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A PROPOS DU CHÂTEAU DE MÔTIERS 

C'est avec une très grande prudence que nos historiens ont parlé 
(les origines du château de Môtiers, sans doute parce qu'aucun document 
d'archives ne donne la moindre indication sur la date de sa construction. 
Et pourtant, certains textes, comme je vais le montrer, permettent par 
déduction d'en fixer approximativement l'époque. 

L'on sait que le jeune comte Rollin ou Raoul de Neuchâtel fut 
contraint par Rodolphe (le Habsbourg de prêter hommage pour son fief 

(le Neuchâtel à Jean (le Chalon en 1288. (, et hommage fut confirmé 
en 1311 et son texte contient l'énumération (le tous les châteaux pos- 
sédés alors par le sire (le Neuchâtel. Voici la citation abrégée de cet 
important document 

Je Houz cuens et sire (le Nuefcliastel suz le lac... reconnois que je tien en 
fié lige et chasemant devant touz autres signours, de haut baron puissant 
monseigneur . Jehan de Chalon seignour d'Arlay toutes les choses ci après 
escriptes... mon chastel (loti pont de Tiele ensamble ses apartenances... item 

mon chastel de l3oudri ensamble sa chastelenie... item mon chastel de Roche- 
fort, ensamble sa chastelenie... item mon chastel (le Valmercueil ensamble totes 
ses apartenances... item la vile de Boudiviller et sez apartenances... item le val 
de Valiravert ensamble toutes sez aparLenances... item mon chastel et ma vile 
(le Nuefchastel, la baronnie, la justice et toutes ses apartenances... 1. 

Nous voyons par ce texte qu'il n'est pas question d'un château de 
Vautravers, qui aurait immanquablement figuré dans l'énumération s'il 
avait existé à cette époque. 

Il faut attendre le 11 janvier 1343 pour en avoir une mention cer- 
taine. A cette date, Louis, comte de Neuchâtel, assigne à sa femme 
Catherine « notre chastel et fortalice de Valtraver et toutes les villes 
appartenant et adjacent a dit chastel et chastelenie du dit leu du 

chastelar » 2. 
Il ressort donc de la lecture de ces deux actes que c'est entre 1311 

et 1342 que le château de Môtiers a dû être construit 3. 

1 Curluluire de Ilugue de Chaton. Lons-le-Saunier, 1904, No 1. 
z MATILE, Monuments, p. 529. - CHÂTELAIN, dans le Musée neuchâtelois de 1895, 

p. 153, avait déjà tiré les conclusions qui s'imposaient (le la lecture des deux documents ci- 
dessus. 

a 130YVE, dans ses Annales, avait émis l'idée que le château avait pu être construit par 
Ulrich de Neuchâtel en 1218. 
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J'ai cherché à expliquer, dans un article précédent, les conditions 
dans lesquelles fut arraché au jeune comte Rollin son hommage en 1288'. 

Si la confirmation de cet hommage, prêté alors que Rollin n'était 

qu'un enfant sous la tutelle de ses oncles, avait eu lieu à sa majorité 

elle eût paru sinon spontanée, tout au moins normale. Mais une attente 
de vingt-trois ans pour la confirmation de cet acte important permet 
bien de supposer que le comte avait espéré, en gagnant du temps, modifier 
la situation créée en 1288 et redevenir vassal direct (le l'empire. Le texte 

même de l'hommage de 1311 le laisse entendre. 
Mais Jean de Chalon n'était pas homme à renoncer à ses droits et 

l'aveu de 1311 consacrait définitivement, pour le sire (le Neuchâtel, une 
position de dépendance dont il (levait tirer les conséquences. Son suzerain 
régnait en Franche-Comté sur tout le haut Jura ; il avait donné mainte 
preuve d'un esprit entreprenant et dominateur, de nature à inquiéter 

ses moins puissants voisins. 
C'est alors sans doute que le comte Rollin décida (le construire le 

château de Vautravers pour marquer sa volonté bien arrêtée (le tenir 
fermement cette partie de son fief qui, dès 1237, était de la mouvance 
de Chalon. 

Les comptes de la Recette du Vautravers du début (lu XIVe siècle 
ne sont malheureusement pas parvenus jusqu'à nous, aussi est-il impos- 

sible d'avoir des précisions sur les conditions exactes dans lesquelles fut 

construit le château destiné à devenir le siège de la puissance comtale 

au Val-de-Travers. 
Il ya lieu de rappeler qu'il existait avant le châtelard une maison 

forte à Môtiers. Son emplacement est encore visible en un lieu un peu 
surélevé, planté d'arbres, à mi-chemin entre le village et le Pré-Monsieur. 
Le propriétaire de cette maison, Amédée de Vautravers, avait prêté 
hommage au comte de Neuchâtel à la fin du XII le siècle et reconnu tenir 
de lui en fief «les deux parties de la seignourie de la mayerie de Vaulx- 
travers » 2. La mayorie qui avait existé dans tous les fiefs ecclésiastiques 
à une haute époque était ici une survivance des droits du prieuré passés 
entre les mains des comtes de Neuchâtel. Seule la maison forte qui devait 

avoir été le siège de la mayorie dépendait encore du prieuré. Mais 
Amédée, ayant fortifié sa maison, se vit contraint d'en rendre hommage 

au comte Rollin, le prieuré recevant en compensation une terre sise à 

1 Voir Musée neuchâtelois, 1954, p. 18. 
'Cet hommage, non daté, publié partiellement par MATILE, Monuments, p. 1087, 

n'existe malheureusement qu'en copie du XVe. Archives de 1'Etat, 14 No 27. 
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Boveresse dénommée Mas Dor. L'acte original est de 1301. Le comte y 
déclare ne pouvoir autoriser quiconque à posséder une maison forte dans 
la vallée s'il ne la tient de lui en fief, étant donné qu'il détient toute 

puissance sur la dite vallée'. C'est ainsi que le prieuré perdit le dernier 

vestige de ses droits féodaux qui devaient s'étendre anciennement à 

presque tout le Val-de-Travers avant que les sires de Neuchâtel, devenus 

avoués du prieuré, ne se les fussent appropriés 2. Il était donc logique 

que le comte Raoul tînt à marquer ostensiblement ses droits sur ce 
territoire d'acquisition relativement récente dont Jean de Chalon, dit 
l'Antique, avait en 1237 exigé ou tout au moins obtenu l'hommage. 

Nous avons (loue ici l'exemple d'un château fort construit par le 

comte de Neuchâtel sur les limites occidentales de son fief en vue de 

défendre une position politique et militaire. 
Il existait bien sur la route de Saint-Sulpice aux Verrières une tour 

(le garde dénommée la tour Bavard, mais le comte la trouvait sans doute 

trop peu importante pour le but qu'il s'était assigné. 
Le château (le Môtiers, dont les restes présentent encore aujourd'hui 

une masse imposante, avait une triple raison d'être : forteresse contre 
un envahisseur éventuel, siège de la châtellenie et résidence occasionnelle 
(le la famille comtale. C'est ce que nous apprennent les comptes de la 

Recette du \'autravers dont les plus anciens ne remontent malheureu- 
sement qu'aux années 13,59-1361, alors que Perrout du Terraux était 

châtelain et Jehan Pestat receveur. A partir de 1394 les comptes se 
succèdent presque sans interruption. Malgré leur laconisme et leur appa- 
rente aridité, ils constituent une source abondante de renseignements 
que l'on chercherait vainement ailleurs. C'est là que se trouvent les 

seules indications que nous avons sur les travaux exécutés au château 
et sur les séjours qu'y faisaient régulièrement le comte et sa «maignie », 
sur les dépenses de toute nature auxquelles, à cette occasion, le receveur 
avait à faire face. 

Le Val-de-Travers, comme tous les territoires dépendant direc- 

tement du comte, était constitué en châtellenie. A sa tête, le châtelain, 

qui résidait au château, rendait la justice, percevait les bans, c'est-à-dire 
les amendes, et d'une façon générale représentait le souverain. Le receveur 
qui lui était adjoint touchait les redevances en nature et en espèces dues 

par les sujets, tandis qu'il réglait les dépenses faites par ordre du comte, 
de la comtesse ou des fonctionnaires de leur maison. 

1 MATILE, Monuments, p. 273. 
2 Les origines du prieuré, si mal connues, mériteraient une étude qui n'a pas sa place ici. 

Je me réserve d'y revenir à l'occasion (l'un travail plus poussé sur ce sujet. 
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Si les recettes nous permettent de connaître les diverses sources (le 

revenus en froment, avoine, cire, chapons, fromage, sel ou argent, les 

comptes de délivrance nous apprennent (le quelle manière tous les 

produits récoltés étaient utilisés. 
Le comte se faisait livrer à Neuchâtel une partie (les recettes (le ses 

diverses châtellenies, mais il avait l'habitude d'en consommer une partie 
sur place à l'occasion des séjours qu'il faisait dans ses divers châteaux. 

Les comptes de 1359 à 1361 nous apprennent que « l'ostel mon- 
seigneur » séjourna au château de Vau travers du 7 juillet au mardi après 
Notre Dame en septembre 1360, et du 2 juillet au 12 aoùt 1361. 

A cette époque, Jehan de Giez était maître d'hôtel du comte, 
Guillaume de Montesillon cellérier et Hugonin dou Clestre cuisinier. 

Les comptes de la Recette de 1361 à 1394 ont malheureusement 
disparu. A partir de cette dernière date nous constatons que les comtes 
de Fribourg firent à leur tour de réguliers séjours au Val-de-Travers, 

suivant l'usage transmis par le comte Louis et sa fille Isabelle. Ce n'est 
pas seulement pendant la belle saison que l'hôtel (lu comte se tenait à 
Môtiers ; les comptes nous apprennent qu'en 1399 ce fut du 23 novembre 
au 27 mars suivant'. C'est pendant ce séjour que fut réuni le 18 fé- 

vrier 1400 « en la fourteresse de Vaultravers » un conseil composé de 

monseigneur de Vergy, monseigneur de Neufchâtel, messire Hugue de 
Vuillaffans, messire Vauthier de Colombier, Jehan de Longeville, messire 
Jaque Leschet, Vuillemenoz de Cottens et Nicolet Chouderier. Les 

finances du comte étaient alors dans un triste état; une ordonnance fut 

prise, que le comte et la comtesse jurèrent d'observer, en vertu de laquelle 
Vauthier de Colombier était nommé gouverneur du comté, Vuillemenoz 
de Cottens lieutenant et Jaque Leschet receveur général. Il était (le plus 
prévu que tous les produits de la recette seraient, à part les dépenses de 
]'hôtel du comte, versés aux créanciers. L'acte est passé par Simon de 
la Bruyère, notaire impérial, l'un des conseillers les plus écoutés de 
Conrad de Fribourg 2. 

Tous ces conseillers furent sans doute régalés au château par le 

comte, peut-être même y furent-ils logés. L'on peut facilement se repré- 
senter ce que devait être l'inconfort de cette installation, en plein azur 
de l'hiver, dans ces grandes pièces dont les cheminées ne pouvaient 
constituer qu'un moyen bien imparfait de chauffage. Les fourrures (font 
on faisait grand usage n'étaient certes pas un vain luxe. Nous savons 

1 Recettes diverses, vol. 35, fol. 46. 
'Archives de l'l; tat, L5 No 4. Cité par Chambrier, p. 115. 
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que le comte avait un « pelecenier »à Pontarlier dont le receveur du 
Vautravers avait parfois à régler les factures 1. 

Nous devons attendre ensuite jusqu'au 4 août 1904 pour voir à 

nouveau séjourner au château la famille du comte :« Ha delivré ès 
despans de ostel tenu ou Vaultravers deis le lundi iiije jour d'oust mil 
iiije et quatre et il demore monseigneur le juene ensamble les maignies 
et le quariage et il demore ledit ostel jusques au xxve jour de septembre 
ensuigant que ma daine ensamble tout l'ostel sans partit... »2 

Je passe sur tous les séjours que firent au Val-de-Travers les deux 
comtes de Fribourg pendant la première moitié du XVe siècle pour 
m'arrèter un instant à l'année 1159, alors que Perroud Baillod était 
châtelain et receveur à Môtiers. 

Le marquis Rodolphe de Hochberg devant s'installer au château 
pour son séjour annuel, messire Jehan Regnaul, son maître d'hôtel, s'y 
rendit par avance pour « mettre appoint le chastel de Vautravers ». 

Les comptes du receveur portent la trace (lu branle-bas suscité alors 
dans le vallon. Charretons, menuisiers et autres corps de métier non 
spécifiés se succèdent pour la mise en état (le la demeure seigneuriale. 
Puis sont énumérés les vivres et denrées achetées aux habitants pour 
subvenir aux besoins de la maison du comte. Le châtelain, malheu- 
reusement, ne nous a pas indiqué la durée du séjour comme l'avaient 

souvent fait ses prédécesseurs. Nous ignorons, d'autre part, la compo- 
sition du ménage comtal ; le total de ce qui fut consommé est malgré 
tout éloquent. 

Il fut acheté pour l'hôtel de monseigneur, en cet été ou automne 1459 : 
3 vaches, 7 génisses, 1 Bovet, 17 veaux, 1 cochon, du lait, du beurre, des 

pois, du suif, du lard, sans compter bien entendu le blé, l'avoine, les 

chapons, le fromage, la cire, qui étaient fournis à l'hôtel du comte direc- 
tement par le receveur. En voici la liste : 10 muids 3 émines de froment, 
1 muid 6 émines d'avoine en plus (les 14 émines remises à Jehan Regnaul 

« lesquelx il a delivré pour la despense de son cheval en xviij jours qu'il 
demorit au Vaultravers pour faire mettre appoint l'ostel quant ma dame 

v voulsit venir demorer », 56 quartiers de fromage, 35 muids de vin, 
2 chapons, 108 gelines et 47 livres de cire 3. 

' Recettes diverses, vol. 36, fol. 85 v°. 
2 Ibidem, vol. 36, fol. 83 v°. 

Tous les renseignements ci-dessus sont tirés du volume 38 des Recettes diverses (les 
Archives (le Plant, fol. 119-127 v°. Les cédules en vertu (lesquelles ces délivrances étaient 
faites étaient signées par un personnage qui répondait au nom pittoresque (le IIriscbarre. Il 
(levait jouer dans la maison du comte le rôle de sous-intendant et avoir la cuisine sous ses 
ordres. 
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Pendant son séjour, le comte acheta un petit bonnet à Henry Colon, 

(les Verrières, et un second à Jehan Jaillesson, de Fleurier, tandis que 
le couturier Perrod Lequin passait vingt-cinq journées « qu'il a ouvrez 
en l'ostel de monseigneur ». 

Le total de la dépense atteint environ 76 livres plus 5 livres payées 
pour des journées que des habitants du vallon avaient passé au « treulle » 
(pressoir) de monseigneur, au Landeron probablement. Dans les dépenses 

de l'hôtel figurent 9 sols pour frais causés par l'arrivée de l'avoyer (le 
Berne et de « l'escripvain » de Bienne. 

Ces sommes sont à rapprocher de la recette totale de la châtellenie 
en argent pour une année, soit 300 livres environ. (: 'est ainsi qu'une partie 
des cens, tailles et autres émoluments payés par la population du vallon 
retournaient à ses habitants, pour lesquels ce devait ètre une véritable 
aubaine à une époque où il n'existait pas encore (le foire à Môtiers et où 
le numéraire était peu abondant. 

Le château était habité toute l'année par le châtelain, par un portier 
et par un ou plusieurs soldats qui faisaient office (le gardiens. La preuve 
nous en est donnée par deux passages des comptes de la Recette (lu 
Vautravers. En 1360-1361, Perrout du Terraul touche son salaire pour «la 
garde dou Chastel et governacion (le la chastellanie, c'est assavoir pour luv, 

quatre gaites et on portier... 1 ». En 1407-1109, il est noté dans le livre 
Délivré à Guillaume dou Terraul « enquil demorant » 12 florins 2. 

Il est parfois fait mention de la garnison, en 1359-1361 par exemple : 

«Ha delivré... eis despains de Othonin de Giez (le quatres arbalestriers et 
de Jehan Amiet yquil faitz lours yqui estantz en garnison par plusieurs 
foyz... 3» 

Il est de nouveau parlé de garnison en 1401 et en 1107. L'on peut se 
faire une idée de l'importance qu'elle dut avoir en cette dernière année, 
grâce aux quantités de froment délivrées par le receveur pour son 
entretien. Il déclare avoir délivré à cet effet 26 muids 1 émine de froment, 
44 muids d'avoine et 59 gelines 1. Or nous savons que le châtelain et le 

receveur touchaient annuellement pour leur usage personnel 2 muids 
4 émines et le portier de la tour Bayard 2 muids 8 émines. Vingt-six muids 
auraient donc permis d'entretenir sur ce pied 12 hommes pendant un 
an, 24 hommes pendant six mois ou 48 hommes pendant trois mois. 
Nous ne connaissons pas la longueur du séjour de la garnison. 

1 Recelles diverses, vol. 29, fol. 79. 
2 Ibidem, vol. 36, fol. 176. 
3 Ibidem, vol. 29, fol. 78. 
, Ibidem, vol. 36, fol. 165 vo, 167,170 vo. 
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Ce n'est probablement que pendant les périodes troublées que le 

comte prenait ces dispositions militaires exceptionnelles. En temps 

normal une seule « gaite » suffisait pour la garde du château. 
Lorsque « l'ostel monseigneur » était au Vautravers, le receveur 

veillait à ce que la maignie ne manquât de rien. Délivrances de froment, 
d'avoine, de cire, de fromage se succèdent, auxquelles il ya lieu d'ajouter 

celle du vin fourni chaque année à la Recette (lu Vautravers par le 

receveur de la Côte et celle (lu sel que quelques sujets de la région de 
Salins devaient amener chaque année à la Recette de Môtiers. Parmi les 

redevances en nature figuraient aussi des écuelles de bois, produit de 
l'activité artisanale de quelques taillables de Travers. Elles étaient 

remises à l'hôtel du comte et utilisées sans doute à l'office et à la cuisine. 
N'oublions pas les chapons dont il se faisait une grande consommation. 
En 1-100 le receveur note qu'il a délivré « par plusieurs alees et venues 

enssin comme par les memoires rendu sur present compte ensamble le 

papier (le la despanse sur ce examiné iiij cent xvj chapons 1 ». Il s'agit 
là non seulement (les chapons consommés à l'hôtel mais encore de ceux 

servis aux messagers (lu comte qui allaient et venaient en passant par 
Môtiers. Le receveur achète aussi parfois aux habitants du beurre ou de 

la viande destinés au château. 
Détail amusant, le receveur délivre en 1405 un demi-muid d'avoine 

pour la «guegnele2 de ma daine que le chastellain garde». L'on connaissait 
déjà la « babouinerie » de Marie de Chalon, épouse de Jean de Fribourg, 

grâce aux articles (le Mlle Lozeron dans cette revue. Il ne semble pas 
qu'il ait été question jusqu'ici de la ménagerie de Marie de Vergy, 
épouse de Conrad 3. 

Le château de Môtiers était pendant toute l'année un lieu de relais 
pour les voyageurs circulant entre les propriétés du comte en Franche- 
Comté et sa résidence de Neuchâtel. Les comptes en signalent à chaque 
page, porteurs d'ordres de monseigneur, de la comtesse ou des officiers 
(le la cour, qui touchent en passant par le Vautravers du froment ou du 
fromage pour leur subsistance, de l'avoine pour leurs chevaux ou même 
(le l'argent pour leurs frais de voyage. 

Le château de Môtiers, aujourd'hui abandonné au pied de la mon- 
tagne, en partie caché par les sapins qui l'entourent, était autrefois le 

centre de l'activité du vallon. C'est là que se dispensaient les grâces et 

1 Recettes diverses, vol. 35, fol. 48. 
2 Guenon. 
3 Recettes diverses, vol. 36, fol. 85. 
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les peines à une époque où l'autorité toute-puissante du souverain était 
détenue par son représentant direct, le châtelain. En plus de la cour de 
justice qu'il présidait, des bans (amendes) qu'il «merciait», suivant l'ex- 

pression de l'époque, il avait à connaître de toutes les transactions 
immobilières traitées entre particuliers, dont la grande majorité était 

mainmortable. Et lorsqu'un homme de cette condition décédait sans 
hoirs, son bien faisait échute au seigneur. Le châtelain devait alors 
intervenir pour trouver un nouveau tenancier qui, pour un cens annuel 
et un pas de porte appelé entrage, rachetait la propriété du défunt. 

Quant au château lui-même, il est difficile aujourd'hui, après les 

remaniements dont il a été l'objet, de se représenter quelle était exac- 
tement son apparence au XIVe siècle. Les quelques indications que 

contiennent les comptes de cette époque ne font mention que de répa- 

rations faites par des maçons, chapuis et charpentiers, sans que l'objet 

du travail soit toujours spécifié. Il est bien question de travaux à la 

« saule » ou de réparations à la cheminée de la cuisine en 1359-1361, 

mais aucune indication précise n'ajoute grand'chose à nos connaissances. 
Le hasard veut que le livre de Recettes nous ait conservé un inven- 

taire du château fait par Richard de Baulmes en 1400. Le titre si plein 
de promesses couvre en réalité un article assez décevant. Au lieu de 

trouver l'énumération attendue de tous les meubles utilisés dans un 
château seigneurial du XIVe siècle, nous ne trouvons qu'une bien pauvre 
liste que je transcris dans son dérisoire laconisme : 

VAULTRAVERS 

Cest ly inventaire (les chouses misses en inventaire et demorant ou chestel 
de Vaultravers presenz mesire Bichart de Balmes le xxviijl' jour de mars mil 
et quatre cens. 

Premierement v gros lit garniz de cussin. 
Item ancour ij moitenault i garni de cussin. 
Item ancour xv petit lit de quoy il an ya xiiij garny de cussin. 
Item le cier don lit de Bolet ensamble la serge de Bolet. 
Item deues serges verdes et quatre serges grisses. 
Item dueues contrepointes et ung petit coverteur de sergy blanc. 
Item seix bon quarel. 
Item deux petit oraillier de plumme et ung malestrux banquier2. 
Item j grant Bessin a main bon. 
Item le mourtier de fers et le patet de fers. 

Item en la chambre de monseigneur ij gros andier de fers. 

I Lits de grandeur moyenne. 
2 Couverture grossière. 
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Item en la saule dever la chambre de monseigneur ij andier de fers. 
Item en la cusine deux grant pot de metaulx et deux petit. 
Item deues peles pandant l'une grant et l'autre petite. 
Item deux cramailles de fers l'une meilleur que l'autre. 
Item ung mantif 1 nuef contenant v alnes. 
Item une destraul 2j fouseur 3 et une trans 4 

L'on sait que les seigneurs au moyen âge transportaient lors de leurs 
déplacements une partie de leurs meubles et de leurs tapisseries ; il n'en 
reste pas moins vrai qu'à part les lits garnis, au nombre de vingt, il 

n'est fait mention ni de coffres, ni de sièges, ni de tables. Pourquoi ce 
genre de meubles, s'ils avaient existé, n'auraient-ils pas été relevés dans 

notre inventaire? Quoi qu'il en soit, l'on doit conclure que le confort 
des plus grands seigneurs était fort rudimentaire dans notre pays au 
XIVe siècle et que la simplicité, qui était de rigueur à la campagne, 
était également pratiquée à l'hôtel du comte. 

. Je voudrais pouvoir identifier la chambre de monseigneur qui, 
d'après l'inventaire, était précédée d'une autre pièce. Dans chacune 
d'entre elles se trouvait une cheminée puisque toutes deux étaient dotées 

(le landiers. Il faudrait pour cela faire une étude archéologique complète 
du château et une reconstitution d'après les éléments encore existants. 
Le plan et les dessins accompagnant la notice de Max Diacon dans 

l'édition de 1894 des Châteaux neuchâtelois ne peuvent être pour cette 

recherche que d'un maigre secours et depuis lors rien n'a été publié sur 
le château de Môtiers, qui mériterait d'être mieux connu. 

Ces notes succinctes susciteront peut-être chez quelque Neuchâtelois 

épris d'archéologie l'idée d'écrire une monographie complète sur ce 

châtelard, vieux aujourd'hui de plus de six siècles. Il n'a jamais subi de 

siège, son nom n'est mêlé à aucune action militaire d'éclat, mais il a 
joué son rôle et reste le fidèle gardien de ce Vautravers qui avait arrondi 
le domaine comtal au début du XIVe siècle et qui est depuis lors toujours 

resté intact dans notre patrimoine neuchâtelois. 

1 Nappe, couverture. 
2 Flache. 

Houe, pioche. 
Fourche. 

1 Recettes diverses, vol. 36, fol. 217. 

Hugues JÉQu1ER. 

---- 



BEVAIX 

DU PRIEURÉ CLUNISIEN A LA SEIGNEURIE 

Parmi les nombreux états, plus ou moins éphémères, issus (le l'em- 

pire carolingien en voie de dissolution, le royaume (le Bourgogne semblait 

posséder, plus que d'autres, une personnalité propre. Son fondateur, 

Rodolphe Ier, avait l'ambition de reconstituer à son profit, entre les deux 

Francie, un nouveau royaume (le Lotharingie. Sa puissance s'appuyait, 

non pas comme jadis celle (le Lothaire, sur les pays rhénans aux contours 

mal définis, mais sur une région bien délimitée, facile à tenir en main : 
l'ancien pagus ultraiuranus des mérovingiens, soit l'actuelle Suisse 

romande. Le Jura constituait sa frontière occidentale et septentrionale, 
les Alpes son boulevard méridional. Quant à sa frontière orientale, plus 

mouvante, elle suivait l'Aar ou la Thur, au gré (les hasards (le la guerre 

et des traités : au-delà s'étendaient les terres alémanes, dépendant 

du duché de Souabe. Le versant occidental du Jura, l'actuelle Franche- 

Comté, lui offrait une fidélité moins sûre : l'acquisition de cette province, 

celle de Besançon, l'obligera en tout cas à renoncer à s'étendre plus loin 

au nord, sur l'Alsace et la Lorraine. Cette limitation, compensée d'ailleurs 

sous Rodolphe II par la réunion du lointain royaume de Provence (942), 

obligera les rois de Bourgogne à borner leur ambition de souverain à 

assurer le passage du Jura et des Alpes ; c'est là, en effet, qu'apparaît 
la raison d'être de cet état. Pays de passage, de transition, le royaume 
de Bourgogne couvre la route qui conduit, par les cols du Jura et le 

Saint-Bernard, à Rome, capitale (lu monde chrétien. Voie de commerce 

autant que de pèlerinage, dans une Europe privée encore (les ressources 
de la mer. C'est sur la route du Saint-Bernard, à Saint-Maurice d'Agaune, 

qu'a pris naissance en 888 le royaume de Bourgogne. Les rois rodolphiens 

combleront de leurs faveurs l'antique abbaye qui va connaître, sous leur 

pouvoir, une prospérité matérielle qu'elle ne retrouvera plus. Ils se mon- 
trent d'ailleurs favorables à l'Eglise en général, à son haut clergé surtout. 
Car dans ce monde en perpétuel mouvement, les ferments (le dissolution 

subsistent : particularismes locaux, ambition des grands, incursions 

redoutables des bandes sarrasines : autant d'éléments destructeurs de la 

puissance royale, encore mal assurée. L'Eglise représente un élément (le 

stabilité : les rodolphiens tenteront de l'utiliser à leur profit. 
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En cette lin du premier millénaire chrétien, un renouveau de ferveur 

religieuse se manifeste un peu partout en Europe. Sur les confins, la 
bannière (lu Christ marque (les points sur les Infidèles. En Espagne, la 

reconquête s'amorce au début du Xe siècle par la création des royaumes 
(le Navarre, de Catalogne et de Castille. A l'autre extrémité de l'Europe, 
dans la lointaine Moscovie, AVladimir le Grand, gagné au christianisme 
byzantin, baptise de force le peuple russe (988). Moins de dix ans plus 
tard, les Hongrois, devenus sédentaires, puis les Islandais vers l'an 1000, 

se convertissent à leur tour. S'éveillant d'une longue torpeur, l'Église 

entreprend de réparer les ruines matérielles et morales qu'un siècle d'in- 

vasions et de désastres de tout genre laissait après lui. La vie monastique, 
presque complètement abandonnée sous les derniers carolingiens, va 
prendre, brusquement, un essor immense. 

La fondation du couvent de Cluny, en 9091, marque le début de cette 
renaissance. Désirant restaurer, dans toute sa rigueur, l'antique règle 
de saint Benoît, un seigneur du Midi, Guillaume d'Aquitaine, avait 
implanté dans un de ses domaines bourguignons une petite congrégation 
(le moines, affranchie par ses soins de toute obédience ecclésiastique et 
(le toute dépendance laïque. Placée sous l'autorité directe du Saint- 
Siège, la nouvelle abbaye de Cluny présenta aux contemporains la réali- 
sation presque parfaite de l'idéal monastique. Son exemple sera imité 
bientôt par d'autres maisons religieuses, venant se mettre spontanément 
sous la dépendance (le l'abbé de Cluny, considéré comme chef de l'ordre, 

ou, dans certains cas, s'associant avec lui. D'où l'établissement progressif 
de cette immense congrégation clunisienne qui va étendre à toute l'Eu- 

rope occidentale le réseau de ses prieurés, observant la même règle et 
obéissant au même chef. Parallèlement à l'effort d'expansion mission- 
naire dont nous venons de parler, la restauration monastique de Cluny 

est le fait dominant du Xe siècle. 
C'est sous le règne de l'abbé Odon (927-942), le second de la série, 

que s'amorce véritablement l'essor de Cluny. En 931, le pape Jean XI 
lui confère le droit de placer sous son autorité directe les monastères dont 
il entreprendrait la réforme. Mais cette décision du Saint-Siège ne faisait 

que sanctionner un état de fait. Deux ans auparavant déjà, Cluny avait 
pris pied dans la Transjurane: le couvent de Romainmôtier lui était cédé 
par une princesse de haut rang, Adélaïde, femme du duc de Bourgogne 
Richard le Justicier. Or, cette Adélaïde était la propre soeur du roi 

1 Sur cette date, voir le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, de 
A. BBAUDRILLART, A. DE MEYER et V. VAN CAUVENBERGII, article Cluny, t. XIII, col. 40. 
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Rodolphe Ier. La seconde fondation clunisienne dans le royaume de 

Bourgogne, celle de Payerne, sera le fait également d'un membre de la 

famille rodolphienne : l'impératrice Adélaïde, soeur du roi Conrad de 
Bourgogne (avant 973). Cette dernière, une trentaine d'années plus tard, 
fondera à Genève le prieuré Saint-Victor'. 

L'exemple venu de haut devait être suivi. En 998, un seigneur du 

nom de Rodolphe remet à l'abbé Odilon la maison religieuse qu'il vient 
d'ériger à Bevaix. L'acte de fondation 2, exceptionnellement développé, 

mérite au moins une rapide analyse. 
Un préambule d'allure assez littéraire justifie, au début, les inten- 

tions du fondateur : le désir suprême de tout chrétien doit être de servir 
dignement le Créateur et de chercher à obtenir la béatitude céleste et la 

communion des élus par l'exercice de la charité et de la justice. Cela 
étant, Rodolphe se place sous l'invocation divine pour déclarer que, fidèle 
à l'enseignement des Saintes Ecritures et désirant échapper au châtiment 
de ses propres péchés, il n'a pu trouver meilleur secours que d'édifier, 

selon ses moyens, un monastère où l'on servît chaque jour Dieu et ses 
saints. Il s'est alors rendu à Payerne auprès des moines vivant sous l'obé- 
dience de l'abbé Odilon de Cluny, pour réclamer leur aide. Affermi par 
le conseil des religieux, il a fait venir l'évêque de Lausanne, Henri (de 

Bourgogne) pour procéder à la dédicace du nouveau monastère, lequel, 

dans sa bonté, ya consenti. Cela se passe en l'an de l'Incarnation 998, 

la cinquième année du règne du roi Rodolphe. Le monastère s'élève sur 
la rive du lac d'Yverdon, dans le diocèse de Lausanne et le comté de 

Vaud. Il est consacré à l'apôtre saint Pierre, et remis en don par son 
fondateur à Dieu et à saint Pierre, soit à l'Église elle-même. Suit l'énu- 

mération des biens et des serfs constituant la dotation du couvent. Ce 

sont d'abord huit manses, ou biens fonciers, dont un seul est localisé : 
in villa bevacensi, soit dans le village de Bevaix ; puis l'ensemble (les 
terres allant de la route du monastère jusqu'au Currivus, et de là au lac, 

et de la Montagne brisée jusqu'au Currivus ; la vigne située sous l'église; 
les biens du fondateur aux Ouches et au village de Brot, de l'extrémité 
des chesaux jusqu'à la Montagne de Noiraigue; l'église et le village de 
Saint-Martin, avec leurs dépendances. Des serfs et des serves, enfin, 

1 Bonaventura EGGER, Geschichte der cluniazenser Klöster in der 1W'estschweiz, p. 9 et suiv. 
2 Auguste BERNARD et Alexandre BEUEL, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny 

(Documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministre (le l'Instruction 
publique), t. III (987-1027), p. 533. 

Le texte donné par MATILE, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, t. I, p. 1, basé sur 
une copie fautive et tronquée, n'est guère utilisable. 
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désignés nommément, dont certains avec leur postérité. La donation est 
faite au bénéfice de l'abbé de Cluny et de ses successeurs qui sont chargés 
de veiller à l'occupation du monastère et à l'édification de la demeure 
des religieux. Ces derniers, en revanche, verseront chaque année un cens 
symbolique de deux sols au tronc de saint Pierre, en signe de dépendance. 
1)e ce fait, si à l'avenir quelque opposant surgit pour mettre à néant la 
fondation, il encourra l'anathème de l'autorité apostolique. Ce geste 
pieux, précise Rodolphe, est accompli pour le salut de son âme, (le ses 
parents, de son épouse et de ses fils, de sa parenté tout entière présente 
et future, de ses ancêtres plus particulièrement, du feu roi Conrad, de son 
fils l'actuel roi Rodolphe, de l'évêque Henri et de ses auxiliaires. Pour 
donner à sa fondation une garantie supérieure de stabilité et de durée, 
il statue qu'un de ses héritiers, celui précisément qu'il désignera, assurera 
la charge d'avoué du monastère. Plus tard, l'avoué devra être choisi 
parmi un de ses descendants. S'il se trouve un jour, contre toute attente, 
quelque adversaire (le cette oeuvre pie, qu'il subisse le poids de la 

colère céleste et soit condamné, en outre, à payer à sa victime une 

amende de cent livres. Par contre, sur tous ceux qui voudront bien 

confirmer la fondation, il invoque les bénédictions divines et souhaite 
la félicité éternelle. L'acte est validé par l'apposition du seing de 

six personnages, dont Rodolphe lui-même et le comte Adalbert. 
Un clerc, le moine Gaufred, s'annonce à la fin comme rédacteur et 

souscripteur. 

Quelques remarques s'imposent ici. Nous savons en fait si peu de 

chose du prieuré fondé par Rodolphe que l'acte de 998 en acquiert pour 

nous une importance d'autant plus grande. Parmi les nombreuses chartes 
que nous a laissées l'ordre de Cluny, sécularisé par la révolution fran- 

çaise, celle de Bevaix, par l'importance de son texte, occupe une place 
honorable. L'abondance relative des détails qu'elle nous offre est d'un 

prix tout particulier, s'agissant d'une époque si pauvre en documents 
diplomatiques et narratifs. Par elle nous savons l'existence, à la fin du 

Xe siècle, de trois localités au moins, aujourd'hui neuchâteloises : Bevaix, 
Brot et Saint-Martin. Cette dernière est déjà paroisse. La Montagne de 
Noiraigue postule l'existence d'une localité du même nom. La vigne 
mentionnée « sous l'église » prouve que l'activité viticole avait subsisté 
depuis l'époque romaine sur les bords du lac de Neuchâtel, en dépit de 
la barbarie du haut moyen âge. Mais la charte pose également de nom- 
breux points d'interrogation. Plusieurs des noms cités sont impossibles 
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à localiser aujourd'hui. Quel est, par exemple, ce lieu (lit les Ouches, 

ad Ochas, où Rodolphe possède des biens paternels'? 
Les limites mêmes du domaine sont pour nous d'une totale impré- 

cision. A part le lac, la route qui n'a pas dù changer beaucoup son tracé 
depuis cette époque, et la Montagne de Noiraigue, soit le Solmont, les 

points de repère fournis ne nous apprennent pas grand 'Chose 2. 
La charte de fondation nous fournit une précieuse liste (le serfs don- 

nés au monastère. Certains portent des noms (le consonance romane : 
Constantinus, Sophorinus, Custahulus, Petrus, Dominicus, Martinus. 

D'autres, tels Giraldus, Airoldus, Odulricus, Leudmannus, Landulfus, 

Baruzo, Aldevaldus, témoignent de l'origine burgonde, ou en tout cas 
germanique, (le leur possesseur. Où habitent-ils ces serfs (lu prieuré, 

chargés sans aucun doute de cultiver les terres au bénéfice (les moines? 
Représentent-ils une proportion importante des trois localités citées, ou 
habitent-ils, à la mode germanique, des chaumières dispersées au gré des 

parcelles cultivées? Existe-t-il dans leur voisinage (les hommes (le libre 

condition? Il serait puéril, certes, de multiplier les problèmes. Nous 

savons en tout cas que la condition de ces hommes du monastère est la 

plus basse, puisque le seigneur non seulement dispose de leur personne 

pour les donner aux religieux, mais qu'ils peuvent faire également l'objet 

d'échange, comme ce sera le cas pour certains d'entre eux en 1005 3. 

L'identité du fondateur pose de bien autres questions encore. Dans 

la charte de 998, il se nomme tout simplement Radulphus. Dans l'acte 

de 1005, qui en est le complément, il se qualifie de domnus et (le nir 

nobilissimus. Un siècle et demi plus tard sans doute, sous l'empire (les 
usages prévalant dans le monde féodal, il aurait ajouté à son nom un de, 

suivi de la mention d'une de ses terres. Tel n'est pas le cas à cette époque, 

et nous en sommes réduits aux conjectures pour situer le personnage 
dans l'échelle sociale. Il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'un grand du 

royaume de Bourgogne, apparenté vraisemblablement à la famille 

régnante. Il mentionne, nous l'avons vu, le roi Conrad, décédé alors depuis 

cinq ans, et son fils l'actuel souverain, les associant, dans l'espoir des 

récompenses célestes, aux membres de sa propre famille : ses parents, 

1 Le lieu dit les Ouches, assez fréquent dans la toponymie neuchàteloise, est inconnu 
dans la région de Bevaix. 

2 Le seul cours d'eau entrant en ligne de compte pour identifier le Curriuus semble 
bien être l'Areuse. Quant au 31ons sese frangens, il peut désigner soit un point rocheux de la 
Montagne de Boudry (la Grande Rcceurne, par ex. ), soit quelque autre accident du bassin 
des Gorges de l'Areuse. Noter que le rocher dominant la route de Rochefort à Fretereules 

portait au XVe siècle le nom de Pierre Chaplay (coupée). 
1 Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. III, p. 657. MATILE, Monuments, t. I, p. 3. 
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son épouse et ses enfants. Si le qualificatif de nobilissimus le place à un 
rang élevé parmi les fidèles du roi, il ne lui confère pas la dignité et les 

pouvoirs d'un comte, titre porté par un des témoins de l'acte, le comte 
Adalbert. Ce dernier ne peut être que le comte de Vaud, puisque c'est 
précisément dans le comté de Vaud qu'est situé le nouveau monastère. 
La dignité comtale à cette époque paraît liée surtout à des privilèges 
honorifiques, et Adalbert que mentionnent plusieurs chartes des environs 
(le l'an 1000, est cité aussi comme cornes palalinus, ou comte palatin'. 
Rodolphe, lui, paraît être surtout un grand propriétaire foncier. Ses biens, 
dont il ne cède sans doute qu'une partie au monastère de sa fondation, 

sont situés le long du lac, au pied du. Jura et au Val-de-Ruz. La seigneurie 
dont il est le maître, si l'on peut employer ces termes impropres, n'a pas 
subsisté : elle s'est probablement fragmentée entre ses héritiers. Peut- 
être, mais c'est là pure hypothèse, faut-il en voir un lointain souvenir 
clans ce décanat de Neuchâtel dont le Cartulaire (le Lausanne, en 1228, 

nous révèle l'étendue. Allongée le long du Jura et mordant dans le Gros 
de Vaud, cette circonscription ecclésiastique à la forme inusitée 2 doit 

correspondre à une réalité territoriale plus ancienne, remontant proba- 
blement au royaume (le Bourgogne. 

Comme il est naturel pour une fondation de ce genre, Rodolphe 

assumera (le son vivant la fonction d'avoué du monastère. Fonction 
importante et bien caractéristique de la réforme clunisienne. L'avoué est 
un seigneur laïque qui met au service du couvent dont il assure la garde, 
sa puissance séculière : il le défend contre les empiétements possibles, et 
exerce pour lui la justice criminelle, l'Eglise se refusant à verser le sang. 
Quant à la basse justice, ou justice civile, elle peut être aussi du ressort 
de l'avoué si le couvent lui aliène spontanément ses compétences judi- 

ciaires, en vertu d'un mandat spécial. En récompense de ses services, le 
seigneur obtiendra certains droits : l'hébergement gratuit pour lui et les 
siens, la jouissance des forêts appartenant aux moines, tout ou partie 
des émoluments de justice, parfois une terre librement cédée. Les statuts 
de Cluny, jaloux de maintenir aussi grande que possible l'autonomie des 
fondations de l'ordre vis-à-vis des puissances temporelles, avaient inau- 
guré le système, tout nouveau alors, de la centralisation monastique : 
l'abbaye-mère de Cluny forme le centre de l'ordre. C'est d'elle que dépen- 
dent les innombrables prieurés répandus dans presque tout le monde 

' René POUPARDIN, Le royaume de Bourgogne (888-1038). Elude sur les origines du 
royaume d'Arles, p. 275. 

2 Hektor A. (. IANN et Karl Scuia, Allas historique de la Suisse, carte No 12 (par Léon 
Kern). 
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chrétien d'alors. C'est par Cluny que sont nommés les prieurs, ou chefs 
des communautés, et c'est à Cluny souvent que les moines font profession 
de leurs voeux. Des visiteurs, chargés d'assurer le fonctionnement de la 
discipline monastique, passent périodiquement dans les prieurés, une fois 

par année en général. Ils sont revêtus par l'abbé de Cluny de pouvoirs 
très grands qui leur permettent d'intervenir eflicacement dans la vie (les 
communautés. Leurs rapports sont transmis au Chapitre général, consti- 
tué en juridiction suprême de l'ordre. Ceux qui composent cette dernière, 
les définiteurs, examinent les cas litigieux et rendent, après mûr examen, 
des décisions sans appel appelées définitions : c'est là que se jugent les 

manquements graves à la discipline et les litiges possibles entre avoués 
et monastères, que se décide le déplacement (les prieurs jugés inaptes 

ou indignes. 
On voit qu'une telle organisation, conçue dans un esprit de disci- 

pline et d'uniformisation, limitait considérablement le rôle de l'avouerie. 
En se proclamant avoué d'un couvent fondé par lui, un seigneur, à cette 
époque, faisait preuve bien plutôt d'humilité que d'ambition. Mais le 

prestige de l'ordre était tel que le sacrifice d'une partie (le leur autorité 
paraissait sans doute léger aux puissants d'alors. L'assurance de sauver 
leur âme et celles de leurs proches justifiait d'importants sacrifices. Ces 

considérations nous font mieux comprendre le soin que met Rodolphe, 
dans la charte de 998, à assurer à ses descendants la charge et le privilège 
de l'avouerie de Bevaix. En statuant qu'elle ne devait jamais sortir de 

sa postérité, le fondateur prenait en quelque sorte une assurance pour 
la félicité future de ses descendants. 

Si bien fondée qu'elle fût par les statuts primitifs de l'ordre cluni- 
sien, la fonction d'avouerie devait connaître aux siècles suivants (les vicis- 
situdes diverses. L'unité de l'ordre ne tardera pas à se relâcher, sous l'in- 
fluence, d'une part, de la féodalisation progressive de la société chrétienne, 
et, d'un autre côté, sous la pression (les événements politiques qui vont 
tendre de plus en plus à dissocier l'unité européenne. Dans le royaume 
de France, berceau de l'ordre clunisien, l'avouerie déclina sitôt que le 

pouvoir des souverains fut entré en compétition avec les seigneuries 
locales. Dès le XIVe siècle, d'une manière générale, l'institution a disparu 

sous sa forme première. Le seigneur conserve un vain titre, tandis que 
le roi, gardien universel des ordres monastiques, a tiré à lui la majeure 
partie des fonctions que détenaient les avoués titulaires'. 

1 Guy DE VALOUS, Le monachisme clunisien des origines au X Vo siècle, t. II, L'ordre 
de Cluny, p. 141. 

ik 
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Réuni à l'empire germanique à la mort de Rodolphe III (1032), le 
royaume de Bourgogne gardera une certaine autonomie de fait, mais ses 
institutions évoluent autrement que celles du royaume capétien. L'avoue- 
rie clunisienne, en particulier, change de caractère. Privées de la protec- 
tion efficace du souverain et objet de convoitises multiples, les maisons 
conventuelles se voient obligées de céder à leurs avoués une portion tou- 
jours plus importante de leur autonomie. D'autre part, sous l'effet de 
l'hérédité, des partages, des inféodations, l'institution même de l'avouerie 
perd son caractère personnel. Elle tend à se fractionner, au gré des vicis- 
situdes familiales et des héritages. Les prieurs cessent d'être considérés 
comme les détenteurs viagers d'un bien aux buts spirituels : ils partagent 
avec leurs avoués le bénéfice de revenus seigneuriaux. C'est là précisé- 
ment le phénomène dont nous pouvons observer à Bevaix quelques mani- 
festations. 

Pour l'expliquer mieux, envisageons un peu la situation du prieuré 
(le Bevaix après l'époque de sa fondation. Doté suffisamment, le prieuré 
aurait pu prospérer. Mais il lui aurait fallu pour cela des protecteurs 
puissants, ou tout au moins les faveurs de la noblesse des environs. Car 
bientôt, à la suite du réveil économique dont l'Europe va devenir le 
théâtre dans la seconde moitié du moyen âge, les revenus des maisons 
religieuses baisseront considérablement. La crise s'amorce dès le 
fille siècle : la baisse générale de la valeur de l'argent rend partout pré- 
caire la vie des petits monastères, réduits, si la charité ne vient pas y 
suppléer, au produit de leurs biens immobiliers. Seuls, dans ces condi- 
tions, les grands prieurés pourront prospérer encore. Les fondations 

royales auront cette chance, ou encore certaines maisons bénéficiant 
d'une situation particulièrement favorable. Ainsi, Romainmôtier, 
Payerne et Saint-Victor, dotés par les rois de Bourgogne, jouirent dans 
la suite des faveurs des empereurs et échappèrent à la décadence générale 
qui atteint les maisons de second ordre. Rougemont, doté par les comtes 
de Gruyère, bénéficiera pendant plusieurs siècles de la générosité de ses 
avoués. On peut en dire autant de Rüggisberg, objet des faveurs impé- 

riales, et de la libéralité des ducs de Zähringen, puis de la ville de Berne. 
A Bevaix, rien de semblable. Pour autant que la carence des docu- 

ments nous permet de suivre ses destins, il ne paraît pas que le prieuré 
fondé par Rodolphe ait mené autre chose qu'une existence modeste et 
besogneuse. Aucun accroissement à signaler depuis sa fondation, à la 
fin du Xe siècle, mais bien plutôt, semble-t-il, un repliement progressif. 
A cela plusieurs causes : la principale est sans doute l'extinction rapide 
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de la maison du fondateur. Ses successeurs hériteront l'avouerie, suivant 

le voeu si clairement exprimé par la charte de 998 ; mais, appartenant 
à des maisons féodales diverses, et peut-être rivales, ils ne feront rien 

pour la prospérité d'un monastère auquel ne les attache pas un intérêt 

véritable. Bevaix partagera le sort de ces prieurés de second ordre, tels 

que Corcelles 1, Villars-les-Moines, Hettiswyl, l' Ile Saint-Pierre, aux res- 

sources si modestes qu'ils se contenteront (le subsister, renonçant par la 

force des choses aux activités charitables qui sont une (le leurs raisons 
d'être. Il est douteux, par exemple, que Bevaix ait jamais possédé une 
école et un hospice pour l'hébergement des pèlerins et le soulagement 
des voyageurs : ces deux institutions étaient pourtant (le règle dans 

l'ordre clunisien. Eloigné des voies importantes de communication, ne 

possédant ni privilège royal ni reliques fameuses, Bevaix (levait souffrir 

encore de la concurrence des couvents du voisinage. Romainmôtier atti- 

rait à lui la faveur des comtes de Bourgogne, des sires de 
. 
Joux et de 

Grandson, puis des comtes de Savoie. Dans l'autre direction, la maison 
de Neuchâtel, dès son établissement dans la région des lacs, favorisera 

sa propre fondation, l' Ile Saint-Jean, et prendra sous sa protection le 

couvent prémontré de Fontaine-André. A Bevaix, personne ne semble 

s'être intéressé. 

Il n'est pas étonnant, dès lors, que le prieuré ait consenti pour assurer 
sa propre existence à aliéner son autonomie et à se placer sous l'autorité 
de Romainmôtier. Nous ignorons la date exacte de son rattachement au 
prieuré du Nozon : il dut avoir lieu au cours du XIIIe siècle. En 1266 

apparaît, parmi les témoins d'un acte passé à Romainmôtier, immé- 
diatement après le prieur du couvent, un prieur de Bevaix 2. La présence 
de ce dignitaire au côté du prieur de Romainmôtier semble bien prouver 
que Bevaix avait à ce moment-là perdu son autonomie, cessant d'être 

soumis directement à Cluny. Dès lors, les prieurs sont désignés par 
Romainmôtier. C'est le couvent de Romainmôtier qui contrôle la disci- 

pline ecclésiastique, veille à l'observance de la règle et, sans doute, fournit 
à Bevaix ses profès. Enfin, le prieur de Romainmôtier surveille - d'assez 
loin, à vrai dire - le bon entretien des bâtiments conventuels. Un 

exemple montrera comment s'exerce ce contrôle. Au début de 1434, 

1 Notons ici que le fondateur du prieuré de Corcelles, en 1092, Humbert, semble bien 
être un descendant de Rodolphe, fondateur de Bevaix. Les chartes de fondation de Bevaix 

et de Corcelles présentent d'ailleurs une analogie frappante. Recueil des chartes de l'abbaye 

de Cluny, t. IV (1091-1210), p. 12. AIATILE, Monuments, t. I, p. 6. 

1 Cartulaire de Romainmôtier, publié par Fréd. de Gingins-La Sarra, dans les Mémoires 

et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, t. III, p. 486. 
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Jean de Juvs, prieur de Romainmôtier, délègue, en vertu de sa charge, 
quelques religieux à Bevaix pour lui faire rapport sur l'état du couvent. 
Or, ils le trouvent en état de ruine avancé (reperla ruyna non modica in 
eodem priorahº), ce que le prieur apprend avec déplaisir. Il cite alors 
(levant sa cour le prieur de Bevaix, Rodolphe de la Molière, pour venir 
s'expliquer et recevoir ses ordres au sujet des réparations à entreprendre. 
Sans doute nouvellement installé à Bevaix, Rodolphe affirme aussitôt 
qu'il n'est pas responsable de la ruine du monastère, niais bien son pré- 
décesseur, Jacques de Giez : il demande en conséquence que l'ancien 
prieur soit cité également à comparaître. Il obtient gain de cause et le 
prieur de Romainmôtier somme Jacques de Giez de se présenter, per- 
sonnellement ou par le moyen d'un procureur, faute de quoi il sera pro- 
cédé contre lui par les voies judiciaires 

. Nous ignorons la suite que prit 
l'affaire : l'incident rapporté ici prouve en tout cas que la dépendance 
de Bevaix était étroite. Le petit couvent a perdu même son nom pri- 
mitif, celui que le fondateur lui avait donné en le dédiant à saint Pierre, 
dédicace partagée avec bien d'autres prieurés clunisiens. Désormais, il 
est devenu le prieuré Saint-Etienne, adoptant ainsi la dédicace de l'église 
paroissiale voisine, vouée au diacre Etienne 2. L'état de dépendance où 
vit désormais le prieuré de Bevaix ne lui interdit pas d'ailleurs de rece- 
voir des libéralités : au XVe siècle encore, il est l'objet de fondations 
pieuses de la part de quelques villageois. 

En échange de la protection que lui assure Romainmôtier, et pour 
concrétiser cette dépendance, le prieur de Bevaix paie chaque année un 
cens de 70 sols au pitancier du couvent, soit à celui des moines chargé 
d'assurer la subsistance des religieux. Cette redevance symbolique sera 
payée jusqu'en 1538, soit plusieurs années encore après la sécularisation 
(lu prieuré 3. 

* ** 

Mis ainsi sous la tutelle du couvent de Romainmôtier, le prieuré 
(le Bevaix n'en poursuivra pas moins son existence propre sur le plan 
temporel. Par l'institution de l'avouerie, dont nous avons esquissé tout 
à l'heure l'évolution particulière, le prieuré s'est transformé en une petite 
seigneurie féodale. Le prieur en est non seulement le chef spirituel, 

Archives de l'État, P7 NI 14. 
2 L'église appartenait en commun à la paroisse et au prieuré. Les religieux avaient la 

disposition du choeur. 
3 Archives de l'Etat, J 27 NI 28. 
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soumis en cela à son confrère de Romainmôtier, mais le bénéficiaire 

copartageant des revenus et privilèges du prieuré. Sa part est estimée au 
tiers de la seigneurie, les deux autres tiers étant réservés aux descendants 
du fondateur, soit aux avoués. Lui-même, par une curieuse évolution 

sémantique, est qualifié dès le XVe siècle, de « seigneur avoué », au même 
titre que les deux autres seigneurs qui partagent avec lui les modestes 
privilèges féodaux. Les hasards de l'hérédité portèrent, au cours (les 
siècles, la charge de l'avouerie de Bevaix en diverses familles. Il n'est 
plus possible aujourd'hui, faute de documents, d'en suivre exactement 
la transmission. 

Une « composition », ou accord à l'amiable, conclue le 8 avril 1263 
entre le prieur (le Bevaix et les avoués, nous livre quelques noms. Mal- 
heureusement ce texte n'est connu que par un vidimus tardif de 1526, 
inséré dans une prononciation (le justice destinée elle-même à aplanir un 
conflit entre les seigneurs de Bevaix et leurs sujets villageois : sa fidélité 

n'est donc pas irréprochable'. On en peut conclure cependant que les 

avoués appartiennent alors à trois familles. Ce sont :. Jacques, seigneur 
d'Estavayer ; Jacques, seigneur de Colombier, et son frère Renaud ; 
Hermann, fils de Pierre d'Asnens. Ces personnages détiennent donc, au 
milieu du XIIIe siècle, les droits de Rodolphe, leur ancêtre commun 2. 
Au siècle suivant, la famille d'Asnens a disparu, et les avoués n'appar- 
tiennent plus qu'aux maisons d'Estavayer et de Colombier. On ne sait 
qui a recueilli les droits des seigneurs d'Asnens qui tiraient leur nom d'un 

village de la région de la Brove, et que certains textes qualifient au 
XIIIe siècle de ministériaux des comtes de Neuchàtel : peut-être est-ce 
le prieur lui-même. 

Au sujet des dynastes d'Estavayer, nos renseignements sont très 
incomplets. En glanant quelques noms au hasard des textes qui men- 
tionnent des donations faites à Bevaix ou des arrangements conclus avec 
le prieur, nous trouvons les personnages suivants : en 1280, Jacques et 
Jean, coseigneurs d'Estavayer 3; en 1348, Pierre d'Estavayer, Marie, 

veuve de Rollin, coseigneur lui aussi, et le fils de ces derniers, Jaquet 4; 
en 1388 (n. s), Jean, coseigneur d'Estavayer, chevalier Les Colombier, 

'Archives de l'État, 0 2, N° 11. L'acte est daté de l'octave (le Pâques 1263, soit du 
8 avril. Matile a publié ce texte sous la date erronée de 1268 (15 avril). 

3 Jonas Boyve avance sans preuve et de façon parfaitement fantaisiste que les seigneurs 
de Bevaix descendaient d'un comte Berthold de Neuchâtel, décédé en 1225. Annales, t. 1, 

p. 184. 
3 MATILE, Monuments, t. I, p. 185. 
4 Ibidem, t. II, p. 619. 
1 Archives de 1'Etat, U2 No 3. 
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quoique un peu mieux connus, sont loin de présenter pour nous une 
filiation sans faille'. 

En 1433, Jacques d'Estavayer, fils d'Anselme, vend à Jean de 
Neuchâtel, déjà seigneur de Vaumarcus et de Travers, la seigneurie de 
Gorgier, avec les droits qu'elle comporte sur l'avouerie de Bevaix 2. La 

maison issue par voie illégitime de Jean, fils du comte Louis de Neuchâtel, 

va partager désormais, avec les sires de Colombier et le prieur les droits 

seigneuriaux sur Bevaix. Comment s'exerce cette seigneurie? Notons 
tout d'abord que chacun des trois seigneurs garde ses propres censiers, 
sur lesquels sont perçues (les redevances personnelles : leur condition 
n'est pas toujours la même. En commun, les seigneurs de Bevaix per- 
çoivent sur l'ensemble (le leurs sujets des impositions féodales dites 

usages et focages, dont ils se partagent par tiers le produit: chaque ménage 
y contribue pour un chapon et deux émines de blé. Mais la seigneurie 
s'exerce surtout dans le domaine judiciaire. Comme le prieur réside rare- 
ment et que les deux autres seigneurs ont leur siège ordinaire ailleurs 
qu'à Bevaix, la justice est rendue par un maire qui prononce ses arrêts 
au nom des trois seigneurs avoués. Jusqu'à la lin du XVe siècle, il s'en- 
toure, pour rendre ses arrêts, des preud'hommes de la seigneurie, soit 
(les sujets que recommandent leur sagesse et leur expérience. Mais cette 
façon patriarcale de rendre la justice évoluera comme dans les autres 
régions (lu pays. On en possède un témoignage indirect, cité par les sei- 
gneurs de Bevaix à l'occasion d'un conflit de juridiction. En 1522, Jean 
Gruyère, alors châtelain du Landeron, déclare sous serment 3 qu'à 
l'époque où il était châtelain de Boudry, soit une trentaine d'années 

auparavant 1, la justice était rendue à Bevaix par les habitants eux- 
mêmes. Toutefois, à la demande de ces derniers, les trois seigneurs de 
Bevaix accordèrent à leurs sujets une cour de justice composée de douze 
jurés. La procédure appliquée est celle que l'on suit à Neuchâtel. La 

réforme en question eut donc lieu peu avant 1500, sans doute. Les « bans », 
ou amendes, imposés par la cour de justice de Bevaix pouvaient aller 
jusqu'à dix livres. Le dernier supplice, soit la peine capitale, était seul 
du ressort du comte de Neuchâtel. Réserve toute théorique, car le cas 
ne dut guère se présenter dans la minuscule seigneurie ! La sentence ren- 
due, les seigneurs se réservaient le droit de grâce. Vers 1522, toujours, 

' Voir à ce sujet l'étude de M. Léon MONTANDON, La maison de Colombier, dans le 
Musée neuchûlelois, 1937, p. 37. 

'Archives (le l'État, P 15 No 25. BovvE, Annales, t. II, p. 486. 
Archives de l'Etat, 02 N° 11. 

° Jean Gruyère est attesté comme châtelain de Boudry entre 1488 et 1508. 
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le prêtre Odet Faton déclare 1 qu'au temps où il demeurait à Bevaix un 
certain Claude Gallamet tira son épée contre quelques hommes du village 
et les blessa jusqu'à effusion (le sang. La cour de justice du lieu le con- 
damna à l'amende maximum de dix livres. La sentence prononcée, Gal- 
lamet se rendit auprès du sire de Colombier, coseigneur de Bevaix, accom- 
pagné de Jean Gruyère qui intercéda pour lui. La sentence fut alors 
« amodérée », c'est-à-dire réduite à trois livres, par grâce spéciale du sei- 
gneur. Il est probable que Gallamet était sujet de Colombier, sans quoi 
ce fût le sire de Gorgier ou le prieur lui-même qu'on eût sollicité d'oc- 
troyer la grâce. 

La cogestion d'un bien est rarement favorable aux intérêts des 

maîtres. Dans le cas de la seigneurie de Bevaix, elle fut la cause d'une 
double usurpation : les sujets s'émancipèrent et les souverains nominaux 
(lu pays, les comtes de Neuchâtel, tentèrent, en encourageant ces velléités 
d'autonomie, de limiter les prérogatives des seigneurs. Plusieurs droits 
féodaux heurtaient les gens de Bevaix : ils prétendirent s'en exempter. 
Libérés par leurs franchises, disaient-ils, ils n'étaient plus sujets (les sei- 
gneurs avoués, mais censiers seulement. Il s'agissait principalement 
d'aides féodales, levées à trois occasions : quand le maire ou son sergent 
saisit un gage ; quand les gouverneurs du village, les messeillers ou garde- 
moissons, les brévards ou garde-vignes, et les forestiers prêtent le serment 
de leur charge ; lorsque enfin le territoire de la mairie est délimité par 
la plantation de bornes. Après de vaines tentatives de conciliation, ou 

eut recours à l'arbitrage. Les seigneurs choisirent le lieutenant de Valaii- 

gin, Claude de Bellegarde, et Pierre Chambrier, lieutenant du gouverneur 
du comté. Les villageois, à leur tour, s'adressèrent à deux bourgeois 
de Neuchâtel qu'ils supposaient favorables à leur cause. La sentence, 
prononcée en deux fois les 25 et 28 avril 1541, fut entièrement favo- 

rable au droit des seigneurs2. Néanmoins les villageois durent accepter 
de s'y soumettre. La légitimité des trois aides fut reconnue, et les 

gens de Bevaix durent renoncer à prétendre n'être pas sujets de leurs 

seigneurs. 
Qu'étaient-ce au juste ces franchises que les habitants de Bevaix 

affirmaient tenir des comtes de Neuchâtel, et dont les arbitres (le 1514 

refusèrent de tenir compte? Des titres, effectivement, avaient été pro- 
duits : leur apparence favorable pouvait tromper. Le plus ancien prove- 
nait de Jean de Fribourg. Le jour de la Saint-Clément 1456 (23 novembre), 

'Archives de 1'Etat, 02 NO 11. 
2 Ibidem, N2 No 1. 
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Pierre Gruyère, receveur des extentes de la châtellenie de Boudry, parut 
à Bevaix pour y dresser les reconnaissances des habitants, au nom de 

son maître. Les villageois s'empressèrent de lui déclarer qu'ils étaient les 
hommes du comte de Neuchâtel. Ils lui doivent la chevauchée et la 

« montre » de leurs armes quand le comte ou son commis se présente pour 
l'exiger. Le comte a sur eux la suprême justice et le dernier appel. De 

plus, ils sont à la coutume des bourgeois de Neuchâtel et ne paient que 
trente sols à leur juge lorsque le « ban » commis (contravention) est taxé 
à soixante. Bien entendu, les gens (le Bevaix n'avaient pas le moindre 
titre authentique à exhiber à l'appui de leurs dires, niais comme les sei- 
gneurs n'étaient pas là pour protester du contraire, le commissaire du 

comte dressa tranquillement ses reconnaissances 1. Dans la suite, ce titre 

si suspect fut soumis à la sanction du bailli Troger qui y apposa son 
sceau en 1517. On conservait aussi à Bevaix une déclaration de Rodolphe 

(le Hochberg, authentifiée par le sceau du comte et datée du 9 avril 1458. 
Le souverain, venu à Bevaix pour y recevoir le serment de fidélité de 

ses nouveaux sujets, y déclare qu'il confirme « de grace specialle » toutes 
les franchises des villageois, et « nommeinent ung accord nagairre faict 

par eulx avec Messire Jehan nostre oncle », soit l'acte de reconnaissance 
(le 14,56 2. Cette déclaration fut confirmée trois fois dans la suite. Pas 

plus que la première, elle n'avait de fondement juridique, et sa validité 
fut contestée toutes les fois qu'on la produisit en justice. Ces documents 

prouvent en tout cas l'intérêt que manifestaient à cette seigneurie les 

comtes (le Neuchâtel du NVe siècle, dans le secret espoir de la réunir 
un jour au domaine. 

* ** 

L'occasion manqua bien d'en échapper définitivement à leurs suc- 
cesseurs. En provoquant la sécularisation du prieuré, alors cinq fois 

centenaire, la Réforme ouvre une nouvelle et dernière période dans l'his- 
toire de la seigneurie de 13evaix. Depuis 1500, au moins, le prieur était 
Jean de Livron, ancien moine de Romainmôtier. Il appartenait à une 
famille originaire du Pays de Gex qui avait fourni déjà un autre prieur 
à Bevaix, Claude de Livron. Devant la poussée réformatrice qui venait 
(le triompher à Neuchâtel, Jean de Livron n'essaya pas de résister. Il se 
retira à Monthoux, près d'Annemasse, remettant ses titres de seigneur 
à François d'Orléans, représentant sa mère, la comtesse Jeanne de 

I Archives de 1'Ltat, I2 No 5. 
=Ibidem, M2No 1, §1. 
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Hochberg. Cela se passait le 22 avril 15311. La messe cessa d'être célébrée 
dans l'église Saint-Etienne, et un prédicant français, Fortunat André, 

inaugura le culte réformé. Les moines, s'il en restait encore, se disper- 

sèrent également. Le geste du dernier prieur semblait bien clair: remet- 
tant à la souveraine du pays les actes qu'il avait en sa possession, 
Jean de Livron transmettait symboliquement à la seigneurie de Neu- 

châtel ses pouvoirs et privilèges féodaux. C'est ainsi que le comprit 
Jeanne de Hochberg. Disposant désormais du tiers de la seigneurie, elle 

amodia les revenus du prieur au châtelain de Boudry, Henri Vouga. Ce 

dernier, en compensation, (levait verser à Jean de Livron une rente 
annuelle de 80 écus d'or. Mais dans la suite, la comtesse octroya à 
Jean Hardy une part importante des bénéfices, sous forme de pension, 

ce qui mit l'amodiateur dans l'impossibilité d'acquitter intégralement 

celle qu'il devait servir au prieur ; d'où un procès qu'un arbitrage dut 

régler en 1538 1. 

En réalité, les choses étaient plus complexes. Le prieur, en s'en 
allant, avait cédé à la force. Dans sa retraite de Savoie, il se considérait 
toujours comme le titulaire de la dignité priorale, attendant, pour revenir 
à Bevaix, que l'orage eût passé. Il avait remis la direction spirituelle du 

prieuré - au moins nominalement - au curé de Bevaix, Jacques Droz, 

et confié ses titres seigneuriaux à la sauvegarde de la souveraine, sans 
engager l'avenir. 

En 1541 seulement, constatant l'inanité de ses espoirs, il se décida 

à aliéner définitivement ses droits. Non pas au profit de la comtesse, 

comme il eût été naturel, mais à celui de Jean-Jacques (le \Vatteville, 

seigneur de Colombier. Epoux de Rose de Chauvirey, arrière-petite-fille 

elle-même du dernier seigneur (le la maison de Colombier, AVatteville 

avait hérité les droits détenus depuis le KIIIe siècle par cette famille. 

Cet avoyer de Berne, chargé à plus d'une reprise d'importantes missions 
et de commandements militaires pour LL. EE., est un puissant person- 

nage. Ses ressources matérielles sont grandes, et il fera tout pour s'assurer, 

sur les bords du lac de Neuchâtel, une situation privilégiée. Pour devenir 

seul maître de Bevaix, il se fait céder deux fois la part du prieur : la 

première 3, pour la somme de 1000 écus d'or, de Jeanne de Hochberg 

(19 mars 1541), et, quatre mois plus tard (26 juillet), de Jean de Livron 

lui-même qui continuera, sa vie durant, à toucher ses revenus'. Pendant 

BorvvE, Annales, t. II, p. 320. 
2 A. PIAGET, Documents inédits sur la Réformation dans le pays de Neuchûtel, t. 1, p. 411. 
'Archives de l'Btat, L2 No 26. 

Ibidem, L2No11. 
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ce temps, Watteville s'engage à payer une prébende au prédicant de 
Bevaix. La troisième et dernière part, celle des seigneurs de Gorgier, il 
l'acquerra en 1545 (15 avril), par un échange fait avec le faible Lancelot 

(le Neuchâtel'. La souveraine, toujours besogneuse, puis les curateurs 
de son petit-fils et successeur laissaient faire. Il eût été pourtant de leur 
intérêt le plus direct de contrecarrer l'affermissement d'une souveraineté 
semi-indépendante, bien capable de compromettre un jour la structure 
même de l'Etat ! 

Réunie ainsi à la seigneurie de Colombier, celle de Bevaix n'aura 
plus guère, pendant quelques années, d'histoire propre. Mais les événe- 
ments évoluent vite. Après le décès de l'avoyer de Watteville, en 1560, 
ses fils, établis en Franche-Comté, se désintéressent de leurs possessions 
neuchâteloises. L'occasion s'offre alors de racheter Colombier et Bevaix. 
Deux commissaires, Blaise Junod et François Collon, sont chargés de 
dresser, pour le comte de Neuchâtel, un inventaire des biens et revenus 
disponibles. Ils se rendent sur place le 25 septembre 1561, et après avoir 
convoqué les preud'hommes établissent avec eux les droits du seigneur 
en les évaluant. De leur rapport très précis, terminé le 8 octobre sui- 
vant 2, nous extrairons quelques détails concernant Bevaix : 

Les sujets de la seigneurie, nous l'avons vu déjà, doivent des usages, 
soit (les redevances payées par foyer (louage ou forage) en blé et en cha- 
pons; le moulin de Bevaix, amodié à un particulier, rapporte chaque 
année deux muids et huit émines de froment ; la communauté de Bevaix 

en paie autant pour l'usage de son four ; cette dernière compte quatre- 
vingts foyers de condition franche : donc les gens de Bevaix ne sont pas 
imposables à merci, comme le sont encore à cette époque la plupart des 

sujets de Colombier. Des hommes et de leur condition, on passe alors 
aux immeubles. La maison du prieur, avec ses caves et son pressoir, est 
estimée deux mille livres. Un cuilil, ou jardin, s'étend entre la demeure 
du prieur et la grange. Cette grange, ou ferme, composée apparemment 
de deux bâtiments, abrite du bétail dans ses étables. Le prieuré a un 
port, avec une maison ; une autre maison s'élève au village avec un jardin 

et une pose de terre. A la montagne de Pierrenod, le seigneur a édifié 

une maison à bannerolles, c'est-à-dire à girouettes armoriées ; ce domaine 

est, apparemment, assez important puisqu'il est estimé à quatre mille 
livres, y compris la Joux de la Baisse. C'est là qu'estive le bétail du 

prieuré. Une grande forêt, le Chanet, est estimée à deux mille six cents 

1 Archives de 1'Etat, N2 No 19. 
2 Ibidem, 02 No 24. 



28 MUSÉE NEUCHATELOIS 

livres, tandis que celle du Biollet, qui n'a que deux poses, en vaut deux 

cents. Il ya des champs aussi, et naturellement des vignes. Une d'entre 

elles, située En Basiouges, rappelle par son nom la basilica, l'église (lu 
prieuré'. Quant aux cens levés sur les biens fonciers des sujets, ils sont 
perçus suivant les cas en argent, en vin, en cire, en huile, en chapons ou 
en toile. La dîme, ou imposition des récoltes, se prélève sur le vin, le 
froment, l'orge et le chanvre. 

Il fallut attendre trois années encore pour que l'opération se réalisât. 
Léonor d'Orléans-Longueville venait de payer l'énorme rançon (le 
90.000 écus pour se libérer de captivité. Après les aliénations importantes 

qui avaient été consenties pour obtenir une partie (le cette somme, il 
était bien difficile de réunir les 63.000 écus que lui réclamaient les Watte- 

ville. On discuta et on marchanda. Comme on craignait à Neuchâtel que 
les Bernois eux-mêmes ne se missent sur les rangs comme acquéreurs, il 
fallut passer par la plupart des conditions qu'y mettaient les vendeurs. 
L'acte consacrant la cession au comte (le Neuchâtel (le la seigneurie de 
Colombier et de ses dépendances fut passé le 8 août 1564 2. 

L'année suivante, les officiers de Léonor en prirent effectivement 
possession. A Bevaix, ce fut François Clerc-dit-Guy, ancien châtelain de 
Thielle; il se présenta, le même jour qu'à Colombier probablement, soit 
le 20 juillet 1565, pour obtenir, au nom de son maître, le serment d'allé- 

geance des nouveaux sujets 3. Selon la tradition, ils durent jurer «a dois 
levez contre le ciel » d'être bons, obéissants, féaux et loyaux sujets de 
Monseigneur Léonor d'Orléans, de lui paver les cens dus au contenu (les 

reconnaissances, de favoriser son profit, de prévenir son dommage, de 

révéler toute conspiration ou entreprise hostile. Au nom du souverain, 
François Clerc jura à son tour de les garder en leurs franchises et bonnes 

coutumes « comme bon seigneur doit faire a feaul subjectz ». 
Un receveur fut installé au prieuré, au profit du comte de Neuchâtel. 

Les cens et les dîmes continuèrent à être perçus comme précédemment, 
et la justice rendue suivant les anciennes coutumes. En sorte que la fin 

ultime du prieuré-seigneurie dut frapper médiocrement les contempo- 
rains. Personne n'eut alors une pensée pour le noble Rodolphe, qui appe- 
lait jadis les foudres célestes sur les impies osant porter la main sur sa 
pieuse fondation 

Alfred SCIIN'EGG. 

1 Nous rappelons l'étude consacrée à ce lieu dit par Jules JEANJAQUET, dans le Musée 
neuchâtelois, 1937, p. 255. 

z Archives de l'Etat, U2 N° 6. I3ovvE, Annales, t. III, p. 128-129. 
Archives de l'Etat, ¢1 2 NI 1, § 8. 



CHRONIQUE 

Samuel de Chambrier 

Pour situer généalogiquement Samuel de Chambrier, né à Neuchâtel le 
23 février 1870, et comprendre son intérêt pour les choses du passé, il faut 
rappeler qu'il est fils d'Alfred de Chambrier, professeur d'histoire à l'Académie 
et président, à plusieurs reprises et de 1893 à 1905, de notre société cantonale; 
neveu et petit-neveu d'historiens réputés ; descendant direct d'hommes d'Etat 
de l'ancien régime et membre d'une famille dans laquelle il a toujours été de 
tradition de s'occuper des affaires publiques et du passé historique neuchâtelois. 

Après avoir obtenu la licence ès lettres classiques de l'Académie de Neu- 
châtel, Samuel de Chambrier poursuivit ses études à Berlin où il travailla assez 
longtemps aux Archives royales de dEtat de Prusse, au début de ce siècle. 

Il fut reçu membre (le la Société d'histoire le 13 octobre 1892, dans une 
séance présidée par son père, et rien, jusqu'à la mort de ce dernier en 1909, ne 
paraît l'avoir poussé, bien qu'il fût chartiste, à prendre la plume et à traiter 
des sujets historiques. Il ne serait peut-être pas sorti de cette réserve, si Arthur 
Piaget n'avait entrepris, en 1905, à l'instigation de la Société d'histoire, un 
cours sur la Révolution de 1848 et publié, en 1909, un volume contenant la 
première série de dix conférences données à l'Aula de l'Académie. Conférences 
dans lesquelles l'auteur u ne ménagea point ceux qui présidaient aux destinées 
du pays de Neuchâtel sous le régime prussien ». 

En dépit de l'autorité et du prestige dont jouissait notre archiviste d'Etat, 
Samuel de Chambrier eut le courage de prendre la défense des hommes de 
l'ancien régime et de discuter point par point les jugements d'Arthur Piaget, 
dans une série de conférences qu'il fit à son tour et dans lesquelles il traita 
notamment de La cession de Neuchâtel en 1806, sa reprise en 1814. C'est sous 
ce titre qu'il publia ses critiques et réfutations dans un volume de 373 pages 
(1911). 

Arthur Piaget répliqua le 22 janvier 1912 dans une conférence qui fut 
imprimée aussitôt sous le même titre 1. Tout en reconnaissant, d'une part, que 
son cours avait été rédigé d'une semaine à l'autre et qu'il n'avait, par conséquent, 
pas pu consulter toutes les sources, il répondit, d'autre part, d'une manière 
vive et mordante, aux objections de Samuel de Chambrier. Ce dernier ne se tint 
pas pour battu. En novembre 1913, il fit remettre à tous les membres de la 
Société d'histoire une riposte intitulée :A propos des années 1707,1806 et 1814. 
Réponse à la conférence de M. Arthur Piaget du 22 janvier 1912. Neuchâtel, 1913, 
126 pages. 

Si les deux contradicteurs - ceci à titre d'exemple - reconnaissaient 
que la cession de Neuchâtel à Napoléon, en 1806, avait eu lieu sans conditions, 

1 [En sous-titre: ] Réponse ù M. Sarnuel de Chambrier. Neuchâtel, 1912,78 pages. 
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livres, tandis que celle du Biollet, qui n'a que deux poses, en vaut deux 
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elles, située En Basiouges, rappelle par son nom la basilica, l'église du 

prieuré'. Quant aux cens levés sur les biens fonciers des sujets, ils sont 
perçus suivant les cas en argent, en vin, en cire, en huile, en chapons ou 
en toile. La dîme, ou imposition des récoltes, se prélève sur le vin, le 
froment, l'orge et le chanvre. 

Il fallut attendre trois années encore pour que l'opération se réalisât. 
Léonor d'Orléans-Longueville venait de payer l'énorme rançon (le 
90.000 écus pour se libérer de captivité. Après les aliénations importantes 

qui avaient été consenties pour obtenir une partie de cette somme, il 
était bien difficile de réunir les 63.000 écus que lui réclamaient les Watte- 

ville. On discuta et on marchanda. Comme on craignait à Neuchâtel que 
les Bernois eux-mêmes ne se missent sur les rangs comme acquéreurs, il 
fallut passer par la plupart des conditions qu'y mettaient les vendeurs. 
L'acte consacrant la cession au comte de Neuchâtel de la seigneurie de 

Colombier et de ses dépendances fut passé le 8 août 1564 2. 

L'année suivante, les officiers de Léonor en prirent effectivement 
possession. A Bevaix, ce fut François Clerc-dit-Guy, ancien châtelain (le 
Thielle ; il se présenta, le même jour qu'à Colombier probablement, soit 
le 20 juillet 1565, pour obtenir, au nom (le son maître, le serment d'allé- 

geance des nouveaux sujets 3. Selon la tradition, ils durent jurer «a dois 

levez contre le ciel » d'être bons, obéissants, féaux et loyaux sujets de 

Monseigneur Léonor d'Orléans, de lui payer les cens dus au contenu des 

reconnaissances, de favoriser son profit, de prévenir son dommage, de 

révéler toute conspiration ou entreprise hostile. Au nom du souverain, 
François Clerc jura à son tour de les garder en leurs franchises et bonnes 

coutumes « comme bon seigneur doit faire a feaul subjectz ». 
Un receveur fut installé au prieuré, au profit du comte de Neuchâtel. 

Les cens et les dîmes continuèrent à être perçus comme précédemment, 
et la justice rendue suivant les anciennes coutumes. En sorte que la fin 

ultime du prieuré-seigneurie dut frapper médiocrement les contempo- 
rains. Personne n'eut alors une pensée pour le noble Bodolphe, qui appe- 
lait jadis les foudres célestes sur les impies osant porter la main sur sa 
pieuse fondation ! 

Alfred SCHNEGG. 

1 Nous rappelons l'étude consacrée â ce lieu dit par Jules JEANJAQUET, dans le Musée 
nenchôlelois, 1937, p. 255. 
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23 février 1870, et comprendre son intérêt pour les choses (lu passé, il faut 
rappeler qu'il est fils d'Alfred de Chambrier, professeur d'histoire à l'Académie 
et président, à plusieurs reprises et de 1893 à 1905, de notre société cantonale; 
neveu et petit-neveu d'historiens réputés ; descendant direct d'hommes d'Etat 
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séance présidée par son père, et rien, jusqu'à la mort de ce dernier en 1909, ne 
paraît l'avoir poussé, bien qu'il fût chartiste, à prendre la plume et à traiter 
des sujets historiques. Il ne serait peut-être pas sorti de cette réserve, si Arthur 
Piaget n'avait entrepris, en 1905, à l'instigation de la Société d'histoire, un 
cours sur la Révolution de 1848 et publié, en 1909, un volume contenant la 

première série de dix conférences données à l'Aula de l'Académie. Conférences 
dans lesquelles l'auteur « ne ménagea point ceux qui présidaient aux destinées 
du pays de Neuchâtel sous le régime prussien ». 

En dépit (le l'autorité et du prestige dont jouissait notre archiviste d'Etat, 
Samuel (le Chambrier eut le courage de prendre la défense des hommes de 
l'ancien régime et de discuter point par point les jugements d'Arthur Piaget, 
dans une série de conférences qu'il fit à son tour et dans lesquelles il traita 
notamment de La cession de Neuchâtel en 1806, sa reprise en 1814. C'est sous 
ce titre qu'il publia ses critiques et réfutations dans un volume de 373 pages 
(1911). 

Arthur Piaget répliqua le 22 janvier 1912 dans une conférence qui fut 
imprimée aussitôt sous le même titre 1. Tout en reconnaissant, d'une part, que 
son cours avait été rédigé d'une semaine à l'autre et qu'il n'avait, par conséquent, 
pas pu consulter toutes les sources, il répondit, d'autre part, d'une manière 
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Si les deux contradicteurs - ceci à titre d'exemple - reconnaissaient 
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'[En sous-titre: ] Réponse ù . 11. Samuel de Chambrier. Neuchâtel, 1912,78 pages. 
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leurs opinions différaient sur ce point : le roi de Prusse nous a cédés sans con- 
trainte (version Piaget), sous contrainte (version Chambrier). Or, Samuel de 
Chambrier étaye la sienne en citant d'autres témoignages, de contemporains 
des événements, qui rendraient admissible « la phrase désormais historique de 
Frédéric-Alexandre de Chambrier », de décembre 181: 3, au procureur général (le 
Rougemont :« Le roi nous a cédés par choix, par convenance pour nous, sous 
contrainte résultant des chances de la guerre. ' » 

Cette polémique « entre historiens» en resta là après que La Suisse libérale 2 

eut publié une dernière lettre d'Arthur Piaget et tenté, sous la plume de DM[ax] 
R[eutter], son rédacteur en chef, de tirer une conclusion devant concilier les 

antagonistes. 
Après un silence d'une quinzaine d'années, Samuel de Chambrier marqua 

de nouveau de l'activité en présentant à la section de 
-Neuchâtel 

de la Société 
d'histoire, un travail sur Les envoyés de Frédéric Jer en 17073 et en acceptant 
de présider ses séances durant la saison d'hiver 1930-1931. 

Il y lut encore deux autres travaux : Le mouvement antireligieux ù Neu- 

châtel (1762-1765) d'après le journal de Chambrier d'Oleyres (séance du 5 fé- 

vrier 1931), et Le manuscrit Choupard sur 1707 (21 avril et :3 novembre 1932), 

qui n'ont pas été publiés jusqu'ici. A propos du Manuscrit Choupard, il est bon 
de rappeler que Jules Jeanjaquet le supposait apocryphe et l'attribuait au 
colonel Abraham Pury, l'auteur d'autres faux historiques. 

Samuel de Chambrier, un des vétérans de notre Société d'histoire, s'est 
éteint le 9 septembre 1957 à Bevaix, où, depuis vingt-cinq à trente ans, il 

s'était plutôt consacré à la viticulture et à la direction de son domaine. Il est 
regrettable qu'il n'ait pas mis davantage à contribution ses qualités d'historien 

et les riches archives de la famille Chambrier pour porter à notre connaissance 
les précieux témoignages que ses ancêtres, par leurs journaux et leur corres- 
pondance politique et diplomatique, peuvent donner sur les événements histo- 

riques neuchâtelois. 
Peut-être a-t-il voulu éviter de nouvelles polémiques? Pourtant, de la 

confrontation des documents et des conceptions personnelles aurait pu jaillir 

un peu plus de lumière sur notre passé. Et c'eût été l'essentiel. 

Louis IHIS\'I: \AZ. 

Un agent secret de la Prusse à Neuchâtel, en 1856. 

On peut bien penser que le gouvernement de Frédéric-Guillaume IV ne 
pouvait rester indifférent au déroulement des événements qui se préparaient 
dans l'ancienne principauté et qu'il tenait à être informé rapidement et de pre- 
mière main sur le sort de l'insurrection. La petite note qui suit en apporte le 
témoignage. 

1 Samuel DE CHAMIBRIER, op. cil., p. 33. 

2 Dans son No 273, du vendredi 21 novembre 1913. 
Publié dans le Musée neuchâtelois de 1928, p. 49 et 91. 
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«Lin fait curieux qui n'a jamais été éclairci est celui de la présence du 

comte prussien Bernard von der Schulenburg-Altenhausen, conseiller du pays 
de Erxleben, près de Magdebourg, sur le sol neuchâtelois le 3 septembre 1856. 
Ce fonctionnaire allemand était au château (le Neuchâtel dans la nuit du 2 au 
3, lors de l'insurrection. Dans les papiers de Pourtalès-Steiger, on a trouvé une 
carte de visite et un bon pour 10 louis d'or, signé v. d. Schulenbourg. Il est 
probable que ce personnage était un envoyé prussien, quoique Pourtalès-Steiger 
n'ait donné aucun renseignement à ce sujet, et l'on a saisi une lettre écrite le 
3 septembre à M. de Sydow par le comte de \Vesdehlen dans laquelle la prise 
du château est indiquée, et que le comte v. d. Schulenbourg devait porter à 
Berne. Puis toute trace du comte est perdue. 

Or, le 3 septembre, dans la matinée, il se trouvait dans le coupé de la 
diligence allant de Neuchâtel à Berne un inconnu que l'on appelait le comte 
d'Eulenburg. » 

Dans l'ouvrage consacré à Alexis-Marie Piaget par Aimé Humbert et John 
Clerc, on trouve au tome II, p. 451, une allusion à ce personnage. Après avoir 
marqué leur étonnement qu'il ne se soit pas montré au château dans la journée 
du 3 septembre, les auteurs émettent la supposition que Schulenburg avait tenu 
à se rendre compte, par ses propres yeux, du résultat du soulèvement, et 
qu'ayant acquis la certitude qu'il était voué à l'insuccès, il aurait alors pris la 

route de Berne pour détourner Savigny de sa mission. Ce dernier, chargé 
d'affaires de Prusse à Carlsruhe, avait reçu l'ordre de prendre possession du 

pays de Neuchâtel au nom de son maître. 
L. M. 

<, _ý 
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Edgar BONJOUR, Der Neuenburger Konflikt 1856/1857. Untersuchungen und 
Dokumente. Bâle et Stuttgart, Helbing et Lichtenhahn, 1957, un volume 
in-8,238 pages. 

Edgar Bonjour, professeur à l'Université de Bâle, est sans conteste le 

meilleur connaisseur de l'affaire de Neuchâtel. Les lecteurs de notre revue 
n'auront pas oublié l'étude qu'il publia, il ya plus d'une année, dans le cahier 
du Musée neuchâtelois consacré aux événements de 1856. Synthèse étonnante de 

quelque quarante pages où la connaissance précise des faits égale l'excellence 
de l'appréciation. Pour résumer ainsi un chapitre d'histoire qui intéresse à la 
fois Neuchâtel, la Suisse et l'Europe, il fallait s'appuyer sur des résultats obtenus 
au cours d'une longue et patiente recherche. Cette recherche a duré trente ans. 
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Elle a produit une moisson abondante : une quinzaine de livres, d'études et 
d'articles, avec de très nombreux documents inédits. Edgar Bonjour écrit en 
allemand. C'est sans doute la raison pour laquelle ses publications ne con- 
naissent pas dans notre canton l'audience qu'elles méritent. 

A l'occasion du centenaire. de la conclusion du traité de Paris, qui mit un 
point final à l'affaire de Neuchâtel, Edgar Bonjour a rassemblé, dans un seul 
volume, dix études dont neuf publiées antérieurement, mais de manière dis- 
persée, et une inédite, consacrée à l'opinion publique des pays européens, à 
l'exception de la Suisse. Le mérite du recueil est donc en premier lieu de per- 
mettre une connaissance plus complète et mieux coordonnée des différents 
aspects d'un seul et même problème d'histoire. Ce n'est pas tout. L'ordonnance 
du volume est originale. Le premier chapitre sert à la fois d'introduction et de 
synthèse. Les autres études, qui s'accordent entre elles dans une résonance 
harmonieuse, engagent à approfondir le thème général et apportent (les com- 
pléments et des nuances que l'historien saura apprécier à leur juste valeur. 
Et puis, de très nombreux documents, pour la plupart inédits, ressuscitent dans 
son authenticité une époque, assez éloignée déjà pour autoriser l'analyse 

npartiale, assez proche encore pour suggérer la participation humaine. 
Ainsi le lecteur, une nouvelle fois, est témoin de la tragique prise d'armes 

des insurgés. Il apprend à connaître l'opinion des Prussiens libéraux, opposés 
bien sûr aux idées du roi. Il comprend l'importance de l'influence modératrice 
exercée par l'Angleterre et s'intéresse à la correspondance échangée entre la 
reine Victoria et Frédéric-Guillaume IV. Il assiste aux préparatifs militaires de 
la Prusse, découvre les nombreuses tentatives d'apaisement entreprises, à titre 
privé, par différentes personnalités et apprend que, même à la conférence de 
Paris, les influences exercées par certains royalistes neuchâtelois ne firent pas 
défaut. 

Tout cela, en dépit des apparences, forme un ensemble qui éveille notre 
curiosité, retient notre intérêt et suscite notre admiration. On aimerait toutefois 

que l'auteur ne s'en tînt pas à ce dernier volume. Car il nous manque encore 
la somme, l'étude de plusieurs centaines de pages, synthèse à la fois générale 
et détaillée, qui couronnerait trente ans de recherches perspicaces et fructueuses, 
et qui donnerait de l'affaire de Neuchâtel une vision complète et sans doute 
définitive. Seul Edgar Bonjour est capable de l'écrire. 

Louis-Rdouard RouLI i'. 
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LA CAMPAGNE DE FRANCHE-COMTÉ EN 1815 
VUE DU LOCLE 1 

Au début de juillet 1815, trois siècles après Marignan et quinze jours 

après Waterloo, l'armée suisse entreprenait sa dernière guerre d'agression. 
Placée à la frontière septentrionale et occidentale (lu pays depuis le mois 
de mars, elle avait bien pour mission (le défendre seulement la neutralité 
helvétique et l'intégrité (lu territoire au moment où le retour de Napoléon 

en France allumait (le nouveau la guerre en Europe. Mais, en fait, la 
Suisse avait plus ou moins épousé la cause (les Alliés ; faute (le pouvoir 
s'opposer ellicaceiuent à leur passage, elle avait jugé prudent (le s'incliner 
(levant la force et même (le tenter (le jouer par la suite un rôle actif 
dans la coalition (lui se dressait une fois (le plus devant l'empereur (les 
Français, qui venait (le «voler (le clocher en clocher» dans une marche 
triomphale du golfe Juan à Paris. 

Il ne faut pas oublier non plus que la France (le la Convention et 
(lu Directoire avait rompit la paix perpétuelle signée après les guerres 
d'Italie entre le roi (le France et le Louable Corps helvétique. Le pillage 
du trésor de Berne, les tristes excès (les troupes françaises en Suisse 
centrale, à Stans en particulier, avaient soulevé (le légitimes et tenaces 
haines. Puis Napoléon, en annexant le Valais, Genève, Neuchâtel, sans 
parler (le l'Evêché (le Bâle, rattaché dès 1793 à la France sous la déno- 
mination (le département (lu Mont-'T'errible, pays alliés ou protégés selon 
les conceptions (le l'époque, avait donné l'exemple (le la « mobilité (les 
frontières » au gré des circonstances. Enfin la débâcle des armées (le 
l'Empire en Russie avait coûté 8300 hommes sur les 9000 que les cantons 
et pays suisses avaient dù livrer en vertu (le l'Acte de Médiation à 
« l'Ogre » (le France. EL pour comble de malheur, le passage des Alliés 
en 1811 avait causé (les maux innombrables ; aussi, de Schaffhouse à 

1 Sources : Charles IZaBF: ItT, Souvenirs d'un officier neuchâtelois [Charles de Merveilleux] 
sur l'expédition en Franche-Comté (1515), dans Musée neuchdlelois, 1905, p. 21. 

André BOVET, Correspondance de César-llenri Monvert avec . 111le Marianne Dardel 
pendant l'expédition suisse en Franche-Comté dans Musée neuchdtelois, 1923, p. -19. 

Henri JlrnET et B. DE Céar: NV"ILLE., La Suisse en 1815. Le second passage des Alliés 
et l'expédition de Franche-Comté. Lausanne, 191'3. 

Edouard CHAPUISAT, Vers la neutralité et l'indépendance. La Suisse en 1814 et 1515, 
dans Histoire militaire de la Suisse, 9" cahier. 

M. CHALLL"', La campagne des frontières du Jura par le général Lecourbe, dans Mémoires 
de la Société d'émulation du Jura, 1870. 
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Genève, les «Kai serlicks» de l'empereur d'Autriche n'avaient guère laissé 
que (le mauvais souvenirs. Il importait d'éviter le retour d'événements 
aussi désastreux. 

Mais l'armée suisse était en pleine reconstitution. Sou élément per- 
manent était la Légion helvétique, plutôt corps (le police que troupe 

militaire. Elle ne comptait que 1500 hommes d'infanterie, des hussards 

et une faible artillerie. Devant l'ampleur des forces en présence, la Diète 

ordonna la mise sur pied (le 30.000 hommes et, le 10 mars 1815, la 
Commission militaire décida l'occupation (le Genève et de toute la l'ron- 
tière de l'ouest. Il fallut un mois pour rassembler 20.000 hommes ail 
milieu (le difficultés et d'incidents nombreux, car, il faut bien le dire, le 

cSur n'y était pas, et la Suisse, qui sortait d'une période pénible au cours 
(le laquelle elle avait connu l'occupation alternée (les armées françaises 

et des armées alliées, n'était pas remise (le ses blessures physiques et 
morales. 

L'armée fut d'abord placée sous les ordres du colonel Finsler, homme 
prudent, ennemi (les aventures, bientôt remplacé par le général (le 
Bachmann, vigoureux vieillard (le soixante-quinze ans, ancien officier au 
service de France, échappé par miracle au massacre (les Tuileries le 
10 août 1792. Hostile à l'empereur, il ne cachait pas ses sympathies pour 
la cause (les Alliés et il était partisan d'une intervention (le l'armée helvé- 
tique contre la France. Il estimait au surplus, et non sans raison, que 
l'armée mal équipée et aux effectifs insuffisants dont il venait (le prendre 
le commandement ne pouvait pas s'opposer au passage (les Alliés à travers 
le territoire (le la Confédération. Et de fait les Autrichiens traversèrent 
le Simplon, le Valais, le Chablais, la Côte vaudoise et Genève, « accom- 
pagnés » par des troupes suisses qui avaient pour mission d'activer 
autant que possible le mouvement, (le ménager les lieux d'étapes et (le 
parer aux « dangers qui résulteraient des encombrements de blessés ». 

Dès le 20 mai, Bachmann, auquel la Diète n'avait d'ailleurs donné 
aucune instruction précise, se considéra en état (le guerre avec la France, 
à la suite d'incidents de frontière dans le . Jura bernois et du bombar- 
dement de Bâle par le fort de Huningue. Le 29 juin, il adressait un 
ordre du jour à la troupe, annonçant la prochaine collaboration de 
l'armée «à la cause sacrée (le la coalition ». Le 2 juillet, l'armée fédérale 
pénétrait en Franche-Comté par Chevenez ; elle repoussait les corps 
francs à Damvant et à Villars et arrivait devant le château (le I3lamont 
dont la garnison se rendit. Dans la nuit (lu 4 au 5 juillet commencèrent 
les opérations d'ensemble. t'ne brigade partit (le Valevres-sous-Hante et, 
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par Ballaigues, marcha sur Pontarlier. On surveilla le nid d'aigle de Joux, 

qui resta muet, et les troupes fraternisèrent avec l'habitant, heureux 

semble-t-il d'être débarrassé (les corps francs qui se livraient au pillage. 
La garde du secteur Pontarlier-Morteau fut confiée aux quatre bataillons 

qui avaient quitté le service (le France en mars, quand Louis XVIII se 

réfugia à Gaud, groupés en brigade aux ordres du colonel Ab Yberg. 
Plus au nord se trouvaient deux brigades, celle de Guigner (le Praugin, 

qui comprenait les deux bataillons neuchâtelois Perregaux et Narval, et 

qui faisait partie de la troisiènie division commandée par le colonel 
d'Affry, ancien commandant (le la Garde suisse à Paris, et celle du colonel 
d'EIfinger rattachée à la deuxième division. Ces deux brigades, venues de 

la région d'Aarherg et du Jura soleurois, se dirigèrent sur Neuchâtel, le 

Val-de-Travers et la Chaux-du-Milieu. Une autre brigade avait gagne la 

France par Delémont. Enfin la brigade Lichtenhahn avait reçu la mission 

(le tenir Bâle menacée par les attaques lancées depuis le fort (le 1luningue 

par la garnison du terrible général Barbanègre, qui ne se rendit que le 

27 août, avec les honneurs de la guerre. 
Une convention d'armistice signée à Salins fixa la zone d'occupation, 

limitée par la ligne Quingey (à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest 
(le Besançon) - Salins-Arbois. Si la population comtoise, lasse (le la 

guerre, était assez bien disposée à l'égard des troupes suisses, le moral 
(le celles-ci n'était pas bon. Des rébellions éclatèrent dans divers corps 
(le troupe ; le mauvais temps, le ravitaillement insuffisant augmentèrent 
encore la démoralisation générale. Les 18,19 et 20 juillet les commissaires 
fédéraux délégués par la Diète rencontrèrent le général de Bachmann à 
Neuchâtel et celui-ci démissionna plutôt que de donner l'ordre d'éva- 

cuation, et c'est le colonel Finsler qui revint à la tête de l'armée pour 
faire évacuer le Franche-Comté. Ainsi se terminait une expédition qui 
n'ajoute rien à la renommée militaire des Suisses et à laquelle s'applique 
très bien le vers de Corneille : 

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire. 

Car l'armée française était trop occupée ailleurs pour accorder une, 
grande attention aux faits et gestes des troupes disparates, au moral 
comme au physique, que commandait tant bien que mal le général (le 
Bachmann. Le « Corps d'observation du Jura » aux ordres du valeureux 
général Lecourbe, fort de 8000 hommes seulement, s'était borné à masquer 
le plus longtemps possible les principaux passages du Jura qu'il avait 
habilement fortifiés, notamment à la Faucille, à Morez et aux Rousses, 
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où il retarda l'avance des troupes autrichiennes venues du canton (le 
Vaud. Quant à la bataille diplomatique, elle ne se jouerait pas sur la 

discrète frontière du Doubs, mais bien sur celle (lu Ehin et de la Meuse. 

Tels sont très brièvement esquissés les événements qui occupèrent le 

printemps et le début de l'été 1815. 
Il nous reste maintenant à les étudier, à travers les faits et gestes, les 

agitations parfois comiques et les petites habitudes dérangées (les Loclois 

touchés par un branle-bas de combat auxquels ils n'étaient guère 
habitués. Et nous saluerons au passage la bonhomie et la courtoisie 
d'une époque qui n'avait pas inventé le style administratif et le français 
fédéral, et où militaires et civils faisaient assaut (le politesse jusque 

dans leurs contestations 1. 

Rappelons encore que, depuis le 12 septembre 1814, Neuchâtel 
faisait partie de la Confédération au titre de canton-principauté en vertu 
d'une décision provisoire de la Diète, ratifiée le 19 mai 1815. Comme tel 
il se trouva donc dans l'obligation d'exécuter l'ordre de la Diète relatif 
à la mobilisation de l'armée. En conséquence, par arrêté du 27 mars 1815, 
le Conseil d'Etat ordonna-t-il la levée des troupes d'élite en proportion (le 
la population, soit 1000 hommes. Cette levée devait se faire par tirage 

au sort dans chaque commune sous l'autorité du chef' de la juridiction et 
en la présence des membres de la Cour de justice et des officiers militaires. 
Le 15 avril, le Conseil d'Etat ordonnait donc aux communes de procéder 

au tirage au sort jusqu'au 20 avril au plus tard et conformément aux 

modalités suivantes : 
Devront d'abord tirer : 
Les hommes non mariés de 18 à 35 ans; 
Les hommes non mariés de 36 à 50 ans; 
Les hommes mariés de 18 à 25 ans; 
Les hommes mariés de 26 à 50 ans. 

1 Voici au moyen de quels documents déposés aux archives du Locle nous allons revivre 
quelques-unes (les péripéties (le cette curieuse expédition : 

Le Plumitif de l'Honorable Communauté du Locle où sont consignées les délibérations 
du Conseil (le commune. 

Le Procès-verbal du Tirage au sort pour la levée de troupes décrétée par la Diète. Ce 
document, un cahier (le mauvais papier de grand format contient non seulement la liste (les 
hommes appelés à tirer mais aussi les procès-verbaux relatifs à l'armement insuffisant (le 
certains soldats ainsi qu'à la reddition du matériel prêté à la fin (le la campagne. 

Enfin un troisième volume de grand format solidement cartonné contient le Journal 
du comité nommé par les ressortissants du Locle pour faire la répartition des charges occa- 
sionnées par le logement des troupes suisses en 1815, avec les procès-verbaux (les séances, 
la copie des factures présentées et admises, la copie des lettres échangées avec les autorités 
civiles et militaires, la liste (les corps (le troupes hébergés et le détail des comptes présentés 
par les particuliers pour la fourniture (les logements, vivres, boissons et fourrages. 

D'autre part les Manuels du Conseil d'Etat nous ont fourni les renseignements généraux 
indispensables à la compréhension des événements locaux. 
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Etaient tenus (le tirer au sort : tous les sujets de l'Etat entre 1$ et 
50 ans révolus, tous les Suisses du même abc, habitant la principauté, 

qu'ils soient natifs de l'Etat, qu'ils v soient mariés, ou qu'ils y aient 

ménage. Quant aux autres Suisses, e ils seront aussi tenus (le tirer à 

moins qu'ils ne justifient qu'ils ont tiré pour l'élite dans le lieu (le leur 

origine ». Et cette précision :« Par Suisses, on entend aussi les ressor- 
tissants de l'ancien Evêché de Bâle. » Enlin, tous les étrangers, habitant 

et propriétaires d'immeubles dans l'Etat. 

Les dispenses étaient assez nombreuses, les voici 

Les ecclésiastiques et les étudiants en théologie. 
Les officiers de l'Etat civils, ou de finance, brevetés par le loi. 
Les membres, les suppléants, les grelliers et les huissiers des tribunaux 

ordinaires, y compris les consistoires seigneuriaux. 
Deux clercs à la chancellerie, un commis aux sels, un commis à chaque 

bureau des postes et deux au bureau principal ; un préposé à chaque bureau 
d'entée, l'imprimeur du gouvernement, le maître monnayeur, les adminis- 
trateurs des hôpitaux, le garde-arsenal. 

Les médecins et les chirurgiens autorisés à pratiquer, lesquels ne pourront 
@tre employés dans l'élite que pour y exercer leur art. 

Les instituteurs publics et régents d'école salariés par les communes. 
Un gouverneur et un secrétaire dans chaque commune. 
Les gendarmes. 
'l'rois courriers pour le service (les postes. 
Un pharmacien dans chaque pharmacie. 
Les sujets de I'F, tat établis dans d'autres cantons (le la Suisse, soit qu'ils 

vu soient natifs, soit qu'ils y soient mariés, soit qu'ils y aient ménage. 
Les sujets (le l'Etat domiciliés hors du territoire des vingt-deux cantons. 

Après le tirage, la commission des exemptions, composée (le cinq 
membres, faisait droit aux réclamations présentées dans les trois jours 

suivant le tirage. 
Etaient exemptés par la commission 

Le fils unique d'un père sexagénaire ou d'une veuve lorsqu'ils auront ménage. 
I)ans une famille composée de deus ou plusieurs fils, le dernier d'entre eux 

si les autres sont déjà dans l'élite. 
Les hommes dont les infirmités seront légalement constatées; à ce dernier 

égard, lorsqu'il s'agira d'une infirmité grave, telle que la perte d'un membre, etc., 
il suffira de la déclaration donnée par un médecin ou chirurgien autorisé à pra- 
tiquer, visée par l'officier (le la Juridiction et envoyée au Comité d'exemption. 
Mais pour peu que le cas soit douteux celui qui réclamera l'exemption devra se 
présenter en personne au comité auquel seront adjoints pour décider de ces 
cas un médecin et un chirurgien en qualité d'experts. 
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Voici quelques cas d'exemption relevés dans la liste du tirage (lu 
17 avril : 

Fredricli-Louis Ginnel, borgne. 
Charles Huguenin, boîteux. 
Benner, taupier, malade et sourd. 
Charles 

. Jacot-Descomhes, râpeur de tabac, incapable de servir. 
Guillaume I-Iausweld, ouvrier faiseur (le ressorts, estropié. 

. Julien Guinand, tailleur d'habits, soldat d'ordonnance, momentanément 
boîteux. 

. Jean Ramseier, annabatiste. 
Charles-Frédrich Huguenin-Virchaux, pauvre et malade. 
Charles-Auguste Vuillemin, vieux et pauvre. 
Frédrich-Louis Calame, pauvre et sans arme. 

La contribution proportionnelle du Locle pour une population (le 
1163 habitants, y compris les quartiers du Crozot, (les Combes et Calames, 
était de 101 hommes au total. Un premier tirage avait désigné 
55 hommes attribués au premier bataillon d'élite commandé par le 
lieutenant-colonel de Perregaux. Il restait ainsi 19 hommes à désigner 
pour le deuxième bataillon d'élite sous les ordres du lieutenant-colonel 
de Marval, ce qui fut fait le 17 avril. 

La levée (le ces troupes posait aux communes différents problèmes, 
en particulier celui (le l'équipement des hommes sans moyens suffisants, 
car en cc temps-là chaque soldat devait pourvoir lui-même à son habil- 
lement et à son armement. Dès la date du 21 mars 1815 le Plumitif de 
l'Honorable communauté du Locle porte la trace (le ces préoccupations. 
On v lit un extrait (le l'ordre (le Son Excellence Monsieur le Gouverneur 

portant en substance : 
Que le département des Montagnes doit fournir 206 hommes, dont 15 cara- 

biniers et 106 fusilliers, que chaque soldat doit avoir la cocarde, son fusil de 
calibre avec bavonnette de 11 pouces ou sa carabine avec son attirail, sa giberne, 
3 pierres à fusil, 2 chemises, une paire (le bas, une paire de souliers de rechange ; 
tous sont invités à paraître sous les armes d'une manière qui leur fasse honneur 
auprès de leurs compatriotes, Suisses et \euchàtelois, et avoir pour la troupe 
d'élite du premier ban --- outre leur uniforme, pour peu qu'il soit possible qu'ils 
s'en fassent faire, une bonne capotte et un havresac en bretelles. Les communes 
sont exhortées à venir au secours de ceux d'entre eux auxquels leur fortune ne 
permet aucun sacrifice. 

Le sieur David Robert-Tissot a alors exposé le cas (le six volontaires 
trop pauvres pour s'habiller à leurs frais et qui sollicitent l'aide de la 

commune. A quoi il a été délibéré unanimement que la demande ne peut 
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être prise en objet, car si on s'en était tenu au tirage au sort, celui-ci 
« aurait pu tomber sur (les garçons aisés et en état (le s'équiper », en 
outre « les garçons qui sont exemptés (le partir par la volonté. (les autres 
sont intéressés particuiièrement à procurer les moyens qui manquent 
aux volontaires ». El. l'on ajoute : 

La commune du Locle, dans la position oit elle est comme ', \Icre commune, 
ne peul faire aucun sacrifice parce que d'ailleurs elle n'en a pas les facultés et 
que si elle admettait ce qui est exigé d'elle, elle ne manquerait pas d'avoir (les 
réclamations de la généralité (les autres communes et paroisses (les Montagnes 
composées la majeure partiv de communiers du Locle et qui tous prétendraient 
avec justice (le recevoir les mimes secours puisqu'enfin dans lesdits volontaires 
il y en a qui ne sont pas conimuniers. 

Le sieur Charles-Frédrich Perret, capitaine (le la ire compagnie, se 
présente ensuite devant l'assemblée pour lui exposer que « (les garçons 
qui ont eu le sort n'ont pas (les fusils et ne peuvent s'en procurer qui 
soyent du calibre, qu'il convient dés là que la commune fasse (les 
démarches pour en obtenir ». Sur quoi il a été observé que «puisque 
M. (le Marval, notre lieutenant-colonel est ici, il faudra le prier (le donner 

(les ordres pour que la commune soit autorisée à les faire exécuter. » 
Le capitaine Perret s'étant alors approché (lu colonel, celui-ci lui remit 
l'arrêt suivant du Conseil d'Ltat : 

Il est ordonné aux chefs (les cinq départements de l'État d'inviter toutes 
les personnes qui ont (les bonnes armes dont elles ne font pas usage de les tenir 
à la disposition (les communes afin (le les remettre en cas (le besoin contre leur 

récépissé. Donné au Conseil tenu sous notre présidence au château de Neuchâtel 
le 16 mars 181.5. Le Gouverneur. Signé : Chambrier. 

Le 22 mars, le maire donne coin niunication d'un nouvel arrêt du 
Gouvernement qui énonce les mesures à prendre pour fournir au Ier ba- 
taillon d'élite les chevaux et les chars pour le transport (le l'artillerie et 
des bagages. 

Les communes devront fournir à leurs frais vingt-quatre chevaux 
harnachés et deux chars garnis d'échelles. Les chevaux seront disposés 

par paires, chaque paire, indépendamunent des harnais, aura une selle 

pour le conducteur. Les harnais seront pourvus de traits. Les fournitures 

seront réparties entre les juridictions au prorata (le leur population. 
Le Locle, les Brenets et la Chaux-de-Fonds auront à fournir quatre che- 
vaux et deux charretiers, choisis parmi les hommes de trente ans et plus. 
Ceux-ci seront munis (le tout ce qui est nécessaire au pansement (le leurs 

chevaux et devront ètre habillés autant que possible de la manière 
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suivante : veste bleue croisant sur la poitrine, pantalon gris avec des 
bottes, chapeau d'ordonnance et un sarraut (le triège noir avec un col 
rouge. Les chars, chevaux et charretiers devaient ètre rendus à Neuchâtel 
le samedi 28 mars, à1h. après midi. 

Le 23 mars, la séance (le l'honorable communauté dti Locle s'occupe 
entièrement de la fourniture des chars, (les chevaux et (les charretiers. 

Est comparu Frédrich Humbert-I)roz, lequel a annoncé avoir arrêté (les 
marchés, savoir un avec Charles-Simon Perret au Quartier pour l'achat d'une 
jument au prix de 8 louis d'or neufs, et l'autre avec Charles-Aimé Othenin- 
Girard au Bouclon pour l'achat d'un cheval au prix de G louis d'or et deux écus 
neufs, et comme il connaît assez lesdits chevaux par lui-même et que l'on sait 
qu'ils sont propres pour le travail auxquels ils sont destinés, les (lits marchés 
ont été approuvés et le dit Humbert-I)roz a été chargé de les aller chercher 
contre des billets de payment signés du secrétaire de commune et de les amener 
à l'écurie (les Trois-Rois afin d'être à portée de leur mettre les attelages qu'il 
convient, (le quoi le sieur gouverneur Robert est prié (le s'occuper par les voies 
les plus économiques. Et comme ledit sieur gouverneur n'a pas eu (le succès pour 
trouver un conducteur, on a envoyé Charles, fils de Théodore Iuguenin à la 
Jaluza, lequel ayant paru dans l'assemblée et annoncé disposé d'être conducteur, 
et l'on a convenu qu'il lui sera payé sept Batz par jour, outre la paye et les 
rations qu'il recevra à Neuchâtel, en sorte que le sieur gouverneur a été chargé 
(le lui procurer ce qui sera nécessaire en fait d'habillement, dont il en dressera 

note comme objets qui n'appartiennent pas au dit Huguenin. Et comme il 

convient d'indemniser ledit Humbert-I)roz pour les courses qu'il a faites, il a 
été délibéré (le lui accorder un écu neuf que le sieur gouverneur Robert lui a 
remis aujourd'hui. 

Après toutes ces peines, le Conseil eut la satisfaction (le recevoir, 
le 23 avril, une note (lu commandant de l'artillerie, Louis (le Pourtalès, 
laquelle note contenait, hélas ! de nouvelles exigences : tout en remer- 
ciant la commune (lu Locle (le son obligeance à l'égard (lu brigadier 
du train Huguenin, qui se déclarait «fort content (les bottes qu'on 
lui a données », le colonel ajoutait qu'il manquait à l'équipement 

(lu brigadier une « capotte (le drap gris », mais comme cela n'avait pas 
été demandé à rigueur, « il ne peut que le recommander », tout en 
demandant encore « un bon sac de triège pour mettre son avoine, cet 
article étant indispensable ». 

Sur quoi il a été délibéré « que la commune fournira le sac exigé, 
mais relativement à la capotte, il paraît que, puisque le (lit Huguenin 

reçoit un salaire particulier de la commune de 7 Katz par jour, il peut 
très bien prendre sur ce salaire pour faire laditte capotte, en sorte que 
s'il veut on la lui fera à ces conditions ». 
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Le 30 avril, autre question : 

Le sieur gouverneur a représenté que Louis . Jacot-I)escombes, au pied de 
l'Argilla, a prêté son fusil et sa giberne à la réquisition des officiers de sa com- 
pagnie qui les ont remis à un soldat du bataillon de la première élite, mais 
comme aujourd'hui il a eu le sort pour le bataillon de la 2me élite, il demande 
que son armement lui soit rendu ou remplacé. 

Sur quoi délibéré que rien n'est plus juste que la commune procure un 
armement audit . Jacot-Descombes, équivalent en valeur à celui qu'il a prêté et 
qui appartiendra alors à la commune par le remplacement qui sera fait. 

Une autre demande connaît un sort plus nuancé : 
Victor freu François Lesquereux, ayant eu le sort pour la formation du 

bataillon de la 2me élite, demande d'être habillé et armé aux frais (le la commune. 
Sur cette réquisition, il a été observé que comme il existe des fonds provenant 
des contributions que les ressortissants du Locle ont faites dans le temps pour 
le complément du bataillon du prince Berthier, il convient aujourd'hui d'inviter 
tous les contribuables auxdits fonds pour les consulter et délibérer s'il ne convient 
pas d'appliquer l'argent qui reste à l'équipement des soldats pauvres qui auront 
le sort. En attendant l'on authorise le sieur gouverneur à faire les avances pour 
les habillements et équipements demandés. 

Mais d'autres soucis s'ajoutaient déjà à tous ceux occasionnés par 
la mobilisation des hommes de l'élite. Le 17 avril, les comités des loge- 

ments et des réquisitions, qui siégeront par la suite ensemble plusieurs 
fois par semaine, tantôt sous la présidence du maire François Droz, 
tantôt sous celle du lieutenant Henri Houriet, s'occupent de recueillir 
(les fonds en vue des dépenses qu'entraînera l'arrivée imminente des 
troupes suisses. On cherche en premier lieu à éviter une «taxe» en 
faisant une tournée (le collecte dans les divers quartiers, « laquelle a 
produit 1091 livres du pays, de souscriptions volontaires ». 

Le 23 avril, le maire recevait en effet la lettre suivante du colonel 
de Meuron de Corcelles, commissaire des guerres, installé à Neuchâtel : 

Je crois devoir vous prévenir que dans trois jours un bataillon d'infanterie 
bernois ira occuper votre commune. Sa force est d'environ quatre cents hommes, 

plus ou moins, et une douzaine de chevaux. 

Sous la date du 28 avril le rapport du comité des logements et des 

réquisitions montre la nature des soucis apportés aux autorités locloises 

par l'arrivée des soldats : 

Deux compagnies d'infanterie et une de carabiniers étant arrivées le 26 de 
ce mois aux environs de midi, une réquisition a été faite de fournir un empla- 
cement aux Anvers pour un corps de garde. Sur quoi il a été observé que la 
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femme séparée de Frédrich-aimé Favre-Bulle demeurant dans la maison du 

sieur justicier et notaire David-Louis Huguenin aux Anvers pouvait se déplacer. 
l: n conséquence, chargé Messieurs Frédrich 1latlhey de l'Endroit, juge sup- 
pléant, et . Jean-Jacques Jeanneret-Gris (le s'entendre avec ladite femme 
Favre-Bulle pour la rétribuer raisonnablement, tant pour le local que pour le 
débagagement. 

Ces Messieurs, après avoir bien marchandé avec elle, n'ont pu convenir 
plus raisonnablement quc de lui payer six écus neufs pour la location (le son 
appartement jusqu'en Saint-Martin prochain, destiné pour un corps (le garde, 
idem cinq écus neufs pour celui qu'elle veut occuper et un écu neuf pour frais 
de débagagement, en tout L. 50,8. 

])'autres réquisitions se . succèdent qu'il serait fastidieux d'énumérer: 

réquisition d'une maison aux Males-pierres, et construction d'une baraque, 
fourniture (le chandelles, (le foin, d'avoine, etc., courses (le chars, (le 
chevaux, de voitures pour conduire (les malades ou (les officiers à 
Neuchâtel, au V'al-de-ltuz, aux Ponts, et nième jusqu'à Aarberg. Le 
tout minutieusement énuméré, estimé, parfois sous le vigilant et 
impartial contrôle du notaire :« Il est dû au sieur notaire Jeanneret 

pour frais (le toisage :1 livre, 4 ». 
Le 10 juin, on s'occupe de fabriquer (les cartouches pour armer les 

soldats (le la première réserve, car chaque commune doit « se procurer 
le pins tôt possible des munitions (le manière à ce qu'elles aient au moins 
30 cartouches à la disposition (le chaque soldat en cas de besoin ». Le 

fer juillet, on constate que 23-16 cartouches ont été faites par Heurt- 

François Iluguenin et il reste 381-1 balles non en cartouches. On juge 

convenable (le « s'approcher (le Monsieur l'aide-major Dubois pour le 

consulter sur ia nécessité (le continuer la fabrication, et il a observé qu'il 
lui paraissait que l'on pouvait suspendre pour le moment (le faire (les 
cartouches. En sorte que le comité a approuvé son opinion ». 

Pendant que les autorités locloises - et on peut penser qu'il en 

allait de même dans bien d'autres communes - étaient aux prises avec 
d'innombrables comptes d'apothicaires, l'équipée de Napoléon s'achevait 

par une défaite irrémédiable. Le 21 juin (il fallait laisser aux nouvelles 
le temps d'arriver) à6h. 30 du soir, un courrier expédié du Quartier général 

apportait à« Son Excellence Monsieur le Gouverneur », au château (le 
Neuchâtel, «l'heureuse et importante nouvelle (le la victoire éclatante et 
décisive remportée les 18 et 19 sur l'armée française commandée par 
Napoléon Bonaparte près de la Belle Alliance par les troupes (le Sa 

Majesté réunies à celles (le Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne et du 

Roi des Pays-Bas ». Le gouverneur ne pouvait faire moins que (le donner 
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l'ordre de tirer cinquante coups de canon sur le champ et de faire appeler 
« le sieur Dardel, vice-doyen (le la Vénérable Classe, afin qu'il donnât les 
ordres nécessaires pour que (les actions (le grâce solennelles fussent 
rendues demain à l'occasion de cet heureux événement ». Rien clans les 
documents trouvés au Locle ne fait écho à ces réjouissances sonores et 
spirituelles. Le 25 juin on est plus prosaïquement aux prises avec la 
construction de baraques, l'une en prévision de l'arrivée (le cavalerie, 
l'autre pour loger une ronde « sur la Sagne, proche la Brasserie de 
Philippe-I-Ienri Ginnel ». 

Le G juillet, le colonel de Meuron (le Corcelles s'adressait en ces 
ternies au maire Dror : 

Je viens d'être informé, il ya une heure tant seulement, que deux brigades 
d'infanterie vont se porter aujourd'hui à la Chaux-du-Milieu où elles arriveront 
ce soir. Je ne sais si les boulangers (les environs pourront suffire aux besoins de 
ces troupes. Je viens vous prier de faire parvenir à la Chaux-du-Milieu deux 
milliers de pains, deuxième qualité, qui seront payés au prix courant. Veuillez 
avoir la complaisance (le faire transporter immédiatement tout ce qu'il y aura 
(le fabriqué à la Chaux-du-Milieu, en avant soin de faire exiger des récépissés de 
la quantité de livres qui auront été fournies. 

Le 7 juillet, à 11 h. du soir, un véritable appel au secours parvenait 
(le la Chaux-du-Milieu au Locle : 

au nom (le Dieu, envoyez-nous donc (les chevaux et des chards, nous en 
sommes au dépourvu. La Brévine. renitente, nous en refuse. Faites qu'il nous 
en arrive au moins 2.5 d'ici à3 heures du matin, nous en avons le plus grand 
besoin. Pour le comité (le la Chaux-du-Milieu, Jules Houriet. 

A2h. du matin le comité (lu Locle procédait à la réquisition d'un cer- 
tain nombre (le chars, chevaux et conducteurs pour répondre à cet appel 
désespéré, mais il faut croire que les Chauliers avaient vu les choses trop 
en noir, ou bien qu'ils avaient voulu se débarrasser d'une corvée désa- 
gréable, puisque le 11 juillet déjà le maire Droz écrivait au commissaire 
(les guerres pour demander la relève des chars et des chevaux, à cause 
(le la saison des foins, et il ajoutait :« qu'on puisse alterner au bout (le 
deux ou trois jours avec la Brévine qui n'a rien ou peu fait jusqu'à 

présent... Nous voyons encore ici tous les j ours des chevaux (le la Chaux-du- 
Milieu qui amènent (le la tourbe et qui paraissent moins gênés que nous. » 

Mais l'invasion de la Franche-Comté avait commencé. Suivons-en 
les premières péripéties avec le ministre de camp, ou aumônier, César- 
Henri Monvert, du bataillon Marval, telles qu'il les a décrites dans (les 
lettres publiées en 1923 par le Musée nenchdtelois : 
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Notre départ du pays natal a été désastreux. Arrivés à la Chaux-du-Milieu 
à cinq heures, le vendredi, les six bataillons de notre brigade se sont rangés sur 
six lignes dans un grand pré incliné, au côté gauche du vallon ; c'est là que nous 
avons reçu l'ordre de bivouaquer; on a planté les piquets pour l'établissement 
des foyers, les sapeurs ont fait quelques abris de branchages et de vieilles 
planches, on est allé aux distributions, on a suspendu les cantines, on s'est assis 
et la pluie a commencé pour ne finir que le lendemain. La nuit a donc été 
affreuse ; tout était mouillé et gelé... Le lendemain à la pointe du jour la diane 
a sonné le signal du départ ;à cinq heures, on s'est mis en marche par un froid 
très vif, accompagné (le pluie et (le vent, et nous avons eu la satisfaction de 
franchir la frontière avec la neige. Arrivés à Morteau vers midi, nous espérions 
y trouver à déjeuner : nous n'y avons vu que (les magasins fermés, (les boulan- 
geries sans pain, (les auberges sans provisions, sans vin même, (les figures qui 
auraient pu se dispenser de faire la moue pour être laides ; mais la fatigue nous 
ôtait la faim : nous avons bu à la fontaine, une petite lueur de soleil est venue 
nous régayer et personne ne nous empêchait de nous coucher (levant les maisons. 

C'est en effet au milieu d'une grande confusion que se déroule cette 
étonnante campagne d'une armée mal équipée, mal ravitaillée, au moral 
incertain, qui s'avance en pays « ennemi » sans rencontrer de résistance, 
heureusement pour elle ! Selon un autre témoignage direct, publié dans 
le Musée neuchâtelois en 1905, celui (lu lieutenant Charles (le Merveilleux, 
incorporé dans le 2me bataillon d'élite neuchâtelois, la troupe, livrée à 

elle-mème, en était réduite à réquisitionner de force chez les paysans, 
boeufs, blé et... vin, ce qui n'allait pas sans difficultés ; ainsi dans le 

village (le Lavans-Vuillafans les soldats s'enivrèrent si bien qu'ils 
faillirent se faire battre par les habitants, et le lieutenant et son 

sergent, qui seuls avaient conservé leur sang-froid, durent garder la cave 
pour empêcher les soldats d'y rentrer ! 

On circula beaucoup durant tout le mois de juillet, et par un temps 
épouvantable, à travers cette charmante contrée qui s'étend du Pissoux 
à Foncine-le-lias, en passant par Orchamps, Pontarlier, Mouthe au pied 
du fort de Joux, qui ne s'était pas rendu mais dont la garnison, en vertu 
d'une convention bien agréable, ne tirait pas sur les troupes qui passaient 
à proximité. Partout, aux dires du lieutenant de Merveilleux, il y avait 
des puces innombrables, beaucoup plus qu'en Provence, affirme-t-il, où 
il venait de faire un séjour qui semble lui avoir laissé un bien meilleur 
souvenir que son expédition de Franche-Comté 

Malgré tout, on était entre voisins et on cherchait de part et d'autre 
à atténuer les effets désagréables d'une action guerrière un peu dépassée 

par les événements. C'est ainsi que le maire de Morteau, Fournier, avait 
écrit au Conseil d'Etat pour se plaindre que « les soldats du bataillon 
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zurichois de Fuessly, par l'instigation (les habitants (les frontières de ce 

pays se sont portés à des excès inouïs et à un pillage complet ». En réponse 
le Conseil d'État décide d'écrire au maire « pour lui manifester la peine 
qu'il éprouve (les excès et des désordres dont il se plaint, qu'il ne peut 
croire qu'ils proviennent (les instigations (le particuliers (le ce pays » et 
il chargea le maire 1-luguenin d'aller faire une enquête sur place. Quinze 
jours plus tard, le bon maire de la Brévine qui, en passant, avait aussi 
recueilli les doléances du curé du Cerneux-Péquignot au sujet (le faits 

semblables, faisait part au Conseil d'État que, s'étant rendu à Morteau 

« il n'a rien pu découvrir à la charge d'individus (le cet Etat au sujet du 

pillage qui s'est commis par des militaires zurichois et qu'ayant demandé 

au maire de lui fournir les renseignements qu'il pourrait avoir tendant 
à prouver son accusation, il n'a pu lui en fournir aucun et ne lui a point 

envoyé jusqu'ici ceux qu'il lui avait promis ». Sur quoi le Conseil d'Etat 

approuva la manière de faire (lu maire Huguenin, l'invita à faire passer 
la note de ses frais à la chancellerie et décida qu'il n'y avait pas lieu (le 
donner suite à cette affaire. 

A partir du 7 juillet l'activité (les deux comités loclois (les réqui- 
sitions et des logements, devint très grande. Elle trouva à s'exercer dans 
la rédaction d'innombrables comptes de frais de logements, de transports, 

(le fournitures, dans la liquidation de maints litiges et de multiples récla- 
mations, et nous nous garderons bien de nous perdre dans ce fouillis (le 
chiffres, nous bornant ày glaner quelques notes pittoresques, en cons- 
tatant que, si en France, depuis un temps immémorial, tout finit par 
(les chansons, tout finit chez nous par des comptes dépourvus de tout 

souffle épique 1 
Le 13 juillet, le commissaire (les guerres demande 3000 rations de 

pain à livrer à Morteau : «Le pain doit être bis et non blanc. Au fur 

et à mesure qu'il sera refroidi, je vous prie de le faire transporter à 
Morteau où un commissaire des guerres de la Confédération se rencon- 
trera pour le recevoir et en donner décharge à chaque conducteur. » 

Mais les choses ne se passèrent pas aussi facilement que sur le papier. 
En séance du comité, le 15 juillet, on lut une lettre de Quartier-la-Tente, 
lieutenant des Brenets, par laquelle il annonce : 

Qu'ayant accompagné Monsieur Henri Ducrot à Morteau pour remettre 
au commissaire suisse qui devait s'y trouver les pains envoyés depuis le Locle 

et la Chaux-de-Fonds, malgré qu'ils soient restés au dit lieu jusqu'à cinq heures 
du soir et que des démarches aient été faites pour informer des chefs suisses de 

cette arrivée, personne ne s'est présenté pour en faire la réclamation ; qu'en 
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conséquence ils ont pris le parti de rétrograder le premier transport au Pré- 
du-Lac, niais qu'arrivés aux Brenets, ils ont appris (lue le second transport 
était parti pour Morteau, ce qui a engagé Mondit Sieur l)ucrot à retourner au 
dit lieu pour veiller à sa sûreté. En sorte que, comme ce pain peut facilement se 
moisir, il est urgent de s'en occuper. 

D'autre part le comité apprend (le la bouche du lieutenant 1-Iouriet : 

Que Monsieur le colonel des compagnies grisons cantonnées ici est allé 
le trouver ce matin pour lui annoncer que c'était avec peine qu'il voyait que 
son séjour se prolongeait, qu'il savait qu'il devait marcher en avant et que son 
désir était de partir pendant que ses soldats étaient bien disposés, qu'il avait 
adressé une lettre à ce sujet à Monsieur le Général en chef, mais qu'il n'avait 
pas reçu de réponse et qu'il priait en conséquence le comité de faire des démarches 
à ce sujet. 

Le comité décida clone (le saisir le commissaire (les guerres (le fleuron 
(le Corcelles, â Neuchâtel, (le ces deux cas <ý pour qu'il ne reste rien â 
notre charge, pour quel effet Monsieur le maire a été prié d'écrire une 
lettre à ce sujet, en y joignant celle de Monsieur le lieutenant (les Brevets 
ainsi que les comptes (lui pain », et Olivier Matthev fut chargé (le porter 
la missive à Neuchâtel, moyennant 3 sols 3 deniers. La copie (le cette 
lettre n'est pas au dossier, mais voici la réponse du Commissaire (les 
guerres : 

Monsieur le Maire, 
La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire au sujet des fourni- 

tures de pain envoyées à Morteau m'a surpris autant qu'elle m'a peiné. Vous 
vous persuaderez facilement que des mesures pareilles à celles que je vous ai 
fait prendre, je ne les commets pas sans des motifs pressans, et les instances 
que j'ai reçues à ce sujet ont déterminé celles que je vous ai faites. Je viens de 
transmettre immédiatement après la lecture de votre lettre la substance de son 
contenu à Monsieur le commissaire des guerres en chef pour qu'il me donne des 
ordres et je suis à les attendre. Votre exprès étant pressé de retourner, je nie 
borne à vous accuser réception de vos deux comptes dont je vous ferai passer 
le montant très prochainement. 

Quant au pain, je suppose que Monsieur le lieutenant des Brenets l'aura 
fait mettre en attendant dans un emplacement où il est à couvert. Et dès que 
Monsieur le commissaire des guerres en chef m'aura répondu, je me hâterai 
de vous transmettre sa réponse. Je suppose qu'il sera résulté de ce contretemps 
des frais de garde et de transport dont il importera que j'aye la note pour la 
réunir à celles que j'ai déjà. Et comme Monsieur le commissaire des guerres 
est actuellement à Neuchâtel, sa réponse ne peut pas tarder ; en vous l'envoyant, 
vous aurez la complaisance de me la retourner. Je suis mortilié de la peine que 
je vous occasionne. 
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Une deuxième lettre, arrivée par la poste dans la journée, chargeait 
le maire de faire réexpédier le pain à Morteau et (le le remettre au 

maire (le la localité si le commissaire (les guerres n'était pas 11. Mais 
immédiatement après la réception (le cette lettre, le lieutenant (les 
l3renets apportait un ordre du colonel Fuessly connnandant un bataillon 

zurichois pour délivrer 600 pains, « en sorte que lotit le pain du Locle 

comprenant a53 a été envoyé à 
_Morteau pour être rendu à sa desti- 

nation, la Ville-du-Pont. Il a été joint 17 pains (le la Chaux-de-Fonds 

pesant 32.1 livres ». 
On s'empressa d'aviser le commissaire (les guerres (le cette heureuse 

solution, non sans lui envoyer quelques jours plus tard lute note, qui 
faisait ressortir un déficit (le 321 pains avec ce commentaire :« Il n'est 
réellement pas surprenant, Monsieur, que ce déflicit existe, pour la raison 
que du pain sortant du four, chargé et transporté (le suite pendant trois 
lieues, exposé à la chaleur, se rendurcit, se brise en partie et perd (le sa 
pesanteur. » 

Passons sur (les pages (le comptes (le transports (le vivres, de four- 

rages, de matériel, en relevant seulement quelques lieux de destination: Le 
ltusse_y, les Fontenelles, le I3izot, Morteau, et un grand nombre dans le 

canton et l'Lvècllé de Bâle. 
Pour éviter (les contestations on chargea les sieurs Abram-Louis 

Matthey-l)oret, Pierre-Frédrich Sandoz-Gendre, . Jonas-Pierre Gabus, 

anciens d'église, et Moïse Perret-Gentil, voiturier, (le « régler les lieues 
des distances depuis le Locle jusqu'aux dill'érents endroits où les bagages 

ont été transportés » selon un barème qui figure parmi les documents 

consultés. 
On revient encore sur les fameuses réquisitions faites par la Chaux- 

du-Milieu « dont une partie ont été inutiles, pour déterminer par qui 
elles doivent être payées, attendu que les voituriers ne peuvent pas 
perdre leur voyage lors même qu'ils n'ont fait aucun travail ». Ailleurs 

on observe « que dans la généralité des transports en France, le mauvais 
état des routes a obligé d'atteler deux chevaux à une voiture ». 

Au bas du compte présenté par le sieur Théodore Jaquet pour le 
logement de trois militaires et de quatre carabiniers, on lit ces amusantes 
remarques 

Sur ce compte il a été observé que les trois militaires placés chez Daniel 
Robert n'ayant pu y résister à cause de la mauvaise nourriture, le comité (les 
logements fut obligé de les changer et de les loger aux frais dudit Robert chez 
ledit Jaquet. 
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S'agissant des quatre carabiniers qui devaient loger chez le sieur conseiller 
Fredrich-Guillaume Matthey au Pied-du-Crêt, et qui n'ont pu se convenir avec 
lui, au point même que ledit Matthey fut obligé de quitter sa maison, ce qui 
engagea ledit comité à les placer, aux frais de la caisse générale, chez ledit 
taquet, ce qui a été approuvé. 

A lin juillet le premier bataillon d'élite, plus heureux que le second 

qui (levait rester encore un mois en Franche-Comté, était démobilisé. 

Le 31 juillet, à7h. du matin, sous la présidence de Monsieur le maire, le 

comité loclois prend acte de cette bonne nouvelle en ces termes : 

Le contingent du premier bataillon d'élite devant arriver aujourd'hui ici, 
il a été proposé s'il ne lui convient pas de lui présenter un petit rafraîchissement 
pour lui manifester le contentement et la joie que l'on éprouve de revoir des 

militaires qui se sont bien acquittés (le leur devoir et qui ont fait honneur au 
pays. 

Sur quoi délibéré qu'il est convenable (le recevoir honnètement ce con- 
tingent et de faire distribuer à la salle de la Maison de ville, demi-pot de vin 
par chaque soldat, de la viande salée, du rôti froid et de la salade ; pour quel 
effet le sieur Louis Lambelet, cabaretier, a été chargé de préparer ce repas. 

Mais après ces réjouissances, il restait à restituer les armes et les 

équipements, à liquider les comptes de logements des particuliers qui 

avaient hébergé « les Suisses », à répartir les frais de ce branle-bas 

guerrier, et ce ne fut pas facile. Au chapitre de la restitution du matériel, 

relevons quelques incidents parmi beaucoup d'autres : 

Louis Jeanneret, soldat dans la 3'e compagnie du 1cr bataillon d'élite 

ayant reçu un fusil de l'arsenal du Gouvernement, évalué à 11 francs du pays, 
a eu le malheur de le perdre à Neuchâtel le jour que le bataillon a été licencié 

et que laditte compagnie arriva ici ; un retard étant survenu dans le départ, il 

alla prendre un verre de vin avec un ami, en laissant son fusil sur la place 
d'armes. Pendant ce temps le départ ayant eu lieu, et lui se voyant seul crut 
que ses camarades avaient réclamé son fusil, ce qui n'eût pas lieu, dès lors, étant 
tombé malade, il n'a fait aucune recherche et comme aujourd'hui il est marié et 
qu'il n'est pas au large, il convient de savoir s'il doit supporter toute la perte. 
Sur quoi délibéré que cette matière sera traitée dans une assemblée générale; 
en authorisant le caissier du comité de faire l'avance de cette somme en attendant. 

Louis Matthey, musicien carabinier, désirant donner un reçu dûment cau- 
tionné pour son cor de chasse voudrait préalablement connaître à quel prix on 
le lui ferait payer si, par malheur, il venait à le perdre ou qu'il fût détruit par 
cas d'incendie, ce qui servira aussi de direction à l'égard de Charles-Henri 
Girard, autre musicien sollicitant une réponse à cet égard. 
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Comme la réponse tardait à venir, on trouve -un peu plus loin celte 
note : 

Lorsque l'on sera favorisé d'Une réponse relative aux cors de chasse, on 
s'empressera de faire l'envoi des ohjeLs restans. 

Or il faut croire que la réponse ne vint jamais, ou que le sonneur (le 
cor Girard n'en tint pas compte, puisqu'on lui adressa, le 25 mars 1'416, 
l'ordre suivant : 

Charles-Henri Girard, musicien carabinier, résidant actuellement à Saint, - 
linier, est, requis (le faire parvenir promptement au soussigné : un cor de chasse 
garni, un sabre, un ceinturon et un sac qu'il a reçus en prct à NeuchâLel et que 
la commune du Loclc doit, rendre. Ces objets doivent èLre en bon état et, bien 
conservés. 

Le secrétaire de commune : Maire. 

Mais si la campagne (le Franche-Comté était terminée depuis long- 
temps, elle allait encore faire noircir beaucoup de papier. Au début de 
1821, Napoléon mourait à Sainte-llélène, qu'on n'avait pas encore ter- 
miné les comptes des logements (les troupes suisses au Locle. Pour en 
finir et à la suite d'une délibération de l'assemblée de commune, les dix 

quartiers (lu village, savoir : Foulets, Endroits, Eplatures, Château-Neuf, 
IIaut-des-Côtes, lias-des-Côtes, Jaluza, Molière, Combes et Calames, 
Crozot, nommèrent un comité (le dix-sept membres qui en eut pour plus 
d'une année, du 10 février 1821 au 16 mars 1822, à liquider les comptes. 
Il établit tout d'abord le prix des logements à8 batz chacun, sans 
distinction. Leur totalité s'élevait à 1-1.155, à8 batz, 

soit ...................... L. 11.564, -, - 
dont à déduire le solde (le la caisse des logements . 

L. 2.338,18,5 

solde à répartir ................ L. 9.225,1,7 

Tous les ressortissants, excepté les pauvres, devaient prendre leur 

part de cette somme. « La fortune présumée (les particuliers déterminera 
la classe à laquelle chacun d'eux devra être placé. On se servira (les 
rolles des chemins pour boussole. » 

Une liste des particuliers fut alors dressée par quartiers, indiquant, 
d'une part, le nombre et le montant des logements éventuels, d'autre 

part, les «promesses volontaires » et les «taxes faites par l'Assemblée », 
le solde résultant de ces trois sommes pouvant être en faveur ou à la 

charge du contribuable. 

4 
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En même temps le comité avait encore à s'occuper de plusieurs 
réclamations tardives pour (les frais résultant (le fournitures diverses 

aux troupes suisses, par exemple 

Le sieur justicier Henri-François Vuagneux a produit une liste pour des 
charrois qu'il prétend qu'on ne lui a pas payés, ainsi que pour 6 hommes, à 
la date du 9 septembre 1815. 

Monsieur le greffier Vuagneux réclame pour la réparation qu'il a été obligé 
de faire faire à une romaine qu'il avait prêtée au comité des logements, pour 
peser du foin, la somme de 12 Batz. Cette réclamation n'étant accompagnée 
d'aucune pièce qui justifie que cette romaine a été endommagée, et faite après 
le temps prescrit, n'a pu être admise. 

L'hoirie Landry réclame une indemnité pour des dégâts faits dans leur 
forêt à la ßançonnière par des patrouilles bourgeoises en 1815. Le comité n'envi- 
sage pas que cet objet doive le concerner. Les réclamants auraient dû exercer 
leur recours contre ceux (lui commirent ces déprédations. 

Le 24 mars le comité semble vouloir renoncer à poursuivre ses 
efforts. 

« Il a été délibéré de présenter le travail du comité à la commune en 
annonçant que la mission du comité est finie, que malgré toutes les 
peines possibles on n'a pu parvenir à liquider la dette existante. » Mais 
le 9 avril, « le comité a été invité à faire une nouvelle tentative auprès 
des particuliers qui n'ont pas fait des sacrifices assez considérables afin 
de les inviter à souscrire en estimation de la dette existante pour éviter 
d'avoir recours au moyen qui fut adopté dimanche dernier de payer 
d'après l'indication de la fortune le 1/20/00 de ce que chacun possède ». 

Le 14 avril, le comité pouvait constater que le déficit non couvert 
était ramené à 1182 livres environ. Il propose aux contribuables « de 
nommer des députés adjoints au comité et de donner plein-pouvoir à la 
dite commission pour répartir entre les contribuables le déficit existant 
encore, afin de régler définitivement ladite répartition ». Mais le 12 juillet 
les nouvelles sont meilleures : 

Les personnes chargées de faire le dépouillement des comptes ont annoncé 
qu'il s'était trouvé un excédent de 400 livres environ d'après la taxe de l'as- 
semblée, qu'elles ont pris sur elles d'imputer en déduction à chaque particulier 
qui a été taxé un quart de son imposition et qu'il restait encore un reliquat de 
L. 60 environ qui sera applicable en partie pour les frais et les non-valeurs qui 
résulteront nécesseraiment de quelques contribuables qui seront absents, et le 
restant de la somme à la disposition du comité qui décidera où ces fonds devront 
être versés. On ordonnera aux percepteurs (deux par quartier) de faire le 

recouvrement du 16 au 18 de ce mois et d'annoncer aux particuliers qui ne 
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pourront pas payer comptant qu'ils ont jusqu'au 23 courant pour acquitter ce 
qu'ils doivent chez les percepteurs du quartier, sous peine d'être poursuivis 
juridiquement et à leurs frais, et on prescrira aux percepteurs de rendre compte 
de leur recouvre chez Monsieur l'ancien Charles Faure, caissier, le lundi 23 sans 
retard. Ensuite on a délibéré que lorsque toutes les sommes dues seront rentrées, 
on indiquera une journée pour remettre l'argent aux particuliers qui doivent en 
recevoir. 

Enfin, le 16 mars 1822, le comité tenait sa dernière séance pour 
prendre connaissance du résumé des comptes de la répartition qui 
avaient été vérifiés et reconnus justes au préalable par les députés et 
adjoints (les quartiers. 

Le comité a délibéré que le solde de la répartition de L. 40,1 sol, 2 deniers 

sera versé dans la caisse des routes, vu que cet argent provient d'une répar- 
tition faite sur tous les contribuables qui allimentent ladite caisse. Ensorte qu'il 
ne reste plus qu'un vieux cor de chasse, duquel on cherchera à tirer parti en 
faveur de la même caisse. 

C'est sur le spectacle de ce modeste cor de chasse que nous termi- 

nerons, abandonnant un champ de bataille où les greffiers, les notaires, 
les arpenteurs, les commissaires et les comptables soulevèrent plus de 

poussière que les guerriers. Les peuples heureux n'ont qu'une petite 
histoire, mais elle suffit à leur bonheur. 

Charles-Bernard BOREL. 
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Lorsque, dans l'acte de donation (le 998, le fondateur (lu prieuré 
(le I3evaix citait I'ecclesia (lu monastère 1, la construction (le ce premier 
édifice chrétien (lu pays neuchâtelois attesté documentairement 2 venait 
sans cloute (le s'achever. Il faut tenir pour probable, en effet, que la 
consécration (lu sanctuaire, mentionnée dans la charte en question, con- 
cernait un édifice neuf, et non pas une église déjà existante et qui aurait 
été affectée à la nouvelle maison conventuelle. L'église du prieuré (levait 
servir de lieu de culte à la contrée avoisinante bien avant qu'une véritable 
paroisse se formât. Cette dernière apparaît constituée, en tout cas, dans 
la première moitié du XIIIe siècle, et fait partie, comme ses voisines, 
du décanat de Neuchâtel 3. L'agglomération (le Bevaix existait donc à 

cette époque en tant que village, mais celui-ci, favorisé sans doute par 
la présence de sources, s'était développé à quelque distance (lu prieuré, 
et non dans son immédiat voisinage. Paroisse modeste, et qui reste plus 
ou moins sous la dépendance du prieuré clunisien 4. I, e curé est nommé 
sur présentation du prieur, jusqu'au moment où ce droit est acquis, sans 
doute au cours du XIIIe siècle, par le monastère de Romainmôtier, en 

vertu de l'assujétissement du prieuré neuchâtelois °. La visite diocésaine 

de 1416 nous révèle le nom du curé d'alors, Jean Gindrat, dont les 

ouailles se répartissent entre cinquante feux 6. 

Conventuels et paroissiens de Bevaix jouissaient donc du mème 
sanctuaire, le choeur étant naturellement réservé aux moines. L'entretien 
de l'édifice devait se faire d'un commun accord, ce qui n'allait pas 

' Vineam quoque que est sablas ecclesiam, MATILE, Monuments, t. I, p. 2. 
R Avec l'église de Saint-Martin, mentionnée dans le même acte. Il convient de rappeler 

ici que les fouilles pratiquées dans l'église (le Serrières, eu 19-15, ont révélé, sous les murs 
actuels, la présence de fondations carolingiennes, avec abside et autel. Musée neuchâtelois, 
1946, p. 34. 

3 In decanetu de Novo Castro sunt... Priorulus ale 13evaais cum parrochia. Cf. Cartulaire 
du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, édition critique par Charles Roth, dans les Mémoires 
et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, troisième série, t. III, p. 1.1. 

' En 1361, l'évêque (le Lausanne, Aymon de Cossonay, ayant levé un impôt pour 
financer une croisade contre la Grande Compagnie, le prieur (le Revaix est taxé pour 20 sols, 
alors que le curé de Revaix ne figure sur le rôle que pour 12 deniers. Fontes rerum bernensium, 
t. VIII, p. 411. 

8 Musée neuchâtelois, 1955, p. 220- 
1 La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1416-1417, dans Mémoires et documents 

publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, seconde série, t. XI, p. 73. La visite (le 
Revaix eut lieu le 21 novembre 1416. 
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toujours sans friction. Lorsque, en 1426 par exemple, le clocher nécessita 
des réparations, on ne put s'entendre. Cette partie (le l'édifice était 

accessible du choeur : les paroissiens prétendirent donc être dispensés (le 
tout frais à cet égard, bien que les cloches appartinssent probablement 
à la paroisse. Le clocher menaçant ruine, une décision devait intervenir. 
On s'en remit alors à l'arbitrage du seigneur (le Gorgier-Vaumarcus, 

. Jean (le Neuchâtel, qui prononça sa sentence le 10 juin 1-126. Ce texte 1 

est intéressant à plus d'un titre. Les détails d'ordre architectural qu'il 
nous livre sur l'église (le 13evaix, tout imprécis qu'ils sont, constituent 
un témoignage unique, d'autant plus précieux que l'édifice n'existe plus. 

Non seulement les paroissiens étaient condamnés à effectuer à leurs 
frais les réparations du clocher, mais ils devaient encore exécuter d'autres 
travaux, objet probablement de litiges antérieurs. Le mur séparant le 

choeur de la nef serait muni d'une nouvelle porte, dépassant de deux 

pieds la largeur et la hauteur (le l'ancienne. Encadrée de bonne pierre 
(le taille, cette ouverture devrait être pourvue (l'une double feuillure, 
l'une du côté du choeur, l'autre du côté (le la nef 2. En outre, elle serait 
fermée par « certaines peines », ou grillage, posées du côté du choeur et 
fermées par une serrure à deuxýclefs, l'une étant à la disposition du prieur. 
Les preud'honlnles (le l3evaix devaient jouir (le l'autre, ou du moins 
celui d'entre eux « deputé pour sonner les cloches et pour quelque aultre 
nécessité ». 1)u côté (le la nef, une porte de bois sans serrure ni autre 
ouverture garantira le « cloistre », c'est-à-dire la clôture le choeur (les 
moines -- contre tout courant d'air risquant d'éteindre les lampes 

sacrées 3. L'accès du chSur n'est pourtant pas interdit absolument aux 
laïcs. Aux jours (le fête, les paroissiens pourront venir y écouter la messe, 
mais devront s'abstenir (le pénétrer dans les « formes », ou stalles, des 

religieux, et de les gêner dans leur office 1. 

1 La sentence d'arbitrage de 1426, entre le prieur Jacques de Giez et les preud'hommes 
de lievaix ne fut expédiée sous forme authentique qu'en 1473 par Jehan (le Lanfrey, notaire 
et secrétaire du prieuré de ßomaimnôtier. Elle fut ratifiée à cette époque par Pierre de 
Sauvernier, vicaire (lu prieur coin mendataire Jean-Louis (le Savoie. De l'original latin, appa- 
remment perdu, nous ne possédons qu'une adaptation française, non datée (XV'V siècle), 
signée Petter. Archives (le l'État, K 11, No 14. 

2 laquelle porte se (lebvra faire de bonne pierre (le taille en laquelle se feront aussy 
deux folliatures, l'une (le la part (lu choeur et l'aultre (le la part (le la nef (le l'esglise ». 

9 ý, affin que la bise ne puisse entrer au dessoubz dudict cloistre a cause des lampes 
Les églises b. ïties par l'ordre (le Cluny, ou inspirées par lui, se signalaient par la nette démar- 
cation, indiquée dans leur plan intérieur, entre l'espace réservé aux moines et le reste (le 
l'édifice laissé aux fidèles laïcs. , Joseph GANTxEi, Histoire de l'art en Suisse, des origines à lu 
fin de l'époque romane, traduction française, p. 175. Sur l'importance (lu luminaire dans 
l'ordre clunisien, voir Guy Di. A'ALOus, Le monachisme clunisien des origines au 1 Vo siècle, 
t. 1, L'Abbaye de Cluny. Les monastères clunisiens, p. 149. 

'o mais iceulx ne debvront entrer aulx formes dudict choeur, aflln (le n'empescher les 
clers et religieux chantants eu icelles ». 
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Le document que nous venons d'analyser est précieux d'autre part, 

car il nous fournit la liste des preud'hommes de Bevaix, partie à l'accord. 

Ils sont cinquante-quatre au total à s'engager au respect de la sentence 

arbitrale (le Jean de Neuchâtel. Ces chefs de famille, groupés corpora- 
tivement en un embryon de commune, ne paraissent pas avoir à leur 

tête encore des gouverneurs, comme cela sera le cas bientôt. Voici leurs 

noms: 
Huguenin du Vaulx Traversant, Hugueiiin Barrat, Farquet Jacquet, 

Farquet Ganny, Jehan Perroud, Perrot Iluguet, Perrot Comme, Farquet 

Jourdan, Jacquet Baley, Perrot Girard, Henryet Benev, Jehan Bergier, 

Matthieu Chonradt, Pierre Henry, Pierre Matthev, Marmet Morel, 

Jacquet Chastillon, Perrot Vorgno, Perrot N., Marmet Gonradt, 

Huguenin Fabry, Vuillermin Beneytoux, Bisunce Barrée [Barret], 

Jacquet Inclye, Jehan Lombard, Girard Morel, Jehannet Henry, Jehan 

de Ville, Jacquet Gonradt, Pierre Braillart, Jehan Joly, Michel Porchat, 

Huguenin Motet, Franceois Flour, Rolet Mounnet, Perrot Hugnare, 

Matthieu Arnevler, Matthieu Rihault, Gros Huguie, . 
Jehannod Bergier, 

Girard Bergier, Jehan Bazard et Jacquet Bergier du Molin, Pierre Floret, 

Girard Floret, Jacquet Losenon, Jehan Yrchie de Courtallod [Cortaillod], 

Jehan Bonnier, Aubert Patron, Jordanne relicte [veuve] de Reymond 

Vallesson, Jehan de Laysa [probablement: Deleyssus], Vuillauffen 

Pernue, Jehan N. et Jehan Perroud. 

Il est douteux que les réparations jugées nécessaires en 1426 aient 
été exécutées à satisfaction dans les années suivantes, puisque les visi- 
teurs délégués par le prieur de Romaimnôtier en 1134 trouvèrent à 

Bevaix des bâtiments ruinés'. La défection du prieur Jacques de Giez 

était probablement la cause de cet état de chose déplorable. On peut 
supposer, par contre, que son successeur, Rodolphe de la Molière, se 
montra plus exact dans l'accomplissement de ses devoirs et qu'il obtint 
des villageois l'exécution des services imposés par la sentence de . Jean 
de Neuchâtel. En effet, les visiteurs épiscopaux de 1453 ne signalent dans 
leur procès-verbal que des réparations mineures à exécuter, portant sur- 
tout leur attention sur les lacunes du mobilier. Aucune allusion, en tout 

cas, à l'état défectueux du clocher. Signalons un détail intéressant : le 

curé de Bevaix, Pierre Poleti (Poulet) a sa table chez le prieur : on peut 
en conclure qu'il n'existait pas alors à Bevaix de presbytère paroissial 2. 

1 Musée neuchâtelois, 1958, p. 21. 
z Texte latin de la visite diocésaine (le 1.153 dans les Archives de lu Société d'histoire du 

canton de Fribourg, t. I, p. 422 ; adaptation française de Matile, dans le Musée historique de 
Neuchâtel et I'alangin, t. II, p. 64. La visite de l'église de Bevaix eut lieu le 3 août 1453. 
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Vers 1470, un nouveau malheur atteignit l'église de Bevaix : la 
foudre frappant le clocher y provoqua des dégâts importants. Comme 
en 1126, les réparations effectuées furent la cause d'un différend entre 
le prieur, Claude (le Livron, et les paroissiens. Cette fois-ci les parties 
s'adressèrent au comte de Neuchâtel, Rodolphe de Hochberg, comme 
« fondateur et gardien » du prieuré 1, et au chanoine Jean Chiquant 2. 
Les paroissiens de Bevaix, mieux organisés qu'en 1426, étaient représentés 
par les deux «preud'hommes et gouverneurs » (le l'église paroissiale, 
Guillaume Bergier et Nicolet Bene_yt, et par trois délégués (le la paroisse : 

. Jehan Perrot, Jaquet Gerar et Pierre Bergier. Leur thèse, toujours la 
même en fait, était la suivante : le clocher repose sur les voûtes qui 
dominent le choeur et « chancel ». Or cette partie (le l'édifice appartenant 
au prieur, non aux paroissiens, ces derniers ne sont pas tenus à son 
entretien. An contraire, rétorquait le prieur, les cloches sont la propriété 
(le la paroisse, donc cette dernière a l'obligation de les loger et d'« ediflier 
leur repositoire ». Cela correspond d'ailleurs à une pratique constante 
dans les paroisses partageant leur sanctuaire avec une maison de l'ordre 

rie Cluny 3. Nous ne connaissons pas les termes exacts de la sentence 
émise par les arbitres (le 1473 : nulle doute qu'elle n'ait été, une fois de 

plus, défavorable à la thèse des paroissiens'. 
Condamnés donc une seconde fois, les paroissiens exécutèrent leurs 

réparations juste assez solidement pour que la tour tînt debout près d'un 

siècle encore Entre temps, le prêche avait remplacé la messe (1531), 

mais la paroisse devenue réformée resta clans une demi-dépendance vis- 
à-vis du prieuré-seigneurie. Dès 1541, et peut-être même avant déjà, 

c'est le seigneur (le Colombier qui assure la prébende du pasteur, dont 

1 C'est apparemment la seule fois qu'un comte (le Neuchâtel ait fait usage de ce titre 
dépourvu de fondement historique et qui attestait simplement ses droits de souverain. 

Chiquant, ou Chigant, alias Porta, originaire (le fort-sur-Saône, bachelier en décret, 
curé de Pontareuse, chanoine (le Neuchâtel, cité (le 1170 à 1496. 

a Notons que le cas ne pouvait se présenter, dans le comté (le Neuchâtel, qu'à Corcelles, 
cette autre fondation clunisienne. 

' Nous n'avons de cet arbitrage que le texte incomplet qu'en donne un registre des 
archives communales de Bevaix, rédigé en 1 790 par le notaire U. Il. Besson. Ce volume contient 
la transcription (les principaux titres communaux. Le copiste s'est malheureusement arrêté 
avant le dispositif. Cependant, comme les arbitres citent eux-mêmes la prononciation de 1426, 
favorable au prieur, il parait certain qu'ils n'ont pas démenti leur prédécesseur, Jean (le 
Neuchâtel. C'est ce qu'admet sans autre Alfred de Chambrier, Lu commune de I3evaix, dans 
le Musée neuchâtelois, 1885, p. 217. La confirmation demandée en 1473 au vicaire (le Romain- 
môtier de la sentence arbitrale de 1426 était destinée à étaver les prétentions (lu prieur de 
13evaix dans son nouveau conflit avec les paroissiens. Archives communales de I3evaix, 
Actes de la communauté (le Ifeoaix, 1313 1, No Ibis, p. 11, acte No 7. L'acte original semble 
perdu. 

5 t'ne amende de 100 florins (lu Rhin menaçait, clans le jugement (le 1473, la partie 
renitente. La tour en question s'élevait probablement sur la croisée, à l'exemple (le la plupart 
des églises clunisiennes. 
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la nomination se fait sur sa présentation 1. Les paroissiens, soit la coni- 

munauté, sont responsables (le l'entretien de la nef où se célèbre le culte 

public, alors que l'ancien choeur (les moines, affecté probablement à (les 
usages profanes comme c'était le cas ailleurs, et de plus en plus dégradé, 

est le bien (les seigneurs 2. Il n'en ira pas autrement (lès le moment où 
le comte (le Neuchâtel se sera substitué, à 13evaix, au seigneur (le 
Colombier. La dégrada Lion (le l'édifice continuant, les conflits renaissent 

entre paroissiens et seigneur. En 1569, le Conseil d'État apprend que les 

gens (le Bevaix, ayant abattu le clocher (le leur église, l'ont rebf ti à neuf 
et ont vendu les pierres disponibles, tout en déplaçant une borne. On 
leur fixe un jour pour « confesser de plein gré et liberalement » qu'ils ont 
empiété sur les droits seigneuriaux, et qu'ils se soumettent d'avance à 
la punition qui leur sera imposée 3. Nous ignorons d'ailleurs si (les mesures 
furent réellement prises contre eux ; cela paraît douteux, car en 1583 

le cas se pose à nouveau. Les gouverneurs (le la commune sont cités 
devant le Conseil «État, présidé par l'ambassadeur François d'Amours, 

pour avoir tiré profit au moyen (le « montes », ou enchères publiques, (lu 
bois et (le la pierre provenant (le « la ruvne du clocher et eglise (le l3evaix ». 
S'agit-il d'un nouvel écroulement ou (les matériaux provenant (le la démo- 

lition (le 1569? Le Conseil d'État saisit en tout cas l'occasion pour rap- 

peler aux gens de Bevaix que les anciens titres les obligent à la « main- 
tenance, entretenement et couverture » du clocher. C'est par leur négli- 

gence que celui-ci s'est écroulé : c'est donc à eux qu'incombe la recons- 

truction. La Seigneurie leur accorde, tout au plus, l'usage (les matériaux 

se trouvant sur place, soit la pierre et le bois de démolition. Le reste, cas 
échéant, doit étre « applicqué au proffict (le Madame »1 et servira aux 
travaux qu'il est question d'entreprendre à l'église elle-mème. Cette der- 

nière, en effet, étant jugée trop spacieuse par les paroissiens, on en 

réduira le volume si la demande en est faite à la Seigneurie. Dans ce cas, 
le Conseil déléguera un (les siens sur place pour juger des travaux. Il est 
faux d'affirmer, comme on le fait à Bevaix, que l'église est le bien (le la 

1 Gustave DL"' Punr, Les biens (le 1'Eýlise réformée neuchâteloise 1530-1848, P. 56. 
1 L'acte (le vente du prieuré de lievaix au comte de Aeuchàtel, Léonor d'Orléans, 

en 156.1, ne fournit aucun détail quant aux bâtiments cédés. Il se réfère au procès-verbal des 
commissaires Junod et Collon établi trois ans plus tôt. Ce dernier document, coté 0 2. No 1-1, 
est très laconique sur ce point :« premierement la mayson (lu prioré avecq les caves et treuil », 
mais il est bien évident que le choeur (les moines faisait partie (le cette o mayson (lu prioré ýý 
et se trouvait donc compris dans la vente. En 1579, le commissaire Bart énumère comme 
appartenant au domaine (le la seigneurie : le corps (le la maison dudict prioré... nommeement 
cloistres, murailles et chanssey Io chancel chcc"uri (lu vieulx temple o. Reconnaissances de 
Itevaix, par 13: 1ßT, vol. 1, fol. V v0. 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 2, fol. 7 v', ;5 décembre 1569. 
Marie (le Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans, comte de Neuchâtel. 
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commune : la comtesse et ses enfants, comme héritiers (les anciens sei- 
gneurs-avoués, en sont les gardiens perpétuels et les collateurs'. Le 
4 octobre suivant, les gouverneurs de Bevaix reparurent devant le 
Conseil : ils venaient témoigner de leur entière soumission à l'arrêté du 
21 août précédent. Ils étaient résolus, disaient-ils, à reconstruire leur 
église « ruynée et tumbée », cela le plus tôt qu'il serait possible et au 
même emplacement, demandant qu'on voulût bien envoyer quelqu'un 
pour marquer sur place le plan du futur édifice 2. L'église paroissiale 
était donc, elle aussi, clans un état (le délabrement avancé. 

biais les beaux projets de reconstruction, sans doute faute de moyens, 
n'aboutirent pas. 'Marie (le Bourbon elle-même, dont les finances étaient 
fortement engagées par le rachat (le la seigneurie de Valangin, ne tenait 
pas à assumer une charge supplémentaire. En maintenant ses prétentions 
de collateur, la Seigneurie s'engageait implicitement, en effet, à prendre 
à son compte les frais d'une éventuelle reconstruction (le l'église de 
Bevaix. Les années passèrent, empirant les effets d'une dégradation pro- 
gressive 3. Une nouvelle catastrophe naturelle devait enfin forcer la déci- 
sion. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 1601, une importante secousse 
sismique ébranla l'Europe centrale, et particulièrement la Suisse. Centrée, 
semble-t-il, dans la région du lac des Quatre-Cantons, elle fit sentir ses 
effets jusqu'en Bohême et à Cologne'. Les vieux murs de l'église de 
Bevaix ne résistèrent pas à l'ébranlement : ce qui restait encore debout 
s'écroula 5. Le 8 décembre de cette même année, le Conseil d'Etat con- 
firmait ses précédents arrêtés au sujet de l'utilisation des matériaux (le 
la vieille église pour sa reconstruction : mais cette fois-ci il était admis, 
pour la première fois, qu'un nouveau temple serait édifié au village même, 
et non sur l'emplacement ancien 6. Ce bâtiment nouveau se ferait sans 
autre aide (le la Seigneurie, car il était apparu entre temps - on ne sait 

Manuel du Conseil d'Etat, vol. 3, fol. 240 v-; 21 aoùt 1583. 
2 Ibidem, vol. 3, fol. 243 vo ;4 octobre 1583. 

1. n 1598, les commissaires Dumaine, Amiet et Bonhôte, chargés (le procéder à nmm 
évaluation du prieuré, notent que le domaine, comprenant maison et grange, est limité eu 
vent et en joran par o l'eglise ruinée appartenant a la communaulté dudict lievav ». Archives 
(le l'État, I 9, NO 26. 

Otto VOLCEn, Untersuchungen über das Phänomen der Erdbeben in der Sschuweic, t. 1, 
p. 82. Au (lire (lu naturaliste zuricois Jean-Jacques Scheuchzer, le tremblement (le terre 
aurait provoqué à Lucerne l'asséchement momentané du lit de la Reuss qu'on aurait pu 
ainsi traverser à pied sec. Johann Jacob Scncucuzeu, Naturgeschichte des Schu)eitcerlandes, 
Erster Theil (17-16), p. 189-190. 

6 liovvn., Annales, t. II, p. 358,359. Dans une note consacrée au Portail de l'église de 
I3euaix, Léo Châtelain, mentionnant le tremblement (le terre (lu 8 septembre 1601, se réfère, 
(le façon fort vague, aux 6 actes conservés dans les archives de Revaix ». Musée neuchâtelois, 
1869, p. 2276. Nous ignorons de quels documents il s'agit. 

6 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 5, fol. 209 ;8 décembre 1601. 
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sur quelle preuve -« qu'ancyenement ledict village avoit faict bastir 
ladicte egglise ou partie » 1. Pourtant, pendant deux ans encore rien ne 
se fit, si bien qu'en mars 1604 il fallut bien se résoudre à octroyer à la 

petite paroisse de Bevaix 2 l'appui qui lui était indispensable pour aller 
de l'avant. En plus des matériaux de l'église ruinée, la Seigneurie faisait 

remise aux villageois du lod qui lui était dû pour l'acquisition du sol à 
bâtir et du cimetière attenant. Il s'y ajoutait un don gratuit de 150 livres 
faibles, à prélever sur la recette de Colombier « pour les ayder et encou- 
rager a une oeuvre si saincte ». En échange de quoi, les gens de Bevaix 

renonçaient à toute prétention sur l'ancien cimetière qui devenait ainsi 
bien d'Etat 3. Cette même année 1604, la commune de Bevaix se rendit 
propriétaire au village même de deux lopins de terre contigus, dont l'un, 

appuyé à la route, devait être converti en cimetière, tandis que l'autre, 

plus à l'est, servirait d'assise à la nouvelle église 4. En décembre 1605, 

une nouvelle acquisition permit à la commune d'édifier, en « bise » (lu 
chantier de construction, le choeur (le l'église 5. La construction, bien 

avancée sans doute en 1605, puisqu'on sculpta ce millésime sur la façade 

ouest, ne fut probablement achevée complètement que l'année suivante. 
C'est en 1606, en effet, que fut comptabilisée la subvention accordée par 
la Seigneurie 6. 

Dès lors ne subsistèrent sur l'ancien emplacement que les quelques 

pans (le mur non utilisés par les villageois pour leur nouveau lieu de culte; 
la Seigneurie en tira parti pour l'exploitation du domaine'. Seul main- 
tenant le portail occidental, réutilisé dans la nouvelle église avec quelques 
éléments décoratifs, évoque de façon caractéristique ce que (lut être 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 5, fol. 210; 7 janvier 1602. 
2 Elle comptait en 1602 cinquante-sept ménages, soit trois unités de plus seulement 

qu'en 1426. Recette de Colombier, vol. II, année 1602. 
' Manuel du Conseil d'Elat, vol. 5, fol. 278 vo ; 20 mars 1604. 
4 Lettres d'échange pour l'honorable communauté (le Bevaix, du 4 décembre 1604, 

reçues Jonas Baillod, notaire, actes transcrits dans le registre (les archives de Bevaix, déjà 
cité, BB 1, N° Ibis, p. 236 et 238. La famille Gottreux, ancienne propriétaire du cimetière, 
s'y réservait l'usage (le deux poiriers. 

'Acquisition d'un pré faite de Jaques Jordan, (le Bevaix, en échange d'un autre 
morceau de terre En Prelz Renard, du 26 décembre 1605, acte reçu Jonas Baillod, notaire, 
et transcrit, comme les deux précédents, dans le registre BB 1, No Ibis, p. 239. 

es Encores delivré par ordonnance de Mondict Seigneur le gouverneur par arrest (le 
Conseil aux gouverneurs de Bevay la somme de cent septante six livres et demy pour leur 
ayder a rebastir a neuf un temple dans le village dudict I3evay comme apert de ladicte ordon- 
nance s. Recette de Colombier, vol. 12, année 1606. 

', L'eglise du prioré de Beuvais est entierement par terre et ne reste plus que le logis 
ou se retire le fermier N, mentionne, en 1623, un inventaire anonyme (les maisons du prince. 
Z, No 32, reproduit dans le Musée neuchdtelois, 1925, p. 77. L'archéologue zuricois Jean- 
Rodolphe RAHN a donné dans l'Indicateur d'antiquités suisses, 1884-1887, p. 474, une des- 
cription sommaire de ces murs (Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler). voir aussi 
Emma REINHARDT, Die cluniucenser Architektur in der Schweiz vom X. bis XII1. Jahrhundert. 
Inaugural-Dissertation (1903), p. 65-66. 
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l'église Saint-Etienne. Avec ses multiples voussures et son archivolte 
figurée, d'une exécution assez fruste, ce portail constitue sans doute, 
tout mutilé qu'il apparaît aujourd'hui, le plus ancien de nos monuments 
neuchâtelois 1. Souhaitons que l'inventaire en préparation des richesses 
architecturales du canton puisse mettre bientôt en pleine lumière la 
valeur archéologique de ce vénérable document de pierre ! 

A. SCIINLGG. 

ANNEXES 

Arrêtés du Conseil d'Elat relatifs à l'église Saint-Etienne, de Bcvaix 

5 décembre 1569 (vol. 2, fol. 7 vO) : 
Touchant ceulx de Bevaix qui sans adveu et consentement de Monsieur 

le gouverneur au nom de Monseigneur ont abbatu et refaict leur clochier, aussi 
vendu des pierres d'iceluy... [et déplacé une borne]... il a esté arresté... qu'iceulx 
doivent de plein gré et liberalement confesser qu'ilz ayent mal faict contre les 
droictures de Mondict Seigneur et puis s'ilz veulent se soubmettre a telle 
punition que par Messieurs sera advisé. Ilz ont demandé jour lequel leur a esté 
accordé a jeudy prochain. 

21 août 1583 (vol. 3, fol. 210 vo) : 
A esté declairé aux gouverneurs de Bevay, sus la faulte qu'ilz ont faicte 

d'avoir faict monter le bois et pierre de la ruyne du clocher et eglise de Bevay, de 
leur aucthorité privée, en leur comunaulté pour en tirer proflict, et cependant 
l'on pretend cela appartient a Madicte Dame qu'ilz advisent de se submettre 
a la declairation de Messieurs les ambassadeurs et gens du conseil, ou bien en 
respondre par devant ung estat au Sieur procureur de Son Excellence. Davan- 
tage leur a esté dict qu'ilz sont tenus a la maintenance entretenement et cou- 
verture du clocher de l'eglise dudict Bevay, lequel a leur faulte est tumbé, ilz 
advisent de le rediflier et construire a neuf selon qu'ilz y sont tenus, a forme de 
leurs tiltres qu'ilz ont produict, et en ce cas l'on est bien content de permettre 
qu'ilz se aydent de la pierre et bois qui est sus le lieu, et s'il ya quelque chose 
de reste, cela sera applicqué au proflict de Madame, et d'aultant qu'il a convenu 
faire quelques reparations audict lieu aux despens de Son Exelence qu'ilz seront 
tenus de les restituer, et en cas qu'ilz trouvent que ladicte eglise soit quelque 
peu spacieuse, ilz desirent la faire admoindrir en se representant avec requeste 
par devant Nous, il y sera envoyé quelcung du nombre de ceste compagnie pour 
visiter le lieu, et avoir entendu leur rapport en ordonner comme de raison. Que 
de vouloir par eux pretendre que l'église leur appartienne, ilz ne le peuvent 
veu que leurs tiltres et prononciations qu'ilz ont produictes font le contraire, 
ou il appert que l'Excellence de Madame est vraye fondatrice, et Mesdicts 
seigneurs ses enfans gardiens perpettiels de toute l'eglise, et aussy collateurs 
d'icelle soubz le nom de Prieuré dudict Bevay, a quoy ilz agent adviser pour 

1 Signalons, dans cet ordre d'idées, que le temple de 13evaix est, avec celui de la 13révine, 
édifié en 1604, le plus ancien sanctuaire achevé dans le canton depuis la Réformation. 
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s'en resouldre et faire responce. LesdicLs cornis et gouverneurs ont demandé 
journée pour le rapporter a leur comunaulté ce qu'il leur a esté promis et 
accordé. 

-1 octobre 1583 (vol. 3, fol. 213 v0) : 
Les gouverneurs de Bevay ont faict responce sur le dellay a eux donné 

pour regard de la redification de l'eglise dudict Bevay qui est ruynée et tumbée 
qu'ilz estovent resolus et bien contens de le rediffier et redresser au plustost 
qu'il leur seroit possible au lieu mesure ou elle estoit, estant la saison plus 
propre, prians qu'il Nous pleust leur aller marquer le desseing et porprise dudict 
lieu, ainsy que trouverions estre raisonnable et que estant cela faict, ilz ren- 
droyent leur devoir. 

8 décembre 1601 (vol. 5, fol. 209) 

Il a esté accordé a ceux du village de Bevays (le prendre et emmener la 
pierre du temple de la prieuré dudict Bevay, suivant la permission qui leur en 
a desja esté cy devant donnée, pour bastir et ediflier dedans ledict village ung 
temple, et quand a la taille qui y est, en sera par cy apprès advisé. 

7 janvier 1602 (vol. 5, fol. 210) : 
Il a esté accordé a la coinunaulté de Bevays de bastir ung temple dans le 

village avec la pierre et reste de thuille du vielle temple de l'abaye (le Bevays 
tombé et gasté par ruyne, apprès qu'il a esté attesté que tout cella consistoit 
en peu de chose de valleur, et qu'ancvenement ledict village avoit faict bastir 
ladicte egglise ou partie, et que cella leur accommodera fort bien pour entre 
l'ancyenne trop Loing dudict village, et qui ne pourroit reconstruire (le nouveau 
qu'avec plus grandz fruitz que celle qu'ilz edifieront presentement audict 
village. 

20 mars 1601 (vol. 5, fol. 278 vo) : 
Suivant que cy devant il avoit esté accordé a ceux du village (le Bevays 

(le pouvoir edifier ung temple dans le village, d'aultant que ce lluv du prieuré 
de Bevays ou ilz avoyent accoustumé de faire leurs assemblées pour ouyr les 

saintes prédications est entierement en ruvne, et que les pierres et tailles leur 

ont aussv esté données a test effect, leur a esté encore octroyé et donné consen- 
tement a l'acquis de certaine terre et place qu'ilz ont faict, ou qu'ilz pourront 
encore faire pour y edifier leur temple et cymitiere alentour, et par consequent 
quitté le Lod qui en pourroit revenir a Madame de telle acquisition, et en oultre 
pour les ayder et encourager a une oeuvre si saincte, leur a esté accordé en don 
cent cinquante livres foibles sur la recette de Collombier, et sera encores le lieu 
visité, et si leur entreprinse merite quelque chose, sera advisé de leur accorder 
daventage soit en vin ou graines. Toutesfois ilz seront tenez (le se deporter (le 
tout droict et usage qu'ilz pouroyent pretendre sur le cymetiere (le ladicte 
prieuré. 

. ý.. > 



CHRONIQUE 

. 
InQut". LIVY. LO"LERO. V 

Née au Locle le 17 octobre 1910 et venue à Neuchâtel en 1928 lorsque son 
père fut nommé inspecteur général des forêts, Jaqueline Lozeron devint audi- 
trice à la Faculté des lettres. Les professeurs Niedermann et Piaget, frappés par 
ses capacités, lui conseillèrent d'aborder des études régulières. C'est ainsi que 
«se »> jouant peut-on dire - sur deux tableaux en même temps, Ecole supé- 
rieure (le jeunes filles et Université, Jaqueline Lozeron décrocha son bachot, 
bientôt suivi d'une licence latin-langues modernes. 

La jeune licenciée continua néanmoins à assister au séminaire d'histoire de 
la Réformation que dirigeait Arthur Piaget dans un local des Archives de 
l'État, et s'orienta désormais vers l'histoire ; elle y manifesta un tel zèle que, 
dès 1931 déjà, elle publiait dans notre revue, en collaboration avec son maître, 
onze notices sur (les sujets d'histoire locale et ecclésiastique et sur des châteaux 
du pays. 

Auparavant, en vue de la préparation d'une thèse de doctorat, Jaqueline 
Lozeron avait entrepris le dépouillement systématique des nombreux et gros 
volumes des Comptes des receveurs, dans l'intention de reconstituer l'existence 
des comtes de Neuchâtel et de leurs sujets au XVe siècle, pour autant que le per- 
mettraient des mentions très laconiques et de lecture malaisée. 

Elle accumula ainsi une documentation impressionnante, d'un réel intérêt, 
qui lui permit de publier dans le Musée neuchâtelois, de 1932 à 1950, plus de 
cinquante notices dont quelques-unes agrémentèrent les séances d'hiver de la 
Société d'histoire. Elle collabora aussi aux Nouvelles Etrennes neuchâteloises 
pour 1933. 

Toutes ces études, pour la plupart travaux d'approche du sujet principal 
(le sa thèse, constituent une fresque aussi variée qu'inédite dans laquelle sont 
révélées les habitudes, les préoccupations, les croyances populaires, en résumé 
la manière de vivre de personnages divers du XIVe au XV IIIe siècle, plus 
spécialement de la cour de Jean de Fribourg et de Marie de Chalon, au XVe siècle. 

Au milieu de ce travail, une diversion s'offrit à Jaqueline Lozeron : celle 
de lire attentivement deux cents années de la Feuille d'avis de Neuchâtel pour 
en tirer l'Histoire d'un journal ou deux siècles d'existence qui parut dans le 
numéro spécial du 2 octobre 1938 du deuxième centenaire de ce quotidien. 
« Une fois de plus nous avons reconnu le caractère d'élégance et d'érudition 
qui distinguent les articles de notre collaboratrice du Musée neuchâtelois», a dit 
à ce sujet Ed. B., un de nos bibliographes (Musée neuchâtelois, 1939, p. 46). 

La préparation de ce travail, les longues heures de veille qu'elle consacra 
à sa rédaction - il semblait qu'habituellement Jaqueline Lozeron pouvait se 
passer de sommeil -, la tension nerveuse pour le livrer dans le délai prescrit, 
déterminèrent chez elle une sorte d'effondrement, au moment précis où elle 
remettait son manuscrit à l'imprimeur. Les premiers symptômes d'une insur- 
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montable maladie se manifestaient sous la forme de troubles de la vue et de 
l'appareil locomoteur. Elle devint même aveugle pendant un certain temps, 
niais récupéra pourtant un dixième de vue dans la suite. 

Sans se laisser abattre, bien que connaissant le sort inexorable qui l'at- 
tendait, Jaqueline Lozeron reprit ses travaux d'histoire, mit au point une 
généalogie de la famille \Vavre et rédigea les chapitres de sa thèse. Elle remonta 
même aux Archives de l'Etat pour mettre sur fiches les registres paroissiaux 
du XV le siècle, et parvint encore, à l'aide d'une forte loupe, à déchiffrer l'écriture 
difficile des régents et prédicants de cette époque. 

Mais bientôt son état s'aggrava. Elle fut clouée en chambre, puis, défini- 
tivement, en clinique pendant plus de trois années. 

Jusque dans les derniers moments de son long martyre moral et physique, 
- presque toujours éveillée par la souffrance et ne pouvant ni lire ni écrire - 
Jaqueline Lozeron a conservé une sérénité admirable et une pensée toujours 
lucide. Elle songeait souvent aux travaux qu'elle avait dû abandonner et parlait 
de la trentaine de notices qu'elle désirait encore mettre au point pour le Musée 
neuchâtelois. 

A côté de ses publications, dont nous donnons la liste ci-après, . Jaqueline 
Lozeron laisse sous la forme de milliers de fiches, le fruit d'un véritable labeur 
de Bénédictin qui sera d'un précieux secours aux historiens du XVe siècle 
neuchâtelois, car les Archives de l'Etat ont acquis cette inestimable documen- 
tation. De plus, la Société d'histoire a recueilli et déposé au même lieu, pour 
une éventuelle impression, les divers chapitres de la thèse qui aurait valu, sans 
doute, à celle que nous regrettons, le titre sanctionnant ses réelles qualités 
d'historienne. 

L'implacable maladie, puis la mort de Jaqueline Lozeron, survenue le 
24 août 1957, ont mis prématurément un terme à une utile et trop brève carrière. 

Bibliographie des travaux de Jaqueline Lozeron 
(Sauf indication contraire, tous les articles ont paru dans notre revue) 

Note sur Vérène de Neuchâtel, comtesse de Fribourg-en-Brisgau (1937, p. 175). 
La comtesse Isabelle et le carême (1939, p. 40). 
Marie de Vergy, comtesse de Neuchâtel, avec planche (1939, p. 113). 
Les derniers jours de Conrad de Fribourg (1940, p. 117). 
Claire, bâtarde [de Conrad] de Fribourg (1941, p. 57). 

La jeunesse de Jean de Fribourg à la cour de Neuchâtel (1943, p. 4). 
Jean de Fribourg et Marie de Chalon, leurs en jants et leur héritier (1946, p. 42 et 82). 
Les enfants de Rodolphe de Hochberg et les comptes de dépenses de Jean de Fribourg 

(1939, p. 105). 
Les études d'Otman, bâtard de Rothelin (1938, p. 211). 
La «mainie» de Jean de Fribourg (1948, p. 129 et 184). 
Le costume de Jean de Fribourg et de Marie de Chalon, avec planche (1948, p. 3). 
Marché entre Jean de Fribourg et un couturier de Gray (1943, p. 129). 
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Jeun de Fribourg et la goutte. [En collaboration avec Arthur Piatielý (1934, ýý. 205). 
La date de l'obsèque de Jeun de Fribourg (19 1,1,1). 125). 
Un vol à la cour de Jean de Fribourg (1945, p. 133). 
L'éclairage à la cour de Jean de Fribourg (1950,1). 140). 

Marie de Chalon (1933, p. 84). 
Les « gésines » de Marie de Chaton (Nouvelles Etrennes neuchûteloises pour 1933, 

p. 86). 
J'ay bien Choisy [devise de Marie de Chaton] (1931, p. 107). 
Les « pipes » [signets (le cire] de Marie de Chalon (1943, p. 60). 
Les oiseaux de Marie de Chalon (1949, p. 121). 
Les cerfs et biches de Marie de Chalon (1919, p. 151). 
Ours et singes de Marie de Chalon (1950, p. 64). 
Les oeufs à lu cuisine de Marie de Chalon (1911, -p. 91). 
Le beurre à la cuisine de Marie de Chalon (1945, p. 24). 
Le fromage à la cuisine de Marie de Chalon (19-15, p. 85). 
Le « bresi » [chair de boeuf salée] au XVe siècle (1912, p. 92). 

«Grabusses» ou écrevisses (1934, p. 7-1). 

« Béchets » ou brochets (1916, p. 26). 
Les confitures de Marie de Chalon (1942, p. 163). 
Verjus de pommes et verjus de grain (1946, p. 121). 
L'« aigue ardent » [eau-de-vie] (1916, p. 123). 

Jean III d'Arberg à la Chaux-de-Fonds (193-1, P. 44). 
La vie au château de Valangin dans la seconde moitié du XVe siècle (1932, P. 7). 
Le Consistoire seigneurial de Valangin au X1'Ie siècle. [En collaboration avec 

Arthur Piaget] (1939, p. 158 ; 1910, p. 20,53 et 88). 
Croyances populaires [au Val-de-Ruz] (1939, p. 43). 

Les deux châteaux de Neuchâtel au XIVe siècle, avec planches. [En collaboration 
avec Arthur Piaget] (1940, p. 65). 

I, '« Ilistoire de l'art en Suisse » et le château de Neuchâtel. [En collaboration avec 
Arthur Piaget] (1942, p. 168). 

L'oratoire et la galerie du château de Neuchâtel en 1447 (1944, p. 23). 
Le portail du château de Neuchâtel, avec planche. [En collaboration avec Arthur 

Piaget] (1946, p. 65). 
La galerie du château de Neuchâtel et Philippe de Hochberg (1947, p. 42). 
Le château de floche f ort aux XIV e et XVe siècles. [En collaboration avec 

Arthur Piaget] (1942 p. 136). 
Le château de Betoncourt [département du Doubs ou de la Haute-Saône]. [En 

collaboration avec Arthur Piaget] (1938, p. 133). 

Les comptes de Jacques Navre, maître de la fabrique de 1450 à 1454 (1936, p. 5). 
La vie d'un bourgeois de Neuchâtel [Jeannerod Wavre] au XVe siècle (1944-, p. 55). 
L'image Notre-Dame et la chapelle de l'hôpital [de Neuchâtel]. [En collaboration 

avec Arthur Piaget] (1934, p. 132). 
Programme du Collège de Neuchâtel au X VIIe siècle (1934, p. 214). 



64 \I['SI111,1 AL[-CIIATEI. OIS 

Les Ordonnances ecclésiastiques au Val de Travers au XVIt siècle et leur appli- 
cation. [En collaboration avec Arthur Piaget] (1936, p. 156 et 197). 

Un factum du XVIe siècle contre les prédicants du pays de V'eurhýitel. [En colla- 
boration avec Arthur Piaget] (1937, n. 16 I et 197). 

Les « idoles » de . lliôliers en 1:; 60. ]En collaboration avec Arthur Piaget] (1937, 
p. 11I). 

Le grand dejuef saint [jeudi saint] (1939, p. 11). 

Une garde-malade du X1'(' siècle (1911, p. 91). 
Redevances de bondelles et palées un XV(' siècle (1937, p. 51). 
Patins [sandales de bois] du X P-' siècle (1913, p. 88). 
Kerbe ou sorbe (193-1, p. 48). 
Pinssemod [rampe d'escalier, main courante ou garde-fou] (1937, p. 119). 

Le livre de raison de Théodore Vuille et de sa famille (1910, p. 135). 
Histoire d'un journal on deux siècles d'existence. [Notice historique dans le 

nurnicro spccial de la Feuille d'avis de Xeurluitel du 'octobre 1938. 

Louis "l uº: ý'º: x, ýz. 

So : II TI` u'IllsrQini;. - Le comité (le la Société d'histoire a fixé la séance 
de printemps, qui se déroule au château de Valangin, au samedi 21 juin. Elle 

sera suivie, dans la grande, salle du château, d'un souper aux chandelles. 
La fite d'été sera remplacée par une excursion en autocars en Franche- 

Comté, avec visite d'Arbois et de Nozeroy. 
Date: dimanche 1-1 septembre. 
SOCII: TE D'HISTOIRE I)I': LA SUISSE ROMANni:. - 

Elle aussi convoque SeS 

membres deux fois par an : au printemps, pour une excursion, en automne, 

pour une séance administrative et de travaux. 
La première, d'une durée d'un jour et demi, aura lieu les 7 et 8 juin, avec 

visite, entre autres, (le Porrentruv et de Saint-Ursanne. En automne, la société 
se réunira à Neuchâtel, le samedi 11 octobre. 

L. M. 

-. t<. -- 



PAUL DE KBL'l)ENER 

Peinture (le David (1811), propriété de Francis Lev, Paris 



LA RUSSIE ET LE BARON DE KRUDENER 

DANS L'AFFAIRE DE NEUCHATEL 

1856-1857 

NOTE LI: 14I\AIHE 

Parmi les chapitres (le notre histoire, qui n'ont point cessé d'inté- 

resser les Neuchâtelois, l'insurrection royaliste de 1856 tient une place 

(le choix. Comment l'expliquer? D'abord par l'aspect dramatique (le 
l'épisode, qui s'inscrit en lettres de sang dans le grand livre d'un passé 
demeuré, dans l'ensemble, étonnamment peu violent. Puis, par la persis- 
tance d'un souvenir exaltant ou pénible qui pendant plusieurs générations 

a entretenu dans le pays un divorce plus affectif que réel. Enfin par 
l'extraordinaire résonance qui fit d'une prise d'armes régionale un évé- 

nement aux répercussions européennes. 
Le Musée neuchâtelois, en 1956, a publié un cahier consacré aux 

événements de septembre. Le comité de rédaction désirait que cent ans 
plus tard, la question fût reprise, expliquée et traitée dans un esprit 
dénué de toute passion politique et de ferveur partisane. Ce qui n'eût 
guère été possible, il ya un demi-siècle encore, le devenait, grâce à la 
fuite du temps qui permet la connaissance des archives et la guérison 
(les plaies. 

La publication d'un cahier spécial obéit à certaines exigences. Il 
faut que les différents articles composent un ensemble coordonné. Il est 
indispensable qu'une juste relation soit respectée dans l'importance 

réservée aux divers chapitres d'un même problème. Des études de plu- 
sieurs dizaines de pages, consacrées à un seul aspect de la question, ne 
pouvaient trouver place dans un fascicule aux dimensions limitées, et 
dont le but était de faire le point sous forme de synthèse. C'est la pre- 

mière raison pour laquelle l'article de I NI. Francis Ley, La Russie et le 
baron (le Krudener dans l'affaire de Neuchâlel, 1856-1857, n'a pu être 

publié il ya deux ans. 
Il y en a une seconde. Le texte de M. Ley n'a point été écrit pour 

une revue d'histoire. Il s'agit de la deuxième partie d'une thèse annexe 
de doctorat ès lettres, soutenue en Sorbonne. Faisant donc également 
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partie d'un tout, ce chapitre indéniablement perd de sa valeur à être lu 
isolément. Et puis, le plan, la disposition et le style eussent sans doute 
été différents, si l'article avait été rédigé pour le Musée neucluitelois. 
Autant (le difficultés qui rendaient la publication impossible dans le 

cadre du cahier spécial, et qui, dans nue mesure moindre, subsistent 
aujourd'hui. 

Si néanmoins, le comité (le rédaction du Musée neuchülelois a décidé 
de réserver une trentaine de pages à la publication (le l'étude (le M. Lev, 

et ceci deux ans seulement après la publication du fascicule consacré aux 
événements de septembre, c'est parce qu'il tient à informer ses lecteurs 
d'un aspect peu connu et encore mal étudié (le l'affaire (le Neuchàtel : 
celui du rôle tenu par la Russie et particulièrement par son ministre à 
Berne. 

Nul n'était mieux qualifié que M. Francis Lev pour entreprendre et 
mener à chef pareille enquête. Neveu de M. Raoul Privat 1, (le Genève, 
lui-même arrière-petit-fils du baron de Krudener, M. Ley a puisé aux 
sources les plus proches, celles de la famille. Mais il ne s'est pas contenté 
d'utiliser cette documentation privée, d'une valeur incontestable. Il l'a 
fait entrer dans le cadre plus général des pièces diplomatiques (le l'époque. 
Ainsi se dessine peu à peu l'influence de la Cour de Russie et de son 
ministre plénipotentiaire, influence nuancée et efficace dont on n'a point 

suffisamment tenu compte jusqu'à ce jour. 
Toute publication de textes nécessite une interprétation et une 

appréciation permettant de relier les documents entre eux dans une 
filiation de cause à conséquence. ])'aucuns ne partageront pas foutes 
les vues de M. Ley. Mais, dans l'ensemble, son étude est remarqua- 
blement documentée, fortement pensée et agréablement écrite. Il n'en 
fallait pas davantage pour qu'elle parût dans notre revue. 

Louis-Edouard ROULE T. 

' M. Raoul Privat a consacré une étude aux événements de 1856 parue dans le Journal 
de Genève du 23 septembre 1934. 

ýý-_rr 
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1 

Les négociations diplomatiques 
jusqu'à la rupture entre la Suisse et la Prusse 

4 septembre - 12 décembre 1856 

Les grandes puissances ont certainement rendu diflicile, par leur jeu 
égoïste, une conciliation entre la Suisse et la Prusse durant cette pre- 
mière période des négociations. Nous verrons par la suite que ces mêmes 
puissances, jugeant une guerre pour l'affaire de Neuchâtel démesurée par 
rapport à ce qui s'était passé, interviendront afin de rétablir le calme et 
la paix. 

POSITIONS PRISES PAR LE CONSEIL FEDERAL 

ET PAR LE 'MINISTRE DE RUSSIE A BERNE 

Dans le Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale, 
Stämpfli 1 avait souligné la façon énergique dont le gouvernement fédéral 

entendait intervenir à Neuchâtel pour le rétablissement de l'ordre répu- 
blicain. Il terminait par une prise de position très nette et tranchante 
sur le plan diplomatique, ce qui devait rendre, évidemment, toute négo- 
ciation difficile : 

Dans une note du 5 septembre, datée de Sigmaringen, Monsieur le ministre 
(le Prusse déclarait, sous réserve des démarches ultérieures de son gouvernement, 
qu'il se voyait engagé à renouveler à propos des événements récents les protes- 
tations formulées à la date des 1er et 3 mars 18,18, relativement à ce qui s'était 
passé alors dans le canton de Neuchâtel... 

... La légation de Prusse demanda ensuite que les poursuites judiciaires 
fussent suspendues en vue d'interventions diplomatiques à survenir, prétention 

' Jakob Stämplli, 1820-1879, conseiller fédéral 185-1-1863, président (le la Confédération 

suisse en 1856. 
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que nous avons repoussée immédiatement comme contraire à la dignité de la 
Confédération et à celle de ses tribunaux libres et indépendants... 

... 
S'il nous est permis, en terminant, d'indiquer à quel point de vue on 

pourrait se placer pour entamer des négociations diplomatiques, s'il ya lieu, 

ces négociations ne pourraient selon nous avoir d'autre base que l'indépendance 
la plus absolue du canton de Neuchâtel de tout lien étranger. Nous repousserons 
(le la manière la plus formelle toute ouverture qui ne reposerait pas sur cette 
base. Nous sommes d'ailleurs de l'opinion que notre position nous interdit de 
faire les premiers pas dans cette affaire. 

En attendant, les poursuites judiciaires commencées auront tranquillement 
leur cours, et pour prévenir dès l'abord tout empéchement à la justice (le suivre 
sa marche, comme aussi pour écarter à l'instant et étouffer dans son germe 
toute tentative d'entraver son action, il sera nécessaire et prudent (le continuer 
à occuper le canton de Neuchâtel par les troupes fédérales jusqu'à ce que l'ins- 
truction judiciaire soit terminée i. 

Cette conclusion était catégorique: d'une part Stämptli aflirinait que 
la seule base de transaction possible avec la Prusse était la totale indé- 

pendance de Neuchàtel, d'autre part il insinuait que c'était à la l'russe, 

si elle voulait se faire entendre, d'exprimer la première une telle propo- 
sition. Une attitude aussi intransigeante allait enfermer l'affaire dans un 
cercle vicieux. 

« En attendant, les poursuites judiciaires commencées auront Lran- 

quillement leur cours... » Pareille déclaration semblait, plus encore que 
la précédente, un défi lancé au roi de Prusse. 

Ainsi, le 23 septembre, le gouvernement helvétique prenait ofliciel- 
lement position sur le plan international. 

Que s'était-il donc passé à Berne depuis le 1 septembre? 
Dès le 3 septembre, le comte de Salignac Fénelon 2, ministre de 

France à Berne, informait par télégraphe son gouvernement (lu coup 
d'état royaliste survenu à Neuchâtel, et le 6, il recevait (le Paris l'avis 

suivant : 

L'intérêt politique conseille au gouvernement fédéral de laisser autant que 
possible au conflit de Neuchâtel son caractère local et accidentel, et de s'abstenir 
d'une intervention directe qui pourrait avoir pour conséquence (le provoquer 
encore davantage les susceptibilités du gouvernement prussien et (le faire entrer 
dans les délibérations des puissances une question que l'intérét de la Suisse 
est de maintenir aussi longtemps que possible dans le statu quo 3. 

ý Message du Conseil fédéral du 23 sept. 1856, p. 5 et 6. 
2 Jean-Ravmoud-Sigismond-Alfred, comte (le Salignac-Fénelon, ministre (le France à 

Berne 1852-1858. 
Affaires Etrangères, Suisse, t. 580, Paris, le G sept. 1856. 
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Cette manière fort raisonnable de juger (les événements semblait 
partagée par le corps diplomatique accrédité à Berne, puisque ce même 
jour Fénelon écrivait (le la capitale fédérale à Walewski : 

Le ministre (le Russie sort (le chez moi ; il approuve la modération que 
déploie le Conseil fédéral. Elle lui semble d'autant plus habile que son droit 

sur Neuchàtel n'est pas clairement défini. L'empereur de Russie, qui est neveu 
du roi (le Prusse, sera désolé (le ce qui vient d'arriver, et saura gré à tous ceux 
qui empêcheront des rigueurs superflues. 

L'essentiel est de chercher à gagner du temps afin que les passions du 

public et des juges puissent se calmer. M. (le Krudener est persuadé que Sa 
Majesté l'empereur Napoléon approuve cette manière (le voir, comme l'approuve 
l'empereur de llussie 1. 

lirudener 2 avait parfaitement bien pressenti quelle serait l'attitude 

(le la Russie dans le conflit neuchâtelois. Une lettre, (le ton modéré et 
pacifique, adressée par l'empereur Alexandre II à son oncle Frédéric- 
Guillaume IV (le Prusse, et datée (le Moscou le 9/21 septembre 1856, 
donne dès cette date la ligne de conduite que suivra la Russie dans cette 
affaire. En voici le passage essentiel 

Je rends hommages comme feu l'Empereur mon l'ère aux sentiments (le 
modération qui ont jusqu'à présent guidé Votre Majesté dans le choix (les 
moyens pour atteindre le but qu'Elle se propose. L'engagement que feu l'l m- 
pereur a contracté à cet égard par le Protocole de Londres n'est pas moins 
sacré pour moi, et je serai prêt à entrer en délibération avec les autres cours 
sur les démarches à faire auprès de la Confédération helvétique, heureux si le 
résultat de ces démarches, conforme aux vSux de Votre Majesté et à Ses droits 

reconnus, Lui épargnait la nécessité (le prendre des déterminations dont les 

conséquences pourraient ne pas être sans danger pour les relations internatio- 
nales à peine établies. En soumettant cette considération à la haute appré- 
ciation (le Votre Majesté je La prie d'être persuadée que mon Ministre à Berne 
ne négligera rien de ce qui dépendra (le lui pour adoucir, s'il se peut, le sort 
(les infortunés qui sont tombés au pouvoir des autorités fédérales'. 

La Russie tenait donc avant tout à la paix. 
Toujours dans son message (lu 23 septembre, Stämplli faisait aussi 

le point des négociations diplomatiques : 

Il n'a été fait aucune démarche auprès de nous de la part des représentants 
diplomatiques des autres puissances à propos (le cette affaire, si ce n'est que 

1 Afïaires Etraligères, Suisse, t. . S0, lierne, le (i sept. 1856. 
Paul, baron (le Kruderer (1781-1858), ministre (le Bussie à Berne 1837-1858. 

3 Edgar 13os. wea, Europäische Stiinrnen zum Neuenburger Konflikt, dans Études suisses 
d'histoire générale, t. 11,1944, p. 201-202. 
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quelques-uns d'entr'eux se sont interposés officiellement ou officieusement pour 
recommander la douceur à exercer à l'égard des insurgés en état d'arrestation. 
Mais nous pouvons, à ce propos, en appeler au fait généralement constaté que 
toute l'humanité admissible en pareils cas était exercée envers les détenus'. 

Nous savons par une lettre du comte Fénelon à «'alewski, datée du 
11 septembre 1856, que Stämpfli, interrogé par le ministre de France sur 
la recherche d'une base de transaction, donna à réitérées fois une réponse 

catégorique : 

Je le répète donc, si Sa Majesté le roi de Prusse veut transiger, on pourra 
obtenir la grâce des accusés ; mais s'il n'y consent pas, les tribunaux appliqueront 
les lois existantes 2. 

Ainsi, dans les premiers jours de l'affaire de Neuchâtel, les positions 
adoptées tant par la Prusse que par la Suisse étaient bien arrêtées : la 
Prusse faisait de la libération de ses sujets neuchâtelois prisonniers une 
condition préalable à toute négociation, tandis que la Suisse demandait 

que la renonciation totale du roi de Prusse à ses droits sur Neuchâtel 

soit une condition simultanée, sinon préalable, au relâchement (les 
détenus. 

Krudener, qui avait rappelé à Fénelon les liens (le parenté unissant 
le tsar de Russie au roi de Prusse, avait souligné aussi l'avantage que 
trouverait la Suisse à respecter les traités de 1815, puisque ceux-ci avaient 
tout (le même permis que Neuchâtel fût érigé en canton suisse et qu'il 
était important (le ne pas risquer (le tout perdre à vouloir trop gagner. 

Devant l'attitude téméraire du Conseil fédéral, Krudener, de même 
que ses collègues, fut vite d'avis que seule une pression sur le gouver- 
nement helvétique pourrait éviter à ce dernier les pires ennuis. Jugeant 

nécessaire d'obtenir l'élargissement des prisonniers, il s'employa d'abord 
à faire peser dans la balance les droits dont pouvait se prévaloir le roi 
(le Prusse en vertu des traités. Fénelon écrivait à Paris le 11 septembre : 

Les journaux autrichiens se prononcent fortement contre l'insurrection 
qu'on a tentée, et assez faiblement sur le droit du roi de Prusse, que M. de 
hrudener, ministre de Russie à Berne, cherche au contraire à appuyer (le tout 
son pouvoir 3. 

Fénelon confirmait ce fait dans sa dépêche du 22 septembre : 

Message du Conseil fédéral (lu 23 sept. 1856, p. 5. 
Affaires I; trangères, Suisse, t. 580, Berne, le 11 sept. 1856. 
Ibidem, Berne, le 14 sept. 1856. 
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L'envoyé de Russie manifeste une conviction plus vive et plus bruyante 
de la légitimité (les droits (lu Cabinet de Berlin. On m'a rapporté qu'il a (lit 
que la Russie soutiendrait énergiquement la Prusse dans cette occurrence... 

... 
L'affaire de Neuchâtel pourrait engendrer, dans l'occident de l'Europe, 

(les complications qui ne déplairaient pas précisément au Cabinet de St Péters- 
bourg 1. 

Pour comprendre l'attitude du Cabinet de Saint-Pétersbourg, il faut 

se souvenir que la Russie, sortie vaincue (le la guerre de Crimée, cherchait 
alors (les compensations sur le plan diplomatique, ainsi que l'appui de 
la France pour le tracé définitif de sa frontière en Bessarabie. 

Voici d'ailleurs ce que du côté russe on pensait de cette question 
particulière. Dans un « Exposé de la marche adoptée par le Cabinet de 
Russie pour mettre à exécution les articles 20 et 21 du traité du 
18,30 mars 1856 », nous relevons le passage suivant : 

Les Plénipotentiaires de Russie ont demandé et Mrs. les Plénipotentiaires 
des autres puissances réunis en Congrès, ont consenti à ce que Bolgrad, chef- 
lieu des Colonies bulgares, restât en possession de la Russie. 

C'était là une simple question de bonne foi. Si la ligne était tracée au sud 
de Taback les travaux de la délimitation seraient en désaccord avec l'esprit 
et avec la lettre du traité. Bolgrad serait détaché des Colonies, tandis que cette 
ville devait y rester réunie. En un mot le traité du 30 mars ne recevrait point 
une exécution conforme à la pensée qui a présidé à cette transaction. 

])ans cet état de choses l'Empereur a jugé que le parti le plus loyal à 
prendre consistait à en appeler à la conscience des Cabinets signataires du traité 
de Paris. 

D'ordre de Sa Majesté, l'Envoyé de Russie en mission extraordinaire près 
Sa Majesté l'Empereur des Français, a eu l'honneur d'adresser à M. le ministre 
(les affaires Etrangères sous la date du 19 septembre une note oflicielle pour 
réitérer sa demande de convoquer une Conférence où se réuniraient les Repré- 
sentants de toutes les Puissances contractantes. 

Adhérant à cette demande, au nom de son gouvernement, M. le Ministre 
des Afîaires Etrangères a bien voulu inviter les autres Cabinets à résoudre d'un 
commun accord tous les points jusqu'ici demeurés en suspens. 

Afin de donner à cette réunion diplomatique le caractère et le mérite d'une 

solution finale de toutes les questions en litige, M. le Comte \Valewski a demandé 

au Baron de Brunnow si la Cour de Russie, participant à cette délibération, 
était décidée à s'en rapporter à la majorité des voix? 

A cette question transmise à St Pétersbourg par voie télégraphique, le 
Cabinet Impérial a fait parvenir sur le champ à Paris une réponse affirmative 2. 

'Affaires Etrangères Suisses, t. 580, Berne, le 22 septembre 185G. 
Y Ce mémorandum russe communiqué par le Cabinet de Saint-Pétersbourg à tous ses 

agents diplomatiques début octobre 1856, a été remis le 27 (le ce mois par Brunnow à \V'alewski. 
L'exemplaire adressé au baron de Kruderer se trouve dans les papiers (le famille de 

l'auteur (citations des pages 16 et 17). 
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Le jeu des grandes puissances durant le mois de septembre 1856 a 
été très clairement défini par Ph. de Vargas : 

1)e même que Bolgrad fournissait à Napoléon une occasion de se rapprocher 
de St Pétersbourg, et que l'Angleterre, pour empêcher ce rapprochement, 
contrecarrait toute action (le la France tendant à assurer Bolgrad à la Russie, 
de même Neuchâtel sera pour Napoléon une occasion de se rapprocher de Berlin, 

et l'Angleterre, pour empêcher ce rapprochement, s'efforcera de faire échouer 
les tentatives françaises en faveur de la Prusse'. 

Rappelons aussi que Napoléon III fut le premier intéressé à l'affaire 

de Neuchâtel, et parce que celle-ci mettait en cause les traités de 1815, 

et parce qu'elle risquait d'apporter à la France des complications sur ses 
frontières de l'est. Le roi de Prusse lui avait écrit personnellement le 

8 septembre (en même temps d'ailleurs qu'aux autres souverains de 

l'Europe) pour lui demander d'intervenir en faveur de ses droits sur 
Neuchâtel conformément au protocole de Londres de 1852. Cette lettre 

à Napoléon III est bien connue ; elle fut suivie d'une deuxième, plus 

précise et plus pressante encore, datée du 16 septembre. Le roi de Prusse 

y (lisait à l'empereur des Français : 

Sire, le moment est venu où il dépend de Votre Majesté de faire l'acquisition 

d'un aini dévoué, sùr et à toute épreuve. 

Suit l'exposé des deux points sur lesquels la Prusse désire avoir gain (le 

cause : 
La liberté des malheureux prisonniers des 3 et 4 septembre 

et 
profiter de la prochaine réunion des conférences de Paris pour vider 

promptement cette malheureuse et émouvante affaire de Neuchâtel, sur les 
hases du Protocole de Londres 2. 

En réponse, Napoléon III recevait Hatzfeld, ministre de Prusse en 
France, le 13 septembre à Biarritz ; il relatait lui-même à \Valew"ski 
l'entretien : 

Mon cher \V"alewski, j'ai bien vu le comte de Hatzfeld ; voici le résumé de 

notre conversation : je ne révoque pas en doute les droits du roi de Prusse sur 
Neuchâtel et je ne demande pas mieux que d'employer mes bons offices auprès 
du gouvernement helvétique pour protéger la vie et la propriété des personnes 
inculpées. J'ai ajouté que je désirais autant que le roi de Prusse que cette 
question de Neuchâtel fût vidée et que dans ce but je consentirais très volontiers 

1 Ph. DE V'ARGAs, L'a/Jaire de A'euchàtel 1856-1857. Lausanne, Bâle, 1913, p. 31. 
2 Idem, op. cil., p. 32. 
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à ce qu'une conférence eût lieu pour s'occuper de cette affaire et que naturel- 
lement je me soumettrais à la décision de la conférence, mais que si le roi de 
Prusse voulait revendiquer ses droits par la force et envoyer une armée en 
Suisse, non seulement je verrais cette intervention à regret, mais même sous 
tin point (le vue hostile'. 

Napoléon III confirma sa position dans une lettre personnelle au roi 
(le Prusse, datée de Biarritz le 25 septembre ; il était intervenu, (lisait-il, 
en faveur (les prisonniers, et se montrait disposé à introduire la question 
(le Neuchâtel dans les conférences à Paris. Mais pour ce qui était d'une 
éventuelle intervention armée (le la Prusse, Napoléon III mettait en 
garde le roi (le la façon suivante 

Cette extrémité d'ailleurs, je ne huis le cacher à Votre Majesté, me pla- 
cerait dans une position pénible ; car, comme souverain de la France, je ne 
pourrais voir sans inquiétude la Prusse en guerre avec la Confédération helvé- 
tique, dont la neutralité protège une grande partie de nos frontières'. 

Il était nécessaire de préciser la position prise par la France pour 
connaître bientôt celle de la Russie qui, cherchant l'appui de Napoléon 11 1 

pour conserver Bolgrad, devait s'aligner sur la politique française. 
1)e son côté, la Prusse ne demeurait pas inactive à Berne ; Fénelon 

faisait savoir à Paris le 20 septembre 

Le ministre de Prusse est venu nie voir il ya peu de jours, et m'a prié de 
m'enquérir s'il n'était pas possible d'obtenir que le Parlement suisse prononça 
l'amnistie ou la grâce des accusés de Neuchâtel avant qu'il ait été statué sur 
leur sort par la cour d'assise 3. 

Pressé par la Prusse, le gouvernement français allait tenter de son 
côté une première démarche auprès du Conseil fédéral. Fénelon recevait 
(le «'alewski les instructions suivantes datées du 28 septembre : 

Monsieur le Comte, 

La sollicitude (le l'Empereur ne pouvait manquer d'être éveillée par les 
éventualités auxquelles menace de donner lieu l'affaire de Neuchâtel, et après 
y avoir mùrement réfléchi, Sa Majesté est demeurée convaincue de la nécessité 
de pourvoir aux moyens de prévenir des complications qui mettraient en péril 
le repos (le l'Europe si heureusement rétabli. 

Vous savez tout l'intérêt que l'Empereur porte à la Suisse et son intention 
d'éviter à la Confédération des difficultés sérieuses. Mue par ce double sentiment, 

1 Copie aux Archives fédérales, à lierne. 

2 l'h. DE VARGAS, op. Cil., p. 35. 

1 Affaires Etrangères, Suisse, t. 580, lierne, le 20 sept. 1856. 
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Sa Majesté désire que vous vous rendiez auprès du président du Conseil fédéral 
et que vous lui demandiez, en son nom, la liberté des prisonniers neuchâtelois, 
qui pourraient être éloignés du territoire de la Confédération sans que leurs 
propriétés soient soumises à la confiscation'. 

Ces directives furent fidèlement remplies par Fénelon, qui en rendait 
compte le 30 septembre : 

Tai été trouver sur le champ Monsieur le Président Stämpili ... Monsieur 
Stämplli m'a répondu qu'il avait toujours été d'avis d'amnistier les prisonniers, 
si la Prusse consentait à une cession ; mais que l'opinion publique du pays s'y 
opposerait si cette condition n'était remplie ; et il m'a demandé si, dans le cas 
où la Suisse suivrait les conseils du gouvernement de Sa Majesté impériale, la 
France pourrait garantir que les prochaines conférences de Paris amèneraient 
une solution certaine dans ce sens 2. 

Krudener, lui, s'était rendu dès le 6 septembre chez son collègue 
Fénelon dans l'espoir que la Russie et la France pourraient accorder 
leurs points de vue sur la question de Neuchâtel :« Monsieur de Krudener 

est persuadé que Sa Majesté l'Empereur Napoléon approuve cette ma- 

nière de voir comme l'approuve l'Empereur de Russie. » Le rapport que 
Krudener fit à Sain t-I'étersbourg de cette visite lui valut la dépêche 

télégraphique suivante du prince Gortchakoff, chancelier (le Russie, 

datée de "Moscou le 15 septembre : 

L'Empereur approuve hautement la démarche dont rendez compte dans 

votre N° 1-1. Gortchakoff 3. 

Krudener savait donc maintenant que son appréciation première 
de la situation correspondait à celle de son gouvernement: la France 
était bien la nation la plus directement intéressée à voir se régler paci- 
fiquement à ses frontières un incident à répercussions internationales, et 
la Russie avait tout intérêt à se concilier les bonnes grâces du principal 
vainqueur de Crimée. 

Quant au Conseil fédéral, auprès duquel non seulement la France, 

mais l'Angleterre aussi, avaient fait une démarche, il étudia attenti- 
vement ces interventions dans sa séance du 3 octobre. On interprétait 
à Berne la position française comme suit : que la Suisse élargisse d'abord 
les prisonniers, et elle pourra dès lors compter sur les bons offices (le la 

Affaires Etrangères, Suisse, t. 580, Paris, le 28 sept. 1856. 
Ibidem, Berne, le 30 sept. 1856. 
Archives (le famille de l'auteur. 
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France. L'intervention anglaise, par contre, ne comportait pas (le réserve, 
mais simplement l'offre (les « bons offices » du gouvernement britannique. 

Le -f octobre, Fénelon télégraphiait à Paris la nouvelle que le Conseil 
fédéral refusait la mise en liberté des prisonniers'. 

Le gouvernement helvétique, conscient de la différence qui existait 
entre les propositions anglaises et françaises, spécula dès lors sur la 

concurrence qu'allaient se faire ces deux Etats dans leur façon (le con- 
cevoir leurs « bons offices ». En effet, le 7 octobre déjà, on savait que 
Lord Clarendon approuvait Gordon, ministre de Sa Majesté britannique 
à Berne, d'encourager le Conseil fédéral à la résistance et à déclarer 
inacceptable une amnistie (les détenus 

L'attitude du Cabinet de Saint-Pétersbourg retenait aussi l'attention 
(le Fénelon : 

Monsieur le baron de Krudener est venu me trouver ce matin, et m'a 
demandé, sans détour, si j'avais fait une démarche auprès du Conseil fédéral 
ou remis une note à celui-ci pour les prisonniers. Il a ajouté qu'il avait besoin 
de le savoir vu que M. le prince de Gortchakoff lui avait dit que si je faisais une 
communication (le ce genre, il devait agir comme moi. Ce serait M. de Brunnov 
qui aurait instruit le Cabinet de Russie de ma démarche, à la suite d'une conver- 
sation qu'il aurait eue avec Votre Excellence 3. 

Sur une réponse évasive (le Fénelon, qui ne voulut pas sur le moment 
confirmer sa démarche, Krudener alla seul auprès du Conseil fédéral le 
S octobre. A l'issue de son intervention, il télégraphiait au prince 
Gortchakoff : 

. Je sors de chez le président fédéral. 11 m'a dit de bonne foi ce qui s'est 
passé. Gordon et Fénelon ont fait des démarches ; le premier demande à quelles 
conditions la Suisse relâcherait les prisonniers, afin que l'Angleterre pût parler 
en sa faveur. (phrase biffée : Fénelon a été plus explicite. Il a demandé au nom 
de l'Empereur la mise en liberté des prisonniers). Fénelon a exprimé la bien- 
veillance (le l'Empereur et désire la liberté des prisonniers. Le président a 
répondu verbalement : Le Conseil fédéral est reconnaissant des bons sentiments. 
Il proposera aux Chambres une amnistie si on promet d'effectuer la séparation 
entière d'avec le roi. 

. l'ai remercié le président d'avoir été franc. Je le serai aussi :« Je me joins 
à la démarche (le mon collègue Fénelon et je vous enjoins au nom de l'Empereur 
de vous pénétrer de la vraie situation (le la Suisse. Elle doit tout son bien-ètre. 
aux traités. C'est à eux qu'elle doit que Bâle dort tranquille à côté (le Hunningue. 
Qu'elle professe devant l'Europe son respect pour les traités ! au lieu de recevoir 

Affaires l trangères, Suisse, t. 581, lierne, le -I oct. 1856. 
Dépêche. (le Fénelon à ýý aleýý'ski, du 7 oct. 1856. 
Affaires Ftrangères, Suisse, t. 581, Berne, le 7 oct. 1856. 
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une leçon, elle en donnera ! Qu'elle reconnaisse les droits du roi !» (biffé : et on 
lui en tiendra compte). 

J'ai dit que le mot amnistie ne serait probablement pas admis par le roi 
ni par l'Europe. Ce que j'ai dit a fait impression. (biffé : le Conseil fédéral 
prépare un memorandum pour les grands Cabinets). Il m'a dit : au lieu d'am- 
nistie, on pourra abolir la procédure. Le président m'a prié (le recommander 
les intérêts de la Suisse à la bienveillance impériale'. 

Cette dépêche est capitale par son contenu et surtout par celui (les 
phrases biffées, pour juger de l'appréciation que portait le baron (le 
Krudener sur l'affaire (le Neuchâtel. Si, d'une part, Krudener insistait 

pour que la Suisse respectât les traités et admît les droits (lu roi (le 
Prusse qui y étaient inscrits, il avait certainement dit au président 
Stämpfli qu'une telle attitude aurait une contrepartie... « et on lui en 
tiendra compte ». C'est cette contrepartie que Krudener va dorénavant 

essayer d'obtenir pour la Suisse, sous réserve que cette dernière veuille 
bien jouer le jeu du droit public international. 

L'intervention (lu ministre de Russie se trouve relatée dans le pro- 
tocole No 4060 du 8 octobre du département politique fédéral ; en voici 
la traduction : 

La présidence communique verbalement que l'envoyé russe, M. de Kru- 
dener, dans une audience relative à la solution de la question de Neuchàtel, 

s'est exprimé dans un sens voisin de celui de l'envoyé français (cf. protocole 
du ter courant No 3910), M. de Krudener s'est montré de plus favorablement 
disposé envers la Suisse. 

La réponse de la présidence à l'ouverture ci-dessus était tout à fait dans 
l'esprit des notes verbales qui, le 3 courant (No 3983), ont été remises aux 
légations française et anglaise'. 

Le 10 octobre Fénelon communiquait à \Valewski : 

M. le baron de Krudener, sans attendre que je lui eusse dit la démarche 
que vous m'aviez prescrit de faire auprès du Conseil fédéral pour l'affranchis- 
sement des prisonniers, en a fait une de son côté 3. 

Il signalait aussi à son gouvernement que Lord Clarendon, croyant 
à une pression (le la France sur le gouvernement helvétique, s'y était 
opposé, mais que par ailleurs il s'était montré disposé à trouver une 
base d'entente avec la France qui permettrait de combiner les « bons 
offices » des deux pays. 

1 Archives de famille de l'auteur (inédit). 
archives fédérales à lierne. Procès-verbaux du Conseil fédéral. 

1 Affaires Etrangères, Suisse, t. 581, Berne, le 11) oct. 185G. 
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L'OPINION PERSONNELLE 

I)U MINISTRE DE RUSSIL SUR L'AFFAIRE 

Le baron de Krudener, que l'état stationnaire (le la question (le 
Neuchâtel préoccupait, donna mission à son secrétaire, le chevalier 
d'Ochando, (le tenter une nouvelle démarche auprès (lu président de la 
Confédération en faveur de la libération des prisonniers royalistes, lui- 

mème devant s'absenter de Berne. Cette nouvelle intervention a été 

communiquée par le président (le la Confédération au Conseil fédéral le 
17 octobre'. 

Nous savons aussi, par une dépêche de Fénelon du 22 octobre, que 
l'Angleterre, tout en proposant de nouvelles bases de transaction avec 
la Prusse, approuvait le Conseil fédéral 2. 

Informé (les agissements (le l'Angleterre, et craignant que le Conseil 
fédéral ne s'installât dans une attitude purement négative, Krudener 
tenta le 29 octobre, (le sa propre initiative, une importante démarche 

auprès de Fénelon. Ce dernier relate l'entrevue le jour même; voici le 

principal passage de la dépèche : 

Le ministre de Russie m'a fait une longue visite aujourd'hui. Il a invité 
deus fois le Conseil fédéral à mettre en liberté les détenus, mais il a l'air de 

croire que la question est épuisée, et il voudrait au fond que le gouvernement 
prussien comprît que sa restauration à Neuchâtel est impraticable, et que, 
comme la bonne mère de Salomon, il renonçât à ce pays pour en assurer la 
prospérité. Il environne toutefois cette opinion personnelle, qui peut-être n'est 
pas encore adoptée par son Cabinet, d'une foule de circonlocutions sur les traités 
(le 1815 ; sur la nécessité (le ne pas encourager par des concessions l'extrême 
outrecuidance du républicanisme, et enfin, sur l'effet moral nuisible que peut 
produire, pour la cause monarchique, l'échec des réclamations du roi de Prusse. 

Il m'a paru penser qu'une réunion de la conférence serait peut-être le 
meilleur moyen de faire apprécier ces considérations, et (le porter remède aux 
inconvénients qu'il m'a signalés. Il a ajouté que la Prusse, l'Autriche et la 
Russie s'entendraient promptement avec la France sur ces questions, mais que 
l'Angleterre n'avait pas les mêmes vues 3. 

Le Conseil fédéral donnait le 30 octobre son accord aux nouvelles 

propositions anglaises transmises par Gordon, qui se résumaient ainsi : 
10 Le roi (le Prusse renoncerait à ses droits sur Neuchâtel, niais 

garderait le titre de prince (le Neuchâtel. 

1 Archives fédérales à lierne. Procès-verbaux du Conseil fédéral. 
Affaires Etrangères, Suisse, t. 581, Berne, le 22 oct. 1856. 
Ibidem, Berne, le 29 oct. 1856. 



78 MUSÉE NEUCHATELOIS 

20 Les propriétés particulières qu'il possédait clans cette principauté 
lui seraient conservées. 

30 La Suisse garantirait le maintien (le certaines institutions reli- 
gieuses. 

On n'attendait plus à Berne que (le connaître l'attitude (le Berlin 
face à ces propositions. 

En attendant, Krudener rencontrait à nouveau Fénelon, lequel 

envoyait à Paris le 5 novembre la dépêche suivante : 

Le ministre de Russie m'a annoncé ce matin qu'il avait renouvelé ses 
instances auprès du Conseil fédéral pour la délivrance de Monsieur de Pourtalès 

et de ses compagnons d'infortune. 
Monsieur de Krudener m'a demandé si je persistais comme lui à demander 

cet élargissement préalable. Je. lui ai répondu que je maintenais invariablement 

ma demande. 
En général, Monsieur le Conte, je remarque que Monsieur de Krudener 

est animé du désir d'intervenir le plus activement qu'il pourra dans le règlement 
de l'affaire de Neuchâtel, et très porté, d'un côté, à m'insinuer que c'est par la 
seule médiation de la France qu'elle pourra s'arranger, tandis qu'il tient peut- 
être un langage très différent au ministre d'Angleterre'. 

Le ministre de Russie ne tenait nullement au ministre anglais un 
langage différent. Preuve en est ce brouillon de dépêche (le Krudener à 
Gortchakoff, non daté, mais qui se situe sensiblement à cette époque, et 
que voici : 

L'Angleterre n'a commencé à exprimer le désir de l'élargissement des pri- 
sonniers que parce qu'elle vit que la Prusse était décidée d'agir et que la France 
ne s'y opposerait pas. 

Jusque là, l'on voyait que l'opiniâtreté du Conseil fédéral était évidemment 
soutenue, contre la demande de la France appuyée par nous, contre la même 
demande articulée par la Confédération Germanique, d'abord par le silence de 
l'Angleterre en face de ces demandes, et puis par un langage peu propice à 
regagner la Suisse au sentiment de ses devoirs. 

On lui a demandé comme la France l'élargissement des prisonniers. 
L'Angleterre demandait à connaître les vues opposées et à les considérer. 

Ce langage d'ailleurs montrait en toute occasion très peu de souci de la justice 
et des traités, et beaucoup de sympathie pour les principes révolutionnaires. 

Enfin, lorsque dans mes entretiens avec des personnes faisant partie du 
gouvernement fédéral, je leur parlais de l'unanimité des puissances européennes 
dans l'appréciation de la question de Neuchâtel, il m'est arrivé d'entendre dire 
positivement :« l'Angleterre n'est pas de votre avis «, et même :« l'Angleterre 
nous conseille de résister à vos demandes » 2. 

' Affaires Etrangères, Suisse, t. 581, Berne, le 5 nov. 1856. 
2 Archives de famille de l'auteur (inédit). 
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Ce texte est clair: d'une part, les démarches de la France étaient 

« appuyées » par celles (le la Russie ; d'autre part, l'Angleterre apportait 

son concours diplomatique à une petite nation démocratique et radicale. 
Des sympathies aussi divergentes entravaient toute transaction. 

Dans sa dépèche du ) novembre, Fénelon soulignait de son côté la 

grande activité que déployait Krudener en vue d'appuyer la solution 
proposée par la France, laquelle lui paraissait la mieux placée pour 
arranger les affaires. 

Napoléon III avait, en effet, adressé le 24 octobre une lettre person- 
nelle à son ami le général Dufour, afin que ce dernier intervînt confiden- 
tiellement auprès du Conseil fédéral pour obtenir la libération des pri- 
sonniers neuchâtelois, prémisses nécessaires à toute négociation avec la 
Prusse. I. e ler novembre, le Conseil fédéral décidait en principe l'envoi 

(lu général Dufour à Paris en mission extraordinaire. Mais, le 7 novembre, 
le gouvernement suisse apprenait le refus opposé par la Prusse aux propo- 
sitions anglaises ; et malgré (le nouvelles ouvertures que tentait l'Angle- 
terre pour renouveler ses propositions à Berlin, le gouvernement fédéral 
déclinait l'offre anglaise. Ne voulant à aucun prix avoir l'air de céder 
aux seules injonctions françaises, il faisait échouer la mission à Paris du 

général Dufour, qui ne rapporta en Suisse, le 22 novembre, qu'une mise 
en garde de Napoléon III à l'adresse d'un Conseil fédéral aussi intran- 

sigeant. 
Le baron (le Sydow, ministre de Prusse à Berne, fut chargé le 

18 novembre de présenter une note verbale au Conseil fédéral: 

Le roi exige l'élargissement préalable et sans condition des prisonniers 
détenus à Neuchâtel, ainsi que la mise en sûreté de leurs personnes et de leurs 

propriétés. Ce préliminaire accompli, le roi se déclare prêt à entrer en négo- 
ciation'. 

Dès le 21 novembre, le président Stämpfli transmettait à l'envoyé 

prussien le refus du Conseil fédéral qui « ne pouvait admettre la demande 

du roi de Prusse de libérer les prisonniers avant le jugement et sans 

conditions 2 ». 
La Diète germanique avait accepté à l'unanimité des voix, dans sa 

séance (lu 6 novembre : 
10 d'adhérer aux principes formulés dans le protocole (le Londres 

11Llessage du Conseil fédéral du 26 déc. 1856, p. 9. 
2 Ibidem, p. 10. 
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20 de prier les gouvernements de la Confédération germanique d'in- 
tervenir à Berne pour appuyer de toutes leurs forces les démarches 

prussiennes 1. 
Mais l'intervention des gouvernements allemands fut également 

repoussée par le Conseil fédéral le 21 novembre. 
On pouvait ainsi craindre le pire, puisque toutes les tentatives faites 

à Berne pour obtenir la libération des prisonniers avaient échoué. Le 
Rapport (le la Commission à la Diète germanique, distribué le 3 novembre, 
contenait, en effet, ce passage : 

Au cas où la tentative commune d'une solution à l'amiable échouerait elle 
aussi, le roi a confiance en ses confédérés pour que les forces que la Prusse pour- 
rait avoir à employer pour sauvegarder ses droits et la dignité de sa couronne 
obtiennent des Etats fédérés intéressés l'entière liberté de leurs mouvements z. 

Sur ces entrefaites Krudener recevait de Saint-Pétersbourg, du 
chancelier Gortchakoff, la longue dépêche suivante, datée du 3/16 no- 
vembre 1856, qui approuvait la position personnelle du ministre (le 
Russie à Berne et exposait sans ambiguïté l'attitude adoptée par la 
Russie : 

Monsieur le baron, 

Je n'ai pas manqué de placer sous les yeux de l'Empereur la dépêche de 
Votre Excellence, qui rend compte de ses entretiens avec le président du 
Conseil fédéral au sujet de l'affaire de Neuchâtel, et je m'empresse (le vous 
informer que Sa Majesté impériale a daigné honorer de son entier suffrage la 
conduite et le langage que vous avez tenus dans cette circonstance. 

L'une et l'autre répondent entièrement aux intentions de notre Auguste 
Maître. 

Vous les avez surtout parfaitement pressenties, Monsieur le Baron, en 
faisant ressortir aux yeux du président du Conseil fédéral combien le respect 
des traités est une garantie solide pour l'avenir, particulièrement en ce qui 
concerne la Suisse, dont le repos, la sécurité, l'existence même, sont basés sur 
une neutralité que les traités ont créée - de même qu'en l'assurant du constant 
intérêt que le gouvernement impérial n'a cessé de porter à la Confédération 
helvétique, et où sont puisés les conseils bienveillants et les représentations 
amicales qu'il croit devoir lui faire entendre dans les circonstances actuelles. 

Votre Excellence est invitée à ne point se lasser de revenir auprès (le 
Monsieur Stämpfli sur les considérations qui, selon nous, doivent engager le 
Conseil fédéral à libérer spontanément les prisonniers de Neuchâtel. Quelles que 
soient les préventions et les passions du moment, ces exhortations venant d'une 

' Ph. DE VARGAS, op. Cil., p. 59. 
Idem, op. cit., p. 58. 
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puissance amie et désintéressée dans la question ne peuvent manquer, nous 
l'espérons, d'exercer une impression salutaire sur les Conseils du gouvernement 
suisse. 

Veuillez, Monsieur le Baron, lui faire remarquer que les objections qu'il 
élève contre cette mesure tendent à enfermer la question dans un cercle vicieux, 
puisque cette libération spontanée, dont le gouvernement helvétique prétend 
faire la conséquence absolue d'une entente sur la question générale, est préci- 
sément le seul moyen qui pourrait créer dans l'esprit du roi (le Prusse des 
dispositions plus favorables. En se refusant obstinément à ce mode de conci- 
liation, le gouvernement fédéral va donc directement contre le but même qu'il 
semble poursuivre et s'expose à des complications que, pour notre part, nous 
regretterions profondément. 

Il en est de même des traitements rigoureux que les autorités fédérales 
font subir aux prisonniers royalistes et qui contrastent si complètement avec 
les assurances qu'elles vous avaient données. De pareils procédés ne peuvent 
que discréditer le gouvernement helvétique et soulever contre lui l'opinion 
publique aux veux de laquelle les prisonniers de Neuchâtel ne sont après tout 
que des victimes d'un généreux dévouement à l'autorité de leur souverain 
légitime. 

Veuillez, Monsieur le Baron, appeler également sur ce sujet l'attention 
sérieuse du président du Conseil fédéral. Dans la note verbale qu'il vous a 
adressée, il constate lui-noème la fâcheuse impression produite en Suisse par 
la circulaire du gouvernement prussien. Quelle impression pense-t-il que doivent 
faire en Prusse l'obstination avec laquelle il se refuse à toute concession et les 

rigueurs qu'il déploie dans ces mesures de répression? En persévérant dans une 
voie semblable, nous ne saurions prévoir aucune issue à des difficultés qui 
peuvent devenir pour la Suisse un danger sérieux. Au contraire, nous ne pouvons 
que nous attendre à voir s'envenimer de part et d'autre une situation dont la 

solution deviendrait impossible. 
Le gouvernement fédéral éviterait ces fâcheuses extrémités en prenant 

spontanément l'initiative d'une concession qui ne serait en même temps qu'un 
acte d'humanité dont il aurait tout l'honneur et dont il lui serait certainement 
tenu compte. 

C'est le conseil que Votre Excellence est invitée à lui renouveler de la 
manière la plus pressante, et en le réitérant le Cabinet impérial croit obéir non 
seulement aux devoirs que lui tracent les traités dont il est signataire, mais 
encore à la sollicitude amicale qu'il n'a jamais cessé de porter à la Confédération 
helvétique. 

Recevez, Monsieur le Baron, l'assurance de ma considération très dis- 
tinguée. 

Gorlchako(i''. 

Gortchakoff se servait des propres ternies que Krudener avait 
employés dans ses entretiens avec Stämpfli, et qui se trouvaient relatés 

1 Copie de cette lettre aux Archives fédérales à Berne, département Politique 18-18-1917, 
boite 155, et dans les archives de l'auteur (inédit). 
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dans la dépèche du 8 octobre. Les vues du ministre (le Russie étaient 

ainsi hautement approuvées par son gouvernement, qui, (le ce fait, 

suivait la ligne politique esquissée par son représentant. 
De son côté, Napoléon III, après l'échec (le la mission (lu général 

Dufour à Paris, faisait écrire par \Valewski à Fénelon la célèbre lettre 
datée du 26 novembre I856 dans laquelle il était expressément dit : 

Vous êtes autorisé à donner au Conseil fédéral l'assurance que si, usant 
de leur droit de souveraineté, les conseils de la Suisse se déterminent à mettre 
en liberté les prisonniers neuchàLelois, le gouvernement de l'Empereur fera, (le 
son côté, tous ses efforts pour amener, sur la question de Neuchâtel, un arran- 
gement qui aurait pour effet la renonciation du roi (le Prusse aux droits qui lui 

sont attribués par les traités sur cette principauté et sur le comté de Valangin. 

L'empressement que le Conseil fédéral mettrait dans cette circonstance à 
suivre nos avis serait un acte de déférence amicale nullement contraire à la 
dignité de la Suisse, dont le gouvernement de l'Empereur apprécierait toute la 

portée et dont il saurait lui tenir compte. Cette considération, nous aimons à 
l'espérer, exercera sur la résolution du Conseil fédéral l'heureuse influence que 
nous en attendons. 

Il nie semblerait superflu d'examiner en ce moment certains points de 
détail dont M. Stdmpfli vous a entretenu, ils seront facilement élucidés dans la 

négociation à laquelle un représentant de la Suisse aura nécessairement à 

prendre part et il sera aisé alors d'en concilier la solution avec les véritables 
intérêts des parties'. 

Le texte de cette troisième intervention (le la France auprès du 
Conseil fédéral devait être tronqué par le président Stöimpfli dans son 
exposé du 26 décembre, ainsi que nous le verrons plus tard. 

Entre temps, le gouvernement britannique faisait savoir ii Herne le 
25 novembre qu'il ne pouvait adhérer aux propositions françaises parce 
qu'il ne savait si le roi de Prusse renoncerait à ses droits ; il réitérait 
simplement ses « bons offices » et affirmait que dans le cas où les pri- 
sonniers seraient libérés il chercherait alors avec la France à Berlin un 
arrangement à l'amiable. 

Dans de telles conjonctures, et fort (le l'appui d'Alexandre II, le 
baron de hrudener tenta une nouvelle et pressante démarche auprès (le 
Stämpfli le 28 novembre, qu'il relata en ces termes à Gortchakoff le jour 

même: 
Lorsque je dis à M. Stämplli qu'il y avait lieu de s'étonner qu'une inter= 

cession en leur faveur telle que celle de l'Empereur Napoléon ne fût pas prise 
en considération, il me répondit :e Le Conseil fédéral ne saurait dans la situation 

' 1'11. DE VARGAS, Op. cil., p. 81. 
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présente user de clémence a, c'est le mot dont il se servit, « sans que cette clé- 
mence ne fùt infailliblement signalée aux yeux de la nation suisse et de l'Europe 
comme un acte (le soumission humiliante envers notre puissant voisin n... 
NI. Stämpfli nie répliqua par l'observation que la démocratie ne faisait aucune 
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 1. a 

Ainsi Krudener fut-il persuadé que le Conseil fédéral était soutenu 
par l'Angleterre qui lui conseillait (le ne pas relâcher les prisonniers neu- 
châtelois sans assurances formelles de la Prusse. Nous avons déjà vu 
comment il avait précédemment fait part à Gortchakoff de ses pressen- 
timents et de ses expériences à ce sujet, et il n'eut cette fois qu'à con- 
lirmer à son gouvernement, en date du 29 novembre 1856, ses opinions : 

Un 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 (le la part de la Suisse. L'Angleterre 
s'ola're en apparence et sous les formes les plus bienveillantes à concilier les 
parties en suggérant des concessions réciproques, mais Ni. Gordon recommande 
en même 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 de Neuchâtel deviendra canton suisse, entièrement indé- 

pendant du Roi. On conçoit aisément ce qu'un tel langage apporte d'obstacles 
à l'aplanissement des dillicultés 2. 

De son côté, Fénelon essuyait du Conseil fédéral un refus relatif aux 
propositions françaises du 26 novembre. Paris réagissait par télégraphe 
dès le l er décembre en ces termes : 

Le Conseil fédéral aurait dù penser que ce n'est pas sans de profondes 
raisons que ]'Empereur est intervenu ; le gouvernement impérial se sent libéré 
de ses engagements 3. 

1 E. Bo-,,, jouit, L'affaire de Neuchâtel sur le plan européen, dans Musée neuchdtelois, 
1956,1). 258-259. 

2 Ibidem, p. 259. 
Affaires Etrangères, Suisse, 1.581, Paris, le 1 er déc. 1856. 
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En dépit de l'attitude tranchante du Conseil fédéral, Fénelon relatait 
à \Valewski le 9 décembre le résultat (les interventions (le Krudener 

auprès (lu gouvernement helvétique : 

Le ministre de Russie, M. de Krudener, a fait ces jours derniers une nou- 
velle démarche auprès du gouvernement suisse pour les prisonniers. Il savait 
d'avance qu'elle ne pouvait réussir. Hais il cherche à rester sur la mime ligne 

que les autres puissances du continent, et paraît tenir particulièrement à 

marcher de concert avec moi 1. 

Dès le 10 décembre, la Prusse annonçait aux grandes puissances par 

une circulaire datée du 8, qu'elle allait prendre des mesures militaires. 
Le 15 décembre, la chambre d'accusation (lu Tribunal fédéral rendait 

son arrêt en reconnaissant coupables soixante-six insurgés. Quand, le 

14 décembre, selon les conseils de Krudener au Conseil fédéral, le ministre 

(le Suisse à Paris voulut prendre confidentiellement contact avec l'am- 

bassadeur de Prusse, il fut éconduit, et deux jours après, Sydow adressait 
à Berne la note contenant l'avis de la rupture oflicielle (les relations 
diplomatiques de la Prusse avec la Suisse. 

(A suivre. ) Francis Liv. 

'Affaires Etrangères, Suisse, t. 581, lierne, le 9 déc. 1856. 

.. -.. - 



LA FAMILLE LE BEL 

La branche devenue neuchâteloise de cette famille française, origi- 
naire de Vieux-Moutier, village du diocèse de Meaux en Brie (Seine et 
Marne), est intéressante à cause (le ses attaches avec la noblesse écossaise. 

Les Le Bel ne renonceront du reste à leur origine meldoise que 
vingt ans après leur arrivée au pays, et seront reçus bourgeois de Valangin 
le 13 mars 1775, puis communiers de Bôle le fer janvier 1779. 

Le chef (le cette branche est Antoine, fils d'Antoine, et de . Jeanne 
Plé. Né en 1734, je ne sais où, il est probablement arrivé dans notre 
contrée avec Lord David Wemyss, dont il était l'intendant, avant de 
devenir son gendre. Il avait une soeur, Marie-Angélique, alliée à Toussaint 
Langlois, le 2 novembre 1758, au Landeron. Ces prénoms n'étant pas 

usuels chez (les huguenots, feraient plutôt conclure qu'Antoine seul est 
devenu protestant. Il sera même dans la suite nommé ancien d'Eglise ! 

Louis Vivien, dans Les familles (lu Refuge en pays neuchâtelois, cite 
un Antoine Le Bel, vivant à Uzès en 1710 et dont la fille se réfugiera 
plus tard à Neuchâtel, mais aucun lien n'a pu être établi entre ces deux 
familles. Il a questionné le pasteur Bouvier, établi depuis de nombreuses 
années à Meaux, lequel n'a jamais relevé ce patronyme dans sa paroisse. 
Cette famille ne doit donc pas être comptée au nombre des réfugiées 
pour cause (le religion. 

Lord Keith, nommé gouverneur de la principauté par Frédéric II, 
était venu résider au chàteau de Colombier en 1754. Lord Wemyss, son 
cadet d'une vingtaine d'années, était déjà fixé dans la région, à un endroit 
que je ne puis préciser, mais il avait acquis une terre près de Bôle en 1753 

et avait été naturalisé le 31 mai 1754. 
Ce n'est que le 13 avril 1757, qu'il acquit de Marguerite de Chambrier, 

veuve de Charles-Samuel Tribolet, le domaine de Cotendart, érigé en 
baronnie vingt-trois ans plus tard, soit le 9 février 1780. 

Voici l'acte de vente extrait du registre du notaire Jaques-Antoine 
Renaud de Rochefort : 

Marguerite le Chambrier, veuve (le Noble Charles-Samuel Tribolet, vivant 
inspecteur général et colonel des milices (le ce pays a vendu, cédé, remis et 
transposé... à très haut et très puissant seigneur Mylord David de \Vemys, comte 
de \Vemys, baron d'Elcho, pair d'Ecosse, colonel d'infanterie... ici représenté 
par Monsieur Abram Renaud, membre du Petit Conseil et moderne secrétaire de 
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la ville de Neufchâtel acceptant... c'est assavoir ses maisons, granges et autres 
bâtiments, jardin, vergers avec les arbres sus assis, bois, champs, prés, pâtu- 
rages, en un mot tout le mas de terre appelle les prises Crostan et Cholet, 
contenant ensemble environ 64 pauses de terrein... pour le prix et sommes de 
6,500 livres tournois, argent de ce pays, soit celle de 9285 livres, 15 sols, argent 
de France... A Neufchâtel, dans la maison de 'Madame Dame Tribolet, en 
présence des sieurs Nicolas Majot et Jean Ridtmayer, bourgeois de cette ville, 
témoins à ce requis, le 13e avril 1757 1. 

Bien que Cotendart ne fût pas situé sur leur territoire, les Bûlois 
tinrent à nouer avec son nouveau propriétaire les mêmes relations 
agréables qu'ils entretinrent avec l'inspecteur Tribolet et sa famille, 
lequel avait été reçu communier en 1754, et dont le fils Charles, en 
épousant Esabeau fleuron en 1780, deviendra le beau-frère d'Alexandrine 

Le Bel, petite-fille de lord \V"emvss. 

L'extrait suivant (les procès-verbaux de la commune en fournit la 

preuve : 

La communauté ayant été assemblée par serinent aussi bien que tous les 
garçons qui ont communié, les gouverneurs Jaques Girardet et David Moulu 

ont représenté qu'il y avoit dans notre voisinage un seigneur (le distinction, s'il 
ne conviendroit point de luy présenter une lettre de communier. Après avoir 
pris tous les souffrages lesquels ont été unanimes de recevoir pour communier 
Milord David (le \ emys, comte (le Wemys, baron d'Elco, pair d'F. cosse, 
colonel d'infanterie au service de S. M. très chrétienne et cela sous la seule 
réserve qu'il ne pourra mettre son bestail dans les devins dudit lieu et dans les 

mêmes conditions et privilèges accordés à feu Mr. l'inspecteur Triholet 2. 

Leur nouveau communier fut aussi l'objet de prévenances, (le déli- 

cates attentions. Est-il souffrant, on envoie une délégation pour 
s'informer (le l'état de sa santé. On lui réserve un banc à l'église, naturel- 
lement. N'a-t-il pas offert le drap et les franges qui ornent la chaire, 
les rideaux des deux grandes fenêtres, n'est-il pas allé lui-même à 
Morteau discuter (le la refonte des cloches avec maître Cupillard et n'en 
a-t-il pas fait fondre une troisième de ses propres deniers? 

Le voisinage des deux proscrits Keith et \Vemvss est-il dû au seul 
hasard? Probablement pas. Leur situation offre, chose curieuse, plus 
d'une analogie ; si «'emvss ne se livra pas aux mêmes excentricités que 
son compatriote, sa personnalité ne manque pas cependant d'originalité. 
Célibataires l'un et l'autre, au moment (le leur arrivée, ils ont chacun une 
fille adoptive: Emetulla, fille d'un capitaine de janissaires, que le pasteur 

Jaques-Antoine Renaud, not. p. 5. 
2 Séance du 27 novembre 1758. 
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1 ienry-David Petitpierre baptisera en 1763, et Marie-Marguerite Wemyss, 

que Bachelin prénommera Sarah, on ne sait trop pourquoi. 
Si l'inscription (le son décès par le pasteur Pierre-Frédéric Rosselet 

est exacte, elle avait deux ans seulement lors de son arrivée au pays de 
Neuchâtel. Elle y vivra septante-sept ans. 

Le 17 juin 1830 a cté inhumé à I3ôle, Marie-i\larguerite AVcmyss, femme de 
feu Antoine LeBel, morte (le caducité le 1.1 du (lit mois à Bôle, où elle résidoit. 
Elle étoit née à Paris le 10 août 1751, de Lord comte de AVemyss et d'une mère 
italienne dont le nom n'est pas connu. 

Elle fut légitimée par un acte de chancellerie du 21 octobre 1758. 
Marie-Marguerite \V"emvss n'avait que 14 ans et demi quand elle 

épousa Antoine Le Bel, âgé de 31 ans. Le mariage fut béni par le pasteur 
Samuel-David Bonhôte le 20 février 1766. On dit que Lord Wemyss 

avait manifesté sa désapprobation en s'absentant, mais qu'ayant réfléchi 
au cours (le son voyage, il revint pleinement consentant. 

Si je ne fais erreur, le jeune couple s'installa au Petit-Cotendart. 
Wemyss épousa, dix ans plus tard, en 1776, Guillemine-Eberardine- 
Sophie, baronne d'Uxkiill et (le Wallbrunn, qui mourut en donnant 

naissance à un fils, le 26 novembre 1777. Elle était âgée de 21 ans. A 

cette date, les Le Bel-Wemyss avaient déjà deux enfants de 9 et 10 ans: 
Marianne Alexandrine, née le 31 mars 1767, filleule d'Alexandre 

l)uPevrou et de Marianne, fille de J. -J. de Luze, et David, né le 11 dé- 

cenmbre 1768, filleul (le son grand-père Wemyss et de Marie-Louise More], 

(le Colombier, le premier étant représenté par le capitaine Jonas-Pierre 
Pettavel, de 13ôle. 

Puis un intervalle de vingt-cinq ans, après lequel il faut encore 
ajouter Antoine-Alexis, filleul (le son frère et (le sa soeur, né le 25 mai 1793, 

qui ne vécut pas. 
Antoine. Le Bel a donc été reçu communier de Bôle le jour de 

l'an 1779, lors d'une des absences assez fréquentes de lord Wemyss. Il 
fut agrégé non seulement « en singulière considération de sa bonne 

conduite et de ses moeurs, s'étant attiré l'amitié et la considération persé- 
vérante de cette Communauté », mais aussi et surtout à cause « (les 
sentiments de vénération que nous conservons pour lord Wemys, notre 
très honoré communier, de la reconnaissance éternelle que nous luy 

conservons, il suflit dès là, comme nous en avons l'assurance qu'il verrait 
avec plaisir cette réception... et pour la finance, on la remet entièrement 
à la disposition (le Milord, auquel l'acte présent est remis ». 
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Il est assez difficile de se prononcer sur la personnalité d'Antoine 

Le Bel, auquel son mariage fit gravir d'un coup plusieurs degrés de 

l'échelle sociale, car rien dans son comportement ne le met en évidence. 

Gouverneur du village à son tour, en 1784,1795,1804, ainsi que tout 

communier normalement doué, il ne se distingue en rien de ses collègues 

soit par quelque innovation ou quelque libéralité. Au contraire, il usera 
toujours (le tous ses droits, en abusera même à l'occasion. Estimant être 

lésé dans ses attributions de bois, qu'il ne paye qu'après de longues dis- 

cussions, il se permettra de faire des coupes en forêt, sans autorisation, et 

comparaîtra en justice pour avoir retenu indûment le salaire de ses gens. 
Quelques mois avant le mariage de Marianne-Alexandrine, soit le 

30 avril 1787, mourait à Paris lord ß'emyss. La mise en possession de 

ses biens et son testament ne sont pas dépourvus d'intérêt, puisque 
finalement les Le Bel en furent les seuls héritiers. 

Testament de lord David Wemyss 

Au nom de Dieu, amen. Je David de Wemys, comte de \V'emys, d'Elco, 

pair d'Ecosse, baron de Cotandar, bourgeois de Neuchâtel, communier de Bosle, 
bourgeois de 'Montbéliard, me trouvant par un effet de la bonté divine en bonne 

santé et possédant toute ma raison, je laisse et dispose de nies biens de la 

manière suivante : 
10 Je donne et lègue neuf cent livres aux pauvres de Bosle, s'est à dire 

neuf cent livres argent de France, et trois cent livres argent de France aux 

pauvres de la paroisse du fauxbourg à Montbéliard. 
2° Je donne et lègue à mes deux frères Messieurs de Charteris et de Wemys, 

mes deux soeurs Mesdames de Stuart et Dalrympla, à tous leurs enfants et 
petits enfants, ignorant leurs noms de baptême à chacun d'eux vingt sols argent 
(le France et cela en privation de mes autres biens. 

3° Je donne et lègue à David Le Bel mon petit fils unique cinque cent louis 
d'or neufs pour être employer à lui acheter une charge militaire ou à le pousser 
dans le militaire. 

1° . Je laisse à Marie Alexandrine Le Bel, ma petite fille, la somme de mille 
louis d'or neufs. 

5° Je laisse au sieur Antoine Le Bel, conseiller (lu Marggrave de Bade, 

Cinque cent louis d'or neufs. 
G° Je donne et lègue au sieur David Droz, mon valet de chambre, ma 

maison, grange, jardin et verger à Montbéliard avec tous les meubles de la 

maison et mon contract de 8000 livres sur la ville de Montbéliard. 
7° Je donne à mon neveu le chevalier Stuart de Cottness ma bague des 

diamants et ma grande tabatière d'or. 
8° Je donne à mon neveu Guilliaume de Wemys ma bague d'or d'un saphir 

entouré des diamants. 
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Tous lesquels legues ci dessus spécifiés doivent être donnés et rendus par 
mon héritière instituée ci après trois mois après mon ensevelissement, et je 
nomme et établi mon héritière pour me succéder en tous mes biens, sous les 
conditions cy dessus mentionnées à la charge d'acquiter toutes mes justes 
dettes et de rendre les sus dits legues au terme ci dessus prescrit, ma fille Mar- 
guerite de \Vemys, épouse du sieur Antoine Le Bel, conseiller du margrave de 
Bade. Cette dernière volonté ou testament est écrit de ma propre main et 
cacheté (lu cachet de mes armes, et signé par moi même à Cotandar dans mon 
château, aujourd'huy dix juin mil sept cent quatre vingt cinq. 

David comte de Wemys. 

Codicile à mon testament aujourd'hui 1er novembre 1786. 

10 Je laisse à ma fille Marguerite de Wemys épouse du sieur Anthoine 
Le Bel, conseiller de S. A. le margrave de Bade, ma bague d'un diamant entouré 
de diamants, ma bague d'un saphire entouré de rubis, mes deux tabatières 
d'or, toute ma vaisselle d'argent marquée à mes armes. 

20 Tout le reste de mes effets et meubles qui se trouvent dans ma maison 
à Paris, je les laisse à Marie Droz ancienne femme de chambre de ma femme 
la baronne d'Uxkull. Je laisse aussi à la dite Marie Droz mon contrat de quatre 
mille livres sur Monsieur Meiner. 

Je confirme tout le reste de mon testament écrit en mon château de 
Cotendar le dix juin mil sept cent quatre vingt cinque. 

30 Je laisse à ma fille Marguerite de Wemys mes deux montres d'or avec 
leurs chaînes et cachets. 

. J'ai rayé de mon testament mes neveux le chevalier Stuart et Guillaume 
de \Vemys. Tout le reste de mon testament doit subsister en plein comme il est 
écrit. Pour mon argent content, mes effets royaux, je les laisse à mon héritière 
Madame Le Bel. Je laisse mes dix-huit billets d'emprunt à mon maître d'hôtel 
David Droz 1. 

David comte de Wemys. 

La mise en possession de la succession fut demandée le 28 no- 
vembre 1787 par Antoine Le Bel, conseiller du margrave de Bade, devant 
la cour de justice (le Colombier, présidée par Louis de Rougemont, 

conseiller d'Etat et maire (le Colombier. 
Le Bel a produit une procuration que lui avait signée son épouse 

et rédigée ainsi : 

Pour servir de procure à Monsieur le conseiller Le Bel, mon marv, pour 
se présenter en mon nom par devant l'honnorable justice de Colombier aux 
fins de solliciter et obtenir la mise en possession (les biens délaissés par Mylord 

1 Registre civil et seigneurial (le la justice (le Colombier, vol. 1787-1807, p. ti9. 
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\V'einis, décédé à Paris et eusevely le 3U avril 1787. Le tout en qualité d'héritière 
testamentaire suivant qu'il le fera conster par les pièces qui seront produites. 

Cotandar ce 28e novembre 1787. 
Marguerite Le Bel née de Wemys. 

L'héritière fit aussi produire en justice un extrait du registre des 
inhumations de Paris concernant le décès (le son père. Il était libellé 

ainsi : 

Ce jourd'huy 30 avril 1787, à neuf heures du soir, a été inhumé au cimetière 
des étrangers à Paris, Milord David comte de \emys, paire d'Ecosse, ancien 
collonel au service de France et chevalier de l'Ordre du Mérite militaire, décédé 
ce jourd'huy en sa maison sise rue Saint-Lazare, vis à vis celle de la Roche- 
faucault, âgé (le soixante cinq ans passés, natif d'Ecosse, (le suitte (le maladie, 
dans les sentiments de la Religion protestante... 

Marianne-Alexandrine épouse le 12 novembre 1787, à Bôle, Guil- 
laume de Meuron, fils de Pierre et de Rose-Marguerite de Luze. De ce 
mariage sont issues deux filles : Anne-Sophie, née à Neuchâtel en 1795, 
qui deviendra la femme d'Antoine Courant en 1822. Ancien capitaine 
de l'armée britannique, Antoine Courant était fils d'Antoine et de i\Iarie- 
Catherine Petitpierre, fils naturel d'Antoine et de Judith Girardier. Le 
colonel Courant sera reçu habitant à Bôle en 1831. La seconde fille, 
Julie-Françoise, dite Alix, née à Neuchâtel en 1806, épousera en 1831 
Charles-François-Edouard Aulas de Courtigis, capitaine, fils de François- 
Hubert et de Anne-Rosalie d'Assier de Dardinviller. Cette famille était 

originaire de Montargis (Loiret). 
Marie-Alexandrine mourut déjà à Neuchâtel en 1813, à l'âge de 

46 ans. Son frère David, auquel son grand-père «Temyss désirait faciliter 
l'accès à la carrière militaire, n'y fit cependant pas merveille. Nous 
savons que sa mère avait vainement sollicité pour lui une vague place 
de major-sergent, mais qu'il parvint plus tard au grade de lieutenant 
d'artillerie, en Prusse. 

Son mariage se conclut dans des circonstances peu favorables. A ce 
moment-là vivait au Petit-Cotendart une famille More], (les Hauts- 
Geneveys, dont les filles, de moeurs assez légères, avaient, de ce fait, 
déjà pris contact avec la justice. La justice de Rochefort, dans sa séance 
en chambre close du 13 avril 1803, eut à s'occuper lotit spécialement (le 
Judith-Marie : 

Le gouvernement informé par un rapport de Sr. (le Pierre, mayre de 
Rochefort, qu'une (les filles de J-. 1. -Guillaume Morel, demeurant au petit 
Cotendart y est accouchée d'un enfant illégitime, sans observer aucune des 
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formalités de justice prescrites par la lois, ordonne au Sr. mayre de dresser (les 
empiètes secrètes aux lins de constater toutes les circonstances relatives à cet 
accouchement. 

. Judith fut condamnée à trois jours et trois nuits de prison civile 
et aux frais, et David subira la même peine plus tard pour n'avoir pas 
quitté Judith, ainsi que le lui ordonnait le Consistoire. 

Il fit mieux, il l'épousa le 20 avril 1804, mais étant probablement de 
santé délicate, il mourut cieux ans après, âgé (le 38 ans, non sans avoir 
légitimé son unique fils Antoine. 

Son père Antoine Le ]3e1-Wemyss, deuxième et dernier baron (le 
Cotendart, le suit dans la tombe trois ans après, ayant atteint l'âge (le 
75 ans. C'est à Rôle même qu'il est mort, car quelques années après la 
mort de Milord, il avait loué Cotendart et construit un immeuble à Bôle. 
Cette maison appartient aujourd'hui à M. Jean-Pierre Michaud, notaire. 

Le domaine avait été loué à des Français nommés Chapuis et Dassiau, 
ayant quitté leur pays pour échapper à une condamnation. Ils étaient 
porteurs (le papiers de légitimation insuffisants, ce dont Le Bel se fait 
très sévèrement réprimander par le maire de Colombier, le conseiller 
d'Etat Louis (le Rougemont. La population d'alentour fut même si 
indisposée contre ces étrangers, qu'elle menaça de venir les assaillir ; ils 
durent demander protection aux autorités et se décidèrent finalement à 
quitter le pays où ils étaient venus sous (le faux noms. 

Mais, entre temps, Cotendart, remis un certain temps à moiteresse 
à un certain Schlapbach, s'est vendu. L'acte de vente passé le 22 juin 1802, 
par le notaire Girardet, est au nom de Charles-Gustave de Meuron, 
lieutenant ait régiment de Schönning, allié Willich. Il était fils de Pierre- 
Frédéric, gouverneur de Ceylan, allié Anne-Françoise Roux, laquelle plus 
tard, après son divorce, habitera seule Cotendart. Le domaine comprenait: 
maison de maître, de granger, avec cour, fontaines, réservoirs, granges, 
écuries, et autres bâtiments, jardins, vergers, bosquets, prés, champs, 
cernils, bois et forêts, pour le prix de 43.748 francs. Les flèches (les girouettes, 
ajourées ait chiffre des Wemyss, furent simplement retournées, le W 
devint un M, puis elles continuèrent à grincer comme par le passé. 

Marguerite Le Bel-Wemyss, veuve, survivra encore dix-sept ans à 

ses deux enfants et n'a plus maintenant que ses deux petites-tilles 
Meuron, et Antoine Le Bel, son petit-fils dont elle devra s'occuper spécia- 
lement, car sa mère est devenue la femme du notaire et instituteur 
Philippe-Ilenry Richard dit Leschery, avant d'épouser en troisième noces 
Abraham-Henry Jacot. Elle est morte lors (le l'incendie de Cofl'rane. 
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Bien que la tendresse ne dût pas être sa qualité dominante, nous ne 
cloutons pas qu'elle fut néanmoins pour son petit-fils Antoine, qui venait 
d'entreprendre des études de droit, une aïeule pleine de sollicitude. Ses 
très nombreux démêlés avec la justice projettent une lumière assez 
crue sur certains aspects de son caractère, qui nous apparaît intransigeant, 

voire intraitable, en même temps que totalement dépourvu de bonne grâce, 
(le savoir-vivre, d'amabilité la plus élémentaire, qualités dont l'absence 

a de quoi surprendre chez une femme de sa condition. 
Les murs dont sa propriété était entourée semblent avoir tenu une 

très grande place clans la dernière phase de sa vie ; elle les démolit, les 
déplace, les modifie, rebouche les ouvertures existantes ou en pratique 
de nouvelles, au gré de sa fantaisie et au mépris des conventions, ce qui 
chaque fois l'amène au tribunal. Droits de passage, gouttières, chenaux, 
tout est matière à procès. Elle est en guerre déclarée avec tous ses voisins, 
qu'elle invective à tout propos : L'ancien Pettavel n'est qu'un voleur, et 
Madame Marianne, veuve du juge en renfort J. -J. Clottu dit chez le 
père, dont elle achètera la maison un jour, une gueuse et une coquine. 

En considération de son âge probablement, elle échappe de justesse 
à la prison pour avoir injurié les juges eux-mêmes. 

Par économie sans doute, elle avait loué sa maison pour habiter la 
Citadelle qui lui appartient également, immeuble incendié le 16 no- 
vembre 1925. Elle y est morte le 17 juin 1830, âgée de 79 ans environ. 

Ses biens-fonds sont mis aux enchères par les soins de la Justice de 
Rochefort. Son principal immeuble est acquis pàr le capitaine Pierre- 
Frédéric Berthoud, agissant pour le compte de son beau-père, Louis- 
Victor Fabry, fils du pasteur Louis Fabry, allié Rose-Madeleine Fallet; 
il mourut tragiquement sans hoirs, en 1848. La maison passa à l'hoirie 
Fabry, composée de James Berthoud pour la moitié, et des cinq neveux 
Fabry, enfants de Paul, pour l'autre moitié, puis devint la propriété de 
la dernière survivante : Rose-I-Ienriette Fabry, alliée Ulysse-Louis Matile, 
dont la fille devint la femme du pasteur de Lignières Charles-Louis 
Richard, grand-oncle du propriétaire actuel. 

Les comptes de tutelle, rendus à Boudry le 6 octobre 1830 et acceptés 
par les héritiers, présentaient encore un actif (le 60.232 francs. 

Marguerite Le Bel n'était donc pas ruinée complètement comme 
d'aucuns le prétendaient. 

Elle avait encore eu la satisfaction de devenir arrière-grand-mère 
et de faire inscrire à leur commune d'origine la naissance des deux filles 

aînées d'Antoine, avocat établi à Orbe, à la suite (le circonstances que nous 
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ignorons et qui avait épousé le 19 juin 1825, Jeanne-Louise Thomasset, 

qui lui donna cinq enfants : Sophie-Louise-Nancy, née le 23 mai 1826, 

alliée Samuel Ranielet à Orbe, le 25 juillet 1857, Georgine-Félicie- 
Ilenriette, née le 10 niai 1830, alliée François Chevalier, instituteur à 
Chavornay, David Philibert-Alexandre, né le 1I octobre 1831, allié 
Eniilie Frey, le 21 juin 1868, et mort à 13ôle, le fer mars 1902, Marie- 
Elise, née le 24 septembre 1835, alliée Pierre-Joseph-Clément Tinguely à 
Rochefort, le 22 juillet 1869, enfin 1-Ienriette-Caroline, née le 25 mars 1838. 

Je ne sais pas non plus à la suite de quels revers, une partie de ces 
enfants tombèrent plus ou moins à la charge de leur commune d'origine. 
Nombreux sont encore les habitants de la région qui se souviennent 
d'avoir vu David-Philibert casser les cailloux sur la route (le Colombier, 
puis, à la suite d'une vacance, devenir facteur du village. Il eut également 

cinq enfants, dont les deux aînés virent le jour à Orbe : David, né le 
8 juillet 1871, allié Victorine Bilgeri, née Krebs, le 19 mars 1898; Emilie, 

née le 30 mai 1873, a été une partie de sa vie à l'étranger et se trouve 

maintenant à l'hospice de la Côte ; Marguerite, -j- 1943, née le 2 dé- 

cembre 1875, alliée Henri-Albert Vuitel. Ils vivent encore tous deux à 
Colombier; Louise-Henriette, née le 12 février 1879, alliée Samuel Morel, 

vit également à Colombier, enfin Antoine-Philippe, né le 31 août 1886, 

allié Louise-Olga Guinchard, fut aussi facteur postal à Bôle d'abord, puis 
à Neuchâtel, où il est mort le 11 janvier 1928. Ses deux filles vivent 
encore, l'aînée Alice-Olga est alliée Lebet, à Neuchâtel, et la cadette, 
Suzanne-Edniée, est institutrice à Noiraigue, sauf erreur. 

(', 'est (loue par David seulement que se continue la famille. Il a une 
fille Vérène alliée René Dunand à Lausanne et un lits David-Théophile, 

né le 18 octobre 1901, allié Ducommun, imprimeur à Lausanne, père de 
Pierre-Philippe-Fréddy, dernier rejeton des Le Bel-Wemyss, né en 1932 
à Lausanne 1. 

Jean PETTnvEL. 

1 Voir aussi sur la famille Le Bel et sur Cotendart : Jacques PETITPIERRE, Colendart 
sur Colombier, son passé réel et romanesque, dans Patrie neuchâteloise, IVE volume. 

-º"""- 
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Cxr. z LES aºNº ALOGºS'I'ES NEITCIIA'rr: LoIs. -- Le groupement, rameau d'une 

société suisse, compte vingt ans d'existence. Son effectif est de 37 membres, 
qui se sont réunis six fois de novembre 1956 à décembre 1957. Au cours des 

séances, diverses études ont été présentées. Voici celles qui intéressent les familles 

neuchâteloises : 

La famille d'Epagnier, par M. Charles Matthey. Connue dès 1: 375, elle porta 
les noms de De(-reu-, e et Dupoil, ainsi que celui de Williquier. 

Ajoutons qu'un membre de cette famille, Edmond-Frédéric d'Epagnier, 
reçut en 1919 du roi Albert Ier de Belgique, les palmes d'or de la couronne de 
Belgique, en reconnaissance des grands services qu'il avait rendus à (le nom- 
breux prisonniers, internés ou réfugiés belges, pendant la première guerre 
mondiale. 

La famille Terrisse, étude de M. Eugène Terrisse. Originaire du Midi de 
la France, elle remonte à André Castel, dominicain qui embrassa la Réforme et 
prit le nom de Terrisse, d'une terre de la famille. Actuellement, elle se divise 

en deux branches : l'une vaudoise, l'autre neuchâteloise, toutes deux bourgeoises 
de Genève. 

M. Alfred Schnegg a parlé de la famille de Coffrane. C'est un patronyme 
récent porté par une branche de la famille Favre, originaire de Vilars, au Val- 
de-Ruz. Samuel-Louis (1754-1835), major au service de Prusse, obtint en 1802, 
à titre personnel, de pouvoir s'appeler Faure de Coffrane. Ses descendants ne 
tardèrent pas à laisser tomber la première partie du nom. La famille compte 
une branche allemande, qui donna des officiers à l'armée prussienne, puis alle- 
mande, et une branche brésilienne. 

Les généalogistes font chaque printemps une excursion, qui, l'année der- 
nière, avait pour but Gerzensee. Ce fut l'occasion, pour M. Schnegg, d'étudier 
les rapports de la famille d'Erlaeh avec le pays de Neuchâtel. 

Le 1)r Olivier Clottu fit part de ses recherches sur la famille Rosselet-dit- 
Cherpillod, de Saint-Blaise, qui a porté successivement les noms de Chinat, 
Chinai autrement Rosselet, et enfin celui de Rosselet-dit-Cherpillod. 

Le héros de Morat, Adrien de Bubenberg, a de nombreux descendants 
neuchâtelois, par suite de l'alliance de trois Neuchâtelois avec des Bernoises : 
Sandoz-Bonstetten, 'l'ribolet-d'Erlach et Brun d'Oleyres-Spirer. C'est ce qu'ap- 
prend M. Guillaume (le Montmollin sur la base d'un tableau généalogique, n Z, 
propriété (le sa famille. 

UNlvlý. nsrrr. POPULAIRE NEUC[-ºATELOISE. - Parmi les nombreux cours, 
sur les sujets les plus variés qu'organise cette université, l'histoire de notre 
canton brillait par son absence. Sur l'initiative du président de la Société d'his- 

toire, un cycle (le vingt leçons, consacrées au pays de Neuchâtel, a pu ètre 

organisé, à Neuchâtel, au cours de l'hiver 1957-1958. En voici le programme : 
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Histoire neuchâteloise I, par M. Eddy Bauer: Origines. - Neuchâtel et 
sa dynastie, XIP-XIVe siècle. - Le XVe siècle. - Des guerres de Bourgogne 
à la Réformation. 

Histoire neuchâteloise Il, par M. Léon Montandon : Le pays de Neuchâtel 
sous les Orléans-Longueville. -- L'avènement du roi de Prusse. - Le régime 
d'Alexandre Berthier et le canton-principauté. - La révolution (le 1818. 

. tIonuments d'art et d'histoire, par M. Jean Courvoisier: Le moyen âge. -- Les XVIP et XV IIP siècles. - Le XV I IIe siècle. - Le X IXP siècle et conclusion. 
Littérature neuchdteloise, par M. Charly Guyot : Des origines au milieu du 

X IXe siècle. -« Art et Patrie ». - Velléités poétiques. - Rêves d'artistes et 
d'apôtres. --- Au tournant du nouveau siècle. - Les trente dernières années. 

Les peintres neuchâtelois, par M. Maurice Jeanneret : Naissance d'un art 
autochtone : védutistes et initiateurs (Max. de Meuron et Léopold Robert). -- Romantiques et réalistes (d'Alexandre Calame à Auguste Bachelin). - Du 
réalisme à l'impressionnisme (d'Edmond de Pury à Louis de Meuron). - De 
l'art mural à l'art abstrait (de Charles L'Eplattenier à Carlo Baratelli). 

Am: HIvisrEs suisse s. - L'Association des archivistes suisses, qui fut 
fondée à Neuchâtel en 1923, a tenu sa 34e assemblée générale au chef-lieu les 
3 et 1 juin. 

Au cours de la séance qui se déroula au château, salle des chevaliers, deux 
travaux furent présentés : l'un de M. Georg Boner, archiviste d'Argovie, sur ce 
sujet : L'abbé Grandidier, archiviste de l'évêché de Strasbourg, et le général 
Zurlauben, d'après leur correspondance. 

I)e son côté, M. Alfred Schnegg donna à ses confrères une étude très 
fouillée sur Jean-François de Chambrier et le classement des anciennes archives 
neuchâteloises. 

Chambrier (1710-1813) accepta en 1790 la proposition que lui lit le gouver- 
nemient, non pas de classer les anciennes archives de dEtat, mais plutôt de 
dresser l'inventaire des documents qui les composent. Il se mit avec ardeur à 
sa tâche et lui consacra tout son temps. Mais les documents étaient nombreux, 
plus (le vingt-deux mille, et quand Chambrier mourut en 1813, quelques milliers 
d'actes demandaient encore à être analysés. Ce travail de bénédictin fut repris 
par Samuel de Chambrier, frère de Jean-François, secondé par le secrétaire 
Sunier, et terminé en 1821. 

Les archivistes furent reçus ensuite par le Conseil d'Etat au château de 
Colombier, où, en fin de soirée, M. Jean Courvoisier rit défiler (levant leurs yeux 
(le très beaux clichés de : Monuments neuchâtelois du dix-huitième siècle. 

La journée du 4 juin permit aux participants (le visiter l'église restaurée 
de la Sagne, puis d'aller admirer les trésors (lu Musée d'horlogerie de la Chaux- 
de-Fonds avant de se rendre à la Grande Joux, où les attendait une réception 
de la ville de Neuchâtel. 

A PROPOS 1)U HASSEMBLEME NT SOUS JOUGNE -- 
I)u fait de sa réduction, 

cette planche, parue dans le cahier mars-avril du Musée neuchâtelois, ne donne 
pas toute satisfaction à celui qui tient à en tirer quelque enseignement. Elle 
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demande un bref commentaire, qu'a bien voulu rédiger M. Charles-Bernard Borel, 
l'auteur (le l'étude sur La campagne de Franche-Comte en 1816. Nous lui laissons 
la parole : 

Cette illustration est la reproduction réduite d'une grande planche coloriée 
dont on ne connaît que quelques exemplaires. Le Musée national à 7, urich en 
possède un, la Bibliothèque nationale à Berne un également, celui qui est 
reproduit ici. L'auteur (le cette intéressante lithographie est Jean Dubois, peintre 
et lithographe, né et mort à Genève (1789-1819). Le dessinateur Lenoir est 
inconnu; peut-être était-il un amateur participant à la campagne. 

])ans un décor assez fidèlement rendu, celui de l'antique. route qui, de 
Pontarlier conduit à Orbe en passant par Jougne, l'artiste a représenté le camp 
des troupes suisses au moment où elles s'apprêtent à rentrer au pays. En haut 
à droite, sur une éminence, le village de Jougne, reconnaissable à ses maisons 
carrées à grands toits à quatre pans. A gauche, une prairie inclinée entre la 
forêt et la route. Sur la prairie, des soldats un peu partout et des feux (le camp 
à l'orée (le la forêt. En bordure (le la route, des faisceaux avec les drapeaux (le 
Genève, Berne, Thurgovie et Tessin. En arrière (les faisceaux genevois, six 
canons et autant de caissons avec leurs chevaux : l'artillerie de Neuchâtel. Sur 
la route, (les chars de vivres qui passent. Dans la prairie devant la route, des 

chevaux au repos, un cavalier au galop et, à droite, un soldat qui semble chasser 
une bergère avec son chien et ses moutons, pour dégager la place que désigne 

un officier d'un geste que ne désavouerait pas un agent de la circulation d'aujour- 
d'hui ! 

Au premier plan, devant une barrière de pâturage, se dresse, conquérant, 
un officier, bicorne noir à plume, habit vert-bouteille, parements rouges, épau- 
lettes dorées, brassard fédéral et culotte blanche. Il s'agit probablement (l'un 
officier d'état-major ; son grade est peu distinct, peut-être celui d'un com- 
mandant. Il est entouré de cinq autres officiers, shako noir, pompon rouge, 
habit noir ou bleu foncé, culotte blanche ou bleue. Ce sont peut-être (les ofliciers 
(le chasseurs à cheval des troupes thurgoviennes. Celui de droite, installé derrière 

un rocher, écrit, à moins qu'il ne dessine la scène qui se présente devant lui. 

L. 'IN 1. 

. "-->. 
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UNE PENDULE DE PIERRE JAQUET-DROZ 

A MADRID 

A la fin de 1959, le Musée neuchâlelois a reproduit la pendule dite 
du Berger que Pierre Jaquet-Droz avait transportée en 1758 à Madrid 1. 
Cette pièce, d'un intérêt exceptionnel et qu'accompagnèrent dans son 
long voyage trois Neuchâtelois (Abram-Louis Sandoz-Gendre, Pierre 

. Jaquet-Droz et un jeune ouvrier : Jacques Gevril) n'était point parvenue 
seule dans la capitale espagnole. 

En effet, les documents (lu temps indiquent que la grande et solide 
voiture contenait, en plus (le l'objet principal et des trois personnages, 
plusieurs autres pendules : le Nègre, la Cigogne, une horloge longue ligne 
à musique, et celle appelée Mouvement perpétuel qui ne prétendait pas 
réaliser la célèbre utopie, mais se contentait de cheminer durant six 
mois s. 

Une autre pendule était indiquée comme contenant un carillon et 
présentant un oiseau mobile se trémoussant au son d'une serinette. 

Or, visitant, l'été 1956, l'ancien Palais royal (devenu Palais national) 
à Madrid, avec Mile Paulina Junquera de Vega, conservatrice des Trésors 
artistiques de Madrid, je vis dans nue (les salles et en belle place, cette 
dernière pendule, dont je pus obtenir, grâce à l'amabilité de cette per- 
sonne, la photographie reproduite ici. 

On a pu croire un instant qu'il s'agissait de la Cigogne, mais l'orne- 
ment en bronze figurant au-dessous du cadran, qui représente le Renard 
et la Cigogne de La Fontaine, est complètement immobile. 

Par contre, on aperçoit tout en haut de la pendule, parmi les 
ornements du chapiteau, un oiseau, en bronze aussi, qui remuait en 
battant des ailes, tandis que la serinette voisine se faisait entendre. 
C'était alors le moyen utilisé pour reproduire le chant de l'oiseau. Plus 
Lard, les Jaquet-Droz ou leurs collaborateurs imitèrent ce chant au 
moyen d'un seul piston qui fut employé, avec le succès que l'on sait, 
clans les multiples tabatières qu'ils produisirent à Genève et à Londres. 

' Voir Musée neuehdlelois, 1954, p. 164. 
2 Un inventaire (lu palais, dressé en 179-1, nous apprend que cieux (le ces pendules 

avaient disparu cette année-là, sans doute abîmées : le Nègre et la Cigogne. Elles étaient 
curieuses, mais ne présentaient pas l'intérêt mécanique des autres pièces. 

7 
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Le mouvement principal y rappelle, en beaucoup plus simple, celui de 

la pendule (lu Berger avec une signature presque identique. Le jeu de 

clochettes faisant carillon se trouve également dans le bas, mais la 

musique de la serinette, comme nous venons (le le dire, est placée tout 

en haut. Elle est mise en relation avec le mécanisme principal par une 
poulie. 

La méme pendule, vue (le côté, permet de remarquer le détail (le la 

marqueterie, genre Boulle, assez particulier aux grandes pendules signées 
Jaquet-Droz de cette époque-là. Le « cabinet » est décoré des mêmes 
ornements que la pendule, y compris le motif (lu renard et (le la 

cigogne, à l'exception de l'oiseau du chapiteau. 
Chose curieuse, le Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds possède 

une autre grande pendule signée aussi Jaquet-Droz et dont le « cabinet » 
a les mêmes ornements, v compris le renard et la cigogne, à l'exception 
de l'oiseau (lu chapiteau'. 

t Alfred CIIAPUIS. 

1 Nous avons reproduit cette pendule dans Pendules neuchâteloises, Documents nouveaux, 
1931, pl. 8 et p. 72,73. Mais le cadran n'est pas authentique, ayant été changé plus lard. 

. c4--Yr 



LA RUSSIE ET LE BARON DE KRUDENER 
DANS L'AFFAIRE DE NEUCHATEL 

1856-1857 

(Suite et fin. Voir p. 65. ) 

II 

Les négociations diplomatiques de la rupture 
entre la Prusse et la Suisse à l'abolition de la procédure 

contre les prisonniers neuchâtelois 
12 décembre 1856 - 15 janvier 1857 

La rupture des relations ollicielles (le la Prusse avec les autorités 
fédérales ouvrait l'ère des menaces de guerre et risquait de précipiter 
l'Europe dans un conflit aux conséquences imprévisibles. Tous les diplo- 

mates essayèrent d'éviter le recours à de telles extrémités. Le plus bel 

exemple fut sans doute celui que donna le ministre (les Etats-Unis à 
Berne, Fay, qui, non content d'avoir proposé une note collective, quitta 
spontanément son poste pour aller converser avec Napoléon III, puis 
avec le roi Frédéric-Guillaume de Prusse. 

Durant cette période, Krudener aussi consacra toutes ses forces à 
l'élaboration d'une solution pacifique. 

ACTION PERSONNELLE DU BARON DE KRUDENER 

POUR LA RECHERCHE DUNE SOLUTION PACIFIQUE 

A l'époque, la Suisse continuait à n'être représentée qu'à Paris et à 
Vienne ; elle ne l'était donc pas à Berlin. La médiation française ayant 
été écartée pour le moment et l'Autriche ayant condamné l'insurrection 

royaliste d'une façon formelle, Krudener eut rapidement l'idée que le 

gouvernement helvétique pourrait entrer en contact avec Berlin soit 
directement, soit par l'intermédiaire des représentants de la Russie. 
Aussi, dès le leT décembre 1856, le ministre du tsar intervenait-il offi- 
cieusement auprès du président de la Confédération et relatait-il à 
Gortchakoff l'entrevue qu'il avait eue, en ces termes : 

. Je rappelai au président Stâmpfli que sa note verbale du 15 novembre 
permettait de supposer que, dans le cas où la négociation du général Dufour 

n'aboutirait point, on penserait peut-être ici à entrer en négociation directe. 
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« 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 de 

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 de 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 Stämpili, mais l'objection sur laquelle il revenait avec véhémence 
était celle-ci :« Nous ne voulons pas envoyer à Berlin pour y recevoir (les 
alfrontsl. » 

Sentant que Stämpfli n'était pas totalement hostile à son projet, 
Krudener lit immédiatement sonder le Cabinet (le Berlin par son collègue 
Oubril, représentant (le la Russie en Prusse. 

Les procès-verbaux (lu Conseil fédéral contiennent à la date du 
18 décembre 1856 la relation du président de la Confédération qui fait 

allusion à une audience accordée le mème jour à Krudener. Celui-ci était 

venu suggérer officiellement à la Suisse l'envoi d'une délégation à Berlin 2. 
Deux jours après, le 20 décembre, Krudener, qui avait reçu une 

réponse de son collègue Oubril, était en mesure de remettre au président 
de la Confédération suisse la note verbale suivante : 

Une dépêche de Berlin du 16 décembre, adressée au baron (le Krudener, 

portait que S. M. le roi de Prusse était prêt à accueillir favorablement des 

négociateurs suisses envoyés à Berlin, du moment où aurait eu lieu la mise en 
liberté des prisonniers. Leur relaxation était une condition préalable de toute. 

négociation. Entreprise dans d'autres conditions, la démarche serait sans effets. 
Si la Suisse s'y détermine, elle trouvera la Prusse facile sur tous les autres 
points. C'est la conviction exprimée dans la dépêche du 16. 

Une nouvelle dépêche d'hier en annonçant pour le ? janvier la mobilisation 
de l'armée prussienne, ajoute que, si la résolution désirée de la part (le la Suisse 
doit être habile et profitable, ce ne pourrait être qu'avant ce terme 3. 

Nous trouvons confirmation de cette intervention du baron de 
Krudener dans la missive du comte Fénelon, datée de Berne le 18 dé- 

cembre: 
Ces Messieurs du Conseil fédéral... ont fait demander au Cabinet de Berlin, 

par le chargé d'affaires de Russie, M. d'Oubril, si la Prusse accepterait une négo- 
ciation directe. La Prusse a dit « oui, quand on aura aboli le procès ; tout 

marchera bien alors ; mais nous ne négocierons pas auparavant n. 
M. de Krudener a été l'intermédiaire de cette démarche 4. 

' E. BONJOUR, L'affaire de Neuchâtel sur le plan européen, dans 9lusée neuchülelois, 
1956, p. 259. 

2 Archives fédérales b Berne, Procès-verbaux du Conseil fédéral, séance du 18 déc. 1856. 
Ibidem, département Politique 1848-1917, boite 155. 
Maires Etrangères, Suisse, t. 581, Berne, le 18 déc. 1856. 
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Mention est encore faite d'une telle initiative dans la dépêche No 5qA 

que l'ambassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg adressait le 27/15 dé- 

cembre à 13uol : 

NI. le Comte, 

Il m'est revenu de plusieurs parts que le gouvernement de la Confédération 
suisse s'était adressé au Cabinet russe, par l'intermédiaire (le son représentant 
à lierne, pour savoir si le gouvernement prussien consentirait à recevoir des 
envoyés suisses, chargés de négocier un arrangement dans l'affaire de Neu- 
chàtel , cette demande qui est parvenue au Cabinet impérial par le télégraphe, 
a été transmise (le la méme manière à Berlin. Le Cabinet prussien aurait répondu 
que le roi serait disposé à recevoir les envoyés suisses et son gouvernement à 
entrer en négociation avec eux à condition que les prisonniers neuchàtelois 
fussent délivrés, et que les armements (le la part de la Prusse ne soient pas 
suspendus. Cette réponse a été me dit-on, transmise à Berne. 

Quoique je ne tienne pas cette nouvelle (le source directe, je la crois 
néanmoins exacte. 

Je m'empresse également de signaler à Votre Excellence que le Cabinet 
russe, qui au commencement de l'all'aire de Neuchàtel ne semblait pas vouloir 
prendre part à cette question, v déploie nouvellement un intérèt actif. Il semble 
que c'est la position que la France a prise vis-à-vis de la Suisse et les bons 
rapports qui se sont établis entre la Prusse et la France, qui ont motivé l'empres- 
semient inattendu avec lequel le Cabinet russe s'est engagé à appuyer les droits 
(lit roi (le Prusse. 

Si le but d'un rapprochement entre la Russie et la France, tendant à 
dissoudre les liens établis entre l'Autriche, la France et l'Angleterre, n'a pu 
être atteint en suscitant la question (le Bolgrad, la Russie ne chercherait-elle 
pas à saisir celle (le Neuchàtel pour arriver au même résultat et isoler l'Autriche 
contre laquelle elle conserve un vif ressentiment? 

Agréez, M. le Comte, l'hommage. (le mon profond respect. 

Esterhazy 1. 

_Alallieureusement, cette suggestion de Krudener, dictée par le souci 
d'éviter à la Suisse une guerre onéreuse, survenait au moment où de 

part et d'autre, la mobilisation était décidée, sinon officiellement, du 

moins oflicienseºnent. Elle ne put donc porter ses fruits, comme cela eût 
pu étre le cas quinze jours plus tôt. L'idée de Krudener avait pourtant été 
immédiatement retenue par le Conseil fédéral qui, le 10 décembre, avait 
chargé Barman à Paris de rencontrer l'ambassadeur de Prusse. En la 
poursuivant malgré l'échec essuyé par Barman, hrudener manifestait 
son désir (le voir aboutir à tout prix une solution pacifique et logique. 

1 : Archives fédérales à Berne. Copie (les archives d? tat à Vienne, Département Poli- 
tique, Russie, rapports 1556, fasc. 39. 
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L'EFFORT PACIFICATEUR DE TOUTES LES LÉGATIONS A BERNE 

Par une dépêche télégraphique, Fénelon relatait à Walewski le 
21 décembre que: 

Les ministres d'Angleterre et des Amériques me proposent (le faire auprès 
du Conseil fédéral une démarche collective embrassant tous les chefs de mission 
qui résident à lierne et qui voudraient s'y joindre en vue de lui déclarer que 
la question de Neuchâtel n'ayant donné lieu jusqu'ici qu'aux démarches isolées 
d'une partie des différentes légations, ils ont jugé opportun de lui donner 
l'assurance collective et positive qu'aussitôt que les autorités fédérales, usant 
de leur droit souverain, auraient ordonné l'abolition immédiate et complète 
du procès, ils emploieront leurs bons offices les plus empressés pour engager 
le roi de Prusse à un arrangement de la question qui aurait pour elle[ la renon- 
ciation complète du roi aux droits qui lui sont attribués par les traités sur 
Neuchâtel 1. 

Nous savons par Gordon, ministre de Grande-Bretagne à Berne, 

que c'est le ministre des Etats-Unis, Fay, qui a eu le premier l'idée de 

cette note collective 2. Le texte de celle-ci a été élaboré en comité, et 
nous voyons que Krudener ya apporté de subtiles modifications, ainsi 
que le baron de Menshengen, ministre d'Autriche, le relate, bon gré mal 
gré, le 22 décembre : 

Le comte Fénelon donna lecture de ma rédaction en ajoutant qu'il la 
trouvait excellente. MM. Gordon, Fay et Dusch l'adoptèrent également en y 
applau(lissant. Aujourd'hui même je crois que ce texte clair et simple aurait eu 
quelques chances de vaincre les difficultés auprès de nos Cours et vis-à-vis des 
autorités fédérales. 

Cependant le baron de Krudener y faisait trois objections 
a) d'abord contre le terme « collectivement » qui lui semblait vouloir 

exercer une pression sur le roi ; je le retirai de suite et je proposai (le dire « leurs 
bons oflices les plus empressés », ce qui a été agréé par tous ; 

h) il désirait de remplacer le mot « déterminer » par celui d'« engager », ce 
qui paraissait à nous tous plus convenable ; enfin 

e) au lieu de la phrase « dans le sens exposé par le Conseil fédéral » laquelle 
aurait très probablement satisfait celui-ci et coupé court à toutes les tractations 
subséquentes entre lui et MM. Gordon et Fay, il proposa et nous porta à mettre : 
« dans un sens favorable aux intérêts (le la Suisse », changement dont je pré- 
voyais l'insuflisance pour le Conseil fédéral 3. 

Affaires Ftraugères, Suisse, L. 581, Berne, le 21 déc. 1856, p. 281-290. 
2 l'orcign Office, M. Gordon to the Fart of Clarendon, Berne, le 21 déc. 1856, N' 322 

et 6 annexes. 
3 Archives fédérales à Berne. Copie (les archives d'État à Vienne. Département Poli- 

tique, Suisse XXVII, fasc. 19,1856. 
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Le texte de cette note a été soumis par Fénelon au Conseil fédéral, 

et Stämpfli y fit apporter encore quelques modifications pour arriver au 
texte final, dont la dépêche de Fénelon du 21 décembre est le reflet. 
Fénelon informait aussi Walewski du marchandage qui avait eu lieu 

entre les ministres des Etats-Unis et d'Angleterre et le Conseil fédéral. 
Voici comment il rapportait la façon dont il avait forcé le secret de Fay 

et (le Gordon : 

Ces Messieurs, forcés ainsi de s'expliquer plus clairement, m'ont dit alors, 
sous le sceau du secret, que M. Stämplli leur avait promis que, si une note 
pareille lui était adressée, le Conseil fédéral, loin de la rejeter, prendrait au 
contraire l'engagement de la recommander au Parlement. Ils ont ajouté que 
cette recommandation constituait, à leurs yeux, une grande probabilité de voir 
la note acceptée par ce dernier, et que le devoir d'employer tout ce qui nous 
restait d'influence pour éviter à la Suisse une guerre dangereuse, leur commandait 
d'user des derniers moyens qui pouvaient s'offrir 1. 

Mais cette note collective allait se heurter à l'hostilité de la France, 
dont le gouvernement avait été froissé par le refus du Conseil fédéral 
de prendre en considération la pressante démarche de Walewski du 
26 novembre 1856. Napoléon III avait même écrit le 3 décembre à 
Frédéric-Guillaume qu'il ne s'opposerait plus à une intervention militaire 
de la Prusse en Suisse. Le roi de Prusse, dans sa réponse du 11 décembre, 

exprimait pourtant son désir de voir l'affaire de Neuchâtel réglée par une 
conférence à Paris. Il chargeait l'empereur (les Français d'être son 

« dépositaire » pour le règlement du conflit. 
En même temps que Walewski mettait en marge de la dépêche de 

Fénelon contenant la note collective :« Nous sommes prêts à renouveler 
notre démarche à l'Assemblée fédérale, libre à toutes les autres légations 
de s'y associer 2 », Napoléon III Fixait définitivement sa position en 
adressant la lettre suivante à Frédéric-Guillaume, datée des Tuileries 
le 23 décembre 1856 : 

Monsieur mon Frère, 

La lettre de V. M. du 11 décembre m'a vivement intéressé puisqu'elle me 
dévoile la pensée intime (le V. M. Tout en préparant des mesures coercitives, 
Vous ne seriez pas inaccessible, me dites-Vous, ii des propositions acceptables 
Glue les puissances signataires du protocole (le Londres réunies en conférence 
pourraient Vous faire. Eh bien, je crois qu'il ne faudrait pas perdre un moment 

1 Affaires Etrangères, Suisse, t. 581, Berne, le 21 déc. 1856, p. 284 290. 
2 Ibidem, Berne, le 21 déc. 1856, p. 284-290. 
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pour soumettre à la conférence la question de Neuchâtel, car une fois que V. M. 
aurait fait tous ses préparatifs de guerre et que de fortes dépenses auraient été 
engagées, il ne serait plus, je crois, dans sa dignité de s'arrêter en chemin. 
Voici donc, si V. M. y consent, la marche à suivre. Nous proposerions à la 
conférence de Paris de s'occuper de la question de Neuchâtel; mes soins se 
porteraient surtout à ménager dans sa solution le juste orgueil de V. M. La 
décision de la conférence serait exécutée d'un commun accord, mais d'ici là il 
ne faudrait pas que la mobilisation de Votre armée fût assez avancée pour qu'il 
n'y eût plus moyen de dénouer la question pacifiquement. Certes, ainsi que je 
l'ai déjà dit à V. M., je ne saurais m'opposer à des mesures qui ont pour elles 
le bon droit et la modération, mais je viens encore prier V. M. d'épuiser tous 
les moyens d'accomodement avant de recourir aux armes ; car il ne faut pas 
se dissimuler que la guerre avec la Suisse va réveiller partout l'esprit révolution- 
naire et des troubles sérieux pourraient être à craindre autre part même qu'en 
Suisse. Je soumets ces réflexions à l'esprit élevé de V. M. 

Je renouvelle à V. M. l'assurance de ma haute estime et de l'invariable 
amitié avec lesquelles je suis, Monsieur mon Frère, (le V. M. le bon frère. 

Napoléon'. 

Ainsi on voyait nettement que le roi de Prusse, malgré son désir 
ofliciellement affiché de recourir aux armes, était enclin à se séparer (le 
Neuchâtel, si cela lui était demandé par les puissances pour sauvegarder 
la paix de l'Europe. 

Nous avons vu que Krudener, de sa propre initiative, était allé voir 
son collègue Fénelon pour lui dire : 

qu'il voudrait que le gouvernement prussien comprît que sa restauration 
à Neuchâtel est impraticable et que, comme la bonne mère (le Salomon, il 
renonçât à ce pays pour en assurer la prospérité. 

Mais officiellement, le roi (le Prusse annonçait la mobilisation de ses 
armées. Krudener en fut le premier averti à Berne et il se démena, une 
fois (le plus, pour faire pression sur le gouvernement helvétique. Le 
20 décembre, nous le rappelons, il avait déposé une note verbale auprès 
du Conseil fédéral. Voici comment Fénelon relatait à Paris ces événements 
le 21 décembre : 

Iller, dans l'agrès-midi, M. le ministre de Russie est venu m'annoncer 
qu'une dépêche télégraphique que M. d'Ouhril lui écrivait de Berlin, portait 
que l'armée prussienne serait mobilisée le 2 janvier, et que si, d'ici là, la Suisse 
navait pas accepté la condition connue, elle ne pourrait plus arriver à un 
arrangement que moyennant des sacrifices beaucoup plus considérables. Il m'a 

Archives fédérales à Berne. Copie de Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem, Aus- 
avärliger Amt, I. A. Bm No 22, secreta. 
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dit qu'il allait remettre une note verbale au Conseil fédéral dans le but de lui 
faire part (le ce renseignement, et il m'a demandé si je ne croyais pas utile d'en 
parler de mon côté au président Stýimplli, afin de produire sur lui et sur ses 
collègues un effet moral salutaire. 

. l'ai consenti, et j'ai eu, une heure après, une longue conversation avec 
NI. Stiimpfli dans laquelle j'ai insisté avec une vivacité nouvelle sur la nécessité 
(le faire ce que demandaient les grandes puissances 1. 

L'obstination constante (lu président Stämpfli et du parti radical 
suisse lassa une partie du corps diplomatique, et lorsque le 23 décembre 
la nouvelle du refus (le la France, (le l'Autriche etc (le la Belgique d'adhérer 
à la note collective, fut connue à Berne, hrudener alla voir Fénelon, et 
l'entretien qu'il eut avec ce dernier nous est résumé dans une dépêche 

envoyée ce même jour à Paris : 

Le ministre de Russie paraît satisfait de ce que la note collective n'ait pas 
abouti. Il dit que l'Angleterre et les Etats-Unis auraient paru les causes elli- 
cientes (le l'arrangement qui serait intervenu, et qu'on aurait eu soin (le pré- 
senter comme le triomphe du principe républicain et de ceux qui l'appuient. Si, 
au contraire, la demande du gouvernement de l'Empereur l'emporte, il y voit 
le triomphe du principe monarchique, une leçon donnée au radicalisme et un 
hommage rendu aux grandes stipulations du droit international. 

Cette manière (le voir est aussi la mienne et me paraît partagée par le 
ministre d'Autriche 1. 

L'Angleterre elle-même était inquiète (le la tournure que prenaient 
les événements et Clarendon pressa Gordon de dire au Conseil fédéral que 
si la France renouvelait à la Suisse son offre du 26 novembre, l'Angleterre, 
en cas de mise en liberté des prisonniers, ferait tous ses efforts pour 
engager le roi de Prusse à renoncer à ses droits sur Neuchâtel 3. Le Conseil 
fédéral lit savoir qu'il n'agirait que selon ses vues propres. 

C'est en publiant, le 26 décembre 1556, son Message du Conseil 
fédéral à la haute Assemblée fédérale que le gouvernement suisse se 
condamna lui-même aux veux (le l'Europe et de l'opinion helvétique 

elle-même. Le 29 décembre, Fénelon estimait que la «rédaction inexacte 

qu'il donne (lu projet (le note collective proposée par les Etats-Unis et 
l'Angleterre, le silence sur les démarches faites par la légation de Russie'» 
étaient une preuve que le Conseil fédéral, composé (le radicaux, avait 
besoin (le voiler la vérité pour justilier son erreur politique et son entè- 
teinen t. 

1 Affaires 1? trangères, Suisse, t. 581, Berne, le 21 déc. 18511. 
Ibidem, Berne, le 23 déc. 1856. 
Ibidem, Berne, le 23 déc. 1856. 
Ibidem, Berne, le 29 déc. 1856. 
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A Berne même, on constitua un comité diplomatique de onze 

membres, pour vérifier la gestion de Stämpfli. Sept des personnalités 

choisies étaient d'emblée pacifistes, ce qui permit à Fénelon d'écrire le 

30 décembre : «Tout le monde, sauf Stïmpfli, est à la paix !» Le 31 dé- 

cembre, on décidait à Berne d'envoyer Kern à Paris, dans l'espoir d'ef- 

facer l'échec de la mission confiée quelques semaines plus tôt au général 
Dufour; d'autre part, le comité diplomatique institué exigeait (le voir 
toutes les pièces officielles. De cet examen et selon le rapport de Fénelon du 

3 janvier 1857 1, il ressortait que Stäinpfli avait caché à la Suisse l'attitude 

encore bienveillante du roi de Prusse, dont témoignaient les dernières 

notes transmises par Sydow, et le rapport demandé par Krudener à Oubril 

concernant les dispositions de la Prusse et dans lequel il était dit que si 
les prisonniers étaient relâchés, un ministre suisse serait bien reçu à Berlin. 

Krudener, de son côté, s'exprimait en toute franchise à ce sujet au 
ministre d'Autriche Menshengen, lequel relatait à sa Cour, le 5 jan- 

vier 1857, les paroles mêmes du ministre (le Russie 

Dans son Message à l'Assemblée fédérale, M. Stämplli a tronqué et falsifié 
les pièces relatives aux négociations diplomatiques, ce qui prouve qu'il ne 
voulait point de solution pacifique ; je connais ce Monsieur depuis dix ans, c'est 
un repris de la justice ; il avait été condamné pour quarante quatre calomnies lan- 

cées par lui dans les journaux contre de fort respectables patriciens (le Berne clans 
la soi-disante question de la Dotation ; il devait être écroué dans la Spinnstube 2. 

Effectivement, si l'on compare, par exemple, le texte de la lettre (le 
\Valewski à Fénelon du 26 novembre au compte rendu qu'en a donné le 

président Stämpfli dans son Message du Conseil fédéral (lu 26 décembre, 

on s'aperçoit que « déférence »a été remplacé par « condescendence », et 
que toute la suite de la lettre, qui exprimait les bonnes intentions de 
Napoléon III, a été purement et simplement passée sous silence. 

L'ULTIME INTERVENTION PACIFIQUE DE LA RUSSIE 

ET 1)U BARON DE IKRUDENER 

Le 30 décembre, Gortchakoff déclarait à propos (le l'affaire de 
Neuchàtel : 

Nous désirons vivement que cet incident reçoive une solution pacifique. 
Les conseils que nous avons cru devoir faire parvenir au cabinet (le Berlin ont 
toujours tendu à ce but 3. 

'Affaires 1, trangères, Suisse, t. 582, Berne, le 3 janv. 1857. 
2 Archives fédérales à lierne. Copie des archives d'l'-tat à Vienne. 1)épartement Politique. 

Suisse, XXVII, fasc. 20,1857. 
' Ph. DE VARGAS, op. Cil., p. 103. 
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La mobilisation prussienne, annoncée pour le 2 janvier, était en fait 
arrêtée pour le 15 du même mois. Face à une telle menace, et devant la 
stagnation des négociations diplomatiques, la Russie allait prendre seule 
une décision importante et tenter auprès des grandes puissances une 
intervention salutaire. 

Dès le 3 janvier, cette nouvelle démarche russe fut soumise au 
corps diplomatique à Saint-Pétersbourg; le comte Esterhazy, ministre 
d'Autriche, dépêchait à Buol le jour même ce qui suit : 

Le Cabinet russe propose à ceux de Vienne, Paris et Londres, une démarche 
collective à Berne pour obtenir l'élargissement des prisonniers neuchâtelois 
avant le terme fixé pour la mobilisation de l'armée prussienne. Comme les 
armements seront décrétés le 15 janvier, terme très rapproché, le prince 
Gortchakoff invite confidentiellement la Cotir de Prusse à ajourner la mobili- 
sation au-delà (le cette date. Le ministre espère que le Cabinet de Vienne adhé- 
rera à la proposition qu'il lui a adressée et engagera, (le son côté, le roi de Prusse 
à retarder la mobilisation de son armée 1. 

Et, le 6 janvier, Esterhazy transmettait à Vienne la dépêche chiffrée 
suivante : 

Les nouvelles de Berlin ne laissant pas espérer l'ajournement de la mobi- 
lisation, je préviens Votre Excellence que le Cabinet russe compte proposer 
itérativement aux puissances signataires une démarche collective auprès du 
Conseil fédéral, et que, si sa proposition n'est pas agréée, le représentant russe 
à Berne sera probablement chargé de demander isolément l'élargissement des 
prisonniers 2. 

Krudener était en possession, le d janvier au matin, des nouvelles 
instructions du Cabinet (le Saint-Pétersbourg. Menshengen en a gardé 
une copie qu'il a transmise dans sa dépêche du 5 janvier 1857 à Vienne : 

L'envoyé russe, baron (le Krudener, vint chez moi ce matin pour me per- 
mettre de prendre connaissance d'une dépêche télégraphique que lui a adressée 
le prince Gortchakofi de St Pétershourg le 3 de ce mois à1h. 1/2 de l'après-midi. 
Son contenu est le suivant :« Nous proposons aux Cours signataires du protocole 
de Londres une démarche collective auprès du Conseil fédéral pour lui demander 
l'élargissement sans conditions (les prisonniers neuchâtelois avant le 15 janvier, 
et afin de lui donner pour ce cas l'assurance des dispositions les plus conciliantes 
du roi de Prusse. Passé ce terme, la mobilisation aura lieu et les conditions seront 
plus dures. Dès que vos collègues auront reçu des ordres dans ce sens, vous vous 
joindrez à leur démarche 3. » 

1 Archives fédérales à Berne. Copie (les archives d'État à Vienne. Département Politique, 
Russie, rapports 1857, fasc. 40. 

Ibidem, Russie, rapports 1857, fasc. 40. 
ibidem, Suisse, XXVII, fasc. 20, dépêche NI 3, du 5 janv. 1857. 
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Et Fénelon de son cité écrivait à Paris : 

Le baron de Krudener a reçu hier matin une dépêche télégraphique du 
prince Gortchakoff. Cette dépêche porte que le Cabinet impérial russe vient de 
s'adresser aux puissances signataires du protocole de Londres à l'effet (le remettre 
une note collective qui aurait pour but (le déclarer à la Suisse que si les pri- 
sonniers de Neuchâtel se trouvent mis en liberté avant le 15 janvier, la Prusse 
entrerait avec elle en conférence avec des dispositions conciliantes. Plus tard, 
au contraire, les conditions réclamées par le Cabinet de Berlin seraient plus 
rigoureuses. Le ministre de l'empereur de Russie a été chargé de s'entendre 
avec les ministres des autres grandes puissances pour faire cette démarche quand 
ceux-ci y seront autorisés. 'l'el est le sens (le cette dépêche que M. de Krudener 
a communiqué verbalement aux envoyés de France, d'Autriche et d'Angleterre. 
Nous l'avons prise ad referendum et je m'empresse en conséquence de vous la 
transmettre 1. 

Après avoir pris contact avec les légations, Kruderer s'empressa 
d'intervenir auprès du Conseil fédéral, qui, dans sa séance du 5 janvier 
toujours, recevait la communication suivante du nouveau président (le 
la Confédération, Fornerod, à savoir que : 

L'envoyé (le Russie, M. de Krudener, lui a fait connaître que la Russie 
avait pris l'initiative d'une démarche auprès des grandes puissances dans le hut 
de les faire agir auprès de leurs envoyés en Suisse et de les charger d'une note 
collective à l'adresse du Conseil fédéral, demandant la libération provisoire 
des prisonniers neuchâtelois, après quoi les puissances s'adresseraient à la Prusse 

pour obtenir la renonciation de celle-ci à Neuchâtel 2. 

Le nouveau Conseil fédéral élu pour 1857 est en majorité pacifiste, 
et son président Fornerod l'est assurément. De plus, l'envoyé extra- 
ordinaire de Suisse à Paris, Kern, « est un fanatique (le la paix ». Il s'agit 
pour la Suisse (le faire « marche arrière » sans perdre la face. Aussi le 
gouvernement helvétique est-il trop heureux (le l'initiative russe, car 
celle-ci prend l'allure d'une intervention globale des puissances pour 
réduire les derniers obstacles à la mise en liberté des prisonniers. 

\1enshengen Lélégraphiait à Vienne le 9 janvier 1857: 

Le Conseil fédéral ne voudrait pas Gare redevable à la France seulement 
c'est pourquoi il désire n'importe quelle promesse écrite de l'Autriche et de la 
Russie gui sont les garantes (le la neutralité de la Suisse 3. 

1 Affaires Etrangéres, Suisse, t. 582, lierne, le 5 janv. 1857. 
2 Archives fédérales à Berne. Protocole (le la séance du Conseil fédéral du 5 janv. 1857, 

N,, 46. 
3 Ibidem, Copie (les archives d'EtaL à Vienne. Département Politique, Suisse, XXV11, 

fasc. 20, dépêche chiffrée (lu 9 janv. 1857. 
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EL le 10 janvier, Fénelon annonçait d Paris : 

Le président Fornerod s'est rendu chez le ministre d'Autriche. On m'assure 
qu'il lui a exprimé le désir de voir le Cabinet de Vienne. adresser, de son côté, à 
la Suisse une demande rédigée dans le méme sens que la note de Votre Excel- 
lence. Le baron de 1lenshengen aurait pris ad referendum cette demande que 
\l. Fornerud aurait également faite, quelques heures plus tard, au ministre de 
Russie. Le Conseil fédéral tiendrait beaucoup à paraître céder ainsi à une pression 
amicale exercée par toutes les grandes Cours. Cela diminuerait, à ce qu'on 
prétend, ses obligations envers la France 

Ainsi l'intervention (le la Russie auprès des grandes puissances 
a-t-elle stimulé la reprise des négociations, fait que l'on n'a pas jusqu'ici 
assez souligné.: Paris, Kern a pu faire du bon travail, la France crai- 
gnant d'ètre prise (le vitesse. Le :i janvier, Walewski adressait à Kern 

et Barman la lettre célèbre qui permettait d'espérer une soliition pro- 
chaine de l'affaire. On y relève notamment le passage suivant : 

Le goueernemenL de l'Empereur prend l'engagement de faire tous ses 
efforts, dès que les prisonniers neucbàtelois auront été rendus à la liberté, four 
amener un arrangement qui répondrait aux voeux de la Suisse, en assurant 
l'entière indépendance de Neuchâtel par la renonciation du roi de Prusse aux 
droits que les traités lui attribuent sur cette principauté 2. 

Mais ce n'était pas tout ; la Russie continuait à augmenter sa 
pression pacifique tant sur le Conseil fédéral que sur le gouvernement 
prussien. Ln effet, Krudener recevait le 7 janvier 1857 à8h. 10 du 

matin la dépêche suivante d'Ouhril de la part du chancelier Gortchakoff : 

l'rince Gortchakoll' m'invite à mander à V. E. Pétersbourg mercredi. 
Prenez part à toute démarche requérant élargissement sans condition des pri- 
sonniers. Vous savez que si cette condition est remplie avant 15 janvier, roi de 
Prusse est prêt à entrer en conférence avec dispositions très conciliantes. Si aux 
approches du ternie, démarche d'autre part dans ce sens n'avait eu lieu, passez 
seul note au président pour insister sur libération. Empereur vous abandonne 
choix des arguments. Insistance même de S. NI. est preuve de son intérêt pour 
Suisse à qui il désire épargner les plus graves complications. 

Gortcliakofl. Oubril 3. 

hrudener se maintint en rapport étroit avec son collègue Oubril 

et obtint de ce dernier une nouvelle dépêche le 10 janvier 1857 : 

'Affaires Etrangères, Suisse, t. 582, lierne, le 10 janv. 1857. 
Message du Conseil fédéral (lu 13 janv. 1857, p. 1-1, annexe No 2. 
Archives de famille (le l'auteur. 
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L'éloignement temporaire n'invaliderait nullement principe de mise en 
liberté pure et simple, du moment où il aurait lieu dans l'intérêt de la sûreté 
des détenus. Il n'en serait point de même s'il leur était infligé comme punition. 
Dans le premier cas, inutile d'insister là-dessus. En général, toute facilité ou 
bonne grâce que la Suisse accorderait de son côté à l'arrangement du différend, 
trouverait ici un puissant écho et réagirait dans un sens favorable sur les réso- 
lutions du roi 1. 

Le gouvernement suisse, (le son côté, avait convoqué le Parlement 

pour le 11 janvier, afin de revoir la question des prisonniers. Fénelon 
écrivait à ce sujet à Paris le 11 janvier : 

On tient à Berne à l'assurance que le roi de Prusse n'intente rien contre 
la reconnaissance de « l'indépendance entière du canton de Neuchàtel ». Les 
termes d'indépendance entière forment le coeur de la question, et entraîneront 
le vote du Parlement. La note anglaise est arrivée : M. Kern m'a dit que V. E. 
doit la connaître à l'heure qu'il est. Il la trouve froide, réservée, et plutôt 
nuisible que bonne. La Russie en a remis, hier, une qui est plus franche et qui 
recommande chaleureusement la mise en liberté 2. 

Le représentant de la France reconnaissait donc lui-même que la 
Russie intervenait franchement et chaleureusement pour la seule solution 
possible : la libération (les prisonniers, qui ouvrirait la porte à une 
conférence. 

Dans sa séance du 12 janvier, le Conseil fédéral prenait acte de la 
note suivante du baron de Krudener: 

Le soussigné... a l'honneur d'informer le Haut Conseil fédéral de la Suisse 
que Sa Majesté impériale animée tout ensemble du désir de contribuer à entre- 
tenir le respect dû aux transactions qui constituent le droit public européen, 
et des sentiments les plus bienveillants envers la nation suisse dont elle prendra 
toujours à coeur les vrais intérêts, se prêtera avec chaleur et confiance à faire 
valoir ses bons offices auprès de S. M. le roi de Prusse en faveur d'un arran- 
gement des difficultés présentes aussi conforme que possible aux voeux de la 
Suisse, auquel il serait procédé aussitôt que l'autorité souveraine de la Confé- 
dération aurait prononcé et fait mettre à exécution l'abolition des procédures 
dirigées contre les prisonniers royalistes et leur mise en liberté. 

La Suisse, en donnant cette preuve de déférence au désir de maintenir 
la paix dont sont animées les puissances européennes assurera, l'Empereur en 
est persuadé, son avenir sur les bases les plus durables. 

Berne, le 11 janvier 1857. 
Krudener 3. 

'Archives fédérales à Berne. Département Politique, 1848-1917, boîte 155. 
2 Affaires Etrangères, Suisse, t. 582, Berne, le 11 janv. 1857. 

Message du Conseil fédéral du 13 janv. 1857, p. 17, annexe No 2. 
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Le Conseil fédéral prenait acte, également, (le la dernière dépêche 
d'Ouhril, du 10 janvier 1, déjà citée. 

De son côté, Fénelon rendait compte à Walewski, aussi le 12, de 
l'attitude (le la Hussie envers le Conseil fédéral : 

La note que NI. de Krudener a remise, avant-hier, au Conseil fédéral, dit 
que si la Confédération suisse se décide à mettre en liberté les prisonniers, la 
Russie appuiera avec chaleur et avec confiance à Berlin la conclusion d'un 
arrangement aussi favorable que possible aux voeux de la Suisse. 

M. d'Oubril écrit, en outre, que le gouvernement prussien ne fera pas de 
l'éloignement de ces détenus (le la Suisse une difficulté, pourvu qu'il ne soit 
pas présenté comme une condition. M. de Krudener a donné copie de cette 
lettre à NI. Fornerod 2. 

11 ressortait (le la correspondance échangée en décembre 1856 par 
Napoléon III et Frédéric-Guillaume IV que ce dernier s'en remettait à 
l'empereur des Français en le considérant comme « dépositaire » de 
l'affaire de Neuchâtel. La reine Victoria le savait fort bien, et elle écrivit 
à Napoléon le 31 décembre : 

La nouvelle année commence encore avec le bruit des préparatifs de guerre, 
mais j'espère qu'on restera aux préparatifs, et après le rapprochement qui a 
eu lieu entre vous, Sire, et la Prusse, j'ai toute confiance qu'il vous sera possible 
d'assurer une solution pacifique (le cette question suisse, malheureusement 
envenimée par l'amour-propre froissé de tous côtés 3. 

Le 13 janvier 1857, Paris faisait savoir à Fénelon que : 

Le roi de Prusse considère comme une dette d'honneur la libération de ses 
fidèles, comme condition préalable. Il se remet à l'empereur Napoléon pour le 
reste de la solution 4. 

Ainsi, au moment où les Chambres fédérales allaient prendre une 
décision grave (le conséquences, puisque la mobilisation prussienne était 
fixée, au cas d'un refus, au 15 janvier, le gouvernement suisse pouvait 
paraître, tant aux yeux du pays qu'à ceux de l'Europe, s'incliner devant 
la seule pression de la France. Or c'est la Russie, éclairée par son ministre 
à Berne, qui a spontanément offert à la Suisse la solution salutaire d'un 

repli sous le couvert d'une pression générale des grandes puissances, 

1 Archives fédérales à Berne. Protocole des séances du Conseil fédéral, NI 172, du 
12 janv. 1857. 

2 Affaires Etrangères, Suisse, t. 582, Berne, le 12 janv. 1857. 
3 E. BoNjouR, Englands Anteil an der Lösung des Neuenburger Konflikts 1856-1857. 

Bâle, 1913, p. 49, note 18. 
1 Affaires Etrangères, Suisse, t. 582, Paris, le 13 janv. 1857. 
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exprimée collectivement ou individuellement. Repli d'ailleurs Lotit relatif, 
puisqu'il se situe sur le terrain de l'amour-propre, et que la Suisse a tout 
ày gagner. 

Le 14 janvier, le Conseil national se réunissait, mais il décidait sur- 
ie-champ, par 19 voix contre 33, (l'ajourner au 15 le vote sur la question 
des prisonniers. 

nn n'a pas voulu avoir l'air de subir la pression du la mobilisation innolle('-(' 
par la Prusse 1, 

écrivait Fénelon à cette date. 
Le 15 janvier, le Conseil national vota, à une quasi-unanimité 

(91 voix contre 4) l'arrèté suivant : 

Art. 1. La procédure dont l'instruction a cté ouverte le 1 septembre 18,56 
à l'occasion de l'insurrection qui a éclaté le 2-3 septembre 1856 dans le canton 
de Neuchâtel, est mise à néant. 

Art. 2. Les personnes mises en état de prévention par le décret de la 
Chambre d'accusation, du 15 décembre 1856, devront pour autant que cela 
n'aurait pas déjà eu lieu, quitter le territoire de la Confédération jusqu'à ce 
que l'affaire de Neuchâtel ait été complètement réglée'. 

Le 16 janvier, le Conseil des Etats entérina le vote par 32 voix 
contre 3, et, le 18, Kern fut désigné pour aller à Paris négocier la solution 
tant souhaitée par la Suisse. Le 19 enfin, le général Dufour donnait 
l'ordre de démobilisation. 

III 

Les négociations à Paris d'un traité entre la Prusse et la Suisse 

Février - 26 mai 1857 

Les négociations de l'accord prusso-suisse qui devait être finalement 

signé le 26 mai 18.57 échappèrent en partie au contrôle (le la Russie, et 
pour la plus grande part à l'influence du baron de Krudener. Elles eurent, 
en effet, lieu au sein d'une conférence réunie à Paris ; tout le monde 
connaît la teneur de l'accord intervenu, puisque Neuchâtel est depuis 
lors uniquement canton suisse. 

Affaires Etrangères, Suisse, t. 582, Berne, le 11 janv. 1857. 
2 Ph. DE VARGAS, op. Cil., p. 133. 
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Cependant la Russie faillit faire échouer la conférence en reprenant 
à Paris l'idée (le Krudener qui tendait à faire prévaloir un mode de 

négociation directe entre la Prusse et la Suisse, au besoin par l'entremise 
du Cabinet de Saint-Pétersbourg. 

C ATTITUDE DE LA RUSSIE A LA CONFÉRENCE DE PARIS 

Napoléon III, afin de se dégager de l'influence du Cabinet anglais 
et de s'opposer aux vues secrètes de celui de Vienne, voulut, dès la fin 
de janvier 1857, s'appuyer sur la Russie et la Prusse. Cowley écrivait à 
Londres le 3 février : 

J'observe un très grand et très regrettable changement dans le langage de 
Walewski (au sujet de Neuchâtel), ces derniers jours... Ma conviction est que 
ce changement... est dù à l'influence de la Russie'. 

Aussi pour retenir la France loin (le la Russie, la reine Victoria 

annonçait-elle, dans le discours prononcé en son nom au Parlement 
britannique le 3 février, que : 

1)e concert avec son auguste allié, l'Empereur des Français, (la reine) 
s'efforce d'amener un arrangement amiable (les questions en litige 1. 

La France et l'Angleterre se mettaient d'accord pour la réunion 
d'une conférence en vue du règlement de l'affaire de Neuchâtel dans le 

sens le plus favorable à la Suisse. La note échangée à ce sujet par les 
deux gouvernements stipulait en outre : 

Dans le cas où les Gouvernements d'Autriche et de Russie ne croiraient 
pas devoir adhérer à cette proposition, le Gouvernement de S. M. I. et celui 
de S. M. Britannique passeraient outre, en reconnaissant l'entière indépendance 
de la République et Canton de Neuchâtel, et en déclarant qu'ils se considèrent 
comme dégagés du Protocle signé à Londres le 24 Mai 18523. 

La Russie, déçue par l'entente franco-britannique, proposait à son 
tour à la France une action commune. Le 20 février, Cowley informait 

son gouvernement de l'attitude russe : 

J'ai demandé hier soir à WValewski quand il proposait que la conférence au 
sujet de Neuchâtel se réunît, Kisseleff étant rentré à Paris de son voyage à 
Nice. Il répondit qu'il avait vu KisselelT le matin... Kisselelï (lui avait (lit) qu'il 

' Ph. DE VARGAS, Op. Cil., I. 138. 
s Ibidem, p. 141. 
'Ibidem, p. 143. 
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n'avait pas encore reçu d'instructions et exprima l'opinion qu'il n'était pas 
judicieux de hâter la réunion de la conférence... 

M'alewski semble disposé, quand la conférence se réunira, à procéder 
(conformément à la note verbale signée le 16 février). Mais je crains qu'il ne 
rencontre des obstacles dès le début, vu que, (le quelques mots échangés hier 

avec Kisseleff à ce sujet, j'ai conclu qu'il ne pensait pas que la conférence pût 
prendre sur elle de reccommander au roi... la renonciation... L'idée (le l'ambas- 

sadeur russe est que Ilatzfeld et Kern devraient s'efforcer d'arriver à quelque 
arrangement sans l'intervention d'aucune autre puissance.. 1'ai fait la remarque 
que ce serait fort bien si c'était faisable'. 

L'idée de Krudener, exprimée par lui fin novembre, ressortait à Paris 
dans les propos de l'ambassadeur de Russie, Kisseleff. Saint-Pétersbourg 
désirait soustraire le règlement de l'affaire de Neuchâtel aux marchan- 
dages des autres grandes puissances, et espérait peut-être par ce moyen 
se concilier la Cour de Berlin contre l'Autriche. 

Cependant Kisseleff reçut, le leT mars, (les instructions de Gort- 

chakoff lui demandant (le prendre part à toute conférence qui se tien- 
drait à Paris. 

Walewski devait, en effet, ouvrir, dès le 5 mars, une réunion (les 
plénipotentiaires (le France, d'Angleterre, d'Autriche et de Russie. On y 
élabora des propositions à soumettre au roi de Prusse en vue du « sacrifice 
des droits que les traités lui confèrent sur cette Principauté « de Neu- 

châtel. Malgré les protestations du Cabinet de Berlin, le roi (le Prusse 

autorisait, le 18 mars, son représentant à Paris, Hatzfeld, à traiter sur 
des bases qui comportaient, en fin (le compte, une renonciation du roi 
à ses droits sur Neuchâtel. Le 25 mars, le ministre de Suisse prenait part 
aux négociations. Mais les grandes puissances demeuraient favorables 
aux suggestions du roi de Prusse, qui réclamait une indemnité. 

Au début d'avril, les conférences furent interrompues pour per- 
mettre aux puissances de se consulter librement de la façon qu'elles 
jugeraient utile. La France, durant ce laps de temps, affirma sa solidarité 
de vue avec la Russie, en opposition aux interventions (le l'Angleterre, 
trop ostensiblement favorables à la Suisse. Aussi les affaires traînèrent- 
elles jusqu'au 20 avril, date à laquelle reprirent les conférences et où fut 

présenté, simultanément à la Prusse et à la Suisse, un projet d'accord. 
A Berne, les milieux diplomatiques, et Krudener en particulier, 

étaient inquiets (le la stagnation (les pourparlers. On craignait qu'un 
texte élaboré dans de pareilles conditions ne se heurtât au refus (lu 

' Ph. DE VARGAS, op. cit., p. 145. 



LA RUSSIE 1-A1'S L'AFFAIRE I)E \L: C-CHATEL 115 

Conseil fédéral. Aussi Fénelon demanda-t-il des instructions à Walewski 
le 20 avril en ces termes : 

Je crois que Votre Excellence pourrait trouver utile de m'aboucher avec 
mes collègues de ßussie et d'Autriche, auxquels je n'ai point parlé (le ce qui 
se traite dans la conférence, pour les porter à exercer (le leur côté, une pression 
plus uniforme sur le Conseil fédéral'. 

La réponse de Paris, datée du 22, fut immédiate: 

Je vous autorise d'autant mieux, M. le Comte, à vous concerter avec vos 
collègues d'Angleterre, d'Autriche et de Russie, qu'ils doivent recevoir de leur 
gouvernement (les instructions leur prescrivant d'agir, comme vous le ferez 
vous-même, dans le sens le plus propre à amener l'adhésion pleine et entière 
du Conseil fédéral aux stipulations qui lui sont en ce moment proposées z. 

Le projet de traité fut soumis à Frédéric-Guillaume, et le 8 mai le 

prince Napoléon allait à Berlin pour y porter taie lettre amicale de 
Napoléon III destinée à gagner l'adhésion du roi de Prusse au texte qui 
lui était présenté. 

Le roi de Prusse céda linalement et ne réclama aucune indemnité. 
Il autorisa son représentant à Paris, Hatzfeld, à signer le traité le 
26 mai 1857. Neuchâtel devenait ainsi nu canton suisse libre (le toute 
hypothèque étrangère 3. 

La Suisse avait eu gain de cause et le Conseil fédéral se lit un devoir 
de remercier certaines puissances de leur aide diplomatique. Le 15 juin, 
il adressa à Krudener une lettre destinée à l'empereur de Russie dans 
laquelle il exprimait à Alexandre II « sa reconnaissance pour Sa coopé- 
ration et Son appui dans l'eeuvre délicate et difficile qui a été si heureu- 

sement accomplie 4 ». 
Francis LEV. 

1 Affaires Etrangéres, Suisse, t. 583, Berne, le 20 avril 1857. 
2 Ibidem, Paris, le 22 avril 1857. 

Krudener ne survécut pas longtemps à la solution de l'affaire de Neuchâtel, car il 
décéda à Berne le 10 février 1858. 

1 Archives fédérales à Berne. Département Politique, 1848-1917, vol. 157 (inédit). 

_.. ,.. 
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LA COMMUNE DE VALANGIN ET LA RÉPUBLIQUE 

L'établissement du nouveau régime, après 1848, ne s'est pas effectué 
sans quelques froissements désagréables, cela est notoire. Il reste toute- 
fois intéressant et utile de saisir sur le vif certains épisodes (le la guerre 
de coups d'épingles livrée en (les points définis (lu canton, sans en exa- 
gérer la portée. Pour commencer, rendons hommage à celui qui, par ses 
copieux procès-verbaux (le commune, au tour fort personnel, a permis 
cette étude enrichie (le détails impossibles à trouver ailleurs, et très 

aptes à restituer un climat significatif. 
Georges Quinche (1805-1878), un type d'homme hors série, très atta- 

ché à son bourg et aux institutions anciennes, accepta d'être conseiller 
de préfecture (1818-1819) et juge suppléant à la Cour d'appel (1818-1850), 

avec l'idée (le rendre service à sa chère commune, sans s'interdire de 
juger la République. En 1848, la confiance de ses concitoyens ]ui lit 

cumuler les charges de gouverneur, secrétaire et brévard. Le nouveau 
régime en fera un provisoire président de commune et membre du comité 
de l'impôt. Capable et dévoué, cet homme connaît sur le bout du doigt 
son petit monde, sur lequel il a (le l'influence, parce qu'il s'occupe de tout 
avec beaucoup (le suite dans les idées. Il est aussi l'historien très ren- 
seigné du lieu, et un archiviste ordré autant que bénévole. Sous l'ancien 
régime, et contre Sigismond de Meuron, directeur des bâtiments, il avait 
déjà défendu avec constance et raideur les intérêts matériels du bourg 
lors de la restauration du temple, jugée trop onéreuse. En 1812, c'est 
visiblement Quinche qui poussa ses pairs à fixer, jusque dans les derniers 
détails, une convention sur l'entretien des routes, puis il consigna, à 
propos du directeur des Ponts et chaussées, une dure vérité :« Quant au 
reproche que fait Junod à la commune de ne pas avoir assez de confiance 
à sa parole, elle répond qu'elle a l'expérience de ce que valent les paroles 
et préférera toujours des signatures. » Pour l'époque, le ton et l'absence 
du qualificatif Monsieur appliqué sans défaillance à un conseiller d'Etat 
comme Charles-Henri Junod ne manquent pas (le souligner l'esprit d'in- 
dépendance ombrageux du secrétaire'. 

1 Archives de Valangin, Délibérations, vol. 21, p. 192,228,25 juil., 17 déc. 1848 ; vol. 18, 
p. 36,28 juil. 1842; vol. 22, p. 56,13 août 1849. Nécrologies dans Musée neuchâtelois, 1878, 
p. 223-226, et dans Messager boiteux, 1879, p. 38 (avec un portrait). 
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Les jours qui suivirent le ter mars 1818, les gens (le Falangin ne 
montrèrent aucun empressement pour le nouveau régime. « Sur le soir 
de cette journée tristement mémorable par les événements extraordi- 
naires qui l'ont signalée », le guet, plein d'appréhension, se vit adjoindre 
deux aides. Encore ces trois hommes manquèrent-ils d'attirer (les mesures 
de rigueur sur le bourg en s'avisant, maladroitement, d'arrêter une esta- 
fette (lu gouvernement provisoire. Alexis-Marie Piaget s'en plaignit par 
écrit au lieutenant Gaberel. Georges Quinche, comme gouverneur (le 
commune, et son collègue Louis V'uillemin, tirent. une tournée (les ménages 
pour mettre en garde leurs concitoyens contre des propos irréfléchis 

ou blessants pour les nouvelles autorités. Le 6 mars, pour éviter (les 
malheurs, la commune décida (le laisser arborer le drapeau suisse sur les 
édifices publics, si elle en était requise par ordres écrits. A Louis Sandoz- 
Morthier venu engager les notables à former un comité correspondant 
du gouvernement provisoire, la commune répondit que c'était impos- 

sible : le bourg est calme, personne n'est délié (le son serment envers le 

souverain. Les jours suivants, toutefois, par crainte de désagréments, 
les communiers engagèrent Quinche à faire publier au son du tambour 

une convocation pour 1.1 nomination (les députés à la constituante, et ils 
décidèrent d'acquitter une note d'auberge, que le commandant Ami 
Girard avait ordonné à la commune de payer pour les soldats hébergés 
les nuits du 11 au 12 et du 12 au 13 mars'. 

Un poste militaire fut installé dans la localité réticente, puis une 
compagnie, accompagnée d'un canon, occupa le ch, iteau clés le 3 mars. 
Le 28, la commune fut sommée de former un conseil administratif et (le 
police qui se mettrait en rapport avec le gouvernement. « Délibéré, l'as- 

semblée a (lit, que les circonstances terribles, sans exemple et souveraine- 
ment extraordinaires où, avec la permission (le Dieu, la patrie se ren- 
contre, placent la commune clans l'impérieuse nécessité d'obtempérer 
promptement à la réquisition qui lui est adressée. Ce n'est point volon- 
tairement qu'elle donne les mains à une mesure qui pourra estre consi- 
dérée plus ou moins comme un acte d'adhésion à un ordre (le choses 
contraire à ses convictions et à ses sympathies. » Afin d'appuyer la som- 
mation, une promenade militaire s'exécuta dans les environs, aux frais 
des habitants ; le drapeau suisse, planté alors sur le château, devait 
flotter jusqu'au 2.1 novembre. Il fallut. attendre le 1.1 avril pour que la 

commune, unanime, se jugeant déliée (le ses attaches anciennes par la 

1 Archives (le N'alangin, Délibéralions, vol. 21, h. 91,111 à 117,119,1e'r, 2,4 et 
26 mars 18171. 
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déclaration royale, adhérât au nouveau régime, tout en exprimant des 

craintes à l'égard des agrégations projetées. Georges Quinche, secrétaire, 

et Louis Vuillemin avaient signé, sans hâte, une lettre digne et sincère. 
Il dut se produire de menus incidents, mais le gouvernement ne voulut 

attacher d'importance qu'aux cris séditieux de Constant Besson, assez 
imprudent ou excité pour crier « Vive le roi !» au passage de soldats 

républicains. I)e leur côté, les mousquetaires (le Valangin, doutant (le 

recevoir leur annuel prix du prince, burent la modeste subvention locale 

lors d'un petit gala ouvert à tous les communiers. On déposa en sécurité, 
à la salle communale, une hallebarde abandonnée le ter mars par un 
homme ivre, après le pillage de l'arsenal des bourgeois (disent les procès- 

verbaux, accusateurs). t: ne généalogie des souverains et un tableau nomi- 

natif des maîtres bourgeois, venus également (le la maison (le ville, furent 

mis à l'abri, alors que les portraits des souverains trouvèrent asile sur 
la voûte du temple, dans un endroit fermé 1. 

Bientôt va se produire un accrochage plus sérieux. Adolphe Veuve, 

commissaire provisoire (le boulanger Veuve de Cernier, comme affecte 
de l'écrire Quinche), transmet l'ordre du directeur des Travaux publics, 
Louis-Edouard Montandon, de remplacer les anciennes armoiries par les 

couleurs nationales, peintes ou sculptées selon les cas. «La chevronnure 
étoit l'abréviation des ci devant armoiries, et sous le point (le vue éco- 

nomique, vous adopterez sur la taille tout simplement la croix fédérale 
formant cinq carrés parfaits avec une N au dessus. » Le jour même où la 

commune répond que les armoiries de l'enseigne de la maison (le ville 
et des fontaines concernent la bourgeoisie, le gouvernement fait enlever 
par un couvreur les girouettes du château où sont découpés à jour « les 

armoiries ou chevrons de l'Etat 2 ». 
Une réaction compromettante se produit au bout d'un mois. Le 

27 juin, en effet, Georges Quinche convoque une assemblée extraordinaire 
de commune, car il estime une intervention de celle-ci indispensable pour 
un cas grave. «Ce fait consiste dans la mutilation et enlèvement de la 

croix fédérale que l'autorité avoit fait sculpter sur le parapet du pont 
près de la Boche, en remplacement des chevrons (le la principauté qui 
y avaient été figurés en 1843. » L'assemblée unanime blâme cet acte 
qu'elle apprend avec déplaisir. Comme elle a toujours cherché à main- 

1 Archives (le Valangin, Délibérations, vol. 21, p. 211,2 oct. 1848 (allusion au mois d'avril), 

p. 123,127,111,153,29,30 mars, :3 avril, 30 mai 1818. Archives de l'131u1, Manuel du Conseil 
d'F. tal, vol. 215, p. 21,31,2-17,386,401,2.: 3,28 mars, 14,19 avril 1848. Archives de la bour- 

geoisie (le Valangin, Registre 37, p. 240,23 juin 1848. 
2 Ibidem, vol. 21, p. 153,157,30 mai 1848. 
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tenir l'ordre depuis le leL mars, elle décide d'offrir un louis d'or neuf à 

qui permettra de découvrir le coupable, et fait prévenir immédiatement 
le préfet François Droz (le la situation et des mesures prises. Dès le 29, 
le lieutenant David Gaberel, président de la Cour (le justice transitoire- 

ment en l'onctions, obtient (le dresser (les enquêtes secrètes sur la muti- 
lation (le la croix sculptée dans le parapet du pont. Deux témoins, 
interrogés en présence du préfet venu tout exprès, n'apprennent rien 
d'utile. Le lendemain, un tailleur dépose qu'il a vu un homme à tablier 

(le cuir blanc arrèté sur le pont. Joseph Probst, maître maçon à Valangin, 

précise que la croix a disparu le lundi 26, entre 5 et 7 heures. Il a été 
l'entrepreneur (le la sculpture (le l'écu, exécuté par son ouvrier Ruedin 

qui, pas plus que son patron, n'a entendu de propos malveillants lors 

(le la pose'. Au bout (le quelques jours, le préfet écrit aux Valanginois : 

Le gouvernement, par l'entremise du Département dcs Travaux publics, 
me charge (le vous annoncer qu'il charge votre commune (le refaire immédiate- 
ment, d'après le modèle inclus et à ses frais, la croix qui a été mutilée la semaine 
dernière au pont sur le Sevon, qu'il la rend responsable (les nouvelles mutila- 
tions dans ce sens qu'autant (le fois que la croix sera détruite, autant de fois 
la dite commune devra la faire retailler à ses fraix. 

(: outre cette mesure extrêmement sévère et injuste, la commune 
charge Georges Quincke de présenter par écrit ses respectueuses obser- 
vations au gouvernement. Avec assurance, le secrétaire peut exposer 
l'obéissance (le ses concitoyens, le calme et le respect (le l'autorité prêché 
par les gouverneurs, les dispositions prises pour découvrir le coupable, 
enfin le fait que le pont appartient à l'Etat et que les malveillants auront 
beau jeu d'abuser (le la responsabilité imposée à la commune. Plus 

modéré que son représentant - ou revenant en arrière sur la déci- 

sion d'un département - le Conseil d'Etat arrête, le 8 juillet, qu'il 
veut bien, pour cette fois, ne pas exiger (le V'alangin la réparation (lu 
dommage 2. 

Le préfet qui se trouvait sans doute à l'origine des mesures de 

rigueur contre une commune très réticente, piqué au vif par l'évolution 

(le l'affaire, allait relancer l'enquête avec des préventions marquées. Le 
11 juillet, il écrit au président du tribunal :« Persuadé qu'avec les dispo- 

sitions bien connues d'un grand nombre d'habitans de Valangin pour la 
république, on ne découvrirait jamais rien relativement à la mutilation 

1 Archives de V"alangin, Délibérations, vol. 21, p. 166,27 juin ISIS. Archives ale l'I? tat, 
I'rocès-verbaux de la justice de l'ulangin, 18-12-1848, enquête (le juin-juillet 1818, p. 1,7, S. 

2 Ibidem, vol. 21, p. 173 (lettre du préfet), 171 (lettre de la commune), 1,5 juillet IS-IS. 
Archives de l'Etat, Manuel du Conseil d'Elat, vol. 216, p. 285,8 juil. 18-18. 
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de la croix du pont », il ordonnait de citer le maçon 'Marthe et un autre 
témoin. Or le premier fournit un alibi, et le second avait été déjà inter- 

rog_ é vainement. Toutes les recherches du préfet se trouvaient paralysées 

et son début de certitude s'écroulait. La procédure s'arrêta là. Relevons 

qu'un seul Neuchâtelois, non communier de V'alangin, avait paru comme 
témoin. Le 15, il ne restait plus à François Droz que de prévenir la 

commune, avec une semaine de retard, de l'arrêté du Conseil d'État, et 
d'annoncer une mesure générale (le police pour la protection (les monu- 

ments et des objets d'utilité publique. Effectivement, un décret (lu 
22 juillet 1848, provoqué par les incidents de Valangin, allait rendre les 

communes responsables des déprédations commises'. 
Les vieux Valanginois avaient vu avec une consternation bien faite 

pour nous étonner aujourd'hui, mais explicable alors, la croix fédérale 
flotter sur le château du lieu ou être apposée sur le parapet de leur grand 

pont. Les armes de la République s'attirèrent, elles aussi, (les avanies. 
Constatant, le 31 octobre, que « l'écusson national placé au dessus (le 
la porte extérieure du chateau étoit souillé (le vilenies et (le saletés », 
le préfet donne un jour à la commune pour le nettoyer. Il annonce une 
surveillance régulière par le gendarme et, en cas (le récidive, (les mesures 
répressives du Conseil d'État. Quinche, qui veut être persuadé que ce 
sont des enfants qui ont fait le coup contre le très magnifique écusson, 

prend les mesures de nettoyage nécessaires et fait prévenir les écoliers 
de ne point prendre l'écu pour cible, car ils seront surveillés 2. « Monsieur 
le Préfet qui ne badine que tout juste » suivait donc ses administrés (le 
fort près, d'une façon qui ne leur convenait guère. « République, etc. » 
note irrévérencieusement le secrétaire pour la copie des entêtes (le lettres 

où François Droz pose diverses questions, puis interdit toute manifesta- 
tion le 15 octobre, ou s'informe des anciennes prérogatives à abolir au 
bénéfice de formes plus démocratiques. « Informé par le Conseil d'État 

que les armes de la République seraient sculptées sur le pont (le Valengin, 
je préviens la commune qu'elle ait à veiller à leur conservation, et je la 

rends responsable de cet ouvrage » mande le préfet à mi-décembre, en 
engageant à prévenir des insultes contre l'ouvrier posant l'écu'. 

Cet excès de zèle se révèle bien inutile, et peut-être maladroit, à 

l'égard d'une commune harcelée et sur la défensive, mais non sans malice, 

1 Archives (le l'État, Procès-verbaux de la justice de l'alangin, 1842-1818, enquête 

p. 10,12. Archives de Valangin, Délibérations, vol. 21, p. 186,194,18 juil., 7 aoùt 1848. 
Ibidern, Délibérations, vol. 21, p. 216,218, ter, 2 nov. 1848. 

3Ibidem, p. 237,187 à 191,213,217,218,219,228,2 janv. 1849,10-21 juil. 1848, 

13 oct., 1 4, (i nov., 17 déc. 1848. 
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grâce à l'esprit ou plutôt à l'âme de ses dirigeants. A une question sur 
les semeurs de discorde et les meneurs royalistes, Georges Quinche se 
dit heureux de n'avoir aucun nom à donner. « Ce n'est assurément pas 
à Valangin, contre lequel on est en général beaucoup trop prévenu » que 
se formeront de coupables projets contre l'ordre établi. Au moment où 
parvient l'ordre de faire disparaître de la salle communale et des édifices 

publics tous les objets et insignes rappelant l'ancienne domination, 

« l'assemblée charge le soussigné (Georges Quinche, conseiller de préfec- 
ture !] (le serrer en lieu sûr les drapeaux, ainsi que les portraits de l'au- 
guste famille royale (le Prusse, puis de répondre à Monsieur Droz qu'on 
a exécuté ses ordres 1 ». 

Pour en revenir au pont, une lettre du directeur des Travaux pu- 
blics, Louis-Edouard Montandon, nous apprend, le 24 février 1849, que 
la sculpture est de nouveau endommagée. Henri Jeanjaquet la réparera 
aux frais de la commune. Deux jours après, le préfet somme Valangin 
de paver comptant la note (le frais du sculpteur Petitpierre chargé de 

refaire l'écusson. Une surveillance plus active empêcherait toute muti- 
lation et éviterait (les dépenses fâcheuses à la commune, puisqu'il faut 
décidément recourir à des représailles °. Le 5 mars, le secrétaire narquois 
note :« Ces piéces se trouvent transcrites aux deux dernières pages du 

précédent regître où celui qui sera curieux de les voir peut les voir. » 
Mieux que cela, il se livre bientôt à une démarche strictement person- 
nelle auprès d'Alexis-Marie Piaget, sans ordre (le la commune. Après 

avoir rappelé les dégâts précédents, il déclare que la dernière atteinte 
à l'écusson cantonal a coûté 50 francs de Suisse de réparations. Pour 

alléger une surveillance difficile contre des passants, il suggère d'appli- 

quer un appareil en fer protégeant l'écu sans le masquer, ou (le graver 
les armes sur une plaque de fer. Par arrêté du 21 avril 1849, le Conseil 
décide, bien sùr, que la suggestion émise par Georges Quincke au nom 
de la commune « ne saurait être prise en considération ». La lettre écrite 

par Aimé Humbert à la suite de cette décision est plus explicite, tout en 
montrant comment le Conseil d'État ne veut point y voir une démarche 

personnelle, puisqu'il rend justice aux sentiments (le Quinche qu'il croit 
partagés par la commune. Humbert objecte qu'un treillis ou une plaque 
(le fer ne pourront qu'exciter la malveillance. « En tout cas, un pareil 
moyen de protection auroit quelque chose d'inconvenant et même de 
blessant pour l'honneur du peuple neuchâtelois. » Le Conseil espère que 

' Archives de A'alangin, Délibérations, vol. 21, p. 2,19,255,27 janv., 22 fév. 18,19. 
2 Ibidem, p. 257,258, lettres du 24 et 26 fév. 1849. 
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le respect d'eux-mêmes empêchera les gens opposés au régime de com- 
mettre (les actes de vandalisme. Il préférerait ne pas devoir user de 

rigueur. De toute façon, surveillance et persuasion peuvent être efficaces. 
En 1851, Quinche protestera, encore que sa démarche, strictement per- 
sonnelle, se faisait à l'insu de la commune. [, lie toute dernière atteinte 
à un écu de la République se produisit en 1878, lors du transfert du 

chef-lieu du Val-de-Ruz à Cernier. Elle fut certainement le fait de quelque 
trop chaud défenseur du village déclassé, Fontaines'. 

D'autres froissements se produisent, parce que le préfet ordonne de 
faire disparaître (les endroits publics tous les tableaux, signes et emblèmes 
rappelant l'ancienne domination, et va jusqu'à imposer l'enlèvement 

(les armes de Claude d'Arberg figurées sur les clefs (le voùte (lu temple. 
L'ordre est exécuté à contrecoeur, comme pour l'enseigne de la maison 
des bourgeois, après des explications aussi vaines que pertinentes 
soulignant les différences entre les armes de Valangin et celles (le la 

principauté 2. La commune fait bientôt son possible pour arriver à une 
transaction permettant de maintenir à son poste le pasteur Louis- 
Constant Henriod, suspendu pour avoir refusé d'être assermenté au 
milieu du culte. Sans vouloir revenir sur ses ordres, le Conseil d'État, 

prenant uniquement en considération le désir manifesté par Monsieur 
le Préfet », le laisse agir comme son représentant l'avait fait à Coffrane, 
où l'assermentation avait eu lieu entre la lecture du Décalogue et les 
prières. Par un biais, tout rentrait dans l'ordre et la face était sauve 3. 

L'intrusion du pouvoir central, dans toutes sortes (le domaines où 
il n'intervenait anciennement que peu, paraissait pesante aux contem- 
porains : gardes lors des incendies, publications officielles à se procurer, 
formalités diverses et constitution d'un Conseil administratif. Sans cesse, 
le préfet demande, ordonne, enquête et tient en haleine ses administrés 
qui ne lui savent pas gré de ses interventions. A reprendre l'esprit (le 
toutes les délibérations et les annotations que suscitent les ordres reçus, 
se dégage un climat d'escarmouches courtoises pour la forme, de regrets, 
d'indifférence calculée, d'ironie ou d'indignation impuissante. N'est-il pas 
question du magnifique chef-lieu (le Fonlaines dont on souligne toute la 
fraîche importance? Quant au respect manifesté envers les conseillers 

1 Archives (le Valangin, Délibérations, vol. 22, p. 2,5,21,217,5,17 mars, 8 mai 1849 
(lettre du 28 avril), 14 janv. 1851. Archives de l'Etat, Manuel du Conseil d'Elat, vol. 21 7, p. 700, 
21 avril 1849 ; vol. 254, p. 473,30 avril 1878. 

Archives (le Valangin, Délibérations, vol. 21, p. 255,257,22,23 fév. 1819 ; vol. 22, 

P. 13,31 mars 1849. 
1 Ibidem, vol. 22, p. 17,19,39,21 avril, 5 mai, ter juil. 1849. 
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d'F. iat, il est significatif (le voir le secrétaire porter en marge de la copie des 
lettres : Monsieur Piaget, le sieur Montandon et Jean Steck ou Steck, tout 

court. En 1852, (le grands points exclamatifs soulignent la nomination des 

nuu"ieurs (ou olliciers d'état civil) choisis en obéissance à la loi nouvelle 
sur le mariage civil. En préambule à un débat sur les taxes commu- 
nales, on se fait un malin plaisir de noter : «L'acte constitutif du 30 avril 
18 18 qui a malheureusement transformé notre pays en république 1» 

La dissolution de la bourgeoisie (le Valangin, en 1852, attriste pro- 
fondément Quinche et provoque (le nouvelles saillies (le sa part. Qu'on 

en juge par ces extraits (les délibérations du bourg. Comme le préfet a 
rendu la commune responsable « (le l'affiche qui a été faite au pilier public 
(le la loi sur le crime (le haute trahison, et du décrèt de suppression (le 
la bourgeoisie », le secrétaire propose d'appliquer un grillage sur la 

planche d'affichage, pour prévenir des dég5Its. Un mois plus tard, c'est 

chose faite 2. Cette solution pratique, suivie un peu partout aujourd'hui, 
était nettement réprobatrice à l'époque. 

Quinche n'est pas seul de son avis, car son successeur temporaire, 
Adolphe-1 lenri Tissot, pour se conformer à un décret du 26 février 1850 

abolissant les dénominations (le sieur et monsieur (apparemment non 

suivi jusqu'alors), donne au terme de citoyen imposé désormais une 
initiale grasse et énorme. Reprenant la plume, Georges Quinche décoche 

encore quelques flèches. (: 'est ainsi que le 20 juin 1853, il verbalise 
qu'à la maison (les bourgeois devenue l'école, les gouverneurs de la com- 

mune doivent « faire réparer convenablement la porte qui est restée jus- 

qu'ici dans l'état où les bandes (lu ter mars 1848 l'ont mise, lorsqu'ils 

l'ont enfoncée à coups (le hache pour y voler les canons de la bourgeoisie ». 
Lorsque la commune refuse (les secours à une femme se réclamant de 
la qualité (le bourgeoise (le Valangin, et applique du même coup un 
arrèté du Conseil d'État en date du 8 septembre 1852 interdisant l'usage 

(le cette qualification dans les actes publics, notre secrétaire saisit le 

prétexte d'écrire :« La bourgeoisie de Valangin d'ailleurs n'existe plus 

que dans les souvenirs, elle a été anéantie par un décrét (le notre très 

magnifique rrrrrrrrépublique 3. » Il ya exactement huit «r» pour expri- 

mer une désapprobation ronflante qui met fin à notre propos (le révéler 
quelques traits significatifs d'un état d'esprit. 

Lean (ounvoisim: n. 

Archives de Valangiu, D libérulions, vol. 22, p. 5,7-1,76,97,1(15,315. 
2 Ibidem, vol. 23, p. 22,33, (ï aoùt, (i sept. 1852. Le décret est (lu 30 juillet 1852, et la 

loi (lu lendemain. 
Ibidem, 1). 130 et 250,20 juin 1853,7 déc. 1554. 
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E1rOsI'I'ION DE, 'MANUSCRITS DE . 
J. -J. ROUSSEAU 

La première exposition présentée depuis sa fondation à Neuchâtel, en 
juin 1956, par la Société des Amis (le la Collection neuchâteloise (les manuscrits 
Rousseau a été inaugurée le samedi ter février 1958 au Musée d'art et d'histoire, 
sous le patronage (lit Conseil communal. 

M. Jean Liniger, directeur (les Bibliolhèèque et Musées, félicita les orga- 
nisateurs et se plut à souligner les mérites que s'est acquis la présidente 
Mlle C. ]osselet, auprès de tous les Neuchâtelois, comme aux yeux des rous- 
seauistes de Genève, (le France et d'ailleurs, en accroissant le fonds des 
manuscrits Rousseau de la Bibliothèque de la Ville, sans se laisser décourager 
par (les moyens limités et en faisant appel à l'initiative privée. 

M. Charly Guyot, professeur à l'Université, parla ensuite (le La mort de 
Rousseau, vérité et légende, brillant exposé des diverses opinions qui ont eu cours 
sur une mort dont le fait naturel est acquis aujourd'hui. 

Le comité se devait (le faire connaître aux Amis (le la collection et au 
public en général, les autographes acquis récemrnent. liappelons que l'associa- 
tion a pour but de susciter et (le favoriser l'acquisition d'autographes de Rous- 
seau et de documents originaux relatifs à l'écrivain. Belle occasion de mettre 
en valeur, du même coup, le fonds (le la Bibliothèque, dit au legs 1)uPevrou 
(1795), enrichi depuis lors grâce aux largesses (le mécènes anonymes ou d'entre- 
prises privées : Câbles de Cortaillod, Ebauches S. A., Banque 1)uPasquier, 
1lontmollin & Cie, Métaux Précieux S. A., Comité d'organisation de la Fête 
(les vendanges. Tant il est vrai que les industries, les établissements bancaires 
et les réjouissances régionales, en contribuant à développer nos institutions et 
nos collections savantes, favorisent les échanges économiques et intellectuels 
qui font vivre une ville d'étude et (le tourisme. 

Les organisateurs sont ainsi parvenus à démontrer que les autographes 
d'un grand écrivain méritent (l'être soustraits temporairement à la garde de 
leurs conservateurs, voire à la passion souvent égoïste (le l'érudit, pour être 
exposés à la lumière du jour et présentés dans leur fraîcheur originelle à un public 
émerveillé. Le seul succès remporté auprès de ce dernier justifiait le dépla- 
cement de pièces irremplaçables. Exposition, commentaires (le Mlle Rosselel, 
conférences (Marc Eigeldinger : Rousseau et le mythe de l'(iye d'or, le 11 février ; 
Marcel Raymond : La structure des premiers livres des Confessions, le 21 février) 
ont attiré en effet 1296 visiteurs en trois semaines. 

Une telle aliluence est due sans doute à l'attrait que Rousseau ne cesse 
d'exercer sur nos contemporains, sur la jeunesse notamment ; mais nous y 
voyons surtout la juste récompense dit choix et de la présentation des pièces, 
de leur judicieux groupement autour de thèmes centraux, clans un cadre vivant 
et coloré de paysages et (le portraits recréant le milieu topographique, histo- 
rique, social et intime (le Jean-. Jacques. Choix, présentation, théines et cadre 
ont ainsi concouru à éviter l'écueil qui menace toute exposition de manuscrits: 
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l'accablement (lu visiteur sous une niasse monotone et incohérente. 1l faut donc 
louer sans réserve les responsables, Mlle C. Rosselet et M. I. Eigeldinger. 

L'érudition (le la spécialiste et le sens architectural du professeur ont 
conjugué leur sensibilité et leur goût pour répartir leur matière en trois groupes. 
Dans la première salle du Musée, aile ouest: l'Emile et la Nouvelle Héloïse, avec 
la correspondance intime dans la deuxième : les Confessions, les Rêveries et les 
écrits autobiographiques ; dans la troisième enfin, les écrits politiques, les dis- 
cours, les pièces diverses et les oeuvres complètes. 

A chacun (le ces trois thèmes se mêlaient, juxtaposés dans les vitrines ou 
accrochés aux parois, vues, gravures et porLraiLs de provenance diverse, privée 
ou publique : maison natale, 1ossey, les Charmettes, Montmorency, Ermenon- 
ville, Môtiers, l'île de Saint-Pierre et l'île (les Peupliers ; les gravures de Girardet 
el de Moreau le Jeune (Galerie Muriset, Genève) ; les portraits (le Rousseau, 
par \aucher, 1763 (Galerie Muriset), Rousseau en Arménien, fait à Neuchâtel 
en 1763 (Musée (les beaux-arts), portrait en pied, dessin de Gleyre (Archives 
(le l'Elat), portrait gravé par Nocher en 1769 d'après Ramsay (prêté par 
Mime Ch. Perrier, Marin), deux porLraiLs gravés, l'un d'après La Thur, l'autre 
d'après Ramsay (Lotis deux propriétés (le M. Eigeldinger). 

Quant aux amis (le l'écrivain : Mnm de Warens assise devant son clavecin, 
d'Alembert et, Diderot (Lotis les trois propriété (les Archives de l'Etat et prove. - 
nant du Salon Bleu du Champ-(lu-Moulin), Isabelle (1'Ivernois (silhouette appar- 
tenant à . 1. PeLiLpierre), Mme Boy (le la four (propriété 13osset), DuPeyrou 
et Abraham (le Pury (propriété Antoine (le Pury), le pasteur de Montmollin 
(propriété San(lol-Roy), le même excitant la population de Môtiers contre 
Rousseau (propriété Ch. (le Montmollin, Auvernier), Mylord Maréchal (Musée 
(les beaux-arts), Frédéric II, le pasteur Chaillet et Emer (le Vattel (toits les 
trois prêtés par la Bibliothèque (le la Ville), il ne nous est pas possible d'être 
exhaustif ni de citer Lotis les prèteurs. 

Nous ne saurions dresser ici le catalogue complet (les manuscrits exposés, 
dont la plupart provenaient (le la Bibliothèque publique de la Ville de Neuchâtel. 
Bornons-nous cependant à quelques pièces : la première rédaction des livres 
Ià IV (les Confessions, le seul texte connu des Ilèveries, le Dictionnaire de musique, 
l'Essai sur l'origine des langues, les Considérations sur le Gouvernement de 
Pologne, le Lévite d'I: phraïm, Emile ei Sophie ou les Solitaires, Pygmalion, l'En- 
gagement téméraire, le Discours sur les sciences et les arts, les Muses galantes et 
.l ion Portrait. Parmi la correspondance, fonds ancien : les lettres à Auho_yer, 
Bonnet, au Consistoire de Môtiers, DuPeyrou, Frédéric II, Mylord Maréchal, 
au maréchal (le Luxembourg, Maleslierbes, Moultou, Saint-Germain, Saint- 
Lainbert, Voltaire, Mme (le Warens. Nouvelles acquisitions : lettres à 1)aven- 
port, lleluc, Mmu Dupin et Saint-Germain, avec une lettre autographe de 
Thérèse Le Vasseur à 1)uPeyrou. 

La sécheresse de cette nomenclature, sommaire et incomplète, ne saurait 
refléter l'intérèt des pièces choisies parmi les quelque huit cents lettres auto- 
graphes que possède Neuchâtel. 

Soulignons enfin la générosité avec laquelle M. Auguste Bouvier, directeur 
de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, a bien voulu consentir 
au prêt d'autographes particulièrement précieux : les manuscrits de la Profession 
de foi et de la Nouvelle Héloïse, avec les deux cahiers du brouillon autographe 
de l' Em ile. 

Bel exemple de cet esprit d'entraide qui a présidé à l'entreprise audacieuse 
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de Mile Rosselet, et grâce auquel collections publiques et collections privées se 
sont donné rendez-vous dans les salons de la Société des Amis des arts, pour 
illustrer de manière originale la place que Jean-Jacques Rousseau s'est assignée 
dans le décor, le langage, le sentiment et l'âme des Modernes. 

Eric ßP. IiTHOCD. 

MAßIUS FALLET 

S'il est un homme qui a mérité le qualificatif de « fils (le ses Suvres », c'est 
bien Marius Fallet, collaborateur à notre revue et historien neuchâtelois et 
jurassien. 

Né à Granges le 17 décembre 1876, il avait à peine 3 ans lorsqu'il perdit 
sa mère, soleuroise ; son père, horloger, s'en revint bientôt dans sa commune 
d'origine, Dombresson, avec ses trois enfants, où il se remaria avec une veuve 
qui en avait aussi plusieurs. I)e là, difficultés dans le second ménage et nécessité 
de placer Marius, âgé de 10 ans, chez un paysan (le la localité. 

Une vie bousculée et diflicile commençait pour lui. Cependant il se montra 
excellent écolier, et son dernier maître de primaires put dire qu'il n'avait 
jamais eu «un élève réunissant à un tel degré toutes les bonnes qualités ». 

Vers 16 ans, il commence un apprentissage de monteur de boîtes, à Granges 
mais avide de connaissances et grand lecteur, il désire embrasser la carrière 
pédagogique. Sollicitées, les Ecoles normales de Peseux et de 1-Iof'Nvil ne peuvent 
le recevoir. 

C'est alors que le pasteur Dick, de Longeau, découvrant de réelles apti- 
tudes chez son catéchumène, l'accueille à la cure et lui permet ainsi (l'être pen- 
dant deux ans, un des meilleurs élèves de l'Ecole des chemins de fer rattachée 
au Technicum de Bienne. 

Désormais, Marius Fallet va voler de ses propres ailes et, semble-t-il, faire 
carrière dans les entreprises ferroviaires où il a débuté. Mais des circonstances 
le font bifurquer : il est précepteur en Italie, où on lui découvre de véritables 
dons pédagogiques ; il se prépare alors pour l'enseignement, à Bellinzona, et y 
donne des cours à l'Ecole de commerce. Puis il entre au département de l'Ins- 
truction publique, à Berne. 

C'est le début d'une extraordinaire et féconde activité. Dès cet instant, 
pendant près d'une vingtaine d'années et tout en occupant divers autres postes 
qui le feront modestement vivre, lui et sa famille, Marius Fallet va mener (le 
front, avec une ténacité remarquable, (les études qui le conduiront au doctorat 
universitaire. Il entreprend des recherches d'archives sur notre passé écono- 
mique et collabore à de nombreux ouvrages et revues d'histoire. 

De Berne, il passe à Bâle. Traducteur-secrétaire, jusqu'en 1919, de l'Office 
international pour la protection légale des travailleurs (précurseur du Bureau 
international du travail, à Genève), il est chargé par le comité d'organisation 
des expositions de Zurich et de Bâle du travail à domicile (1909), de rédiger le 
rapport final sur Le travail à domicile dans l'horlogerie suisse et ses industries 
annexes (avec chapitres historiques sur la mesure du temps et l'horlogerie). 
Berne, 1912, un vol. ill. XIV et 544 pages. 

Durant son séjour à Berne, Marius Fallet, comme étudiant régulier de 
l'Université avait suivi les cours d'histoire, géographie, sciences romanes et péda- 
gogiques ; études qu'il poursuivit à Bâle, puis à Zurich où il passa, en 1917, les 
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examens de doctorat ès sciences économiques après présentation d'une thèse 
intitulée : Geschichte der f'hrmacherkunst in Basel 1370-IS71. -- Beiträge zur 
schweizerischen tl"irtschaftskunde No 9, Bern, 1917,281 pages. 

Il fut encore, à Zurich, secrétaire de la Fédération des employés techniques 
de Suisse ;à Amsterdam, traducteur à l'Union syndicale internationale, puis, 
au Locle, au service de publicité de la Fabrique de montres « Zénith ». Mais, 
désireux de continuer avec une entière liberté de mouvement (les recherches 
historiques dans les dépôts (le papiers publics de Suisse et d'ailleurs, il s'établit, 
en 1927, comme journaliste publiciste et traducteur indépendant. 

C'est en 1909 déjà que nous l'avons vu apparaître aux Archives de l'Etat 
de Neuchâtel, dont il devint un fidèle client. L'horlogerie et l'artisanat sous 
toutes leurs formes anciennes et modernes l'intéressaient. 

Dès 1911, il collabore à notre revue, qui lui doit une dizaine de notices 
parmi lesquelles nous citerons : 

Pierre-Louis Guinand, l'opticien, et son fils, limé Guinand (avec portrait), 
1918, p. 133. 

L'armurerie et les armuriers neaehètelois du XI LV' au XVII je siècle, 1929, 
p. 85 et 118 ; 1930, p. 32 et 59. 

])'autres notices, intéressant Neuchâtelois et Jurassiens bernois, ont paru, 
notamment, dans les Actes de la Société jurassienne d'émulation : 

Les origines de l'industrie de la montre dans. le Jura bernois actuel, 1929, 
p. 107-120. 

La Chaux-de-Fonds et les Jurassiens, 1931, p. 327-267. 
A paru dans les Intérêts du Jura : Les deux La Ferrière, 1956, p. 119-161. 
Nous ne pouvons citer dans le cadre de cette notice tous les articles his- 

toriques que Marius Fallet a envoyés durant quarante années à une quantité 
de journaux et (le revues (le chez nous et de l'étranges. Retenons-en pourtant 
quelques-uns : 

Die Zeitmessung im alten Basel. Kulturgeschichtliche Studie, dans Basler 
Zeitschrift f ür Geschichte und Altertumskunde, vol. XV, p. 257-366. 

Piétistes du Pays d'Enhaut réfugiés en Erguel et dans le Pays de N euchûtel 
au. r XVIIc et XVI11e siècles, dans Revue historique vaudoise, 1931, p. 301-310. 

La Sagne à l'époque de Daniel JeanRichard. Edition des Nouveaux cahiers, 
la Chaux-de-Fonds, 1943,93 pages. 

Les réfugiés huguenots propagateurs de l'horlogerie et de l'orfèvrerie-bijou- 
terie, dans Journal suisse d'horlogerie et bijouterie, 1913, Nos 7à 10. 

L'horlogerie jurassienne (Jura bernois). Ses origines et son développement, 
dans Revue jurassienne, 1917, p. 41-18. 

La famille de Bénédict-Alphonse Yieolet (de Saint-Imier, graveur de 
Louis XVI et de Slarie-Antoinette). Plaquette Erguel publiée à l'occasion du 
centenaire de la section Erguel de la Société jurassienne d'émulation (1819- 
1919), p. 7-12. 

La passementerie-dentellerie dans le Pays de Neuchâtel et l'ancien Evêché de 
Mile aux XVIIe et X VIII' siècles, dans Les Intérêts du Jura, 1957, p. 202-206. 

Il convient encore de mentionner la contribution de Marius Fallet dans 
un autre domaine. Il est l'auteur du volume consacré au Folklore, dans la col- 
lection publiée à l'occasion du Centenaire de la République, 1918,110 pages, 
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et d'une dizaine d'articles parus, de 1951 à 1951, dans le Folklore suisse, parmi 
lesquels : 

Le folklore horloger. - Le centenaire d'un illustre inconnu: Oin-Oin, 1852- 
1923. - Les Compagnies de village, 1951. 

Le folklore des rues à Neuchdtel et celui des quartiers au Locle et à la Chaux- 
de-Fonds, 1953. 

Fouilleur de fonds d'archives cantonales et communales et mème de l'étran- 
ger, pendant près d'un demi-siècle, penché de préférence sur les anciens registres 
notariaux, Marius Fallet, semblable à l'un des héros d'Anatole France, accu- 
mula une documentation énorme, non seulement sur l'horlogerie et des métiers 
divers, mais encore sur toutes sortes de sujets. Mais le temps des recherches où 
il se complaisait mordit trop sur le temps qu'il aurait pu ou dû consacrer à la 
mise en oeuvre de tous les renseignements recueillis. 

Aussi, malgré ses vastes connaissances, Marius Fallet qui avait de grands 
projets et en préparation des Histoires de l'artisanat neuchâtelois, du commerce, 
de la mesure du temps, de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de l'Erguel, par 
exemple, dut-il se borner à des études de moindre étendue et à collaborer à des 
ouvrages généraux, soit par ses textes, soit par sa propre documentation qu'il 
mettait volontiers à la disposition d'autres auteurs : 

Une école-fabrique d'horlogerie à Neuchdtel-ville au N1'lll' siècle (1740- 
1755), avec la collaboration d'Alfred Chapuis, dans Journal suisse d'horlogerie, 
1916. 

Alfred Chapuis : Histoire de la pendulerie neuchâteloise. Neuchàtel, 1917. 
La régénération horlogère ou la crise horlogère contemporaine étudiée dans ses 

causes, ses effets et ses remèdes, dans Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie, 
1927. 

L'horlogerie ancienne, dans Anciennetés du Pays romand, 1930. 
L'horlogerie, une tradition helvétique, ouvrage publié sous la direction 

d'Alfred Chapuis, avec la collaboration de Marius Fallet. Neuchâtel, 1918. 
Les Ebauches, deux siècles d'histoire horlogère. Texte de Philippe (le Coulon, 

1951. 
Dès 1951, le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds l'avait chargé d'éla- 

borer des répertoires des anciennes archives. Ce travail lui permit d'affronter 
l'avenir avec sérénité et de terminer plus calmement une carrière particulière- 
ment utile et laborieuse. Il s'est éteint le 21 juillet 1957 dans la grande cité 
des Montagnes, laissant un fils, M. Edouard-M. Fallet, aussi notre collaborateur, 
auquel il sut inculquer le goût des choses du passé. 

Louis THEVL\A'L. 

SOCIIh'É D'HISTOIRE 

Nous avions annoncé que son Comité avait décidé de remplacer la fête 
d'été par une excursion en autocars en Franche-Comté le dimanche 14 sep- 
tembre. 

Malheureusement diverses circonstances n'ont pas permis de donner suite 
à ce projet. Nous reviendrons à la coutume de la fête d'été habituelle. 

Elle aura lieu samedi 18 octobre à Cressier. 
L. M. 
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EMER DE VATTEL 

POUR LE DEUXIÈME CENTENAIRE DU «DROIT DES GENS» 

Célébrer un anniversaire, c'est pour l'historien une manière de rester 
en contact avec l'actualité, car il n'évoque plus le passé pour lui-même, 

mais en relation avec le temps présent, pour marquer ce qui nous rattache 
à un événement ancien ou nous en sépare. Inversement, pour celui qui 
vit dans l'immédiat, et c'est le cas de la plupart des juristes, une incursion 
dans le passé a tout le charme d'un dépaysement, doublé d'un retour à 

certaines sources, proches ou lointaines, que l'actualité fait souvent 
perdre de vue. 

Deux siècles, c'est peu si l'on compte le nombre des générations, 
mais c'est beaucoup quand la structure d'une société évolue rapidement. 
Or, du XVIIIe au XXe siècle, on a vu la civilisation européenne subir des 
transformations profondes et s'étendre progressivement à l'ensemble du 
globe. Fidèle reflet (le cette évolution, le droit international d'aujourd'hui 
est fort différent de ce qu'il était au moment où Vattel écrivait son 
Droit des gens. Chaque époque a ses problèmes à résoudre. Ceux de 
]'après-guerre ne sont pas ceux de l'entre-deux-guerres et les ouvrages 
(le droit international qui ont paru au début de notre siècle donnent déjà 
l'impression d'avoir été écrits il ya fort longtemps ; même leur langage 

nous est devenu en partie étranger. 
Faites alors un saut jusqu'au XVIIIe siècle et vous aurez le senti- 

ment de débarquer sur des rivages éloignés et d'aborder une civilisation 
mal connue, avec la curiosité d'un ethnographe. Quand vous vous serez 
un peu habitué à cette ambiance particulière, vous constaterez, parmi 
les ouvrages de l'époque consacrés au droit international, que les uns 
sont plus ouverts que d'autres aux problèmes contemporains. Tandis que 
le passé continue à s'imposer par le poids de l'habitude, on commence 
à étudier les transformations récentes qui ont établi les bases d'un 

nouvel ordre international, progressivement dégagé du moule dans lequel 
le moyen âge l'avait coulé. A bien des égards le XVIIIe siècle a été un 
siècle charnière. Il marque en particulier le premier essor de ce qu'on 
peut appeler le droit international moderne. Le terrain avait sans doute 
été préparé dans les deux ou trois siècles antérieurs, mais maintenant 
les matériaux sont réunis et l'édifice commence à prendre forme. 

9 
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C'est à cette époque décisive que Vattel publie son Droit (les gens, 

, précisant dans le sous-titre qu'il entend exposer les « principes (le la loi 

naturelle appliqués à la conduite et aux affaires (les nations et des sou- 

verains ». Cela suffit à dater l'ouvrage et à nous placer en face (le pré- 
occupations philosophiques et sociales qui ne sont plus les nôtres. 

Et pourtant Vattel a fait autorité tout au long du XIXe siècle et 
aujourd'hui encore des tribunaux internationaux ne jugent. pas déplacé 

de le citer. Si l'on songe que la plupart (les ouvrages (le droit inter- 

national vieillissent très vite en raison (les transformations qui s'opèrent 
constamment dans les relations entre Etats, la « longévité » (le Vattel 

apparaît d'emblée comme un phénomène extraordinaire. . 
l'ai cherché 

dans une autre étude' à dégager quelques éléments d'explication. Le 
fait que Vattel fut un (les premiers internationalistes à s'exprimer dans 

une langue autre que le latin et que son style n'est pas sans mérite a 
certainement joué un rôle important, mais (les valeurs plus intrinsèques 
doivent avoir été ä l'origine d'un succès aussi durable. Sa formation 

protestante, son goût pour les problèmes philosophiques, sa qualité (le 
ressortissant d'une principauté englobée dans le système (le la neutralité 
suisse, sa prudence neuchâteloise, tels sont apparemment les principaux 
points qu'il ya lieu de retenir. Ils permettent notamment d'expliquer 

pourquoi Vattel a surtout fait autorité en Angleterre et aux Etats-Anis, 
la première traduction de son ouvrage en anglais datant déjà (le 175'. 1. 

Il faut admettre en tout cas que le Droit (les gens (le Vattel a répondu 
aux besoins de plusieurs générations de juristes. Est-ce parce qu'il était 

en avance sur son temps au moins par certaines (le ses conceptions, ou 
bien ceux qui invoquèrent son autorité ont-ils eu la paresse de repenser 
les problèmes en fonction des changements survenus depuis la publi- 
cation de l'ouvrage? Il est toujours difficile (le déterminer avec précision 
les causes d'un succès littéraire. Elles ont pu varier d'un pays à l'autre, 
d'une époque à l'autre et toute explication risque de n'avoir qu'un 
caractère partiel. Il faudrait aussi distinguer l'influence respective (les 
divers chapitres de l'oeuvre et des divers thèmes fondamentaux. 

Quoi qu'il en soit, Vattel s'est fait rapidement une place en vue 

comme guide des théoriciens et des praticiens (lu droit international et 
il l'a conservée et consolidée tout au long (lu AIXe siècle. 1)iverses 

statistiques ont été publiées sur la fréquence (les citations, dans des 

décisions judiciaires, des principaux auteurs qui ont écrit sur le droit 

' Vallel, ou la destinée d'un livre. Annuaire suisse de droit international, vol. XIV. 
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international. Son seul concurrent sérieux est Grotius, mais il lui arrive 
souvent de le battre. Sa situation prépondérante apparaît aussi dans le 

nombre (le ses éditions. On en a dénombré 21 en français, 23 en anglais, 
6 en espagnol, 1 en allemand et 1 en italien 1. Il méritait (loue de figurer 
dans la collection (les classiques du droit international que la Carnegie 
Institution a commencé à publier ii la veille (le la première guerre mon- 
diale. Mis à part l'Américain Wheaton, qui est (lu XIXe siècle, Vattel 

est le plus récent des auteurs figurant dans cette collection, le seul aussi 
qui n'ait pas écrit en latin. Dernier des « classiques », il est en même 
temps le premier (les « modernes », et cela résume la position exception- 
nelle qu'il occupe dans l'histoire du droit international. 

Cette position, il la doit uniquement ii son Droit (les gens. Ni ses 
autres ouvrages (le littérature ou (le philosophie, ni ses fonctions dans 
le cabinet du roi de Pologne et électeur de Saxe ne l'ont mis en évidence. 

« lin portrait, quelques lettres, le bref témoignage de rares contem- 
porains ; voilà, pour ceux qui veulent, à côté d'un auteur, un homme, 
tout ce qui reste de Vattel, écrivain qui, discrètement, n'occupe pas 
l'histoire (le sa personne, mais, silencieusement, de son oeuvre. » C'est ainsi 
que débutait A. (le Lapradelle dans son introduction à la réédition par 
la Carnegie Institution de l'édition originale (le 1758 2. 

I)epuis les patientes recherches d'Edouard I3éguelin 3, nous sommes 
beaucoup mieux renseignés. Peut-ètre découvrira-t-on encore d'autres 
documents, mais avec ce que nous savons on pourrait déjà essayer 
d'écrire une biographie qui nous éclairerait la personne (le cet auteur 
obscur d'un ouvrage illustre. Une telle biographie serait sans doute de 

nature in amener les Neuchâtelois à voir dans Vattel autre chose qu'un 
nom célèbre, presque désincarné. Dans la collection d'études publiées à 
l'occasion du centenaire (le la République je n'ai trouvé qu'une seule 
mention (le notre compatriote : 

Parmi les collaborateurs neuchàLelois du Mercure suisse, il en est un dont 
le nom est encore célèbre aujourd'hui : Errer de Vattel. IurisLe avant tout, 
disciple (le Wolff, il doit sa réputation aux deux gros volumes de son Droit des 

gens. Mais il a laissé aussi des mélanges littéraires, sa Poliergie, ses JmusemenLs 
de littérature, de morale et de politique. Vattel compose avec adresse des dialogues 

(les morts, des allégories ; il fabrique, médiocrement, des vers (le circonstance. 
'l'ont cela pour nous est fastidieux 4. 

1 Arthur NUSSBAUMM, A Concise Ilistorg o/ the Lalo of Nations. New York, 1947, p. 163. 
V'ashinglou, 191(1, -, vol. 1, p. III. 

En souvenir de Vollel. Recueil de travaux de la Faculté de droit de Neuchdlel, 1929, 
p. 35-176. 

Charly GUYOT, Littérature, p. 16. 
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De fait Vattel n'a pas joué un rôle de premier plan dans la vie 
neuchâteloise de son époque. Désireux d'entrer dans la carrière diplo- 

matique, ses ambitions l'orientaient vers Berlin, puis vers Dresde et c'est 
finalement au service de l'électeur de Saxe que le succès (le son Droit des 

gens lui permit d'entrer, après la décevante expérience que fut sa mission 
diplomatique auprès de la République de Berne. Si son ouvrage a fait 

connaître Neuchâtel et la Suisse aux quatre coins du inonde, la célébrité 
que Vattel s'est acquise à l'étranger n'a guère eu d'échos chez nous. 
Aussi bien quelle idée a-t-il eue de s'occuper de droit international? Le 
Neuchâtelois cultivé est féru d'antiquité grecque, romaine ou biblique et 
de littérature française. Au XVIIIe et au XIXe siècle le droit interna- 
tional ne retient l'attention que de quelques spécialistes. C'est un domaine 

relativement récent, dans lequel on ne s'aventure guère. Le juriste pra- 
tique le droit civil ou le droit pénal, qui sont d'un intérêt immédiat et 
bénéficient d'une longue tradition. Si l'on fait abstraction (les quelques 
pages consacrées par Chambrier d'Olevres aux idées de Vattel 1, il faut 

attendre la fin du XIXe siècle pour retrouver des Neuchâtelois s'inté- 
ressant au droit international, tels Charles Lardy et Eugène Borel. 

Il serait cependant erroné de penser que la gloire de Vattel a passé 
inaperçue chez nous. On a su que l'étranger le tenait en haute estime et 
on lui a même fait une place parmi les quatre statues de la façade sud 
du Collège latin, qui forment ce que Auguste Bachelin appela un petit 
Panthéon neuchâtelois 2. Couvet, où il est né, a une rue Vattel et lors 
de la rénovation récente du bâtiment de l'Université, la Faculté (le droit 
a donné à son auditoire principal le nom de Salle Emer de Vattel. En 
revanche on chercherait en vain à Neuchâtel une rue qui rappelât le 
souvenir de cet illustre compatriote. Sans doute avons-nous un trop 
grand nombre de célébrités locales ou régionales que seule la dénomi- 
nation d'une rue permettait de sauver (le l'oubli. Suggérons cependant 
aux autorités compétentes qu'il n'est pas trop tard pour réparer une 
malencontreuse omission. 

* ** 

1 Questions de droit des yens et Observations sur le Trailé du Droit des yens de M. de Vattel, 
parues sous le nom de l'auteur dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences et helles- 
lettres, 1788-1789, p. 436-459, puis avec quelques additions sous la forme d'une plaquette 
anonyme intitulée Essai sur le droit des gens (Parme, 1795). Cette étude a été reproduite en 
annexe à plusieurs éditions (le Vattel publiées au cours du XIXC siècle. 

1 Union libérale du 4 novembre 1873 et National suisse du 15 novembre 1873. 
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Le hasard a voulu qu'en cette année 1958, qui marque le deuxième 

centenaire de la publication du Droit des gens (le Vattel, la Bibliothèque 
de la ville (le Neuchâtel ait fait restaurer le portrait de Vattel qui orne 
sa salle (le lecture et qui commençait à sentir les injures du temps. 
D'autre part, la maquette de la statue de Vattel a été placée dans le 

vestibule de l'Hôtel judiciaire. Cette maquette avait été déposée dès 1874 

au Musée (les beaux-arts par les soins de la Municipalité, qui l'avait 

achetée au sculpteur Charles Iguel 1" 
Le nom (le cet artiste n'est plus très familier aux Neuchâtelois 

d'aujourd'hui et pourtant il n'était. pas le premier venu. Il a laissé dans 
le canton, en Suisse et à l'étranger une ouvre considérable. On s'est 
tellement habitué à voir ses statues que l'on en a oublié l'auteur. Men- 
tionnons à Neuchâtel le fronton du collège de la Promenade, la statue 
de Farel et les bustes d'Agassiz et (le Guyot à l'Université, au Locle la 

statue (le Daniel JeanRichard, à Genève celle du duc (le Rohan dans la 

cathédrale de Saint-Pierre et au monument Brunswick la statue du due 

et huit bas-reliefs du sarcophage, à Fribourg (les bas-reliefs de l'Hôtel 

(le ville. 
Issu d'une famille originaire (le Herrenberg dans le Wurtemberg, 

son père était né à la Chaux-de-Fonds et se considérait comme ressor- 
tissant (le cette ville, bien que son fils Charles n'ait pas pu en apporter 
la preuve quand il demanda sa naturalisation en 1873 2. Notre sculpteur 
naquit à Paris le 3 janvier 1827. Le Larousse du XXe siècle mentionne 
qu'il débuta au Salon en 18-18. Il travailla avec Rude à la décoration de 
l'Arc de l'Etoile et obtint en 1864 une médaille d'or pour deux statues 
placées au Louvre, et, en 1868, pour un saint Paul placé à Roubaix 3. 

Sur l'initiative d'Auguste Bachelin, qui était son ami, la ville de 
Neuchâtel le chargea en 1869 (le la décoration du fronton (lu collège de 
la Promenade. Cette circonstance et la guerre franco-allemande l'ame- 
nèrent à se fixer à Neuchâtel dès 1870. 

En date du 10 octobre 1871, il adressa avec Fritz Landry une lettre 

au Conseil administratif (le la ville pour lui soumettre un projet de 

statues allégoriques à placer dans les niches du bâtiment du Collège latin. 
Inauguré en 1835, ce bâtiment attendait toujours que les niches amé- 
nagées sur les deux façades principales reçoivent (les statues appropriées. 

1 Rapport du Conseil général, 1875, p. 92-93. 
2 Décret de naturalisation du 19 décembre 1873, agrégation à I: pagnier le 30 mars 1871, 

acte de naturalisation du 7 avril 187-1. 
1 Dictionnaire des artistes suisses, t. IV. 
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Le projet fut appuyé le 30 novembre 1871 par une pétition au 
Conseil général signée par Auguste Bacheli. n et douze co-signataires. Le 

15 décembre eut lieu une conférence entre (les membres du Conseil 

administratif et les signataires (le la pétition. Ceux-ci furent invités à se 
constituer en comité pour examiner l'aspect artistique du projet et 
étudier la possibilité d'ouvrir une souscription publique, l'état (les 
finances de la ville ne permettant pas de lui faire supporter la totalité 
des frais. 

Dans une lettre au Conseil administratif, du 2 janvier 1872, Bachelin 

présente un rapport sur les délibérations du comité, qui a envisagé (les 
statues allégoriques sur l'une (les façades et (les statues historiques sur 
l'autre. Pour ces dernières, Vattel, Osterwald, le chanoine (le Pierre et 
le chancelier (le Montmollin «« résumeraient les sommités littéraires et 
historiques neuchâteloises ». 

Pour l'ensemble (les statues les frais furent évalués à 11.000 francs. 
La ville accepta de prendre 9.000 francs à sa charge, si le solde pouvait 
être fourni par une souscription publique. Au début (le juillet 1872, les 
5.000 francs nécessaires avaient été réunis. Il semble que les principaux 
donateurs furent Auguste Bachelin et Albert Anker. Le 20 juillet, le 
Conseil administratif chargea le comité des souscripteurs (le diriger les 
travaux d'exécution. Notons que pour Vattel le sculpteur n'avait (l'autre 
source d'inspiration que le portrait déjà mentionné qui se trouve à la 
Bibliothèque (le la ville. 

L'inauguration (les statues eut lieu le 12 novembre 1873. Dans la 
Suisse libérale du lendemain on lit que le représentant (le la ville remercia 
les artistes, le comité d'initiative et son infatigable président, et que la 

cérémonie se termina par un banquet à l'hôtel du Mont-Blanc e aux 
frais (les participants ». 

Quant à Bachelin il lit paraître dans L'Union libérale (les 1 et G no- 
vembre et dans le N'alional suisse des 15 et 16 novembre une analyse 
détaillée (les diverses statues. Voici ce qu'il (lit de celle (le Vattel : 

Si le chanoine de Pierre écrit l'exil lixé vers l'horizon et sous l'inspiration 

(le la bataille, Vattel, (le son côté, trouve dans sa pensée profonde et recueillie. 
ses principes d'un droit international humain et généreux. Tout est calme et 
réfléchi dans cette figure largement conçue. C'est la méditation savante et 
judicieuse (le l'homme qui jette un dernier regard sur des pages dont le succès 
posthume eût étonné leur auteur. 

Il ya quelque chose du \VIIIe siècle savant et philosophique dans l'allure 
de cette statue, qui paraît être sortie d'un seul jet de la main (le l'artiste. Cela 

est souple, facile, comme les oeuvres des grands statuaires français contemporains 
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de Vattel, et sans que M. Iguel se soit tourné de ce côté, il ya une parenté évi- 
dente avec les Houdon, les Pigalle et les Callieri. Sa sculpture est vivante. Elle 
ne craint pas les accents, les creux et les saillies des muscles, les abondances 
de plis, tout ce qui fait palpiter une individualité. Mais elle enveloppe tout cela 
dans une forme bien écrite, campée sans indécision, où le mouvement se lit à 
première vue comme dans une esquisse. Elève de ßude, il a appris à son école 
à charpenter une figure et à la mener systématiquement à une grande finesse 
d'exécution sans qu'elle perde de son accent original. L'artiste est ici doublé 
(l'un mathématicien, qui pondère le sentiment sans l'affaiblir et assigne à sa 
fantaisie les limites de la vérité. 

La décoration sculpturale du Gymnase 1 est harmonique, aimable et sévère 
à la fois. Elle dépasse (le beaucoup ce qu'on attendait. Mais ceux qui connaissent 
l'ouvre déjà considérable de M. Iguel savaient à l'avance qu'artiste avant tout 
il apporterait à la réalisation de ce projet, si modestement rétribué qu'il fût, 
tout l'intérêt et toute la conscience qu'il a mis dans ses précédents travaux. 

Relevons pour terminer que le Larousse du XXe siècle mentionne 
les statues du Collège latin, mais cite seulement celles d'Osterwald, du 

chanoine (le Pierre et du chancelier de Montmollin. La renommée de 
Vattel n'en a sans doute pas souffert. 

Henri THEVENAZ. 

1 Actuellement le Collège latin. 

_y. <.. 
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Notes sur la pêche à Auvernier 

Deux marchés (le vente conclus par les pêcheurs d'Auvernier four- 

nissent, nous semble-t-il, une occasion valable d'éclairer par (les chiffres 
et par quelques documents anciens la vie économique très particulière 
de ce village 1. Sans remonter bien haut, relevons qu'au XVIe siècle 
« Mychiel Junod vigneron d'Auvernver » est si régulièrement chargé (le 
fournir du poisson au seigneur de Valangin qu'il tient un rôle (nous 
dirions un carnet) où il inscrit ses livraisons. Avec Louis Cortaillod, il 
fait des envois valant 23 écus d'or ou 110 livres, (le janvier à juin 1539. 
Il apporte une truite au château le lendemain (le Noël. Lorsque les 

maîtres-bourgeois de Valangin veulent faire présent d'un poisson au 
gouverneur du comté, en 1634, c'est à Auvernier qu'ils vont acheter un 
brochet au prix respectable de 7 livres 1, ý,. Les pêcheurs qui violent 
parfois, consciemment ou non, les zones (le réserve ou (l'affermage pro- 
fitables au souverain, se voient menacés (le poursuites. En 1672, par 
exemple, le châtelain de Boudry demande au Conseil d'Etat « s'il doit 

coucher en droit contre les pescheurs d'Auvernier auxquels il a formé 
demande pour avoir pesché dans le lac auprès du Bied riere le ban (le 
Lareusa, puisque la plupart des tesmoins ne deposent que par oui dire 

que cet endroit là est riere le ban ». Le Conseil renvoie le châtelain au 
commissaire lartenet pour savoir ce que disent les reconnaissances (le 
biens de Boudry et ordonne des recherches dans les archives. Nous igno- 

rons quel fut le résultat de cette enquête. 
Pour écouler le produit de leur travail, sans trop d'aléas et de pertes, 

les pêcheurs recourent au système de vente exclusive à (les commerçants. 
Les conditions en sont fort intéressantes (voir les deux annexes) et 
donnent divers renseignements non négligeables. Les termes (le la pêche, 
souvent répétés, sont la Chandeleur (2 février) et la Saint-Michel (29 sep- 
tembre). L'unité de mesure, le butequin ou boutequin est un seau ou un 
baril d'une capacité inconnue. La fourniture de ce récipient par l'une 

1 Sources : Archives de l'Etat : Recettes, vol. 156,1539,1510 ; Archives (le la bourgeoisie 

(le Valangin, liasse Caisse, no 5,1634 ; Manuel du Conseil d'Elat, vol. 2-1, fol. 3 v0,16 janvier 
1672. J. -J. Larde, notaire, 11, minutaire, 13 aoùt 1687 et 21 août 1689. Recensements. Sur 
la pêche, voir aussi : J. LozI: noy : Redevances de bondelles et de palées au X V, siècle, dans 
Musée neuchâtelois, 1937, p. 51, et P. m, '%IECatoN, La pêche et les pêcheurs du lac de Neuchâtel 

au commencement du XIXe siècle, ibidem, 1892, p. 75 et 85. 
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ou l'autre des parties modifie les prix, bien entendu. Le lieu de livraison 

est normalement Auvernier, toutefois, il peut être transféré à I)ouanne 

ou à Lattrigen, au bord (lit lac de Bienne, lorsque les pècheurs finement 
dédommagés ou restaurés veulent bien s'y rendre - en cas de mauvais 
temps, précise le second marché. Le mode de pêche n'apparaît point 
dans ces exemples, sinon par la mention (le la lraguela ou traguelle, titi 
filet à mailles étroites, touchant les fonds du lac. Le système (le paye- 
ment fait l'objet de précisions nombreuses qui témoignent assurément 
(le déconvenues désagréables. 

Les pécheurs ou poissonniers appartiennent tous à (le vieilles 
familles d'Auvernier. Leurs clients qui s'assurent l'exclusivité (le la pèche 
pour leur région - les Montagnes neuchâteloises et Morat échappent à 

ces réserves - sont généralement des Bernois ou des habitants (le la 

vallée (le l'Aar : Johann 
. 
Joggi, maître tonnelier, bourgeois (le Soleure, 

qui trouve là un gain supplémentaire pour l'écoulement (le ses produits, 
et Itodolphe Dasen (le Gerolfingen (commune de "l'ýiufl'elen). Dans une 

convention, du 21 août 1689, Abraham Cortaillod, David et Louis 

. 
Jainin-dit-Piquet, Pierre fils (le feu Pierre Convert, Jacob Beaujon, 
Blaise Couvert, Louis Beaujon, Jean Piéchaud, Frédéric Couvert, Daniel 

et François Jainin-dit-Piquet, pêcheurs, d'Auvernier, font marché avec 
Nicolas Antenen, d'Orpund, pour lui vendre toutes les perchettes prises 
(le la Saint-Michel à la Chandeleur, sans pouvoir en vendre à d'autres et 
en subissant la moitié (le la perte en cas d'oruale, contre présentation 
d'un certificat. Le prix accordé est de 14 Batz par boulequin mené à 
Douanne et un repas (le -1 Batz à chacun (le ceux qui auront amené la 

marchandise. Chaque maître de filet aura sa part. Si mntenen vient 
prendre lui-mème les perchettes, il payera 11 Batz par boulequin et s'il 
amène les récipients, S baLz seulement. 

Il se trouve parfois aussi (les clients (le l'autre côté du Jura, indi- 

cation précieuse pour les courants commerciaux (le l'époque. C'est ainsi 

que le 13 août 1687, Pierre Couvert le vieux, Pierre fils de Samuel Couvert 

et Maurice fils (le feu Jean Convert, d' Auvernier, bourgeois (le Neuchâtel, 

vendent à Jean Tissot, marchand, citoyen de Besançon, et à Jean Michel, 

des Verrières-de-Joux, demeurant à Montbozon (I laute-Saône), associés, 
100 tonneaux de bondelles bien conditionnées, contenant chacun 
100 poissons, à 10 Batz l'un. Les Couvert ont reçu en outre six livres 

(le laine et doivent garder les bondelles jusqu'au huitième jour après 
Noël, éventuellement une semaine de plus si le temps est mauvais. Passé 

ce délai, ils pourront vendre ces poissons à leur guise. 
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Ei 1811, Louis l'errot-Jaquet-llroz mentionne encore un Couvert 

comme bon pêcheur et huit bateaux stationnés à Auvernier, parmi 

nombre de renseignements intéressant la pêche. Les quelques chiffres 
comparatifs qui suivent, à interpréter prudemment, donnent une idée 
de l'évolution de la population du village et de ses activités principales : 

Année Nombre d'habitants 
1750 520 
1783 703 
1799 637 
1816 725 
1830 651 
1818 611 
1939 930 

Bateliers Pêcheurs Vignerons, etc. 
30 - 

4 28 38 
6 26 52 
6 22 66 
0 18 162 
0 21 151 
18 54 

Le recensement de 1750, muet sur le nombre des bateliers et (les 
vignerons, précise que les « pêcheurs qui pêchent au lac en tout temps » 
sont des « gens du lieu ». Sur les 520 habitants, 408 sont d'Auvernier, 
103 Neuchâtelois et 9 étrangers. En 1939 le secrétaire, moins disert, 
dénombre 567 Neuchâtelois, 333 Suisses et 30 étrangers. A la lin de 
l'année 1955, les chiffres étaient de 550 Neuchâtelois, 516 Suisses et 
108 étrangers. 

Jean COURVOISIEn. 

ANNEXES 

I 

Marché des perchelles qu'on prendra à Auvernier 

L'an seize cents quattre vingt et sept et le mercredy trenticsme jour du 
mois de mars, scavoir fais a qu'il appartiendra que les sieurs Jaques Jaynin et 
Pierre Jaynin son fils, Samuel Convert, Pierre et Jean Henry Couvert ses fils, 
Abraham Junod dit Chauvelier, Louys, David, Francois Louys et Daniel Jaynin 
dit Piquet, Louys Beaujon, Jean Rossel, Maurice Convert, Jean lieu Abraham 
Couvert, Fredrich fils de Blaise Convert, Fredrich et Jonas fils de Jonas Couvert, 
Louys Junod dit Lauxerois, Jonas Convert, Abraham Cortaillod et Jean Henry 
Rossel agissants tant en leurs noms qu'aux noms de leurs camarade et consorts 
tous poissonnier d'Auvernier, qu'ils ont vendu au sieur Johannes Joqué, tonne- 
lier de Soleur, icy present, et a Rodolph Dass de Kirlfing du bailliage de Nidauw 
icv absent, assavoir toutes les perchettes que lesdits pescheurs prendront depuis 
la Saint Michel de la presente annee 1687 jusques a la Chandeleuse de l'année 

suivante 1688, et sous les reserve et conditions cy après specifiées. Premiere- 

ment que les susdits pescheurs ne pourront pendant ledit temps vendre aucune 
de leurs perchettes a d'autres personnes qu'aux susdits sieurs Joqué et Dass 
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pour les conduire en bas qui leur puisse porter prejudice, et ils luy ont ainsi fait 

et passé la presente vendition pour et moyennant huict bals pour chaque hute- 

quin de perchettes, lorsque les susdits acheteurs fourniront les hutequin aux- 
(lits sieurs percheurs, mais lorsque et quant que lesdits Joqué et Dass ne four- 

niront aucun butequin, ils seront obligé de donner auxdits pescheurs onze bats 
tant pour le hutequin que pour les perchettes qu'il y aura dedans, en venant, 
qucrir lesdites percliettes Auvernier. Mais lors et quant que lesdits pescheurs, 
savoir les 

. lavnin, Couvert et Junod qui ont desja eu l'année passée la commis- 
sion de rendre lesdites perchettes a Duan ou a Lattray auxquels ils sont tenus 
de rendre le tout bien conditionnée quant lesdits Joqué et Dass ne les viendront 
pas guerre Auvernier, lesdits Johannes 

. Joqué et Dass sont obligés de leur donner 

quinze bats pour chaque hutequin (le perchetles et donner en outre quinze bats 

pour chaque battelée a ceux qui les conduiront soit a Duan ou a Lattray, ou 
leur donner a souper estant au chois desdits acheteurs, s'estant aussi convenu 
que quant lesdits 

. 
toqué et Dass ne seront pas Auvernier pour faire la recouvre 

desdites perchettes que les susdits sieurs Junod, Convert et Jaynin les leurs 

recouvreront moyennant un bats pour chaque hutequin qu'ils auront recouvré 
pour leurs peine et salaire. Et ledit sieur Johannes Joqué a promis (le payer 
toutes les voitures de perchettes qu'il viendra icy querre ou qu'on leur rendra 
a Duan ou a Lattray d'argent contant après les avoir receu, c'est à dire qu'en 
recevant la seconde voiture sera obligé de payer tousjours la premiere et ainsi 
tousjours suivre. FA en cas que ledit Johannes Joqué et Rodolph Dass ne paye 
en recevant la seconde voiture tousjours la premiere comme dessus d'argent 

contant, ils donneront bonne et sulisante caution au contantement desdits pes- 
cheurs, mais cas arrivant que ledit Dass ne donne contantement et satisfaction 
auxdits pescheurs tant pour ce qu'il leur redoit de l'année passée et de la pre- 
sente pour les perchettes qu'il a eu d'eux, et qu'il ne donne caution pour sa 
moitie au contentement desdits pesclieurs pour le present marché comme ledit 

. 
Johannes 

. 
toqué fera, ou que lesdits pescheurs ne se tiennent audit Dass pour 

sa moitié du present marché, qu'en ses cas que ledit Johannes Joqué ne laissera 

pas que de tousjours retenir tout seul lesdites perchettes qu'ils prendront, tout 
de mesure que s'ils estoyent eux deux et d'ensuivre tout le contenu au present. 
Les susdits pescheurs mentionné au present marché ont promis de donner audit 
sieur . 

Johannes Joqué et a Rudolf Dass s'il a le present par moitié et qu'il soit 
camarade avec ledit Joqué chacun demy hutequin de perchettes pour les des- 

pend fait en fesant le present marché que ledit 
. 
Johannes Joqué doit payer. 

Promettant lesdites parties d'ensuivre le present marché en tous ses points 
sans y contrevenir sous l'obligation (le leurs biens meubles immeubles presents 
et advenir pour a manque de l'ensuivre en pouvoir saisir suivant coutume, prin- 
cipalement ledit Johannes Joqué pour a deffaut de bien payer comme dessus 

en pouvoir saisir suivant la coustume des lieux qu'il seront situé et gisants sans 
que toutes parties se puisse opposer. Promettant, etc. Renonçant, etc. Fait et 
passé Auvernier ledit jour trentiesme mars 1687 en presence (les sieurs Michel 
Rossel et Daniel Bachelin tous deux d'Auvernier tesmoins a ce requis 1. 

1 . Lean-Jacques Lardy, notaire, vol. I, non paginé, 30 mars 1687. 
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II 

Convention laite entre les pécheurs d'Auvernier et maître Jean Joeky, 
tonnelier de Solleurre 

Sur le seizieine jour d'avril mil sept cens et huit, s'est fait accord entre 
honnest: e Jean . Jocky, maitre tonnelier, bourgeois de Solleurre, en son nom et 
de sa famille, d'une part, et les pécheurs d'Auvernier que sont nommement les 
honnestes Pierre Jainin, Jean laques Jainin son fils, Pierre et Isac . Junod dit 
Chauvellier, Moise Fornachon, Michel fils dudit Moise Fornachon, François 
Louis Jainin dit Piquet, Daniel Jainin dit Piquet, François . Jerome. Rossel, 
Jean Henry Convert, Jean Rossel, Frideric Ifeu Jonas Couvert, Maurice Convert, 
David Jainin dit Piquet et son fils, Charles Convert, Jean Convert, David 
Convert, Pierre Convert dit Mattie, Jacob Baugeon, Pierre Baugeon, Jean 

. Jaques Perrochet, Abraham et Rodolph Perrochet, Friderie fils de Blaize 
Convert, Abraham . Jainin, . Jean . Jaques Convert, Jonas Convert dit Mattie, 
Jean Convert dit Mattie, Pierre Perrochet, Michel Perrochet, Felix Perrochet, 
Jean Henry Rossel et Louis Cortaillod, d'autre part. Par lequel accord lesdits 
pécheurs ont promis vendre et delivrer audit Jocky pendant trois années ou 
saisons sécutives, à commencer par la presente, toutes les perchettes qu'ils 
pecheront et prendront tant au grand filet qu'à la traguela dès le jour Saint 
Michel jusques au jour Chandeleur suivant de chaque année et saison, sans en 
pouvoir distraire, excepté aux gens de ce lieu, pour les vendre dans ce pais, 
et à quelques personnes qui les menent du coté de Morat, mais aucunement ny 
a qui que ce soit pour porter préjudice audit sieur . Jocky. Et lors qu'il se trou- 
vera icy ou quelqu'un de sa part, ils les luy délivreront preferablement à tous 
autres. I)e plus lesdits pecheurs ont promis et se sont engagés de delivrer un 
chacun d'eux audit Jocky un boutequin de perchettes, sans les luy mettre en 
conte, cela en consideration et pour le recompenser des frais qu'il a soutenus 
et impendus en faisant la prescrite convention. Reciproquement ledit Jocky 
s'est engagé en son nom et de sadite famille de venir regulierement toutes les 
semaines aux saisons susdites, querre et prendre lesdites perchettes et de les 
payer auxdits pécheurs à raison de sept Batz pour chaque boutequin. Et il fera 
ledit payement en la manière suivante. Au second voyage qu'il fera, il payera 
celles qu'il aura emmenées au premier voyage, et au troisième celles du second 
et ainsi secutivement de voyage en voyage jusques au dernier de chaque saison, 
auquel il aquittera tout ce qu'il pourra entre redevable. Et cas arrivant que 
ledit Jocky ne satisfasse et n'aquitte entierement ce qu'il redevra desdites per- 
chettes au dernier voyage de l'année presente ou premiere saison, il ne pourra 
obliger lesdits pécheurs à luy delivrer les perchettes qu'ils prendront dans la 
suite ou pendant les deux autres années et saisons. Davantage ledit sieur Jocky 

a promis que lors que le tems ne se trouvera pas propre pour venir querre les 
dites perchettes et que lesdits pécheurs voudront bien de leur bon gré les luy 

mener, de les rembourser de tous frais justes et raisonnables qu'ils feront à ce 
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sujet, le tout conformement à ce qui s'est pratiqué du passé. La presente conven- 
tion ainsi faite, [les] parties ont promis de part et d'autre de l'effectuer sans y 
contrevenir, sous l'obligation de leurs biens. A Auvernier, en présence des hono- 
rables Daniel Bachelin, justicier de la Côte, Abraham Junod et Jonas Couvert 
dudit Auvernier, requis pour témoins 1. 

La famille Franchet, de Pontarlier et Neuchâtel 

Nous nous proposons de retracer ici les rapports matrimoniaux et 
autres qui, depuis le XVe siècle, ont existé entre Neuchâtel et la famille 
Franchet, l'une des plus notables de l'industrieuse bourgeoisie pontis- 
salienne, dont un ouvrage récent a révélé la prospérité dès le XIVe siècle 2. 
(: es rapports ont été si étroits que les frères Jéquier lui ont fait une place 
dans leur Armorial neuchâtelois. 

Le premier Franchet dont on trouve la mention dans le pays de 
Neuchâtel est Etienne, curé du Vautravers en 1455 3; puis, passant au 
XVIe siècle, nous avons Claude, bourgeois de Pontarlier, fils de Jean 
(lit le Vieux et d'Estevenette Petitmaire, et époux d'Anne Grenier. 
Claude Franchet acquit (le Claude Christin et de Pierre Rollier, à Saint- 
Sulpice, un domaine situé au-dessus de la Tour Bayard comprenant 
maison, prés, champs, pâturages et prises. Il put faire cet achat avec 
l'autorisation de François d'Orléans, datée du 28 avril 1531, bien que le 
domaine procédât de mainmortables et que lui-même n'habitât pas le 
comté (le Neuchâtel4. En 1557, il devint propriétaire de la Ronde Fon- 
taine, sur les Verrières, domaine avec maison et environ 200 faux de prés. 
Ses nombreuses propriétés et la considération dont il jouissait lui per- 
mirent (le solliciter et d'obtenir des lettres d'anoblissement de l'empereur 
Charles-Quint en date du 14 novembre 1551 

Après le décès de Claude, en 1565, ses quatorze enfants se parta- 
gèrent un héritage considérable. La Ronde Fontaine, ainsi que de nom- 
breux cens fonciers et des redevances en argent, en orge et avoine, dus 

1 Jonas Robert, notaire, Actes à temps, vol. I, 16 avril 1708. 
2 Fernand LSw, Les Verrières, lu vie rurale d'une communauté du Ilaut-Jura au 

moyen die. 
3 J. de Grad, notaire, vol. II, fol. 200. 

IioYVE., Annales, t. II, p. 319. 
1 Bibliothèque Nationale Paris. Cabinet d'Ilo=ier 150, fol. 2 et 4. Nouvelles acquisitions 

françaises 8823, fol. 212, et 8825, fol. 157 v. 
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par (les fermiers (les Verrières et (le Saint-Sulpice, devinrent le lot (le son 
fils Jacques, époux (le Suzanne Colin. Ils passèrent ensuite aux fils (le 
ce dernier, Baptiste et Guillaume, qui reconnurent leurs propriétés devant 
le commissaire du Vautravers Jean humaine 1, le 16 septembre 1596. 

Après la mort (le son frère Baptiste, 1599, Guillaume fut autorisé, 
le 20 décembre 1603, à convertir en bois (le bau trois faux (le terre, lieu 

(lit Dessous-les-Roches, clans la mairie (les Verrières 2. Henri, son fils, 
hérita (le tous les démêlés (le ses père et oncle avec la communauté (les 
Verrières, dont les habitants pratiquaient le bochéage et la vaine pâture 
sur les terres (le la Ronde Fontaine. Ayant presque ruiné ses bois pour 
rebâtir la maison sise sur cette propriété, qui avait été détruite par 
l'incendie au cours (les guerres, il sollicita, en 1667, du gouverneur de la 

principauté Stavay-Lully la permission de tenir la quantité (le douze faux 

en bois bannal sur son héritage, le max (le Villard, mais elle lui fut refusée 
à la suite (le l'intervention (les gens des Verrières qui désiraient conserver 
sans entrave leur droit (le bochéage. Il obtint toutefois, le 25 septembre 
de la même année, un acte interdisant à ceux qui jouissaient d'un droit 
d'usage dans ses forêts de vendre le bois qu'ils avaient coupé induement, 

en plus de leurs besoins personnels 3. 
Claude-Guillaume et Mathieu, fils d'Ilenri Franchet et d'Anne-Marie 

Vallier, firent procéder, le 5 juillet 1695, à la délimitation des dix-sept 
faux de bois bannal qu'ils possédaient à la Bonde Fontaine en vertu de 
titres (le 1567,1576 et 1603, procédure â laquelle assistèrent les députés 
(les cinq communautés (le la mairie des Verrières, qui avaient droit (le 
champoyage et de bochéage sur le surplus du domaine des FFraiichet 4. 
Cette formalité n'apporta aucun remède aux déprédations. 

Aussi, lassés par les incessants conflits qu'elles provoquaient et trop 
éloignés des Verrières pour surveiller efficacement leurs propriétés, les 
héritiers Franchet décidèrent-ils (le s'en défaire. Par acte du 13 avril 1713, 
Claude Franchet, chanoine de l'abbaye (le Saint-Claude, agissant au 
nom de ses cohéritiers, vendit le domaine (le la Ronde Fontaine pour le 

prix de 8666 livres, 13 sols et 4 deniers tournois, argent (le France, à 
Henry Boy, maire (le la Sagne, receveur aux trois recettes du Vautravers, 

et à Marie-Louise Chevalier, son épouse °. 

1 Reconnaissances des Montagnes du Val-de-Travers, Chaux d' Elalière, par Jean Du maine, 
fol. 305. 

2 Actes de Chancellerie, vol. VI, fol. 20. 
9 Archives (le l'Etat. Procès Roy, fol. 43. Fernand Lovw, op. cil., p. 211. 

Fernand Law, op. cil., p. 349. 
a Daniel MONTANDON, not., vol. I, fol. 25. 
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Quelques mois plus tard, le 6 juillet, Claude Franchet vendait à Boy 
un chalet et une pâture, appelée les Prises, sur les Verrières, contenant 
environ 70 faux, pour le prix de 2000 livres tournois, ou 5000 livres 
faibles 1. C'était là le dernier acte (les Franchet relatif à leurs possessions 
neuchâteloises. 

* ** 

Il n'est pas douteux que l'acquisition par les Franchet du domaine 
dont on vient de parler ait été facilitée par le châtelain (lu Vautravers, 
Claude Baillod. Il était fils de Girard Petitpierre et (le Jeanne Baillod, 
et par sa mère hérita (le son oncle Antoine Baillod, dont il prit le nom. 
Par traité (le mariage (lu 7 décembre 1511, conclu à Pontarlier, Claude 
ßaillod épousa Jeanne Franchet, soeur (le Claude. A l'occasion (le cette 
union, Jean Franchet et Estevenette Petitmaire, son épouse, consti- 
tuèrent â leur fille Jeanne une (lot (le 300 florins, monnaie de Bour- 
gogne 2. Jeanne donna à son époux sept enfants : Jacques, maire (le la 
Côte, Wolffgang, allié â Bose Gaudet, puis à Barbe Hory, Balthazard, 
conseiller d'Ltat, Antoine, allié à Antoina I, escureux, Ollivière, femme 
(le (; laude (le Montmollin, Clauda, femme de Jacques Guyot, Frêne, 
femme (le Claude Vuillame, bourgeois (le Pontarlier. 

Claude Baillod fut anobli par Jeanne (le Hochberg en 15383. 
Il mourut vingt ans plus tard. 

La famille Franchet eut d'autres attaches avec quelques familles 
suisses, notamment avec celle des seigneurs d'Estavayer. En 1601, 
Guillaume Franchet, petit-fils de Claude et d'Anne Grenier, épousa 
Suzanne d'Estavayer, fille (le François. Son seul fils, Henri, fit souche 
(le la branche qui prit le nom (le Franchet-d'Estavayer. Il épousa en 1625, 
â Pontarlier, Anne-Marie \'allier, d'une famille neuchâteloise fixée à 
Soleure, fille de François et de Marguerite d'Estavayer. 

Les Franchet s'éteignirent dans les mâles peu après 1525, avec 
Pierre-Philippe, marquis (le Franchet de Hans, chevalier (le Saint-Louis. 
Il était le neveu (le Mgr (le Franchet (le Hans (1722-1510) suffragant ou 
évêque auxiliaire (le l'archevèché (le Besançon qui, en 1792, refusa (le 
prêter le serment constitutionnel et se réfugia en Suisse. 

Ißohca't Gr. vEVOY. 

1 Abram 1)uPasquier, nol., vol. 1701-1727. 
Archives de l'Etat, Cartulaire I3uillod, t. II, fol. 34. 

' Ibidem, fol. 67. 
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Premiers échos du chant de la Réforme 

en terre neuchâteloise 

Parmi les bienfaits dont nous sommes redevables à la Réforme, il 

en est un que nous ne mesurons plus, hélas !à sa juste valeur : la possi- 
bilité offerte à chaque fidèle de chanter, soit en particulier, soit en la 

communauté de l'Eglise, les prières et les hymnes de la Bible, et prin- 
cipalement du livre des Psaumes. 

Calvin disait (les Psaumes de David, « qu'il n'est livre auquel nous 
soit plus parfaitement enseigné la manière (le louer Dieu 1 », et que 
« quand nous les chantons, nous sommes certains que Dieu nous met en 
la bouche les paroles, comme si lui-même chantait en nous pour exalter 
sa gloire 2 ». 

Et de fait, l'introduction et l'enseignement du chant furent un (les 
premiers et constants soucis (les réformateurs dans l'organisation (le la 
nouvelle Eglise. Le projet adressé par Calvin et Farel au Conseil (le 
Genève, en 1537, mentionne « que c'est chose bien expédiente à l'édifi- 
cation (le l'Eglise de chanter aucuns psaumes en forme d'oraisons 
publiques par lesquelles on fasse prière à Dieu ou qu'on chante ses 
louanges 3 », et aborde déjà le problème de l'enseignement (le ce chant 
aux assemblées du culte qui n'en avaient alors aucune notion 

La manière d'y procéder nous a semblé avis bonne, si aucuns enfants 
auxquels on ait auparavant recordé un chant modeste et ecclésiastique, chantent 
à haute voix et distincte, le peuple écoutant en toute attention et suivant (le 
coeur ce qui est chanté de bouche, jusqu'à ce que petit à petit un chacun s'accou- 
tumera à chanter communément 3. 

Ce sont donc les enfants, (Jans les écoles 4, que l'on initiera en pre- 
mier lieu à ce chant e ecclésiastique », et comme ils étaient astreints à 

prendre part chaque dimanche au culte publique, c'est à eux qu'il 
appartenait d'instruire et d'entraîner l'assemblée (les adultes. 

Mais la réalisation des projets genevois se trouva interrompue, 

comme on le sait, par le bannissement (les réformateurs. Calvin se rendit 
alors à Strasbourg, Farel à Neuchâtel. 

'Préface aux Commentaires sur les Psaumes. 
2 Epître ù tous chrétiens.... préface au psautier, datée du 10 juin 1543. 
3IIERMIyJAßll, Correspondance des Réformateurs, L. IV, No 602. 
' Quelques années plus tard, les programmes des collèges de Lausanne et de Genève 

consacreront soit une demi-heure, soit une heure par jour à l'exercice du chant (les psaumes. 
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Cependant le problème du chant (le 1'Eglise n'en demeure pas moins 
à l'ordre du jour. Et il semble mène avoir trouvé en notre ville - où 
Maturin Cordier assume la «régence» (le l'école (lès la mi-janvier 1539 

- une (le ses premières solutions «romandes 1 »; ceci dit pour autant 
que (le rares indices nous permettent (le l'établir. 

Voici d'abord un passage d'une lettre adressée par Calvin, (le 
Strasbourg, ü Farel, le 29 décembre 1538 : 

Nous avions envoyé les psaunies afin qu'ils fussent chantés cher, vous avant 
de parvenir là où tu sais. Car nous avons décider de les publier sorts pets. Comme 
la mélodie allemande plaisait davantage, j'ai été contraint d'essayer ce que je 

valais en poésie. Ainsi les psaumes 16 et 25 sont mes premiers essais; j'en ai 
ajoute d'autres ensuite 2. 

Or, il parut en effet à Strasbourg, au cours des premiers mois (le 
l'année 1539, un premier recueil avec mélodies à l'usage (les fidèles, 
intitulé aulcuns hseaulmes et cantiques mys en chant 3, contenant des 

psaumes mis en vers par Clément Marot et quelques-uns par Calvin lui- 

nºème. C'est évidemment la publication annoncée dans la lettre ci- 
dessus. Mais Calvin parle d'abord d'un envoi (vraisemblablement une 
copie manuscrite (le psaumes), dont il semble avoir désiré que Farel et 
son Eglise neuchâteloise aient la primeur. On peut supposer que Cordier 
fut un des premiers à tirer parti de cet envoi et à en faire bénéficier ses 
élèves. Ainsi retentirent peut-être pour la première fois chez nous - et 
dans les petites chambres (le la maison des Classes, à la rue de la Collé- 
giale - quelques-unes (les belles mélodies strasbourgeoises. 

Maturin Cordier lui-même paraît avoir pris à coeur la question du 

chant (le la nouvelle Eglise, puisque Calvin écrit encore à Farel, le 
S octobre (le la mème année 1539: « Cordier m'obligera grandement en 
mettant à nia disposition les Psaumes dont il possède une copie 4 ». 
L'auteur des Colloques publiera d'ailleurs quelques années plus tard, à 
Lausanne, un recueil de Cantiques spirituels, avec mélodies ; plusieurs (le 
ceux-ci sont dédiés à la jeunesse, comme le 22e « qui est propre pour 

1 Voir à ce sujet l'exposé de M. Edouard--I. Fallet, p. 67-69 de son ouvrage La vie 
musicale au pays de Neuchdtel. Strasbourg, 1936. 

2 HER]IINJAnD, op. cil., t. V, p. 952 : Psalmos ideo miseramus ut Arius canturentur apud 
vos, quam illuc pervenirent, quo intelligis. Statuianus cairn brevi publicare. Quia mugis urridebal 
melodia germanica, coudas sum experiri quid carmine vulerem. Ila Psalmi duo 46. eI 25. prima 
sunt mea lirocinia: alios postea altexui. 

Exemplaire unique à la Bibliothèque Nationale de -Munich. 
+ 1IEHMINJARD, op. Cil., t. VI, p. 58 : Corderius rem mihi magnopere yrakan faeict, si 

Psalmos quos habet descriptos mihi curaverit. 

10 
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esbatre les enfants à chanter, en lieu de ces vieilles chansons méchantes 

ou folles ». 
Que le chant « ecclésiastique » ait été cultivé dans notre école 

réformée neuchâteloise - si modeste fùt-elle alors -, semble confirmé 

par un fragment des Articles de 1541, dont la portée n'a pas encore été 

mise en relief. 
Ces Articles, dont le titre complet est Articles concernans la réfor- 

mation de l'église de Neufchastel et de l'ordre qui se doit tenir et garder 

en icelle, dressez aux mois octobre et novembre l'an de grâce nostre seigneur 

courant 1541 1, ne sont autre que le remaniement par les ministres neu- 

châtelois d'un projet 2 de Calvin, récemment rappelé â Genève, pour les 

Ordonnances ecclésiastiques genevoises promulguées à la fin de la même 

année 1541. Or le passage de ce projet qui a trait au chant et qui est 

ainsi conçu : 

Il sera bon d'introduire les chantz ecclesiastiques pour mieulx inciter le 

peuple a prier et louer Dieu, pour le comencement on apprendra les yetis 
enfans puis avec le temps toute lesglise porra suivre, 

est ainsi transformé dans les Articles neuchâtelois : 

Et que le dit jour du dimanche les enfans doivent continuer a chanter 
pseaumes spirituels et autres chansons divines et ecclesiastiques pour mieux 
inciter le peuple a prier et louer Dieu 3. 

Là donc où Genève se propose d'« introduire », Neuchâtel demande 
de « continuer »; et si « les enfants doivent continuer à chanter », c'est 
qu'ils le faisaient déjà ; c'est qu'ils devaient continuer à faire ce que Farel 

et Maturin Cordier pouvaient avoir institué dès l'année 1539, et grâce 
en particulier à l'envoi par Calvin des psaumes strasbourgeois. Peut- 
être même Cordier avait-il aussi déjà fait chanter à ses élèves quelque 
cantique de sa composition. 

C'est ainsi que furent jetées en terre neuchâteloise les premières 
semences du chant de la Réforme, et que crurent en notre ville les 

germes de cette pédagogie réformée qui savait si heureusement associer 
l'exercice de la musique, en tant que prière et louange chantée, à celui 
des humanités. 

'Archives de la Classe, Ms 78 (copie de la fin du XV[e siècle). 
2 Ibidem, Ms VI/6/6a. 
3 Voir à ce sujet: J. PITREMA\D, Eludes sur l'origine de l'église réformée neuchdleloise, 

dans Revue d'histoire suisse, 1928, p. 321 ; et, du même auteur, dans Guillaume Farel, Bio- 

graphie nouvelle, le chap. XIII, p. 460. 
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Maturin Cordier nous montre, dans un (le ses Colloques 1, le paeda- 
goqus se préparant à sortir en promenade avec trois de ses élèves : 

Dites, enfants ! -- Quoi donc, maître? - Prenez les Psaumes avec vous ; 
nous chanterons quelque part à l'ombre. - Volontiers, notre promenade n'en 
sera que ]plus agréable. 

. Jean-Marc R<ýý ýiîrrº.. 

CHRONIQUE 

ALFRIa CHAYUIS 

(6 juin 1880 -- 18 juillet 1958) 

Né et mort à Neuchâtel, Alfred Chapuis a fait une longue carrière de pro- 
fesseur dans sa ville natale : au collège latin et dans les écoles secondaires ainsi 
qu'au Gymnase cantonal pendant deux ans, puis, de 1907 à 19-15 à l'École 
supérieure de commerce. Il a vu passer des milliers d'élèves auxquels il a dis- 
pensé ses connaissances étendues eu histoire et en géographie, toujours ali- 
mentées par (le nombreuses lectures. Mais cet enseignement, si absorbant qu'il 
fit, ne suffisait pas à son besoin d'activité. 

Ayant donné, voici plus de quarante ans, une conférence sur les industries 

neuchâteloises, il avait été frappé (le constater que l'on savait peu de chose sur 
leur passé et sur leur importance. En particulier, les renseignements connus sur 
les débuts de l'horlogerie et son extension au cours des années étaient quasi 
inexistants. Le public, curieux d'histoire économique, n'avait alors à sa dispo- 
sition guère que la Description des Montagnes et des Vallées qui font partie de 
la principauté de V'eucluitel et Valangin, du banneret Osterwald, qui, le premier, 
raconta l'épisode du maquignon Peter donnant sa montre à réparer à un jeune 
homme de la Sagne, Daniel . Jeanliichard. Ce récit a été maintes fois répété et 
il a servi de base à toutes les recherches sur l'horlogerie dans nos Montagnes. 
L'on pouvait aussi consulter la brochure d'Auguste Bachelin sur l'horlogerie 

neuchâteloise et si l'on voulait des données économiques et des renseignements 
précis sur l'horlogerie, Alphonse Petitpierre : Un denii-siècle de l'histoire écono- 

inique de Ný'enchdtel 1791-1848. C'était peu, et cependant il est à présumer que 

'Colloques, IV, 38. 

1 
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ces quelques ouvrages valaient en nombre et en importance ce que l'on pouvait 
trouver dans les cantons voisins. 

Alfred Chapuis, désireux d'en savoir davantage, vint frapper à la porte (les 
Archives de l'État et demander si d'autres sources de renseignements ne pou- 
vaient pas ctre mises à profit. Après discussion, l'on reconnut que seuls les 
actes reçus par nos notaires seraient à mémé de satisfaire sa curiosité. Cependant, 
le dépouillement de nombreux et volumineux registres demanderait un temps 
considérable et rien n'autorisait à croire que la récolte serait fructueuse. 

Malgré cette inconnue, le dépouillement fut entrepris, et, d'emblée, le 

résultat dépassa les espérances. Quantité (le noms d'horlogers, oubliés depuis 
longtemps, vinrent au jour. On apprenait à les connaître, dans leur famille, 
dans leur atelier, entourés d'enfants ou d'apprentis, qui s'initiaient au métier. 
Des spécialités apparaissaient déjà : tel faisait la montre, tel autre la pendule, tel 

autre le cabinet de la pendule, etc. 
Tout ce monde prenait vie. Il n'était que de rassembler les données obtenues, 

si minimes fùssent-elles, et de les mettre en oeuvre pour composer un ouvrage 
d'une valeur telle qu'on n'aurait pù souhaiter mieux. Alfred Chapuis n'hésita pas. 

Déjà en 1913, il avait réédité la Description du banneret Osterwald sous 
le titre de : Voyage en pays nettchrilelois au ?i ]'Ille siècle, brochure de format 
oblong illustrée et accompagnée d'une carte de la Souveraineté de \euchiýtel 
et Valangin. Malgré, ou peut-être à cause de l'abondance (les matériaux accu- 
mulés, il se limita à l'histoire de la pendulerie neuchâteloise, laissant à son ami 
Marius Fallet le soin de parler de la montre. Parallèlement aux recherches 
documentaires, Alfred Chapuis entreprit un véritable travail (le prospection 
dans les collections publiques ou privées d'horlogerie, et même chez les parti- 
culiers, pour y retrouver, et faire photographier les témoins anciens d'une 
industrie qui fait honneur au pays. 

L'histoire de la pendulerie neuchâteloise, publiée en 1917 avec le concours 
de plusieurs collaborateurs, fut, pour beaucoup, une révélation. On ne se doutait 
pas qu'il y eût tant d'horlogers dans notre canton et qu'ils fussent arrivés, au 
cours des années, à un tel degré de précision dans l'exercice de leur métier, et 
que des artistes, ébénistes, peintres et ciseleurs, eussent réussi à donner aux 
mécanismes une enveloppe plaisante à voir et d'un goùt très sûr. 

Après un si beau départ, Alfred Chapuis ne pouvait que continuer clans la 
voie où il s'était engagé. Toujours à l'affût de ce qui se rapportait à la fabrication 
de la pendule - et plus tard de la montre --- il travaille sans relâche et voyage 
beaucoup. Les publications se suivent et le font connaître au loin, ce qui lui 
vaut (l'entretenir une vaste correspondance avec des horlogers et des collec- 
tionneurs du pays et de l'étranger. Son champ (l'activité s'étend. Il s'intéresse 
à tout ce qui est mécanisme automatique et à lent- construction ; les Jaquet- 
Droz et les Maillardet retiennent particulièrement son attention. La publication 
d'ouvrages où la technique entre pour une bonne part l'entraîne à faire appel 
à la collaboration (le gens (lu métier, et c'est ainsi qu'avec le concours d'Edouard 
Gélis il peut consacrer deux gros volumes au monde (les automates, puis un 
autre aux automates avec Edmond Droz, tandis qu'avec Eugène . Jaquet il 

aborde le domaine de la technique de la montre et (le la montre automatique. 
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Mais, dans l'horlogerie, tout ne donne matière à une étude générale. Des 

précisions peuvent être apportées à nos connaissances sur la vie d'un horloger, 

sur des montres ou des pendules remarquables, à ce que nous savons (les auto- 
mates . taquet-l)roz, de leurs répliques envoyées en Chine, (le leurs imitations 

en Angleterre ou en Amérique. Tout cela sera repris, étudié et complété par 
Alfred Chapuis dans de nombreux articles de revues, notamment Le Journal 
saiss"r d'horlogerie, la Ilevne internationale de l'horlogerie, la F(deralion horlogère 
ou la Suisse horlogère, pour ue citer que les principales. Il a egalernent apporté 
sa collaboration à notre Jlusce nencluîtelois. 

La notoriété dont il jouissait, l'estime et la considération en lesquelles on 
le tenait dans le monde horloger de Suisse et de l'étranger lui ont valu d'être 
honoré par la Société suisse (le chronométrie et de recevoir la médaille d'or de 
l'Association horlogère (les Etats-Unis. D'autre part, l't itiversite de Neu- 
châtel lui a décerné le titre de docteur honoris rrutsa eu 1938 et la ville de 
Tokyo a donné le nom d'Alfred Chapuis à une (les salles (le sa bibliothèque. 

Malgré l'âge, son ardeur au travail restait la même et sa curiosité intel- 
lectuelle ne faiblissait pas. Il entreprit encore d'écrire une histoire (le l'horlo- 

gerie locloise, qui devait être son dernier ouvrage. Il venait d'en corriger les 
épreuves et de signer le bon à tirer lorsque la mort le surprit. La corntnune 
du Locle lui l'ut reconnaissante d'avoir engagé Maurice Sandoz à remettre une 
partie de sa collection d'horlogerie et d'automates à sa ville d'origine, et elle 
le lui témoigna en lui décernant le titre de citoyen d'honneur. 

Au cours de l'un (le ses derniers voyages, Alfred Chapuis visita le Palais 
National de Madrid. C'est là qu'il retrouva une (les pendules que Pierre Jaquet- 
Droz avait amenées à Madrid en 17. iß. Il lui consacra une brève notice, que nos 
lecteurs auront pu lire tout récemment dans le Jlusée nencluitelois. 

Si absorhé qu'il fût par son enseignement eL ses travaux sur l'histoire (le 
l'horlogerie, Alfred Chapuis a trouvé le temps (le publier (les (cuvres moins 
austères. Il rédigea le texte de quelques chansons qui furent mises en musique 
par Louis lhemmerli, et lit paraître ensuite, Papillons autour du quinquet, 
L'homme dans la lune, La pive et la grappe, et même une comédie : Polichinel 
et C«. 

Désireux d'apporter son concours à la célébration du centenaire de la 
République, il publia un gros volume consacré à Fritz Courvoisier, le chef de 
la colonne qui s'empara du château (le Neuchâtel, et accepta de rédiger, pour 
la collection des cahiers destinés à marquer ce jubilé, celui de l'Industrie. 

Les Neuchâtelois et les horlogers en particulier sauront gré à Alfred 
Chapuis d'avoir, au cours d'une vie (le travail intense, contribué à faire mieux 
connaître la vie, l'activité et les talents de ceux qui, par un labeur incessant, 

ont doté notre canton d'une industrie prospère et réputée au loin. Ils lui sont 
aussi reconnaissants d'avoir abondamment illustré ses ouvrages afin de les 
rendre plus vivants et (le rapprocher - si je puis dire ainsi - le passé du 
présent. 

Léon MONTANDON. 
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Liste des principales publications d'Alfred Chapuis 

Histoire de la pendulerie neu chdteloise, avec quelques collaborateurs, 1917. 
La montre chinoise (avec la collaboration (le Gustave Loup), 1919. 
Le monde des automates, 2 vol. (avec la collaboration d'Edouard Gélis), 1926. 
Automales, machines automatiques et machinisme, 1931. 
Pendules neacharfeloises. Documents nouveaux, 1931. 
Le Grand Frédéric et ses horlogers, 1938. 

À travers les collections d'horlogerie, 1912. 
Montres et émaux de Genève (collection Wilsdorf), 1911. 
Histoire et technique de la montre suisse de ses origines à nos jours (avec la 

collaboration d'Eugène . taquet), 1915. 
Fritz Cour, voisier, 1917. 
Les automates dans les oeuvres d'imagination, 1917. 
Industrie (dans les cahiers du centenaire), 1918. 
Les automates (avec la collaboration d'Edmond 1)roz), 1919. 
Histoire de la montre automatique ancienne (avec la collaboration d'Eugène 

. taquet), 1952. 
A. -L. Breguet pendant la Révolution française à Paris, Angleterre et Suisse, 

1953. 
De Horologiis in arte. L'horloge et la montre à travers les Tiges, 195 1. 
Histoire de la boîte à musique et de la musique mécanique (avec la collabo- 

ration de Louis Cottier et de Frédy Baud), 1955. 
Grands artisans de la chronométrie. Histoire de l'horlogerie au Locle (avec 

la collaboration de Fritz Robert-Charrue), 1958. 

E": cHOS »º: 1856 

Un des principaux acteurs de l'insurrection royaliste de 1856, le lieutenant 
Bernard de Gélieu, parvint à s'échapper quelques jours après la reprise du 
château par les républicains. La manière dont il sortit de Neuchâtel, passa par 
Berne avant de pénétrer en Allemagne est connue avec quelques variantes. 

Bernard de Gélieu a raconté les diverses phases (le cet épisode dans une 
lettre à sa soeur, filme Jeanne Barrelet, née Sophie (le Gélieu, lettre qu'a bien 
voulu nous communiquer un petit-neveu du lieutenant, M. Bernard \V'avre. 
Nous sommes heureux d'en donner le texte ci-après : 

Chère soeur, 
Grâce à Dieu, j'ai pu échapper au massacre ; j'aurais été massacré car on 

a (lit à papa que si l'on m'avait trouvé j'aurais été fusillé et mis en pièces. Deux 
heures avant la prise du château, comme on venait de se décider à capituler 
avec les commissaires fédéraux, et que je m'étais opposé à la capitulation, 
j'avais demandé et obtenu (lu comte Fritz Pourtalès de nie retirer pour aller à 
Berlin ; il m'était nécessaire de prendre quelques heures de repos, car depuis 
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15 jours je n'avais dormi guère qu'en chemin de fer ou en diligence (je te racon- 
terai plus tard comme quoi).. 1'allai donc avec G. Pory chez lui, et il n'y avait 
pas deux heures que nous dormions lorsqu'une fusillade et des cris épouvantables 
nous réveillèrent. 

Confiants (laus la capitulation conclue avec les commissaires, nos gens 
s'étaient abandonnés au sommeil, plus (le sentinelles ni de patrouilles. Nos gens 
ont été fusillés et égorgés pendant le sommeil ; d'autres après s'être rendus. Pas 
un républicain blessé dans cette affaire ! c'est une preuve pour les incrédules. 
Pendant 7 jours et (i nuits j'ai été caché avec G. Pury sur les fagots de son beau 
père. Au bout (le ce temps je résolus (le sortir, je rasai ma moustache, mis un 
vieux feutre sur ma tète et sortis de la ville après que les fédéraux eurent balla 
la retraite. Puis j'allai à Champreveyres où l'on me donna un cheval et une 
chaise avec lesquels j'allai en commis voyageur à Berne. 

. le descendis chez Mi- d'Eflinger de la Vilette, lequel alla chercher Mr de 
Sydow ; celui-ci pleura et m'embrassa niais ne crut pas pouvoir me prendre 
sous sa protection. Sur quoi Mr d'Eff'inger me conduisit au château de Landshut 
près Soleure, d'où il m'accompagna avec Mr (le Sinner jusqu'à St Louis (fron- 
fière (le France). l)e là à Berlin il n'y a qu'un saut, et nie voici. 

Le roi n'a pas trouvé politique de me donner audience, par contre le Prince 
(le Prusse m'a fait demander immédiatement, je lui ai tout dit et entr'autres 
ceci :« Si l'on ne vient pas bientôt au secours (le Neuchâtel, tous mes compa- 
triotes royalistes demanderont par pétition au roi de se désister de ses droits, 
car un doute plus long, après les sacrifices faits, c'est un martyr impossible. » 

Si le prince était le roi, l'armée prussienne serait en Suisse. 
Quant au reste, je te l'écrirai ou dirai plus tard en détail. En gros, j'étais 

aide (le camp du commandant en chef, j'ai pris le Locle avec 100 Sagnards. A 
Peseux, je commandais l'avant garde, nous avons fait prisonniers 15 carabiniers, 
tué un carabinier et blessé 6. Nous avons eu 1 homme tué et 2 blessés. . J'ai écrit 
d'ici à G. Pury ; j'espère qu'il ira bientôt vous voir. Je reviens à Berlin le 29. 

, Je suis ici à Laasow par ordre ; si ni toi ni ton mari n'en dîtes rien, je vous dirai 
que nous n'avons pas agi sans savoir pourquoi et que bien des gens à Berlin 
savaient que nous allions agir. 

Laasow près Vetschau 26 sept. 1856. 
B. de G. 

LA BORNE DES TROIS ÉVÊCHES 

L'Impartial a raconté récemment que lors d'une nouvelle délimitation de 
la frontière entre les cantons de Berne et (le Neuchâtel, près de Biaufond, la 
borne dite des trois évêchés, de 1728, avait été détruite par ordre du Service 
topographique fédéral, et remplacée par une nouvelle. Gros émoi à la Chaux- 
de-Fonds et dans les régions voisines cher, tous ceux qui s'intéressent à la pro- 
tection de la nature et des vestiges du passé. 
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Quelle était cette borne dont on regrettait amèrement la disparition? 
Dans le Jura libre du 17 septembre 1958, M. Roger Châtelain s'efforce d'éclairer 
l'opinion publique sur la valeur historique de la borne disparue. Il constate qu'il 
v avait à Biaufond deux bornes : l'une, bernoise, existe encore ; elle se trouve 

clans les eaux du Doubs et sert à délimiter la France, le pays de Neuchâtel et le 

. 
Jura bernois. La seconde, située à quelque 250 mètres plus à l'est (le la pre- 
mière marquait la jonction (les seigneuries d'Erguel, (le la Franche-Montagne et 
du pays neuchâtelois. C'est cette borne que l'on vient (le détruire. 

M. Châtelain nous apprend encore que celle-ci était la soixantième et der- 

nière. (les bornes qui ont été posées en 1696 depuis la Pàturaite sur Trainelan 

jusqu'à Biaufond ; elle portait, d'un côté, les armes de l'évèché de Bâle et (lu 
prince-évêque régnant (Rinck (le Baldenstein), et (le l'autre celles (les «Orléans- 
Longueville souverains (le Neuchâtel, (le la maison (le Bourbon-Soissons ». 
(Relevons, en passant, que les Orléans-Longueville ne se rattachaient pas à la 

maison (le Bourbon-Soissons, mais que Henri Il d'Orléans-Longueville avait 
eu pour première femme Louise de Bourbon-Soissons qui fut la mère (le la 
duchesse (le Nemours). 

Notre auteur estime que la désignation (le la borne des trois évêchés est 
un canard qui a la vie dure. Il ne pouvait y avoir à Biaufond une borne posée 
à la jonction des évêchés de Besançon, de Lausanne et de Bâle pour la raison 
bien simple, et dont personne avant lui ne s'était avisé, que le point de contact 
(les trois diocèses ne pouvait pas se trouver à Biaufond. Avec beaucoup d'assu- 
rance il écrit :« Dans (les documents antérieurs à la Réformation (1530) Tra- 
nielan est dit situé dans le diocèse de Besançon (le val (le Saint-Imier était dans 
celui de Lausanne). » 

Si donc, poursuit-il, l'on avait planté une borne aux confins (le ces trois 
évêchés, on l'aurait placée à la Tanne, sur la montagne entre Tavamies et 
Tramelan. 

Cette affirmation paraît bien téméraire. Certes, la cure de "l'ramelan 
dépendait au spirituel du diocèse de Besançon, mais le curé était à la nomination 
du prévôt et du chapitre de Saint-Imier'. Faut-il, de cette dépendance, tirer 
la conclusion que le diocèse de Besançon s'étendait jusqu'à Tramelan ou bien 
n'est-il pas plus plausible d'admettre que cette cure formait une enclave dans 
le diocèse de Bâle? 

La Description de la frontière des Montagnes de Valangin, par Abraham 
Robert et Benoit de la Tour, rédigée vers 1663, est accompagnée d'un Plan des 
frontières et des quatre mayries des Montagnes de Valangin tiré sur les lieux, par 
A. R. On y voit, à Biaufond, le Doubs élargi et au milieu de la rivière une borne 
portant trois chevrons et la désignation suivante :« posteau tenu pour limite ». 
A une certaine distance à l'est se trouve une autre borne, avec les mèmes che- 
vrons et la légende : Borne des trois évêques. C'est celle-ci que l'on aurait détruite 
récemment et que M. Châtelain dit avoir été plantée en 1696. 

' _Auauste MONTANDON, -Police 
historique sur le développement de la commune de Tramelan- 

Dessus jusqu'à la Révolution française, dans les Actes de la Société jurassienne d'émulation 1874, 

p. 59. 
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Ue ces quelques renseilgnements il est permis (le conclure que la désigna- 
tion : borne des trois évêché s (ou évèques), est plus ancienne qu'on ne croit et 
que la possibilité que Biaufond ait cté au point (le jonction (le trois évèchés ou 
(le. trois seigneuries mérite d'étre étudiée. 

L. M. 

USIXh: A GAZ 1)D: LA CHAUX-DE-FONDS 

So: ii: i'E I)'HISTOIRIS I)F. LA SUISSE KOMANI)E 

1? Ile a pu marquer l'an dernier, le centenaire de sou activité. La concession 
pour l'éclairage au gaz de la localité date de 1855 et, l'usine devait conunencer 
son travail l'année suivante. Mais des retards se produisirent, dus à des causes 
diverses. L'une d'elles mérite d'étre relevée : lorsque se produisit l'insurrection 

royaliste (le septembre 18: 56, le plomb destiné aux joints des conduites servit 
à fondre (les balles et les ouvriers occupés à la Dose (les tuyaux abandonnèrent, 
leur travail pour se joindre à la colonne des patriotes. 

L'éclairage public et des maisons particulières débuta en mai 18.5 
, 

d'une 
façon intermittente tout d'abord, puis très régulièrement à partir de Noël. Au 

cours de la première année d'activité, la production fut de 210.000 m3 de gaz, 
et le réseau de distribution s'élevait, à 10 km. . 100 (le conduites principales et à 
3 km. b00 d'embranchements particuliers. II alimentait 205 lanternes publiques 
et desservait 193 abonnes. L'usine resta propriété privée jusqu'en 1881, année 
où elle fut rachetée par la municipalité. 

L'éclairage au gaz disparut au cours de la guerre de 1911-1918. Aujourd'hui, 
le gaz est employé sous la forme d'énergie calorifique. Après un siècle d'activité, 
l'usine de la Chaux-de-Fonds possède 63 km. de conduites principales ; elle dessert 
environ 10.000 abonnis et produit plus de 1.100.000 m3 de gaz. 

L. M. 

Sa réunion d'automne s'est déroulée à Neuchâtel et à Boudry samedi 
11 octobre. La séance eut lieu au château (le Neuchâtel, salle des Etats, sous la 
présidence (le M. Henri Meylan, professeur à l'Université de Lausanne. Elle 
groupait un peu plus de 60 personnes qui entendirent une très belle conférence 
(le M. Louis-Edouard Boulet sur ce sujet : Henri II d'Orléans-Longueville et le 
pays de Neuchâtel au X Vile siècle. Après le repas à l'hôtel élu Poisson, à Auver- 
nier, la société fut reçue au château de Boudry par le Conseil d'Etat, que repré- 
sentait M. Edmond Guinand. Un verre de vin fut offert par le gouvernement. 

L. M. 

ä 
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ARCHIVES DE L'I: TAT 

Des appuis privés ont aidé les Archives à acquérir d'un particulier, en 
1955, le Journal manuscrit du pasteur de Tavanne, Théophile-Remy Frêne. 
Comme on le sait, cet important document qui embrasse, pratiquement, toute 
la vie de son patient auteur (1727-1804) a fourni la matière d'extraits publiés 
par le : Musée neuchâtelois en 1877,1878 et 1924. Mais l'essentiel est inédit. Le 
Journal Frêne comprend sept volumes in-octavo, soit plus (le trois mille pages 
rouvertes d'une fine écriture. 

Par une convention signée la même année, la Société (les pasteurs et 
ministres neuchâtelois a remis en dépôt aux Archives l'ensemble des collections 
manuscrites de sa bibliothèque. La consultation (le cet important fonds, qui 
comprend entre autres pièces (le valeur la correspondance de Guillaume Farel 

et les archives de la Vénérable Classe, est réservée. 
A. S. 

., --"- - 

BIBLIOGRAPHIE 

Jean-Pierre Giinßin, Histoire du notariat dans le canton de Neuchdiel. (Thèse 

présentée à la Faculté de droit et (les sciences économiques de l'Université 
de Zurich pour l'obtention du grade de docteur en droit. Imprimerie 
Ni. Maier, Schlieren, 1957. ) 

Jean-Pierre Graber s'est attaqué â un sujet aussi intéressant (lue difficile 

en choisissant comme thèse de doctorat L'histoire du notarial dans le canton de 
Neuchâtel. Ce projet devait permettre de jeter une lumière sur un problème peu 
connu de l'histoire du droit du canton (le Neuchâtel. 

Le notariat public occupe aujourd'hui une place importante dans la vie 
sociale. Il représente, en outre, dans notre canton une institution populaire 
entre toutes. Son étude allait donc susciter un intérêt évident. 

Mais comme il n'existait encore aucune monographie sur les origines et 
l'histoire du notariat neuchâtelois, la recherche du point de départ de cette 
institution, l'étude de ses origines et de son évolution, présentaient des diffi- 

cultés considérables. Du fait que le canton était un pays de droit coutumier, 
tout son droit ainsi que son notariat ne cessèrent pas jusqu'au XIXe siècle 
d'être régis par la coutume exclusivement. Cette coutume n'ayant jamais été 

constatée officiellement, les sources font défaut et il est extrêmement difficile 
de fixer exactement la coutume notariale neuchâteloise. 

L'auteur dut compiler, pendant plusieurs années, un nombre impres- 

sionnant d'actes notariés, de registres et de minutaires, conservés dans les 

Archives de l'Etat, pour en extraire par bribes les éléments permettant de 
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reconstituer l'organisation, aux diverses époques, (le celle institution. Il exécuta 
ce travail avec une conscience rare et avec tin sérieux indéniable en se reporLant 
personnellement aux textes originaux qu'il a cités en grand nombre et en 
donnant ainsi les preuves matérielles (le Lotºt ce qu'il avance, avec les exemples 
tltº'il a trouvés. 

La première partie de l'ouvrage contient une vue d'ensemble sur l'évo- 
lution du notariat en général. Après avoir passé en revue ce qui pouvait corres- 
pondre au notariat, c'est-à-dire la rédaction (le contrats écrits, dans l'antiquité, 

en Ggypte, en Judée, en Grèce et à Home, l'auteur expose que le notariat, tel 

qu'il fonctionne encore (le nos jours, est d'essence néo-latine el. fut créé en 
Italie lombarde du \° au XI P siècle. Au \ 11 Il' siècle il prit un grand dévelop- 

pement. L'enseignement de l'ans notaria fleurit dans toutes les universités 
italiennes. L'institution notariale nouvelle se répandit bien vile au delà (les 
frontières de son pays d'origine pour s'établir dans le Tyrol du sud et la 
France méridionale. 

I)ès le Xc siècle, la division médiévale de la France en région de droit 
écrit (France méridionale ou pays (le langue d'Oc) et en région (le droit cou- 
tumier (France septentrionale ou pays de langue d'Oïl) prévalut, aussi plei- 
neniettt pour la juridiction gracieuse. Dans la zone de droit écrit, fidèle au 
droit romain, l'institution, née en Italie, s'implanta et se développa. Dans 
l'autre région, au contraire, toujours régie par la coutume germanique, et, par 
conséquent, domaine du témoignage oral, appuyé le cas échéant par le duel 
judiciaire, l'usage prévalut, pour donner force probante à un écrit, d'y faire 

apposer un sceau par une tierce personne. Seul le sceau conférait l'authenticité, 
la personne rédigeant le litre n'importait nullement. 

Puis, l'Église créa les oflicialités, institutions appelées à enregistrer les 

aveux (les parties. 
Au XIV1' siècle, des juridictions laïques, royales et seigneuriales s'enipa- 

rèrent (les éléments constitutifs (le l'institution instaurée par l'Fglise. Ce n'es[ 
qu'aux XIV'e et XVe, siècles que les notaires des cours laïques s'affranchirent 
de la dépendance immédiate de ces juridictions et furent assimilés aux notaires 
publics (lu midi ayant la faculté d'instrumenter de leur propre chef. 

Dans la deuxième partie (le son ouvrage, Jean-Pierre Graber étudie LouL 
d'abord les origines du notariat dans le pays de Neuchâtel. Celui-ci, dès la 
dissolution dit royaume (le Bourgogne, en 1031, resta sous l'influence de la 
France septentrionale et se trouva circonscrit dans la région de coutume. Ses 
institutions furent inspirées (le celles du pays de langue d'Oïl. 

Les plus anciens actes privés neuchâtelois retrouvés (XIIe siècle) devaient 
être simplement des mémorandums dépourvus (le tout caractère authentique, 
servant à conserver le souvenir de la convention arrêtée. L'usage (les sceaux 
commença aussi au cours de la seconde moitié (lu XlIe siècle. 

Sous la puissance irrésistible des moeurs et (les nécessités de la pratique, 
un notariat indigène s'implanta dans le comté de Neuchâtel dans le dernier 

quart du XlV'e siècle. Les nouveaux jurés neuchâtelois, qui s'intitulaient cou- 
ramment notaires publics, étaient des délégués immédiats de l'autorité sou- 
veraine et pouvaient, comme les notaires publics de région de droit écrit, 
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instrumenter en toute indépendance. Cette nouvelle organisation du notarial 
neuchâtelois semble être venue du Chablais, du pays de Vaud et du Valais 

sous la domination de la Savoie, régions de droit écrit. Jusqu'à la promulgation, 
en 1873, de la première loi sur l'organisation du notariat, cette institution 
importante ne cessa pas d'être régie par la coutume uniquement. 

Enfin, l'auteur analyse en détail l'organisation et l'évolution du notariat 
neuchâtelois. Il traite la matière (les origines (le l'institution à nos jours, en 
marquant l'évolution qui s'est produite au cours des siècles sous l'empire du 
droit coutumier, puis du droit écrit. L'organisa Lion du notariat. a été codifiée 
après la révolution, tout d'abord sur quelques points par le Code civil de 1851, 

puis (le façon complète par une loi de 1872 et, enfin, par celle de 1911, actuel- 
lement encore en vigueur. 

L'organisation du notarial se modifia peu au cours (les siècles. Les lois 

modernes (le 1851,1872,1911 ne tirent que reprendre les éléments (les insti- 

tutions anciennes en se bornant à les adapter à l'évolution (le la vie et du droit. 
Toutes les tentatives (le modifications se heurtèrent à des protestations et à 

une opposition générale. Les seuls changements (le quelque importance furent 
les suivants : 

En 1760 fut introduite l'obligation de faire signer les actes par les parties 
et les témoins. Depuis la tin du XVII1e siècle, mais avec beaucoup de peine, 
les registres et minutaires, qui, précédemment, restaient et souvent se perdaient 
dans les demeures privées, durent être déposés en mains de l'autorité. La loi 
de 1911 supprima l'antique et inévitable obligation de faire intervenir (les 
témoins, sauf dans les cas prévus par le Code civil suisse pour les testaments 

publics et les pactes successoraux. 
Enfin, l'auteur a relevé comment le notariat s'est dégagé, ait cours (les 

siècles, de sa dépendance de l'autorité pour devenir une institution libre à la 
disposition du public, répondant à un besoin et à une nécessité, qui jouit (le la 

confiance générale et d'une commune popularité. 
La thèse de Jean-Pierre Graber est écrite clairement, en une langue faci- 

lement lisible et compréhensible. Sa lecture est agréable aussi bien au profane 
qu'au spécialiste. L'ouvrage ne contient pas de subtiles et ténébreuses disser- 
tations juridiques ou historiques qui alourdissent un texte ou en compliquent 
la lecture. L'enchaînement historique et le développement juridique sont bien 

ordonnés. C'est un travail excellent qui comble une lacune de l'histoire (lu droit 

neuchâtelois. Il dénote de la part de son auteur un esprit clair, doté d'un sens 
juridique sûr et de connaissances historiques approfondies. 

. Jean-Pierre Graher, ayant passé ses examens de doctorat, se consacrait 
aux travaux d'impression de sa thèse, lorsque le 16 juin 1956 il était enlevé à 
l'affection des siens à la suite d'un accident de montagne. En lui disparaissait 

un homme voué certainement à une brillante carrière juridique et historique. 

J. P. M. 
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: ýß'l'[CLI? S A CARAC'T'ÈRE IIISTORIQUE 

PARUS 1)ANS I)ES QUOTIDIENS NEUCIiATELOIS 

Dans nos quotidiens paraissent de temps à autre des articles qui apportent 
à la connaissance (le la vie de nos ancètres le témoignage (le souvenirs vécus 
ou rapportés sur les dires de vieux parents, ou encore qui sont le fruit (le re- 
cherches personnelles. Ces articles sont lus avec intérèt, mais, malheureusement, 
ne sont pas conservés. Et pourtant, il peut être nécessaire et utile (l'y revenir 
parfois. 'Mais comment les retrouver? Feuilleter dans les collections publiques 
les gros volumes que forment les quotidiens est chose impossible. C'est pourquoi 
le comité du llusée -neueh(iilelois a estimé qu'il pouvait rendre service à tous 
ceux qu'intéresse la vie passée en dressant une liste aussi complète que possible 
(le ces études à caractère éphémère qui ont été publiés ces dernières années 
dans nos divers journaux. Nous voulons espérer que nos lecteurs y trouveront 
quelque profit. 

Feuille d'avis de Neuchïilel 

Samuel Zw,. nLrx, L'année de la sécheresse (18 juillet 1952). 

- Le téléphone au village (2 octobre 1952). 

- Quand on tirait aux noces (2 décembre 1952). 

- Les tailleurs de pierre (26 février 1953). 

- Souvenirs d'une aïeule: Avant la République (6 mars 1953). 

- Quand on payait 2 fr. d'amende (5 août 1953). 

-A la frontière de la seigneurie (1 novembre 1953). 

- Le départ des « Kaiserlicks » (16 mars 1951). 

- L'année du « cher temps » (3 août 1951). 

- Comment un cheval des Bourbakis fut sauvé (5 février 1955). 

- Quand on allait à la fontaine (19 février 1955). 

- Les conséquences d'une abstention (19 juillet 1955). 

- L'année où il n'y eut pas de vendanges (27 juillet 1956). 

- Les anciennes foires de la Béroche (13 novembre 1956). 

- Quand ce fut la guerre (24 novembre 1956). 

- Neuchâtel vu du dehors (23 février 1957). 

- Ceux qui passaient sur les chemins (16 mars 1957). 

- La Raie au meunier (22 aoùt 1957). 
Eddy BAUER, La contre-révolution royaliste de 1856 (ler septembre 1956). 
C. -P. ]SOMMER, Promenade historique et sentimentale dans le vallon de Vöens 

(24 juillet 1957). 
Albert HALLER, Une page d'histoire chaux-de-fonnière. L'époque troublée 1914-18 

(16 octobre et 16 novembre 1956,30 janvier 1957). 

Courrier du Val-de-Travers 

André Purrrri1 nni., La cure de Couve! a cent ans (30 et 31 octolnr- 1952). 
Soldats /Tançais inhumés en 1871 à Couve! (15 février 195-1). 
Une pierre historique à Couve! (12 avril 195-1). 
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André PE'rrrrIERRnE, Le livre d'or des « Robert l'Ors » (11 septembre 1951). 

- Henry François Henriod (26 novembre 1951). 

- Lettre inédite de Frédéric Roessinger (5 août 1955). 

- Hommage à Henry Biolley (6 août 1955). 

- Couvet en 1855 (9 décembre 1955). 

- 250e anniversaire de la paroisse de Couvet (23 avril 1956). 

- Vin de communion en 1856 (16 mai 1956). 

- Sociétés de Fleurier (11 juillet 1956). 

- Centenaire du viaduc de Couvet (30 juillet 1956). 

- Origine de l'absinthe (21 août 1956). 

- Le cabaret de la « Maison rouge »à Couvet (6 septembre 1956). 

- Evolution industrielle de Couvet (16,22 et 28 novembre 1956). 

- Archives de Couvet (6 décembre 1956). 

- Gastronomie d'autrefois (6 juin 1957). 

- Ferdinand Berthoud (20 juin 1957). 

- Cimetière de Couvel (20 septembre et 10 octobre 1957). 
Alfred SCHNEGG, L'Hôtel du Lion d'or (23 janvier 1953). 

- Prise Prêvôt sur Couvet (23,29 et 30 décembre 1951). 

- La Maison rouge à Couvet (11,13 et 14 août 1956). 

A la date du 16 décembre 1954, le Courrier du Val-de-Travers a publié un 
numéro spécial pour marquer le centenaire de sa fondation. On y trouvera 
plusieurs articles sur l'histoire du journal et de ses éditeurs. 

Feuille d'avis des Montagnes 

Charly GuvO"r, Du Peyrou et la Franc-maçonnerie (6 février 1956). 
Huguette CHAUSSON, Milord Maréchal, gouverneur de Neuchâtel (18 juillet 195G). 
Henri PERROCHON, 1'. Combe aurait cent ans (16 août 1956). 
Roger I)ELAPILRRE, Le centenaire de 7'. Combe (17 août 1956). 

- Le régionalisme neuchâtelois (conférence de François Faessler) (8 et 
9 mars 1957). 

François FAESSLER, L'insurrection royaliste de 18,56 (30-31 août 1956). 
Francis GAUDARD, Un important anniversaire (sous : Canton de Neuchâtel) 

(11 septembre 1956). 
Les anciennes et fameuses corporations de Neuchâtel (sous: Canton de 
Neuchdtel) (31 octobre 1956). 

Fritz JUNG, L'eau ferrugineuse de la Combe-Girard (15 septembre 1956). 

- Le Locle sous l'occupation (29 novembre 1956). 

- . lllo... Rio! (25 janvier 1957). 

- En marge d'une élection (21 mai 1957). 

- Le centenaire de la ligne Le Locle-La Chaux-de-Fonds (11 juin 1957). 

- Le centenaire du Quartier-Neuf (25 juin 1957). 

- Dans le monde horloger d'il ya cent ans (10 juillet 1957). 

- Les champs de repos (5 août 1957). 
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Fritz . JUNG, Le Locle il ya cent ans (9 août 1957). 

-A l'est, du nouveau (9 décembre 1957). 

- En cette fin d'année 1857 (31 décembre 1957). 

Nous signalons à nos lecteurs que les articles de M. Fritz Jung sont signés 
soit : Ann. L. [Annales locloises], soit Le Père Frédéric. 

L'Efort et Suisse libérale 

Fritz ROBERT, Dans les champs du passé (23 juin et 6 juillet 1953). 
- Evocation (30 août 1951). 

- Vieux noms, vieille histoire (13 octobre, 2 et 16 novembre, 16 dé- 
cembre 1951,5 et 21 janvier 1955). 

- I)es gratte-ciel de La Chaux-de-Fonds à... Chicago (18 mars 1955). 
Les mots sont faits pour être employés (ter avril 1955). 

- Le cour, la jambe et le chevalier Bayard (19 avril 1955). 

- De la seringue à l'hydranl (6 mai 1955). 

- Course de montagne (23 et 31 août 1955). 

- Aux environs du Mont-Racine (11,19 octobre et 3 novembre 1955). 

- Chemins d'eau et routes de terre (31 mars, 18 avril, 2 et 16 mai 1956). 

- Par monts et par vaux (13,27 juin, 11 et 27 juillet 1956). 

- Châteaux en Helvétie (17 avril et ler mai 1957). 

- Un Anglais dans le pays de Neuchâtel (6,14,21 et 28 août 1957). 

L'Impartial 

Adolphe Arauz llnoz, 300 années de la vie d'un village du Val-de-Ruz. Vieux 
papiers, vieilles gens (12 avril 1955). 
300 années de la vie d'un village du Val-de-Ruz. L'inénarrable défilé des 
pauvres, estropiés, réfugiés et rôdeurs de tous calibres. Les tueurs de 
loups en quête de leur taxe (24 mai 1955). 

- En marge de l'industrie horlogère jurassienne. 11I. de Voltaire à Ferney, 
courtier en horlogerie (ler juin 1955). 

- Fenaisons difficiles. Quelques souvenirs des fenaisons et des bourdon- 
nières d'autrefois (26 juillet 1955). 

- Choses des anciens temps. Images de la vie d'une commune d'autrefois 
(22 août 1955). 

- L'évolution au cours des siècles de nos écoles campagnardes (22 oc- 
tobre 1955). 

- Maisons de bois, toits de bardeaux. -- L'incendie, fléau de nos anciennes 
communautés. - La lutte incessante de nos aïeux contre le feu (28 no- 
vembre 1955). 

- Un article sur le Val-de-Ruz au cours de ces septante-cinq ans. (t)ans 
le numéro du jubilé du 73e anniversaire. de l'Impartial). (15 dé- 
cembre 1955). 
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Adolphe Arii z-Dßoz, Regards en arrière touchant la religion et l'F, glise au 
temps de nos aïeux (21 janvier 1956). 

- Année mal fagotée, hiver déréglé. - Ces choses arrivaient déjà autrefois, 
même sans bombe atomique (20 février 1956). 

- Une famille qui fil honneur à Villiers. - Une commune qui, fidèle à son 
roi, se rallia ensuite loyalement à la République. l Avec une vuc de 
Villiers, dessinée de mémoire par Félix-Henri 1)uhois-Reymondl 
(29 février 1956). 

- Lutte contre le feu autrefois et aujourd'hui. - De jeunes pompes qui 
deviennent de vieilles curiosités (28 mars 19: 56). 

- Quelques glanures et réflexions sur la vie religieuse d'aujourd'hui et celle 
d'autrefois (2 mai 1956). 
Quelques remarques 
lulion heureuse de 
(23 juin 1956). 

sur les saisons d'aujourd'hui ei d'antan. Une doo- 
notre enseignement et de nos classes primaires 

Quelques calamités qui, au cours des 
lieux voisins (25 août 1956). 
En marge de l'année 1856: comment 

ans, frappèrent le l'ai de Ru: ei 

un illustre communier du Val- 
de-Ruz (Félix-Henri Dubois-Reyrnond) essuya, mais en vain, de freiner 

une révolution en marche (28 septembre 1956). 

Les articles de M. Amez-Droz ont paru sous le titre général: Sur les 
hauteurs du Val-de-Ruz. 

L. M. 

. -a->. 
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NOTES SUR LE CHATEAU DE BOUDRY 

Comme nous ne cherchons pas à percer le mystère des origines du 
lieu, constatons qu'il faut attendre le tout début du XIVe siècle pour 
trouver la première mention écrite du château de Boudry. En août 1306, 
en effet, le prévôt Jean (le Neuchâtel affirme sous serment que, dans une 
sentence jadis rendue entre ses frères et soeurs, le château (casirum de 
13oudri) avait servi (le gage à Agnès et Marguerite. C'est dire que l'édifice 
existait en août 1278 déjà, même si l'acte (le cette année ne le mentionne 
pas expressément. Rodolphe, comte et seigneur de Neuchâtel, assignera 
ce château en dot à sa femme, puis le donnera à sa fille Marguerite avec 
tous les droits et rentes afférents, pour en jouir après son décès (1337). 
I)ès 1311, Pierre, co-seigneur d'Estavayer, déclare tenir en fief de ce 
comte tous les droits qu'il peut avoir sur les bourgeois de Boudry et de 
Neuchâtel résidant à Cortaillod. Cela signifie que le bourg, d'une ancien- 
neté indéterminée, existait plusieurs dizaines d'années avant l'octroi des 
franchises accordées par le comte Louis en 1313'. Il s'était développé 
au détriment de la localité de Pontareuse où subsistera, jusqu'au 
XVIIe siècle, l'église paroissiale, non loin des moulins de Vauvilliers, 
transformés aujourd'hui en d'autres concessions hydrauliques. 

* ** 

Dans les premiers registres (le comptes conservés aux Archives de 
l'Etat - ils constituent l'essentiel (le notre documentation qui ne se 
prétend pas exhaustive - figurent déjà (les mentions de travaux. 
Pendant l'exercice (le 1360-1361, le receveur paie la somme de 9 livres, 
18 sous bàlois et 51 sous lausannois à des carriers (le Fribourg qui ont 
creusé ou extrait de la pierre pendant 33 journées, puis il règle le prix 
d'encelles (bardeaux) et (le claoins (clous) pour couvrir les toits. Bientôt 
c'est la charpente (les écuries qui est refaite à neuf ; on emploie huit 
douzaines de planches, appliquées en partie à faire les fenêtres de la 
grande salle. Un colombier est recrépi. La grue servant à extraire la 
pierre doit être refaite. Vers 1362, un portier reçoit une robe formant une 
partie de son salaire 2. 

1 MATILE, Monuments de l'histoire de Neuchâtel. t. 1, p. 169,289,301,311,136,515, 
aoùt 1278, aoùt 1306,27 mars 1309,30 mars 1311,10 janv. 1337,12 sept. 1313. 

2 Archives (le ]: tat, Recettes diverses, vol. 29, fol. 65,65 v° et 67 vo (1360-1361). 
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Au retour de sa chevauchée au Piémont, le comte Louis vient loger 

à Boudry pendant sept semaines avec trois garçons et un ménétrier qui 
le sert aussi comme chambrier. A cette occasion, on apprend l'existence 

d'une garde et d'un guet au château, d'un colombier et d'un portier à 
la porte de Boudry, celle du bourg visiblement. D'importants travaux 

s'exécutent entre 1361 et 1371. On édifie une nouvelle tour, percée (le 
fenêtres, contre laquelle s'appuie une tourelle. Il faut extraire de la 

pierre de taille, refaire le plancher de la grande salle, acheter du bois 

(le charpente et 40.000 clous à bardeaux, puis reconstruire les écuries qui 
ont brûlé. Les travaux de la tour neuve paraissent durer plusieurs 

années. Pour elle, de même que pour d'autres parties de l'édifice, Jean 
Drilet fait un poêle et des fenêtres, ou taille (le la pierre amenée par des 

corvéables et par des charretiers. Des maçons édifient un contrefort 
contre la tour et un mur entre le four et le petit cellier. Par les comptes 
encore, on apprend que Louis de Neuchâtel tient son hôtel à Boudry, du 
5 juin au 2 septembre 1371, puis des ouvriers continuent les travaux 

avec de la chaux amenée de Vaumarcus et des bois de construction. Ils 

exécutent une palissade de chêne derrière le château, le toit, celui des 
tourelles et plus tard des eschefes (guérites) et étables, découverts par 
une tempête 1. 

Après la mort du comte Louis, et par la faute de sa troisième femme, 
Marguerite de Vufflens, Boudry va connaître de très mauvais jours. La 

veuve qui a reçu en usufruit le château et le bourg, avec promesse de 

respecter les franchises, abuse de son pouvoir. Par l'exposé des griefs (le 
la comtesse Isabelle de Neuchâtel qui s'adresse à l'archevêque de 
Besançon et à IIugues, seigneur de Rigney, choisis pour arbitres, en 1378, 
on apprend que Marguerite a convoqué une trentaine d'habitants, les a 
menacés, puis en a fait saisir huit, enfermés au fond de la tour du château. 
En dépit d'une entente, à la suite de l'intervention d'Amédée VII de 
Savoie, le comte Rouge, elle a saisi et vendu les biens de plusieurs 
habitants qui se sont enfuis devant les menaces. 1arguerite et son nouvel 
époux, Jacques de Vergy, dépassant toute mesure, ont fait piller les 

maisons, défoncer et abattre les portes de Boudry et les hourds d'une 
tour, démoli sept maisons, pris les espringales, c'est-à-dire de grosses 
arbalètes sur affûts, et l'artil[lerie] ou plutôt les machines de guerre du 
lieu. Ensuite, le feu a été bouté à la ville où 43 maisons ont brûlé, sans 

1 Receltes, vol. 30, fol. 6 v°, 7,8,23 (1361-1367), fol. 27,36 v° (1366-1367), fol. 52 
(1368-1369), fol. 71,74 (1369-1371), fol. 65 (1369-1371), fol. 88 v0,89 (1369-1371), fol. 101, 
103 v0,105 vo (1371-1372), fol. 108 v° (1372-1373). 
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qu'on pût les éteindre car, du château, on tirait sur ceux qui essayaient 
d'intervenir. Il ya eu pour 20.000 florins de dommage, sans compter 

que les hommes d'armes postés au château ont ravagé les environs, 

notamment Cortaillod, et détruit une forêt voisine en vendant 2000 chênes. 
Isabelle finit par s'emparer du lieu de vive force, semble-t-il, ce qui pro- 
voqua l'arbitrage déjà mentionné par lequel on apprend que Marguerite 

a fait incendier la grande étable du château, qu'elle s'est emparée d'un 

reliquaire d'argent, des reliques et des ornements d'autel de la chapelle 
(lu château, de quatre espringales et de 24 arbalètes, sans compter les 

meubles. Le détail des travaux de remise en état nous échappe mal- 
heureusement 1. 

* ** 

Jusque dans le premier quart du 1Ve siècle, la brièveté des comptes 
mentionnant sans plus maçons et charpentiers qui travaillent à la forte- 

resse n'apprend rien sinon, qu'en 1,100, ils font la porte devant le château, 
que le comte Conrad de Fribourg vient l'habiter et que Othenin de 
Cleron ya été retenu par la maladie 2. Entre 1420 et 1422, le châtelain 
et receveur Perrin de Reneus paie des chénaux pour les quatre faces 

(le l'édifice et 391 journées de charpentiers pour faire la charpente du 

poile neuf (chambre neuve) et le pan de toit qui le couvre ; il rémunère 
ceux qui ont remuré l'écurie et décombré la tour, puis mentionne les 

planches préparées pour faire la chambre, la cuisine, le plafond et 
les parois. 

Environ cinq ans plus tard, Jean Loberel, ou Lamboréal, et son fils, 
à moins que ce ne soit Jean de Monjustin et ses fils (car les données se 
contredisent sans qu'on puisse décider) sont payés pour exploitation de 
pierre et construction d'une cheminée 3. Pendant l'exercice de 1424 à 
1428, Jeannin Lamboréal, maçon, démolit une tour pour le prix de 
80 florins d'or; malheureusement aucune autre donnée n'apparaît sur 
cette opération qui nous intéresserait beaucoup. Divers travaux mineurs 
s'exécutent. Girard Bride, charpentier, pose des carrons (carreaux, 

1 MATILE, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, t. III, 1). 1050. F. DE CHAA[URIER, 
Histoire de Neuchâtel et V'alungin, p. 95-96. J. JEANJAQUEr, dans Musée neuchûtelois, 19-10, 

p. 82. Quelques détails complémentaires dans une pièce des Archives de l'l: tat, cotée 'l' 15, 
No 3, s. d. 

2 Recettes, vol. 34, fol. 110 v° (1399-1400); vol. 35, fol. : 3,6 (1400-1401), fol. 251 (1409- 
1410) ; vol. 37, fol. 17 v°, 18,24 (1410-1413). 

Ibidem, vol. 37, fol. 238 v°, 260,266 v° (1120-1122); vol. 39, fol. 148 v° et 156 (1425- 
1426). 
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briques) dans une chambre et (levant le grenier ; il recouvre l'écurie, 

fait notamment (les bancs dans plusieurs pièces, une porte pour la 
dépense et trois bois de lit. Du côté (le Belmont, le toit est refait avec 
des chevrons neufs. 'Michel, maçon, « qui fut en la prison quinze jours », 
s'y trouve visiblement à la suite (le quelque faute. En 1-136-1137, il vient, 
cette fois-ci, pour refaire le four (le la ville et un foyer dans la chambre 
du comte. Il ne faut pas moins (le quatre douzaines de carnets (billons) 

pour la grande salle que Martin le tuilier doit carroner (carreler) à la 

même époque, tandis qu'un certain Fromont reçoit 22 sols « pour faire 
le fondement de la vyorhe » ou tourelle d'escalier, sans que d'autres 

mentions ne viennent éclairer ces travaux. Enfin, pendant l'exercice de 
1438-1139, on paie (lu froment, outre 32 livres faibles, « au Ganguillier 

et au Julleret » qui ont recouvert complètement à neuf le château, refait, 
les cheminées, au nombre de six précise-t-on plus loin, carronné le grand 

poêle et bâti un che/Jault (hourd en bois) tout neuf sur le derrière 1. 

En 1440, on trouve au centre du domaine « le chastel, la mares- 
chaulchie [écurie] devant icellui, ensemble ung grenier entre deux ». 
Cinq ans plus tard, la porte devant l'édifice est refaite et l'on utilise une 
gerle (le chaux pour cela. Un plâtrier travaille trois jours avec « certain 
gis » amené de la mine (le gypse, probablement voisine 2. 

Dans les années cinquante, on refait la porte sous la tour, sans doute 
la même que précédemment. I)es Lombards essartent plus (le 330 toises 
boisées dans le pré au-dessous du château qui avait dû être singulièrement 
négligé. Peut-être à la suite du grand incendie (le Neuchâtel, et par 
prudence, l'édifice est recouvert (le 28.000 tuiles achetées de Perrin 

: lmiet, tuilier de Boudry - nous dirions aujourd'hui (le lievaix. Le 
même livre 2000 puis 625 briques et 1100 carrons, pour établir (les 
lucarnes, sans doute édifiées par Jean (le Monjustin et ses compagnons. 
Les charpentiers Jean \ippre, de Fribourg, et Jean Vannier font une 
charpente, vraisemblablement pour supporter le poids accru des tuiles 
et pour rattacher les lucarnes au toit. Des corvéables transportent les 
matériaux nécessaires, puis amènent quinze douzaines de pieux pour 
clore le terrain depuis le coin du château, par dessous le grenier, jusqu'au 
coin des écuries, elles-mêmes recouvertes de bardeaux par Jean Besart. 
Le maréchal Pierre Girard refait les landiers (le la cuisine et un verrou 

1 Recettes, vol. : 39, fol. 148 15G (1125-1-126), fol. 306 (1.128-1429); vol. 44, fol. 49, 
56 v°, 57 (1432-1436), fol. 226,231 (1139-1440); vol. 41, fol. 93 v° (1429-1432) ; vol. 43, 
fol. 142 v0,144,147 v° (1436-1437), fol. 190 v0,196 (1438-1439). 

2 Ibidem, vol. 41, fol. 248 v0, (1424-1428). Reconnaissances de Boudry par Gruère, 144U, 
(1444-1446). fol. 2. Recettes, vol. 47, fol. 75 v- 
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pour la grande salle. Genot Chollan [ =. Junod Cherlan ?] et Jean Bailli 
exécutent des travaux à une cheminée'. 

Depuis le milieu du XVe siècle, on trouve souvent la mention de 

prisonniers gardés au château. Deux personnes qui portaient de la fausse 

poudre sont ainsi détenues près de cinq mois, selon le témoignage du 

châtelain Estevenin Boiteux. De la pierre est utilisée pour la porte à côté 
(le la tour ronde. Jean Bailli et Junod Cherlan exécutent une fenêtre de 

pierre (le taille pour la chambre à côté (lu poile et crépissent ces deux 

pièces. Jean Boy, de Bevaix, répare le plafond, refait un plancher, deux 

portes et deux fenêtres, la neuve étant garnie de ses ferrures par le for- 
geron Pierre Girard. I)es corvéables portent de la terre « sur la chambre 
(le costé le poille », sans doute pour l'isolation et le remplissage des 

cloisons. Peu après, maître Nicolas le canonnier et un valet viennent 
« enchasser les canons,... ferrer les vuglaires» et sont accompagnés d'un 
interprète qui savait « parler thiois et romant ». C'est la première mention 
(le l'artillerie du château, depuis le funeste passage de Marguerite de 
Vufllens. Le hasard la rapproche du dernier texte connu où il est ques- 
tion (le la chapelle, à propos d'une fenêtre murée clans la pièce voisine. 
Entre 1161 et 1163, on fait deux bois (le lit à l'occasion d'un séjour 
(le la comtesse Marguerite (le Vienne. Par diverses dépenses, entre 
1162 et 1 165, on apprend que Rodolphe de Ilochberg «a tenu son 
hostel »à Bondry, c'est-à-dire que, comme ses prédécesseurs, il est venu 
consommer une partie de ses revenus en nature, sur place, à moins qu'il 
n'ait passé ]à comme à un rendez-vous (le chasse, à l'instar (le Jean 

(le Fribourg z. 
Inutile de mentionner les innombrables réparations (le la couverture 

du château et (le la porte, mais il faut relever que, vers 1470, le char- 
pentier Ilenrvot Favre refait la charpente du toit, ou du moins la 

reprend complètement pour la renforcer. De son côté, Jean Aubert 

« reffait les degrez de la cusine » alors que, peu auparavant, le poêle d'une 

chambre avait été reconstruit. Sous la direction (le Conrad de Diesse qui 
a succédé à Conrad Cordier comme châtelain et receveur, Michel le 

maçon dresse un mur de quelque importance, percé d'une fenêtre. Junod 
Chellant et Jean Bailli parfont l'ouvrage. Les mêmes reconstruisent la 

Recettes, vol. 47, fol. 75 v° (14.14-1446) ; vol. 19, fol. 18 v° (14-19-1450) ; vol. 48, fol. 241 \- 
150-1451) ; vol. 51, fol. 51 (1-150-1451). fol. 82 v° (145-1-1455) ; vol. -19, fol. 252,259,259 vo 

(1453-1-154); vol. 53, fol. 24,31 v° (1-156), fol. 100 (1455-1457). Archives (le l'État, C 7, N° 3, 
1). 136,1-19 (1-154-1155). 

Ibidem, vol. 38, fol. 51,57 v° (1456-1-158); vol. 53, fol. 172.172 v°, 193 (1458-1 159 
vol. 54, fol. 63 v° (1-161-1463), fol. 176 (1-164-1465); vol. 55, fol. 132 v° (1-162-1.163). 
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porte du château effondrée (sans doute un ouvrage extérieur, à la hauteur 

(le la tour ronde), alors qu'il faut une crosse pour retenir la charpente du 

cellier visiblement branlante 1. Le charpentier Jehannin de Vercel exé- 

cute des avant-toits appuyés sur des bochels (sans doute des étais) que 
l'on place dans le mur. Un chénau, apparemment de tôle, tenu par des 

clous, est posé. A son tour, Jaquet Aubert fait des galeries et des escaliers. 
Par des travaux de couverture sur tout le château, on apprend l'existence 

de deux tourelles 2. 

Tout à la fin du XVe siècle, Huot le serrurier pose divers ouvrages 
à Budry, à la maison de Mondit Seigneur », pour lors Philippe de 

Hochberg. Maître Pierre le maçon, de Colombier, emploie trois jours à 

paver une chambre à l'aide de 600 carrons et à réparer (le vieux murs. 
Guillaume Varmot, Jean Aubert et un serviteur, durant le même temps, 
font des loues (galeries) pour lesquelles on achète huit planches. Il faut 

quatre gerles de gypse pour blanchir l'édifice. Claude Fèvre (forgeron), 
livre gonds et paumelles pour la porte (le la galerie. En 1498, le char- 
pentier Jean Aubert fait une porte au jardin et une di-aise (portail), tandis 

que Huot effectue des ouvrages de serrurier 3. 

* 
** 

Durant tout le XVIe siècle, il faut poursuivre régulièrement les 
travaux ordinaires de couverture et la réfection des fenêtres. En 1511, 

par exemple, le receveur achète 5000 tuiles. Six ans plus tard, outre des 

aménagements à la grange, des charpentiers exécutent un avant-toit et 
une galerie. Le four du château doit être refait en 1529, année où il faut 
utiliser trois chars de chaux afin de colmater une brèche du côté de 
l'Arcuse. L'ère des ruines menaçantes commence déjà. Pendant l'exercice 
de 1536-1537, on pave 40 livres à un maçon (lu lieu « pour avoir reffaict 
une muraille au chasteau de Bouldrv que tomboyt 4 ». Au milieu du 
siècle, une partie de l'édifice est couverte au moyen de 5000 tuiles dues 
à la recette par la tuilerie de Bevaix, alors que le reste était abrité par des 
entelles - il se commande 12.000 de ces bardeaux d'un coup - notam- 
ment l'avant-toit qui s'effondre un jour. Les planchers des prisons doivent 
être refaits. C'est sans doute le maçon Jacques Bréda [ou Bride] qui 

' Recettes, vol. 60, fol. 114 (1468-1469), fol. 197 (1470-1471) ; vol. 56, fol. 189 (1469-1470); 
vol. 59, fol. 42 (1474-1475). 

2 Ibidem, vol. 61, fol. 26,33 (1477-1478) ; vol. 62, fol. 29 va, 30 (1478-1480). 
'Ibidem, vol. 139, comptes 1492-1493,1493-1494,1497-1498. 
9 Ibidem, vol. 139, comptes 1511,1517,1522 ; vol. 140, compte 1529 ; vol. 119, compte 

1536. 
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exécute nombre de travaux non spécifiés, outre la réparation de « la 

muraille qui tumba en la cave ». L'inventaire des meubles de 1558, au 
moment où les Quatre 1\Iinistraux de Neuchâtel deviennent fermiers du 

comté, (tonne quelques détails sur le château et maison forte de Boudry. 
La grande salle inférieure, ayant quatre portes et des fenêtres, abrite 
une grande arche pour le blé. Une autre pièce, (le quatre fenêtres, sert de 
grenier; sa voisine est munie d'une cheminée dépourvue de briques. La 

chambre à côté du poile a deux fenêtres. La grande salle supérieure est 
flanquée d'une petite chambre. Il existe une cuisine, une porte menant 
aux galeries, un cellier et, « en la grand porte du chasteau une serreure, 
une boucle, ung martellet et une autre serreure en dedans avec son 
verreul (verrou) fermant la pallanche ». Tous ces détails, on le voit, ne 
donnent qu'une idée assez imprécise des lieux 1. 

«Je suis contraint à cause de la peste qui est sy grandement à 
Neufchastel de tenir vostre justice qui s'apelle Estas à vostre chasteau 
et vile de Boudry », écrit le gouverneur Jean-Jacques de Bonstetten à 
Léonor d'Orléans, en 1566. Les vassaux n'ont point voulu se rendre dans 
la capitale ; cela mécontente les bourgeois quand bien même il n'y a pas 
eu d'innovation dans cette affaire qui a rehaussé un peu le prestige d'une 

résidence extérieure. A l'instigation de Jean de llaniquet, maître d'hôtel 

(le Madame, commis par Léonor d'Orléans-Longueville à l'intendance 
(les bâtiments du comté de Neuchâtel, d'importants ouvrages de remise 
en état sont exécutés en 1570-1571. Le châtelain du lieu et fermier des 
revenus, Abraham Junod, et son successeur, Antoine Junod, doivent 

attendre la fin du bail de neuf ans pour rentrer dans la totalité des frais, 

soit 240 écus d'or. Les maîtres serruriers Pierre et Jean Regarnelli, 
demeurant à Neuchâtel, et Vincent Bellin, maître charpentier, exécutent 
nombre d'ouvrages dont le détail n'est point indiqué. Par contre, maître 
Guillaume Gallandre, menuisier à Neuchâtel, exécute des placards, 
portes et armoires, lambrisse la chambre d'habitation, y fait un banc à 
dossier, une table suspendue au mur, un lit avec son charriot et son 
archebanc devant les bancs autour du poêle; il boise aussi la pièce 
voisine, fait des portes, des tables, un râtelier, armoires et arches pour la 
cuisine. Le maçon Jacques Bride, de Boudry, et son neveu Collet exé- 
cutent trois fenêtres vers l'est, à l'étage inférieur de la salle d'habitation, 
et une autre du côté de la place, ainsi qu'un socle de poêle. Dans la 

chambre voisine, c'est une baie à deux jours, comme à la cuisine où il 

1 Recettes, vol. 1.10, comptes 1553-155.1 ; 1553 ; 1554-1555. Archives de l'État, C 9, N, I. 
30 oct. 1558. 
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va deux lavoirs et un pavement de bonnes pierres plates, larges de trois 

pieds, pour faire écouler l'eau. Les maçons élèvent des galandages entre 
la salle, la chambre et la cuisine, ouvrent une porte large (le quatre 

pieds pour entrer en celle-ci depuis la place (la cour), bouchent une autre 

porte à transformer en armoire, abattent la cheminée et le poulailler, 

puis réparent la grande cheminée de la cuisine et les lieux d'aisance 

munis d'une porte en pierre de taille. L'entrée du château est agrandie, 

une porcherie installée hors de ses murs, salle et chambre sont blanchies, 

des fenêtres reposées mieux, une imposte mise sur la porte et des marches 
établies à la cuisine. Claude Tissot, (le Boudrv, fournit un poêle pour la 

salle, et Guillaume Chaillet, d'Auvernier, pose seize fenêtres en divers 

endroits. Un restant (le crédit sert à la réparation (les prisons, alors 

qu'une demi-douzaine d'années plus tard, un pressoir neuf, valant 
120 livres, est bâti au château où le receveur installe aussi im buffet et 
fait redresser la muraille'. 

De la masse des travaux d'entretien et des réparations diverses, 

retenons que le charpentier Guillaume Coinchon démolit une vieille che- 
minée, en partie rompue par (le grands orages, et répare une grande 
porte de la salle au-dessus (le l'étable dangereusement ouverte aux vents 
de tempête. Pour faire un petit poile neuf, on recourt aux services de 
Georges Leuha, charpentier de Buttes, (lu serrurier Pierre Lerne, 
d'Ahraham Amie[, vitrier, des maçons Pierre Mathiot et Jean follet 

qui font une fenêtre, un soubassement, une bouche et un muret pour un 
poêle construit par Antoine Favre. Ce calhclarre (poêlier) fournit aussi 
« dix huit orlettes et dix pendant ». Sans cesse il faut recouvrir le château, 
très exposé aux vents, et l'on apprend à cette occasion l'existence d'une 

«tour prisonnière ». Etienne Jaquet, maître maçon, (le Couvet, refait un 
angle de mur en 159-1 «à la mavson et treuil (pressoir) (le Boudry », puis, 
quelques années plus tard, répare la muraille, la porte (le la cave et la 
grande porte (lu château 2. 

* ** 

Au début du XVIIe siècle, un orage particulièrement violent pro- 
voque de si sérieux dégâts au château, bien branlant, (lue la grange (le 
Jean [Uldriet qui touche l'édifice a le toit rompu. Comme indemnité, ce 

1 Archives (le 1'1--, tat, T 4, AI 3, h 2,25 aoùt 1566. Recettes, vol. 177, compte 1570-1571 ; 
vol. 140, comptes 1570-1571,1577-1578. 

2 Recelles, vol. 1-11, comptes 1582-1583,1585-1586,1592-1593 ; vol. 11,1594 ; vol. 112, 
1598 et 1601. 
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bourgeois du lieu reçoit (les tuiles, quatre pieds (le bois à prendre dans 
la forêt (le Dame Othenelte et 25 livres faibles. Pour réparer le château 

on recourt, notamment, aux services d'Etienne Petitjaquet, de Léonard 
Bergeon, charpentier, du couvreur David tleinzely, de la Coudre, qui 
utilise quarante feuilles (le fer blanc pour raccommoder les chénaux tenus 

par cinq cents clous étamés et braquets. Un an plus tard, il faut «r'accous- 
trer les thuilles et cornels que l'impétuosité (l'un joran avoit rompues » 
et le vitrier Jean Germait fait des fenêtres au four, à la cave et à l'étable, 

sans compter de fausses fenêtres à la petite chambre. En 1610 et 1611, le 

receveur réclame 100 livres pour la construction d'une écurie nouvelle 
de trois chevaux « dressée en la place du chasteau, Lrès nécessaire pour 
la commodité et aisance », mais restée impayée depuis deux ans 1. 

Quelques incidents révélateurs s'égrènent au long (les années. 
Lorsque Guillaume Petter, châtelain (le l3oudrv, se plaint que les jus- 
ticiers du lieu «font difliculté et refus de monter au chasteau pour y 
tenir justice et y assister en qualité de jurés », ceux-ci répondent qu'ils 
n'entendent pas qu'on fasse du château une taverne où dépenser son 
argent, et que la coutume était de tenir justice en ville, bien que le 

souverain puisse la faire rendre où bon lui semble. La conclusion s'im- 
posait d'elle-même : le Conseil d'Etat défendit à Petter de « vendre vin 
ou tenir taverne audit chasteau ny user d'autres moyens pour y attirer 
ceux de son ressort, ny autres ày faire despens ». La vie continua, semble- 
t-il, sans autres incidents jusqu'au moment où il fallut, en 1617, remurer 
« le pertuys (le la tour frappée (le la foudre » et faire « les deux portes 
neufves au croton aussi brisées par ladite foudre ». Il doit s'agir de la 
tour qui existe encore. Une petite pièce est aménagée pour mettre à 
l'abri des papiers de la recette 2. 

Dans son compte (le 1627, Emer Clerc dit Guy explique que, pour 
exercer sa fonction (le receveur, il a chi louer une maison assez chère, « le 
chasteau n'estant logeable que pour l'officier seul ». La maison où il 
réside abrite les vins et le grain de Son Altesse. Trente ans après, les 
héritiers du receveur Jacob Henry demandent le remboursement de 
diverses pièces du pressoir et 370 livres, prix d'une grange et de ses 
appartenances, acquises de Pierre Favre « que touche la muraille du 
chasteau dudit Boudry qu'estoit pour l'entrée dans la cave dudit 
chasteau, ce qu'il a fait par l'advis de Monsieur le trésorié Marva, pour 

' Manuel du Conseil d'F, lal, vol. 5, fol. 267.28-I, 7 déc. 1603, -I juil. 160-1. Recettes, vol. 142 
comptes 1601,1605,1608,1610,1611. 

Ibidem, vol. 5, fol. 500,15 nov. 1600. Recettes, vol. 142, compte 1617. 
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lors chastelain dudit lieu ». (: 'était une manière heureuse (le se rendre 

maître, à nouveau, des abords immédiats de l'édifice. Le successeur de 

François Marval, David de Merveilleux, s'étant décidé à« faire sa rési- 
dence ordinaire dans le chasteau dudit Boudry inhabité dès longtemps, 
il est nécessaire d'y faire de notables reparations dans tous les appar- 
temens ». Le Conseil d'Etat tente de limiter les dépenses à 1000 livres, 

ce qui est bien difficile, car les bourgeois du lieu refusent de fournir les 

matériaux et de se prêter aux charrois demandés, puis exigés. Il s'agit 
essentiellement de travaux d'aménagement, soit la construction d'une 

cheminée au-dessus de la grande cuisine, par Jonas Favre, maçon, la 

pose d'un poêle à la grande salle et des boiseries, sans doute faites par 
Isaac Grenot et le maître charpentier Abraham Choupard, le tout com- 

plété par d'inévitables travaux (le couverture'. 
Un mémoire de 1660 déclare :« Le chasteau (le Boudry est fort bien 

raccomodé et sans la sollicitation du sieur chatelain qui le voulu rendre 
bien logeable, on n'y eu pas fait tant de despence, mais on se fust con- 
tenté d'v faire seulement les choses necessaires ». C'était aller au-delà des 
instructions données par le prince, comme le montre une annotation 
marginale. Un manuscrit de 1623 environ, déclarait déjà le bâtiment en 
assez hon état, car sa toiture avait été bien maintenue. « Le chastelain 
est retiré en une partie dudit chasteau qui est joliment accomodée. » 
Une description quelque peu antérieure à 1639 relève aussi l'existence 
du château « d'une ancienne et antique structure, au reste mal basti, n'y 
ayant que le bas qui soit en bon ordre ; niais pourveu que la couverture 
soit bien maintenue et les murailles, qui sont fort espesses, recrappies, il 

n'y a pas à craindre qu'il ne puisse en tell estat longuement subsister 2 ». 
Les avis différaient donc suivant l'optique des intéressés. Quelques 

mentions comptables éparses prouvent bien que la politique (lu moindre 
effort suivie se révélera fort onéreuse, en dépit d'apparentes économies. 
En 1678, par exemple, le Conseil d'Etat donne l'ordre de faire une cage 
de bois pour enfermer les prisonniers, car les cachots sont si peu sûrs, 
qu'à défaut de pareille mesure, il faudrait installer (les gardes 3. 

** 

' Recettes, vol. 143, comptes 1627,1632 ; vol. 114,1657. Archives de l'État, série 
Bâtiments, C 1-161,4 août 1657. , Manuel du Conseil d'Etal, vol. 16, fol. 7-1,89 v°, 95,102 v°, 
105 v°, 1-l oct., 1 déc. 1657,16 fév., 16,23 mars 1658. Recelles, vol. 144, compte 1658. 

2 Archives de l'Etat, I, 2, \° 2 1,1660. Musée neucluïlelois, 1925, p. 77 (vers 1623) 
1933, p. 115 (avant 1639). Voir, face à la p. 113, le croquis du château en 1630, au centre de 
la carte de . Josué Perret-Gentil-dit Maillard. 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 26, fol. 183,10 mai 1678. 
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Au début du XVIIIe siècle, l'événement le plus important est la 
décision (le Jean-Pierre Guy, nouveau châtelain (le Boudry, de venir 
résider au château comme quelques-uns de ses prédécesseurs (1709). 
Cela exige, bien sûr, des réparations à certaines pièces et notamment à 

un mur percé d'une fenêtre qui menace ruine. Des 100 livres demandées 

par l'oilicier, on ne lui allouera du reste que 60, pour les travaux exécutés. 
En 1713, comme le toit pointu d'une tour est tombé, mettant hors 
d'usage le pommeau, mais pas la girouette, ordre est donné à l'intendant 

« (le faire rétablir ladite flèche en faisant peindre à la girouette les armes 
semblables à celles de la monnoye que l'on fabrique aujourd'huv aux 
coins (le Sa Majesté en ce pays ». C'est ainsi que l'aigle de Prusse, 

en azur (le l'écartelé de Chalon et Neuchâtel, apparut sur la vieille 
forteresse. Une demande de quatre pieds de bois à la bourgeoisie de 
I3oudry semble indiquer que la réparation eut lieu en 1716 seule- 

ment 1. 

Une nouvelle vague de soucis déferle en 1725. Une brèche exigeant 
une prompte réparation se fait à la cave du château dont les murs sont 
dangereusement fendus en divers endroits. Bientôt il faut descendre ou 
ramasser, pour les mettre à couvert, les tuiles du toit « dont une partie 
est tombée en bas ». L'intendant Henri Varnod fournit alors un plan de 

charpente et propose divers travaux coûtant 500 à 600 livres. Néan- 

moins, le conseiller d'État François-Antoine Rougemont discute l'ordre 
donné de « faire un toit et petit hatiment sur la cave et pressoir du 

chateau de Boudry dans l'endroit où la muraille dudit chateau est 
tombée, pour les conserver ». Il lui paraît plus à propos de réparer 
le reste de l'édifice pour empêcher sa ruine et entretenir les prisons 
nécessaires, alors que la cave est inutile, car le receveur du lieu ne 
perçoit plus de vin. Varnod présente alors une liste d'ouvrages pour 
la conservation des prisons, de 600 livres au moins, « comme on croit 
qu'il est de l'honneur du Roy et meure de son avantage de conserver 
ledit chateau ». 

Les bois de la partie effondrée sont mis à couvert. Il faut attendre 
1727 pour voir, après de nouveaux rapports, le souverain accorder un cré- 
dit qui s'élève alors à 850 livres, sur l'emploi desquelles ne nous est parvenu 
aucun détail. La bourgeoisie de I3oudry, requise, fait marquer « 35 che- 
vrons, deux pennes (pannes ou longues poutres) et une soubière (sablière) » 

1 Manuel du Conseil d'Elul, vol. 52, p. 450,22 mai 1709; vol. 53, p. 32,233,9 juil., 
2-1 sept. 1709 ; vol. 54, p. 11,6 janv. 1710 ; vol. 59, p. 560,27 nov. 1713. Arclhives de Boudry, 
Manuel A 8, p. 96,14 juin 1716. 
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travaillés par Abraham Verron, maître charpentier (le la Seigneurie. Bien 

que se (lisant « tout à fait chetifs en bois », les gens (le Cortaillod accordent 

onze carcels (billes (le bois) et même un supplément 1. 
Quelques réparations à la cave, pour mettre le vin en sûreté, se 

révèlent nécessaires en 1730. Six ans plus tard, même ouvrage pour les 

prisons où l'on ne petit efficacement détenir quelqu'un. Toutefois, les 

communes deviennent réticentes. Lorsqu'on leur réclame le bois néces- 
saire, elles veulent faire partager les charges par les autres localités 
dépendant du ressort criminel (le Bondry. Ces difficultés aident l'in- 

tendant à se disculper, lorsque le châtelain l'accuse (le ne pas avoir fait 

exécuter les planchers nécessaires et ordonnés Bientôt, la bourgeoisie 

de Bondry demande au Conseil (I'Etat (le « rétablir le château » pour 
être maintenue dans ses droits, puis elle s'inquiète (les projets (le 
vente par le roi qui, bientôt, lui offre l'édifice moyennant l'entretien (les 
prisons. 

Il faut du temps pour arriver à chef. La ville ne veut accepter d'en- 
tretenir que les cellules, réclame le maintien de la juridiction criminelle 
et le droit (le prendre du bois dans les communes avoisinantes pour les 

reconstructions. Elle réclame encore le don du bois (le la Chassagne, 

moyennant quoi elle entretiendrait aussi la cure, puis la possibilité de 

vendre à son profit les matériaux superflus, afin (le couvrir les frais (le 
réparations. En définitive, la cession pure et simple contre l'entretien 

(les prisons se fit par acte du 16 août 1752, le bénéficiaire étant la ville 
et commune (le Boudrv, et pas le corps des bourgeois -3. 

Il faut (lire que les réticences des Boudrysans étaient absolument 
raisonnables et s'expliquaient sans peine. En novembre 1750, le Conseil 
d'Etat se proposait (le vendre « les materiaux vieux en bois qui sont 
tombés en dernier lieu par caducité et faire serrer les thuilles »; il 
s'agissait alors du « couvert de la remise et (le l'écurie (lui château » 
rongés par la pourriture. Quelques mois plus tard, l'intendant (les bâti- 

ments, Jean-. Jacques Andrié, et l'architecte llaniel-I-Ienri Faucher vont 
examiner (les dégâts infiniment plus graves. La bourgeoisie, le maçon 

'M anuel du Conseil d'l: hil, vol. 69, p. 62, -397,608,11 mai, 15 oct., 11 déc. 1725 ; 
vol. 70, p. 1: 38,156,19 et 26 inars 1726; vol. 71, p. 3-18,466,653,9 juin, 7 juil., -1 nov. 1727. 
Archives de l3oudrv. 

. 
Manuel, A 9, fol. 171,1: 3 sept. 1728. Archives de Cortaillod, ßl3 1, 

1728. N' 4, p. 53,72,26 juin, 4 nov. 
x Manuel du Conseil d'Etul, vol. 7.1, p. 5.18,6 nov. 1730 ; vol. 80, p. 320,1 sept. 1736 ; 

vol. 83, p. 360,21 juil. 1739. Archives de lloudrv, 11unuel, A 10, fol. 93 v-^ 122,22 juil. 1731, 
s mars 1732 ; Archives (le Cortaillod, 1313 4, No -1, p. 188,1 août 1731. 

3 Archives de lioudry, Manuel, A 12, p. lot, 13 oct. 1718, p. 117,19 janv. 1749, p. 13-1, 
211 juil. 1719, p. 187,191,19'2,196,7 avril, 11 août, 21 sept., 5 déc. 1751. Archives (le l'Ltat, 

_lcle. s de chancellerie, vol. 26, p. 281,16 août 17x, 2. Série Bâtiments, N" 13,16 août 1752. 
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. 
Jacob Nicolet et ses associés avaient été autorisés à prendre pierre, 
sable et déblais utiles à la construction d'un pont sur la Veillarde et au 
remblayage d'une chaussée à la sortie nord-ouest du bourg. Permission 
bien imprudente que celle-là, car le 17 avril 17.1, les ouvriers « auroient 
si fort, ruiné les murailles du château dudit lieu en tirant du sable ou 
arène, qu'il en seroit hier écroulé une grosse partie et que les fondemens 
d'une tour sont minés à un point qu'on craint qu'elle ne tombe et ne 
fasse écrouler les maisons qui sont au dessous, par sa chute ». L'alarme 

est telle qu'on songe à démolir la tour en cas (le nécessité. Bientôt, 
l'intendant reçoit l'ordre d'étayer le toit du château avec (les poutres, en 
attendant iule décision du roi. Il faudra déblayer les pierres tombées 
dans les jardins des particuliers et réparer les haies qui ont souffert. 
Cependant, _lndrié déclare que tout ce qui menaçait ruine est tombé et 
« que ce qui subsistoit (le ces murailles ne menaçoit d'aucun danger ». 
l)u rapport fait à Berlin par Josué (le Chambrier de Travanet, Samuel 
de Marval et Faucher architecte, on apprend que la brèche, à l'ouest, 

mesure environ 10 pieds (12 mètres), que « l'angle du mur entre le 

couchant et le midy étoit aussy tombé et par conséquent que l'angle de 
la charpente du toict portoit en l'air et n'avoit plus d'apuy. Le reste du 

mur qui subsiste encore, d'environ 20 pieds (le longueur, tient à une 
petite tour ronde, fort élevée, qui fait l'angle du bâtiment entre le 

couchant et le nord. Ce mur a encore une fente très considerable qui 
demande qu'on le demolisse. Cette massonnerie dans toute son étenduë 

a été construite en bonne partie (le gros cailloux qui, par leur rondeur, 
n'ont point d'assise et ne sont liés que par le mortier qui les baigne... se 
reduisant en poussière ». A une dizaine de pieds hors (le terre, le mur a 
dix pieds d'épaisseur, sans doute pour retenir le terre-plein du château, 
puis, par un retrait, intérieur et extérieur, il est réduit à environ cinq 
pieds jusque sous les toits. Les maçons dégagent leur responsabilité en 
aflirmant que les fondements n'ont point souffert. Le mur a« commencé 
à croûler par l'intérieur du château » et le bruit leur a donné le temps 

(le se retirer. De toute façon, rapportent les commissaires, il v avait 
imprudence à creuser si près. Les voisins (lisent que le mur était fendu 
depuis longtemps ; la pluie a fait (les ravages. Le reste du château a été 
bâti à diverses époques au moyen d'adjonctions. Les murs les plus 
anciens, épais de 8à 10 pieds, sont souvent mauvais. Les prisons, un 
cul de basse-fosse dans la tour nord-ouest et une cage de madriers, trans- 

portable, dans une chambre, se trouvent en très mauvais état. Il faudrait 
étayer l'angle du toit, démolir le reste du mur et la tour, ou (lu moins 

i 
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abaisser celle-ci, mince et très élevée. La bourgeoisie à qui on avait offert 
le chàteau huit jours avant cet effondrement l'a refusé'. 

A partir de 1752, la ville de Boudry se trouve cependant propriétaire 
du château. Elle fait réparer et recrépir les murs, mettre en état le 

pressoir, elle loue la cave pour un an, puis le poile, la chambre, et le 
jardin. 1)e son côté, le Conseil d'Etat fait établir deux gardes de nuit 
pour empêcher l'évasion d'un prisonnier et ordonne une visite (les cachots 
en vue d'une mise en état. Le maire (le Colombier proteste contre le fait 

qu'on enferme à Boudry des coupables de la juridiction de Rochefort ; 
le châtelain du lieu contre-proteste, puis le procureur général intervient 

encore pour affirmer le droit du souverain d'incarcérer les gens où bon 
lui semble. La bourgeoisie, aidée de la commune (le Cortaillod, semble 

alors faire les réparations nécessaires aux prisons 1. 

Pour le château commence une existence très prosaïque. « Poile, 

cuisine, chambre à côté du poile, galeta dessus le poile et les jardins à 
l'entour » sont loués tous les trois ans, après enchères, la périodicité 
s'élevant à neuf ans pour les caves. Quelques travaux deviennent néces- 
saires. On fait une chambre « où le grand poile étoit », en 1767. Quatre 

ans plus tard, un certain Brachet répare une brèche pour le prix de 
15 écus neufs auxquels s'ajoutera celui (le la pierre de roc. Les années 
suivantes, la ville fait exécuter un poêle, la porte d'entrée et celle (lu 
tripot, ou dépôt de matériaux 3. 

Plusieurs mois de tractations se révèlent nécessaires, en 1778-1779, 

pour aboutir à la construction d'une cage à prisonniers, car Boudry 

aimerait faire contribuer les communes devant livrer du bois. Bientôt, 
le pressoir qui se trouvait dans la maison d'école vient remplacer celui 
(lu château, trop vieux .. 

L'officier civil se plaint du mauvais état des 

prisons et de la difficulté d'avoir une chambre pour interroger les pri- 
sonniers. Le bail (les locaux porte cependant que la chambre doit être 

propre et vide lorsque la justice vient voir les détenus Une brèche doit 

' Manuel du Conseil d'Elat, vol. 94, p. 239,662,11 mai, 9 nov. 1750 ; vol. 95, p. 187, 
192,217,305,17,19,27 avril, 7 juin 1751. Archives de l'Etat : Série Bâtiments, NI 12, 
6 nov. 1750,26 avril 1751. Quittances de l'Etat, 1750-1752, AI 139 (les dépenses extraor- 
dinaires. Lettres à Sa Majesté, vol. A, p. 36-38,26 avril 1751. 

2 Archives de Boudry, Manuel, A 12, p. 235,256,295,22 juil., 12 août 1 7,53,2-1 juil. 1751, 
:3 oct. 1756. Manuel du Conseil d'Elal, vol. 97, p. 595,13 déc. 1753. Archives (le Cortaillod, 
lili 4, No : i, p. 214,26 janv. 175-1. 

' Ibidem, Manuel, A 13, p. 86,1-1 juin 1763, p. 126,23 mai 1767, p. 112,18 Oct. 1768, 

1). 173,174,14 aoùt 1771, p. 195,17 janv. 1773, p. 230,21 mai 1775. 
" Archives de Cortaillod, BB 4, NI 6, fol. 70 v0,26 mai 1778. Archives de lloudrv, 

Manuel, A 13, p. 299,338,345,26 avril 1778,13 juin, 21 nov. 1779. 
s Manuel du Conseil d'Elal, vol. 130, p. 297,9 mai 1786. Archives (le lloudry, Manuel, 

A 14, p. 185,30 nov. 1791. 
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être colmatée dans la cour où l'on aménage un réduit pour les tuiles. 

Les maîtres bourgeois s'occuperont e des tablard pour poser la poudre 
de la ville clans la cave, sous la cage du château «, ce qui, par chance, 

n'amène point d'accident. Le cortège des réparations mineures continue, 

pour une brèche au coin du château, pour murer la grande porte (le la 

cave et en construire une nouvelle, assez large pour une cuve (le ven- 
dange. En 1797, la bourgeoisie se décide à faire lever un plan partie], 
afin (le voir si l'on peut établir une salle pour ses assemblées et une 
chambre pour la justice. Les frères Jouas-Louis et Abraham-Henri 
lteymond, architectes, dressent un plan, puis on leur demande un devis, 

sans passer outre '. 
* ** 

1 

Dans les premières années du XIXe siècle, le Conseil d'État se pré- 
occupe des frais occasionnés par la garde de deux voleurs et juge néces- 
saire «l'établissement de deux cages en bois pour remplacer deux dites 

prisons désignées sous le nom de croton et de fromagère que leur insa- 
lubrité doit engager le gouvernement à proscrire ». Il accorde une rétri- 
bution au locataire qui a surveillé les détenus, songe à installer un gardien, 
puis se rabat sur l'obligation des Boudrisans d'entretenir les locaux 
Cela mène presque à un procès. Dénomination éloquente, Abrahanl- 
Ilenri Favre, justicier, obtient « la jouissance du galetas dit la grand-salle 
du château », pour six ans. Comme le châtelain désire avoir une « chambre 
d'avis », la bourgeoisie décide de construire « les appartements nécessaires 
sur la cave du chateau où étoyent ceux des anciens chatelains » (1811). 
Pour éviter de nuire au four neuf, les autorités font transporter les 
latrines de la maison d'Abraham Amiet-. \Iatthey au pied de la tour du 

château, voisinage évidemment malsain pour les fondations. En 1818, 

enfin, la bourgeoisie refuse d'établir un mur «pour separer l'anticave 

supérieure du château d'avec la prison dite la fromagère ». Du reste, la 
fin de sa gestion approche 3. 

Dès 1821, une commission d'Etat, se fondant sur le mauvais état 
des prisons et la volonté des ministres prussiens de les rendre plus sûres 
et humaines, rappelant de nombreuses évasions facilitées par la compli- 
cité des locataires et la charge que constitue cette propriété, propose un 

1 Archives (le Boudry, Manuel, A 14, p. 118,21 sept. 1788, p. 170,4 fév. 1791, p. 241, 
2i janv. 1794, p. 198,15 avril 1792, p. 275,19 avril 1795, p. 32.1,332,12 mars, 5 juin 1797. 

2 Manuel du Conseil d'Elat, vol. 1-19, p. 678,807,912,4 août, 28 sept., 2 nov. 1801 ; 
vol. 150, p. 613,5 juil. 1802. 

3 Archives de Boudry, Manuel, A 15, p. 32-1,425,534,22 juil. 1808,22 janv. 1811, 
31 juil. 1814 ; Manuel, A 16, p. 21,9 août 1818. 
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rachat à la commune. Boudry renonce à des réserves concernant la place 
(lu château et le réduit (les pompes, mais désire une indemnité «pour 
l'établissement des chambres d'examen et d'avis du château » cons- 
truites en 1811, sur l'actuelle aile nord-est. Le Conseil d'Etat, autorisé 
par le prince (le Hardenberg, rend au châtelain la jouissance des terrains 
dépendant dit château avant 1752, à l'exception (le la partie supérieure 
«formant un plateau... destinée à une promenade publique». L'acte (le 
chancellerie de rétrocession, dressé le 27 février 1823, consacre une indem- 

nité (le -100 livres à Boudrv et le maintien d'un petit bâtiment pour 
pompe à feu, au nord. Bientôt, l'intendant signale que le prince, rentré 
dans la totalité (le ses droits réclame du bois (12 billons (le 12 planches 
et 600 pieds courants de sapin) pour les réparations nécessaires, notam- 

ment aux locaux du concierge. La bourgeoisie renonçant à réclamer, on 
veillera que les forêts de Loquet te et de Biollev soient en état désormais 
de fournir les prestations exigées'. 

Jusqu'à la Saint-Jean, 21 juin 1820, deux canons (le la bourgeoisie 

et un pressoir occupent l'anlicaue et la cave louées au grenier . Jean- 
Jacques Martenet. Ils doivent être évacués avant ce terme, les premiers 
à la tour Marfaux. C'est qu'en 1828, la Cour de Berlin avait consenti un 
crédit de 8067 livres 10 sols, pour convertir le château en dépôt du 
bataillon (les tirailleurs de la Garde. Or rien n'est exécuté. Le Conseil 
d'Etat se contente de prélever un peu plus de 1000 livres, en 1832, pour 
établir deux nouvelles prisons chauffées, au-dessus de celles qui exis- 
taient, fermées par (les grilles (le fer, selon le projet. (le l'intendant 
Edouard de Sandoz-Il osières. Bientôt, le département (les Finances 
signale que le plancher (le la salle (le justice est pourri et dangereux et 
qu'il faut déplacer (les fosses d'aisances «à raison (le l'infection qu'elles 
répandent clans tout le bâtiment ». On ordonne au grand sautier (le faire 
sortir son bétail qui nuit à l'édifice et au régime (le propreté (les prisons, 
mais les projets d'établir (les voûtes fortes sous la salle de justice et un 
dépôt d'archives de la juridiction n'aboutissent qu'à l'installation (le 
buffets « aux moindres frais possibles 2 ». Dès lors, il ne faut pas s'étonner 
que les démarches successives (les châtelains (le Boudry restent sans 

'A rchives (le ßoudrv, Manuel, :A 16, p. 131,133,137,139,234,3,11,27 mars, 1 avril 1821, 
23 juin 1823. Manuel du Conseil d'Elal, vol. 171, p. 611,719,1087,15 juil., 19 aoùt, 23 déc. 1822 ; 
vol. 172, p, 251,565,117: 3,17 mars, 23 juin, 22 déc. 1823. Acles de chancellerie, vol. 20, 
fol. 995,27 fév. 1823. 

2 Ibidem, Manuel, A 16, p. =114,21 sept. 1828. Plumitif de la Chambre des comptes, 
21 mai 1828,26 sept., 3,10 oct. 1832. Manuel du Conseil d'Etal, vol. 182, p. 257,630,7-13, 
983,20 fév., 12 avril, 3 mai, 19 juin 1832 ; vol. 183, p. 1616 et 1822, -1,29 oct. 1832 ; vol. 184, 
P. 346,11 mars 1833. 
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résultat. Les plans des architectes Louis Châtelain et Sandoz-Rosières, 

pour des prisons criminelles, correspondent à des devis de 30.000 livres, 

c'est dire qu'ils sont mis (le côté et qu'on écarte même un nouveau projet 
dix fois moins cher. Ln définitive, l'intendant fera établir, en 1831, une 
prison civile devisée 237 livres 10 sols ! De nouvelles études, en 1846, 

sont interrompues parce que la Cour doit statuer sur l'ouverture d'une 

prison centrale 1. 
Une fois la République installée, le château servit à loger un bri- 

gadier (le gendarmerie et conserva ses cellules comme prisons préventives. 
], lit 1868, (lu matériel d'artillerie se trouve entreposé dans les grandes 
caves. Les archives du château sont déménagées à Neuchâtel deux ans 
plus tard. En 1877, la commune de Boudry est autorisée à établir un 
local pour engins de gymnastique, à l'usage des écoles, dans la partie 
antérieure (le la cave, le fond restant réservé au brasseur Péters. En 
1890, une partie du mur dominant le chemin d'accès, au midi, en cailloux 
ronds et en petite maçonnerie, s'effondre sur environ deux mètres en 
menaçant d'entraîner le sol de la terrasse du château. La tour se dégrade 

au point que des moëllons s'en détachent et qu'un renflement apparaît à 
huit mètres du sol. Un contrefort de cette hauteur, large de deux mètres, 
remédie à ces inconvénients 2. 

Depuis 1955, par étapes, au gré des possibilités budgétaires, ce véné- 
rable édifice subit une restauration qui doit lui permettre de présenter, 
longtemps encore, une silhouette indispensable au cachet du bourg qu'il 
couronne. 

Jean CounvoisIER. 

1 Manuel du Conseil d'Etut, vol. 185, p. 1907,26 déc. 1833 ; vol. 186, p. 337,443,520, 
568,26 fév., 17,31 mars, 9 avril 183.1 ; vol. 210, p. 770,6 avril 1846 ; vol. 211, p. 44,8 juil. 1846. 

A. A'OUGA, dans Musée neuchdtelois, 1883, p. 305. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 243, 2 
p. 106,4 fév. 1868 ; vol. 245, p. 691,25 juil. 1870 ; vol. 253, p. 926,17 juil. 1877. Bulletin 
officiel des délibérations du Grand Conseil, t. 50, p. 19,19 mai 1890. 
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CHRONIQUE 

SOCit r1 D'HISTOIRE ET >> AI{ClIýý. ul. Oýýtý. 
1)L CANTON 1)F. NI? [; CIIA'l'I I, 

Séance administrative tenue au chdleau de l'alangin, le samedi 21 juin 19.18. 

M. Louis-Edouard Roulet, président, ouvre la séance en adressant un 
cordial salut aux participants et en faisant excuser l'absence (le Mai(' Claire 
Rosselet et de M. M. Alfred Schnegg, Marcel Berberal, André Petitpierre, Léon 
Montandon, Louis Thévenaz, Marc Sandoz, Paul 1 euha, Albert Matthey-Dore t. 

])ans son rapport, qu'il a voulu bref, vivant et cependant complet, 
M. Roulet insiste spécialement sur le point suivant : la Société d'histoire doit 
rester jeune, dynamique et enthousiaste, et son action doit étre constamment 
inspirée par le seul souci de défendre la cause qui lui est chère. 

Rappelant les événements de l'année écoulée, M. Roulet mentionne le 
nombre élevé des participants à l'assemblée du 15 juin 1957, la qualité (le 
l'exposé de M. Robert-Henri Blaser et le succès du repas à l'hôtel du Château 
auquel prirent part 19 convives ; il relève aussi le grand nombre de participants 
attirés à Bevaix lors de la Fète d'été qui s'y est déroulée le 31 août 1957 : 
220 personnes lors de la réception à l'Abbaye, 300 à la séance au Temple et 
180 à ]'Hostellerie des Platanes. 

Parmi les activités de la Société d'histoire, M. Boulet signale sa helle colla- 
boration avec les Archives (le l'État et la Bibliothèque de la ville (le Neuchàtel 
pour l'organisation (le l'exposition <4 Deux centenaires neuchâtelois » consacrée 
au premier chemin de fer (les Montagnes et au traité (le Paris qui mit fin à 
l'affaire (le Neuchàtel en 1857 ; cette exposition attira un grand nombre (le 
visiteurs au Musée d'art et d'histoire (lu chef-lieu. M. Roulet rappelle aussi le 
cycle de vingt conférences groupées sous le titre : Pays de Xeuchdtel I, relatant 
son histoire, ses monuments d'art, sa littérature et sa peinture. Grâce à l'excel- 
lente organisation (le l'Université populaire et aux solides compétences des 
conférenciers, MM. Bauer, Montandon, Courvoisier, Guyot et leanneret, le 
résultat fut inespéré ; cinquante-deux auditeurs s'inscrivirent à Neuchàtel, ce 
(lui permit de recruter de nouveaux membres à la Société d'histoire et incita 
]'Université populaire à organiser deux cours d'histoire locale au Locle et à la 
Chaux-de-Fonds. Le succès remporté par ce cycle (le conférences invite à tenter 
l'organisation à Neuchâtel, puis dans les Montagnes d'un Pays de Neuchâtel II 
consacré à l'histoire économique, technique, industrielle et bancaire de notre 
canton. Mais la vie (le la Société d'histoire s'est aussi montrée, au cours de 
l'hiver dernier, par l'activité des trois sections locales : 

La section de Neuchâtel (présidente : Mue Juliette Bohy) a tenu trois 
séances au cours desquelles les travaux suivants ont été présentés : 
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Louis Thévenaz : 1707-1857: Genèse et liquidation d'un régime. 
Henri Girard: Banquiers neuchâtelois à l'étranger au XVIIIe siècle. 

. Julien Bourquin : (-'n document nouveau : Le journal du greffier Jacques 
Sandoz et les événements du début du X Mlle siècle. 

Ch. -Bernard Borel : La campagne de Franche-Comté, vue du Locle (1815). 
La section a accepté de convier ses membres à la projection du film : 

Versailles, domaine royal, spectacle organisé sous le patronage (le la Société suisse 
des Amis de Versailles. 

L'excursion de printemps conduisit les participants à Boudry où furent 
présentées les communications suivantes : Les débuts de la paroisse réformée de 
I'ontareuse-Boudry ; Le temple de Boudry ; L'histoire archéologique et documien- 
taire du château. 

La section du Locle (président : NI. François Fæssler) a pu organiser une 
conférence de M. Charles-Bernard Borel sur La campagne de 181.5 en Franche- 
Comté, Vue du Locle, et deux conférences (le M. François Fæssler sur Les origines 
de la mère commune des Montagnes. Enfin, gràce à l'initiative (le M. Ch. -Bernard 
Borel et à l'amabilité de M. Jean Courvoisier, la section a pu organiser une visite 
commentée des principaux bâtiments historiques de la ville (le Neuchàtel. 

La section de la Chaux-de-Fonds (président : M. Fernand Donzé) a entendu 
M. Julien I3ourquin venu lui présenter le Journal du greffier-notaire Jacques 
Sandoz ; elle a aussi convié ses membres aux deux soirées aux cours desquelles 
M. Maurice Favre, conservateur (lu Musée historique local, a évoqué La vieille 
Chaux-de-Fonds lors d'une conférence d'abord puis lors d'une visite du Musée 
historique. 

Le chdteau de Valangin, par son aménagement fort intéressant, continue 
d'exercer une attraction croissante. Plusieurs sociétés ont sollicité et obtenu d'y 

avoir la rencontre (le leurs membres. Plus de 5.500 personnes l'ont visité l'année 
dernière sous la conduite aimable et prévenante des dévoués concierges, NI. et 
Mme Grosjean. 

Nos collections, dit M. Maurice Jeanneret, conservateur de ce musée 
régional, se sont enrichies d'une médaille TREUE und EHRE (Honneur et 
Fidélité) frappée en 1817, sur décision de la Diète fédérale, pour commémorer 
le 25ý anniversaire (lu massacre des Tuileries, le 10 aoùt 1792. Environ 100 offi- 
ciers et soldats, échappés à ce massacre, furent décorés, dont 13 Neuchâtelois ; 
c'est la médaille (le Pierre-Simon Jacot, originaire de Valangin, que le musée est 
lier de posséder. 

Pour souligner l'activité compétente et fidèle de M. et Mme Oscar Grosjean, 
et considérant qu'ils n'avaient jamais (le jours de congé, le comité de la Société 
d'histoire a décidé qu'à l'avenir le musée serait fermé le lundi, ainsi que huit 
jours consécutifs lors des fêtes de fin d'année. 

Le Ilessager boiteux de Neuchâtel, édité par la Société d'histoire, est 
demeuré pour son comité un sujet (le préoccupations et de soucis. En dépit des 
mesures prises et des efforts remarquables tentés par le nouveau rédacteur, 
NI. Maurice Jeanneret, la vente de l'almanach de l'an dernier est demeurée 
gravement déficitaire ; il ne sera plus possible désormais de supporter (le telles 
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pertes. ])'importantes mesures ont été prises concernant la propagande, la 

diffusion, la publicité. L'édition de l'almanach pour l'année 1959 sera décisive 

à tous donc (le contribuer à la sauver en achetant ou en faisant acheter l'une 
des plus anciennes publications du pays de Neuchâtel. 

Au cours de l'an dernier (exercice (le I957-1958) la Société d'histoire (lut, 
hélas ! enregistrer un grand nombre de décès ; l'assemblée se li`ve et ohserv e 

quelques instants de silence en l'honneur des membres suivants : 1Ii\I. Samuel 

(le Chambrier et Marius Fallet (vétérans), Mmes, Georges Borel et Georges Cottier, 

Mf"e Jaqueline Lozeron, MM. Georges Py, Pierre Matthev-I)oret, Léon Matthey- 

Doret, 1)r Alexandre Küntzi, Charles Schmitt, flans Erhart, . 
lacques-I-lenri 

Clerc et -filles 
liarrelet. 

En revanche, la société a la Joie de proclamer membres vétérans deux (le 
ses fidèles membres reçus en 19(18: M. Emile Lombard, à Sauges, et M. le 

1)r Rodolphe (le Merveilleux, à Thielle. 
Une adresse spéciale, signée de tous les participants à l'assemblée, est 

envoyée au vétéran des vétérans, M. le I)r Edmond de Reynier, entré dans la 
Société d'histoire en 1892 et qui atteindra prochainement sa 99e année. Trente- 

trois candidats sont présentés et accueillis à l'unanimité comme nouveaux 
membres de la société : 

Mmes Jacqueline Bauermeister-Guye, Neuchâtel ; Jean Bourquin-Renaud, 
Couvet ; Suzy Doleyres-Sandoz, I lauterive ; Hermann Hauser, Boudry ; Paul 
I lumbert, Peseux ; René Humbert-Dubois, Neuchâtel ; Carl Ott, Neuchâtel 
Ernest Rvf-Simond, Auvernier ; Pierre Vermot-Perrin, Neuchâtel ; Marguerite 
Ramseyer, Neuchâtel ; Paul-César Jeanneret, Neuchâtel ; Hiles Lucie Clerc, 
Neuchâtel ; Marthe Perregaux, Neuchâtel ; . Jeanne-M. Perrenoud, Chez-le-Bart 
Thérèse Schmid, Colombier ; Marguerite Schneider, Neuchâtel ; Alice Gaschcn, 
Neuchâtel ; Germaine Bianchi, Neuchâtel ; Marguerite Peter, Neuchâtel 
MM. Gérard limier, Neuchâtel ; Alfred de Chambrier, Bevaix ; Pierre Duckert, 
la Chaux-de-Fonds ; Sigismond Hcenigberg, I lauterive ; Paul Humbert, Peseux 
André Jacot-Bolle, 12 Neuveville ; Arnold Kiburz, Neuchâtel ; Henri-François 
L'Hardy, Zurich ; Jean Loup, Boudry ; Eric Perrenoud, le Locle ; René Philippin, 
Neuchâtel ; Roger Vionnet, 1 lauterive ; Louis Macquat, Chez-le-Bart ; Frédéric 
Kiburz, Neuchâtel. 

Le rapport annuel de M. Louis-Edouard Boulet se termine sur une note 
joyeuse ; notre société se porte bien et peut aller de l'avant avec confiance ; elle 
compte 721 membres, elle a été reçue membre collectif (le l'U. P. N. (Université 

populaire neuchâteloise) et elle entretient d'amicales relations avec les sociétés 
soeurs de Berne, Fribourg, Soleure et Vaud, la Société neuchâteloise (le géo- 
graphie ainsi qu'avec la Société des sciences naturelles (lu canton (le Neuchâtel. 

Après avoir donné la liste des ouvrages se rapportant à l'histoire neuchâ- 
teloise, publiés en 1957, M. Roulet rappelle que la Chronique du Musée neuchd- 
telois (le l'année 1957 relatant la séance administrative de Valangin et la Fête 

d'été (le Bevaix a été adressée à tous les membres de la Société d'histoire 

lesquels recevront aussi gracieusement le Guide du château de Valangin dù à la 

plume de M. Maurice Jeanneret et qui sera prochainement édité par la Bacon- 

nière. 
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Comptes de 19"i7. -Présentés par M. Boris Clot, ils se résument comme suit : 

Fonds Bachelin 
..................... Fr. 11.589,60 

Fonds Berthier 
..................... » 238,70 

Fonds Borel 
...................... » 10.000. - 

Fonds . Taquet-l)roz 
................... » 13.509,80 

Fonds Kunz 
...................... »5.551,80 

Fonds des publications : partie inaliénable 
......... » 20.000. - 

partie aliénable .......... » 21.5-18,20 
Fonds ordinaire : Recettes 

.......... 
Fr. 6.815,85 

Dépenses. 
......... »6.503,05 

Bénéfice 
.......... » 313,80 

Capital au : 31 décembre 1957 ....... Fr. 8.812,11 
Fortune de la société .................. Fr. 90.250,21 

Les comptes ont été v-ériliés le 26 mars 1958 par MM. Henri Girard et 
Fritz Steudler qui proposent à l'assemblée (le les approuver et d'en donner 
décharge au comité, avec de vifs remerciements à M. Boris Clot pour son 
excellent travail. 

Les rapports du président, du trésorier et des vérificateurs des comptes sont 
adoptés il l'unanimité. 

Nominalion (les veii/icn(euc. ý des comptes. -- MM. Henri Girard et Fritz 
Sleudler sont confirmés dans leurs fonctions, de mène que M. Ilené Favre, 

vurilicateur-suppléant. 
Fixation de lu cotisation pour 1959 et budget 1958. - M. Clot a préparé un 

projet (le budget qui prévoit 6.600 francs aux recettes et 6.500 francs aux 
dépenses. L'assemblée adopte ce projet (le budget ainsi que la proposition de 

maintenir à6 francs la cotisation pour 1959. 
Fête d'été. - Le comité songe à organiser une excursion en Franche-Comté 

(Arbois-Baume-les-Messieurs) un dimanche de septembre ; si ce projet ne pou- 
vait être réalisé, la Fête d'été se déroulerait à Cressier. L'assemblée donne son 
accord à la suggestion de M. Henry L'I Iardy que le comité a admise pour étude : 
vu la rapidité des moyens actuels (le communications et l'empêchement pour 
beaucoup (le nos membres (le se libérer le samedi matin, la Fête d'été pourrait 
être organisée un samedi après-midi avec un souper qui remplacerait le tradi- 
tionnel dîner. 

Attribution du Prix Fritz Kunz. - Le Prix Fritz Kunz est destiné à 
récompenser le meilleur travail intéressant l'histoire du canton présenté lors (les 
séances de la section de Neuchâtel (le la Société d'histoire. Le jury - nous dit. 
M. Fernand Loew, rapporteur s'est trouvé en présence (le quatre travaux. 
Le choix s'est porté finalement sur celui (le M. Charles-Bernard Borel: La 
campagne de Franche-Comté en 1815, mie du Locle, qui a paru dans le 

. 
Musée 

neuchâtelois. Cette étude, basée sur (les documents d'archives dépouillés avec 
soin, méritait certainement, par son intérêt et sa solidité, la récompense 
attribuée à son auteur, au milieu (les applaudissements de l'assemblée. 
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Divers. - Le président rappelle que M. Jean Courvoisier avait accepté, il 

ya un an, de tenir continuellement à jour l'important fichier (les membres (le 
la société ; il le remercie chaleureusement de son travail minutieux et utile. 

Après cette vivante séance administrative, M. Pierre Huguenin, avec un 
entrain communicatif et aux applaudissements de l'assemblée, exprima (les 
sentiments de reconnaissance au président et à son comité. 

Louis . Igassi-- (1807-1873). - Il appartenait à M. . Lean-Georges Baer, 
professeur à l'Université de Neuchâtel, de présenter à ses nombreux auditeurs 
un riche travail sur : Louis . lgassiz, un savant de réputation européenne. 

Fils de pasteur, né à la cure de potier ý'ully, Agassiz n'eut pas moins de 

quinze biographes. Intelligence extraordinaire, à 22) ans il était docteur en 
philosophie et un an plus tard, docteur en médecine. Le travail scientifique 
était, un jeu pour lui; il le vivait intensément, avec une passion particulière 
pour les poissons, qui restèrent toute sa vie son sujet d'étude de prédilection. 
A 3.5 ans, il publia un mémoire que le monde scientifique salua comme une étape 
déterminante de la connaissance des poissons ; il fut remarqué par Cuvier, le 
grand naturaliste, qui, en remettant personnellement au jeune savant tous ses 
documents inédits sur les poissons fossiles, le désigna comme son successeur 
spirituel. 

En 1832, Agassiz accepta de venir à Neuchâtel où une place très modeste 
lui était assurée par souscriptions particulières. Il resta treize ans chez nous et, 
fit briller au firmament scientifique le nom de Neuchâtel. C'est à cette époque 
(18-11) que fut fondée l'Académie dont Agassiz fut le premier recteur. 

On lui offrit successivement des chaires à Heidelberg, à Lausanne et à 
Genève. En 18-16, comblé d'honneurs universitaires et ayant obtenu son congé 
de l'Académie de Neuchâtel, Agassiz part pour les Etats-Unis et s'établit à 
Boston ; il sait à peine l'anglais, mais ses grandes conférences et ses cours (le 
vacances font de lui un vulgarisateur scientifique dont la réputation s'accroît 
de jour en jour: c'est le grand succès. Nommé professeur à Cambridge (Massa- 
chussetts) en 1817, il créa un laboratoire maritime où ses élèves pouvaient, 
récolter eux-mêmes les animaux qu'ils étudiaient ensuite. Il trouva aussi les 
fonds indispensables à la création d'un musée destiné à contenir d'importantes 
collections de fossiles et d'animaux. Avant fait plusieurs voyages (l'exploration 
scientifique dans l'Atlantique et en Amérique (lu Sud, au Brésil spécialement, 
Agassiz fut sans doute le seul naturaliste du NIXe siècle qui ait acquis une 
expérience pratique sur trois continents et qui, laissant derrière lui une brillante 
carrière en Europe, en poursuivit une seconde, non moins brillante, aux Etats- 
Unis. Il faut reconnaître que la Suisse et même l'Europe étaient trop petites 
pour lui fournir les conditions de travail qu'il a trouvées en Amérique. 

Agassiz fut un adversaire irréductible de la théorie de Darwin ; l'idée 

même de la sélection naturelle lui paraissait odieuse et sans fondement ; ses 
élèves, cependant, adoptèrent avec enthousiasme la doctrine darwinienne sans 
perdre pour autant l'admiration et la reconnaissance qu'ils portaient à leur 

maître. 
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Le souper mix chandelles. - Après l'exposé intéressant et captivant (le 
M. J. -G. Baer, qui fut vivement applaudi, la salle des Chevaliers fut évacuée. 
Gràce à la bonne volonté et au savoir-faire de plusieurs, on y dressa des tables 
pour un souper aux chandelles qui, vu l'exiguïté du local, ne permit malheureu- 
sement pas d'accueillir tous ceux qui auraient voulu y assister. Ce souper fut 
agrémenté par les productions (le deux artistes du « Cottp de joran », MM. Alex 
Billeter et Bernard Dubois qui contribuèrent pour beaucoup à l'excellente 
ambiance qui régna tout au long (le la soirée. 

M. I,. -Ed. Boulet, président, mit le point final à cette belle journée -- dont 
le succès lui revient pour une bonne part - en exprimant d'émouvants senti- 
ments (le reconnaissance à M. et Mme Grosjean, à M. et Mme lneichen, à M. et 
Mm" Weber, ainsi qu'à leur personnel, pour tous les soins mis à préparer et à 

servir le souper aux chandelles dont les participants garderont un excellent 
souvenir. 

LX\\ l''' réunion annuelle tenue éà Cressier, samedi 18 octobre 19d8 

Précédée d'une série de journées pluvieuses au cours desquelles la neige 
était tombée sur les hauteurs et suivie d'une maussade période (le brouillard, 
la journée ensoleillée qui vit se dérouler la Fête d'automne 1958 permit à deux 

centaines de membres de la Société d'histoire (le s'arrèter à Cressier, d'y faire 

connaissance (le ce charmant village agricole et viticole, actuellement bien touché 
par l'industrie, (le l'apprécier et (le s'y sentir heureux. 

La fête débute au château, dans un beau bâtiment (lu XVIle siècle, 
restauré et occupé aujourd'hui par les élèves et par les autorités communales, 
où ces dernières reçoivent les participants et leur offrent vin d'honneur et 
sandwiches. 1, es deux autels romains dédiés à Mars et à Faria, découverts dans 
les murs (le l'ancienne église paroissiale et transportés dans la grande salle du 

château, intéressent vivement les historiens, qui renouent connaissance et 
d'emblée se sentent chez eux. 

Et qui s'y sentiront encore plus lorsque, dans la grande salle du Chalet 
Saint-Martin, ils seront accueillis par les enfants dit village chantant de Lotit 
leur coeur le pays, ses travaux, ses joies et ses peines. 

Après quelques paroles (le bienvenue de M. le curé . luillerat, M. Berger, 

président de commune, prononce un vibrant discours, tout rempli de l'amour 
qu'il porte au coin (le terre qu'il veut faire aimer à ses hôtes d'un jour. « Ne 
m'en voulez pas trop, dit-il, si je vante les beautés (le ce pays auquel vous faites 
l'honneur (le votre présence. Il n'y a pas d'endroit où la gloire de l'été soit plus 
étonnante, clans une cité active où l'on trouve cependant le calme et le repos 
d'un milieu qui semble avoir échappé aux bouleversements des révolutions et 
(les guerres. Mais la vie humble, aux travaux pénibles et souvent mal récom- 
pensés, est une Suvre de choix qui veut beaucoup d'amour ; malheureusement, 
peu de nos enfants font ce choix : leurs regards se tournent vers la ville, vers 
les usines qui accaparent les bras dont manquent peu à peu notre campagne et 
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notre vignoble... Et pourtant la population s'accroît régulièrement et dépasse 

actuellement 1. ($X1 habitants. C'est que l'industrie est là et que les constructions 
poussent rapidement, posant aux autorités d'importants problèmes d'urbanisme 
à résoudre, tout en sauvant une cité qui - comme l'écrit le Ur Olivier Clottu 

- est certainement celle du vignoble neuchâtelois la plus riche en pierres 
armoriées. * 

M. Louis-Ed. boulet, président de la Société d'histoire, qui, au début (le 
la séance, a souhaité la bienvenue à tous, salué les autorités et les délégués des 

sociétés amies, excusé les absents et remercié la population (le son accueil cha- 
leureux, prononce ensuite une allocution enthousiaste. vivement appréciée de 

ses auditeurs. Evoquant le passé moyenâgeux de la bourgade agricole et viticole. 
Cressier, (lit-il, est titi lieu baigné d'histoire, situé en vigie sur cette tris ancienne 
et très importante route du pied du Jura. La première mention connue d'une 
église date du XII" si(. ele : dédiée à saint Martin, elle fut remise en 1181) à 
l'Abbaye de Fontaine-Andre. Sur le plan politique. l'étroite union avec le 
Landeron lit bcnéficier de nombreux habitants de Cressier des pris iliges de 
bourgeoisie. ('lacées toutes deux sur la route de Neuchâtel à Soleure, ces deux 
localités (lu comté conclurent en 1 119 un traité de rom bourgeoisie avec Soleure 
qui les soutint à l'époque de la Réformation en pays neuchâtelois et leur permit 
(le rester les deux seuls endroits à maintenir la religion catholique. Cressier, qui 
porte son histoire sur la façade de ses maisons, garde le souvenir du peintre 
Gustave Jeanneret et celui de Laurent l'erroud, le sculpteur de fontaines et de 
la Maison des dalles, à Neuchâtel. 

Prix Hachelin. - 1? n l'absence de M. Fernand 1)onzé, retenu par la maladie, 
M. -Jean Courvoisier donne lecture du rapport du jury désigné par le comité de 
la Société d'histoire pour attribuer le Prix Bachelin de littérature au meilleur 
écrivain ou poète neuchàtelois, àgé de moins de III ans. l lélas ! dans les temps 
où nous vivons, les candidats ne sont pas nombreux. Le prix est décerne à 
M. Georges Piroué, ne à la Chaux-de-Fonds en 1920, écrivain, romancier et 
essayiste domicilié à Paris et dont les études sur Marcel Proust ont été particu- 
lièrement remarquées. 

Réception de nouveaux membres. - (; 'est à l'unanimité que les quatorze 
candidats dont les noms suivent ont été reçus membres (le la Société d'histoire 
JImý'ý Yves Barbier-Feuz, Boudry ; Nelly-Berthe Barret-Renaud, Bevaix 
1-lélène Guth, Peseux ; -Jean-Pierre \Vorpe-Bolle, Bienne ; Mademoiselle Cécile 
Kissling, Boudry ; M. le curé Robert Juillerat, Cressier ; MM. Pierre Barrel, 
Bevaix ; Jean Borioli, Revaix ; aldin 1)essoulavv, Neuchâtel ;I lenri Favre- 
Bourquin, le Locle ; Marc-Philippe 

. Jaccard, Neuchàtel ;I lenri Scha. ITer, Neu- 
chàtel , Henri-Louis Renaud, Cortaillod ; Henri Perrin-Lecoultre, L'Orient. 

Xeueh(iteloises du siècle de Voltaire ei de Rousseau. - M11e Gabrielle Berthoud, 

ancienne présidente de la Société d'histoire, présenta une intéressante et char- 
mante conférence. Le travail solidement documenté qu'elle prépara pour la 
journée neuchàteloise (le la SAFFA 1958 restera une contribution importante 
dont beaucoup espèrent la publication prochaine. 
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Le XVIIl'' siècle est caractérisé chez nous par un intense développement 

ecununtique et une plus grande liberté politique. La femme se mêle à la société, 
lit, st cultive. s'émancipe peu à peu ; souvent elle exerce un métier et gagne sa 
vie hors du foyer. Jean-Jacques Rousseau -- et d'autres écrivains qui ont par- 
couru notre pays comme lui - ont émis sur la femme neuchàtcloise (les juge- 

ments bien superliciels. Berthoud. à l'aide de souvenirs et de nombreuses 
lettres de contemporains. les corrige et leur apporte de judicieux compléments. 
Et de citer alors nombre de ces femmes, paysannes, ouvrières, maîtresses de 

maison, éducatrices, femmes du monde, hôtesses accueillantes et généreuses qui 
savent rester elles-mèmes, malgré les événements et les courants d'idées (le leur 

siècle. l'eut-ètre n'est-il pas superflu de souhaiter --- conclut-elle - que les 

solides vertus, d'une part. la gràce, la culture, l'esprit ouvert et la facilité 
d'adaptation de leurs filles. d'autre part, se retrouvent chez les Neuchâteloises 
d'aujourd'hui, unies en un équilibre délicat mais combien nécessaire. 

Les /umilles (Ir Cressier. Pour le distingue généalogiste qu'est le I)' ()Ii- 
vier (: Iottu, le meilleur connaisseur de Cressier. dit-on, la nécessité s'impose - 
en ce temps de grand brassage des populations d'étudier l'histoire (les familles 
qui ont fondé les localités et s'y sont enracinées. Les a lieconnaissalices de biens » 
permettent de connaître les noms des habitants, plusieurs familles s'étant 
éteintes. d'autres s'étant transportées ailleurs. La situation de Cressier est 
spc cule, la question religieuse ayant jour un rôle très important. 

Les plus anciennes familles étaient celles (les lierthod, des Cressier, (les 
Michel, des Mlonnin. Puis viennent les l)riollet, les \"arnier, les \"allier, les Bazin, 
les Clottu, les l'erroud, les "(humas, les Ganguillet, les Persoz ; les liuedin 

vinrent de Combes sur le Landeron en 1605 tandis que les Guinchant venus 
de (; orgier s'y établirent au début du XVIII'" siècle. 

Il est 13 h. 5() lorsque la séance sý" termine ; M. Boulet annonce alors à 
l'assistance qui le regrette tris vivement --- que la fanfare venue en uniforme 
à 13 heures pour le traditionnel cortège a die ètre congédiée car plusieurs (le 
ses membres devaient retourner à leur travail. 

Le repas fut servi à 11 h.: 31) dans la grande salle (le la Maison Vallier, 

restaurée par les soins (le la Corporation de Saint-Martin. Il fut délicieux et 
copieux : la viande à la broche avait été rôtie en plein air dans la cour de l'im- 

meuble. 
Comme d'habitude, on entendit les délégués des sociétés soeurs et amies 

M. Siegrist, de Soleure ; Mme' Delhorbe, (le la Société vaudoise d'histoire 
M. Mayor, de la Société neuchàteloise (les sciences naturelles. 

Aux applaudissements de l'assemblée, le président salua la présence de 
deux aimables doyennes de la Société d'histoire : Mlle Uescombes, âgée de 
89 ans et Mlle von Ka nel, àgée de 87 ans. 

Tandis que circulaient des listes d'inscription pour les nouveaux abonnés 
au . 

llusee neuchâtelois, une chaleureuse propagande était faite pour l'achat - 
dans sa nouvelle édition de la Société d'histoire - du Messager boiteux du Pays 
de Xeuchôlel... qui boite aussi financièrement ! 
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La Société de jeunesse de Cressier joua une pantomime intitulée � Le 
barbier » pour le grand plaisir des participants qui reçurent tous une jolie vue 
aérienne du village, amical cadeau de \Il" Blanc, directrice du pensionnat 
<ý Les Cyclamens » et membre de la Société d'histoire. Elle s'était réjouie de parti- 
ciper à la Fête d'automne nais en fut empichée à la suite d'un malencontreux 
accident. 

La journée se termina, sous la conduite des guides compétents que furent 
M. Schlupp, (le Cressier, M. le I)r Olivier Clottu, de Saint-Blaise, et NI. Jean 
Courvoisier, de Neuchâtel, par une tris intéressante et fort instructive visite 
du village qui. après avoir si bien accueilli les historiens ne tic hâtelois, leur lais- 

sera le meilleur (les souvenirs. 
Y. GHA\DJEAV. 

Rapport sur le prix Fritz Kunz 

I. e '! a mai l'. I:, }i le jury du Prix Fritz Kunz s'est réuni pour désigner � le 
meilleur travail intéressant l'histoire du canton ». . 

1u cours de l'hiver, quatre 
travaux ont été présentés dans les séances de la section de \euch: ilel de la 
Société d'histoire, mais l'un d'eux, celui de M. Louis 'l'hevenaz ne pouvait i"tre 
retenu puisque son auteur a été lauréat du Prix Kunz en IS)jh. Parmi les trois 
excellents travaux qui dès lors étaient susceptibles d'étre distingues, tous per- 
sonnels et inédits, le choix n'était pas facile. Le jury a fini par retenir celui 
(le M. Charles-li. Borel : Lu campagne de 1 runrhr-(: nmlr vue du 1ý, rle 11. S'1"; ). 
étude limitée, mais tris heureuse d'événements dont se dégage l'atmosphère 
régnant dans nos montagnes à la chute de l'Empire. Basé sur (les documents 
d'archives dépouillés avec soin, ce travail inérit: rit certainement par sa solidité 
et son intérêt la récompense que nous sommes heureux d'attribuer à son auteur. 

F. Lutw. 

Rapport sur le prix de littérature 
Auguste Bachelin 1938 

Cette année le Prix Bachelin doit étre pour la troisienw fois un prix de 
littérature. Rappelons qu'il a été décerné déjà à Edmond . Jeanneret en 1952 
pour ses poèmes : Le Soupir de la Création, et à Jean-Pierre Monnier en 1955 

pour son roman : L'amour difficile. 
Comme de coutume le comité a annoncé, par les journaux, le concours de 

1958. Aucune inscription ne lui est parvenue. En face de cette situation imprévue 

et fort embarrassante, le comité a décidé d'attribuer éventuellement le prix à 
l'un des candidats inscrits il ya trois ans, pour autant qu'il remplisse exactement 
les conditions requises, c'est-à-dire qu'il n'ait pas dépassé l'àge de 10 ans, et i 
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qu'il ait publié quelque écrit de 1955 à 1958. Il a désigné pour l'examen de ce 
problème un comité restreint composé du président de la société, Ni. Louis- 
kdouard Boulet, et de MM. Maurice . leanneret et Nernand I)onzé. 

En 1953. dix candidats s'étaient inscrits. Le Prix Bachelin avait été remis 
alors à M. Jean-Pierre Monnier, mais l'un (les autres candidats avait été spé- 
cialement remarqué. Il s'agissait de M. Georges Piroué, au sujet duquel 
Mm<' 1)orette Berthoud écrivait dans son rapport de 1955 :s Claire, imagée, per- 
tinente dans le choix des épithètes, la langue (le M. Piroué nous a fait regretter 
de n'avoir pas (le second prix à décerner ». Les huit autres candidats de 193: 1 
ne remplissant plus les conditions du règlement ou n'ayant plus rien publié 
en trois ans, seul Georges l'iroui" entrait en ligne (le compte pour le Prix liachelin 
(le 1938. 

Ne à la Chaux-de-Fonds en 1920, Georges Piroué a déjà derrière lui une 
truvre d'une certaine importance, surtout comme critique littéraire et journa- 
liste. mais aussi comme porte et romancier. 

1. 'u"uvre critique de Piroué consiste d'abord en son ouvrage : l'Or les 

rht"rnins de 
. 
11urccl Proust, paru en 1933 à la I aconnii"re. Cet ouvrage, qui avait 

longuement retenu l'attention du jury de 1933. ne petit plus, à lui seul, entrer 
en considération pour le prix de 1958. Mais il sera suivi sous peu d'un second 
ouvrage sur Proust, intitulé : ! 'rou. sl el la musique. I": n outre, (; eot, ges Piroué 

est l'un des rares courageux, et heureux, jeunes Neuc"hittelois ayant réussi à 

vivre de leur plume à Paris. Il y est lecteur au . 
llereurc de France, et collabore 

régulièrement à plusieurs revues et journaux : Le 
. 
11crtwrt" de /''rance, La Table 

ronde, Le Monde noUOt"un, 1. u I; u: eiie de Ltur. sunnr, Coopération, L'Impurliul, 
1. u . 

Senlinrllc", elt'. 
Georges l'it'ouc poile a publié en 19311, chez z Pierre Seghers à Paris, une 

plaquette intitules : Chansons it dire, faisant suite à 
. 
Future sans rivage paru 

peu auparavant chez le ménu" éditeur. 
1. ' L uvre si diverse du jeune écrivain neuchàt("lois se complète enfin d'un 

roman: Mûrir. édité en 1938 par t)enoël. Ce premier roman, récit d'un éc'hec 

amoureux dont le ton désabusé et morbide ne nous a pas convaincus, aurait pu 
à lui seul valoir le Prix liachelin à son auteur en raison (le sa parution récente. 
11 n'a pourtant pas recueilli l'adhésion (lu comité qui, néanmoins, unanimement, 
ayant distingué en Georges Piroué un écrivain courageux et plein de promesses, 
un critique perspicace, un porte de haut talent, a décidé, pour couronner l'en- 
semble (le son truvre, de lui décerner le Prix Bachelin de littérature pour 1958. 

Si la tâche du comité s'est trouvée compliquée pour les raisons que nous 
venons d'indiquer, celle du rapporteur ne l'est pas moins à devoir caractériser 
une (ruvre aussi diverse. Piroué est en premier lieu un critique littéraire doublé 
d'un journaliste, et il n'est pas possible ni de retrouver, ni de définir en peu de 
mots, des articles variés et dispersés dans une quantité de périodiques. La 
langue subtile et délicate (le Piroué, ses dons incontestables de styliste, son 
goitt du raffiné allant jusqu'à l'extréme limite (le la sensibilité la plus exacerbée, 
s'y retrouvent partout. Nul mieux que lui ne pouvait donc suivre les chemins de 
Proust avec autant d'aisance. Observateur nuancé du coeur humain, Piroué 
témoigne d'une acuité assez peu commune à la pénétration d'une Suvre aussi 
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dense que La Recherche du Temps perdu, à la distinction et à la description de 
l'artiste. du psychologue et du romancier en Marcel Proust. On a dit que Piroué 

n'avait lu Proust que fort tard. L'essentiel est qu'il l'ait compris si bien et nous 
le fasse mieux comprendre et aimer par cc témoignage précieux qu'est sa décou- 

verte personnelle. Elle fait apparaître Proust sous (les aspects souvent inédit,. 
N'oublions pas que Georges Piroui" est un excellent musicien et une page comme 
celle-ci laisse beaucoup espérer du livre annoncé sur Proust et la musique : 

Ainsi la musique est non seulement pour le narrateur l'occasion de réactualiser 
le passé, nuis lui apporte la conviction que ce passe contient justement ce qu'il 
s'efforçait en vain de dégager de l'immédiat : la parcelle (le permanence qui gîte 
sous l'éphémère. Autant son Suvre se moulera sur (-et exemple, autant elle sera 
techniquement viable et me taphvsiquctnent orientée. Les aspirations (lu poète 
aussi bien que les déceptions qui s répondent se trouvent d'un seul coup justi- 
liées. Comme le (lit le proverbe chinois, ce qui fait la beauté d'un vase, ce n'est 
pas l'argile, mais le vide qui v est enclos. 

Il serait injuste (le ne voir en I'iroue que l'analyste délicat attaché unique- 
ment à l'exploration subtile de la personnalité, la sienne propre ou celle des 

personnages de la littérature. Dans (le nombreux articles, la générosité et la 
tendresse d'un cu'ur ému de toutes les misères, révolté contre toutes les injustices 
du monde, apparaît clairement. Ces qualités (le sensibilité et d'écriture, alliées 
à l'ironie et à la pitié, éclatent également dans les poèmes de l'iroué, dont l'amour 

est le plus souvent le the'nu' : amour de la vie, amour de la femme, amour de 
Paris. Poèmes tout simples, chansons à (lire, ils sont faits d'émotions vraies, et 
nous ne saurions mieux terminer ce bref rapport qu'en vous invitant à fredonner 
ces vers des Chansons à dire, appelés Ceite. s-du-. \'ord : 

La pluie s'égouttait (les ramures 
'fout le long de tes joues feuillues 
Et (les nervures de tes traits. 

Sous I'ondce, tes deux mains s'ouvraient 
Que je mordillais de nus Ivres, 
Le museau degoutant de pluie, 

Le museau mouillé de salive, 
Le cerveau chaviré de rèves, 
J'avais une âme de chevreau 

Et je humais (les naseaux, 
Bouche moussue, }'eux d'aubépines, 
Buisson llitrissant sous la pluie. 

Il Oeuvait sur le bord dus äréý'es... 

1. e rapporteur : 
Fernand UoNzE. 
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LES FRF. sQUES L)l" CHATEAU I)1: \ECCIIATI: L 

I. r seuh"s fresques connues de cet édifice ont cté mises au jour en 1911 

sur la paroi nord de la salle Marie de Savoie. Il n'en subsiste que des fragments 

sur lesquels on peut voir' : 

La Vierge, ou une sainte, devant une tenture soutenue par deux anges. 
t'n homme avant une calotte sur la tète et une tunique festonnée à la 

hauteur des e aines. 
t'n enfant et un roi, (lotit le cheval porte une touffe de plumes. 
I; nlin utu' Annonciation ('') oit l'on ne distingue plus guère qu'une femme 

agenouillée sous une petite chapelle, et plus à droite un homme les mains jointes, 

et une maison. 

Ces fresques, couvre d'un peintre dont le nom ne nous est pas parvenu, 
se detérioraient, ce qui engagea les autorités à les faire déposer et placer clans 
la salle des chevaliers. ('. 'est titi artiste bulgare qui fut chargé de ce travail. 

t)n peut se demander si. avant d'entreprendre une opération aussi délicate. 
on ne devait pas tout tenter pour assurer la conservation de ces précieux 
vestiges à l'endroit noème qui leur avait été assigné au XVe siècle. 

Ajoutons que NI. Louis "I hévenar., ancien archiviste de l'Etat, indigné 
d'apprendre ce qui avait été fait, en a écrit au Conseil d'État, et que la 
Société d'histoire est intervenue à soit tour auprès du chef du département 
des "Travaux publics pour lui exprimer ses regrets d'une telle mesure. talle a 
reçu de et- dernier l'assurance qu'elle serait consultée à l'avenir avant que 
des travaux importants de restauration archéologique soient entrepris. 

L. Ni. 

Al' >ICSL'I3 V LL'CHATI": LOIS 

L'organe de la Société d'histoire est dirigé par un comité (le rédaction dont 
le président était, depuis 19-12, M. Louis Thévenaz. Pour des raisons de santé, 
ce dernier a prié ses collègues (le lui désigner un remplaçant, et M. Maurice 

. 
leanncret a été choisi pour lui succéder. Le comité est donc composé (le la 

façon suivante: 
Président : M. Maurice Jeanneret ; vice-président et secrétaire : M. Alfred 

Schnegg ; secrétaire de rédaction : M. Léon Montandon ; membres : Mlle Gabrielle 
Bcrthoud, MM. Paul de Purv, Louis Thévenaz, Eddy Bauer, Charly Guvot, 
Jean Courvoisier, Maurice Favre, Jean-Pierre Michaud, Louis-Edouard Boulet 

et Fritz von Gurten. 
L. J1. 

1 Jean COCRVOISIER, Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, t. 1, p. 156. 
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Pierre de Vinyle. Un ouvrage consacré aux .1 spre"l. s de loi propeiyundr 
religieuse mi \ l'/r siècle. suivi d'une exposition au Musée d'art et d'histoire de 
Genève, où l'on avait groupé (les imprimés (le l'époque, fut l'occasion de rap- 
peler, entre autres, le peu que l'on sait de la carrière el(- l'imprimeur Pierre de 
Vingle. Son pire, . 

lean, fut imprimeur ù Lyon, où il fut élevé. ßn 1533, il est 
à Neuc"hàtel, et l'année suivante il imprime le Nouveau 'l'r. ýlamrnl dans la version 
de Lefèvre d'Etaples. puis, en 1.53.5, la bible. Il ne tarde pas à se rendre 
ensuite à Lyon retrouver sa femme et ses filles. On perd des lors sa trace, mais 

on sait toutefois qu'il mourut peu de temps après'. 

Philippe Suchard. [ne collection revente, intitulé : Pionniers suisses 
de l'économie et de lu lechnique, comprend des monographies publiées en allemand 
et en français. Dans la série de langue française, le premier cahier a etc consacré 
à Philippe Suchard, et le deuxième à Daniel . JeanI ichard. 

La vie (le Philippe Suchard est connue dans ses grandes lignes et si nous 
avons ici quantité de détails sur les multiples activités de cet industriel, nul 
doute que les archives (le famille et celles de la fabrique de Serriieres out etc 

mises à contribution. En cours de lecture, une affirmation nous a surpris. Le 
diplôme d'honneur de l'exposition de Paris (le I85: ) délivré à Philippe Suchard 

porte la signature (le Napoléon Bonaparte, président de la conºniission impé- 

riale. Et l'auteur d'identifier ce personnage avec Napoléon III. t)n nous per- 
mettra de mettre en doute que l'empereur (les Français ait été le président de 

cette commission impériale et qu'il ait signé Napoléon Bonaparte. Ne s'agirait-il 
pas plutôt du fils de Ierôrne 2? 

Léon NIONrANDON. 

' Henri DELAII-E, Les premiers imprimeurs de la Hélorme en Frunre. Simon 11u huis 
et Pierre de Vinyle, dans Les Musées de Genève, 15" année ( 1958), N°" 5 et (;. 

1 H. -H. SCHMID, Philippe Suchard 17U; -1+s 1. La vie d'un créuleurd'enlrrprises. Adapté 
de l'allemand par . 

James-1:. Aesehlimann. ( Pionniers suisses de l'économie et de la lech- 
nique, 1). Zurich, 1955. 

-. -.., 
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