, d'emblée, les premières velléités (le résistance, 
manifestations d'hostilité passive ou incidents douloureux, laissaient 

apparaître l'existence d'une opposition sourde et profonde. Elles trahis- 

saient aussi l'absence d'une organisation commune et (le l'application 
d'un plan d'action concerté. 

Lei avril 18,18, enfin, plus d'un mois après le renversement de l'ancien 

régime, la voix de Frédéric-Guillaume IV se lit entendre 2. Assis sur un 
trône ébranlé par les émeutes (le Berlin, préoccupé par les événements 
dramatiques qui se déroulaient en Allemagne et en Autriche, le souverain 
usait d'un verbe emphatique et obscur. Faisant allusion aux diflicultés 
du moment, il autorisait ses anciens sujets à ne s'inspirer, dans leur 

conduite, que du bonheur (le leur pays. 'Mais, en même temps, le monarque 
prononçait l'éloge de la fidélité et affirmait qu'il ne renonçait à aucun 
de ses droits. Une telle déclaration révélait le profond attachement 
sentimental, une nature tourmentée et généreuse, et l'embarras d'une 

1 Louis-Edouard HOULI: r, op. cil, p. 5G5-570. 
z La déclaration est reproduite par aimé HU Mm": nr, op. cif., p. 352 et 353. 
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position délicate. Loin (le contribuer à diminuer la confusion, elle 
menaçait (le l'accroître. Dans l'esprit (les royalistes, il était grand temps 

que la résistance s'organisât, (lue la masse (les fidèles prît conscience de 

sa force et que cette force fût soumise à une volonté directrice. Ainsi, 

peu à peu, clans une serai-clandestinité, mais avec une assurance qui 
fleurait la provocation, le mouvement réactionnaire se dessina, se groupa, 
s'installa dans la certitude d'une restauration imminente. 

Dès l'origine, le flambeau (le l'opposition absolue, fanatique et 
intransigeante fut porté par Georges-Frédéric Petitpierre, comte (le 
Wesdehlen 1. Né en 1791, il avait étudié aux universités (le Zurich et 
(le Heidelberg, puis était entré au service de la magistrature prussienne. 
Là il avait subi l'empreinte profonde et durable d'un romantisme 
conservateur, politique et religieux. Nature passionnée et complexe, 
formée à la fois à l'école (le la démonstration logique comme à celle (le 
l'intuition fantasque, animée d'un dévouement presque mystique pour 
la personne du roi Frédéric-Guillaume, dont le tempérament généreux, 
le caractère émotif et le goût (lu mystère n'étaient pas sans rappeler 
quelques traits propres à sa personne, Petitpierre, très tôt déjà, était 

revenu à Neuchâtel et avait participé au gouvernement pendant seize 
ans, en qualité de conseiller d'Etat. La révolution, en le contraignant à 
l'inactivité officielle, l'avait plongé dans la recherche historique dont la 
seule fin véritable demeurait la justification philosophique, politique, 
juridique et morale (le l'ancien régime neuchâtelois. Partageant son 
temps entre la ville (le Neuchâtel et Saint-Aubin où il possédait (les 
terres, Wesdehlen, dès le fer mars, envisagea la restauration 2. Conti- 
nuellement occupé par cette pensée, considérant que les droits du prince 
étaient sacrés, que les obligations prises envers lui et envers le pays 
devaient être scrupuleusement respectées, que la volonté royale n'avait 
jamais délié les Neuchâtelois (le leur serment, que la révolution avait 
plongé le pays dans le malheur, il était d'avis que la résistance organisée 
(levait être passive d'abord, pour, le cas échéant, se transformer en une 
action violente et spectaculaire. Très tôt déjà, sa conviction profonde fut 
qu'une insurrection armée était indispensable au retour (le l'ordre 
ancien. 

' Sur Georges-Frédéric Petitpierre, comte de Wesdehlen (en Prusse orientale) voir 
J 'r. V. AIi'a. iNJ: N, Prodoînus einer sc/w)eizeýr. Ilisloriographie, et E. 1toNJoUa, op. cil., p. 24-26. 

x Cf. les déclarations faites par AVesdehlen au procureur général (le la Confédération 

.' nilet, dans liupporl du Procureur général de lu Confédération suisse à la Chambre d'accusation 
fédérale sur l'insurrection ralj(ilisle des 2,3 et 1 septembre 1 5-5G dans le Canlon de 
Berlin, 1857,1). 13. 
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La même attitude doctrinale était partagée par Frédéric (le 
Chambrier, ancien président du Conseil d'Etat déclin, et par le journa- 
liste Henri-Florian Calame qui, lui aussi, avait fait partie (le l'ancien 
gouvernement. Mais les deux hommes étaient plus modérés. Plus tard, 
la divergence allait surgir quant à l'attitude (le principe qu'il convenait 
d'adopter face aux institutions républicaines. Le divorce progressif qui 
allait peu à peu s'opérer entre Wesdehlen et Chambrier (levait marquer 
profondément l'histoire du mouvement royaliste neuchâtelois entre 1848 
et 1856. 

Le comte Charles-Frédéric de Pourtalès-Steiger et le lieutenant- 

colonel I lenri-Frédéric de Meuron, qui allaient être les deux grands chefs 
militaires (le l'insurrection du 3 septembre 1856, liés par l'expérience 
d'une fraternité d'armes, différaient néanmoins fortement quant à leur 
tempérament intime et à leur personnalité propre. Le premier, deuxième 
fils (le Louis (le Pourtalès, ancien président du Conseil d'Etat, n'avait 
jamais eu, dans la principauté, que des fonctions militaires. Ayant pris 
une grande part dans la répression des mouvements républicains de 
1831 ', il avait ensuite commandé en chef plusieurs fois les milices 
neuchâteloises, à Thoune et à Colombier. Absent lors de la révolution 
de 1848, alors qu'en qualité (le colonel inspecteur et placé à la tête des 

affaires militaires du canton il eût pu jouer un rôle de premier plan, il 

avait quitté Neuchâtel peu après l'installation (le la République pour 
s'établir dans sa propriété de la Mettlen, près de Berne. Quant au 
colonel (le Meuron, allié Terrisse, passé par la rude école du service 
étranger, puis devenu, lui aussi, commandant (les milices neuchâteloises, 
il avait été nommé, en 1840, banneret (le la bourgeoisie (le Neuchâtel. 
A cette fonction demeurait liée dans son souvenir l'inoubliable visite 
du roi en 1842 2. 

Pourtalès était réfléchi, honnête, quelque peu réservé et distant, 
avare de confidences, ennemi de la politique, soucieux (le maintenir 
intactes sa réputation, sa dignité solitaire et sa conscience (le soldat. 
Entouré d'un profond respect 3, il incarnait aux yeux (les fidèles les vertus 
de la race et la grandeur à la fois juste, solide et paternelle du régime 
tombé. Meuron était plus impulsif, plus spontané, lancé corps et âme 
dans les préparatifs d'une restauration, mêlé étroitement à la vie du 
mouvement, bénéficiant auprès (le ses anciens soldats (l'une extrême 

' UT. GUINAND, Frugntens neuchaatelois. 
' Am1ET, Rapport du Procureur général, p. 13. 
3 PlTITPIEIIRL-\VESDEIILEN, Récit, P. 9. 
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popularité due à ses qualités d'organisateur, à son ton direct, à son verbe 
chaleureux 1. 

Dès 1848, les chefs royalistes, à l'exception (le Pourtalès-Steiger, 

qui demeurait néanmoins en étroit contact avec eux, avaient pris 
l'habitude de former un comité secret que bientôt la rumeur publique 

appela le Cabinet, noir, évoquant ainsi à la fois la couleur politique, 
l'aspect subversif et le relent (le mystère qui présidaient aux délibé- 

rations. La composition du comité n'a jamais été rigide et définiti- 

vement fixée. lion nombre d'anciens magistrats ont été mêlés, (le loin 

ou (le près, à son activité. Y participaient le plus régulièrement 2, outre 
\Vesdehlen et fleuron, les ministres Jacques-Alphonse Guilllebert, ancien 

professeur (le philosophie et recteur (le l'Académie, Ilenri-Auguste 

Perret-Gentil, ancien professeur (le théologie, Perregaux, Charles- 

Auguste Jeanneret, notaire, domicilié au Locle, ancien maire (les I3renets, 

Louis-Auguste Ilumbert, ancien justicier (le la Sagne. Ces trois derniers, 

membres (lu Cabinet noir, établissaient et maintenaient une liaison 

étroite avec les populations royalistes (les Montagnes. Régulièrement 

mis au courant (les débats aussi, le capitaine Paul Fabrv, (le la Sagne, qui 
allait jouer un rôle important lors de la levée en masse (les 2 et 3 sep- 
tembre. Quant au capitaine anglais . 1. L. Boscaven Ibbetson, entré dans 
l'histoire neuchâteloise pour avoir épousé une tille (le l'ancien président 
du Conseil d'Etat Sandoz-Rollin, et lui aussi promu aux responsabilités 
militaires lors de l'insurrection, il ne participa généralement pas aux 
délibérations politiques, mais s'empressa d'accourir pour faire le coup (le 
feu contre les républicains". 

Entre les royalistes neuchâtelois, d'une part, et le roi Frédéric- 
Guillaume IV et ses ministres, d'autre part, le contact était maintenu 
par Rodolphe (le Sydow 4. Nommé ministre (le Prusse en Suisse, en 1817, 
il avait été témoin (le la guerre civile (lu Sonderbund, (le la révolution 
du fer mars et (le l'adoption (le la nouvelle constitution. Obligé d'aban- 
donner Neuchâtel, où il résidait, à la suite (le la prise (lu pouvoir par les 

républicains, il avait été contraint encore, sur ordre du roi, (le quitter 
la Confédération. Demeuré absent (le notre pays jusqu'en automne 1856, 
fixé provisoirement à Baden-Baden, puis à Sigmaringen, Svdow rem- 
plissait sa mission d'intermédiaire dans (les conditions rendues difficiles 

1 AMJEl', op. Cil., p. 13. 

2 Ibidem, p. 15. 

a 1hheison participa toutefois à la réunion politique (le Nancy. Il avait déjà lais part 
ù la répression (lu mouvement républicain d'Alphonse Iiourquin. 

4 Sur Rodolphe de Sý'doAA-, voir E. 13oN. lo 'Il, Op. Cil., p. 26-28. 
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par l'éloignement et par l'extrême tension diplomatique. Mais ces 
obstacles n'ont pas empêché un engagement spirituel enthousiaste et 
une intense activité épistolaire. Abondamment renseigné sur l'état 
d'esprit (les royalistes neuchâtelois par de nombreux correspondants, 
Sydow s'en est l'ait l'interprète chaleureux auprès (le son roi, l'informant 

avec un souci du détail et en usant d'un verbe qui laissaient apparaître 
la profonde émotion personnelle et la participation intime. L'extrême 

intérêt (lu ministre s'explique par sa philosophie d'ancien régime et par 
l'importance d'une mission d'artisan de la restauration neuchâteloise 

qu'il s'était en quelque sorte conliée â lui-même. Pour l'accomplir, 

Sydow s'est voué à sa tâche avec l'acharnement du désespoir. Cette 

belle ardeur devait quelque peu obscurcir la claire vision du problème, 
l'entacher d'un parti-pris évident, et, en raison du tempérament de 

l'homme, l'enrober d'un amour exagéré (le l'antithèse, d'un goût de 

l'évocation pathétique et d'une étonnante soif de sentimentalité. 
Le plan d'action du mouvement royaliste était apparemment 

simple : résistance d'abord, restauration ensuite. Pour la résistance, et 
quant à sa façon (le l'appliquer, chacun tombait d'accord, du moins au 
début. Il n'était pas question, en effet, de créer un parti, car grouper 
dans une seule organisation politique et sociale des hommes (le con- 
dition différente, c'eût été faire sien un principe révolutionnaire. Logi- 

quement et organiquement, la résistance devait s'affirmer dans le cadre 
(les corps constitués par l'ancien régime. L'Académie avait été supprimée, 
mais les professeurs étaient encore là, du moins ceux qui n'avaient point 
émigré. La Vénérable Classe avait été dissoute, mais l'Église nouvel- 
lement constituée était desservie par les mêmes pasteurs. Les bour- 

geoisies du Landeron et (le I3oudry n'avaient pas résisté à la marée 
révolutionnaire 1, celle (le Neuchâtel tentait (le survivre en adoptant un 
règlement nouveau 2, niais subsistait la bourgeoisie (le Valangin, forte 

(le ses innombrables ramifications dans les Montagnes. Il y avait aussi 
les communes qui, face aux ordres donnés par le gouvernement répu- 
blicain, pouvaient adopter une tactique dilatoire d'usure administrative 
et d'insubordination larvée 3. 

Unanime encore, du moins également à l'origine, l'opinion que la 

résistance devait revètir un caractère provisoire et que sa lin demeurait 

1 Sur la suppression des bourgeoisies de Iloudry et du Landcron, voir Aimé 1lnwsr: I1-r, 
op. cil., p. 503-505. 

x Cf. Charly Guyo'r, Neuchdlei, histoire d'une cité. Neucb. ltel, 10-11i, p. 242. 
a Ainsi aux Verrières. Chaque fois que le préfet républicain voulait prendre 111 parole 

à l'assemblée communale, les électeurs criaient : A'ive le Roi ! pour éloulfer sa voix. 
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la restauration. Mais sur ce dernier point précis, et quant au moyen (le 
le réaliser, d'emblée les avis divergèrent. Pour bon nombre d'obscurs 

militants, la levée en masse, voire la prise d'armes étaient justifiées, car 
depuis les événements (le 1831,1832 et 1818, l'insubordination était en 
quelque sorte entrée dans les mSurs, ce qui autorisait à penser que pour 
lutter contre la force, il fallait user de la violence. Mais Rodolphe de 
Sydow condamnait l'idée d'un coup d'état. Il le jugeait irréalisable et 
savait fort bien qu'en définitive le règlement de l'affaire échappait, du 

moins partiellement, aux acteurs locaux. Régionale en 1831, fédérale 

en 1848, la question neuchâteloise, en raison de l'évolution (les données 
de l'histoire, une fois la République installée, devenait un problème 
européen. Les chefs royalistes s'en rendaient compte, consciemment ou 
inconsciemment, avec plus ou moins de perspicacité. Pris entre les 

affirmations péremptoires du ministre Sydow qui servait d'intermédiaire 

avec le roi, et l'impatience grandissante (le la troupe, ils éprouvaient 
de réelles diflicultés à définir une attitude commune et un plan d'action 

concerté. Venait s'ajouter à ce dilemme une vision différenciée, plus 
tard différente, voire contradictoire, (le la réalité neuchâteloise et (le la 

réalité prussienne. De là devaient surgir peu à peu des divergences 

graves qui allaient porter un coup sensible à l'unité du mouvement 
royaliste. 

Ainsi l'histoire de ce mouvement entre 1818 et 1856 est faite de 
continuité et de contradiction, de fidélité doctrinale et de désunion 
tactique. Elle révèle les réactions spontanées d'une partie (le la popu- 
lation, trahit les oppositions survenues en haut lieu, laisse apparaître 
enfin les lumières et les ombres (lu grand jeu diplomatique engagé sur 
le théâtre européen et dont les reflets, plus ou moins déformés, venaient 
illuminer ou obscurcir les modestes tréteaux de la scène locale. 

REPLI: 'I'S NEUCIIATELOIS DU GRAND JEU EUROPEEti 

Aussi longtemps que les troubles révolutionnaires sévissaient en 
Allemagne et que le pouvoir monarchique prussien demeurait ébranlé 

par les événements, les royalistes neuchàtelois, livrés à eux-mèmes, 
menèrent un combat d'usure et (le retardement qui visait à empécher 
l'installation définitive et solidement ancrée de la jeune République. 

L'adoption (le la constitution, en avril 1818, par une assez faible majorité 
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démocratique, avait entraîné la dissolution (le la Vénérable (: lasse, (lotit 
l'élection était désormais soumise au suffrage populaire. ln janvier 15.19, 

les paroissiens furent appelés aux tunes. Presque partout les anciens 

ministres furent confirmés dans leur charge. Ainsi à NetlchàLel les quatre 

pasteurs, dont Guille. bert, membre du Cabinet noir, en dépit (le son refus 

(le prêter le serinent exigé par la constitution républicaine. Sous la 

conduite du banneret Fleuron, plusieurs centaines (le fidèles se rendirent 
devant le domicile (lu ministre dans l'espoir (le le faire changer d'avis. 

Les conseillers d'État Steck, chef du département (le l'Instruction 

publique et des Cultes, et Dubois, (lu haut (le la terrasse (le la Collégiale 

assistaient à la démonstration. Insultés par les manifestants, ils prirent 

part à une mêlée devenue générale. Plusieurs militants royalistes furent 

jetés en prison et comme ils ne cessaient d'entonner la Sagnarde, cc 

chant (le la fidélité monarchiste, on les fit taire en les arrosant au moyen 
d'une lance d'incendie. Le lendemain, une foule assemblée (levant 
l'hôtel (le ville réclama et obtint la libération (les royalistes. Mais cette 

mesure provoqua une contre-manifestation républicaine qui aboutit à 

une dévastation partielle de l'imprimerie \Volfrath, réputée d'ancien 

régime et où paraissait une feuille (le tendance monarchiste. A la suite (le 

ces incidents, le gouvernement envisagea sérieusement (le proclamer 

l'état (le siège et de faire appel aux troupes vaudoises et bernoises. Il 

se contenta finalement (le mettre sur pied (les milices républicaines. 

])ans la séance du Grand Conseil (lu 29 janvier 1, Alexis-Marie Piaget, 

président du Conseil d'litat, stigmatisa l'existence d'un vaste complot 

destiné à renverser les autorités. L'aflirmation était sans doute préma- 

turée. Néanmoins (le sévères mesures furent prises contre les communes 

récalcitrantes, contre le port des couleurs prussiennes et contre toute 

profession (le foi royaliste 2. 

Dans ce climat lourd (le menaces s'ouvrit le procès intenté à Frédéric 

(le Ilougemont, ancien conseiller d'Etat, accusé d'avoir rédigé et dis- 

tribué une brochure séditieuse intitulée: La réconciliation (les partis à 

Neucluîtel, tentée par un patriote. Cité à comparaître devant le tribunal, 

à I3oudry, il fut condamné à une peine (le neuf mois (le réclusion et au 

paiement d'une amende (le 600 francs, verdict confirmé par la Cour 

d'assises, mais prononcé par contumace, l'inculpé avant préféré l'exil à 

l'emprisonnement. L'affaire provoqua une émotion intense el contribua 

' Bulletin du Grand Conseil, t. III, p. 72-92. 
2 Ibidem, t. III, p. 93-108, séance du 30 janvier 1819. 
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à attiser les passions'. « Si le. roi veut nous reprendre 2 », écrivait un 
royaliste à liodolphe (le Sydow, « qu'il le fasse bientôt, notre situation 
devient toujours plus intenable ». Intenable, c'était là sans doute 
l'opinion unanime des fidèles. Et pourtant, il fallait tenir. 

Car, pour la première fois, les nouvelles venues d'Alleuºagne étaient 

favorables aux royalistes. Partout la réaction s'inºposait victorieusement 

et Frédéric-Guillaume 1V avait rétabli sa souveraineté menacée. Bien 

plus, abandonnant les principes défendus par le parlement dénuºcra- 

tique et national (le Francfort, le roi avait envoyé deux corps d'armée 

aux ordres (le son frère, le prince Guillaume, pour éteindre les foyers 

révolutionnaires qui subsistaient dans le sud du pays. Les Prussiens 

installés en force dans le Palatinat et dans le pays (le Bade, voilà qui 

annonçait, sans cloute, un règlement (le compte avec le radicalisme 
helvétique et permettait d'envisager la restauration neuchàteloise. Les 

royalistes jubilaient. Certes, ils ne désiraient point qu'une guerre éclatât 

entre la Prusse et la Confédération, espérant qu'une vigoureuse action 
diplomatique, appuyée par une imposante démonstration militaire le long 

(les frontières, viendrait à bout (le la résistance du Conseil fédéral. Mais, 
le cas échéant, ils ne reculaient pas (levant l'éventualité d'un conflit 
armé. 'l'elles étaient l'exaspération (les passions et la haine (le la Répu- 
blique. Tel aussi l'aveuglement doctrinaire. Dans l'idée que l'événement 

attendu devait se produire, fleuron et trente-huit royalistes firent le 

voyage (le Baden pour présenter leur hommage. Le prince Guillaume 
leur tint le langage (le la fidélité 3: « Si par impossible, le roi mon frère 

en venait à ne pas tenir ses promesses, moi, aussi vrai que Dieu existe, 
je ne vous abandonnerai jamais. » I)e telles paroles transformaient 
l'espoir en certitude. 

Lorsque, en dépit (le la volonté du roi et (les démarches réitérées (le 
Sydow, qui pensait que jamais une occasion aussi belle ne s'offrirait plus, 
le projet d'une restauration appuyée, provoquée ou entreprise par 
l'armée prussienne fut abandonné 4, et ceci en raison de la ferme attitude 
(les autorités fédérales, (le l'opposition (les grandes puissances et (les 
divergences survenues au sein mème du cabinet prussien, l'enthousiasme 
des royalistes neuchâtelois fut soumis à la rude épreuve (le la déception 

' Sur le déroulement du procés, voir le Républicain neuch(ilelois du 25 février 1849. 
Lettre de Sydow au roi, 13 février 1811). Archives secrètes (le l'laat prussien, Berlin- 

llahleni. Cf. I oxio un, op. cil., p. 37. 
a Auguste CHATELAIN, Du rôle (le la Prusse dans le mouvement des royalistes nCileilàlelois 

du 3 septembre 1856. Neuchùtel, 1921, p. 84. 
' E. BONJOUR, op. Cil., p. 41-4h. 
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imprévue. Sans doute, n'ignorait-on point que Frédéric-Guillaume IV 

avait entrepris une vaste manSuvre diplomatique dont la fin était 
d'obtenir, dans le cadre d'un traité européen, ce qui n'avait pu ètre 

conquis à la pointe de l'épée. Mais bien que Sydow renseignàL les fidèles 

avec une ténacité inlassable, les exhortant à tenir bon, sans perdre 

patience et sans commettre l'irréparable, les suppliant aussi de demeurer 

groupés dans une seule et même volonté disciplinée, certaines divergences 

commençaient à se dessiner au sein même du mouvement. Les uns, 
intransigeants et prèts au sacrifice, voulaient agir, prendre les armes, 
tenter à la l'ois le coup d'éclat et le coup d'état, dans l'idée que le roi 

ne les abandonnerait point. Tels les Sagnards, qui le 13 novembre, au 

cours d'une manifestation populaire, où furent allumés (les feux (le joie 

et tirées des salves de fusils, manifestèrent leur attachement inébran- 

lable, ce qui leur valut une occupation militaire de la commune, opérée 
à leurs frais par deux compagnies républicaines 1. Les autres pensaient 

que la prise d'armes était inévitable, niais qu'elle ne pouvait se faire 

qu'avec l'assentiment (lu souverain, qu'elle (levait, en quelque sorte, 

accompagner la démarche européenne, ce qui impliquait la nécessité de 

l'organisation et (le la coordination. Les troisièmes enfin affirmaient que 

toute opération armée était vouée à un échec certain, en raison de la 

proximité immédiate (les gouvernements radicaux suisses, qu'en consé- 

quence la restauration dépendait uniquement du bon vouloir (les 

grandes puissances. L'essentiel néanmoins pour tous demeurait de ne 

pas perdre courage et de rester en relation avec le roi. Par une déclaration 

patente du 13 juillet 1850, ce dernier leur lit savoir qu'il ne reconnaissait 

pas, en sa qualité (le souverain légitime, l'expropriation et la vente 
d'anciens domaines (le l'État el (le l'Église, ordonnées par le gouver- 

nement républicain. Ce document, contresigné par l'ancien chancelier 
Favarger prenait figure (le symbole 2 parce qu'il était le premier sorti 

(le l'ancienne chancellerie depuis le fer mars 1818. Et une année plus 
tard, en août 1851, lorsque Frédéric-Guillaume vint prendre possession 
des principautés (le Sigmaringen et de Hechingen, que lui cédait le 

prince Antoine (le Hohenzollern, l'occasion d'un nouveau pèlerinage 
fut saisie par soixante-cinq royalistes qui s'empressèrent de venir 

apporter l'hommage de leur fidélité 3. Une fois encore, le roi et le prince 

1 Voir HapporL du directeur militaire. Bulletin du Grand Conseil, t. V, p. 149-153. 
Lettre de Svdow à Schleinitz, 5 aoùt 1849. Arch. secr., Berlin-llahicm. Iloxaoun, 

op. cil., p. 60. 
3 Auguste CIATELAIN, op. cil., p. 83-86. 
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(le Prusse promirent solennellement (le ne pas les abandonner. Ces décla- 

rations réitérées étaient importantes et calmaient quelque peu l'impa- 
tience (les intransigeants qui, dans le fond de leur cSur, regrettaient 
que le plan d'une prise d'armes régionale, doublée d'une opération 
militaire prussienne eût été abandonné ait profit (le négociations diplo- 

matiques dont la complexité sinueuse leur échappait. 

La fin de l'année 1851 et les événements survenus en France, où 
Louis-Napoléon s'emparait du pouvoir, et en Angleterre, où le ministère 
libéral (le Palmerston était renversé, autorisèrent les plus grands espoirs. 
Il était grand temps qu'une déclaration commune des grandes puissances 
fût rendue publique, car devant l'imminence (les élections au Grand 
Conseil neuchâtelois, les divergences surgies au sein (lu mouvement 
royaliste risquaient d'entraîner le désarroi et (le provoquer la confusion. 
lieux opinions étaient, en effet, défendues avec un rare acharnement, 
non seulement dans les conversations privées et les correspondances 
personnelles 1, niais aussi par la diffusion (le pamphlets et la rédaction 
d'articles (le journaux. L'une, qui exprimait la volonté d'une minorité, 
mais (lui prenait tout son poids en raison (le l'adhésion de l'ancien 

président du Conseil d'État, Chambrier, préconisait la participation aux 
élections, et, au besoin, l'alliance avec les républicains modérés, dans 
l'idée que l'opposition ainsi représentée et organisée empècherait la 
destruction systématique (les derniers vestiges (le l'ordre ancien z. 
L'autre, qui reflétait l'intransigeance de Petitpierre-\V'esdehlen et (les 
membres du Cabinet noir exigeait l'abstention complète, parce que toute 
participation impliquait une reconnaissance tacite (les institutions 
républicaines et violait les principes mèmes (le la profession (le foi 
royaliste 3. 

Il appartenait au souverain de trancher le débat. Il le fit mal, à sa 
façon, laissant apparaître une fois (le plus sa nature tourmentée, son indé- 
cision foncière, puisqu'il exhortait les fidèles à demeurer unis mais évitait 
de prendre position quant au fond du problème4. Et comme, d'autre part, 
les négociations engagées avec les puissances européennes n'avaient pas 
encore abouti, les résultats du 28 mars 1852 illustrèrent la crise aiguë 
que subissait le mouvement. Soixante-quatorze grands conseillers répu- 

1 Voir correspondance inédite échangée entre Chambrier et Meuron pendant Pannée 1852. 
Propriété (le M. Terrisse, pasteur ic Saiut-falaise. 

Voir le journal Indépendance suisse (publié â Berne) du 11 avril 1832. 
Lettres de Sydow au roi, 11 et 31 juillet 1851. Arch. secr., Berlin-Dahlem. Boxjoun, 

op. cil., p. 71. 
4 Potsdam, 18 mars 1852. Arch. secr., Berlin-Dahlem. 
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blicains furent élus contre 11 royalistes settlentent. Quelque 2000 fidèles 

avaient pris part aux élections. Plus du double avaient déserté les 

urnes. C'est du moins ce gtt'aflirmèrent les intransigeants qui expo- 

sèrent longuement que les 7000 suffrages républicains se composaient 

(le quelque 2000 voix neuchâteloises et (le 5000 voix helvétiques, dues à 

la naturalisation massive (les confédérés établis dans le canton, et qu'aux 
2000 suffrages royalistes exprimés il fallait ajouter les 5000 abstention- 

nistes, ce qui permettait d'allirmer que le peuple neuchâtelois, plus que 
jamais, demeurait attaché à l'ancien régime t. L'argumentation était 

indiscutablement partiale et assurément incontrôlable. Elle visait sans 
doute à ternir l'éclat du succès adverse. Car, sur le plan de la réalité 
immédiate et de la démonstration pratique, la victoire revenait aux 

républicains dont le triomphe fut salué par 71 coups (le canon. 
llu point (le vue royaliste, il fallait à tout prix réconcilier les frères 

ennemis. Svdow s'y efforçait avec un dévouement inlassable. Le roi lui- 

mème intervint, en adressant, le 21 avril, une lettre aux membres (le 
l'ancien Conseil d'Ltat, dans laquelle il ordonnait l'oubli (le toutes les 
divergences survenues et la délibération commune des problèmes posés, 
tout en se réservant le droit d'examiner désormais les propositions qui 
devaient lui étre soumises pour que fitt garantie l'unité d'action 2. Mais 

ce qui devait surtout ranimer la flamme (le la résistance, ce fut. la décla- 

ration (le Londres, signée le 21 mai I852 par la Prusse, l'Angleterre, l'Au- 

triche, la France et la Russie, laquelle accordait à Frédéric-Guillaume 1\7 
la garantie européenne (le ses droits inaliénables et imprescriptibles sur 
le pays (le Neuchâtel. En l'espace de quelques semaines, une adresse (le 

remerciement, rédigée par Sandoz-Rollin, se couvrit de 5900 sig_ natures, 
ce qui témoignait (le l'importance d'un attachement, en dépit (les divi- 

sions intérieures et (les espoirs si souvent déçus 3. 
Mais la déclaration diplomatique, si elle contribuait à vivifier 

l'espérance, ne cimentait pas l'union (les royalistes neuchâtelois, en 
raison de son contenu trop général et de ses allirmations trop imprécises. 
Pour les mis, la garantie des droits du souverain et l'engagement pris 
par les grandes puissances de favoriser la restauration du régime déchu, 
lorsque le moment favorable serait venu, impliquait la certitude d'un 

retour (le l'ordre monarchique. Pour les autres, l'occasion ou le prétexte 

1 L'Indépendance suisse, du 28 avril 1852. 
La lettre est reproduite par BONJOUR, op. Cil., p. 11: 3 et 11.1. 

S Avaient également signé (les jeunes gens qui venaient (le faire la première communion. 
Voir également la lettre de remerciements écrite par B. (le Sydow aux membres (le l'an- 

cien Conseil d'État, Berlin, 1er août 1852. l'ubl. par BONJOUR, op. cil., p. 11.1 et 115. 
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nécessaire à l'application (lu traité devait ètre fourni par une démons- 

tration de force, au besoin par une prise d'arides. Puisque Frédéric- 
Guillaunie IV s'était solennellement engagé. à ne pas utiliser le recours 
à la violence - c'est à ce prix qu'il avait obtenu la reconnaissance 

européenne (le ses prétentions - il appartenait aux \euchàtelois seuls 

(le satisfaire aux règles (le l'honneur et au besoin (le sacrifier leur vie. 
Sans cloute, le roi ne pouvait-il plus donner les ordres nécessaires. Mais 

le bruit courait que secrètement il ne désavouerait point l'insurrection. 

Des le début (le l'été 1852, et pour la première fois, (les préparatifs précis 
furent entrepris au sein (lu Cabinet noir et dans les vallées jurassiennes. 

Chambrier écrivit immédiatement au roi pour qu'il désavouât la folle 

équipée'. Et porteur (le la réponse du monarque, qui interdisait un 

soulèvement armé, il parcourut le pays. 
1)u moment que l'appel aux armes était condamné, sans qu'on sût 

vraiment si l'interdiction trahissait la volonté intime du souverain, il 

fallait choisir la démonstration (le force. En vertu d'un règlement adopté 
à Engollon, en 1819, la générale bourgeoisie (le Valangin fut convoquée 

en date du 6 juillet 1832. Arborant les couleurs (le l'ancienne principauté, 

plusieurs milliers (le royalistes répondirent à l'appel. Mais en dépit de 

ce rassemblement considérable, la démonstration tourna court, parce que 
le Conseil d'État avait habilement favorisé une contre-manifestation 
républicaine, tenue le nième jour à Houdevilliers, et où les participants 
furent beaucoup plus nombreux encore 2. lin dépit (le la proximité (les 
lieux et de l'exaspération réciproque, une mêlée générale fut évitée. 
Seuls quelques attardés, le soir venu, se colletèrent sur le chemin du 

retour. Mais la réplique des autorités fut immédiate. Le 30 juillet, le 
Grand Conseil décidait la suppression (le la vieille corporation bourgeoise 3 
et le 7 août la fortune, les archives et le sceau étaient confisqués. En 

même temps, on envisagea la proclamation d'une loi susceptible (le 
protéger les institutions républicaines et (le réprimer la haute trahison. 
L'émotion suscitée par ces mesures fut extraordinaire. Plus ou moins 
tolérée jusqu'ici, bien que fortement combattue, l'opposition royaliste, 
désormais privée de son organisation la plus populaire et la plus 
spectaculaire, entrait définitivement dans l'ombre redoutable de 
l'illégalité. 

Lettre (le Chambrier au roi, Connondrèche, 7 septembre 1852. Archives privées 
prusso-brandebourgeoises, Berlin-Charlottenbourg. Box. toun, op. cil., p. 77. 

Sur les deux manifestations, voir Aimé op. cil. 
3 Bulletin du Grand Conseil, t. X, p. 427-430, séance du 30 juillet 1852. 
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LA TENTATION' DU DI? SESPOIß 

L'interminable cortège des promesses solennellement répétées, mais 
dont l'accomplissement était renvoyé sans cesse, l'apparente inutilité (le 
la déclaration (le Londres, l'appréhension d'un découragement progressif 
et d'une constante diminution (lu nombre (les fidèles, la crainte (le voir 
grandir une jeune génération élevée dans l'esprit nouveau et par là 

mime attachée à la République, tout cela, (le plus en plus, donnait (lu 
poids aux arguments (les partisans (le la violence. Au printemps (le 
l'année 1853, ý1'esdehlen, Pourtalès-Steiger et Ibbetson se rencontrèrent 
à Nancy, en vue (le préparer la prise d'armes, malgré l'interdiction (lu 
roi. l'ne fois encore, le souverain intervint'. L'aggravation (le la situation 
internationale et la guerre (le Crimée survenue dès 1854, empèchaient 
provisoirenncut l'application (le la déclaration (le Londres. Mais elles 
permettaient aussi d'espérer, grâce au marchandage (lu jeu diplomnatique, 
le triomphe définitif (le la cause royaliste. L'argumentation n'était pas 
sans poids. Une dernière fois, elle tempéra l'ardeur (les intransigeants et 
pendant deux longues années entretint l'ardeur (les fidèles. Mais la 

conférence (le Paris, qui mit fin aux hostilités, sonna le glas (le l'espoir 

mis en une restauration due à la seule démarche (les grandes puissances. 
En dépit (les efforts (le Wesdehlen, venu sur place s'entretenir avec la 
délégation prussienne, malgré les démarches (le celle-ci et l'irréductible 

volonté (lu roi, l'affaire (le Neuchâtel ne fut pas inscrite à l'ordre du jour. 
Alors mème que sur le plan international, la cause royaliste semblait 

singulièrement compromise, voire définitivement perdue, l'évolution (le 
la situation politique dans le canton apportait aux partisans (le l'ancien 
régime (le valables raisons d'espérer. Certes, en vue du renouvellement 
du Grand Conseil, en 1856, le divorce subsistait entre disciples (le la 
participation et adeptes (le l'abstention. Mais l'installation d'une ligne 
(le chemin de fer, soit du tracé franco-suisse, soit (lu tracé Jura industriel, 
avait profondément divisé les républicains. Comme le Conseil d'Etat 
semblait approuver le second projet, les habitants (lu Val-de-Travers 
étaient entrés clans l'opposition. Les élections eurent lieu le 20 avril. 
37 partisans (le Piaget furent élus, 25 républicains indépendants et 
27 royalistes. De nouveau plusieurs milliers d'électeurs s'étaient abstenus. 
Par rapport aux élections de 1852, le gouvernement subissait un échec 2. 

' Le roi à Bunsen, Charlottenbourg, 21 avril 1853. Archives priées prusso-l randc- 
bourgeoises. Bov. toutt, op. cil., p. 8: 3. 

Cf. l'interprétation donnée par Petitpierre-Wesdehlen. BoNjouß, op. cil., p. 125-127. 
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Pour les royalistes modérés, les résultats obtenus offraient une 
occasion unique, celle (le s'allier aux indépendants et d'instaurer ainsi 

une République conservatrice. Mais une telle solution ne convenait pas 
à Wesdehlen, aux membres du Cabinet noir et à la plupart (les militants 
fanatiques, car elle annonçait l'installation définitive (lu nouveau régime 

et empèchait la restauration de l'ordre monarchique. Pour les ultras, il 

convenait donc d'empècher un rapprochement politique opéré au détri- 

ment (le la pureté idéologique. Il fallait profiter (le la désunion (les répu- 
blicains. Il fallait agir. 

I)e mai à juin 1856, M'esdehlen séjourna à Berlin, dans l'espoir 
d'obtenir des instructions précises. Il s'entretint avec le prince (le Prusse, 

vit plusieurs ministres, mais ne rencontra pas le roi. Il revint avec la 

certitude que les autorités prussiennes approuvaient le coup d'Etat et 
en souhaitaient l'exécution. Rentré en Suisse, il se rendit immédiatement 
à Muri pour exhorter Pourtalès-Steiger à prendre le commandement 
des opérations militaires 1. Pourtalès exigeait un ordre écrit du souverain. 
Il estimait le moment choisi défavorable en raison (le la proximité (les 
troupes fédérales. Il désirait qu'une coordination fût établie entre la 

prise d'armes et la démarche diplomatique. S'emparer du pouvoir et 
s'installer au château n'avait un sens que si l'intervention prussienne 
neutralisait une réaction suisse et obtenait, grâce à cette démonstration 

spectaculaire, l'application (le la déclaration (le Londres. Alors l'insur- 

rection créait l'occasion favorable réclamée par la convention (les 
grandes puissances. Pour l'instant ces conditions n'étaient point remplies. 

La défection de Pourtalès eut pour effet (le tempérer l'ardeur 

combative des royalistes dont la plupart n'imaginaient pas qu'une 
prise d'armes pût s'opérer sans le concours (le ce chef. \Vesdehlen, 
perplexe, rencontra le justicier Humbert et lui lit savoir que le refus (le 
Pourtalès entraînait aussi l'abandon (le Meuron. Dans ces conditions, il 
ne restait que deux possibilités : celle (le tenter l'épreuve (le force sans 
le concours (les deux officiers, ou alors d'écrire à Berlin pour faire savoir 
que les royalistes ne pouvaient et ne voulaient rien faire. L'argumen- 
tation était habile parce qu'elle faisait appel au sentiment (le fidélité et 
au sens (le l'honneur (les modestes habitants du haut . Jura. Mais elle 
charge Wesdehlen d'une lourde responsabilité. Celle d'avoir cédé à la 
tentation du désespoir, d'avoir voulu et imaginé la prise d'armes coûte 
que coûte, dans des circonstances défavorables, avec pour seuls conseillers 

' PlTITPIERRE-WN'rSUFHLEN, Récit, p. 16. Déclaration du justicier Humbert dans 

Auguste CII. ATELAIN, Op. cit., p. 44. 
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militaires, Fabry et Comtesse, deux capitaines (le milice, et un lieutenant 

aux tirailleurs (le la garde à Berlin, Bernard (le Gélieu. Car, après avoir 
imploré le secours de Dieu et examiné la question sous toutes ses faces, 
les chefs montagnards I Iumbert, Fabry et Jeanneret décidèrent (le tenter 
l'épreuve'. Quelques semaines s'écoulèrent encore, parce que \V'esdehlen 

s'effor' -ait de rallier les indécis et (le gagner à sa cause certains royalistes 
du Vignoble. Le 19 août, un comité secret, réuni à la Sagne, sur propo- 
sition de Fabry décida d'effectuer la prise d'armes à la tin du mois. Vu 
l'absence (les deux grands chefs militaires, il fallait s'attendre à la 
défection probable d'un grand nombre d'adhérents. C'est pourquoi 
l'opération serait réduite à sa plus simple expression. Les royalistes (les 
Montagnes se réuniraient à la Sagne ; (le là ils rejoindraient ceux du 
Val-de-liuz. Ensemble, ils s'empareraient du chàteau et (le la ville (le 
Neuchâtel, lanceraient (les proclamations, se retrancheraient en vue 
d'opposer une résistance armée aux troupes républicaines, et ceci 
jusqu'ýt l'arrivée (les contingents fédéraux Dans sa sincérité, un tel 

projet laissait apparaître un courage indéniable et le dévouement absolu 
à la cause monarchiste ; dans sa simplicité, il trahissait l'absence d'une 

expérience tactique valable ; dans sa brutalité, il reflétait le fanatisme 
intransigeant et la froide prise eu considération (les maux d'une guerre 

civile. 
Sur proposition (le \V'esdehlen, Humbert partit pour Berne afin 

d'avertir personnellement Pourtalès que l'insurrection aurait lieu avec 
ou sans son concours, mais qu'on espérait encore qu'il finirait par 
prendre le commandement (les opérations. Sur-le-champ, Pourtalès fit 
le voyage (le Berlin. Il voulait en avoir le coeur net. Comme \V'esdehlen, 
il s'entretint avec plusieurs ministres et hommes ('Etat, parmi lesquels 
figurent Jlanteuffel, président du Conseil, et l'adjudant général Gerlach. 
Comme \V'esdehlen aussi, il ne vit pas le roi, mais fut convaincu que le 

souverain, empèché par la déclaration (le Londres (le donner (les ordres 
précis et (le s'engager (le manière catégorique, demeurait intérieurement 

acquis à l'idée d'une prise d'armes 3. Comme Wesdehlen enfin, il ren- 
contra le prince Guillaume, frère du roi. Sur cette entrevue capitale, il 

n'est pas possible de jeter une lumière complète. Plus tard, le prince (le 
Prusse a prétendu qu'il avait déconseillé la solution (le force, mais qu'il 

1 Déclaration du justicier Humbert dans Auguste CIATELAIN, op. Cil., p.. 17 et . II+. 
2 Ibidem, p. 51 et 52. 

Dans une lettre expédiée de Nice le 27 janvier 1857, et adressée à Frédéric-Guillaume IV, 
Pourtalès reconnalt n'avoir pas reçu d'ordres formels du roi. Cette lettre est publiée par 
BONJOUR, op. Vil., p. 133 et 13.1. 
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avait été obligé (le céder (levant l'affirmation sans cesse répétée que 
l'insurrection aurait lieu avec ou sans l'approbation prussienne'. Hien 
différentes, les déclarations, rares il est vrai, faites par Pourtalès. 
En 1857 déjà, il disait à1 Iumbert. 2: « Nous avons été trompés. » Vingt 

ans plus tard, dans un entretien avec M11- de Perregaux-Jlontmollin, 
Pourtalès aurait fait un rapport plus précis (le l'entrevue fatidique-,. 
Après avoir (lit toutes les impossibilités d'un pareil mouvement, et fini 

par demander au prince, comment, une fois le château repris et la Suisse 
déchaînée, il leur viendrait en aide, ce dernier lui répondit, en montrant un 
régiment de la garde qui, musique en tète, passait devant le palais : «Nous 
vous aiderons jusque-là. » Et comme Pourtalès demandait un ordre écrit, 
le prince ajouta : «Ma parole ne vous suflit-elle pas ?» Il (lit encore : «Vous 
avez vos ordres », et le congédia. L'importance (le ces déclarations sans 
doute est quelque peu diminuée par le fait qu'elles ont été rapportées 
par (le tierces personnes, au demeurant parfaitement Honorables, par 
le fait aussi que la seconde affirmation est de beaucoup postérieure aux 
événements. Mais l'intégrité (le Pourtalès, la franchise (le son caractère, 
le refus opposé plus tard aux décorations offertes par le roi, la certitude 
enfin que, venu à Berlin en adversaire (le l'insurrection, il en est reparti 
en partisan déclaré, tout cela confère aux témoignages cités plus haut 

une valeur indiscutable et laisse apparaître sous un jour pour le moins 
étrange le double jeu du cabinet prussien en général, et du prince Guil- 
laume en particulier. L'attitude (le Frédéric-Guillaume IV, en revanche, 
n'est pas sujette à caution. 

Quoi qu'il en soit, Pourtalès revint en Suisse, fermement décidé à 
prendre la direction (les opérations militaires. Au cours (le son voyage 
de retour, il rencontra Charles de Savigny, ministre (le Prusse à Karlsruhe, 
chargé par le président Manteuffel d'une intervention directe auprès 
du Conseil fédéral. Cette entrevue sans cloute (levait confirmer Pourtalès 
dans l'idée que la coordination entre l'action directe et la manoeuvre 
diplomatique était parfaitement établie. « Ma mission a réussi au-delà 
de rues désirs », écrivait-il à Humbert, «je viens nie mettre avec joie à 
votre tète'. » Certes, l'entreprise demeurait risquée, voire hasardeuse, 

et vraisemblablement meurtrière. Mais l'adhésion (le Pourtalès, qui 
Voir la lettre du prince Guillaume de Prusse au prince Albert d'Angleterre. BoNJOL'H, 

op. cit., p. 95 et 96. 
Déclaration (lu justicier Humbert dans Auguste CIIATELAIN, op. Cil., p. 65. 
MInle DE 1>1: RUEGALX-11ONTMIOLLIN, Divers souvenirs politiques et outres dès 1S42. 

Propriété de M. G. (le Monhnollin, la Ilorcarderie. 
Pourtalès au justicier Humbert, la liorcarderie, 27 août 1856. Auguste CnATLLAIN, 

op. cit., p. 5.1. 
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entraînait celle de Meuron, lui apportait l'avantage (le l'expérience 

militaire et le bénéfice d'une autorité morale. Elle autorisait à espérer 
le ralliement des indécis. « Le succès est dans la main de Dieu, je le sais», 
écrivait «Vesdehlen, le 26 août', a que sa volonté soit faite et non la 

nôtre. Mais quelle que soit l'issue, je ne regretterai pas de l'avoir entrepris, 

car j'aurai la conscience d'avoir fait pion devoir et tenté le dernier 

moyen (le sauver mon pays ». 
Restait Rodolphe (le Sydow. Infatigable avocat des royalistes 

neuchâtelois, il ne fut pas informé de la conspiration. Ministre de la 
Prusse auprès (le la Confédération, il ne fut point chargé (le la mission 
diplomatique confiée à Savignv. On le savait opposé û la prise d'armes. 
D'où la décision froidement raisonnée d'écarter un homme qui avait 
consacré une partie de son enthousiasme, (le ses forces et (le sa vie pour 
obtenir le retour (le l'ordre ancien. Lorsque Svdow, quelques jours avant 
la prise d'armes, fut averti par «"esdehlen, et que, dans sa grande 
anxiété, il le suppliait (le renoncer à cette folie 1, il reçut, le 30 août, 
par télégramme, l'ordre (le Berlin (le n'avoir pas û s'occuper d'une 

affaire qui désormais ne le regardait plus 3. 

LA PRISE I)'AR\IES 

Autant Pourtalès avait été hésitant, voire franchement opposé à 
l'idée d'une insurrection violente, autant les assurances obtenues, voire 
les ordres donnés, l'incitèrent il la préparer avec soin, énergie et habileté. 
Le 27 août, il s'entretenait à la Borcarderie avec l'intendant Comtesse. 
Un comité secret devait se réunir à la Sagne, la nuit suivante, mais le 
passage, à Neuchâtel, d'une batterie d'artillerie genevoise lit retarder 
l'exécution (lu projet. Rentré à la Mettlen, près (le Berne, Pourtalès y 
rencontra Neuron, Fabry et Ibbetson, l'Anglais étant arrivé dans le 
pays quelques jours plus tôt. On décida définitivement que l'insurrection 

aurait lieu dans la nuit du 2 au 3 septembre. Dans la nuit du ler au 2, 
Pourtalès arrivait à la Sagne, quartier général (les insurgés. AV'esdehlen 

et les principaux chefs montagnards étaient présents. Des agents (le 
liaison attendaient les instructions '. Le secret le plus absolu devait 
être gardé. Seuls les partisans les plus sùrs avaient été informés. 

' \Cesdehlen à Sydow, 26 août 1856. BoN. torn, op. eil. p. 91. 
2 Sv dow à \Cesdehlen. 28 août 1856, Arch. secr., lier] in-Dahlem. lüýx. tor3;, op. cil., p. 103. 

I)épêche chiffrée et envoyée par Alanteufel, 30 août 18,56. BuxJoun, op. cil., p. 103. 
Déclaration du justicier Humbert, dans Auguste CHATELAIN, op. cit., p. 5G. 
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Ln comparaison du premier projet, dû au capitaine Fabry, et qui 
prévoyait successivement la spectaculaire occupation du château de 
Neuchâtel, une défense désespérée face au contre-assaut républicain, 
enfin la capitulation devant les troupes fédérales, le plan opératif du 

colonel Pourtalès était (le plus vaste envergure et visait à une action 
combinée, sinon pour l'ensemble, (lu moins dans une partie du canton 1. 
Certes, Pourtalès, lui aussi, admettait l'intervention des troupes fédérales, 

et ne songeait nullement à s'y opposer par les armes. Mais l'essentiel à ses 
yeux demeurait que cette intervention s'opérât contre l'ancien régime 
rétabli et maintenu, ce qui lui donnait le caractère d'une agression 
commise par le gouvernement suisse contre le roi, déliant ainsi ce dernier 

(le sa promesse (le non-intervention armée, proclamée par la déclaration 

(le Londres, et rendant possible une efficace intervention diplomatique 

(les autorités prussiennes auprès des autorités helvétiques. A cet effet, 
il convenait, non seulement (le restaurer politiquement et juridiquement 
l'ordre monarchique, niais encore (le prévenir militairement une contre- 

manifestation républicaine. En proposant de s'installer au château et 

(le s'y retrancher, Fabry, qui pensait ne disposer que d'effectifs réduits, 

abandonnait d'emblée le pays et admettait implicitement la nécessité 
d'une guerre civile. En étendant son action à la ville de Neuchâtel et 
aux Montagnes, Pourtalès espérait, sans aucun doute, l'éviter. Dans 

son idée, la prise (lu pouvoir, le déploiement de forces, l'occupation des 

centres républicains, tout cela devait paralyser la réaction adverse et, 

somme toute, permettre à l'ancien régime d'être restauré et (le se main- 
tenir, sans effusion (le sang, pendant quelques jours, et dans l'attente 

d'une intervention agressive des contingents fédéraux. 

En soi, le plan (le manoeuvre était réfléchi. Mais il laissait apparaître 
une méconnaissance relative (le certaines données du problème. Ln dépit 
de sa perspicacité, Pourtalès, à l'instar (le la plupart (les émigrés (le 
l'histoire, jugeait le présent au miroir (lu passé. Comme Wesdehlen, il 

croyait qu'une forte majorité (le Neuchâtelois étaient favorables au 
retour (lu roi. Comme beaucoup (le ses contemporains, il estimait que 
la Chaux-de-Fonds demeurait le seul grand centre révolutionnaire du 

pays, niais que la ville de Neuchâtel et le Vignoble étaient plutôt acquis 
au rétablissement de l'ordre ancien. Comme certains militaires, il pré- 

1 Pour les détails du plan de campagne, voir, [ýBIIE'r, Rapport du Procureur général, 
p. 4, et pièces No 12 et 15 versées au dossier (les Archives fédérales, à lierne. Voir aussi : 
Relation officielle des événements (le septembre 1856 dans le canton de Neuclidiel, rapport du 
Conseil d'État au Grand Conseil. Neuchàtel, 1856, p. 6-8. 
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parait sa campagne, en fonction d'une autre opération analogue, déjà 

vécue, où entrait l'expérience, mais guère l'imagination. En fait, le 

phénomène est frappant : politiquement et militairement l'insurrection 

du 3 septembre est une réplique taillée à la mesure (les événements (lu 
leT mars. Mais une réplique venue avec huit ans et demi de retard. Du 

point de vue militaire, et dans l'optique royaliste, il était judicieux (le 

s'emparer du chàteau et (le prévoir l'occupation (lu Locle et (le la Chaux- 

de-Fonds. Le fait, en revanche, d'avoir admis la passivité du Val-de- 

Travers, laissé à la vague surveillance exercée par les habitants (les 
Bavards, (les Verrières et (le la Côte-aux-Fées, d'avoir espéré, d'autre 

part, l'adhésion massive (les habitants (le la ville (le Neuchâtel et (lu 
Vignoble, tout cela trahit la fausse interprétation (les conditions réelles'. 

Dans la nuit (lu 2 au :3 septembre, les militants royalistes, ait 

nombre (le plusieurs centaines, s'assemblèrent it la Sagne, aux Ponts, à 
la Brévine et au Val-de-Ruz. Convoqués en dernière heure, pour que le 

secret ne soit pas éventé, soit par courrier personnel, soit par ordre (le 
marche du département militaire (le l'ancienne principauté, dont les 

cartes avaient été soigneusement conservées, ils se présentaient armés 
et équipés pour la plupart, surpris de l'imminence (le l'insurrection, mais 
généralement prèts à faire le coup (le feu Simultanément, ou le jour 

suivant, la restauration fut proclamée à la Sagne, aux Ponts-de-Martel 

et à la Brévine. On hissa les couleurs prussiennes, on allicha (les procla- 
mations. Des autorités provisoires s'emparèrent du pouvoir, avec. à leur 
tète un commissaire spécial désigné par \Vesdehlen 3. Comme dans ces 
villages les habitants étaient en très forte majorité acquis il l'idéologie 

monarchiste, il n'v eut point (le résistance. Ainsi, (laus trois communes 
jurassiennes, l'opération politique avait réussi sans coup férir. Mais 

en raison (le sa portée régionale très limitée, le succès demeurait 
incomplet. 

Simultanément s'effectuait l'opération militaire. Fabry avec soixante 
Sagnards descendait (les Montagnes pour rejoindre au Vausevon un 
contingent (lu Val-de-Ruz, alors qu'un autre, commandé par les capi- 
taines Comtesse et Reiff, s'assemblait à la Bonne, en vue d'occuper 
l'hôtel (le ville. Dès la jonction opérée au Vauseyon, le commandement 
passa au lieutenant-colonel (le fleuron. Plusieurs royalistes (le la ville 
avaient été requis, et déjà (les poutres et (les madriers avaient été 

Voir la carte donnée plus haut. 
2 Déclaration (lu justicier Humbert, dans Auguste CIIsrELArx, op. Cil., p. 56 et 57. 

. 
iýIIGT, Rapport du Procureur général, p. 5 et 6,28 et 29. 
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préparés à proximité du chàteau t. Dix hommes réunis à l'Écluse, munis 
(le haches, devaient s'y introduire par le côté nord, si les portes princi- 
pales ne cédaient pas au premier assaut. Une nuit obscure et pluvieuse 
favorisait l'approche (les conjurés. A la loi ne, les fils télégraphiques 

avaient été coupés. 
L'action fut expédiée en un tournemain. Portes enfoncées, sept 

gendarmes surpris et désarmés, Alexis-Marie Piaget et son collègue 
Ilutnhert arrêtés au saut du lit, à3 heures du matin le château était 

occupé, l'arsenal et la poudrière vidés, les armes distribuées, cieux 

canons mis en batterie, et des barricades dressées au moyen de traverses 

(le chemin (le fer 2. Simultanément, les hommes du Val-de-Huz, partis de 

la Bonne, s'emparaient (le l'hôtel (le ville, désarmaient la garde, et 

arrètaient les sentinelles au fur et à mesure de leur rentrée au local. 

L'effet de surprise avait été total. Deux autres membres (lu Conseil 

d'Etat furent arrêtés à leur domicile. Seul le préfet Matthey courageu- 

sement parvint à s'échapper. Le sang n'avait pas coulé. Au petit matin, 
les habitants stupéfaits et tirés (le leur sommeil, virent les patrouilles 

qui parcouraient la ville, remarquèrent les couleurs prussiennes qui 
flottaient au château, lurent la proclamation signée Meuron 3, qui 

appelait les fidèles, et entendirent les vingt-deux coups de canon qui 

annonçaient bruyamment et triomphalement la restauration de l'ancien 

régime. 
Dans l'exécution (le la double opération militaire, dont l'entreprise 

la plus spectaculaire venait (l'être rondement menée par Meuron, 
Pourtalès s'était réservé la part difficile, puisqu'il s'agissait d'occuper 
le Locle et la Chaux-de-Fonds. Vers minuit déjà, les longues colonnes 
royalistes, parties (le la Sagne, marchaient en direction du Locle. La 
localité fut envahie vers 2 heures et quart. Plus (le 150 hommes venus 
de la Brévine, (les l'onts-de-Martel et de la Chaux-(lu-Milieu, sous les 

ordres du capitaine Ibbetson, rejoignirent le gros de la troupe dont les 

effectifs étaient grossis déjà par le ralliement des royalistes loclois. Un 

comité provisoire s'installa. Les rues furent parcourues par des postes 
armés, le préfet Gorgerai et le président du tribunal, Jeanneret, arrêtés. 
Sur ordre de Pourtalès, on s'empara (les canons de l'hôtel de ville, on 
hissa les couleurs de l'ancienne principauté à la tour (le l'église, on força 

1 Auguste C! AT1L. 41x, op. Cit., p. 23. 
Pour le dispositif (le défense, voir le plan du chàteau dressé par Ami Girard dans 

Relation officielle des événements de septembre 1856. 
1 Le texte (les proclamations insurrectionnelles dans Axiai', Rapport du Procureur 

général, p. 5. 
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la poudrière du Col-des-Roches, 011 envahit le bureau fédéral (les péages. 
Militairement et civilement, l'ancien régime était rétabli au Locle. 

Que se passa-t-il alors dans l'esprit (lu colonel? Sans doute l'ut-il 

surpris par le manque d'enthousiasme (le la population. Conformément 

au plan prévu, il eût été judicieux, du point (le vue royaliste, (le se 
porter en force et immédiatement sur la Chaux-de-Fonds et d'occuper 
la localité, afin d'empècher toute contre-manifestation répuhlicair. e. En 

effet, alertés par deux habitants du Locle, les habitants (lu grand village 
horloger déjà s'assemblaient en masse 1. Mais Pourtalès se contenta 
d'envoyer une centaine d'hommes aux ordres (lu capitaine Ibbetson. Ce 
dernier avança jusqu'aux Eplatures. S'étant rendu compte que l'ani- 

mation était grande à la Chaux-de-Fonds, et ayant jugé qu'il ne pouvait 
pas soutenir une attaque (laps ce terrain plat et découvert, l'Anglais 

revint au Locle 2. Cette première dérobade devait en provoquer une 
seconde, infiniment plus lourde (le conséquences. En effet, Pourtalès, (lui 
dans le fond de son cSur désirait éviter le combat rangé et la guerre 
civile, brusquement abandonnait le Locle, et coupant au plus court, 
prenait la direction de Neuchàtel. A3 heures de l'après-midi, à la tète 
d'une colonne de 400 hommes, il franchissait le défilé (le la Tourne, 
talonné déjà par une troupe républicaine, partie de la Chaux-de-Fonds et 
aux ordres du major Girard. Partout, au Locle, à la Sagne, aux Ponts- 
de-Martel, à la Chaux-du-Milieu et à la Brévine, le pouvoir légal était 
rétabli au cours de la journée. En l'espace de douze heures, très exac- 
tement, l'assaillant devenait l'assailli, l'offensive se transformait en 
retraite, la prise de pouvoir en débâcle. 

I)e la Tourne, la marche continua en direction de Neuchàtel. 
Arrivée à Peseur, la colonne fut accrochée au passage par le poste de 
carabiniers d'une compagnie neuchâteloise en service fédéral à Colombier. 
Les républicains s'étaient retranchés dans l'auberge (les XIII Cantons. 
La fusillade (lui s'ensuivit fit trois morts et quelques blessés parmi les 
soldats et les habitants du village. Hormis une femme (les Eplatures 
assassinée par un royaliste 3, c'étaient les premières victimes de la prise 
d'armes. Finalement, une manSuvre (le débordement commandée par 
Gélieu aboutit à la capture (l'une douzaine de défenseurs, dont trois étaient 

1 Voir la Proclamation de la Commission de sûreté publique de la Chaux-de-Fonds, 
]'Avis (le la préfecture de la Chaux-de-Ponds et l'Ordre (lu jour signé par Ami Girard, pièces 
Nos 1,2 et 3 du Recueil des principales pièces officielles relatives aux événements de septembre, 
en annexe à la Relation officielle des événements. 

2 AMIET, Rapport du Procureur général, p. 6. 
7 Par ordre (lu capitaine Ibbetson, le meurtrier fut désarmé et conduit aux prisons (lu 

Locle, cf. AMuET, op. cil., p. 23. 
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sérieusement atteints. L'exaspération des passions avait atteint un tel degré 

que seule l'intervention (le deux officiers royalistes empêcha l'exécution 
immédiate (les prisonniers. Emmenés, ils furent enfermés au château de 
Neuchâtel, où Pourtalès et sa troupe arrivèrent à la tombée de la nuit. 

l rédéric de Yourtalès-Steiger 

Pendant toute la journée du 3 septembre, Meuron avait renforcé 
son dispositif de défense et attendu les nouvelles des Montagnes qui lui 

avaient appris successivement l'occupation du Locle et la retraite. 
Les adhésions individuelles de militants montés au château avaient grossi 
l'effectif de sa troupe. La jonction (les deus contingents royalistes 
contribua quelque peu à ranimer le courage défaillant (les insurgés dont 
le nombre s'élevait à près de 800 hommes. Mais la colonne commandée 

'AmIsT, Rupport du Procureur grn(; rul, p. 7. 
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par Pourtalès était harassée par une succession de marches et (1 opé- 

rations qui se prolongeaient depuis vingt-quatre heures. Son moral 
était atteint. EL les nouvelles données par Aleuron étaient mauvaises. 
Dans l'ensemble, la ville (le Neuchâtel était passive, voire hostile 1. I, e 
Vignoble et la (: ôte n'avaient guère bougé. Certes, ceci était conforme 

aux résultats (le la votation (le 18 18 qui avait vu Lotit le bas pays favo- 

rable in l'installation (le la République Dans leur ayeuglennent doctri- 

naire, plusieurs chefs royalistes n'en avaient guère tenu compte. Brus- 

(limitent l'évidence apparaissait: tôt ou tard, l'entreprise était vouée 
à l'échec. 

Le vrai est que la situation (les insurgés devenait dramatique. 
Certes, leur position, sur la colline du château et (le la collégiale, restait 
solide, renforcée encore par (les canons chargés (le mitraille et par la 

présence (les barricades. Mais cette position était à la fois une place 
forte et une souricière. Désormais l'initiative (les opérations revenait aux 
républicains. Elle s'annonçait sous forme d'une contre-offensive puissante 
et violente que précisément Pourtales avait voulu éviter à tout prix, 
parce qu'elle conférait à la jeune République une auréole d'épopée 

victorieuse et qu'elle risquait d'aboutir à une mèlée sanglante. Déjà, le 

colonel Denzler, venu du Val-de-Travers avec quelque 100 hommes, 

opérait sa jonction, près (le Rochefort, avec la colonne d': Ami Girard, 
forte (le quelque 1000 combattants3. lx gros de la troupe, la nuit tombée, 
progressa jusqu'à Peseux, pour v prendre ses quartiers d'alarme. A 
Houdry, à Colombier, à . Auvernier, d'autres contingents se rassemblaient. 
I)enzler organisa le service (le liaison, ordonna quelques heures (le repos 
et prit ses dispositions en vue d'attaquer à l'aube 4. De Peseux la troupe, 
composée (le soldats réguliers qui faisaient leur service à Colombier et 
(le volontaires républicains, devait partir à2 heures et demie du 
matin. L'avant-garde était aux ordres (lu major Girard, le gros sous le 
commandement du chef (le bataillon Billon. Huit pièces d'artillerie 

renforçaient la puissance (le feu. Denzler avait appris l'arrivée à Neu- 
chàtel (le deux commissaires fédéraux. Il ne lit apparemment rien pour 
s'informer (le leurs instructions. Dans son esprit, il s'agissait salis cloute 
en premier lieu d'un règlement (le comptes entre Neuchâtelois. 

Pourtant, les deux commissaires, Fornerod et Frey-Ilérosée, tous 

1. tiiguste (: u. ýrra.: ýix, op. cil., p. al. 
Voir la carte donnée plus haut. 
Voir le rapport (lu colonel l)enrler au Conseil (1'Etat, dans Relation officielle des évé- 

nements, p. -1-1 et suivantes. 
1 Ibidem, p. -15. 
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deus conseillers fédéraux et envoyés par le Conseil fédéral, étaient bien 
lei 1.: Arrivés à Neuchâtel le soir du 3 septembre, à6 heures, ils avaient 
immédiatement pris contact avec les troupes fédérales cantonnées it 
Colombier, et envoyé l'huissier (le la Confédération, en grande tenue, 

porteur d'une sommation, en vertu (le laquelle les membres (lui Conseil 
d'Ltat faits prisonniers devaient ètre immédiatement relàcliés CL les 

troupes rebelles licenciées sans retard 1. Avertis de l'arrivée à Peseux du 

colonel 1)enzler et (les contingents républicains, les deux commissaires 

vraisemblablement ne firent aucune tentative sérieuse pour entrer en 

relation avec lui. 

Au château siégeait un comité insurrectionnel permanent composé 
(le Pourtalès-Steiger, (le son frère Pourtalès-Sandoz, (le Meuron, AW'esdehlen 

et Ibbetson. "fous étaient harassés, s'apprètant à passer une deuxième 

nuit blanche, Pourtalès inème une troisième ! L'anxiété était lourde, vu 
les exigences (les commissaires fédéraux, l'imminence d'un assaut répu- 
blicain et l'absence (le toute nouvelle relative à une intervention diplo- 

matique (le la Prusse. Les royalistes ignoraient que Savigny, représentant 
du roi, avait pour mission d'intervenir en cas (le réussite et de s'abstenir 
en cas d'échec 3. Ils ne pouvaient savoir que le ministre allait arriver à 
Herne, trop tard, et qu'ayant appris le dénouement dramatique, il ne 
tenterait rien. Intimement convaincus que le souverain bien-aimé cou- 
vrirait (le son bras protecteur l'entreprise téméraire, ils s'étaient levés 

en masse pour effacer le souvenir du ter mars 1818. Dans leurs calculs 
entraient la certitude d'une participation active (le la majorité (les 
Neuchâtelois et l'assurance d'un appui prussien. Ils avaient espéré 
l'enthousiasme idéologique et la coordination diplomatique. Ils rencon- 
traient la solitude et le silence. 

C'est pourquoi, en dépit (le l'opposition du justicier Humbert, qui 
estimait qu'il convenait (le résister par les armes jusqu'à l'intervention 

(les troupes fédérales, comme cela avait été prévu, on décida (le capituler. 
L'opinion de Pourtalès, qui désirait éviter le combat rangé, prévalut. 
Meuron et Pourtalès-Sandoz furent envoyés auprès (les commissaires 
fédéraux. Les deux conditions, visant à la libération des conseillers 
d'Etat et au licenciement des troupes, étaient acceptées, sous réserve 
d'un sursis (le quelques heures, afin d'en organiser l'exécution. Les chefs 
royalistes demandaient, en outre, l'anittistie, telle qu'elle avait été 

1 Rapport des Commissaires fédéraux dans le canton de Neuchâtel au Conseil fédéral 
suisse. Berne, 20 septembre 1856. 

Lc texte ale cette sommation dans la Relation officielle des événements, p. 50 et 51. 
Sur la mission de Savignv, voir BONJOUR, op. Cil., p. 101 et 102. 
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accordée il Alphonse Bourquin et a ses partisans eu 1531 1. Mais Fornerod 

et Nrev-llerosée ne pouvaient la promettre. Une nouvelle entrevue eut 
lieu vers '1 heures du matin. L'objet (lu débat porta essentiellement 

sur le désarmement immédiat exigé par les commissaires et sur une 

protection ellicace (les contingents licenciés demandée par fleuron et 
Pourtalès-Sandoz. La capitulation était acceptée, mais sur ce dernier 

point, on ne put se mettre d'accord. Au demeurant, il était trop tard. 

Car, dès le point du jour, les républicains s'approchaient en force. 
Le colonel Pourtalès-Steiger, demeuré au château, allait faire déposer les 

armes et s'apprêtait â organiser le départ (le la troupe. Déjà le découra- 

gement s'était emparé de celle-ci, en raison d'une capitulation effectuée 
sans coup férir et dont on ne comprenait ni le sens ni la portée. En masse, 
les militants royalistes abandonnèrent leur poste (le combat, soit pour 
obtempérer aux ordres reçus, soit pour tenter (le s'enfuir. C'est au 
montent précis où la confusion était la plus grande que l'attaque fut 

ordonnée par Ami Girard (lui commandait l'avant-garde républicaine 2. 
Pourtalès, en vain, envoya un parlementaire brandissant un drapeau 
blanc. Quelques coups de feu lâchés, peu de temps avant, par un avant- 
poste royaliste, oublié (laits le jardin (lu Prince, l'exaspération due â la 
prévision d'un combat imminent et aux passions politiques surexcitées, 
la vue aussi des barricades, partiellement abandonnées, niais encore 
debout, et d'où sortaient menaçantes les gueules (les canons, tout cela 
provoqua l'assaut. Bien que, conformément aux ordres reçus, les 
royalistes n'aient nulle part tenté la résistance, huit d'entre eux furent 
tués et vingt-six blessés. Pourtalès, lui-nième, sérieusement touché à la 
tête et à la hanche, fut emmené en lieu sûr. Le capitaine Fabry, griè- 
vement atteint, devait mourir quelques jours plus tard. L'énergique 
intervention (lu colonel Denzler et l'arrivée au château des deux com- 
missaires fédéraux rétablirent l'ordre et la discipline. A7 heures du 
matin, tout était terminé : le château repris, les membres du gouver- 
nement libérés, quarante-huit chefs ou personnes gravement compro- 
mises détenus dans les prisons, : 531 militants enfermés dans la Collégiale. 
Quelques heures plus tard, l'imprimerie \Volfrath d'où étaient sorties les 

proclamations insurrectionnelles, fut mise à sac. Quelques centaines (le 

1 I. e texte (le la réponse à la sommation (les commissaires fédéraux dans la Relation 

officielle des événements, p. 51. 
Sur la prise du chàteau, voir, du côté républicain, les rapports du colonel Denzler, 

(lu major Girard et (les commandants Billon et Perret, dans la Relation officielle des événements, 

p. 57-61 ; du côté royaliste, PETYrPILHKL-A1'ESDEIILEN, Récit, p. 62-76, et Auguste CHÂTELAIN, 

op. cil., p. 32 et 1). 59-61. 

I 
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royalistes avaient réussi à s'enfuir, soit avant, soit pendant l'assaut. 
Parmi eus, Humbert, Gcliett, l'ourtalès-Sandoz et Meuron. Mais ces 
deus derniers, après avoir traversé le lac, furent arrêtés à Cudrelin, 

emprisonnés à EsLavayer, et ramenés à Neuchâtel'. ], 'espoir d'une 

instauration tentée et réussie par les royalistes neuchâtelois et dont la 
ferveur avait sulli Lt entretenir la fidélité envers le régime déchu pendant 

plus de huit ans, en l'espace (le trente-sis heures était irrémédiablement 

anéanti. 

EPILOGUE 

Car, sur la scène neuchftteloise, la partie était jouée et perdue. Sans 
doute, pendant quelques mois, les événements allaient-ils se succéder à 

tui rythme dramatique. Il est vrai que la tension diplomatique augmenta 
au point de transformer le conflit régional en une vaste affaire euro- 
péenne 2. Il est certain enfin que la volonté exprimée par Frédéric- 
Guillaume IV (le ne point abandonner ses anciens sujets, emprisonnés 

ou en fuite, rendait possible une restauration (le l'ancien régime neuchà- 
telois. D'autant plus que le roi pouvait invoquer la prise d'armes pour 

obtenir l'application (le la déclaration (le Londres. Mais en raison (le 
l'opposition manifestée par les grandes puissances et (le l'enthousiasme 

patriotique indescriptible qui s'empara de la Suisse, à la suite enfin (le 
la démonstration spectaculaire offerte par les républicains neuchàtelois, 
qui ne laissait guère (le doute quant à la volonté exprimée par la majorité 
(les habitants, un rétablissement (le l'ordre monarchique impliquait la 

guerre, l'invasion et l'occupation du pays. Meurtri dans sa chair, anéanti 
dans sa confiance, privé (le ses chefs et (le plusieurs centaines de fidèles, 
le mouvement royaliste ne pouvait plus participer à une, entreprise 
réactionnaire. Il était désormais condamné à subir le cours (les évé- 

nements. Après avoir conspiré dans les coulisses, puis pendant quelques 
heures occupé la scène et conduit l'intrigue, les acteurs, grands chefs ou 
obscurs militants étaient relégués au banc des accusés ou des spectateurs 
impuissants. 

Voir la déposition de lotir talés-Sand oz, dans . \NIIET, Ropport du Procureurgénérul, p. 21. 
Voir (: n: lýiutur: ii, Des causes et des conséquences du 3 septembre 1X56 dans le puys de 

Neuchâtel ; Nuina 1)noz, Lu République neuclhïdeloise ; Charles GAY, histoire d'une annexion 
-Adolphe IXb: ICIIEN, L'enthousiasme de la Suisse pour la cause de Neuchâtel ; Frédéric DE Rouch- 
MONT, Le prince et le peuple de A'euchätel. Réponse au mémoire du Conseil fédéral sur la question 
de Neuchâtel; Eugène SECRÉTAN, Frédéric de Rougemont: Fragments de son journal. Mission 
politique ù Berlin et à Paris, 1857 (paru dans le Chrétien évangélique, 20 juillet 1870, p. 313-322) ; 
Philippe Do VARGAS, L'affaire de Neuchâtel. Et les différentes études publiées par E. Bonjour. 

ý ýÎ 
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Car, dans tout le (anion, les mesures gouvernetucntales furent 
immédiates. 'bous les prisonniers faits dans l'ensemble du pays, 667 au 
total, le jour nième furent déférés au juge d'instruction fédéral. Le pays 
fut occupé militairement, par (les contingents neuchâtelois, puis par (les 
troupes confédérées. Cn peu partout se formèrent (les comités (le saint 

public et (les gardes civiques. On ouvrit (les enquètes sur l'attitude (les 
fonctionnaires, officiers et ecclésiastiques pendant l'insurrection. Les 

conseils administratifs (le différentes localités furent suspendus et la 

ville (le Neuchâtel érigée en municipalité. 
I)es le 23 septembre pourtant, la plupart (les participants à l'insur- 

rection étaient relâchés provisoirement. Soixante-dix seulement restaient 
en accusation immédiate, dont quatorze sous les verrous, quatorze en 
fuite, et trente-huit en liberté sous caution. (: 'étaient les chefs et les 

meneurs. Le procureur général (le la Confédération proposa leur renvoi 
devant les assises fédérales, sous inculpation (le haute trahison et 
(l'atteinte à la sécurité (le l'lilat 1. Les assises devaient s'ouvrir le 
3 janvier 18: 57, dans la Collégiale (le \euchàtel. On sait que le procès 
n'eut pas lieu. C'était le prix payé par la Confédération pour obtenir, par 
l'intermédiaire des grandes puissances, la renonciation définitive (le 
Frédéric-Guillaume IV. 

Mais avant que les négociations n'aboutissent, la menace (le guerre 
avait encore une lois placé les fidèles devant la nécessité d'un choix 
difficile. La mobilisation (le l'armée suisse mettait les soldats neuchàtelois 
royalistes dans l'alternative (le prendre les armes contre leur ancien 
souverain ou de déserter. Six cent dix-sept passèrent la frontière et 
rejoignirent à Morteau, à Pontarlier et dans les villages voisins, les 

quelques chefs de l'insurrection en fuite depuis le 3 septembre. Dans la 
nuit (lu 17 au 18 janvier, en raison (l'un arrêté voté par l'Assemblée 
fédérale, les quatorze prisonniers encore détenus à Neuchâtel, et parmi 
lesquels figuraient Pourtalès, fleuron, M'esdehlen et Ihbetson, furent 
transportés en grand secret à Pontarlier. Ainsi se trouvaient réunis, à la 

suite de circonstances diverses, mais en raison d'une conviction com- 
mune, près d'un millier (le Neuchàtelois. Après le rêve (le la terre promise, 
la fièvre de l'engagement personnel, l'amertume (le la défaite, le souvenir 
(le la détention, ils découvraient la solitude (le l'exil 2. 

Cette ultime épreuve de plusieurs mois porta le dernier coup au 

1 . 1>iucr, 1{upporl du Procureur général, p. 78-So . 
1. I3AILLOD, L'exil des royalistes neuehàteluis upris le mouvement insurrectionnel du 

3 septembre 15-56, clans Musée neuchâtelois, 19300. 
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mouvement. En dépit (les protestations de fidélité expédiées <c Berlin, 

malgré les efforts tentés par une délégation envoyée sur place, la vois 
des exilés ne retentissait que faiblement clans le concert (les grandes 
puissances européennes. Déjà les premières divergences apparaissaient. 

Le colonel Louis Denrlcr 

Déjà les premières défections s'opéraient. Le pays était proche, la 
République généreuse et prête à accorder le pardon. La renonciation 
définitive du roi et l'amnistie proclamée eurent raison (le l'opposition 
idéologique. Seuls quelques chefs et quelques intransigeants choisirent 
une émigration forgée à la mesure (le leur personnalité intime. Pour 
Pourtalès le refus (les décorations prussiennes, la discrétion (le l'oubli, 
le silence du mépris. Pour \Vesdehlen la justification morale et la polé- 
mique. Pourtant la page était tournée. Peu à peu les anciens militants 
des Montagnes ralliaient la République. Ils découvraient que les sombres 
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prophéties jadis exprimées ne se réalisaient point, que la démocratie 

vivait, que l'économie prospérait, que les droits (le l'homme n'étaient 

pas une chimère, et que l'autonomie communale n'était point condamnée. 
Parallèlement se répandaient le bruit et le sentiment qu'ils avaient été 

victimes d'une trahison. Victimes (les chefs qui avaient ordonné la prise 
d'armes sans accepter le combat et négocié la capitulation, sans organiser 
la retraite. Victimes surtout, du cabinet, prussien et du prince Guillaume 

dont. le double jeu avait entraîné la tentative militaire et empêché la 

restauration politique. 
Seule la personne du roi échappa aux reproches. On le savait irré- 

vocablement attaché au petit pays (le Neuchâtel, mais empêché d'agir 

selon sa volonté. Mais deux mois après le règlement définitif (le l'affaire, 

et peut-être â la suite (le celle-ci, le fantasque souverain sombrait dans 
la folie et entrait dans le royaume (le l'inconscience. Ainsi était rompu 
un lien affectif qui, pendant (le nombreuses années, avait uni la Prusse 

aux royalistes neuchâtelois. 
Idéologiquement les conséquences (le la prise (l'armes entraînèrent 

la disparition totale et rapide (lu mouvement populaire monarchiste, 
réalisant ainsi paradoxalement l'effort, en vain tenté par huit années de 

régime républicain. Politiquement, en revanche, l'entrée en lice (le 
nouveaux électeurs et la survivance d'un attachement traditionnel au 
passé neuchâtelois provoquèrent, dans la seconde moitié du siècle, 
l'union avec les républicains modérés et la scission (lu corps électoral 
entre radicaux et libéraux. 

liais c'est sur le plan affectif et sentimental que l'empreinte laissée 
par l'insurrection fut la plus profonde. Mésentente surgie au sein d'une 
même famille, accusations réciproquement portées par les intransigeants 
et les hésitants, les « mitous », anciens magistrats demeurés ou tenus â 
l'écart (les affaires publiques, justifications tardives et réhabilitations 
posthumes, archives (le famille demeurées hermétiquement closes, tout 
cela contribua quelque peu â ralentir la marche du temps et â cultiver 
le souvenir. Puis les acteurs principaux disparurent, les générations se 
succédèrent, la passion s'apaisa. Cent ans, écoulés depuis la prise (l'armes, 
autorisent les Neuchâtelois â relire objectivement une page (le leur 
histoire, une page bel et bien tournée, assez éloignée déjà pour permettre 
l'analyse critique, assez proche encore pour susciter l'intérêt humain. 

Louis-Edouard HOUi. E, r. 
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LE JOURNAL DU CAPITAINE COMTESSE 

(Comm uunigné pur M. Henri-Frédéri(- Comtesse, Zurich) 

Une véritable consigne (le silence a été observée par les chefs (lu 
coup de force manqué (le 18.56, AV'esdehlen mis à part'. Mais le centenaire 
(le l'événement a fait ressortir (les documents qui éclairent quelques 
points ou précisent certains détails.. cet égard L'emploi de son temps 

(lu I7 aodl 18.6 an 17 juin 18.57, écrit par Constant Comtesse, ancien 
gardien de la prison (le Valangin, alors homme d'affaires d'Auguste (le 
Monimolliti à la I3orcarderie, est précieux à plus d'un titre. Comtesse le 

rédigea d'après des notes, pendant un second exil à Morteau, du 27 jan- 

vier à la mi-juin 1857. Il consiste en cinq cahiers comptant 113 pages 
(le texte serré et, eu annexe une « liste (les morts et (les blessés du parti 
royaliste » (. 11 au total, dont 12 morts), une « liste des 66 » (accusés ren- 
voyés devant la justice) et un « classement (le leur âge », enfin « ceux qui 
occupoient (les emplois publics ». 

Nous eu donnons ici un résumé, nous bornant aux faits les plus 
importants à nos veux, et ne le citant au complet qu'en trois circons- 
tances. 

Préparatifs (lu complot. Le lundi 18 août 1856, sur une invitation 
faite la veille par l'ancien justicier Louis-Auguste Humbert, (le la Sagne, 
Comtesse, accompagné par le lieutenant Bernard (le Gélieu, qu'il a 
retrouvé à Fontaines, se rend à la Sagne chez le capitaine Paul Fabry. 
Le lendemain, ces quatre personnages sont rejoints par \Vesdehlen père 
et fils et par Charles Peters. A eux sept ils décident (lu complot et, 
comme on n'avait pas encore (le chef militaire, Humbert part pour Berne 

afin (le solliciter le comte Frédéric (le Pourtalès-Steiger (le remplir cette 
fonction. 

Dans la semaine qui suit, Comtesse met clans le secret (les amis 
sûrs du Val-de-Huz. Le 27 août, Pourtalès est à la Borcarderie et fait 
savoir à Comtesse que le coup de main est filé à la nuit d'après, soit 

1 Voir sa brochure anonyme : Récit des événements de septembre 1656 dans le pays de 
\'euclutel. Paris, 1858. 
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(lui 28 au 29. filais comme le capitaine (le pompiers Reitl', arrivé de Neu- 

châtel, déclare qu'une batterie d'artillerie genevoise, en route pour 
Frauenfeld, coucherait à Neuchâtel cette nuit-lù, l'ourtalès renvoie le 

mouvement et Comtesse se rend (le nuit à la Sagne pour tout contre- 

mander. 
Le 1 er septembre, Comtesse reçoit l'ordre (le se rendre à Neuchâtel. 

I1 y rencontre le lieutenant-colonel Frédéric de Meuron qui l'informe que 
le mouvement se fera dans la nuit du 2 au 3, et que le 3, à3 heures du 

matin sonnant à la tour (le 1)iesse, il ait ;à s'emparer, aidé par Rein', 

(le l'hôtel (le ville, avec les hommes qu'il aura amenés. Le soir du 2, 
\Ime Comtesse et ses filles confectionnent (les brassards noir et blanc 

qu'on distribue aux conjurés. L'heure (le l'action est, venue. Voici com- 
ment Comtesse relate la nuit historique : 

Prise de l'hôtel de pille et du ehïdeau 

Entre 7 et 8 heures Mr de llontmollin partit pour Neuchâtel en nous sou- 
haitant le bon soir; quand il me quitta au corridor, personne n'aurait dit que 
c'étoit le maître qui quittoit son employé, mais que pluslùt ('était deux frères 
ou deux amis qui se quittoient ; étant rentrés dans la chambre, nous soulûmes 
en famille et mon lits fil la lecture dans le livre des Psaumes et lit une prière 
à laquelle toute ma famille assistoit à genoux, je donnois nia bénédiction à ma 
femme et à mes enfants, et nous quittàmes moi et mon lits la maison à 11 heures 
du soir.. J'étois armé de deux pistolets (le poche, d'un fusil de chasse et de ilion 
sabre bancal 1; nous traversâmes Valangin sans voir personne ; en montant 
l'ancienne route de Neuchâtel, nous apperçùmes pris (lu balle de pierre un 
individu (lui trébuchoit et quand nous filmes pris de lui, il tomba ; je (lis : 
-a Oh !- Ah ! c'est vous », nous répondit-on, et nous reconnùmes Nicolas 
Schmidt qui portoit présense à l'appel, tandis que Mr le notaire Gaberel avoit 
trouvé prudent de rester à la maison, momentanément ; enfin nous arrivàmes 
les trois au rendez-vous, nous trouvàmes 10 à 50 personnes qui eioient lit sous 
le commandement (le Monsieur le lieutenant Coche, du Pasquier. Ces hommes 
étoient de Savagnier, Villiers et Paquier. Lorsque l'on se fut reconnu, il étoit 
minuit et ainsi nous étions au 3 septembre. 

Seplemhre, 3, minuit. - Nous étions une a0 e d'hommes réunis à Pierre- 
à-Bot, lorsqu'arriva Monsieur le capitaine (le Montmollin qui me demanda le 
nombre d'hommes que nous étions ; sur ma réponse, environ . i0, il me élit : 
Vous êtes trop nombreux, si vous êtes trente et quelques, c'est assez, puisque 
vous trouverez en arrivant en ville le capitaine Reiff avec ses pompiers. Il faut 

m'en donner douze. Ce que je lis, j'envovois donc sur l'ordre, et sous le comman- 
dement (le Mr de Montmollin, 12 hommes dont Nicolas Schmidt faisoit partie; 

-1 (le ces hommes n'avoient pas (l'armes, ils se rendaient au chemin (le Beau- 

' Bancal : de forme recourbée. 
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regard pour se réunir à la colonne qui devoit prendre le château. Aux environs 
(le 1 '4, heure, on entendit le bruit d'un char sur la route (le Fenin, quand il 
fut près de nous on l'arrêta ; il se trouvoit que c'étoit un laitier, et, bon gré 
mal gré, il (lut rester avec nous jusqu'à notre départ de Pierre-à-Bot. Au moment 
de notre départ, mime avant, j'avois envoyé mon fils à Neuchâtel afin d'ob- 
server depuis la maison de MonLmollin aux Terraux, ce qui se passoit en ville, 
et au cas qu'il y cuit quelque. chose, il devoit venir m'en avertir afin que je pus 
changer l'itinéraire que l'on m'avoit tracé ;à notre départ je me dépouillois 
d'une rouillure que je jettois derrière la baye (le Pierre à Bot dessus. Je plaçois 
-f hommes non armés pour accompagné le char du laitier, avec ordre de ne pas 
le laisser dépasser le Sablon, afin qu'il ne put pas donner l'éveil à Neuchâtel, 

et je me dirrigeois sur la ville avec le lieutenant Aimé Cuche et 32 hommes dont 
8 sans armes, par le sentier de Messieurs les Quatre ; arrivés sous les noyers 
j'arrêtois ma troupe afin (le désigner à chaque homme où il devoit, se poster 
en arrivant à l'hôtel (le ville. Quand nous fûmes vers la Boine, nous Mines un 
peu arrêtés par le fil électrique qui étoit coupé, et il sonnoit 3 heures à Neuchâtel 

clone nous étions un peu en retard. On descend le reste des Pavés et en arrivant 
vers la maison de Montmollin aux Terraux nous apperçùmes trois personnages 
qui se dirrigeoient contre nous, quand ils furent à quelques pas, je les arrêtois 
par le « Qui vive n, ils répondirent (le suite « Sagne, vive le Roi ! le château est 
pris n. Ces personnes ctoient Monsieur le colonel d'artillerie de Pourtalès-Sandoz, 
Mr le major Edouard Bovet et le gendarme Racle, ancien brigadier; plus bas 

se trouvait l'ancien brigadier Lambelet et Mr le capitaine Reilf, mais il n'avoit 
aucun de ses pompiers avec lui, il nous falloit donc agir contre l'hôtel de ville 
sans la compagnie (les pompiers , on n'hésita pas, je commandois aussitôt 
« Descendez armes » et quand nous fûmes vers la maison Meuron, soit les anciens 
greniers, je commandois le pas de course en poussant très vigoureusement le 

cri de « Vive le Roi !» répété avec enthousiasme par les trente et quelques 
hommes qui étoient sous mes ordres. On entoura l'hôtel de ville, chaque homme 

se rendit à la porte qui lui avoit été désignée, sommant les gendarmes d'ouvrir 
immédiatement la porte, ce qu'ils firent ; je me présentois à eux le sabre en 
main en leur criant : Tremble ou bouge toute résistance est inutile, 500 hommes 
sont derrière, (-'est an nom du Roi que l'on vous arrête. Ils se rendirent, cepen- 
dant ils faisoient mauvaise mine, le corps de garde des guets fut pris en mérite 
tems, on désarma immédiatement guets et gendarmes et les carabines de ces 
derniers servirent à armer nos hommes qui n'avoient pas d'armes, les faction- 

naires se trouvoient placés et on gardoit à vue nos prisonniers, quand tout à 

coup le citoyen Frédéric-Guillaume Borel, secrétaire de police, courant le long 

(le la rue (le l'Hôpital contre nous, en criant :« Qui est-ce que ces bougres-là 

qui crient Vive le Roi, il faut tous les fusilliers !s- Halle-là, lui répondit-on 
le capitaine Reifl et moi le saisirent au collet en lui annonçant qu'il éLoit notre 
prisonnier, que c'étoit au nom du Roi qu'on l'arrêtoit. Quand il entendit cela 
il n'étoil pas gai du tout, on le fit entrer vers les gendarmes. Le mime sort 
tomba aussi sur [le] fourrier de gendarmerie ; je laissois Mr le lieutenant Cuche 

avec les hommes sous ses ordres, garder l'hôtel de ville et je m'en allois contre 
la préfecture, où je trouvois passablement de monde ; les portes furent enfoncées, 

10 
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niais le citoyen Matthey s'étoit dévalé en bas ses fenêtres qui donnoient dans 

une ruelle et parvint à se sauver (on sait ce qu'il lit). Ensuite j'allois avec 
Monsieur l'ingénieur de Pury, le brigadier Racle et deux soldats, afin d'arrêter 
le fameux citoyen GrandPierre 1à la maison Bachelin, sur la place du Gymnase ; 
nous l'arrêtâmes en effet et le brigadier Racle lui donnant le bras, comme une 
épouse le donne à son époux, le conduisit, accompagné de Mr de Pury et des 
deux hommes, au château vers ses collègues les braves Piaget, Humbert, etc. 
Après cette opération je me dirrigeois avec le lieutenant Buchenel dans le fond 
de la rue des Moulins, maison des Boucheries afin de saisir le citoyen Marcelin 
Jeanrenaud 2, mais nous ne le trouvâmes pas à la maison ; il étoit à Bâle. Nous 

nous en assurâmes par la lettre que son épouse nous fit voir, datée de Bâle 
28 août, dans laquelle il disoit qu'il ne reviendroit que dans la 15ne. Nous retour- 
nâmes à nos postes, le lieutenant Buchenel au château et moi à l'hôtel de ville. 
Aux environs de 6 heures le capitaine Reiff put réunir ses pompiers, et pendant 
le jour nous fîmes des patrouilles par la ville afin de dissiper les groupes qui se 
formoient en ville. Du reste chacun sait ce qui s'est passé ce jour-là ; le soir à 
la nuit nous reçûmes l'ordre d'évacuer l'intérieur de la ville et de nous replier 
ou rejoindre les troupes au château. Je passois ensuite la veillée jusqu'à 10 heures 
à délivrer, conjointement avec Monsieur Edouard de Pury, des armes à ceux 
qui n'en avoient pas ou qui en avoient de mauvaises, ces armes se délivroient 
à l'arsenal ; la nuit se passa comme on le sait, il y eut deux conseils de guerre 
où il fut décidé que l'on capituloit comme nos braves commissaires fédéraux 
l'ont voulu ; tout le monde connoit la manière dont la capitulation a été observée 
de la part des républicains neuchâtelois et des fédéraux. 

En fuite. - Au moment de l'attaque, voyant plusieurs personnes 
s'en aller du château, Comtesse cherche son fils parmi les défenseurs et 
lui dit de déposer son fusil et sa capote et de s'en aller, ce qu'il fit. 
Lui-même s'échappa par la grande barricade et se réfugia chez une veuve 
Gehri, vis-à-vis du Temple neuf. Il y resta caché jusqu'au soir du 5. 
Ayant coupé sa moustache, revêtu une routière et coiffé un chapeau, un 
panier au bras et un bâton à la main, il arrive chez lui à 10 heures du 

soir, par Fenin, non sans s'être égaré dans la forêt. 

Il échappa à toutes les recherches, dissimulé tout à tour chez lui, 
à la ferme et au château, jusqu'au soir du 15 septembre. De nuit, par 
Tête-de-Ran et la Sagne, il gagna Morteau, où il arriva à4 heures et 
demie du matin. Il trouva à se loger chez une dame Grieh et prit pension 
chez un certain Jaquot. 

A Morteau. - Pour lui commence la vie désoeuvrée d'un émigré, 

coupée d'excursions dans toute la région et de visites de parents et 

1 Louis Grandpierre. 
: Nlarcelin Jeanrenaud (1811-1885), conseiller d'État de 1853 à 1871. 
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d'amis. A la recherche peut-être d'une occupation, pour lui ou pour des 
compagnons d'exil sans ressources, il se met en relation avec un indus- 
triel d'Alsace, Stehelin, de Bitschwiler, et, le 25 octobre, il prend congé 
(le sa femme, venue le voir, et de ses camarades de Morteau, et par 
Maîche, Saint-Hippolyte et Belfort, se rend en voiture à Thann, où il 
arrive le lendemain à6 heures du soir. 

1: n Alsace. - Pendant trois semaines, il visite assidûment les 
fabriques de métiers à filer, à carder et à tisser, ainsi que celles de chariots 
et de trains (le chemin de fer de Stehelin, puis la filature Köchlin à Viller. 
Il fait là d'agréables connaissances, mais prend le parti de ne plus voir 
une compatriote, Mme Benoit, avec qui il s'est entretenu du pays et 
particulièrement de Colombier, quand il constate qu'elle est républicaine. 

Stehelin lui propose de se rendre à Berlin, afin d'obtenir du roi un 
brevet d'invention pour métiers à filer le coton. Comtesse accepte « dans 
l'espoir d'apprendre quelque chose sur la position de notre pays ». Il se 
met en route le 20 novembre, gagne Mulhouse, de là, par le train, se rend 
à Strasbourg et Wissembourg; il renouvelle sa place jusqu'à Mayence, 

passe le Rhin pour atteindre Francfort ; le billet pour Berlin lui coûte 
52 francs, il voyage toute la nuit et arrive à destination le dimanche 23, 
à 11 h. du matin, ayant passé par Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Halle. 

A Berlin. - Il est descendu à l'hôtel du Roi de Prusse, Bruder- 

strasse. Presque aussitôt il se lie avec le pasteur Andrié, qui le reçoit 
à sa table et l'aide à rédiger sa requête de brevet d'invention. Après de 
difliciles recherches, il trouve Bernard de Gélieu à la caserne des tirail- 
leurs de la garde, Köpnickerstrasse. En face de la caserne habite le bri- 

gadier Racle, réfugié à Berlin. Comtesse obtient de partager son logis, 

car il désire quitter son hôtel, où il a reçu une visite féminine qui l'a 
mis en défiance. Par l'intermédiaire de Gélieu, il a l'occasion de fréquenter 
Wesdehlen fils, Sandol et Jean de Montmollin. 

Dans ses allées et venues à travers la ville, il lie connaissance avec 
des compatriotes qui avaient servi au bataillon des tirailleurs de la garde, 
ainsi l'ancien sergent-major Dubois, du Locle, qui est portier au Musée, 
Vaucher, de Fleurier, depuis quarante ans à Berlin, qui s'occupe alors 
d'agriculture et de vente de bière et liqueurs. A Charlottenbourg, qu'il 
visite avec Racle, tous deux reçoivent l'autorisation, dès qu'on sut qu'ils 
étaient Neuchâtelois, d'entrer au Mausoleum, où se trouve le tombeau 
de Frédéric-Guillaume III et de la reine Louise. Un autre jour ils vont 
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rendre visite à M. Colomb, un « bon Neuchâtelois », officier de chambre 

(le S. M. la reine. Comtesse lui demande « s'il ne pourrait pas faire en 
sorte qu'il puisse voir et (lire bonjour au Roi ». Colomb lui promet de 

faire ce qu'il pourra et, le lendemain déjà, Gi'lieu le fait appeler pour 
lui annoncer (le la part de « Monsieur le major 13ireshmarc » qu'il aura 
l'honneur (le voir le roi le lendemain matin à9 heures, à Charlottenbourg. 

La nisite à Sn 'llnjesté 

Décembre 9. Je inc levois et déjeunois un peu plus matin que de coutume 
Racle m'accompagna sous les Linden afin (le prendre l'omnibus qui va 
Charlottembourg ; nous arrivâmes au palais à9 heures précises, Racle se 
chargea de mon menteau.. Je fus reçu dans la cour du palais par Mi le major 
Rireshmarc, adjudant (le service (le Sa Majesté ; il appel la l'officier (le garde 
qui me conduisit clans le parc en attendant le moment favorable d'ètre présenté , 
le Roi avoit à ce moment Mr le ministre de la guerre avec lequel il conféra 
pendant plus d'une heure ; pendant ce Lems je me promenois avec l'officier de 
garde clans le parc, près du palais, et sous les fenêtres (le Sa Majesté ; ensuite 
on nie fit entrer dans une salle d'attente au rez-de-chaussée ; c'est une salle 
ronde bien ornée ; au milieu se trouve la statue de la reine Louise, mère (le 
Frédéric-Guillaume 1V , la reine est assise et tient dans sa main droite un petit 
portrait d'environ Li-ois pouces de diamètre où il ya deux petites tètes dessus 
après avoir été un moment dans cette salle on me fit monter à l'étage clans un 
beau et grand Ballon où le major Rireshmarc vint nºe trouver ; il étoit dans ce 
moment en habit de chasse (un habit gris blanc avec le collet vert) ; il nie parla 
de notre pays. Après un moment (le conversation, on ouvrit la porte d'un autre 
Ballon pour m'y faire entrer; le Roi faisoit conversation avec un général, et 
à mesure que j'entrois le Roi tif demi four tout à coup et je nie trouvois face 
à face avec lui (il étoit aussi en habit de chasse comme son adjudant de service 
Mr le major lreshmarc). Le Roi me dit d'abord :« Vous venez (le Morteau. » 
. Je répondis :« Oui, M... » . I'allois dire :« Oui Monsieur », mais je repris de suite 
« Oui, Sire !» Il nie questionna sur les réfugiés, combien ils etoient à Morteau 
et dans quelle position ils se trouvoient. le répondis convenablement, et comme 
je levois le faire, à ces questions ; ensuite je (lis à Sa Majesté que les vrais Neu- 
châtelois, malgré l'oppression lirrunique qui pesoil sur eux, avoient toujours 
confiance en Dieu et au Roi et qu'ils espéroient toujours une restauration ; le 
Roi répondit :« Oui, oui, mais... j'ai reçu de mauvaises nouvelles (le Neuchâtel 

eL je crains bien qu'il n'en faille venir à... » (et il n'acheva pas). Le Roi me demanda 
de quelle commune j'étois ; je répondis :« De la Sagne ». « Ah ! répondit-il, la 

plus fidèle commune (le ma principauté. Avez-vous servi au bataillon'? » Je (lis 
que non, que je n'avoir pas eu cet honneur. «. Je le croyois, nie (lit-il, vous avez 
la tournure militaire. » Ensuite le roi nie dit :« Dites à vos amis (le Morteau 

et à lotis les fidèles Neuchâtelois bien des choses (le nia part, et que je les porte 
tous dans mon coeur. » Ensuite il nie dit :« Adieu, adieu » et s'en alla ; il monta 
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en voiture et partit pour la chasse ; j'allois trouver Racle qui ni'attendoit aux, 
alentours du chàteau et qui s'impatientoit ; on alla rejoindre un omnibus pour 
rentrer à Berlin et à son logement ; j'étois inquiet de ces paroles du Roi (« . l'ai 
reçu des mauvaises nouvelles de Neuchâtel et je crains bien qu'il n'en faille 
venir à... »), mais lorsque plus tard je connus le sens de ces paroles par MM. de 
Gclieu et Colomb, je n'étois plus inquiet. 

En marge se trouve ici la note suivante : 

«Mauvaises nouvelles (le Neuchâtel», c'étoit la pièce que les mitons 1 (le 
Neuchâtel faisaient signer et dont ils ont obtenu en ville 38 signatures, que 
nous avons appelés Bataillon 38, division Calame. « Il en faudra venir à... » 
c'est-à-dire à la force par les armes, c'est ce qu'a senti Mr le pasteur Andrié 
lorsque je lui contois la chose car il s'est frappé le front en disant Eh ! mon Dieu ! 

Le 13 décembre, Comtesse tombe malade et est soigné par le chirur- 
gien (lu bataillon appelé par Gélieu. Le 23, il va avec Macle porter au 
lecteur du roi un livre (le la part du Dr Sacc, (le Colombier. (: 'est un triste 
Noël d'exil deux jours après : le capitaine pense à sa fille ltose qui ratifie. 
Il reçoit le 31 décembre, en cadeau de Gélieu, un crucifix d'argent. 

Le lendemain 1er janvier 1857, il souhaite une heureuse année au 
lieutenant de Gélieu, lui remet de la part d'Andrié un livre au nom (le 
son père le pasteur de Fontaines et lui offre une « Vue (le V'alangin », 
reçue en cadeau à Morteau de Mile Fanny Quinche, et qu'il a fait encadrer. 

Il fait les jours suivants diverses démarches pour le brevet, mais 

celui-ci n'est pas accordé, d'où pour lui la nécessité (le repartir. 

Retour à Morteau. - Il quitte Berlin le 8 et arrive le 9à Francfort ; 
à 10 heures (lu soir il est à Bitchwiller et voit, le lendemain, Stehelin qui, 
à cause (lu refus (lu brevet, a des paroles désagréables pour le roi ; il 

règle néanmoins les comptes d'une manière satisfaisante pour Comtesse. 
Celui-ci arrive le 1-1 janvier à2 heures du matin à Morteau. Il ne 

peut assez satisfaire à la curiosité (le ses amis : l'impression qu'il rein- 
porte de Berlin? Il est convaincu d'une restauration, mais cela ira encore 
quelque temps ; il y aura bien des déceptions, on tombera bien bas, niais 
on se relèvera. 

Le 18, il reçoit beaucoup (le visites de la Montagne ; on ne parle que 
de la « sortie «> (les exilés à Pontarlier. Plusieurs s'y rendent (le Morteau 
le lendemain, et rapportent au capitaine que M. de Montmollin a été 

1 \litous : c'est ainsi qu'un désignait celui qui n'a pas d'opinion arrètée, qui évite (le 
se prononcer. 
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surpris de ne pas l'y voir. Il ne tarde pas d'un jour d'y aller à son tour, 

et il a la joie de revoir Montmollin et le doyen Guillebert. Le 20, il a 
la visite de sa femme et de Mme Andrié : il aimait « entendre les nouvelles 
de Valangin et la manière d'agir (le certaines personnes ». Dans la soirée, 

on se rendit ensemble à la Guimbarde 1, où se trouvait le citoyen Maillar- 

(let, greffier de Fontaines. Comtesse eut une petite altercation *avec lui; 

il lui dit de remercier le préfet Challandes (le son invitation à aller aux- 
Verrières chercher son passeport : il n'en a pas besoin, puisqu'il en pos- 

sède un du roi de Prusse et un autre de l'empereur Napoléon ! 

Il a d'autres visites, le ministre Matthieu, son fils Paul. Désormais 
il va passer de nombreuses journées à écrire son journal. Le fer février, 
Humbert part pour Berlin. Le 9, c'est le « Père Racle » qui revient de 

cette ville. Le 23, étant en excursion, il n'a pu assister à une réunion 
de réfugiés où Humbert et le pasteur Gagnehin ont rendu compte (le 
leur mission à Berlin. Ceux-ci sont chargés d'y retourner pour obtenir 
une « solution favorable », et ils se remettent en route le lendemain. 
Quelques jours après le ministre Matthieu est prié (le prendre le même 
chemin. 

On est mécontent, on s'énerve, car on ne voit pas venir la lin (le 
l'exil. Les relations avec la population s'enveniment, et il faut parfois 
faire appel à la protection (les gendarmes. I)u 20 mars à fin avril, Com- 
tesse est malade, souffrant (le douloureuses névralgies. Le 25 avril 
arrivent ses filles Rose et Sophie ; il ne les avait pas revues depuis le 
11 septembre, et il ya une terrible scène (le pleurs. 

Les 6 et 7 mai eurent lieu deux réunions. Le statu quo n'était plus 
tolérable, il ne restait que l'abandon de Neuchâtel ou sa reprise par le 
roi. Voici ce qu'en dit notre auteur, et que l'on comparera avec ce qu'avait 
révélé sur le sujet Paul Baillod, dans le Musée neuchâtelois de 1930: 

Réunions orageuses 

Le soir 1du 6 mai] le capitaine Gretillat vint nie dire qu'il y avoit une 
réunion et que je devoir y aller ; je m'y rendis; la réunion étoit passablement 
nombreuse. Plusieurs des réfugiés du Locle étoient allés faire une course à Pon- 
tarlier ; avant vu nos amis de là, avec lesquels ils s'entendirent, ils vinrent 
proposer à l'assemblée que, vu les circonstances où nous nous trouvions, on 
devoit s'adresser au Roi pour le prier de terminer l'affaire de Neuchâtel, soit 
d'un côté soit de l'autre. Ce fut Mr le lieutenant Jacottet qui porta la parole ; 
ce fut comme un coup de foudre pour quelques personnes, principalement pour 

1 Restaurant qui existe toujours. 
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Mr le doyen Guillebert, Mr le maire . Jeanneret et Mr le maire Matthey qui 
cherchèrent à réfuter cela. On les pria de donner connoissance d'une lettre 
qu'ils avoient reçue de Mr le comte Vesdelilen ; ce qu'ils firent, non pas sans 
quelques hésitations ; la lettre lue, plusieurs personnes prirent la parole pour 
soutenir la proposition, entr'autres MM. Houriet, Faure, Châtelain, Com- 
tesse (? ) et d'autres. Il y eut aussi quelques personnes qui prirent la parole 
contre : MM. Guillebert, Jeanneret, Matthey, V... le et quelques autres ; enfin 
il fut décidé qu'il y auroit le lendemain soir une nouvelle réunion. 

... 
Le soir j'allois à la réunion ; elle fut assez nombreuse ; l'on pouvoit 

craindre qu'elle ne fût très orageuse et, surtout, qu'il n'y eut une scission ; mais 
pendant la soirée MM. Châtelain, Jeanneret, Houriet, Faure, etc., s'étoient 
réunis afin de rédiger la proposition qui seroit présentée à l'assemblée ; ils modi- 
fièrent beaucoup la proposition verbale qui avoit été faite le soir précédent ; 
ils se rendirent chez Mr le doyen Guillebert ; je fus invité à les accompagner 
afin de s'entendre avec lui et lui communiquer la pièce conçue à peu près en 
ces termes :« Veuillez faire tout ce qui sera en votre pouvoir pour qu'il y ait 
une solution prompte et décisive sur l'affaire de Neuchâtel, car le statu quo 
devient toujours plus déplorable. » Cette pièce devoit s'adresser à nos députés 
à Berlin et à Paris ; Monsieur Guillebert fut réjouit de voir ce changement ; 
il approuvait la pièce, mais ne vouloit pas la signer ; il nous dit qu'étant conçue 
dans ces termes et envoyée aux députés, ils ne feroient pas de protestation. 
Après cela on attendit l'heure de la réunion et on s'y rendit... Mr Houriet fit 
lecture de la pièce ; quelques personnes l'appuyèrent ; quelques personnes prirent 
aussi la parole, non pour la combattre, car au fond ils l'approuvoient quand ils 

entendirent comment elle étoit conçue, mais voulant être consonnants avec ce 
qu'ils avoient témoigné le soir avant ils ne participèrent pas à la pièce. On mit 
aux voix l'approbation ou le rejet : 24 furent pour l'acceptation et 11 pour la 

rejetter ; il y eut un moment d'humeur, car à mesure que les 24 levèrent la main 
pour l'acceptation, l'ancien sergent-major Grisel, âgé de passé 70 ans, dit assez 
haut pour que les plus éloignés pussent l'entendre :« 11 n'y a que les lâches qui 
lèvent la main !» Il y eut une grande rumeur. 

Le 25 mai, le doyen Guillehert annonça que le traité devait se 
signer le jour même : ce serait l'abandon du roi. 

Grande tristesse le 26 : Matthieu et Humbert arrivent de Berlin et 
l'on sait e que l'abandon était prononcé définitivement ». 

[Le 271 j'allois déjeuner et j'appris que MM. Matthieu et Humbert étoient 
allés à Pontarlier ;à la fin du déjeuner Mr le maire Jeanneret vint nous dire 
qu'il falloit ètre satisfait que cela fut fini ainsi, qu'avec la restauration nous 
n'aurions pas été heureux ; il seroit presque impossible de gouverner avec tant 
d'éléments qu'il ya dans notre pays, deux opinions royalistes et deux républi- 
caines. Nous pûmes nous appercevoir qu'il étoit satisfait, quoiqu'il désirât vive- 
ment la restauration, et qu'il n'a pour dire jamais voulu croire que le Roi 
abandonnât ; enfin, c'est ce que j'appelle de la philosophie ! 
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Quelques-uns s'en allèrent dîner au Chaull'aud où les amis étaient 

agités et mécontents; du côté du Col-des-Boches les amis étaient plus 

calmes et contents jusqu'à un certain point que l'affaire fiel terminée. 

: dus ßrenets, on tirait des pétards et ils furent dépassés par plusieurs 

républicains qui les saluèrent très poliment ;« jamais ils n'avaient été 

aussi honnètes ». 
Le 31 mai, le doyen Guillebert prècha pour la dernière fois à Mor- 

teau. Il sera remplacé, pour peu (le temps, par Matthieu. Les quelques 
jours qui suivirent furent employés par les membres élu comité en allées 
et venues dans la région pour contrôler si les réfugiés avaient laissé (les 
dettes. Enlin, le 17 juin, le matin et l'après-midi se passent au comité ; 
à6 heures un souper d'adieu en réunit les membres. « Le soupé fut gai 
et il dura jusqu'à minuit. » 

(; 'est sur cette note optimiste que le capitaine Comtesse termine son 
journal. En somme, les exilés sont heureux (le rentrer chez eux, amnis- 
tiés, et (le reprendre leur place dans 1.1 communauté neuchâteloise. Le 

« royalisme « avait été frappé (le mort par le traité (le Paris et, avec le 
temps, les circonstances ont fait de nombre (les anciens « lidèles » d'hon- 

nêtes républicains. 

II 

DEUX LETTRES 

DI': LOUIS-AUGUSTE. HU\[RER1', ANCIEN . IL'STICIIE: R A LA SAG\I:, 

A PIIILIPI'E-HE\IiI 11: 1'hT'IIEl llOR1: 'l', ANCIEN MIAIIlE DE LA BREVINE 

(Communiquées pur 3111(, Gabrielle Berlhoud) 

Très compromis dans l'insurrection de 1856, Louis-: Auguste 13um- 
bert et Philippe-Henri Matthev-Doret s'étaient réfugiés à Morteau, où 
ils se trouvaient en nombreuse compagnie. Le l er février 1857, Humbert 

avait été délégué par le comité des réfugiés à Berlin, où il devait, en 
compagnie (lu pasteur Gagnebin, défendre auprès du roi et (le la cour 
la thèse (le la restauration : cause perdue d'avance, car Humbert, 
Gagnehin et un certain II. 13. (que nous n'avons pu identifier), trouvent 
à Berlin deux adversaires de taille, leurs compatriotes Frédéric de Rouge- 

mont et Alphonse de Purv-Jluralt, qui avaient été appelés par le minis- 
tère. Purv est pour l'abandon (lu roi, Rougemont pour une république 

« légitimiste «. Aussi est-ce une lettre bien désabusée, et cependant pas 
désespérée, qu'Humbert écrit à Matthev-Doret, le 1'? février 18,57. Lettre 
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trop longue, assez désordonnée, avoue-t-i1, niais il est harassé par la lutte 

qu'il (boit soul. enir. liai vus par \lanteulfcl, considérés comme des gèneurs 

par ltougemont et Purv, I iumhert et ses compagnons se trouvent devant 

un terrible imbroglio. AVesdehlen est absent, car il ne sait si sa présence 

est désirée et ßougemont prétend que \V'esdehlen ne connaît rien des 

dispositions du pays. Ou dit que le roi s'est engagé auprès du professeur 

suisse Gelzer (qu'il appelle Geister) fi ne pas faire la guerre à la Suisse ; 

vis-à-vis (le Napoléon, il s'est engagé à renoncer à Neuchâtel, mais la 

reine prétend le contraire. Bref : 

... 
Manteuliel voulait se défaire de nous à tout pris, Mr de Gerlach n'était 

qu'un jésuite qui nous joue, enfin chacun en Prusse était fatigué de nous et 
nous voyait avec déplaisir à Berlin ; la Prusse n'est plus une des grandes puis- 
sances, le Hoi n'a plus de pouvoir et mètre plus (le volonté ; il ne vent plus le 

soir ce qu'il voulait le matin, etc., etc. Enfin tous ensemble, roi, prince, ministres 
et généraux ne songeaient plus qu'à sauver l'honneur dit Hoi en se débarrassant 
de nous. Je vous assu c, mon cher Monsieur, que tout ce que j'entendis là nie 

causa une vive douleur et un profond abattement. Mr Gagnebin m'engageait r, 15 
beaucoup à rte faire annoncer chez le Hoi ; il regrettait vivement (flic je n'y 

eusse pas parité mais comme la mission dont nous nous étions chargés était 

remplie et (fil(, je n'avais plus rien d'officiel à (lire à Sa Majesté, je ne voulus 
pas le faire. Le lendemain donc, vendredi matin, je nie lis annoncer à Son Altesse 
Boyale le prince de Prusse et ils nous reçut les trois, Mr G., 13. et moi le samedi 
malin. Ix prince fut très bon avec mous ; nous pùnles lui dire librement tout 

ce que nous avions à lui dire ; niais je ne puis pas dire que j'en fusse satisfait ; 
comme aussi, je crois, il ne le fut pas (le moi ; une observation que je lui lis au 
sujet du mouvement (le septembre, parut le mettre un peu dans l'embarras ; 
jc pense qu'il ne se doutait pas que je fusse si bien au courant (le tout ce qui 
s'était passé. Nous remarquâmes qu'il craignait beaucoup de se compromettre 
envers nous par ses paroles ;à plusieurs questions qui lui furent adressées, il 

répondit :s Que vous a élit le Hoi? » Il nous élit que la Suisse, ayant cédé à la 

sommation de mettre en liberté les prisonniers, avait par là reconnu les droits 
du Boi sur Neuchâtel ; en d'autres termes que par là l'honneur (le la Prusse 
était sauvé !... mais qu'il croyait que Napoléon ne consentirait pas au rétablis- 
sement de la principauté, etc. Monsieur G. lui fit remarquer, comme déjà il 
l'avait fait au Boi, que ce n'était pas sans conditions que les prisonniers avaient 
été relâchés, puisque non seulement eux, mais encore plus (le 50 qui, pour la 

plupart, vivaient tranquillement dans leurs familles, avaient été conduits à la 
frontière et bannis comme des criminels. Il répondit qu'en elTet, on n'avait pas 
rempli les conditions posées par la Prusse, mais que le Roi venait (le donner (les 
ordres à ce sujet. 

1 Humbert était arrivé à Berlin après Gagnebiu et I!. B. 
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Quelques-uns s'en allèrent Miner au Chauffaud ou les amis étaient 

agités et mécontents ; (lu cité du Col-des-Hoches les amis étaient plus 

calmes et contents jusqu'à un certain point que l'affaire ffit terminée. 
Aux lirenets, on tirait des pétards et ils furent dépassés par plusieurs 

républicains qui les saluèrent très poliment ;« jamais ils n'avaient été 

aussi honnêtes «. 
Le 31 niai, le doyen Guillehert prècha pour la dernière fois à Mur- 

teau. Il sera remplacé, pour peu de temps, par Matthieu. Les quelques 
jours qui suivirent furent employés par les membres élu comité en allées 
et venues dans la région pour contr('ler si les réfugiés avaient laissé (les 
dettes. Enfin, le 17 juin, le matin et l'après-midi se passent au comité; 
à6 heures un souper d'adieu en réunit les membres. « Le soupé fut gai 
et il dura jusqu'à minuit. 

(: 'est sur cette note optimiste que le capitaine Comtesse termine son 
journal. En somme, les exilés sont heureux de rentrer chez eux, amnis- 
tiés, et (le reprendre leur place dans la communauté neuchâteloise. I, e 
a royalisme » avait été frappé (le mort par le traité (le Paris et, avec le. 
temps, les circonstances ont fait (le nombre (les anciens a lidèles » d'lion- 

nètes républicains. 

II 

DEUX LETTRES 

1)E LOUIS-AUGUSTEI HCMRERT, A\CII: A J['SI'ICII": R A LA SAGNE, 

A PIIILIPI'E-IIE\RI 1IA'1"TIfE1-llORI: 'l', ANCIEN MAIRE DE LA BREVI\E 

(Communiquées par Ullc Gabrielle 13erlhuud) 

Très compromis dans l'insurrection de 1856, Louis-Auguste Hum- 
bert et Philippe-Henri Matthey-Doret s'étaient réfugiés à Morteau, où 
ils se trouvaient en nombreuse compagnie. Le 1er février 1857, Humbert 
avait été délégué par le comité des réfugiés à Berlin, où il devait, en 
compagnie du pasteur Gagnebin, défendre auprès du roi et de la cour 
la thèse de la restauration : cause perdue d'avance, car Humbert, 
Gagnebin et un certain Il. B. (que nous n'avons pu identifier), trouvent 
à Berlin deux adversaires de taille, leurs compatriotes Frédéric de Rouge- 

mont et Alphonse (le Purv-Mtira it, qui avaient été appelés par le minis- 
tère. Purv est pour l'abandon (lu roi, Rougemont pour une république 
«légitimiste ». Aussi est ce une lettre bien désabusée, et cependant pas 
désespérée, qu'I Iumbert écrit à Matthey-Doret, le 12 février 1857. Lettre 
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trop longue, assez désordonnée, avoue-t-il, mais il est harassé par la lutte 

qu'il doit soutenir. Mal vus par Mantcufcl, considérés comme des gèneurs 
par Rougemont et Purv, I Iumbert et ses compagnons se trouvent devant 

un terrible imbroglio. A'esdehlen est absent, car il ne sait si sa présence 
est désirée et Rougemont prétend que WW'esdehlen ne connaît rien (les 
dispositions du pays. On (lit que le roi s'est engagé auprès du professeur 

suisse Gelzer (qu'il appelle Geister) à ne pas faire la guerre à la Suisse ; 

vis-<I-vis de Napoléon, il s'est engagé à renoncer à Neuchâtel, mais la 

reine prétend le contraire. Bref : 

Manlcullcl Voulait se défaire de nous à tout prix, Mr de Gerlach n'était 
qu'un jésuite qui nous joue, enfin chacun en Prusse était fatigué (le nous et 
nous voyait avec déplaisir à Berlin ; la Prusse n'est plus une (les grandes puis- 
sances, le Iloi n'a plus (le pouvoir et mime plus de volonté ; il ne veut plus le 

soir ce qu'il voulait le matin, etc., etc. Enfin tous ensemble, roi, prince, ministres 
et généraux ne songeaient plus qu'à sauver l'honneur du Roi en se débarrassant 
de nous. Je vous assure, mon cher Monsieur, que tout ce que j'entendis là nie 
causa une vive douleur et un profond abattement. Mr Gagnebin m'engageait 
beaucoup à me faire annoncer chez le Roi ; il regrettait vivement que je n'y 

eusse pas parùi, mais comme la mission dont nous nous étions chargés était 

remplie et que je n'avais plus rien d'officiel à dire à Sa ! Majesté, je ne voulus 
pas le faire. Ix lendemain clone, vendredi matin, je nie lis annoncer à Son Altesse 
Royale le prince de Prusse et ils nous reçut les trois, Mr G., B. et moi le samedi 
nialin. lx prince fut très bon avec nous ; nous pinnes lui dire librement tout 

ce que nous avions à lui (lire ; mais je ne puis pas dire que j'en fusse satisfait ; 
comme Missi, je crois, il ne le fut pas (le moi ; une observation que je lui lis au 
sujet du mouvement de septembre, parut le mettre un peu dans l'embarras ; 
je pense qu'il ne se doutait pas que, je fusse si bien au courant de tout ce qui 
s'était passé. Nous remarquâmes qu'il craignait beaucoup (le se Coli) prontettre 
envers nous par ses paroles ;à plusieurs questions qui lui furent adressées, il 

répondit: e Que vous a élit le Roi? n Il nous dit que la Suisse, ayant cédé à la 

sommation de mettre en liberté les prisonniers, avait par là reconnu les droits 
du Roi sur Neuehàtel ; en d'autres ternies que par là l'honneur (le la Prusse 
était sauvé !... mais qu'il croyait que Napoléon ne consentirait pas au rétablis- 
sement (le la principauté, etc. Monsieur G. lui fit remarquer, comme déjà il 
l'avait fait au Roi, que cc n'était pas sans conditions que les prisonniers avaient 
été relàchés, puisque non seulement eux, mais encore plus (le 50 qui, pour la 
plupart, vivaient tranquillement dans leurs familles, avaient été conduits à la 
frontière et bannis comme (les criminels. Il répondit qu'en effet, on n'avait pas 
rempli les conditions posées par la Prusse, mais que le Roi venait (le donner (les 
ordres à ce sujet. 

1 Humbert était arrivé à Berlin après Gagnebin et Il. B. 
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Quand Humbert, Gagnehin et H. B. rendent compte (le cet entretien 
à Pury et à Rougemont, Pury paraît jouir de leur désappointement et 

cherche à leur arracher l'aveu qu'ils n'ont plus d'espoir en une restau- 

ration. Humbert s'y refuse, il a encore de l'espoir et sait trop l'usage 

qu'on ferait d'un pareil aveu. Ses compagnons et lui rempliront leur 

mission : le roi ne doit pas les abandonner. 

Peu après, Humbert reçoit l'ordre (le se rendre chez le roi. 

Sa Majesté me reçut avec une grande bonté, me (lit qu'Elle avait désiré 

me voir la veille avec Mrs G. et 13. mais qu'on lui avait fait dire que nous étions 

partis, que le soir il avait appris par la Reine, qui l'avait appris de Colomb, 

que j'étais encore ici et qu'il avait voulu me voir, etc. Le Roi croyait que ces 
deux autres Messieurs étaient partis ; quand je lui dis qu'ils s'y étaient encore 
il se facha et me dit :« Je n'y comprends rien, on me cache quelque chose, il 
faut que je voye cela. » Le Roi me dit combien il était indigné contre la Suisse 
qui n'avait respecté aucun de ses engagements et avait violé toutes les condi- 
tions moyennant lesquelles il avait renoncé à la guerre. « Elle se moque de moi, 
me dit-il, je ne puis consentir à négocier que lorsqu'elle aura ponctuellement 
rempli les conditions que j'ai posées ; je veux que d'abord et avant tout vous 
puissiez tous rentrer librement dans votre patrie sans être inquiétés. » Sa Majesté 
me parla avec beaucoup d'émotion des preuves de fidélité et d'amour que nous 
lui avions données et (les souffrances qui en résultaient pour nous. Je lui répondis 
qu'en effet nous avons beaucoup à souffrir mais que tous nous souffrons avec 
courage, résignation et même avec joie ; ayant la ferme espérance en Dieu que 
bientôt nous verrons le terme (le ces souffrances par le rétablissement de sa 
paternelle autorité sur nous ; que nous sommes convaincus, qu'autant que cela 
dépendra de lui, il exaucera nos voeux et nos prières et ne consentira pas à nous 
abandonner; que c'est pour l'en prier encore que nous avons été envoyé auprès 
de Sa Majesté ! Que si Dieu dans sa sagesse en décidait autrement, nous saurons 
accepter avec humilité et résignation ses décrèts ; mais qu'alors il n'y aurait 
plus de paix et de bonheur possible pour notre pauvre patrie et pour nous tous, 
ses fidèles Neuchâtelois, mieux vaudrait la mort ! Le Roi me dit que nos voeux 
et nos désirs étaient entièrement conformes aux siens et que nous pouvons 
compter qu'il ne négligera rien (le ce qui est en son pouvoir pour les exaucer ; 
que tous ensemble nous devons prier Dieu de nous être en aide. Je dis encore 
au Roi que la question de Neuchâtel qui petit paraître de peu d'importance à 
quelques uns, avait, selon nous, une portée bien plus grande ; qu'elle était une 
question d'ordre social, une lutte entre le parti de l'ordre et la démagogie ; que 
si on laissait triompher celle-ci dans cette question, elle s'en prévaudrait et 
qu'alors on pouvait prévoir de bien grands désordres. « Oui, me dit le Roi, c'est 
ce que toutes les puissances devraient considérer ; Napoléon le reconnait ; mais 
peut-être quelques anciennes amitiés l'engage à avoir des ménagements pour 
la Suisse. » Le Roi m'adressa une question qui me surprit et m'embarrassa 
fort. Il me demanda si je voyais ces deux autres Messieurs (JIr de R. et de 
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P. M. ). Sur ma réponse affirmative, il me demanda si j'en étais content. Après 
m'avoir entretenu avec beaucoup d'émotion de notre pays et (le ses chers 
Neuchatelois, il me serra la main et me congédia en priant Dieu d'exhaucer ses 
prières et les nôtres. 

Le Roi m'avait encore dit dans la conversation :« On m'a fait une pro- 
position que je ne comprends pas bien ; ce serait de ne point exercer, pour le 
moment, de droit sur Neuchâtel, en faisant certaines conditions; je ne sais 
comment on l'entend ; j'avoue que cela n'a pu entrer dans ma tête !» 

Un post-scriptum contient encore ce détail : 

1)u 13 au matin. - M. G. vit encore Mrs de R. et de P. M. hier soir avant 
de se coucher ; ces Messieurs sont mécontents à cause que le Roi leur a dit qu'il 
ferait tout son possible pour rétablir son autorité, sans avoir pu dire les moyens 
qu'il employerait, et s'il pourrait réussir. Mr de R. se plaignait de ce que le 
ßoi lui avait fermé la bouche. 

Selon Comtesse (voir son journal), Humbert et Gagnebin rentrèrent 
à Morteau le 23 février et rendirent compte de leur mission au comité 

(les émigrés. Celui-ci les charge de retourner à Berlin, mais Gagnebin, 

retenu par (les raisons personnelles, sera remplacé parle ministre Matthieu. 

Ils se mettent en route le 24. Quelle nouvelle mission leur fut-elle confiée ? 

S'agissait-il (les secours envoyés (le l'russe aux réfugiés, ou (les respon- 
sabilités (les chefs du soulèvement? Cette seconde lettre d'Ilumbert à 
Matthev-Uoret, datée (le Berlin, le 22 avril 18 , 57, permet (le le penser. 

Monsieur et bien cher ami, 

Madame de Zastrow-Pourtalès, dont vous connaissez le dévouement et le 
zèle infatigable à procurer des secours aux réfugiés neuchâtelois et à leurs 
familles, dit à Monsieur Matthieu, en lui remettant la dernière somme qu'il a 
envoyée à Morteau, qu'elle avait souvent à défendre les royalistes neuchâtelois 
contre les reproches d'inhabilité et d'imprévoyance adressés surtout à leurs 
chefs. Qu'alin de pouvoir y répondre elle désirait avoir quelques renseignements 
exacts sur les principales circonstances de notre mouvement de septembre. 
Monsieur Matthieu lui répondit que je pourrais les lui donner et en rentrant 
me proposa d'écrire une relation des faits à moi connus, relatifs à ce mouvement. 

Je ne pouvais me refuser de me rendre aux désirs exprimés par cette bonne 
dame, et j'écrivis, bien imparfaitement, mais aussi exactement qu'il me fut 
possible, le récit de ce qui m'est connu (le ces événements. Ce qui parvient aux 
mains de Madame de Zastrow, n'y demeure pas toujours , surtout si elle croit 
pouvoir être utile à notre cause en le publiant, et elle attache un trop grand 
intérêt à justifier nos chefs des accusations qu'on leur adresse, pour croire qu'elle 
veuille garder pour elle ce récit. Elle en fera ce qui lui semblera bon ; nous 
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sommes arrivés à nu point, oit je crois qu'il est lion que toute vérité soit comme'. 
Avant-hier, quand je portai à Madame de Zastrow celte relation, elle nºe 

cita plusieurs personnes auxquelles elle s'était adressée et qui lui avaient répondu 
que (les sommes tris considérables avaient etc envoyées pour les royalistes neu- 
châtelois, qu'elles (levaient être plus que suffisantes, etc. Elle nie demanda si 
j'avais connaissance exacte (les secours qui avaient été envoyés d'ici et, sur ma 
réponse négative, nie chargea de m'en informer afin (le pouvoir le lui dire, parce 
qu'il lui importe beaucoup (le le savoir. 

Elle nie parla (le dons qui doivent avoir etc envoyés : de la petite ville (le 
Mersebourg pris 1 Talle ; (le Görlitz en Silésie ; de la Crt'ulz-Zrilüq, (i à 700 thalers 

et enfin élu Roi 1000 thalers. Quant à ces derniers 1(100 thalers, Monsieur Mat- 
thieu one (lit qu'il croit qu'ils ont été envoyés par Monsieur de llattfeld. 

. le viens donc vous prier, mon cher Monsieur, (le bien vouloir inc renseigner 
à ce sujet, afin que je puisse répondre à Madame de 7. astrow. Je ne puis lui 

parler que (les 3(10(1 francs qui nous furent distribués par Monsieur le ministre 
Montandon ; je n'ai pas eu connaissance d'autres secours reçus d'ici avant le 
1: 5 février oit je quittai Morteau 2. 

Nous finies visite hier à Monsieur le feld maréchal cointe de I)ohna, dont 
nous avions pu, déjà précédemment, apprécier les bons sentiments pour nous. 
Il nous demanda si nous avions lu dans la Creu_-Zeitüq, l'excellente adresse (les 
réfugiés (le Morteau aux ministres des puissances à Paris; et comme nous ne 
l'avions pas lue, il alla nous chercher cette gazette. Pour l'assurer (le la fidélité 
de la traduction, Monsieur Matthieu lui lit voir la copie en français que nous 
avons. Il nous témoigna tout le plaisir qu'il éprouvait (le cette démarche qui, 
(lit-il, ne peut que produire une très grande sensation. Elle sera lue et répétée, 
nous (lit-il, et les puissances doivent avoir plus que honte de se faire donner (le 
telles leçons. Mais il craint bien que Palmerston, tout puissant en Anglclerrc, 
n'y soit insensible. La 

. A'ulionu/ýcilüq, qui reproduit aussi cette adresse, ne croit 
pas à son authenticité, parce que, datée élu 1 1, elle était déjà traduite (fans les 
journaux anglais du 17. Pour nous, une circonstance nous semble indiquer que 
cette pièce n'est pas jugée sans importance, et nous remercions encore une fois 
nos amis qui en ont conçu l'heureuse idée et celui qui l'a si bien rédigée 3. 
Mr Louis de W. nous a communiqué une lettre de Paris de Mr (le R. qui en 
accompagnait une qu'il le charge de faire parvenir à son adresse ; c'est la réponse 
à une demande que le Roi lui a adressée, sur l'importance qu'il attacherait au 
maintien (le l'une des conditions ; nous supposons que ce doit être celle concer- 
nant les délits politiques. Il ne dit pas à Mr de W. quelle réponse il fait ; mais 
il lui élit dans sz lettre que rien ne se fait et que tout croche. Nous n'en sommes 
pas fâchés, et nous ne sommes pas les seuls. 'Monsieur Andrié disait un (le ces 
jours à Monsieur Matthieu « vous êtes un embarras pour le Roi, je ne voudrais 
pas le dire à Monsieur Humbert ; mais à vous je puis le dire ». Et nous, nous 
pensons (lue nous le sommes davantage encore pour d'autres que pour le Roi... 

' Ce récit a été publié par le D' CHÂTELAIN dans son ouvrage : Du rôle de la Prusse 
dans le mouvement des royalistes neuchâtelois. 

Humbert fait une erreur ; il était parti de Morteau le ter, puis le 2-1 février. 
3 Alexandre Houriet. (Voir Musée neuchâtelois, 1930, p. 127. ) 
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Je vous donne ci après copie (le deux lettres adressées à Madame de 'Las- 
Lrovv--l'oUrtalès, dont l'une du grand duc (le Meklemhourg Strélitz, frère (le la 
reine Louise , espérant que comme à nous, il vous fera plaisir de les lire. 

Veuillez, présenter mes meilleures salutations à tous nos amis, et en parti- 
culier u Messieurs Jeanneret, Guillchert, Comtesse et _ldamir Ilugenin, et 
recevoir vous mème, mon cher Monsieur, l'assurance (le mon estime et de mon 
plus affectueux dévouement. 

Louis-. Auguste I-Iumhcrt. 

La lettre du grand-duc George exprime à. ImP (le Zastrow la sym- 
pathie qu'il ressent pour les « nobles compatriotes » (le celle-ci et rappelle 
ses souvenirs (le jeunesse à Neuchâtel en 1802. L'autre lettre, (lu prince 
(le Carolaih, accompagne une somme (le 100 francs en faveur des « braves 
Neuchàtelois » qui « ont prouvé leur fidélité pour leur souverain jusqu'à 
la mort, ». 

Il ne nous paraît pas utile (le les transcrire in extenso, pas plus que 
deux autres lettres adressées par R. (le Sydow au maire Matthey-l)oret. 
Elles sont, datées (le Sigmaringen, le 22 mars et le 31 mars 1357. Par 
la première, le ministre regrette toits les désagréments causés â Matthey- 
I)oret par la distribution, dont il avait été chargé, (le 2000 francs envoyés 
en décembre 1856 à certaines personnes réfugiées à Morteau ; dans la 

seconde, il renseigne sur une fabrique d'horlogerie créée quelques années 
auparavant en Silésie, â laquelle le roi s'était intéressé, et où (les mon- 
tagnards neuchûtelois désireux « (le quitter le pays républicain » pour- 
raient trouver du travail. 

III 

L'IýVASI(l\ DE BERNARD DE GI: LIEU 

Un petit problème historique : le lieutenant (le Gélieu, après le 
3 septembre, a-t-il quitté le pays par les Verrières ou par Bâle? Il existe 
deux versions, absolument contradictoires. Appelons l'une la version 
Lambert, l'autre la version Henriod. Si l'une est (le l'histoire, l'autre 

appartient à la légende, et vice-versa. A laquelle convient-il d'accorder 

sa confiance? 

La ncrsion Lamber!. -Jacques Lambert, de Gorgier, ancien domes- 
tique du comte Louis (le Pourtalès à la lance, avait acquis en 1855, 

; race à l'aide financière (le la comtesse (le Pourtalès, un commerce (le 
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voiturage à Neuchâtel, rue Saint-Honoré. ]. 'année suivante déjà, il 

aurait marqué de la reconnaissance à ses protecteurs en faisant évader, 

à leur demande, le jeune Gélieu. 

Après sa sortie (lu château, le lieutenant au service (le Prusse s'était 
tenu caché dans un tonneau, à Auvernier. Lambert lui donne rendez-vous 
sur la route cantonale, près du cimetière d'Auvernier, à l'heure du passage 
(le la voiture postale se rendant en France par les Verrières. Gélieu monte 
dans son char de côté et ils suivent au petit trot la diligence. Aux tra- 

versées de villages, il ya des postes républicains qui arrêtent la diligence 

par un: Halte! Qui vive? Le conducteur répond : Voiture postale, et 
l'autorisation de passer est donnée. Quand arrive le char (le côté, Lam- 
bert déclare : Supplément, et il passe à son tour. A Môtiers, où l'on relaie, 
Lambert fait ouvrir une des remises au maître de poste . Jeanrenaud, en 
lui confiant de quoi il s'agit. Jeanrenaud, en bon royaliste, accompagne 
le « supplément » jusqu'en dehors (lu village. Et le voyage continue, sans 
accroc, jusqu'à la frontière. 

En guise de preuve, il est déclaré, dans la publication Centenaire 
de la maison Lambert, 1855-1955, que Gélieu, devenu général et comman- 
dant de la forteresse d'Ehrenbreitstein, « conserva de bonnes relations 
avec son ex-cocher-sauveur ». Mais voyons l'autre version. 

Lu version Henriod. - Ce qui suit est tiré d'un sténogramme de 
: Mie Rose Henriod, de Colombier, fille (lu pasteur Louis-Constant Hen- 
riod, pasteur de Valangin en 1856. 

Oncle Bernard m'a raconté lui-même, à peu près en ces termes, sa fuite 
mouvementée. 

Le colonel Pourtalès, chef du mouvement royaliste, m'avait confié une 
lettre de la plus haute importance, que je devais remettre au roi en mains 
propres. Il fallait donc partir immédiatement pour Berlin. Je réussis à sortir 
du château sans être vu. Mais dans la rue du Château déjà, impossible de passer. 
Je m'introduis dans la maison de mon ami Gustave de Pury'. Je monte au 
galetas et me cache dans un tas de fagots. J'y suis resté trois jours. Une fidèle. 
servante, Marguerite Graf, d'Anet, m'apportait de temps en temps de la nour- 
riture. Pendant qu'on perquisitionnait du haut en bas de cette maison, je me 
réfugiai dans le galetas voisin en soulevant une planche mitoyenne, et quand les 

recherches se firent dans cette seconde maison, je repris ma première cachette. 
On me procura des habits d'ouvrier, blouse bleue, etc. Ayant teint ma mous- 
tache, je descendis la rue du Château, au bras de cette brave Marguerite, cher- 
chant à paraître un peu trop gai. A la sortie de la ville, un char de campagne 

1 No 2 de l'escalier du Château. 
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m'attendait. M. Alphonse de Reynier, de Champréveyres, était venu en habit 
(le roulier, il nie conduisit jusqu'à Thielle. 

A Berne, j'allai me présenter à l'ambassade allemande. On ne voulut pas 
m'y recevoir. Le mouvement royaliste ayant échoué, l'ambassadeur craignait 
de se compromettre. Je ne pouvais aller dans ma famille, c'est là qu'on m'aurait 
cherché en premier lieu. Je me dirigeai un peu hors de ville, vers la Maisonnette, 
habitation de M. d'Eflinger, patricien bernois, ami de ma famille. Cet excellent 
M. d'Eflinger me reçut à bras ouverts et me dit :« Puisque l'ambassade n'a 
pas voulu vous recevoir, c'est moi qui vous sauverai. » Il me lit coucher chez 
lui. Le lendemain au point du jour, nous partions en voiture pour Bâle, M. d'Ef- 
finger, Madame et leurs enfants assis dans l'intérieur de la voiture, moi sur le 

siège, à côté du cocher. Je devais passer pour le précepteur des enfants d'Eflinger ; 
je parlais soit allemand, soit français avec un fort accent anglais. A chaque 
relai nous voyions dans les auberges la description exacte de nia personne, 
avec l'ordre de m'arrêter à tout prix. Enfin nous arrivâmes à Bâle et de là à 
Mulhouse. 

Toujours porteur de ma lettre, je me dirigeai sur Berlin et j'allai me pré- 
senter au Roi. Hélas, Frédéric-Guillaume IV nous désavoua et le prince royal 
(plus tard Guillaume le1), qui nous avait encouragés, feignit de n'avoir rien 
su ! Ah ! si nous avions réussi, quelle attitude différente ils auraient prise ! 
On m'envoya pour un an' en garnison au château de Hohenzollern, puis je 
fus rappelé à Berlin. 

Inn récit très conforme de cet épisode se lit dans les pages dictées 

par Gustave Henriod, devenu aveugle, six ou sept ans avant sa mort 
(1939). Ce sont des souvenirs, à l'intention de sa famille, sur son père 
Louis-Constant, le pasteur de Valangin. Ils corroboreraient, s'il était 

nécessaire, le texte de Mile Rose Henriod. 

Laquelle de ces deux versions correspond à la vérité ? Nous 

pencherions pour la seconde, comme d'information plus directe et 
plus sûre. Mais la première n'en est que plus inexplicable. Y aurait-il 
eu, pour les Lambert, confusion sur la personne? Ou bien, par un jeu 

machiavélique, pour égarer les recherches, quelque personne haut 

placée aurait-elle confié à la diligence des Verrières un faux Gélieu? 
Jusqu'à l'administration de nouvelles preuves, on ne peut faire que 
des suppositions. 

1 Il ya ici une inexactitude. Gélieu fut rappelé à Berlin environ trois mois après. 
Comtesse et Humbert l'ont rencontré à la caserne des tirailleurs de la garde, en décembre 1856 
et dans les premiers mois de 1857. D'ailleurs les « Souvenirs » de Gustave Iienriod portent sur 
ce point la mention, plus exacte dans son imprécision, de pendait quelque temps. 
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Les pages (les « Souvenirs » (le Gustave 1 Ienriod qui contiennent le 

récit (le la fuite (le Bernard (le Gélieu présentent aussi un tableau, naïf 
puisqu'il est d'un enfant, (le ce qu'était l'existence << Valangin pendant 
les Jours tragiques (le septembre. 

Les événements émotionnants ne manquaient lias... En 185(1, c'était la 

révolution royaliste, à laquelle prenait part, sans que personne (le la famille 

en eût été informé auparavant, notre oncle Bernard de Gélieu. I)e Berlin, où 
il était officier dans l'ancien bataillon neuchâtelois (les tirailleurs de la garde, 
il nous avait écrit que, venant en Suisse en vacances, il prendrait son uniforme, 
pour nous le montrer. Quelle joyeuse perspective pour les enfants ! Nous fûmes 

cependant surpris que cette exhibition se fît comme en secret dans une chambre 
(le la cure (le Fontaines' et que notre oncle ne paradât pas, comme il nous eût 
semblé naturel, dans les rues du village. Nous admiriunes cependant le bel 
uniforme, le shako et le sabre. Quelques jours après nous apprîmes au moment 
du réveil que le château (le Neuchâtel était occupé par les royalistes. Nous enten- 
dions en mime temps le tambour battre, et nous voyions (les troupes de soldats 
se rendant du Val-de-Rur à Neuchâtel. Nous pensions que c'étaient (les rova- 
listes, mais mon père hochait la tète avec un air de doute. Jla mère, en peine 
pour son frère, en mime temps que pour le pays tout entier, était dans une 
grande agitation. Pour nous, la joie (le voir des soldats, de courir partout ailleurs 
qu'à l'école, de sentir dans l'air comme une grande commotion, nous faisait 
oublier tout le reste. On arrêtait les diligences venant de la montagne, et l'on 
fouillait les voyageurs. Quelquefois le postillon, bravant tous les obstacles, lan- 
çait ses chevaux au galop. Les officiers républicains, dont les tins occupaient 
le château, tandis que d'autres avaient la garde de la roule, n'étaient pas d'ac- 
cord entre eux et se querellaient, pendant que la diligence s'éloignait à toute 
allure. 'f'out cela nous paraissait magnifique, mais quand nous revenions à la 
maison, nous trouvions nos parents désolés. Bien qu'ils n'eussent pas pris leur 
parti des événements de 1818, ils n'approuvaient pas l'attitude des chefs royalistes, 
et cette prise d'armes leur paraissait aussi coupable que téméraire. Les nouvelles 
alarmantes se succédaient. Le château s'était rendu, les chefs du mouvement 
ayant voulu éviter une effroyable effusion (le sang. Ce qu'ils avaient eu en vue, 
c'était une manifestation qui obligeât les puissances à prendre à l'égard (le 
Neuchâtel des décisions définitives. Cela n'empêche pas que plusieurs (le leurs 
soldats, parmi lesquels étaient (le nos bonnes connaissances, fussent tués ou 
blessés. On (lisait que les <, Sagnards » (c'est ainsi qu'on les appelait) voyant 
que l'on ne se défendait pas, étaient descendus au péril (le leur vie en bas les 

rochers de l'Ecluse. Le colonel de Pourtalès avait réussi à s'embarquer et à 

1 Le père de Bernard de Gélieu était pasteur à Fontaines. 
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traverser le lac ý. Quant à Bernard de Gélieu, les uns disaient qu'il était pri- 
sonnier, d'autres qu'on l'avait déjà fusillé. De bonnes dames venaient en pleu- 
rant exprimer à notre mère leur sympathie. Plusieurs notables de Valangin 
avaient pris part au mouvement insurrectionnel à l'insu de leurs femmes. Mon 

père alla visiter les familles éplorées. Je me souviens même qu'il me prit avec 
lui pour aller à la Borcarderie voir la famille Comtesse. Je ne me doutais pas 
que j'étais pour lui une espèce de sauvegarde. On pouvait tout craindre de la 

part de gens excités, qui n'auraient plus vu en lui que le beau-frère du lieutenant 
de Gélieu. Ils pouvaient être tenus en respect par la présence d'un petit garçon 2. 
Au bout de quelques jours, ne recevant aucune nouvelle certaine concernant 
mon oncle, nous comprîmes qu'il avait réussi à s'échapper mais nous savions 
que son signalement était donné à toutes les gendarmeries suisses et affiché 
dans toutes les auberges. 

Ici se place le récit de la fuite de Gélieu. Le texte se termine ainsi 

La tâche de notre mère fut singulièrement compliquée par les logements 

militaires qu'il fallut accorder à cinq ou six, parfois même à huit officiers des 
troupes confédérées qui séjournaient à Valangin. Rien de plus intéressant pour 
les aînés des enfants que ces sabres et ces uniformes, mais tout cela n'était pas 
une fête pour la mère de famille, qui devait trouver d'abondantes provisions, 
qui voyait parfois tel de ses beaux meubles rayé par les armes qu'on y déposait, 
et qui avait à s'occuper de trois petites filles encore incapables de marcher. 

N. B. - Les extraits de ces <4 Souvenirs », comme le sténogramme 
(le Mile Hose Henriod, sont dus à M. Jaques Henriod. 

N' 

LA CONTRE-RÉVOLUTION VUE I)E LA FABRIQUE DE BOUDRY 

Extraits de lettres de Mme Philippe Bovet, née Bertha 11umm, de 
Francfort (1803-1873), à sa mère, Mme Elise Mumm, née Scheibler. Nous 

(levons ces extraits et leur traduction en français à M. Pierre Bovet, 
petit-fils de Mme Philippe Bovet. 

4 septembre 1856. 

Je pense que notre dépêche télégraphique t'aura tranquillisée, si tu as vu 
par les journaux quelles tristes journées nous avons vécues. On comprend encore 
à peine ce qui s'est passé, et on ne peut pas se l'expliquer du tout. Hier matin 
de bonne heure déjà arriva la nouvelle que les royalistes avaient pris le château 
et que le drapeau noir-or-blanc flottait de nouveau sur son toit. La surprise 

'Erreur: il s'agit de son frère aîné l'ourtalès-Sandoz. 
2 Le petit Gustave était âgé de 7 ans. 
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fut trop grande pour que l'on pût se laisser aller à aucun autre sentiment que 
l'étonnement. Très peu après, nous apprenons que le cousin Louis Bovet-Sacs 
a été emmené prisonnier par quatre soldats. Nous allons à ßeuze (Areuse) et 
nous trouvons sa femme dans le plus grand bouleversement. Nous apprenons 
que la nouvelle de la prise du château est vraie, mais qu'il se dessine une forte 
réaction dans tous les villages et que les royalistes les plus influents ont été 
arrêtés provisoirement. 

Tu peux te représenter quelle journée angoissée nous avons passée ; 
quelques personnes venues de Neuchâtel en bateau (par terre personne ne. pou- 
vait aller plus loin que Colombier) apportèrent la nouvelle que les proclamations 
affichées, signées par le comte Frédéric de Pourtalès et le colonel (le Meuron 

appelaient le pays à les soutenir. En attendant il se formait à Colombier tout 
un corps pour marcher sur Neuchâtel et l'on ne parvenait pas à savoir vraiment 
ce qui se passait. Mais ce matin vers 4 heures les républicains ont repris le 

château ; M. (le Pourtalès est grièvement blessé et prisonnier ; M. (le Meuron 

a pris la fuite avec quelques autres. M. Edouard de Pourtalès, frère d'Adolphe, 

est aussi blessé, et prisonnier et la plupart des premières familles de Neuchâtel 

ont des membres prisonniers, Wesdehlen, Chambrier, Pourtalès, Lhardy, Ter- 

risse et bien d'autres ; tu peux te figurer la consternation qui règne. On ne peut 
pas encore se rendre compte comment la chose s'est passée et sur quelles bases 

on a tenté une entreprise qui s'est montrée si follement téméraire. La pauvre 
cousine Caroline Bovet me fait vraiment pitié. A vrai dire on ne croit pas qu'il 
arrive quelque chose à son mari, mais ce temps d'attente est terrible. Il ya en 
tout 15 morts et blessés, niais d'autant plus de prisonniers. Je t'en écrirai bientôt 
davantage, et je pense que les journaux exploiteront l'événement. Portez-vous 
bien. Que Dieu vous garde. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il ne nous soit 
pas arrivé de mal. Puisse le calme être bientôt 'rétabli. Nous sommes encore 
comme des aveugles en face de toute cette histoire sans pouvoir la comprendre. 

7 septembre 1856. 

Tu peux t'imaginer que nous vivons de tristes journées. A toutes les heures 
on apprend de nouvelles arrestations et toutes les familles neuchâteloises que 
je connais ont (les participants à cette histoire aussi inattendue qu'incompré- 
hensible. Notre bon M. (le Montmollin en est aussi. Après l'avoir cherché en 
vain, on l'a trouvé à moitié mort dans un coin du château. Édouard Pourtalès, 
frère d'Adolphe, a été à moitié assommé et sauvé par ses ennemis eux-mêmes. 
Ses blessures guérissent. Trois ou quatre pasteurs très estimés sont aussi pri- 
sonniers. Trois comtes Pourtalès, des hommes âgés, sont prisonniers, l'un d'entre 
eux gravement blessé. Le colonel Meuron qui s'était échappé en passant le lac, 
est arrêté, et a été ramené par le bateau à vapeur. Il est le plus compromis. 
Sa pauvre femme et ses six enfants sont au désespoir. Je pourrais t'en nommer 
encore beaucoup dont les noms te sont connus. Le Dr Mercier a aussi un frire 
dans l'affaire, la famille Chatelain ya un ails ; Marval, Pury, Dubois, Chambrier, 
tous ces noms en sont par l'un ou l'autre (les membres (le la famille. Neuchâtel 

est submergé par du militaire. Jusqu'ici nous n'avons pas encore ici de soldats 
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à loger. Chez Félix 1 il ya 19 soldats ; tu peux voir par là duel aspect ont les 

choses. Dieu soit loué qu'il n'y ait pas eu encore bien plus de sang répandu. 
Si le chûteau ne s'était pas rendu tout de suite, tout aurait été encore bien plus 
meurtrier. Les vainqueurs sous le colonel I)enzler se conduisent bien. On sent 
profondément le nuage noir qui est suspendu au-dessus de nous. 

11 septembre 1856. 

M. Louis Bovet est (le nouveau libre, mais sous caution. Personne ne sait 

encore ce qu'il adviendra (le tout cela, si le Roi a ordonné ou non cette affaire. 
La désolation est générale clans tout le pays ; la plupart sont unanimes ; ç'a a 
été une folie et un tort (le tenter une pareille entreprise. 

A Neuchâtel il ya (les soldats clans tontes les familles pour six semaines 
au moins. Pense quelle corvée. I)ans l'ensemble les jugements qu'on prononcé. 
sont très humains. On ne sait pas encore ce qui menace les chefs. mais les autres 
s'en tirent à bon compte. Mais les suites seront déplorables, en ce que tout le 
terrain reconquis depuis 1818 pour le bien du pays, toutes les bonnes nominations 
qui ont été faites, tout cela sera débordé et dissous. 

Cousin Louis était compromis en ceci, qu'il avait eu connaissance (le 
l'affaire, sans cependant l'approuver, ni v croire. Mais le matin on lui annonça 
(le très bonne heure ce qui s'était passé en l'assurant que tout avait bien réussi, 
et en le chargeant d'aller à Boudry arrc'ter le préfet et d'y installer un comité 
au nom élu Roi. Il ne s'acquitta pas, à vrai (lire, (le la première de ces taches, 
mais il se rendit tout (le mcme chez le préfet et l'engagea, au nom du nouveau 
gouvernement, à ne pas envoyer de soldats contre Neuchâtel: c'était inutile 
et tout était en ordre. ." peine était-il rentré chez lui qu'arrivèrent cinq 
hommes en tenue militaire, qui l'emmenèrent au cluiteau ". Le bon cousin Louis, 
toujours poli et hospitalier, leur offrit d'abord du vin CL du pain, et s'en alla 
ensuite avec eux. Sa femme était si terriblement effrayée qu'elle s'évanouit, si 
bien qu'on le rappela, à mi-chemin (le Houdry ; il la consola, l'assura que ce 
ne serait pas long et repartit. Peu apriýs j'arrivais chez Caroline qui était encore 
à moitié évanouie, mais qui finit par revenir à elle. Elle était, elle aussi, tout à 
fait persuadée que la chose venait élu Roi et qu'elle avait sa raison d'étre, sans 
quoi un homme comme M. de Pourtalès-Steiger ne s'en serait pas niélé et n'en 
aurait pas pris la tète. Mais malgré la confiance que cet homme universellement 
respecté inspirait, il s'est trouvé tout de méme que la chose n'avait pas été 
ordonnée par le Roi! 

Le soir, cousin Louis fut transporté (le Houdry à Colombier et le lendemain 
en ville avec plusieurs messieurs (les environs ;à Neuchàtel l'excitation était 
très grande ; on ne les mena pas tout de suite en prison ; ils élurent faire un tour 
à travers la ville, furent accueillis par (les injures et reçurent (les coups de crosse 
et (les coups (le poing, car les républicains venaient (le reprendre le château 
et ils étaient furieux contre les royalistes. Pendant les trois premiers jours la 
tension était extréme :à tout instant il y avait de nouvelles arrestations (le 

' Félix Bovet, fils de l'épistolière. 
2 Au château (le Boudrv, qui servait alors (le prison. 
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personnes connues. I)ans l'église du château il ya en effet, jusqu'à 100 personnes 
emprisonnées, parmi lesquelles beaucoup (le bonne famille. Mais chaque jour 

on en examine et on en relâche quelques-unes. Un jeune. M. (le Marval a pu 
faire passer un billet à un ami en dehors de l'église, dans lequel il lui dit qu'ils 
ont, Lès froid - il demandait des viLements chauds - qu'en outre l'atmosphère 

y est empestée et la nourriture maigre. Demain, pour la seconde fois déjà, on 
n'y prcchera pas. Cousin Louis était avec 10 autres messieurs, tous des pre- 
mières familles, dans une salle au château. Les chefs principaux, Meuron, 1 our- 
Laïs, AV'esdehlen, etc., sont dans la prison proprement dite, chacun isolé ! Tu 

vois quel crèpe est, suspendu sur tout le pays. Tous les gens raisonnahles disent 

que cela a été une entreprise touchant à la folie. 
1)ans ce momenL vient un horloger du Locle qui sort de la prison de l'église 

et qui mendie ; il dit qu'il y en a encore environ 175. 

VI 

CONDOLÉANCES ROYALES 

Charles-Ilenri Houriet, allié L'Ilardy, du Locle, né en 1830, père 

(l'une fillette, paya (le sa vie sa participation au soulèvement. Au matin 

(lu 1 septembre, lors de la reprise du château par les troupes républi- 

caines, il reçut un coup (le sabre mortel sur la tête. Une tradition fami- 

liale veut que le meurtrier fût un certain Jacot. En tout cas, jamais un 
Jacot apparente ne fut désormais reçu dans la famille I-Iouriet. 

La sympathie du roi (le Prusse pour la jeune veuve s'exprima par 
la pièce suivante : 

Königlich Preussische Gesandschaft 
bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 

: Madame, 
Le Ioi mon auguste Maître a désiré vous donner un signe du vif et dou- 

loureux intérêt avec lequel Sa Majesté a appris la perte immense que vous avez 
essuyélej par la mort prématurée (le votre digne époux. 

C'est pourquoi je viens d'être chargé de vous envoyer la médaille du sou- 

venir jointe à ces lignes, ainsi qu'un document constatant la gràcieuse intention 

du Hoi. 
Feuillez m'en accuser la réception et recevez, Madame, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

Sigmaringen, le 10 novembre 1857. 
lt. (le Syclow. 

Madame 
Madame Ilouriet née L'Hardy-Droz, 

au Locle 
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A cet envoi, Mme I-Iouriet-L'Hardy a répondu dans les termes sui- 

vants (selon un brouillon (le sa main) : 

A M. de Sydow, etc., etc., etc. 
Sigmaringen 

Monsieur, 

Touchée du sentiment de simpathie qui a inspiré à Sa Majesté le Roi, 

votre envoi du 10 novembre dont je vous accuse réception, je vous prie d'être 
l'interprète auprès de lui (le mes sentimens de gratitude. 

De la part (le celui que depuis longtems nous aimions et respections comme 
un père, une seule pensée d'intérêt et d'affection envers la veuve d'un sujet 
fidèle et dévoué jusqu'à la mort m'a émue plus que je puis l'exprimer. 

Recevez, Monsieur, l'assurance (le ma considération distinguée. 

1". I louriet-Lhardv. 
Locle, 2 décembre 1837. 

N. B. - Ces pièces, tirées des archives (le la famille IIouriet, nous 
ont été fournies par le I)r Jean Houriet, à Neuchâtel, petit-neveu de la 
victime. 

Textes présentés par Maurice Jrnýsi. ný: r. 

-*--+- 

Aý 
4 



ÉCHOS LOCLOIS DE LA PRISE D'ARMES DE 18561 

Il ya quelques années, M. Louis Thévenaz a publié dans le Musée 

neuchâtelois (1948, p. 178) un article intitulé Les événements de 1848 vus 
par des royalistes, à l'aide de lettres échangées entre l'historien vaudois 
Louis Vulliemin et le magistrat Henri-Florian Calame et sa femme, née 
Faure. 

Je me propose ici de faire voir quelques aspects de la tentative 

royaliste de 1856 d'après des papiers inédits, des lettres adressées au 
pasteur Charles Faure, du Locle, alors suffragant à Nyon, par des 

membres de sa famille et par son ami, le pasteur Eugène Courvoisier. 
Ce ne sont pas les confidences de personnalités marquantes ; ce sont 

des lettres familières de gens qui n'ont pas joué de rôle dirigeant dans 
l'affaire, mais qui en ont subi durement le contre-coup ; il s'agit de bons 

royalistes entraînés dans une aventure imprévue, qui ont marché sur le 

moment, et même plus tard, quitte à s'en repentir après. Rien de sensa- 
tionnel dans ces minces feuillets, confiés non sans appréhension aux postes 
fédérales, mais la répercussion directe des événements dans la vie de tous 
les jours et l'expression spontanée des craintes et des émotions. Les 
lettres du pasteur Courvoisier rendent un autre son, on y entend la voix 
(i'un exalté, qui ne sépare pas ses convictions monarchiques de sa foi 

en la Providence, laquelle ne permettra pas la défaite du bon droit. 
Ce qui manque, malheureusement, c'est l'autre moitié de cette cor- 

respondance, les lettres écrites de Nyon par le jeune pasteur. Elles n'ont 
pas été conservées, semble-t-il ; ceux qui ont lu dans le petit livre du 
Dr Châtelain 2 la lettre de Charles Faure, datée de Champel 1891, ne 
peuvent que le regretter vivement. 

* ** 

La présentation sera vite faite des interlocuteurs. La famille Faure, 
du Locle, descend en droite ligne de Michel Faure, originaire (le Val- 
drome en Dauphiné, qui sortit du royaume de Louis XIV peu après la 
révocation de l'Edit de Nantes, et trouva un asile dans le pays de Neu- 

Cet exposé a été présenté oralement à une séance de la section de Neuchâtel-ville (le 
la Société d'histoire, le 2 février 1956. 

2 Du rôle de la Prusse dans le mouvement des royalistes neuchdlelois, p. 69. 
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chàtel ; son fils Pierre obtint en 1708 ses lettres (le naturalité et se fila 

au Locle, où il épousa la fille (l'un Perret-Gentil. C'est là qu'il a fait 

souche. Vouée au commerce (le la mercerie, la famille Faure s'est tournée 

plus Lard vers l'horlogerie, en fondant à la fin (lu XV'IlIe siècle une mai- 

son (le fournitures, qui a fêté il ya quelques années ses cent cinquante 

ans (l'existence 1. 

Bons royalistes autant que bons protestants, les Faure ne se sont 
guère mis en avant sur la scène publique. Charles est le premier, si je 

vois bien, qui ait fait (les études universitaires, et cela pour devenir pas- 
teur. Son père, Jules Faure, né en 1802, s'était fixé à Paris après 1820, 

pour les affaires (le la maison ; c'est là qu'il prit femme dans une famille 
d'horlogers genevois, les Scheidler-Autran, qui demeuraient rue Man- 
dar 5; c'est là que sont nés trois (le ses fils, Jules, Charles et Edouard, 
tandis que ses deux filles, Caroline et Louise, ainsi que le cadet, Philippe 
(mon grand-père) verront le jour au Locle, ou la famille était rentrée 
après la révolution (le 1830. 

De son adolescence, (le ses études classiques à Neuchàtel, où il fut 

membre actif de la société de Belles-Lettres, (le 18.16 à 1851, on ne sait 
à peu près rien, rien sinon le vibrant hommage qu'il rendra quarante 
ans plus tard à l'un (le ses maîtres (les Auditoires, Arnold Guyot : 

Parlerai-je de ses cours ordinaires aux étudiants de Belles Lettres et de 
Philosophie, (le l'empressement avec lequel nous nous rendions à ses leçons, du 
silence qui se faisait dans la salle dès qu'il entrait, de l'interel avec lequel nous 
suivions l'exposition de ses pensées où 1a géographie et l'histoire marchaient 
toujours de conserve, du soin avec lequel nous recueillions toutes ses paroles, 
pour nous réunir ensuite par groupes de quatre ou cinq étudiants, alin de complé- 
ter mutuellement nos rédactions et (le ne rien perdre de son enseignement. Quel 
zèle il savait nous inspirer, quelle ardeur au travail ! Le feu dont il était rempli 
passait en nous... Aussi quelle n'était pas notre angoisse quand il était malade, 
et de quelle douloureuse tristesse ne fùmes-nous pas saisis quand nous apprîmes, 
le 13 juin 1818, que le Grand Conseil révolutionnaire venait (le supprimer 
l'Académie, pour le : 30 du mème mois, sans indemnité pour ses professeurs ! 
Nous pressentions que celui que nous honorions comme un maître et que nous 
chérissions comme un ami, devrait nous (lire adieu, pour prendre la route de 
l'exil, et s'en aller au delà (les mers demander à la République américaine le 
pain de sa famille, en échange de la nourriture spirituelle qu'il emporterait avec 
lui et dont nous allions èLre privés 1. 

' Henri NILYLAN, Fuure frères, oeluellement Ilergeon et CI0 (1791-19-11). 
La Notice sur Arnold Guyot, dont cette page est détachée, a paru dans Le Globe, organe 

de la Société genevoise de géographie, en 188-1. 
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On pense bien que la suppression (le l'Académie, cette faute impar- 
donnable (lu gouvernement radical, n'était pas faite pour réconcilier le 
jeune étudiant loclois avec le nouveau régime. Ses études même allaient 
eu subir le contre-coup. Sans doute l'Académie de Neuchâtel n'avait 
jamais compté de chaire de théologie, car la Vénérable Classe, jalouse 

(le ses prérogatives, s'était réservée (le former elle-nième les futurs pas- 
Leurs du pays, en les confiant, au moins pour leurs premières années 
d'études, à l'un (le ses membres. 'ais le professeur Auguste Perret- 

Gentil, qui était chargé depuis 1833 (le l'exégèse de l'Ancien et élu Nou- 

veau Testament, se refusera absolument à donner aucune leçon sous le 

régime (le la nouvelle loi ecclésiastique, celle (le 1849, qu'il abhorrait 

autant que la République elle-même, et ce sera Frédéric Godet, naguère 

précepteur à la cour (le Berlin, qui acceptera, au grand scandale (les 

« purs », (le se charger (le la suppléance, (lès l'automne 1850'. 11 se peut 

que ces circonstances aient décidé Charles Faure à hâter le temps de ses 

semestres d'Allemagne, où nous le trouvons à Berlin dès l'été 1852 ; 

ce qui est sûr, c'est qu'il a gardé pour son ancien maître (le Neuchâtel 

un profond attachement. Et celui-ci le lui rendait bien. Un document 

jusqu'ici inconnu, que M. Alfred Schnegg, archiviste de l'État, a bien 

voulu nie communiquer, en apporte une preuve inattendue. C'est une 
lettre (lu professeur Perret-Gentil à R. de Sydow, le représentant du roi 
de Prusse auprès de la Confédération suisse, au sujet d'une bourse royale 
d'études : 

Ce n'est pas sans quelque embarras que je vais donner à V. E. les rensei- 
gnemens que j'ai recueillis sur M. C. Faure. Les sentimens (le tendre affection 
et d'estime particulière que j'ai pour ce jeune homme inc font désirer qu'il 
obtienne la bourse qu'il a demandée. Ce serait un témoignage et un encourage- 
ment qu'il mérite à tous égards par son application ; elle deviendrait (le plus 
un lien qui l'attacherait plus profondément encore au Roi dont il est l'un des 

plus fidèles sujets ; sa Iidélité a été et est irréprochable, et il est malgré sa jeunesse 
l'un de nos royalistes les plus solides, les plus éclairés, les plus inébranlables. 

Mais si ces bourses sont exclusivement destinées aux étudiants quorum res 
est angttsla dorai, si en la lui accordant on en privait un autre jeune homme qui 
en aurait besoin pour se procurer le nécessaire et ne pas s'endetter, alors sans 
aucun doute, ce n'est pas lui qui devrait avoir la préférence. Je doute, au reste, 
qu'il ait sollicité spontanément ; je suis au contraire tout disposé à croire que 
l'idée lui en a cté suggérée. Il a cinq frères et soeurs presque toits élevés, ses 
deux frères aînés sont déjà intéressés au commerce de leur père. Toute la famille 

est dans l'aisance et ses affaires prospèrent. Elle se compose (le personnes fort 

' Philippe Go1 1 T, Frédéric Gode( (1512-1900), p. 229. 
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laborieuses et fort estimables, et je crois qu'elle a les ressources sullisantes pour 
soutenir un jeune homme à l'Université, même à Berlin où les frais annuels 
s'élèvent à 2000 et 2500 if. 

Si donc la première condition est celle du besoin, sa demande rie peut être 
accueillie, mais si l'on tient compte d'autres considérations, je puis le recom- 
mander comme un proposant parfaitement digne (le recevoir une distinction de 
la munificence royale'. 

J'ignore quelle suite fut donnée à cette démarche, et je n'ai jamais 

entendu (lire dans la famille que mon grand-oncle laure eùt bénéficié 
d'une bourse du roi (le Prusse ! Ce qui est certain, c'est qu'aux semestres 
d'Allemagne s'ajouta un hiver à Genève, où il (levait se fiancer à 
Mille Cécile Ledouhle, la soeur de son ami Théophile, avant d'aller passer 
ses derniers examens à Strasbourg en juillet 1555. Il suivait en cela 
l'exemple de son ami Eugène Courvoisier et (le bien d'autres Neuchâ- 
telois. Sa thèse (le bachelier en théologie, soutenue devant un jury pré- 
sidé par Edouard Reuss, le grand exégète alsacien, a pour sujet : La 
discipline ecclésiastique au siècle apostolique. En dépit de son titre, cette 
dissertation ressortit à la théologie pratique plus qu'à l'exégèse du Nou- 

veau Testament, et la dédicace qui en est faite, «A Monsieur 11. A. Perret- 
Gentil, ministre (lu Saint Evangile et professeur en théologie, », est sans 
doute plus et mieux qu'une simple politesse. Par ses idées théologiques 
comme par ses opinions politiques le nouveau bachelier (le Strasbourg 
restait attaché profondément à ses premiers maîtres de Neuchâtel. 

Parmi ses camarades d'études dont les noms reviennent dans les 
trop rares lettres conservées (le ces années-là, nous avons déjà cité 
Eugène Courvoisier2; il faut y ajouter (les juristes, tels que Samuel 
(le Petitpierre 3 et Frédéric de Perregaux 4 qu'il appréciait tout particu- 
lièrement pour avoir travaillé avec lui à l'Union chrétienne de Neuchâtel 

1 Archives (le l'État, série: Evénements de 1856. Copie de lettres politiques 1852-1836, 
no 35, sans date. 

z Eugène Courvoisier (1827-1913), fils du pasteur Charles-Edouard Courvoisier, étudie 
à Neuchàtel, à Halle et à Strasbourg, où il obtient le grade de bachelier en théologie en 1853. 
Refusant de prêter serment à la République, il se fait consacrer à Saint-Thomas (le Stras- 
bourg; suffragant à Môtier (Vully), puis à Tavannes dès 1856, il est pasteur à Nods de 1858 
à 1862. Il entre alors dans le clergé neuchâtelois, se considérant comme délié de ses engage- 
ments envers le roi par le traité de Paris ; il sera pasteur à Cornaux de 1862 à 1880, puis 
diacre à Neuchàtel de 1881 à 1888, ministre impositionnaire de 1889 à sa mort. 

' Samuel de Petitpierre (1829-1863), juriste, député au Grand Conseil, substitut du 
procureur général. 

' Frédéric de Perregaux (1831-1906), juriste, juge d'instruction à Neuchaitel, conseiller 
communal, député au Grand Conseil dès 1868, membre de la Commission synodale de l'Eglise 
indépendante, qu'il présida durant les dix premières années. 
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en 1850, et (le futurs pasteurs : Albert de Pury 1, dont le ministère aux 
Ponts-de-Martel s'étendra sur près de quarante années, et surtout 
Paul Matthieu 2, le fils du pharmacien de Neuchâtel. 

Les noms de Courvoisier et de Matthieu reviendront souvent dans 
nos lettres, mais tandis que la carrière pastorale (le ce dernier devait, 
du fait des événements de 1856, se dérouler en France, comme celle de 

mon oncle Faure à Genève3, Courvoisier, lui, acceptera en 1862 de rentrer 
dans le clergé neuchâtelois, dont il deviendra plus tard le doyen d'âge. 
Coïncidence singulière, Eugène Courvoisier et Charles Faure, les défen- 

seurs passionnés (le la cause royaliste dans ces mois fatidiques (le 1856, 

sont morts tous deux, chargés d'ans, en 1913. 
Dans l'été 1856, Charles Faure avait offert ses services au pasteur 

Archinard, (le Nyon, sur la recommandation du pasteur Vermeil, de 
Coppet ; après avoir conduit sa mère aux hains d'Aix en Savoie, il com- 
mençait ses fonctions pastorales à Nyon lorsque la nouvelle lui parvint 
dtt coup (le force tenté par les royalistes neuchâtelois, et de son échec. 

Voici comment son ami Eugène Courvoisier, qui, par extraordi- 
naire, se trouvait, lui aussi, en terre vaudoise, commente l'événement, 

par une lettre datée d'Yverdon, le samedi 6 septembre : 

Mon cher Charles ! 
C'est hier, en rentrant à la maison, que j'ai trouvé ta bonne lettre, et je 

voudrais pouvoir y répondre à loisir. Mais hélas! dans quelles affreuses circons- 
tances ne sommes-nous pas et quelle catastrophe vient de fondre sur notre 
pauvre pays ! Tu le sais déjà, certainement. Un coup de main a été tenté par 
les royalistes ayant à leur tète le comte Pourtalès; ils ont pris le château dans 
la nuit de mardi à mercredi dernier, et pendant la journée ils l'ont occupé. 
Mais jeudi 1.1 sept. ] à5h. du matin, les républicains l'ont repris, après un combat 
dans lequel il ya eu plusieurs (le nos meilleurs amis tués et les autres en très 
grand nombre se trouvent maintenant prisonniers. Les troupes fédérales 
occupent le pays. 

1 Albert (le Purv (1829-1904), consacré en 1859, pasteur aux Ponts-de-Martel. 
2 Paul . Matthieu (1824-1899), ami d'études de Félix Bovet, le dernier pasteur consacré 

par la Classe en 1848, diacre au Loclc de 18-18 à 1852, non confirmé par le gouvernement pour 
avoir refusé de prêter serment ; suffragant à la Neuveville, pasteur à Cornaux, puis à Besançon. 
Après quatre ans de ministère à la Sagne (1861-1865) il se fixa définitivement à Mulhouse. 

3 Voici un bref aperçu de la carrière de Charles Faure (1829-1913) : après (les sufira- 
gances (le courte durée, à Lignières, à la Tour-de-Peilz et à Nyon, il se fait évangéliste itiné- 
rant dans le Jura français de 1858 à 1862, puis fait fonction (le pasteur à Pregny près Genève, 
en 1862, en même temps que secrétaire-inspecteur de l'École évangélique (le la rue Calvin. Il 
sera agent général de la Mission intérieure à Genève, de 1873 à 1879. Passionné pour les pro- 
blèmes de géographie, il devient le rédacteur d'une revue: L'Afrique explorée et civilisée, (le 
1879 à 1894, et le secrétaire-bibliothécaire de la Société genevoise (le géographie. Après la 
mort de sa femme, il quitta sa maison de Champel, au chemin Dumnas, qui avait accueilli 
tant de pensionnaires étrangers, pour se fixer, avec ses deux filles, près (le Chillon, à Grand- 
champ, où il s'est éteint doucement en 1913. 
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1 lilas ! hélas ! quel malheur, mon cher Charles. Mais comment expliquer 
un pareil acte, lorsqu'on n'était pas suffisamment nombreux et pas assez sou- 
tenus? Comment le Roi a-t-il pu le permettre? 

fleuri 1louriet fils, allié L'Ilardy, a cté tue, on dit aussi un (les fils (111 
major Perrenoud. Edouard 1 louriet a cté Messe , M. le comte Pourtales aussi 
et grièvenunt, et il est entre les mains (les républicains. On a fait de nombreuses 
arrestations parmi lesquelles, rn de \V'esdehlen, Perregaux, Guillehert, etc. je 

ne sais pas ce qu'est devenu M. Perret. Pour moi, mon cher Charles, j'étais allé 
prtcher dimanche à Lignicres, j'y avais donné la communion et NI. Guyenet 

avait prèchc J'après-midi. Dans une ignorance absolue de ce qui se préparait, 
je vins à la Neuveville et j'y passai la journée de lundi avec M. Matthieu. Ensuite 
je nie rendis paisiblement à Avenches pour faire une visite à M. Caille, mon 
ancien patron, et c'est là que j'ai appris les événements 

Grand Dieu ! voilà donc tout notre avenir compromis, nos espérances rui- 
nées et notre patrie perdue !O quelle catastrophe et combien (le nobles victimes 
gémissent maintenant dans les prisons ou sont tombées à la suite (le leur dévoue- 
nient! 

L'imprimerie (le \t'olfralh a été horriblement saccagée, parce qu'il avait 
imprimé (les proclamations. M. Sauvin a failli perdre la vie. Je ne sais Hème 
que confusément bien des choses, car par une circonstance providentielle j'étais 
absent du pays quand tout est arrivé, et cependant je gémis (le penser que nos 
excellents amis sont dans un tel malheur, tandis que moi je me trouve à l'abri 
(lu danger. 

I lilas ! mon cher Charles, il ne nous reste qu'à élever nos mains et nos 
yeux vers le ciel et à prier Dieu qu'Il daigne abaisser un regard de miséricorde 
sur nous, sur notre pauvre pays et surtout sur ceux qui sont maintenant aux 
mains (le nos ennemis. 

M. le banneret Meuron qui commandait avec M. de Pourtalcs avait réussi 
à s'échapper de l'autre côté du lac, mais il a cté arrèté là, conduit à Estavayer 
et rament hier à Neuchàtel. Il doit y avoir une quinzaine (le morts et passable- 
nient de blessés. Le coeur saigne en pensant à toutes ces choses. Bernard de 
Gélieu, (lui commandait aussi, a été fait prisonnier et beaucoup (le nos amis du 
Locle, de la Sagne, etc. Hélas ! Hélas ! 

. Je vais passer quelques jours à Mathod près d'Yverdon chez M. André 
Robert. Ecris-moi là, s. t. p. 

Adieu, bien cher ami, je t'embrasse en pleurant et je reste 
ton bien dévoué 

Eugène Courvoisier. 

La lettre suivante, datée (le Mathod, comme il l'annonçait, montre 
que l'auteur a repris courage. Il a reçu (les lettres enflammées (le son 
ami Matthieu, de la Neuveville ; il s'est entretenu de la situation avec 
Frédéric de Rougemont, le penseur neuchâtelois, qui vivait alors retiré 
dans sa propriété du Valentin, aux portes d'Yverdon. 
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Mon cher Charles ! 

175 

Depuis la lettre que je L'ai écrite d'lverdon les événements ont continué 
à se développer, ou plutôt nos amis ont continué à souffrir, victimes (le leur 
dévouement. Mais aussi, après ces premiers instants pendant lesquels j'étais 
éperdu et profondément attristé, puisque je ne m'attendais à rien de cela, 

. 
j'ai 

repris quelque espérance. Des lettres de la Neuveville et une visite au Valentin 
m'ont rendu (lu courage et nie donnent lieu (le croire que fout n'est pas perdu. 
Au Valentin on m'a (lit que l'insuccès était prévu et que dans tous les cas nos 
Messieurs n'espéraient pas se maintenir au château plus (le quatre ou cinq jours : 
ils ne pensaient pas sans doute que le désastre serait si prompt, mais quoiqu'il 
en soit, ils ont accompli un acte d'héroïque dévouement qu'on ne peul assez 
apprécier. Il faut espérer maintenant que Dieu daignera avoir pitié de nous et 
que l'expiation sera accomplie pour laver la tache de 1818: il faut espérer que 
dans sa bonté Il daignera nous retirer enfin d'un état de choses qui amène la 
ruine morale du pays. Et j'aime à croire que le Roi agira avec énergie pour 
arriver à ce résultat. Ce qui me le fait espérer, c'est que M. (le Pourtalès 
avait pris ses ordres avant de tenter le coup de main et ensuite qu'un (les hommes 
qui ont le plus encouragé à la chose, c'est le prince de Prusse. Enfin M. de Sydow 
a déjà été à Berne, et s'il n'a pas pu faire grand chose encore, j'aime à croire 
pourtant que cela n'empêchera pas le gouvernement prussien de prendre (les 
mesures énergiques pour nous sauver et sauver en même teins son propre hon- 
neur. I1 est certain que si la Prusse ne faisait rien dans ce cas-ci, elle serait gra- 
vement compromise. Au reste, j'en suis réduit à cet égard à (les conjectures et 
je (lois inc contenter (le l'apprécia Lion des journaux : Phidépendance beige (Ille 
je vois ici parle assez au long (le Neuchâtel et elle reçoit, à ce sujet (les corres- 
pondances de Berlin, de Paris et (le Berne ; il résulte (le ces correspondances 
une impression générale qui me fait plutôt plaisir que de me chagriner, et qui 
laisse encore de la place à l'espérance. 

Mais il faut nous confier à Dieu et croire qu'Il ne nous abandonnera pas, 
puisqu'enfin c'est par fidélité et pour remplir un devoir négligé en 1818 que cette 
entreprise a eu lieu. Matthieu m'écrit: «Tu sais qu'au jour des Rameaux suc- 
cédèrent Gelhsémané et Golgotha, le scandale de la croix, puis le silence (le 
la tombe et qu'après vinrent la résurrection, l'ascension et l'envoi (tu S. Esprit. le 
crois ces choses vraies jusque dans l'ordre historique. » Puisse-t-il en être ainsi ! 

Quant aux prisonniers ils ne sont pas maltraités, je crois, et la procédure 
se poursuit sous la surveillance (le M. Duplan-Veillon (le Lausanne. M. Perret 
a été arrêté et conduit en prison : il est seul, mais le malheur c'est que l'on a 
saisi ses papiers, et quoiqu'il n'ait rien su du dernier soulèvement qui se pré- 
parait, il ya cependant des choses qui pourraient gravement le compromettre, 
puisque nos ennemis veulent arriver à découvrir la grande conspiration roya- 
liste. On a mis à sa charge six soldats qui lui coûtent 5 fr. par jour et, par tête 
Voilà une lourde charge pour ce pauvre M. Perret, mais j'espère qu'il y aura 
moyen (le lui venir en aide. Je n'ai rien appris (le tes parents, mon cher Charles. 
Je sais seulement qu'Edouard 1louriet, blessé est à l'hôpital à Neuchâtel et 
que son frère 1 lenri a été tué, comme tu l'as appris. Hélas ! je suis peiné si j'ai 
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causé à Madame la mère une émotion fâcheuse, mais j'étais moi-même sous le 

coup d'impressions si pénibles, que je n'ai pu te cacher ce que je savais. 
Le pays est encombré (le troupes fédérales. M. Guillebert et M. Sauvin ont 

été relâchés sur parole. M. Gagnebin est en prison : je lui avais offert, avant 
tous ces événements, (le prècher pour lui ]'après-midi du Jeûne ; j'irai, malgré 
les circonstances, et à la garde (le Dieu. S'il faut faire les deux services, je tâche- 

rai (le m'en tirer. le compte donc repartir d'ici vendredi prochain et si tu ne 
m'écris pas avant, tu peux m'adresser ta réponse à Cortaillod : s'il m'arrive 
d'apprendre des choses de quelque importance, je t'en ferai part. 

. Je comprends quelle émotion tu as dù éprouver en inaugurant tes fonc- 
tions à Nyon : que Dieu te soutienne, bien cher ami. Reste là tranquillement, 

puisque tu es en sùreté et que Dieu n'a pas voulu que tu fusses compromis dans 

ces affaires. Avons confiance en Dieu et prions-le constamment pour le pays 
et pour nos amis. 

Adieu, mon bien cher Charles, je reste pour toujours 

Ton bien dévoué ami et frère 
Eug. Courvoisier. 

MaLhod, près Yverdon, 15 septembre 1856. 

La lettre du 23 septembre est écrite à Sonvilier, dans le Jura ber- 

nois, où Courvoisier est venu remplacer son ami, le pasteur Krieg, en 
voyage de noces. L'avant-veille, jour (lu . Jeûne fédéral, il a prêché aux 
Eplatures, dont le pasteur, M. Henri Gagnebin, venait d'être arrêté sous 
l'inculpation de complot'. Et cela nous vaut quelques détails inédits : 

. l'ai été dimanche aux Eplatures, en passant par la Sagne. On a désarmé 
les royalistes avec brutalité, et l'on a fait à la Chaux-de-Fonds un grand feu 
des drapeaux enlevés et des cadres des portraits du Roi et autres tableaux de 
ce genre qu'on a brisés. Malgré cela, malgré le désastre qui a eu lieu, les royalistes 
sont joyeux dans le devoir de la bonne conscience et du devoir accompli, et 
remplis d'espérance. Et les républicains, au lieu de triompher de leur victoire, 
paraissent plutôt tristes et capots ; on dirait que le sentiment de leur crime de 
1818 s'est réveillé en eux et qu'ils pressentent un châtiment. Que Dieu veuille 
nous sauver. Et prions aussi pour nos ennemis... 

Madame Gagnebin a montré dans ces douloureuses circonstances un courage 
héroïque. Elle ne s'est nullement laissée intimider par les soldats républicains 
(lui venaient fouiller son domicile, mais elle leur a imposé par sa fermeté... 

Espérons toujours, espérons en Dieu, il ne permettra pas que l'injustice 
triomphe définitivement. C'est lui qui est le maître et j'attends son secours. 

1 Ferdinand-Henri Gagnebin (1816-1890), pasteur aux Planchettes dès 1849, puis aux 
Eplatures, sera destitué le 27 février 1857 par le gouvernement (le la République et prendra 
le parti de s'expatrier pour être pasteur (le l'Eglise wallonne d'Amsterdam, sans pour autant 
renoncer à ses travaux d'histoire sur Farel et la Réformation de Neuchâtel. 
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La correspondance ne chôme pas entre Sonvilier et Nyon. ])ans une 
lettre perdue, (lu 8 octobre, Courvoisier informait son ami du décret 

rendu par le Grand Conseil contre les fonctionnaires défaillants, le 
30 septembre :« Nous sommes de par le Grand Conseil, exclus de toutes 
les chaires de notre patrie pour ne pas approuver les iniquités révolu- 
tionnaires, comme me l'écrit mon excellent voisin, le pasteur Bernard, 

de Saint-Imier, l'ami de Matthieu. Et le pasteur qui prêterait sa chaire 
à un non-assermenté, serait destitué par le fait. » 

Deux jours plus tard, nouvelle lettre pour remercier le pasteur (le 
Nyon du réconfort qu'il lui a procuré :« Oui, certes, nous avons besoin 

(le nous unir dans la prière, pour implorer Dieu en faveur de notre pays 
et (le nos amis. Mais, comme tu le dis, le gardien d'Israël ne sommeille 
pas (Ils. 123), il veillera sur eux, il les tirera de la fournaise et nous sau- 
vera tous. » 

Et voici « la grande nouvelle, qui se confirme, m'assure-t-on »: 

C'est que le Roi, irrité de la réponse faite à la note de M. de Sydow et des 

récentes décisions du Conseil fédéral sur le rapport du général Dufour, aurait 
fait signifier à la Confédération helvétique que si les poursuites n'étaient pas 
suspendues contre les prisonniers royalistes, et s'ils n'étaient pas mis en liberté, 
la Prusse ferait marcher ses troupes pour occuper militairement Neuchâtel ! 
Voilà, bien cher ami, ce que d'excellents royalistes de la Chaux-de-Fonds, que 
je ne connais que depuis mardi, m'ont fait annoncer par un de leurs parents 
demeurant à Sonvilier. Ainsi, à la garde de Dieu ! L'aurore de la délivrance 

semble se lever. 

Et d'ajouter ces extraits d'une lettre reçue de Paris, d'un ami coin- 
mun, Bastide, qui était loin jusque-là de partager les sentiments roya- 
listes de ses camarades neuchâtelois : 

Cette affaire, petite et infime d'apparence seulement, mais grande par l'es- 
prit, par le caractère et par les conséquences, a eu un immense retentissement, 
ici à Paris surtout. Il manquait à l'amour des Neuchâtelois pour leur roi légi- 
time, tel qu'il m'a été dépeint, une preuve de fait : les derniers événements l'ont 
apportée. Ce n'est décidément pas un amour vulgaire, mais un amour magna- 
nime, un amour martyre, puisqu'à l'occasion ils savent le sceller de leur sang. 
'f'out cela m'a involontairement amené à comparer les Neuchâtelois aux Gene- 
vois tels que je les ai vus. Franchement, ils ne vous valent pas, ils sont d'une 
pauvreté d'idéal et de passion désespérante. Les natures d'élite, les âmes pas- 
sionnées qu'a révélé votre dernière insurrection, font totalement défaut au 
milieu des conservateurs genevois. L'héroïsme chevaleresque que les insurgés 
de Neuchâtel ont montré, m'a réconcilié, sinon rallié à leur cause. Il leur a 
acquis de tous les côtés une grande et juste sympathie. Toute cause qui au 
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milieu du 1( . )e siècle trouve des martyrs, esL sinon juste, du moins fort sérieuse 
eL fort vénérable. 

Courvoisier ne peut se tenir d'en donner le commentaire :«A part 
ce dernier mot : sinon juste, qui est là pour couvrir le changement d'opi- 

nion, je te laisse le soin d'apprécier ce que d'après les seuls récits (les 
journaux français, Bastide pense (les \euchîitelois. » Au pied (le la lettre, 
il ajoute :« Salue bien Faure (le nia part. Il est trop près (le Genève 

et (le l'hymen, pour penser à son et à ton affectionné Bastide. » 
Mais Courvoisier a encore autre chose sur le coeur, qui éclate brus- 

quement : 

Les mitous !!! On a (lit depuis longtemps qu'ils sont nos plus grands enne- 
mis. Que Dieu leur pardonne! 

Je te remercie des nouvelles que tu me transmets (le Perref; aux et de 
Matthieu. Je suis enchanté que Perregaux ait rompu complètement les quelques 
rapports qu'il avait avec les mitous. 

Je te remercie encore de ce que tu me cites d'une lettre de Berlin. Voilà 
notre bon roi qui met ses paroles à exécution. Attendons la fin ! En nous rele- 
vant, le Roi se relèvera lui-méme aux veux de l'Europe et du monde. 

Oui, les royalistes sont tranquilles, sereins, joyeux, au sein de la fournaise, 
et malgré leur défaite. Ils ont la bonne conscience d'hommes qui ont accompli 
un devoir sacré ait prix (les plus grands sacrifices. Quant aux républicains, ils 
ont mauvaise conscience. Que Dieu leur pardonne aussi et les change : prions 
pour eux. Eugène Petitpierre 1 n'est pas encore venu, je l'attends encore. 

Enfin ce post-scriptum, que ma conscience d'historien vaudois ne 
me permet pas ('omettre: 

Une histoire (les prisonniers. Plusieurs (les jeunes gens enfermés étaient 
bien tristes : découragés, ils firent un acte d'adhésion à la république, et bon 
nombre la signaient. Alors un monsieur plus âgé, des Montagnes, s'approche et 
(lit: Montrez-moi cette pétition. Il la prend et la déchire en mille morceaux. 
Plus tard ces jeunes gens l'en ont bien remercié. Les soldats vaudois se sont mal 
conduits, bassement et cruellement. Les voilà bien ! Peuple servile qui n'a aucun 
sens moral depuis sa révolte : esclaves en révolution permanente ! 

. J'ai aussi eu des nouvelles indirectes de \Volfrath 2, sa santé est très bonne, 

1 Eugène Petitpierre (1827-1898) banquier ii Couvet, beau-frère (lu pasteur Eugène 
Courvoisier. 

2 Fleuri \Volfrath (1820-1897) imprimeur et éditeur, dont les presses furent saccagées 
le jour de la reprise du château. On sait que le Catalogue de la Bibliothèque de Xeuchdlel, 
auquel Félix Bovet travaillait depuis plusieurs années et dont trente-trois feuilles étaient 
déjà tirées, fut entièrement anéanti. (Cf. Lettres de Jeunesse, p. 285. ) 
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et il est très gai, attendant patiemment le résultat de ces fâcheuses affaires. 
Et cependant il a sacrifié liberté, fortune et mariage ! Mais Dieu lui-même le 
récompense ! 

* ** 

Nous avons entendu la voix d'un ultra, qui confond la cause (le la 
légitimité et (lu régime ancien avec la cause (le Dieu, qui est prêt à tout 
sacrifier, mème la Suisse, au triomphe (le son parti, et qui se l'ait de sin- 
gulières illusions sur les chances (le restauration. 

Les lettres (le famille que Charles Faure reçoit (lu Locle, font entendre 
un autre son (le cloche, bien qu'elle émanent, elles aussi, (le bons roya- 
listes, (le ceux-là mêmes qui ont marché le 3 septembre, mais qui estiment 
après coup qu'on les a trompés en invoquant des ordres du roi. 

Tour à tour, chacun (les membres de la famille, le père, la mère, à 

son retour (le Savoie, les deux frères qui étaient au château, mais surtout 
la petite soeur Louise, une jeune fille (le vingt ans, prennent la plume 
et font à l'adresse (lu pasteur de Nyon la chronique familiale (le ce temps 

(l'occupation. 
Le père ne se gêne pas pour condamner sévèrement les chefs, ceux 

qui portent la responsabilité (lu coup de main. Le 8 septembre déjà, 
écrivant à sa femme, qui va quitter Aix-les-Bains et qu'il veut rassurer, 
il parle (le « la sottise (le la semaine passée, dont tout le monde est 
indigné ». 

Le 9 septembre, à son fils, il donne plus de détails 

Cette sotte entreprise menée par nous ne savons qui et ignorée de nous tous, 
n'a sans doute été faite que par quelques fanatiques exaltés et sans aucun ordre 
de personne, à ce que nous pensons. 

Ç'a été la surprise complète. Jules, son fils aîné, qui se trouvait alors 
aux Roches, n'a rien entendu, et ce n'est que le matin, à7 heures, en 
descendant au village pour le comptoir, qu'il a vu ce qui se passait. 

On nous a rempli alors la tète de mensonges, d'ordres du Roi et que sais-je 
encore, en un mot un tissu de faussetés ; puis on a ordonné. à tous ces jeunes 
qu'ils devaient marcher, ils ne voulaient pas en entendre parler et se sont laissé 
entraîner malheureusement... S'ils tenaient les chefs, ils leur feraient passer un 
mauvais quart d'heure. 

Cette échaulTourée nous a valu l'arrivée d'un bataillon bernois, réparti 
dans diverses localités, Sagne, Chaux-du-Milieu, Locle, etc. Nous en avons eu 
quelques-uns du val Saint-Imier, très bons enfants, partis hier matin ; on par- 
lait de Soleurois, mais on dit qu'ils ont reçu contre-ordre... 

12 
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Ici aussi maintenant tout commence à rentrer dans son assiette. J'espère 

qu'on reconnaîtra que dans cette sottise il n'y a que les chefs de coupables, et 
ils le sont en effet beaucoup, car il n'est pas permis de troubler ainsi tout un 
pays et d'entraîner les honnêtes gens dans leurs sottises. 

Je te le répète, soyez sans aucune inquiétude. Jules et Edouard, quoique 
à Neuchâtel, sont bien ; il ne leur arrivera aucun mal et, comme on nous l'a 

assuré, cette affaire sera promptement terminée quant à Lotis ceux qui n'y ont 
pris part qu'entraînés par les chefs au moyen (le mensonges. 

Et ceci encore :« Nous voyons par ce (lue nous raconte le journal 
La Presse, qu'il ne faut pas ajouter foi à tous ces (lires de journaux, et 
qu'il ya toujours de l'exagération. » 

Bientôt après, c'est la mère de famille, rentrée au logis, qui donne 

quelques détails sur son voyage. En dépit des conseils de son mari, qui 
aurait voulu qu'elle évitât le lac et rentrât par la diligence du Val-de- 
Travers, elle s'est embarquée à Yverdon pour arriver à Neuchâtel, le 

samedi 13 septembre. 
« Tout est allé passablement jusqu'au moment où j'ai vu ce mal- 

heureux château, mais alors mon coeur s'est gonflé et mes yeux n'ont 
plus été secs. » Sur la place du Gymnase, elle rencontre un cousin, l'an- 
cien Delachaux (beau-frère d'Henri-Florian Calame), qui lui parle de ses 
fils, dont l'un est à l'hôpital. «Tu comprends l'effet que ces paroles m'ont 
fait, moi qui les croyais en bonne santé. » 

Heureusement une connaissance du Locle se trouve là pour lui dire 
que son fils cadet Philippe est descendu la chercher. On les conduit à 
l'hôpital, où elle peut voir son fils Edouard, qui a reçu un coup de baïon- 
nette à la jambe, et son ami Edouard Houriet qui a la tête encore bandée. 

Tu penses bien que nous avons tous eu le cour bien gros en nous revoyant 
ainsi ; mais l'on doit ménager ses propos, et je t'engage, si tu veux pouvoir venir 
nous voir, de peser tes mots, de t'abstenir de réflexions qui pourraient te com- 
promettre et nous aussi. 

A la Chaux-de-Fonds, le jeune Teller, qui était chez Henri Courvoisier 
l'année passée, est monté en diligence jusqu'au Locle et m'a donné de bonnes 

nouvelles de Jules et de ses cousins. Il a pu, ayant des amis officiers, s'introduire 
près de nos jeunes gens et leur être très utile en leur procurant bien des choses, 
car ils n'avaient que deux soupes, du pain et de l'eau. 

Mais ce n'est pas au château de Neuchâtel seulement qu'il ya des 

prisonniers. Au Locle même, un certain nombre de « notables » royalistes 
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ont été arrêtés et retenus quelques jours. Jules laure le père en parle 
dans sa lettre (lu 13 septembre, car deux (le ses frères à lui sont du 

nombre : 

Oncle Auguste est relliché depuis avant-hier, et oncle Louis depuis cet 
après midi ; ils étaient en nombreuse compagnie, à notre cercle, on a dit comme 
otages. le m'attendais aussi à mon tour, mais très calme et paisible, n'ayant 
pris aucune part à celte affaire, dont j'étais entièrement sans connaissance... 

llenri Faure est comme moi parfaitement tranquille, ne s'en étant pas 
mêlé. Ainsi ne te tourmente pas, le calme renaît et une fois de retour, on se 
remettra à la besogne, et plus de politique, et surtout la paix et la tranquillité !... 

Nous n'avons au Locle qu'une compagnie du Seeland, je n'en ai pas à 
loger ; on dit qu'il en reviendra. Hier MM. les commissaires fédéraux ont été 
au Locle ; j'espère que voyant l'ordre et la tranquillité parfaitement rétablie, 
ils adouciront l'affaire. Je ne crois pas, ajoute-t-il, que tu aurais risqué la moindre 
(les choses en venant ici, cependant mieux vaut attendre. 

Dans tout ce tracas de militaires, Caroline et Louise ont fait merveille, 
ainsi que notre Sophie (la servante) ; elles ont tenu notre gros ménage parfaite- 
ment bien, et tous les jours nous bénissons Dieu de ce que maman n'était pas ici. 

Ce même jour, Edouard écrivait à son frère : 

Mon cher Charles, 

. le t'écris de l'hôpital de la ville où je suis avec Edouard Houriet depuis 
bientôt 10 jours, je viens d'avoir la visite de Philippe d'abord, puis de maman 
à la rencontre de laquelle il est venu à Neuchâtel ; maman très émue de me voir 
ici et ne s'attendant guère après nous avoir quittés au Locle qu'elle nous retrou- 
verait après un événement comme celui qui a eu lieu et dont sans doute tu 
as eu quantité de détails, soit par lettres, soit par journaux ; quant à ceux-ci 
ne les prend qu'avec réserve car ils peuvent ne pas être tous de la plus scrupu- 
leuse exactitude ; ainsi un journal a dû dire que nous nous sommes défendus au 
château pendant une heure ce qui est très inexact ; nous avons déposé les armes 
sans avoir tiré un coup (le fusil de notre côté, puisque Meuron avait filé pendant 
la nuit ainsi que de Gélieu, ensorte qu'il n'y avait guère de défense possible. 
Nous nous rendions et par conséquent il n'aurait pas dû se brûler une amorce 
et partant ni tués ni blessés. Çà été un sauve qui peut et heureux ceux qui comme 
moi ont pu s'en tirer à aussi bon compte puisque je n'ai recu (quel 2 légers 

coups de bayonnette dans le côté droit et un au milieu du cou qui heureusement 
n'était pas profond, car je ne t'écrirais plus probablement ; on ne comprend pas 
comment on a pu échapper aussi facilement traversant la terrasse (l'un bout 
à l'autre au milieu d'une pluie (le balles, au milieu des coups (le crosse (le fusils 
de ces forcenés. Dieu a été avec nous d'une manière bien frappante ; beaucoup 
s'étaient réfugiés dans le temple et n'ont rien eu de blessures, Iules n'a pas été 
touché ainsi que Fritz, les Perrenoud-Richard, les L'Hardy, mais H. Houriet 
est tombé l'un (les premiers, il a été à ce qu'il paraît tué à bout portant, car il 
avait la tête fracassée. C'était une triste journée je t'assure, ajoutée à l'angoisse 
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dans laquelle nous sentions nos familles, car sans cloute après notre départ élu 
Locle et l'arrivée des gens de la Chaux de Fonds, ils ont dù avoir beaucoup (le 
crainte et pour eux et pour nous. 

Nous ne savions rien la veille et avons été bien surpris pendant la nuit en 
nous réveillant aux cris que poussaient ceux qui venaient (le prendre le Locle ; 
nous sommes entrés clans le mouvement pleins (le confiance en nos chefs et 
persuadés que des personnes comme celles qui nous commandaient ne pou- 
vaient nous envoyer dans une entreprise de ce genre sans étre persuadés (le 
son bon résultat ; nous avons été trompés malheureusement et ne pouvons 
plus avoir (le confiance maintenant. 

Jules est bien, moins bien que nous cependant sous le rapport du confort, 
car nous sommes parfaitement bien soignés sous tous les rapports, nous sommes 
ù peu près guéris, nous levons depuis 10 h. (lu matin à8 heures (lu soir et espiý- 
rons n'avoir pas besoin (le retourner au chàleatt jusqu'à ce que nous recevions 
notre acquittement qui aura lieu aussitôt après notre interrogatoire qui a bien 

(le la peine à arriver et qui rentre dans le cas (le « ma soeur Anne ne vois-tu 
rien venir ». Déjà 2 fois on nous a annoncé la visite du juge d'instruction et les 
2 fois nous avons été déçus ; nous espérons beaucoup pour cette semaine. 

Comment te trouves-tu dans ta nouvelle cure? Ecris-moi quelques mots 
et présente mes amitiés à M'° Ledouble, si lu la vois ; dis-lui que pour le moulent 
nous sommes de véritables prisonniers de guerre et que le voyage à Genève est 
ajourné indéfiniment. 

Adieu, mon cher Charles, pense quelques fois à nous, surtout pendant que. 
nous sommes ici. 

"l'on frère 13douard. 

Le 18 septembre, Louise petit annoncer à son frère le retour (le 
Jules, l'aîné. e I1 est arrivé cette nuit, à1 heure, tout seul, à pied, libéré 

(le la veille. On le trouve bien un peu amaigri, mais il est là. Edouard 
doit arriver ce soir, hiles l'a vu avant son retour, il est guéri, ainsi 
qu'Édouard Ilouriet, et tous deux devaient remonter aujourd'hui, ils 

avaient déjà une voiture. » 

De 500 prisonniers au chàteau, il en restait encore environ 350, à la soi-Lie 
de . Jules ; par jour on n'en libère que 20, en sorte qu'il y en a qui son[ encore 1à 
pour un fameux moment, pauvres gens ! filais à mesure qu'il en sort, ils sont 
un peu mieux pour l'air et pour la place ; mais ils doivent avoir le cSur gros 
en volant sortir leurs amis. Fritz et JM' . JaccotteL sont encore là; M.. Jaccottet 
et Jules n'ont pas voulu abandonner leurs compagnons (quoiqu'ils eussent pu 
sortir sous caution) avant leur Lotir, ce qui nous a fait bien plaisir. 

Nous avons toujours (le gros Bernois, les huit nôtres sont partis ce matin, 
mais pour revenir demain, on les a conduits aux Brenets.. Je pense que NI. Girard 1 

en aura une belle bande, car on n'épargne pas les ministres. M. Gallo( 2 en a 

' . Jules-Frédéric Othenin-Girard (1807-188: 3), alors pasteur aux Brenets. 
2 Henri-Louis Gallot (1809-1891), alors pasteur au Locle. 
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quatre, et M. Piquet deux officiers. Sans cesse on voit des bataillons qui partent, 
d'autres qui arrivent, c'es[ un va-et-vient continuel, que ]'on se réjouit bien de 
voir cesser, mais quand cela finira-t-il? 1)es personnes disent samedi, d'autres 
que nous en avons pour six semaines ; lesquelles croire? On est porté à croire 
les premières, parce qu'on le désire. 

Avec cela l'hôtel (le ville a encore ses détenus : 

MM. Pcrrcnoud, L'llardy, . Ieanneret et Favarger sont toujours détenus, 
M. le maire . Ieanneret a un mal (le jambe dont il souffre beaucoup ; on espère 
obtenir (le le faire conduire chez lui pour le soigner, car il ne peut se guérir à 
l'hôtel (le ville. M. Henri I louriel est encore retenu chez lui par la goutte, mais 
toujours sur parole. Cette famille est cruellement affligée ; pauvre Pauline, quel 
affreux chagrin : cela fait mal d'y penser, ils étaient si heureux... chacun (lit 
que c'était un si beau ménage. Madame 1-louriet dit que c'était un modèle de 
fils, d'époux et (le père. 

Jusque dans ces tristes circonstances, la note burlesque se fait 
entendre: 

Nous avons en après midi une alerte (le feu sur le Communal, mais aucun 
de nos Messieurs n'a bougé, naturellement, puisque la compagnie des Blancs est 
dissoute (il y avait au Locle une compagnie de pompiers royalistes, les Blancs, 

et une de républicains, les Bleus). Mais j'ai bien idée qu'on les redemandera. 
Plus (le cercle non plus, et c'est ce qui nous fait beaucoup (le peine pour 

papa, et pour tous ces Messieurs. Papa en prend bien son parti, mais il ne prend 
presque plus l'air; depuis ce fangeux mercredi, il n'est pas allé plus loin que la 

poste pour chercher maman. Nous sommes bien heureux de l'avoir, mais nous 
avons été bien contents qu'elle ne fût pas ici dans cet affreux moment, car nous 
avons passé par d'affreux moments ; on a vieilli, je te promets, et fait (le pénibles 
expériences. 

Dieu soit béni, F. douard vient d'arriver, assez bien, mais sa plaie n'est 
pas encore tout à fait guérie, cependant cela va bien joliment ; il est un peu 
défait, mais nous allons lui refaire des joues. Quel bonheur ! nous avons nos 
deux frères, et il ne nous manque plus que toi. Mais, mon cher Charles, papa te 
défend de revenir à présent, car voilà M. Matthieu 1 qui est arrcté, ainsi il n'est 
pas question que tu paraisses ici pour le moment. C'est un chagrin pour nous, 
mais il faut prendre patience et agir prudemment. 

Voici quelques lignes enfin (le Jules, l'un (les rescapés du château, 
qui en disent long sur le souvenir qu'ils en -gardent : 

Deux mots en passant pour te donner signes (le vie. Heureusement que 
l'on commence un peu à se remettre, quoique l'on n'ait pas encore sa tète bien 

1 Félix Bovet, dans une lettre il I-I. -1'. Àmiel, du 19 novembre, pute que Matthieu est 
assez gravement compromis. (Lettres de jeunesse, p. 286. ) 
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à soi, car il me semble que tout ce qui vient (le se passer est un rêve. Enfin, 
Dieu soit béni, on est revenu plus ou moins entier, et ne regrette qu'une chose, 
c'est que nous ne soyons pas tous revenus. "fout le reste n'est rien. 

Quant à te raconter, il est impossible d'écrire les scènes de vandalisme et 
les horreurs de ces assassinats, qui hélas ont duré trop longtemps. Cela me fait 

mal rien que d'y penser ; aussi je tache d'y revenir le moins possible, et malheu- 
reusement cela ne se peut pas ; je te raconterai tout cela quand tu viendras. 

* * 

La vie reprend son cours monotone, sans qu'on sache quand l'oc- 

cupation finira. 

Nous sommes toujours au même point, écrit Louise le 27 septembre, tou- 
jours des soldats ; mais pourtant depuis avant-hier les nôtres sont partis et n'ont 
pas encore été remplacés, ce dont nous ne sommes pas fâchés, car c'est passable- 
ment ennuyeux ; mais nous n'avons pas été trop mal partagés, mais quand tout 
cela finira-t-il et comment? c'est ce que l'on se demande sans cesse. 

On a eu aujourd'hui des nouvelles de M. C.. laccottet 1, qui est dans la 
même prison que M. Matthieu ; il a bien du bonheur, le tems passe plus vite. 
M. Duplan-Veillon le juge d'instruction fédéral - est ici, on espère que cela 
fera avancer la libération de MM. Perrenoud et L'Iiardy et (les autres prison- 
niers qui sont encore à l'hôtel de ville, mais cela retarde ceux de Neuchâtel. 

Le 2 octobre, le père écrit : 

Charles . Iaccottet est remonté hier, mais hélas il a été remplacé auprès de 
M. Matthieu par notre ami, Fritz Perregaux, tu vois qu'il aurait mieux fait 
de rester à Denan et qu'il est de toute prudence que tu ne viennes pas encore, 
malgré toute l'envie que nous aurions de te voir... 

Le Locle a toujours une ou deux compagnies bernoises. Dimanche, prêt 
à mettre mon chapeau pour aller au temple, six militaires nous arrivent, force 
me fut d'y renoncer. Nous les avons eus jusqu'à mardi, à8h. du matin. Hier 
il n'en est pas revenu, sauf ceux en remplacement d'une demi compagnie partie 
pour la Brévine ; aujourd'hui sont revenues deux compagnies, une de la Sagne 
et une, je crois, de la Chaux-du-Milieu ; nous n'en avons pas, mais gare la pre- 
mière arrivée, ce sera notre tour, et toujours par demi-douzaine. Dieu merci, 
jusqu'à présent nous en avons toujours eu des sages et ne pouvons nous plaindre. 
Néanmoins nous nous réjouissons que l'occupation finisse, car cela devient bien 

coùteux pour chacun, et les militaires eux-mêmes se réjouissent beaucoup de 

rentrer dans leurs foyers, où ils ont beaucoup d'ouvrage à faire encore à la cam- 

1 Charles Jaccottet, fabricant d'horlogerie au Locle, cousin (les Faure, avait été incarcéré 
le 23 septembre. 

2 llenens, près de Morges, où il avait une soeur mariée. 
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pagne. Une partie aussi ont laissé femme et enfants et ne savent vraiment pas 
pourquoi on les retient ici. Un de nos derniers parti nous disait ne rien com- 
prendre à cela, qu'il y avait une telle tranquillité ; ils ne savent pas pourquoi on 
ne les licencie pas ; ils espèrent pourtant l'être après les 35 jours d'occupation... 

Le 7 octobre est jour anniversaire, le père entre dans sa 55e année ; 
il remercie son fils Charles de sa bonne lettre et du pâté, reçu le matin 
même: 

Nous n'avons pas entamé le pâté aujourd'hui, ayant en logement quatre 
trompettes depuis hier matin, ils nous quittent demain à7h. pour aller à la 
Sagne et s'il plaît à Dieu, nous serons 2 ou 3 jours sans en avoir. Ce bataillon 

sera licencié, dit-on samedi, mais ce n'est que pour être remplacé par d'autres. 

. Jusqu'à quand cela durera-t-il, je l'ignore ; mais chaque fois que j'en vois reve- 
nir, cela m'est pénible et nous donne de l'inquiétude. Aussi je suis à peu près 
décidé de les mettre à l'auberge à l'avenir, au moins on sera chez soi et quand 
bien même cela coûte quelque chose de plus, la santé et la tranquillité d'esprit 

vont avant tout. 

Il semble pourtant avoir continué de loger et de nourrir ceux qu'on 
lui envoyait, car un mois plus tard on parle d'un tambour-major, vieux 
militaire, qui avait été de la Garde suisse en 1830 à Paris, dont les récits 
amusent le papa. 

. J'espère bien que tu pourras venir nous voir bientôt, je voudrais être 

assuré qu'il ne t'arrivera rien et que les papiers de M. Perret de Neuchâtel, 

ne peuvent te nuire en rien, car on dit que c'est ce qui a fait arrêter M. P. Mat- 
thieu. J'espère qu'il n'en est rien quant à toi, et que nous et toi pouvons être 

sans inquiétude, mais pendant qu'il ya encore un peu d'effervescence, la pru- 
dence est bonne. Tout ce que nous te recommandons encore, c'est de ne rien 
dire absolument dans tes lettres qui puisse te faire du mal, ni à nous non plus. 
Nous avons assez d'autres choses à nous dire et devons nous taire sur la poli- 
tique, surtout dans des moments comme ceux-ci. 

A la fin d'octobre, cependant, Charles a pu se rendre au Locle et y 
passer quelques jours ; de ce fait les lettres cessent momentanément. 
Puis c'est un ami de passage, Georges de Tribolet 1, venu pour recon- 
naître le tracé de la voie du chemin de fer entre la Chaux-de-Fonds et 
le Locle. 

Il n'a pas voulu accepter un lit chez nous, mais il a dîné avec nous vendredi 
et déjeuné samedi ; il est très aimable et Edouard a eu beaucoup de plaisir, 

1 Georges de Tribolet (1830-1873), géologue. 
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mais il esl dans les cmeycs (je ne sais comment écrire ce charmant mot) et 
mène, (lit l'oncle Auguste, dans les mitous. 

L'occupation prendra Iin dans la dernière semaine (te novembre : 

Tu as sans doute appris, écrit Louise le 30 novembre, que l'occupation 

(les montagnes est finie, mais pendant quelques jours nous avons cru qu'elle 
recommencerait, M. M. Piaget et Humbert étant allés à Berne pour demander 

cela. Mais leur demande ne leur a pas été accordée, heureusement, surtout pour 
les petites communes qui avaient autant (le troupe que le Locle et qui ont beau- 

coup souffert. Dimanche passé (23 novembre) le bataillon bernois a quitté le 
Locle, notre docteur nous avait quittés le samedi soir, partant avec la poste élu 
matin, ce dont nous étions charmés. Ils ont eu très froid à la l3révinc, et Mon- 

sieur Fetchrin, l'ami de M. Steinhäuslin, avait une oreille gelée dont il souffrait 
beaucoup. Un pauvre soldat avait la tète gelée, a-t-on dit. MM. les républicains 
se sont mordus les doigts d'avoir logé les officiers chez les royalistes, car ils 

(lisent que nous les avons retournés. Il est sùr qu'ils se sont très bien trouvés 
ici et qu'ils étaient plus avec les royalistes qu'avec les républicains, surtout 
ceux de la compagnie Steinhüiuslin. 

Dans une lettre du même jour, le papa raconte les adieux du méde- 
cin de troupe, le Dr Kupfer, de «'alkringen, qui s'est montré plein 
d'égards envers ses hôtes. 

Pendant la veillée il vint au comptoir pour nous (lire adieu, parce que les 
officiers étaient invités à faire Sainte-Cécile avec la musique ; cependant il nie. 
promit s'il pouvait quitter qu'il préférerait venir souper avec nous, n'aimant 
pas ces réunions. I? t en effet, à9h. 1s il vint en nous disant que lorsque les 
officiers ont vu que c'était (le la politique, ils n'ont pas voulu rester. M. Kupfer 
est un homme très aimable, de bon 

, genre et sociable ; il avait (lu plaisir à rester 
un peu avec nous le soir, il lisait le journal et s'amusait avec L'Illustration, 
tout en causant. Un soir nous fîmes un boston. Il acheta des petites poupées 
pour ses petites filles, maman et tes soeurs les ont habillées. Je suis certain qu'il 
gardera un agréable souvenir (le son séjour chez nous, il nous a fait promettre, 
si nous allons de ses côtés, d'aller chez lui. 

* ** 

Dans cette morne lettre du 30 nov-enibre, Jules Faure écrivait à son 
lils :« On nous dit que le Journal de Genève d'aujourd'hui donne quelques 
nouvelles intéressantes, je tàcherai de le voir demain et prierai Th. Le 
Double (le nous le prêter un instant. Si cela continue et que nous soyons 
toujours sequestré, nous avons l'intention de prendre un abonnement 
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soi[ à celui-là ou à la Gazelle (le Lausanne. Il faut attendre et laisser passer 
décembre et on commencera avec l'année. » 

I lélas ! décembre n'était pas achevé que (le nouvelles alarmes reten- 
tissaient ; le conflit entre la Confédération suisse et le roi (le Prusse pre- 
nait une tournure menaçante, (les mesures militaires étaient votées par 
les Chambres, en prévision d'une campagne sur le Ithin 1. Mais la mise 
(le piquet (le troupes fédérales, décrétée à Berne le 19 décembre, (levait 
placer les royalistes neuchâtelois en àge (le servir devant un véritable 
cas (le conscience : pouvaient-ils ainsi prendre les armes contre leur sou- 
verain ? En 18 1î, lors (le la guerre du Sonderbund, (les Vaudois conserva- 
teurs, qui désapprouvaient la politique radicale de Druey, avaient connu 
(le semblables hésitations. Un jeune lieutenant de carabiniers, qui s'ap- 
pelait Urbain Olivier, avait sérieusement envisagé (le passer le Jura et 
(le gagner la France, pour n'avoir pas à se battre contre ses concitoyens 
(les petits cantons dont il estimait la cause légitime z. Fort heureusement 

pour lui et pou' nous, il s'était décidé à faire son devoir de soldat vau- 
dois. On sait que les royalistes (les Montagnes, qui sortaient à peine (le 
l'occupation fédérale, refusèrent d'obtempérer à l'ordre de marche et 
passèrent (le l'autre côté du Doubs. Les deux fils aînés de Jules Faure 
furent du nombre. Voici en quels termes le père s'exprime dans sa 
lettre du 21 décembre : 

Lundi fut publié au son de la caisse la mise de piquet de tous les hommes 
des années 1812 à 1837. Une grande quantité de ceux des contingents ont passé 
la frontière, non seulement (lu Locle, mais de tout le pays, et il n'y a pas que 
des royalistes, car on nous a dit que le ßussey, le Pissou et autres villages four- 
millent (le républicains partis de la Chaux-de-Fonds, etc. Jules partit lundi, il 
est à M. [Morteau] avec 2à 300 autres, Ed. Ilouriet, Ate P. et nombre inconnus. 
Ch. . Jaccottet et Silvain Thiébaut revenus hier de Neuchâtel, où ils ont dù 
comparaître, ont dit qu'on trouvait qu'ils se sont un peu trop pressés. C'est 
ce qu'on ne peut savoir ; en attendant nous sommes bien inquiets (le les sentir 
ainsi en monceaux et desocuvrés. Adèle [sa belle-fille] voudrait que Jules ne soit 
pas parti, elle pense aller le voir aujourd'hui et tâchera (le le ramener. Il y en 
a seulement trop, il vaudrait mieux autrement. Je crois qu'Edouard ferait 
mieux de rester à L. [Lausanne] ou de venir à 13.1l3esançon] où il aurait la 
ressource de cousin Lorimier, ce qui serait une grande tranquillité pour nous. 
Et si Jules pense ne pas devoir venir, je voudrais bien qu'il y aille aussi. Je 
crains ces trop grandes réunions. 

Louise inc dit à l'instant qu'Adèle vient de partir. Si . Jules ne veut pas 

' Cf. Ed Iv BAVER, Vie militaire, dans la collection Le Pays de euelu lel, I918, p. 92. 
Urbain OLIVIER, Campagne de BdIe. Sonderbund. Journaux de roule. Publiés par 

Frank Olivier, Lausanne, 1943. 
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revenir, elle a un peu envie de rester avec lui mais dans un autre endroit. Dieu 
soit avec nous tous, et diriger pour le mieux, ayons donc pleine confiance et 
attendons. 

En attendant le Locle est bien désert, on s'aperçoit qu'il manque beau- 
coup de monde et cela rend la vie bien triste, aussi je répète toujours qu'il 
vaudrait mieux tous s'en aller que de vivre ainsi dans l'inquiétude. 

L'avant-dernière nuit a été bien agitée, on leur avait faussement fait croire 
à une attaque depuis la frontière, ce qui est entièrement faux. Ils télégraphièrent 
à la Chaux-de-Fonds, d'où il vint une compagnie de carabiniers, et arrivés au 
Locle ils furent bien surpris de voir que tout était calme; on dit même qu'ils 
ne trouvèrent personne au poste de l'hôtel de ville et sur la rue des tapageurs 
républicains. Ils ont vidé les cafés royalistes, qui sont fermés ; je suis content 
de sentir que nos jeunes gens ne pouvant y aller seront au moins exempts de 
leurs brutalités, car ils en ont maltraité plusieurs. Il vaut mieux rester chez soi 
et ne pas sortir la nuit dans des tems comme ceux-ci. Cela est plus prudent. 
Nous passerons de tristes fêtes de Noël et Nouvel An, et comment les passerons- 
nous? Dieu seul le sait. 

Et la mère de remplir le reste de la feuille blanche : 

Que te dirais-je de plus que papa? Et pourtant nous sommes heureux de 
n'avoir aucune inquiétude pour toi, et que Philippe soit trop jeune pour qu'il 
soit question de le faire partir. Mais les angoisses de l'incertitude de ce qu'on 
doit faire pour n'avoir point de regrets est affreuse. Nous comprenons bien les 
raisons qui font redouter à Adèle la vie inoccupée de Morteau pour son mari 
et nous serons heureux de le revoir, mais quand il devra s'en aller, le pourra-t-il? 
Que deviendrait-on si on ne sentait pas qu'on a un bon Père qui veille sur nous, 
qui nous garde? Prions pour tous ceux qui vivent sans cette espérance, ils 
doivent être bien malheureux. Oncle Auguste vient un moment tous les jours; 
il ne doute pas de la prévoyance de celui pour qui nous souffrons. 

C'est aujourd'hui la veille de Noël... Philippe avait eu envie de faire un 
arbre et d'inviter les enfants d'oncle Louis, mais l'arbre n'est pas beau, ensorte 
que nous avons envoyé nos noix dorées avec des bonbons, avec des mittons 
que Louise a tricotés, à la Croix-des-Côtes, où on a fait un arbre pour les malades. 
Pauvre Philippe, tout est bien triste pour le premier hiver à la maison. 

Le dimanche 28 décembre, c'est Louise qui prend la plume à 
l'adresse de son frère, pour le remercier d'une lettre reçue le matin mème : 

Plus que jamais on a besoin de vivre ensemble, et puisque nous sommes 
tous disséminés, cela fait au moins du bien d'avoir des lettres ; je pense que tu 
seras bien content d'avoir aussi des nouvelles, quoi qu'on ait presque souci 
d'écrire, n'étant pas très sûr de la poste. Nous avons été heureux des nouvelles 
que tu nous donnes d'Edouard, et aujourd'hui nous en avons eu par cousin 
Charles Lorimier, chez qui il est installé en attendant de savoir ce que Jules 
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fait. Papa et Philippe viennent d'arriver de Morteau, où ils sont allés diner 
avec . Jules qui est bien installé chez M. Ravier, avec deux autres réfugiés, mais 
prenant pension à l'hôtel. Ils sont bien, parfaitement soignés et sous la protec- 
tion de l'autorité. Nous sommes bien contents de les savoir en sûreté, car aujour- 
d'hui on a publié que les bataillons 115, dont est Edouard, 6 et 23 devaient être 
à Colombier du 30 décembre au 5 janvier. 

A la fin du service de cette après-midi nous entendons tout à coup le tam- 
bour. C'étaient trois tambours, ayant à leur tête Louis Favre-Brandt, qui lisait 
la publication, et suivis d'une dizaine de militaires tout équipés ; ils ont fini 
ce soir aux flambeaux. Il paraît que décidément nous aurons la guerre, hélas ! 
que c'est triste, jusqu'à présent on conservait une petite lueur d'espoir, que 
c'est malheureux, mais nous devons nous confier en Dieu qui ne nous abandonnera 
pas, mais nous sommes bien angoissés, car l'attente est plus pénible que lors- 
qu'on est pris à l'improviste comme au 3 septembre... 

J'oubliais de te dire que M. Auguste Montandoni est allé ce matin faire 
un service aux réfugiés, il a causé avec papa et t'envoie des amitiés, déjà jeudi 
il y était venu. 

Et voici les dernières nouvelles, en date du 2 janvier: 

Voilà donc cette journée de l'an dont on avait tant souci passée, et nous 
voici au 2 janvier, le dernier jour donné à la Suisse pour relâcher les prisonniers. 
Que va-t-il nous arriver, Dieu seul le sait, mais comme c'est lui qui dirige tout, 
nous devons nous confier en lui. 

Je t'envoie une lettre d'Edouard pour toi. Hier après dîner, papa et Phi- 
lippe sont allés à Malpas avec Adèle et Louise et M. Jaccottet, Jules y était, 
il est bien, ainsi qu'Edouard qui est arrivé à Morteau avant hier. Dieu veuille 
bientôt nous les ramener. Ta lettre reçue hier nous a fait bien plaisir, surtout 
puisque tu nous dis que tu comptes toujours venir. Nous espérons bien que tu 
ne risques rien ; ainsi nous t'attendons lundi, s'il plaît à Dieu le plus tôt pos- 
sible, afin que tu nous donnes le plus de temps que tu pourras. Nous avons passé 
notre Nouvel-An tout seuls, jour bien triste, mais papa était bien content d'avoir 
vu Jules. 

Je ne t'écris pas une longue lettre, puisque nous nous verrons bientôt. 
A Dieu, mon cher Charles, chacun t'envoie mille amitiés, et moi je t'embrasse 
tendrement. 

Ta saur tout affectionnée, 
Louise. 

Ne mets plus tes lettres dans des enveloppes toutes faites, on (lit qu'on 
peut très bien les ouvrir sans gâter le moins du monde le cachet. 

* ** 

'Auguste llontandou (1827-1892), consacré à Strasbourg en 1854, plus tard pasteur 
à 'l'ramelan et à Bévilard. 
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Cette missive est la dernière des lettres (le l'anuille qui nous aient 
été conservées. Mais, heureusement pour nous, le dossier renferme encore 
quelques pages écrites (le Tavannes par le pasteur Eugène Courvoisier, 

qui ont trait au sort (les exilés volontaires (le Morteau et (le Pontarlier. 

(: 'est (le nouveau l'écho vibrant (les espoirs et (les illusions auxquels on 

s'abandonnait dans le camp (les théologiens royalistes. 

Ilier, écrit-il le 22 janvier, j'ai reçu une lettre d'Eugène Petitpierre, actuel- 
lement à Pontarlier, qui me dit qu'il en a reçu luianème une d'Edouard Ieuron, 
timbrée (le Berlin (lu 11 janvier, et où on lit : 

« Il m'est impossible de te donner des nouvelles lien précises, nous sommes 
à la veille de grands événements pour nous, demain soir on saura si on doit 

agir par les armes, oui ou non, c'est tout ce que le public sait, du reste rien ne 
transpire ; je te rapporte un propos tenu par le roi hier à une personne qui lui 
demandait s'il abandonnerait Neuchàtel? à quoi il répondit d'une manière 
positive : Je n'y pense pu. s. L'armée brille de marcher, les chambres s'attendent 
à ce que le ministère leur demandera des fonds qu'elles accorderaient avec 
enthousiasme, la solution est proche. J'étais lors (le mon arrivée tris désappointé 
de l'opinion générale ici et cela m'a épouvanté pour nous, mais depuis deux 
jours j'espère encore ; une personne, influente et lien renseignée nue disait avant 
hier : les choses marchent lien, et il me répétait hier au soir : cela allait bien 
hier, aujourd'hui cela va encore mieux. Je commence à craindre la France qui 
n'y va pas de franc jeu. » 

Par parenthèse, mon cher Charles, si tu connaissais ou pouvais apprendre 
quelques faits qui prouvassent jusqu'à l'évidence la complicité des démagogues 
français avec les autorités suisses, écris-les moi, s. t. p., cela serait fort utile. 

Et voici, toujours de la plume de Petitpierre, le récit de l'arrive 
si Pontarlier, le dimanche matin, (les chefs politiques et militaires (le la 

prise d'armes du mois (le septembre : Pourtalès-Steiger, colonel de Meuron, 
«'esdehlen père et lils, Perret, Guillebert, Sauvin, Il. (le Rougemont, 

major Bovet, capitaine HeifT, Jeanneret, maire, Gretillat, (le Cofrane, 
Ibbetson, Louis Perret. 

Ces Messieurs, partis de Neuchàtel samedi soir à 10 heures, sont arrivés 
ici à7 heures, sous la conduite de David Perret, (lu commandant Henriod et 
du lieutenant Lerov, qui lis ont présentés au sous-préfet. Ces Messieurs, après 
le départ de leurs gardiens, étaient gais comme (les écoliers en vacances. La 
santé (le tous est bonne. M. Perret m'a surtout frappé par sa bonne mine : depuis 
(les années je ne l'ai pas vu aussi bien, ses éructations ont complètement disparu, 
il a retrouvé ses piquantes saillies et sa verve d'autrefois. Ces Messieurs logent 
à l'hôtel où nous prenons pension, nous ne nous sommes pas séparés de toute 
la journée, c'était un bien beau jour pour tous. Nos amis qui n'étaient sortis 
de leurs cellules qu'une fois depuis 16 jours, jouissaient de l'air, (le la liberté, 
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de la facilite de communiquer sans avoir un odieux gardien à ses côtés. Que. 
n'étais-tu avec nous ! 

Lundi matin il a vu arriver encore Mrs Auguste de Montmollin, (le Pour- 
talès-Pure et deux autres qu'il ne connaissait pas. Auguste Montandon était 
arrive de Morteau avec plusieurs amis, Pontarlier était un vrai rendez-vous. 

M. Perret, pense un peu à se. rendre à Paris avec M. Sauvin qui ne le quittera 
pas, mais ils se reposent à Pontarlier un jour ou deux. Ces nouvelles ne t'atlli- 
gerunt pas, cher ami. Ayons toujours confiance en Dieu. 

'l'rois semaines plus tard, c'est encore le même optimisme indé- 
fectible. 

. l'aime à me bercer (le l'espoir que ce n'est pas sans but que la Providence 
nous élève en nous unissant comme elle le fait, (le nicme qu'il m'est difficile de 
croire qu'elle ait si merveilleusement délivré nos Messieurs de la prison, si ce 
n'es[ pour leur confier plus tard une nouvelle activité. Il serait téméraire (le 
vouloir sonder l'avenir, mais nous nous en remettons à ce Dieu dont l'action 
s'est si visiblement manifestée envers nous ces derniers Lens. Nous marchons 
par la foi sous sa garde et nous sommes en sûreté quoi qu'il arrive, jusqu'à ce 
qu'Il daigne nous amener dans un port que nous ne pouvons encore apercevoir. 

. J'ai Ili avec beaucoup d'intérèt le récit de la punition que la municipalité 
(le Nyon a voulu L'infliger et de la manière dont la Providence a détourné le 
coup. Persévérons dans la ligne (le la justice et (le la fidélité, c'est une ligne 
droite, qui franchit quelques fois des monts et (les vallées, mais qui néanmoins 
mène sùrement au but, quoi qu'il faille parfois s'essouffler un peu pour la suivre. 
Lt comme Lu le dis en citant un mot (le M. Perret, protégés par la puissante main 
de Dieu qui nous couvre, frottons-nous les mains par dessous. 

Si tu veux écrire à Eu gène Petitpierre, adresse-lui tes lettres sous le. 
couvert (le Messieurs I)ubied père et fils, à Pontarlier. Eugène Petitpierre rem- 
plit clans cette ville une belle et noble mission, il s'occupe (le l'organisation (les 
réfugiés du canton de Pontarlier, du soin de veiller à leurs besoins et de diverses 
affaires, un peu comme tu as vu M. Matthieu et ces autres Messieurs faire à 
Morteau. 

Je te félicite, mon cher Charles, (le ta course au Locle et à Morteau. Au 
milieu (le l'épreuve que nous souffrons, tu as pu y puiser (les impressions encou- 
rageantes et consolantes. 

Sais-tu où est allé M. Gagnebin ? M. Guillehert est à Marseille. J'espère 
que nos réfugiés se retrempent de plus en plus clans la foi, dans l'amour el la 
crainte de Dieu, et que le teins (le leur exil sera béni pour eux. Je ne puis m'enr 
pêcher de songer aux captifs hébreux à Babylone et (le me rappeler que Dieu 
avait envoyé au milieu d'eux des prophètes pour les soutenir et les consoler, 
comme aujourd'hui il accorde aux nôtres (les secours spirituels à côté (les secours 
temporels. 

Les citations que tu me fais (le tes lectures actuelles sur les événements de 
1831 m'ont vivement intéressé ; elles font contraste en effet avec ce que notes 
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voyous aujourd'hui. Dis-moi, je te prie, dans quel ouvrage tu les as puisées? 
Le mauvais journal La Suisse continue à montrer que les radicaux sont 

inquiets, un jour un peu plus, le lendemain un peu moins, mais le fond de la 
chose est qu'ils ne sont pas tranquilles. Dieu leur pardonne et nous délivre. 

Après avoir annoncé que son père, le pasteur (le Cortaillod, réunit 
(les fonds pour permettre à M. Perret-Gentil (le prolonger son séjour à 
Paris, Eugène Courvoisier ajoute ces mots: 

J'ai la joie de t'annoncer que tout en s'occupant de M. Perret, ces Messieurs 

n'oublieront pas les familles royalistes des Montagnes qui sont privées de leurs 

soutiens et qui souffrent de la détresse, mais qu'ils feront aussi leur possible 
pour venir en aide à quelques-uns de ces pauvres gens. 

Des nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui de la Chaux-de-Fonds m'ap- 
prennent que dans cet endroit on a déjà recueilli 1000 fr. en faveur des familles 
qui se trouvaient dans le plus grand dénuement. 

Tu sais sans doute la mort de mon oncle, M. le lieutenant 1-Iouriet ; sans 
doute les tristes circonstances du pays et la douleur de la mort de son petit-fils 
Henri l'auront tué. 

. Je ne sais pas d'autre nouvelle, sinon ce fait, que les républicains de la 
Chaux-de-Fonds disent que le pays va être indépendant à la fois de la Prusse 
et de la Suisse, et constitué en république sous la garantie des cinq puissances. 
Ceci nie fait plaisir comme l'indice d'un acheminement que j'espère à un autre 
retour que les royalistes déchus, qui ont signé l'adhésion à la république, entre- 
voient eux comme probable. 

Seule la lettre du 20 février, la dernière, par laquelle Courvoisier 
communique à son ami Faure une lettre d'Eugène Petitpierre reçue 
de Pontarlier, annonce le début des désillusions. 

Hélas ! tu y trouveras des nouvelles qui t'attristeront comme elles m'at- 
tristent, quoi qu'il ne nous faille ni désespérer de la Providence ni nous aban- 
donner nous-mêmes. Je ne balance pas à te faire part de tout ceci, surtout à 
cause des services que tu peux rendre à la cause, comme tu le verras par la 
lettre. Tu es à portée par le moyen de tes parents, de recueillir quelques-uns 
des renseignements demandés, réunis tous ceux que tu pourras obtenir et qui 
seront parfaitement sûrs, et envoie-les directement à E. P., à l'adresse indiquée. 
Et qu'il plaise à Dieu de ne pas nous abandonner, mais de faire luire sur nous 
la clarté de sa face. Quoi qu'il en soit, soumettons-nous à Lui avec humilité et 
attendons toute délivrance de sa miséricorde. 

Henvoie-moi plus tard cette lettre, s'il te plaît, et garde le secret sur son 
contenu. 

Le secret a été bien gardé, et nous ne saurons sans doute jamais 

comment fonctionnait le service de renseignements organisé par l'état- 

i 
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major royaliste de Pontarlier, ni la part qu'a pu y prendre le jeune 

suffragant de Nyon. 
En revanche, il suffit de parcourir les lettres d'un autre Loclois, 

ami (les frères Faure, Alexandre Houriet, qui ont été publiées il ya 
vingt-cinq ans dans le Musée' neuchâtelois 1, pour connaître l'état d'es- 

prit qui sera bientôt celui des exilés volontaires. La mère de famille qui 

craignait pour ses enfants le désoeuvrement et la vie de café voyait plus 

clair que le fanatique pasteur de Tavannes évoquant la captivité des 

Israélites au pays de Babylone. Le vaste projet d'une émigration collec- 
tive (les horlogers du Locle, un instant caressé, s'avéra bientôt chimé- 

rique. EL le 8 mai, dans une lettre au pasteur Matthieu, en mission d 

Berlin, I louriet écrivait ces mots, qui en disent long: 

Les réfugiés sont en assez grand nombre rentrés chez eux nous n'avons par 
exemple à peu près plus de Sagnards ici. 

... Ce qui reste est las, plus que las 
des lenteurs, et si par hasard le gouvernement fédéral ou cantonal était assez 
avisé pour proclamer lui-même amnistie, on verrait rentrer les 3/4 ou les'/8 des 

réfugiés que les lenteurs et la faiblesse de la Prusse ont complètement découragés. 

On ignore la date exacte à laquelle Jules et Edouard Faure rega- 
gnèrent leurs foyers au Locle, mais une chose est certaine, c'est que leurs 

noms figurent au bas de la lettre fort peu respectueuse qu'une douzaine 
de jeunes royalistes loclois adressèrent, le 3 juillet 1857, à M. de Man- 
teufl'el, en lui retournant la somme dérisoire par laquelle il avait contri- 
bué aux secours envoyés d'Allemagne pour les réfugiés nécessiteux : 

Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait comme un devoir, et potin 
obéir à notre conscience. Le sang et les sacrifices de tout genre, nous ne les 

avons point épargnés, nous avions dès lors droit de la part du Ier ministre de 

sa majesté le roi de Prusse à autre chose qu'à une aumône de 18 thalers. Aussi, 
à peine rentrés dans notre patrie où, nous sommes heureux de le dire, nous avons 
été reçus d'une manière digne et convenable, nous nous empressons de vous 
faire tenir cette somme, qui au cours de 3 fr. 75 pour le thaler, font 67 fr. 50, 

que la poste vous remettra. 

On ne sait ce que les parents en ont dit; sans doute ont-ils hoché 
la tête devant cette insolence de la jeunesse, mais ils auraient, je pense, 
souscrit sans réserve, s'ils en avaient eu connaissance, aux réflexions si 
lucides que Frédéric de Rougemont notait dans son Journal, au prin- 

1 Paul BAILLOn, L'exil des royalistes après le 3 septembre 18j6, clans le Musée neurhd- 
telois, 1930. 
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temps 1857, avant même qu'eut pris fin sa mission diplomatique (le 
Paris pour le compte du roi (le Prusse : 

Le 3 septembre est riche en instructions. Cette prise d'armes a-t-elle été 
une insurrection criminelle ou une contre-révolution légitime? C'est ce qu'on 
débattra encore longtemps ici bas, avant (le savoir le jugement qu'on en porte 
là haut, au ciel. Mais ce qui est incontestable, c'est que cet acte a été contraire 
à la volonté de Dieu. 

On avait le projet de forcer la restauration, et me voici, moi le royaliste 
exilé, contraint (le travailler à l'acte par lequel le roi renoncera à ses droits et 
fera place à la république. 

On voulait faire finir le slalu quo, et voilà que le dévouement dont on a 
fait preuve empêche le roi d'abandonner tout à fait ses bons Neuchàtelois et 
le pousse à maintenir à jamais l'état présent qui entretient leurs espérances, 
sans leur garantir le moins élu monde leur restauration. 

On désirait que notre question fût vidée pour avril et la revision. Avril 
approche, et notre question est moins près (le sa solution qu'en août dernier. 

Le plan de Dieu est-il (le nous délivrer un jour (le la république? Nous 
avons par cet acte arbitraire retardé le jour de notre délivrance en amenant une 
république légitime ou en fortifiant (le l'appui (le la Suisse entière la république 
insurrectionnelle de 1818. 

Le plan (le Dieu est-il que nous soyons devenu en 18 18 pour toujours répu- 
blicains? Nous avons suspendu le travail intéressant qui allait amener d'lion- 
nêtes gens au pouvoir'. 

.1 part cette dernière expression :« d'honnètes Viens », qui sent 
l'homme (le parti, je ne vois rien à changer à cette appréciation dont le 
demi-siècle qui suivit a démontré la justesse. 

Ilenri 1ILYLnN. 

' Ce texte trop peu connu de Frédéric de Rougemont a été publié par Eugène Secrétan, 
l'auteur (le la Galerie suisse, dans le Chrétien évangélique, (le Lausanne, en 1879, p. 316. Il est 
permis (le souhaiter que tout le dossier des papiers Rougemont, relatifs aux événements de 
1856-1857, dont Secrétan avait pu jadis prendre connaissance, soit confié ià un historien 
compétent qui en assume la publication. 

ý--4- 



La barricade (le la rue de la Collégiale, côté des insurgés 

La mème barricade et le château tels qu'ils aliliarai , aient aux troupes 
(lu gouvernement 



LES TRIBULATIONS D'UN IMPRIMEUR 

Au matin du 3 septembre 1856, le citoyen René-Alfred-Henri 
Wolfrath, imprimeur, alors âgé (le 36 ans, dormait du sommeil du juste. 
Peut-être faisait-il (les rêves roses, car fiancé le 24 juin précédent à 
demoiselle Laure Nicolas, de Neuchâtel, son mariage avait été fixé au 
10 septembre. Mais (les événements imprévus allaient mettre en péril 
ses projets. 

Ce jour-là, vers 5 lietires, il fut brusquement réveillé par (les coups 
frappés à la porte (lu bel immeuble qu'il possédait à la place Purrv, du 

côté du niôle, où se trouvait son imprimerie. Un militaire, Wesdehlen fils, 

venait l'aviser qu'il avait à se rendre au château sans délai pour (les 
choses importantes. C'est là qu'il apprit le mouvement royaliste (le la 

nuit et le renversement dit gouvernement républicain. 
Des mains du lieutenant-colonel (le Meuron-Terrisse, il reçut le 

texte (le deux manifestes à imprimer immédiatement, avec des ins- 

tructions précises pour leur expédition. 
Puis, dans la matinée, parvint encore à l'imprimeur un manuscrit 

intitulé « bulletin », (levant également paraître dans la Feuille d'avis pour 
faire connaître au public ce qui s'était passé dans la matinée du (lit 
jour 3 septembre. Pendant l'impression des proclama Lions, le lieutenant- 

colonel (le Meuron avait fait occuper les issues (le la maison par (les 
sentinelles armées, qui se rechangeaient (le temps en temps. 

Henri Wolfrath fit exécuter avec célérité les ouvrages qui lui 
étaient commandés, dans la pensée que ceux-ci ne pouvaient pas être 

refusés aux nouvelles autorités militaires, qui, (le toute manière, en 
assumaient la responsabilité. Les afliches frirent expédiées et la Feuille 
d'avis distribuée en ville le 3 au lieu du . 1, jour normal de parution. 

Les événements cependant se précipitèrent et prirent un tour 
tragique ; ils sont contés ailleurs. Après que les troupes républicaines 
eurent repris le château, emprisonné les insurgés, on inquiéta les partisans 
royalistes les plus notoires, même ceux qui ne prirent pas une part 
directe au soulèvement. L'imprimeur (les manifestes, soupçonnant le 
danger, n'eut que le temps de mettre en sâreté ses valeurs, (le donner 
trente francs à Lisette, sa servante, et (le se munir (le quelque argent 
(le poche. Arrêté le -1 septembre ait matin, il alla rejoindre les soldats 
et civils déjà emprisonnés dans la Collégiale et la salle du Grand Conseil. 

13 
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C'est là, sur la colline du château, qu'il eut connaissance du désastre 

qui le frappait : son imprimerie avait été complètement saccagée le 

même jour. Pourtant, peu après son arrestation, vers 8 ou 9 heures, 
deux soldats, à la suite d'ordres reçus, firent sortir les ouvriers, fermèrent 
l'atelier et en portèrent la clef au préfet. L'affaire, commencée vers les 
10 heures du matin, ne prit lin que dans l'après-midi. 

Prise comme objectif par des soldats républicains et des bourgeois 

surexités, l'imprimerie, une fois la porte enfoncée, fut détruite de fond 

en comble. Sous les yeux de nombreux bourgeois et badauds étonnés, 

apeurés, militaires et civils tirent rude besogne. Dans un mémoire 
qu'écrivit son propriétaire le 18 décembre 1857, nous lisons : 

Je ne rappellerai pas les circonstances bien connues au milieu desquelles 

eut lieu cet acte de vandalisme et ne raconterai pas non plus les détails (le cet 
événement qui se passa d'ailleurs sous les yeux d'une foule de spectateurs. Il 
me suffira de dire que l'atelier et ses dépendances ont été entièrement dévastés, 
les presses brisées, et tout ce qui était combustible, meubles, caractères, papiers 
d'impression, éditions diverses, incendié devant la maison ou jeté au lac. La 
maison même était menacée d'incendie ou de violence et seuls les efforts de 
quelques personnes empêchèrent les dévastateurs de pénétrer dans les étages 
supérieurs... 

Parmi ces quelques personnes se trouvaient le colonel Denzler, 

commandant (les milices cantonales, et Gustave Dubied, capitaine 
d'artillerie. Ayant été prévenus dans la matinée que l'on dévastait une 
imprimerie sur la place, ils se sont rendus sur les lieux et trouvèrent les 
locaux presque entièrement détruits ; le colonel dut même tirer son sabre 
pour faire évacuer l'immeuble. Constatation fut faite à cette occasion 
«que parmi les hommes armés qui se trouvaient là il y avait un grand 
nombre de bourgeois'». Arrêté un instant, le saccage reprit peu après 
le départ des deux officiers. 

Le lendemain 5 septembre, Henri Wolfrath adressait une lettre aux 
commissaires fédéraux Fornerod et Frey-Hérosée : 

Ayant appris que hier matin une troupe de gens a complètement ravagé 
mon atelier d'imprimerie et même détruit par le feu les meubles, presses, 
caractères, papiers, etc., qui composaient cet important établissement, je prends 
la liberté de venir vous demander de bien vouloir autoriser ou faire effectuer 
vous-même une reconnaissance de l'état actuel (les lieux ainsi qu'une évaluation 
juridique (lu dommage causé. Cette opération aurait en particulier l'avantage 

(le ne pas retarder la réparation des dégâts dont le local même a souffert. 

1 Déclaration lue en audience du tribunal civil de Neuchâtel, le 19 décembre 1856. 
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Veuillez considérer, Messieurs, que retenu dans ce moment au château, 
je suis hors d'état de faire procéder par moi-même à ce qui fait l'objet de ma 
demande respectueuse... 

Le même jour, le juge de paix, «à la demande du citoyen Frédéric 

. 
taquet-Wolfrath, domicilié à Neuchâtel, agissant au nom (le son beau- 
frère, le citoyen Henri Wolfrath, imprimeur-éditeur en cette ville, s'est 
transporté avec le greffier dans la maison que le citoyen Wolfrath possède 

place Purry, pour y procéder à la visite et constater l'état de l'atelier 

d'imprimerie (le ce dernier, lequel a été dévasté publiquement dans la 

journée d'hier... » 
En vue d'une expertise (les dégâts, le juge a nominé et assermenté les 

citoyens James Attinger, imprimeur, Jules Froussard, menuisier- 
ébéniste et François Metzner, entrepreneur de bâtiments. Ces experts 

ont été chargés, chacun en ce qui le concerne, (le faire rapport écrit 

sur le résultat de leur examen. Le 6 septembre déjà, ces experts dépo- 

saient les pièces requises. 
Froussard et Metzner déclarent avoir trouvé « la partie du rez-de- 

chaussée du côté du vent (lu bâtiment (le M. fleuri Wolfrath » dans 

l'état suivant : 

Dégarni de toutes ses fenêtres au nombre de six jeux intérieurs, plus de 

ses doubles fenêtres... La totalité des placards se trouve en mauvais état ; les 

fenêtres étaient en bois de chêne, garnies de verre mi-double ; la presque totalité 

des fermentes manque ; il ne reste que les demi-fiches aux placards des fenêtres 

doubles. La fenêtre faisant face au monument Purry est dégarnie de sa boiserie 

consistant en volets intérieurs, embrasures et placards. De la fenêtre d'angle, 

en face du môle, il ne reste que le plafonnet ;à la suivante, il manque l'embrasure, 

le placard et le contre-coeur... 

La liste continue et s'allonge; les portes, pour la plupart, sont 
fracassées ou ont disparu, le siège du fourneau a été brisé. Pour l'extérieur, 

les marches d'escalier ont souffert, l'asphalte du trottoir est brûlé, les 

bordures de roc sont endommagées, ainsi que le pied de la façade. 
L'imprimeur James Attinger, à son tour, dépose son rapport : 

J'ai trouvé le local occupé précédemment par l'atelier proprement dit 
complètement vide ; il ne s'y trouvait plus vestige des meubles qui composent 
le matériel d'une imprimerie. Dans une chambre contiguë, j'ai trouvé une masse 
de caractères mêlés de pierre et de cendre qu'on avait ramassés dans les débris 
de l'incendie et qui n'ont plus de valeur que comme vieille fonte à jeter au 
creuset. 
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Conduit ensuite dans une cour, j'ai trouvé quatre presses, deux en fer à 
imprimer et cieux à satiner le papier, dont les montants sont en bois, les vis 
en fer. Les deux presses à imprimer étaient complètement, démontées et en 
majeure partie brisées ; les deux platines de chaque presse sont seules entières, 
mais le lotit n'en est pas moins hors de service. 

Des deux presses à lisser, l'une n'avait plus sa vis, l'autre était encore 
munie de sa vis, mais la roue d'engrenage était brisée et la vis elle-mime portait 
(les traces profondes (le coups de marteau, ce qui la met hors d'usage, mais elle 
est réparable. 

Dans un coin (le la cour étaient déposés cinq ou six châssis en fer encore 
propres à servir, autant que j'ai pu en juger par la simple inspection. Enfin, 
dans une petite cave située au-dessous de l'atelier, j'ai trouvé cinq ou six 
tonneaux d'encre, tous défoncés, et l'encre répandue sur le sol. 

Les experts Froussard et Metzner furent encore chargés, le 22 sep- 
tembre, de procéder, sous l'autorité du juge, à l'évaluation des donnnages 

causés à l'immeuble et signalés dans leur rapport. Calculs faits, le 
montant des déprédations fut estimé à 2761 fr. 73. 

I1 restait encore à établir l'inventaire du matériel de l'imprimerie 

et à en fixer la valeur. IIenri \V'olfrath n'obtenant pas les moyens 
nécessaires de le faire, dut s'adresser une nouvelle fois aux commissaires 
fédéraux : 

... Aujourd'hui je vous demande la permission, Messieurs, de vous exprimer 
mon étonnement (le ce que, malgré mes réclamations, aucune mesure n'ait été 
prise à mon égard par l'autorité cantonale pour nie permettre d'établir l'in- 
ventaire complet du matériel de l'imprimerie qui a été l'objet d'un aussi odieux 
et aussi criminel attentat... 

Des facilités furent enfin accordées au prisonnier par le juge d'ins- 
truction fédéral Duplan-Veillon ; il put également consulter (les hommes 
(le loi. Commencé durant sa détention, (ý ce travail put avoir lieu d'une 
manière à peu près complète, - écrit-il - les livres (le compte et factures 

se trouvant dans mon cabinet particulier avant heureusement échappé 
au désastre ». 

Rendu à la liberté sous caution le 22 octobre, il solda son compte (le 
détenu pour la période (lu 1 septembre à sa libération. Les dépenses se 
sont montées à 176 fr. 70 ; parmi celles-ci, relevons un prêt (le 10 fr. 
a M. Sauvin, ministre ; 70 fr. à M. . taquet, son beau-frère, pour la pension 
des soldats ;1 fr. 75 pour une livre (le bougies, quatre à la livre, précise- 
t-il, et 7 fr. d'étrennes à Claude et au planton. La pension, au château, 
lui coûtait 3 fr. 30 par jour. 



'I'IiI1>U1. A'I'IO\rS IYU\ 1\11'1I1. MLUIl 199 

VIVE LE ROI. 
Le drapeau du Roi flotte de nouveau 

sur le château de nos Princes. 

Neuchâtelois! Rendons grâces à Dieu! 

A moi, les fidèles! 

Le Cornmmndani da trois preiniera arrowduamenfs, 

de MEURO , Liei11. -colonel. 
Chàtenu de Scuehàtel, le 3 Septembre 1 Sà6. 

l ne (les proclamation., royalistes, imprimée par Henri AVolfrath 

JlettanL à profit sa liberté provisoire, Henri Wolfrath fut, en mesure 
de terminer son inventaire, qui ne comprend pas moins de vingt et une 
pages format chancellerie ; précis et minutieux, ce document est établi 

avec méthode. 
Nous y 

d'impression 
italiques, les 

phiques, les 
l'atelier... 

trouvons les papiers en magasin, les ouvrages en voie. 
et éditions en stock, les caractères ordinaires, romains et 
fantaisies, les types grecs et hébreu, les encres typogra- 

presses et ustensiles qui en dépendent, les meubles de 

Bien n'a été oublié dans cet, inventaire, ni les frais pour composition 
et correction (le la feuille 31 <lu Calalogue (le la Bibliothèque (le 
alors en ouvrage, ni le chômage glu local (le l'imprimerie. Dans une liste 
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supplémentaire, relevons « la cruche à eau, deux livres (le bougies, deux 

paquets (le mèches (le lampes, deux bouteilles d'encre et autres objets 
disparus (le l'armoire (le l'allée »; de même le matériel « pour avoir fait 
fermer en planches six fenètres », ainsi que la note (le l'entrepreneur 

« qui a muré les portes de l'atelier, le 5 septembre ». 
Il nous a semblé intéressant d'extraire (le cet inventaire les ouvrages 

disparus exécutés par l'imprimeur «'olfrath ; ainsi nous trouvons : 
2300 ex. (les Psaumes de David ; 500 ex. du Catalogue de la Bibliothèque 
de Neucluîtel, comprenant 33 feuilles ; 2'10 ex. du Schweizerischer Geschicht- 
jorscher; . 180 ex. des Exhortations aux jeunes gens ; 195 ex. du Recueil 
des pièces officielles ; 200 cahiers du Musée historique ; 80 ex. du Miroir 

(le Souabe, publié par Matile ; 50 ex. Trévise en 1848, par F. 13orel- 
Vaucher ; '10 ex. Neuchâtel principauté et Neuchâtel république ; 18 ex. 
(les Chuleaux neuchnlelois, par le maire Huguenin ; 160 livraisons des 
Lettres écrites d'Amérique, par Léo Lesquereux, etc. 

L'inventaire fut achevé le 25 octobre ; le mème jour, Henri «Wolfrath 
envoyait au Conseil d'État (le Neuchâtel une requête par laquelle il 
demandait d'ètre indemnisé de ses pertes dont le total, comprenant aussi 
les dégàts causés à l'immeuble, se montait à 43.579 fr. 19 1. Cette somme, 
importante à l'époque, représentait, au dire (lu lésé dans une (le ses 
lettres, « la plus grande partie (le l'héritage paternel ». 

Et dans l'espoir que sa demande, «formulée amiablement, expliquée 
et développée », serait favorablement accueillie, que toute cette fâcheuse 
affaire se terminerait par un arrangement, le propriétaire (le la Feuille 
d'avis profita d'une accalmie pour préparer son mariage. 

* ** 

Une amie (le la future M"'I' \1'olfrath iil que \Vurzbourg en Bavière 
fut choisi comme but du voyage (le noce. Un passeport étant nécessaire, 
le fiancé consulta l'avocat . Jacottet pour savoir comment il devait s'y 
prendre. 

... 
Je disais qu'il m'était indill'éreut d'avoir tel ou tel passeport, mais il 

nºe lit observer que mon mariage devant èIre très prochain, il était fort probable 
que le gouvernenºeuL neuchàlclois ne pourrait pas nºe fournir un passeport assez 
à temps... Il ajoutait qu'à son avis j'étais parfaitement libre de voyager, sauf 

' l'ar suite d'omissions, cette somme fi il ultérieurement portée il 91.311 fr. 39 (13 dé- 

cembre 1856), puis à . 16.631 fr. 39 (8 juillet 1857) et 16.761 fr. 39 (19 juillet 1857). 
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à être de retour avant les assises et qu'on sût toujours où je serais... Je fis donc 
changer à Berne, contre un passeport pour homme marié celui qui m'avait 
servi en 1849 pendant mon voyage de santé en Italie, ce qui fut fait immé- 
diatement... 1 

La fête se fit à Cornaux le 8 novembre 1856 et le lendemain les 
nouveaux époux partaient en voyage. Ils visitèrent Zurich, Schaffhouse, 
la célèbre chute du Rhin, puis passant par Friedrichshafen et Stuttgart, 

afin d'utiliser les bateaux à vapeur et le chemin de fer, ils atteignirent 
Wurzbourg, but de leur voyage. Quelques journées heureuses s'écou- 
lèrent pour l'imprimeur neuchâtelois. 

... 
Tout à la douceur d'une union récente, je cherchai à chasser de mon 

esprit toute préoccupation fâcheuse et à oublier les épreuves cruelles par 
lesquelles je venais de passer... 1 

Cependant à Neuchâtel, une dizaine de jours plus tard, on s'inquiéta 
de l'absence d'Henri Wolfrath hors du pays. Comme il n'avait pas annoncé 
son départ aux autorités judiciaires, celles-ci envoyèrent à l'intéressé, par 
l'entremise de l'avocat Jacottet, un ordre de se présenter dans la huitaine. 
Le 20 novembre, son défenseur lui expédia un télégramme. Le retour du 

couple fut précipité. 

C'est le vendredi 21 au matin que j'eus connaissance de la dépéche télé- 
graphique de M. Jacottet... Je partis dans l'après-midi du même jour, bien que 
je ne comprisse pas le sens de cette citation, l'époque des assises ne paraissant 
pas encore fixée 1. 

1-Ienri Wolfrath prit la route la plus courte et arriva à Neuchâtel 
le 24 novembre ; l'imprimeur se présenta aux autorités et fut immé- 
diatement incarcéré. 

Dans sa lettre au procureur général, il justifia son voyage, assurant 
de la manière la plus formelle qu'il ne s'était « pas occupé un seul instant 
de politique, ni surtout des affaires (le Neuchâtel ». Puis il rappelle une 
conversation avec le juge d'instruction fédéral : 

Le jour où M. lluplan-Veillon a ordonné ma mise en Iihei té sous caution, 
il a eu avec moi l'entrevue suivante à la tin de mon dernier interrogatoire. Ses 
paroles me sont restées gravées clans la mémoire d'une manière inelTaçalile ; 
elles m'intéressaient trop vivement pour qu'il pùt en étre autrement. Prenant. 
l'initiative, M. 1)uplan m'a dit :« Vous allez vous marier, je pense? »« Oui, 

1 Extrait d'une lettre du 25 novembre 1856 au procureur géiu ral Amict. 
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ai-je répondu, c'est mon plus vif désir. »« Eh bien ! a-t-il ajouté, comme vous 
ferez probablement une absence, avez grand soin d'être de retour pour l'époque 
des assises, car si vous n'étiez pas présent aux débats, ce serait fàcheux pour 
votre caution. »« Monsieur, ai-je répondu, je suis bien décidé à être de retour 
pour le moment voulu. » Ensuite je demandai quelle serait l'époque des assises. 
M. Duplan me dit : «. Je ne sais pas », puis, réfléchissant un moment il ajouta : 
« Probablement dans les premiers jours (le décembre ». Enfin, il me fit la recom- 
mandation de me montrer que peu en rue pour les premiers moments et me 
libéra. 

Il ressort de cet entretien qu'Henri \Volfrath, ainsi que son avocat 
d'ailleurs, ne soupçonnèrent pas la nécessité d'annoncer un départ aux 
autorités, tandis que ces dernières en jugeaient autrement. "fout en 
reconnaissant sa bonne foi, le procureur Amiet conserva notre imprimeur 

en prison jusqu'au dimanche soir 1.1 décembre. 

* ** 

A la suite de l'arrêté annulant l'instruction ouverte contre les 
inculpés neuchâtelois, voté par les Chambres fédérales les 15 et 16 jan- 
vier 1857, le commissaire du gouvernement envoya le 19 janvier à 
René-Alfred-Henri Wolfrath l'ordre suivant: 

Notification vous est faite par la présente de vous rendre le jeudi 
22 janvier 1857, entre 10 heures du matin et 5 heures du soir, à l'hôtel de la 
Balance, aux Verrières-Suisses, et vous présenter devant le capitaine de gen- 
darmerie Flühmann pour y recevoir votre passeport et être dirigé sur la frontière 
après avoir reçu communication de l'arrêté fédéral et de la loi qui vous atteindrait 
si vous remettiez les pieds sur le territoire suisse avant qu'il vous soit permis 
d'y rentrer. Si vous n'obtempérez pas à la signification ci-dessus, vous y seriez 
contraint par la force. 

C'était le bannissement. Henri \Volfrath choisit Paris, d'autres 

allèrent rejoindre des fugitifs à Morteau ou s'installèrent ailleurs encore, 
dans l'attente des décisions que devaient prendre à leur égard les repré- 
sentants des grandes puissances. La signature du traité de Paris, le 
26 mai 1857, apporta à chacun un immense soulagement et les exilés, 
désormais amnistiés, purent bientôt rejoindre leurs familles. 

* ** 
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Faisons un pas en arrière et voyons, dans cette cascade d'événements, 

ce qu'il advint de la Feuille d'avis. La destruction de l'imprimerie et 
l'arrestation de son chef avaient mis le journal dans une situation 
précaire. C'est alors que l'imprimeur James Attinger offrit à Auguste 
Metzner, prote d'Henri Wolfrath, pour le temps qui serait nécessaire, 
l'usage de son matériel et (le ses presses. 

La Feuille d'avis, à cette époque, paraissait deux fois par semaine, 
le jeudi et le samedi. L'édition du samedi 6 septembre ne put pas sortir, 
mais dès le jeudi 11 septembre le journal était distribué à ses abonnés 
grâce au geste généreux d'un collègue et à l'initiative d'un prote 
débrouillard. Ainsi cette feuille continua de paraître régulièrement. 
Jusqu'au 25 juillet 1857 elle fut publiée sous la seule signature d'Auguste 
Metzner, mais dès le jeudi 30 juillet, son propriétaire étant rentré au pays, 
le journal est dès lors signé : Imprimerie de Wolfrath et Metzner. Par la 
force des choses, ce dernier fut attaché à la maison à titre d'associé. 

Dans le numéro du 11 septembre 1856, dont le titre et la présen- 
tation typographique sont modifiés, nous retrouvons les annonces habi- 
tuelles, mais le « bulletin politique «a disparu. Le 13 septembre, la 
Feuille d'avis publiait l'entrefilet suivant : 

Maintenant que les dispositions sont prises pour continuer la publication 
et l'envoi régulier de cette feuille, nous prions ceux de nos abonnés de la cam- 
pagne que nous avons pu oublier dans l'envoi des numéros 72 et 73, de nous 
faire parvenir leurs réclamations, afin qu'il y soit fait droit. Le bureau d'avis 
est provisoirement rue du Bassin, maison Blancard, comptoir Morel, où les 
articles à insérer peuvent être déposés tous les jours de 7 h. du matin à midi 
et de 1à8h. du soir. 

Il est assez surprenant que la jeune République n'ait pas mis oppo- 
sition à un organe qui, une semaine plus tôt, publiait les appels révolu- 
tionnaires de Frédéric de Pourtalès et de Meuron-Terrisse. 

La collaboration de James Attinger prit fin le 6 décembre 1856, le 
prote Metzner ayant réuni le matériel nécessaire, presse et caractères, per- 
mettant d'imprimer de nouveau la Feuille d'avis dans son propre atelier. 

Ajoutons qu'Attinger imprimait aussi un journal, le Neuchâtelois, 
paraissant les mardi, jeudi et samedi ; peu après la destruction de 
l'imprimerie Wolfrath, il fut inquiété par un groupe d'exaltés et son 
établissement menacé de subir des dégâts. Il ne réussit à se soustraire 

1 Soupçonné d'avoir imprimé les proclamations royalistes, Attinger fut aussi arrêté le 
matin du 4 septembre ; son innocence ayant été reconnue, il a été libéré après une heure (le 
détention. 
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à ces risques qu'en signant un engagement de ne pas publier le Neuchâ- 
telois pendant un certain temps. Ce journal a été huit jours sans paraître, 
et pendant huit autres jours a dû déposer son titre et se résigner à 

n'être qu'un bulletin de nouvelles. Pourtant, le 15 septembre, le major 
Girard, auquel le Conseil d'Etat avait conféré des pouvoirs, annonça à 
la rédaction la levée des restrictions : <« Ces mesures, dictées par vos 
propres intérêts, nous paraissent devenues inutiles. »1 

C'est de cette époque que date l'installation de l'imprimerie Wolfrath 

au centre de la ville, à la rue du Temple-Neuf. En effet, la Feuille d'avis 
du 9 mai 1857 annonçait au public que <« le bureau d'avis sera transféré 
dès le 11 mai dans le rez-de-chaussée occupé jusqu'à aujourd'hui par 
M. Loup, marchand-tailleur, rue du Temple-Neuf n° 21, en face de 
l'ancien bureau d'avis ». Une lettre du 23 mars adressée à Paris par 
Auguste Metzner donne (les détails à ce sujet: 

... 
Grâce aux propriétaires de la maison, M. Auguste de Montmollin et 

Mme Terrisse, nous avons le joli magasin, avec cabinet à côté, de Loup, marchand- 
tailleur, rue du Temple-Neuf. J'y entrerai probablement avant la Saint-Jean. 
Sans doute que le local n'est pas très vaste, mais pour le bureau d'avis il est 
très convenable. A vue d'ail, on y peut placer deux presses et six compositeurs. 
Et si plus tard l'ouvrage l'exige, j'ai à mon appartement une chambre à trois 
fenêtres dans laquelle on peut mettre jusqu'à dix compositeurs... 

* ** 

Nous ne jugerons pas ici la position prise par Henri «%olfrath dans 
le mouvement séditieux. Ancien imprimeur du roi et du magistrat, fils 
de Christian-Henri qui avait un de ses ateliers au château même, faut-il 
être surpris qu'il ait conservé des attaches avec l'ancien régime, auquel 
il devait une bonne part du développement de ses affaires? C'était un 
fidèle qui, sans prendre le fusil, a cependant mis imprudemment d'autres 

armes, son imprimerie, son journal, au service de l'insurrection, à la 

suite d'ordres formels des chefs du mouvement royaliste. 
Il n'entre pas dans le cadre qui nous est imparti de narrer en détail 

ses nombreuses requêtes et demandes de réparation. On sait que le 
Conseil d'Etat accueillit sa première démarche par une fin de non-recevoir. 
L'affaire étant venue devant le tribunal civil de Neuchâtel, elle traîna en 
longueur ; la procédure fut fertile en incidents de toutes sortes ; elle prit 

1 Renseignements tirés du Neuchâtelois, 18 septembre 1856. 
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fin le 26 février 1858 seulement, par un désistement pur et simple, sans 
réserve, (le l'imprimeur. Sur terrain neuchâtelois, la cause était perdue. 

Après le traité de Paris du 26 mai 1857, il semblait assez indiqué 

(le se tourner du côté de Berne. C'est alors que, le 8 juillet 1857, llenri 
\Volfrath présenta un mémoire au Conseil fédéral, puis actionna la 
Confédération (levant le Tribunal fédéral. Ce dernier, le 20 décembre 1859, 

écarta sa demande par six voix contre cinq en sa faveur. Le Journal (le 
Genève du 28 décembre donnait son avis au sujet (le ce jugement : 

Il n'est pas sans importance de constater, au point (le vue (lit droit public, 
que plusieurs membres de la majorité du Tribunal fédéral n'ont point partagé 
l'opinion que l'omnipotence de l'Etat pût aller jusqu'à anéantir les garanties 
(lu droit civil et ensuite au point de vue de l'équité, que tous les membres du 
tribunal ont donné à entendre, dans leurs votes motivés, que, s'il n'était pas 
imposé à la Confédération par le droit strict le devoir d'indemniser le requérant, 
sa réclamation était cependant fondée en équité. Il est donc permis (le présumer 
que la Confédération, en présence de ce jugement, fera « volontairement » 
quelque chose de ce que le tribunal ne voulait pas admettre que la Confédération 
fùt « tenue » de faire. 

Mais la Confédération ne se montra pas bonne princesse. 
t'ne ultime démarche fut tentée sous la forme de pétition à l'as- 

semblée fédérale. Henri Wolfrath, très hésitant, ne se sentait plus 
disposé, après le jugement du Tribunal fédéral, de soumettre à nouveau 
son affaire devant (les instances politiques auxquelles il n'accordait mille 
confiance. Ce sont des amis et ses avocats qui le décidèrent ; ces derniers, 

autant fleuri Jacottet que Niggeler', supputaient une dernière chance 
qu'il ne fallait pas négliger. 

Dans un long rapport aux Chambres, le Conseil fédéral, estimant 
qu'une faveur évidente accordée à l'un des principaux fauteurs (le 
l'insurrection aurait pour effet de provoquer une foule de réclamations, 
concluait à un rejet de la demande par la haute assemblée. 

La discussion fut âpre. Les Chambres écartèrent délinitivement les 

prétentions de l'imprimeur neuchâtelois, le 6 juillet 1860 par le Conseil 

national, le 16 juillet par le Conseil (les Etats. L'arrêté suivant fut publié : 

L'assemblée fédérale de la Confédération suisse, après avoir pris connais- 
sance d'une pétition (le l'imprimeur \V'olfrafh, à NeuchUtel, datée du 
11 janvier 1860, dans laquelle il réclame un dédommagement pour les pertes 

1 Niklaus Niggeler, avocat bernois, choisi par Henri '%1'olfrath pour sa défense auprès du 
Tribunal fédéral. 
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qu'il a essuyées au nuement de l'insurrection royaliste des '3- I septembre I856, 

par la destruction (le son imprimerie, pertes qu'il évalue à la somme (le 
16.673) fr. 09 1; vu le message lnrCsenté sur cette alïaire par le Conseil fédéral, le 
ý5 avril 186(), arrète : II est )rusé à l'ordre du jour sur cette pétition. 

Le dernier acte de la pièce était joué. « Dans un temps couine celui- 
ci où on voudrait pouvoir s'effacer et se faire oublier », écrivait Henri 
\Volfrath à un ami, « il est particulièrement pénible cl'ètre si longtemps 
la pâture (les journaux et d'aller pendant plus (le trois ans d'une autorité 
à l'autre sans trouver justice et réparation... » 

Et lassé d'une lutte longue, pénible et inégale, se rendant compte (le 
l'inutilité (le ses elforts, l'imprimeur (le la Feuille d'avis s'en remit à la 
Providence. « Il ne me restait, dit-il un jour, qu'à demander (le la santé 
et du travail pour chercher à accomplir une fois cette réparation à 
l'égard (le mes enfants... » 

Il faut croire que la Providence exauça son voeu ;1 lenri \V'olfrath 

conserva sa santé, le travail ne manqua pas et il trouva les appuis 
nécessaires pour lui permettre (le poursuivre sa tâche dans l'oubli du 
passé, la tranquillité d'esprit et la paix. 

Fritz VON GE NTEN. 

' Cette somme ne correspond pas tout â fait avec les copies (le pièces que nous avons 
pu consulter. 

--+-«- 



DUPLAN-VEILLON, 
JUGE FÉDÉRAL A NEUCHATEL EN 1856 

Le nom (le Charles l)uplan-Veillon, désigné par le Conseil fédéral 

pour remplir les fonctions de 
. 
juge instructeur après les journées (le 

septembre 1856 à Neuchâtel, est aujourd'hui complètement oublié, mal- 
gré le rôle important qu'il eut à jouer et les qualités éminentes qu'il 
déploya pendant les deux mois que dura son séjour cher, nous. 

Cela tient évidemment au fait que son activité même comportait 
le secret et la discrétion, que sa modestie le poussait à ne pas se faire 

valoir et que le travail important qu'il accomplit avec beaucoup (le 

conscience et (le succès - c'est ce qui ressort (le toutes les sources 

consultées - se termina par un rapport, dont seul le procureur général 

eut connaissance, et enfin par 1.1 mise à néant du procès. L'arrèté (les 

chambres fédérales, adopté les 15 et 16 janvier 1857, était en effet 

ainsi eon('n : 

: 1n"r. 1. - La procédure dont l'instruction a été ouverte le 1 septembre 1856 
à l'occasion cle l'insurrection qui a éclaté le 2-3 septembre 1856 clans le canton 
de Neuchâtel, est mise à néant. 

Enfin le traité (le Paris du 26 mai I$57 déclarait dans son article S 

qu'une amnistie pleine et entière serait prononcée pour tous les délits 

ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers 

événements. 

l)uplan-N'cillon était juge à Lausanne 1 lorsque eut, lieu, en sep- 
tembre 1856, la prise d'armes royaliste. 

Le premier soin glu Conseil fédéral fut (le (lésigner deus commissaires 
qui furent Fornerod et Frey-I-lérosée, conseillers fédéraux. 

Après la reddition (les troupes royalistes (lu château, les troupes 

Charles-Louis 1) u pl an, (le Roche, était né en 1813 à NVon, où son père était pasteur. 
1? tudiant à l'Académie (le Lausanne (le 1827 à 1833, il poursuis il son droit à Berlin. l'. l: ahli 
à Lausanne comme avocat, il sera successivement substitut du procureur de 1811) ù 18Ili, 
juge (le paix (lu cercle (le Lausanne (le 1811 ù 1862, conseiller d'i: tut (le 18112 à 18111;, juge 
cantonal en 1866, procureur général (le 1866 à 1888. Sur le plan fédéral, il assumera lu fou(- 
-lion (le juge d'instruction (le 18.19 à 1866, et sera pendant une année (1867-1868) député au 
Conseil national. Il mourut en 18911. 
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fédérales occupèrent Neuchâtel. Un arrêté du Conseil fédéral du 9 sep- 
tembre décidait aussitôt que des poursuites seraient ouvertes contre 
les auteurs (le l'insurrection, conformément à la loi fédérale sur la 

procédure pénale du 27 août 1851, et chargeait le procureur général 

(le la Confédération (le la responsabilité (le l'instruction. Duplan-Veillon, 

juge d'instruction fédéral pour la Suisse française depuis 1819, fut désigné 

pour procéder sur place à l'enquête pénale. 

Il arriva à Neuchâtel le 5 septembre au soir. Les commissaires fédé- 

raux en avisèrent le gouvernement neuchâtelois en ces termes : 

Vous serez sans doute déjà informés de l'arrivée à Neuchâtel du juge d'ins- 
truction fédéral, Monsieur Duplan-Veillon, nommé par le Conseil fédéral pour 
instruire l'enquête relative aux événements qui viennent de se dérouler dans 
votre canton. Nous avons l'honneur de vous informer que Monsieur l)uplan 
entrera immédiatement dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, c'est 
à lui que désormais doit appartenir la disposition sur les prisonniers, soit les 
détenus arrêtés dans les prisons du château. Ce sera à lui à prescrire les mesures 
de surveillance qu'il estimera nécessaires, ainsi que tout ce qui concerne le 
régime dans les prisons où se trouvent ces prévenus. 

Vous voudrez bien, en conséquence, donner à vos agents, militaires ou 
civils, les ordres nécessaires pour obtempérer aux réquisitions de Mr 1)uplan 
en ce qui concerne les prisonniers, ainsi que naturellement pour tout ce qui est 
relatif aux arrestations, perquisitions et autres opérations de l'enquête 1. 

Duplan-Veillon se trouvait ainsi devant la tâche délicate d'instruire 
le procès de tous les inculpés, dont près de cinq cents étaient prisonniers 
à la Collégiale. Il s'agissait pour lui de prendre la responsabilité d'élargir 
le plus tôt possible tous ceux qui, dans la prise d'armes, n'avaient joué 
qu'un rôle de comparses, mais il fallait agir avec infiniment de tact, car 
la tension des esprits était telle que la moindre faute eût provoqué des 
réactions violentes dans l'opinion publique et dans la presse qui n'étaient 
que trop disposées à s'échauffer. 

Son premier geste fut de se rendre au château pour y visiter les 

prisonniers qui s'y trouvaient encore. Il leur adressa, d'après le Récit des 
événements de septembre 1856 dans le Pays de Neuchâtel, une allocution 
« courte mais convenable » 2. Puis il réunit à la Collégiale les détenus en 
présence des commissaires fédéraux, du président du Conseil d'Etat et 

'Archives (le l'État, Lettres du Conseil fédéral, vol. X, 6 septembre 1856. 
2 Récit des événements de septembre 1856, p. 82. L'auteur de cette brochure anonyme 

est probablement Georges-Frédéric de AVesdehlen, un des prévenus. Avant l'arrivée à Neu- 

chàtel de Duplan-Veillon, le procureur général Amiet, qui se trouvait par hasard sur place 
au moment (le la prise d'armes, avait procédé déjà à un premier tri des prisonniers. 
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d'une compagnie de troupes fédérales, et leur adressa un discours très 

modéré et d'une excellente tenue. 
Le rédacteur en chef du National suisse, Erdan (pseudonyme 

d'Alexandre-André Jacob), qui publia dans son Histoire complète et 
détaillée (les journées de septembre le texte de ce discours', J'admire sans 
réserve :« Il est bon, dit-il, que tout le monde, amis et ennemis, répu- 
blicains et réacteurs, se pénètrent surtout d'une parole aussi élevée, aussi 
humanitaire, honorable à la fois pour l'homme qui l'a proférée et pour 
le grand parti libéral et démocratique auquel cet homme appartient. » 

L'auteur du Récit des événements de septembre 1856, par contre, le 
blâme en disant que ce discours choqua la plupart (les auditeurs, car 
« l'intention de désunir les royalistes et d'exciter leur méfiance contre 
leurs chefs y paraissait trop clairement ». 

Ces divergences (le point de vue n'étaient que trop naturelles au 
lendemain des événements de 1856. Il n'en reste pas moins que Duplan- 
Veillon lit preuve dans l'exercice de sa mission de beaucoup d'humanité, 
de beaucoup de tact et de modération. Il contribua ainsi à apaiser les 

esprits neuchâtelois si prompts à s'enflammer. 
Alors commença l'instruction même du procès. En moins de cieux 

mois, le travail était terminé ; le juge fédéral avait interrogé tous les 

prisonniers et en avait élargi la plus grande partie. Sa présence n'étant 
plus nécessaire sur place, il quitta Neuchâtel le 24 octobre pour se rendre 
à Berne et y rédiger son rapport. En s'en allant, il tint à prendre congé 
des autorités neuchâteloises par une lettre dont nous citons quelques 
passages : 

Ma mission à Neuchâtel est, je crois, terminée :à d'autres juges incombera 
la tâche plus sérieuse de prononcer sur la culpabilité de ceux qui ont troublé 
la paix de leur pays et de la Confédération. 

Au moment de vous quitter, je suis pressé du besoin de vous exprimer, 
avec Monsieur le procureur général, toute notre gratitude pour l'accueil qui 
nous a été fait et reconnaître publiquement combien vous avez, de concert avec 
toutes les autorités, facilité la marche de la justice. 

Je ne puis non plus garder le silence sur l'appui que j'ai trouvé dans la 
population tout entière, et je constate avec bonheur combien son attitude a été 
digne et calme pendant le cours de l'instruction. 

1 Histoire complète et détaillée des journées de septembre par le rédacteur en chef du « Natio- 
nal suisse »», p. 79-80. Le discours de Duplan-Veillon aux prisonniers (le 111 Collégiale est 
imprimé également dans le National suisse du 13 septembre 1856, dans la Relation officielle 
des événements de septembre 1856, publiée par le Conseil d'1? tat, p. 101, ainsi que dans l'ouvrage 
intitulé : L'enthousiasme de la Suisse pour la cause de Neuchâtel (par INEIcllEN), p. 207-210. 
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. Je ne me trompais pas lorsque, au début (le ma tâche, je voyais dans la 

majorité (les insurgés (les frères bien plus entraînes que coupables. Mes paroles 
étaient vraies, car elles ont trouvé de la sympathie parmi les républicains si 
généreux (le votre pays. Tous ont senti qu'après la victoire, il fallait obéir à la 

voix (le l'humanité, de la justice et (le la modération. 

... 
L'histoire parlera, Messieurs, et pour ètre vraie, elle ajoutera aux pages 

(le septembre que le peuple neuchâtelois s'est montré généreux après avoir 
rétabli l'ordre et la paix. 

Maintenant, il ne inc reste qu'à faire (les veux ardents pour la prospérité 
de votre canton ; Dieu veuille animer chacun (le vos concitoyens d'un amour 
profond pour sa patrie ! Puissent-ils tous et sans exception comprendre que 
dans la vie (les peuples, comme dans la vie (les individus, les sacrifices sont 
nécessaires ! 

Puisse la jeunesse (le ce pays s'ell'orcer (le faire oublier les fautes du passé 
en travaillant (le toutes ses forces au bien (le la République ! 

Alors les jours (le deuil s'elïaceront et seront remplacés par un avenir de 
concorde et de bonheur. 

Veuillez, Messieurs, me conserver un souvenir bienveillant et croire à l'ex- 
pression de nia haute et respectueuse considération. 

1)uplan-Veillon 
j 11 ge (l'instruction fédéral. 

Neuchâtel, le 2.1 octobre 18561. 

Au début du mois (le novembre, le juge informateur pouvait mettre 
le point final à son rapport qu'il faisait parvenir au procureur général 
(le la Confédération, Jacob Amiet. l)uplan en avertissait le Conseil 
fédéral en ces termes : 

. T'ai l'honneur de prévenir votre autorité que j'ai terminé l'information 
pénale dirigée dans le canton (le Neufchâtel contre les insurgés des 2,3, -1 sep- 
teminre dernier. Aujourd'hui, je remets à Monsieur le procureur général la pro- 
cédure et toutes les pinces qui l'accompagnent. 

Dans l'instruction de cette affaire, je me suis attaché avant Lotit à suivre 
les prescriptions de la procédure, sans cependant perdre (le vue ce qu'elle offrait 
(le particulier sous le rapport politique. Je serai heureux si j'obtiens l'approbation 

(le votre autorité 2. 

: Avant même que les conclusions du juge informateur eussent été 

rendues publiques, l'exécutif fédéral tint <i lui manifester sa haute 

approbation 

1 Archives de l'Etat, Neuchâtel, Lellres du Conseil fédéral, vol. 11. 
- Archives fédérales, département Politique, 1818-1917, dossier 165, lettre (lu .1 no- 

vembre 12156. 
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Nous nous faisons un devoir, écrivait le Conseil fédéral le 5 novembre, 
(le vous exprimer, Monsieur, notre satisfaction (le la manière en laquelle vous 
avez procédé à cette information importante et difficile.. Nous vous remercions 
du zèle et de l'activité que vous avez déployés clans la tractation (le cette ques- 
tion délicate, et tout en approuvant votre manière de procéder dans l'instruction 
de cette enquête pénale, pour autant que nous sommes dans le cas (le l'apprécier, 
nous vous témoiutnons tout particulièrement notre reconnaissance pour la 
promptitude et l'humanité avec lesquelles vous avez conduit cette instruction'. 

Les conclusions (le Duplan-Veillon servirent (le base à l'établisse- 

ment (lu Rapport du procureur général de la Confédération suisse d la 
Chambre d'accusation fédérale sur l'insurrection royaliste (les 2,3 et 4 sep- 
tembre 1856 dans le canton (le Neuchâtel. Ce volumineux mémoire fut 

immédiatement imprimé, ce qui nous dispense de nous y arrêter longue- 

ment. Retenons simplement le fait que l'instruction relevait contre 
82 prévenus (les charges assez graves pour motiver leur mise en accusa- 
tion immédiate (levant les assises fédérales. Elle proposait en outre d'y 

joindre 562 autres personnes, plus ou moins compromises dans l'insur- 

rection «« soit en portant les armes comme simples soldats, soit en rendant 

(les services et en exécutant les ordres (les chefs insurgés ». Mais il était 
bien évident que les prévenus (le cette seconde catégorie ne pouvaient 
avoir eu, dans le mouvement insurrectionnel, qu'une responsabilité bien 
limitée. Il résultait de l'enquête que u la plupart de ces individus [avaient] 
été fanatisés, entraînés et trompés par (le faux bruits qu'on répandait, 
comme par exemple que les puissances et la Confédération étaient d'ac- 

cord, que la Confédération ne bougerait pas, que les Français étaient à 
la frontière pour appuyer le mouvement, que c'était une affaire réglée, 
etc. ». Le rapport constatait ensuite l'impossibilité ou s'était trouvé le 

magistrat informateur d'établir (les listes complètes (le toutes les per- 
sonnes ayant pris part au mouvement. Bien que plus (le 600 individus 

eussent été entendus par le juge d'instruction, on pouvait admettre que 
plusieurs centaines avaient échappé à ses investigations, s'étant échappés 

assez tôt du chàteaii. Le temps lui avait manqué d'ailletu's pour pousser 

plus loin une enquète dont les résultats, si incomplets fussent-ils, per- 
mettaient pourtant au procureur de la Confédération (le motiver soli- 
dement la prévention. 

Le côté intime et personnel (le l'instruction nous aurait échappé si 
Duplan-Veillon n'avait conservé un dossier complet de la correspondance 

1 Archives fédérales, département Politique, 1818-1'. 11 î, dossier 165, lettre du 5 no- 
vembre 1856. 

14 
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reçue pendant son séjour à Neuchâtel. Ces documents, pieusement conser- 

vés par Auguste I)uplan, fils du juge fédéral, lui-mème avocat-conseil 

(le la légation (le Suisse à Paris, furent confiés par lui à un ami neuchâ- 
telois qui en assure aujourd'hui le déprit. 

C'est. ce dossier qui nous permettra (le lever un voile discret sur les 

relations des prisonniers et de leurs familles avec le juge d'instruction, 
dont l'action humaine et bienfaisante se révèle dans la plupart (les pièces 
qu'il contient. 

Nous parlerons d'abord (les lettres (les personnages officiels. 
Le président (le la Confédération, . Jacob Stämpîli, dans trois lettres 

du début d'octobre 1856, marque il 1)uplan-Veillon l'intérèt particulier 
qu'il porte à la question (le la désignation d'un commissaire du roi de 
Prusse à Neuchâtel, confirmée par la déposition de deux témoins. Au 

cours (les interrogatoires, le juge informateur avait pu établir, en effet, 
avec certitude « que dans le cas où l'insurrection aurait réussi, Monsieur 

(le Savigny avait été désigné comme commissaire du roi. Vous compre- 
nez, Monsieur le président, écrit Duplan-Veillon le 5 octobre, combien 
cette communication est confidentielle. Veuillez me faire l'honneur (le 
m'en accuser réception. Lorsque les copies (le ces pièces ne seront. plus 
nécessaires pour l'information, j'aurai l'honneur (le les adresser à l'au- 
torité fédérale. » Deux jours plus tard, Duplan-Veillon répond en ces 
termes au président (le la Confédération qui lui demandait (les précisions 
sur un point si important (le son enquète : 

. Je (lois vous [dire] que les visites domiciliaires n'ont amené 'i cet égard 
aucun résultat. J'ai pu heureusement établir le fait par deux dépositions dont 
j'ai l'honneur (le vous transmettre la copie. En l'absence (le pièces qui n'ont 
probablement jamais existé, c'était le seul moyen possible d'arriver à la vérité, 
et, comme vous le comprenez, j'ai dû procéder avec beaucoup de prudence pole' ne 
pas fermer la seule porte possible qui me permît de découvrir ce qui s'était passé. 

Duplan-Veillon donne alors (les extraits (le l'audition (le Louis- 
Auguste (le Pourtalès-Sandoz et (le Georges-Frédéric (le \Vesdehlen, (les 
30 septembre, 1 et 5 octobre, d'où il résulte que M. (le Savignv, ministre 
(le Prusse à Karlsruhe, devait venir à Neuchâtel avec le titre (le commis- 
saire du roi, au cas où le mouvement aurait réussi. « Une fois (le pareils 
aveux obtenus, conclut le juge d'instruction, d'autres personnes seront 
entendues, et il sera, je suppose, facile (l'établir le fait (l'une manière 
encore plus certaine. L'autorité fédérale supérieure est convaincue que 
je ne négligerai rien pour arriver à ce résultat'. » 

1 Archives fédérales, département Politique, 18-18-1017, dossier 165. 
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Le colonel Denzler, commandant (les troupes fédérales à Neuchâtel, 
écrit le 3 novembre à Duplan, qui se trouvait alors à Berne, que l'on 

suit exactement les ordres qu'il a donnés quant au traitement (les pri- 
sonniers auxquels il rend chaque jour visite. Il termine par ces mots : 
«. Je vous (lis franchement, ce service ici à Neuchâtel commence à m'en- 
nuyer. « Cette lassitude du colonel paraît bien naturelle si l'on songe que 
toute son activité consistait à commander quelques bataillons désoeuvrés 

et à surveiller la prison. 
Le procureur général (le la Confédération, Amiet, informe le 

28 octobre Duplan qu'il a lu dans l'Allgemeine Zeitung du 26 un article 
(lisant que Louis de Wesdehlen fils et Wolfrath, imprimeur, ont été vus 
balayant leurs cellules. Il demande une déclaration signée (le ces Mes- 

sieurs et envisage, si ces articles mensongers continuent à paraître, (le 
faire procéder à l'arrestation (le Wolfrath (lui avait été libéré entre 
temps 1. 

De Berne également, Fornerod, conseiller fédéral, l'un (les commis- 
saires envoyés à Neuchâtel en septembre, écrit le 8 octobre pour féliciter 
Duplan de la manière dont il mène l'instruction : 

La marche (le l'information est parfaitement bonne, elle n'est ni trop lente 
ni trop prompte, elle est ce qu'elle doit être. Quant à l'esprit qui vous dirige, 
il est tel qu'il doit être clans un procès politique... Je vous ajoute confidentielle- 
ment qu'il est possible qu'on n'en vienne pas jusqu'au jugement, la France et 
l'Angleterre interposent leurs bons offices auprès (le la Prusse pour obtenir une 
solution aussi prompte que possible sur les bases d'une reconnaissance (le la 
souveraineté (le Neuchâtel moyennant amnistie. En attendant, il faut que la 
procédure suive son cours ; c'est vous (lire qu'à mou avis il n'est point néces- 
saire qu'elle soit précipitée. 

Ce passage (le la lettre de Fornerod se référait probablement \ une 
conversation que Napoléon avait eue le G octobre avec Barman. L'on 
peut se représenter avec quelle attention le Conseil fédéral suivait le jeu 

(le la politique (les grandes puissances dont dépendait alors l'issue (le 
l'affaire (le Neuchâtel. 

Le préfet (le Neuchâtel, nlatthey, reprend dans une lettre du 
31 octobre adressée <i Lausanne â Duplan-Veillon l'incident Wesdehlen- 
Wolfrath qui avait alerté l'opinion publique. Cette lettre trahit l'exci- 

r L'imprimeur Iienri AV'olfrath, qui avait été élargi sous caution par I)uplan-Vcillon, 
fut effectivement incarcéré une seconde fois, au mois (le novembre, au retour d'un voilage 
en Allemagne, entrepris sans l'autorisation des autorités judiciaires fédérales. 



21I JIi'SI? I? 1E1"CIIA'I'LLOIS 

tation (les esprits à une époque où le sort (le Neuchâtel restaiL en suspens 
et alors que la situation en Europe était extrèmement tendue. 

I1 parle d'un « certain malaise clans la population que personne ne 
peut définir... On a été froissé 

. 
jusqu'au coeur qu'il ail fallu que M. I)enrler 

demande à \IM. «'olfraLh el, Wesdehlen une déclaration constatant 

qu'on ne les avait pas obligés à faire quoi ?à balayer leurs cellules ! 

Pauvres intéressants individus qui vous font sauter par les fenètres du 

second étage en enfonçant vos portes à coups de hache et qu'on oblige- 

rait ensuite à balayer leurs cellules. Ali ! si ce n'était pas si humiliant 

pour nous, ce serait profondément ridicule. » Puis, au sujet d'un ordre 

(lu département (le Justice et Police fédéral (le rechercher et d'arrèLer 

des individus soupçonnés (le faire partie de la Marianne 1: 

Pourquoi exige-t-on des choses pareilles (le nous, et surtout pourquoi 
consentons-nous à les exécuter quand la France ne veut pas interner nos réfu- 
giés (le Morteau qui eux seuls entretiennent cette lièvre d'agitation (laits notre 
canton? Ah, c'est que nous ne savons pas tenir notre rang clu peuple libre et 
civilisé... J'ai le coeur si triste en voyant la tournure que prennent les choses que 
je ne désire quant à moi qu'une chose : la guerre, oui la guerre à mon sens vau- 
drait cent fois mieux que notre position actuelle. 

La fin de la lettre reflète la mènie exaltation. Il est heureux qu'a 
Berne les responsables de la politique suisse aient envisagé avec plus de 
calme et (le sang-froid la situation où l'insurrection monarchiste de 
septembre avait placé la Suisse. 

Enfin une lettre du ministre (les Etats-Unis, Théodore S. 1 av, qui 
remercie lluplan pour l'envoi (les Fragmens neuchâtelois ou Essai his- 
torique, d'Ulysse Guinand. Il termine par cette phrase :« Il me semble 
que dans les affaires neuchâteloises on voit un commencement (le ciel 
bleu, mais c'est toujours une question bien grave et épineuse. » 

Cette lettre est datée (lu 10 décembre ; le ciel bleu ne (levait en fait 
se découvrir qu'au début (le janvier 1557. 

Les lettres (le particuliers sont nombreuses. La plupart sollicitent 
(les autorisations (le visite ou (les demandes (le libération pour des parents 
ou (les amis. 

1 La 3larianne était une association républicaine secrète, répandue surtout dans la 
France (le l'ouest. On lui avait attribué, l'année précédente, la responsabilité d'une échauf- 
fourée assez grave à Angers. Une partie des chefs ayant fui, le bruit courut qu'ils s'étaient 
réfugiés en Suisse. Le 20 octobre 1856, le département fédéral (le Justice et Police avertit les 

autorités neuchfteloises (lue (les affiliés de la 3larianne pouvaient se trouver dans le canton 
(à cette époque un grand nombre (le Français étaient employés à la construction des voies 
ferrées). Les préfets de chaque district furent invités par le conseiller d'F. lat Louis Clerc- 
Leuba à se livrer à une enquête parmi leurs administrés. Hile ne donna aucun résultat positif. 
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Beaucoup sont émouvantes; elles nous font connaître les heures 

angoissantes que tant (le mères et tant d'épouses vécurent en attendant 
la libération (le leur prisonnier. 

Vous avez été bien bon pour moi, écrit Mme de Pourtalès-Steiger, et j'éprouve 
le besoin de venir (le nouveau vous rendre grfces. Veuillez pardonner un mou- 
vement de désolation qui m'a fait croire que mes lettres même ne pouvaient 
plus avoir accès chez mon prisonnier ; c'était une erreur, et je ne saurais assez 
la regretter envers vous, Monsieur, qui faites tout ce qui dépend de vous pour 
soulager tant d'êtres souffrants... 

Le 3-1 septembre, elle se désole d'un article paru dans la Gazelle (le 
1a Crois, à Berlin, plein d'inexactitudes. Voici, en résumé, ce que disait 

d'elle le correspondant suisse (le l'organe (les conservateurs prussiens, 
dans le numéro du 19 septembre :« l_a comtesse (le Pourtalès-Steiger, 

épouse du chef (les royalistes, est restée tout un matin devant la porte 
de la prison, assise sur une pierre et une bible sur les genoux, en attendant 

qu'on lui permît (le voir son époux 1. » 
Mine (le Pourtalès tient à se désolidariser d'avec ce correspondant 

nºal informé et qui expose les faits sous un jour qu'elle ne peut approuver : 

Ici nies lettres aux miens ni mes paroles n'ont jamais pu formuler une 
plainte quelconque qui nte concerne, car je n'ai rencontré que bon vouloir auprès 
(le l'autorité cantonale, d'abord, et ensuite lotit ce que je pouvais désirer d'aide 

et (le soulagement auprès (le vous, Monsieur, et (les autorités fédérales, gràce 
à Dieu. 

Le 2: 5 septembre, elle envoie à Duplan la réfutation qu'elle vient 
d'envoyer au journal berlinois, qui est ainsi conçue : 

La comtesse Fritz de 1ourtalès-Steiger a vu avec chagrin dénaturer un 
fait tris simple qui émanait de sa volonté et non point des autorités compétentes 
qui lui permettaient de voir son mari, le colonel Fritz de Pourtalès, détenu dans 

les prisons de Neuchâtel. Elle saisit cette occasion pour exprimer sa reconnais- 

1 Neue Preussische Zeitung, anciennement Kreureilung, du 19 septembre 1850. L'article 

continuait ainsi: «'l'rois prisonniers, parmi lesquels se trouvait le jeune comte Louis (le AVes- 
delilen - dont on répandit au début la nouvelle du décès avaient été oubliés dans une 
cave et exposés trois jours et trois nuits à toutes les rigueurs de la faim et (le la soif... Parmi 
les 510) prisonniers (le la Collégiale se trouvent 4 ecclésiastiques. On est parvenu à leur passer 
55 bibles qui ont été accueillies avec de vrais cris (le joie. Dimanche dernier, ou pouvait 
entendre ces fidèles prisonniers chanter leurs hymnes et leurs psaumes. L'esprit qui les anime 
est un sujet (le véritable édification : chaque jour ils prient Dieu eu commun qu'Il veuille 
bien accorder la victoire à la juste cause de leur roi. ss 
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sauce envers le juge d'instruction, M. l)uplan-Veillon, qui cherche à soulager 
la souffrance autant que son devoir le lui permet'. 

Le S octobre, elle croit devoir faire entendre une profession (le foi 

royaliste au none de son mari : 

M. de Pourtalès a été soldat et a servi son roi à l'âge de 11 ans; plus tard, 
de retour et marié ici, l'état d'ordre et (le prospérité de son petit pays ne tirent 

qu'accroître toutes ses sympathies envers la cause pour laquelle il a été heureux 
de tout sacrifier. En . 18, il était à Naples, et je ne vous dirai pas sa douleur de 

son absence de Neuchâtel et de l'ordre de choses actuel établi alors par la force, 

ainsi que de la marche que suivit la Confédération durant ces malheureux évé- 

nements. Dès lors, s'il ne put partager toutes les convictions et les illusions 

peut-être de ses amis politiques, son épée était toujours au service (le son pays 
et de son roi auquel son serment et ses traditions (le respect et d'amour le 
lièrent toujours. Voilà, Monsieur, ce que j'avais besoin de dire à l'homme de 

cSur auquel Dieu a confié la belle tâche de mettre au jour la vérité... 

Entre temps, (les représentations ayant été faites au Conseil fédéral 
de la part des puissances pour alléger le sort (les prisonniers, le chef du 
département de Justice et Police, le conseiller fédéral Jonas Furrer, 

suggéra au procureur général que Pourtalès fût autorisé à recevoir des 
visites plus nombreuses de sa famille. Consulté, Duplan-Veillon déclara 

ne pas pouvoir y consentir, dans l'intérèt nième (le l'instruction. Dans 
sa réponse au conseiller fédéral, datée (lu 15 octobre, perce une pointe 
d'irritation : 

Il est parfaitement vrai que les visites (le Madame de Pourtalès ont été 
limitées par moi à deux par semaine, à moins de demande extraordinaire de 
sa part, ce qui est, je crois, arrivé très rarement. 

Il est encore parfaitement vrai que ces visites n'excèdent pas dix minutes 
à un quart d'heure, et qu'elles ont lieu en présence du commandant Henrioud, 
chargé de la surveillance toute spéciale (les prisonniers. 

La règle que j'ai établie m'a été imposée dans l'intérèt de l'information 
qui a eu beaucoup à souffrir pendant les premiers jours du grand nombre de 
visites faites aux détenus. Elles avaient surtout pour inconvénient majeur de 
retarder la marche de l'instruction. 

Monsieur de Pourtalès n'est pas le seul détenu, et ce fait explique que 
chaque prisonnier ne peut pas jouir d'une manière illimitée du droit (le recevoir 
la visite (le ses parons ou de ses amis. Sans cela, les uns souffriraient pour les 

autres, ce qui ne serait point juste, et je demanderais pourquoi je ferais cette 

1 La réfutation (le Mne de Pourtalès parut en effet dans le numéro du 1rß octobre de 
la Neue Preussische Zeilunq. 
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exception en faveur du chef de l'insurrection. Il a droit aux mêmes égards que 
ses compagnons de captivité, mais il n'a pas droit à ce qu'on lui accorde plus 
(le faveurs qu'à un autre. 

Du reste, Monsieur le Président, jamais Madame de Pourtalès ne m'a fait 
entendre aucune plainte à l'égard (les visites qu'elle fait à son mari, et j'ai lieu 
(lu croire que la diplomatie, en faisant des critiques, agit à l'insçu (le Madame 

(le Pourtalès, car j'ai sous les yeux mie lettre clans laquelle cette dame exprime 
à son mari sa profonde reconnaissance pour les égards dont elle est l'objet. 
J'ajouterai que MIr de Pourtalès reçoit quelques fois la visite (le ses parens et 
de ses amis, et qu'outre cela, comme tous les autres prisonniers, il correspond 
par lettres. 

... 
La diplomatie ne (lit pas que Mr de Pourtalês fait tous les jours une 

promenade, et souvent deux; et qu'à moins de le mettre en liberté ou de le 

soustraire à toute espèce de surveillance, ce qui présenterait de grands dangers, 
il est impossible (le faire davantage pour un prisonnier. 

La diplomatie s'inquiète peu (le savoir si (le malheureux soldats qui ont 
été entraînés par leurs chefs reçoivent souvent la visite de leurs femmes ou (le 
leurs enfans ; aussi de mon côté je crois devoir m'inquiéter fort peu des critiques 
mal fondées qu'on se plait à répandre dans le public, ce qui m'importe avant 
toutes choses, c'est d'avoir le sentiment que je remplis mon devoir et que j'ai 
l'approbation de l'autorité fédérale supérieure 1. 

Louis-_ýuguste. (le Pourtalès prie, le 10 septembre, le juge d'instruc- 
tion (le recevoir l'expression de sa gratitude ; il l'informe qu'il n'a aucune 
demande << formuler, si ce n'est d'être entendu le plus tôt possible. 

Son épouse, MnIe (le Pourtalès-Sandoz-liollin, commence le 12 sep- 
tembre sa correspondance par taie déclaration sur le rôle joué par son 
mari dans les récents événements : 

Vous avez été si obligeant et tellement bon pour nous dans nos malheureuses 
a'l'aires que je inc permets, Monsieur, de venir attirer votre attention sur la 

position de NI. de Pourtalès-Sandoz qui est tout à fait à part de celle de nos 
chefs et qui est pourtant parfaitement traité comme eux. Il a complétement 
ignoré tout le complot qu'il eût arrêté de tout, son pouvoir s'il eùt été consulté, 
et s'il a pris part à cette malheureuse allaire, c'est qu'il n'a pas cru devoir 

abandonner son frire dans ce moment de danger, nais il avait le coeur navré 
et avait le conviction (le la non-réussite et des suites de cette alïaire. Si vous 
vous informez, 'Monsieur, vous apprendrez que mon mari est entouré de l'estime 

et du respect de ses concitoyens par son caractère franc, loyal et paisible. Je 

me recommande donc à votre grande bonté... 

Nous savons que cette déclaration était rigoureusement exacte, 
niais Louis-Auguste de Pourtalès ne comptait pas moins parmi les chefs 

' Archives fédérales, département Politique. 1848-1917, dossier 165. 
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du mouvement ; en fait, il ne fut libéré sous caution qu'au milieu de 

décembre - soit bien après le départ (le lluplan-Veillon - au vu d'un 

rapport du médecin. Sa détention fut transformée en arrêts domestiques, 

une sentinelle placée à sa porte interdisant toute communication avec 
l'extérieur. 

François (le Montmollin, resté en dehors (le l'insurrection, demande 
à I)uplan (le faire parvenir à son frère Auguste (les livres en mème temps 

qu'il ]ni demande l'autorisation de lui rendre visite à la prison. Quelques 
jours plus tard, Auguste (le Montmollin remercie le juge (le l'envoi 
d'un volume où il a trouvé, (lit-il, bien (les motifs (le vraie consolation. 
Puis c'est une lettre de Mime Auguste de Montmollin sollicitant l'autori- 

sation de voir son mari avec ses deux fils, tous deux élèves au collège, 
qui ne sont libres que le jeudi ; il s'agissait sans cloute d'Henri et (le 
Pierre, nés en 18,1122 et 1811. 

Armand-Frédéric (le Perregaux insiste auprès (le l)uplan-Veillon 

pour qu'il libère son fils Frédéric, dès l'instant que Purv-Péters vient 
d'être mis en liberté. Il propose même (le se constituer prisonnier à sa 
place'. Voici une lettre bien émouvante de Mime Octavie Boulet, des 
Sablons : 

Depuis que le bruit des Verrous a frappé nies oreilles, je ne vis plus, mes 
nerfs ont été attaqués, nies yeux n'ont pas été secs, et c'est avant jour que je 
vous adresse ces lignes, car le sommeil a fui mes , eus fatigués... Oserai-je vous 
prier, Monsieur, (le donner à mon fils qui sera porteur de ce billet un mot de 
consolation et nie faire savoir combien il lil s'agit (le son autre fils] sera détenu. 
Pensez à votre mère, si vous n'ètcs pas père vous Inl'Ine 

Si, dès les premiers jours, un grand nombre (le prisonniers furent 
libérés, il en est dont la détention semblait s'éterniser aux yeux (le leur 
famille ; le 15 octobre, Alexandre Benoît, (les fonts-de-Martel, conseiller 
de préfecture, écrit au juge pour lui demander d'entendre le plus rapide- 
ment possible Frédéric Jeanneret, sergent-major, père de dix enfants, 
dont l'absence se fait cruellement sentir dans sa famille. 

Alphonse de Pury-Péters, qui s'était constitué prisonnier au début d'octobre, fut 
élargi sous caution le 11 (le ce mois. Quant à Frédéric (le Perregaux, incarcéré eu même temps 
(lue le précédent, il fut libéré huit jours plus tard. 

M Me Bose-OctaN'ie Boulet, liée Bugnon, tenait avec son mari, Louis-Alexis Boulet, 
instituteur, une pension de jeunes gens dans le quartier (les Sablons, à Neuchâtel. Son fils aisé, 
Alexis, malgré ses 19 ans, avait pris part à l'insurrection. Plus tard, Alexis Boulet (1837-1901) 

sera inspecteur du collège (les Terreaux. 
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On ne trouve qu'une seule lettre (le délation clans tout le dossier. 
C'est celle d'un I, oclois se disant membre (lu Comité (le salut, public, 
dénonçant un instituteur (le la Sagne qui lisait au I, ocle, le 3 septembre, 
la proclamation royaliste. Cet individu est, ci] liberté, et il lui paraît 
injuste qu'un homme aussi coupable, qui a violé le serment prèté il la 

constitution, soit paisiblement chez lui et continue ses fonctions. 

Nous pourrions citer d'autres lettres encore, ºnais la lassitude gagne- 
rait le lecteur qui connaît maintenant l'essentiel (le ce dossier personnel, 
que l)uplan-Veillon conserva sans cloute pour pouvoir éventuellement 

plus Lard, lorsque les événements (le 1856 seraient oubliés, se remémorer 
les temps passés à Neuchâtel. 

Quand on passe en revue tous ces documents, l'on se représente ce 
que dut étre pendant deux mois le travail intense (le ce magistrat qui, 
en plus (le son activité quotidienne (le juge (l'instruction, devait prendre 
connaissance (le toute la correspondance adressée aux prisonniers ou 
expédiée par eux, recevoir (le nombreuses visites, écouter les doléances 

(les familles (le détenus et veiller à ce qu'aucune (le ses décisions ne pût 
soulever (les critiques (les partis en présence. 

* ** 

Observateur scrupuleux et humain tout à la fois (le ses devoirs (le 
juge, J)uplan-Vcillon eût désiré rendre à son pays, clans nu moment 
dillicile (le son histoire, un service plus grand encore. Convaincu qu'il 
était (le toute importance d'agir sur Frédéric-Guillaume IVE pour obtenir 
(le lui une renonciation à ses droits souverains sur Neuchàtel, il se risqua, 
pendant son séjour à Neuchâtel, à une démarche personnelle dans ce 
sens. A l'époque (le ses études à Berlin, il avait eu l'occasion d'entrer en 
contact avec Alexandre (le Humboldt, le grand naturaliste, qui l'avait 

accueilli, comme il le faisait toujours, avec la plus grande cordialité. En 
1856, I-Iundholdt, vénérable vieillard (le 87 ans, vivait dans une studieuse 
retraite, entouré (le l'estime de chacun, du roi tout particulièrement. Il 

parut à 1)uplan que s'il parvenait à éclairer le vieux savant sur la situa- 
tion réelle de Neuchâtel et sur Jalégitiniité (les poursuites engagées contre 
les responsables (le l'insurrection, et s'il pouvait, provoquer chez lui un 
mouvement de pitié à l'égard (les victimes de l'insurrection, Humboldt 

parlerait au roi dans un sens favorable à la Suisse. 
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C'est alors qu'il écrit la lettre suivante, datée (le \euchàtel, le 
2-l septembre 1856 

Monsieur le Baron de Huinhuldl., à Berlin. 

Monsieur, 

, OC'/-'UCý! -t 

Le désir d'être utile à mon pays, la pitié que j'éprouve pour des gens qui, 
bien que coupables, ont été égarés et sont malheureux ; la confiance et le respect 
que vous m'inspirez sont autant de circonstances qui m'engagent, à m'adresser 
à Votre Excellence. 

Je le fais sans trop (le scrupules, car j'ai connu à Berlin la bienveillance (le 
vos sentiments à mon égard, et j'en ai toujours conservé un souvenir de pro- 
fonde et inaltérable reconnaissance. 

Aujourd'hui, je suis chargé par le Conseil fédéral suisse (le diriger dans le 
canton (le N'euchàlel l'information pénale sur les faits d'insurº'ectioQ (les '2,3 
et 1 septembre. Ma mission m'a convaincu par les observations recueillies 
que les chefs (lu mouvement insurrectionnel s'étaient gravement trompés 
sur les dispositions du peuple. Ils comptaient sur une levée en masse pour 
rétablir le pouvoir monarchique, et leur parti s'est trouve presque imper- 
ceptible. 

Aussi le mouvement a-t-il été réprimé immédiatement et lotis les chefs 
faits prisonniers. Aujourd'hui, leur procédure marche ; cinq cents détenus ont 
déjà été rendus à la liberté, mais elle ne peut ètre accordée aux principaux, ni 
sous caution, ni d'une autre manière. 

Le fait de l'insurrection est constant, et la peine est prévue par le code 
pénal fédéral. Dans ma position, je dois m'abstenir de toute démarche ollicielle, 
et cependant je ne puis nie taire en pensant aux maux qui existent déjà CL à 
ceux que l'avenir prépare. 

Si le roi n'a pas pitié des gens malheureux qui soulïrent pour lui et si son 
cSur ne s'ouvre pas en pensant aux peines qui doivent nécessairement les frap- 
per, leur sort ne sera pas douteux. Vos paroles pourraient, je crois, avoir une 
grande influence sur la volonté de Sa Majesté en lui faisant connaître la position 
(le gens ºnalheureux, dont toute la vie a été un exemple remarquable (le lidélité. 
Pour solliciter du roi une renonciation à ce qu'il estime être ses droits et pour 
obtenir d'être déliés de leur serment, il n'y a que Sa Majesté qui puisse prendre 
l'initiative. 

Une pareille déclaration adressée au Conseil fédéral serait, je le présume 
du moins, favorablement accueillie, et dans ce cas nous verrions la fin (le tant 
(le souffrances. La plupart (les prisonniers sont connus de vous, Monsieur ; ce 
sont : Messieurs de Pourtalés, (le Meuron, de Rougemont, de \Vesdehlcn, père 
et fils, (le Montmollin, Guillebert pasteur, etc., etc. 

Veuillez, Monsieur le Baron, prèter quelque attention à cette conmmni- 
cation que je crois importante pour ceux qui en son[ l'objet. 
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Personne ne pourra unieuX que vous plaider auprès chu roi la cause (le l'in- 
fortune et de la soulirance. Je sais (l'avance que vous approuverez ma démarche 

et que vous contribuerez à la faire réussir. "., 
])ans cette attente, je vous prie, Monsieur le Baron, d'agréer, etc. 

Duplan-Veillon, juge fédéral'. 

Pour être efficace, cette démarche aurait dû rester confidentielle. 
Malheureusement, pour une raison que nous ignorons, la presse suisse 
eut vent (le l'affaire, et la déforma. On crut d'abord que la démarche 
émanait des autorités suisses elles-mêmes. Le Journal de Genève annonça, 
le 21 octobre, par la plume de son correspondant (le Berne, que le Conseil 
fédéral avait communiqué à Humboldt un mémoire sur l'état présent (le 
l'instruction. Le Bund, quelques jours plus tard, prétendit savoir que 
l'enquète allait être reprise à la suite d'une intervention officieuse (le 
Iluntboldt. Duplan-\Teillon, se rendant compte qu'il avait manqué son 
but, donna à la presse le texte authentique (le sa lettre qui parut clans 
le Bund le 31 octobre et dans les journaux romands les jours suivants. 
: Mais cette publication déclencha, autour (le la personne du juge d'ins- 

truction fédéral, une pénible polémique. Alors que certains journaux, 

comice le National suisse (2 novembre), voyaient dans sa lettre « un 
précieux document qui fait le plus grand honneur à son auteur,... un 
beau trait (le charité, d'humanité », d'autres n'hésitèrent pas à trouver 
la démarche déplacée. Dans un article paru dans la Gazette de Lausanne 
du 3 novembre, le geste (le Duplan-Veillon était jugé sévèrement 

Tout en rendant justice aux sentinienLs humains et généreux qui respirent 
dans ladite lettre, nous croyons que la démarche faite par M. le juge d'instruction 
fédéral auprès du ministre d'une cour étrangère est empreinte d'inconvenance. 
M. lluplan-Veillon représentait la Confédération pour faire sortir le droit d'une 

question assez compliquée ; convenait-il à la haute position de ce magistrat (le 
se faire l'entremetteur ollicieux (le la Suisse auprès du roi (le Prusse'?... N'est-il 

pas à craindre qu'on ait donné à Berlin, à la démarche de I. M. le juge d'instruction 
fédéral, une portée qu'il était loin de vouloir lui donner lui-même? La haute 

position officielle que ce magistrat occupait a dù nécessairement faire penser 
que sa démarche était approuvée par les autorités fédérales. Ainsi, ce qui était 
le fait d'un seul citoyen, devenait une avance faite par Lotit le peuple. 

Une mise au point était nécessaire. 1)uplan-Veillon envoya aussitôt 
de Berne à la Gazelle une rectification qui parut dans le numéro du 
6 novembre, sous la forme d'une lettre au rédacteur : 

U 

Archives fédérales, département Politique, 1818-1917, dossier 165. 
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Votre journal du 3 courant, (lisait-il, contient une critique de la lettre que 
j'ai cru devoir adresser le 21 septembre dernier à M. Alexandre de l luntboldt, 
à Berlin. D'après vos lignes, je vois que la publication de ma lettre n'a lias suffi, 
et je vous remercie, Monsieur, d'avoir provoqué. (le ma part une explication. 
J'espère qu'il ne faudra pas beaucoup de mots pour rendre à nia correspondance 
le caractère qui lui appartient. M. de I luniholdt n'est point, comme vous le dites, 

ministre du roi de Prusse. S'il avait occupé une pareille charge, je me serais 
abstenu (le l'entretenir, mime par correspondance privée, (les affaires (le Neu- 

châtel ; mais M. (le Humboldt, par sa position éminente comme savant, ainsi 
que par son caractère, jouit de toute la confiance du roi. En excitant sa sym- 
pathie, j'ai désiré le mettre à mime, s'il le jugeait convenable, de faire auprès 
du roi les démarches nécessaires pour que la question de Neuchàtel pùt se ter- 

miner amiablement et d'une manière conforme aux intérêts (le tous. 
Aujourd'hui, j'ignore encore si ma lettre a été lue, et du reste je m'en 

préoccupe peu. Il une subit d'avoir obéi à un devoir (le conscience que chacun 
pourra apprécier ; niais je répète ici que le Conseil fédéral, ainsi que tous ses 
membres, sont étrangers à ma démarche, et qu'elle n'aurait reçu aucune publicité 
si la presse, mal informée, n'avait pas cherché à lui donner un caractère olli- 
ciel'. Les insinua lions dirigées contre le Conseil fédéral, et spécialement contre 
son président, m'ont fait un devoir (le faire connaître immédiatement, l'objet 
de ma correspondance qui n'était destiné qu'à M. de Humboldt. 

Je puis espérer qu'une pareille conduite sera appréciée purement et sim- 
plement, et que mes explications préviendront tout commentaire ultérieur... 

La tentative de Duplan-Veillon était prématurée. Nous ne nous 
étonnons pas (le son échec, sachant qu'il fallut clans la suite à la diplo- 
matie européenne de longs mois (le patients efforts pour parvenir au 
but que le juge fédéral, n'écoutant que son coeur, s'était proposé d'at- 
teindre. Mais on peut se représenter facilement combien durent lui étre 
pénibles les commentaires peu obligeants dont son geste (le paix fut 
l'objet ! 

* ** 

De tout ce qui précède on peut, semble-t-il, conclure (lue Duplan- 
Veillon fut vraiment, en 1856, l'homme de la situation. Loué par les 

autorités fédérales, apprécié par ceux qui étaient soumis à sa nºagistra- 
turc, il sut concilier les rigoureux devoirs du magistrat et les sentiments 
humains que son coeur lui dictait. 

Nous regrettons de n'avoir sur les événements de 1856, qu'il connais- 

Nous constatons en effet, d'après le dossier cité (les Archives fédérales, que I)uplan- 
Veillon ne communiqua que le 25 octobre au président (le la Confédération le texte (le sa 
lettre au baron de Humboldt. 
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sait mieux que tout autre, un commentaire personnel (le sa part, ne 
fût-ce même qu'une annotation sur les lettres reçues. Que pensait-il (le 
ces royalistes d'une autre époque, égarés dans une entreprise sans issue 
qui dit pu finir si tragiquement? Frédéric de ßougemont, dans Le prince 
et le peuple (le Xcuelu lel, posait déjà la question 1: 

J'en appelle au témoignage de M. Duplan-Veillun lui-mène qui a instruit 
leur procès. Tout républicain suisse qu'il est, n'a-t-il pas été plus d'une fois 
ému :i la vue de tant de loyauté, de franchise et (le grandeur d'âme chez ces 
hommes d'un autre âge qui unissent, comme un chaînon de l'or le plus pur, la 
Suisse de Morgarten, (le Grandson et du Dix-Aoùt à la Suisse future que notes 
appelons de nos voeux les plus ardents? M. le juge fédéral n'a-L-il pas plus d'une 
fuis admiré ce langage du dévouement que parlaient avec la même pureté le 

pauvre et le riche, le comte et l'ouvrier, le citadin et le montagnard, le laïque 

et l'ecclésiastique? 

1)uplau-Veillon ne répondit pas ; peut-être eut-il titi sourire en lisant 

cette, brochure. 
Nous respectons le silence (le ce magistrat intègre qui, sans les 

chercher, suscita tant (le témoignages d'estime, qui donna tant (le lui- 

mème pour atténuer (les souffrances, puis disparut (le la scène et se lit 

oublier pour ne pas réveiller peul-être chez les Neuchàtelois ces pénibles 
souvenirs que le temps devait effacer ! 

Bogues JF, QuILx et Alfred SCIINEGG. 

1 Le prince et le peuple de Neuchâtel. Réponse au mémoire (lu Conseil /édéral sur la Question 
de Neuchâtel, par un Neuchâtelois, p. 143. 
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L'AFFAIRE DE NEUCHATEL 
SUR LE PLAN EUROPÉEN 

Depuis le Congrès (le Vienne, (le 181.5, Neuchâtel était à la fois 

principauté dépendant de la dynastie prussienne de Hohenzollern et 
membre (le la Confédération suisse. C'est en vain que deux mouvements 
insurrectionnels républicains avaient tenté, à l'époque (le la «régéné- 
ration » (le 1831, d'abolir cet hybride politique. Dès lors, les Neuchâtelois 
fidèles à leur souverain tentèrent (le détacher complètement la principauté 
de la Confédération, jusqu'au moment où la révolution du fer mars 1818 
trancha les liens qui l'attachaient au roi (le Prusse et fit (le Neuchâtel 

une république démocratique. La Confédération reconnut aussitôt le 

nouvel état (le choses et envoya (les troupes pour prévenir une contre- 
révolution. Peu de temps après, le peuple suisse vota une constitution 
qui n'admettait dans la Confédération que (les cantons républicains et 
garantissait ainsi la forme démocratique du régime politique neuchâtelois. 
Au roi (le Prusse, qui protestait solennellement et à diverses reprises 
contre la violation (le ses droits, le Conseil fédéral opposait le fait accompli. 
Occupé à réprimer la révolution dans son propre Etat, Frédéric-Guil- 
laume IV ne put que renvoyer à plus tard le règlement des affaires 
suisses. 

Pourtant, ce romantique ne renonçait nullement à réaliser son cher 
désir (le reprendre Neuchâtel. A ses yeux, le petit pays montagneux au 
bord (le son lac présentait une image enchanteresse ; la structure sociale 
(le sa population, restée fidèle au cadre traditionnel, et la simplicité 
patriarcale (les moeurs imprégnées (le christianisme semblaient illustrer 
ses propres conceptions (le l'Etat politique idéal. Ces traditions qu'il 
voyait disparaître en Allemagne, elles persistaient ici, comme se prolonge 
l'éclat d'un crépuscule. Et maintenant que la révolution les avait, elles 
aussi, réduites à néant, une sainte colère grondait en lui contre les 
Suisses à l'âme impie !A plus d'une reprise, par lettre ou (le vive voix, 
il donna sa parole d'honneur aux Neuchâtelois fidèles qu'il ne les aban- 
donnerait pas, fortifiant ainsi leur loyalisme. En 1849, lors de la répression 
sanglante (les troubles du Grand-Duché (le Bade par une armée prus- 
sienne, Frédéric-Guillaume IV conçut le désir (le saisir une occasion 
aussi favorable pour reprendre par la force sa principauté (le Neuchâtel, 
en utilisant les troupes qui opéraient au voisinage de la Confédération. 
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Déjà, la presse suisse croyait voir la patrie en (langer. Mais les grandes 

puissances ne permirent pas au roi (le Prusse d'attaquer un canton suisse. 
Frédéric-Guillaume IV se décida alors à atteindre son but par les 

voies diplomatiques. Il repoussa une tentative du Conseil fédéral, en 

novembre 1819, d'entrer en négociations. Sans trève, il pressait les 

grandes puissances (le collaborer avec lui à la restauration (le Neuchâtel, 

insistant sans se lasser sur l'aspect (le principe (le la question neuchnteloise. 
Sous diverses formes, il reprenait cette idée maîtresse que «« l'insignifiance 

(le l'objet ne doit pas faire oublier la grandeur (les principes ». Neuchâtel 

pouvait être le levier qui fait basculer les monarchies légitimes, d'où la 

nécessité pour tous les pouvoirs publics en Europe de le soutenir dans 

son combat pour le droit. Ses représentants à l'étranger expliquaient 

qu'il fallait utiliser l'affaire (le Neuchâtel pour broyer, une bonne fois 

en Europe, la tète (le l'hydre révolutionnaire. Aussi longtemps que 

subsisterait à Neuchâtel une république née (le la révolution, il était 
impossible que l'Europe accédât à une paix durable. A l'empereur 

d'Autriche, Frédéric-Guillaume IV allirmait sa «« conviction la plus 
intime qu'un bonheur inappréciable pour l'avenir immédiat (le l'Europe 

(levait naître (le la victoire (lu bon droit sur le ramassis (le rebelles (le 
toutes nations qui asservit actuellement la Suisse et (le la destruction 
totale par le feu (le ce guêpier, fléau (le tous les pouvoirs publics ». Il 
était persuadé, au plus profond (le lui-nlème, que les grandes puissances 
européennes (levaient former entre elles une communauté d'intérêts 

contre les Etats révolutionnaires du type (le la Suisse (lui menaçaient, 
avec le repos de l'Europe, l'ordre (les choses voulu de Dieu et conforme 
au droit traditionnel. En appelant les souverains à une croisade contre 
le radicalisme suisse, Frédéric-Guillaume estimait qu'ils agiraient dans 
leur propre intérèt, car ils défendraient le principe nième (le leur exis- 
tence. En fin de compte, l'Autriche, la France, l'Angleterre et la Russie 

entrèrent dans les vues du roi de Prusse et signèrent le Protocole de 
Londres, (le 1852, qui lui reconnaissait ses droits sur Neuchâtel. Par ce 
même acte, la Prusse, partie à l'accord, renonçait à prendre aucune 
initiative aussi longtemps que dureraient les tentatives (le conciliation 

que devaient engager les puissances. Ce Protocole (le Londres, mis sur 

pied si laborieusement, se révéla dans la suite parfaitement inopérant : 
la montagne avait accouché d'une souris ! Chaque fois que le roi engageait 
les puissances contractantes à entreprendre leur oeuvre médiatrice, elles 
déclaraient le moment inopportun. Lui-mème ne pouvait aller de l'avant, 

car en renonçant à sa liberté d'action, il s'était lié les mains. En 185-1, 
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au début (le la guerre de Crimée, Frédéric-Guillaume proposa à l'Angle- 
terre de lui garantir sans réserve la possession de Neuchâtel, en échange 
de sa neutralité : Londres lit la sourde oreille. Et lorsque la Prusse, à la 
Conférence de Paris au début (le 185G, voulut rouvrir la question (le 
Neuchâtel, elle enregistra un échec éclatant. 

Les royalistes neuchâtelois constataient avec anxiété que les 

puissances étrangères s'habituaient toujours mieux à un état de choses 
qui durait depuis huit ans déjà. Abandonnés complètement par les 

grands Etats, à Neuchâtel même mis (le côté toujours davantage par le 

rapide accroissement (le la population industrielle d'opinion républicaine, 
menacés (le dissensions dans les rangs de leur propre parti, les royalistes 
intransigeants mûrirent le projet de se tirer d'affaire eux-mêmes, par 
une insurrection armée. Leur décision était celle de joueurs acculés, 
misant tout sur une dernière carte. Le recours à la force est la seule 
possibilité qui s'offre à vous pour combattre la révolution victorieuse, 
leur expliquèrent leurs chefs. Quelle que soit l'issue de la contre-révo- 
lution, l'Europe serait en tout cas obligée d'apporter enfin une solution 
à la question de Neuchâtel. Au début de 1856, un des chefs des conjurés 
séjourna à Berlin et lit savoir qu'il avait reçu là les assurances les plus 
encourageantes de personnalités très haut placées, mais non du roi. 
Pourtant le colonel Frédéric de Pourtalès, le type même du Neuchâtelois 
d'ancien régime, fidèle à son serment, s'interdit de rien entreprendre sans 
en avoir l'ordre de Frédéric-Guillaume. Comme une assemblée tenue à 
la Sagne avait décidé d'aller de l'avant même sans Pourtalès, ce dernier 

se rendit à Berlin pour avoir une idée claire des choses. Après (les entrevues 
avec le prince de Prusse, - le frère (lu roi et le futur empereur Guil- 
laume leT - avec le président du Conseil (les ministres Manteuffel et 
avec l'adjudant général Gerlach, il se mit avec joie au service (le la 

contre-révolution, comme chef militaire. Le cabinet (le Berlin tenta (le 
soutenir le soulèvement avec tous les moyens diplomatiques, niais il 

n'était pas unanime et sur plus d'un point sa politique fut contradictoire 
aussi éprouva-t-elle un lamentable échec. 

L'insurrection éclata clans la nuit du 2 au 3 septembre. Par un ciel 
sans lune, les royalistes parvinrent à se rendre maîtres du château (le 
Neuchâtel ; mais le lendemain déjà, il fut repris par les républicains 
neuchâtelois. Le procureur général (le la Confédération dénombra 
667 prisonniers, 26 blessés et 8 morts. Le Conseil fédéral aurait souhaité 
que la tentative des têtes brûlées (lu parti royaliste trouvât sa conclusion 

15 
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devant les Lribunaux, comme une affaire d'intérèt suisse uniquement. 
Mais Frédéric-Guillaume IV n'entendait au contraire ni abandonner les 

prisonniers à leur sort, ni renoncer à ses droits de souverain de Neuchâtel. 

Le coup des royalistes impénitents devait lui offrir l'occasion - c'était 

aussi le but des insurgés - de faire valoir avec l'aide de l'Europe les 

droits que chacun lui reconnaissait. Le président (le la Confédération, 

Jacob Stämpfli, repoussa sans autre explication la demande qui lui fut 

adressée de libérer les prisonniers. La Suisse, en effet, n'entendait pas 
lâcher le précieux gage qu'elle tenait, sans avoir obtenu préalablement 
la renonciation du roi. L'idée que ses partisans étaient incarcérés tour- 

mentait jour et nuit Frédéric-Guillaume, dont les facultés mentales 
étaient déjà atteintes. Il supplia les monarques de l'Europe d'appuyer 

ses droits et de lui faire obtenir une réparation d'honneur. 

Mais ce ne furent ni des considérations (le principe, ni (les considé- 
rations personnelles qui amenèrent l'Europe à s'occuper (le façon si 
active du règlement de l'affaire neuchâteloise, mais bien le souci de 

conserver l'état de paix si difficilement obtenu. Le plus grave conflit, 
depuis les guerres napoléoniennes, venait à peine de se terminer, et déjà 

surgissait un nouveau différend. De plus, une lutte engagée par la Prusse 

réactionnaire contre la Suisse radicale aurait pu favoriser, c'était (lu 
moins ce qu'on craignait, un regain de l'incendie révolutionnaire en 
Europe : aucun gouvernement ne pouvait manquer d'être intimidé par 
une telle perspective ! C'est la raison pour laquelle on s'efforça de tous 
les côtés et avec tant de zèle d'apaiser le conflit. Pendant la période qui 
s'étend entre la guerre de Crimée et celle d'Italie, plus particulièrement 
cependant au cours de l'hiver 1856-1857, l'affaire de Neuchâtel fut une 
des plus discutées, dans les chancelleries comme dans l'opinion publique 
européenne. Elle captiva l'attention des principaux hommes d'Etat, 
des rédacteurs des grands journaux et des juristes les plus éminents. 

Suivant les traités de paix de 1815, l'étranger avait sa part à la 
solution de la question neuchâteloise. Il n'accorda pas à la Suisse le droit 
d'incriminer les prisonniers, étant donné que le soulèvement républicain 
de 18-18 était resté impuni. En conséquence, le sort des prisonniers ne 
dépendait pas seulement des lois suisses, niais aussi de la solution 
européenne qui serait donnée à l'affaire. C'est ainsi que la Russie, 
l'Autriche et la Confédération germanique firent à Berne des représen- 
tations. Mais Stämpfli déclara avec la plus grande netteté qu'il n'appar- 
tenait pas au Conseil fédéral d'influencer le pouvoir judiciaire et d'annuler 
les poursuites engagées contre les prisonniers, en ignorant la volonté 
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clairement exprimée du peuple suisse ; la Suisse unanime s'opposerait 
par les armes à une intervention étrangère. Le Conseil fédéral publia 
un mémoire où ces principes trouvaient leur expression ; il fut remis à 
tous les gouvernements étrangers. Les droits du roi de Prusse n'y 
étaient pas reconnus, aussi la brochure fit-elle l'impression la plus 
lamentable. 

Stiimpfli pressentait que les gouvernements des grandes puissances, 
vainqueurs en 1848-18.19 des mouvements populaires, craignaient un 
retour de flamme (le la révolution européenne. Il savait que les révolu- 
tionnaires d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, de France avaient refait 
leurs forces après leur défaite, et que pendant ces semaines leurs regards 
se tournaient vers Berne dont ils attendaient leur mot d'ordre. Il désignait 

ainsi, et c'était presque une menace, la bombe explosive dont il pourrait 
se servir. Cependant il s'interdisait d'utiliser le radicalisme suisse à des 
fins (le propagande ou (le se poser en champion (lu parti européen (le 
la révolution. Il désirait conserver au conflit qui opposait son pays à 
la Prusse un caractère national. Mais la certitude où il était de pouvoir 
compter la révolution au nombre de ses alliés à l'heure (lu danger, (le 
même que sa persuasion intime de défendre, en face de la Prusse, les 
idées-force (le la souveraineté populaire, de la démocratie et du droit (le 
libre disposition encouragèrent Stiimpili dans son attitude intransigeante. 

Au moment où éclata le conflit, on crut d'abord en Suisse pouvoir 
compter sur l'appui (le la France. Le Conseil fédéral en voulait pour 
preuve non équivoque les paroles que Louis-Napoléon, devenu empereur 
des Français, avait adressées au général Dufour: « Tant que je vivrai, 
la Suisse pourra compter sur moi ; je regarderai toujours le sol helvétique 

comme aussi sacré que le territoire français. » On n'attribuait pas moins 
de valeur à ces paroles d'un ancien ministre français des affaires étran- 
gères, Drouin de l'Huys, à une personnalité suisse :« L'empereur n'oublie 
jamais un bienfait qu'il a reçu. » L'opinion généralement admise en 
Suisse était celle-ci : Si l'empereur des Français, contre toute attente, 
entrait en contradiction avec lui-même et offensait la morale publique 
en manifestant une noire ingratitude, c'en serait fait (le son trône, 
comme il en avait été, en 1818, pour celui de Louis-Philippe ; dans toute 
l'Europe, la force que représentait le radicalisme en pleine jeunesse 

serait au côté de la Suisse, et la volonté des gouvernements ne pourrait 
rien contre elle. Encore au moment où l'affaire de Neuchâtel avait pris 
pour la Suisse une très fâcheuse tournure, le président de la Confédération, 
Stämpfli, affirmait au ministre des Etats-Unis savoir (le source tout à 
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fait sûre que la France n'admettrait jamais qu'un seul soldat prussien 
foulât le sol suisse. 

Les premières réactions oflicielles françaises vis-à-vis (le la Prusse 

semblèrent justifier ce point (le vue. Aý'alewski, président du Conseil (les 
ministres français, peu (le temps après l'échec (le l'insurrection, demanda 

au ministre (le Prusse si le roi était maintenant résolu à renoncer à ses 
droits sur Neuchâtel. Comme la réponse était négative, il remarqua 
froidement que dans ces conditions on ne s'occuperait plus (le la chose. 
L'attitude (le la France changea cependant à la fin (le septembre, quand 
l'empereur eut reçu à Biarritz un message personnel (le Frédéric-Guil- 

laume. Napoléon prit alors la décision (le confier à ses propres talents la 

solution (lu conflit neuchâtelois. Il avait plusieurs raisons à cela. Tout 
d'abord, il en allait (le l'intérêt national français le plus élémentaire 
d'empêcher qu'une grande armée prussienne n'opérât sur le flanc sud-est 
de la France dégarni de troupes. On pouvait craindre ensuite que si 
une guerre sévissait en Suisse, pays voisin, la France n'en reçût une 
étincelle révolutionnaire. D'autre part, l'amour-propre (le Napoléon 
était flatté à l'idée (le continuer à jouer le rôle d'arbitre (le l'Europe, 

après l'avoir tenu brillamment au Congrès (le Paris, peu auparavant 
ce rôle contribuerait à accréditer l'opinion que Napoléon III avait 
hérité désormais du prestige éminent qui s'attachait précédemment à la 
personne du tsar Nicolas. Enfin, il entrait dans ses vues politiques (le 
tisser une toile serrée en vue (le la libération (le l'Italie; il était donc 

nécessaire de parvenir à une étroite communauté d'action avec la Prusse, 
rivale germanique (le l'Autriche, en obligeant son souverain. 

Sollicité par Frédéric-Guillaume d'accorder son appui, Napoléon se. 
décida à exiger (le la Suisse l'amnistie (les prisonniers, et, cela fait, 
d'engager (les négociations pour régler la question neuchâteloise. L'em- 
pereur n'envisageait pas alors d'admettre (le la part (le la Prusse des 
mesures de contrainte contre la Suisse. A ce sujet, le ministre (le Prusse 
rapportait ce qui suit, après une entrevue avec Napoléon :« L'empereur 
m'a dit que certainement la France ne pourrait pas être favorable à un 
envahissement (le la Suisse par une armée prussienne, et que le moins 
qu'elle pourrait faire serait de conserver dans cette éventualité une 
attitude neutre. Que cependant (les circonstances qu'on ne pouvait pas 
toutes prévoir pourraient l'amener à s'y montrer contraire. « Dans un 
message écrit sur un ton bienveillant, mais où perçait cependant une 
nuance (le menace, Napoléon faisait savoir à son ancien maître et ami 
suisse, le général Dufour, que si la Suisse relàchait les prisonniers, il 
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sel) ortait garant ('iule solution avantageuse (le la question neucliàteloise ; 
mais dans le cas contraire, il laisserait les choses suivre leur cours. 
Chargé (le mission par le Conseil fédéral, Dufour accourut à Paris. Là, 
il apprit (le l'empereur que Frédéric-Guillaume l'avait assuré qu'il 
renoncerait à ses droits au cas où la Suisse annulerait le procès. Entre 

temps, le Conseil fédéral conçut (les doutes sur la bonne volonté de 

l'empereur et (les scrupules à remettre entre ses mains le sort (le 
Neuchâtel, sans avoir une garantie écrite. C'est ainsi qu'échoua la 

première tentative (le médiation (le Napoléon. Il faut en chercher une 

(les causes dans le ressentiment qu'éprouvaient les radicaux à l'égard du 

tout puissant monarque auquel, depuis le coup d'état du 2 décembre, 

on reprochait d'avoir trahi les idéaux démocratiques et républicains. 
Stiimp[li déclara que la Suisse ne voulait pas faire dépendre son sort 

(les bonnes grâces (le Napoléon. Napoléon ter s'était proclamé médiateur 

(le la Suisse, le Conseil fédéral ne souhaitait pas fournir à Napoléon III 

quelque prétexte à porter semblable titre. 

Le Conseil fédéral radical aurait vu avec beaucoup plus de plaisir 
une médiation anglaise. Depuis le début (le son existence, le jeune Etat 

fédéral voyait dans l'Angleterre l'ami le plus sûr; on n'avait à craindre 

(je sa part, pensait-on, nulle intention intéressée. Les hommes d'Etat 
britanniques, en accord avec l'opinion publique (le leur pays, recon- 
naissaient alors dans toute l'Europe le Croit des nationalités à la libre 
disposition d'elles-mètres et à la liberté, ce qui leur valait la gratitude 
enthousiaste (le l'Europe libérale. Ce serait, à vrai (lire, céder à un 
sentimentalisme étroit que d'attribuer l'appui que Palinerston, le 

ministre anglais le plus influent, donnait à la Suisse, à une véritable 
concordance de sa politique intérieure avec celle des radicaux suisses. 
Lui-méme et les autres hommes ('Etat britanniques avaient peu de 

points communs avec le radicalisme révolutionnaire. Mais il est impos- 

sible (le nier qu'il existait dans les relations (e l'Angleterre avec la Suisse, 

et également dans celles (le la Suisse avec l'Angleterre, une atmosphère 
(le sympathie, ce sentiment s'expliquant par des conceptions libérales 

communes aux deux pays. En Angleterre, on s'enthousiasmait toujours 
à nouveau pour les mouvements populaires se réclamant (le la liberté 
helvétique, alors qu'en Suisse on admirait la Grande-Bretagne, berceau 

(les principes constitutionnels. Ce sont cependant de simples considé- 
rations d'intérèt (lui motivaient avant, tout l'attitude (le Palmerston. 
Impliquée, sur le plan intérieur, dans un processus de transformation 

sociale, l'Angleterre avait besoin (le la paix sur le continent pour sa 
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grosse industrie, pour son commerce qui embrassait les cinq continents et 
pour sa politique à l'échelle mondiale. Une intervention armée de la 
Prusse en Suisse pouvait facilement déclencher l'incendie « qui doit 

embraser toutes les passions politiques (le l'Europe «. Non seulement le 

marché pacifique (lu continent menaçait d'être bouleversé, mais avec lui 
l'équilibre européen lui-même, cet équilibre qui était pour l'Angleterre 

la condition première (le sa prééminence mondiale. Si la Suisse pouvait 
jouer entre l'Autriche et la France le rôle que lui assignait l'Angleterre, 

soit celui d'un état-tampon, c'était à la condition que son intégrité fût 

respectée. C'est en vertu (le cette imbrication (le causes économiques et 
de causes politiques (lue l'Angleterre prit position avec tant d'énergie et 
de façon si conséquente, en tant que garante - avec d'autres Etats - 
(le la neutralité suisse, contre toute tentative d'ingérance dans les 

affaires du pays. C'est pour ces raison que Palmerston défendit avec 
tant d'insistance le principe (le la non-intervention. 

L'affaire de Neuchâtel n'a jamais été pour l'Angleterre une question 
vitale ; pour elle, Palmerston n'aurait pas pris les risques d'une guerre, 
même pas ceux (le compromettre l'entente avec la France, pourtant bien 

refroidie depuis longtemps. Il voulait cependant l'utiliser à assurer sur 
le continent l'influence anglaise. Ensuite elle lui servait à refréner les 
tentatives de Napoléon III d'occuper la première place parmi les sou- 
verains européens, et à conjurer ainsi ce vieux cauchemar de l'Angleterre 

qu'est l'hégémonie d'une nation sur le continent. Dans leur manière de 
traiter l'affaire de Neuchâtel, il put sembler souvent que la préoccu- 
pation essentielle des hommes d'Etat anglais était (le normaliser les 
relations de leur pays avec la France. A l'égard (le la Prusse, par contre, 
on prenait moins (le précautions, et le ton (le Palmerston était plus 
tranchant. 

L'intérêt que montrait l'Angleterre pour la question de Neuchâtel 
remontait plus haut que l'insurrection. Dès le moment où la situation 
exceptionnelle de Neuchâtel, principauté et canton tout à la fois, eut 
provoqué quelque tension dans la politique européenne, l'Angleterre 
s'efforça de trouver une solution. A l'époque des troubles du Sonderbund, 
le roi Frédéric-Guillaume plaça le cabinet anglais devant la nécessité 
de définir sa position : dans le conflit où Neuchâtel était en jeu, il fallait 

prendre parti pour la Prusse ou pour la Suisse. Mais l'Angleterre lit 

sienne la cause de la Suisse. Cette attitude réduisit à néant le projet 
formé alors de réunir à Neuchâtel une conférence des puissances et ne 
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permit pas que la question neuchâteloise fût soulevée à l'occasion du 

règlement des affaires suisses. Palmerston, à travers toutes les fluctua Lions 
de la politique internationale, maintint ferme ce point de vue et garda 
une attitude parfaitement conséquente. 

Quand la principauté de Neuchâtel se fut transformée en république, 
Palmerston envisagea le nouvel état de choses comme parfaitement légal, 

et le déclara expressément. Vis-àvis des tentatives de la Prusse pour 
restaurer l'ancien régime, il affirma qu'il ne s'agissait pas, à Neuchâtel, 
d'un cas (le violation du droit international ; qu'en conséquence, Frédéric- 
Guillaume ne (levait pas se croire autorisé à toucher à une des colonnes 
du système politique européen. « C'est par un bouleversement interne, 

(lisait-il, que Neuchâtel a rompu le lien féodal qui attachait ce canton 
au chef de la maison royale de Hohenzollern. C'est affaire, non de la 
Confédération, mais du canton. Les renseignements que j'ai en ma 
possession prouvent que le nouvel ordre de choses a l'approbation de 
la majorité de la population. Le point de vue généralement admis dans 
la Confédération, et je le partage, est que le système de la double allé- 
geance ne peut plus être restauré sans mettre très dangereusement en 
danger la paix de l'Europe et la sécurité de la Suisse. La nouvelle consti- 
tution fédérale, que je considère comme une amélioration notable sous 
le point de vue de l'équilibre européen, est inconciliable avec l'état de 

choses précédent. » 
Contrastant avec cette défense libérale du fait accompli et du 

principe majoritaire, Frédéric-Guillaume s'en tenait avec un dogmatisme 

presque fanatique à la notion du droit historique. Il lit exposer au cabinet 
anglais «à quel danger était livrée la stabilité juridique (le l'Europe 

entière si on continuait de tolérer à Neuchâtel une violation du droit si 
flagrante. Seule, clans ce cas, une restauration monarchique pouvait 
réfuter, par un exemple concret, les principes subversifs de la souve- 
raineté populaire. » Il estimait que l'Angleterre, malheureusement, 
considérait trop « la petitesse de la principauté et non la grandeur, la 
force et la réalité nécessaire des principes en cause ». Palmerston ne se 
laissa pas séduire par ces considérations doctrinaires ; il ne voulait 
accorder au roi que le bénéfice de ses prétentions : une déclaration 

apaisante et un dédommagement. Pour lord Palmerston, esprit réaliste 
et pratique, Neuchâtel ne représentait qu'une écharde dans la chair (le 
la Prusse. Politically il can therelore only be considered as a incumbrance 
lor the nation and a plaything for the dynasty. (Politiquement Neuchâtel 

ne peut être envisagé que comme une charge pour la nation et un hochet 
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pour la dynastie. ) La question était (loue (le savoir si le roi consentirait 
le sacrifice que l'Europe exigeait (le lui, soit la renonciation à Neuchâtel. 

Après l'insurrection royaliste, l'Angleterre reprit la même question 
avec toujours plus d'insistance. On ne pouvait pas, estimait-elle, con- 
tester à la Suisse le droit d'amener les contre-révolutionnaires (levant 
les tribunaux, car le gouvernement légal (le Neuchâtel existait depuis 
huit ans. Une poignée de perturbateurs ne pouvait exiger l'impunité 

pour les conséquences (le leur imprudente entreprise. La reine Victoria 

approuva expressément l'attitude (le son cabinet. Déjà, elle avait reçu 
(lu roi de Prusse un message qui était un véritable appel au secours : 
il la conjurait de déclarer qu'elle prenait sous sa protection les « chers 
fidèles » du roi. « Votre Majesté, concluait-il, peut être assurée que chaque 
mot (le cette lettre est écrit avec le sang qui coule (le mon coeur !» Mais 
Victoria fit la sourde oreille aux prières (le Frédéric-Guillaume. Dans sa 
réponse, elle reconnut, il est vrai, le bien-fondé de ses droits sur Neu- 

châtel, mais en même temps exprima l'espoir qu'une solution juridique 

acceptable puisse être trouvée dans l'affaire en litige, par (les sacrifices 
mutuels. « Car, si les droits (le Votre Majesté devaient ètre défendus les 
armes à la main contre la Confédération tout entière, l'affaire entraî- 
nerait (les conséquences si graves sur le plan européen que je frémis déjà 
à l'idée (le les évoquer !» Sans se laisser détourner par ce refus, exprimé 
froidement, Frédéric-Guillaume revint à la charge en demandant à la 
reine d'Angleterre d'imposer au Conseil fédéral, par le moyen d'une 
démarche énergique, la libération (les prisonniers :« Je vous le demande, 
écrivait-il, d'une façon aussi pressante qu'un être humain peut le faire !» 
Il ne s'attira cependant qu'une réponse enveloppée : Victoria ne pouvait 
pas considérer les royalistes comme absolument innocents, ni leur 
arrestation comme injustifiée. 

Le chargé d'affaires britannique auprès (le la Confédération se 
montra plus libre, plus conséquent également et plus attaché aux prin- 
cipes que ne le sont en général les diplomates. Cette attitude lui permit 
d'entretenir avec les chefs responsables (le la Confédération des relations 
confiantes. Pour défendre les libres institutions démocratiques (le la 
Suisse, il sut employer auprès du cabinet anglais des expressions presque 
enthousiastes, mais il heurta ses coniniettants en prenant parti, souvent 
presque ouvertement, pour les radicaux suisses. On (lit, par exemple, 
qu'il se rendit à la Chaux-de-Fonds pour se renseigner personnellement 

et s'y fit applaudir publiquement dans une assemblée républicaine. Une 

autre fois, raconte-t-on, au cours d'une séance importante (le l'assemblée 



L': 1FI'AIßE 1)E \EUCIIATEL 23,5 

fédérale, il quitta la loge diplomatique pour l'échanger contre un siège 
dans la tribune réservée aux simples spectateurs, et applaudir ostensi- 
blement les orateurs radicaux. Quoi qu'on doive penser (les éclats, 

somme toute bien innocents, de cet enfant terrible (lu corps diplomatique, 

il apparaît en tout cas que le ministre anglais jouissait (le la confiance 

(les hommes d'État suisses qui se livraient à lui souvent en toute confiance. 
Par son intermédiaire, Stäniplli communiqua au cabinet anglais les 

copies (le diverses pièces qui avaient été prises aux insurgés et qui 
étaient accablantes pour la Prusse. D'autre part, il lui exposa son point 

(le vue sans réserve. Personne ne pouvait refuser au peuple neuchâtelois 
le droit (le se donner sa constitution. Le droit (le libre disposition des 

peuples avait été reconnu par la plupart des Etats civilisés. Jamais la 

Suisse ne permettrait qu'une puissance étrangère s'immisçât dans l'affaire 

(le Neuchâtel qui devait être considérée comme un problème interne. 

Le progrès ininterrompu et l'essor économique (le la Suisse républicaine 
inquiétaient les puissances absolutistes. Elles redoutaient que l'exemple 

donné par la Suisse (le sa liberté et du bien-être de sa population ne 

portât leurs sujets à désirer obtenir à leur tour (les institutions libres. 

C'est pourquoi les Etats conservateurs ne laisseraient certainement pas 

passer l'occasion (le causer du mal à la Suisse. Mais la Confédération ne 

craignait pas une solution belliqueuse. Elle possédait un puissant allié 
dans les sentiments révolutionnaires, dont la flamme continuait à couver 

partout sur le continent européen. 
Étant donné l'entente si complète qui existait entre le Conseil 

fédéral et le cabinet anglais, l'idée d'une médiation (le l'Angleterre 

s'imposa. L'initiative en partit en même temps élu conseiller fédéral 

Jonas Furrer et élu ministre anglais des affaires étrangères, Clarendon. 

Stämplli déclara que si l'Angleterre pouvait recevoir du roi (le Prusse 

l'assurance qu'il renoncerait à Neuchâtel après l'amnistie (les prisonniers, 

et si le cabinet anglais remettait cette garantie au Conseil fédéral, toutes 

les dillicultés seraient aussitôt levées. En fait, la diplomatie anglaise à 

Berlin parvint à apprendre à quelles conditions le roi de Prusse pourrait 
être amené à renoncer à ses droits (le souveraineté sur Neuchâtel. Ces 

conditions, communiquées au Conseil fédéral tout à fait confidentiel- 
lement, étaient : 

10 Le roi continue à porter le titre (le prince (le Neuchâtel. 

2° Il conserve ses biens personnels à Neuchàtel. 

30 Les autorités fédérales garantissent qu'il ne sera pas porté 
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atteinte, à l'avenir, à certaines fondations neuchâteloises, de nature 
ecclésiastique ou charitable. 

Après un sérieux examen, le Conseil fédéral accepta la proposition 
de médiation du cabinet britannique. 

Pendant ce temps avaient lieu à Berlin des conférences ministé- 

rielles : elles aboutirent à la remise à l'empereur des Français, de manière 
très confidentielle, des trois conditions ci-dessus. Napoléon était fondé à 

croire qu'il était le seul dépositaire (les intentions secrètes de Frédéric- 

Guillaume, et il ne se sentait pas peu flatté d'une si grande preuve de 

confiance donnée par le roi. Mais à peine avait-il engagé son action 

médiatrice par une lettre à Dufour qu'on apprit à Paris sur quelles 

conditions de base l'Angleterre négociait avec le Conseil fédéral. AV"alewski 

se montra très indisposé par cette N manoeuvre »: la proposition anglaise 

<4 couperait bras et jambes à Berne aux représentations françaises ». 
Pour se laver du soupçon d'équivoque, le gouvernement prussien ne 
voulut pas reconnaître les démarches anglaises à Berne. Surpris par ce 
désaveu et par l'inconstance de Frédéric-Guillaume, sur la parole duquel 
il n'était plus possible (le faire fond, le Conseil fédéral chargea alors le 

général Dufour de n'offrir l'amnistie des prisonniers qu'à la condition 
que la France et l'Angleterre garantissent ensemble la renonciation du 

roi. Mais comme Napoléon ne voulait pas révéler au cabinet anglais le 

contenu du message que Frédéric-Guillaume lui avait adressé person- 
nellement, l'Angleterre déclara que dans l'ignorance où elle était des 
décisions (lu roi, elle ne se sentait pas autorisée à assumer des obligations, 
ni à donner (les assurances. Le Conseil fédéral rejeta alors la proposition 
faite le 28 novembre par Napoléon de libérer les prisonniers. Après la 

médiation anglaise, celle de la France avait ainsi complètement échoué. 
Dès lors, le conflit s'aggrava rapidement. Délégué de la Prusse au 

Bundestag de Francfort, Bismarck réussit à obtenir de la Confédération 

germanique la décision unanime d'appuyer les exigences de Frédéric- 
Guillaume à Berne. La Prusse suspendit ses relations diplomatiques avec 
la Suisse et mobilisa cent cinquante mille hommes pour le 1 er janvier 1857. 
Napoléon fit paraître dans le Moniteur officiel un article violent contre 
l'obstination de la Suisse, reprochant au Conseil fédéral de céder à des 
influences démagogiques, et abandonnant la Suisse au sort qui l'attendait. 

Le Conseil fédéral ne voulut pas attendre l'attaque prussienne pour 
organiser la défensive. Avant même que la Prusse se fût armée, il leva 

deux divisions, soit en tout quinze mille hommes, moins pour assurer la 

sécurité des frontières que pour montrer à l'étranger sa force militaire. 
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L'ne vague puissante d'enthousiasme militaire déferla à travers tout le 

pays : depuis des siècles, on n'avait pas assisté à un tel débordement de 
ferveur nationale. Elle confondit les oppositions politiques, confession- 
nelles, sociales et linguistiques, et groupa la nation unanime autour du 
Conseil fédéral et de l'armée. L'Assemblée fédérale, réunie en séance 
extraordinaire le 30 décembre, ratifia solennellement les mesures prises 
par le Conseil fédéral, lui accorda des pleins pouvoirs inconditionnels, 

élit le général Dufour au commandement suprême et lui confia, pour la 
durée (les opérations, une autorité presque dictatoriale. Les paroles que 
le président (le l'Assemblée fédérale, Alfred Escher, adressa à Dufour 

résonnèrent bientôt dans l'Europe entière et ne manquèrent pas l'effet 

escompté :« Vous accomplirez votre mission, mon général, encouragé et 
soutenu fortement par l'opinion publique européenne et par celle de 

tout le monde civilisé, cette opinion publique qui est, elle aussi, une 
grande puissance et qui, dans sa justice incorruptible, se range partout 
au côté (le notre patrie, et cela d'une manière toujours plus évidente !» 

I. e ter janvier 1857, un nouvel effectif de quinze mille hommes fut 

envoyé sur le lihin. 

A ce moment (le tension extrème, au tournant (les années 1856-1857, 

Frédéric-Guillaume prit une décision qu'il inùrissait depuis longtemps 

déjà. Envoyant une mission spéciale auprès de l'empereur d'Autriche 
François-Joseph, il tenta d'agir directement sur lui pour l'engager à 

appuyer énergiquement la Prusse. Jusque-là, l'Autriche n'avait rien 
négligé pour traverser les plans (le la Prusse. C'était l'époque où, entre 
les deux puissances, une lutte se livrait, tantôt ouvertement, tantôt 

secrètement, mais toujours avec âpreté, pour parvenir à l'hégémonie en 
Allemagne. L'Autriche défendait sa position privilégiée avec un soin 
jaloux ; elle ne manquait aucune occasion d'humilier sa rivale prussienne. 
Elle avait, il est vrai, appuyé à Berne la sommation (le la Prusse (le 
libérer les prisonniers, mais cela le plus mollement possible. Bismarck 

misait sur un rapprochement de la Prusse et de la France, cherchant par 
cette politique une couverture utile clans l'éventualité (le l'éclatement iné- 

vitable, et même prochain, (le la primauté autrichienne. L'Autriche suivait 
avec des veux jaloux chaque démarche que la Prusse entreprenait du côté 
de la France. Sans se lasser, elle mettait en garde Frédéric-Guillaume 

contre le douteux aventurier (le Paris et ses projets égoïstes, sans avoir 
cependant la moindre intention (le reprendre à son compte les tentatives 

(le médiation de Napoléon dans l'affaire (le Neuchâtel ou d'appuyer 

énergiquement la Prusse. 
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l'es instructions données à l'envoyé spécial (le Frédéric-Guillaume 

auprès (le François-Joseph étaient les suivantes: au moment où le 
déclenchement (le la lutte serait imminent, l'empereur donnerait l'ordre 

aux troupes autrichiennes (le pénétrer en Suisse pour contribuer à 

assurer la victoire de la Prusse, favorisant ainsi un déroulement rapide 

(le la campagne. En contre-partie, Frédéric-Guillaume lui donnait la 

promesse solennelle (le venir au secours (le l'Autriche avec un nombre 
égal de soldats, au cas où une guerre éclaterait dans l'Italie (lu nord. 
Avant tout, l'envoyé spécial (levait faire appel avec insistance aux 
instincts réactionnaires de l'Autriche, en montrant les dangers per- 

manents que la démagogie de la Suisse méridionale faisait courir à ses 

possessions lombardo-vénitiennes. Les conseils donnés par Frédéric- 

Guillaume à François-. Joseph n'allaient pas, certes, jusqu'ù l'engager 

directement à s'emparer dès maintenant (lu Tessin. Le roi ne parlait 
que d'une façon générale - mais aussi équivoque - (le la répression 

(les entreprises victorieuses de la démagogie suisse. Cependant, s'il 
parvenait à rentrer en possession (le Neuchâtel, à la suite (les dévelop- 

pements politiques qu'on pouvait bien attendre, mais dont les circons- 
tances étaient imprévisibles, il accorderait à son allié au moins une partie 
du territoire de la Suisse méridionale. Des considérations de politique 
internationale rendaient nième souhaitable (lue la Prusse n'eùt pas à se 
charger seule du scandale que représentait l'annexion d'une parcelle (lu 
territoire suisse. C'est pour cette raison déjà qu'il avait conçu le projet, 
au cours des années précédentes, d'abandonner Genève à la France et 
le Tessin à l'Autriche, en échange de la reprise (le ses droits sur Neuchâtel. 
S'il n'était pas ignorant de la résistance manifestée par l'Angleterre à des 
intentions pareilles, Frédéric-Gu illaunie négligeait l'obstacle, tel un soin- 
nambule (lui s'avance vers un but imaginaire sans tenir compte des réalités. 

D'où la cruelle déception qu'il dut éprouver : son espoir ne se 
réalisa point de voir le Conseil fédéral venir à résipiscence au dernier 

moment, en entendant François-Joseph cliqueter énergiquement du 

sabre. Ni l'empereur qui raisonnait froidement, ni ses hommes d'État, 

ennemis (le toute politique sentimentale, ne purent être amenés à prendre 
une attitude favorable en vue de la lutte imminente. Les propositions 
fantasques de Frédéric-Guillaume furent accueillies d'une manière tout 

aussi négative. Certes, le ressentiment éprouvé contre la Suisse à cause 

(les conflits qui avaient surgi au sujet du Tessin n'était pas encore tout 

à fait surmonté. Mais, pour l'instant, la domination autrichienne en 
Italie éprouvait (le plus grands dangers (le la part (le la Sardaigne et 
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(le la France que (lu côté (lu repaire des démagogues tessinois. L'effort 

(le chaque Autrichien devait tendre à maintenir la paix (le l'Europe. 
Tolérer une action militaire contre la Suisse, c'était ouvrir les écluses au 
flot révolutionnaire qui pouvait engloutir toute l'Italie autrichienne. Le 

roi éprouva un vif chagrin (le voir l'empereur repousser froidement sa 
demande instante. Cette amère expérience put ne pas rester sans influence 

sur sa position dans la question allemande, alors d'une brûlante actualité. 
'l'otite l'affaire (le Neuchâtel fut d'ailleurs, pour les deux grandes puis- 

sances en rivalité, l'occasion d'une épreuve mutuelle (le leurs forces. 

Dans son adresse à l'empereur d'Autriche, le roi affirmait (pic 
personne ne pourrait l'empêcher (le conquérir sa petite terre jurassienne 
dès le moment où aurait eu lieu la mobilisation qu'on avait en vue. I? n 
fait, le chef' responsable (les forces armées prussiennes venait (le mettre 
sur pied avec grand soin et dans toits ses détails un plan d'opération 

contre la Suisse. Déjà (les officiers prussiens, détachés en mission, 
étaient occupés à une reconnaissance méthodique du terrain le plus 
propre aux opérations militaires clans le Pays (le Bade, en Wurtemberg 

et en Suisse. Le commandant suprème, Karl von der Graeben, prévoyait 
pour l'attaque l'engagement (le 120.000 à 130.000 hommes, auxquels on 
devait ajouter, comme réserve, une division mobile. Selon ses estimations, 
si la mobilisation commençait en janvier, les troupes prussiennes ne 
pourraient être en Suisse qu'en mars, ou plus tard encore. Voici, dans 

ses grandes lignes, le plan de campagne (le Groehen : Un corps (l'armée 
devait s'avancer de Fribourg en-Brisgau contre Bâle, et un autre 
traverser le lac. sur une petite flottille, (le Ludwigshafen à Constance. 
'f'out en manoeuvrant et en menaçant ainsi les deux ailes (le l'armée 
fédérale, Grceben avait l'intention (le briser le centre (les lignes ennemies 
avec le gros de ses forces : le Rhin serait passé en amont et en aval (le 
Schaffhouse avec trois corps (l'armée; puis, après regroupement de ses 
forces, le généralissime livrerait un combat pour s'avancer ensuite sur 
les deux rives (le l'Aar (lu côté (le Berne, ou même de Genève si Neuchâtel 

n'était pas tombé entre ses mains après ce premier choc. Une importante 

réserve (levait être postée sur le lthin pour faire face à (les tentatives 
ennemies pouvant menacer son flanc ou ses arrières, ait cours d'ulté- 
rieures opérations. La réussite (le ce plan (le campagne dépendait en 
bonne partie (le son effet (le surprise sur l'adversaire ; aussi Graeben ne 
le communiqua-t-il même pas au chef (les opérations, bien qu'il fût déjà 

nommé. Car, ainsi qu'il le fait remarquer dans (les notes qu'il a laissées 

sur l'affaire, « une fois échappé (les lèvres, un secret peut être dillicilentent 
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gardé jusqu'au bout ; or justement la surprise est une moitié (le victoire !» 

A côté de ce plan d'opération bien pensé, les propositions du roi d'envoyer 

une expédition militaire contre « la bande (le pillards de Berne » paraissent 
le fait d'un esprit parfaitement impulsif et superficiel. Greeben qui 

n'était nullement un brutal traîneur de sabre, mais un esprit réfléchi, 

ouvert aux convictions religieuses, avait une pleine confiance dans le 

succès de l'affaire. 

L'entreprise prussienne contre la Suisse se heurtait cependant à 

(les diflicultés non négligeables. Son succès dépendait non seulement de 
l'attitude qu'adopteraient les grandes puissances, mais encore du degré 

(le bonne volonté (les Etats allemands, moyens et petits, à accorder le 

passage aux armées prussiennes. L'Autriche chercha à mettre en garde 
les cours allemandes, les engageant à ne pas donner à la Prusse une 
adhésion inconditionnelle. Cependant, la Bavière laissa entrevoir qu'elle 
accorderait le passage demandé, et le grand-duc (le Ilesse lit nième cette 
déclaration 

Le jour où les troupes prussiennes défileraient pour se rendre en Suisse 
serait pour lui une vraie fête. L'armée (levait pénétrer assez profondément sur 
le territoire suisse pour occuper les cols de montagne. Il espérait bien qu'on 
ne laisserait pas passer cette occasion d'enlever à la Suisse son droit d'asile ; les 
menées radicales ne pouvaient être supportées plus longtemps. Stämpfli, il ya 
peu de temps encore, avait allirmé qu'il ne craignait pas les gouvernements 
allemands, car il les dominait par le moyen de la révolution. 

Dans le Grand-Duché (le Bade, cependant, les propositions prus- 
siennes se heurtèrent à de la résistance. A vrai dire, si le grand-duc lui- 
même souhaitait que ses troupes prissent part à la guerre, c'était non 
seulement pour leur permettre d'en apprendre l'art au côté des Prussiens, 
mais aussi parce que le souverain espérait acquérir (le cette façon le 
canton de Schaffhouse. Mais la cause de la Suisse libérale avant de chauds 
partisans, le gouvernement, dans la crainte de mouvements démocra- 
tiques, pratiqua une politique d'attente. Bien plus, en Wurtemberg, dix 
membres (le la Chambre des députés envoyèrent une adresse à la com- 
mission permanente d'État pour qu'elle refusât le passage demandé par 
les armées prussiennes : 

Un acte d'hostilité atteindrait d'autant plus douloureusement l'opinion 

populaire des régions limitrophes que la Suisse fut de tout temps le plus paci- 
fique, le plus inoffensif, le meilleur en somme des voisins de l'Allemagne, qu'elle 
jouit de l'affection entière, de l'estime et de la sympathie de ces voisins auxquels 
l'attachent les liens du trafic et (les intérêts mutuels. 
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Ainsi, la démocratie wurtembergeoise, dont la liberté d'action fut 
toujours plus grande que celle d'aucune autre dans l'Allemagne du Sud, 

osait-elle élever franchement le ton. L'opinion qu'elle exprimait était 

partagée par de larges couches de la population. Le gouvernement fut 

contraint d'en tenir compte, d'autant plus que d'autres adresses (lu 
même genre furent envoyées par (les négociants et des chefs d'entreprise 

en vue. L'attitude qu'elles révélaient pouvait mettre sérieusement en 

(langer la situation, au cas, par exemple, où le général Dufour par- 

viendrait à porter la guerre dans le sud de l'Allemagne. Tout cela 

engagea le gouvernement wurtembergeois à faire preuve (le beaucoup de 

réserve à l'égard (les sollicitations prussiennes. 
Quant à la fermeture des frontières, elle ne fut pas appliquée non 

plus par les Etats du sud, excepté par la Bavière. Le marché des blés 

(le l'Allemagne méridionale devint alors d'autant plus important pour 
la Suisse qu'elle ne pouvait rien importer de Marseille : en effet, les 

moissons dans le midi de la France et la péninsule ibérique avaient été 

médiocres. La Prusse proposait d'interdire l'exportation des céréales, 
(les armes, des munitions, du bétail de boucherie et des chevaux. Le 

gouvernement de Munich, tenant compte des achats importants que 
les Suisses faisaient justement sur les marchés bavarois, crut devoir 

appliquer la fermeture de la frontière aussi vite que cela fut possible : 
d'une part, pour empècher la Suisse d'accroître son potentiel (le résistance 
par (les achats multipliés ; d'autre part aussi pour ménager les réserves 
de la Bavière en vue du passage des troupes prussiennes et pour la 

consommation nationale. Dans le Grand-Duché (le Bade et au 
Wurtemberg, cependant, le projet de bloquer les produits de consom- 
mation fut rejeté. Pour être effectif, le blocus aurait dû d'ailleurs être 
appliqué par tous les Etats voisins de la Suisse, donc également par la 
Sardaigne et l'Autriche. Par contre, tous les Etats allemands donnèrent 

au gouvernement prussien l'assurance qu'ils prohiberaient sévèrement 
l'exportation des armes en Suisse. La Bavière prit même des mesures, 
avant que l'interdiction ne fût proclamée, pour fermer la frontière aux 
armes de ses grandes fabriques, alors qu'en Wurtemberg la fabrique 
d'armes d'Altendorf travaillait jour et nuit, dit-on, pour exécuter les 

commandes de la Suisse. 
Pour l'approvisionnement du pays et pour ses achats (le chevaux, 

d'armes, et même (le poudre, la Suisse comptait également sur le royaume 
sarde, son voisin. Un transit éventuel d'armes américaines et anglaises en 
provenance des entrepôts de la Spezia (levait passer également par le 



2-12 MCSI: E V'liL; CII: ý"l'I: LOIS 

territoire sarde. I)'où l'importance qu'avait pour le Conseil fédéral le 

maintien de relations amicales avec le voisin du midi. Sous la 
direction (le Cavour, le royaume (le Sardaigne ne souhaitait pas alors 
(le conflagration dans l'Europe centrale. Sortant justement (le la guerre 

(le Crimée, où il avait pris sa part à la victoire, le pays se préparait, 

maintenant, mais avec la plus grande circonspection, à engager la lutte 

contre l'Autriche. Une étincelle révolutionnaire, venant (le la Suisse et 
menaçant d'embraser (le ferveur républicaine l'Italie entière, ne pouvait 

que gèner les plans à longue échéance du politique réaliste qu'était le 

ministre sarcle. On pouvait craindre que le péril national n'engageât la 
Suisse à rappeler les troupes à la solde (le Naples et (le Rome. Or préci- 
sément (les patriotes italiens vivant en Suisse cherchaient à obtenir qu'on 
frappât de la perte (le leur nationalité, donc (le leur droit (le cité, tous 
les soldats au service étranger qui ne regagneraient pas immédiatement 

leur patrie. Mais la Sardaigne ne voulait autoriser le passage à travers 

son territoire qu'à (les individus isolés retournant dans leur pays, non à 

(les unités militaires organisées. Cavour n'était capable (le réaliser le 

plan (le toute sa vie, soit l'unification (le l'Italie, qu'avec l'aide de 
Napoléon III : il était donc obligé (le s'aligner exactement sur la politique 
européenne (le ce dernier et par conséquent ne voulait s'engager dans 
l'affaire (le Neuchâtel qu'avec l'assentiment (le la France. La prudence 
politique l'engageait à s'entendre aussi avec la Prusse, rivale (le demain 

(le l'Autriche. 'Mais il ne convenait pas pour cela (le pousser à bout la 
Suisse avec laquelle on entretenait d'excellentes relations ; car, pour le 
cas où éclaterait une guerre pour l'unité italienne, on désirait pouvoir 
compter sur l'attitude (le neutralité bienveillante du voisin helvétique. 
Toutes ces considérations engagèrent le royaume (le Sardaigne à pratiquer 
dans le conflit naissant une attitude réservée et à témoigner une égale 
bienveillance aux deux partenaires. Une telle attitude apparaissait 
d'autant plus sensée qu'elle permettait à l'Etat subalpin de s'entremettre 
activement pour le maintien (le cette paix dont il avait tant besoin. 
C'est ainsi que Cavour appuya les démarches françaises à Berne pour la 
libération (les prisonniers et fit valoir à Berlin cette intervention diplo- 

matique comme étant l'effet (le ses bons offices ; dans l'éventualité d'une 

guerre, il affirma que la neutralité (le la Sardaigne était vraisemblable, 

mais se garda bien (le prendre quelque engagement sur ce point. D'un 

autre côté, Cavour promit au Conseil fédéral (le plaider auprès du 

gouvernement prussien la cause (lu sacrifice (le ses droits sur Neuchâtel. 

Le pape Pie IX n'avait rien de bon à attendre du retrait des troupes 
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suisses (le Rome. Son proche entourage exprimait ouvertement les 
craintes qu'il éprouvait à ce sujet. Au Vatican, on était si monté contre 
le radicalisme suisse qu'on aurait assisté sans déplaisir à son châtiment, 
ainsi que le déclarait le tout puissant cardinal Antonelli, secrétaire d'Ltat. 
On prête au pape la remarque que ce serait un étrange spectacle (le voir 
la providence divine se servir des armes d'une puissance non catholique 
pour faire expier à la Suisse les péchés commis à l'égard du Sonderbund ! 
De niéme qu'à l'époque où naissait l'état fédéral, la Prusse protestante 
et Rome la catholique s'étaient trouvées du même côté pour le combattre, 
maintenant (le nouveau les deux puissances faisaient partie du camp (le 
ses adversaires les plus irréductibles et les plus acharnés. Cependant, 
prenant en considération la garde papale suisse et la situation incertaine 

(les affaires italiennes, Rome n'intervint pas dans le conflit de Neuchâtel. 
C'est dans la Russie seulement que Frédéric-Guillaume trouva 

quelque appui, et encore (le portée limitée. En reconnaissance de la 
neutralité prussienne pendant la guerre (le Crimée, le tsar Alexandre II 
fit entrevoir son intervention diplomatique. Mais en même temps, il mit 
en garde Frédéric-Guillaume, attirant son attention sur les répercussions 
dangereuses qu'une guerre (le la Prusse contre la Suisse pouvait avoir 
sur les relations internationales à peine renouées. Le ministre de Russie 
à Berne reçut (les instructions tendant à appuyer les démarches prus- 
siennes (le la manière qui blesserait le moins possible la Suisse. Il devait 
en même temps, et (le la façon la plus pressante, engager le Conseil 
fédéral à la modération. A cette époque, la Russie ne possédait plus en 
Suisse la grande influence qu'elle y avait exercée au temps d'Alexandre Ier. 
Mais les bonnes relations traditionnelles entre les deux pays donnèrent 
cependant encore quelque poids aux paroles (lu diplomate russe auprès 
du gouvernement radical. 

Au début (le la nouvelle année, lorsque la situation se tendit dange- 
reusement entre la Suisse et la Prusse, on entreprit (le plusieurs côtés 
d'ultimes tentatives désespérées pour maintenir la paix. Le Conseil 
fédéral était alors représenté à l'étranger d'une façon tout à fait insuf- 
fisante, car il n'existait (le légation suisse qu'à Paris et à Vienne, mais 
non à Berlin. Ainsi, le roi était hors d'état (le connaître, de la bouche 
même d'un Suisse, le point de vue de la Confédération. Cette lacune 
était d'autant plus sensible que Frédéric-Guillaume se laissait diriger 
dans tout ce litige moins par les faits eux-mêmes que par le sentiment. 
C'est alors que le ministre des Etats-Unis à Berne, Théodore S. Fay, 

prit de son propre mouvement la lourde responsabilité (le se rendre en 

16 
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hâte à Berlin pour agir directement sur le roi avec lequel il se sentait 
en communion d'idées sur le plan religieux. Quelque temps plus tard, un 
professeur d'histoire de Bâle, Ileinrich Gelzer-Sarasin, homme éminent, 

se rendit également à la cour (le Berlin. Il tenta (le montrer au roi que la 

complète renonciation à Neuchâtel était pour lui une obligation morale. 
Connaissant bien le caractère (le Frédéric-Guillaume et les détours 

compliqués (le sa pensée, il parvint à force (le tact psychologique à 

dissiper les préjugés (lu roi et à l'influencer dans un sens favorable à la 

paix, en agissant sur ses sentiments chrétiens. 
Pendant la période (le tension précédant le début (le la mobilisation 

prussienne, renvoyée à la dernière minute au 15 janvier, l'Angleterre se 
décida à entreprendre une série de démarches inhabituelles. Voyant que 
Frédéric-Guillaume poussait à la guerre, elle soumit le gouvernement 
prussien à une vigoureuse pression diplomatique. En trois jours consé- 
cutifs, elle fit passer au roi une série (le notes qui mirent au désespoir 
Frédéric-Guillaume : le gouvernement anglais demandait au roi (le la 
façon la plus pressante (le considérer le spectacle douloureux et inquiétant 
tout à la fois que devait présenter une (les grandes monarchies d'Europe 

engageant ses forces militaires à l'attaque d'un petit Etat jouissant de 
sa liberté, et cela dans l'intention (le lui arracher (les droits qu'on ne lui 
avait pas disputées depuis huit ans. Les traités (le Vienne (le 1815, signés 
par la Prusse comme par les autres puissances, avaient garanti la 
neutralité, l'indépendance et l'intégrité (le la Suisse : 

Les hostilités envisagées par le roi provoqueraient donc non seulement les 
regrets douloureux et profonds de l'ensemble (les nations européennes ; elles 
seraient encore en contradiction avec les engagements positifs que la Prusse a 
pris di l'égard de tous les autres Etats, en tant que puissances contractantes. 

La reine Victoria recommanda chaudement au frère (le Frédéric- 
Guillaume de lire ces dépêches de son ministre des affaires étrangères. 
Et la presse britannique, parfaitement orchestrée, (le commenter favo- 
rablement les déclarations (lu gouvernement. 

La sécheresse du ton employé dans ces dépêches faisait un étrange 
contraste avec les paroles amicales que le premier ministre anglais venait 
encore d'adresser au président (le la Confédération : 

L'attitude de la Suisse, et je peux bien dire aussi celle du Conseil fédéral, 

est admirable ; elle contribuera, quoi qu'il arrive, à augmenter puissamment 
l'estime qu'ont pour la Suisse tous ceux qui ne se laissent pas mener par la 
haine (les institutions libérales. 
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Mais, pendant que l'Assemblée fédérale offrait à l'étranger, dont les 
yeux étaient fixés sur elle, le spectacle encourageant de l'inflexibilité 

suisse et (le la concorde nationale, quelques membres (le la commission 
élue par le Conseil national insistèrent auprès du gouvernement fédéral 

pour qu'il reprît avec la France (les contacts en vue d'une médiation. 
La politique étrangère (le Stuimpfli, hostile à Napoléon III et orientée 
vers l'Angleterre, fut critiquée par (les parlementaires modérés, dans les 

rangs desquels se trouvaient, entre autres, (les représentants de l'éco- 

nomie (le la Suisse orientale. 
Quelque peu impressionné par ces manifestations, le Conseil fédéral 

délégua donc deux plénipotentiaires à Paris. Un accord se fit rapidement 
avec l'empereur. Napoléon leur lut un message personnel de Frédéric- 
Guillaume qui laissait entrevoir sa renonciation à Neuchâtel après la 
libération (les prisonniers. La garantie qu'offrait l'empereur n'allait pas, 
en réalité, au-delà (les propositions déjà faites (le s'entremettre entre les 

parties. Mais maintenant, le Conseil fédéral se voyait presque acculé à 

une décision. Il ne pouvait rappeler les troupes qu'il avait, dans sa hâte 

prématurée, postées sur le Rhin, tant que la diplomatie n'avait pas 
rendu la paix certaine. Le procès contre les insurgés royalistes (levait 
débuter le 19 janvier à Neuchâtel, (levant les assises fédérales : il était 
à prévoir que les révolutionnaires (le 1848 allaient y figurer comme 
accusateurs et comme juges. Dans les pays (lu continent européen, on 
réprouvait l'opinion voulant que seuls les mouvements réactionnaires, 
et non les révolutions radicales, fussent condamnables. Le Conseil 
fédéral savait que la paix serait définitivement compromise dès le jour 

où commencerait le procès. Toutes ces raisons l'engagèrent à transiger au 
dernier moment. L'Angleterre, blessée par l'attitude très personnelle (le 
Napoléon III et par l'assouplissement soudain de la politique suisse, 
refusa (le se joindre aux engagements (le la France, comme le Conseil 
fédéral l'aurait souhaité. A la fin cependant, le cabinet britannique, dans 
l'intérêt de la paix européenne, consentit à oublier sa déception et 
promit ses bons offices. 

Tandis qu'en Suisse l'opinion publique, laissée intentionnellement 
dans l'ignorance, se figurait que l'Angleterre avait accordé les mêmes 
garanties que la France, l'Assemblée fédérale vota l'amnistie (les 
prisonniers. Cette détermination était inspirée par la sagesse politique ; 
mais elle contrastait grandement avec les décisions courageuses qu'avait 
prises auparavant la même assemblée, et provoqua (le ce fait, en bien 

(les endroits, de vives manifestations où s'exprimait la blessure (le 
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l'amour-propre national. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 1x57, les 

prisonniers furent menés à Pontarlier. Ils durent s'engager par écrit à 

ne pas revenir en Suisse avant le règlement complet (le l'affaire. Ce 
faisant, le Conseil fédéral voulait s'assurer que le souverain velléitaire 

observerait jusqu'au bout la décision déjà prise d'un renoncement 
intégral. 

Pourtant Frédéric-Guillaume, changeant brusqueraient d'opinion, 

considéra la libération conditionnelle (les prisonniers comme une rupture 
des arrangements confidentiels, et déclara n'être plus lié à ses promesses. 
Allait-il sérieusement essayer, maintenant encore, (le revenir sur sa 
décision, si amère, (le céder Neuchâtel? A maintes reprises depuis neuf 
ans, il avait promis à ses fidèles Neuchâtelois, engageant sa parole 
d'honneur oralement et par écrit, (le ne jamais les abandonner. Il est 
incontestable qu'une renonciation à Neuchâtel blessait, gravement son 
sentiment (le l'honneur prussien ; que ce prince, si conscient (le ses 
devoirs, se voyait ainsi contraint (le renier publiquement sa parole vis- 
à-vis (le fidèles sujets qui avaient sacrifié pour lui leurs biens comme leur 

sang. Mais le sacrifice (le sa principauté était surtout une entorse grave 
à ses convictions politiques les plus sacrées, celles pour lesquelles il avait 
combattu toute sa vie. Abandonner Neuchâtel, c'était jeter ce petit pays 
heureux et organisé (le façon modèle dans la gueule (le la révolution 
impie. Frédéric-Guillaume avait mâté la révolution en Allemagne, et il 
était plus lier (le cette oeuvre que (le n'importe quelle autre. Et voici 
qu'on l'engageait maintenant, vers la fin (le sa vie, à remettre les armes 
au champion de cette même révolution, le radicalisme suisse ! Devait-il 
transiger, lui, le représentant en Europe du droit traditionnel, c'est à 
(lire du droit divin, dans cette affaire qui mettait en cause ses principes 
et sa conscience, et. où précisément il n'existait pas (le compromis? 
Dieu ne lui demanderait-il pas un jour de lui rendre compte impitoya- 
blement. (le ce geste? N'était-ce pas une attitude plus brave et plus noble 
(le reprendre la promesse donnée à Napoléon III, en évitant (le renier 
ainsi ses convictions intimes? Le coeur di roi, ainsi déchiré, frisait le 
désespoir : on s'expliquera, dans ces conditions, qu'il ait pu, pendant ces 

. journées dramatiques, prononcer les paroles (Ille nous rapporte un de 

ses familiers : 

Maintenant, disail-il, il ne voulait ni la guerre, ni la paix, mais clans lois 
les cas, jamais il ne céderait Neuch5lcl. Plutôt mourir que d'y consentir !A 

plusieurs reprises, il en préla le serment solennel, criant, d'une voix dont les 
échos résonnaient dans les vastes pinces (lit chýdean de Berlin. 
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4 
En mème temps surgit dans l'esprit du roi un plan nouveau qu'il 

pesa longuement. Si l'on pouvait obtenir, en compensation de la perte 
(le Neuchâtel, la restauration conservatrice (le la Suisse entière? Etoufl'er 
la révolution et ramener la Suisse à son ancien régime lui apparut comme 
le couronnement (le sa carrière. Le sacrifice de renoncement qu'on lui 
demandait, il l'aurait accepté plus volontiers pour réaliser ce grand idéal. 
Mais si on ne pouvait obtenir la restauration de toute la Suisse, qu'au 
moins soit maintenu l'ancien organisme des bourgeoisies qu'avait connu 
Neuchâtel, ce modèle (les petits Etats ! C'était le moins qu'il était en 
droit d'exiger en échange (le son renoncement à Neuchâtel. 

Les royalistes neuchâtelois encourageaient vivement cette attitude 
élu roi. Ils vivaient pour la plupart en exil, à Morteau, localité voisine 
de la frontière, d'où ils rappelaient au roi la promesse sacrée qu'il avait 
faite (le ne jamais les abandonner. A plusieurs reprises, Frédéric-Guillaume 
vit personnellement, à Berlin, quelques-uns (les fidèles royalistes neuchâ- 
telois, comme le pasteur Gagnehin et Humbert, plus tard aussi \\Tesdehlen, 
ltougemont, Pury et Bovet. Leurs récits retenaient complètement 
captive l'âme du roi, si bien qu'il ne pensait plus guère qu'à Neuchâtel. 
Bismarck les accusait (le torturer le pauvre souverain (le la façon la 
plus cruelle : 

Plutôt sacrifier la Prusse, disent-ils, que Neuchôtel, et ils agissent couune. 
si leurs mérites étaient vraiment extraordinaires, alors qu'ils sont à peu près 
dans la situation d'un homme qui provoquerait l'incendie de sa maison eil 
voulant offrir du feu pour allumer un cigare ! 

C'était surtout l'adjudant-génén"al Léopold von Gerlach, le chef le 
plus influent (le la camarilla, qui poussait son souverain toujours plus 
loin dans la voie où il s'était engagé, en lui faisant croire que NeUchàtel 
était, dans les circonstances actuelles, le point crucial de l'Europe. 

Dès que le cabinet anglais connut les intentions du roi au sujet de 
la restauration, il rejeta brutalenºent toutes les suggestions prussiennes 
qui tendaient à ce but. ßarernent Palmerston s'interposa aussi nettement. 
en laveur (le la Confédération suisse que dans cet épisode de l'affaire de 
Neuchâtel. Lorsque, pour la première fois, une allusion fut faite à Berlin 
à iule restauration en Suisse (le l'ancien réginºe, Cil présence (le l'ambas- 
sadeur anglais, ce dernier déclara séchenieul. que le projet de réunir une 
conférence des grandes puissances était irrecevable s'il s'agissait de 
dicter (les réformes politiques à la Suisse. Il déniait au roi nn'nie le droit. 
(le s'immiscer dans l'organisation intérieure (le ce pays. Il considérait, 
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comme seuls sujets possibles des débats la renonciation (lu roi et la 

reconnaissance (le Neuchâtel comme partie intégrante (le la Confédération 

suisse. Au cas où ce point (le vue ne serait pas adopté, son gouvernement 

ne prendrait pas part à la conférence. Or il était notoire que sans ('assen- 

timent (le l'Angleterre, la question (le Neuchâtel ne pouvait pas trouver 

(le solution valable. Le prince Albert seconda les diplomates britanniques. 

Dans ses lettres au prince de Prusse, il décrivait les conséquences 

catastrophiques que pourrait avoir pour toute l'Europe la politique de 

Frédéric-Guillaume : 

Je me hâte de t'assurer que Victoria et moi-même ne croyons nullement 
à l'intention du roi de procéder au rétablissement (le ses droits. Si le roi n'y 
renonce pas après la libération des prisonniers, il est immanquable que les 
Suisses nous reprochent (le les avoir attirés dans un tauet-apens, en les persuadant 
de mettre à néant le procès. Mais s'il exécute les projets qu'on lui prèle, une 
tempête de protestation s'élévera dans ce pays, et le gouvernement lui-même 

aura bien de la peine à cacher son accord avec les sentiments de la nation. 

Comme toutes ces représentations n'obtenaient aucun résultat, le 

ministre britannique des affaires étrangères crut nécessaire (le donner 

au gouvernement prussien une leçon sur le droit des gens : l'Autriche, 
la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie avaient en 1815 

reconnu expressément la neutralité perpétuelle de la Suisse et déclaré 

qu'ils garantissaient l'intégrité et l'inviolabilité (le son territoire, comme 
étant dans l'intérèt même de l'Europe. La Confédération était donc 

pleinement justifiée à modifier sa constitution à son gré, pourvu que 
ces changements ne missent pas en cause la paix européenne. 

Comme une entente directe entre la Suisse et la Prusse s'avérait 
impossible, les puissances signataires du protocole de Londres se char- 
gèrent d'apaiser le conflit. Cédant à la pression infatigable de l'Angle- 
terre, la France invita les représentants de l'Autriche, de la Grande- 
Bretagne et (le la Russie à une conférence à Paris. Il ne s'agissait pas 
en fait, comme Frédéric-Guillaume le croyait sans vouloir en démordre, 
(le résoudre un point de droit, niais de régler un conflit où s'affrontaient 
les seuls intérêts des puissances. Le radicalisme, avec le droit nouveau 
qu'il avait créé, mesurait ici ses forces avec les doctrines des Etats 

conservateurs. Au fur et à mesure que se déroulaient les séances, 
présidées par la France, l'autorité du représentant britannique Cowley 
devint de plus en plus prépondérante ; avec intelligence et une iné- 
branlable fermeté, il soutint le point de vue de la Suisse, généralement 
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seul de son avis. Sous son influence, on s'accorda dès la première séance 
sur cette constatation de fait : le seul moyen d'arriver à une solution 
satisfaisante dans l'affaire de Neuchâtel était le consentement du roi (le 
Prusse à sacrifier ses droits clans l'intérêt de l'Europe. 

.A la deuxième séance, le plénipotentiaire (le la Prusse l'ut introduit 

et il exposa les conditions (le Frédéric-Guillaume. Il s'attacha fortement 
ià cette idée, qui lui avait été suggérée par Frédéric de Rougemont, d'une 

constituante qu'éliraient toits les Neuchâtelois originaires du pays 

Il sera fondu en droit que les Neuchâtelois indigènes participent seuls à 
cette oeuvre constitutive, sans que les étrangers domiciliés dans le pays puissent 
par leur concours influencer le résultat des votes. 

Pendant trois mois, Rougemont chercha par tous les moyens à faire 

triompher le principe d'une constituante neuchâteloise. Le roi le délégua 

à Paris pour y soutenir les efforts du plénipotentiaire prussien. De là, 
il envoyait à l'instable Frédéric-Guillaume des lettres enflammées qui 
l'excitaient toujours davantage. Ces rapports secrets, qui ne passaient 

pas par le service (les affaires étrangères, eurent un effet désastreux 

sur la direction (le la politique prussienne. Pour combattre Rougemont 

et pour défendre sou propre point (le vue, le président du Conseil des 

ministres prussien donna l'ordre à Bismarck de se rendre à Paris ; ce 
dernier engagea alors, sans Rougemont, (les négociations avec diverses 

personnalités marquantes. 
Lorsque, avant la cinquième séance, les conditions prussiennes 

furent soumises au plénipotentiaire suisse, Jean-Conrad Kern, ce dernier 

s'insurgea immédiatement contre le dédommagement (le deux millions 
(le francs exigé (le son pays. D'autre part, il repoussa la distinction 
qu'on prétendait faire entre les biens d'Église et les biens d'Ltat, car, 
estimait-il, c'était là une ingérence dans la constitution neuchâteloise. 
La Suisse ne consentait à garantir le maintien des institutions de charité 
qu'à la condition que cet engagement ne donnerait pas à l'étranger un 
prétexte à intervenir clans ses affaires. Il ne pouvait ètre question, 
comme on le demandait, (le reviser la constitution neuchàteloise et de 

revenir à l'ancien ordre de choses. Lui-même, Kern, ne consentirait 
jamais à apposer sa signature sous un accord dont on savait d'avance 

(lue l'Assemblée fédérale ne le ratifierait pas. Après (les discussions 

particulièrement épineuses, les puissances se -mirent d'accord sur un 
projet qui se rapprochait sensiblement du point de vue suisse. D'après 

ce document, le roi renonçait pour toujours à Neuchâtel, alors que la 
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Suisse accordait une pleine amnistie aux auteurs (le l'insurrection. Le 

chiffre (les dédommagements était réduit à un million. Contrairement au 

point (le vue défendu par la Suisse, les puissances contractantes prenaient 

sous leur garantie les biens (le l'Église et ceux des différentes institutions 

charitables : autrement (lit, on interdisait à l'Etat (le Neuchâtel d'utiliser 

ces moyens financiers à (les fins personnelles. ])ans nu protocole séparé, 

auquel la Suisse était dispensée (le s'associer, les puissances reconnais- 

saient à Frédéric-Guillaume le droit (le porter à l'avenir le titre de 

« prince (le Neuchâtel et comte (le Valangin «. 
C'est alors que commença à Berlin l'ultime épisode (le la lutte 

douloureuse qui opposait le roi à ses ministres. Son inclination naturelle 
portait Frédéric-Guillaume à soutenir les Neuchâtelois d'ancienne 

opinion, et il fallut (les pressions énormes pour qu'il se décidât à céder 
à la raison d'État. Ainsi donc, quand bien même (les voix s'élevaient 
encore (lu quartier général (les proscrits royalistes vers Berlin, demandant 
la séparation (le Neuchâtel d'avec la Confédération, le roi se soumit 
à l'inéluctable ; en même temps, il renonça à tout dédommagement 
financier. Dans une dernière lettre aux puissances (le la conférence, il 
dégagea les principes du conflit de Neuchâtel, principes d'une portée 
bien autre que le simple cas particulier : il montra les grands dangers 
qu'avait pour l'Europe entière la solution donnée à l'affaire (le Neuchâtel, 

car il en allait, dans cette circonstance, de la notion mème (le droit et 
du principe d'autorité ; tous les principes subversifs qui avaient participé 
à l'édification (le la Suisse nouvelle allaient en recevoir un élan nouveau. 
Mais personne n'écouta ces avertissements. Une Europe nouvelle, 
adorant d'autres dieux, passait impitoyablement son chemin, laissant en 
arrière le roi (le Prusse et les Neuchâtelois qui lui étaient restés fidèles. 
L'échange des instruments (le ratification des conventions (le Paris eut 
lieu le 16 juin. Deux jours plus tard, Frédéric-Guillaume signa une 
proclamation adressée aux Neuchâtelois qu'il déliait de leurs devoirs 
envers le prince. Ce fut son dernier acte (le souveraineté de quelque 
importance : quatre semaines plus tard se déclarait chez le souverain, 
dont la résistance était complètement minée, la maladie mentale qui 
allait provoquer l'écroulement (le ses forces intellectuelles et physiques. 

En Europe et particulièrement en Suisse, le résultat (le la conférence 
(le Paris fut. accueilli avec un profond soupir (le soulagement et une vive 
satisfaction. Par la suppression de la double appartenance politique de 
Neuchâtel se fermait heureusement une blessure dangereuse de l'orga- 

nisme fédéral. L'état fédéral nouvellement formé avait fait brillamment 
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ses preuves au milieu d'un grave péril extérieur. Aucun événement ne 
lit tant pour fortifier durablement dans le cSur du peuple suisse tout 

entier l'attachement qu'il éprouvait pour sa constitution libérale. En 
Europe également la jeune Suisse jouit d'une considération accrue'. 

Edgar BONJOUR. 

. ý.... 

ANNEXES 

Les pièces qui suivent sont inédites. Elles proviennent de l'ancien 
Ilieusssisches-Geheimes Slualsarchiv, à Berlin-I)ahlem, et (le l'ancien 
13randenburgisch-Preussisches Hausarchiv, à Berlin-Charlottenbourg. 
Elles ont été transcrites par l'auteur il ya trente ans. En 1915, les 

actes originaux (lu ministère prussien des affaires étrangères furent 

saisis par les autorités soviétiques et emportés à 'Moscou. Suivant. cer- 
taines nouvelles, ils auraient été remis récemment aux Archives centrales 
(le la zone soviétique, à Potsdam. 

I 
JI amen/Jet 2à Hat, /eldt 3 

Berlin, septembre 1856. 
Le cabinet (le Berlin vient de recevoir la nouvelle que dans la principauté 

(le Neuchâtel titi mouvement a eu lieu pour changer les autorités cantonales 
et rétablir le mode (lu gouvernement comme il existait avant 1818. Le cabinet 
de Berlin ne connaît point encore les détails de ce mouvement. Mais d'après ce 
qu'il en a appris, son résultat est favorable au rétablissement (le l'autorité 
légitime dans la principauté. A ce titre, il ne serait qu'être conforme aux in- 
tentions des Hautes Puissances signataires du protocole de Londres (lu 21 mai 
1852. Par ce protocole ces Puissances ont unanimement reconnu les droits de 
souveraineté que les articles 22 et 56 du traité (le Vienne ont rendus au Roi de 
Prusse sur la principauté (le Neuchâtel et le comté (le Valangin, et dont l'exercice 

s'est trouvé suspendu depuis 18-18.1)e plus, ces Puissances ont résolu de s'en- 
tendre sur les démarches les plus propres à amener la Confédération helvétique 
à tenir compte des stipulations internationales qui ont consacré les droits (les 

1 Les sources de cet exposé sont (les documents originaux (le l': uicieu I'reussiscfl(-s- 
Geheimes . S1autsarchiv, à Berlin-l)ahlem, (le l'ancien Brandeaburgiselo-l'reussisches 1luasarehin, 
à Berlin-Charlottenbourg, du Publie Record Office, à Londres, et (les Archives fédérales. Pour 
les références exactes et le détail des événements, nous renvoyons à nos publications spéciales. 

2 Otto (le Manteuflel, 1850-1858, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères 
(le Prusse. 

1 Maximilian de Hatzfeldt, 1849-1858, ministre (le Prusse près la cour (le France. 
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rois (le Prusse sur les pays en question. Sa Majesté actuellement régnante, en 
plaçant le retaltlisscntenL de ces droits sous l'égide des Puissances eu ro pécil lies, 
a fait à la fois preuve d'une grande modération et d'une haute confiance. La 

première a été universellement reconnue. Le moment pour justifier la seconde 
est venu. Le mouvement spontané qui vient d'avoir lieu dans le pays de Neu- 

châtel offre un point (le départ pour reprendre les négocia lions avec promptitude 

et énergie. S. M. le Ivoi de Prusse ne s'y refusera pas pourvu qu'elle ait la 

perspective d'un résultat conforme à (les droits sacrés qu'elle n'abandonnera 
jamais. t"ne conviction contraire obligerait S. M. à recourir à ses propres 
moyens pou remplir ses devoirs de souverain. Il s'agira (lotte avant tout de 

prévenir (les mesures précipitées (le la part de la Confédération helvétique qui ne 
pourraient avoir pour résultat que (le faire disparaître les dispositions conci- 
liantes et modérées dont S. M. le ßoi (le Prusse est encore animée. 

II 

II(ilzfeldt au Roi Frédéric-Guillaume IV 

Biarritz, le 21 septembre 1856. 
L'Empereur m'a accordé avant-hier une audience privée, et j'ai pu lui 

remettre la lettre que Votre Majesté a écrite à ce souverain sous la date du 8 
(le ce mois... 

. J'ai dit que les témoignages (le bon vouloir que l'Empereur avait donnés 
dans d'autres occasions au Hoi, puis la position personnelle (le l'Empereur et 
enfin la position géographique (le la France devaient engager mon auguste 
Maître à s'adresser de préférence à l'Empereur (les Français. . J'ai (lit que je ne 
voulais pas flatter l'Empereur, mais que mon opinion personnelle était que, dans 
les derniers temps, lui, l'Empereur avait acquis en Europe l'influence prépon- 
dérante qui, pendant une quarantaine d'années, avait été exercée sur le continent 
par la Russie... 

L'Empereur m'a répondu qu'il n'avait pas en Europe cette position 
d'influence prépondérante que je lui attribuais. Que pour la faire obtenir à la 
Russie, il y avait cul (les motifs qui n'existaient pas pour lui. Que ce qui avait 
beaucoup contribué à créer à l'Empereur Nicolas une position exceptionnelle, 
c'étaient les sympathies que toutes les cours et les classes les plus élevées 
avaient eues pour ce souverain... Qu'il ne se faisait pas d'illusions et qu'il 
savait très bien que les mêmes sentiments n'existaient pas à son égard... 

. l'ai élit à l'Empereur que le comte \Valewski m'avait laissé entrevoir que 
la France agirait à Berne pour obtenir que le gouvernement fédéral se bornât 
à exiler les personnes arrêtées. . J'ai ajouté que je (levais désirer de plus que la 
France agisse, afin qu'il ne soit question d'aucune espèce de confiscation des 
propriétés de ceux qui avaient participé au mouvement royaliste. . J'ai dit à 
l'Empereur que la manière dont seraient traités ses fidèles sujets influerait 

sur les dispositions conciliantes et modérées dont le Roi était encore animé. 
L'Empereur m'a dit qu'il consentait à prêter à V. M. ses bons offices pour 

influer sur le gouvernement fédéral afin d'obtenir de ce dernier (le la modération 
à l'égard des personnes poursuivies... . J'ai fait observer que j'entendais dire 
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qu'il fallait renoncer à un territoire contpli'teuunt séparé des Etats (Ili Roi. 
Mi dit que je doutais que l'h; ntpereur des Français serait disposé à renoncer 
à une souveraineté par exemple sur le territoire (le la république clé San Marino, 

si ce territoire lui appartenaiL conformément aux traités généralement reconnus 
et seulement parce qu'un Etat limitrophe (le ce petit pays ne voulait pas 
respecter ses droits. L'Empereur Wº'a répondu qu'il n'aurait pas pris un terri- 
toire de cette natti re et qu'il ne Lieudrait pas non plus à le garder, parce que, 
bien loin d'avoir un intérêt pratique et de procurer des avantages, c'était au 
contraire une source continuelle d'inconvénients et (le complications ... L'Empe- 

reur m'a dit ensuite qu'il était d'avis qu'il fallait chercher maintenant à 
résoudre définitivement la question de Neuchâtel en général. Il a exprimé 
l'opinion que, lorsqu'on pouvait, il était bon de faire disparaître en Europw les 
situations oit les faits existants se trouvaient en contradiction avec le droit, 

puisque (les situations de cette nature pouvaient amener des complications 
dans des moments où l'on s'y attendait le moins. 

Tai demandé à l'Empereur s'il était disposé à se charger seul du soin 
d'arranger l'affaire de Neuchâtel, vu que dans ce cas je pensais que le Roi ne 
demanderait pas mieux quc (le se borner à réclamer principalement les bons 

offices de l'Empereur en s'appuyant sur les idées émises dans le 23e protocole 
du Congrès de Paris. L'Empereur m'a répondu que, par différents motifs 
faciles à comprendre, cela l'embarrasserait de se charger seul du soin d'aplanir 
le différend subsistant entre le Roi et la Suisse et d'arranger l'affaire (le Neu- 

chàtel. Qu'il devait donc préférer que l'affaire soit traitée en commun par les 
Puissances qui ont signé le protocole de 1852. 

I. '1? mpcreur m'a laissé entrevoir qu'il y avait un point très délicat et par 
rapport auquel il voudrait ne rien dire. Que toutefois il croyait qu'il valait 
mieux, niante par rapport à ce point, parler avec franchise. Il m'a élit qu'on 
pouvait quelquefois se trouver placé dans des situations ou les interèls politiques 
devenaient tellement dominants qu'il devenait dillicile de régler simplement sa 
conduite d'après le droit. 11 m'a dit que, pour nle donner un exemple, il voulait 
citer ce qui s'était passé en 1819, en Sardaigne... L'Empereur m'a (lit qu'il ne 
pouvait pas prévoir d'avance ce que les circonstances du moment potu"raient 
l'obliger de faire, si une armée prussienne envahissait la Suisse, mais qu'il 
serait possible qu'alors il fût créé une situation semblable à celle qu'il m'avait 
indiquée, c'est-à-dire une situation où les intérêts politiques d'un gouvernement 
devenaient d'une telle nature qu'il ne pouvait pas uniquement tenir compte du 

simple droit. L'Empereur m'a dit que certainenment la France ne pourrait pas 
cire favorable à un envahissement de la Suisse par une armée prussienne, et que 
le moins qu'elle pourrait faire serait de conserver dans cette éventualité une 
attitude neutre. Que cependant (les circonstances qu'on ne pouvait pas toutes 
prévoir pourraient l'amener à s'y montrer contraire... 

. l'ai rappelé à l'Empereur la situation (les choses comme elle a existé à 
l'époque de la signature du protocole. Je lui ai dit qu'alors la France s'était 
trouvée clans des relations Lès peu amicales avec l'Angleterre et avait désiré 

(le se rapprocher (les grandes Puissances continentales. Qu'un des motifs qui 
avaient, alors engagé la France à favoriser la signature du protocole avait été 
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rois (le Prusse sur les pays en question. Sa Majesté actuellement régnante, en 
plaçant le rctahlissentcnt de ces droits sous l'égide (les Puissances européennes, 
a fait à la fois preuve d'une grande nwdcration et d'une haute confiance. La 

première a cté universellement reconnue. Le montent pour justifier la seconde 
est venu. Le mouvement spontané qui vient d'avoir lieu dans le pays de Neu- 

chûtel olTre un point de départ pour reprendre les négociations avec promptitude 
et énergie. S. M. le Roi de l'russe ne s'y refusera pas pourvu qu'elle ait la 

perspective d'un résultat conforme à (les droits sacrés qu'elle n'abandonnera 
jamais. t'ne conviction contraire obligerait S. M. à recourir à ses propres 
moyens pour remplir ses devoirs de souverain. Il s'agira donc avant tout (le 
prévenir (les mesures précipitées (le la part de la Confédération helvétique qui ne 
pourraient avoir pour résultat que (le faire disparaître les dispositions conci- 
liantes et modérées dont S. M. le Ivoi de Prusse est encore animée. 

II 

IIa(r/cldl au Roi Frýýd(ýric ; uillaumc I1' 

Biarritz, le 21 septembre 185(i. 
]. 'Empereur m'a accordé avant-hier une audience privée, et j'ai pu lui 

remettre la lettre que Votre Majesté a écrite à ce souverain sous la date du 8 
(le ce mois... 

. J'ai (lit que les témoignages (le bon vouloir que l'Empereur avait donnés 
dans d'autres occasions au Roi, puis la position personnelle de l'I? mpereur et 
enfin la position géographique (le la France devaient engager mon auguste 
Maître à s'adresser (le préférence à l'Empereur (les Français. J'ai (lit que je ne 
voulais pas flatter l'Empereur, nais que mon opinion personnelle était que, dans 
les derniers temps, lui, l'Empereur avait acquis en Europe l'influence prépon- 
dérante qui, pendant une quarantaine d'années, avait été exercée sur le continent 
par la Russie... 

L'Empereur m'a répondu qu'il n'avait pas en Europe celle position 
d'influence prépondérante que je lui attribuais. Que pour la faire obtenir à la 
Russie, il y avait eu des motifs qui n'existaient pas pour lui. Que ce qui avait 
beaucoup contribué à créer à l'Empereur Nicolas une position exceptionnelle, 
c'étaient les sympathies que toutes les cours et les classes les plus élevées 
avaient eues pour ce souverain... Qu'il ne se faisait pas d'illusions et qu'il 
savait très bien que les mêmes sentiments n'existaient pas à son égard... 

J'ai (lit à l'Empereur que le comte \\'alewski m'avait laissé entrevoir que 
la France agirait à Berne pour obtenir que le gouvernement fédéral se bornât 
à exiler les personnes arrêtées. . J'ai ajouté que je (levais désirer (le plus que la 
France agisse, afin qu'il ne soit question d'aucune espèce de confiscation des 

propriétés de ceux qui avaient participé au mouvement royaliste. Tai (lit à 
l'Empereur que la manière dont seraient traités ses fidèles sujets influerait 

sur les dispositions conciliantes et modérées dont le Roi était encore animé. 
L'Empereur m'a dit qu'il consentait à prêter à V. M. ses bons offices pour 

influer sur le gouvernement fédéral afin d'obtenir (le ce dernier de la modération 
à l'égard des personnes poursuivies... . l'ai fait observer que j'entendais dire 
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qu'il fallait renoncer à un territoire complètement séparé des Etats du Roi. 

.1 
'ai dit que je doutais que l'1? mpercur (les Français serait disposé à renoncer 

à une souveraineté par exemple sur le territoire de la république de San Marino, 

si ce territoire lui appartenait conformément aux traités généralement reconnus 
et seulement parce qu'un Etat limitrophe de ce petit pays ne voulait pas 
respecter ses droits. L'Empereur nº'a répondu qu'il n'aurait pas pris uºt terri- 
loire de cette nature et qu'il ne tiendrait pas non plus à le garder, parce que, 
bien loin d'avoir un intérèt pratique et (le procurer (les avantages, c'était au 
contraire une source continuelle d'inconvénients et (le complications... L'Enipe- 

reur m'a (lit ensuite qu'il était d'avis qu'il fallait chercher maintenant à 

résoudre définitivement la question (le Neuchâtel cri général. Il a exprimé 
l'opinion que, lorsqu'on pouvait, il était bon (le faire disparaître en Europe les 

situations où les faits existants se trouvaient en contradiction avec le droit, 

puisque des situations de cette nature pouvaient amener des complications 
dans des moments ou l'on s'v attendait le moins. 

. l'ai demandé à l'Empereur s'il était disposé à se charger seul du soin 
d'arranger l'affaire de Neuchâtel, vu que dans ce cas je pensais que le Roi ne 
demanderait pas mieux que de se borner à réclamer principalement les bons 

ollices de I'Einpercu' en s'appuyant sur les idées émises dans le 23e protocole 
du Congrus de Paris. I. 'l? ntpereur nº'a répondu que, par différents motifs 
faciles à comprendre, cela l'embarrasserait de se charger seul du soin d'aplanir 
le différend subsistant entre le Roi et la Suisse et d'arranger l'affaire (le Neu- 

châtel. Qu'il devait donc préférer que l'affaire soit traitée en commun par les 
Puissances qui ont signé le protocole de 1852. 

l. '1? ntpcreut' nº'a laissé entrevoir qu'il y avait un point très délicat et par 

rapport auquel il voudrait ne rien dire. Que toutefois il croyait qu'il valait 
mieux, nuènte par rapport a ce point, parler avec franchise. Il m'a élit qu'on 
pouvait quelquefois se trouver placé dans des situations ou les intércts politiques 
devenaient tellement dominants qu'il devenait dillicile de régler simplement sa 
conduite d'après le droit. Il m'a élit que, pour me donner un exemple, il voulait 
citer ce qui s'était passé en 1819, en Sardaigne... L'Empereur m'a (lit qu'il ne 
pouvait pas prévoir d'avance ce que les circonstances du moment pourraient 
l'obliger de faire, si tue armée prussienne envahissait la Suisse, mais qu'il 
serait possible qu'alors il fût créé une situation semblable à celle qu'il m'avait 
indiquée, c'est-à-dire une situation où les intérèts politiques d'un gouvernement 
devenaient d'une telle nature qu'il ne pouvait pas uniquement tenir compte du 

simple droit. L'Empereur m'a (lit que certainement la France ne pourrait pas 
ctre favorable à un envahissement (le la Suisse par une armée prussienne, et que 
le moins qu'elle pourrait faire serait de conserver dans cette éventualité une 

attitude neutre. Que cependant des circonstances qu'on ne pouvait pas toutes 

prévoir pourraient l'amener à s'y montrer contraire... 

. l'ai rappelé à l'Empereur la situation des choses comme elle a existé à 
l'époque (le la signature du protocole. Je lui ai dit qu'alors la France s'était 
trouvée dans des relations très peu amicales avec l'Angleterre et avait désiré 

(le se rapprocher (les grandes Puissances continentales. Qu'un des motifs qui 
avaient alors engagé la France à favoriser la signature du protocole avait été 
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de faire quelque chose d'agréable au Roi. Que de plus la France avait alors 
été assez oral disposée pour la Suisse qui donnait asyIe à des réfugiés français, 

paraissant dangereux au gouvernement français. .1 'ai fait remarquer à l'Em- 

pereur que cette situation que je venais de lui rappeler expliquait bien qu'on 
ne pouvait pas avoir eu alors la pensée de signer le protocole de Londres seu- 
lement pour arriver à un résultat nullement conforme aux droits et aux justes 

prétentions du Roi. Tai représenté à l'Empereur que, si depuis cet le époque la 

situation (les choses s'était ntodiliée en Europe. la lovauté ne permettait (repen- 
dant pas (le vouloir, après coup, attribuer un autre sens au protocole de Ion(I! "es 
que celui que cet acte international avait dù avoir dans l'idée des gouvernements 

en 18.52... Quels inconvénients cela aurait pour l'I: mpen ur lui-mi"nte, si, le cas 
échéant, il penserait étre amené à mettre obstacle aux mesures de guerre contre 
la Confédération que mon auguste Maître croirait devoir adopter. . 

J'ai représenté 
à l'Empereur que quelque puissant qu'il fût, cela lui serait nuisible de se mettre 
nettement en contradiction avec ce qu'il avait lui-nuènre reconnu étre le droit. 

. 
J'ai (lit que je savais bien que dans les affaires politiques les intéréts l'empor- 
taient quelquefois chez les gouvernements sur le respect pour les droits (les 
autres ; mais que clans des cas de cette nature, on avait toujours grandement 
soin (le s'arranger (le façon à pouvoir déguiser la situation pour nier le droit, 

parce que les gouvernements comprenaient que cela leur faisait trop de tort 
dans l'opinion publique (le l'Europe, lorsqu'ils plaçaient clairement leurs 

convenances politiques au-dessus élu droit général. Tai fait remarquer à I'1? ni- 
pereur que, dans le cas présent, il ne serait pas possible (le déguiser la situation 
et de nier les droits de V. NI., parce que toutes les grandes Puissances en avaient 
solennellement reconnu l'existence par le protocole (le Londres... 

III 

Ilut. /eldt ià . 1luntcu/jcl 

Compiègne, le 22 octobre 

... Le ministre a fait l'observation que lorsque la Suisse serait un peu 
intimidée, on trouverait alors, à ce qu'il croyait, (les moyens d'arranger les 
choses ; tuais que, si la l'russe ne faisait pas (le démonstrations, en s'assurant 
pour ses troupes le passage à travers l'Allemagne et en faisant quelques prépa- 
ratifs militaires, la Suisse ne céderait rien. L'impression que m'a laissée cette 
causerie avec le comte \Valewski est que ce ministre désire dus démonstrations 

militaires pour intimider la Suisse, mais pas plus. 

IV 

Hai:! eidt au Roi 

Compiègne, le 22 octobre 1856. 

... niais que, si la Suisse persistait à s'y refuser obstinément, la Prusse 

pourrait bien être obligée à agir militairement contre la Suisse. L'Empereur 

n'a rien répondu ; niais si je ne me trompe, l'expression de sa physionomie 
n'indiquait pas que cette dernière éventualité lui plairait beaucoup. 
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x' 
//ul: /rkll nu Roi 

Compiègne, le 23 octobre 1850. 

Le comte \\"alem-ski nia (lit aujourd'hui que le cabinet anglais pressait 
beaucoup le gouvernement français (le se poser ensemble comme médiateurs 
(tans l'alfaire de Aeuchàtel en prenant pour base de cette médiation que le Hou 
renoncerait à ses droits. Le ministre m'a dit que le cabinet anglais voulait 
faire des démarches dans ce sens à Berlin et il m'a demande ce qu'il devrait 

répondre aux ouvertures que faisait ici l'Angleterre. . J'ai engagé le ministre 
a ne pas entrer dans la joie que l'Angleterre proposait (le suivre. 

ý1 

Jlanlen/Jrl (i Ilal_ Jrldl 

Berlin, le 26 octobre 18.. 56. 

Je viens à l'instant du Roi. Sa Majesté m'a (lit qu'elle n'a pas chargé 
I'. nrilelerre d'une commission quelconque dans l'affaire de Neuchàtel, qu'elle 
se lie entièrement à S. M. l'Empereur Napoléon... Le Roi ne traitera pas sur 
quelle hase que se soit avant que les prisonniers ne soient mis en liberté. Si les 

prisonniers sont délivrés, alors le Roi entrera en conférences avec les signataires 
du protocole de Londres et ira tris loin, mais il ne prendra pas d'obligation 

avant d'obtenir la liberté (les prisonniers. 

VI l 

IIIIh/i-! dl (m Roi 

Paris, le 27 octobre 1856. 

Le 21 de ce mois, après le dîner (le Compii'gne, l'Empereur m'a engagé à 
le suivre dans son cabinet (le travail, où nous nous sommes trouvés seuls... 
J'ai (lit que la Suisse avant refusé (le mettre immédiatement et sans conditions 
en liberté les prisonniers neuchàlelois, comme l'Empereur l'avait demandé, le 
Hoi se proposait en premier lieu de provoquer un vote à Francfort par lequel 
la Diète germanique adopterait le protocole de Londres de 1852 et émettrait 
l'avis que les Etats de la Confédération germanique feraient bien de livrer 

passage à des troupes prussiennes qui éventuellement seraient dans le cas (le 
marcher contre la Suisse. Que lorsque la Diète germanique aurait émis un vote 
de cette nature, le Roi songerait à envoyer un représentant à Berne pour 
réclamer directement, en son nom, la mise en liberté des prisonniers. J'ai fait 
la remarque que Votre Majesté était animée d'intentions extrêmement modérées 
et en aurait fait preuve dans des négociations concernant le fond de la question 
(le Neuchàtel, si la Suisse aurait voulu entendre raison et commencer par cesser 
toutes poursuites contre ceux qui avaient pris les armes pour établir l'autorité 
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à Neuchâtel. Que si toutefois la Suisse se refusait obstinément à accorder cette 
première satisfaction à un souverain dont les droits généralement reconnus se 
trouvaient lésés par elle, alors le Roi penserait ne pas pouvoir se prèter à 
d'autres négociations. Qu'alors Votre Majesté songerait à adopter des mesures 
militaires, en procédant à l'occupation d'une petite partie de territoire suisse 
située sur la rive droite du Rhin. Que, dans un cas pareil, le Roi ne voulait 
pas faire la guerre à la Suisse, mais songerait simplement à prendre un gage 
pour obliger la Suisse à réfléchir. 

L'l': nrpereur a fait la remarque que, dies les premiers moments après les 
événements qui s'étaient passés au mois (le septembre à Neuchâtel, il avait 
reconnu que cette affaire pourrait devenir tris grave et que ce que je lui disais 
le confirmait dans cette opinion. Tai répondu à l'1? ºnpereur que son ministre 
(les Affaires étrangères avait, dans les derniers temps, plusieurs fois exprimé 
vis-à-vis de moi l'opinion qu'il serait nécessaire d'intimider la Suisse par (les 
démonstrations militaires de la part (le la l'russe.. l'ai ajouté que l'occupation 
d'une petite fraction (lu territoire suisse ne nie semblait pas de nature à pouvoir 
inquiéter qui que ce soit et que d'ailleurs Votre Majesté ne songerait pas à 
aller plus loin, à moins que la Suisse ne prenne l'initiative pont- attaquer. . 1-ai 
(lit (lue du reste je devais entendre les conseils de l'Empereur et que j'espérais 
qu'il voudrait bien m'énoncer ses opinions sans réticences. 

L'F. ºnpereur m'a répliqué qu'il lire parlerait avec une entière franchise. 
Il m'a (lit qu'il n'avait pas grand goùt pour ce qui se passait en Suisse et que 
parfois il aurait peut-ètre cté tenté de donner des coups de pied à certaine 
espèce (le républicains de ce pays, mais qu'il y avait (les raisons d'Etat qu'il 
n'était pas permis à un souverain (le perdre (le vue. Que la France avait (les 
frontières ouvertes depuis Metz jusqu'à la tuer. Que, pour tare en sécurité, il 
fallait pour la France que trois pays fussent favorablement disposés pour le 
gouvernement français, savoir: la Sardaigne, la Suisse et l'Espagne. Qu'un 
souverain (le France (levait donc éviter d'exciter contre lui l'animosité (le ce 
pays. Que ce ne serait pas la présence (le troupes prussiennes à Bile ou à Schafï"- 
house qui l'inquiéteraient, parce qu'il savait très bien qu'elles n'y resteraient 
pas, mais que ce qu'il (levait considérer, c'était l'impression (lue produirait 
sur le peuple suisse l'assentiment que donnerait la France à l'envahissement 
du territoire de la Confédération helvétique. Que si un envahissement de cette 
nature avait lieu, une animosité (le longue durée prendrait place en Suisse 
particulièrement contre la France, et cela d'autant plus que l'Angleterre 
déclarait que l'affaire de Neuchâtel ne pouvait pas fournir un motif à la Prusse 
d'attaquer la Suisse. Que l'Angleterre disait que, si certains droits (lu Roi se 
trouvaient lésés dans cette question, il y avait eu également des droits méconnus 
à l'occasion de l'affaire de Cracovie, et (le plus considérables encore lors de la 

séparation de la Belgique (le la Hollande, ou néanmoins on n'avait pas fait la 

guerre. Que l'Angleterre soutenait encore que tout au plus ce seraient des 
troupes neuchâteloises que le prince (le Neuchâtel pourrait employer lorsqu'il 

voudrait défendre ses droits par la force des armes mais non par (les troupes 

prussiennes puisque Neuchâtel ne faisait nullement partie de la l'russe. L'Em- 

pereur a fait la remarque que cette attitude de l'Angleterre ne pouvait lui être 
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indillcrente et l'obligeait également à en tenir un certain compte. Il m'a (lit 
que, par ces raisons. il ne pourrait pas, dans la situation actuelle des choses, 
donner son assentiment à l'exécution (le l'idée qu'une armée prussienne ocru- 
perait une partie élu territoire suisse. 

. J'ai demandé à l'{_mpcreur si l'ancien état (les choses, tel qu'il avait 
existe en Suisse avant 11117, ne lui paraissait pas préférable à celui d'à prisent. 
Je lui ai demandé de plus s'il ne croyait pas qu'une occupation partielle du 
territoire suisse pourrait faire naître une réaction salutaire dans le reste du 

pays et que, de cette façon, au lieu de créer l'animosité qu'il craignait (le voir 
surgir contre la France. on serait en suisse parfaitement satisfait de ce qui se 
serait fait. 

L'l': nºpereur tn'a répondu qu'il pouvait paraître plus désirable que l'ancien 
état des choses cuit continué en Suisse, nais qu'il ne croyait nullement qu'une 
occupation étrangère partielle ferait naître une réaction. Qu'au contraire, il 

penserait qu'une invasion étrangère en Suisse réunirait tous les partis pour s'y 
opposer et que, de celte façon, il faudrait conquérir toute la Suisse, ce qui 
serait une grosse affaire qui, pendant qu'elle durerait, pourrait amener des 

complications imprévues. L'1? nºpereur m'a (lit que d'ailleurs les opinions qu'il 
m'avait énoncées et qui devaient rester secrètes par rapport à un envahissement 
de la Suisse étaient celles du moment actuel. Il a ajouté, si la Suisse continuait 
à se montrer insolente et à ne vouloir écouter aucun avis, qu'alors son opinion 
à lui, l'F'nºpereur, pourrait se mo(lilier et qu'il pourrait trouver (les motifs 
suflisants pour declarer qu'il laisserait faire et que c'était par son obstination 
que la Suisse s'était attirée un envahissement (le son territoire. L'Empereur a 
ajoute que d'ailleurs il supposait que difficilement Votre Majesté aurait pu 
songer à entreprendre des mesures militaires contre la Suisse avant le printemps 
ou les approches de l'etc. ]L'Empereur m'a (lit qu'il comprenait élu reste combien 
la situation était dillicile et que pour prouver à Voir Majesté combien il tenait 
à cu"ur d'aider le 1 oi à atteindre le premier but (le ses désirs, savoir : la mise 
en liberté des prisonniers, il ferait faire à Berne de nouvelles démarches plus 
cnct; giqucs encore, s'il était possible, que les précédentes pour obtenir ce résultat. 
Que A'otir Majesté pouvait ètre convaincue que lui, l'Empereur, mettrait tout 

eu Suvre pour servir le Roi à cet égard. Il a fait la remarque qu'atin (l'appuyer 
indirectement ses représentations à Berne, une attitude un peu menaçante de 
la Prusse lui paraîtrait utile et que, par cette raison, il trouvait qu'un vote (le 
la Diète germanique, comme je le lui avais indiqué, était une bonne chose. 

. J'ai représenté à l'Empereur que, si le Hoi adoptait des mesures militaires 
qui imposeraient (le grands sacrifices à son pays, il fallait aussi que finalement 
la Suisse en fùt atteinte. L'Empereur m'a répliqué qu'il comprenait cela et qu'il 
ne souhaitait pas des mesures (le cette nature, mais que ce qu'il souhaitait pour 
ce moment, c'était simplement une attitude qui pourrait les faire craindre à 
la Suisse dans l'avenir. Il a ajouté qu'il verrait méme avec déplaisir le Roi 
s'engager par trop et que c'était pour ce motif qu'il désirait que Votre Majesté 
ne fît pas une démarche directe à Berne pour exiger la mise en liberté (les 
prisonniers comme je lui en avais parlé. 

I_'I? mpereur m'a demande si je ne pouvais pas lui donner quelques rensei- 
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gnements sur les pensées de Votre Majesté relativement au règlement de l'affaire 
de Neuchàtel en général, non pas pour s'en servir auprès (le la Suisse, mais 
pour son information personnelle. J'ai répondu à l'Empereur qu'il était certain 
que Votre Majesté se montrerait extrèmemenI modérée dans (les négociations 
qui suivraient la mise en liberté des prisonniers. Que je pensais mime que le 
Roi pourrait ètre amené par les instances (les Puissances amies qui lui auraient 
fait obtenir une première satisfaction par rapport aux prisonniers de renoncer, 
sous (le certaines conditions, à son droit de souverain de Neuchâtel. Que je 

pensais que le Roi pourrait s'y décider en obtenant des garanties pour le bonheur 
intérieur élu pays de Neuchâtel, tel que le rétablissement ou le maintien des 

quatre bourgeoisies qui avaient anciennement existé, ainsi que la conservation 
(le fondations pieuses, etc. Tai encore fait mention de droits honorifiques et de 
la conservation de la propriété (les domaines princiers. . l'ai toutefois fait 
observer à l'Empereur que les dispositions modérées et conciliantes du Roi 
dépendraient (le ce que ferait actuellement la Suisse. Que Je Roi ne voulait 
prendre aucun engagement envers la Suisse concernant la solution (le la question 
de Neuchâtel en général, ou de traiter avant que les prisonniers neuc h: itelois 
aient été mis en liberté. Que, quand ce résultat serait obtenu, le Roi serait 
disposé à renoncer à ses droits et ne songerait particulièrement qu'à s'assurer 
encore certains bienfaits au pays de Neuchâtel. 

VI 11 

1/ul. /rlrll ir J/rurlru//r"l 

Paris, le '? 9 octobre 1856. 

... Pour ce qui regarde l'affaire (les prisonniers, le comte ýý'aleýýski ni'a 
dit que la proposition anglaise, que la Suisse acceptait probablement, couperait 
bras et jambes à Berne aux représentations françaises. Le ministre m'a paru 
craindre qu'il n'y aurait plus moyen d'obtenir de la Suisse les concessions 
réclamées par le loi. 

I\ 

IirüdrnPr' ù Gortsrhakou 2 

Berne, le 28 novembre 185G. 

Lorsque je dis à M. Stiimplli qu'il y avait lieu de s'étonner qu'une inter- 

cession en leur faveur telle que celle (le l'Empereur Napoléon ne fût pas prise 
en considération, il me répondit : <4 Le Conseil fédéral ne saurait dans la situation 
présente user (le clémence », c'est le mot dont il se servit, N sans que cette 
clémence ne fùt infailliblement signalée aux veux de la nation suisse et (le 
l'Europe comme un acte de soumission humiliante envers notre puissant voisin�... 
M. Stümptli nie répliqua par l'observation que la démocratie ne faisait aucune 

1 Paul de Krüdener, ministre de Russie à Berne, 1837-1858. 
'Alexandre (le Gortschakov, ministre des Affaires étrangères de Russie, 1856-1876. 
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exception des personnes et que dans un pays où l'égalité était la base de l'ordre 

social, la condition supérieure des individus en question était bien plus un 
obstacle qu'un motif propre à déterminer à leur égard un traitement favorable : 
« Nous ne pouvons point agir autrement. Nous sommes responsables envers les 

chambres de la nation. Le roi de Prusse n'a pas communiqué à Paris ses vues 
d'une façon assez explicite pour que nous puissions voir clair à ce que nous 
ferions, en relâchant les prisonniers sur de simples assurances de bons offices ; 
bien plus, nous avons des indices certains qu'une fois les prisonniers relâchés, 
l'affaire de Neuchâtel retomberait dans le statu quo. » 

Berne, le 29 novembre 1856. 

1'n fait dont je puis garantir la certitude à Votre Excellence est que le 
langage que tient ici l'Angleterre est directement et formellement contraire à 
ce que tous les autres cabinets désirent de la part de la Suisse. L'Angleterre 

s'offre en apparence et sous les formes les plus bienveillantes à concilier les 

parties en suggérant (les concessions réciproques, mais M. Gordon 1 recommande 
en nième temps de la façon la plus positive au Conseil fédéral de ne pas se 
dégarnir les mains et de ne pas mettre en liberté les otages qui lui répondent 
que la principauté (le Neuchâtel deviendra canton suisse, entièrement indé- 

pendant du Hoi. On conçoit aisément ce qu'un tel langage apporte d'obstacles 
à l'aplanissement des dillicultés. 

Berne, le 1l' (1éceml)re 1856. 

. le rappelai au président Stämptli que sa note verbale (lu 15 novembre 
permettait de supposer que, dans le cas où la négociation (lu général Dufour 
n'aboutirait point, on penserait peut-être ici à entrer en négociation directe. 
<« Le cas prévu alors, lui dis-je, est arrivé. Le général Dufour n'a point obtenu 
la solution désirée. Ne pourriez-vous envoyer à Berlin un homme investi (le 
votre confiance? Peut-être un dénouement plus heureux qu'on ne pense se 
trouverait-il au bout d'une telle démarche qui, en indiquant de votre part un 
désir (le conciliation, ferait naître aussi à Berlin des dispositions analogues. » 
Il me paraît qu'à certains égards cette idée... ne semblait pas si inadmissible 
au président Stämptli, mais l'objection sur laquelle il revenait avec véhémence 
était celle-ci: « Nous ne voulons pas envoyer à Berlin pour y recevoir des 
affronts. � 

1 

Ilalz/eldl au Roi 

Paris, le 15 décembre 1856. 

Hier, l'Empereur m'a dit que le général Dufour avait fait tout ce qui 
avait dépendu de lui pour amener le Conseil fédéral à céder, mais que celui-ci 
avait subi l'influence du parti démagogique... J'ai demandé à l'Empereur s'il 

1 G. J. R. Gordon, ministre britannique près la Confédération suisse, 1854-1858. 

17 
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comprenait que lorsqu'une armée prussienne se mettrait en marche contre la 
Suisse, elle devait aussi passer la frontière et prendre possession d'une partie 
du territoire helvétique. L'Empereur m'a répondu qu'il le comprenait ainsi... 
qu'il ne comprenait pas ce que le président Stämplli avait pu dire, mais qu'il 
ne songeait pas à réunir, dans un pareil cas, une armée du côté de la frontière 
de l'Allemagne... Il a ajouté qu'il supposait naturellement qu'il ne s'agissait 
pas d'un démembrement de la Suisse. 

xi 

llulz/eldt an ldui 

Paris, le 25 décembre 1856. 

L'Empereur m'a dit que tout en n'élevant plus d'objections contre les 
mesures militaires que Votre Majesté voudrait adopter contre la Suisse, on ne 
pouvait pas se cacher qu'un conflit armé était une chose tris grave dont on 
ne pouvait pas prévoir d'avance toutes les conséquences possibles. Qu'ainsi la 
Confédération helvétique, se voyant attaquée, pourrait rappeler les troupes 
suisses qui se trouvaient à Naples et qu'alors il pourrait éclater une révolution 
à Naples, ce qui serait extrcmement regrettable et dangereux. Que, dans un 
semblable cas, le feu pourrait prendre dans l'Italie entière et alors la Sardaigne 
pourrait peut-être se laisser entraîner à attaquer (le nouveau l'Autriche. Qu'enfin 
bien des choses imprévues pourraient arriver auxquelles on ne songerait pas 
maintenant. 

XII 

11u1_ield! ä Jlnnleuf]el 

Paris, le 26 décembre 1856. 

Le comte «"alewski me prie d'écrire que le gouvernement français désire 
que les ordres pour la mobilisation de l'armée ne soient pas précisément donnés 
le 2 janvier, cette date lui paraît trop rapprochée et laissant trop peu de temps 
aux autres Puissances d'essayer encore de presser la Suisse. 

xIII 

Jlanteuffel « Hat--feldt 

Berlin, le 28 décembre 1856. 

La Roi a reçu la lettre de l'Empereur ; par déférence pour le désir de la 
France et malgré les graves inconvénients de ce retard, le Roi remettra l'ordre 
de la mobilisation au 15 janvier. Veuillez en informer l'Empereur et le comte 
\Valewski, en priant toutefois de vous en garder le secret pendant quelque temps. 

... 
Quant au siège de cette conférence éventuelle, le Roi s'en remet entièrement 

à l'Empereur des Français, mais vu les dispositions du cabinet anglais... 
Londres nous conviendrait le moins. 
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XI N' 

f Mantea/Jel aa. r ministres prussiens (r Paris, Londres, Vienne, Saint-Pelersbourg 

Berlin, le 28 décembre 1856. 

Ces considérations, jointes au désir (le fournir aux grandes Puissances (le 
]'Europe, qui ont solennellement reconnu les droits du Roi comme prince de 
Neuchâtel, en même temps une nouvelle preuve (le son extrême modération 
et la possibilité de faire valoir leur influence diplomatique d'une manière plus 
forte, plus concentrée et plus efficace sur la Suisse, afin d'atteindre le prompt 
accomplissement de la seule condition préalable sur laquelle le Roi insiste pour 
entrer en négociation, ont décidé Sa Majesté, malgré les nombreux inconvénients 

qui se rattachent à ce retard, à remettre l'ordre (le la mobilisation de l'armée 
jusqu'au 15 (lu mois (le janvier 1857. Il va sans (lire que cc terme serait devancé 

si les autorités suisses, sous l'impulsion (le cet esprit (le défi, dont plusieurs de 
leurs récentes mesures portent le caractère, venaient à traduire plutôt les 

prisonniers neuchôtelois devant les assises fédérales. 

XV 

I/uh/cldt nu Hoi 

Paris, le 10 janvier 1857. 

L'Empereur m'a rappelé ce qu'il m'avait dit, il ya longtemps, au sujet 
de l'immense intcrèt politique qu'avait la France de toujours conserver les 
sympathies de la Suisse, et sur les obligations que lui imposait ce principe 
élémentaire (le la politique française. Il m'a fait remarquer combien de choses 
avaient dù arriver pour le faire aller jusqu'au point de consentir à des mesures 
militaires contre la Suisse. 

x\I 

11a1zfeldl ù alanleu/%el 

Paris, le G février 1857. 

. T'ai reçu, le 2 de ce mois, la dépêche confidentielle par laquelle V. E. 
m'a chargé de sonder le cabinet français sur la question de savoir s'il lui con- 
viendrait de saisir le moment où l'affaire de Neuchâtel donnera lieu à des 
conférences pour s'occuper d'une manière générale de l'état intérieur de la 
Suisse, et pour examiner si les influences démagogiques qui règnent dans ce 
pays ne se trouvent pas en contradiction avec les conditions sous lesquelles le 
traité de Vienne a reconnu la neutralité de la Suisse... Tout en faisant observer 
au ministre que je n'étais pas chargé à lui en donner lecture, mais seulement à 
l'entretenir dans le sens de la dépêche de V. E., j'ai cependant lu au comte 
\Valewski le texte même de la pièce. Le ministre, après avoir écouté attenti- 
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vement, s'est prononcé vis-à-vis de moi dans le sens suivant : Il m'a dit qu'à 
titre confidentiel, il me parlerait très franchement. Il m'a (lit que le gouver- 
nement français voyait aussi bien que le cabinet du Hoi les inconvénients que 
l'état (les choses en Suisse et les tendances démagogiques qui y prédominaient 
offraient pour l'Europe et plus particulièrement encore pour les pays voisins. 
Il m'a dit qu'il n'y avait presque pas de séance ici du Conseil des ministres 
dans laquelle le ministre de l'Intérieur ne fît pas des observations sur les dilli- 

cultes, les dangers même que l'état (les choses en Suisse créait pour la France. 
Que le ministre de l'Intérieur se plaignait continuellement (les tendances 

subversives de la presse en Suisse et des menées démagogiques qui se tramaient 
dans ce pays. Le comte \Valewski m'a dit que je verrais d'après cela que, certes, 
on désirerait ici que cet état (les choses en Suisse pùt être changé. Que, néan- 
moins, il devait me déclarer qu'on regardait ici comme impossible de s'occuper 
dans le moment actuel, et à l'occasion des conférences, des questions que la 
dépèche de V. E. soulevait. Que la raison pourquoi on trouvait ici que c'était 
impossible, c'était parce que l'Angleterre non seulement refuserait péremptoi- 
renient (le prendre part à une conférence où l'on voudrait discuter de semblables 
questions, mais protesterait mime immédiatement contre tout essai de ce genre. 
II m'a (lit que le cabinet français ne supposait pas seulement de pareilles dispo- 

sitions de la part (le l'Angleterre, mais qu'il les connaissait positivement parce 
qu'il y avait eu (les pourparlers entre les deux gouvernements. Le comte 
\V'alewski m'a fait observer que, certes, on n'était pas obligé de se régler toujours 

sur les volontés de l'Angleterre, mais (Ille ce serait cependant une chose extrè- 
mement grave que de procéder à une conférence ou à (les arrangements européens 
en excluant l'Angleterre. Que, par cette raison, le cabinet français n'était pas 
d'avis que, clans le moment actuel, il soit possible de se livrer à un examen (les 
moyens aptes à remédier aux inconvénients de l'état des choses existant en 
Suisse. 

XVII 
II', Iewski 1 ir J/ou. sticr 2 

Paris, le 12 février 1857. 

. Je ne puis que regretter l'incertitude où la cour (le Prusse nous laisse sur 
les divers points dont je vous avais chargé de l'entretenir. Nous devions d'autant 
moins nous attendre à ce qu'elle hésitât à donner suite à l'idée (le pourparlers 
préparatoires et directs avec la Suisse, que cette idée a pris naissance à Berlin. 

... 
Dans cet état de choses, nous ne devons attacher que plus d'intérèt à savoir 

comment le gouvernement de Berlin en envisage les divers points qui devront 
faire l'objet des délibérations de la conférence. Il est important en effet qu'elle 
ne s'ouvre point sans que les deux parties aient fait connaître leur manière de 

voir à ce sujet. Si elles se trouvaient aux prises sans préparation aucune, il 

serait à craindre qu'elles n'aperçussent d'abord que leurs divergences et que 

'Alexandre de \Calewski, ministre des Affaires étrangères en France, 1855-1860. 
Lionel-René de Moustier, ministre de France près la cour de Prusse. 
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(les amours-propres, en intervenant dès le début dans la négociation, ne la 
rendissent plus dillicile et n'en compromissent peut-ètre le résultat. En nous 
éclairant au contraire sur leurs intentions, elles nous mettraient en position 
de prévenir ou d'atténuer les difficultés que les premières communications entre 
elles pourraient présenter et d'écarter le danger de dissensions trop prononcées. 
Nous pourrions, en effet, employer dès à présent nos bons offices auprès de 
l'une et (le l'autre pour ouvrir les voies à la conciliation sur les questions essen- 
tielles. Mais, je le répète, pour pouvoir agir dans ce sens, il est nécessaire que 
nous soyons éclairés sur les sentiments du ]toi Frédéric-Guillaume, en ce qui 
regarde les bases de la négociation. Comme vous l'avez vu par les documents 

que le Conseil fédéral nous a fait remettre et dont je vous ai donné connaissance, 
la Suisse s'est empressée pour sa part (le nous fournir des renseignements 
détaillés sur les domaines et les bourgeoisies, et nous n'avons reçu jusqu'à 

présent (lu gouvernement de Berlin aucune indication analogue. Je ne saurais 
donc que vous inviter à représenter de nouveau à M. de Manteuffel les avantages 
de la marche que nous lui proposons de suivre et à insister auprès de lui sur 
le prix du temps. 

XVIII 

1/nnleu/]ef à IIulz/eldl 

Berlin, le 18 mars 1857. 

Le Roi était sùr d'avance (le trouver dans les paroles de M. le ministre 
(les Affaires étrangères de France et dans le contenu du protocole du 5 mars 
la reconnaissance expresse de ses droits sur la principauté de Neuchâtel et le 
comté de Valangin. Les représentants (les cabinets signataires du protocole de 
Londres ne pouvaient pas se placer sur une autre base. Aussi Sa Majesté en 
prend-elle formellement acte pour constater d'emblée, et une fois (le plus, qu'en 
consentant à négocier sur les droits incontestables c'est elle qui, dans un intérêt 

européen, fait preuve d'abnégation, c'est elle qui, mue par (les motifs d'un 

ordre élevé, consent éventuellement à faire des sacrifices, que par conséquent 
c'est à elle que revient le droit (le fixer les conditions indispensables de ces 
sacrifices, et que c'est encore elle qui a des titres au concours sincère et efficace 
des Puissances de l'Europe pour l'accomplissement prompt et sans réserve de 
ces conditions. 

Les représentants de ces Puissances, à la vérité, donnent à entendre que 
l'exercice (les droits (lu Roi sur la principauté de Neuchâtel serait incompatible 

avec les conditions clans lesquelles ce pays est placé par ses rapports avec la 
Confédération helvétique. Mais notre auguste Maître ne saurait admettre la 
justesse (le cette assertion qui est en contradiction manifeste avec cent cinquante 
ans (le bonheur dont le pays de Neuchâtel a joui sous le sceptre de ses princes- 
rois, et dont il sera réservé à une postérité reconnaissante et impartiale d'apprécier 
les bienfaits. Certes, la qualité de Neuchâtel comme canton de la Suisse de 1848 
offrait des difficultés : on pouvait, on devait y remédier. Plus d'une fois le 
gouvernement du Roi s'y est déclaré prêt. Mais sa voix n'a pas trouvé de 
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retentissement dans les cabinets (le l'Europe. Et pourtant cela aurait été une 
tâche bien (ligne des efforts communs des puissances qui, toutes, étaient soli- 
dairement intéressées à voir résolues d'une manière vraiment satisfaisante les 

grandes questions (le droit, d'ordre et d'autorité qui s'y rattachaient et qui 
étaient susceptibles d'une solution, sans que la Suisse en eût ni moralement, 
ni matériellement souffert la moindre atteinte. 

. Je m'abstiens de soulever ici la question si la prospérité (le toute la Confé- 
dération helvétique n'était pas mieux assurée sous l'égide (le ses institutions 

séculaires qu'elle ne l'est sous l'influence (les doctrines qui ont présidé à son 
organisation actuelle ; mais, ce que j'affirme en m'en reposant sur la conscience 
monarchique des cabinets de l'Europe et sans craindre un démenti (le quelque 
part que ce soit, c'est que le pays (le Neuchâtel a joui sous l'administration 
bienveillante et éclairée (le ses princes d'un degré (le repos, de bien-être et (le 
véritable liberté que le nivellement introduit par le régime démocratique n'a 
point pu lui fournir. La voix du peuple (le Neuchâtel est actuellement faussée 

par la concurrence que la constitution helvétique accorde aux étrangers qui 
habitent le pays, et pour bien connaître les besoins et les voeux (les populations 
indigènes, il est nécessaire de dégager leur vote lorsqu'il s'agira (le la revision 
de la constitution de ce concours étranger qui éclipse les véritables sentiments 
du pays. 

En tenant compte de toutes ces considérations, ce n'est qu'avec un vif 
regret que le Roi s'est convaincu par le protocole du .5 mars du changement 
qu'a subi la manière (le voir (les cabinets signataires du protocole de Londres. 
Notre auguste Maître serait bien désireux de connaître les motifs d'un pareil 
changement. Mais, voyant l'unanimité des cabinets et prévoyant l'infructuosité 
de la discussion, il y renonce et se borne à constater que ses convictions per- 
sonnelles ne réclament aucunement la solution que les cabinets de l'Europe 
lui demandent, et qu'en s'y prêtant parce qu'une lutte, même diplomatique, 
contre toute l'Europe ne saurait promettre un résultat favorable, il en laisse 
toute la responsabilité à ceux qui croient devoir lui demander le sacrifice (le 
ces mêmes droits que, il n'y a que peu d'années, ils ont solennellement reconnus. 
Partant de ce point de vue et se souvenant avec une reconnaissance sincère de 
l'échange d'idées confidentielles qui a eu lieu entre lui et l'auguste souverain 
du pays où siège la conférence, le Roi vous autorise, Monsieur le comte, de 
communiquer à celle-ci, dans sa prochaine réunion, les conditions consignées 
dans l'annexe, au strict accomplissement desquelles Sa Majesté subordonne la 
validité (le l'acte par lequel elle est éventuellement prête à renoncer à ses droits 
de souveraineté sur la principauté de Neuchâtel et le comté (le V'alangin. 

Ces conditions n'ont pas besoin de commentaire. Elles sont précises, mais 
dictées par une extrême modération. Aussi le Roi les considère-t-il comme un 
ensemble sur lequel il n'entend pas marchander, mais pour l'acceptation duquel 
il compte au contraire, comme je l'ai dit au commencement de cette dépêche, 

sur l'appui unanime et efficace des Puissances. C'est un minimum exigé par la 
dignité et les intérêts de la couronne, ainsi que par la sollicitude de Sa Majesté 

pour quelques institutions du pays de Neuchâtel et pour les personnes qui y 
ont été fidèles à leur prince jusqu'au dernier moment. 



L'AFFAIRE DE NEUCHATEL 265 

C'est aux Puissances signataires du protocole du 5 mars, et non pas à la 
Suisse, que le Roi communique en toute confiance la pièce ci-annexée. Ce sera 
maintenant à elles (le faire accepter son contenu par la Confédération helvétique. 

XIX 

. Uanteu/%el à I-Iatz/eldt 

Paris, le 18 mars 1857. 

En examinant les conditions dont le Roi fait dépendre sa renonciation à 
la souveraineté sur la principauté (le Neuchâtel, Votre Excellence s'apercevra 
que Sa Majesté ya passé sous silence plusieurs points dont il avait été question 
dans la correspondance confidentielle entre notre auguste Souverain et l'Em- 
pereur (les Français. Je vous rappelle spécialement le rétablissement des bour- 
geoisies et la restitution des domaines. Prévoyant que ces deux demandes 
retarderaient la solution définitive de la question, le Roi, toujours fidèle à ses 
promesses de haute modération et de bon vouloir, s'est décidé à ne point les 
formuler, persuadé (lue l'Empereur Napoléon lui en saurait gré et serait d'autant 
plus disposé à le soutenir énergiquement et sans réserve par rapport à toutes les 
autres conditions. Celles-ci encore portent le cachet de son vif désir de mettre 
fin, le plus tôt possible et sans arrière-pensée, aux inconvénients de la situation 
actuelle, et d'y substituer, d'une manière franche et nette, un état de choses 
qui permet aux bons éléments du pays de Neuchâtel et de la Suisse entière de 
se faire valoir par un développement naturel et spontané, dégagé autant que 
possible de la gène excitante du contrôle étranger, aussi que de la funeste 
influence des haines de parti. D'ordre du Roi, je vous invite à faire des consi- 
dérations susindiquées l'objet de vos communications confidentielles à M. de 
tV"aleuski et à [les] lui recommander, si vous en trouvez l'occasion, à l'appré- 
ciaiiou éclairée de Sa Majesté l'Empereur des Français. 

xx 

Hatz/eldt au Roi 

Paris, le 3 avril 1857. 

... 
Alors le plénipotentiaire suisse a déclaré au gouvernement français que 

la question qui porterait les frais de l'occupation fédérale de Neuchâtel et de 
la procédure de septembre devait être réservée, et que la Suisse ne pourrait 
s'en charger que dans le cas où, à l'occasion d'un arrangement final, la Prusse 
n'exigerait pas d'indemnité pécuniere. M. Kern exprime l'opinion que la 
demande d'une indemnité en argent serait contraire au sens de l'entente établie 
à Paris dans les premiers jours de janvier entre la Suisse et la France au sujet 
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de la mise à néant du procés de septembre. Les explications un peu scabreuses, 
dans lesquelles est entré M. Kern, ont évidemment un peu impatienté le comte 
\Valewski. 

le :i avril. 
M. Kern prétend que la Confédération ne gagne presque rien par les 7 

douanes et les postes. Il indique qu'en tout cas une partie de l'indemnité, 

probablement la moitié, serait à payer par le canton de Neuchâtel. 

»I 

Ilul. /t'Idl ii 
. 
llurnlwi//o'l 

Paris, le 18 avril 1857. 

Je déclare toujours que le Roi ne veut pas de traité avec la suisse, mais 
le comte \Valewski me (lit que les quatre trouvent unanimement qu'un traité 
est indispensable, à moins (le laisser tomber toutes les conditions. 

\1I 

. 
ll1mleuflrl n llnt'_/I"Idl 

Berlin, le 16 niai 1857. 

Sa Majesté a vu avec satisfaction que la conférence apprécie les sentiments 
de sollicitude pour les habitants de la principauté de Neuchàtel qui ont dicté 
l'ensemble des conditions que le roi avait mises à sa renonciation éventuelle, et 
que si, malgré cela, les représentants des quatre Puissances ont cru devoir en 
proposer quelques modifications, ils n'en attendent pas moins (lu gouvernement 
helvétique que les intentions bienveillantes de Sa Majesté obtiendront une 
complète réalisation. Notre auguste Maître attache le plus grand prix à cette 
garantie morale des Puissances de l'Europe ; elle a été pour beaucoup dans les 
décisions définitives auxquelles Sa Majesté s'est arrêtée, car elle supplée, à ses 
yeux, à la lettre du traité et elle assure à ses stipulations une exécution conforme 
aux pensées élevées, qui seules ont pu engager le roi à étendre encore les limites 
de sa condescendance... 

Quant à la conservation (lu titre de Prince (le Neuchàtel et Comte de 
Valangin, le Roi ne tient aucunement à ce que le traité contienne un article à ce 
sujet. Au contraire, toute stipulation sur une prérogative incontestable, sanc- 
tionnée du reste par le préambule même (lu traité, semblerait surérogatoire à 
Sa Majesté dans un traité, destiné à constater non pas les droits qu'elle conserve, 
mais ceux auxquels elle renonce. En plaçant la conservation du titre dans le 

premier article de ses conditions, le Roi n'a fait qu'énoncer hautement une 
résolution dont aucun acte international ne le ferait changer, mais qui, certes, 
n'avait pas non plus besoin d'être consacré par un tel acte international. Si les 

représentants des quatre Puissances ont, dans le protocole de la cinquième 
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conférence, malgré l'opposition du plénipotentiaire suisse, déclaré leur adhésion 
au principe (le la conservation du titre, notre auguste Maître aime à reconnaître 
dans cette énonciation l'expression des sentiments dont les plus puissants 
souverains de l'Europe sont animés envers lui. Mais, plus Sa Majesté apprécie, 
sous cc rapport, la portée du (lit protocole, moins elle juge nécessaire d'y revenir 
dans un protocole nouveau. Votre Excellence est autorisée à se prononcer dans 
ce sens envers Messieurs ses collègues, en leur exprimant les remerciements de 
Sa Majesté pour les intentions dont ils ont fait preuve dans cette occasion... 

Il est notoire -- et mime les adversaires les plus aveuglés du Roi ne sou- 
tiendront pas le contraire - qu'en demandant à la Suisse la somme de deux 

millions, Sa Majesté n'a point entendu soulever une question financière, mais 
une question (le principe. Il importait au Roi (le voir sanctionné par la conférence 
le principe d'une indemnité à payer par la Suisse. Ce principe renfermait une 
fois de plus la reconnaissance (les droits incontestables auxquels le Roi, par 
(les motifs puisés dans l'intérêt européen, pourrait se décider à renoncer. 
Eh bien ! Ce principe se trouve encore sanctionné par le protocole de la cinquième 
conférence. Les deux millions que le Roi avait demandés, auraient servi à 

augmenter encore la série (les grands et nombreux bienfaits auxquel le pays (le 
Neuchâtel est redevable à ses princes et qu'une postérité impartiale saura 
apprécier. La Suisse paraît n'y avoir vu qu'une question d'argent. Il ne convient 
pas à Sa Majesté (le marchander avec la Suisse. Le Roi, en prenant acte de la 
reconnaissance du principe de l'indemnité par la conférence, renonce à toute 

somme à payer par la Suisse. 
L'aspect (le ce qui s'est passé depuis neuf ans dans le pays de Neuchâtel 

imposait à Sa Majesté le devoir (le créer, autant qu'il était dans son pouvoir, 
pour l'église, pour les fondations pieuses et pour les institutions privées d'utilité 

publique (lu pays, (les garanties internationales contre les suites d'une adminis- 
tration injuste et arbitraire. Le Roi était en droit d'attendre - non pas pour lui, 
mais pour le pays mènie dont l'avenir allait être réglé - que les Puissances 
s'associeraient à sa sollicitude d'une manière plus pressante et plus efficace. 
S'il n'a pas réussi, la responsabilité n'en pèse pas sur lui. L'avenir décidera si 
ses appréhensions ont été fondées... 

Voici les considérations desquelles, d'ordre de Sa Majesté, j'ai dû faire 
précéder l'autorisation que j'ai l'honneur de vous transmettre par la présente 
dépèche, de déclarer à la conférence, que le roi accepte le projet de traité 
qui lui a été soumis, et (le le signer au nom (le Sa Majesté. 

Berlin, le 25 mai 1857. 

Le Roi n'admet les mots désirés par M. Kern que si M. de Rougemont 
les trouve admissibles et sous la condition que toute la rédaction (le notre 
condition III... soit insérée dans le traité. Point (le discussion. C'est à prendre 
ou à laisser. Ne laissez pas de doutes que l'instruction du 16 est le dernier mot 
du Roi, et que dès que la Suisse tergiverse ou manque au strict accomplissement 
(les engagements pris, Sa Majesté se considère comme dégagée (le tout ce 
qu'elle a concédé. 
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X XIII 

Ilntz/i, ldt (iii Roi 

Paris, le 28 niai 1857. 

... . Ie dois croire que le plénipotentiaire anglais avait pour instruction 
générale et péremptoire d'appuyer tout ce que le plénipotentiaire suisse deman- 
derai) ou (lirait clans la conférence... et ce n'est qu'avec une peine infinie qu'on 
a obtenu la rédaction actuelle proposée par le comte ýý'aleýrski... La déclaration 
des quatre Puissances n'avait pas rencontré d'objections de la part du pléni- 
potentiaire d'Angleterre jusqu'à ce que NI. Kern, l'avant bien étudiée, a trouvé 
qu'elle était mauvaise pour son gou verneinen t. Il a prétendu que les quatre en 
avaient déjà tant dit à la Suisse... pour l'engager à interpréter le traite dans 
le sens des intentions bienveillantes du Roi, que cela devenait singulier et 
déplaisant (le le réputer encore une fois. I)i's que NI. Kern s'est opposé à la 
déclaration, le plénipotentiaire d'Angleterre s'est associé à lui. Je nie suis 
naturellement abstenu de prendre part à cette partie de la discussion qui est 
devenue (les plus vives et tris désagréable. Plus on s'échauffait, plus chacun 
se raidissait dans son opinion. Lord Cowley ne voulait plus consentir à aucune 
déclaration. Le comte AValewski défendait sa proposition soutenue par les deux 
autres. On a dù lever la séance pendant quelque temps. Enfin, après S'être 
calmé, on s'est mis d'accord sur la rédaction actuelle qui contient toujours ce 
que NI. Kern voulait éviter, savoir une nouvelle invitation (le la Suisse (le 
s'associer aux dispositions bienveillantes du Roi envers les Neuchâtelois. 

ý4.. 



APPRÉCIATIONS 
D'ANCIENS MAGISTRATS ROYALISTES 

M. Edgar Bonjour, à qui nous (levons l'article qui précède et la 

communication (le l'importante correspondance llanteuil'el-I-Hatzfeldt, a 
bien voulu nous soumettre encore quelques lettres de deux membres de 
l'ancien Conseil d'Etat. On lira avec intérét le jugement que ces magis- 
trats, d'opinion royaliste, portèrent sur le mouvement insurrectionnel 

et sur l'état d'esprit du peuple neuchâtelois. 

Frrdcrie de Chambrier ù R. de Sijdow, ministre de Prusse 

Neuchâtel, le 7 février 1856. 

... 
Le roi obtiendra-t-il autre chose qu'une reconnaissance stérile de ses 

droits, comme dans le protocole de Londres? On ne peut se dissimuler que la 
position du pays est très grave. Maintenant ou jamais, tel est le sentiment 
général des populations fidèles, tout le monde pense et dit que cette année sera 
décisive pour notre pays et mettra fin à la situation intolérable dans laquelle 
nous sommes placés. J'ai entendu des royalistes appartenant à la fraction la 
plus exaltée (lire :« Si le roi ne fait rien pour nous maintenant, il faudra nous 
faire républicains. » Votre Excellence sait que j'ai toujours été opposé à cette 
manière de voir, mais je suis obligé (le reconnaître que la grande majorité du 
parti royaliste attend maintenant l'accomplissement des promesses du roi et 
que si ces espérances sont encore déçues, une grande défection est inévitable. 

Le mouvement est donc venu d'agir. Il ne faut pas que la pacification de 
l'Europe s'achève sans que la question de Neuchâtel ait été réglée. . Je dois 
ajouter qu'à aucune époque depuis 18-18 la restauration n'aura été accueillie 
avec plus de joie par le parti royaliste, avec moins (le résistance par une frac- 
tion assez nombreuse du parti républicain. Royalistes et républicains détestent 
également le gouvernement Piaget. Les circonstances sont donc éminemment 
favorables et il faut se hâter d'en profiter'. 

1 Ancien Preussisches-Geheimes Staatsarchiv, à Berlin-Dahlem, IA Bm 22. vol. V. 
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Frédéric de Chambrier au roi Frýýdýýrie Gui(luume Il' 

Cormondrèche près Neuchâtel, le 9 septembre 1856. 
Sire, 
Le mardi 2 septembre à nuit tombante trois personnes de la campagne 

demandèrent successivement à me voir et m'informèrent qu'une prise d'armes 
royaliste devait avoir lieu dans la nuit et qu'elles venaient d'ètre inopinément 
requises d'y participer. Mr. (le \V'esdehlen, leur avait-on (lit, avait parcouru les 
districts royalistes pour donner le mot d'ordre et Mr. le colonel de Pourtalès, 
arrivé depuis peu de Berlin, devait prendre le commandement général. Ces trois 
personnes pressentant un désastre étaient dans la consternation. Je leur répondis 
que ce qu'on leur proposait était tout à la fois un acte (le démence et une 
désobéissance aux ordres formels et réitérés (le Votre Majesté. Une demi heure 
après, la nouvelle me fut confirmée en plein par mon fils Frédéric arrivant (le 
la Mettlen près Berne, campagne (le Mr. (le Pourtalès, qui lui avait écrit deux 
jours auparavant pour l'inviter à venir le voir. Mon fils était chargé par lui de 
me notifier l'entreprise irrévocablement résolue, nais sans exhiber aucun ordre. 

Déjà en 1852, immédiatement après la signature du protocole (le Londres, 
un homme d'action du parti était venu m'entretenir du projet d'une entreprise 
pareille en me disante le Roi n'ordonne pas mais il approuve », et comme je 
m'élevais fortement contre cette assertion, cette personne nue répondit sèche- 
ment « je le sais ». C'est alors que j'adressai un rapport à Votre Majesté pour 
lui représenter les conséquences désastreuses et inévitables d'un mouvement 
royaliste en la suppliant de me mettre en mesure de désabuser ceux que l'on 
s'efforçait d'égarer en s'aidant de son nom. Par une gracieuse réponse datée, 
si ma mémoire ne me trompe pas, (les derniers jours (le juin 1852, Votre Majesté 
daigna approuver ma proposition en l'appelant même un service rendu au pays. 
Sur le champ je montai en voiture et je lis le tour des principales communes 
royalistes pour mettre sous les veux des hommes les plus intluenis et les plus 
ardents dans chaque endroit les ordres (le Votre Majesté signés de sa main par 
lesquels elle se prononçait contre toute prise d'armes. 

Dès lors je n'ai reçu aucun avis ni direct ni indirect qui infirmait le moins 
du monde les prescriptions du rescrit de 1852. Aussi lorsqu'après une nuit d'an- 
goisse je reçus le mercredi matin les lettres de Mrs. de AVesdehlen et (le Meuron 
m'informant de l'occupation du chàteau et m'invitant à venir y convoquer le 
Conseil d'Etat je n'hésitai pas, dans l'instant même où le premier succès parais- 
sait être complet, à faire à ces deux Messieurs et à Monsieur (le Pourtalès une 
réponse commune portant e que cet acte étant contraire aux ordres que Votre 
Majesté m'avait adressés signés par sa main et qu'elle n'avait pas révoqués, 
je ne prendrais aucune part non plus à leurs actes ultérieurs La rhème déter- 
mination paraît aussi, si je suis bien informé, avoir été prise spontanément par 
tous les anciens membres du Conseil d'Etat (le Votre Majesté. 

Mr. de \Vesdehlen demeure donc comme tel seul responsable envers son 
pays et envers Votre Majesté dont il sollicite depuis six ans les ministres. Déjà 

en 1850 et 1851 l'un d'eux me communiqua un mémoire où il témoignait être 

si sùr de son fait qu'il demandait seulement qu'on lui répondît a allez ». En 1852 
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je lui fis proposer -à lui et à une autre personne - un rendez-vous chez mon 
frire pour prendre connaissance de la lettre de Votre Majesté. Ils s'y refusaient 
en disant qu'ils n'avaient que faire (le ce qui m'était écrit personnellement. 
Cette prise d'armes était pour lui comme une idée fixe dont la réalisation ne 
pouvait étre opérée d'une manière plus déplorable. 

C'était un devoir pour moi (le rendre compte à Votre Majesté de la ligne 
de conduite suivie par ses anciens conseillers d'État et par leur président en 
particulier. Aujourd'hui seulement il m'a été possible de prendre la plume après 
six jours consumés dans le sentiment de la plus amure désolation. Je ne doute 

pas que le coeur (le Votre Majesté ne lui ait aussitôt inspire (le venir en aide à 
tant de malheureux'. 

Je suis avec le plus profond respect 
Sire 

(le Votre Majesté 
le tris humble et très Obéissant et très fidèle 

serviteur et sujet 
Chambrier. 

llenri-Florian Calame n R. de S, ydowu 

Octobre 1856. 

... 
L'opinion que je vous ai exprimée, dans ma lettre du 13 septembre, 

était le résultat d'une conviction réfléchie et non point d'un moment de décou- 

rageinenI. C'est vous (lire, bien à regret, qu'elle reste la même et que je ne 
puis la modifier. Plût à Dieu que nous fussions encore où nous en étions avant 
1818. Mais nous n'y sommes plus et il n'est pas seulement inutile, il est funeste 
de se faire (les illusions. L'ne restauration, fût-elle possible aujourd'hui, ne se 
maintiendrait que par la force et n'aurait pas de durée. Ne croyez pas que les 
idées républicaines n'existent que chez les Suisses qui habitent parmi nous et 
que ce soient eux qui imposent au pays, à l'aide de quelques meneurs, le régime 
républicain. Si l'on vous (lit cela, ceux qui vous le disent vous induisent en 
erreur ; ils se trompent eux-mêmes en fermant les yeux à l'évidence. La majorité 
au moins (le la population neuchâteloise est républicaine. L'ne restauration 
monarchique supposerait (le toute nécessité la compression permanente de cet 
élément de résistance par une force matérielle. La jeune génération s'est fami- 
liarisée avec les idées républicaines. Tel est, dans ce temps, le courant des idées, 
telle est la pente des esprits que les mécontentements soulevés par le gouverne- 
ment de 18-18 ont bien fait naître une opposition républicaine, mais non pas 
accru le nombre des royalistes. Voilà le langage que vous tiendront avec moi 
tous les hommes qui, à portée de connaître l'état du pays, le voient tel qu'il est, 
en jugent avec leur raison et ne prennent pas pour des réalités leurs regrets et 
leurs désirs. Avant le 3 septembre, il était permis de croire à un revirement 

Ancien Brandenburgisch-Preussisches Hausarchiv, à Berlin-Charloüenburg, Reper- 
torium 50 E. 
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possible dans les tendances et dans les idées, comme résultat d'événements 
européens changeant les situations et les rapports politiques et exerçant par 
cela même une action puissante sur l'état des opinions. Mais la déplorable ten- 
tative (lu 3 septembre a détruit toutes les chances (le l'avenir ; car elle a fait 
(le la position actuelle une position intolérable et d'une solution immédiate 
une impérieuse nécessité. 

Pardonnez-moi la franchise (le mon langage. -Je vous (lois la vérité, je. la 
dois à mon pays et à ma conscience'. 

'Ancien Preussisches-Geheimes Sluulsurchio, à lier] in-l)ahlein, IA Bin 22a, vol. III. 

ýý 
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NOTES CONCERNANT I: ILLUSTRATION 

Frontispice. - Ce dessin à la plume rehaussé (le lavis, de Heinrich Jenny, se trouve à la 
Bibliothèque nationale suisse qui a bien voulu en autoriser la reproduction. Jenny (182-1-1891), 
auquel le Dictionnaire des artistes suisses a consacré un article (t. I\', p. 210), n'a certaine- 
ment pas assisté à la scène, mais l'a reconstituée après coup, on ne sait sur quelles indica- 
tions. Il a en tout cas dessiné sur place et fidèlement le chevet (le la collégiale, le portail et 
l'angle sud-ouest du chàteau. D'après les récits officiels, on peut, pour le moins, se demander 
si la fusillade nourrie s'est poursuivie à la partie supérieure (le la rue (le la Collégiale, comme 
l'indique ce dessin. A propos (lu drapeau .à chevrons., il faut relever l'indication contraire 
et fort précise (les commissaires fédéraux :. Le reste (le la nuit fut vraisemblablement employé 
à arborer partout le drapeau aux couleurs prussiennes, noir et blanc (non le drapeau neuchà- 
telois rouge et jaune), à organiser la troupe». Rapport des commissaires fédéraux dans le canton 
de A'euchdtel... p. 11. Les Illustrirle Depeschen (le Leipzig, (lu 22 octobre 1856, ont reproduit 
le dessin (le Jenny, finement gravé sur bois. L'Illustration, Journal universel, (le Paris, du 
3 janvier 1857, parait avoir copié cette gravure en modifiant quelque, détails. 

P. 113. -- Carte (lu canton donnant par commune le résultat de la votation (lu 
30 avril 1848. (Dressée par M. Louis-Edouard Boulet. ) 

P. 131. -- Cette lithographie (le Georges Grisel a paru clans la Relation officielle des 
événements de septembre 1856 dans le Canton de 

. \"euchdlel en Suisse et dans l'Almanach de lu 
République et Canton de Neuchôtel pour 1857. 

P. 137. - Le portrait gravé sur bois de Frédéric (le Pourtalès est tiré (les Illustrirte 
Depeschen (le Leipzig, No 20, p. 83,22 octobre 1856. 

P. 143. -- Le portrait lithographié de Louis Denzler figure au frontispice de l'ouvrage 
de [I\FlcrhlN[, L'enthousiasme de la Suisse pour la cause de Neuchâtel, 1858. 

P. 163. - Détail d'un plan lithographié paru dans la Relation officielle. 

P. 194. - Les deux vignettes, celle du haut agrandie de moitié, font partie de l'enca- 
drement d'un diplôme composé et dessiné par Georges Grisel, puis gravé par Paul Girardet. 
Ce diplôme, selon un décret du Grand Conseil du : 30 septembre 1856 qu'il reproduit, a été 
remis aux citoyens (lui avaient pris les armes pour défendre les libertés du pays et la consti- 
tution. 

P. 199. - Proclamation royaliste conservée aux Archives (le I'I'tat (le Neuchàtel. 

P. 210. - Le portrait de Charles Duplan-Veillon est tiré de l'Album national suisse, 
2e volume, No 183 (1890). 

P. 22-1. -- Proclamation républicaine conservée aux Archives de I'Etat de Neuchàtel. 
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NEU(; IIATEA, SOUS UOCCUPATION 
, 

1 lu rrlurs de la rvrrtc des rnnr< Irrnrrlisr s rrn"lrrisr, s 
saisies ir N>(, rri"Iriittýl en léill(, 

Parmi les événements qui ont marqué la vie (Ili pays de \ruch: ltcl 

au \I\(' siècle, il en est un, presque oublié aujourd'hui au profit des 

soulèvements de I83I, 1818 et I(sali, car le cent cinquantième annivcr- 
saire d'une occupation t'trantière et de la remise de la principauté a un 
haut dignitaire du premier Vilipirc n'invite guère a une conuui'ntoration. 
1? t pourtant, ('. 'est un très grand choc Glue subirent les \cuch: llelois, le 

9 murs 1806, en apprenant la cession de lent- petite patrie au redoutable 
Napoléon. La venue (l'une division de la (grande Armée, aux ordres du 

général Oudinot, suscita (les craintes sérieuses, aggravées par l'ordre de 

conlis(luer les marchandises anglaises ou réputées telles. Par chance, 
après tut début fort inquiétant, si le logement des troupes constitua 
une lourde charge et rendit précaire le ravitaillement du pays pendant 
plusieurs mois, les Occupants. bien reçus, se révélèrent fort traitables. 
De plus, la transformation de la principauté en grand fief de l'I: utpirr 

remis au maréchal Alexandre Berthier assura le maintien de l'indépen- 

dance et des autorités locales. Quelques incidents, sans conséquences 
graves, pimentèrent les relations entre \ruch; ltrluis et Français. I. 'iiu 

d'eux, évoqué par la gravure reproduite ci-contre, mérite (litre tiré (le 
l'oubli et repris a nouveau, grâce a des documents inédits 1. 

lnfornn's qu'il Se répcnduil une caricalurr rrlativ( :t la venu tirs nlarchan- 
diu"s Saisies, laite (Il (("t te Ville di"5 le l' r (le ("t" 111)15 so115 la tlit'rrl luit (lt \lr I illllla', 
\lessicurs les Quatre \linistraux en ont prohibé sur Ir ('llanlp la circulation et 
le débit et en ont fait signifier en cunu'qu(n("(" a tous trayeurs et liltrairrs de 

s'y conforaler. 

Le même 
. 
lotir, (t une feuille de la caricature cy devant lurnliunnér 

étant tombée ('titre les tanins tit1 magistrat tt de \rurh: itcl, celui-ri la 

('olllllllllli(Ilie :t OIldiliot (pli ordonne n (les recherches pour cal découvrit' 

les atttheurs et fauteurs. On vient d'ordonner une fouille dans (plcl(Iucs 

plaisons» suspectes. I. cs : autorités municipales decid('nt dv prier le 

alaire de soutenir leur action par la présence d'un saulicr. I riant; ois 

1. -11. IiuNtrrYrr: 71 fi til rclrrurlil irr" lu 1rlit tr"hr" r't rlurttlr'. l0 1r"ýIo rIr" l'urtr'ir titi t. runr"II 
rl'I": Ial rllt lti uulll Itillli, dans Io 

. 
11 NSr'r Itrtu'hrllrluL. rlr Itili: r, ir. .. v1 I. '';, 

. 
lirr tn t tý, 

vit I810, lt, a'. '., n'ttlrywrlo lutý rl'("li"tnonl. nrtuvruuý. 
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NEUCHATEL SOUS L'OCCUPATION FRANÇAISE 

A propos de la vente des marchandises anglaises 
saisies à Neuchâtel en 1806 

Parmi les événements qui ont marqué la vie (lu pays de Neuchâtel 
au XIXe siècle, il en est un, presque oublié aujourd'hui au profit (les 
soulèvements de 1831,1848 et 1856, car le cent cinquantième anniver- 
saire d'une occupation étrangère et de la remise de la principauté à un 
haut dignitaire du premier Empire n'invite guère à une commémoration. 
Et pourtant, c'est un très grand choc que subirent les Neuchâtelois, le 
9 mars 1806, en apprenant la cession de leur petite patrie au redoutable 
Napoléon. La venue d'une division de la Grande Armée, aux ordres du 

général Oudinot, suscita des craintes sérieuses, aggravées par l'ordre de 

confisquer les marchandises anglaises ou réputées telles. Par chance, 
après un début fort inquiétant, si le logement des troupes constitua 
une lourde charge et rendit précaire le ravitaillement du pays pendant 
plusieurs mois, les occupants, bien reçus, se révèlèrent fort traitables. 
De plus, la transformation de la principauté en grand fief de l'Empire 

remis au maréchal Alexandre Berthier assura le maintien de l'indépen- 
dance et des autorités locales. Quelques incidents, sans conséquences 
graves, pimentèrent les relations entre Neuchâtelois et Français. L'un 
d'eux, évoqué par la gravure reproduite ci-contre, mérite d'être tiré de 
l'oubli et repris à nouveau, grâce à des documents inédits 

. 
Informés qu'il se répendoit une caricature rélative à la vente des marchan- 

dises saisies, faite en cette ville dès le lei (le ce mois sous la direction de Mr Dumas, 
Messieurs les Quatre Ministraux en ont prohibé sur le champ la circulation et 
le débit et en ont fait signifier en conséquence à tous graveurs et libraires de 
s'y conformer. 

Le même jour, « une feuille (le la caricature cy devant mentionnée 
étant tombée entre les mains du magistrat » de Neuchâtel, celui-ci la 
communique à Oudinot qui ordonne « des recherches pour en découvrir 
les autheurs et fauteurs. On vient d'ordonner une fouille dans quelques 
maisons » suspectes. Les autorités municipales décident de prier le 

maire de soutenir leur action par la présence d'un sautier. François- 

' J. -H. 13oxuôTE a fait reproduire la planche et donné le texte (le l'arrêté (lu Conseil 
d'État du 18 août 1806, dans le Musée neuchâtelois de 1865, p. 121 et 127. A. 13ncII! LIN, 
eu 1870, p. 32, n'apporte pas d'éléments nouveaux. 
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'stil \ll'til: i; \l'; l'(: II: ý'Il; l, OIti 

parait ridiculement plus polit que le général des douanes lilrè (eu 
fait l'èlré, capilainc gènèral), au large cul un peu moins galonné. 1): ans 
la partie de droite, Ilandclle, ni"gucianl :t Paris, coiffe (1'1111 Matit- 

de-porte ; 1v('(" un douanier le cý Lot 1 I. I? stiniè 17.11111 francs. Mous- 

seline Plus loin, la tète (Iv \ladeleinr, rlegociani a I. vun, apparail 

voire deux messieurs assis, coiffés de hauts-de-forme, celui de droite, la 

luain sur le cceur étant . la(Inentier, de Genève. Debout, derrière lui e1 
levant le poing :t la hauteur de suit front clans tin geste ve 1eue uu de 

ntali"diclion, se Iie11dt"ait le colonel Iletrug d'I: Ilingen, président dit 

Conseil (l'I: rat argovie11 1. Un juif (le Francfort, dans une longue mclin- 

gote, se dresse sur le bord droit (le la gravure. 
I)es documents français contirntent hieu (Ille c"'est NI. 

. 
\lard, cont- 

ntissaire expert : 1u ministère de l'Intérieur, qui a été envoyé â Neuchâtel 

pour faire les estimations de marchandises anglaises, et (tue 1)ollfttss- 

g, (Il. Mulhouse, avait eu un certain nombre (le tuiles saisies. Nuire 

gr: 1ý ore ne livre donc pas lotis les noms, et c'est bien dommage, car les 

ligures paraissent toutes croquées sur le vif. Selon M. Boy (le la "fout', 
l'ollicier â moustaches, au centre, serait le commandant de ßosset et le 

citoyen a casdluellr polýgunale 1'douard Mouron. 1? ntre eux l'homme au 
cr: 'ine chauve en son milieu, suçant. son auriculaire gauche sous une 
auréole et disant :« Je suis propriétaire n, reste décidément anonyme 
Son exclamation fait lugubrentrnt écho :1 l'ironique inscription :« Il n'y 
a point (le propriétaire ici. « On retrouve sutus la table, au milieu (les 
ballots, la tète hirsute d'un personnage au regard fou, analogue u ceux 
paraissant sur d'autres gravures de Girardet. La scène est tradilion- 

nellenltnl placée dans la cour de l'ancien hôpital, sans doute art midi 
et pris de l'avant-corps occidental de l'actuel In'tiluent des Services 
industriels. Une certaine fantaisie dans la disposition (les ouvertures 
tntpèch( de r(cottnaitre absulllntenl tes lieux:,. 

Jt.; in (:,, t icýý, isii: n. 

1 
. 
Itlllunll I Irrtttg (1 i7,: 1 IN 111) rntrr au I'rlit 1: un, ril tl'. \rgn\ ir vii 1507 et ttrvirnt t"ulunt'I 

lrrll'1': 11 vil 111: 1. (, t"ý tl: llt'ti 111"ull\l'llt tlllr Irý illmrl'Îltlirtm mullt IHt (l'l'it'lll'l'S : IIIX t'\'t'llt'lllrlllý. 
° 11111'11111t's traits lullt 1u111rluiý, 11t'11ýt'l' il 

. 
I: II'11111'\ t. ullil Itt' I'11111"1; 11i's. 

La Itgrntlr gravdr au tlt, ýuý (Il- la t'arit"atnrr Irrluutluitr t'n tête de cri article) t111 

. 
11rVr"ullrst/r"usr des 

. 
llurrhrllulisr's d': Ilu/Ir'/r'! 'rr, de su. rr, de Suisse rl Ihvu'drs /; ulultltiulr's; 

ulrr4r4 ri . 
\'rurhrilr"I l'rinrilruuN /rurlfir'"r"r"s de Suisse, le l: rluusl ci jours sttitvutLs I. Vrrt. (: r 

Ir\Ir t""l ruuvrrt (Iv grilllurý rl le mot \rurll: itrl, rllarr. .\ 
la part il- inlérirurr, un lit : (llul 

rrdtnlt lyd. s f/I"orir"rr. w"uu"nf h"r"nlinr4" dons lr courant du dit mois. 11>inu'n, imn 390 . 2S1 lion. ) 

_,. 4- 
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Le 16 avril dernier, il y avait exactement cinq cent cinquante ans 
que la bourgeoisie de Nviiclia0vI, le chapitre de la Collégiale. ainsi que 
(: onºail de Fribourg, contle et seigneur de (, titraient dans 
l'alliance et la conthottº"ýeoisie de lierne. en vertu de trois traités qui 
1"ttrenl passés el scellés le ntéºue jour. Tous les historiens de nnlre p: t' vs 

mit soulitiné il l'envi l'importance capitale (le ces trois actes qui iiisti- 

tuaient livrrºe vil qualité ºI'arbilrr. si de nouveaux ýlitli rrnýlý vrnairnl 

.º Stil; tiir entre Ir confite, les chanoines et les bourgeois 1" 

(: c faisant, lierne étendait son intlurnct' (les bords de I: º "I"hii"I' 

. 
lus(lu'aux frontières qui séparaient le couité de du comté de 

Savoie et (1i ((tinté de I; 0urgogne. Dorénavant, l'inlluencr (Ir I: i cité 

(les bords de l'. \ar sera prépondérante cher nous, roninºr l'atteste le 

succès (le la liéfornie en 1: )30. Mais encore nos alliés et coin bon 1-vois 
s'etlurcèrrni (le maintenir le -lacis qu'ils s'étaient constitué de la sorte, 
en (lehurs de toute enilirise i'lranLt're. kit 1 I58, ils secondèrent de toute 
Ieur inlluence l'héritier testamentaire (111 cutine . 

Iran de I tibourp;, 
lio(loll)he de IIOChl)vrg, in: i'quis de liothrlii, contre les prétentions (le 

son suzerain Lonis de (: halun, prince Deux siècles et demi 

plus tard, ils soutinrent avec la nii"11i' énergie la can(li(latire (Ili roi de 

('russe, Frédéric l''r. ;iI: º principauté de \cuch; ilrl. I{r11ºarquuns :t ce 
propos que la sentence (Ir litlî rétablissait la maison de 
dans les droits qu'on lui avait déniés e11 1 I. "ºS. 

. 
\u prix (fie celle entorse 

:( la logique, lierne n'en : M'ait pas moins conservé sa situation dominante 

clans notre pays. . 
\u cas contraire, nuis russiois vraisemblablement 

(0111111 Ir sort qui fit celui (111 coulé du Montbéliard, au moment de la 

I ('\'0luti0n fran(aise. 
\Irºibrr éminent de la (onfétléruliuu tirs huit cantons, Iterne, put' 

Ir moyen de la cu11ºbuut'L(Iisir, a lié nos tlrslinérs iº rrllrs de I: t tiuissc, 

et :t puissamment cuntrihué fit répai(Irr cher. nous ces idées tl'aulonotnir 
cuniniun: ºle dans lesquelles s'inc: i'ie l'hrlvi"lisitte (111 ito\ri si l'on 

nous permet (fisc'' (Ie (elle rxprrssiun pour une (pollue aussi ancienne. 

' I': u. IirIli i'rrnl, 'il l 
. 
\rlltur Iilll; e"l, elun+ 1a lere'fil rr yu'U elulinull iu1ý ! 'reUlei d'uIli. uler 

rl de' rWllleulll'Qre. IS1e' tic . 
\rllrhdlrl e11v'r h's 1'1llrs rl rullhell. % . %I! lsara, 1e111e11v leill' . 

Illlr.. 1. \\. 1. \lee 1 

el: uls le"a ! '111,11 1'e11 ie111 s dit. 1,1 surie'le' d'llisfuifr et el'elrrhrulw/ly du rulllult tir N 4- 88 rlle1 lr1; 11eN1\olle' 
,é rie", I. I. Xourhtlle"I, 1! 1', '. S. 
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Sans nous référer aux forgeries du colonel Abraham Pure, nous n'avons 

qu'à nous reporter à la documentation authentique que nous avons 

conservée (le l'époque (les guerres (le Bourgogne, pour nous persuader (le 
la ferveur avec laquelle nos concitoyens du XVe siècle avaient embrassé 
la cause (les Ligues, dans la querelle qu'elles soutenaient contre Charles 

le Téméraire. 
Le zèle que les bourgeois (le Neuchâtel témoignaient à la cause (les 

Bernois et (le leurs confédérés, avait-il pour but de se concilier les 

faveurs (le l'arbitre appelé par les traités de combourgeoisie (le 1106 à 

prononcer entre eux et leur comte et seigneur, à l'occasion (les différends 

qui les opposaient de temps à autre? N'en doutons pas ; Berne, néan- 

moins, ne laissa pas, à l'occasion, (le leur donner tort, car il était aussi (le 
l'intérêt (le la puissante république de ménager les droits légitimes et 

contractuels de princes qui pouvaient lui rendre service en raison (les 
fonctions qu'ils occupaient auprès (les ducs (le Bourgogne, à la cour de 

France ou dans l'entourage de l'Empereur. A l'époque du patriciat, on 

peut même admettre que la politique (le Leurs Excellences fut plus 
favorable au prince qu'à ses sujets. Effectivement, elles n'avaient 

aucune raison de tolérer à Neuchâtel des mouvements (le nième inspi- 

ration que ceux qu'elles avaient réprimés à Berne. 

Quoi qu'il en soit, si les traités de combourgeoisie (le 1-106 ont 
préparé l'inclusion de Neuchâtel dans la Confédération suisse (les vingt- 
deux cantons, on soulignera, toutefois, le souci constant (les Bernois (le 
conserver une influence prépondérante et exclusive (le toute autre, à 
l'intérieur (lu comté.. - cet égard, les alliances (le Fribourg et (le Soleure 
ne soulevaient aucune objection, puisqu'au XVe siècle ces deux villes 
peuvent être considérées comme les satellites (le Berne. Il n'en alla pas 
(le même à l'époque (les guerres (le Bourgogne où les confédérés, mal 
satisfaits (le la politique d'expectative (lu comte Rodolphe (le Ilochberg, 
agitaient le projet d'occuper préventivement ses fiefs du Jura et du 
Brisgau. Berne ne réagit pas aux accusations dont il était l'objet au 
sein (le la Diète, et si une garnison bernoise et soleuroise s'installa au 
château, ce fut en vertu d'une convention bilatérale, à la négociation 
(le laquelle les autres cantons ne furent pas appelés à participer. 

Le massacre de la garnison de Grandson dont des bruits, répandus 
par quelques malveillants, imputaient la responsabilité à Philippe (le 
Ilochberg, ne modifièrent pas la politique des autorités bernoises à 
l'égard de son père. Rien de plus significatif à ce propos que les qualifi- 
cations respectueuses et bienveillantes dont use Diebold Schilling, dans 
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sa 13ernerrhronik, toutes les fois que sont en cause la personne, l'honneur 

et les intérêts du marquis (le Bothelin. Sans doute, le connaissait-il et 
avait-il dû recevoir (les marques tangibles de sa bienveillance 1; il n'en 
reste pas moins vrai que sa chronique n'est pas une oeuvre privée, mais 
qu'elle fut soumise à l'autorité et reçut sa sanction. D'où nous pouvons 
valablement conclure qu'elle exprime une opinion quasi ollicielle sur la 

conduite tenue en l'occurrence par le comte Rodolphe de Hochberg. 
Le mariage de Jeanne (le I-lochherg, sa petite-fille, avec Louis 

d'Orléans-Longueville, allait provoquer l'occupation (lu comté de 
Neuchâtel par les confédérés, quand ceux-ci eurent rompu avec la 

France à l'instigation (le Jules Il. Berne ne réussit pas à faire prévaloir 

son point (le vue en cette occasion, comme elle l'avait fait au moment 
des guerres de Bourgogne ; en 1512, elle (lut admettre, en vertu (le leurs 

traités (le combourgeoisie, Fribourg, Soleure et Lucerne à participer 
à l'opération et à ses bénéfices ; en 1513, les autres cantons, à l'exception 
d'Appenzell, obtinrent le même avantage. La paix revenue, les Bernois 

s'efforcèrent (le rétablir Jeanne (le Hochberg dans les droits qui res- 
tauraient leur prépondérance. Ils y parvinrent en 1529. Si l'on songe 
que l'année suivante, le triomphe (le la Réforme allait, en fait, dissoudre 
les liens qui unissaient Neuchâtel à Fribourg, Soleure et Lucerne, on 
voit que la politique bernoise se proposait (les objectifs tout à fait 

réalistes. Nous ne lui sommes pas moins redevables du règlement qui 
lit sortir le comté (le Neuchâtel du régime peu enviable de pays sujet et, 

pis encore, de bailliage commun. 

* ** 

'l'elles ont été les conséquences des actes passés à Berne, le 
lG avril 1-106. Quant aux circonstances qui conduisirent sur les bords 

(le l'. Aar, tant les bourgeois et le chapitre (le Neuchâtel, que le comte 
Conrad (le Fribourg, force nous est bien d'avouer qu'elles nous opposent 
encore certaines obscurités. 

Et pourtant nous avons (le ces faits un témoignage presque contem- 
porain, celui (le la Bernerc/ironik de Conrad Justinger. Vraisembla- 
blement originaire de Rottweil, Justinger se fixa à Berne en 1390 où il 

1 Il avait traduit pour lui, eu se servant sans doute de la traduction française (le Nicole 
Oresnse, les Ethiques, la Politique et les pseudo-Economiques d'Aristote. Nous devons à 
Arthur Piaget cette jolie découverte qui nous révèle sous un jour nouveau les préoccupations 
intellectuelles (lu marquis (le ßothelin, plus connu avant lui comme collaborateur (les Cent 
nouvelles Nouvelles. Cf. Arthur PIAGET, Lu bibliothèque des comtes de Neuchdlel, dans Pages 
d'histoire neuchâteloise. 
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exerça les fonctions de greffier et siégea au Conseil des Deux-Cents. Ces 

diverses activités lui donnèrent l'idée de rédiger une chronique de la 

ville qui l'avait accueilli dans sa bourgeoisie ; le 21 janvier 1120, il fut 

chargé de cette tâche à titre officiel, et il s'en était acquitté à satisfaction 

avant 1-130, puisque cette année-là, dans les comptes du trésorier, nous 
trouvons mention (le la somme qui fut dépensée pour la reliure de son 

oeuvre. 
Justinger (lui nous retrace l'histoire de Berne depuis sa fondation 

(1191) jusqu'en 1420, ne nous a pas raconté les événements (le 1106 à 

une date postérieure à 1430 ; d'autre part, cette partie (le sa narration 
qui nous mentionne l'arrestation, le procès et l'exécution de Vauthier, 
bâtard du comte Louis, a été écrite postérieurement à 1-112. Il est donc 
tout proche de l'affaire, et, en sa qualité (le greffier ou (le chancelier (le 
la ville, il a dû avoir sous les veux toutes les pièces (lu dossier, si nième 
il n'en a pas rédigé quelques-unes. Il est donc bien informé. Quant au 
critère (le sincérité, il mérite que l'on s'y arrête quelques instants. 

Ecrivant à une époque où l'arbitrage de Berne avait apaisé les 
différends qui s'étaient élevés entre la ville, la Collégiale et le château, 
il s'efforce visiblement (le ne pas les ranimer. Si nous nous reportons 
aux trois chapitres 1 qu'il consacre à cette affaire, nous retirons l'im- 

pression qu'il a cherché à plaider les circonstances atténuantes, tant en 
faveur (lu comte, qu'en faveur (le la bourgeoisie et (lu chapitre. Sans 

aucun doute, Conrad s'était mis dans son tort, en prétendant récupérer, 
sans bourse délier, les revenus engagés par ses prédécesseurs, mais, 
d'une part les arrérages perçus par les créanciers (le Louis et d'Isabelle, 
les avaient largement remboursés (le leurs avances, et, d'autre part, il 
avait été conseillé dans cette politique par un sien notaire, méchant 
homme et, au surplus, étranger au pars. 

Chacun pré/érant la liberté à lu dépendance, il n'était que trop naturel 
que les sujets du comte (le Neuchâtel ajoutassent foi avec quelque légé- 
reté aux fausses lettres de franchise que leur présentaient, après les 
avoirs exposées à la fumée, pour leur donner l'apparence (le la vétusté, 
deux « scélérats », nommés, l'un, Vauthier, bâtard (le Neuchâtel, seigneur 
de Rochefort et châtelain (le Cerlier, l'autre Jacques Leschet, chanoine 
(le Neuchâtel et ancien conseiller du comte. Mais tout se découvre, à la 

suite d'une journée convoquée par les villes de Berne, (le Fribourg, de 
Soleure et (le Bienne. L'acte frauduleux que les bourgeois avaient dù 

Edition Stierlira et Wyss, Berne, 1819, p. 259-263. 
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soumettre à une expertise, est solennellement cancelé, et les deux 

coupables, démasqués et confondus, sont châtiés de manière exemplaire. 
Ceci se passait six ans environ après la conclusion des traités de coin- 
bourgeoisie. Puis tout rentra dans l'ordre à Neuchâtel, sur la base des 
documents authentiques qui établissaient depuis longtemps les droits 
et les devoirs de chacune des parties en litige. 

'l'el est le récit (le Conrad Justinger, auquel, sur la foi des documents 
d'archives, on n'imputera que (le petites erreurs, de caractère véniel. 
C'est ainsi que le chanoine Jacques Leschet ne fut pas noyé, mais, en 
vertu du privilège (les clercs, remis entre les mains de son juge naturel, 
l'évéque (le Lausanne, qui le fit emprisonner à vie 1. Somme toute, il nous 
propose le système suivant : Les discordes survenues à Neuchâtel 

conduisent le comte Conrad, les bourgeois et le chapitre à se faire 
bourgeois (le Berne, mais la combourgeoisie de 1106 ne contribue pas à 

calmer les esprits, et l'intervention (lu bâtard Vauthier et de son complice 
porte la tension à son comble. 

'l'rois siècles plus tard, Jonas Bove (1654-1739) revient avec plus 

(le détails sur cette affaire, au livre II (le ses Annales historiques 2, et sa 
version (le l'événement n'a cessé d'ètre utilisée et même démarquée par 
ceux qui prirent la plume après lui. A tout prendre, l'oeuvre du bon 

pasteur (le Fontaines qu'édita Gonzalve Petitpierre, entre 1854 et 1860, 

mérite toute notre considération. Certes, on pourra signaler chez lui 

bien (les erreurs, voire (les fables. On lui rendra cette justice, toutefois, 

qu'il s'est laborieusement et consciencieusement documenté, et qu'il est 

remonté jusqu'aux sources, c'est-à-dire qu'il a recouru dans une large 

mesure aux archives du château. 
En l'absence de toute chronique authentique qui nous soit venue 

du moyen âge, à part quelques notes de caractère annalistique, ce n'est 
nulle part ailleurs qu'il a pu relever les noms de Vauthier, seigneur de 
Colombier, gouverneur (lu comté, et des conseillers de Conrad de Fribourg, 

. Jacques Leschet, Jean Chouderier et Guillaume de Cottens ou Cottenet. 
C'est (le mènie aux archives qu'il a relevé celui de Sinion (le la Bruyère, 

procureur (lu confite, dans lequel on croit reconnaître le méchant notaire 
étranger dont . Justinger nous dénonce les agissements. Ceci étant, on 
hésite à révoquer en doute ses affirmations, pour autant que nous ne 
possédons aucun document permettant (le lui opposer un démenti. 

1 Archives de l'Ltat, G 2/16 : Sentence prononcée à Pontarlier le 28 janvier 1413 (n. s. ) 
et ordonnant la cancellalion de la fausse charte. 

2 T. 1, p. 402--103. 
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Ainsi, nous sommes enclin à le suivre quand il fait remonter à 
l'époque de la crise que nous étudions, l'institution par les bourgeois (les 
Quatre-Ministraux. C'est un fait que parmi les doléances portées à la 

connaissance de Berne par Conrad, figurent en bonne place l'avouer et 
le bourgmestre que ses indociles sujets se seraient donnés, en la personne 
de Henri Le Fèvre et de Perrod Maillefer. En revanche les traités 

publiés par le regretté Jules Jeanjaquet, infirment son allirmation selon 
laquelle le comte de Fribourg serait entré dans la combourgeoisie (le 
Berne le 22 avril seulement, soit quatre jours après la ville et le chapitre. 
En fait, les trois actes 1 ont été passés et scellés le 16, sans qu'il faille 

conclure de cette simultanéité que les adversaires (le Conrad n'aient pas 

pris l'initiative de cette négociation. 
En 1812, Jean-François de Chambrier 2 lit paraître une étude d'une 

quarantaine de pages sur la vie et le procès criminel de Vauthier, bâtard 
de Neuchâtel. Publiée dans le premier volume du Schiveizerischer 
Geschichts/orscher 3, on la consultera avec profit au bout (le cent quarante- 
cinq ans, car elle repose sur une connaissance approfondie (le la docu- 

mentation authentique dont elle tire de nombreux extraits. Après lui, 
Frédéric de Chambrier, dans son Histoire de ý'euchdtel, parue en 1810, 
invoque le témoignage de Justinger (lui était demeuré inconnu (le ses 
prédécesseurs, attendu que la première édition que nous en procurèrent 
Stierlin et Wyss, parut en 1819 seulement. 

* ** 

Venons-en au fait et constatons pour commencer que la documen- 
tation bernoise relative à la crise de 1106 a disparu sans laisser de trace. 
Force nous est de nous rabattre sur les archives qui se trouvent au 
château. Elles sont bien conservées pour l'époque ; malheureusement, 
la plupart des mémoires latins, allemands et français que les parties en 
litige présentèrent à l'arbitre des bords (le l'Aar, ne portent aucune 
mention de date, ce qui ne simplifie pas le problème. On les rapportera 
néanmoins, étant donné le destinataire de ces doléances réciproques, 
à une date postérieure au 16 avril 1106 et antérieure au 23 août 1107. 

A l'ouverture de la succession (le la comtesse Isabelle, il ne semble 
pas que le comte-de Fribourg ait été mal accueilli par ses nouveaux 
sujets. On peut affirmer, au contraire, qu'ils commencèrent par le 

N° 15,16,17, du recueil précité de Jules Jeanjaquet, p. 40-83. 
2 17-10-1813 ; rappelons que c'est à lui que l'on doit l'inventaire des Archives de 1'Etat. 

Berne, 1812, p. 403-444. 
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soutenir clans sa querelle contre les bâtards du comte Louis, son grand- 
père. Preuve en soit les menaces proférées par Jean de Clary, un des 
échevins de la ville (le Neuchâtel, comme nous l'apprend le rouleau coté 
l3 26 aux Archives (le l'Etat, contre le sergent Girard 13ouchu, alors 
que ce dernier venait demander l'exécution (le l'arrêt du Parlement de 
Utile, condamnant Conrad, le 21 février 1401, à restituer ses biens à 
Vauthier (le Rochefort. 

Que font ces bastonniers 1 par cy ? se serait exclamé le fougueux 
magistrat. lai- le sanc Dieu, il en vient l'autre jour ung en ceste ville, 
mais qui inc eust creu, on l'eusse tropt frappé et geslé deanz le layz. Et 

par le Saint Dieu, si vous /aides chosses d'of ice, on vous geteray deanz 
ledit lays Ilac] ! Qu'en une autre circonstance, Enzelin, cuisinier du comte 
(le Fribourg ait menacé le sergent Thomas de Scev, revenu à Neuchâtel 

pour la mime affaire, de le défenestrer contreval l'Esclusette luy et son 
bastonet, et feroit la vie (le saint; que la bailli Hugues de Vuillafans lui 

ait jeté au visage que s'il procédoit oultre en l'execucion de ses pronunciacion 
et arrest, on le jetterait incontinent dans le lac selon la manière qui estoit 
n pais, la chose n'a rien qui nous surprenne, puisque ces deux personnages 
étaient les serviteurs personnels de Conrad ; mais que Jean de Clary ait 
tenu le même langage, voilà qui nous démontre qu'entre 1401 et 1404, 
la bourgeoisie n'avait nullement embrassé la cause du sire de Rochefort 

et de sa soeur Marguerite. 
Reste, toutefois, que, dès le 31 décembre 1402, une pièce signée 

Bruère et que les Archives de l'Etat conservent sous la cote J 11/28, 

nous fait apparaître un premier conflit entre Conrad et ses sujets. Le 

premier avait chargé un certain Othenin dit Gringet de recueillir une 
imposition nommée «communance », or le second, non seulement, ne s'était 
pas acquitté de sa mission, niais encore il avait sommé le sautier de la 

ville d'assembler la communauté. Ce faisant, assurait le comte, il s'était 
rendu coupable du crime de « monopole » 2, ainsi que l'on dénommait au 
moyen âge, le refus collectif d'obéissance et sa provocation ; aussi bien, 

en lui appliquant la coutume du pays, fallait-il lui infliger l'énorme 

amende de 1000 livres. Ni les vingt-quatre jurés du plaid de Neuchâtel, 

ni les quatre prud'hommes qui les assistaient ne se montrèrent enclins à 

une telle rigueur. A la date ci-dessus mentionnée, ils décidèrent de 

prendre avis à Besançon. Ils recouraient ainsi à la voie (le droit, puisque 

1 Les huissiers ou sergents portaient des bâtons blancs pour se faire reconnaître ; cette 
coutume est encore attestée dans les comédies de Molière. 

2 Il a souvent le sens moderne (le «, grève x au XVIe siècle. 
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la charte de 1214, calquée sur celle de cette cité, déférait aux Bisontins 
l'interprétation de la coutume, s'il surgissait à ce propos un conflit entre 
le seigneur et ses sujets. 

Nous ignorons le résultat de cette consultation, si tant est, toutefois, 

que le comte de Fribourg et la bourgeoisie soient allés aux « entraives ». 
Quoi qu'il en soit, au début de l'année 1-10.1, Conrad avait quitté Neu- 

châtel pour se rendre en 'l'erre sainte. Sa femme, Marie (le Vergv, 

assuma le gouvernement du comté en son absence 1, (le compte à demi 

avec un conseil où nous trouvons Vauthier, seigneur (le Colombier, 

Guillaume de Cottens, Jean Chouderier et le chanoine Jacques Leschet 

qui, avant de faire exécuter les fausses franchises dont nous avons déjà 

parlé, paraît, dès cette époque, s'être rendu coupable de malversations 
dans l'administration des recettes 

L'institution de ce « Conseil d'Etat », nous (lit ßovve, eut peu de 

succès auprès de la bourgeoisie, d'autant plus que le pèlerinage (lu comte 
de Fribourg et son adoubement donnèrent lieu à la perception d'une 

aide. A son retour au pays, qui se place vraisemblablement en octobre 
ou novembre 1405 et non pas au début de l'année 1106, Conrad dut 
sentir le mécontentement gronder autour de lui ; ses maladresses allaient 
le porter à son comble durant le trimestre qui suivit et mème au-delà. 

Sur ce sujet, observons que les versions (le . Justinger et de . Jonas 
Bovve concordent dans l'ensemble; or à l'époque où le pasteur de Fontaines 

composait ses annales, la I3ernerchronik du premier était encore inédite 
et ne lui était pas accessible. Leur concordance n'en donne donc que 
plus d'autorité à leur récit. C'est sur la question du retrait (les engagères 
que s'envenima le conflit déjà ouvert entre le comte (le Fribourg et de 
Neuchâtel, d'une part, et ses sujets (le la bourgeoisie et du chapitre, 
d'autre part. 

Le contrat d'engagère, au moyen âge, fut l'un (les nombreux subter- 
fuges imaginés par les juristes (le l'époque pour tourner les dispositions 
canoniques, inspirées d'Aristote, (lui interdisaient entre chrétiens le 
prêt à intérêt. En échange de la somme que lui avançait le créancier, le 
débiteur lui abandonnait la jouissance de telle ou telle parcelle de ses 
biens ou de ses droits, tout en s'en réservant la nue propriété. Au rem- 
boursement, l'usufruit lui revenait (le plein droit, et il recouvrait sur 

' Dans un acte des Archives de l'Etat lt 7,27, elle apparaît comme: héan: à présent 
le régime et gouvernement doudit conté de Nue/chaste!, en absence de notre très cher seigneur 
et mari Conraud, conte des dits lieux, à la date du 7 juin 1407. 

2 Archives de l'Etat, G 2/16. 
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son gage une propriété au sens romain et moderne (lu terme. Il n'y a donc 

aucune comparaison à faire entre l'engagère et le prêt hypothécaire tel 

que nous le connaissons aujourd'hui. 
Ces contrats, à l'ordinaire, étaient plus avantageux au preneur 

qu'au bailleur. 'l'el grand seigneur obéré n'hésitait pas, pour se procurer 
10 000 livres d'argent frais, à aliéner jusqu'à 1000 livres du revenu de 

ses terres, (les péages qu'il percevait ou (le ses droits domaniaux, et 
l'affaire était d'autant meilleure pour le preneur que le débiteur se trouvait 

ordinairement dans l'incapacité (le se libérer, ayant sacrifié en échange 
d'un capital aussitôt dépensé, une fraction plus ou moins importante 

(le ses ressources ordinaires. 
C'est ainsi qu'en avaient usé dans les dernières années de sa vie 

le comte Louis et, après lui, la tante (le Conrad, la comtesse Isabelle. 

Il y avait donc lieu de redresser la situation. Mais c'était plus facile à 

dire qu'à faire car, ordinairement, les bénéficiaires de ces onéreux 

contrats, riches bourgeois, communautés urbaines, chapitres collégiaux 

ou cathédraux ne tenaient pas à rentrer dans leurs fonds qu'ils eussent 
dû remployer (le manière moins avantageuse. On le vit bien en Alsace, 

quelque soixante-six ans plus tard, quand Pierre (le Hagenbach, grand 
bailli du Téméraire, tenta (le se procurer les sommes nécessaires à cet 

effet, en percevant une aide sur les vins. Somme toute, les folles dilapi- 

dations (les I Iabsbourg dans cette province, avaient été plus profitables à 

leurs vassaux et sujets, que les règles de bonne administration qu'essayait 
d'y restaurer le duc de Bourgogne. 

Il en allait (le rhème chez nous. Mais encore, si nous en croyons 
Conrad . Iustinger, Conrad (le Fribourg, sur l'avis de Simon de la Bruyère, 
prétendait au retour sans compensation (les terres accensées, en arguant 
(lu fait que nombre d'engagistes avaient depuis longtemps été remboursés 
de leurs avances, voire avaient touché bien davantage. Comme de juste, 
la bourgeoisie et le chapitre n'admirent pas cette argumentation, 
effectivement mal fondée en droit, et, redoutant la puissance du comte 
de Neuchàtel, cherchèrent un appui sur les bords de l'Aar. 

Encore qu'aucun document ne nous en administre la démonstration, 
il faut admettre (lue l'initiative de la combourgeoisie avec Berne vint 

(les bourgeois et (les chanoines, ainsi que l'ont écrit Jonas Boyve et 
Frédéric de Chambrier ; s'ils n'avaient pas été les humbles solliciteurs 
dans cette négociation, ils ne se fussent pas engagés, comme ils le firent, 
à verser chaque année à la Saint-André (30 novembre) deux marcs 
d'argent fin à leur protectrice. Dans tous les cas, nul ne supposera que 
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Conrad ait eu la singulière idée de soumettre aux Bernois le conflit qu'il 

soutenait contre ses sujets. 
Toujours est-il que la Collégiale et la « maison (le conseil », nouvel- 

lement édifiée sur le Seyon, ayant fait appel à Berne, il ne restait plus 

au premier comte de Fribourg qu'à faire une démarche dans le même 

sens. Remarquons qu'on lui lit bon accueil, c'est-à-dire que les Bernois 

ne cherchaient pas la rupture, ni même à pratiquer la fameuse devise 

latine : Divide et impera. Avant d'être adoptés et scellés, les traités (le 

combourgeoisie de la ville et du chapitre ne lui furent pas seulement 

communiqués; ils furent soumis à son approbation : unacum, nous 
disent-ils tous deux, consensu et scili generosi ac potentis viri, domini 

Cuonradi de Friburgo, comilis et domini Vovicastri, ' domini nostri gene- 

rosissimi 1, alors qu'aucune formule parallèle ne figure dans le traité (lu 
comte. A ce prix l'honneur était sauf, et sauvegardé le principe de 

l'allégeance féodale. 

Tout au moins en apparence, car le lendemain du jour où les trois 

combourgeoisies étaient conclues à Berne, un article additionnel réduisait 
à néant ou peu s'en faut, une des dispositions les plus importantes du 
traité des bourgeois; alors que dans l'acte soumis à l'approbation (le 
Conrad, il était déclaré que les engagements pris ne seraient pas invoqués 

par Berne contre le comte, ni contre les villes de Fribourg et de Soleure 

par les Neuchâtelois, ces derniers, le 17 avril, dérogeaient à ces dispo- 

sitions. Si Conrad entrait en guerre avec Berne et obtenait leur secours 
à forme de nos anciennes franchises et coutumes et non autrement, ils 
s'engageaient à verser à la ville alliée, même si celle-ci assumait la 
responsabilité des hostilités, une somme (le 500 florins du Rhin bonne 
monnaie. Plus encore : pour ce qui est des guerres dans lesquelles, disaient 
les bourgeois, le notre dit gracieux seigneur, ses hoirs et successeurs seroient 
assistants contre ceux de Berne et les leurs, alors et dans une semblable 
guerre, nous ne fournirons aucun secours à notre dit seigneur contre lesdits 
(le Berne; au contraire, nous voullons et nous nous engageons de les secourir 
de toutes nos forces et autant que la nécessité et le besoin pourront l'exiger, 
le tout sans fraude 2. Auquel cas, bien entendu, l'indemnité (le 500 florins 

ne serait pas perçue. 
Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet article additionnel qui, 

vraisemblablement, ne fut pas porté à la connaissance du comte de 

' JI. &NJAQUET, op. cit., le 16, p. 54, et NO 17, p. 80. 
' Ibidem, p. 77 et 78 ; le texte original est en allemand ; nous le citons d'après une 

traduction de la fin du XVQ siècle. 
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Fribourg et qui dérogeait aux dispositions du traité qu'il avait approuvé, 
n'honore pas la loyauté de ceux qui le stipulèrent. Les Neuchâtelois 
transgressaient la coutume dont ils se réclamaient si impétueusement, 

toutes les fois qu'elle leur était avantageuse ; les Bernois trompaient 
leur nouveau comhoul, geois, le lendemain même (le sa réception dans 
leur alliance. 

* * 

Quoi qu'il en soit, les documents démontrent que Justinger a bien 

raison d'écrire : <ý Seigneur, ville et chanoines étant devenus bourgeois, 
l'envie et la haine naquirent entre eux et s'accrurent 1. » Loin de mettre 
fin à leurs démêlés, les traités (lu 16 avril semblent les avoir encore 
exacerbés. Il est vrai, toutefois, que les parties s'étaient interdit tout 

recours aux voies (le fait, et que Berne s'était engagée envers chacune 
d'entre elles, à user (le la force contre celui des plaideurs recourant à sa 
justice qui refuserait (le se soumettre à son arbitrage, au profit de celui 
qui s'y serait soumis. Le débat allait donc se poursuivre sur le terrain 
juridique, mais il allait le faire sur le ton de l'acrimonie, pour ne pas dire 

(le la polémique. 
L'intervention du comte de Chalon-Arlay allait encore ajouter à 

l'aigreur et à la confusion. Pour (les raisons que nous ignorons, mais qui 
doivent tenir (le la mauvaise volonté, dix ans après la mort (le la comtesse 
Isabelle, Conrad (le Fribourg n'avait pas encore présenté à son suzerain 
l'aveu et le dénombrement (le son comté, ni ne lui avait prêté l'hommage- 
fige. Aussi bien et (le manière parfaitement conforme à l'usage féodal, 
Jean IV (le Chalon prononça-t-il la commise du fief (le Neuchâtel 2. Le 
13 août 1-106, il traitait avec les bourgeois par-dessus la tête de son 
vassal : reconnaissant et jurant leurs franchises, il obtenait d'eux la 

promesse (le le considérer comme leur souverain et légitime seigneur, 
sitôt que Conrad serait trépassé de ce monde, et, d'ores et déjà, le 
conseil (le la ville lui jurait foi et fidélité 3. 

Le comte de Neuchâtel protesta véhémentement à Berne contre 
ce procédé (le ses sujets ; mais ceux-ci, de leur côté, n'étaient pas à court 
d'arguments ; on leur opposait que leurs ancêtres n'avaient jamais agi 
(le la sorte, ils répondaient dans un mémoire en allemand, conservé sous 
la cote J 11/13 aux Archives de l'Etat, que depuis que Neuchâtel fut 

' JCSTIyGER, oli. cil., p. 260. 

2 Archives du Doubs. Inventaire de la Maison de Chalon, t. I, No 13. 
31bidem, t. I, \I 12. 
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fondé, jamais leurs ancêtres n'avaient été soumis à pareil traitement et 
qu'ils cherchaient en Jean de Chalon un garant à leurs franchises. Et 
ils ajoutaient en propres termes : Que si l'on nous rappelle l'obéissance 

qu'observaient nos prédecesseurs, cela est vrai, mais nous, de même, sommes 
obéissants et voulons le demeurer selon notre pouvoir... pourvu, toutefois 

que notre dit seigneur maintienne et renforce nos bonnes coutumes et libertés 

et ne cherche pas à les amoindrir. Quant à l'accusation d'avoir rompu 
leurs serments, elle les couvrait (le confusion (Schmacheit) et leur faisait 

violence (Frevel) : Nous sommes liés à notre seigneur, concluaient-ils en 

se recommandant à Berne, tant que selon la teneur de sa propre lettre, il 

respecte nos libertés dans leur intégrité et leur donne effet. 
A cette théorie du contrat social, correspondaient un certain 

nombre de revendications plus pratiques que nous trouvons énumérées 
dans un mémoire dont nous conservons deux exemplaires aux Archives 
de l'Etat, l'un en latin (. J 11/16), l'autre en allemand (J 11/21) ; il com- 
porte neuf articles : 

1) La ville prétend tenir de ses franchises le droit de créer un ou plusieurs 
gouverneurs ayant autorité sur la ville et sur ses environs. 

2) Selon ce que contiennent les franchises octroyées par le comte Louis 
en 1373, elle prétend pouvoir lever des amendes, sans consulter le comte, 
jusqu'à concurrence de 100 sous bâlois. 

3) Selon ce qui est dit dans les « franchises de mai », elle a le droit d'avoir 
un arpenteur qui, jusqu'au <4 ruau » de Colombier, exercera son art, sans per- 
mission du comte. 

J) Le comte doit construire un four qui cuise au tarif d'un denier par 
émine. 

5) Le moulin du comte doit moudre au tarif d'une émine par muids de 
froment 1. 

6) Tous les pâturages en ville et hors de ville appartiennent aux bourgeois. 
7) La ville revendique la justice du Chablais, soit sur la partie du Vully 

qui ressortissait au comté de Neuchâtel, avec Môtier, Lugnorre et Joressant, 
jusqu'à l'époque des guerres de Bourgogne. 

8) Le comte jurera de ne laisser pénétrer aucun ennemi de la bourgeoisie 
par la porte du château qui s'ouvre derrière le donjon. 

9) Aux termes de leurs <« franchises de mai », les bourgeois se prétendent 
exempts de tout péage, dans toute l'étendue du comté. 

A ces articles, Conrad ripostait par les siens. Preuve en soit la 

récapitulation qu'il fit établir des usurpations perpétrées par les bourgeois 

'Comme il y avait 24 émines au muids, on voit que cette redevance équivaut à 
environ 4 %. 
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aux dépens (le ses droits, puix la bourgeoissie de Berne ensa, c'est-à-dire 
depuis le 16 avril 1106. Ce mémoire en français porte la cote K 11/: 5 

aux Archives (lu château. 
1)e manière générale, les bourgeois (le Neuchâtel se sont e/%orcier et 

e/forcent de panne signorie et domin[ation], diminuant le droit et signorie 
don seigneur. A cet effet, ils ont mis la main sur le scel (le la mairie, 
lequel le seigneur doit avoir et garder ainsi que le démontre sans équivoque 
la légende (escripture) (lu dit sceau. Ils se sont créé un avoyer en la 

personne d'l lenri Le Fèvre et un bourgmestre en celle de Perrod Maillefer ; 
ils ont fait construire une maison de conseil et enqui [i]l aconmunent et 
tienanl conseil. Ils ont chassé de la cour des vingt-quatre jurés l'ancien 

maire Nicolet Agnelet, et appelé ày siéger Henri Roussel et Perrod 
Chance, lequel, au surplus, n'était même pas bourgeois (le la ville. Ils 

ont violé les règlements concernant les marchés. 
Mais ils ne se contentent pas d'évincer le comte dans sa ville. Ils lui 

débauchent ses hommes dans toute l'étendue de son comté, et se sont 
mis en rapport avec Jean IV, comte de Chalon : 

Item, ont cognu et fait cognoissance a Monsseigneur de Chalon, de seignorie, 
onltre le grey et la volonicy du seigneur; par quoy les gens don dit seigneur de 
Chaton ont pris à bourgois et mis en la garde doudit seigneur de Chalon, ce que 
orques ne fut, les hommes commands et taillables. 

Item, ont commis et soustenu et soubtenant, mis et mettant en malvaise amour 
toux les hommes don seigneur, tant command comme taillable, et leurs donnant 
conseil, confors et ayde, par quoy le sire pers ses droits, renies et autres émolumens 
à ly d'avoir à fer 1. 

Tels sont les arguments échangés de part et d'autre devant l'arbitre 
de Berne. Malheureusement, les mémoires que nous venons de citer ne 
sont pas datés ce qui ne permet pas de les classer dans leur succession. 
Les plaintes de Conrad mentionnant un incident qui se serait passé au 
marché le juedi devant la nativité Saint Jehan Baptiste, novellement passée, 
peut-être faut-il les attribuer au mois de juillet 1106 et peut-être aussi 
la pièce J 11/13 de nos archives constitue-t-elle la réponse des bourgeois 
à ce réquisitoire. Quant à leurs articles, ils se réfèrent deux fois aux 
franchises de mai 2 et sont donc postérieurs au 1er juin ; toujours est-il 
que la question de la porte ouvrant derrière le donjon fait l'objet (le 
l'article huit. Or l'avoyer et le conseil de Berne avaient prononcé sur 
cette question le 13 mai précédent (J 6/1). Peut-être faut-il supposer que 

1 L'orthographe de ce document donne à penser qu'il a été rédigé par un Comtois. 
Simon de la Bruyère? 

2 Ces «franchises de mai * sont vraisemblablement les engagements pris par le comte 
vis-à-vis des bourgeois en exécution de la sentence arbitrale de Berne des 13 et 1.1 mai 1-il)li. 

20 
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les plaideurs, avec plus d'opiniâtreté que (le bonne foi, cherchaient à 
éluder la sentence de l'arbitre sur les points qui leur déplaisaient. D'où 
les répétitions constatées. 

Comme on vient de le (lire, dès le 13 mai, les autorités bernoises 

avaient rendu une première sentence sur l'un des objets en litige. Le 

lendemain, avec une sagesse digne de Salomon, elles tranchaient la 

question de Cudrefin où se trouvaient impliqués \'authier (le Colombier, 

chevalier, le chanoine . Jacques Leschet, Nicolet Chouderin et Guillaume 

de Cottens, celle de la fermeture des portes, celle (le la réception (le 
Vauthier le bâtard, celle des bourgeois forains ou externes, celle des 

juifs, etc. Conrad dut renoncer à percevoir l'impôt sur les boutiques, 

qu'il avait institué en dépit de l'immunité dont la comtesse Isabelle les 

avait fait bénéficier ; en revanche, la ville recevait l'ordre (le procurer 

au comte copie (les franchises dont elle se targuait, à quoi elle s'était 

refusée jusqu'ici. 

Comme on l'a dit, ce jugement ne devait pas suffire pour liquider 
le contentieux qui opposait le comte aux bourgeois. Par contre, en se 
réconciliant avec Jean IV comte de Chalon, Conrad privait ses sujets 
d'un appui sérieux. Le 23 août 1407, le vassal présentait ses aveu et 
dénombrement à son suzerain qui, le lendemain, le recevait dans son 
hommage'. Aucune explication ne nous a été fournie sur ce revirement 
de Jean IV. Peut-être faut-il admettre que les Bernois ne voulurent pas 
seconder les ambitions neuchâteloises (le ce prince qui était déjà seigneur 
de Cerlier, de même qu'en 1458, ils battirent en brèche les prétentions 
de son fils Louis sur la succession (le Jean de Fribourg ; au reste, la 
protection qu'ils étendaient sur la bourgeoisie (le Neuchâtel ne s'accom- 
modait pas d'un partage avec quiconque, ni l'alliance conclue avec 
Conrad, d'un soutien ostensible prêté à son rival. Les choses, somme 
toutes, étaient en bonne voie de règlement, quand les fausses lettres de 
franchise, fabriquées par le chanoine Jacques Leschet, à l'instigation 
de Vauthier de Rochefort, l'inexpiable ennemi (lu comte de Fribourg, 
tirent rebondir le conflit. Nous n'en traiterons pas aujourd'hui, nous 
réservant d'y revenir dans le courant de l'année prochaine, car cette 
ténébreuse machination et la procédure dont elle fut l'objet, présentent 
un très grand intérêt historique, diplomatique et judiciaire. 

Eddy BAUER. 

'Archives (lu Doubs. Inventaire de lu Maison de Chaton, t. I, A° 1: i. 

--, --rr 
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Un jugement du maire Matile sur les Neuchâtelois 
des Montagnes (1811) 

En janvier 1811, le maire de la Chaux-de-Fonds, Abraham-1lcnri 
Droz, rapportait au Conseil d'Etat sur une demande de Paul Bourne, 
d'origine piémontaise, désireux de pendre l'enseigne du Cerf à sa maison. 
Cet habitant, émailleur de profession, établi dans la localité depuis une 

quinzaine d'années, jouit d'une bonne réputation. Sa maison, à l'est du 

village, où le locataire Henri Fatton vend déjà du vin, se prête bien à 

la destination d'hôtel. Le maire est d'autant plus favorable à l'octroi 

du droit (le schild (enseigne) qu'il estime préférable d'augmenter le 

nombre (les bonnes auberges et de diminuer celui des petits cabarets 

où se produisent (les désordres. Joël Matile, maire des Brenets, archiviste 

(le la principauté, agissant ici comme remplaçant du procureur général, 

s'exprime à son tour et, après une entrée en matière défavorable finit, 

pour d'autres raisons, par appuyer son collègue. Bourne désire sans doute 

échapper au règlement du 11 décembre 1810 qui fixe à 21 heures la 

fermeture des cabarets et vendages de vin, sans droit d'enseigne, et à 

22 heures celle des vraies auberges. Or, en bon Neuchâtelois, Matile 

continue son exposé par un mais sous-entendu qui nous vaut d'in- 

téressants développements sur la vie dans les Montagnes au début du 
NIXe siècle. Les calculs des sommes perdues en heures de loisir prouvent 
une fois de plus, que l'adage <« le temps est de l'argent» était connu 
dans le pays longtemps avant d'y être exprimé en anglais'. 

Jean CouxvoisIER. 

Je crois que la demande de Paul Bourne est due au privilège que le Gouver- 
nement, par son arrêté du 11e décembre dernier, accorde aux auberges de ne 
fermer leur porte qu'à 10 heures. 

Il est donc à craindre que les voyageurs ne soient pas plus l'objet de ses 
soins, qu'ils ne sont l'objet de sa demande. 

1 Archives de l'Etat, série Auberges, cabarets, rapports des 3 et 11 janvier 1811. 
Manuels du Conseil d'Ekil, vol. 158, p. 993,11 décembre 1810 ; vol. 159, p. 153,19 février 1811. 
L'auberge du Cerf disparut avant 1829. Exhaussée d'un second étage par la veuve (le Paul 
Bourne en 1844, la maison fut transformée avec sa voisine et couverte d'ardoise au lieu (le 
bardeaux. Elle porte les numéros 22 et 24 de la rue Fritz Courvoisier. Originaire (le Prarostino, 
dans la vallée protestante de Luzerne, au Piémont, Bourne demanda en vain sa naturalisa- 
tion neuchâteloise en 1830. Il l'obtint en 1831. 



300 MUSÉE NEUCHATELOIS 

En lui accordant ce privilège, il seroit difficile de le refuser à une multitude 
d'autres propriétaires de cabarets, dans son cas. Cependant la multiplicité des 
auberges dans un endroit n'est pas un moyen de se trouver bien dans aucune, 
car il n'y a au contraire, dans une auberge, de provisions en quantité et en 
qualité, qu'en raison du nombre de voyageurs que l'on y reçoit. 

. Je trouverois cependant un avantage pour le Locle et la Chaux-de-Fonds 
dans la quantité d'auberges, non pas comme auberges, mais comme maisons 
qui ne se fermeroient qu'à 10 heures. Je dois déveloper mon idée. 

Il est bien diflicile de se faire une idée de la population des Montagnes, 
de ses besoins et de sa manière de vivre sans y avoir séjourné. Les gens des 
Montagnes sont naturellement vifs, robustes, pétulants. Attachés à leur travail 
depuis le grand matin, les horlogers se trouvent comme comprimés, et le besoin 
de sortir le soir est pour eux un besoin absolu. Il n'y a point d'heure fixe pour 
quitter le travail, mais un grand nombre ne le quitte pas avant 8à9 heures. 
Ils font la tournée de leur village, [se] voyent dans les cabarets, dans les caftés, 
dans les billards, cherchent des nouvelles. La politique les intéresse tome tous 
les homes, et peut être plus particulièrement parce qu'elle a une très grande 
influence sur leur travail et conséquemment sur leur affaires journalières ; le 
genre de fabrication actuelle les met en relation continuelle les uns avec les 
autres. On n'est pas un instant sur la place de la Chaux de Fonds sans voir 
nombre de femmes ou d'enfants courir d'une maison à l'autre, et ceux qui les 
font courir, se trouvant le soir, ont toujours quelques observations à se commu- 
niquer. On goute à5 ou 6 heures, et cela tient à tout le monde lieu de souper, 
de manière qu'en rentrant à 10 heures, je suppose, ils n'ont d'autres choses à 
faire qu'à se coucher, et c'est encore se coucher de très bonne heure. Enfin je ne 
crois pas qu'en bonne administration, il y ait des moyens de les empêcher de 
sortir de chez eux le soir, tout comme je ne crois pas qu'il puisse leur convenir de 
ne pas sortir du tout, sous le rapport de la santé. L'heure de se retirer étant remise 
à9 et 10 heures, au lieu de 11, ils sortiront nécessairement plus tôt, et tel qui 
ne quittoit son ouvrage qu'à 9 heures, sortira à7 ou 8. Je suppose donc que 
sur 11 à 12 mille âmes, population des deux villages, il y en ait seulement 500 
qui perdent une heure par jour: 500 hx 300 = 150.000 heures par an, à 
10 [creutzer] par heure = L. 37.500 de perte annuelle. 

Dans les caftés et billards, il est reçu que l'on peut y être, lire les papiers, 
voir jouer sans faire un denier de dépense, si l'un deux vouloient tenir une place 
dans une auberge, sans y faire de la dépense, l'aubergiste le mettroit bientôt 
à la porte, il en résultera donc encore une dépense énorme au bout de l'année, 
parce que 9 heures n'étant pas celle de se coucher, et étant obligés de sortir des 
cabarets, des caftés et des billards, les gens se jetteront dans les auberges qui 
seront parfois plus que remplies, et Dieu nous préserve (le voir renaître des 
teins de troubles, car, quel gendarmerie pourroit contenir ces rassemblements. 
En 1792 et 1793 je crois que l'on n'auroit pas mis de différence dans l'heure de 
se retirer d'un cafté ou d'une auberge. Un autre inconvénient pourroit encore 
aujourd'hui naître de cette différence, c'est la formation de sociétés ; là tous les 
désordres peuvent se commettre dans le silence. Si les sociétés n'étoient pas 
tolérées, ou qu'il fut ordoné d'en sortir à9 heures, on en feroit de secrètes, 
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inconvénient encore plus à craindre. Si enfin on les découvre, et qu'on punisse, 
l'autorité s'étendra-t-elle jusqu'à défendre à un homme de voir chez lui et à 
ses fraix 15 à 20 personnes de sa connoissance, et d'aller le lendemain chez 
l'une d'elles, avec la même compagnie? C'est là qu'ils se dédomageront de la 
gène de ne pouvoir sortir. 

Convaincu qu'il est impossihle de faire coucher les horlogers à neuf heures, 
certain (le la perte (le leur teins, doutant qu'il convienne (le les rassembler 
de 9à 10 dans 5 maisons au Locle, et 4à la Chaux de. Fonds, craignant des 
inconvénients plus graves de la formation des sociétés, si on ne peut pas remettre 
à 10, l'heure de fermer les cabarets, les caftés et les billards, je crois qu'il convient 
au moins de permettre qu'il s'établisse un grand nombre d'auberges, au Locle 
et à la Chaux de Fonds'. 

11 janvier 1811. 

Echos des événements de septembre 1856 

Matile. 

Le cahier copieux que notre revue a consacré à ces événements a été très 
bien accueilli de nos lecteurs et du public. Le Conseil d'Etat s'est intéressé à 
cette publication, ce qui a contribué à résoudre le problème financier. Bien plus, 
il a commandé trois cent tirés à part, qu'il a remis aux députés au Grand Conseil, 
aux bibliothèques scolaires et à divers membres du corps enseignant. 

Aucune publication n'est exempte d'erreurs et] eMusée neuehdlelois n'échappe 
pas à la règle. Aussi prions-nous les lecteurs de bien vouloir apporter à leur 
exemplaire les quelques errata ci-après : 

Disons tout d'abord que les deux lettres de Louis-Auguste Humbert 
(p. 15-1-159) n'ont pas été communiquées par Mile Gabrielle Berthoud, niais 
par M. Ernest Matthey-Doret. 

A la page 161, l'on (lit que Gustave Henriod est mort en 1939. C'est 1929 
qu'il faut lire. 

On trouve à la page 16.1 un chapitre V intitulé : La contre-révolution vue de la 
fabrique de Boudry. Il contient trois lettres intéressantes que Mme Philippe Bovet, 
née Bertha Mumm écrivit à sa mère, en Allemagne, dans les premiers jours qui 
suivirent l'insurrection. 

Deux erreurs s'y sont glissées, que M. Pierre Bovet a bien voulu nous 
signaler: Félix Bovet n'était pas le fils de 1Ime Bovet-Mumm, mais le cousin 
germain de son mari, Philippe Bovet (1809-1863). Il en devint le gendre en 1859, 
par son mariage avec la seconde fille de ce dernier, I lélène (1810-1922). Félix Bovet 
vivait en 1856, avec son père Claude, à Neuchâtel, dans sa petite maison du 
faubourg du Crét. 

Archives de Ytitat, série Auberges, cabarets. 
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Mme Bovet-Mumm ne se trouvait pas à la fabrique de Boudry en septembre 
1856. Elle y avait vécu, il est vrai, à partir de 1835, mais quand se produisit le 

soulèvement royaliste, elle était installée à Grandchamp depuis le 8 août pré- 
cédent. C'est là que l'avaient déjà précédée l'asile et les orphelinats de garçons 
et de filles fondés par elle à Boudry. 

Nous prions le lecteur de donner au chapitre V le titre ci-après : La contre- 
révolution vue de Grandchamp. 

Page 172, note . 1. Il faut lire : Frédéric de Perregaux (1831-1915) et non 
(1831-1906). 

Page 173, note 1. Il faut lire : Albert de Pury (1829-1914) et non (1829-1901). 

La Bibliographie, page 273-279, demande à être complétée. 
Une étude anonyme, qui nous avait échappé, a paru dans les Basler 

Nachrichten, du 21 au 29 décembre 1906, sous le titre : Die Neuenburger/rage 

und der Preussenkrieg. 
Le centenaire des événements de 1856 n'a pas été ignoré de nos journaux. 

Divers articles, parus les premiers jours de septembre, lui ont été consacrés, 
notamment-dans : Feuille d'avis de Neuchâtel, par Ni. Eddy limier; La Feuille 
d'avis des Montagnes, par M. François Fæssler; L'Impartial, sous la signature 

. 1. -M. N. 
Nous avons trouvé, sous les seules initiales l-I. R. K. un article 

intitulé : Du/ours Plan für den Rheinfeldzag, avec une carte des opérations selon 
les vues du commandant en chef prussien, dans la Neue Zürcher Zeitung, 
Nos 2848 et 2856,12 octobre 1956. 

Dans ce même journal, M. Edgar Bonjour a fait paraître une étude : 
I)er Neuenburger Konflikt als europäische Angelegenheit, Nos 2443,2458,2198, 
2521,2550,2560,2622,2626, du 4 au 21 septembre 1956. 

M. Edgar Bonjour a encore publié dans la National Zeitung (Bâle), du 
27 août au 6 septembre 1956, Nos 395,397,399,401,40: 3,409,411,113: Der 
Ausbruch des Neuenburger Konfliktes 1856 nach zeitgenössischen Dokumenten. 

Et dans le Sonntagsblatt des Basler Nachrichten, No 36 du 9 septembre 19.56: 
Die Neuenburger Frage im Urteil liberaler Preussen. (Cet article est illustré 
d'une vue de la reprise de l'hôtel de ville du Locle par les troupes fédérales (sic) 
le 3 septembre 1856. ) 

Le comité de rédaction du Musée neuehdtelois tient à remercier tous ceux 
qui ont contribué à la rédaction du numéro commémoratif, ainsi que les per- 
sonnes qui ont mis à sa disposition des documents privés se rapportant aux 
événements de 1856. 

-- "--, - 



CHRONIQUE 

SO(II: TI? ll'HISTOIßE ET I)'AßCIII? OLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Séance administrative tenue au chüteau de Valangin, samedi 23 juin 1956 

Le président, M. Maurice Ieanneret, ouvre la séance en faisant excuser 
l'absence de MM. Alfred Schnegg, Julien 13ourquin et Hermann Suter. 

Rapport du président. - M.. leanneret rappelle que l'an dernier il y avait 
un siècle que la statue de David de Purry fut élevée à Neuchâtel, sur la place qui 
porte son nom. Il signale ensuite que des pourparlers ont eu lieu entre délégués 
du comité de la Société d'histoire et délégués du comité du Musée neuchâtelois 
afin d'envisager la possibilité de rendre obligatoire l'abonnement à cette revue 
pour tous les membres de la société. On a dù reconnaître qu'une telle mesure 
provoquerait une élévation assez sensible de la cotisation en y comprenant 
l'abonnement au Musée neuchâtelois. Il serait entendu que dans les familles où 
les deux époux appartiendraient à la Société d'histoire, un seul abonnement 
serait obligatoire. L'on a donc estimé préférable de rester au statu (Iuo. Mais ce 
faisant, les deux comités n'en estiment pas moins souhaitable que tous les 

membres de la Société d'histoire soutiennent par leur abonnement la publica- 
tion du : Musée neuchâtelois. 

A côté de cette revue, le président rappelle l'existence d'une publication 
annuelle, plus modeste, mais non moins nécessaire, le Véritable Messager 
boiteux de Neuchâtel. Tous les membres de la société se doivent de l'acheter, et 
même d'en faire cadeau à des parents et amis établis au loin. Il est un reflet, 
toujours apprécié, de la vie du pays. 

M. Jeanneret évoque ensuite la réussite de la Fète d'été à la Côte-aux-Fées, 

où l'on vit accourir de nombreux historiens qui s'y rendaient pour la première fois. 
La mort nous a enlevé vingt collègues, auxquels nous accordons une 

pensée émue. Et dans le nombre, nous nous devons de citer en particulier : le 
1)r Bersot, Maurice Neeser, Pierre Thévenaz, I)r André Morel, Edouard Wasser- 
fallen, Georges Chabloz, Paul de Montmollin, Henry de Bosset, membre vétéran, 
et Ernest Cornaz, ancien secrétaire de la Société d'histoire de la Suisse romande, 
que notre société avait tenu à s'attacher en qualité de membre honoraire en 1939. 

Deux membres que la société a reçus il ya cinquante ans ont droit au 
titre de vétérans. Ce sont : Mme Henry de Bosset, la première de nos aimables 
collègues à qui cette qualité échoit, et M. Samuel \Vavre, à Revel (Haute- 
Garonne). 

Quelques ouvrages de valeur, dus à des collègues, sont venus augmenter 
la bibliographie historique neuchâteloise. Outre la monographie que le 1)r Olivier 
Clottu consacre à Saint-Blaise, et dont deux brochures ont paru, il convient 
de citer le -le volume de Patrie neuchâteloise, de M. Jacques Petitpierre, et dans 
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la série des Monuments d'art de la Suisse, le tome I de notre canton, consacré 
à la ville de Neuchâtel. Il a pour auteur M. Jean Courvoisier. 

Sections. - La section de Neuchâtel a tenu quatre séances au cours des- 
quelles les travaux suivants ont été présentés 

Maurice Jeanneret : La succession Purry. 
Henri Meylan : Echos loclois de la prise d'armes de 1856. 
Jacques Petitpierre : La tradition en généalogie. 
Alfred Schnegg : Le lieutenant-colonel Pettaoel et la réorganisation des 

milices neuchâteloises après 1814. 
Louis Thévenaz : Répercussions actuelles des événements de 1831 sur la 

commune de Cortaillod. 

L'excursion du printemps avait pour but le château de 'l'hunstetten, avec 
la visite de l'église de Hindelbank et le mausolée de Jérôme d'Erlach. 

A la section du Locle, le professeur Mekhitarian, de Bruxelles, a fait une 
conférence dans laquelle il a conduit ses auditeurs Des cataractes du Nil au 
. 11ont Sinaï et aux périodes les plus reculées de l'histoire. Dans une séance 
ultérieure, M. Charles-Bernard Borel a parlé des Horizons et frontières du Jura. 

La section suit avec intérêt les travaux d'organisation d'un musée d'horlo- 
gerie au château des Monts, où l'on envisage de donner une image de l'évolution 
historique de la chronométrie locloise. 

A la Chaux-de-Fonds, des conférences ont été données par M. l'abbé 
Marcel Chapatte sur Saint-Ursanne, par M. Eddy Bauer sur Les origines de la 
Confédération, et par M. Louis-Edouard Boulet sur les Relations entre la Suisse 
et le pays de Neuchâtel. 

Le château de Valangin, nous dit son conservateur M. Maurice Jeanneret, 
a vu défiler 4878 visiteurs, petits et grands, soit 297 de plus que l'année précé- 
dente. Un achat est venu compléter nos collections. Il s'agit d'une gravure : 
Les serments réciproques à Valangin 1786, par Pierre-Frédéric Courvoisier, 
gravée par bunker. 

Comptes de 1955. - Ils sont présentés par notre trésorier, M. Boris Clot. 
Recettes, y compris le boni présenté par les comptes du château 

de Valangin et un don de 100 francs 
......... Fr. A. 174. - Dépenses 

........................ »3.514,25 
Excédent de recettes .................. Fr. 959, î5 
Situation (les différents fonds au 31 décembre 1955 : 
Fonds des publications. Partie inaliénable 

......... Fr. 20.000. - 
Partie aliénable .......... » 19.159. - 

Total. 
..... Fr. 39.459. - 

Fonds Jaquet-Droz 
................... Fr. 12.223,25 

Fonds Antoine Borel 
................... » 10.000. - 

Fonds Alexandre Berthier 
................ » 228,40 

Fonds Auguste Bachelin 
................. » 11.629,65 

Fonds Fritz Kunz 
................... »5.421,85 
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Les comptes ont été vérifiés le 23 mars 1956 par M. Jean Pettavel et 
Ni. . J. -E. Aeschlimann. Sur leur proposition ils sont approuvés avec décharge 

et remerciements à M. Clot. 

Réception de nouveaux membres. - L'assemblée reçoit en qualité de 
membres les vingt et une personnes dont les noms suivent : 

Mmes Lucie Aiassa, Valangin ; Augusta Ambühl, Neuchâtel ; Eugène 
Philippin, Neuchâtel ; Arthur Studer, Neuchâtel ; Pierre Urfer, Fontainemelon. 

Mues Hélène Abplanalp, Neuchâtel; Willie Heng, la Chaux-de-Fonds; 
: Anne Marie . Jaggi, Valangin ; Marie-Madeleine Ogis, Neuchâtel ; Frieda Scheeni, 
la Chaux-de-Fonds. 

MM. Ernest Bolle, la Neuveville ; Jules Cavaleri, la Chaux-de-Fonds; 
René Droz, Colombier ; Robert Genevoy, Paris; Pierre Indermühle, Cernier 
André Jeanneret, Neuchâtel ; Philippe Mayor, Neuchâtel ; Georges-Louis Perret, 
Neuchâtel ; Max Reinhardt, Cernier ; Rémy Scheurer, Dombresson ; Bernard 
\Vavre, Neuchàtel. 

Revision partielle du règlement. - Le texte des modifications proposées à 
la séance administrative de 1955 est présenté à nouveau. Il ne varie que sur 
deux points : 

Art. 10. - La société est administrée par un comité de 9à 13 membres. 
Le reste est sans changement. 

Art. 19. - Il reçoit la rédaction suivante 
La revue historique intitulée Musée neuchdtelois est l'organe de la société. 

Celle-ci lui accorde une subvention annuelle permettant de réduire le prix de 
l'abonnement pour ses membres. La société est représentée au comité du 
Musée neuchdtelois par son président et éventuellement par un autre membre 
(le son comité. 

L'assemblée est appelée à se prononcer sur l'une ou l'autre des variantes 
suivantes : La revue historique intitulée Musée neuchdtelois sert d'organe à la 
société, ou est l'organe de la société. Par 55 voix contre 6 elle se prononce pour 
la variante numéro 2, et à l'unanimité l'assemblée adopte la nouvelle rédaction 
(le quelques articles (lu règlement que lui propose le comité. 

Nomination du comité. - Quelques-uns de ses membres n'acceptent pas 
une nouvelle candidature au comité. Ce sont : MM. Louis Thévenaz et . Jean- 
Louis Santschy, à Neuchâtel ; Julien Bourquin, à Rôle ; Henri Favre, au Locle ; 
Mme Maurice Perregaux, aux Eplatures. 

Sont appelés à faire partie du comité pour la période 1956-1959 
District de Neuchâtel : Mile Gabrielle Berthoud, MM. Maurice . Jeanneret, 

Louis-Edouard Boulet, Boris Clot, Jean Courvoisier, Fernand LSw, Maurice 
Moriggi, Léon Montandon. 

District de Boudry : M. Henri L'Hardy, Colombier. 
District du Val-de-Travers : M. André Petitpierre, Couvet. 
District du Val-de-Ruz : M. Paul Grandjean, Fontainemelon. 
District du Locle : M. Charles-Bernard Borel, le Locle. 
District de la Chaux-de-Fonds : M. Marcel Berberat, la Chaux-de-Fonds. 
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En outre, les présidents des trois sections de Neuchâtel, du Locle et de la 
Chaux-de-Fonds font partie de droit du comité. 

Le président adresse de vifs remerciements aux collègues qui renoncent 
au comité, notamment à MM. Louis Thévenaz et Julien Bourquin, anciens 
présidents, et Henri Favre, que l'âge et la maladie contraignent à se retirer. 

Nomination des vérificateurs de comptes. - Sont désignés : MM. J. -E. Aeschli- 

mann et Henri Girard ; en qualité de suppléant: M. Fritz Steudler. 
Fixation de la cotisation et budget. - M. Clot a préparé un projet de budget 

qui prévoit 6200 francs de recettes et 6000 francs de dépenses. Le boni présumé 
est de 200 francs. 

L'assemblée adopte ce projet de budget et maintient la cotisation à 
6 francs pour 1957. 

Fête d'été. - Le comité propose de tenir la réunion annuelle, dite Fête 
d'été, dans la paroisse de Coffrane, les Geneveys et Montmollin, qui, nous le 

savons, se fera un plaisir de nous bien recevoir. Malheureusement aucun des 

conseils de ces communes n'a pu se faire représenter à notre séance. Ce qui 
n'empêche pas l'assemblée d'accepter d'enthousiasme la proposition qui lui est 
faite. 

La séance aura lieu au temple de Coltrane et le repas aux Geneveys-sur- 
Coffrane. 

Prix Fritz Kunz. - Mlle Gabrielle Berthoud, présidente de la section de 
Neuchâtel, rapporte sur l'attribution du Prix Fritz Kunz. Le jury a désigné 

pour lauréat M. Louis Thévenaz, auteur d'une étude intitulée : Répercussions 

actuelles des événements de 1831 sur la commune de Cortaillod. 
Travail. - Après une brève interruption de séance, M. Louis-Edouard 

Boulet lit une étude très complète sur L'aspect neuchàtelois d'une contre-révo- 
lution, que les lecteurs du : Musée neuchàtelois auront le plaisir de lire dans le 
numéro consacré aux événements de septembre 1856. 

A l'issue de la séance administrative, le nouveau comité s'est réuni pour 
constituer son bureau. Il est composé de la manière suivante : 

Président : M. Louis-Edouard Boulet, avec entrée en fonction le ler jan- 
vier 1957. 

Vice-président : M. Maurice Jeanneret, qui a bien voulu accepter d'assumer 
les fonctions (le président jusqu'à la fin de 1956. 

Secrétaires : M. Jean Courvoisier, pour la correspondance ; M. Paul 
Grandjean, chargé de la rédaction des procès-verbaux. 

Trésorier : M. Boris Clot. 
Conservateur du château de Valangin : M. Maurice Jeanneret. 

L. M. 
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LXXXIIIC réunion annuelle 
tenue à Co/%rane, samedi ter septembre 1956 

Les réunions (le la Société d'histoire ont ceci de particulier que, dans les 
petits villages où elles se déroulent, elles éveillent l'intérêt de tous, même de 
ceux que le passé du pays préoccupe fort peu en général. C'est la constatation 
qu'ont pu faire une nouvelle fois les participants - un peu plus d'une centaine - 
à la 83e Fête d'été, le, ler septembre 1956, à CofTrane et aux Geneveys-sur- 
ColTrane. 

Grâce à l'amabilité et à l'hospitalité des habitants de cette agreste et 
industrielle partie du Val-de-ltuz (et malgré la pluie du matin) ce fut une 
journée parfaitement réussie. 

La réception ne pouvant se faire en plein air, c'est dans la salle de gymnas- 
tique du collège de CofTrane que les participants dégustèrent les traditionnelles 
sèches, accompagnées de thé ou (le vin, tandis que la fanfare « L'Harmonie » 
joue ses plus beaux airs, que les écoliers chantent et que M. Numa Perregaux- 
Dielf, député et président de la commune de CofTrane, appuie de ses paroles 
aimables la si cordiale bienvenue (le chacun. Puis, tout en admirant les maisons 
pavoisées et les fontaines fleuries et décorées, c'est au son des cloches et 
derrière la fanfare que les historiens se rendent au temple où M. le pasteur 
Pierre Porret, parlant au nom des autorités paroissiales, dit la joie de tous 
dans une journée comme celle que la Société d'histoire donne l'occasion de 

vivre. 
La séance au temple est présidée par M. Maurice Jeanneret qui remercie 

la population et ses autorités, qui rappelle la fête (le 1909 et le grand travail 
présenté alors par \Villiaur Pierrehumbert. 

Cette séance est embellie par les chants des élèves de Coffrane et des 
Geneveys-sur-CofTrane, ainsi que par la très belle voix de baryton de M. Albert 
Zimmermann, que l'orgue accompagnait. 

Le l'rix Bachelin, qui doit couronner cette année le meilleur travail 
présenté par un jeune historien neuchâtelois, a été attribué à M. Jean Courvoisier, 
archiviste, pour son magnifique ouvrage consacré aux Monuments d'art de la 
Ville de Neuchâtel. M. Louis Thévenaz, qui présenta le rapport du jury, déclara 
que M. Courvoisier doit être classé au nombre de nos meilleurs et de nos plus 
importants historiens ; ce jeune auteur prépare actuellement un second volume 
qui parlera (les monuments et des édifices d'autres parties (le notre canton. 

Réception de nouveaux membres. Les candidats suivants, qui ont manifesté 
le désir (le devenir membres de la Société d'histoire et d'archéologie du canton 
de Neuchâtel ont été reçus à l'occasion de la Fête d'été de 1956: 

M. M. Léon Matthey-Doret, Bôle ; Louis Grandjean, Peseux; Pierre Porret, 

pasteur, CofTrane ; Maurice Courvoisier, Peseux ; Numa Perregaux-Dielf, 
CofTrane ; Christian Kistler, Neuchâtel ; Bertrand Perrenoud, CofTrane ; 
MR1C Dina von Alluren, Malvilliers. 

Eaux et /orêts de la paroisse de Cofrane-Geneveys-lllontmollin, tel est le 
titre de l'intéressant travail que présente le président de cette paroisse - 
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autrefois unique communauté comprenant les trois villages - M. Numa 
Perregaux-llielf, qui rappelle que l'événement dominant toute l'histoire de 
Coffrane pendant les XVIIe et XVIIIO siècles fut un interminable procès 
concernant la forêt des Splayes. Reprenant dans le travail de William Pierre- 
humbert tout ce qui concerne les eaux et forêts, M. Perregaux-l)ielf complète 
ces renseignements et les commente en homme bien au courant des affaires 
de la grande paroisse et des communes. Puis il termine son exposé en précisant 
que les recherches faites à l'occasion de la réunion de la Société d'histoire ont 
placé les autorités en face d'un coffre vide, ce qui fut une grande déception, car 
on croyait encore actuellement que la tour du temple de Cofi'rane conservait 
les archives importantes de la paroisse et de la communauté (les trois villages. 

A propos d'incendies de villages, M. Jean Courvoisier montra à ses auditeurs 
attentifs et intéressés que les archivistes ont toujours l'occasion de trouver des 

choses inédites C'est ainsi que nous apprenons que les premiers moyens ofliciels 
de lutter contre les incendies assez fréquents datent de 1638 ; les Quatre Minis- 
traux achetèrent alors la première « pompe à jeter de l'eau » tandis que 
plusieurs localités décidèrent au XVIIIe, siècle de faire faire des échelles, 
d'avoir des seaux en cuir bouilli et d'acheter des « seringues ». 

Mais l'heure avance et M. Courvoisier accepte d'abréger son travail 

captivant afin que M. Maurice Jeanneret puisse présenter l'exposé qu'il a 
préparé sur les événements qui ont éclaté il ya exactement 100 ans. 

Les tragiques journées de septembre 1856 sont évoquées de façon originale 
la prise du château par les insurgés, l'arrestation de trois des cinq conseillers 
d'Etat, la prise du Locle, son abandon, l'assaut livré au château par les troupes 

républicaines, le combat dans les rues de Peseux, le désespoir enfin des chefs 
royalistes tiennent chacun en haleine. 

Le cortège. Il est passé midi. Sous un brillant soleil enfin retrouvé, les 

amis de l'histoire neuchâteloise se rendent aux Geneveys-sur-Coffrane, village 
qui a pris un très grand développement ces dernières années grâce à l'industrie. 
Le cortège est conduit par un groupe de cavaliers qui précèdent la fanfare 

« L'Espérance », des enfants portant des bouquets (le fleurs et les bannières 

communales ainsi que celles des différentes sociétés des villages de la paroisse. 
Le banquet, servi à l'hôtel des Communes, est présidé avec beaucoup 

d'entrain par M. le pasteur Porret. 
M. Rossetti, auquel est dû en grande partie l'essor nouveau des Geneveys, 

parle très spirituellement au nom de la commune qu'il préside ; M. Barbey le 
fait au nom de Montmollin, commune séparée depuis 1827 de Coffrane et (les 
Geneveys, mais qui, néanmoins, se rattache encore à la paroisse. 

Puis s'expriment les délégués (les Sociétés d'histoire des cantons de Vaud, 
de Soleure et de Berne, ainsi que M. Léon Montandon, représentant la Société 
d'histoire de la Suisse romande. 

Ces joutes oratoires furent clôturées par un savoureux discours de M. Charly 
Clerc sans lequel un banquet de la Société d'histoire serait incomplet. 

Le programme (le l'après-midi comportait une série de visites intéressantes 

celle de la nouvelle salle de paroisse qui remplace l'ancienne chapelle des 
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Geneveys et où se feront bientôt (les cultes réguliers ; celle de l'atelier du peintre 
Raymond Perrenoud qui vient d'achever des vitraux pour le temple de Coffrane, 
déjà orné (le fresques de Charles L'Eplattenier. A l'occasion de la Fête d'été de 
la Société d'histoire, M. Bertrand Perrenoud, père de l'artiste, avait réuni dans 
la vieille maison de campagne où se trouve cet atelier, un grand nombre d'objets 
concernant le passé de la région. 

Mais la journée n'est pas terminée encore ; avant de se séparer, on s'arrête 
à la moraine (le Paulière où M. J. -P. Portmann fait un magnifique exposé sur 
la géologie (le la région, puis aux Lumuli des Favargettes et de Bussy, qui datent 
(les XVe et Mlle siècles avant notre ère, où d'intéressantes explications sont 
données par M. Samuel Perret. 

Paul GRANDJEAN. 

-- -_ __ ý--ý-___ 

RAPPORT SUR LE PRIX FRITZ KUNZ 1956 

Dans sa séance du 12 juin, le jury du Prix Fritz Kunz s'est trouvé 
encore une fois devant la tâche délicate de désigner le « meilleur travail 
intéressant l'histoire du canton » présenté durant l'hiver écoulé par un 
membre de la Société d'histoire à la section de Neuchâtel. Tâche parti- 
culièrement difficile cette année. En effet, bien que les travaux entendus 
au cours de nos quatre séances aient été peu nombreux et que deux 
d'entre eux aient été éliminés d'emblée, l'un de M. Jacques Petitpierre, 
déjà lauréat du Prix Kunz en 1954, l'autre, particulièrement intéressant, 
de M. Henri Meylan qui n'est pas membre de notre société, il n'en restait 
pas moins (le trois en compétition, tous trois de qualité, tous trois 
consacrés à des sujets inédits, tous aussi aboutissement de longues 
recherches basées sur des documents originaux. Qu'il est malaisé de 
discerner le meilleur dans l'excellence générale et quand les sujets 
traités et, par conséquent, l'intérêt qu'ils suscitent, sont très différents. 

Le choix du jury, qui n'a pas cédé à la facile mais dangereuse 
tentation de partager le prix, s'est porté finalement sur le travail pré- 
senté dans la séance du 9 novembre 1955 par M. Louis Thévenaz sur les 
Répercussions actuelles des événements de 1831 sur la commune de Coriaillod. 

L'auteur abordait là un sujet absolument neuf où l'histoire des 

i 
ý 
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événements et celle des institutions neuchâteloises se mêlaient heureu- 

sement pour expliquer la situation surprenante et tout actuelle d'une 

commune du Vignoble dans une affaire de cadastre et d'impôt. Il 

s'agissait, pour l'auteur, de découvrir comment plus de deux millions de 

mètres carrés de forêts, propriété de la commune de Cortaillod et faisant 

autrefois partie de son territoire, ont passé dans la circonscription 
communale de Boudry où elles sont soumises à un impôt important dont 
la légitimité paraît discutable aux dirigeants actuels de la commune de 
Cortaillod. 

Remontant dans le temps, s'appuyant sur des pièces d'archives et 
des recueils de lois, M. Thévenaz, avec beaucoup de perspicacité, a su 
percer le mystère, établir l'origine de cette anomalie, suivre la genèse 
de toute l'affaire, dégager avec sûreté la suite et l'enchaînement de 
circonstances qui ont fait de cet état de choses et de cet impôt la consé- 
quence lointaine et imprévue de la pénurie (le personnes capables 
d'exercer les charges judiciaires dans nos campagnes au XIXe siècle, et 
des sentiments républicains et prohelvétiques des habitants de Cortaillod 

en 1831. 
Par la nouveauté et l'actualité de son sujet, la sûreté de sa docu- 

mentation, la clarté et la pertinence de sa démonstration, M. Thévenaz 

a provoqué dans son auditoire un réel intérêt qui s'est traduit en fin 
de séance par une discussion des plus animées. 

Nous sommes donc très heureux (le voir le Prix Kunz récompenser 
ce beau travail d'un de nos membres les plus fidèles et les plus actifs et 
qui, maintes fois déjà, a fait bénéficier notre section ou la Société d'his- 
toire tout entière, et de son goût pour la recherche et de sa science 
historique. 

Gabrielle BERTHOUD. 

- -.. --. - 
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