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Z. CARTE DE DISTRIBUTION PRA-VILLAE ROMAINES 



L'OCCUPATION ROMAINE EN PAYS ROMAND 
ET LE TOPONYME «PRA» 

Quelle ne serait pas votre surprise de voir défiler une légion romaine 
devant vous? Ce rêve, qui semble celui d'un historien farfelu, n'est pas 
plus étonnant que le fait de constater sur notre admirable Carte natio- 
nale (CN) au 1/25000 la présence de centaines de toponymes, remontant 
à 2000 ans et plus, à côté d'autres, modernes, tels que «Vers la Gare » 
par exemple. 

D. Viollier et Maxime Reymond, suivis et complétés par Paul Aebischer, 
ont déjà démontré comment le toponyme «Vy de l'Etraz» et les désignations 
semblables dérivaient directement du latin Via Strata, et combien ces indica- 
tions étaient précieuses, soit qu'elles confirment d'une façon'stupéfiante les 
découvertes archéologiques, soit qu'elles complètent nos connaissances sur 
le tracé des voies romaines. C'est sur ces bases d'ailleurs que les ouvrages 
intitulés # Carte archéologique du canton de... », datant de 20 à 4o ans, 
reconstituèrent le réseau des routes romaines, réseau repris par tous les 
manuels. En attendant une revision désirable de ces travaux, fondée sur 
l'examen de photographies aériennes, technique mise au point depuis la 
deuxième guerre mondiale, il est de plus en plus urgent de poursuivre ces 
études de synthèse, à notre époque où la construction d'autoroutes, l'expan- 

sion urbaine et surtout les améliorations foncières transforment à vive 
allure nos paysages. 

C'est pourquoi nous allons chercher à préciser l'importance du topo- 
nyme PRA 1. 

ÉTYMOLOGIE ET ORTHOGRAPHE 

PRA et ses différentes formes PRAZ ou PRAT, ses dérivés comme 
PRAIet ou ses innombrables composés comme PRA Gremy, PRA 
Saudan, Grand PRA, etc., dérivent du latin pratum qui, chez les auteurs 
classiques, désigne la PRAirie, l'herbe ; ainsi /ratum secare signifie faire 
du foin. 

Certaines variantes orthographiques semblant rapprocher ce terme 
de PRE ou PREY, on pourrait se demander si, les deux notations se 
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confondant, PRE ne serait pas qu'une forme plus récente de PRA ? Or, 
les documents les plus anciens à notre disposition, des XIVe et XVe siècles, 
distinguent nettement les deux termes. Pour le canton de Neuchâtel, l'ou- 

vrage inédit de William Pierrehumbert, un dictionnaire resté sur fiches 

conservé aux Archives de l'Etat, nous fut d'un grand secours puisqu'il 
ne pouvait être question pour nous, dans le cadre de ce travail, de refaire 
le dépouillement des archives qui lui a coûté une vingtaine d'années. Outre 
ces fiches, on peut se référer aux anciens plans cadastraux, difficiles à 
utiliser, vu l'absence de tables, les échelles variables et les indications 

postérieures ajoutées avec peu de soin. Comme, pour le moment, il ne 
s'agit que de montrer le principe, les fiches Pierrehumbert, dont sont 
tirées les citations ci-dessous, nous suffiront : 

1339 
1441 
1415 
1429 

1401 
1431 

1499 

155, 
1457 
1342 
1413 
1563 

(Boudry) en PRA iuxta fontem 
(Boudry) es chenevières de PRA Y 
(Peseux) in vineto et territorio de Pissouz, in locodicto a PRA Y 
(Peseux) morcellum vineae situm subtus Piseuve, locodicto en 

PRAZ 
(Savagnier) supra Io PRAZ, in clauso del PRAZ 
(Fenin) en la PRA YE, une faux et demie 
(Fenin) dessus PRA Chavenoz, dict maintenant champ sus 

le PRAT 
(Fenin) à la PRA YE, dessous la ville de Fenyn 
(Coffrane) novem seytorrate PRATI site en PRA Doz 
(Boudevilliers) en PRAI lant 
(Boudevilliers) en PRA T lant 
(Boudevilliers) en PRA T lang, un morcel de prels. 

En conséquence, nous pouvons admettre que : 
a. - PRA nous apparaît dès le milieu du XIVe siècle déjà comme lieu-dit. 
b. - Il peut s'agir aussi bien d'un pré, d'un champ que d'une vigne. 
c. - Les variantes orthographiques allant de PRA tout simple et de ses 
équivalents phonétiques PRAZ et PRAT jusqu'à PRAY et même PRAYE, 
n'ont aucune importance ; le cas de Peseux (1415 et 1429) prouve que le 
« locodicto en PRAY » est le même que le « locodicto en PRAZ », les deux 

vignes auraient été spécifiées dans des documents aussi rapprochés chro- 
nologiquement, s'il en eût été autrement. 
d. - Enfin ces PRA représentent une certaine étendue s'il est dit « novem 
seytorrate site en PRA Doz » (40o ares environ) à Coffrane en 1457, et 
« en la PRAYE, une faux et demie » (81 ares) à Fenin en 1431. 
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Nous attirons l'attention sur le fait qu'à côté de ces vrais PRA, de 
date ancienne, il en existe d'autres, de faux, formés par l'assimilation de 
voyelles, comme Pruban (ville de Neuchâtel) appelé Pré à Ban en 1670. 

IMPORTANCE NUMÉRIQUE ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

L'examen de la Carte nationale montre qu'à lui seul, le canton de 
Vaud compte plus de 20o PRA et dérivés, tandis que Fribourg et Neuchâtel 
en totalisent une cinquantaine. Il ne fait aucun doute qu'un examen des 
plans cadastraux et qu'un recensement des lieux-dits, auxquels il ne nous 
a pas été loisible de procéder, augmenteraient considérablement ces nom- 
bres, les doubleraient peut-être. 

D'autre part, et quelques exceptions remarquables mises à part, les 
PRA sont confinés au Plateau et aux vallées, à l'exclusion des hauteurs du 
Jura et des Préalpes, où les prairies ne manquent cependant pas. Force 

nous est donc de constater que, si les « Prés » se trouvent un peu partout, 
les PRA ne se rencontrent que dans une aire bien définie, ce qui justifie la 
distinction que nous avons déjà établie et prouve leur antiquité puisqu'ils 
sont absents des terres vierges à l'époque romaine. 

SUPERFICIE 

On pourrait se demander si, parmi tous ces PRA qui sont parvenus 
jusqu'à nous, il n'en serait pas quelques-uns qui auraient conservé leurs 
dimensions originales, celles correspondant aux travaux de délimitation 

romains. 
Pour résoudre ce problème, nous porterons notre attention sur la 

contrée d'Avenches qui nous est particulièrement connue. 
Sur la feuille 1165 (Morat) de la Carte nationale, au S-W de Galmiz, 

nous trouvons le PRA Mottet (577/199), délimité au N-W par une voie 
romaine constatée près de la ligne de chemin de fer, au N-E par une limite 
communale et au S-E par des collines, ce PRA s'inscrivant dans un rec- 
tangle d'environ 500 m. sur 1000 m. 

Sur cette même feuille, au N-W de CorminbSuf, le PRA Paccot (573/ 
184), délimité au N-W par une limite communale et au S-E par deux 
collines, mesure aussi 50o m. sur I00o m. environ. 

Sur la feuille 1185 (Fribourg), au S-E de Domdidier, le PRA Gaud 
(568/189), limité au N-W par le ruisseau de Coppet, au N-E par un affluent 
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de ce ruisseau et au S-E par la frontière cantonale, s'inscrit, lui encore, 
dans un rectangle d'environ 500 m. sur 1000 m. 

Sur cette même feuille, PRAzang (578/192), au N-W de Monterschu, 
délimité par une route romaine et le Cordastbach a toujours les mêmes 
dimensions. 

Si nous consultons la feuille 1184 (Payerne), au sud de Missy, c'est le 
PRA Delé (563/191), enclave en pays vaudois, limitée au N-W par la 
Petite-Glâne, au S-E par un ancien cours de la Broye, au N-E et au S-W 

par des frontières cantonales, qui dessine ce rectangle de 500 m. sur 1000 m. 
Notre dernier exemple, le meilleur à notre avis, nous le trouverons 

sur cette même feuille, à l'ouest de Domdidier, où une ancienne voie 
(Domdidier-Saint-Aubin) au N-E, une chaîne de collines au S-E et une 
limite communale au S-W délimitent parfaitement le PRA Landoz, le 

rectangle qui nous devient familier. 
Sans vouloir poursuivre cette énumération, nous constatons donc que 

ces PRA s'appuient souvent sur des limites naturelles (cours d'eau, col- 
lines, falaises, etc. ) ou sur des voies romaines connues et observées. D'autre 

part, il est surprenant de constater combien nos limites, qu'elles soient 
cantonales ou communales, trahissent encore, après presque 2000 ans, 
la division de notre territoire par les géomètres romains, fait d'ailleurs 
déjà relevé et démontré par G. Grosjean et d'autres?. L'exemple le plus stu- 
péfiant de cette pérennité des limites romaines nous semble se trouver dans 
la région au sud de Saint-Aubin (Fribourg) où la frontière cantonale, sur les 
deux versants de la vallée de la Broye, décrit des tronçons parallèles, 
bien alignés, distants de 2220 M. (leuga = lieue gauloise). 

LES PRA ET L'ARCHÉOLOGIE 

Il semble permis maintenant de déduire de ce qui précède que les 
PRA actuels doivent correspondre à des terrains herbeux au temps des 
Romains3. Il serait donc contradictoire d'y rencontrer des ruines romaines. 
Voyons ce qu'en disent les cartes archéologiques. Pour la cinquantaine 
de PRA neuchâtelois et fribourgeois, il n'y aurait qu'une seule découverte 

archéologique faite sur leur site et quant aux 200 PRA vaudois, il n'y 
aurait que les 4 exceptions suivantes : 
i. - Saubraz (district d'Aubonne) « ruines romaines au PRAZ Trognau 

et au cimetière ». 

2. - Puidoux (district de Lavaux) « ruines romaines et nombreux objets » 
au PRAZ Pourri. 
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3. - Oron-la-Ville (district d'Oron) « La route romaine contournait à 
l'est le marais de PRAZdin ». 
4. - Cheseaux (district de Lausanne), «En PRA (Pré)-Bayon, au Champ 
de Favey, se trouvent les substructures d'une villa ». 

Les deux dernières exceptions n'en sont pas véritablement puisqu'à 
Oron la route «contourne » le PRA, et qu'à Cheseaux l'auteur lui-même 
mentionne la variante « Pré » au lieu de PRA. Quant aux deux premières, 
l'implantation tardive d'une villa, au Bas-Empire, ne serait-elle pas l'expli- 
cation la plus simple et la plus probable? 

Etant donc considéré comme prouvé que PRA signifie un espace de 
verdure au temps des Romains, nous pouvons procéder à la comparaison 
(voir le plan) de la distribution géographique des PRA, d'une part, (d'après 
la Carte nationale) et de celle des villae romaines, d'autre part, (d'après 
Viollier). Malgré l'échelle réduite et les cas inconnus, le nombre des faits 
est suffisamment grand pour nous permettre d'affirmer que les trois fac- 
teurs : PRA, villa et route romaine, sont inséparables et se complètent 
l'un l'autre afin de donner une image plus juste et plus détaillée de la 
colonisation romaine de notre pays. 

EXEMPLES D'APPLICATIONS 

Nous nous bornerons à n'en donner que trois, étant persuadé que le 
lecteur en trouvera facilement d'autres. 

i. - Vevey - Oron (Carte nationale, feuille 1244, Châtel-Saint-Denis). 
La route romaine, constatée au hameau de Vers-les-Galley (au sud 

d'Attalens) et à Granges (Veveyse), est aussi jalonnée par les maisons de 
LongPRA, face à la Chaussia (près de Corcelles-Attalens) et Le PREI 
(PRAY? ) au sud de Granges (Veveyse). 

D'autre part, l'existence des lieux-dits PoPRA (552/147), PRA Cons- 
tant (551/149), PRA Gébaz (550/149), PRA Chesau (551/152), PRA Pourri 
(551/152), PRA Vachérin (551/153), et PRA d'Avau (552/154) suggèrent 
immanquablement une voie parallèle contournant le Mont-Pèlerin par 
le sud et l'ouest, voie qui aurait évité la brusque montée au-dessus de 
Vevey et qui aurait rejoint la précédente vers Palézieux. Ajoutons encore, 
et ceci ne fera que confirmer notre affirmation, que Viollier mentionne 
deux villae sur ce tracé, qu'il ne signale pas par ailleurs. 

Ce dédoublement de voies n'est pas unique dans nos régions et ne 
doit pas nous surprendre. Mentionnons simplement la liaison Yverdon - 
Pontarlier, a) par les gorges de Covatannaz et le Col des Etroits (Etraz? ) 

i 

ý: 
el 
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pour les transports rapides et l'usage militaire, et b) par le Col de Jougne 

pour les transports lourds et l'usage commercial. 
2. - Villeneuve - Bulle (Carte nationale, feuille 1244, Châtel-Saint- 

Denis). 
Une autre série de PRA, entre Blonay et Semsales, à savoir La PRA 

(558/149), PRA de Plan (558/152), PRA Gremy (560/152), Les PRAlets 
(560/152), PRAUtey (559/153), PRA de la Chaux (560/154), PRA Berlan 
(560/154), PRAYoud (559/154), PRA de la Sauge (560/156), PRA Cucu 
(560/156), PRA Mory (561/157), et PRA Roud (561/157) témoignent aussi, 
pensons-nous, d'une liaison Villeneuve - Blonay - Fruence (Châtel- 
Saint-Denis) - Semsales - Bulle, en évitant le détour par Vevey pour les 

voyageurs de Martigny à Avenches. 
Cette dernière voie aurait été reliée à la précédente par une transversale 

Attalens - Remaufens - Semsales, jalonnée par LongPRA déjà cité, SouVY 

au sud de Remaufens (Aebischer), En l'ESTRAZ au nord de Remaufens 
(Aebischer), En PRA (557/154), PRAmontey (558/154), PRA de la Cour 
(559/157) et Confin des PRAZ (560/158). 

C'est ainsi toute une partie de la Carte archéologique fribourgeoise 
qué nous précisons. 

3. - Val-de-Ruz (Carte nationale, feuille 1144). 
Nous terminerons par le canton de Neuchâtel, par le Val-de-Ruz plus 

précisément, où Daniel Vouga signale sommairement plusieurs habitations 
romaines, mais sans indiquer de routes. 

Une première voie longitudinale, sur la rive gauche du Seyon, cons- 
tatée en dessous des Trois-Bornes (560/206), aurait continué par le sud 
de Fenin, le PRA Chavenoz (CN. Chavarnod, 561/208, voir ci-dessus, 
Fenin 1499), le sud de Vilars, aurait passé entre le Petit et le Grand- 
Savagnier au lieu-dit Io PRAZ, del PRAZ (cf. supra, Savagnier 1401), pour 
aboutir au lieu-dit Clémesin (565/214). 

Une seconde voie, sur la rive droite, partant de Coffrane, aurait longé 
le PRA Doz (cf. supra, Coffrane 1457), passé au N-W de Boudevilliers, 
confiné au PRAlan (558/209 et supra, Boudevilliers 1342), traversé Fon- 
taines et le lieu-dit Sous-Charrière (560/211), longé le PRAIty au nord de 

ce village (ancien plan cadastral) ainsi que le PRA Royer (au sud de la 

scierie Debrot, 562/212 ; ancien plan cadastral), pour aboutir à Dombresson. 
Sur cette même rive, mentionnons encore une troisième voie suivant 

approximativement le tracé Fontainemelon - Cernier - Chézard, au- 
dessus du lieu-dit Sous-VY (561/212) - Saint-Martin - Dombresson. 

Quatre transversales, distantes de 1480 m. (Mille romain) partaient, 
la première, de Fenin pour Fontainemelon ; la deuxième, de Bayerel- 
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sous-Saules (561210) pour Cernier, en passant par les «Champs de la 
Tour », dont le nom perpétuerait le souvenir d'une ancienne tour ou villa et 
par « Sous Charrière » déjà mentionné ; la troisième, du Vernelet (562/210) 
pour Chézard, en passant « Sous-VY » déjà cité ; et la quatrième, à exac- 
tement quatre milles romains de la première, du point 828 (564/212) pour 
la sortie est de Dombresson, en longeant « La Charrière » que nous avons 
déjà rencontrée, elle aussi. 

CONCLUSIONS 

Par ces exemples, dont il serait facile d'allonger la liste, nous espérons 

avoir démontré et prouvé l'importance du toponyme PRA pour compléter 

un tracé de voie romaine connue, comme à Châtel-Saint-Denis, ou pour 

en découvrir de nouvelles, comme autour du Mont-Pèlerin ou dans le 
Val-de-Ruz. 

En résumé, il ressort de la confrontation des PRA et de l'implantation 
des villae gallo-romaines qu'un PRA, dont l'ancienneté est établie, - 
pour éviter la confusion Pré/PRA - apparaît comme le descendant direct 
du pratziwn, du terrain herbeux en bordure d'une route, de la prairie à 
l'usage des colons romains. L'étude détaillée des cadastres anciens, des 
limites tant cantonales que communales, et de l'aspect du terrain permet 
d'en fixer l'étendue, tout comme son insertion dans le contexte formé par 
les voies, les villae et les autres vestiges romains précise notre connaissance 
de l'Helvétie. 

Il va bien sans dire qu'à elle seule, cette étude toponymique ne saurait 
remplacer l'examen des photos aériennes, les sondages géo-électriques et 
la recherche directe sur le terrain ; elle n'en est que l'introduction ou le 

complément, un de ses éléments, faute de moyens pour poursuivre de telles 
recherches cependant urgentes du fait de la transformation rapide de nos sites. 

G. Théodor SCHWARZ. 

1 David Viollier, Carte archéologique du canton de Vaud. Lausanne, 1927 (voir p. 383 et s. ) et 
Paul Aebischer dans Revue d'histoire Suisse, vol. io (193o) et 19 (1939). Je suis obligé à M. A. 
Schnegg, archiviste cantonal, de m'avoir signalé l'ouvrage non édité de W. Pierrehumbert, 
et à M. Jaques, instituteur à L'Auberson (VD) de la rédaction française de ce texte. 

s Voir Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire, 1963 (G. Grosjean). 
3 Au Sixième Congrès international du Limes, en septembre 1964, A. Môcsy, Budapest, 

a présenté une étude intitulée grata legionis. Il s'agissait d'une mesure bien connue pendant 
tout l'empire de réserver des terrains et d'assurer leur entretien par des soldats (couper 
l'herbe) afin de garder en main pour toute éventualité une provision de foin. La troupe en 
marche devait emmener des animaux qui lui servaient d'approvisionnement en viande, 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

i. Carte de distribution PRA - villae romaines. 
Les PRA (cercles blancs) sont reportés d'après la Carte nationale au i: 25 000, 

les villae (cercles noires) d'après les indications de Viollier, Carte archéologique du 
Canton de Vaud. Lausanne, 1927. La dimension des cercles équivaut à 50o m. 
environ dans la nature. Il n'y a donc de vraie juxtaposition que dans les cas peu 
fréquents où les cercles s'entrelacent. Les lignes noires épaisses marquent les routes 
romaines suivant Viollier, les lignes fines celles dont nous suggérons l'existence 

sur la base de notre étude des PRA. Le trajet des routes est schématique vu 
l'échelle réduite et les nombreux cas où Viollier fait suivre les voies romaines d'une 
route moderne sinueuse sans s'occuper de leur alignement précis. Les triangles 
noires indiquent les agglomérations (Col. Hel. = Aventicum, E. = Eburodunum, 
etc. ). Si dans le canton de Fribourg les PRA sont abondants cela nous paraît 
signifier une occupation romaine assez dense, pourtant mal connue par suite de 
recherches insuffisantes. 

2. Val-de-Ruz. 

Extrait de la carte nationale I: 25 000 feuille 1144, reproduit avec l'auto- 
risation du Service topographique fédéral du 1er février 1965 avec limitation 
romaine superposée. Légende : 
B Bonneville, magnifique fortification d'époque indéterminée avec tranchée 

double. Découverte d'une monnaie d'Auguste. 
C lieu-dit Charrière. 
M découverte d'un trésor de monnaies, caché en 69 après J. -C. 
P lieu-dit PRA. 
RR route romaine. 
T lieu-dit champ de la Tour, site probable d'une villa romaine (fragment de 

marbre, etc., découverts par nous). 
VM la « Vy Marchande ». 
VT la « Vy de Travers » 
Hachures simples : tombes préhistoriques. 
Hachures doubles : emplacement de villa romaine. 



NEUCHATEL A LA DIÈTE FÉDÉRALE 
1816-1830 

Membre de plein droit de l'alliance helvétique, le canton de Neuchâtel, 
dès son agrégation définitive à la Confédération, fut tenu de se soumettre 
aux stipulations du Pacte fédéral, signé, scellé et juré le 7 août 1815. Parmi 
les dispositions de cet acte fondamental de la Suisse restaurée, l'article 
huit, qui définit les compétences de la haute assemblée, mérite d'être cité 
dans sa teneur essentielle : 

La Diète, à laquelle les Cantons souverains ont remis les affaires générales 
de la Confédération, les dirige d'après les dispositions du Pacte fédéral. Elle est 
composée des députés des XXII Cantons qui votent d'après les instructions de 
leurs gouvernemens. Elle se rassemble au chef-lieu du Directoire fédéral, en 
session ordinaire, lorsque le Directoire la convoque, ou sur la demande de cinq 
Cantons. Le Bourgmestre ou l'Avoyer en charge du Directoire fédéral la préside. 

La Diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle seule fait les alliances avec 
les puissances étrangères... La Diète prend toutes les mesures nécessaires pour 
la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse... 

L'institution, à vrai dire, n'est pas nouvelle. Son origine remonte 
même aux premiers âges de la Suisse. La Diète constituait, sous l'ancien 
régime, le lien permanent de cette union assez lâche qu'était la Confédération 
des cantons suisses. Abolie par la constitution unitaire de 1798, la Diète 

reparut en 1803, par la volonté du premier consul Bonaparte. L'assemblée 

mit sur pied, à cette époque de sujétion, une série de mesures législatives 
d'intérêt général, dont certaines devaient survivre au régime dit de la 
Médiation. Une tradition était ainsi créée : la Diète définie par le Pacte 
fédéral de 1815 continue l'oeuvre de sa devancière, de sorte que, pour les 
anciens cantons tout au moins, il n'existe pas de véritable hiatus entre les 
deux régimes. Pour les Etats agrégés en 1815, il en est, cela va de soi, autre- 
ment, et c'est précisément le but de la présente étude d'essayer de montrer 
comment un nouveau canton, en l'occurence Neuchâtel, va se comporter 
au sein de l'alliance helvétique, en étudiant plus particulièrement sa poli- 
tique à la Diète fédérale. 

Mais avant d'aborder ce point spécial, il n'est pas inutile d'examiner 
le fonctionnement de l'institution'. La Diète est tout autre chose qu'un 
parlement moderne, où des députés librement choisis par l'élection populaire, 
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sur la présentation des partis politiques, votent des lois universellement 
applicables et se prononcent sur la gestion d'un pouvoir exécutif, 
responsable devant lui. Elle se comparerait plutôt à une conférence pério- 
dique d'ambassadeurs, aux pouvoirs clairement définis par leurs commet- 
tants, en l'occurence les vingt-deux Etats souverains formant la Confédé- 

ration suisse. Ces députés, liés à leurs instructions, ont une liberté d'action 
limitée, et leurs votes restent soumis à l'agrément des Etats qu'ils repré- 
sentent. Ils délibèrent, nous l'avons vu, sur « les affaires générales de la 
Confédération ». Dans une Suisse où la souveraineté cantonale a été plei- 
nement restaurée, ces « affaires générales » ce sont essentiellement la défense 

militaire commune et la représentation à l'étranger des intérêts diplomatiques 

et commerciaux de la Suisse : voilà, en effet, les domaines où les cantons 
consentent à aliéner leur souveraineté au profit de la Confédération elle-même. 
Cette dernière ne possède pas de pouvoir exécutif commun et permanent. 
A tour de rôle, trois des principaux cantons, Zurich, Berne et Lucerne, 

prêtent le ministère de leur Petit Conseil, ou Conseil exécutif, pour la 

gestion des affaires tenant aux intérêts supérieurs de la Confédération, 

et pour l'exécution des mesures votées par la Diète. Chacun de ces Direc- 
toires (en allemand Vororte) reste en fonction deux ans, et cède à l'expi- 

ration de ce délai ses prérogatives à son co-état, suivant une stricte alter- 
nance. Seuls un chancelier fédéral et un secrétaire, tous deux itinérants, 

assurent quelque continuité dans l'exécution des affaires. 
Les compétences accordées aux cantons-directeurs rendent les autres 

Etats d'autant plus jaloux de leur autonomie. Les pouvoirs conférés à leur 
députation en Diète laissent en général peu de marge pour des transactions. 
Connues d'avance, et simplement développées par les députés, les instructions 
permettent rarement d'aboutir à des décisions fermes, ou conclusa. Pour être 
valables, les décrets doivent être adoptés à la majorité absolue de douze 
voix, chaque canton disposant d'une voix. Faute d'instruction sur tel ou 
tel point de l'ordre du jour, les abstentions sont fréquentes : dans ces 
cas-là, les députations déclarent se réserver « le protocole ouvert », c'est- 
à-dire qu'elles en référeront à leurs gouvernements. D'autre fois, le décret 
en discussion est approuvé sous réserve de ratification, ad referendum, 
ou ad instruendum. Mieux encore, il arrive que le vote d'un député soit 
annulé postérieurement par le gouvernement qu'il représente, si bien que 
tel conclusum régulièrement adopté par la Diète peut être rendu inopérant, 

si cette défection entraîne un changement de majorité. Les décrets eux- 
mêmes ne sont pas toujours rédigés sous une forme impérative : bien 

souvent, ils se bornent à de simples recommandations aux cantons. 
D'ailleurs la Diète est dépourvue de moyen de contrainte à l'égard d'un 
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canton qui refuserait de se soumettre à une décision de la majorité : on 
fait appel, dans ce cas, à l'honneur de la Confédération et aux intérêts 
supérieurs de la patrie commune. La majorité nécessaire à l'adoption d'un 
conclusum étant donc rarement atteinte, on recourt souvent à la voie du 
concordat, qui ne lie que les Etats voulant bien y adhérer. Les concordats 
se négocient en général au cours même des longues sessions de la Diète : 
ils sont réputés licites dans la mesure où ils ne violent pas des dispositions 
du Pacte fédéral, et n'ont pas besoin d'une sanction ultérieure de la haute 
assemblée. 

La Diète est convoquée, en principe, deux mois avant l'ouverture par 
les soins du Directoire, qui établit l'ordre des matières à traiter pendant la 
session, et invite les cantons à désigner leur députation. Les instructions 
lui sont communiquées directement par les gouvernements cantonaux, 
de sorte que les débats, réglés à l'avance sur des positions connues, com- 
portent peu d'imprévu. Arrivés en général l'avant-veille de l'ouverture, les 
députés présentent leurs lettres de créance à la chancellerie et consacrent 
la journée du lendemain, un dimanche, à des visites protocolaires. L'usage 
veut, en effet, qu'ils aillent présenter leurs hommages au président de la 
Diète, en principe l'avoyer régnant ou le bourgmestre du canton accueillant 
l'assemblée cette année-là, puis qu'ils fassent une visite aux diplomates 
étrangers accrédités auprès de la Confédération. La députation neuchâ- 
teloise, par exemple, a toujours grand soin d'observer cette coutume, en 
commençant naturellement par le ministre du roi de Prusse, qui représente 
pour elle bien autre chose que tel émissaire d'un monarque étranger. Nous 
verrons tout à l'heure le rôle de mentor qu'assumera pour elle, dans cer- 
taines occasions, le diplomate prussien. Le corps diplomatique, largement 
représenté, tient une place de choix dans les cérémonies publiques de la 
Diète. Les puissances de la Sainte-Alliance exercent alors sur la Suisse 
un véritable magistère moral, d'abord bienveillant et protecteur, bientôt 
tracassier et impératif. La présence de leurs représentants atteste l'intérêt 
qu'elles vouent à la Confédération, laquelle, de son côté, ne néglige rien 
pour leur donner des gages de bonne volonté. L'ombre des puissances plane 
sur les débats de la Diète, bien que ceux-ci se déroulent à huis-clos. 

Le premier lundi de juillet, après un culte célébré dans leur église 
respective par les deux confessions, les députés se réunissent au domicile 
du président de la Diète, et de là, accompagnés de leurs huissiers, se rendent 
en cortège dans le lieu de culte principal de la ville. Là, en présence des 
ministres étrangers, a lieu l'ouverture solennelle de la session : le discours 
du président, limité à des considérations générales, est suivi de la prestation 
du serment fédéral par toutes les députations. Après le chant commun 



i4 MUSÉE NEUCHATELOIS 

d'un Te Deum, le cortège se reforme pour se rendre au siège des séances. 
Les portes étant fermées, la séance s'ouvre par un nouveau discours du 

président, celui-là fort long généralement. Les événements de l'année sont 
passés en revue, l'accent étant mis sur les questions principales que la 
haute assemblée aura à débattre. Après quoi, chaque députation prend la 

parole à tour de rôle pour répondre au discours 'présidentiel et faire une 
sorte de profession de foi patriotique : c'est ce qu'on nomme la salutation 
fédérale. Le lendemain seulement commencent les véritables débats : ils 

se prolongent en général deux mois, davantage encore parfois. Tel est 
le cérémonial observé par la Diète. Fixé définitivement par un arrêté 
adoté le 25 juillet 1817, il reprend dans ses dispositions principales les 

traditions solennelles et désuètes de l'ancienne Confédération. 
L'ordre des débats reflète, lui aussi, des préoccupations ressortissant 

au décorum majestueux, bien plutôt qu'à l'efficacité pratique. Les députés, 

en tenue sombre et l'épée au côté, siègent dans un ordre bien défini. Celui 

du canton-directeur est en tête de la table, puis viennent alternativement, 
à sa gauche et à sa droite, ceux des autres cantons, suivant la numérotation 

protocolaire. Les objets figurant à l'ordre du jour sont présentés par le 

président qui donne ensuite la parole aux députés des autres cantons- 
directeurs, puis à ceux qui désirent s'exprimer, mais en respectant toujours 
l'ordre officiel. Un ton de bonne compagnie règne - généralement - 
entre ces messieurs qui s'expriment, rappelons-le, comme porte-parole des 

gouvernements qui les ont délégués. On invoque souvent les intérêts géné- 
raux de la patrie, le bien commun de la Confédération, les traditions chères 
au coeur des Suisses ; mais ces formules ne trompent personne : il s'agit 
avant tout pour les députations en présence de défendre, parfois âpre- 

ment, des objectifs bien délimités : l'intérêt matériel de leurs Etats. En 
dépit des protestations de bon vouloir, la méfiance règne souvent : les cantons 
démocratiques, à landsgemeinde, jalousent les cantons-villes, à consti- 
tution patricienne. Ces derniers considèrent avec quelque dédain les nou- 
veaux cantons, ceux qui sont entrés dans l'alliance en 1803, par la volonté 
de la France, et ceux de 1815 : la plupart de ces derniers jouissent de régimes 

relativement libéraux ; ils sont suspects de tiédeur à l'égard des principes 
légitimistes défendus par les puissances de la Restauration. Des groupes 
d'intérêt se forment, qui influencent les décisions finales, en dépit de la fixité 

des instructions gouvernementales. Ces rivalités, cette méfiance réciproque 

se traduisent extérieurement dans le comportement même des députés qui 

se réunissent, hors des séances, suivant les affinités politiques de leurs Etats. 

Ajoutons que les séances ont lieu dans des locaux de dimensions 

restreintes, car, à part les fonctionnaires fédéraux mentionnés plus haut, 

i 
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soit le chancelier et le secrétaire fédéral, nul n'a droit de pénétrer dans la 
salle des débats. Ceux-ci ont lieu à Zurich, à la Corporation de la Mésange 
(Zunft zur Meise), à Berne, à l'hôtel de l'Etat extérieur (l'ancien parle- 
ment des jeunes bourgeois), et à Lucerne à celui du gouvernement. La 
presse, peu importante en nombre comme en influence, est naturellement 
exclue de l'assemblée, et si d'aventure un journal mentionne dans ses 
colonnes autre chose que les seules décisions arrêtées, c'est qu'il a été 
renseigné par un député. Le fait se produira d'ailleurs à plus d'une reprise, 
et donnera lieu chaque fois à des protestations acrimonieuses, les débats 
de la Diète étant assimilés à des secrets d'Etat. 

Quelques jours après la séance, les députés reçoivent un protocole 
résumé, ou recès (Abschied) manuscrit, qui leur sert d'aide-mémoire et 
qu'ils expédient ensuite à leur gouvernement, comme justification de leur 

propre activité, cela indépendamment de la correspondance qu'ils entre- 
tiennent avec leurs commettants. En effet, vu les distances et la lenteur 
des communications, il est difficile à la plupart d'entre eux de quitter le 
siège de la Diète au cours des sessions. Or celles-ci, par leur longueur même, 
obligent les députés à rester en contact épistolaire avec les autorités locales 
qui doivent leur transmettre, suivant la tournure que prennent les débats, 
des instructions supplémentaires. 

Chaque Etat, nous l'avons vu, dispose d'une voix unique, à part les 
demi-cantons qui en ont naturellement une demi. La longueur des sessions, 
le recrutement des commissions et les multiples tâches qu'assument les 
députés pendant les sessions rendent nécessaire une répartition des tâches 
au sein même des députations : ainsi, les grands cantons ont l'habitude de 
déléguer à la Diète trois ou quatre députés ; les autres, et Neuchâtel est 
du nombre, deux. Mais un seul d'entre eux assiste, chaque fois, aux débats, 
occupant, comme on dit, le fauteuil. Ce sont généralement les chefs des 
cantons : avoyers, bourgmestres, présidents du petit conseil, qui dirigent 
la délégation avec le titre de premier député. Les régimes de la Restau- 
ration sont d'une grande stabilité : aussi se retrouve-t-on, d'année en année, 
entre connaissances. On sait d'avance l'opinion de chaque orateur, sa 
manière de s'exprimer, son comportement politique, le crédit qu'on peut 
accorder à ses déclarations. Aucune limite n'est fixée aux interventions qui 
sont, en général, longues et solennelles. Le député commence par lire les 
instructions de son Etat, puis les commente avec abondance, quitte à 
revenir sur le sujet avec les mêmes arguments, au cours des différents 
tours de parole successifs. Les objets en discussion aboutissent bien rare- 
ment à une conclusion immédiate : faute de la majorité nécessaire, faute 
d'instructions fermes de la part de certains cantons, on remet l'affaire à 
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une commission qui rapporte quelque temps plus tard. Le débat reprend 
alors, aiguillé souvent sur d'autres voies par les instructions que les députés 

ont reçues entre-temps. Souvent, le thème en discussion est reporté à 
l'année suivante et reparaît dans la circulaire d'instructions que le Directoire 
fait passer avant la session à chaque canton. 

On comprend, dans ces conditions, l'impuissance législative dont la 
Diète donne, à cette époque, la peu reluisante image. Phénomène d'ailleurs 

moins sensible aux contemporains qu'à nous-mêmes, vu le secret dont les 
délibérations de l'assemblée sont entourées. Ne généralisons pas cependant ; 
il est un domaine en effet où l'oeuvre de la Diète peut être considérée comme 
positive ; c'est l'organisation militaire de la Confédération. Ses principes de 
base sont fournis par le Pacte fédéral lui-même, lequel, en son article 
deuxième, pose le principe du contingent cantonal, proportionnel à la 
population. L'armée suisse, appelée à soutenir l'engagement de secours 
mutuel contracté par les cantons, sera formée de l'ensemble de ces contin- 
gents. Des prestations financières, appelées dans le Pacte «contingens en 
argent », également proportionnelles au chiffre des habitants, doivent assurer 
la couverture des frais de guerre et des dépenses incombant, pour sa défense, 
à la Confédération dans son ensemble. Une Caisse militaire est créée, 
qu'alimentera un léger droit d'entrée, prélevé par les cantons-frontière sur 
les produits importés de l'étranger et bonifié chaque année à la Caisse. 
La Diète est chargée de prendre les mesures que réclame la sécurité du 
pays en cas de danger intérieur ou extérieur. Elle veille à l'organisation des 
contingents, ordonne leur inspection périodique, nomme les officiers supé- 
rieurs et, cas échéant, un général en chef. 

La conclusion des traités avec l'étranger est également du ressort de 
la haute assemblée fédérale, qui nomme, ou confirme en leurs fonctions, 
les agents diplomatiques et consulaires. Dans ce domaine, à part deux traités 
avec la France et quelques conventions d'intérêt mineur avec les voisins 
de la Suisse, on doit surtout faire mention de projets avortés et de discussions 
sans issue. 

* 

Voilà donc, présenté dans ses grandes lignes, le milieu où une dépu- 
tation neuchâteloise va prendre régulièrement place dès le mois de 
juillet 1816. Certes, l'année précédente déjà, avant la signature solennelle 
du Pacte, l'assemblée avait invité des représentants de l'Etat de Neuchâtel 

à siéger en son sein pour négocier les modalités de l'acte constitutionnel de la 

Confédération et en sceller avec elle l'instrument. Mais c'était là encore une 
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députation occasionnelle, apparue à certaines séances seulement de la 
longue Diète, et dans des intentions particulières. En 1816, le régime issu 
du Pacte fonctionne normalement, et une égalité parfaite règne - ou est 
censée régner - entre les députations. 

Etat monarchique sur le plan international, la principauté de Neu- 
châtel n'est plus que canton dans ses relations fédérales. L'Acte de réunion 
de 1g mai 1815 est un traité conclu entre la Confédération suisse et l'Etat 
souverain de Neuchâtel. L'article premier précise bien que les engagements 
que cet Etat contracte envers la Confédération, sa participation à la déli- 
bération des affaires générales de la Suisse, la ratification et l'exécution des 
arrêtés de la Diète, concernent exclusivement le gouvernement résidant 
à Neuchâtel, et qu'aucune sanction ultérieure ne doit être exigée. Le chef 
de l'Etat est donc éliminé de toute participation aux affaires fédérales de 
Neuchâtel, en tant que prince, et seul le gouvernement établi à Neuchâtel, 

entendons le Conseil d'Etat, représente devant la Suisse l'autorité neuchâ- 
teloise. Concession bien légitime aux traditions républicaines de la Suisse, 
pensera-t-on; légitime du moins aux yeux des cantons qui acceptent, au 
prix d'une fiction diplomatique, de faire bénéficier Neuchâtel des bienfaits 
de l'alliance helvétique, soit de la sécurité et de la neutralité. Pour les 
Neuchâtelois, cette concession très grave n'est acceptable que par l'adhésion 

qu'y a donnée le prince lui-même, en autorisant le Conseil d'Etat à négocier 
sur ces bases l'agrégation du pays à la Confédération. 

La fiction jouera donc, et l'Etat réputé souverain de Neuchâtel remplira 
ses obligations fédérales, sans en référer à son prince. A Neuchâtel, le 
dépositaire de l'autorité est le Conseil d'Etat : c'est donc lui qui corres- 
pondra avec le Directoire, désignera la députation neuchâteloise et décidera 
de ses instructions. Peu importe que les brevets nommant les conseillers 
d'Etat émanent du souverain lui-même, que les arrêtés pris par ce corps 
soient libellés au nom du prince, qu'un gouverneur envoyé de Berlin préside 
le Conseil : la Confédération ferme les yeux sur ces inconséquences et ne 
reconnaît que les institutions locales. 

Chaque canton, du fait de sa souveraineté, est libre, en effet, de choisir 
sa constitution, et de la modifier s'il le désire. La Diète exige seulement 
le dépôt des actes constitutionnels aux archives fédérales, et la sanction, 
par son office, de leurs modifications ultérieures. Or Neuchâtel possède 
depuis peu son propre acte constitutionnel. C'est la Charte octroyée le 
18 juin 1814 par le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III, à ses sujets 
neuchâtelois récemment retrouvés. Ce document fait allusion déjà, en 
son article onze, aux liens que la principauté s'apprête à nouer avec la 
Confédération suisse. Bénéficiant de cet acte fondamental, les Neuchâtelois 
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possèdent donc, en tant que peuple, une personnalité nationale duement 

reconnue. Cette Charte a créé en leur faveur une institution parlementaire, 
les Audiences générales, qui précise encore les traits de cette personnalité. 

« Corps législatif et conseil de la nation », les Audiences sont une assemblée 

consultative aux compétences mal définies. Emanées pour une part du 

prince lui-même, pour une autre du suffrage populaire par élection à plu- 

sieurs degrés, elles sont convoquées par le Conseil d'Etat à bien plaire, et 
délibèrent sur des objets qu'il a lui-même fixés. Dans l'idée du monarque 

qui les a accordées, c'est bien pourtant pour s'occuper des affaires helvé- 

tiques, essentiellement, que les Audiences existent. Il est bon que ce 

« conseil de la nation » puisse être mis en parallèle avec les grands conseils 

cantonaux que possède alors la majorité des Etats suisses. Mais le Conseil 

d'Etat neuchâtelois n'entend pas partager avec elle les compétences sou- 

veraines qu'il possède par une délégation implicite du prince. Le rôle des 

Audiences consiste à prendre connaissance des actes du pouvoir et à émettre 

des voeux sur tel ou tel point particulier en matière de gestion adminis- 
trative ou de législation. Dans les affaires fédérales leur rôle devrait être 

plus étendu, étant donné la destination même de l'institution. Pendant 

longtemps on hésite, le Conseil redoutant de se dessaisir de certaines préro- 

gatives. Ce n'est que le 27 septembre 1817 que sont fixées par une décla- 

ration royale les compétences des Audiences en matière fédérale. Le Conseil 
d'Etat devra dorénavant soumettre à leur décision les points de l'ordre du 
jour de la Diète susceptibles d'occasionner une dépense à la principauté ; 
les Audiences ayant délibéré, il sera tenu de rédiger dans le sens qui se 
dégage du débat les instructions des députés ; par analogie, les objets de 

même espèce venant en délibération à la Diète seront pris ad referendum 
par la députation neuchâteloise privée d'instruction, pour être soumis 
ensuite aux Audiences ; le Conseil d'Etat enfin se fera un devoir de donner 

communication aux Audiences « de tous les objets traités aux Diètes et 
qui pourront intéresser le bien et l'avantage de l'Etat » 2. 

Les compétences abandonnées aux Audiences sont donc essentielle- 
ment de nature financière, et non politiques. Le souverain se désintéresse 

des dépenses que vaut à ses sujets neuchâtelois leur appartenance à la 

Confédération suisse, et leur en laisse toute la responsabilité, comme aussi 
toute la charge. Les Audiences pourront donc accepter ou refuser, à leur 

choix, telle mesure découlant des rapports que Neuchâtel entretient avec 
la Confédération, si ces mesures entraînent des conséquences financières 

d'une certaine importance. Cette concession est importante en soi, si l'on 

songe que les autres dépenses publiques échappent complètement à son 

autorité. Mais encore peut-on interpréter cet article dans un sens plus ou 



NEUCHATEL A LA DIÈTE FÉDÉRALE 19 

moins large. En fait, le Conseil d'Etat se bornera à présenter à l'assentiment 
des Audiences les dépenses découlant de mesures nouvelles, proposées à 
la Diète, les autres, celles qu'on se borne à proroger, étant passées sous 
silence. Cependant, on l'a remarqué, la déclaration royale de 1817 va plus 
loin : le Conseil d'Etat s'engage à renseigner les Audiences sur les questions 
traitées à l'assemblée fédérale où le « bien » du pays est en jeu. Voilà donc 
une concession d'ordre politique, et d'autant plus précieuse que les débats 
de la Diète sont secrets. Mais encore ne donne-t-elle aux Audiences aucun 
droit de décision particulier : par le moyen des déclarations du Conseil 
d'Etat, elles peuvent tout au plus contrôler la politique générale que le 
gouvernement pratique vis-à-vis de la Suisse. Et cela très partiellement 
encore ; la plupart des grandes questions traitées à cette époque à la Diète 
ne font l'objet d'aucune communication, et c'est incidemment que les 
notables neuchâtelois apprennent que la Suisse a adhéré aux principes de 
la Sainte-Alliance (1817), ou que la Diète a adopté un conclusur sur la 
presse et les étrangers (1823). Les concordats, conclus dans le cadre des 
sessions de la Diète, sont rarement communiqués aux Audiences, même 
s'ils touchent aux intérêts matériels des Neuchâtelois. Ainsi, en août 1817, 
se négocie entre la plupart des cantons un concordat relatif au droit de 
concours sur les faillites 3 qui intéresse naturellement les négociants neu- 
châtelois. Le Conseil d'Etat hésite à accorder à sa députation les pouvoirs 
nécessaires pour conclure, sans en aviser préalablement les Audiences. 
Le premier député, de Pierre, expose alors de Berne, où il séjourne pour 
la session, son point de vue particulier : un concordat, dit-il, est un traité 
que signe le souverain avec des Etats étrangers ; or si le souverain de Neu- 
châtel, S. M. le roi de Prusse, a daigné aliéner certains de ses droits en ce 
qui concerne les relations helvétiques, il n'a nullement renoncé à celui de 
conclure des traités : ici, le droit des gens est le principal, et le droit civil 
l'accessoire. Confier aux Audiences, ajoute de Pierre, la ratification d'un 
traité, c'est aussi priver le souverain de ses droits de haute police ; quant 
à lui, il est formellement opposé, comme son collègue Pourtalès, du reste 
«à cet esprit d'innovation qui a fait tant de mal et qui en ferait surtout 
si le Conseil d'Etat en donnait jamais l'exemple » 4. Impressionné et 
convaincu par ces arguments, le Conseil d'Etat envoie alors à son premier 
député les instructions qu'il réclame, sans en référer aux Audiences. 

Cet épisode nous amène à parler de la députation neuchâteloise elle- 
même, de ceux qui la composent, et des instructions dont elle est chargée. 
Le député à la Diète doit être un magistrat rompu aux affaires de son 
canton, connaissant parfaitement aussi les problèmes helvétiques, possédant 
assez l'allemand pour suivre utilement les débats, et jouissant surtout 
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d'une autorité suffisante pour diriger la politique fédérale de son canton, 
en inspirant, quand c'est nécessaire, les instructions dont il est lui-même 

porteur. De 1816 à 182o, le premier député de Neuchâtel sera le conseiller 
d'Etat Charles-Louis de Pierre, cité tout à l'heure, assisté suivant les 

années de Louis de Pourtalès, de Frédéric-Auguste de Montmollin et de 
Louis Courvoisier. De 1821 à 1824, le poste changera plusieurs fois de 
titulaire (Pourtalès, Courvoisier, Sandoz-Rollin). Pendant la période 
suivante enfin, soit dès 1825, deux personnalités marqueront fortement la 
députation de Neuchâtel: Auguste-Charles-François de Perrot, de 1825 
à 1828, et Frédéric-Alexandre de Chambrier, dès 1829; le premier sera 
accompagné de Louis de Marval et de Louis-Auguste de Pourtalès, le 

second de François de Sandoz-Travers. 
Il est bien évident que ces nominations ne sont pas faites au hasard. 

Tribolet, qui n'aimait pas de Pierre, attribue aux sourdes intrigues de ce 
dernier son élection de 1816, comme sa réélection des années suivantes 5. 
Théoriquement, les députés sont choisis à la majorité des voix par leurs 

collègues du Conseil d'Etat. A l'époque qui nous intéresse, ce corps compte 
vingt et un membres. Parmi eux, plusieurs doivent leur charge moins à 
des capacités politiques particulières qu'aux faveurs d'un pouvoir paternel 
et lointain. La présence de certains conseillers d'Etat est indispensable à 
Neuchâtel, et l'on ne verrait guère, par exemple, le commissaire et le 
trésorier général s'absenter deux mois entiers du siège de leur office, qu'ils 
devraient gérer alors par correspondance ! Compte tenu des capacités 
nécessaires au bon accomplissement de leur tâche fédérale, il apparaît 
bien que les candidats au poste envié de premier député à la Diète (c'est 
celui-là seul qui compte, le second député vivant à l'ombre du premier) 
ne peuvent être nombreux. Nous constatons qu'à cette époque le gouver- 
nement neuchâtelois est tiraillé par deux tendances contradictoires. Certains 
conseillers estiment que l'agrégation helvétique s'est réalisée dans l'intérêt 
même de Neuchâtel, et que, par conséquent, le nouveau canton doit colla- 
borer loyalement, fût-ce au prix de sacrifices parfois assez lourds, au ren- 
forcement de l'édifice fondé par le Pacte de 1815. D'autres voient surtout 
dans l'alliance un aspect particulier du grand jeu diplomatique européen, 
une assurance supplémentaire prise par le prince pour asseoir son pouvoir 
à Neuchâtel, et étendre par là-même son influence bienfaisante sur la 
Suisse et peut-être aussi sur l'Europe. Il faut bien constater que les députés 

envoyés par Neuchâtel à la Diète appartiennent généralement à cette 
seconde tendance. Pour de Pierre et Perrot, la chose est hors de doutes ; elle 
est moins évidente pour Chambrier, qui se montre le plus libéral des trois 7, 

mais comme ce dernier est en même temps procureur général, c'est-à-dire 
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défenseur attitré des hauts intérêts du prince, il ne peut jouir, malgré sa 
clairvoyance politique, d'une parfaite indépendance vis-à-vis des intérêts 
de la Confédération. 

Les instructions établies pour les députés neuchâtelois seront à la 
mesure de leur personnalité, aussi bien que des circonstances particulières 
de Neuchâtel. Vingt et unième canton de la Confédération, accepté dans 
l'alliance non sans quelque réticence, pays à constitution monarchique dans 
une confédération de républiques, l'Etat de Neuchâtel n'entrera pas à la 
Diète comme en pays conquis. Il s'agit pour lui de se faire pardonner 
certaines particularités, de gagner - et de conserver - l'appui de quelques 
cantons, de neutraliser l'influence défavorable de certains autres par 
beaucoup de souplesse, de prudence, et parfois d'habiles manoeuvres. Il 
faut avant tout, et d'emblée, proclamer la meilleure volonté helvétique. Dans 
les instructions de 1816, il est prescrit aux députés de « saisir chaque occasion 
convenable pour faire connaître que l'Etat de Neuchâtel manifestera 
toujours les sentiments vraiment fédéraux qui l'animent » $. Quand il 
faudra fixer le montant des dépenses à investir dans des entreprises natio- 
nales, comme les travaux de canalisation de la Linth, commencés déjà 
sous la Médiation, ils devront « marquer beaucoup de bonne volonté », 
sans dissimuler pourtant combien les charges militaires de l'année précé- 
dente ont épuisé le pays 9. Cette bienveillance affichée à l'égard des intérêts 
fédéraux trouve son contrepoids dans la réserve que manifeste la députation 
toutes les fois qu'il s'agit de défendre les finances du canton. Elle s'abstient 
soigneusement de prendre part aux délibérations quand on y traite d'affaires 
antérieures à l'agrégation de Neuchâtel, par exemple celle du rachat onéreux 
de la monnaie de billon émise par l'Helvétique. Avec ténacité, elle lutte 

pour la réduction de ses contingents fédéraux, en hommes comme en argent, 
s'efforce de diminuer sa quote-part des frais de guerre fédéraux de 1815, 
et proteste avec la dernière énergie contre l'obligation qui lui est faite de 
participer avec les autres cantons aux frais de démolition de la forteresse 
de Huningue, imposés par l'Autriche à la Confédération (en 1818). 

Défendre ses intérêts particuliers tout en clamant bien haut son atta- 
chement à l'intérêt général et au bien supérieur de la Confédération n'est 
évidemment pas propre à Neuchâtel : toutes les députations agissent alors 
de même, avec plus ou moins d'habileté. Là où Neuchâtel prend une position 
particulière, c'est dans la défense des principes de légitimité. Personne, à 
la Diète, ne songe sérieusement à les mettre en question, mais ceux-ci 
trouvent toujours en la personne du député neuchâtelois un vibrant apolo- 
gète. On sait que la Confédération, sur la requête particulière de la Russie, 
adhéra à la Sainte-Alliance. Plus exactement, le Directoire de Berne déclara, 
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le 27 janvier 1817, que la Confédération reconnaissait les principes de la 

Sainte-Alliance comme salutaires et indispensables au bonheur des peuples, 
tout en insistant sur la position particulière de la Suisse, dont l'indépen- 

dance et la neutralité sont garanties par les traités. Cette déclaration fut 

donnée, avec l'assentiment préalable de la Diète, après consultation de 

tous les cantons. Dans sa réponse à la circulaire du Directoire, Neuchâtel 

estime (8 octobre 1816) que « tout ce qui dans la déclaration rappelleroit, 

même pour les réserver, l'indépendance et la neutralité de la Suisse pourroit 
être écarté », et qu'il conviendrait de laisser tomber également le passage 

annonçant l'engagement de la Suisse à suivre les principes de ce traité 10 

En résumé, la Suisse, selon le Conseil d'Etat neuchâtelois, devrait adhérer 

sans autre au traité du 26 septembre 1815, puisque les puissances veulent 
bien l'y associer. Pareille position extrême était unique : aussi le Directoire 

ne put-il en tenir compte, et c'est sa propre rédaction, appuyée par la 

quasi-unanimité des cantons, qui l'emporta. Dans tous les débats de la 

Diète où des principes politiques peuvent être dégagés, la même attitude 
tranchante et extrême caractérise les interventions du député de Neuchâtel, 

fidèle en cela à ses instructions. 

A la session de 1817, on discute de l'attitude du canton de Thurgovie 

qui tolère sur son sol la duchesse de Saint-Leu, soit l'ex-reine Hortense, 

malgré un décret de la Diète pris deux ans auparavant, bannissant du sol 
suisse tous les Bonaparte. «C'était, écrit de Pierre au gouverneur, un des 
objets les plus propres à ranimer l'esprit de parti, et à renouveler la lutte 
entre les partisans de la légitimité et les sectaires de l'usurpateur»". 
Neuchâtel se joindra à la faible majorité (renforcée dans la suite par d'ulté- 

rieures adhésions) renouvelant le décret de 1815, auquel pourtant il n'a pu 
prendre aucune part (29 juillet 1817). Thurgovie, il faut le dire, ne tiendra 
aucun compte de ce veto, et le séjour d'Hortense se poursuivra paisiblement 
à Arenenberg. A la Diète de 1826, le Directoire propose de créer à Mexico, 
où vit une colonie suisse prospère, un consulat de commerce. La mesure 
est adoptée le 1i juillet, en dépit de l'opposition du député de Neuchâtel. 
Ce dernier (c'est Perrot) estime cette mesure politiquement néfaste, car 
elle peut entraîner de la part de la Confédération « une reconnoissance 
formelle et positive des nouvelles Républiques de l'Amérique méridionale... 
et anticiper de cette sorte sur les décisions de Sa Majesté Catholique qui 
est encore le souverain légitime de ces contrées, et sur celles des Puissances 
de la Sainte-Alliance », ces dernières s'étant soigneusement abstenues de 

toute démarche publique et officielle 12 
Mais c'est quand on discute de la presse, de sa prétendue licence et de 

ses indiscrétions que la députation neuchâteloise se trouve particulièrement 
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à l'aise. Dans le canton, il n'existe pas de journaux d'information et d'opinion, 
seules deux feuilles d'annonces étant tolérées. C'est donc la conscience 
nette que son député pourra se plaindre des faiblesses d'autrui. La position 
neuchâteloise est claire : sur le plan intérieur, la presse d'information fait 
tort à la Diète, donc à la Suisse entière, par ses divulgations partielles, et 
toujours mensongères, des discussions qui s'y déroulent ; sur le plan des 
relations extérieures, elle fait plus de mal encore par les libertés qu'elle 
se permet à l'égard des puissances étrangères. Le secret des débats doit être 
scrupuleusement observé ; moins les gazettes parleront des travaux de la 
Diète, mieux ils prospéreront, se serait écrié de Pierre à la séance du 
3 septembre 1819 ; c'était au cours d'un débat provoqué par le député 
d'Uri, au sujet de certaines attaques dirigées, affirmait-il, contre l'Eglise 

catholique, débat qui s'était élargi au rôle de la presse dans son ensemble. 
Le député neuchâtelois aurait ajouté que le bonheur dont jouissait son 
canton était dû au fait que la liberté de la presse n'y existait pas 13 

A vrai dire, le premier député de Neuchâtel n'avait pas affiché, au 
début de sa mission fédérale, une attitude aussi extrême. Pendant qu'il 
siégeait à Zurich, en 1816, il avait annoncé au Conseil que la députation 

neuchâteloise préparait un bulletin des débats, destiné à la publication. 
Le Conseil avait répondu que l'impression d'un tel document ne lui paraissait 
pas indiquée. Mais quelques jours plus tard, revenant sur le sujet, de Pierre 
faisait observer au Conseil que dans d'autres cantons existaient des gazettes 
semi-officielles, assumant un certain rôle de publicité. « Qu'on veuille bien 

se souvenir, ajoutait-il, qu'un des objets sur lesquels s'exercent le plus les 

critiques de nos nombreux frondeurs, c'est l'espèce de mystère dont on prétend 
que le Gouvernement entoure tout ce qui se passe à la Diète. »14 Mais ce beau 

zèle libéral fera long feu. La seule suite concrète donnée à la proposition du 

maire de Pierre consistera, l'année suivante, en une proclamation imprimée du 

gouverneur, annonçant que la Diète, à la majorité de i9 voix, a réduit de façon 

substantielle le contingent en argent dû par Neuchâtel. «Le Conseil d'Etat, 

conclut-elle, se fait un plaisir de rendre publique une nouvelle aussi satisfaisante 
et faite pour intéresser tous les habitans de la Principauté. » 15 A ce document, 
distribué uniquement aux conseillers d'Etat et aux membres des Audiences 

générales, sera joint le texte de la salutation fédérale prononcée à l'ouverture 
de la Diète par le premier député de Neuchâtel. Geste d'ailleurs sans len- 
demain, car bien vite on s'est rendu compte du danger que pouvait présenter 
ce genre de divulgation, que les membres des Audiences ne manqueraient 
pas, si d'autres bulletins étaient publiés, de considérer comme une chose 
due. En fait, le député de Neuchâtel ne se lasse pas d'intervenir à la Diète 

contre les indiscrétions des journalistes. C'est généralement la Gazette de 
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Lausanne qui encourt ses foudres. Le 26 juillet 1817, il écrit de Berne au 
gouverneur :« Nous avons été désagréablement affectés de l'impertinente 
inexactitude du gazetier Miéville 16 qui s'est avisé de dire que notre vote 
(au sujet de la représentation diplomatique de la Confédération) avait été 

opposé à la conservation du chargé d'affaires à Paris. 
... 

L'un de nous a 
trouvé le moyen de faire parvenir à Paris notre désaveu de cette assertion 
mensongère, et nous avons porté plainte à Monsieur Pidou, qui nous a 
promis de la faire rectifier. » 11 Il s'indigne, en 1819, que la même Gazette 

ait eu connaissance d'une lettre du roi de France au Directoire, au sujet 
de certaines attaques dont les régiments suisses, à son service, avaient été 
l'objet. « Nous avons manifesté, comme nos instructions nous ordonnaient 
de le faire, écrit de Pierre dans le rapport présenté au Conseil d'Etat après 
la session (28 septembre 1819), la pleine adhésion de notre Gouvernement 

aux réflexions sur la licence de la presse, par lesquelles le Canton Directeur 

terminait la lettre circulaire du 3e mars, et jamais ces observations n'ont 
eu des sujets plus justes que cette année, où l'on a vu dans la Gazette de 
Lausanne l'extrait trop nourri et trop fidèle d'une lettre de Sa Majesté 
Très Chrétienne, dont mention n'aurait pas dû même y être faite»". 

Aussi, quand les puissances interviendront pour que la Suisse exerce 
une surveillance plus vigilante sur les folliculaires, verra-t-on Neuchâtel 

réclamer bien haut qu'une pleine satisfaction soit donnée par la Diète 

elle-même à des exigences qu'il juge bien légitimes. Rappelons, en effet, 
qu'immédiatement après le Congrès de Vérone, clos le 14 décembre 1822, 
les souverains de la Sainte-Alliance accentuèrent leur pression sur la Suisse, 

accusée d'être le foyer d'où essaimaient en Europe les idées de révolte, et 
où se réfugiaient les conspirateurs. A partir du mois de mars de l'année 

suivante, des notes comminatoires sont remises au Directoire fédéral par 
les ministres d'Autriche, de Russie et de Prusse, exigeant l'expulsion des 

réfugiés politiques. De son côté, la France, à l'occasion de la campagne 
d'Espagne, procède à certains armements du côté de la frontière suisse. 
Mise en présence des exigences des puissances, la Diète plie et vote à l'unani- 

mité un arrêté relatif à la presse et aux étrangers. Ce conclusum du 

14 juillet 1823 invite de façon pressante les cantons à exercer une sévère 
censure sur leurs journaux, et à expulser de leur territoire les individus 
échappés à d'autres Etats, après y avoir commis des «crimes» contre la 

tranquillité publique : entendons par là les réfugiés politiques qui ont 

obtenu en Suisse le droit d'asile, ou du moins une tacite tolérance. Le 

gouvernement neuchâtelois, qui n'a rien à se reprocher sous ce rapport, ne 
tolérant ni presse, ni étrangers turbulents sur son territoire, a envoyé à 

ses députés des instructions très précises : ils devront exprimer le voeu que 
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les problèmes relatifs à la liberté de la presse et au séjour des étrangers 
soient réglés par la Diète d'une façon uniforme et impérative, et non laissés à 
la discrétion des cantons 19. Ces instructions arrivent trop tard, car le 
président, qui désire satisfaire au plus vite les puissances et craint l'arrivée 
d'une nouvelle note humiliante pour la Suisse, a accéléré l'allure des débats. 
La députation neuchâteloise, prise de court, a cru devoir joindre sa voix 
à celle des autres cantons, et approuver le texte proposé par le Directoire, 
qui est en fait une simple recommandation aux cantons. Son dépit, à la 
réception de la lettre d'instructions de Neuchâtel, croît encore, quand elle 
s'aperçoit que le discours prononcé à cette occasion par son chef (Cour- 
voisier) a été très édulcoré par le procès-verbal. «Nous ne devons pas 
dissimuler au Conseil d'Etat, écrit-elle, qu'après que l'affaire a été close et 
terminée, et après la lecture du procès-verbal, le lendemain, nous nous 
sommes trouvés dans quelque embarras. Nous n'hésitons pas à dire que, 
dans cette occasion, le vote de Neuchâtel s'est détaché de tous les autres 
et a été le plus tranchant. ... Ce n'est pas par l'effet d'un amour propre, 
dont nous sentirions bien fort le ridicule, que nous dirons qu'au sortir de 
la séance et dans le cours de la journée, plusieurs Députations nous l'ont 
témoigné ... 

Cependant le vote de Neuchâtel, tel qu'il est consigné au pro- 
tocole de la Diète, est sans couleur. » 20 Aussi le Conseil d'Etat, dès que lui 
parvient la notification officielle du conclusum du 14 juillet, écrit-il au 
Directoire qu'il en appliquera scrupuleusement les termes, tout en témoi- 
gnant ses regrets de la timidité de la haute assemblée. «Il ne dissimule 
point, dit-il, qu'il auroit désiré que des mesures prises en commun et d'une 
manière obligatoire pour tous les membres de la Confédération eussent 
mis en pleine évidence sa façon de penser sur la nécessité de détruire jus- 
qu'au dernier germe cet esprit révolutionnaire qui a fait tant de mal, qui 
menace la société de bouleversements et de malheurs incalculables, et 
contre lequel les Hautes Puissances qui ont adressé des réquisitions à la 
Confédération se prononcent avec tant de raison» 21 

Le conclusum sur la presse et les étrangers sera renouvelé par la Diète 
les années suivantes, mais avec un enthousiasme chaque fois décroissant. 
Enfin, à la session de 1829, la haute assemblée décide de le laisser tomber, 
en abandonnant simplement aux cantons le soin d'éviter de compromettre 
la Suisse vis-à-vis de l'étranger. Le député de Neuchâtel - Chambrier - 
proteste vivement, déplorant cet abandon. Il aurait désiré, dit-il, que cette 
affaire pût être réglée « d'une manière plus convenable et plus conforme 
aux véritables principes... » Puis, évoquant la politique suivie en la matière 
par l'ancienne Confédération dès le XVe siècle, il conclut : «La liberté de 
la presse est une plante nouvelle et exotique, dont on ne peut pas encore 
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bien juger les fruits... » Quant à l'Etat de Neuchâtel, il «a chargé sa Dépu- 
tation de déclarer qu'il ne permettra jamais qu'il sorte des presses de cet 
Etat rien qui puisse nuire à aucun Gouvernement suisse ou étranger, ni 
le blesser en manière quelconque ; et qu'en cas pareil, il sévira contre les 

auteurs, imprimeurs ou distributeurs de pareils écrits » 22 
Si dans le domaine du contrôle de la presse, Neuchâtel plaide avec 

la tenacité qu'on a vue pour une législation «fédérale » et uniforme, sa 
politique en matière commerciale défend, au contraire, le principe de la 
liberté. Ici, il se déclare ennemi de toute contrainte et se pose en champion 
de l'autonomie cantonale. En 1822, pour répondre aux mesures douanières 
de la France, qui impose aux produits suisses des taxes d'entrée prohibi- 
tives, plusieurs cantons proposent des mesures communes de rétorsion. 
Neuchâtel aussitôt se cabre, ne voulant pas d'un embryon de douanes 
fédérales. Finalement, devant la difficulté de mettre sur pied des mesures 
applicables par tous les cantons, on recourt à la voie du concordat : qua- 
torze cantons adhèrent à un accord douanier dans ce sens, le 28 août 1822. 
L'abstention de Neuchâtel n'est pas sans poser un problème politique, 
car Berne est un des initiateurs du concordat de rétorsion. Or la députation 

neuchâteloise s'est toujours efforcée d'aligner sa position sur celle de sa 
grande voisine de l'est, ferme défenseur comme lui des principes conser- 
vateurs. A la séance du 26 août, le premier député de Berne, Murait, irrité 
de voir Neuchâtel refuser son adhésion aux mesures envisagées, en vient, 
contre tout usage, à interpeller son député (Courvoisier) « d'une manière 
sèche et crue », disant « qu'il espéroit du bon esprit du Gouvernement de 
cet Etat qu'il en viendroit à une meilleure résolution, et qu'au surplus, 
s'il ne le faisait pas, on traiteroit ses vins comme vins étrangers » 23. La 

menace peut être grave, mais Neuchâtel ne la prend pas au sérieux, entre- 
voyant déjà la précarité d'un accord conclu dans de telles conditions. En 
fait, le concordat de rétorsion douanière déploiera ses effets une année à 
peine, les contractants s'étant progressivement retirés. Neuchâtel, expor- 
tateur de ses produits industriels en France, ne tient pas à mécontenter le 

royaume voisin. Il jouit, d'autre part, de facilités fiscales dans les Etats 
de la couronne de Prusse, compensant, au-delà sans doute, les pertes 
provoquées par la politique douanière de la France. 

Neuchâtel s'efforce également d'obtenir des autres cantons un abaisse- 
ment de leurs propres barrières douanières. En son article onze, le Pacte 
fédéral statue que «le libre achat des denrées, des produits du sol et des 

marchandises, la libre sortie et le passage d'un canton à l'autre de ces 
mêmes objets, sont garantis ». Mais cette disposition est interprétée diffé- 

remment suivant les cantons. Tous ont gardé leurs anciens droits de péage 
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et de pontonnage, qui gênent considérablement le trafic interne suisse. 
Leurs barèmes doivent être approuvés simplement par la Diète. Ceux de 
Neuchâtel reçoivent la sanction fédérale le 3 septembre 1817: on les trouve 
modérés. Dans cette séance, la Diète a fait droit à une demande de la ville 
de Neuchâtel au sujet d'un droit de péage à prélever sur le pont de Serrières : 
mais c'est simplement pour réserver l'avenir, et on n'en fera pas usage dans 
la suite 2.1. Il n'en est pas ainsi ailleurs, et c'est toujours avec réticence, et 
pour montrer son bon vouloir fédéral, que la députation neuchâteloise 
accorde sa voix, cas échéant, à la sanction de nouveaux péages. 

Certains cantons introduisent, sous forme de droits de consommation 
(consumo, ou ohmgeld), des taxes particulières frappant les produits comes- 
tibles importés : il s'agit surtout du vin. Berne est de leur nombre, et le 
refus de cet Etat de renoncer à son droit de consumo, qu'il assimile à une 
simple mesure de police, provoque en 1829 un conflit ouvert avec Vaud. 
Neuchâtel se garde bien de prendre ouvertement parti pour ce dernier 
canton, avec lequel il est en froid, mais il s'efforce, toutes les fois que l'affaire 
est remise en discussion, d'attirer l'attention des députés sur la nécessité 
d'observer mieux l'article onze du Pacte. A la session de 1830, un long 
débat s'engage pour savoir si la Diète est véritablement compétente pour 
décider l'interprétation du fameux article. Le député de Neuchâtel (Cham- 
brier) en profite pour développer le principe qui lui tient à coeur : 

Que la pleine et entière liberté du commerce intérieur soit garantie par ce 
Pacte, dit-il, c'est la conviction générale du peuple suisse. Que le maintien rigou- 
reux de cette liberté soit une base fondamentale de la prospérité publique, c'est 
le sentiment général de la nation. Cette liberté est le seul et unique bien qui 
unisse directement les uns aux autres les deux millions d'hommes qui habitent 
le sol suisse, leur seul droit commun, leur seul intérêt commun, la seule insti- 
tution qui puisse leur persuader qu'ils forment un même peuple, et qui puisse 
convertir pour eux en réalité ce beau nom de patrie suisse ! 25. 

* ** 

Que la liberté de commerce puisse être considérée alors comme le 
seul ciment du patriotisme suisse peut paraître aujourd'hui ressortir à 
un idéal national singulièrement étriqué. N'oublions pas cependant que 
nous sommes à une époque où les diversités cantonales opposent à chaque 
instant leurs barrières à la réalisation de buts communs. Nous l'avons dit 
au début de cette étude, il existe entre les cantons des causes nombreuses 
de rivalité, de la méfiance, parfois des conflits latents. Entré dans le giron 
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fédéral, Neuchâtel est contraint de choisir d'emblée ses alliés, quitte à 

s'attirer l'animadversion, larvée certes, mais tenace, d'autres cantons. Ses 

alliés naturels, ce seront logiquement les cantons patriciens : Berne d'abord, 

et Fribourg ; puis, dans une moindre mesure, Zurich et Lucerne. La rivalité 
de Berne et de Zurich oblige Neuchâtel à prendre ses distances à l'égard 
du second de ces cantons. Zurich est d'ailleurs suspect aux yeux des Neu- 

châtelois de complaisance pour les principes libéraux ; on l'accuse aussi, 
dans les couloirs de la Diète, de chercher à se recruter une clientèle parmi 
les nouveaux cantons, dans le but de majoriser Berne et Lucerne. Avec 
Fribourg, les relations sont toujours cordiales. Quand les députations des 

trois cantons nouvellement reçus se présentent pour la première fois à la 
Diète, en juillet 1816, Montenach, député de Fribourg, leur déclare «ne voir 
en eux que des frères séparés momentanément de la commune patrie » 26. 
L'année suivante, le même Montenach montre une particulière compré- 
hension pour les intérêts de Neuchâtel, plaidant pour la réduction de son 
contingent fédéral en argent :« Il n'était pas possible, écrit de Pierre, de 

mettre plus d'amitié dans sa manière d'accorder notre demande : elle est 
parfaitement juste, a dit Monsieur de Montenach, et il est bien doux pour 
mon Etat qu'en rendant justice, il puisse donner un témoignage de ses 
sentimens à un Etat son voisin, son ami, et pour lequel il a de tout tems 
l'affection la plus confédérale. » 27 A l'opposé, les petits cantons montrent 
en général peu de bonne volonté pour Neuchâtel : une indéniable méfiance 
règne chez eux à son égard, du moins pendant les premières années. A 
l'occasion d'un débat sur les contributions cantonales à verser aux travaux 
de la Linth, en 1816, le premier député de Schwyz, le landammann Weber, 
dispose libéralement des deniers neuchâtelois. Il exprime même cet avis, 
peu diplomatique certes, que les Neuchâtelois devraient se montrer recon- 
naissants de la grande faveur qu'on leur a faite en les admettant à participer 
au bienfait de la confédération et de la neutralité 281 Pareille déclaration 

est exceptionnelle, mais elle révèle un état d'esprit. Par politique, Neuchâtel 
joint presque toujours sa voix à celles des anciens cantons, quand une ques- 
tion de principe les oppose aux nouveaux, ceux de 1803. Rendant compte 
au Conseil d'Etat de leur mission à la Diète en 1816, les députés neuchâtelois 
discernent clairement les amis de leur canton : ce sont ceux, disent-ils, qui 
se laissent guider par « les maximes anciennes », ou qui cherchent ày 

revenir : il s'agit naturellement des Etats à constitution artistocratique. 
Les nouveaux cantons, constitués, pour la plupart, par les pays sujets de 
l'ancienne Confédération, se « défient » en général de Neuchâtel, et tendent 
à aligner leur politique sur celle des petits cantons. Il est donc essentiel 

pour Neuchâtel d'entretenir de bonnes relations avec les premiers, car il 
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ya entre leurs constitutions et la sienne plus d'un rapport de ressemblance. 
Neuchâtel trouve en eux « une certaine garantie morale qui naît d'une 

même façon de penser ». Enfin, ajoute le rapport cité, l'intérêt étant toujours 
pour quelque chose dans les affaires de ce monde, ces cantons eux-mêmes 
sentent très bien qu'il est important pour eux de garder la faveur de Neu- 

châtel et d'empêcher qu'il ne se jette d'un autre côté 29. 
Mais il est des cas où la députation neuchâteloise, dans son inexpé- 

rience ou dans son embarras, éprouve le besoin de sonder les intentions 
du souverain lui-même, en consultant le ministre de Prusse auprès de la 
Confédération. Ce dernier, bien entendu, ne peut donner aux députés de 

véritables instructions, puisqu'elles doivent émaner du Conseil d'Etat. 
Mais il peut leur fournir d'utiles conseils. Ces prises de contact ont lieu 
toujours très discrètement, la députation neuchâteloise craignant d'en- 

courir le reproche de favoriser l'intrusion de l'étranger dans les affaires 
fédérales. Elles sont soigneusement relatées au Conseil d'Etat pour appro- 
bation, soit par les dépêches ordinaires, soit oralement après la session, 
lorsqu'il s'agit d'affaires trop confidentielles pour être confiées au courrier. 
C'est parfois le ministre lui-même qui en prend l'initiative. Témoin l'affaire 
du couvent de Saint-Gall que nous citons ici à titre d'exemple. En juillet r8i6, 
la Diète est saisie d'une démarche du nonce demandant, au nom du Sou- 

verain Pontife, le rétablissement de cette abbaye, sécularisée définitivement 

en 1805. Neuchâtel, que l'affaire n'intéresse pas, a laissé sa députation sans 
instruction. Or il se trouve qu'au vote, auquel elle ne prend point de part, le 

rétablissement de l'abbaye est repoussé par onze voix seulement, aucune 
majorité dans un sens ou dans l'autre n'ayant pu prévaloir. La décision 
de la Diète dépend donc du vote de Neuchâtel qui, en se joignant à ces 
onze voix, permettra de former une majorité rejetante. Le soir même de la 

séance, le baron de Grimer, ministre de Prusse, vient trouver à leur domicile 
les députés neuchâtelois, pour leur exposer le point de vue du roi sur cette 
affaire. Opposé en principe à la sécularisation de l'abbaye comme étant 

une injustice, d'abord, et surtout une concession aux déplorables principes 
révolutionnaires, il n'en doit pas moins constater que la suppression est 
un fait accompli, qu'a sanctionné le traité de Vienne. Il serait donc fâcheux 
de revenir en arrière. D'un autre côté, en tant que souverain protestant, 
il déplairait au roi de Prusse de voir sa principauté de Neuchâtel se ranger 
au côté des catholiques. Le ministre engage donc les députés à se joindre 

aux rejetants, tout en laissant quelques jours s'écouler pour bien faire 

sentir aux autres cantons que Neuchâtel ne méconnaît pas l'injustice dont 
l'abbaye fut victime à l'insu de Neuchâtel 30. Profitant de ce conseil, un 
des députés ira trouver Müller-Friedberg, principal responsable de la 
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liquidation du couvent, pour lui annoncer confidentiellement que Neuchâtel 

a maintenant les moyens de joindre sa voix à celle des opposants ; en contre- 
partie, ce canton compte sur l'appui de Saint-Gall pour lui procurer la 

réduction qu'il réclame du contingent militaire imposé par le Pacte. 
Dès 1825, la Prusse est représentée auprès de la Confédération par un 

agent particulièrement zêlé pour les principes de la Sainte-Alliance : le 

baron d'Otterstedt. Sitôt qu'elle apprend son arrivée à Lucerne, à la fin 

de juillet, la députation neuchâteloise se rend à sa résidence pour lui pré- 

senter ses hommages et accueillir les conseils du ministre. Comme ils en 

ont reçu l'instruction, les députés renseignent Otterstedt sur la position 

qu'ils viennent de défendre à la Diète au sujet du maintien du conclusum 
de 1823 sur la presse et les étrangers, pour que la Cour en ait connaissance 
directement. «Du reste, ajoute Perrot dans sa dépêche au Conseil d'Etat 

relatant l'entrevue, il se passe entre Monsieur d'Otterstedt et nous des 

choses qui ne peuvent pas se dire par écrit, et que Son Excellence nous a 
fait un devoir de garder pour des entretiens confidentiels et de vive voix 31 » 
Allusion est faite ici, probablement, à l'affaire des réfugiés étrangers en 
Suisse. On sait en effet, par l'historien bernois Tillier, bon connaisseur de 

cette période, que le premier député de Neuchâtel, Perrot, servit alors de 

trucheman entre le ministre de Prusse et le président de la Diète, pour 
rappeler à la Suisse les exigences prussiennes au sujet de l'éloignement des 

professeurs allemands réfugiés à Bâle, et dont l'expulsion était réclamée, 
depuis quelque temps et en vain, par Berlin 32. A l'occasion de l'anniversaire 
du roi, célébré comme chaque année, le 3 août, par un banquet diplomatique, 
le ministre développe devant ses hôtes, dont plusieurs députés à la Diète, 
les idées maîtresses de son ambassade (1826). Le voeu de la Prusse, dit-il, 

est que la Suisse demeure pleinement indépendante de toute influence 
étrangère, et qu'elle oriente sa politique dans le sens européen et dans 

celui des principes conservateurs. De son côté, la Prusse n'agira sur elle 
que pour empêcher l'Autriche et la France «de faire de nous une province 
de leurs dominations respectives ». Dès lors, constate Perrot dans une 
dépêche au Conseil d'Etat, Neuchâtel acquiert toute son importance, dans 

la mesure où il peut soutenir des vues si bienfaisantes, comme trait d'union 

entre la Prusse et la Confédération, les intérêts dynastiques et fédéraux de 

Neuchâtel se confondant 33 

* ** 

On comprend que de telles idées ne soient pas acceptées par les milieux 
de la Diète avec un égal enthousiasme ! D'autre part, les contacts particuliers 
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des députés neuchâtelois avec le ministre de Prusse entretiennent, à 
l'égard des premiers, un climat de méfiance, parfois de mauvaise humeur. 
Aussi la députation neuchâteloise s'efforce-t-elle d'affirmer son zèle national 
dans un domaine où on ne peut, raisonnablement, la taxer de partialité : la 
défense nationale. Nous avons dit quels sont les principes de l'organisation 

militaire de la Confédération, à cette époque. Le lien commun entre les 

milices des différents cantons est constitué par la Commission militaire 
fédérale, chargée de procéder à l'inspection périodique des contingents 
cantonaux, et de constater comment sont observées les prescriptions fédé- 

rales en la matière. Les rapports d'inspection sont présentés ensuite à la 
Diète qui émet à son tour ses observations. Ces rapports sont en général 
d'une extrême bienveillance : on cherche à ménager les susceptibilités 
cantonales, surtout lorsqu'il s'agit des milices des cantons influents. Cons- 

ciente de cette faiblesse, la députation neuchâteloise fait inscrire au pro- 
tocole de la Diète, en 1825, le voeu que la Commission militaire ait soin 
d'entrer, à l'avenir, «dans tout le détail nécessaire », et de «distribuer le 
blâme avec autant de précision et d'exactitude que l'éloge », afin d'éviter 
des illusions dangereuses sur l'état de préparation militaire de la Suisse 31. 
Cette marque de bonne volonté fédérale n'est d'ailleurs pas sans danger 

pour Neuchâtel dont les propres milices en sont encore à un niveau d'ins- 
truction et d'armement fort médiocre. On le verra bien à la session de 1829, 
au cours de laquelle (séance du 3 août) la Commission militaire rapportera 
sur l'inspection, faite l'année précédente, du contingent neuchâtelois. 
«Nous nous bornerons à signaler, écrit alors Chambrier au Conseil d'Etat, 
que le langage du compliment et des éloges a généralement fait place à 

celui que le bien de la chose exigeait, c'est-à-dire à des observations expresses 
sur tout ce qu'il ya de défectueux dans les organisations militaires can- 
tonales. ... 

Neuchâtel aura aussi à prendre connoissance de diverses obser- 
vations relatives à l'organisation, l'exercice, l'armement et l'habillement 
de ses milices, et nous regrettons beaucoup 

... que l'information adressée 
ce printems au Conseil d'Etat par la Commission militaire fédérale, et qui 
a été mise sous les yeux des Audiences ait été conçue dans des termes si 
différens et si propres à induire les Audiences en erreur sur le véritable état 
des choses 35 » 

A l'heure du danger, Neuchâtel ne reste pas en arrière. La révolution 
française de juillet 183o a provoqué des remous nombreux en Europe, et 
une guerre générale est déjà redoutée. Devant le péril, plusieurs cantons 
réclament la convocation d'une Diète extraordinaire ; elle se réunit à 
Berne le 23 décembre. On envisage des mesures militaires communes, la 
mise sur pied des contingents cantonaux, la nomination d'un général en 
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chef. Mais, dès l'abord, des réticences s'expriment, et les rivalités entre 
cantons menacent l'unanimité de l'effort. Voyant la discussion se perdre 
dans les sables, le premier député de Neuchâtel, Chambrier, demande le 

vote préalable d'une déclaration unanime de la Confédération au sujet du 

maintien de sa neutralité, puis, le principe étant admis, propose de charger 
une commission d'en rédiger les termes et d'étudier les mesures à prendre. 
« Il s'agit maintenant pour la Confédération, dit-il, d'être ou de n'être 
plus... Que la Diète fasse entendre sa voix à la nation et que tous les bons 
Suisses, quelle que soit la diversité de leurs opinions sur les affaires inté- 

rieures, se réunissent fortement à la vue du danger. Si, faute de nous être 
entendus à l'approche de la tempête qui nous menace, nous laissons le 

vaisseau qui nous porte aller se briser contre les écueils, nous serons tous 
engloutis dans les flots. Dans ces circonstances critiques, il paraîtrait 
convenable que la Diète exprimât sans renvoi et dès aujourd'hui sa déter- 
mination de maintenir l'indépendance de la Suisse, et qu'elle fît appel à 
tous les Suisses pour leur manifester sa résolution. » 16 La proposition de 
Neuchâtel, mise aux voix, est alors acceptée par l'ensemble des députations 
présentes. 

* ** 

Il est agréable de pouvoir clore cette étude sur une impression aussi 
favorable. En fait, pareille chaleur patriotique ne devait plus, jusqu'en 
1848, animer les discours d'un député neuchâtelois. Une période nouvelle 
va s'ouvrir, inaugurée par les mouvements libéraux de 1830 et 1831. Neu- 
châtel, resté à l'écart de ces tendances réformatrices, va s'éloigner de la 
ligne suivie désormais par la politique suisse. Les étapes de ce processus 
sont bien connues : échec des tentatives révolutionnaires de Bourquin, 
en 1831, adhésion à la Ligue séparatiste de Sarnen, tentatives, en 1832-1834, 
de rompre le lien fédéral, neutralité observée pendant la crise du Sonderbund. 
L'application loyale des principes contenus dans le Pacte fédéral supposait 
de la part des contractants une bonne dose de tolérance, difficilement 
conciliable, à la longue, avec les inconséquences des faits. Elle était possible 
encore, nous venons de le voir, entre cantons aux régimes politiques immua- 
bles, attentifs sur le plan fédéral à ne pas blesser les susceptibilités de 
l'étranger. L'avènement dans la majorité des cantons de régimes démo- 

cratiques, la reconnaissance de la souveraineté populaire, la pleine 
liberté donnée à l'opinion de s'exprimer par la presse vont changer 
complètement la face des choses. Alors apparaîtront, dans une lumière crue, 
les problèmes que posait sur le plan fédéral, dès 1815, le régime hybride 
de Neuchâtel, et qu'une bonne volonté tacite voilait jusque là aux regards. 

1 
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Il n'importe : les quinze premières années vécues par Neuchâtel au 
sein de la Confédération n'ont pas été perdues. La cohabitation était 

possible, l'élan pour l'avenir donné. Dans cette perspective, on estimera 
comme nous que l'étude de cette période un peu oubliée aujourd'hui n'est 
pas dépourvue d'enseignements actuels ! 

Alfred SCHNEGG. 

1 Voir sur la Diète et ses compétences : Johann-Anton von TILLIER, Geschichte der 
Eidgenossenschaft während der sogenannten Restaurationsepoche, t III, p. 281. Wilhelm OECHSLI, 
Geschichte der Schweiz im neunzehnten Jahrhundert, t. II, p. 458. Johannes DIERAUER, 
Histoire de la Confédération suisse, traduction française, t. V (II), p. 471. 

2 Ratification de la déclaration donnée par le Conseil d'Etat aux Audiences Générales, 

au sujet de la part qu'elles doivent avoir dans les relations helvétiques, du 27 septembre 1817, 
dans : Recueil de pièces officielles concernant la principauté de Neuchâtel et Valangin, t. I, 

PP. 312-314. 
3 Il s'agissait de renouveler un ancien concordat de la Médiation, datant de 1804; la 

confirmation définitive interviendra le 8 juillet 1818. 
"Lettre du 9 août 1817, dans Correspondance de la Suisse, vol. 5, pp. 75-76. 
'TRIBOLET, Mémoires sur Neuchâtel, pp. 166,296. 
'Voir, par exemple, cette définition que donne dans ses Mémoires l'ancien chancelier 

Tribolet du futur maire de Neuchâtel Perrot (p. 195) :« un des plus ardents champions du 

système qui devait nous faire envisager comme province prussienne ». 
7 Dans la suite, soit après l'insurrection de 1831, Chambrier évoluera considérablement, 

jusqu'à se faire le champion de la séparation d'avec la Suisse. 
8 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 165, p. 704; 21 juin 1816. 
9 Ibidem, p. 718- 

10 Correspondance de la Suisse, vol. 4, p. 150. 
11 Idem, vol. 5, pp. 67-68; lettre du 2 août 1817. 
12 Idem, vol. 12, pp. 92-94; lettre du 13 juillet 1826. 
13 TRIBOLET, Mémoires, p. 326. 
14 Correspondance de la Suisse, vol. 3, P. 450; 27 juillet 1816. 
'5 Proclamation du 14 juillet 1817. 
18 Gabriel-Antoine 1\Iiéville était alors le principal rédacteur de la Gazette. 
17 Correspondance de la Suisse, vol. 5, p. 50. 
18 Série DIÈTE, 1819. 
19 « En toute occasion il vous autorise d'exprimer le voeu que sur la liberté de la presse 

et sur le séjour des étrangers, ce soit, non en abandonnant la chose à la discrétion des Cantons, 

mais fédéralement, et par forme de conclusunz qu'il soit statué sur ces deux importants objets ». 
Correspondance de la Suisse, vol. 10, p. 57; 14 juillet 1823. 

20 Ibidem, p. 66. 
21 Ibidem, P" 75. 
22 Correspondance de la Suisse, vol. 14, PP. 134-138; 11 juillet 1829. 
23 Idem, vol. 9, p. 332 ; 31 août 1822. 
24 Idem, vol. 5, p. 120; 5 septembre 1817. 
25 Idem, vol. 15, p. 68; 31 juillet 1830. 
28 Idem, vol. 3, p. 387; 5 juillet 1816. 
27 Idem, vol. 5, p. 17; 12 juillet 1817- 
28 Idem, vol. 3, P. 475; 2 août 1816. 
20 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 165, p. io66; 25 septembre 1816. 
30 Correspondance de la Suisse, vol. 3, P. 434; 18 juillet 1816. 
31 Idem, vol. ii, p. 265; 4 août 1825- 
32 TILLIER, Geschichte der Eidgenossenschaft während der sogenannaten Restaurations- 

epoche, t. II, pp. 314-316. 
33 Correspondance de la Suisse, vol. 12, pp. 119-120; 4 août 1826. 
34 Idem, vol. II, p. 244; 28 juillet 1825. 
35 Idem, vol. 14. P. 216 ;8 août 1829. 
38 Idem, vol. 15, pp. 269-27o; 23 décembre 1830. 
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MÉLANGES 

Plan d'études d'un institut neuchâtelois à la fin du X VIIIe siècle 

Le io août 1793, le journal de Lausanne publiait, sous le titre «Plan 
d'une maison d'éducation établie à Couvet, Comté de Neuchâtel, en 
Suisse'» le texte que nous reproduisons plus bas. 

Ce u plan » était celui d'un institut que le pasteur Molles, diacre du 
Val-de-Travers et ancien instituteur, avait ouvert peu auparavant. 

L'annonce de Molles ne revêt pas une forme bien différente de celle 
que l'on donnait volontiers, à l'époque, à ce genre de publicité 2. Elle pré- 
sente néanmoins, nous a-t-il semblé, quelque intérêt par l'exposé qui y 
est fait des méthodes d'éducation pratiquées et des matières enseignées 
dans une institution privée. 

* * 

Voici le texte du ministre Molles. Nous en avons respecté l'orthographe 

et la ponctuation. 

Le Ministre Molles, Diacre du Val-de-Travers dans la Principauté de Neu- 
châtel en Suisse, connu pour avoir été pendant quinze ans instituteur dans divers 
établissemens d'éducation publique, tant à Berne, à Mulhouse qu'à Neuchâtel 
même, ayant fixé son séjour à Couvet, village qui par sa situation sur les rives 
de la Reus, réunit, à un air pur et sain, tous les agrémens de la vie champêtre, 
annonce qu'il a établi depuis peu une maison d'éducation, et qu'il prendra chez 
lui tous les jeunes gens que l'on voudra lui confier. 

Son but est de former des Citoyens éclairés et vertueux. Les différens objets 
d'instruction qu'il donne sont : l'étude des langues françoise et latine, les mathé- 
matiques, la physique et l'histoire naturelle, la logique, le droit, la religion, la 
cosmographie et l'histoire universelle. L'écriture y est soignée, ainsi que l'arith- 
métique. On donnera des leçons de teneur de livres en parties doubles à ceux qui 
le désireront. 

L'instruction se fait par forme d'entretien, afin de former le jugement des 
Elèves en même tems qu'on exerce leur mémoire. A la fin de chaque leçon, on 
exige des Elèves qu'ils fassent l'extrait de ce qu'ils y ont entendu. 

L'objet le plus particulier qu'il se propose, c'est de former ses Elèves dans 
la pratique, plutôt que dans la spéculation des devoirs moraux, afin qu'ils soient 
déjà habitués, avant que d'entrer dans le monde, à toutes les vertus qui assurent 
le bonheur de la Société. 

Des loix douces entretiennent un bon ordre parmi les Elèves, les peines sont 
toujours proportionnées aux délits, tout châtiment qui tend à avilir et à dégrader 

1 
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l'ame est aboli. Les Elèves se jugent eux-mêmes d'après leurs loix, et le produit 
des amendes qu'ils paient est destiné à secourir les infortunés et à maintenir 
une bibliothèque à leur usage. 

Des plaisirs innocens et variés, de petites promenades champêtres entre- 
tiennent la santé et la vigueur du tempéramment. 

Le logement qu'ils occupent est dans une belle exposition et très-aéré. Les 
chambres sont claires, propres et agréables. La nourriture est bonne, saine et 
abondante. 

Le prix de la pension est de vingt-cinq louis d'or neufs par an. Les Elèves 
ont: 

z° Le logement, la nourriture, le chauffage, le blanchissage, la lumière et 
le service domestique. 

2° L'instruction ci-dessus mentionnée. 
3° L'inspection dans leurs jeux et leurs promenades. 
Le Ministre Molles tient un compte exact des frais qui sont indispensables, 

et a soin de le faire parvenir tous les trois mois aux parens de ses Elèves, en 
même tems qu'il les informe de leurs progrès et de leur conduite. Il voit avec 
plaisir qu'on lui permette d'en exiger un des dépenses particulières des jeunes 
gens qu'on lui confie. Cette attention étant très-propre à les accoutumer à l'ordre. 

Enfin, comme il est dans tous les tems l'ami de ses Elèves, qu'il n'a pour 
eux que des procédés propres à gagner leur coeur, et qu'il justifie à tous égards, 
autant qu'il lui est possible, la confiance des parens qui les lui ont remis, il ne 
craint point que ceux-ci connoissent sa conduite : il ne gêne en aucune manière 
la correspondance de leurs enfans. Loin de les empêcher d'écrire à leurs pères et 
mères, il les y engage et ne cherche jamais à lire les lettres qu'ils écrivent ou qu'ils 
reçoivent. 

Les pensionnaires doivent être fournis de douze chemises, douze paires de 
bas de fil, six paires de bas de laine, douze mouchoirs de poche, et du reste à 
proportion. 

On s'adressera pour plus amples informations à M. Molles lui-mêmes à 
Couvet, dans le Val-de-Travers, Principauté de Neuchâtel en Suisse, chez M. l'An- 
cien Favre, qui ainsi que Madame son épouse, a le plus grand soin des pension- 
naires. On est prié d'envoyer les lettres franches de port 3. 

* * 

Qui était ce ministre Molles? 
Originaire de Bex, où sa famille, venant de la région de Nîmes, est 

mentionnée vers 1685 4, Molles naquit le 30 mars 1759. Il reçut, à son 
baptême, le prénom de Frédéric, celui de son parrain Frédéric Stettler 5. 
A l'âge de 14 ans, en 1773, il entra à l'Académie de Lausanne 6 qu'il dut 
quitter à la mort de son père, le justicier et curial Pierre-Gédéon Molles, 
survenue le 26 février 1782, « pour chercher hors (du) pays une honnête 
subsistance »'. Après avoir été, pendant une année, étudiant à l'Académie 
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de Berne, Frédéric Molles devint professeur à Mulhouse, pour reprendre 
ses études à Bâle où, en 1786, il fut consacré 8 par les pasteurs Petitpierre 9 

et Touchon 10 de l'Eglise française. 
Molles retourna à Mulhouse pour y exercer le Saint-Ministère jusqu'au 

moment où, en 1787, il fut appelé à Neuchâtel pour enseigner à la quatrième, 
puis à la première classe du Collège 11 

Son enseignement semble avoir donné satisfaction, puisque la Com- 

mission d'éducation publique ne put lui reprocher ni « son ignorance sur 
ce qu'il doit enseigner, ni capacité ». En revanche, elle dut le rendre attentif, 
nous dit un rapport d'inspection du Collège de Neuchâtel, du 9 janvier 1789, 
à« son défaut de vigueur et de fermeté » ainsi qu'à « une timidité poussée 
trop loin » 12. 

Le 14 février 1792, muni de bons témoignages, Molles fut agrégé à la 
Vénérable Classe des pasteurs neuchâtelois et nommé diacre du Val- 
de-Travers. Il s'installa alors à Couvet et y ouvrit sa «maison d'éducation », 
dont il fit imprimer le prospectus à Pontarlier, par un certain Wil- 
genshoffer 13. 

Nous ignorons le succès que Molles obtint avec son institut, de même 
que nous ne pouvons dire s'il trouva un successeur au moment de quitter 
Couvet, en 1795, pour aller poursuivre son activité pastorale à Nantes, où 
quelques familles protestantes avaient fait appel à lui 14. Il n'en reste pas 
moins que durant son bref séjour dans le Val-de-Travers il avait tenu des 
propos inconsidérés, si bien que le Conseil d'Etat avait dû prendre, à son 
sujet, l'arrêté suivant, en date du 8 novembre 1793 

Le Conseil ayant eu lieu de remarquer par des enquêtes secretes dressées 
au Val de Travers que le sieur Molles diacre dudit lieu s'est permis les propos 
les plus inconsidérés et les plus deplacés sur les circonstances actuelles ordonne 
au sieur Monvert 15 Capitaine et Chatelain du Val de Travers d'avoir l'ceil parti- 
culièrement ouvert sur la conduite et les propos dudit Molles. Le Conseil informe 
au reste ledit sieur Chatelain qu'il a été pourvu à ce que ledit Molles soit exhorté 
à se contenir à l'avenir 16. 

Malheureusement, les cahiers d'Enquêtes secrètes de cette époque 

ont disparu. 
De Nantes, Molles passa à Niort, dans les Deux-Sèvres, où il prit la 

tête de l'Eglise consistoriale. En 1805, désirant rentrer au pays, « pour lui 

consacrer (ses) foibles talens et le fruit de plusieurs années d'expérience », 
il tenta une démarche auprès de l'Académie de Lausanne, pour prendre 
rang dans sa volée, consacrée en 1784, sans subir de nouvelles épreuves 17. 
Le recteur de l'Académie, jean-David Secretan 18, s'opposa à cette démarche 
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qui violait les règlements et aurait constitué, aux yeux de l'ensemble du 

corps pastoral, une concession inadmissible 19. 
Frédéric Molles rentra toutefois au pays, mais plus tard probablement 

qu'il l'avait espéré, et termina sa carrière à Vevey où il fut sous-diacre de 

1820 à 1839. 
Jean-Pierre CHUARD. 

1 Journal de Lausanne du 1o août 1793, NO 32, p. 126. Une collection du journal se 
trouve à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, sous la cote B. 1569. Sur le 
Journal, voir A. BONARD, La presse vaudoise. Esquisse historique. Lucerne, 1925, P. 15-16, et 
H. PERROCHON, Evasion dans le passé romand. Lausanne, 1941, P. 59-73- 

2 Voir, par exemple, l'annonce de la 8 pension mercantile » Haberstock, à Aarau, dans 
Deux cents ans de vie et d'histoire vaudoises. La Feuille d'A vis de Lausanne. 1762-1962. Lausanne, 

1962, p. 321. 
6 Il est intéressant de comparer ce texte à celui qu'un nommé T. Calame, 8 gouverneur 

de jeunes gens », à Saint-Sulpice (Neuchâtel), fit paraître dans le Bulletin officiel du Directoire 
helvétique et des autorités du Léman, du 1o novembre 1799, t. X, p. 69-70. Comme Molles, 
T. Calame se proposait de 8 former des jeunes gens éclairés et vertueux» en leur donnant une 
instruction adaptée à leur âge et à leurs talents, ainsi qu'une éducation propre à leur inspirer 
des 8 sentiments d'honneur et de probité ». 

6 H. DELEDEVANT et M. HENRIOUD, Livre d'or des familles vaudoises. Lausanne, 1923, 

p. 289. 
6 Archives cantonales vaudoises, Eb. 15/4, P. 349. 
6 L. JUNOD, Album Studiosorum Academiae Lausannensis. Lausanne, 1937, t. II, p. 147- 
'Archives cantonales vaudoises, Bdd. 9o, t. I, p. 639. Lettre de Molles adressée, en 

date du 20 mai 1805, à l'Académie de Lausanne. Nous en avons extrait la plupart des rensei- 
gnements biographiques dont il est fait état ici. 

8 Archives cantonales vaudoises, Bdd. 9o, t. I, p. 639. 
6 Abram-Henri Petitpierre (1748-1786), pasteur de l'Eglise française de Bâle de 1775 

à sa mort (Biographie neuchäteloise). 
16 Jean-Frédéric Touchon (1751-1814), pasteur de l'Eglise française de Bâle de 1778 

à 1791. (Ibidem. ) 
11 Nous tenons à remercier ici M. A. Schnegg, archiviste de l'Etat de Neuchâtel, qui nous 

a aimablement communiqué les renseignements concernant la carrière de Molles en pays neu- 
châtelois. 

12 Archives de la Ville de Neuchâtel, Plumitif de la Commission d'éducation publique, 

1787-1798, p. 31- 
13 Archives de l'Etat. Lettre de Monvert, châtelain du Val-de-Travers, du 20 octobre 1793. 
13 Archives cantonales vaudoises, Bdd. 9o, t. I, p. 640. 
16 Samuel Monvert (1745-1803), avocat, capitaine, châtelain du Val-de-Travers. 
16 Archives de l'Etat, Manuel du Conseil d'Etat, vol. 137, P. 1038. 
l' Archives cantonales vaudoises, Bdd. go, t. I, p. 640- 
18 Jean-David Secretan (1761-1822), professeur de philosophie et recteur de 1802 à 1805. 
19 Archives cantonales vaudoises, Bdd. 86 b, p. 1o1-102. 



NOTES DE LECTURE 

Histoire musicale. 

Le bel ouvrage que M. Edouard-M. Fallet consacra en 1936 à la Vie 

musicale au pays de Neuchâtel du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, et dont 

une analyse parut dans nos colonnes (Musée neuchâtelois, 1940, p. 91), a 
désormais un équivalent vaudois. Auteur de plusieurs études d'histoire 

musicale, dont une excellente évocation de la Danse Populaire dans le 

Pays de Vaud sous le régime bernois (Bâle, 1958), M. Jacques Burdet a 

publié récemment une monographie intitulée : La musique dans le Pays de 

Vaud sous le régime bernois (1536-1798). Ce volume de près de 700 pages 
forme le tome XXXIV de la Bibliothèque historique vaudoise (Lausanne, 

1963), à laquelle on doit déjà bien des livres de valeur. La musique ne connaît 
pas les frontières, celles des cantons moins encore que toute autre ; aussi 
les Neuchâtelois doivent-ils se réjouir de la parution d'une oeuvre de cette 
envergure et de cette densité. Elle apporte à leur propre histoire des com- 
pléments bienvenus ; elle pose, et résoud souvent, des problèmes qui sont 
communs à nos deux régions. Relevons ici quelques passages qui peuvent 
nous intéresser plus particulièrement. Comme dans le pays de Neuchâtel, 
la musique vocale, pour ne pas dire la musique tout court, a subi la profonde 
empreinte de la Réforme. Souvent ce sont les mêmes hommes qui ont 
oeuvré là-bas comme ici. Le pasteur Thomas (ou Matthieu) Malingre, par 
exemple, dont M. Fallet a analysé dans son ouvrage (p. 64-67) le recueil 
des Noelz nouveaulx, sorti en 1533 des presses de Pierre de Vingle, exerça 
le ministère à Yverdon et à Aubonne, après les quelques mois passés à 
Neuchâtel. M. Burdet consacre plusieurs pages (64 à 69) à ces chansons 
spirituelles, reproduisant en fac-similé quelques extraits des Chansons 

nouvelles (1533) et des Noelz (même date), ainsi qu'un autographe de 
Malingre (1556). Il est intéressant de constater que l'introduction dans les 
églises du pays de Vaud du recueil de psaumes rédigés dans la version 
rajeunie de Conrart-Pictet se heurta, comme chez nous, à de vives résis- 
tances locales. La décision de substituer à l'ancien psautier de Marot le 

recueil adopté par l'Eglise de Genève fut prise par LL. EE. de Berne en 
1720, après de longues tergiversations. Chez nous, on s'en souvient (Alphonse 

Petitpierre, Le psautier à Neuchâtel en 1700, dans le Musée neuchâtelois, 

1877, p. 258 ; Fallet, p. 146), la Vénérable Classe s'était ralliée à cette solu- 
tion vingt ans auparavant, mais pendant longtemps encore les fidèles 

i 
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continueront à manifester pour les psaumes de l'ancienne version un atta- 
chement tenace. Dans le pays de Vaud, M. Burdet le montre à l'aide de 

nombreux exemples (p. 234 et suivantes), la substitution complète fut 

plus longue encore à se réaliser. La renaissance du chant sacré au cours du 
XVIIIe siècle est favorisée par l'apparition d'instruments de musique, 
soutenant l'assemblée des fidèles : l'emploi de ces « trompettes* - en 
réalité des hautbois, cornets à bouquin, et bassons - se généralise dans 

la première moitié du siècle, comme c'est le cas dans l'église neuchâteloise. 
Mais quelques essais sont signalés à une époque précédente déjà. C'était 

en général des Alémaniques qu'on engageait pour ce service spécial: ainsi 
ce jean Friedli, d'Ersigen (Berne), que la ville de Neuchâtel emploie dès 

1683 (Fallet, p. 175), et qui exerce dans la suite son art à Vevey (Burdet, 

p. 299). Notons qu'un Neuchâtelois d'origine, David Perret-Gentil, dit 

«de Valangin », c'est-à-dire bourgeois de Valangin, est mentionné à Orbe 

en 1731 parmi les joueurs de trompette chargés de soutenir le chant d'église 
(p. 308). La présence de ces instruments dans les principales paroisses pose 
le problème de leur provenance. Il paraît bien que les Montagnes neuchâ- 
teloises en fabriquaient pas mal au milieu du XVIIIe siècle. M. Burdet note 
(p. 313) que la Société de musique de Lausanne, qui assurait le service des 

«trompettes » au temple de Saint-Laurent, délégua en 1764 un de ses 

membres à la Chaux-du-Milieu pour faire l'achat de deux instruments. Ce 

renseignement recoupe un passage de la Description du banneret Frédéric- 
Samuel Ostervald au sujet des activités de cette industrieuse vallée, vers 
1766. On y lit ceci (Description des montagnes et des vallées qui font partie de 
la principauté de Neuchâtel et Valangin, édition d'A. Chapuis, 1913, p. 38) : 
« Il suffira d'observer que deux frères de cette paroisse fabriquent des 

instruments de musique, tels que des haut-bois, des flûtes, des bassons, 

des cors de chasse, etc., qu'ils débitent principalement en Allemagne. » La 

réintroduction des orgues dans les temples réformés, dès le milieu du siècle, 

obligea les paroisses à se pourvoir d'instrumentistes qualifiés, ce qui n'était 
pas chose facile à constater l'instabilité de ces artistes. Aussi rencontrons- 
nous dans l'ouvrage de M. Burdet plusieurs noms d'organistes ayant passé 
également dans le pays de Neuchâtel. Tel Jacques-Henry Krafft, de Stras- 

bourg, domicilié alors au Locle (où d'ailleurs il ne pouvait pratiquer l'orgue, 

l'instrument de cette paroisse datant de 1802), appelé comme organiste 
à Yverdon en 1767, puis la même année à Moudon (p. 351,384) ; Gaspard 

Ghiotti, talentueux Italien, organiste à Yverdon dès 1773, est appelé 
comme expert à Cou-,, et en i8oi, lorsqu'il s'agit d'y installer un instrument 
(p. 388) ; le fils de ce dernier, Jacques Ghiotti, sera organiste à la Chaux- 

de-Fonds (1799-1818), après l'avoir été à Payerne, et terminera sa carrière 
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comme organiste de la paroisse d'Aubonne (p. 389,409) ; le Bâlois Jacob 
Mühry, de Riehen, organiste du temple de Saint-Laurent, à Lausanne, 
de 1791 à 1796, réside plus tard à Neuchâtel (p. 411). La présence au culte 
de « trompettes », puis de l'orgue, pour soutenir le chant, ne supprime pas 
le rôle du chantre, dont l'office s'étend souvent à l'enseignement à l'école 
de l'art choral. M. Burdet cite le nom de David Graeflein, de Steckborn, 

chantre à Yverdon de 1750 à 1754, régent d'école à Prilly, puis chantre à 
Neuchâtel de 1770 à 1787 (p. 313). M. Fallet a donné déjà sur le personnage, 
qui fut aussi maître de langues et prépara la publication d'un recueil de 

cantiques, des détails précis (Fallet, p. 140 à 142). Au siècle précédent avait 
fonctionné à Neuchâtel (de 1665 à 1674) Isaac Legaré, fils de Claude Legaré, 
de Chaumont-en-Bassigny, chantre de Lausanne (1648-1669), après l'avoir 
été à Genève (p. 180). 

Mais à côté de la musique d'église, la musique profane occupe naturel- 
lement une place importante dans l'ouvrage de M. Burdet, bien qu'ici les 

renseignements soient moins abondants, surtout avant le second tiers du 
XVIIIe siècle. L'activité des ménétriers, des joueurs de fifre et de tambour, 

si elle est souvent attestée par des documents locaux, à l'occasion de telle 

ou telle cérémonie officielle, ou de délits contre les ordonnances ecclésiastiques, 
est rarement individualisée. On voit par exemple des fifres de Neuchâtel 
jouer à Morges en 1562, à l'occasion d'une «monstre», ou revue militaire 
(p. 132). Certains artistes ambulants sont désignés de façon trop imprécise 

pour être identifiés sûrement, tel ce «maistre Pierre le vyollarre qui venoit 
de Nouchastel », auquel les autorités moudonnoises font présent pour ses 
services, en 1548, d'une paire de souliers. Peut-être s'agit-il dans ce cas 
plutôt d'un faiseur de violes que d'un véritable ménétrier (p. 157). Un 

autre Neuchâtelois, Jonas Lombard, de Cornaux, est tambour à Nyon 
de 1578 à 1579. (Index onomastique, p. 665. Notons que cette précieuse 
table cite plusieurs noms qui n'apparaissent pas dans le texte proprement 
dit). Relevons aussi le nom de ce Jacques-David Petitpierre, maître de 

musique au collège d'Yverdon, de 1715 à 1749 (p. 270), en même temps 

qu'il y enseignait l'écriture et l'arithmétique et fonctionnait le dimanche 

comme chantre (Louis Thévenaz, D'Yverdon, au bout du lac..., dans le 
Musée neuchâtelois, 1945, p. 115). Au cours du XVIIIe siècle se développe 

dans les villes, à Lausanne tout particulièrement, une manifestation musi- 

cale plus moderne : le concert. Une société «éclairée », déjà cosmopolite, 

cherche dans la musique des distractions plus exigeantes que sa devancière. 

On fait appel à des artistes professionnels, généralement des étrangers, 

lesquels, leur engagement fini, passent ailleurs. Plusieurs d'entre eux se 

produisent également à Neuchâtel. L'étude d'Edmond RSthlisberger et 
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de Philippe Godet, parue en ig2o dans notre revue (Le passé musical de 
Neuchâtel. Essai de reconstruction. L'Académie de musique (1754-1801), 
dans le Musée neuchâtelois, 1920, p. 187), nous a fait connaître la qualité 
méritoire de cet effort artistique. Dans l'ouvrage dont nous rendons compte 
ici, on peut glaner les noms de quelques-uns de ces musiciens professionnels 
ayant séjourné, peu ou prou, à Neuchâtel: le claveciniste Nicolas Sovico, 

maître de musique à Neuchâtel dès 1751 et musicien gagiste (Fallet, 

P. 199,235,275), après avoir exercé son art à Vevey de 1737 à 1741 (Burdet, 

p. 48o); le Français Henri Tapray, successivement maître de musique à 
Neuchâtel, Yverdon et, dès 1768, à Vevey (p. 479, non cité par M. Fallet) ; 
le violoniste Jean-Michel Martin, dit Saint-Alme, de Marseille, mentionné 
à Vevey en 1784, Neuchâtel de 1793 à 1795, Lausanne et Vevey (p. 480) ; 
un autre Martin, Bernard, d'Amiens, maître d'armes et musicien à Neuchâtel 

en 1770 (Fallet, p. 221), puis à Lausanne l'année suivante (Burdet, p. 480), 
ainsi qu'une femme, la claveciniste et cantatrice Geneviève Ravissa, de 
Turin, dont la présence à Neuchâtel est attestée en 1781-1782, et 1788-1790 
(Fallet, p. 279,281), puis à Lausanne de 1792 à 1807 (Burdet, p. 481). 
Ces quelques extraits de la monumentale étude de M. Burdet montrent 
combien est riche un terrain jusqu'ici peu exploré. Nul doute que si l'auteur 
étend ses investigations au XIXe siècle, les lecteurs neuchâtelois pourront 
y trouver également d'utiles enseignements sur leur propre passé musical. 

Alfred SCHNEGG. 



PAUL DE PURY 

Il était le doyen du comité de rédaction du Musée neuchâtelois, dans 
lequel il était entré le 26 septembre 1905. Né le 16 octobre 1874, il s'éteignit 
le 9 septembre 1964 à Poschiavo, où il s'était rendu dans l'espoir de rétablir 
une santé compromise. Banquier de profession et de surcroît vice-consul 
d'Angleterre pour le canton, rien, semblait-il, ne le destinait à étudier 
l'histoire neuchâteloise. 

Mais en 1904 déjà, le Conseil communal de Neuchâtel l'appela aux 
fonctions de conservateur du Musée d'histoire. Son prédécesseur, Alfred 
Godet, était mort depuis deux ans et durant l'intervalle le conservateur- 
adjoint, Charles-Alfred Michel, spécialiste des collections de céramique, 
avait assumé par intérim la direction du Musée. Outre ce dernier, le nouveau 
conservateur eut comme collaborateur William Wavre, à qui avaient été 

confiés les collections de préhistoire ainsi que le cabinet de numismatique. 
William Wavre fut, à son tour, remplacé en 1910 par Paul Vouga pour la 

préhistoire, et par Frédéric Baur-Borel pour la numismatique. 
Aucune nomination ne pouvait mieux convenir à Paul de Pury que 

celle de conservateur du Musée d'histoire. Très attaché à sa ville natale, à 
son passé, à ses artistes et à ses artisans, il portait un intérêt éclairé aux 
collections qui lui avaient été confiées et dans lesquelles il trouvait des 
témoins de l'activité des Neuchâtelois. Il s'efforçait d'enrichir son Musée 

et d'intéresser à son développement les nombreux visiteurs qu'il y condui- 
sait, venus de Suisse ou de l'étranger, en attirant leur attention sur nos 
collections de coupes et d'orfèvrerie, sur les abondantes séries de céramique, 
faïence et porcelaine, sur les divers produits de notre principale industrie : 
montres et pendules, ainsi que sur les merveilles que sont les automates 
Jaquet-Droz. Il pouvait aussi mettre en évidence l'importance de la col- 
lection des monnaies neuchâteloises, suisses et antiques, ainsi que les ves- 
tiges, aujourd'hui déposés dans un autre musée, des civilisations disparues : 
néolithique, âge du bronze et âge du fer. 

Paul de Pury collaborait depuis quelques mois au Musée neuchâtelois 
lorsqu'il fut appelé à faire partie de son comité de rédaction. D'emblée il 

s'intéressa à notre revue et pendant un certain nombre d'années il y publia 
des études solidement étayées sur des personnages qui, jadis, jouèrent un 
rôle important dans l'histoire de notre pays. Citons en particulier celle 
consacrée à Jacques de Stavay-Mollondin, l'homme de confiance de Henri II 
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de Longueville. On lui doit aussi la publication d'abondants extraits du 
journal de François de Diesbach sur les séjours que ce dernier fit à Cressier 
de 1793 à 1811. Nous pénétrons par ce journal dans un milieu neuchâtelois 
que l'éditeur nous fait connaître par de nombreux portraits et de précieux 
renseignements biographiques. N'oublions pas que ces séjours ont débuté 
alors que la France vivait une époque de terreur et que notre canton, 
notamment Cressier, servit de refuge à d'innombrables émigrés. 

Parmi les manifestations prévues pour marquer le cinquantième anni- 
versaire de la fondation de la Société d'histoire, en 1914, l'on avait mis 
au programme l'organisation d'une exposition rétrospective neuchâteloise, 
confiée aux soins de Louis Reutter et de Maurice Boy de la Tour. Elle fut 

ouverte, par chance, durant les mois de mai et de juin, soit avant le déclen- 

chement du premier conflit mondial. Le catalogue était accompagné d'un 

magnifique album de planches, présenté par Paul de Pury. C'est à lui 
également que l'on doit, avec Maurice Boy de la Tour, le choix des tableaux 
qui constituent le beau volume intitulé : Portraits neuchâtelois, publié en 
1920 et préfacé par Philippe Godet. 

Le Musée neuchâtelois eut aussi la bonne fortune, grâce à l'intermédiaire 
de Paul de Pury et de généreux anonymes, de pouvoir offrir à ses lecteurs 

une série de portraits historiques neuchâtelois, en héliogravure signés pour 
la plupart Dujardin à Paris. Ils parurent de 1905 à 1910. 

La beauté de ces portraits et leur importance pour la connaissance du 

passé neuchâtelois, ont incité le comité de rédaction à en faire exécuter 
des tirés à part qui furent réunis en albums vendus aux amateurs. Chaque 

album comprend dix-huit portraits allant de Jeanne de Hochberg à jean- 
Louis-Charles d'Orléans. 

Si l'activité de notre collègue n'a pas toujours été appréciée à sa juste 

valeur, si, ces dernières années, il a été quelque peu oublié, cela tient avant 
tout à la discrétion dont il aimait à s'entourer. Sa réserve naturelle, la bien- 

veillance, l'aménité de son caractère lui ont valu l'estime et la reconnaissance 
de ses amis, et cela lui importait plus que la satisfaction de paraître. 

Léon MONTANDON. 



UNE FONCTION DISPARUE, 
CELLE DE GARDE-VICES 

Dans sa piquante série d'études consacrées aux noms de magistrats, 
de fonctionnaires et d'employés, William Pierrehumbert n'a pas manqué de 

consacrer un paragraphe aux garde-vices. Après avoir caractérisé brièvement 
la fonction de ces surveillants, il conclut « que ce mot n'est pas plaisant et 
que la chose l'est encore moins. La délation ne peut produire que de l'hypo- 

crisie ». Rien en vérité ne permet de réviser ce jugement où transparaît 
l'indignation sincère de ce pédagogue qui savait éveiller le goût du passé 
neuchâtelois chez ses élèves. Il paraît cependant nécessaire de rappeler le 

poids énorme de la contrainte sociale dans une société autrefois plus étroi- 
tement attachée au sol, plus homogène et moins sollicitée par des distrac- 
tions. Trois ou quatre fois moins nombreux qu'au XXe siècle, les habitants 
des bourgs et des villages s'entassaient dans quelques rues étroites, se 
connaissaient trop et se surveillaient d'autant plus facilement. La jalousie 

et un conformisme étroit aidant, il n'est pas surprenant qu'un moralisme 
mesquin, substitué le plus souvent à la vie spirituelle, ait pris des allures 
d'inquisition. L'évolution générale des idées, bien au-delà de notre pays, 
accentuait ces caractères. A sa manière, du reste, le XXe siècle connaît 
d'autres contraintes, aussi peu sympathiques. 

Comme le montre, en annexe I, le serment utilisé dans la baronnie de 
Gorgier, les garde-vices étaient de vrais censeurs veillant à empêcher les 
blasphèmes, pressant les paroissiens de se rendre au culte, surveillant 
magiciens, joueurs, paillards, danseurs, travestis, chanteurs égrillards et 
ivrognes, ou exhortant à respecter les princes, les notables et les aînés. Un 
article spécial, les protégeant contre le ressentiment de la population, 
devenait indispensable pour qui contrôlait si étroitement les faits et gestes 
d'autrui. La grande influence de la Compagnie des pasteurs et son ascendant 
sur les autorités civiles transparaissent autant que les préceptes évangé- 
liques. Bien plus, on reconnaît dans ces dispositions les thèmes principaux 
et abrégés des « Articles servans à la refformation des vices », adoptés en 
1538, remplacés dès 1542, puis rappelés notamment par un mandement du 

26 mars 1592 « pour la réprimation des vices ». Dans ce dernier, on peut lire : 

Nonobstant noz précédens mandemens ... pour la punition et chastiement 
des vices et vicieulx, l'on ne laisse pourtant à user de tout débordement et vie 
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scandaleuse, qui nous a occasionné de vous ordonner ... que tous ceulx qui seront 
trouvez insolenz soit en yvrongneries, blasphemmes, paillardises que aultres 
contempteurs de Dieu et de sa parolle, qui ne fréquenteront les presches, soyent 
chastiez à formme des ordonnances ecclésiastiques pour ce regard dressées. 

Il n'est pas possible de préciser l'époque où furent créés la fonction et 
le nom de garde-vices qui tiraient certainement leur raison d'être de ces 
ordonnances. En 1538, leur fonction était dévolue aux Anciens d'Eglise, 

aux membres de la Cour de justice et aux officiers civils. Un délit commis 
à Buttes en 1611 montre que la justice civile punissait sévèrement les 
fautifs. 

Enqueste ouverte contre Thiébault Thiébault, de Buttes, pour avoir injurié, 
mesprisé les deux justiciers et anciens de Buttes en le reprenant et admonestant 
de ce qu'il blasphémoit grandement le nom de Dieu, luy remonstrant de baiser 
terre ; ilz leurs dit baise parllant avecq honneur, merde et qu'il le laissisent en 
paix et aultres bafouement. Lesdits justiciers dient n'oser plus parlier audit 
Thiébault, veu les menase qu'il fait. - Ledit a esté congnu iij jour et iij nuict en 
prison, et puis faire réparation en plaine église et poyer lx s[ols], et retournant 
à la moindre faulte, icelle et les passé[e]s seront mis en compte, et sur ce recepvoir 
telle chastoy qu'il plaira ordonner à la Seigneurie. 

La notation < relaté », après la mention des frais arrêtés à4 livres et 
demie, indique pour sûr que le coupable se soumit à cette sentence. 

Outre un recul évident sur les exigences formulées à Gorgier trois 
générations plus tôt, le serment des garde-vices de Cortaillod montre une 
curieuse évolution survenue entre 17og et 1718. Il n'est plus question de 
l'honneur de Dieu, et les coupables se voient parfois octroyer des circons- 
tances atténuantes précédemment ignorées. La surveillance ne vise plus que 
les habitants du lieu (annexes II et III). 

Un règlement de commune de Cortaillod, en 17oq, précise qu'il existe 
deux garde-vices, un choisi parmi les membres de la justice et l'autre parmi 
les simples communiers. Les amendes, de 8 sols pour les hôteliers et de 
4 sols pour les buveurs ou les taverniers, seront distribuées en charité. 

Item, quiconque sera trouvé sur le simetier parlant ou quaquelant pendant 
que l'on batise les anfans, et n'assistants au batême, seront raportés aux gouver- 
neurs qui les gageront pour trois sols, aplicables comme devant. Item celuy ou 
ceux qui seront trouvé tirant de l'eau aux puits pendant que l'on presche le Saint 
Evangile soit tost ou tard, [sera gagé de 5 sols. Aucun communier ne devra] 
batre grain, abrever du bestail, ni charier pendant que l'on presche le Saint 
Evangile, sous peine d'estre raporté à l'officier pour les faire condamner aux bams 
accoutumés. Cet article a été reconfirmé le 1er jour de l'an 1672. 
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Dans le même ordre d'idée, mais associant curieusement deux délits, 
les chefs de maison dénonceront « ceux qu'ils trouveront dans les vignes 
pendant que l'on presche le Saint Evangile et de nuit », pour les faire 

châtier. En complément des mesures de surveillance, l'article 56 reprend 
une décision du 5 janvier 1662: le gouverneur de commune sortant de 

charge se tiendra sur les galeries du temple à tous les prêches du dimanche 

soir, pour empêcher de possibles « scandales » d'une jeunesse turbulente. 
Un si grand luxe de précautions et de répétitions prouve que les Neu- 

châtelois du passé avaient une tendance irrépressible à esquiver les louables 

ordonnances dictées par la haute conception de leur charge qu'avaient les 

autorités civiles et religieuses. Ne croyons pas que le problème soit limité 
à notre pays. Un pénétrant article de M. Henri Meylan vient d'en éclairer 
d'autres aspects pour la Savoie et la Suisse romande. 

Jean COURVOISIER. 

ANNEXES 

I 

Double de serment des gardevises rière la baronie de Gorgier 

Premièrement, que le saint et sacré nom de Dieu ne soit pris en vain, parquoy 
tous ceux qui jureront le nom de Dieu, il[s] les devront reprendre et admonester 
en charité chrestienne, et les refusans doivent estre rapportéz à la Seigneurie. 

Item se prendre garde les dimanches que tous ceux qu'ils trouveront parmy 
les villages pendant les presches et sermons, les debvront admonester d'aller au 
presche, les defaillans ils les debvront rapporter aux officiers. 

Item de rapporter et de s'enquérir de tous ceux qui yront aux devins et 
sorcières pour se faire charmer aucune malladie que se soit, les devront rapporter 
à la Seigneurie. 

Item seront tenus de se prendre garde de ceux qui joueront aux cartes et déz 
en magnières quelzconques, les rapporter sans support de personne. 

Item de rapporter tous ceux qu'ils auront parlez contre l'honneur des 
princes et de Monsieur le Baron de Gorgier, et aussi contre les ministres et gens 
d'Eglises qui sont annonciateur de la parrolle de Dieu. 

Item de reprendre tous ceux qu'ils ouyront chanter chansons villaines et 
inpudicques, et tous rondaux de dances qui se feront les dimanches que l'on 
donne la Sainte Cène, les remonstrer et faire cesser, et les rebelles les rapporter 
à la Seigneurie. 

Item d'aller dilligement vissiter en tous lieux où ils pourront entendre et 
scavoir qu'il se fera dances, villanies, ou bien qui se déguiseront, qui prendront 
masques, ou l'homme qui prendront habitz de femme, de les rapporter tous, soit 
que l'on face nopces ou autre part. 

Item tous ceux qui se trouveront ayant beu plus que mesure ou qui rendront 
leur gorge, de les rapporter à la Seigneurie. 
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Item de rapporter [variante : remonstrer] les jeunes gens de faire leur devoir 
de porter honneur aux anciens et à gens d'Estat, et à leur père et mère, comme 
Dieu le commande. 

Item d'avoir aussy l'ceil sur toutes les paillardises qui se pourront com- 
mettre, de les rapporter à la Seigneurie. 

Item de rapporter tous ceux qui trouveront et verront prendre fruicts à leurs 

voisins et qui prendront ou qui coupperont bois aux haies d'authruy, à sauges 
[saules] et autres arbres, de les rapporter à la Seigneurie. 

Item faisant telz et bons offices et devoirs tant pour le regard des articles 
sus déclairez que autres consernant le fait de l'honneur de Dieu et la religion, 
ayant quelqu'un qui leur fist menaces ou bien que de fait leur en portât ma[l] 
veuillance, soit de faict ou de parolles, le pouvant cognoistre seront tenus les 

rapporter affin de chastier telz rebelles. [vers 1629] 

II 

Serment des garde vices 

Ils jurent d'avancer l'honneur et la gloire de Dieu de tout leur pouvoir et 
de prendre garde les dimanches au presche du soir, après que Monsieur le Ministre 

a pris son texte, aux cabarets et tavernes, et de raporter à Monsieur le Mayre ou 
à son lieutenant ceux qu'ils y trouveront pendant et durant que l'on presche le 
Saint Evangile, afin de les faire châtier selon les ordonnances chrestiennes pour 
ce dressées dans cet estat et souveraineté. 

[Cortaillod, z7o9. ] 

III 

Serment des garde vices 

Vous jurez devant Dieu que lors que Monsieur le Ministre de ce lieu prechera 
ou cathechisera à la deuxième action qu'il fait ordinairement par chaque dimanche, 
de vous en aller visiter les rües, cabarets et tavernes pour recognoitre s'il est 
possible toutes gens du lieu de telle qualité et conditions qu'elles soyent qui 
feront scandai et qui iront auxdits 'cabarrets pour quoy que ce soit, que si vous 
trouviez quelqu'un dans ce deffaut, vous les raporterez à Monsieur le Mayre ou 
à son lieutenant, afin de les faire chatier convenablement et les entendre dans 
leurs excuses, si elles sont legitimes. [Cortaillod. 1718. ] 

Note. Archives de l'Etat, Neuchâtel. B 20, No 28, Ordre au châtelain de Boudry, 1592. 

- Manuel de justice du Val-de-Travers, 1611-1613, fol. 65 ve, 31 juillet 1611. - Manuel de 
Justice de Saint-Aubin, 1629-1635, au début. En tête du volume 1642-1649 figure un texte 

semblable, à quelques détails près. - Archives de Cortaillod, BB 4, No 2, p. 39, à la suite 
du règlement de commune de 1709; BB 4, NQ 3, p. 23, au début du registre de 1718. - 
W. Pierrehumbert, dans Musée neuchâtelois, 1918, p. 205. - A. PIAGET, Documents inédits 

sur la Réformation, p. 483-492. - Henri MEYLAN, Problèmes de discipline ecclésiastique au 
XVIe siècle, dans: Festschrift Oskar Vasella, p. 272-285. -G. -A. MATILE a publié dans ses 
Travaux législatifs des Plaits de mai, Etats et Audiences (Neuchâtel, 1837, P. 299-315) diverses 

« ordonnances pour les moeurs n, datées 1540,1542,1557,1559,1579. 



BIBLIOGRAPHIE 

BELLE ET BENJAMIN' 

Comment s'expliquer qu'après tout ce qui a été écrit sur Mme de Charrière, 

après l'ouvrage exhaustif de Ph. Godet, le sujet tente toujours de nouveaux auteurs, 
et qui n'apportent rien d'inédit ? C'est que Belle de Zuylen exerce d'infinies 

séductions. A son tour, Mme Fauchier-Delavigne - une descendante de Casimir 
Delavigne - vient de consacrer cent-soixante-dix-sept pages aux étranges amours 
de la dame du Pontet avec Benjamin Constant. Cent-soixante-dix-sept pages... 
Un petit livre composé avec adresse, rédigé avec aisance, voire avec désinvolture, 

car le premier constantien venu y découvrira des inexactitudes et des erreurs. 
Mme Fauchier-Delavigne a séjourné quelque peu à Neuchâtel, pèleriné 

à Colombier, lu pas mal d'ouvrages sur Belle et Benjamin. Mais sans doute s'est- 
elle avancée avec quelque inconscience dans un domaine infiniment vaste, aux 
ramifications compliquées, semé de chausses-trapes. En ce qui concerne le milieu 
neuchâtelois, particulièrement celui du Pontet, elle paraît insuffisamment rensei- 
gnée. Pourquoi, par exemple, passe-t-elle sous silence Pierre-Alexandre DuPeyrou 
qu'elle prénomme d'ailleurs François, le plus considérable des amis de mine de Char- 
rière, celui qui l'entraîna à la défense de Thérèse Levasseur et qui la mêla à la 
querelle des Confessions de Rousseau. 

Comme les circonstances l'exigeaient, le livre : Belle et Benjamin, est com- 
posé surtout de citations, bien choisies au reste, mais aussi bien connues. Le 
principal mérite de l'auteur nous paraît être d'avoir renoncé à faire de M. de Char- 
rière -à l'exemple de tant d'écrivains français - un fantoche ridicule, un 
repoussoir propre à mieux mettre en valeur sa sémillante épouse. « Ce n'était 
pas une âme moyenne », écrit-elle avec autant d'équité que de fine observation. 
De même, elle insiste sur l'humeur chagrine de Belle, sur son désenchantement 
de toutes choses. En Hollande comme à Paris et à Colombier, l'ennui la rongeait. 
Rançon d'une nature trop lucide, trop sensible et ardente. 

Mme Fauchier-Delavigne publie une curieuse lettre du peintre Quentin La Tour 
à Belle de Zuylen, lettre découverte dans la collection de M. F. Lugi, à l'Institut 
néerlandais de Paris. C'est un apport secondaire, un apport tout de même. A 
l'en croire, il existerait, outre les deux portraits de Mme de Charrière par La Tour 
qui sont aux Musées de Genève et de Saint-Quentin, un dessin de la même par 
le même, conservé au Louvre. Pourquoi ne l'a-t-elle pas reproduit dans son 
livre plutôt que les silhouettes archi-connues de Mile Moula, empruntées à 
Ph. Godet? 

Les lecteurs qui se contentent d'un aperçu du sujet prendront certainement 
plaisir au récit de Mme Fauchier-Delavigne, parfois spirituel, parfois joliment 

coloré. 
Dorette BERTHOUD. 

1 Marcelle FAUCHIER-DELAVIGNE, Belle et Benjamin. Amours extraordinaires. La Pala- 

tine (Paris, Genève, 1964). 



J. -J. Roussi 1u 

A Paris chez Basset, rite Saint-Jacques 



LA COLLECTION AUGUSTE ROLLIER 
Note sur une acquisition récente 

L'iconographie de J. -J. Rousseau est l'une des plus riches qui soient. 
Jamais un homme privé n'a suscité autour de lui semblable mouvement de 

popularité. Ses portraits ne se comptent pas. Le comte de Girardin, auteur 
de l'ouvrage fondamental en la matière, L'Iconographie de Jean-Jacques 
Rousseau, dit en avoir examiné plus de 6ooo ! Les hommages, allégories, 
scènes suggérées par les écrits du citoyen de Genève rappelèrent au peuple 
français qu'il était le père de la Révolution, et préparèrent dans l'opinion 
l'apothéose de son entrée au Panthéon. On grava sous forme de charmants 
paysages les étapes de ses pérégrinations incessantes, promues à la célébrité, 
et à la vénération des admirateurs de l'illustre écrivain. Les lieux les plus 
humbles, comme sanctifiés par son passage, virent bientôt défiler les pélerins, 
et l'estampe-souvenir révéla à l'Europe le vallon idyllique des Charmettes, 
Môtiers et le Val-de-Travers abrupt et torrentueux, l'île de Saint-Pierre et 
son miroir bleuté. Notre pays jurassien s'inscrit soudain en bonne place 
parmi les sites les plus fameux du temps. Que nous l'ayons méritée ou non, 
la renommée nous atteint ! Certains, aujourd'hui encore, soupirent à l'idée 

que cette coupe n'ait pas passé loin de nous ! Les Neuchâtelois se sentent 
encore offusqués de la peinture qu'il fit d'eux pour le Maréchal de Luxem- 
bourg (lettre du 20 janvier 1763). Mais si Jean-Jacques n'eut pas qu'à se 
louer de ses nouveaux voisins, n'oublions pas qu'il vécut tout de même de 
beaux jours au Vallon. Sa présence en notre pays a donné à ce dernier des 
dimensions nouvelles, qu'on le veuille ou non : il appartient depuis lors à 
l'histoire littéraire mondiale. L'année 1962, commémorant, à la fois, le 

25oe anniversaire de la naissance du philosophe à Genève, et son installation 

au Val-de-Travers cinquante ans plus tard a montré que le modeste logis 
de Môtiers continue d'attirer les pélerins de France, d'Angleterre ou 
d'Amérique. 

L'exposition « Rousseau et le Pays de Neuchâtel » révéla du même coup 
combien les archives publiques et privées de notre canton regorgent encore 
de souvenirs concrets, évoquant l'hôte illustre et son entourage durant les trois 
ans qu'il séjourna chez nous. Nous n'avions certes pas, alors, la prétention 
de croire que nous présentions au public une collection exhaustive des 
documents recueillis et préservés par les générations dans nos familles. 
Que de pistes il avait fallu abandonner ! Que de pièces dont trop de discrétion 
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a fini par effacer la trace ! Et combien, sans doute, sont perdues peut-être à 
jamais, parce qu'elles ont été acquises de l'étranger par des collectionneurs 
et des admirateurs ! 

Ce patrimoine nous nous devons de le conserver chez nous, aussi 
intact que possible, de l'accroître même, lorsque l'occasion s'en présente. 
C'est pourquoi, tandis que s'ouvrait l'exposition rétrospective organisée par 
les Amis de la Collection neuchâteloise des manuscrits de J. -J. Rousseau, 

nous tremblions, sachant que le petit musée, créé avec persévérance et 

enthousiasme par le professeur Auguste Rollier dans sa maison de la Neuve- 

ville, était mis en vente, et nous craignions que ces pièces précieuses ne 

quittent notre pays. L'aventure financière que représentait leur acquisition 

se termina heureusement, puisque l'automne 1962 vit la collection icono- 

graphique entrer à la Bibliothèque de Neuchâtel, où elle est venue grossir 
le fonds des manuscrits et des éditions de Rousseau, dont trop peu de gens 
imaginent la richesse et l'importance unique. 

La collection Rollier s'ajoute à tous ces documents, comme un com- 

mentaire inséparable d'une oeuvre conservée en bonne partie chez nous dans 

sa forme première, mais également conçue et née dans notre pays. Il est 
piquant de constater, en effet, que l'histoire de l'iconographie rousseauiste 
commence, elle aussi, à Môtiers. Les premiers portraits se gravent alors que 
l'exilé rédige la première ébauche des Confessions. Il ordonne la diffusion 
de son image physique, tandis qu'il médite et compose son «effigie inté- 

rieure » (lettre à Laliaud du 9 décembre 1764), cette « Vie » que l'éditeur Rey 
lui demandait d'Amsterdam dès le 28 septembre 1762. L'écrivain exilé se 
trouve réduit à se défendre. Publier son portrait, c'est une façon de rester 
présent en France, en dépit des interdits et des condamnations. Le séjour 
de Môtiers commence donc par une riposte indirecte ; et la gigantesque 
production iconographique qui va déferler sur l'Europe pendant des géné- 
rations naît de la lettre au banquier Lenieps (2 décembre 1762) : 

Vous voulez bien que je vous charge d'une petite commission qui n'est 
nullement pressée, et que vous pourrez faire tout à loisir, quand vous passerez 
dans le quartier du Louvre. Vous connaissez, je crois, M. de La Tour, Peintre du 
Roi. Il m'avait fait proposer, l'année dernière, de consentir qu'il fît graver le 
portrait qu'il a fait de moi, consentement que je ne donnai pas. Mais comme les 
choses ont fort changé depuis mon arrivée ici, j'ai prié quelqu'un de lui dire que 
je consentais maintenant qu'il fît graver ce portrait. 

i 

C'est donc bien du Val-de-Travers que Jean-Jacques lève le veto qu'il 
avait toujours opposé à ceux qui voulaient répandre son image dans le 

« monde ». 
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La collection Rollier nous révèle précisément, en un raccourci très 
suggestif, le développement inattendu de cette initiative. Les pièces icono- 
graphiques qui la composent forment un ensemble remarquable : 40 portraits 
gravés, 16 scènes et paysages (dont un dessin à la plume et une gouache 
originale), 2 bustes, i statuette en pied, 2 portraits en métal repoussé, 
i médaillon en biscuit, enfin 23 médailles, soit 85 pièces en tout. Ces docu- 
ments se répartissent dans le temps de 1763 - année où, délibérément, 

paraissent les premiers portraits gravés -à 1912 (frappe de médailles 
commémoratives : deuxième centenaire de la naissance de l'écrivain). Ils 
permettent de se faire une excellente idée de l'évolution du culte rous- 
seauiste à travers la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe, de l'évolution 
du goût également : c'est une coupe faite à travers l'histoire de l'objet- 

souvenir pendant 15o ans. Vue dans cette perspective, chacune de ces 
pièces - même les plus maladroites - reste un témoin d'une amitié sincère 
et vivante. A ce titre Rousseau ne les aurait pas reniées. 

Si les deux premiers portraits gravés par Littret et Cathelin en 1763, 
d'après le pastel de La Tour (1753), ne se trouvent pas dans notre collection, 
nous y découvrons par contre presque tous les autres essais de la même époque : 

Gaucher en grava un d'après un dessin de Vécharigi ; Rousseau ne l'aimait 
guère. Il s'y voyait représenté de profil, et Jean-Jacques désapprouvait le 
choix de cette perspective. « Montaigne se peint ressemblant mais de profil. 
Qui sait si quelque balafre à la joue ou un oeil crevé du côté qu'il nous a 
caché, n'eut pas totalement changé sa physionomie. » (Préambule à la 
première ébauche des Confessions, Ruvres complètes, édition de la Pléiade, 
p. 1150. ) De plus, l'artiste n'avait jamais vu le célèbre auteur pour le des- 
siner, et n'avait pas eu connaissance, ou n'avait pas tenu compte de l'impor- 
tante restriction imposée par Rousseau à ses éditeurs Guy-Duchesne à Paris. 
S'il consent à faire exécuter son portrait, c'est «à condition seulement 
qu'on n'y mît point mon nom, mais seulement ma devise qui ne me nomme 
que trop». (lettre à Lenieps du 2 décembre 1762. ) Or Gaucher a inscrit 
dans un cartouche le nom de l'écrivain, et, au-dessous, une date de naissance 
fantaisiste : 1708. 

Malgré les objections du « modèle » quant à la ressemblance et l'âge 
mentionné, cette vignette nous intéresse vivement. Elle cherche à satisfaire 
la curiosité du public, piquée par l'ascension prodigieuse de ce provincial, 
et son bannissement non moins saisissant. Elle atteste l'ignorance qui règne 
à son sujet. L'opinion réclame des précisions ; les éditeurs y voient l'occasion 
d'une bonne affaire ; Rousseau décide de céder à tant d'insistance, ce sera 
une façon de résister de loin, de rester présent aux yeux et dans les coeurs 
à Paris et en France. Mais tous ses soins visent à se mettre à part, à se 
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distinguer des auteurs à la mode et des gens de lettres : son effigie doit être 

celle de l'homme de la vérité - pas de nom, rien qu'une devise Vitam impen- 
dere vero! Tant de précautions n'empêcheront pourtant pas certaines entre- 
prises purement commerciales. Le portrait Vécharigi-Gaucher en témoigne. 

Nous avons un autre portrait commencé la même année sans que 
Jean-Jacques eût été informé de l'entreprise : l'estampe gravée par Ficquet. 
Ce dernier travaillait d'après un modèle de valeur, un pastel de La Tour 

en la possession de Coindet, celui-là même qui honore aujourd'hui les col- 
lections de Genève. Rousseau eut vent de cette tentative clandestine. Il 
écrit à Duchesne le 21 août 1763: «Tachez, je vous prie de m'avoir une 
épreuve du portrait que fait graver M. Coindet. Je suis surpris qu'il ait 
fait cette entreprise à mon insu. » L'exilé exprime son mécontentement, se 
brouille avec Coindet. Celui-ci fit-il arrêter le travail pour ne pas exaspérer 
davantage son ancien ami? Il semble bien, en tout cas, que la vignette ne 
fut pas mise en vente avant 1771 ; l'annonce parut dans le numéro de 

novembre du Mercure de France de cette année. Rousseau ne vit probable- 
ment pas ce portrait avant son retour d'Angleterre, et alors il le détesta 

cordialement ; il lui trouvait l'air « d'un petit crispin grimacier » (2e Dialogue, 
dans Ruvres complètes, édition de la Pléiade, p. 777). Il voyait dans cette 
publication l'intention de le rendre méprisable. « C'est alors que parut le 

portrait grimacier de Fiquet qu'on avoit tenu longtems en réserve jusqu'à 

ce que le moment de le publier fut venu, afin que la mine basse et risible 
de la figure répondit à l'idée qu'on vouloit donner de l'original. » (Op. cit., 
p. 782. ) La planche avait pourtant été travaillée avec beaucoup de soin. 
L'expression du visage rappelle celle du pastel de La Tour, mais de loin, 

probablement à cause de la petite dimension du portrait. Par contre Coindet 

a fait soigner l'ornementation allégorique de l'estampe, et a fait respecter 
le désir de l'écrivain de voir le nom traditionnel remplacé par sa devise. 
Coindet s'est montré maladroit dans son initiative, mais il n'a pas méconnu 
les intentions de celui à qui il écrivait le 30 juillet 1764: « Je vous aimai 
comme un ami, je vous respectai comme mon père ; mon estime, mon atta- 
chement... quels sentiments n'avais-je pas pour vous ! Ils étaient sincères 
et n'ont point changé. » Ficquet venait de terminer sa planche. 

Le portrait «dessiné à Neuf-chatel en 1765 et gravé par J. B. Michel » 
nous touche de très près, bien sûr. Il atteste les efforts de Rousseau pour 
répondre aux instances de ses amis et leur procurer une image satisfaisante 
de sa personne. Qui était ce Michel? Un artiste ambulant, «une manière 
de peintre qui a passé par Neufchâtel », comme dit la lettre à Laliaud du 

7 avril 1765 ? La gravure porte l'adresse d'une maison parisienne : «Se 
vend à Paris, chez Duret. » L'exilé de Môtiers l'estimait «une mauvaise 

i 
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esquisse », mais n'en a pas souhaité la suppression. L'estampe est à la fois 
belle et intéressante. Le personnage est plein d'élan et de vivacité ; il nous 
révèle un Rousseau attentif, éveillé - regard clair et ardent - nerveux, 
sans l'anxiété du portrait de Ramsay. Le costume ressemble bien aux des- 
criptions que nous trouvons dans la correspondance :« Sur les éclaircisse- 
ments que demande votre graveur, vous lui direz, s'il vous plaît, que je 
porte en toute saison un bonnet garni d'une fourrure haute d'environ quatre 
ou cinq pouces, tantôt martre, tantôt petit-gris, agneau de Tartarie, etc. 
Quant à l'habillement, le dolman, ou robe de dessous, est toujours uni ; 
le cafetan, ou robe de dessus, est uni de même en été ; mais pour l'hiver 
j'en ai un doublé et bordé de renard de Sibérie, et le bonnet fourré de même. » 
(lettre à Duchesne du 15 octobre 1763. ) On a l'impression que le graveur 
Michel nous a restitué, sinon l'exactitude parfaite des traits, du moins une 
attitude et une expression de profonde vérité. 

En décembre 1765, pendant les quelques semaines où Rousseau 

séjourna à Paris avant de passer en Angleterre, il posa pour le sculpteur 
Lemoyne qui prépara un buste de lui. Ce buste fut gravé l'année suivante 
par Miger. Rousseau le reléguait au rang des attaques mesquines de ses 
ennemis. Il s'y voyait travesti volontairement. « Après son départ pour 
l'Angleterre, sur un modèle qu'on avoit fait faire par Le Moine, on fit faire 

une gravure telle qu'on la désiroit ; mais la figure en étoit hideuse à tel 

point que pour ne pas se découvrir trop ou trop tôt, on fut contraint de 

supprimer la gravure. » (2e Dialogue, op. cit., p. 781. ) Le tirage de cette 
planche doit donc avoir été restreint. Il est d'autant plus heureux que 
nous en ayons un exemplaire, malgré l'horreur qu'elle inspira au proscrit. 
Nous pouvons la regarder avec des sentiments moins partiaux, et admirer le 

métier des graveurs du XVIIIe siècle. Mais il est vrai que l'artiste a donné 

au philosophe une allure débraillée - col de chemise largement ouvert 
sous le cafetan à fourrure - qui ne paraît pas du tout refléter le vrai carac- 
tère de Rousseau. Lorsqu'on songe aux précautions infinies qu'il prit pour 
laisser de lui une image fidèle de « l'homme qu'il était », il est difficile de 

croire qu'il posa dans cette tenue chez le prince de Conti, alors que tout 
Paris se rendait au Temple pour le voir ! N'oublions pas ce qu'il répéta 
toujours : «M. de La Tour est le seul qui m'ait peint ressemblant. » (lettre 
à Rey, 26 juillet 1770. ) Or il ya de la coquetterie dans le pastel du maître 
de Saint-Quentin ! 

La collection Rollier possède encore un autre des tout premiers por- 
traits gravés de Rousseau, celui signé Villerey. Il fut exécuté, d'après Girardin 
et Buffenoir, en 1763; notre exemplaire est signé, mais n'est pas daté. Le 

cartouche destiné à recevoir le nom du philosophe est resté vierge. 
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Le graveur aurait-il eu vent des exigences de Jean-Jacques, et aurait-il 
respectueusement renoncé à inscrire le nom sur la planche? 

A partir du séjour d'Angleterre, le contrôle de la production des por- 
traits échappe à Rousseau. On le remarque au fait que les vignettes portent 
toutes, dès lors, le nom de l'écrivain. Certaines reproduiront encore souvent 
les traits fixés par les pastels de La Tour, mais dès 1766 d'autres artistes 
prendront pour modèle le portrait à l'huile peint par Ramsay pendant le 

séjour de l'exilé en Angleterre. 
La Bibliothèque de la ville de Neuchâtel possédait déjà la reproduction 

de l'oeuvre de Ramsay que Corbutt grava à la manière noire. La collection 
Rollier nous en offre un exemplaire colorié à l'aquarelle avec soin et dis- 

crétion. Les teintes adoucissent quelque peu les traits assez farouches de 
l'original que la technique particulière du graveur avait encore renforcés. 
Ces grands portraits, remarquables pour leur fidélité au modèle peint, 
firent l'admiration des contemporains de Rousseau ; mais celui-ci ne les 

appréciait point. « Pour fair valoir la gravure, on la rendit moins difforme 

que la précédente, mais plus terrible et plus noire mille fois. » (2e Dialogue, 

p. 782. ) Il s'agissait de rendre « aux yeux du public l'original aussi noir que 
la gravure ». (Ibidem. ) Cette image symbolise pour Jean-Jacques « l'obscu- 

rité profonde dont on s'applique à l'entourer. Les mistéres qu'on lui fait de 
tout ont un aspect si noir qu'il n'est pas surprenant qu'ils affectent de la 
même teinte son imagination effarouchée». (Ibidem, p. 780. ) Ce n'était pas 
là le souvenir qu'il voulait laisser aux générations futures. «Sur ces portraits 
de lui si vantés qu'on étale de toutes parts et qu'on prenoit comme des chefs- 
d'Suvre de ressemblance avant qu'il revint à Paris, je m'attendois à voir 
la figure d'un Cyclope affreux comme celui d'Angleterre. » (2e Dialogue, 
p. 777. ) Son jugement nous paraît exagéré aujourd'hui, mais essayez de 
vous replacer dans la situation de l'être pourchassé qui devait se cacher 
en France sous le pseudonyme de Renou ! Il faut convenir que le portrait 
est saisissant, trop dramatique au gré de celui qui désirait perpétuer la 
physionomie ouverte et équilibrée du pastel de 1753, l'homme « ancien..., 
celui que tout le monde voyoit en lui avant qu'il eut fait des livres, c'est à 
dire, jusqu'à l'âge de quarante ans ». (2e Dialogue, p. 774. ) Plein de vie, 
ardent, mais inquiet, le Rousseau de Ramsay est l'homme «nouveau», 
celui qu'on a rendu fugitif, que l'on s'efforce de faire évoluer graduellement 
dans l'esprit du public pour «le rendre abject, ridicule et méprisable» (2e Dia- 
logue, p. 781), ce n'est pas le « vrai » Jean-Jacques. 

Comme on le voit, les estampes représentant Rousseau reproduisent de 

son vivant deux modèles principalement : les portraits en habit français et 
les portraits en habit d'arménien. 
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La mort de l'écrivain en 1778 va livrer à ses admirateurs deux nouveaux 
modèles, dont le succès sera également considérable : l'image du promeneur 
solitaire, et celle que le sculpteur Houdon va saisir juste avant que la 
dépouille mortelle n'aille reposer sur l'île des Peupliers à Ermenonville. 

La silhouette de Jean-Jacques vieilli, un peu voûté, appuyé sur sa 
canne, quelques fleurs à la main, coiffé de son tricorne, à moins qu'il ne l'ait 
glissé sous son bras, nous a été conservée par le peintre aquarelliste Georges- 
Frédéric Mayer que le marquis de Girardin avait convié à Ermenonville. 
De belles gravures l'ont reproduite et perpétuée. La collection en possède 
quelques-unes, comme celles de Guilleminot-Delaistre et Monsiau-Halbou. 

Houdon, grâce au masque mortuaire, put immortaliser les traits de 
l'écrivain vieilli dans des bustes - en habit français et à l'antique - qui 
sont des chefs-d'Suvre. Les graveurs en ont tiré de nouvelles planches pour 
le public et les éditeurs, telles la belle image signée Le Mire - Delvaux 

représentant le buste du philosophe en perruque et habit français, et celle 
d'Augustin de Saint-Aubin montrant le buste de profil à la romaine, dont 

notre musée d'histoire possède une magnifique réplique en plâtre, grandeur 
nature. 

La mort de Rousseau provoque aussi l'apparition des estampes évo- 
quant le tombeau sur l'île des Peupliers. L'intérêt sentimental du public 
se tourne vers ce temple que la nature semblait avoir créé tout exprès pour 
recevoir les cendres de Jean-Jacques. Aux portraits s'ajoute le lieu du 
souvenir, comme dans cette gravure de Haid (profil coiffé du bonnet d'ar- 
ménien), ou cette planche symbolique, publiée A(vec) P(rivilège) D(u) R(oi) 
où s'ordonnent, autour d'une vie résumée de l'illustre personnage, des 
ornements allégoriques, un portrait en buste, le tombeau à Ermenonville, 
et des médaillons rappelant les scènes les plus connues des différentes 
oeuvres du philosophe. En effet, au fur et à mesure que s'approche la période 
révolutionnaire, le mot vient s'ajouter à l'image pour rendre l'hommage 
plus vibrant. Dans une grande estampe en couleurs, de très belle facture, 
on voit le Rousseau de Mayer dans le paysage habituel : la petite maison, 
le pont franchissant l'étang, et le temple de la Philosophie sur la rive oppo- 
sée. L'« Homme de la Nature » s'avance vers une femme qui donne le sein 
à son enfant :« Il rendit les Mères à leurs devoirs et les Enfants au bonheur. » 
La pièce est signée Augustin Le Grand. 

On retrouve ce goût de l'allégorie dans la grande scène gravée à Genève 
par Geissler en 1794. C'est une pièce curieuse. Elle représente la «Résurrection 
de Jean-Jacques Rousseau» sur l'île des Peupliers. Le tombeau a été brisé 
par un petit amour ailé, et Rousseau sort du monument, accueilli par une 
foule de personnages dans une atmosphère de fête populaire : couronnes et 
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guirlandes parent les jeunes couples, des mères jouent avec leurs enfants, 
l'une d'elle s'élance pour repêcher un garnement tombé à l'eau, des gar- 

çonnets tout nus, s'entraident pour amener à terre de quoi construire un 

abri. C'est l'âge d'or retrouvé. Sur la rive, au premier plan, toute une foule 

coiffée de bonnets phrygiens s'embarque pour gagner l'île heureuse, et 

applaudit au miracle. Là encore, les couples s'aiment tendrement, une 
femme allaite son nourrisson, les enfants courent et jouent, et le mât de 

l'esquif s'est transformé en arbre de la liberté ! 
Le succès des paysages d'Ermenonville orienta les éditeurs vers les 

autres lieux que Rousseau avait rendu illustres, et Môtiers fut l'une des 

toutes premières étapes du proscrit à devenir l'objet de ce pélerinage du 

souvenir. Nous trouvons dans notre collection la fameuse scène de la 

lapidation, gravée par Choffard en 1777. Si le pasteur de Montmollin et sa 
troupe de garnements ne tiennent pas le plus beau rôle dans cette représen- 
tation apocryphe des événements de septembre 1765, on ne peut, en tout 

cas, qu'admirer l'estampe. Jean-Jacques, imperturbable, faisant l'aumône 

sous les huées et les cailloux, ya fière allure. Le paysage du Val-de-Travers 

y est remarquablement exact. L'auteur du dessin - S. H. Grim ad Natm. 
Del. - avait certainement accompli le pélerinage de Môtiers, et a bien dirigé 

son graveur. 
On peut certainement en dire autant de Le Barbier et Fessard, auteurs 

d'une estampe coloriée représentant la maison de Rousseau. L'écrivain y 
figure au milieu d'une troupe d'enfants pour lesquels il organise un jeu. 
La scène fut exécutée vers 1780. C'est un document important pour tout 
architecte qui entreprendrait sérieusement la restauration du logis de Môtiers. 

L'île de Saint-Pierre occupe une place privilégiée dans l'iconographie 
des lieux qui accueillirent Jean-Jacques. Lui-même ne l'avait-il pas élevée 

au premier rang, tirant de l'oubli par ses évocations poétiques ce microcosme 
où le bonheur semblait enfin l'attendre ?« De toutes les habitations où j'ai 
demeuré (et j'en ai eu de charmantes), aucune ne m'a rendu si véritablement 
heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'Isle de Saint-Pierre au 
milieu du lac de Bienne. » (Rêveries, Cinquième Promenade, op. cit., p. 1040. ) 
Inconnue avant son passage -« Aucun voyageur, que je sache, n'en fait 

mention» (5e Promenade. ) - l'île attire dès lors l'attention des amoureux de 
la nature. La beauté et l'originalité du site se prêtaient si bien à l'interpré- 

tation des peintres topographes ! Les petits maîtres du paysage ont rendu 

au lac de Bienne et à ses rivages un hommage durable et mérité. Le pro- 
fesseur Rollier s'est tout naturellement intéressé à recueillir des documents 

relatifs à une contrée qu'il chérissait. Il nous a, entre autres, laissé une 

petite gravure à la pointe, signée Grouchy, montrant Rousseau devant le 
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pavillon, au sommet de l'île ; une lithographie en couleur de Engelmann et 
une autre de Lameau présentent la maison du receveur - toutes deux 
datent du début du XIXe siècle ; mais surtout, nous signalerons l'étrange 

paysage nocturne où le promeneur solitaire s'est assis sur le mur qui borde 
la rive et rêve devant les vagues. C'est le commentaire imagé du célèbre 
passage de la Cinquième Promenade :u Quand le soir approchoit je descen- 
dois des cimes de l'Isle et j'allois volontiers m'asseoir au bord du lac sur la 

grève dans quelque azyle caché ; là le bruit des vagues et l'agitation de l'eau 
fixant mes sens et chassant de mon ame toute autre agitation la plongeoient 
dans une rêverie delicieuse où la nuit me surprenoit souvent sans que je 

m'en fusse apperceu. » (P. 1045. ) Le peintre biennois Hartmann a exécuté 
cette gouache en 1790; elle inaugure des générations de clairs de lune 

romantiques ! 
Quel contraste avec cette grande estampe gauche, maladroite, au 

coloris simpliste ! (voir planche). Elle mesure 75 cm de haut sur 5o cm de 
large, mais a survécu, en bon état, aux vicissitudes de la vie des estampes ! 
C'est une sorte d'image d'Epinal ; l'esprit en est populaire. Rousseau y est 
représenté en pied, assis à sa table de travail sur une chaise dont le dossier est 
en forme de lyre ! Il est auréolé d'étoiles. Un palmier très primitif, et un laurier 

où grimpe un rosier encore nain s'inclinent vers lui de part et d'autre de 
l'image. Elle ne manque pas de drôlerie. Du point de vue d'un collectionneur, 
elle est rare. Elle sort des ateliers de Basset, et appartient à l'imagerie qui, 
dans le peuple, préparera l'apothéose du transport des cendres au Panthéon. 

La gloire militaire de l'Empire va voiler celle de Rousseau. L'épopée 
napoléonienne laisse peu de place à la rêverie solitaire, et n'a que faire du 

sentiment de la nature ! Mais l'éclipse n'est que passagère. Dès la Restau- 

ration, la peinture et la gravure vont rafraîchir les traits quelque peu 
effacés de notre auteur. On s'applique, et avec succès, à réveiller le souvenir 
d'un Rousseau plus idyllique et sentimental. C'est l'auteur de la Nouvelle 
Héloïse, ou le promeneur solitaire herborisant, qui se glisse dans les éditions 
du temps, ou qu'on accroche aux murs des maisons bourgeoises. La collec- 
tion Rollier nous a livré bon nombre de ces portraits. Même si la fidélité 

aux traits des archétypes n'est pas toujours parfaite, si la fantaisie et 
l'imagination accommodent Jean-Jacques au goût du jour, il n'en reste pas 
moins que les artistes ont contribué à maintenir Rousseau vivant par 
l'image, et leur travail témoigne d'un attachement que des générations ont 
su conserver pour l'écrivain et ses écrits immortels. 

Certaines de ces gravures sont d'ailleurs fort belles : le portrait à mi- 
corps dessiné par Devosge appartient encore aux dernières années du 
XVIIIe siècle, mais annonce déjà l'estampe coloriée d'Alix d'après Garnerey. 
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L'image de Rousseau «persécuté et sans asile », correspond bien à l'idée 
romantique du génie incompris et pourchassé. L'exilé y paraît écrasé par 
un paysage de montagnes arides. Il lève vers des cieux orageux un regard 
pitoyable. La planche a d'ailleurs été traitée par le graveur avec hardiesse. 

Une autre grande estampe, gravée au XIXe siècle d'après un tableau 
peint par René de Girardin lui-même, nous montre l'écrivain étudiant 

quelques plantes rapportées d'une promenade sur l'île de Saint-Pierre. Il 
est assis dans sa chambre ; son chien qui le regarde, langue pendante, semble 
l'inciter à une nouvelle randonnée en plein air. Par la fenêtre ouverte, on 
aperçoit les Alpes au-delà des falaises qui s'élèvent au sud du lac. 

Signalons encore un joli portrait de Rousseau en arménien, occupé à 
étudier des plantes devant une table installée en plein air. L'image porte 
les initiales A. M. et est signée d'un nom qui pourrait être celui du graveur, 
Vogel. 

Enfin un dessin original à la plume, exécuté par Nicolas Guy entre 
1862-1865, alors qu'il étudiait à Florence, illustre la scène fameuse des 
Confessions où Jean-Jacques raconte comment il aida les deux demoiselles 
d'Annecy à franchir un ruisseau avec leurs montures. 

Cela fait, je voulus saluer ces Demoiselles et m'en aller comme un benêt : 
elles se dirent quelques mots tout bas, et mile de Graffenried s'addressant à moi ; 
non pas, non pas, me dit-elle, on ne nous échappe pas comme cela. Vous vous 
êtes mouillé pour notre service ; nous devons en conscience avoir soin de vous 
sécher : il faut s'il vous plait venir avec nous, nous vous arrêtons prisonnier. Le 
coeur me battoit, je regardois Mlle Galley : oui, oui, ajoûta-t-elle en riant de ma 
mine effarée, prisonnier de guerre, montez en croupe derrière elle, nous voulons 
rendre compte de vous. (Confessions, éd. Pléiade, p. 136. ) 

Et voici, sur notre petit tableau, les demoiselles chevauchant en ama- 
zone, et Jean-Jacques, en croupe, embrassant la taille de mile de Graffenried. 
Cette charmante scène atteste encore une fois la popularité de Rousseau 
et de son oeuvre un siècle après le séjour de Môtiers. 

Outre les ouvrages des peintres et des graveurs, n'oublions pas combien 
de bibelots et objets d'ornement : faïences, médaillons et statuettes, 
témoignent éloquemment d'une réputation à nulle autre pareille parmi les 
grands hommes des lettres. La collection Rollier nous a livré un buste de 
Rousseau en plâtre bronzé qui pourrait avoir été inspiré par celui de 
Lemoyne. La comparaison avec la gravure dont nous avons parlé - tête 
nue, chemise à jabot, mais cafetan à col de fourrure - nous engage à pro- 
poser cette origine. Un autre petit buste en bronze nous présente Rousseau 

en arménien, coiffé du bonnet. Une statuette en pied de Rousseau herborisant 

complète ce trio d'oeuvres dues non plus au graveur, mais au sculpteur. 
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Enfin n'oublions pas de mentionner la collection de médailles que le 
professeur Rollier avait réussi à rassembler. Elle comprend, à peu de chose 
près, toutes les pièces énumérées sous ce chapitre dans l'iconographie de 
Girardin, plus un certain nombre d'exemplaires qui n'y figurent pas. 
Signalons particulièrement les médailles frappées en l'an II à l'occasion de 
l'érection d'un « monument élevé par les Genevois»; celle de la même 
année qui saluait l'anniversaire du Contrat Social, et celle qui, au cours de 
l'an III, célébra l'entrée des restes de Jean-Jacques au Panthéon ; une 
autre encore rappelle l'inauguration du monument de Pradier à Genève 
en 1834; enfin les pièces commémorant les anniversaires de 1878 et igi2. 

Une médaille ovale, uniface, non signée, représentant le profil à l'habit 
d'arménien est certainement celle que signale Buffenoir dans Les Portraits 
de J. -J. Rousseau, p. 118. Elle serait une copie de la médaille exécutée par 
Frans Gabriel Leclerc, qui porte la date de 1761, date certainement fausse, 

puisque Rousseau n'adopta l'habit d'arménien que pendant le séjour de 
Môtiers, soit après 1762. Rousseau, d'ailleurs, évoque lui-même une pièce 
exactement semblable, mais réalisée en biscuit (2e Dialogue, p. 782). « C'est 
encore alors que parut un petit médaillon en plâtre sur le costume de la 
gravure angloise, mais dont on avoit eu soin de changer l'air terrible et fier 
en un souris traitre et sardonique comme celui de Panurge achettant les 
moutons de Dindenaut. » Nous possédons aussi ce petit biscuit en camée 
sur fond bleu dans notre collection, fort intéressant malgré les doutes de 
Rousseau quant aux intentions de ceux qui l'avaient fabriqué et mis en 
vente. Il serait donc contemporain de la gravure de Ficquet, soit 1771. 

Nous espérons avoir montré au cours de cette promenade à travers la 
collection Rollier, combien un tel ensemble est précieux et révélateur. Ces 
documents attestent les préoccupations de Rousseau concernant sa per- 
sonnalité et le souvenir qu'il désirait en laisser ; ils témoignent de l'attache- 
ment unique, durable et tangible du public à l'égard d'un auteur qui avait 
su lui révéler une part oubliée de lui-même, tout en lui suggérant l'avène- 
ment d'un monde nouveau. Estampes, vignettes, objets de toutes espèces 
s'ajoutent à l'oeuvre ; ils en sont le prolongement inattendu et inégal, mais 
toujours touchant parce qu'il est dû à l'hommage sincère et à l'amitié 
secrète d'une foule innombrable dont Jean-Jacques perçut trop peu la 
présence et le soutien. Il ne fait aucun doute que les Amis de la collection 
neuchâteloise des manuscrits de Rousseau et la Bibliothèque de Neuchâtel 
ont enrichi notre cité d'un nouveau trésor que nous espérons voir, un jour, 
orner une salle consacrée au grand écrivain. 

François MATTHEY. 
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Note complémentaire à la planche hors texte 

La boutique de Basset était située au coin de la rue Saint-Jacques et 
de la rue des Mathurins, à l'enseigne « Au Basset ». Le marchand y vendait 
des estampes et y fabriquait des papiers peints. 

Il imprima pendant la période révolutionnaire plusieurs portraits de 
Rousseau, dont certains sont aujourd'hui très rares. Ces estampes ont un 
caractère populaire ; elles sont en général traitées avec une certaine gau- 
cherie, et sont souvent très grandes. Celle que nous reproduisons ici est très 
rare, et, croyons-nous, inédite. 

L'original est teinté, un peu à la manière des images d'Epinal. 

CHRONIQUE 

Un souvenir du régiment Meuron 

Le i9 septembre 1964, au cours d'une cérémonie officielle, le chargé 
d'affaires de Suisse, à Ceylan, M. Théodore R. Curchod, remettait au 
commandant du 2e bataillon du «Ceylon Sinha Regiment », stationné à 
Kandy, une réplique du sceau utilisé à la fin du XVIIIe siècle par le 
régiment Meuron au service des Provinces Unies. Cette pièce, offerte par la 
République et Canton de Neuchâtel, est destinée au musée du bataillon, 
à Kandy (Ceylan). Elle perpétuera le souvenir de cette unité neuchâteloise, 
dont le bon renom n'a pas souffert, apparemment, des changements poli- 
tiques et de l'émancipation de l'île. 

A. S. 



DÉFENSE ET ILLUSTRATION 
DE M. DE CHARRIÈRE 

A propos de Mme de Charrière, cent fois l'on a répété le mot de Sainte- 
Beuve :« Son mari lui survécut, c'est ce que l'on en a su de plus vif. » Mot 
aussi injuste qu'amusant. Il prouve précisément que Sainte-Beuve n'en 
savait pas grand-chose ou qu'il avait été mal renseigné. Son informateur, 
c'était Eusèbe Gaullieur, le fils de cette Henriette L'Hardy, grande amie 
de Mme de Charrière, héritière de tous ses papiers. Amateur de belles-lettres 

et d'histoire, Gaullieur se proposa un jour d'en tirer parti. Dans la Revue 

suisse et dans la Bibliothèque universelle, il publia, en 1839, non sans sup- 
pressions et interpolations, inexactitudes et tripatouillages, des lettres et 
des textes de Mme de Charrière. Puis il communiqua bonne partie de sa 
documentation à Sainte-Beuve qui s'en servit pour tracer le portrait de la 
femme de lettres et pour rééditer, en l'accompagnant de ses propres articles 
de la Revue des Deux-Mondes et de lettres de Mme de Charrière et de Mme de 
Staël, le roman Caliste. Par le choix des papiers qu'il lui transmettait 
comme par ses commentaires, Gaullieur exerça sur le critique parisien une 
influence discutable. 

Emboîtant le pas au célèbre auteur des Portraits de femmes, tous les 
biographes de Mme de Charrière - sauf Philippe Godet qui connaissait bien 
le milieu neuchâtelois et qui s'était donné le temps et la place de nuancer 
son étude - tous ont crayonné de M. de Charrière, une caricature. Tous se 
sont plu - avec Emile Henriot -à le rabaisser, à le ridiculiser, à nous 
montrer un pauvre homme « suisse, bègue et mathématicien ». La tentation 
était forte, reconnaissons-le, d'opposer à une femme spirituelle et sémillante, 
un mari trop raisonnable. En accentuant la timidité de Charles-Emmanuel, 

sa gaucherie et son conformisme, on en faisait un repoussoir propre à mettre 
en valeur l'étincelante Belle de Zuylen. Le procédé se justifiait d'autant 

mieux que la plupart des biographes de Mme de Charrière, anglais et hollan- 
dais y compris, ne lui ont consacré que de brèves études ou des pages de 

revue. Or, pour résumer, condenser, simplifier, le gros plan s'impose. C'est 

ainsi que Mme de Charrière a relégué son mari dans son ombre. 
Quant à la prétendue biographie de Geoffrey Scott, ce n'est qu'un 

roman'. Un très joli roman du reste, et bien agencé, mais dont la matière, 
tirée de l'ouvrage de Ph. Godet : Mme de Charrière et ses amis, est présentée 
de manière tendancieuse. L'auteur y expose surtout ses vues personnelles, 
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vues prises à vol d'oiseau, et y développe ses opinions propres, selon des 
idées préconçues. Fâcheusement, par exemple, il insiste sur le bégaiement 
de M. de Charrière dont seules deux lettres de parents de Zuylen font 

mention. A ce titre, on pourrait relever aussi qu'une Hollandaise, 
mile Tulleken, a noté un défaut du parler de mile de Tuyll. Mais ses bio- 

graphes assurent qu'il s'agissait « d'un léger et gracieux zézaiement ». 
Deux poids et deux mesures ! 

Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir a utilisé pour sa thèse 
contre le mariage l'exemple de Mme de Charrière. S'appuyant sur Geoffrey 
Scott, elle nous montre l'éclatante jeune femme lentement assassinée par 
son époux. Toutefois, une femme-auteur hollando-suisse, vivant à Colombier, 

qui se fait lire à la cour de France et dont, plus d'un siècle et demi après sa 
mort, on célèbre la mémoire, comme ce fut le cas à Amsterdam, à Paris et 
à Neuchâtel, en 1961, n'est pas une femme assassinée. Quant au prétendu 
assassin qui traitait avec les libraires et éditeurs, qui copiait les manuscrits 
de sa compagne, qui lui lisait les auteurs latins et la déchargeait de toutes 
les besognes pratiques, quelle femme-auteur n'en souhaiterait un pareil ? 
Avec M. de Charrière, Belle aurait pu avoir les plus nourrissantes conver- 
sations. Mais voilà : il ne cultivait pas l'ironie... et c'était son mari ! 

La légende de la femme assassinée est d'ailleurs née de la plume même 
de Mme de Charrière. Dans son roman : Mistress Henley, réfutation ou contre- 
partie du Mari sentimental de Samuel de Constant, elle s'est mise en scène 
sous les traits de l'héroïne. Et M. Henley qui, par son éternel bon sens, 
désespère sa jeune femme, c'est M. de Charrière. Mais - il faut y insister - 
il s'agit d'un roman dont, selon la règle classique, l'auteur avait poussé au 
type les caractères. Un roman donc, mais aussi un exutoire. Mme de Charrière 
l'a écrit sous l'empire de sa passion pour le beau Louis de Saussure. Or 
l'amour égare le jugement. Tout ce que précédemment l'on aimait, ou 
acceptait, paraît insupportable soudain. N'empêche que cette plainte injus- 
tifiée a, durant près d'un siècle et demi, faussé la perspective. 

Du point de vue intellectuel, Charles-Emmanuel de Charrière pouvait 
se vanter d'une ascendance supérieure à celle de mile de Tuyll de Seroskerken, 
fille d'un gentilhomme campagnard et d'une richissime héritière de mar- 
chands d'Amsterdam. Son aïeul maternel, c'était Béat de Murait, un fin 
lettré, auteur notoire des Lettres sur les Anglais et les Français et des Lettres 
fanatiques. Pour cause de piétisme, il avait été, en 1701, banni de Berne, 

sa ville natale. N'ayant pu se fixer à Genève où l'on pourchassait aussi les 

sectaires, il avait acheté, à six kilomètres de Neuchâtel, la gentilhommière 
du Pontet qu'avait construite, à Colombier, au XVIle siècle, Abram Mouchet, 

receveur par la grâce d'Henri II de Longueville. Béat de Muralt y était 
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mort en 1740, laissant le manoir à sa fille, épouse de François de Charrière, 
de Cossonay et Penthaz (Vaud), le père de Charles-Emmanuel. On pourrait 
s'étonner qu'au cours de sa carrière littéraire, Mme de Charrière de Tuyll 
n'ait jamais prononcé le nom de l'aïeul de son mari. Cet aïeul qui, par sa 
liberté d'opinion tout au moins aurait dû lui être sympathique. Faut-il y 
voir la preuve de son indifférence à l'égard de sa nouvelle famille? A cette 
enfant gâtée, rien n'importait qu'elle-même. Il est vrai qu'un abîme sépa- 
rait les préoccupations du grand-père bernois de celles de sa petite-fille 
hollandaise. 

On ne saurait cependant prétendre que le milieu du Pontet fût propre- 
ment intellectuel. La très riche bibliothèque de Charles-Emmanuel, liseur 
infatigable, ne suffit pas à le prouver, quand même Benjamin Constant y 
puisait son miel. Mais le maître de maison attirait des lettrés, des savants, 
de brillants et profonds causeurs. Pierre-Alexandre DuPeyrou, le protecteur 
de J. -J. Rousseau et le dépositaire de ses papiers y faisait sa visite hebdo- 

madaire. Le pasteur Chaillet, rédacteur depuis 1779 du Mercure suisse, 
esprit fort cultivé, plume agile et franche, ennemi des idées courantes, y 
passait ses soirées. En impromptu, le professeur Wilhelmi et le charmant 
Charles-Victor de Bonstetten, tout jeune encore, arrivaient de Berne pour 
la journée. De ce dernier, Mme de Charrière convenait qu'» il racontait la 

moindre chose avec une grâce et une finesse bien plaisantes». En matière de 
conversation, Belle eût-elle trouvé mieux à Utrecht, à la Haye, ou dans 
l'une des petites cours d'Allemagne dont les souverains avaient aspiré à sa 
main ? 

On a beaucoup parlé u des amis de Mme de Charrière ». En réalité, et de 
longue date, c'étaient ceux de son mari. S'ils se divertissaient des réparties 
de la jeune femme, ils lui préféraient en général son époux qui avait plus 
de lecture, un caractère plus sûr et plus régulier. Alors même qu'ils s'étaient 
brouillés avec sa compagne, Charles-Emmanuel leur restait fidèle. Le sourire 
aux lèvres, il les voyait revenir à lui, se rabattre sur sa conversation sérieuse 
et faire leur partie dans son paisible jeu de comète. 

* ** 
Comparé à tant de princes, de nobles et de hauts gradés qui avaient 

aspiré à la main de Mue de Zuylen, M. de Charrière n'était certes pas un 
brillant cavalier. Mais c'est le ravaler que d'en faire un simple précepteur. 
Ph. Godet affirme n'avoir nulle part trouvé confirmation de ce qu'a avancé 
Benjamin Constant, dans son Cahier rouge, sur la foi d'une parole peut-être 
tendancieuse de Mme de Charrière ou mal comprise de son confident. En 
ce temps-là, beaucoup de gentilshommes suisses peu fortunés prenaient à 
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l'étranger, auprès de futures altesses ou de fils d'aristocrates, des postes 
d'éducateurs. Il n'y avait là rien d'humiliant. On n'a d'ailleurs aucune 
preuve que Charrière ait vécu à Zuylen en salarié. Il semble plutôt qu'ins- 
crit à l'Université d'Utrecht, tout comme Boswell, il ait cherché à gonfler 
sa bourse d'étudiant, en donnant des leçons de français. M. de Tuyll lui 

aurait alors confié ses fils : Guillaume, Vincent et Diederik. Il n'en fallait 

pas davantage pour qu'il devînt le commensal de la maison, le silencieux 
admirateur de Belle. En septembre 1768, il correspondait avec elle. Preuve 

qu'ils ne vivaient pas sous le même toit. 
Le 7 janvier, elle écrivait à son frère Ditie : «Cet hiver, à Utrecht 

(résidence d'hiver des Tuyll) nous aurons Mme d'Athlone (sa cousine) et de 

temps en temps, Charrière, je pense. » De même à la Haye où la famille 

séjournait pour prendre part aux fêtes de la Cour, elle dit avoir reçu chez 
elle, pour la soirée, M. de Charrière, et avoir fait avec lui et avec sa cousine 
des promenades qui l'enchantent. 

A l'automne 1769, Belle retrouva le gentilhomme suisse à Spa, et non 
en médiocre compagnie. Il lui présenta le marquis de Serent - Armand- 

Louis de Serent, le futur précepteur des fils du comte d'Artois - et le 

vicomte de Chabot'. Mlle de Tuyll logeait chez Mme Thélusson, la femme 

du banquier parisien dont Necker n'était encore que le premier commis. 
Les Thélusson étaient aussi d'anciens amis de Charrière. 

Au cours des années, les relations nouées entre celui-ci et M. de Serent 

se resserrèrent. Le marquis vint à Colombier. Durant l'émigration, chaque 
fois qu'il traversait la Suisse avec ses élèves, il appelait Charles-Emmanuel 

auprès de lui. Aux dires du baron de Chambrier d'Oleyres, ce Neuchâtelois 

qui était ministre de Prusse à la cour de Turin, autre ami de M. de Charrière, 
M. de Serent faisait du gentilhomme vaudois un cas infini et le jugeait bien 

supérieur à sa femme. Chambrier trouvait même à ces deux hommes des 

rapports marqués dans le tour d'esprit. 

Au reste, de son futur époux, Belle de Zuylen avait elle-même tracé 
un lucide portrait. « Une figure noble et intéressante, quoique un peu mala- 
droite, un esprit droit et très éclairé, un coeur sensible, généreux et stricte- 
ment honnête, un caractère ferme, avec une humeur égale et facile, d'une 

simplicité comme celle de La Fontaine, voilà mon amant à mes yeux et aux 
yeux de tous ceux qui le connaissent. Il ya quelquefois des maladresses 
dans son esprit comme dans ses manières qu'on lui reproche et dont on 
badine tant qu'on veut, car personne jamais n'eut moins de vanité 3. » 
On objectera que les yeux d'une fiancée diffèrent de ceux d'une épouse. Oui, 

mais le coeur de Belle n'a jamais obscurci son jugement, sauf au temps de 

sa tardive passion. 
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Le commerce amoureux de M. de Charrière et de mile de Tuyll a duré 
sept années, jalonnées par un échange de lettres intermittent et de longs 
silences dus aux hésitations, à la délicatesse du candidat qui répondait mal 
aux avances de la jeune fille. N'empêche qu'il fit aux Pays-Bas plusieurs 
séjours. A son amoureux confident, Constant d'Hermenches, Belle a 
raconté : 

«L'homme des lettres s'approcha. Tantôt à la Haye, tantôt à Utrecht, 
nous passâmes beaucoup de journées ensemble... Je finis par où d'autres 
commencent, je l'aimai de tout mon coeur. Ma meilleure amie me conseilla 
de l'épouser. Il soutint que c'était le plus mauvais conseil du monde. » Je 
n'ai, disait-il, ni rang ni fortune, je ne suis qu'un pauvre gentilhomme : je 
n'ai point assez de mérite pour vous tenir lieu de tout ce que vous sacrifierez. 
Votre attachement n'est pas de nature à pouvoir se soutenir, vous désirez 
du plaisir et vous ne savez pas en prendre ; vous prenez pour de l'amour un 
délire passager de votre imagination. Quelques mois de mariage vous 
détromperaient, vous seriez malheureuse, vous dissimuleriez et je serais 
encore plus malheureux que vous. » On ne saurait mieux définir le caractère 
instable de Belle et la situation respective des deux jeunes gens. 

L'été ayant passé, M. de Charrière retourna en Suisse. De cette sépa- 
ration, son amie souffrit plus qu'elle n'avait pensé. Menacée de devoir 
épouser le comte de Wittgenstein, officier en Corse, elle écrivit «à l'homme 
de son choix pour le mettre en face de la décision ». Refusait-il sérieusement 
et absolument de la prendre pour femme? Il lui détailla ses anciennes objec- 
tions avec une force qui pouvait passer pour de l'indifférence et l'assura que 
jamais M. de Tuyll ne consentirait pour sa fille à pareille mésalliance. Il 
ajoutait qu'elle l'aimait trop sans doute pour le faire entrer dans une famille 
où il serait méprisé. 

L'apparition d'un autre épouseur, lord Wemyss, précipita la conclusion. 
Averti de sa prochaine arrivée à Zuylen, Charrière s'en alarma. C'est qu'il 
connaissait le prétendant, installé depuis plusieurs années à la Prise de 
Cottendard sur Colombier. Si les deux hommes ne voisinaient guère, ils 
s'étaient rencontrés sans doute dans le petit monde neuchâtelois, proba- 
blement à la Chambre ou Cercle du jardin, un cercle de messieurs qui se 
réunissaient à la maison des Halles, pour lire, causer et jouer au quinque. 
Charrière représenta donc à son amie que lord Wemyss avait mauvaise 
réputation, qu'elle ne pourrait l'aimer, qu'il ne lui laisserait pas la liberté 
dont elle rêvait. «Il est, écrivait-il, débauché, emporté, despotique. Peut- 
être le public et moi lui faisons-nous tort ; mais voyez, connaissez-le vous 
même. » La crainte qu'elle n'allât à la catastrophe l'engageait presque à 
l'épouser pour l'y soustraire. 
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Après bien des tergiversations et des plaisanteries sur elle-même et ses 
prétendants, Belle se rejeta vers « son véritable amant ». « Il me connaît si 
bien, écrivait-elle à d'Hermenches, je l'ai tant de fois averti depuis qu'il 
est question de l'épouser, je lui ai tant de fois exagéré mes travers, ma 
mélancolie et les risques qu'il pouvait courir, lui conseillant, pour ainsi 
dire de renoncer à moi que, puisqu'il persiste, c'est son affaire. S'il était 

riche, je n'oserais pourtant l'épouser, mais il est pauvre, il m'aime et je 
l'aime. » Sa fortune, elle la considérait donc comme la rançon de son carac- 
tère 4. 

Grand ami de Charrière et fort estimé en Hollande, M. de Salgas, 

cadet de la maison de Narbonne-Pelet, s'entremit. Il vivait au Pays de 
Vaud où sa famille s'était réfugiée au temps des persécutions des Cévennes. 
Impatienté de voir souffrir son ami, il écrivit à Mlle de Zuylen, exigeant 
qu'elle prît enfin un parti. Puis il intervint auprès du père de la jeune fille 
qui finit par céder. Aussitôt elle en avertit M. de Charrière, mais non sans 
lui représenter une dernière fois le pour et le contre. 

« Il m'écrit, confia-t-elle à d'Hermenches, comme un homme content, 
mais non pas tout à fait comme un homme assuré de son sort. Si quelque 
chose le dégoûtait ou l'effrayait quant il serait ici, il pourrait encore se 
décider, je le lui permets. » C'est que son correspondant n'avait cessé de la 
dissuader d'un pareil choix. Il bougonnait :« Ce sont là précisément de ces 
goûts de têtes comme la vôtre. » Pour ce mondain brillant et vaniteux, 
attaché aux avantages de la naissance, de la fortune et de l'esprit, le modeste 
et savant Charrière, riche surtout de qualités morales, représentait exacte- 
ment le cancre. Comme le disait Belle, « ces deux hommes mis en présence 
n'auraient pu se plaire ». Tout en subissant l'influence du premier, elle 
discernait fort bien les mérites du second. Son choix s'appuyait sur des 

raisons solides. L'avis de d'Hermenches ne pouvait être retenu. 
Le 4 janvier 1771, Charles-Emmanuel annonçait son mariage à sa 

tante, Mme de Charrière-de Mex : 
« Je vais vous apprendre, Madame, une nouvelle qui vous surprendra, 

c'est que j'épouse Mlle de Zuylen, fille de M. le baron de Tuyll-de Seroskerken, 
président du corps de la noblesse de la province d'Utrecht. Si j'en avais 
le temps, Madame, je vous conterais le roman de mon mariage. Tout ce que 
je puis vous dire en deux mots, c'est que mile de Zuylen est mon amie depuis 

sept ans, c'est que depuis deux ans, elle s'occupe du projet de m'épouser, 
que, malgré mon attachement pour elle, je lui ai représenté toutes les 

objections qu'on pouvait faire contre ce projet de mariage, et qu'elle per- 
siste à croire qu'elle serait heureuse vivant avec moi tranquillement en 
Suisse. Ne dois-je pas, Madame, me réjouir de ce mariage? Je trouverai 
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dans ma femme beaucoup de qualités aimables, un attachement éprouvé, 

enfin l'objet de mon choix ; il est vrai que, pour moi, elle a trop d'esprit, 
trop de naissance, trop de fortune ; mais il faut bien se passer quelque 
chose... » 

Est-ce donc là la lettre d'un sot ? 
Belle l'a dit et redit : jusqu'au dernier moment, il la laissa maîtresse 

de son sort. Cependant elle constatait : «Tout le monde l'aime, et je l'aime 

plus que personne et je n'ai point vu d'homme raisonnable, doux et facile 

comme lui. » 
Le mariage eut donc lieu le 17 février 1771, dans la petite église de 

Zuylen. Belle souffrait d'une rage de dents et le soir Charles-Emmanuel se 
sentit incommodé par le punch qu'il avait bu après le banquet. Un mauvais 
ange ricanait dans la coulisse. 

.y 
-k * 

« Ces maux ont été, depuis le premier jour de mon mariage, un rabat- 
joie bien crue], écrivait Belle trois mois plus tard. J'espère qu'à la fin, ils 

me quitteront et me laisseront jouir du bonheur d'être la femme du mari 
le plus doux, le plus raisonnable et le plus tendrement aimé qui soit au 
monde. » Chose curieuse : transcrivant cette phrase dans une de ses publi- 
cations, Gaullieur, l'informateur de Sainte-Beuve, en a retranché la fin, 
résumant :« du mari le plus doux du monde ». Dans quelle intention? 
Contredisait-elle, cette fin, la version romanesque qu'il voulait accré- 
diter ? 

Après quelques semaines de séjour à Paris, à la fin de septembre, 
M. de Charrière ramenait sa femme à Colombier et l'installait au manoir 
du Pontet, auprès de son père et de ses deux soeurs, Mlles Louise et Henriette 
de Penthaz. La jeune femme s'y trouva d'abord très heureuse. Avec entrain 
et bonne humeur, elle s'adaptait aux habitudes rustiques et domestiques de 
la maison, sarclant le jardin «comme une nymphe potagère », disait Constant 
d'Hermenches, lavant du linge à la vieille fontaine « comme certaine prin- 
cesse de l'Odyssée ». Son mari la conduisit à Berne où il avait, par sa mère 
de nombreux parents. Elle y retrouva deux dames de Sturler et de Frishing 

qu'elle avait connues en Hollande. Partout on lui fit fête, mais elle ne 
renouvela pas ce séjour. 

Non plus d'ailleurs que celui de Lausanne où elle passa une quinzaine 
de jours, en avril 1772. Constant d'Hermenches qui comparaît « le plat 
Lausanne »à Ferney où il passait quelque temps auprès « du prodigueux 
vieillard », l'en avait-il par avance dégoûtée ? C'est possible car, dépité de 
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n'avoir pu l'épouser - il était marié - il avait refusé de lui rendre ses 
lettres et cherchait de toutes manières à la désenchanter de son établisse- 

ment suisse. En quoi d'ailleurs il se conformait à son ancien système de 
troubler les plaisirs de Belle, de la désabuser, de lui insuffler le mépris de 

son entourage. 
A Lausanne, on s'était mis en frais pour la bien recevoir. Partout on 

lui vantait le charme et l'élégance de son frère Ditie, le marin, qui venait 
d'y séjourner. A sa cousine, Mme de Charrière-de Sévery, elle reconnaissait de 
l'esprit, une gaieté fine, et se déclarait contente aussi du mari «qui est bon, 
franc, facile ». Introduite dans le cercle des Constant, elle y avait trouvé 
le beau-frère de Constant d'Hermenches, le marquis de Langallerie qui, à 
table, s'arrangeait pour être toujours assis à ses côtés. « Il est un peu sale, 
remarquait-elle, mais il est gai, il est instruit ; il ya dans ses discours de 
la bonhomie et une facilité d'esprit et d'expression que j'aime. Bref on était 
si honnête que je ne pouvais résister à rien. » Mais pourquoi donc résister? 
Pourquoi refuser les mains tendues? Les amitiés nouvelles qui s'offrent? 
Quel fâcheux sentiment que celui de sa propre valeur s'il vous induit à 
dédaigner les autres ! 

A la Haye d'ailleurs, elle s'était prétendue « seule vivante au milieu de 

momies ». Paris ne l'avais pas conquise non plus. « Je n'ai pas un trop grand 
attachement pour Paris, avait-elle écrit lors de son séjour. Je partirai de 
bonne grâce quand on voudra. » (1771. ) Les amusements lui en avaient 
paru très médiocres ; aux Italiens, elle s'était ennuyée, et beaucoup 
au Français « pendant qu'on y jouait Le Glorieux le plus mal du 
monde ». 

Sa seule excuse à tant d'ennui et de déplaisante réserve, c'était son 
état nerveux. Belle éprouvait toutes sortes de malaises qu'à la mode du 
temps, elle appelait des vapeurs, mais qui provenaient sans doute, d'une 
part, de sa vie trop sédentaire, d'autre part, de quelque malformation 
interne qu'après sa mort, les médecins crurent découvrir. Entre M. et 
Mme de Charrière, leur belle-soeur, Mme Vincent de Tuyll, qui passa plu- 
sieurs semaines à Colombier, a tiré un parallèle significatif : 

C'est une personne intelligente, aimable et gaie, qui a le meilleur coeur qu'on 
puisse imaginer. Je remarque qu'elle est très considérée, mais, je crois, un peu 
redoutée. Peu de femmes sont de force à lui tenir tête en fait de science. Papa 
dirait : «C'est un professeur. » Je n'ai jamais vu sa pareille comme instruction, mais 
son esprit est un peu satirique et mordant... Son mari est l'homme le plus excellent, 
le plus honnête qu'on puisse voir ; il sait énormément de choses, mais il garde 
toujours un certain ton cérémonieux, si bien qu'on le connaisse, ce qui fait qu'on 
ne devient jamais tout à fait familier avec lui. Mais il vaut la peine de l'entendre 

parler science ; il est au courant de tout. 
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Après la mort de son frère Ditie, M. de Charrière accompagna sa 
femme à Zuylen, dans l'été de 1794, pour un long séjour. L'année 
suivante, elle y retourna. Preuve que ce n'était nullement une femme 
séquestrée. 

Au reste, à Neuchâtel même, une petite société très fermée, mais très 
émoustillée lui offrait des plaisirs de tous genres. C'était l'époque généreuse 
où, l'escarcelle garnie par la fabrication et le commerce des indiennes 
imprimées, les Neuchâtelois bâtissaient à la ville et à la campagne d'élégants 
hôtels, de confortables gentilhommières et se livraient aux divertissements 
mondains. De la fin des vendanges à la semaine sainte, ce n'était qu'un 
tourbillon de fêtes. L'Académie de musique venait de s'installer dans son 
propre bâtiment, dit le Concert, où s'ouvrait une charmante salle de spec- 
tacles, du plus pur style Louis XVI. Animés par des officiers en congé du 

service étranger, par des indienneurs revenus des foires lointaines et par 
une foule de femmes «presque toutes jolies et montées sur un ton d'élégance 
bien inattendu»', concerts d'amateurs, assemblées de danse, pique-niques, 
bals de jour et de nuit, représentations du théâtre de société se succédaient 
à un rythme étourdissant. Au début de leur mariage, M. et Mme de Charrière 
prirent part à ces divertissements. Parfois même Belle s'en allait passer 
quelques jours à l'auberge, à Neuchâtel, pour éviter la fatigue des déplace- 
ments. Elle a fort vanté à d'Hermenches le théâtre de société. 

«C'est la première fois que je vois une troupe de société... On a joué 
la Gageure 6. Mme DuPeyrou m'a étonnée par la dignité, la finesse et l'assu- 
rance de son jeu; sa figure est noble et sa prononciation distincte, de sorte 
qu'elle a tout ce qu'il faut pour faire une excellente Mme de Préville. Je ne 
m'ennuie point et M. de Charrière est trop aimable et je l'aime trop pour 
pouvoir m'ennuyer auprès de lui. » (17 février 1773. ) 

Qu'est-ce donc qui petit à petit écarta la jeune femme de la société 
neuchâteloise? Son esprit sarcastique sans doute, ses Lettres neuchâteloises, 
teintées d'ironie qui lui valurent pas mal d'ennemis. Peut-être aussi - et 
bien qu'elle n'y ait jamais fait allusion - le chagrin de ne pas être mère. 
Dans tous les cas, l'instabilité de son caractère, son besoin de changement, 
sa tendance à dire non à la vie. 

Toujours soucieux de la satisfaire, M. de Charrière l'emmena passer à 
Genève l'hiver de 1778. Genève, c'était tout de même mieux que Berne ou 
Lausanne. Plusieurs années de suite, ils louèrent un appartement de la 
maison de Tournes, rue Beauregard, dont le salon s'ornait de tapisseries 
d'Aubusson. Jeune fille, Belle avait déclaré qu'elle ne pourrait être heureuse 
ni par l'amour ni sans amour. A Genève, elle devait apprendre combien 
l'amour peut rendre malheureux. 
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Elle y était cependant très fêtée. Il n'eût tenu qu'à elle d'y prolonger 
ses succès. Mais, pour l'hiver 1781 à 1782, les Charrière cédèrent leur appar- 
tement à leurs amis Tscharner. Belle semblait tout à fait désemparée. A 
tel point qu'elle s'en fut à Strasbourg consulter le fameux magicien Cagliostro 
dont elle s'était engouée. Voilà donc où la passion peut conduire une femme 
intelligente ! C'est l'époque où, avec dignité et longue patience, son mari 
lui écrivait :« Je ne vous dirai rien, ma chère femme, de mes pensées à votre 
sujet : cela est inutile et j'ai résolu, dans cette absence, que, si je vous 
regrettais... si... si... de ne vous en rien dire. Cela est convenu une fois 

pour toutes. » 
Revenue de Strasbourg, Mme de Charrière repartit pour Chexbres tandis 

qu'aidé de deux domestiques, son mari s'en allait remettre en ordre et 
rendre au propriétaire l'appartement de Genève. Ecrivant à Belle, son ami, 
M. de Salgas, se déclarait peu content de la savoir seule dans sa retraite, 
mais, ajoutait-il, «il est très difficile d'imaginer une société qui puisse vous 
y convenir dans votre situation actuelle. Je me vois réduit à ne savoir que 
souhaiter pour vous ». 

Preuve qu'il était dans la confidence d'un drame intime dont nous ne 
savons guère que ce que Benjamin Constant en a dit dans son Cahier rouge. 

A trente ans passés, après bien des passions dont quelques-unes avoient été 
très malheureuses (ceci est manifestement faux : Belle de Zuylen avait eu nombre 
de prétendants, mais non de passions) Mme de Charrière avait épousé, malgré sa 
famille, le précepteur de ses frères, homme d'esprit, d'un caractère délicat et 
noble, mais le plus froid et le plus flegmatique qu'on puisse imaginer. Durant les 
premières années de son mariage, sa femme l'avait beaucoup tourmenté pour lui 
imprimer un mouvement égal au sien, et le chagrin de n'y parvenir que par 
moments avait bien vite détruit le bonheur qu'elle s'était promis de cette union 
à quelques égards disproportionnée. 

Un homme beaucoup plus jeune qu'elle, d'un esprit médiocre, mais d'une 
belle figure, lui avait inspiré un goût très vif. Je n'ai jamais su les détails de cette 
passion, mais ce qu'elle m'en a dit et ce qui m'en a été raconté d'ailleurs a suffi 
pour m'apprendre qu'elle en avait été fort malheureuse. Que le mécontentement 
de son mari avait troublé l'intérieur de sa vie et qu'enfin le jeune homme qui en 
était l'objet l'ayant abandonnée pour une autre femme qu'il a épousée, elle avait 
passé quelque temps dans le plus affreux désespoir. 

Quel était donc le fauteur de ce drame ? Ph. Godet l'avait soupçonné, 
mais non idèntifié avec certitude. Grâce à M. Jacques de Saussure, l'historien 
de sa famille, nous croyons pouvoir le nommer. C'est Louis de Saussure 
(Vincent-Louis-Rodolphe) que Mme de Charrière avait rencontré à Genève 

où, dès avant son mariage, son mari était lié avec plusieurs membres de sa 
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famille, en particulier avec Horace-Bénédict de Saussure, le fameux natu- 
raliste, Louis était le fils de ce pasteur de Saussure qui assista le major 
Davel sur l'échafaud. Il avait été baptisé à Morges, en 1746, et comptait 
donc sept ans de moins que Mme de Charrière. C'est précisément en 1783 
qu'il épousa Mlle Alix Mercier, d'origine neuchâteloise, grande amie de 
M. de Charrière. Les Saussure-Mercier s'installèrent au château d'Epenex 

où celui-ci allait souvent les voir. Par la suite, la jeune femme vint aussi - 
et plusieurs fois -à Colombier, sans son mari, cela va sans dire. Mme de 
Charrière l'accueillait avec une froideur qui frappait chacun et qui frisait 
l'impolitesse. 

Durant ces années difficiles, M. de Charrière fit preuve, malgré son 
chagrin profond, d'une admirable mansuétude, de la plus rare délicatesse, 
de la plus vraie bonté. Il s'abstint même de se montrer jaloux... ce que sa 
femme lui reprochait. Tantôt il se rendait à Chexbres, plus tard à Payerne, 

non sans souci d'y être mal venu, tantôt il écrivait à la fugitive des lettres 

poignantes : 

J'ai été rarement aussi triste que je l'étais en partant de Chexbres ; l'air 
d'amitié que vous aviez eu avec moi pendant le déjeûner, plusieurs mots d'amitié 
que vous m'avez dits pendant mon séjour, des dispositions contraires que vous 
m'avez témoignées, la pitié que vous m'avez inspirée, le désir de vous revoir 
bientôt à Colombier et la crainte que ce ne fût pas pour notre bonheur commun, 
tout cela fermentait dans mon coeur et me donnait un gonflement, une envie de 

pleurer que j'avais peine à surmonter ; mon âme était remuée et troublée jusqu'au 
fond ; enfin je pris le parti de parler au voiturier pour me distraire. 

Ce très modeste et galant homme n'allait-il pas jusqu'à s'accuser de 
défauts agaçants qui, à ses yeux, pouvaient excuser les sautes d'humeur 
d'une femme comme la sienne. 

Plus touchante encore, la lettre que Charles-Emmanuel lui adressait, 
dans l'été de 1785: 

Votre silence de mercredi passé m'a fort inquiété. Je serais parti sur-le- 
champ pour Payerne, si je n'avais pas craint que vous n'eussiez du chagrin de 

me voir arriver. Je me suis imposé la loi de ne point vous parler de mes sentiments ; 
cependant je ne puis m'empêcher de vous dire une fois pour toutes que, malgré 
tout ce que j'ai souffert par vous depuis quelque temps, votre départ m'a laissé 

un sentimenz de triste solitude qui ne se détruit pas... Adieu. Vous n'imaginez 
pas combien vous me sortez peu du coeur. 

De pareilles lettres nous semblent tout à l'honneur du mari, et c'est 
bien plutôt sa femme qui nous irrite par son peu d'empire sur soi. Comment 

une personne intelligente, cultivée, finement élevée, pouvait-elle se donner 
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le ridicule de bouder un coup du sort ? Comment s'oubliait-elle jusqu'à faire 

ces étranges retraites qui la dénonçaient à l'attention ? Comment ne mettait- 

elle pas tout en oeuvre pour dissimuler sa déception tant aux yeux de son 
mari que de celui qui l'avait abandonnée? Comment sacrifiait-elle si légè- 

rement sa dignité ? Et comment avait-elle pu se figurer retenir auprès d'elle 

indéfiniment un admirateur célibataire, beaucoup plus jeune qu'elle? La 

même erreur, elle l'a d'ailleurs commise plus tard avec Benjamin Constant. 

Dans ces occasions-là, Mme de Charrière se comportait comme une 
enfant gâtée, victime de son égoïsme et de son amour-propre. 

A la suite du récit que nous avons transcrit, Constant ajoutait :« Ce 

désespoir a tourné à bien pour sa réputation littéraire, car il lui a inspiré 

le plus joli des ouvrages qu'elle ait faits. Il est intitulé Caliste et fait partie 
d'un roman qui a été publié sous le titre des Lettres de Lausanne. » Oui, mais 
auparavant, il lui avait inspiré Mistress Henley dont il a déjà été question. 
« Je n'ai point de plaintes graves à faire, disait l'héroïne ; on ne reconnaîtra 
pas M. Henley ; il ne lira jamais sans doute ce que j'ai écrit, et quand il le 
lirait, quand il s'y reconnaîtrait... » M. de Charrière lut, se reconnut et fut 

reconnu. Le parti qu'il prit était le plus digne : celui du silence. 

* ** 

Pour distraire et consoler l'inconsolable, Charles-Emmanuel recourut 
à l'expédient suprême : le séjour de Paris. Sans doute ne croyait-il pas si bien 
réussir. Car c'est là, dans le salon de Suard, que Mme de Charrière ren- 
contra Benjamin Constant. Un long jeune homme sinueux, au teint blême, 
au regard bleu de myope, aux boucles rousses, qui comptait tout juste 
dix-neuf printemps. 

Son esprit m'enchanta, a-t-il écrit dans le Cahier rouge. Nous passâmes des 
jours et des nuits à causer ensemble. Elle était très sévère dans ses jugements sur 
tout ce qu'elle voyait. J'étais très moqueur de ma nature : nous nous convînmes 
parfaitement, mais nous nous trouvâmes bientôt l'un avec l'autre dans des 
rapports plus intimes et plus essentiels. Madame de Charrière avait une manière 
si originale et si animée de considérer la vie, un tel mépris pour les préjugés, tant 
de force dans ses pensées, et une supériorité si vigoureuse et si dédaigneuse pour 
le commun des hommes, que, dans ma disposition, à vingt ans, bizarre et dédaigneux 

que j'étais aussi, sa conversation m'était une jouissance jusqu'alors inconnue. Je 

m'y livrai avec transport. Son mari qui était un très honnête homme et qui avait 
de l'affection et de la reconnaissance pour elle, ne l'avait menée à Paris que pour 
la distraire de la tristesse où l'avait jetée l'abandon de l'homme qu'elle avait 
aimé. Elle avait vingt-sept ans de plus que moi, de sorte que notre liaison ne 
pouvait l'inquiéter. Il en fut charmé et l'encouragea de toutes ses forces. 
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Charmé, oui, comme d'un jouet neuf, un peu dangereux, mis entre les 
mains d'une enfant capricieuse ! 

Si prompt qu'il fût à discerner le ridicule, Benjamin Constant n'a 
jamais parlé qu'avec déférence de M. de Charrière. Leur connaissance 
remontait au prétendu suicide de Benjamin amoureux de mile Pourrait. 
C'était à Paris. Ayant mis à la porte le folâtre, la mère de la jeune fille 
avait fait venir un de ses amis, M. de Charrière, pour le prier d'interroger 
celle-ci sur ses sentiments à l'égard du ressuscité. Mlle Pourrait avait 
répondu qu'il ne lui avait jamais parlé d'amour et qu'elle n'en éprouvait 
pas. M. de Charrière rendit compte à Benjamin de cette conversation et, 
par indulgence ou solidarité masculine, ajouta que, s'il eût aperçu, chez 
la jeune personne, la moindre inclination pour lui, il eût essayé de déter- 
miner la mère en sa faveur. De cet incident, une sympathie était née, amusée 
et réciproque. 

M. de Charrière appréciait l'intelligence du jeune écervelé, sa culture 
étendue. A Colombier, il lui ouvrit sa bibliothèque, riche de volumes ayant 
appartenu à son aïeul et de ceux qu'il avait lui-même acquis. Durant la 
maladie que Benjamin fit à Neuchâtel, sur les instances du jeune homme, 
il lui prêta les Contemporaines de Rétif de la Bretonne. Charles Du Bos a 
écrit que cet auteur fut un des maîtres de Constant. Tout au contraire, à 

ce propos, celui-ci mandait à Mme de Charrière :« C'est un siècle bien mal- 
heureux que celui où l'on prend la saleté pour du génie, la crapule pour de 
l'originalité et des excréments pour des fleurs. » (1787. ) 

Si Benjamin eut avec Mme de Charrière d'interminables conversations, 
il en tint d'autres avec Monsieur, de plus sérieuses et de plus savantes. Il 
lui exposait son projet d'histoire De la Religion et commentait l'Histoire 
universelle. Pour y serrer ses livres, il se faisait fabriquer à Colombier, des 
armoires semblables à celles de M. de Charrière, « ayant les côtés en bois 
et le reste en fil d'archal, devant et derrière doublé de toile verte ou grise ». 

Toujours bienveillant, complaisant et courtois, M. de Charrière assu- 
mait, dans sa maison, le règlement de toutes les questions pratiques. Sou- 
vent il arrangeait les affaires que, par son intransigeance ou sa causticité, 
sa femme avait dérangées. Ses amis et ceux de Belle ne se gênaient pas 
pour recourir à ses services, et surtout à sa bourse. Tel Benjamin qui, à 
l'un de ses départs, écrivait de Bâle à son amie :« Dîtes, je vous prie, mille 
choses à M. de Charrière. Je crains toujours de le fatiguer en le remerciant. 
Sa manière d'obliger est si aisée et si inmaniérée qu'on croit toujours qu'il 
est simple d'abuser de ses bontés. » Pour conserver à sa femme ce compagnon 
qui l'amusait, la stimulait, M. de Charrière entrait dans leur jeu, tolérant 
la liberté de leurs propos, pourtant bien éloignée de son genre. Qui sait 
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si leurs plaisanteries, leurs gauloiseries et jusqu'aux romans de sa femme ne 
lui paraissaient pas bien futiles? S'il ne souriait pas souvent de ces deux 
bavards qui, feignant de rire de tout, se prenaient tellement au sérieux ? 

De préférence, il se retirait dans son cabinet, lisant ou faisant des 

mathématiques. Ces mathématiques, les lui a-t-on assez reprochées ! Dirait- 

on pas que, par définition, un mathématicien ne saurait être qu'un imbé- 

cile ! On oublie qu'au temps de ses études, Belle aussi avait eu le goût de 
cette discipline. «Une heure ou deux de mathématiques me rendent l'esprit 

plus libre et le coeur plus gai, il me semble que j'en dors et mange mieux 
quand j'ai vu des vérités évidentes et indisputables. » (1764. ) 

Lorsque entre les deux compères - ou les deux commères - l'heure 
inévitable de la brouille sonna, M. de Charrière demeura, sinon l'ami, du 

moins le correspondant de cet insupportable et séduisant Benjamin. Et 

pourquoi non? Pourquoi aurait-il épousé les rancoeurs de Belle dont il 
distinguait fort bien l'arrière-fond d'amour-propre blessé ? Nous avons les 
lettres où, proscrit de Colombier par la dame du Pontet, Benjamin répond 
à M. de Charrière qui lui avait demandé des nouvelles de la marquise de 
Serent emprisonnée au Luxembourg. Celle aussi où il traite de l'engagement 
éventuel de son domestique, Christian, par les Charrière. Preuve que, vis-à- 
vis de sa femme, Charles-Emmanuel gardait sa liberté d'opinion et d'action. 
Serait-ce un tort ? 

Au cours des ans, M. de Charrière ne changea point de ton avec sa 
femme. Jusqu'à la fin, il demeura pour elle plein d'égards, de tendresse 
même. En 1798, lors d'un de ses séjours au Pays de Vaud, il lui écrivait : 
« J'attends de vos nouvelles avec plus d'impatience que toutes les nouvelles 
des gazettes ; c'est beaucoup dire. Il me semble que je suis absent de Colom- 
bier depuis bien longtemps. Je me fais une fête du moment où, demain 
matin, on m'apportera une lettre de vous. » 

Accueillant à tous et à toutes, M. de Charrière s'empressa d'inviter en 
séjour de convalescence un de ses neveux de Tuyll, blessé dans la guerre de 
Hollande. Aux émigrés français qui avaient envahi la Principauté de 
Neuchâtel, il rendait maints services, allant jusqu'à donner des leçons de 

mathématiques à Camille de Roussillon, un protégé de sa femme. A cette 
époque, le Pontet reçut aussi la visite de Mlle Tulleken, une compatriote 
de Mme de Charrière. Si, dans ses lettres, la visiteuse se félicite de l'amabilité 
de son hôtesse, elle vante plus encore la complaisance de M. de Charrière 

qu'elle appelle «son tuteur » parce qu'il soignait ses petites finances. « En 

général, dit-elle, tout le monde l'aime, et plus que sa femme. » «Vous savez 
comme sa douce et spirituelle physionomie s'anime à propos et combien sa 
conversation lui ressemble », ajoute-t-elle. 
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Lorsque en 1790, Mme de Charrière consentit à faire avec son neveu, une 
promenade, elle s'aperçut qu'elle n'en avait plus fait depuis quinze ans. 
«Toute sa vitalité s'était réfugiée dans sa tête », a-t-on dit. Sans doute, 

mais le cercle de ses intérêts s'était singulièrement rétréci. Tandis qu'attiré 
par le drame qui s'y jouait, son mari fervent démocrate, était parti pour 
Paris avec le maire Pury, sa femme déjà se désintéressait d'une révolution 
qui avait dépassé, trompé ses espoirs. Boudeuse et casanière, elle était 
demeurée au logis avec quelques rares amies, ses papiers et ses chiens. 
Lequel alors se montrait le plus vif, de cette recluse volontaire ou de celui 
qui courait le pays, tantôt à Berne, pour saluer M. de Serent, tantôt à 
Epenex, chez les Saussure ou à Mézery, chez Mme de Staël, enfin à Coppet, 

se divertissant de la compagnie et prenant part active aux discussions. 
C'est la question que l'on voudrait pouvoir poser à M. de Sainte-Beuve. 

* ** 

Le baron Jean-Pierre de Chambrier d'Oleyres, ministre de Prusse à 
Turin, un des rares Neuchâtelois de l'époque qui eût une vie intellectuelle, 
formait, avec le marquis de Serent et M. de Charrière, un trio d'amis et de 

correspondants. Il arrivait à Mme de Charrière de lui soumettre ses écrits 

et à celui-ci de les attribuer au mari. De toutes façons, ayant perdu les avis 
de Benjamin, elle prenait de plus en plus ceux de Charles-Emmanuel qui 
n'étaient pas mauvais non plus. 

Dans l'été de 1795, M. de Charrière fit une maladie plus grave qu'il 
n'avait d'abord paru. Lentement il se rétablit, se promena dans son jardin, 
joua quelques moments à la comète. Mais sa femme se plaignait qu'il se 
montrât difficile sur le choix de ses visiteurs. Celui-ci l'ennuyait, celui-là le 
fatiguait, cet autre l'impatientait. Seule Mlle Henriette L'Hardy, une nou- 
velle amie de Belle, trouvait grâce à ses yeux. Tout en s'inquiétant de 
l'altération de son visage, Mme de Charrière continuait de récriminer. 

« M. de Charrière me témoigne qu'il ne souhaîte plus que je couche dans 

sa chambre. (Sans doute était-ce par discrétion, par désir de lui rendre ses 
aises puisqu'il se sentait guéri. ) Je le quitte et, le soir, ou le lendemain, il 

me dit que cela est triste de ne m'y voir plus. » Pour moi, ou je ne sens pas 
ces sortes de tristesses ou, si je les sens, je les tais. Loin d'y voir un hommage 
rendu à la sensibilité des autres, à l'amitié ou au malheur, j'y vois une sorte 
d'insulte... Un autre trait de caractère qui m'est particulier, c'est que je ne 
me fâche point ou me fâche guère deux fois de la même espèce de chose, 
vis-à-vis de la même personne, M. de Charrière excepté. Dépendant de lui 
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plus que des autres et ayant, malgré lui (? ), compté sur lui, je me suis deux 

cents fois fâchée lorsqu'il me manquait et n'était rien du tout pour moi. 
J'avais grand tort et j'ai été toujours bien honteuse de cette malheureuse 
exception à ma philosophie générale'. » (15 novembre 1796. ) 

Grand tort, certes. Pourquoi prendre pour une insulte un petit mot de 

regret tout aimable? Mme de Charrière se passait sur son mari ses humeurs. 
On comprend qu'il se soit rencogné dans son cabinet. 

Une autre lettre de la même à la même contient des allusions aux éco- 

nomies obligées de Charles-Emmanuel. Belle se plaint d'avoir, au cours de 

sa vie conjugale, souhaité des tableaux qu'elle n'a pu acheter, une voiture 

et un cocher qui n'ont jamais été à sa disposition. « Mon père, ajoute-t-elle, 

ne disait jamais: «C'est trop cher, je n'ai pas assez de fortune... Il faisait 

ses calculs à part soi, et j'ai toujours trouvé cela plus élégant et plus noble, 
et j'ai imité mon père. » (3 juillet 1797. ) Ces mots prennent tout leur sens 
quand on sait qu'alors déjà les Charrière se débattaient dans les difficultés 

financières. Certes la Révolution française y était pour quelque chose, mais 
aussi la grande dame au coeur généreux qui ne savait pas compter. 

Lorsqu'en 18oo, la santé de Mme de Charrière eut encore décliné, c'est 
son mari qui installa un lit dans sa chambre et s'institua à son tour garde- 
malade. N'empêche qu'en avril, comme il prétendait se rendre à Genève, 

elle déclarait : «Je ne l'y laisserai pas aller. J'ose dire qu'il a besoin de 

moi. » Persuadés - et non sans raison - d'être nécessaires l'un à l'autre, 

ces vieux époux végétaient dans une solitude à deux, empoisonnée d'aigreur 

et de tyrannie. Peu à peu Charles-Emmanuel se laissait gagner, lui aussi, 
par la mélancolie. A son vieil ami Huber, le traducteur en langue allemande 
des ouvrages de sa femme, il confiait :« Le monde s'écroule autour de moi 
et je ne puis dire : Impavidum ferient ruinae. » 

Charles de Constant, le cousin de Benjamin, qui était allé à Colombier 
présenter sa jeune femme en rapporta une pénible impression. « Nous avons 
trouvé ces aimables personnes fort vieillies. C'est un triste spectacle que 
celui de gens âgés, malades et isolés. 

... 
Mme de Charrière a une grande 

activité d'esprit... Elle souffre moins qu'une autre personne de l'isolement ; 
mais ceux qui ne font que passer pensent que, si son mari venait à mourir 
avant elle, elle éprouverait un vide bien grand. » 

Ce fut elle qui s'en alla la première. Son mari s'en trouva tellement 

affecté et affaibli qu'il ne put suivre le convoi. (décembre 1805. ) Comme l'a 
dit Sainte-Beuve, il lui survécut, mais une année seulement et dans un 
pénible état de prostration, coupé d'ailleurs de reprises de conscience, de 
longues éclaircies qu'attestent ses lettres à ses amis. Depuis longtemps il 
brûlait d'une petite flamme qu'il ne cachait pas pour la blonde et plantureuse 
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Henriette L'Hardy, toujours familière de la maison. Après avoir pensé à 
lui léguer une vigne, puis à assurer son avenir, il se mit en tête de l'épouser. 
La jeune fille venait de se fiancer à Eusèbe Gaullieur qui précisément servait 
de secrétaire à M. de Charrière. Le vieillard accusa le coup avec calme, avec 
sa dignité habituelle. Une fois encore, il s'était montré un peu trop vivant. 
Hélas ! Cet homme auquel on avait tant reproché sa raison n'en avait 
manqué qu'en une seule occasion : lorsque, dominé par son coeur, il avait 
consenti au mariage qui devait entraver et assombrir toute sa vie. 

Dorette BERTHOUD. 

'Presque au même titre que celui de Johan van der Woude qui, du moins, avoue le 
roman. 

2 Dès 1753, vicomte de Rohan. 
3 Lettre à d'Hermenches, 13 avril 1770. 

Une fortune d'ailleurs moins importante qu'on n'aurait pu croire : ioo. ooo florins qui, 
à la mort de M. de Charrière, rentrèrent en grande partie en Hollande. 

Lettre de Reinhold de Pagnier, officier hollandais, 1781. 
e La Gageure imprévue, de Sedaine. 
7 Musée neuchâtelois, 1963, p. 6. 



LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'AUVERNIER 
EN 1964 

HISTORIQUE. Peu d'endroits au bord du lac de Neuchâtel sont aussi 
idylliques que la Baie d'Auvernier, aucun d'entre eux n'offre, comme 

cette dernière, une telle concentration en vestiges du passé. La présence 
de ceux-ci y fut reconnue très tôt puisque en 1854 1 le notaire Miiller de 

Nidau signale dans une lettre « qu'il existe aussi des palafittes au bord du 

lac de Neuchâtel, notamment à Port Chevron (sic), Corcelettes, Auvernier 

et Colombier ». L'extraordinaire richesse en «objets lacustres » de ce site 

où, sur près d'un kilomètre de rivage et plusieurs dizaines de mètres de 

largeur, les habitats humains de plusieurs époques préhistoriques se sont 
juxtaposés et superposés, explique que la plupart des musées de Suisse et 
de nombreuses collections étrangères en possèdent des séries parfois abon- 
dantes. Mais, fruit des pillages et des ramassages de dilettantes auxquels 
fut soumise pendant des décennies la Baie d'Auvernier - comme bien 
d'autres stations lacustres 2- ces ensembles n'ont évidemment qu'une 
valeur scientifique très réduite. 

C'est à un Neuchâtelois, Paul Vouga, que revient le mérite d'avoir mis 
en évidence l'importance exceptionnelle de ce gisement pour l'archéologie 

préhistorique de nos régions. Les fouilles qu'il effectua en 1919-1920 sur 
une surface de 53 m2, puis en 1922, au lieu-dit « La Saunerie » 3, lui permirent 
en effet, en s'appuyant pour la première fois sur une stratigraphie nette, 
d'établir une chronologie relative du Néolithique lacustre dont les grandes 
lignes sont encore valables aujourd'hui'. Le rôle-clé d'Auvernier est resté 
de premier plan, car nulle part ailleurs on n'a retrouvé la succession complète 
des couches qui y furent observées, allant des débuts à la fin du Néolithique. 

Parallèlement au perfectionnement toujours plus poussé des méthodes 
de fouille préhistorique, la nécessité de vérifier et de compléter les résultats 
de Vouga s'est toutefois fait de plus en plus sentir. C'est dans cet esprit 
que A. Leroi-Gourhan (Musée de l'Homme, Paris) y entreprit en 1948 un 
sondage, dont on regrette d'autant plus la non-publication des résultats 
qu'il fut extrêmement minutieux. La même année, les creusages nécessaires 
à l'établissement des fondations de la pisciculture détruisirent irrémédia- 
blement une partie appréciable du gisement 5, sans qu'on ait pris la peine, 

négligence incompréhensible, de la sauver de façon scientifique ! Deux ans 

plus tard, S. Perret exécuta dans la même région des fouilles un peu plus 
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étendues, en relation avec le Congrès International des Sciences Préhisto- 
riques et Protohistoriques qui tenait ses assises à Zurich. Malheureusement, 
les résultats n'en furent pas portés à la connaissance du monde savant de 
manière exhaustive 6. 

Si le voeu exprimé à plusieurs reprises d'effectuer de nouvelles fouilles 
à Auvernier a été réalisé, le but visé par celles-ci fut donc, faute de publica- 
tion, totalement manqué. Ceci n'échappa pas au Service archéologique 
pour les routes nationales qui, dès les premiers projets de correction de la 
route nationale No 5 entre Auvernier et Colombier, rendit les autorités 
responsables attentives à l'absolue nécessité d'exécuter des fouilles de 
sauvetage dans les secteurs archéologiques de la baie menacés par les 

remblayages. Le principe de ces fouilles ayant été heureusement admis, il 
fut décidé à raison du peu de temps primitivement imparti à leur exécution, 
d'accorder la priorité au sauvetage de la région scientifiquement la plus 
intéressante, celle de la Saunerie précisément. L'un de nous, C. Strahm, 
se vit alors confier la direction des travaux archéologiques qui se sont 
déroulés d'août à octobre 1964 

MÉTHODE DE FOUILLE. Le choix de la surface à fouiller étant évidem- 

ment lié à certaines considérations financières et techniques, dont la plus 
impérative exigeait que celle-ci soit située sur le futur tracé de la route 
nationale, il fut d'emblée clair qu'elle se trouverait entièrement en milieu 
aquatique. Dans ces conditions, seul un caisson de palplanches métalliques 
implanté à l'endroit le plus favorable, précédemment déterminé à l'aide 
d'une série de carottages, et asséché par un pompage permanent, permet- 
tait d'espérer travailler à peu près normalement'. Nous disons bien per- 
mettait d'espérer, car le procédé était entièrement nouveau 9 pour ce genre 
de recherches et que, d'autre part, les sondages préliminaires avaient montré 
l'existence en profondeur de sédiments limoneux apparemment sans aucune 
cohésion. L'emplacement finalement retenu pour l'enceinte de io mx 20 m 
de côté, constituée de palplanches de 12 m de long fichées 9 ni dans le sol- 
est situé dans le lac immédiatement en face de l'établissement piscicole de 
l'Etat, un des petits côtés du rectangle touchant la terre ferme. Il n'y a pas 
lieu dans cette note préliminaire, d'entrer dans les détails de l'expérience 

technique acquise l'été passé dans la conduite d'un chantier de fouilles 

préhistoriques en caisson. Bornons-nous simplement à constater que les 
travaux ont pu s'effectuer dans de très bonnes conditions jusqu'à la pro- 
fondeur moyenne de I, I m (1,4 à 1,5 m en-dessous du niveau moyen du 
lac) atteinte en automne sur la moitié de chantier, malgré les pronostics 
plutôt pessimistes des ingénieurs et les inévitables tâtonnements liés à la 
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mise au point d'une méthode nouvelle. Les décapages les plus méticuleux et 
l'obtention de profils stratigraphiques propres de plus de im d'épaisseur, 

ont été possibles dans un terrain humide, certes, mais non détrempé. 
Le style improvisé et rapide généralement imposé à toute fouille de 

sauvetage, a pour conséquence première d'obliger l'archéologue à concentrer 

ses efforts sur un nombre de points précis et limités. L'objectif essentiel de 

la nôtre était au départ donné par les recherches précédentes effectuées à 

la Saunerie, et se proposait donc la vérification et l'analyse détaillée de la 

stratigraphie donnée par Vouga. Très vite cependant les résultats apparurent 
à cet égard différents de ceux auxquels, raisonnablement, on s'attendait. 
Par ailleurs, conjointement aux observations concernant les éventuelles 

structures d'habitats, il était évident qu'il fallait accorder une attention 

non moins constante au « problème des palafittes », abordé pour la première 
fois avec des moyens d'investigation modernes sur les rives d'un des grands 
lacs suisses. Les lignes suivantes relatent les principales constatations et 
découvertes faites durant les dernières fouilles, ainsi que les nombreux 

problèmes qu'elles posent. On voudra bien ne pas y trouver des conclusions 
définitives, mais uniquement des hypothèses de travail que seules la suite 
des travaux sur le terrain et les longues recherches en laboratoire aideront 
à vérifier ou infirmer. 

CONDITIONS DE GISEMENT. Au lieu de la succession de strates nettement 

lisibles relevée non loin de là par P. Vouga, nous avons découvert avec sur- 
prise l'existence, sous le sable superficiel stérile, d'une couche archéolo- 
gique extrêmement complexe et épaisse. L'exploitation complète de celle-ci 
sur la moitié sud du caisson (soit environ ioo m2) occupa la totalité de la 
campagne de 1964. Avant d'en donner une description plus détaillée, 
précisons qu'elle repose sur une assise de 40 cm d'épaisseur environ de 
craie lacustre impure, dans laquelle on distingue nettement un mince 
niveau (5 - 10 cm) plus riche en débris végétaux et à nombreux petits 
morceaux de charbon de bois roulés. Les sédiments sous-jacents constitués 
de limons et sables fins, et recouvrant des dépôts glaciaires, possèdent 
d'après les carottages une puissance d'au moins 6m par endroits. Il n'est 
pas impossible que les zones foncées, à charbons de bois, qu'ils recèlent 
entre 2,5 m et 3m de profondeur, soient en relation avec les quelques 
pilotis de faibles dimensions, dont les têtes ont été découvertes après 
décapage de la partie superficielle de la craie lacustre et qui correspondent 

vraisemblablement à l'occupation humaine du Néolithique ancien (ou 

civilisation de Cortaillod) reconnue par Vouga. La suite des fouilles mon- 
trera s'il s'agit là d'une véritable strate archéologique ou, ce qui semble 
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assez probable, seulement d'un niveau de débris de même origine étendus 

par remaniement secondaire en-dehors de l'aire d'habitat proprement 
dite. 

La couche archéologique fouillée, épaisse de 8o à zoo cm, est caractérisée 
par une structure assez finement, mais inégalement feuilletée. Les sédiments 
en grande partie de nature organique et d'origine essentiellement humaine 
(« fumier lacustre ») y alternent plusieurs fois avec de minces niveaux 
sableux ou argileux. En fait, ces derniers sont constitués de lentilles d'éten- 
due toujours limitée, plus ou moins imbriquées, nombreuses, rares ou 
absentes selon les endroits, n'établissant aucune coupure stratigraphique 
valable sur toute l'étendue fouillée. Malgré son apparente hétérogénéité, 
l'ensemble peut donc être considéré, provisoirement, comme ne formant 

qu'un seul et même complexe archéologique en attendant que ses conditions 
de formation soient définitivement précisées. 

Les lentilles argileuses, d'une épaisseur de quelques centimètres géné- 
ralement et de couleur gris-bleuâtre, recouvrent rarement des surfaces dont 
le plus grand diamètre dépasse 5m et sont souvent réduites à des plaques 
de faibles dimensions. Elles contiennent ici et là, très rarement concentrés, 
des fragments de charbon de bois ou des petits morceaux d'argile brûlée, 

mais leur surface n'a montré en aucun point les traces généralisées et faci- 
lement reconnaissables de l'action du feu. Il est donc difficile d'y reconnaître 
sans autre des vestiges de fonds de foyer ou de cabane comme on en a 
constaté dans d'autres stations préhistoriques. L'argile très tenace qui les 

constitue a très bien pu servir à crépir ou colmater des parois en clayonnage, 
utilisation dont on connaît aussi des exemples par ailleurs et qui semble 
être attestée ici par la présence de quelques gros blocs de ce matériau por- 
tant des empreintes anciennes de bois ronds et de végétaux (roseaux? ), 
disposés parallèlement. Une chose est certaine, il s'agit d'un apport humain 

qui, par les qualités mêmes du sédiment et les observations faites, n'a pas 
été, ou alors seulement très peu, modifié secondairement par l'action des 

vagues. La résistance opposée à celles-ci, d'une puissance médiocre en eaux 
peu profondes et sur une plage très peu inclinée, par les dépôts argileux, 
est probablement à mettre en relation avec certaines lentilles sableuses qui 
les recouvrent partiellement ou les prolongent du côté du lac. Rien n'empêche 
de penser que dans une première phase d'un épisode d'inondation et d'agi- 
tation du lac, les surfaces argileuses peu enfouies aient été mises à nu, 
c'est-à-dire plus ou moins débarassées des débris organiques sans grande 
cohésion s'y trouvant ; dans une seconde phase il y aurait eu dépôt de 

sable en provenance du large, précisément sur les lentilles d'argile et dans 
leur prolongation. 
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Les lentilles sableuses sont nombreuses, toujours très minces (moins 
de i cm à4 cm d'épaisseur) et par conséquent souvent difficiles à suivre 
en cours de fouilles sur toute leur étendue. Elles représentent bien sûr des 
dépôts naturels d'origine lacustre. 

Les accumulations de pierres rencontrées dans la couche archéologique 
posent un problème d'interprétation non encore résolu. Il s'agit de concen- 
trations très importantes de galets, presque tous de la grosseur du poing et, 
à de rares exceptions près, toujours en roches erratiques. Un gros pourcen- 
tage d'entre eux a subi indubitablement l'éclatement au feu. Un comptage 
statistique sur un niveau a montré en un point une concentration plus 
forte de galets portant des traces dues au feu, mais une répartition uniforme 
de ceux qui en sont exempts. Il ya peut-être là un indice permettant de 

considérer ces galets comme des « pierres à cuisson ». Remarquons en passant 
que les tenevières sont connues dans plusieurs autres sites des lacs de Bienne 
et Neuchâtel ; c'est même par l'une d'elle que l'exploration de la station 
de la Saunerie a débuté au siècle passé 3. Il est possible que leur génèse 
s'explique par l'action prolongée des vagues libérant peu à peu de la couche 
archéologique les accumulations de galets, apportés et utilisés par l'homme, 
qu'elle englobait à l'origine. 

La densité en pilotis observée sur la surface fouillée est remarquable- 
ment élevée, puisque nous en avons comptés pas moins de i5o pour 87 m2. 
La plupart étaient constitués de demi-troncs de chêne de 20 - 30 cm de 
diamètre, très soigneusement appointis, rarement de troncs entiers. Des 

pieux beaucoup plus faibles, en bois d'aulne, écorcés, taillés et souvent de 

section pentagonale, se trouvaient plantés ici et là. La disposition des pilotis 
semble tout à fait anarchique ; il est impossible pour le moment d'y recon- 
naître un arrangement particulier. Ceci s'explique très bien par la super- 
position probable au même endroit de différentes phases de construction, 
que l'analyse dendrochronologique permettra peut-être de distinguer. 

Les bois couchés ont toujours été trouvés isolés, jamais en connexion 
autre que fortuite avec d'autres parties. Plus ou moins nombreux selon les 
endroits et la profondeur, il s'agit d'éléments de construction parfois 
ordonnés suivant une direction préférentielle par le mouvement des vagues. 
Ce phénomène était très net dans la partie sud-est du chantier où, à 30 - 40 cm 
de profondeur environ, de nombreux longs bois gisaient approximativement 
avec la même orientation ; leur calcination partielle indiquait en même 
temps un niveau d'incendie. Parmi ces bois se trouvait une grosse planche 
dite de refend, de 6mX0,4 m, qui constitue une performance technique 

remarquable pour l'époque à laquelle elle a été confectionnée. Dans la même 
catégorie de vestiges, il convient aussi de mentionner les amas de branchages 
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et de tiges de roseaux (fig. i) rencontrés à plusieurs reprises, couvrant des 

surfaces réduites (au plus de 0,5 m2), et dont les éléments de taille généralement 
petite étaient disposés à peu près parallèlement entre eux. Leur dégagement 

consciencieux a montré qu'ils sont identifiables aux cordons littoraux qui 
se forment par exemple sur la plage voisine par gros temps. 

La présence extrêmement sporadique d'objets archéologiques légère- 

ment roulés, tel un vase presque entier, planté verticalement dans la 

couche et dont la partie supérieure porte des traces nettes d'érosion tandis 
que la panse est intacte (fig. 2), parle également en faveur d'une action 
mécanique modérée de la part du lac. 

Les observations que nous venons de passer rapidement en revue ne 
suffisent pas encore pour se prononcer sur le mode exact de formation de 
l'ensemble de la couche archéologique. Formation sur terre ferme alternant 
avec de brèves transgressions lacustres, ou sédimentation en eaux peu 
profondes entrecoupée d'exondations temporaires ? Habitats littoraux 
terrestres, ou constructions aquatiques sur pilotis ? La prochaine campagne 
de fouilles et les sciences auxilliaires apporteront, espérons-le, une réponse 
satisfaisante, sinon complète, à ce problème. 

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE. Les objets préhistoriques récoltés au cours 

des fouilles 1964 sont nombreux et d'un intérêt exceptionnel. Nul doute 

qu'ils contribueront par leur étude approfondie à une meilleure connais- 
sance du Néolithique, en bouleversant certaines conceptions entachées 
d'un schématisme trop rigoureux, voire simpliste, pour correspondre à la 

réalité des faits. Nous jugeons utile de donner ici un premier aperçu, donc 
limité à l'essentiel, de ce matériel archéologique. 

Il appartient dans son ensemble à la civilisation dite de Horgen 10 - ou 
Néolithique lacustre moyen de P. Vouga. Mais soulignons aussitôt que si 
de nombreux « fossiles directeurs » de cette culture sont apparus, l'ensemble 
de l'inventaire diffère assez sensiblement de ce que E. Vogt 11 a, en son temps, 
défini comme civilisation de Horgen. S'appuyant avant tout sur des trou- 
vailles de Suisse orientale, cet auteur relevait qu'on devait s'attendre à 
voir se dessiner de légères différences entre celles-ci et les découvertes de 
Suisse occidentale, une fois ces dernières mieux connues. Nous voyons 
toutefois plus qu'un simple faciès local de la civilisation de Horgen dans 
les trouvailles d'Auvernier, et sommes enclins à en expliquer partiellement 
les particularités par leur position chronologique. 

La céramique, qui constitue la plus grosse part du matériel archéologique, 
est de très mauvaise qualité comme c'est habituellement le cas dans la 
culture de Horgen. Confectionnée avec une, pâte impure à dégraissant très 
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grossier, irrégulièrement modelée, elle est de plus si mal cuite que beaucoup 
de tessons se désagrègent au moindre contact et sont totalement irrécupé- 

rables lors de la fouille. Les vases - ou terrines - cylindriques et à fond 

plat, avec léger rétrécissement au-dessous du rebord, en sont les formes 

presque exclusives. Cette pauvreté n'est pas atténuée de façon sensible 
par la présence de quelques pièces avec mamelons de préhension allongés, 
parfois doubles, ou décorées d'une simple ligne zigzagante, pièces qui dénotent 

plutôt l'existence d'influences étrangères plus fortes sur le groupe occidental. 
Dans les niveaux inférieurs de la couche archéologique, apparaît une céra- 
mique plus diversifiée et de meilleure qualité. Ses formes, moins monotones, 
sont dominées par un profil en S peu accentué. La décoration est aussi 
plus variée et comprend souvent, à côté de lignes en zig-zag, des impressions 
digitales autour du col ou sur la lèvre, ou des traits incisés isolés. Il est pour 
l'instant impossible de reconnaître dans quelle mesure cette céramique 
diffère culturellement de celle de la partie supérieure de la couche, typique- 

ment Horgen. Il ya visiblement une évolution du meilleur et du compliqué 
vers le mauvais et la simplicité. Les formes de passage existent, il n'y a pas 
de couche stérile intercalaire, et nous sommes ainsi portés à ne voir dans les 

niveaux inférieurs qu'un faciès précoce de la civilisation de Horgen, éven- 
tuellement plus proche de la civilisation de Seine-Oise-Marne avec laquelle 

cette dernière semble avoir des liens génétiques. 
A côté de cette céramique caractéristique ont été recueillis quelques 

fragments isolés d'allure toute différente. Il s'agit, d'une part, de tessons 
à pâte fine, bien cuite, et à surface noire brillante, attribuables à la civili- 
sation de Cortaillod, d'autre part, de tessons de céramique cordée typique. 
Si la présence très peu fréquente des premiers peut s'expliquer de façon 
plus ou moins accidentelle par remaniement local, en d'autres points de la 
baie, de la couche archéologique profonde, et peut-être par ramassage 
intentionnel de quelques pièces en provenant, celle des seconds, trouvés 
dans des conditions stratigraphiques absolument sûres, a une toute autre 
portée. Ce sont sans doute des vestiges de pièces importées ou échangées, 

et nous devons donc admettre l'existence, dans le voisinage, de groupes à 

céramique cordée contemporains de nos « Horgeniens ». La persistance de 

ces derniers au-delà du début de la civilisation à céramique cordée est un 
fait constaté pour la première fois qui ouvre des perspectives tout à fait 

nouvelles dans l'étude du Néolithique. 

Le matériel lithique a aussi fait l'objet de quelques observations origi- 
nales. Les pièces en silex, contrairement à ce qui s'observe dans les stations 
déjà connues du lac de Neuchâtel, sont très rares. Les éclats, les quelques 
couteaux ou racloirs et les rares, pointes de flèche en silex local apparaissent 
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de qualité médiocre, et contrastent étonnamment avec la douzaine de lames 
de poignard et l'unique pointe de flèche en silex du Grand-Pressigny, de 
facture très soignée. Alors que la matière indigène n'était que peu et assez 
mal travaillée, on importait donc de nombreux objets finis. Le reste de 
l'inventaire lithique est varié. Il comprend des lames de hache de formes 
irrégulières, obtenues par taille grossière comme les haches du Campignien, 

rarement ou à peine égalisées par piquetage, et polies uniquement dans la 
région du tranchant. Les « poids de filets » (? ), galets aplatis de forme 
oblongue avec deux encoches opposées, ont été trouvés en si grand nombre 
dans toute la couche, qu'on peut se demander si l'utilisation qu'on leur a 
attribuée est vraiment la bonne. Parmi les autres objets de pierre présents 
figurent des fusaïoles plates en calcaire, des meules, molettes, polissoirs, 
percuteurs, etc., et une pointe en calcaire fin très nettement retouchée, qui 
constitue un nouveau trait aberrant de cette culture. 

Les objets en os (ciseaux, spatules, poinçons, alènes, etc. ) sont du type 
habituellement rencontré dans les gisements néolithiques. Signalons cepen- 
dant la présence fréquente de fragments de côte de bovidé portant sur leurs 
faces planes de profondes et plus ou moins nombreuses incisions dans le 
sens longitudinal. Leur utilisation reste à démontrer, mais il n'est pas exclu 
qu'il s'agisse de pièces sur lesquelles on s'appuyait pour couper certains 
matériaux fibreux avec un couteau de silex. 

Le travail de la corne de cerf est attesté par des témoignages nombreux 
et variés, parmi lesquels les gaines d'outils divers prédominent. Les gaines 
de hache droites, à talon marqué par un ressaut, et celles d'herminettes, à 
talon fendu ou fourchu, rencontrées surtout dans le Néolithique récent, 
sont les plus abondantes. Par contre, les gaines de hache à talon et ailette 
latérale bien développée, caractéristiques du Horgen, apparaissent très 
rarement. Le type de Seine-Oise-Marne, percé d'un collet dans lequel 
pénètre le manche, n'est représenté que par un seul exemplaire. L'emploi, 
souvent pressenti de ciseaux d'os à la place de lames de pierre, est confirmé 
par la découverte d'un fragment osseux solidement inséré dans une gaine 
à talon fourchu. 

Les objets de parure sont très rares et se réduisent à deux canines d'ours 
perforées, une plaquette pendeloque, plus éventuellement quelques frag- 
ments de défenses de sanglier portant des traces d'usure artificielle. 

Si dans l'ensemble le matériel décrit ci-dessus indique une maladresse 
ou un laisser-aller évident de ceux qui l'ont confectionné, les objets en bois 
témoignent au contraire d'une certaine maîtrise technique. L'état constam- 
ment immergé du terrain dans lequel ils se trouvaient, a évidemment 
favorisé leur conservation, très bonne, et explique leur nombre relativement 
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élevé par rapport aux fouilles antérieures conduites sur terre ferme. Ont été 

ainsi recueillis 2 manches de hache complets, un fragment d'arc en bois d'if, 

2 cuillers, une grande écuelle ronde carénée et une massue plate (fig. 4) qui 
peut être considérée comme la plus belle pièce produite par les dernières 
fouilles. Il est intéressant de noter que l'écuelle est en opposition morpholo- 
gique avec les types reconnus dans la céramique. 

Dans les divers nous ne mentionnerons que la découverte de gros poids 
de tisserand en argile presque crue, avec trou de suspension ; sept d'entre eux 
récoltés sur une surface de 2 m2 proviennent sans doute d'un métier à tisser 
détruit à cet endroit. 

Les déchets de cuisine, essentiellement constitués d'ossements brisés 
d'animaux, qui ont défilé sous nos yeux pendant la fouille, permettent de 
faire état de quelques constatations non dénuées d'intérêt et de signification. 
La faune, banalement néolithique dans son ensemble avec l'élan, le cerf, le 
chevreuil, l'aurochs, le loup, l'ours brun, le castor, etc., comprend une 
espèce extrêmement rare dans ce milieu : le cheval. Le seul vestige qui s'y 
rapporte, une première phalange, a été trouvée dans des conditions strati- 
graphiques excellentes qui excluent sans réserves la possibilité d'une 
intrusion secondaire ; reste à déterminer s'il provient d'un animal sauvage 
ou domestique. Le contexte culturel est trop rétrograde pour témoigner 
en faveur d'une tentative locale et précoce de domestication de cette 
espèce 12. Mais par ailleurs, la survivance du cheval sauvage jusqu'au 
Néolithique final est difficile à admettre dans nos régions, d'une part, à 
raison du biotope peu favorable - forêts fermées - qu'elles lui offraient 
alors, d'autre part, à cause de la grande rareté de ses restes dans les sites 
purement néolithiques. La phalange de cheval en question indique-t-elle 
donc, à l'instar des tessons de céramique cordée, l'existence de contacts avec 
des populations plus évoluées? La question, que nous laissons ouverte, 
mérite d'être posée ! 

Les ossements de cerf ne sont pas fréquents, contrairement à ce que 
l'on constate habituellement dans les stations néolithiques et à ce que 
laisserait supposer l'utilisation courante de ses bois. Parmi les animaux 
domestiques, le porc, de petite taille, semble jouer un rôle de premier plan 
devant le boeuf et les ovicapridés, ce qui est le corollaire généralement d'une 
économie peu évoluée. Le rapport animaux sauvages-animaux domestiques 

est à première vue favorable aux seconds. 

*** 

Exprimées de façon succinte, les constatations essentielles faites 
durant les fouilles 1964 à Auvernier, sont les suivantes : 



LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'AUVERNIER EN 1964 87 

Présence sous le sable superficiel d'une couche archéologique très 
complexe dont le mode de formation, à préciser, indiquera si l'habitat 
était terrestre ou lacustre. Il est toutefois déjà établi qu'elle renferme des 
dépôts d'origine lacustre et qu'elle n'a pas été soumise à un brassage secon- 
daire profond. 

Appartenance de l'inventaire archéologique livré par cette couche à 
la civilisation de Horgen. Le Néolithique récent de Vouga n'est donc pas 
représenté à cet endroit, et l'existence en profondeur de son Néolithique 

ancien reste encore à démontrer. 
Présence primaire au sein du matériel archéologique d'éléments étran- 

gers (tessons de céramique cordée typique) établissant que le groupe Horgen... 
d'Auvernier a eu des contacts avec des populations du Néolithique final. 

C'est un fait important, et, à notre connaissance du moins, entièrement 
nouveau. 

Régression technique sensible dans le domaine de la céramique, de 
bas en haut de la couche archéologique qui, dans sa partie inférieure ren- 
ferme un faciès encore inconnu de la civilisation de Horgen. 

Parmi les déchets de cuisine, découverte inattendue du cheval, rareté 
des ossements de cerf et prédominance, apparente, de ceux de porc. 

Sur le plan technique enfin, possibilité d'exécuter des fouilles préhis- 
toriques aussi minutieuses en milieu aquatique que sur terre ferme à l'aide 
de la méthode du caisson de palplanches, qui pourra donc être utilisée avec 
profit à l'avenir. 

Si l'on ajoute que notre matériel archéologique représente le plus grand 
ensemble Horgen qui ait été recueilli systématiquement en Suisse occiden- 
tale, on conviendra sans peine que les coûteuses recherches entreprises 
l'année dernière à la Saunerie ont déjà trouvé leur pleine justification dans 
les résultats entrevus à ce jour. Et nous ne nous tromperons pas en affirmant 
que ceux-ci seront considérablement enrichis par l'étude approfondie des 

vestiges, par les diverses analyses spécialisées (dendrochronologie, déter- 

mination spécifique des bois, graines, diatomées et mollusques, analyses 
pollinique et sédimentologique, étude de la macrofaune, datation C 14, etc. ) 

prévues ou en cours, ainsi que par la continuation et l'achèvement des fouilles 

au cours de l'été prochain. 
Depuis longtemps au point mort sur les rives du lac de Neuchâtel, il est 

à souhaiter que les recherches d'archéologie préhistorique conformes aux 
exigences scientifiques actuelles y prennent sans tarder un nouvel et vigou- 
reux essor. C'est l'unique moyen de sauver ce qui peut encore l'être d'un 

patrimoine inestimable, outrageusement pillé et saccagé pendant des géné- 
rations, menacé aujourd'hui d'anéantissement total par cette civilisation 
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souvent monstrueuse qui est la nôtre. Puissent les autorités continuer d'en 

avoir conscience, et les présentes fouilles d'Auvernier en marquer le prélude ! 

Jean-Pierre JÉQUIER et Christian STRAHM. 

1 Année même où le véritable inventeur des recherches palafittiques en Suisse, Ferdinand 
Keller, publie ses premières découvertes. - i. Pfahlbaubericht, Mitteilungen der antiquarischen 
Gesellschaft Zurich, 9, pp. 67-100. Zürich, 1854. 

2 Cette exploitation non-méthodique, mais parfois acharnée, a été favorisée par l'abais- 

sement sensible du niveau moyen des trois lacs sub-jurassiens, consécutif à la première cor- 
rection des Eaux du jura et mettant à découvert sur les grèves des quantités de vestiges, 
et par la longue absence d'une législation y mettant un frein. Le fait, très général, que la 

préhistoire d'alors se bornait à constituer des collections d'objets sans aucun souci du contexte 
dont ils provenaient, achève d'expliquer ce qui fut chez nous une véritable mode. 

3 Les premières recherches connues, effectuées approximativement à cet endroit, 
semblent l'avoir été par E. Desor qui y découvrit et fouilla un tas de pierres ou ténevière. - 
4. Pfahlbaubericht, ibidem, 14, p. 28. Zürich, 1861. 

4 Paul VOUGA, Essai de classification du Néolithique lacustre d'après la stratification. - 
Indicateur d'Antiquités suisses, NS, 22, pp. 228-235. Zürich, 1920. 

Du même : Le Néolithique lacustre ancien. - Recueil de Travaux publiés par la Faculté 
des Lettres, 17e fasc., Neuchâtel, 1934. 

5 Samuel PERRET, Fouilles archéologiques. - Bibliothèques et musées de la ville de Neu- 
châtel 1948, pp. 29-30. 

a Samuel PERRET, Fouilles archéologiques. - Ibidem 1950, pp. 37-40. 
Il convient ici de remercier vivement toutes les personnes qui, de près ou de loin, 

ont contribué à la réussite de cette campagne. Du côté des autorités ou des services de dEtat, 
mentionnons MM. P. -A. Leuba, conseiller d'Etat, J. -D. Dupuis, ingénieur cantonal et P. Kipfer 
son adjoint, R. Vionnet, conservateur des Monuments et des Sites, P. Grandjean du Musée 
cantonal d'archéologie, les membres de la Commission cantonale d'archéologie et ceux de la 
Commission spéciale, pour l'appui indispensable, l'aide et la confiance dont ils ont fait preuve 
à notre égard. Sur le plan de la préparation et des multiples, démarches, M. le professeur 
M. -R. Sauter (Genève) qui s'est dépensé sans compter tout en nous couvrant de sa caution 
scientifique, a droit à notre reconnaissance ; celle-ci s'adresse également à MM. E. Hoffmann, 
pisciculteur, et A. Quartier, inspecteur de la chasse et de la pêche, pour l'hospitalité sans 
limites qu'ils nous ont offerte dans le bâtiment de la Saunerie. Enfin, nous exprimons un 
chaleureux merci à l'égard de tous ceux, étudiantes et étudiants des Universités de Genève, 
Berne, Neuchâtel, Paris et Fribourg-en-Brisgau, manoeuvres italiens et aides bénévoles, qui 
ont participé activement aux fouilles. 

8 L'emploi de la méthode dite de la e suceuse », mise au point par les plongeurs du Centre 
de Recherches sub-aquatiques de Neuchâtel et décrite ici même par W. HAAG (Musée neu- 
châtelois, 1963. P. 130, ) ne permet pas de satisfaire aux exigences actuelles de l'archéologie 
préhistorique. C'est, si l'on peut s'exprimer ainsi, le moins mauvais des pis-aller, auquel on ne 
se résignera que si c'est absolument nécessaire, lorsque aucun autre procédé valable ne peut être 
mis en oeuvre pour sauver scientifiquement un gisement immergé destiné à disparaître. Dans 
le cas présent, l'importance des observations stratigraphiques à effectuer interdisait a priori 
d'y recourir. La complexité de la couche archéologique fouillée étant telle que même dans les 

meilleures conditions, «à sec », sa lecture prête à discussion, on se demande quelle image en 
aurait donnée un fouilleur « sous-lacustre »! 

8 L'unique précédent, celui des fouilles en caisson de H. Reinerth à Sipplingen (Alle- 

magne) au bord de l'Uberlingersee, en 1929, a été effectué dans des conditions et avec des 

moyens sensiblement différents des nôtres. 
10 Généralement datée du début du 2e millénaire av. J. -C. 
11 Emil VOGT, Zum schweizerischen Neolithikum. - Germania 18, (1934) PP. 89-94. 
12 La présence du cheval domestique n'est attestée en Suisse, de façon certaine, qu'à 

partir de l'âge des métaux. 



Fig. i. Amas de branchettes et de tiges de roseaux disposés parallèle- 
ment dans le fumier lacustre. Une division de la réglette - io cm. 

Fig. 2. Grand vase à provisions, debout dans la couche archéologique.. 
Traces d'érosion nettes dans sa partie supérieure, panse intacte. 



Fig. 3. Grand vase à provisions, in situ, à mamelons de préhension 

allongés doubles. Décoration rudimentaire, à «chevrons», non visible sur 
la photographie. 

Fig. 4. Massue plate en bois, in site, partiellement dégagée. Une divi- 

sion de la réglette = ro cm. 



CHRONIQUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES 1962-1963 

(Suite et fin - Voir No 3 de 1964) 

BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES. - Le 125e anniversaire de la Bibliothèque 
de la Chaux-de-Fonds a été célébré le 14 décembre 1963. Une exposition 
de Cinquante documents précieux de la Bibliothèque - manuscrits et livres 
du XVe siècle à nos jours -a été présentée de décembre à janvier. L'allo- 

cution du directeur, M. Fernand Donzé, a paru en 1964 sous le titre Histoire 
de la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, 1838-1963. M. F. Donzé nous donne 
là le premier historique de l'institution qu'il dirige depuis 1952. Il y retrace 
en des pages sensibles et pénétrantes la carrière de ses prédécesseurs : 
Edouard Stébler (1844-1914), William Hirschy (1879-1952) et jules Baillods 
(1889-1952). 

La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel a fait imprimer et éditer chez 
H. Messeiller, en 1963, le Catalogue de la correspondance de J. -J. Rousseau 
(Lettres expédiées et reçues), établi par Mlle Claire Rosselet, Ire partie, 
Lettres originales autographes de J. -J. Rousseau, avec une importante intro- 
duction de l'ancienne directrice de la Bibliothèque, à qui les études rous- 
seauistes doivent tant et qui fonda, en juin 1956, pour la présider sans 
interruption depuis lors, la Société des Amis de la Collection neuchâteloise 
des manuscrits de J. -J. Rousseau, vouée à encourager l'acquisition d'auto- 
graphes et de documents originaux. Le Musée neuchâtelois publiera pro- 
chainement une analyse du Catalogue sous la plume de Mlle Anne-Marie 
Pfister, conservateur des manuscrits à la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire de Genève. 

L'annuaire 1963 de Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel 

contient, outre les rapports de gestion habituels, le Guide de l'Exposition 
du XXVe anniversaire de l'Institut neuchâtelois, 1938-1963, exposition pré- 
sentée par la Bibliothèque du 23 novembre 1963 au 12 janvier 1964. On y 
trouve aussi une étude de M. Daniel Vouga sur Un artiste neuchâtelois 
oublié. Il s'agit de Frédéric Florian, pseudonyme de Rognon, né à Chez-le- 
Bart en 1858, mort à Sucy-en-Brie en 1926. 

L'annuaire réunit pour la première fois les rapports du professeur jean 
Gabus sous le titre global: Musée d'Ethnographie et Institut d'Ethnologie. 
Celui-là dépend de la Ville, celui-ci de l'Etat. L'institut ne peut se passer 
du musée qui l'abrite depuis 1949. M. Gabus rappelle que le Musée d'ethno- 
graphie fut fondé en 179o par le général Charles-Daniel de Meuron et que 
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«la chaire d'Ethnologie de l'Université fut la première créée en Suisse en 
1912 ». Premier titulaire, le missionnaire ethnologue Henri-A. Junod 
(1863-1934, No 627 du Livre d'or de Belles-Lettres) se désista en faveur du 
folkloriste français Arnold Van Gennep, à qui succéda Charles Knapp de 

1917 à 1921. La chaire demeura ensuite vacante jusqu'au 29 avril 1949, 
date à laquelle M. J. Gabus y fut appelé. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE. - 
Le fascicule de 1963 du Bulletin contient, 

outre un article nécrologique sur Charles Biermann, 1875-1961, par 
Mile G. Reutter, une étude de M. Pierre Gourou sur La géographie et notre 
temps, digne de retenir l'attention de l'historien et du moraliste que pré- 
occupe l'avenir des civilisations. La géographie nous aide «à ne pas nous 
laisser prendre au leurre des civilisations, à ne pas croire que, les paysages 
étant ce qu'elles les ont faits, ils ne pourraient être différents... ». L'article 

résume une conférence donnée à Neuchâtel le 15 octobre 1961 lors des 

cérémonies du LXXVe anniversaire de la Société neuchâteloise de géogra- 
phie. 

ÉTUDES GÉNÉALOGIQUES. - La section neuchâteloise de la Société 

suisse d'études généalogiques a célébré en 1963 son vingt-cinquième anni- 
versaire. La liste des travaux et des membres, due à M. Bernard Wavre, a 
été publiée avec une notice historique du Dr Olivier Clottu dans Le Généa- 
logiste suisse (5 juin 1963) et a paru en tiré à part sous le titre Société suisse 
d'études généalogiques, Vingt-cinquième anniversaire de la section de Neu- 

châtel, 1938-1963. Le groupe neuchâtelois, fondé par Pierre Favarger, tient 

ses séances à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel depuis 1961. 
Le travail de Mlle Juliette Bohy sur Les Landry, meuniers de Saint- 

Sulpice (Neuchâtel) a été publié dans le Généalogiste suisse (8 septembre 1962). 

HÉRALDIQUE. - L'annuaire de 1962 des Archives héraldiques suisses, 
organe de la Société suisse d'héraldique, dont le rédacteur de langue fran- 

çaise est le Dr 0. Clottu, publie des Notes à propos d'un panneau aux armes 
des Orléans-Longueville, par jean Courvoisier, avec une reproduction, et les 
descriptions et dessins de Cachets de réformateurs et pasteurs du XVIe siècle, 
par Léon Jéquier. Ce dernier fait sans doute allusion à la planche II du 
Guillaume Farel de 193o en décrivant le symbole religieux du «cachet bien 

connu mais toujours mal reproduit : l'épée de la Parole de Dieu dont il est 
fait mention parmi les armes du chrétien dans l'épître de saint Paul aux 
Corinthiens (VI, 13-17). L'épée est flamboyante comme le dit la devise 

QVID VOLO NISI VT A RDEA T. » La comparaison des deux dessins est 
à l'avantage du plus récent. 
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ARCHIVES DE L'ÉTAT. - Un fichier des agents diplomatiques et consu- 
laires de la Confédération, d'origine neuchâteloise, a été établi pour la 
période 1815-1963. 

Parmi les nombreux renseignements historiques donnés à l'extérieur, 
nous relevons : Les relations de jean de Fribourg, comte de Neuchâtel, avec 
les ducs de Bourgogne et d'Autriche vers 1454" - L'occupation du comté 
de Neuchâtel par les Ligues suisses, 1512-1529. - Philibert de Savoie, 
prince de Carignan, prétendant à la succession des Orléans-Longueville en 
1699 et 1707. - La participation neuchâteloise à l'érection du monument 
d'Arnold de Winkelried, à Stans, inauguré en 1865. 

M. Jean Courvoisier, archiviste adjoint, a été élu membre de la Com- 
mission de rédaction et de la Commission scientifique de la Société d'histoire 
de l'art en Suisse. 

MONUMENTS ET SITES. - 
La Commission cantonale a étudié un avant- 

projet de législation sur la protection des monuments et des sites, et une 
sous-commission a examiné un plan de sauvegarde de sites naturels et sa 
réglementation. Pour les affaires courantes, des experts ont travaillé au 
plan et au règlement du site de Neuchâtel et à la protection des immeubles 
Charrière gz, et Eplatures-Grises 5, à la Chaux-de-Fonds. 

M. Roger Vionnet, conservateur, relève dans son rapport que la restau- 
ration des églises de la Chaux-du-Milieu et de Savagnier est terminée, 
qu'elle est en cours à Coffrane et à l'étude pour Dombresson. 

Notons aussi, à propos de l'archéologie de la route nationale 5, que 
des profils géologiques ont été relevés à Saint-Aubin et à Auvernier ; un 
chantier de fouilles a été ouvert dans la baie d'Auvernier. 

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. - M. Paul Grandjean, conservateur, 

nous apprend que la restauration des locaux et l'aménagement des collections 
se sont poursuivis normalement. 

INSTRUCTION PUBLIQUE - UNIVERSITÉ. - L'historien enregistrera une 
nouvelle conséquence de la réforme de l'enseignement secondaire, de la 
poussée démographique et de la montée des effectifs scolaires à tous les 
degrés : le renforcement des services administratifs. A l'Instruction publique : 
successeur de M. Ernest Bille démissionnaire, M. Roger Hügli, premier 
secrétaire, a été nommé au nouveau poste de chef de service de l'enseigne- 

ment (Ier septembre), M. Samuel-André Gédet, ci-devant directeur de 
l'Orphelinat cantonal de Dombresson, a été appelé à l'office de premier 
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secrétaire (16 octobre, date d'entrée ultérieure), et M. Eric Laurent au 
nouveau poste de préposé à la recherche et à l'information pédagogique 
(16 novembre). Quant à l'Université, M. Maurice Vuithier s'est vu confier 
la nouvelle charge de secrétaire général (17 août). 

Les trente-cinq pages du rapport du recteur André Labhardt pour 
l'année universitaire (15 octobre 1963-14 octobre 1964) sont chargées de 

signification pour l'historien. De 343 qu'il était au semestre d'hiver 1952-1953, 
le nombre des étudiants a franchi le millier, ce qui nous place, proportion- 
nellement, «à la tête du développement des hautes écoles en Suisse ». Ce 

mouvement semble devoir se poursuivre, en raison notamment de la réforme 
de l'enseignement secondaire, de l'exonération des finances de cours et de 
laboratoire, et de l'amélioration du régime des bourses. Il s'ensuit qu'à 
l'égard du corps professoral, des locaux et de l'équipement notre Université 

a dépassé la limite de sa capacité présente, autant pour les sciences morales 
que pour les sciences exactes et naturelles. L'effort financier, vital, est 
désormais national et va requérir l'aide puissante de la Confédération. 
L'Université de Neuchâtel a mis à l'étude le plan d'extension qu'elle doit 

soumettre au Conseil d'Etat au début de l'année 1965. 
La nouvelle loi sur l'Université est entrée en vigueur le 15 octobre 1963, 

mettant notre haute école en mesure de poursuivre son développement. 
Dès le début du semestre d'été 1964, les écolages des élèves des écoles 
secondaires et professionnelles dont les parents habitent le territoire can- 
tonal ont été supprimés, et le Sénat a exonéré du paiement des finances de 
cours et de laboratoire les étudiants de toute nationalité ayant leur domicile 

civil dans le canton. De plus, les étudiants domiciliés hors du canton ont été 

mis au bénéfice d'un système de taxes forfaitaires semestrielles remplaçant 
la perception fondée sur le nombre des inscriptions individuelles. 

L'entrée en vigueur du nouveau Règlement général est prévue pour 
l'automne 1965. 

Quant aux bibliothèques, à leur organisation, au manque de place et 
de personnel, la commission envisage d'élaborer prochainement un plan de 
réforme qui tienne compte des expériences récentes et de l'avenir de la 
lecture scientifique à Neuchâtel, en bénéficiant d'une plus étroite collabo- 
ration avec la Bibliothèque de la Ville. 

Une somme de 79.950 francs a été répartie entre quatorze chercheurs 
débutants, contre un total de 69.400 francs pour huit chercheurs l'exercice 

précédent. Le Conseil national de la recherche scientifique a attribué une 
somme totale de 641.279 francs à cinq professeurs. 

Le nombre des chaires ad personam à la charge du Fonds national a 
passé de quatre à sept, à la suite des nominations de MM. Jean Cardinet 
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dans une chaire de psychologie du travail, Jean-Louis Juvet dans une chaire 
d'organisations économiques internationales, Willy Rordorf dans une chaire 
d'histoire de l'Eglise ancienne et de patristique. 

Les cours donnés par MM. Ed. Bauer et Louis-Ed. Roulet à l'Institut 

supérieur des sciences historiques L. -A. Muratori, de Vérone, ont permis 
d'y décerner pour la première fois le certificat d'histoire de l'Université de 
Neuchâtel à deux candidats. Le professeur Bauer a été nommé membre 
correspondant de l'Académie Stanislas de Nancy (16 mai 1964) et le pro- 
fesseur Roulet président de l'Association internationale des professeurs 
d'Université (septembre 1964). 

La faculté des lettres s'est mise à étudier les moyens d'adapter ses 
licences aux besoins de l'enseignement secondaire et de la recherche scien- 
tifique, dans le dessein d'harmoniser un jour les diplômes délivrés par les 
facultés des lettres de la Suisse romande. 

Lors du Dies academicus (4 juin 1964), un prix de 400 francs a été remis 
par le professeur Bauer à mile Catherine Michaud, étudiante ès lettres, pour 
un travail de concours sur Les débuts révolutionnaires de 1848 en Sicile, et 
le Prix jean Landry (3000 francs) a été décerné par le recteur à l'étudiant 
de la faculté des sciences le plus méritant, M. François Martin (mathé- 

matiques). 
M. Ed. Bauer a donné à l'Université populaire de Neuchâtel et du 

Locle un cours d'histoire contemporaine (1940-1945) et on lui doit deux 

publications : La Société du jardin de Neuchâtel, 1759-1959 (Neuchâtel, 

1963,134 p. ), La 2e division sur la position Morat-Sarine, juillet-décembre 1940 
(Revue militaire suisse, 1964, PP. 153-168). 

Relevons dans le rapport du recteur quelques autres publications de 

membres du corps professoral : M. Eigeldinger, Les Voix de la Forêt (Neu- 

châtel, 1964,32 p. ). - Ch. Guyot, H. -D. de Chaillet, critique de Shakespeare 
(dans Shakespeare und die Schweiz. Bern, 1964, Schweizer Theater-Jahrbuch, 

30) ; Du manuscrit de Neuchâtel au manuscrit de Genève, étude de quelques 
variantes du texte des Confessions (dans J. -J. Rousseau et son oeuvre, pro- 
blèmes et recherches. Paris, 1964) ; L'accueil fait en Suisse au « Contrat social » 
(dans Etudes sur le « Contrat social » de J. -J. Rousseau. Paris, 1964, Publ. 
de l'Univ. de Dijon, 30). - F. CLERC, Après la Réforme à Neuchâtel (Choisir, 
No 53, PP. 14-17) ; Survivance et transformation des institutions canoniques 
après la Réforme dans le pays de Neuchâtel (Mém. de la Soc. Pour l'histoire 
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 
24,1963, PP- 307-317). 

Quatorze thèses de doctorat ont été soutenues (6 en lettres, 2 en sciences, 
6 en droit et sciences économiques). 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE. - Complément indispensable au Rapport du 
département de l'Instruction publique - qui rend malaisément accessible au 
profane le Rapport du recteur de l'Université d'où sont extraits les renseigne- 
ments ci-dessus - le dernier Bulletin de l'Université de Neuchâtel et de la 
Société académique (1964) contient une rubrique nouvelle : la présentation 
du nouveau recteur par son prédécesseur. Cela nous vaut une Présentation 
de M. André Labhardt, nouveau recteur, par M. Jean-Louis Leuba, recteur 
sortant de charge, Aula de l'Université, jeudi 14 novembre 1963. Le lecteur 

a plaisir à trouver dans ce discours une profession de foi, un portrait intel- 
lectuel et moral à la fois pénétrant et malicieux, un petit chef-d'oeuvre de 

ce verbe incisif dont le professeur Leuba a le secret. Il publie à la suite la 

chronique de son rectorat (1962-1963), résumé du rapport dont l'essentiel 

a été donné dans le Musée neuchâtelois (No 3,1964, pp. 127-128). Nous 
lisons aussi avec intérêt dans le Bulletin les chroniques des facultés et le 

coin des étudiants. Enfin, le comité de la Société académique, présidé par 
M. Raymond Jeanprêtre, juge cantonal, y publie son rapport pour l'année 

1963. On y rappelle que la société, fondée le 15 octobre 1889, est entrée 
dans sa soixante-quinzième année et qu'elle n'a cessé de poursuivre le 

même but :« travailler au progrès des hautes études dans le canton, et plus 
spécialement au développement de l'Université 

.» 
Pour ce faire, e les moyens 

et les méthodes... doivent être adaptés aux circonstances nouvelles ». 
Prix Louis Bourguet - attribué en principe tous les deux ans au licencié 
ès lettres classiques qui a obtenu la note la plus élevée en latin, en grec et 
en archéologie classique (Mue M. -F. Javet en 1963. Nous l'avons signalé 
dans le Musée de l'an dernier. ) - Subventions pour un total d'un millier de 
francs environ allouées à diverses bibliothèques spécialisées et au Groupe 
de lectures classiques, voilà qui suffirait à démontrer que «les buts poursuivis 
par la Société n'ont rien perdu de leur actualité ». 

BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES. 
- 

Le recueil des divers rapports de gestion 

des bibliothèques et musées de la Ville de Neuchâtel n'a pas encore paru 
au moment où nous rédigeons ces lignes. Nous y reviendrons donc l'an 
prochain, mais nous signalons d'emblée qu'on trouvera, à la suite de notre 
rapport sur la Bibliothèque de la Ville, le Guide sommaire de l'Exposition 
du Centenaire de la Société d'histoire et d'archéologie dit canton de Neuchâtel, 

1864-1964, présentée du 6 septembre au 6 novembre 1964 dans le hall du 
Collège latin. 

Eric BERTHOUD. 
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Dans une plaquette parue en 1950, Pierre Grellet a narré en quelques pages 
l'idylle ébauchée par le professeur Abram-François Pettavel avec la belle bate- 
lière de Brienz, Elisabeth Grossmann (1794-1858). Reprenant le thème et s'ap- 
puyant sur une abondante documentation, M. F. -A. Volmar brosse dans la 
collection Gute Schriften 1 un portrait nuancé et attachant de cette figure roman- 
tique, inséparable de la découverte de l'Oberland par le grand tourisme. Un lot 
de lettres échangées par Pettavel avec sa célèbre amie s'est conservé dans une 
famille neuchâteloise : M. Volmar en a tiré un utile parti. Notons que la famille 
Pettavel est d'authentique souche neuchâteloise, et non d'origine vaudoise, comme 
le suppose à tort M. Volmar (p. 25). 

Le docteur jean-Rodolphe Schneider (1804-1880) est connu surtout comme 
promoteur de la correction des eaux du jura. A ce titre, sa biographie intéresse 
les Neuchâtelois. Le gros ouvrage 2 consacré à l'homme d'Etat bernois par M. Hans 
Fischer, ancien recteur du Gymnase de Bienne, contient en fait bien des rensei- 
gnements précieux sur cette vaste entreprise de génie civil, dont Schneider lui- 
même ne put voir l'achèvement. On sait aussi que le docteur Schneider fut député 
à Neuchâtel par la Diète comme commissaire fédéral, au lendemain de la révolu- 
tion du 1e1 mars 1848. Des fragments importants de son journal, concernant cette 
mission, ont paru jadis dans notre revue (Musée neuchâtelois, 1900, p. 7), ce qui 
nous dispense d'analyser plus complètement le chapitre que voue à ces événements 
le consciencieux ouvrage de M. Fischer (pp. 382 à 387). Notons que le docteur 
Schneider avait épousé une Neuchâteloise, Lucie Dunand, fille d'un fabricant 
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. 

Si Louis Chevrolet, créateur d'une marque d'automobile américaine bien 
connue, appartenait à une famille du jura bernois (Bonfol), c'est à la Chaux-de- 
Fonds qu'il vit le jour en 1878. Son père était ouvrier horloger. Mais seule l'enfance 
du futur coureur et constructeur d'autos appartient à notre pays, car en 1900 
déjà la famille s'installait à Beaune, d'où le jeune Chevrolet avide d'aventure 
partit pour les Etats-Unis. On suivra avec intérêt l'étonnante carrière de ce 
pionnier de l'industrie dans un opuscule de M. Hans Rudolf Schmid 3. 

Essayiste de talent, chantre de son jura natal, Louis Loze (1901-1963) est 
aussi l'auteur de quelques monographies de maisons horlogères. Une plaquette 
dédiée au souvenir de ce bon écrivain neuchâtelois évoque les aspects divers de 
sa personnalité et fournit une bibliographie de ses travaux. Editée par l'Institut 
neuchâtelois, elle a pour auteurs MM. Jean-Marie Nussbaum, André Sandoz, 
Eddy Bauer, Léon Savary, Jacques Cornu, Jean-Jacques Bolli et Jean-Pierre 
Chuard 4. 

On doit à James de Meuron, décédé en 1963, la création d'une entreprise 
d'édition qui déploya entre 1906 et 1912 une activité féconde et désintéressée : 
le Foyer solidariste. La liste des publications parues à Saint-Blaise à cette enseigne 
(il s'agit d'ouvrages d'intérêt religieux, philosophique, pédagogique et social) 
rendra d'utiles services. Elle fait partie d'un hommage offert à la mémoire de 
son père par M. Luc de Meuron 5. 
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Le ii mars 1964, le Conseil d'administration du Bureau de contrôle, à la 
Chaux-de-Fonds, organisait une cérémonie commémorative en l'honneur de son 
président défunt : Maurice Favre (1888-1961). A cette occasion fut distribuée aux 
participants une plaquette d'une élégante présentation où revivent les traits de 

cet excellent ami de la terre neuchâteloise e. Maurice Favre fut membre du comité 
de rédaction de notre revue dès 1948 et en assuma quelques années la vice- 
présidence. Le Musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds qu'il réorganisa et celui 
d'horlogerie dont il enrichit considérablement les collections par une politique 
d'achats avisée doivent beaucoup à Maurice Favre. Rappelons aussi qu'il fut un 
des premiers à notre époque à s'intéresser activement aux fermes anciennes du 
Jura : il en fit connaître les plus typiques dans deux brochures publiées en 1934 
et 1935 sous le titre de Vieilles Pierres (annexe au Bulletin annuel de la section de 
la Chaux-de-Fonds du Club alpin suisse). Maurice Favre voua également son 
attention à la toponymie régionale. 

Fils du conseiller d'Etat George Guillaume, James Guillaume (1844-1916) 
eut une destinée hors cadre. D'abord professeur à l'Ecole industrielle du Locle, 
il se lança bientôt dans le socialisme anarchisant, se lia avec les chefs de la première 
Internationale ouvrière et déploya une activité politique qui lui coûta sa situation. 
L'échec de la Fédération jurassienne, dont il avait été un des promoteurs, l'obligea 
à s'établir à Paris où il se livra dès lors à des travaux d'érudition (études sur 
l'histoire de la pédagogie et édition de textes concernant la Révolution française). 
Recourant à des documents de famille inédits, Mlle Dorothée Roth, professeur à 
Bâle, retrace dans la Revue suisse d'histoire' les années de jeunesse de Guillaume 
et décrit son évolution intellectuelle jusqu'à l'époque où il entre en contact avec 
l'agitateur russe Michel Bakounine (1868). 

A. S. 

1 F. A. VOLMAR, Elisabetha die schöne Schifferin vom Brienzersee. Das tragische Schicksal 
einer einst berühmten Schweizerin. Gute Schriften. Bern 1964,88 p. 

2 Hans FISCHER, Dr. med. Johann Rudolf Schneider Retter des westschweizerischen 
Seelandes. Bern (1963), 640 p. 

Hans Rudolf SCHMID, Louis Chevrolet (1878-1941) Pionier des Automobils in den 
Vereinigten Staaten, Begründer einer Weltmarke, dans : Schweizer Pioniere der Wirtschaft und 
Technik, 11, p. 47 à 67, Zürich, 196o. 

'Hommage à Louis Loze. Cahiers de l'Institut neuchdtelois, (1964), 88 p. 
5 James de Meuron 1876-1963. Le Foyer solidariste 1go6-1912. Saint-Blaise, 1964,192 p. 
6 Jean-Marie NUSSBAUM, Un homme dans la cité. Hommage à Maurice Favre. Adminis- 

tration du Bureau du contrôle des ouvrages en métaux précieux. La Chaux-de-Fonds (1964), 
140 P- 

7 Dorothea ROTH, James Guillaume. Seine Jugend in Neuenburg (bis 1862), sein Studium 
in Zürich (1862-1864) und seine Begegnung mit dem Sozialismus (1868), dans la Revue suisse 
d'histoire, 1965, pp. 30 à 86. 
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I. MUSÉE NEUCHATELOIS 

Les études historiques avant la Société d'histoire 

Le soulèvement d'Alphonse Bourquin, en septembre 1831, posa aux 
yeux des Neuchâtelois le problème des relations du canton-principauté 
avec la Confédération suisse. Les uns se révélèrent partisans d'une union 
plus étroite avec la Suisse et partant d'une rupture des liens qui unissaient 
encore leur petit pays avec le roi de Prusse. D'autres, par contre, ne voyaient 
de salut que dans ce dernier, à qui les Neuchâtelois devraient obéissance, 
sans conserver d'obligations envers la ligue des cantons suisses. 

A la tête de ceux qui raisonnaient ainsi, Frédéric de Rougemont se 
distinguait par son intransigeance. Dans le Constitutionnel du 28 janvier 1832 
il écrivait : 

Si nous sortons de la Confédération, ce ne sera pas parce que nous l'avons 
voulu mais parce qu'il l'a fallu. La Suisse descend et nous montons : nous ne 
pouvons plus lui donner la main ; elle descend vers l'abîme de la souveraineté 
populaire et croit s'élever vers une nouvelle sphère de liberté ; nous remontons 
vers notre vrai souverain, vers celui que l'histoire nous a donné, auquel nous 
lient d'une manière indissoluble la religion, le serment et l'amour, auprès duquel 
nous trouvons la liberté. 

Rougemont oubliait, sans doute volontairement, l'époque pas très 
lointaine où le roi de Prusse, pour complaire à Napoléon, cédait à ce dernier 
sa principauté de Neuchâtel en échange du Hanovre. Et lorsque, après 
l'abdication du prince Alexandre Berthier, les autorités neuchâteloises 
s'empressèrent de solliciter du monarque de Berlin qu'il reprît possession 
de son ancienne principauté, Frédéric-Guillaume III n'éprouva aucun 
scrupule à répondre aux « vSux » des Neuchâtelois, tout en gardant le 
Hanovre. 

C'est dans cet état d'esprit et au milieu des dissensions provoquées par 
le coup de main de septembre 1831 que la ville de Neuchâtel assista à la 
floraison de deux mouvements intellectuels remarquables. 

Sous l'influence de Louis Agassiz, les sciences naturelles furent à 
l'honneur. Le prestige de ce savant, la renommée qu'il s'acquit par ses 
travaux ont laissé dans une pénombre discrète l'essor des études historiques 
et la publication d'ouvrages de valeur qui n'ont pas connu la notoriété 
qu'ils méritaient, parce que limités au plan local. 
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A dire le vrai, nous devons reconnaître aujourd'hui que parmi les 
travaux historiques de l'époque, tout n'était pas de bon aloi. Le pre- 
mier en date, les Mémoires du chancelier Georges de Montmollin (1831) 

ont connu d'emblée une autorité indiscutable. Pendant plus d'un demi-siècle, 
tout Neuchâtelois qui se respectait se faisait fort de ses connaissances 
étayées des Mémoires du chancelier. Il citait aussi volontiers la Chronique 
des chanoines, publiée huit ans plus tard. On ne sait qui a pris l'initiative 
de publier ces deux ouvrages, ni à quel mobile les éditeurs ont obéi. 

Avant même que l'on éprouvât le besoin de mieux connaître le passé 
du pays et ses attaches avec les cantons, le gouvernement lui-même avait 
jugé opportun de mettre à la disposition du public des textes officiels rensei- 
gnant sur les principaux événements de la vie du pays. Le Recueil des pièces 
officielles concernant la Principauté de Neuchâtel et Valangin comprend 
trois tomes qui ont paru en 1827,1835 et 1839. 

Un juriste, George-Auguste Matile, s'est efforcé de faire connaître 
les institutions du pays avant de se livrer à l'histoire proprement dite. 
En 1831, il publia les Déclarations ou points de coutume rendus par le Petit 
Conseil de Neuchâtel, puis, l'année suivante, les Travaux législatifs des 
plaits de mai, et en 1838 une Histoire des institutions judiciaires de Neuchâtel. 

Les historiens sont surtout reconnaissants à Matile d'avoir entrepris 
la publication d'un important recueil de documents intéressant le passé de 
notre pays : trois volumes in-folio qui parurent de 1844 à 1848. Il s'arrête 
à la mort de la dernière des Neuchâtel, la comtesse Isabelle, en 1395. Ce 

vaste ouvrage, les Monuments de l'histoire de Neuchâtel, a été abondamment 
cité et utilisé. Malgré ses défauts, l'on reconnaît sa valeur et l'on s'incline 
devant le labeur considérable fourni par Matile pour rassembler une collec- 
tion si riche de documents. Il n'a malheureusement pas trouvé de conti- 
nuateur. Après l'organisation des Archives de l'Etat en 1898, Arthur Piaget 

et jules Jeanjaquet, puis Charles Robert, conçurent le projet de poursuivre 
l'ceuvre de Matile. L'on commença de dresser un inventaire sur fiches des 
documents à publier, puis l'entreprise fut abandonnée, après le départ des 
deux collaborateurs d'Arthur Piaget. 

La suppression de l'Académie, en 1848, provoqua l'exode de quelques 
professeurs, notamment de Matile. Il avait commencé la publication du 
Musée historique de Neuchâtel et Valangin. Le tome I parut en 1841, le 
tome II en 1843, tandis que le suivant ne fut achevé qu'en 1859, en Amé- 

rique. L'auteur avait emporté aux Etats-Unis le manuscrit des dernières 
livraisons de ce Musée, ainsi que celui d'une Histoire de la seigneurie 
de Valangin, qu'il termina en exil. Cet ouvrage parut à Neuchâtel, en 
1852. 
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Avant son départ, Matile avait offert à ses compatriotes une Disserta- 
tion sur l'église collégiale de Notre-Dame de Neuchâtel, en 1847. Nombreux 
étaient les Neuchâtelois qui s'intéressaient à cet édifice, premier lieu de culte 
de leur ville, parce qu'il contenait le cénotaphe érigé en 1372, sur les ordres 
du comte Louis. On sait que la série des statues représentant les ancêtres 
de Louis fut complétée par celles des deux comtes de Neuchâtel-Fribourg et 
de Rodolphe de Hochberg. Les armoiries qui les accompagnent n'ont pas 
cessé d'intriguer les héraldistes. 

Un collègue de Matile, Frédéric DuBois de Montperreux, s'adonnait 
aussi à l'histoire et à l'archéologie, tout particulièrement au passé des insti- 
tutions religieuses. Moins érudit que Matile, il avait sur ce dernier l'avantage 
de posséder un beau talent de dessinateur. DuBois a laissé de nombreuses 
notes sur les maisons religieuses. Elles parurent en partie dans notre revue, 
grâce au concours de quelques-uns de ses amis. Ce qui restera de DuBois, 
au point de vue neuchâtelois, est un magnifique album de planches consa- 
crées au château et à la collégiale de Neuchâtel, paru en 1852. Il porte 
deux titres : Les antiquités de Neuchâtel, et Les monuments de Neuchâtel. 

La Société d'émulation patriotique a favorisé la publication, dans la 

première moitié du XIXe siècle, de quelques descriptions topographiques 
de localités neuchâteloises, à la tête desquelles il faut placer celle de la 
Mairie de Neuchâtel par Samuel de Chambrier. Achevé en 1811, le manuscrit 
de cet ouvrage fut déposé à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel, où 
l'on pouvait en prendre copie. Mais le goût des études historiques ayant pris 
toujours plus d'ampleur, la publication de la Description de la Mairie 

s'avéra comme une nécessité. Ce voeu de beaucoup de Neuchâtelois trouva 

sa réalisation en 1840. Le travail de Samuel de Chambrier fut facilité parce 
qu'avant d'entreprendre sa rédaction, il avait procédé au classement des 

archives de la ville. 
Un frère de Samuel, Jean-François de Chambrier, fut chargé par le 

gouvernement de dresser l'inventaire raisonné des Archives de l'Etat. Il y 
travailla de i8oo à sa mort, survenue en 1813. Son frère, Samuel, lui succéda 
dans cette entreprise, mais ne put l'achever, et c'est un nommé Sunier qui 
eut l'honneur de mettre le point final à cet inventaire. Ce travail considé- 
rable, qui analyse vingt-deux mille documents, permit à un autre membre 
de cette famille, Frédéric de Chambrier, de rédiger une Histoire de Neuchâtel 
et Valangin jusqu'à l'avènement de la maison de Prusse, parue en 1840. 

Cet ouvrage appelait une suite. Elle fut donnée par le chancelier 
Charles-Godefroy de Tribolet, sous le titre de : Histoire de Neuchâtel et 
Valangin depuis l'avènement de la maison de Prusse jusqu'en 18o6, publiée 
à Neuchâtel en 1846. 
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Ainsi, au milieu du siècle, les Neuchâtelois avaient à leur disposition 
des ouvrages de valeur pour la plupart, propres à satisfaire leur goût et 
leur désir de connaître mieux le passé de leur pays. Mais une vue d'en- 

semble sur tous les événements, politiques, militaires ou économiques, 

qui s'étaient déroulés chez nous et dans les régions voisines depuis le temps 
des Romains jusqu'à une époque relativement récente paraissait manquer. 
Elle n'en existait pas moins. Un pasteur, Jonas Boyve, n'avait pas reculé 
devant la tâche énorme qui consistait à noter et à placer dans l'ordre chrono- 
logique tous les renseignements qu'il avait réussi à obtenir par une investi- 

gation étendue et continuée pendant un demi-siècle. Son travail, qui embrasse 
la période de jules-César à 1722, porte le titre de Annales historiques du 

comté de Neuchâtel et Valangin. Boyve mourut en 1739, et son oeuvre resta 
à l'état de manuscrit pendant plus d'un siècle. Il fallut attendre Gonzalve 
Petitpierre pour qu'elle fût mise à la disposition du public. L'édition des 
Annales forme cinq volumes qui parurent de 1854 à 1861. 

A la suite des Mémoires du chancelier de Montmollin et de la Chronique 
des chanoines, la vaste compilation de Jonas Boyve prenait place dans la 

série des ouvrages de chevet de tout amateur éclairé d'histoire de notre 
pays. Ils inspiraient une telle confiance que l'on n'eût pas osé mettre en 
doute certaines assertions qu'un peu d'esprit critique se devait de relever. 
Ainsi, lorsqu'un des chanoines chroniqueurs raconte qu'il fallait en 1444, 
être gradué des Universités de Paris ou de Bâle pour être chanoine de Neu- 
châtel, on ne devait pas ignorer dans le clergé neuchâtelois qu'à la date 
indiquée l'Université de Bâle n'existait pas encore. Mais l'élan était donné 

en faveur de l'histoire, et dans l'élite du pays on devait sans doute éprouver 

un sentiment de satisfaction à la pensée que l'on venait d'enrichir ses 
connaissances d'une science nouvelle. Le doute est toujours un sentiment 
désagréable. 

L'année même de l'avènement de la République, jules-Henri Kramer 
lançait les Chants valanginois, qui ne sont pas un ouvrage d'histoire mais 
un recueil de récits du « bon vieux temps » sur des faits généralement 
historiques. En revanche, la Statistique de la ville et banlieue de Neuchâtel, 
en 1353, publiée en 1863 par Alexis Roulet, ne s'adresse pas au grand public. 
Elle ne représente pas moins une page intéressante du passé de la ville. 
La même année, le pasteur Louis Junod offrait à ses compatriotes une 
Histoire populaire du pays de Neuchâtel. 

Mais ces publications, d'étendue et de qualité variables, ne pouvaient 
à la longue répondre aux aspirations des amateurs d'histoire. Elles laissaient 

quantité de problèmes dans l'ombre, elles ignoraient les études publiées hors 
des frontières cantonales ; en un mot, les Neuchâtelois avaient la possibilité 
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d'acquérir des connaissances précieuses, mais fragmentaires et d'intérêt 
local. Ce qui leur manquait, c'était de pouvoir les insérer dans la trame 
des événements politiques ou militaires qui s'étaient déroulés dans les pays 
voisins et dont l'influence avait marqué la vie de leur petit canton. Pour 

remédier à cette lacune, une publication périodique s'avérait nécessaire. 
Elle aurait l'avantage de maintenir le contact entre les fervents de l'histoire, 
de faciliter la diffusion de petits et de grands travaux, et d'élargir l'horizon 
de ses lecteurs. Matile y avait pourvu en une certaine mesure par son 
Musée historique. Son exemple devait être repris. F. A. M. Jeanneret, qui 
mettait sur pied avec J. Bonhôte deux volumes de Biographie neuchâteloise 
en 1863, avait lancé, l'année précédente, les Etrennes neuchâteloises. Il 

survécut de peu au départ de cette publication, qui put se maintenir 
jusqu'en 1865 grâce à Bonhôte et à l'abbé jeunet. La première année 
des Etrennes neuchâteloises est ouverte par une préface dans laquelle on 
peut lire : 

Ce livre c'est l'histoire nationale ; ce sont les exemples, les souvenirs, les 
traditions, les légendes de nos pères. Ouvrez au peuple ces pages du passé, mon- 
trez-lui au grand jour les choses qui restent cachées dans la mémoire ou les 
porte-feuilles de quelques érudits. Ce sera assez pour l'intéresser. Le livre qu'on 
demande est composé ; il suffit d'en tirer une bonne édition. 

Le degré de culture des Neuchâtelois était suffisamment élevé pour 
que l'on pût envisager la création dans leur ville d'un centre de recherches 
historiques qui permît aux amateurs de se réunir sous l'égide d'une société 
spéciale et de publier des travaux dans une revue qui lui servirait d'organe. 
Et pourtant, ce ne sont pas les fervents du passé qui y songèrent les premiers, 
mais, et ceci peut paraître paradoxal, ce furent les naturalistes. Les travaux 
de Ferdinand Keller et de ses émules sur les stations palafittiques de nos 
lacs provoquèrent un engouement pour la recherche d'objets témoins de 
civilisations jusqu'alors inconnues et que l'on a classées en âges de la pierre, 
du bronze et du fer. La Société neuchâteloise des sciences naturelles ne 
pouvait manquer de s'y intéresser, et cela d'autant plus que les hommes qui 
habitèrent les rives de notre lac il ya quelques millénaires n'ont laissé aucun 
document écrit. On ne les connaît encore aujourd'hui que par les objets 
qu'ils nous ont laissés et par les vestiges de leurs habitations sur pilotis. 
On ignore dans quelle langue ils s'exprimaient. Il n'est donc pas surprenant 
que les naturalistes se soient intéressés de prime abord à ces peuplades 
lacustres que l'on pouvait considérer comme ressortissant à leur domaine 

propre plutôt qu'à celui des historiens qui, on le sait, travaillent sur le 
document. 
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Dans le Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles, on 
trouve, avant la fondation de la Société d'histoire, des mentions ou des 
travaux consacrés à la préhistoire. Celui qui déploie la plus grande activité 
dans ce domaine est Edouard Desor. Rentré d'Amérique depuis 1852, il ne 
tarde pas, quelques années plus tard, à fouiller les rives du lac et celles de la 
Thielle, ce qui lui permet de présenter des communications intéressantes 
à ses collègues naturalistes sur les stations lacustres de la Tène, d'Auvernier 

et de Neuchâtel. Louis Favre, de son côté, signale aussi des objets de l'âge 
du bronze trouvés dans la Thielle. 

Les naturalistes neuchâtelois et leur Bulletin ne restent pas fermés aux 
problèmes d'histoire. Le lieutenant-colonel de Mandrot y publie un bref 

article sur les ruines de la Bonneville. Il reprend son texte en 1865, après 
l'avoir complété, et le donne au Musée neuchâtelois. Aux naturalistes il parle 
du château de Rochefort et leur présente un plan des ruines de cet édifice. 
Il leur fait aussi le récit de la bataille de Grandson, qu'il a rédigé d'après les 

notes laissées par DuBois de Montperreux. 
Cet intérêt pour les choses de la préhistoire et aussi de l'histoire a 

engagé quelques membres de la Société des sciences naturelles à envisager 
d'étendre le champ d'activité de celle-ci et d'englober les historiens. Ils 

n'ignoraient pas qu'il était question de créer une société d'histoire ;à ce qui, 
sans doute, devait être considéré comme un danger, il fallait parer le plus 
tôt possible. Voici ce que nous apprend le procès-verbal de la séance du 
4 décembre 1863: 

M. le Dr Guillaume demande que l'on mette en discussion la création d'une 
section d'histoire. Il sait qu'une société est sur le point d'être fondée à Neuchâtel 
pour s'occuper de recherches historiques... Rien n'empêcherait d'introduire 
dans notre Bulletin une partie distincte qui renfermerait les travaux de la section 
dont il propose la création. Il fait remarquer que sa demande a pour effet de 
régulariser ce qui existe depuis plusieurs années puisque nous recevons sans 
observations les communications archéologiques auxquelles ont donné lieu les 
découvertes d'antiquités lacustres dans notre voisinage, sans compter les notices 
présentées par M. le colonel de Mandrot sur des sujets de cette nature. 

La proposition Guillaume fut acceptée, mais, heureusement pour les 
historiens, elle n'eut pas de suite. Loin d'en être affecté, le Dr Louis Guil- 
laume se révéla un chaud partisan des études historiques. Il adhéra à la 
Société d'histoire, qu'il présida une année ; il collabora au Musée neuchâtelois 
et, jusqu'à son départ pour Berne, en 1889, remplit les fonctions de secré- 
taire de son comité de rédaction. A une époque que l'on ne peut préciser, 
il aurait même fait oeuvre d'historien. Voici ce que raconte Alexandre 
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Daguet dans son discours du 6 juillet 1874 sur le Mouvement historique 
dans le canton de Neuchâtel de 1864 à 1874: 

L'infatigable investigateur [Dr Louis Guillaume] avait même entrepris en 
collaboration de son beau-frère, M. le conseiller Eugène Borel, aujourd'hui 
conseiller fédéral, une histoire complète du canton, et les deux auteurs venaient 
d'en achever le premier volume lorsque ce grand travail disparut tout à coup et 
comme par enchantement entre les mains même du jury chargé de l'examiner. 

Cette disparition est pour le moins étrange. De quelles personnes était 

composé ce jury négligent? A-t-on fait les recherches indispensables pour 
retrouver ce précieux manuscrit ? Et les auteurs, comment ont-ils accepté 
de perdre sans autre le fruit de leur travail ? Il n'est pas possible de répondre 
aujourd'hui à ces questions, puisque, au temps de Daguet, le voile de l'oubli 

paraissait déjà recouvrir l'événement. 
Aux côtés de Guillaume, l'on trouvait aussi deux naturalistes qui 

déployèrent une grande activité parmi les collaborateurs du Musée neuchâ- 
telois et qui furent les bons ouvriers de la Société d'histoire. Ils avaient nom : 
Edouard Desor et Louis Favre. 



I. MUSÉE NEUCHATELOIS 

La fondation 

L'éventualité de la fondation d'une société consacrée aux études 
historiques n'est sans doute pas étrangère à l'initiative de l'imprimeur Fritz 
Marolf. Bien qu'établi à Neuchâtel, rien probablement ne l'eût fait sortir de 
l'obscurité s'il ne s'était approché de quelques personnes cultivées de la ville 
pour leur suggérer la publication d'une revue d'histoire. Sa proposition ne 
les laissa pas indifférentes et pour en discuter plus à l'aise, elle se rencon- 
trèrent, le 3o avril 1864, chez le Dr Louis Guillaume. Il y avait Alphonse- 
Louis de Mandrot, lieutenant-colonel, Louis Favre, professeur, Auguste 
Bachelin, peintre, le Dr Auguste Cornaz, James-Henri Bonhôte, sous- 
bibliothécaire, Alexis Roulet, professeur, et Fritz Marolf. Edouard Desor 
malade était représenté par un nommé Garnier. 

D'emblée l'on fit un accueil favorable à la suggestion de Marolf. L'on 
reconnaissait « qu'il ya encore une quantité considérable de matériaux 
intéressants qui sont inédits » et qui mériteraient d'être publiés. 

Mais le premier problème à résoudre quand on veut lancer une publica- 
tion est d'assurer sa viabilité et de lui trouver un nombre suffisant de lecteurs 
réguliers. Dans le cas particulier, il y avait un moyen simple dont on pouvait 
espérer un résultat favorable : doubler la revue en projet d'une société 
d'histoire dont elle serait l'organe. On obtiendrait un indéniable avantage ; 
celui de réunir les amis du passé, et, grâce à la revue, celui de développer en 
eux une culture historique indispensable. 

Le Musée neuchâtelois, tel fut le titre choisi pour cette future publication, 
sortait de l'état de projet pour devenir une réalité. Une nouvelle réunion, 
le 20 juin, posa les bases définitives de l'entreprise et désigna un comité de 
rédaction. Voici comment il fut composé : Alphonse-Louis de Mandrot, 
président, Louis Favre, Edouard Desor, James-Henri Bonhôte, Auguste 
Bachelin, Alexis Roulet, Fritz Marolf, le Dr Louis Guillaume, Alphonse 
Petitpierre, pasteur, Henri Jacottet, avocat, Frédéric-Auguste Monnier, 
conseiller d'Etat, et Edouard Perrochet, avocat à la Chaux-de-Fonds (il fut 
remplacé tôt après par Célestin Nicolet). 

Le comité passe convention avec Marolf, qui devient l'éditeur et 
l'imprimeur de la revue, à ses risques et périls. La convention prévoit que la 
revue comptera neuf fascicules par semestre et qu'ils seront illustrés de 
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six planches. Le prix de l'abonnement est fixé à4 francs par semestre ou 
7 fr. 5o par année. Le comité met au point sa situation interne en élaborant 

un règlement qui fixe sa composition à 12 membres auxquels peuvent être 

adjoints deux membres honoraires et un nombre non limité de membres 
correspondants. Honoraires et correspondants n'ont que voix consultative. 
Le règlement est très strict. Il prévoit que les articles de fond devront être 

signés et qu'ils ne pourront être publiés qu'avec l'assentiment des deux tiers 
des membres présents à leur lecture. Le vote aura lieu au scrutin secret. 

Mais on n'oublie pas l'objectif premier que l'on s'était fixé pour 
assurer la diffusion de la nouvelle revue : la création d'une société d'histoire. 
Le comité décide de lancer un appel au peuple par la voie des journaux 

«à tous les amis de l'histoire nationale », qu'il convoque à une assemblée 
constitutive dont la date est fixée au 7 juillet 1864. 

Il va même plus loin ; avant même que la société soit sur pied, il élabore 

un projet de règlement à soumettre aux futurs membres et dans lequel il 
définit avec intelligence et compréhension ce que doit être son activité : 

i. La société est destinée à réunir les amis de l'histoire et de l'archéologie 
répandus dans le canton de Neuchâtel, à provoquer des recherches dans les archives 
publiques et dans les dépôts particuliers, à encourager l'étude locale des monu- 
ments et des faits propres à jeter du jour sur l'état ancien du pays et rassembler 
les matériaux de l'histoire nationale, à publier enfin, autant que ses moyens le 
lui permettront, des documents inédits et des écrits propres à étendre la connais- 
sance des anciens âges de la patrie. 

2. La société cherchera, par tous les moyens en son pouvoir, à sauver de 
la destruction tout ce qui peut être envisagé comme présentant un intérêt histo- 
rique (pierres druidiques, manuscrits, livres, meubles, cachets, etc. ). 

Ce programme d'activité était complété par l'article 14 rédigé ainsi : 
« Lorsque les circonstances le permettront, la société publiera un volume 

de documents inédits, de mémoires originaux d'une certaine étendue et de 
renseignements archéologiques et topographiques. » 

C'était aller un peu vite en besogne que de définir avec tant de précision 
ce que devrait faire la société d'histoire puisque celle-ci, une fois constituée, 
ses membres, libres d'en décider, pouvaient diverger d'opinion sur certains 
points avec le comité de rédaction. Celui-ci n'allait pas tarder à se trouver 
aux prises avec un problème délicat. Malrof qui, sans doute, s'aper- 
cevait que la revue dont il avait lancé l'idée allait prendre un caractère autre 
que celui qu'il avait envisagé, annonça déjà à la fin du mois de juin qu'il 
renonçait, pour des raisons de santé, à éditer le Musée neuchâtelois. Il se 
contenterait d'en être l'imprimeur. Pour lui succéder, il s'est déjà abouché 
avec les libraires Sandoz et Delachaux. Mais le comité ne l'entend pas de 
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cette oreille ; s'appuyant sur la convention qui venait d'être signée, il 
impose à Marolf de rester éditeur pendant six mois. L'article ii de celle-ci 
stipulait que Marolf pouvait se substituer un autre éditeur, avec l'assenti- 
ment du comité. Cet assentiment il ne l'obtint pas pour l'immédiat, mais 
pour la fin de l'année. Dans l'intervalle, des bruits coururent. On prêtait à 
l'imprimeur l'intention de publier un journal littéraire illustré, ce qui aurait 
rendu difficile le lancement d'une revue d'histoire. Le Musée neuchâtelois, 
d'ailleurs avait commencé de paraître dès le mois de juillet 1864. 

Le 1eT décembre, le Dr Guillaume écrivit à Marolf pour lui demander, de 
la part du comité de rédaction, quelles étaient ses intentions au sujet de 
l'édition du Musée neuchâtelois. Marolf répondit verbalement au président 
que son projet de journal littéraire n'était pas sérieux. Le 29 septembre 1865, 
Marolf mourut. Sa veuve continua l'exploitation de l'imprimerie jusqu'à 
la fin de l'année, puis le matériel fut vendu à James Attinger tandis que les 
imprimeurs Wolfrath et Metzner se rendaient acquéreurs des droits d'édition 
du Musée neuchâtelois. Cependant, le 19 décembre déjà, le tuteur des enfants 
Marolf déclara au comité que James Attinger était devenu propriétaire 
de la revue. Il faut admettre une transaction ultérieure entre ces trois impri- 

meurs, par laquelle le dernier renonçait à s'intéresser à la revue. 

Premières années 

En décembre 1865, le comité eut à se prononcer sur une question très 
particulière : Edouard Desor, membre du comité de la future Revue suisse, lui 
fit la proposition, à titre officieux, d'une fusion des deux organes. En cas 
d'une décision favorable, on serait disposé, à la Revue suisse, à faire paraître 
« si on le désirait, de loin en loin, un cahier spécialement destiné aux travaux 
historiques neuchâtelois ». 

Le comité ne pouvait entrer dans les vues exposées par Desor, ce qui 
eût provoqué la ruine de leur entreprise et l'abandon de toute activité histo- 
rique. Au cours de la discussion, on en vint à parler de la situation matérielle 
du Musée neuchâtelois. Elle ne devait pas être brillante ; aussi le comité de 
rédaction se décida-t-il, en conclusion, à reprendre le projet de Marolf, soit 
d'introduire un élément littéraire dans la revue. Voici comment s'exprime le 
procès-verbal de la séance du ig décembre 1865: 

Ce qui manque à notre Musée est l'élément littéraire auquel paraît tenir 
une partie de nos lecteurs. Il s'agit donc de nous associer les personnes qui 
s'occupent de littérature. 'Nous leur offrons des abonnés et un nombre considé- 
rable de lecteurs, par conséquent un champ d'action qui n'est pas à dédaigner. 
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En nous mariant avec une revue littéraire telle que celle que l'on veut fonder, 

nos illustrations qui font le charme de notre publication cesseraient. 

Cette ouverture des pages du Musée à la littérature, provoquée par la 

proposition Desor, n'était pas en fait une nouveauté. Un an auparavant, 
le comité avait déjà pris la décision, à l'unanimité des membres présents, 
d'admettre des travaux littéraires et scientifiques « sur des sujets relatifs 
au pays ». Elle n'avait pas eu l'heur de plaire à l'un des absents, le Dr Cornaz, 

qui, le 3o novembre 1864, déclarait regretter cette décision car « il croit que 
ces travaux nuiront à notre journal ». 

Cette unique réserve ne pouvait inciter le comité à faire machine arrière. 
La proposition Desor lui fournit un excellent prétexte à confirmer la posi- 
tion prise. On peut présumer, sans crainte de se tromper, que le nombre 
des lecteurs du Musée neuchâtelois capables d'apprécier des articles stricte- 
ment historiques ou des publications de textes en vieux français ne pouvait 
être que restreint. Et la revue, pour vivre et se développer, se devait de 
faire appel à un public suffisamment étendu, désireux de trouver dans les 

pages qu'elle offrait non seulement des études sur des sujets du passé, mais 
aussi des articles récréatifs : romans, contes, nouvelles, et même des vers. 
Ne l'oublions pas, dans les collaborateurs immédiats de la revue, dans ses 
dirigeants aussi, on pouvait trouver des auteurs littéraires. Le plus proli- 
fique de ceux-ci était Louis Favre. Il fut certainement heureux de l'extension 
du champ d'activité du Musée neuchâtelois hors du domaine de l'histoire. 
Il s'empressa de lui donner, en 1865 déjà, trois récits populaires : Le char- 
bonnier du Creux-du-Vent, Le chasseur de fouines de Pouillerel, et Huit jours 
dans la neige. Quelques années plus tard suivirent, entre autres, jean des 
Paniers et André le graveur. Notre revue fut également accueillante pour 
Oscar Huguenin, et, dans une moindre mesure, pour Auguste Bachelin, 
le Dr Châtelain et Alice de Chambrier. Philippe Godet y publia des vers. 

Après trente ans d'existence, le Musée neuchâtelois avait encore conservé 
un caractère hybride : mi-littéraire, mi-historique. Reconnaissons toutefois 

que le caractère historique devenait de plus en plus prédominant, grâce à 
des collaborateurs épris de l'amour du passé, tels que Charles Châtelain et 
Auguste Bachelin, par exemple. L'on doit à ce dernier en particulier de 

nombreux articles sur la vie militaire des Neuchâtelois, sur les costumes 
locaux et sur les artistes du pays. Il contribua par son crayon à illustrer la 

revue, à laquelle il donna de nombreux dessins qui restent des documents 

précieux pour la connaissance de la vie d'autrefois. 
A l'époque où prenait naissance le Musée neuchâtelois, l'attention du 

monde savant de notre pays était sollicitée depuis quelques années par la 
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découverte d'une civilisation nouvelle, celle de l'âge de la pierre. Ses repré- 
sentants avaient habité, voici quelques millénaires, sur les rives de nos 
lacs. De leurs maisons, construites sur pilotis, il ne subsistait que ces 
derniers, des instruments, des armes de pierre, de la céramique. Que savait-on 
de ces hommes? rien ou à peu près rien. On ignore encore d'où ils vinrent, 
à quelle époque précise ils s'installèrent dans le pays, quelle langue ils 
parlaient. Aux ouvriers de la pierre succédèrent les artisans du bronze, puis 
ceux du fer. Appartenaient-ils à la même race que les premiers ou faut-il 
admettre que les hommes du Néolithique abandonnèrent le pays pour des 
causes à nous inconnues et qu'ils furent remplacés par des vagues successives 
d'immigrants? On conçoit qu'en présence de ces énigmes la curiosité du 
monde cultivé fut excitée et que, sans discernement, on se mit à explorer 
les rives du lac et celles de la Thielle. Ce travail hâtif, exécuté avant tout 
dans le seul désir de se constituer des collections d'objets, n'apportait aucun 
élément nouveau à l'état de nos connaissances ; il ne contribuait pas à donner 
une réponse aux questions posées. Quelques fouilles pourtant furent faites 
par des personnes soucieuses d'un travail méthodique, lesquelles s'efforcèrent 
par des articles de revue de porter à la connaissance du public les résultats 
acquis. La nôtre en bénéficia. 

L'intérêt passionné que l'on manifesta un peu partout pour les civilisa- 
tions disparues des temps préhistoriques incita des artisans peu scrupuleux 
à fabriquer de toutes pièces des objets en une matière encore méconnue. 
Ils étaient en os et en bois de cerf. Artistement travaillés, ces objets se 
faisaient remarquer par leur fini, leur poli ; ils paraissaient pour la plupart 
entièrement neufs. C'est à Forel en 1882 qu'ils furent signalés pour la pre- 
mière fois, puis les fabricateurs se transportèrent à Cortaillod deux ans plus 
tard. Nombre de collectionneurs et même des préhistoriens s'y laissèrent 
prendre. Ils virent dans ces objets des vestiges d'un âge de la corne polie 
antérieur au néolithique. La supercherie ne tarda pas à être dévoilée. Le 
Musée neuchâtelois s'en est fait l'écho. 

Les collaborateurs 

Au début, ils se sont laissés guider dans le choix de la matière à 
traiter par leurs connaissances sur tel ou tel sujet, ou par leurs affi- 
nités. On comprend aisément qu'un médecin comme le Dr Cornaz ait 
consacré de nombreuses pages à l'histoire médicale de Neuchâtel, que le 
colonel Edouard Perrochet ait relaté l'histoire militaire des Neuchâtelois, 
qu'un membre de la famille Meuron se soit attaché à faire connaître les 
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vicissitudes du régiment créé par Charles-Daniel de Meuron. Alfred Godet, 

conservateur de musée, s'est intéressé aux objets divers de l'artisanat 
d'autrefois. Il s'efforça aussi de faire connaître ceux qui travaillèrent les 

métaux précieux, les orfèvres, à qui les corporations de Neuchâtel comman- 
daient leurs coupes. La naissance et la diffusion de l'horlogerie dans nos 
Montagnes n'ont jamais laissé les Neuchâtelois indifférents. Elles firent l'objet 
de nombreuses études que publia notre revue, souvent accompagnées de 
fort belles planches. Les automates, et les ingénieux mécaniciens qui les 

conçurent et les fabriquèrent, c'est-à-dire Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz, 
Henri et jean-David Maillardet, n'ont pas été oubliés non plus. 

L'histoire politique de Neuchâtel avant 18oo est dominée par le procès 
ouvert en 1707 pour la succession de la duchesse Marie de Nemours, dernière 
de la famille des Orléans-Longueville qui régnèrent sur le pays durant 
deux siècles. D'intéressants articles ont été consacrés à l'un ou à l'autre 
des prétendants, tandis que Paul Jacottet donnait une large vue d'ensemble 
du problème. Sous les Orléans-Longueville, Paris devint le pôle d'attraction 
de la noblesse neuchâteloise. Ses membres servaient dans les armées du roi, 
tandis que les nécessités de la politique et de l'administration du pays récla- 
maient de temps à autre la présence des magistrats auprès de leurs princes. 

La maison d'Orléans-Longueville possédait en France de nombreux 
titres féodaux et d'aussi nombreuses résidences disséminées dans le royaume. 
Grâce à la collaboration d'un auteur naguère anonyme, mais que l'on sait 
être Charles-Ed. Lardy, les Neuchâtelois d'aujourd'hui ont appris à connaître 
ces résidences, dans la série des Promenades neuchâteloises en France. Ils 

ont apprécié tout particulièrement l'abondante illustration et les superbes 
planches qui illustrent ces Promenades. 

Problèmes internes 

Les dispositions sévères du règlement pour l'admission des articles ont 
certainement été observées, pendant quelques années tout au moins. Quel- 
ques-unes des études ont donné lieu à de longues discussions, et la décision 

qui est intervenue n'a pas toujours été exempte de considérations confes- 
sionnelles. Dans d'autres cas, par contre, les critiques faites témoignent 
d'un réel souci d'objectivité. Deux témoignages nous sont parvenus qui 
illustrent, de façon intéressante, le travail du comité de rédaction. 

Le curé du Cerneux-Péquignot, l'abbé jeunet, avait offert au Musée 

neuchâtelois une étude sur saint Guillaume. Après en avoir discuté au cours 
de deux séances, le comité refusa l'article. Voici comment Louis Favre 

commente cette décision dans une lettre à Célestin Nicolet, le Ier mai 1866: 
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Ce fâcheux les avait vexés par son outrecuidance et l'oubli de toute espèce 
d'égards à l'endroit de nous autres protestants convaincus. Il leur paraissait 
singulier de voir nos croyances respectables traitées avec un dédain si marqué 
par ce petit pillard de prestolet ambitieux qui voudrait se servir de saint Guillaume 
comme d'un marchepied pour s'élever dans la hiérarchie ecclésiastique... c'est 
donc par un refus carrément articulé que l'on répondra à l'abbé jeunet. 

Auguste Bachelin était en relations épistolaires très suivies avec son 
ami le colonel Edouard Perrochet, à la Chaux-de-Fonds. Il le tint au courant 
des initiatives prises à Neuchâtel concernant la double fondation du Musée 
neuchâtelois et de la Société d'histoire, et le 26 juin 1864 déjà, il lui mandait : 
« Prépare un article quelconque pour le Musée neuchâtelois - il ya urgence. » 
Perrochet ne se fit pas prier, et quelques mois plus tard il envoyait une étude 

qui souleva une violente critique de la part du comité de rédaction. Etait-ce 

un article quelconque, tel que le demandait Bachelin ? Celui-ci s'empresse d'in- 
former son ami du peu de succès qu'il a obtenu. Le 2 novembre il lui écrit : 

Maintenant voici un point grave sur lequel je voudrais te parler - J'ai 
lu dans une de nos séances une partie de ton Histoire militaire des Neuchâtelois 
(jusqu'à la page 9) et il s'est élevé une infinité d'objections que le secrétaire 
Guillaume doit te communiquer. Plusieurs faits ont été contestés, et Mr Mandrot 
m'a demandé ton manuscrit (les 8 pages) que je lui ai remis, il veut t'écrire à ce 
sujet attendu qu'il était de ton avis sur certains points, contestés par Jacottet 
par exemple. M. Favre voudrait qu'au point de vue du style tu fasses un peu 
plus de brio avec les croisades et que tu simplifies le reste, supprimer par exemple 
les généalogies des comtes et ne pas nommer ceux sous lesquels il n'y a pas de 
fait militaire, de façon à ne pas refaire une histoire de Neuchâtel. Cornaz voudrait 
que tu mentionnes les armes lacustres indiquant une période militaire. Jacottet 
dit que les châteaux neuchâtelois ne sont que des lieux de défense locale et ne 
se rattachent pas à un système de défense générale, et demande la suppression 
de ce qui a rapport à la ligne du Doubs... 

Le comité, qui se montrait si pointilleux à l'égard des collaborateurs, 
qui déclarait se charger de tout ce qui concernait la rédaction des textes et 
les dessins des planches, qui se réservait de corriger les articles si besoin était, 
omit une chose qui avait pourtant son importance : celle de confier à l'un de 
ses membres le soin de réunir les articles, de les revoir et mettre au point, 
de corriger les épreuves et de traiter avec l'imprimeur pour tout ce qui 
concernait la composition, l'illustration et le tirage des fascicules. Cette 
lacune ne fut comblée que vers la fin du siècle. 

De ce fait, le rôle de l'imprimeur prenait de l'importance. Il assistait 
aux séances du comité, il recevait les articles des collaborateurs et envoyait 
les épreuves à ces derniers. Au début, cette manière de procéder donna 
satisfaction parce que la copie était abondante grâce à la collaboration des 
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« littérateurs ». Mais lorsque ceux-ci ralentirent ou même cessèrent leur 

activité, l'on disposa de plus de place pour les études historiques et la 

publication de textes. Citons en particulier les nombreuses pages consacrées 
au régiment Meuron, parues de i88o à 1885, et celles d'Auguste Bachelin, 
de 1876 à 1887, sous le titre : Art et artistes neuchâtelois. Le comité de 

rédaction eut la chance d'avoir à sa disposition les Mémoires d'Abraham 
Chaillet dans lesquels il put puiser à son aise pour boucher des trous ou 
suppléer aux insuffisances des articles historiques. Cette publication, 
morcelée à l'extrême, s'étendit de 188o à 1900. 

Au début, les planches étaient reproduites en lithographie, exécutée 
par Furrer. De temps à autre parurent des gravures sur bois (Bachelin en 
exécuta), ou à la pointe sèche. En i88o, on signale que le tableau d'Albert 
de Meuron, La Montagne, a été reproduite en autogravure par les frères 
Guillaume à Paris. C'était une innovation que l'on avait jugé bon de mention- 
ner. Peu à peu l'on recourut aux procédés plus modernes, et l'illustration fut 
finalement rendue au trait et en autotypie. Pendant quelques années, 
il ya un demi-siècle de cela, les lecteurs du Musée neuchâtelois eurent le 

plaisir de recevoir des numéros contenant de magnifiques planches en 
héliogravure, des portraits tout particulièrement. Cette magnificence avait 
été rendue possible grâce à l'appui bienveillant de généreux mécènes. 
Plus tard, le comité de rédaction offrit à nouveau à ses lecteurs des planches 
en héliogravure, mais celles-ci ne valaient pas les premières et leur prix 
dépassait les possibilités financières de la revue. Il fallut revenir à des moyens 
moins coûteux d'illustration. 

Le Musée neuchâtelois autonome 
Depuis 1878, le Musée neuchâtelois a cessé d'appartenir à ses imprimeurs, 

à la suite de la décision du 14 août 1877 par laquelle le comité de rédaction 
déclarait reprendre l'édition à son compte. Bien que se recrutant par coop- 
tation et ne dépendant de personne, le comité devenait propriétaire de la 
revue, et il l'est resté. La Société typographique ayant succédé à l'imprimerie 
Wolfrath et Metzner, son représentant H. Wolfrath déclara en 1881 qu'il 
continuerait d'assister aux séances du comité. En outre, rien ne serait changé 
aux conditions d'impression. 

Orientation nouvelle 
Le 3 décembre 1895, Arthur Piaget est nommé membre du comité de 

rédaction. Cette date est importante. Elle marque un changement d'orien- 
tation de la revue. Jusqu'alors la plupart des collaborateurs, faute d'avoir 
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à leur disposition des documents authentiques, faute de pouvoir les lire 
s'ils remontaient à quelques siècles, se contentaient d'utiliser et d'inter- 
préter quelques ouvrages dont l'autorité leur paraissait bien établie. Citons 
les Annales de Boyve, la Chronique des chanoines, les Mémoires du chancelier 
de Montmollin et les Monuments de l'histoire de Neuchâtel publiés par 
G. -A. Matile. Professeur depuis peu de temps de langue et littérature 

romanes à l'Académie de Neuchâtel, Arthur Piaget, spécialisé dans l'étude 
de la littérature française du moyen age, ne tarda pas à concevoir des doutes 
quant à la langue employée par les auteurs de la Chronique des chanoines. 
Cette langue ne lui paraissait pas de l'époque des chanoines, elle devait être 
plus jeune de quelques siècles. Malgré cette constatation, Arthur Piaget ne 
mettait pas en doute l'existence des Hugues de Pierre, Adrian du Terreaux 

ou jean Purry de Rive. Il y croyait si bien qu'il se rendit au château de 
Neuchâtel afin de retrouver dans les Archives des documents relatifs à leur 
activité dans l'Eglise. Il prit connaissance de plusieurs listes donnant la 
composition du chapitre des chanoines de la collégiale à divers moments du 
XVe siècle. Aucune de ces listes ne contenait les noms des chroniqueurs. 
Il fallut se rendre à l'évidence. Arthur Piaget n'eut pas de peine à démontrer 
que la Chronique des chanoines était apocryphe et qu'elle avait dû être rédigée 
au XVIIIe siècle. 

L'émotion causée par cette découverte fut énorme. Les Neuchâtelois 
étaient si fiers de leur chronique et des faits d'armes qu'elle rapportait! Ils répé- 
taient volontiers que Michelet avait admiré la langue des chanoines. Et lors- 
qu'on songea, il ya moins d'un siècle, à orner la façade sud du collège latin on 
n'hésita pas ày placer la statue d'un des chroniqueurs : Hugues de Pierre. 

L'étude d'Arthur Piaget restait incomplète en ce sens que s'il avait 
démontré victorieusement la supercherie que représentait la Chronique des 
chanoines, il n'en avait pas découvert l'auteur. Il appartenait à jules Jean- 
jaquet, un demi-siècle plus tard, de nous révéler que l'oeuvre attribuée aux 
chanoines de la collégiale et les Mémoires du chancelier de Montmollin 
avaient un seul et même auteur : le colonel Abraham Pury. 

Après quelques années de contact avec le comité de rédaction, Arthur 
Piaget ne put s'empêcher de relever la façon trop rapide de travailler de 
celui-ci. Il demanda, en 1899, qu'on examinât plus sévèrement les travaux 
présentés. Ce fut l'occasion pour Philippe Godet de proposer la nomination 
d'un secrétaire de rédaction, qui aurait pour tâche de contrôler et de mettre 
au point les articles à publier. Mais à qui confier ce travail? Les noms 
d'Arthur Piaget et de jules Jeanjaquet furent prononcés, mais il ne paraît 
pas que le voeu de Philippe Godet ait été suivi d'exécution. L'année sui- 
vante il revint à la charge, et Charles Robert qui assistait pour la première 
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fois à une séance du comité reçut le titre de secrétaire de rédaction. Pendant 

près d'un quart de siècle le poste fut occupé alternativement et durant de 
courtes périodes par Arthur Piaget, jules Jeanjaquet et Charles Robert. 
Voici l'ordre de succession jusqu'à nos jours : 

Charles Robert, 6 février 1900 
Arthur Piaget, 8 février 1902 
Charles Robert, 5 mars 1907 
Jules Jeanjaquet, 4 février 1912 
Arthur Piaget, 2 février 1915 
Jules Jeanjaquet, 9 janvier 1923 
Arthur Piaget, 8 décembre 1925 
Léon Montandon, 25 novembre 1949. 

Le problème des Archives de l'Etat 

Rien n'autorise, à première vue, à parler dans ce bref exposé, des 
mesures prises par le gouvernement neuchâtelois pour loger, organiser 
rationnellement les Archives de l'Etat et les confier à du personnel qualifié. 
Toutefois l'on conviendra que l'aménagement d'un bureau de consultation 
ouvert au public aux mêmes heures que ceux de l'administration cantonale 
a eu une heureuse influence sur les recherches historiques. Des amateurs 
éclairés, des étudiants ont fait connaissance des documents originaux et 
appris à recourir à eux. Ils ont rédigé des travaux consacrés à l'étude du passé 
que le Musée neuchâtelois a accueillis avec plaisir. Les Archives de l'Etat 
sont devenues peu à peu un centre de recherches toujours plus apprécié. 
Le personnel, mieux placé que quiconque pour connaître et seconder l'acti- 
vité des historiens neuchâtelois, jeunes et vieux, s'est vu confier des charges 
importantes dans les organes de la Société d'histoire et dans le comité du 
Musée neuchâtelois. Il leur a rendu des services non négligeables. 

C'est en 1882 que le comité de rédaction entendit parler, pour la pre- 
mière fois sans doute, des Archives de l'Etat. Dans la séance de janvier de 
cette année-là, Alexandre Daguet fit la proposition que l'on s'occupât des 
mesures à prendre pour provoquer la construction d'un bâtiment d'archives 
pour les loger. Le comité, peu compétent, préféra renvoyer le problème à la 
décision de la Société d'histoire. Cette dernière s'en est-elle occupée? Il ne le 

paraît pas. Mais l'idée était dans l'air. Le 26 octobre 1886, le Conseil d'Etat 

adoptait un rapport de Robert Comtesse, à présenter au Grand Conseil, sur la 

création de locaux destinés à recevoir le dépôt des archives cantonales. 
Diverses solutions étaient envisagées, parmi lesquelles la construction d'un 
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bâtiment neuf. En définitive, les autorités se prononcèrent pour des locaux 
aménagés dans le château même. Arthur Piaget fut chargé d'un rapport sur 
le rôle des archives. A la vérité, la collection des documents intéressant la 
vie du canton existait bien depuis plusieurs siècles ; elle était placée sous la 
garde du notaire Louis Colomb ; il envisageait que son rôle se réduisait à 
veiller sur les papiers qui lui avaient été confiés et à ne pas les laisser sortir. 
Sauf à certaines époques, notamment lors du procès de 1707, personne 
d'autre que les membres des autorités n'avait accès aux archives. 

Le 29 mai 1898, Arthur Piaget était nommé archiviste de l'Etat tandis 
que Louis Colomb gardait son titre d'archiviste cantonal ; le même jour, 
Jules Jeanjaquet devenait sous-archiviste et en septembre 1899 un second 
sous-archiviste complétait le trio. C'était Charles Robert qui, d'ailleurs, 

n'occupa ses fonctions que durant deux années. Jules Jeanjaquet s'en alla 
en 1903, l'année même où mourut Louis Colomb. Arthur Piaget avait 
encore sous ses ordres deux employés subalternes, mais pour peu de temps 
encore, si bien que l'on peut dire qu'il se trouva quasiment seul. Louis 
Thévenaz vint le seconder dès le ter juillet de 1903. 

Le recours aux documents d'archives, l'étude de la paléographie et la 
consultation d'ouvrages de valeur se sont révélés un précieux complément 
des cours universitaires. Nos connaissances en histoire locale perdirent de 
leur pittoresque et de leur charme légendaire pour gagner en sérieux et pour 
offrir à tous ceux qu'anime le désir de mieux connaître le passé le sentiment 
d'avancer sur un terrain solide. 

Cette nouvelle orientation a influé sur le caractère du Musée neuchâtelois, 
en qui l'on peut voir dès lors une revue historique de bon aloi, mais non une 
revue d'érudition pure. Ses lecteurs lui ont fait confiance, et un bon noyau 
d'entre eux lui est resté fidèle. On a apprécié les efforts faits pour donner un 
caractère plus scientifique à la revue ; on lui sait gré de ses articles de fond, 
on lui est reconnaissant de consacrer des pages utiles à la bibliographie. 

La notoriété qu'il s'est acquise a retenu l'attention de l'Université de 
Neuchâtel. On sait qu'elle organise chaque année une série de conférences 
destinées au grand public, et que, parfois, quelques-unes d'entre elles 
restent inédites. Celles de 1961, placées sous un thème unique, étaient consa- 
crées à des personnalités qui avaient joué un rôle important dans le pays 
ou porté au loin le renom de celui-ci. Les sujets furent traités par un pro- 
fesseur de chacune des facultés. Ainsi ont été étudiées les vies de Frédéric 
Godet, Arnold Guyot, George-Auguste Matile et Numa Droz. Cet hommage 

rendu par notre haute école ne pouvait être réduit à la simple audition de 

conférences ; il méritait d'être conservé dans une publication de caractère 
neuchâtelois. Laquelle pouvait le mieux convenir, sinon notre Musée 
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neuchâtelois ? Aussi l'Université et tout particulièrement son recteur, 
M. François Clerc, n'hésitèrent-ils pas à demander l'hospitalité de notre 
revue. La publication de ces conférences a été, certes, appréciée, et, conve- 
nons-en, pour la revue elle fut un enrichissement. 

L'année 1962 a été qualifiée d'année Rousseau. Elle marquait le 

250e anniversaire de la naissance du philosophe et le 2ooe de son installa- 

tion à Môtiers. Ce double anniversaire, l'Université de Neuchâtel ne pouvait 
l'ignorer. Ses quatre conférences habituelles lui furent consacrées. Notre 

revue eut l'honneur et le privilège de les publier. On y montre Rousseau 
historien de la musique, sociologue et théologien. On y parla aussi de Thérèse 
Levasseur. Ce vaste tableau aux divers aspects méritait d'être complété, 
hors conférence, par l'étude de Mlle Rosselet sur le conflit qui opposa le 

philosophe à la Vénérable Classe. Les lecteurs du Musée neuchâtelois ont 
apprécié l'importante contribution de mue Rosselet, comme ils ont joui 
des quatre conférences des professeurs universitaires. 

Le Musée neuchâtelois n'a cependant pas organisé un service régulier 
de bibliographie. Certes, il a rendu et il rend compte encore des ouvrages 
qui lui sont adressés ; il en signale d'autres, et notamment des articles de 
revue, que le comité estime nécessaire de porter à la connaissance des lec- 
teurs en raison de l'importance qu'ils peuvent avoir pour l'histoire du pays. 
Telle publication, bien que consacrée à des événements étrangers au canton, 
contient cependant, à propos d'un personnage ou d'un épisode, des rensei- 
gnements qu'il est utile de connaître chez nous. Le meilleur exemple de 
compte rendu critique nous a été donné par Arthur Piaget à propos de 
l'ouvrage d'Edouard Quartier-la-Tente: Les familles bourgeoises de Neu- 
châtel. Mieux qu'une recension sévère et méritée, l'article d'Arthur Piaget, 
paru en 1904, donne une foule de renseignements utiles, puisés aux meil- 
leures sources, sur les origines de bon nombre de familles de la ville de 
Neuchâtel. 

On a reproché, par contre, à notre revue, d'avoir ignoré l'Etude sur 
la Chronique des chanoines de Neuchâtel du colonel Edouard Perrochet. 
Dans une séance restée mémorable de la Société d'histoire, tenue à Peseux 
en 1902, Piaget et Perrochet s'étaient affrontés au sujet de cette chronique. 
Le premier estimait avoir démontré suffisamment l'inauthenticité des récits 
attribués aux chanoines de la collégiale ; le second leur conservait une foi 

entière. Le premier était un historien de bonne formation scientifique, le 

second un amateur bien intentionné que guidait le sentiment. Chacun des 

orateurs resta sur ses positions, et le public, devenu juge, souscrivit dans sa 
majorité à la thèse de l'historien. Edouard Perrochet ne se tint pas pour 
battu. En 1914, peu avant le déclenchement des hostilités, il fit paraître 
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l'étude susmentionnée. Qui, à ce moment là, se préoccupait de l'authenticité 
de la chronique des chanoines? Assurément personne. Les idées de chacun 
étaient concentrées sur les événements qui ne tardèrent pas à se dérouler à 
nos frontières. 

Avec l'accoutumance à la guerre, les Neuchâtelois revinrent à leurs 

petites préoccupations. L'un d'eux, Fritz-Henri Mentha s'étonna, dans 
trois articles du National suisse parus en août 1918, que notre revue n'eût 
pas consacré quelques lignes à l'ouvrage de Perrochet. Professeur à la faculté 
de droit, Fritz-Henri Mentha ne prêtait pas une attention particulière aux 
problèmes historiques. Son intervention en faveur de l'ouvrage du colonel 
Perrochet, auquel il paraissait faire confiance, surprend. Aussi est-on en 
droit de se demander s'il n'agissait pas à l'instigation d'un tiers ? Le 

comité de rédaction ne pouvait ignorer l'intervention de Mentha ; il en 
discuta et Philippe Godet, son président, remit les choses au point dans une 
lettre au National suisse. 

Le Messager boiteux 

Cette publication populaire, fort appréciée d'un nombreux public, vit 
le jour en 1805. Elle fut éditée pendant ses premières années par la Société 
du jeudi, puis un comité spécial en assuma la direction. Dès 1878, le Musée 
neuchâtelois lui succéda en s'efforçant de laisser au Messager boiteux son 
caractère neuchâtelois d'information. Il avait de ce fait une teinte d'austérité 
que chacun n'appréciait pas. Aussi la diminution des ventes et, d'autre part, 
la hausse des frais d'impression ont-elles ouvert une période de déficits qui 
allait en s'accentuant si bien que notre revue dut passer la main à la Société 
d'histoire, en 1944. La situation financière du Messager boiteux ne s'améliora 
pas pour autant et l'on en vint à décider sa suppression en 1962. Le Messager 
boiteux a donc cessé de paraître, emportant l'estime et les regrets de ses 
anciens lecteurs. On s'aperçut alors quelle place il tenait dans la vie du pays, 
et l'on se dit, trop tard, que si on avait fait un petit effort financier et 
témoigné plus de fidélité au Messager, il aurait pu se maintenir à flot. 

Table des matières 
Alors que s'accroissait d'année en année la collection du Musée neuchâ- 

telois, on se rendait compte qu'une table des matières devait être mise à la 
disposition des lecteurs. On y pensa très tôt puisqu'en 1874 déjà paraissait 
une table décennale comprenant les années 1864-1873, dressée par Albert 
Henry. A l'approche du 25e anniversaire de la revue, en 1888, la nécessité 
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d'un répertoire se fit encore plus impérieuse. Mais un tel travail ne s'impro- 
vise pas. Il faut lui consacrer beaucoup de temps et une attention soutenue. 
L'abondance des matières et leur classement en séries et rubriques exigeaient 
de celui qui entreprendrait la table de la méthode, une grande sûreté de 
jugement et un effort continu. John Clerc, alors professeur au Gymnase 

cantonal, accepta de dresser ce répertoire des 25 premières années du Musée 

neuchâtelois, mais à la suite de son élection au Conseil d'Etat en 1886, il dut 

renoncer à poursuivre sa tâche. Alfred Godet prit la relève et mena l'entre- 

prise à bonne fin. Englobant les années 1864 à 1888, elle comprend : une 
table analytique des matières, une table des auteurs et une table des planches. 
C'était un précieux instrument de travail que tous les lecteurs de la revue 
ont apprécié. La table analytique, en particulier, facilitait les recherches 
dans la multitude des articles publiés, et l'on pouvait alors la comparer sans 
désavantage à d'autres tables de revue de l'époque. La table des auteurs et 
surtout celle des planches auraient mérité, en revanche, d'être élaborées 

avec plus de méthode. 
Une deuxième table vit le jour en 1903, dressée par William Wavre. 

Limitée aux années 1889 à 1903, elle se composait d'une liste des auteurs 
avec l'énumération de leurs articles, et d'une table des planches. Dès lors, 
plusieurs années s'écoulèrent avant que l'on entendît parler d'une nouvelle 
table. Il fallait que parussent bien des volumes de la revue pour légitimer 
la confection d'un nouveau répertoire, et qu'il se trouvât un homme de 
bonne volonté, disposant du temps nécessaire pour entreprendre un tel 
travail. 

En septembre 1917, le comité apprit que François Bergeon, à Berne, 
avait dressé, pour son usage personnel, une table des matières par ordre 
alphabétique des auteurs, des années 1904 à 1916. On l'invita à communiquer 
son manuscrit et on lui fit diverses observations, auxquelles il se soumit, 
puis le texte définitif fut remis pour examen à Jules Jeanjaquet. Ce dernier 
constata que l'écart était grand entre cet essai et la table si consciencieu- 
sement dressée par Alfred Godet. En définitive, le comité de rédaction 
estima ne pas pouvoir utiliser le projet de table Bergeon. Mais l'examen 
auquel avait dû se livrer Jules Jeanjaquet aura eu l'avantage, que ce dernier, 
piqué au jeu, entreprit à son tour de dresser une table des années 1889 à 1913. 
Il en fit part au comité en 1930. Ce dernier ne s'y arrêta pas, non qu'il jugeât 
le travail défectueux, mais parce qu'il lui paraissait insuffisant, limité qu'il 
était à un répertoire des titres des articles. Par la suite, 'il apprendra que 
John Jeanprêtre, collaborateur bénévole de la Bibliothèque de Neuchâtel, 
était l'auteur d'une table du Musée neuchâtelois destinée à l'usage interne 
de l'établissement, auquel elle a rendu de précieux services. 
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A l'occasion du centenaire du Musée neuchâtelois, son comité de rédac- 
tion a estimé que l'occasion était propice pour mettre sur pied une table 
des matières des années 1864 à 1963 aussi complète que possible. Il fallait 
profiter des expériences faites et, s'inspirant des travaux d'autres 
revues dans ce domaine, s'efforcer de condenser en un volume tous 
les renseignements que peut en attendre un lecteur. Les concours matériels 
et financiers ne lui ont pas manqué, si bien qu'en un temps relativement 
court l'entreprise a pu être menée à chef. En cette présente année 1965, le 
comité de rédaction s'est fait un plaisir d'offrir la table du centenaire aux 
fidèles abonnés de la revue. Mlle Eliette Buser, licenciée ès lettre, a procédé 
au dépouillement des cent volumes publiés, et sous la direction de M. Louis- 
Edouard Roulet, l'abondante matière récoltée a été groupée et répartie sous 
diverses rubriques avec un soin judicieux. Les renvois à des articles déjà 

parus s'avéraient indispensables. Les auteurs de la table ne les ont pas 
négligés, de même qu'ils ont jugé bon de compléter leur travail par trois 
index : noms d'auteurs, noms géographiques et matières. 

Il est inutile d'insister sur les services incontestables qu'un répertoire 
ainsi conçu est appelé à rendre à tous ceux qui consulteront notre revue. 

La Buchille 

Pour les non-initiés - et ils sont le grand nombre - ce terme ne signifie 
rien. Pour d'autres, il désigne simplement le repas annuel des membres du 
comité de rédaction. Mais ni les uns ni les autres n'en connaissent la raison 
d'être ni l'origine. Il apparaît pour la première fois -à notre connaissance - 
dans les procès-verbaux du Musée neuchâtelois de 1891. Toutefois, il ne 
semble pas, au début, que les convives se retrouvaient chaque année autour 
d'une table. Il fallait une occasion, un anniversaire, une séance particulière 
que l'on ne voulait pas tenir à Neuchâtel, pour engager les membres à 
déroger à l'austérité des réunions mensuelles. Ainsi le 3o décembre 1914, qui 
était l'année du cinquantenaire de la revue, le comité de rédaction décida-t-il 
de marquer spécialement ce jubilé par une « buchille » chez Jean-Louis à 
Saint-Blaise. Le prix de la carte, 2 fr. 50, était à la charge des participants, 
tandis que la caisse, généreusement, offrait le vin. 
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A l'aube d'un nouveau siècle 
Le 30 juin 1964 s'achevait le premier siècle d'existence du Musée 

neuchâtelois. Durant cette période il a paru régulièrement à raison de douze 
fascicules annuels au début, et plus tard de six fascicules. Parfois même, 
au cours des deux guerres mondiales, il n'a compté que quatre livraisons, 

soit en 1915 et 1916, et de 1941 à 1946. Cette longue production a formé 
deux séries de cinquante années chacune. 

Une troisième série a débuté avec l'année 1964. 
Dès ce moment, le Musée neuchâtelois se présente à ses lecteurs sous 

une forme rajeunie, de format légèrement réduit et sous une élégante 

couverture bleue. Le nombre des cahiers a été fixé à quatre, lesquels comptent 
chacun quarante-huit au lieu de trente-deux pages précédemment, ce qui 
donne une masse de matière équivalente à l'ancienne. 

Ajoutons que le filet encadrant le texte a disparu dans cette rénova- 
tion. 

Puisse-t-il, ce nouveau Musée, paraître longtemps encore, pour le plus 
grand profit des études historiques dans le canton et pour le plus grand 
plaisir de ses nombreux amis et lecteurs ! 



II. LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

La fondation 

La Société d'histoire, on l'a vu plus haut à propos du Musée neuchâtelois, 
remonte à 1864. La séance constitutive eut lieu le 7 juillet à l'hôtel de ville 
de Neuchâtel. Elle groupait environ 70 personnes. Elle fut présidée par le 
doyen d'âge, le pasteur Bernard de Gélieu, tandis que l'on choisit parmi les 

plus jeunes membres de l'assistance deux secrétaires provisoires. L'un d'eux 
était Numa Droz, le futur conseiller fédéral. Il avait alors 20 ans. 

L'idée d'un tel groupement était dans l'air depuis quelques années. 
Elle était bien accueillie dans certains milieux éclairés, sa réalisation était 
même souhaitée ardemment par quelques personnes. Mais qui donc prendrait 
l'initiative de déclencher le mouvement créateur? Marolf avait envisagé 
la publication d'une revue - n'oublions pas qu'il était imprimeur - et 
avant lui le Dr Guillaume avait fait devant la Société des sciences naturelles 
une proposition que nous avons citée plus haut. C'est dans un tout autre 
milieu que l'on posa, témérairement peut-être, une première pierre de l'édifice 
à créer. Le 22 juin 1862, l'abbé jeunet, curé du Cerneux-Péquignot, écrivait 
à Célestin Nicolet, pharmacien à la Chaux-de-Fonds et futur président de 
la Société d'histoire : 

Pendez-vous, mon cher Nicolet, on a fondé une société d'histoire et vous 
n'étiez pas là. Ah ! plutôt restez, la société fraîchement éclose a besoin d'un 
président à cheveux blancs pour la couver, lui apprendre à marcher. 

A Neuchâtel, mardi passé, chez M. Roulet fils [Alexis Roulet], à deux seu- 
lement, nous avons décidé de nous réunir pour fonder cette société si ardemment 
désirée et par vous et par M. de Mandrot, et par M. Roulet et par moi. M. Roulet 
apporte comme cadeau de joyeux avènement M. de Mandrot, à qui il écrira. 
Pour moi, j'ai promis de vous gagner. 

La réunion est fixée chez moi au Cerneux le 3 juillet, de bonne heure. L'on 
discutera les articles d'un règlement que M. de Mandrot présentera. 

Malgré le bel enthousiasme du curé, il ne semble pas que l'on soit allé 
plus avant dans la voie de la réalisation. Deux membres fondateurs, deux 
adhérents en perspective, cela ne suffisait pas pour donner l'élan nécessaire 
à la future société. 

Est-ce à dire que rien ne devait subsister de cette première tentative ? 
Un tel jugement semblerait hâtif et par la même injuste. Alphonse-Louis de 
Mandrot, lieutenant-colonel, sur lequel comptaient les initiateurs pour venir 
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renforcer leurs rangs, devait deux ans plus tard apparaître au premier plan 
des fondateurs du Musée neuchâtelois et jouer un rôle non négligeable à la 

tête de la Société d'histoire. C'est lui qui exposa, dans la séance constitutive, 
les raisons qu'avait le comité du Musée neuchâtelois de créer une société 
d'histoire, puis il donna connaissance du projet de règlement élaboré par 
celui-ci. Il est permis de croire que Mandrot n'a pas été pris au dépourvu 
lorsqu'on lui confia la présidence du comité de la revue et qu'on le chargea 
de collaborer à la fondation de la Société d'histoire. La démarche faite 

auprès de lui par Alexis Roulet, ou à défaut par jeunet, avait dû le faire 

réfléchir au problème posé et à rechercher les voies et moyens de mettre sur 
pied une société d'histoire viable. 

Le règlement fut accepté dans ses grandes lignes et, d'emblée, l'assem- 

blée procéda à la nomination du comité, qui fut composé de la façon sui- 

vante : 
Edouard Desor, président ; Alphonse de Coulon et Célestin Nicolet, 

vice-présidents ; Louis Favre et Charles Herzog, secrétaires ; Edouard de 
Pury-Marval, caissier ; Henri-Louis Otz, Cortaillod, Georges Quinche, 
Valangin, Fritz Berthoud, Fleurier. Toutes les régions du canton, à l'excep- 
tion du district du Locle, y étaient représentées. 

Administration 

Dès ses débuts, la société tint séance chaque année dans l'une ou l'autre 
des localités du canton, au cours de laquelle l'assemblée désignait le prési- 
dent de l'année suivante. Cette alternance des réunions et des présidents 
était approuvée par la plupart des membres. Une société qui se disait et se 
voulait populaire devait prendre contact avec toutes les couches de la popu- 
lation. Les séances étaient, certes, consacrées à l'histoire, à celle de la localité 
qui recevait tout particulièrement, puis l'on se retrouvait avec un plaisir 
non dissimulé au banquet. C'était l'occasion de reprendre contact avec des 

amis et d'applaudir vigoureusement les discours toujours nombreux. Le 

chroniqueur de la réunion de la Chaux-de-Fonds, en 1869, la dépeint ainsi : 
« Effusion brillante. Bonheur de se retrouver réunis dans une pensée com- 
mune, l'amour du sol natal, le dévouement sans borne à la patrie. » 

Les historiens ont toujours été bien accueillis, où qu'ils allassent siéger. 
C'était le cas hier, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Le président 
de 1876 le constatait déjà: «En visitant alternativement, disait-il, toutes 
les localités de notre pays, la Société d'histoire a versé partout une semence 

qui a fructifié, témoins les sympathies dont elle est l'objet et l'empressement 

avec lequel on salue son arrivée. » 
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Les problèmes administratifs, et particulièrement les questions finan- 
cières, toujours plus importantes, absorbaient un temps précieux que l'on 
devait consacrer avant tout à l'audition des travaux d'histoire. Aussi fut-il 
décidé, en 1878, que u dorénavant une séance générale d'hiver aurait lieu 
à Neuchâtel, dans laquelle on traiterait toutes les questions administratives 
et financières, à l'exception de la réception des membres et de la nomination 
du comité ». 

Cette règle fut assez bien observée jusqu'au moment où le château de 
Valangin ayant été mis à la disposition de la société, elle put y convoquer cha- 
que printemps une séance consacrée avant tout aux questions administratives. 

L'alternance annuelle des présidents de la société avait ses avantages. 
Elle présentait aussi des inconvénients qui se firent sentir quand la société, 
devenue plus importante, réclama du comité une direction mieux soutenue 
de la marche des affaires. En 1893, on enleva à l'assemblée la nomination 
du président pour la confier au comité, et celui-ci put renouveler sa confiance 
au candidat présenté autant de fois qu'il le jugeait bon. Le premier qui se 
vit investir de la présidence selon ce nouveau régime fut Alfred de Cham- 
brier. Il la conserva douze ans. Par la suite, le président fut nommé pour 
une période indéterminée ; elle est aujourd'hui limitée à trois ans. 

On ne concevait pas jadis qu'une société comme la nôtre, jouissant 
d'un certain prestige, estimée et appréciée de chacun pût être composée 
d'autres éléments que masculins. Les femmes s'intéressaient-elles à l'his- 
toire ? Personne, reconnaissons-le, ne s'était posé la question dans les milieux 
neuchâtelois. Il fallut attendre l'année 1903, si nous ne faisons erreur, pour 
trouver dans les candidats reçus un nom féminin : celui de Mlle Camille de 
Chambrier, la soeur du président de la société. Deux ans plus tard, en 1905, 
l'assemblée du Locle reçut un gros contingent de candidats. Dans le nombre 
il y avait un bon noyau de dames, et parmi elles l'écrivain T. Combe. Cette 
intrusion de l'élément féminin ne provoqua aucun trouble ni aucune discor- 
dance dans la société. Bien au contraire, les dames furent accueillies avec 
empressement, et c'est avec plaisir qu'on les vit participer toujours plus nom- 
breuses à nos réunions. Elles y constituaient parfois la majorité des présents, 
sans pour autant prétendre accéder aux organes directeurs de la société. Elles 
n'en manifestaient pas le désir. Peut-être même qu'elles ne le souhaitaient 
pas. Rien, dans les statuts, ne s'opposait à l'élection d'une dame au comité, et, 
parmi les sociétaires hommes, de moins en moins nombreux étaient les 
adversaires d'un comité mixte. En 1935, Mlle Gabrielle Berthoud, licenciée 
ès lettres et professeur dans l'enseignement secondaire, accepta de venir 
siéger aux côtés d'une dizaine de messieurs. Quinze ans plus tard, Mlle Ber- 
thoud devenait à son tour présidente. 
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La société ne comptait alors que des membres actifs et quelques hono- 

raires et correspondants. Chose curieuse, les savants qu'elle avait tenu à 

s'attacher à raison de leurs mérites et de leur activité, ne pouvaient être 

choisis que hors des frontières cantonales. Pourquoi cet ostracisme à l'égard 
des Neuchâtelois? Personne n'en a jamais cherché la cause. La préparation 
des fêtes du 75e anniversaire de la société parut l'occasion favorable de 

mettre fin à cette anomalie. On revisa le règlement dans ce sens, et du même 
coup l'assemblée décida que dorénavant un membre resté fidèle 5o ans et plus 
à la société serait dispensé du paiement de la cotisation. Chaque année, dès 
lors, à la séance de printemps, le président proclame les noms des sociétaires 
qui entrent dans la catégorie des « vétérans ». Cette mesure s'applique égale- 

ment aux dames, si bien que l'on apprit, en 1956, que l'une d'elles, Mme Henry 
de Bosset, comptait à son tour 5o ans de sociétariat. 

Depuis 1913, la société compte des membres à vie, soit des personnes 

qui ont payé, une seule fois, une cotisation suffisamment élevée pour être 

dispensées par la suite d'un règlement annuel. Ne nous flattons pas de 

l'illusion que cette catégorie de membres ne se compose que de personnes 
âgées. Un collègue, bon Neuchâtelois fixé depuis bon nombre d'années en 
Suisse alémanique, a tenu à ce que ses petits-fils conservassent une attache 
avec le pays romand et les a fait inscrire en qualité de membres à vie. 
L'un avait quelques années, et deux autres quelques mois. 

Lors des fêtes qui marquèrent le 75e anniversaire de la société, en 1939, 
l'assemblée, en vertu des nouvelles dispositions statutaires, conféra donc 
le titre de membre honoraire à six Neuchâtelois qui s'étaient distingués par 
leurs travaux d'histoire ou qui avaient rendu des services importants à la 
société. Leurs noms méritent d'être rappelés : Arthur Piaget, jules Jean- 
jaquet, Emmanuel Junod, Armand DuPasquier, Pierre Favarger et Charles 
Perrin. La même distinction fut conférée, en outre, à neuf savants de France 
et de Suisse, dont voici les noms : Albéric de Truchis de Varennes, doyen de 
l'Académie de Besançon ; Emile Rivoire, historien à Genève ; Gaston 
Castella, professeur à l'Université et président de la Société d'histoire de 
Fribourg ; Heinrich Dübi, président d'honneur de la Société d'histoire de 
Berne ; Hans Nabholz, professeur à l'Université de Zurich et président de 
la Société générale suisse d'histoire ; Charles Gilliard, professeur à l'Univer- 

sité de Lausanne et président de la Société d'histoire de la Suisse romande ; 
Maxime Reymond, archiviste cantonal, Lausanne ; Ernest Cornaz, ancien 

professeur, Faoug ; Gustave Amweg, ancien président de la Société juras- 

sienne d'émulation, Porrentruy. 
L'une des tâches de la société est de chercher à grouper le plus grand 

nombre de ceux qu'intéressent les problèmes d'histoire, ce qui implique 
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qu'elle doit veiller à les conserver et à maintenir avec eux un contact 
toujours profitable. A leur réception, elle leur remettait un grand diplôme 
tiré sur papier à la cuve et orné d'un dessin de Léo Châtelain, inspiré du 
cénotaphe de la Collégiale de Neuchâtel. Il avait grande allure et certains 
de nos membres, qui se sentaient très honorés de l'avoir reçu, le faisaient 

encadrer. Ce diplôme a été abandonné voici une dizaine d'années environ ; 
chacun aujourd'hui reçoit plus de papiers qu'il n'en souhaite ! 

Le contact avec les membres n'en a toutefois pas souffert. Depuis 
huit ans, ils reçoivent la Chronique consacrée à l'activité de la société, et 
qui est extraite du Musée neuchâtelois. Elle leur permet de suivre, année 
après année, la marche du groupement et de connaître sa situation 
financière. 

Sections 

La disposition statutaire qui prévoit que les membres domiciliés dans 

une même localité ou une même région peuvent se constituer en section 
ne tarda pas à être suivie d'exécution. Le comité vit avec plaisir se former 
de tels groupements, et songea d'emblée à recourir à leur collaboration. 
Il leur assignait un programme de travail ainsi conçu : fouiller les archives 
communales, les classer, en dresser des inventaires plus ou moins détaillés, 
et faire connaître les pièces les plus intéressantes « pour le but que poursuit 
la société ». 

Beau programme, qui devait rester lettre morte. On aurait peut-être 
trouvé dans les sections des collaborateurs bien intentionnés, enthousiasmés 
à l'idée de faire de l'histoire pratique, mais ne disposant pas du temps 
nécessaire pour entreprendre des classements d'archives et dresser des 
inventaires. Au surplus on peut se demander si ces collaborateurs béné- 
voles auraient eu la préparation scientifique indispensable qu'exigerait 
un tel travail. Auraient-ils été capables de déchiffrer de vieux documents et 
de les analyser ? 

La section de Neuchâtel fut sans doute la première à se constituer. 
Déjà en 1865, elle demandait que l'on s'opposât à la démolition de la tour 
des Chavannes, et un peu plus tard le comité comptait sur elle « afin de 

rendre un peu de vie à notre société ». Si cette dernière avait déjà perdu de 

son allant, on est en droit de supposer que les sections ne tardèrent pas à en 
souffrir. 

Des sections existaient sans doute aussi aux Montagnes, mais leur acti- 
vité n'est connue que depuis vingt ou trente ans, quand elles se mirent à orga- 
niser des conférences et, comme celle du Locle, à travailler à l'aménagement 
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du Musée d'histoire au château des Monts. A l'actif de celle de la Chaux- 

de-Fonds nous pouvons signaler une manifestation qui n'est peut-être pas 

unique : l'organisation au Musée des Beaux-Arts de la ville, en 1937, d'une 

exposition de petits maîtres bernois. Au Val-de-Ruz, une section avait été 

mise sur pied et, en 1883, la société lui alloua un subside de 350 francs pour 

entreprendre des fouilles sur l'emplacement de la Bonneville. 

Afin de maintenir un contact étroit entre les organes de la société et 

ceux des sections, il fut convenu que les présidents de celles-ci seraient 

membres de droit du comité cantonal. Le calcul se révéla bon, mais il arriva 

un jour qu'un président de section ayant gravi l'échelon souhaité délaissa 

ceux qui l'avaient élu, et sa section tomba dans la plus profonde léthargie. 

Pendant quelques années, on n'entendit plus parler d'elle. Les] eunes éléments 

de la société bougonnaient ; un beau jour ils s'adressèrent au comité pour se 
plaindre de cet état de fait et pour exprimer le désir que l'on mît tout en 
oeuvre pour ranimer la section. Ils reçurent une réponse surprenante : les 

amateurs d'histoire n'avaient pas lieu de se plaindre, les conférences de 

toute nature abondaient chaque hiver et, d'autre part, ils avaient l'occasion 
d'entendre des travaux sur le passé du pays dans les séances de Belles- 
Lettres et dans les réunions du comité de rédaction du Musée neuchâtelois, 
deux organismes où chacun n'a pas accès. 

La séance demandée par les requérants, qui étaient de Neuchâtel, eut 
lieu le 30 octobre 1915. Avaient été convoqués tous les membres domiciliés 

au chef-lieu et dans la banlieue, au nombre de 300. Une trentaine se présen- 
tèrent. La section une fois reconstituée se donna un président en la personne 
d'Arthur Piaget. Jean Hurni devint vice-président et Louis Thévenaz 

secrétaire. Arthur Piaget avait fait admettre le principe que le président ne 
resterait qu'une année en charge ; en revanche le secrétaire, Louis Thévenaz, 

conserva son poste pendant 17 ans. Il n'est pas nécessaire d'insister sur 
l'activité incessante de cette section et sur la valeur des travaux qui y furent 

présentés. Bon nombre d'entre eux trouvèrent place dans les cahiers du 
Musée neuchâtelois. 

Préhistoire 

Dans son discours de 1874, consacré au Mouvement historique dans le 

canton de Neuchâtel, le président Alexandre Daguet s'exprimait ainsi : 
« C'est même en partie à l'investigation des antiquités lacustres que doit son 
origine la Société d'histoire de Neuchâtel. » Il avait touché juste. A lire les 

comptes rendus et les procès-verbaux de la société, on saisit l'attention qu'elle 
n'a cessé de porter aux fouilles faites sur les rives du lac et de la Thielle, 
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et parfois en terre ferme. L'intérêt manifesté par le public - membres 
futurs ou non de la société - pour les habitants des maisons bâties sur l'eau, 

est antérieur à la fondation de celle-ci. On se croyait préhistorien quand on 
avait amassé, sans discernement, quantité d'objets en pierre, en corne ou 
en bois. Ce pillage fut favorisé par l'abaissement du niveau du lac, consé- 
quence de la correction des eaux du jura. Dans le lac, on décela des pirogues : 
Alfred Borel, de Bevaix, en retira deux en 1879. Il est bien probable qu'il en 
existe d'autres encore. La société accorda des subsides à des chercheurs 
désintéressés, à la condition que les objets trouvés, lacustres ou romains 
(dans la Thielle) lui reviendraient. Mais que pouvait-elle en faire, sinon les 

remettre à la seule collection publique existant alors, le Musée de Neuchâtel ? 
La décision fut prise en 1879. 

L'autorité cantonale se rendit compte qu'il fallait absolument endiguer 
le pillage des stations lacustres et le trafic des objets trouvés. Elle édicta cinq 

ans plus tard un Règlement sur la pêche ou la recherche d'antiquités 
lacustres ; son article 7 confiait à la Société d'histoire le soin de veiller à ce 
qu'il soit «appliqué dans le meilleur intérêt des collections publiques du 

canton ». En outre, il concéda à la société le droit exclusif d'exploiter la 

station de la Tène. Là-dessus, le comité affecta une somme de 50o francs 

à de nouvelles fouilles. Il prit, d'autre part, diverses mesures afin d'exercer 

une surveillance sévère «sur la vente des objets lacustres trouvés dans notre 
lac ». La société fut libérée de ces obligations en 1896. 

Dès lors la Tène a été l'objet d'une sollicitude particulière de la part du 
comité. Une commission spéciale des fouilles de la Tène a été créée en 1go6, 
et pendant plusieurs années des travaux d'exploration ont eu lieu sous la 
direction de William Wavre et de Paul Vouga, puis sous la seule direction 
de ce dernier. 

Suggestions et publications 

Les réunions annuelles offraient aux participants, non seulement la 

perspective d'une rencontre d'amis, mais aussi l'avantage de les stimuler et 
de les sortir de leurs préoccupations journalières. Ils pensaient alors aux 
problèmes que pose l'étude du passé ; de là à suggérer des solutions pour 
les résoudre et les rendre plus accessibles aux profanes il n'y avait qu'un 
pas. Ce pas fut aisément franchi, mais sans grand résultat le plus souvent, 
non que les propositions faites rencontrassent de l'opposition, mais parce 
qu'insuffisamment étudiées et mûries. Nous pensons qu'elles méritent 
d'être rappelées comme témoins des préoccupations et des désirs des 

membres de la société. 
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Charles Châtelain, qui remplit les fonctions de secrétaire pendant plus 
de vingt ans et collabora activement au Musée neuchâtelois, demandait en 
1866, alors que l'on travaillait à l'établissement du cadastre, «que le Bureau 

soit chargé d'obtenir de l'autorité compétente que l'on inscrive sur les plans, 
avec toute l'exactitude possible, les noms des anciens chemins, des sentiers, 
des anciennes dénominations de localité, les pierres, les monuments pré- 
sentant un intérêt historique, afin de conserver le souvenir d'objets sur le 
point de disparaître et dont la tradition pourrait s'éteindre ». 

Le directeur du cadastre, Henri-Louis Otz, présent à la séance, fut 
heureux de pouvoir déclarer « qu'il a toujours recommandé à ses géomètres 
de consigner sur les plans les anciennes voies de communication et tous les 
objets susmentionnés par M. Châtelain ». 

Pouvait-on demander un travail de cette nature à des géomètres qui, 
peut-être, n'étaient pas tous Neuchâtelois, ni de langue française ? L'on ne 
voit pas bien l'aspect qu'auraient pris les plans, surchargés d'annotations 
historiques. Un dictionnaire spécial eût répondu mieux aux désirs de Charles 
Châtelain. Sous cette forme, l'idée ne devait pas être abandonnée. Sept ans 
plus tard, Mandrot annonce qu'il proposera dans la prochaine séance 
générale la publication par la société d'un Dictionnaire géographique et 
historique du canton de Neuchâtel, comme ceux qui ont été faits par plusieurs 
cantons voisins. Ses paroles sont appuyées par Desor et Daguet. Ce dernier 
ajoute qu'il serait bon « qu'on y fît entrer des données sur l'histoire natu- 
relle, l'instruction publique », puis il propose la nomination d'une commission. 

Les Neuchâtelois n'étaient pas seuls à se passionner pour les problèmes 
d'archéologie et de géographie. En 1868, leur apprit Desor, la Société 
d'histoire de la Suisse romande «a décidé de publier une carte archéologique 
de Suisse (restreinte pour le moment à la Suisse romande) et d'y faire entrer 
les périodes gauloise, helvéto-romaine, franque et burgonde, ainsi que les 
époques de la pierre et du bronze. Elle sera accompagnée d'une notice 
explicative sous forme de dictionnaire ». C'était un beau projet, à ajouter à 
beaucoup d'autres. 

Dans le premier tiers de ce siècle, un instituteur de Neuchâtel, William 
Pierrehumbert, passionné d'histoire et de philologie, qui s'était déjà fait 
connaître par la publication d'un Dictionnaire historique du parler neuchâ- 
telois et suisse romand, auquel la Société d'histoire s'était intéressée, conçut 
le projet d'une oeuvre semblable consacrée à la toponymie du canton. 
A cet effet, il dépouilla des milliers de documents et remplit un nombre 
incalculable de fiches ; la rédaction était en bonne voie et notre société avait 
envisagé de l'éditer. Mais les frais d'impression se révélèrent si élevés, et 
d'autre part le fait que le pays passait par une grave crise économique et 
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financière n'autorisant pas un appel aux pouvoirs publics pour en obtenir 
une contribution financière, contraignirent la société à renoncer à son projet. 
Les fiches ont été déposées aux Archives de l'Etat. 

Edouard Rott, qui travaillait à Paris à un Inventaire sommaire des 
documents relatifs à l'histoire de la Suisse conservés dans les archives et 
bibliothèque de Paris, signala aux Neuchâtelois des pièces qui intéressaient le 
canton. Aussitôt la société accorda un crédit de 300 francs pour en faire 
copier une partie. 

L'attention des historiens se portait, vers 188o-189o sur le problème 
des Archives de l'Etat, que l'on ne savait trop où loger. Charles Châtelain, 
de son côté, pensa aux papiers que possèdent les communes. Il proposa, 
en 1887, la nomination d'une commission qui serait chargée de dresser et 
de publier un inventaire de toutes les archives communales jusqu'au 
XVIe siècle. Il y revint quelques années plus tard, et si l'on fit à sa nouvelle 
démarche l'honneur de la renvoyer à l'étude d'une commission spéciale, il ne 
paraît pas que l'on soit allé plus avant dans cette voie. A son tour, l'archiviste 
de l'Etat demanda que la société fasse exécuter des copies des documents 
concernant 1707 qui se trouvent dans les archives étrangères. La proposition 
était intéressante, mais elle exigeait des moyens financiers trop élevés pour 
nos possibilités. Enfin, en 1916, Charles Perregaux, qui était alors président, 
suggéra la publication d'un volume de Mélanges tous les trois ou quatre ans. 

A côté de l'histoire politique ou diplomatique du canton, les Neuchâtelois 
s'intéressèrent aussi à la langue que parlaient leurs ancêtres. Déjà, il ya 
quatre-vingts ans, ceux qui comprenaient et parlaient le patois n'étaient 
plus très nombreux. Louis Favre fit en 1892 la proposition de 
nommer une commission spéciale, dont le rôle consisterait à recueillir tout 
ce qui reste d'écrits, de traditions et de légendes se rapportant à la langue 
parlée par nos prédécesseurs et de publier des textes aux frais de la société. 
Elle devait aussi dresser la statistique des patoisants. L'idée fut fort bien 
accueillie et la commission, nommée sur le champ, ne tarda pas à se mettre 
au travail. Elle reçut plus de documents patois qu'elle n'avait espéré, et le 
crédit primitif mis à sa disposition, de 2500 francs, fut porté à 3000 francs. 
Au bout de deux ans, la commission avait terminé son travail et pouvait 
publier le beau volume intitulé Le patois neuchâtelois, qui fut offert à tous 
les membres. 

Deux ans auparavant ils avaient reçu, en don également, l'ouvrage 
de Maurice Tripet : Les armoiries et les couleurs de Neuchâtel. Elaboré avec 
une ardeur et une patience dignes d'éloges par un homme dont l'état de santé 
était des plus précaires, il renseigne amplement, grâce à une abondante 
illustration, sur le passé des armoiries du pays. 
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Les habitués des Archives de l'Etat et les dirigeants de la Société 
d'histoire n'avaient pas tardé à remarquer l'assiduité d'une étudiante, 
Jaqueline Lozeron, qui, jour après jour, compulsait des registres de comptes 
d'Etat du XVe siècle. Ce travail de longue haleine, jamais interrompu, 

avait fourni à Mlle Lozeron de précieux renseignements, jusqu'alors ignorés, 

sur la vie d'autrefois. Elle y puisa la matière d'études intéressantes et neuves 
que notre revue fut heureuse de publier. Mais là n'était pas le but primordial 
de notre étudiante. Elle visait à écrire une thèse de doctorat sur la Vie 
domestique à la cour de jean de Fribourg comte de Neuchâtel. Les abondants 
extraits de comptes qu'elle avait rassemblés lui avaient déjà permis de 

rédiger de nombreuses pages quand la maladie, puis la mort, vinrent mettre 
un terme à une activité qui s'annonçait si riche de promesses. Qu'allaient 
devenir ses papiers ? L'Etat s'intéressa à leur sort et fit l'acquisition des 
fiches établies par Mile Lozeron, au nombre de 40 00o environ, et décida de 
les déposer aux Archives de l'Etat. La Société d'histoire, de son côté, se 
rendit acquéreur du manuscrit. Souhaitons qu'un jour l'on puisse tirer parti 
des unes et de l'autre. 

Convient-il, en rappelant ici les publications projetées ou réalisées 
par la société, d'évoquer le cas de Noidenolex? Il nous intéresse parce qu'un 
président de la société y fut mêlé et surtout parce qu'on voyait dans cette 
localité hypothétique l'ancêtre de Neuchâtel. Le nom apparaît au XVIe siècle, 
par suite d'une erreur typographique de la Notitia Galliarum dans son édi- 
tion de 1518. On s'est demandé où pouvait se trouver cette localité et l'on 
parvint à la situer à Vieux-Châtel, soit à l'est de la ville. Tandis que des 
copies manuscrites, antérieures et postérieures à l'édition fautive de la 
Notitia, de même que des éditions postérieures à celle-ci, ne citaient pas 
Noidenolex, on restait fidèle chez nous à la leçon fautive parce qu'elle 
flattait l'amour propre des Neuchâtelois. Elle reçut une sorte de confirmation 
dans les Mémoires du chancelier de Montmollin, qui signalaient trois ins- 
criptions romaines mentionnant cette ville. Plusieurs historiens émirent des 
doutes sur l'existence de Noidenolex dont le nom n'apparaissait que dans 

une seule édition, mais aucun d'eux ne se livra à un examen approfondi du 

problème. L'historien allemand Th. Mommsen s'en chargea. Dans son 
recueil des inscriptions romaines de la Suisse, il déclara fausses les inscriptions 

citées par Montmollin et qualifia de sornettes tout ce qui avait été publié 
sur la ville en question. Les historiens locaux ne pouvaient rester sous le coup 
de cette condamnation. Alexandre Daguet releva le gant. Il présenta à l'une 

des réunions de la Société d'histoire une étude sur Noidenolex, qui fut publiée 
dans le Musée neuchâtelois de 1868, sans apporter d'arguments probants à 
l'appui de sa thèse. Le problème resta posé pour beaucoup, sans que l'on 
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s'en préoccupât spécialement, jusqu'au jour où Jules Jeanjaquet le soumit 
à un examen minutieux, en 1939. Avec la sagacité qu'on lui connaît et la 

solidité de son argumentation, il dévoila comment s'était produite l'erreur 
initiale et mit ainsi le point final à une légende. 

A l'approche des fêtes destinées à marquer le cinquantième anniver- 
saire de la République, la Société d'histoire décida de s'y associer en publiant 
un recueil des traités d'alliance et de combourgeoisie passés par les Neuchâ- 
telois avec les cantons suisses de 1290 à 1815. Elle confia à Charles Châtelain 
et à Arthur Piaget la préparation de cet ouvrage. Le premier mourut en 1899 
déjà, et le second, nommé entre-temps archiviste de l'Etat, dut renoncer 
à sa collaboration. On fit appel alors à Jules Jeanjaquet, rentré récem- 
ment de l'étranger, qui accepta d'entreprendre le travail qu'on atten- 
dait de lui. Il constata d'emblée que tout était à faire, ou peu s'en fallait. 
Mais, sans tarder, avec méthode et patience, il prit sa tâche à coeur. Les 
Traités d'alliance, que les impatients, peu soucieux du travail préliminaire 
et de l'étendue des recherches qu'exigeait l'élaboration de l'ouvrage, 
réclamaient année après année, parurent en 1923. 

Sous l'influence de William Wavre, conservateur du cabinet de numis- 
matique au Musée d'histoire de Neuchâtel, il avait été décidé que la société 
publierait une Histoire monétaire de Neuchâtel. On lui remit le soin de la 
rédiger avec le concours de son ami Eugène Demole, conservateur du 
cabinet de numismatique de Genève. L'ouvrage devait paraître sous leurs 
deux noms. A la mort de Wavre, en 1909, Demole fut prié de le terminer. 
En réalité, hors la récolte des matériaux, tout restait à faire, à rédiger. 
Les deux collaborateurs n'avaient pris encore aucune décision sur les prin- 
cipes qui devaient servir d'ossature à l'ouvrage : étendue du texte, catalogue 
des monnaies, illustrations. Demole, resté seul responsable de la publication, 
eut l'élégance de ne pas se dérober. Il se mit résolumment au travail. Il ne 
put malheureusement mener l'entreprise à chef, la mort l'ayant enlevé à 
ses amis neuchâtelois en 1928. L'Histoire monétaire n'en a pas moins paru 
onze ans plus tard, au début de la seconde guerre mondiale. 

L'activité de la Société d'histoire dans le domaine des publications a 
permis de distribuer aux membres des ouvrages très divers et de format 
disparate. Témoignage des connaissances et du zèle de quelques membres 
à déchiffrer le passé, on ne pouvait cependant les considérer comme formant 
une collection digne de ce nom, telle qu'on souhaite en posséder. On en 
jugera par la liste publiée dans notre revue en 1939. Lorsque parurent les 
Traités d'alliance et de combourgeoisie, les dirigeants de la société estimèrent 
que le moment était propice pour inaugurer une nouvelle série de Publica- 
tions, dans laquelle on s'empressa d'inscrire l'ouvrage précité sous le No 1, 
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puis le N° 2 fut attribué au Dictionnaire de Pierrehumbert, bien qu'il soit 
hors format et n'ait pas été distribué aux sociétaires, mais offert en sous- 
cription à un prix de faveur. L'Histoire monétaire porte le No 3. La liste 
des publications s'est dès lors augmentée de deux ouvrages, des thèses de 
doctorat, qui ne sont pas le produit d'une entreprise de la société, mais qu'elle 
a tout de même offerts à ses membres. Ce sont : No 4, Les Verrières par 
Fernand Loew, et, No 5, Le maréchal Berthier et sa Principauté de Neuchâtel, 

par Jean Courvoisier. 

Le château de Valangin 

Cette ancienne résidence des comtes d'Arberg-Valangin, à l'entrée du 
Val-de-Ruz, a fière allure. Elle a un passé intéressant auquel les Neuchâtelois 

ne peuvent rester indifférents. Le rôle féodal de ce château a pris fin avec 
la réunion définitive de la seigneurie de Valangin au comté de Neuchâtel 
à la fin du XVIe siècle. L'édifice lui-même est de dimensions plus modestes 
depuis l'incendie de 1747. On le jugeait déjà inutile, et le roi de Prusse se 
faisait tirer l'oreille lorsqu'il s'agissait de régler les dépenses d'entretien. La 
République ne lui accorda aucune considération particulière. N'était-il pas 
un témoin d'un régime déchu? On y logeait des prisonniers, et même, 
en 1893, le Conseil d'Etat songeait à transformer le bâtiment en prison 
civile lorsque Frédéric Soguel, notaire à Cernier, alerta la Société d'histoire. 
Il estimait qu'elle devait s'efforcer de conserver au château son caractère 
de monument historique. Il lui suggéra de demander au Conseil d'Etat 
qu'il le lui cédât. L'année suivante, elle obtenait la concession gratuite du 
château, à charge pour elle d'assumer les frais d'entretien du bâtiment, tan- 
dis que l'Etat se chargeait de ceux de l'extérieur. Le gouvernement confia 
aussi à la société la mission de réunir au château les objets témoins du 
passé de la seigneurie de Valangin : en un mot de créer un musée régional. 

L'idée d'un musée n'était pas nouvelle. En 1881 déjà, Charles Châtelain 
avait fait la proposition, que le comité fût chargé d'étudier la possibilité de 
transformer le château de Valangin en un musée historique du canton. 

Les dépenses pour l'entretien des salles s'annonçaient élevées ; elles 
absorberaient une grosse part des ressources de la société, et des travaux 
nombreux de restauration apparaissaient urgents. Ceux de la grande salle, 
en particulier, étaient devisés à 22 000 francs. On envisagea plusieurs solu- 
tions pour trouver l'argent nécessaire : un appel au public ou une démarche 

auprès de chacune des communes de l'ancienne seigneurie, en vue d'une 

participation de 500 francs. En compensation, chacune d'elles aurait dans 
la grande salle sa stalle avec ses armoiries. Aux sociétaires, on proposa de 
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fournir un escabeau avec leurs armes. Il fut convenu que ces escabeaux 
deviendraient propriété de la société, en d'autres termes qu'ils ne sortiraient 
plus du château. De nombreux escabeaux furent ainsi offerts pour meubler 
la salle, mais par la suite, malgré l'engagement pris, leurs propriétaires 
furent invités à les retirer. 

Le projet d'aménager un musée à Valangin reçut un accueil favorable 
du public et suscita des dons en espèces et en nature. Citons les principaux : 
du Musée d'histoire de Neuchâtel, quelques portraits des souverains de la 
maison de Prusse et la maquette du monument Farel ; des communes de la 
Sagne et de Valangin, quelques bancs ; de la famille de jules Breitmeyer, 

avocat à la Chaux-de-Fonds, le coffre de la recette de Valangin, pour qu'il 
soit placé dans la grande salle ; de Mme Alexis Roulet, en souvenir de son 
mari, un certain nombre d'armes anciennes destinées à former une panoplie 
sur l'une des parois de la grande salle ; de Mme Charles-Eugène Tissot, des 
gravures pour orner les parois, et de la société de l'immeuble Chatoney, à 
Neuchâtel, un poêle. Les dons en espèces étaient avant tout destinés à 
l'entretien du bâtiment et à l'aménagement des salles. Voici les principaux : 
Antoine Borel, à San Francisco, versa iooo francs, puis, après son décès 
en 1915, la famille remit à la Société d'histoire la somme de 15 000 francs. 
Le comité fit deux parts de ce legs : l'une de 5000 francs destinée à meubler 
le château, et l'autre, de io 000 francs, pour constituer un fonds inaliénable 
auquel on donna le nom du donateur. De Georges DuBois, à Francfort, 
2500 francs ; de Charles Châtelain, un legs de 500 francs, et un autre du 
même montant de la part de Louis Reutter ; d'Alfred de Chambrier, 500 francs ; 
de Louis Michaud, également 500 francs, et, enfin, un legs de Betsy L'Eplat- 
tenier, de i5o francs. 

On ne conçoit pas un musée sans un conservateur responsable des col- 
lections qui lui sont confiées. La première personne à laquelle le comité se 
devait de faire appel était Louis Reutter, architecte, qui, dès le début, fit 

preuve d'un grand intérêt pour les travaux d'entretien et d'amélioration 
du bâtiment et des salles. Nommé conservateur en 1910, il fut, en outre, 
désigné par le Conseil d'Etat, en 1913, en qualité d'architecte du château 
de Valangin. Quelques années plus tard, il publiait, avec Charles-Henri 
Matthey, un Guide de Valangin, lequel connut une autre édition, écrite 

par Maurice Jeanneret, en 1955. Après Louis Reutter, les conservateurs 
du Musée de Valangin furent successivement Louis Thévenaz, Charles 
Gallandre, Maurice Jeanneret et Guillaume Nusslé. 

Homme de goût et d'initiative, abordant résolument de grands projets, 
ce dernier se proposait de faire du château un lieu d'expositions spéciales. Il 
avait eu l'occasion d'admirer une exposition de tapisseries des Gobelins au 
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château de Coppet, et sans plus tarder, estimant que le transfert de cette 
exposition à Valangin obtiendrait un succès mérité, il entreprit les démarches 

nécessaires pour arriver au résultat désiré. Tous les visiteurs, et ils furent 

nombreux, ne purent que se féliciter de l'initiative prise par Guillaume 
Nusslé et le remercier du plaisir qu'il leur avait procuré. 

Les automates Jaquet-Droz 

Les connaissait-on encore au pays dans les premières années de ce siècle ? 
Par tradition, oui ; mais combien de Neuchâtelois pouvaient-ils attester 
les avoir vus ? Ils ne devaient pas être, certes, très nombreux. Les androïdes 
créés par les Jaquet-Droz, père et fils, étaient depuis trop longtemps en 
mains étrangères pour susciter chez nous un bien vif intérêt. Un sentiment 
de légitime fierté animait sans doute les amateurs du passé lorsqu'une revue 
étrangère leur consacrait, de temps à autre, un article élogieux. Mais de là 
à envisager qu'on pût un jour les faire rentrer au pays, cela paraissait un 
rêve irréalisable. 

Toutefois un Neuchâtelois établi au Locle y songeait. C'était Charles 
Perregaux, directeur du Technicum de cette ville. Déjà en 1894, il avait 
consacré aux automates un article dans le Musée neuchâtelois, et dès lors 
il n'avait cessé de s'intéresser à leur sort. En 1905, alors qu'il venait d'entrer 

au comité de la Société d'histoire, il informa ses collègues que les mécanismes 
construits par les Jaquet-Droz se trouvaient être la propriété d'un collec- 
tionneur allemand, Carl Marfels, à Berlin, et qu'il serait probablement 
possible de les acheter à un prix abordable. Encouragé par le comité à 

entreprendre les démarches nécessaires, Perregaux fit le voyage de Berlin. 
Il vit le propriétaire des automates, qui se déclara prêt à les céder pour le 

prix de 6o 000 marks. Où trouver une pareille somme ? Marfels consentit à 

confier les précieux mécanismes à la Société d'histoire afin qu'elle pût les 

exposer dans les principales villes de la Suisse romande et susciter parmi 
les visiteurs un intérêt suffisant et un élan de générosité capable de procurer 
la somme exigée. Des expositions eurent lieu au Locle, à la Chaux-de-Fonds, 

puis à Neuchâtel et ensuite à Lausanne, à Genève, à Bienne et à Berne. 
Elles laissèrent un bénéfice de 7200 francs, ce qui était loin de compte. 
On fit appel à la Confédération qui accorda une subvention de 25 000 francs, 

puis deux mécènes intervinrent. L'un offrit 15 ooo francs tandis que le 

second accordait 25 000 francs. Il y mit la condition expresse que les auto- 

mates resteraient à Neuchâtel et seraient déposés au Musée d'histoire. Le 

montant obtenu ainsi, de 65 000 francs, était suffisant, car Marfels avait 
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promis à la Société d'histoire de lui faire une remise de io 00o francs si le 
marché pouvait être conclu. 

Elle devint donc propriétaire des trois androïdes. Dans son discours 
présidentiel du 25 juin igo8, Philippe Godet s'exprimait ainsi : 

Il nous reste à remettre les automates à la commune de Neuchâtel qui, 
désormais, en aura la garde : elle ne les laissera pas sortir du Musée qu'en tel cas 
tout à fait exceptionnel et avec l'assentiment de la Société d'histoire. 

Le Zer mai igo9, ses représentants les cédèrent, en toute propriété, à 
la ville de Neuchâtel. Une convention, rédigée par Alphonse Wavre notaire, 
et signée par les parties contractantes, stipule toutes les conditions néces- 
saires relatives à ce don et au prêt éventuel des automates à l'extérieur. 
Dans la règle, il était convenu qu'ils ne devaient pas sortir du Musée de 
Neuchâtel. 

La Chronique des chanoines 

L'étude qu'Arthur Piaget consacra à la Chronique des chanoines-fit 
l'effet d'une bombe dans le ciel serein des Neuchâtelois amateurs des choses 
du passé. Ils croyaient à leur chronique, ils étaient fiers du prestige qu'elle 
donnait à leur ville. A l'ouverture de la séance de Corcelles, le io juillet 1882, 
Auguste Bachelin, président de la Société d'histoire, avait prononcé un 
éloquent discours, proposant que la société entreprît une nouvelle édition 
des pages inoubliables attribuées aux chanoines de la collégiale de Neuchâtel. 
Après avoir rappelé qu'autrefois il était coutume de se placer sous la pro- 
tection d'un saint, il proclamait : 

Si nous devions suivre aujourd'hui cet exemple, la Société d'histoire de 
notre canton ne pourrait mieux faire que de se mettre sous le patronage des 
chanoines-chroniqueurs du chapitre de Neuchâtel. S'ils ne furent pas des saints, 
ils furent patriotes : cela nous suffit ! 

A propos de Hugues de Pierre il disait :« Laissez-moi célébrer aujour- 
d'hui le chantre le plus épique de notre indépendance. Nulle part, dans tous 

nos chroniqueurs et nos historiens neuchâtelois, nous ne trouvons la verve, 
l'accent, la passion, l'enthousiasme des vingt pages qui ont survécu à 
l'incendie. » 

A l'ouïe des paroles enflammées de son président l'assemblée, d'un seul 
élan, fit sienne sa proposition, et, en 1884, les membres reçurent les textes, 
publiés à nouveau, des chanoines. Tous les bons Neuchâtelois, cultivés ou 
non, ne pouvaient que se rallier à l'opinion consacrée par les historiens les 
plus notoires et considérer que la cause était entendue. Désormais, et à tout 
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jamais, l'oeuvre des chanoines-chroniqueurs resterait intangible comme le plus 
beau monument élevé à la gloire du pays. Aucun d'entre eux ne pouvait ima- 

giner que douze ans plus tard une main sacrilège s'attaquerait à cet édifice. 
L'on a peine à se rendre compte aujourd'hui du trouble et de la stupé- 

faction qui s'emparèrent des auditeurs d'Arthur Piaget lorsque, avec sa 
logique impeccable et sa profonde connaissance de la langue française du 

moyen âge, il soumit à un examen critique les textes des chanoines. Sa 

conclusion fut que la Chronique, dans ce qu'il en restait, était un récit 
apocryphe et, bien plus, que les fameux chanoines, Hugues de Pierre en tête, 

n'avaient jamais existé. Les arguments avancés plaidaient en faveur de sa 
thèse. Il fallut accuser le coup. Le président de la société, Alfred de Cham- 
brier, le reconnut très franchement en 1896: « Le coup était particulièrement 
rude pour la Société d'histoire qui avait fait publier une nouvelle édition de 
la chronique et applaudi un de ses présidents les plus écoutés et les plus 
aimés. » 

Le problème des chevrons 

Pour les bons Neuchâtelois, il ne se pose pas. Qui connaît un peu l'his- 
toire de notre canton sait que les chevrons apparaissent sur les sceaux de 
la maison comtale de Neuchâtel, éteinte à la fin du XIVe siècle. Ses succes- 
seurs à la tête du pays, les comtes de Fribourg-en-Brisgau, puis les Baden- 
Hochberg, puis les Orléans-Longueville les firent entrer dans leurs emblèmes 
en combinaison avec leurs propres armes. Les rois de Prusse, qu'aucun 
lien de parenté n'unissait aux maisons précédentes et dont les droits à 
succéder à la duchesse de Nemours, en 1707, étaient problématiques, ne 
renoncèrent pas aux chevrons. Alexandre Berthier, devenu prince de 
Neuchâtel par la volonté de Napoléon, se composa des armes spéciales à 
la suite de la nouvelle dignité qui lui était conférée, armes dans lesquelles 
les chevrons figuraient en bonne place. L'emblème primitif de la maison 
de Neuchâtel se blasonnait ainsi : d'or au pal de gueules chargé de trois 

chevrons d'argent. La persistance de cet écu au cours des siècles le fit 

considérer comme représentatif du pays. Les seigneurs de Valangin, d'une 
branche cadette des Neuchâtel, portèrent également des chevrons dans 
leurs armes. Les émaux seuls différaient. 

La révolution de 1848 amena des hommes nouveaux au pouvoir. Ils 
éprouvèrent le besoin de doter la République et canton d'un nouveau 
drapeau : vert-blanc-rouge disposé en pal, avec une croisette d'argent 
dans le rouge, ceci pour marquer l'appartenance à la Confédération suisse. 
On ne parla pas des armoiries qui, en fait, ne furent pas supprimées. 
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Comment ces couleurs ont-elles été choisies? Aucune explication 
plausible n'a pu en être donnée. Il faut cependant se rappeler qu'à l'époque 
le nord de l'Italie était en révolte ouverte contre l'Autriche. Ses soldats 
combattaient sous les plis du drapeau vert-blanc-rouge. Les sympathies 
des républicains neuchâtelois, et probablement de tous les Suisses romands, 
allaient aux Italiens. Elle s'exprimait dans les journaux quotidiens ou heb- 
domadaires, qui renseignaient leurs lecteurs sur le déroulement des événe- 

ments en Italie. 
La similitude à peu près complète des deux drapeaux, au sud et au 

nord des Alpes, n'est-elle pas due, pour une part, à des causes affectives ? 
Pendant un certain nombre d'années après la révolution du 1eL mars, 

les chevrons ne furent plus arborés. Ils étaient d'ailleurs proscrits. On se 
figurait que leur origine était prussienne et on leur trouvait une survivance 
de l'ancien régime. Puis, à la fête d'histoire de Bevaix, en 1885, Frédéric 
Marthe, le restaurateur du cénotaphe de la collégiale de Neuchâtel, sortit 
un drapeau chevronné. Ce geste, qui était un événement, fit date. Peu à 
peu, dans le bas du canton tout particulièrement, des drapeaux portant 
l'emblème aux chevrons apparurent dans les manifestations publiques. 
On les accueillit très volontiers et on les fit flotter aux côtés du tricolore. 

En 1931, alors que la Société d'histoire inaugurait une plaque commé- 
morative sur la maison natale d'Alphonse Bourquin, à Corcelles, le drapeau 
de Bevaix fut déployé à nouveau. Malheureusement un incident se pro- 
duisit. Le président de la société était un adversaire résolu des chevrons. 
Au comité, il était à peu près seul de son avis. Craignant que les Zofingiens 
de Neuchâtel, qui venaient de lancer une initiative en faveur des chevrons 
ne fissent de la cérémonie une manifestation pour les chevrons, il leur 
intima l'ordre de ne pas venir à Corcelles en corps et en couleurs. Il oubliait, 
volontairement sans doute, que la société avait voté en 1817 une résolution 
favorable au rétablissement des chevrons. Le comité n'avait pas été mis 
au courant de la démarche que se proposait de faire son président, qu'il 
n'aurait pas approuvée. L'année suivante, l'assemblée de Valangin devait 
procéder à la nomination du comité. Le président déclina une nouvelle 
candidature, et peu après quitta la société. 

Le mouvement des partisans des chevrons avait débuté plus tôt. En 
1917, jean Grellet, président de la Société suisse d'héraldique, donna au 
Musée neuchâtelois un article intitulé : Les armes et les couleurs de Neuchâtel. 
Il se terminait par ces lignes : 

Le jour où nos autorités croiront pouvoir prendre la décision de lui rendre 
[c'est-à-dire le drapeau aux chevrons] sa consécration officielle et de le faire 
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flotter pendant les sessions du Grand Conseil, elles se seront acquis l'approbation 

sincère et la reconnaissance de tous les amis éclairés de l'histoire. 

La position prise par les Zofingiens fut favorablement accueillie. La 
Société d'histoire vota un subside de 200 francs et Arthur Piaget lui 

consacra un article dans notre revue en 1931 : Les chevrons et l'initiative 
des étudiants. 

Le problème des armoiries neuchâteloises était ainsi posé devant 
l'opinion publique. Il n'était pas pour autant résolu. Le 21 décembre 1921, 
Pierre Favarger développa devant le Grand Conseil une motion au cours 
de laquelle il plaida la cause du rétablissement des anciennes armoiries. 
Elle fut prise en considération par 33 voix contre 30, puis, le 26 mars 1923, 
intervint la discussion par l'autorité législative. Dans l'intervalle, jean 
de Pury avait préconisé dans les Archives héraldiques suisses une solution 
mixte qui ménageait partisans et adversaires du drapeau tricolore, soit de 

ne pas toucher aux couleurs que le canton s'était données en 1848 et de 

créer, d'autre part, des armoiries portant les chevrons. Pierre Favarger, 

aux prises avec de nombreux opposants, se rallia à la suggestion jean 
de Pury :« Honorons le passé dans son écu chevronné et honorons la Répu- 
blique dans son drapeau rouge, blanc, vert. » Peine perdue. Au vote on 
dénombra 42 adversaires contre 36 partisans de l'écu chevronné. 

Celui-ci rencontrait toujours plus de sympathies. Des députés appar- 
tenant à tous les milieux politiques ne se montraient plus indifférents 
quand le problème des armoiries cantonales était soulevé en leur présence. 
Au contraire, ils l'accueillaient avec bienveillance. Aussi le dépôt de deux 
motions au Grand Conseil, en 1946, n'étonna personne. 

La première, du 20 mai, avait été signée par Hermann Hauser, Paul 
Rosset, Jean Liniger, Charles Borel et d'autres. Elle invitait le Conseil 
d'Etat à soumettre au Grand Conseil un projet de décret rendant leur 
officialité aux armoiries neuchâteloises « qui n'ont d'ailleurs jamais été 
abolies ni supprimées ». 

La seconde, du 29 octobre, émanait de Charles Kenel et consorts. Elle 
demandait : I. que les armoiries de la République et Canton de Neuchâtel 
soient constituées par l'emblème aux chevrons « d'or au pal de gueules 
chargé de trois chevrons d'argent ». 2. elle confirmait que les couleurs du 
canton sont le vert, le blanc et le rouge. 

La Société d'histoire intervint à son tour en 1949. Dans une lettre aux 
autorités, elle transmettait le vSu ardent de ses membres qu'il se trouve 

au Grand Conseil une majorité pour remettre en honneur et reconnaître 
officiellement le vieil emblème neuchâtelois des chevrons comme armoiries 
du canton. 
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Les deux motions furent discutées en séances des 23 décembre 1949 
et 17 mai 1950. La première fut rejetée par 43 voix contre 35. La seconde, 
par contre, acceptée par 43 voix contre 40, fut renvoyée au Conseil d'Etat 
pour étude et rapport. Ce rapport, daté du 16 février 1954, vint en discus- 
sion à la séance du 9 mars. Il se terminait par un projet de décret conçu 
ainsi : i. Les armoiries figurant sur les écussons de la République et Canton 
de Neuchâtel s'énoncent : d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons 
d'argent. 2. Les couleurs sont le vert, le blanc et le rouge. 

Le Grand Conseil accepta le projet de décret dans son ensemble par 
55 voix contre 45. Il était soumis naturellement à la formalité du refe- 
rendum. Celui-ci fut appuyé par un peu plus de cinq mille électeurs, ce qui 
eut pour conséquence nécessaire que la décision appartiendrait au peuple. 

La votation eut lieu les 1g et 20 juin. Sur 18 938 bulletins valables 
on dénombra 12 704 non et 6239 oui. Ce résultat ne laissait pas de place 
à l'équivoque. Il est toutefois permis de croire que bon nombre d'électeurs 
non neuchâtelois, élevés hors du canton, n'avaient rien compris à la question 
posée. Pourquoi de nouvelles armoiries alors que le canton avait déjà son 
drapeau ? 

Le comité de la Société d'histoire avait recommandé de voter la pro- 
position du Conseil d'Etat. Un seul de ses membres ne put se rallier au 
point de vue de la majorité. Il exposa le sien au cours de la séance admi- 
nistrative du 12 juin, soit une semaine avant la votation. Ce fut l'occasion 
d'un long débat entre les partisans et l'adversaire des armoiries proposées. 
Il ne fut pas suivi d'une décision. 

Le Messager boiteux 

Nous avons relaté dans les pages qui précèdent quelles avaient été 
les causes de sa disparition. Une première éclipse de l'édition s'était déjà 
produite en 1876; elle ne fut heureusement pas de longue durée, mais elle 
suffit à provoquer une discussion au sein du comité de la Société d'histoire. 
James-Henri Bonhôte saisit l'occasion pour plaider la cause du Messager 
et pour exprimer les sentiments d'affection que lui portait le public : 

Il serait regrettable que ce Messager boiteux auquel on est habitué depuis 
si longtemps cessât de paraître ; il est un dictionnaire historique et biographique, 
c'est un miroir où se reflète depuis tantôt So ans l'esprit neuchâtelois, un tableau 
chronologique qu'il est heureux parfois de consulter. 

L'assemblée de 1878 se prononça pour le maintien de l'édition, ceci 
en accord avec le comité de rédaction du Musée neuchâtelois qui avait 

i 
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décidé d'en assumer les frais. Dans le compte rendu qu'il en fit dans un 
journal, Bonhôte dit encore ceci : 

C'est du reste, comme chacun le sait, une mine unique et inépuisable pour 
l'histoire de notre pays pendant le XIXe siècle. Il est donc du devoir de la Société 
d'histoire de soutenir cette publication, de la développer, tout en lui conservant 
toujours son caractère essentiellement neuchâtelois. 

Le conservation des monuments historiques 

L'initiative d'une loi ayant pour objectif la conservation des monu- 
ments historiques revient à la Société d'histoire. A la séance du 29 sep- 
tembre 1898, Léo Châtelain proposa que la société sollicite du Conseil d'Etat 
l'étude d'une loi sur la protection des monuments et documents intéressant 
l'histoire et l'archéologie. Deux ans plus tôt déjà, le comité avait nommé 
une commission des monuments historiques à la suite d'une intervention 
du même sociétaire qui demandait que l'on dressât la liste des monuments 
ou restes de monuments, avec la mention des objets historiques importants. 
Il fallut attendre jusqu'en 1902 avant que le gouvernement ne présente 
au Grand Conseil un projet de loi sur cet objet. Le ler mai, Philippe Godet 

en informait la Société d'histoire : 

Vous savez tous, Messieurs, que la Société d'histoire a fait des démarches 
réitérées pour obtenir l'élaboration de cette loi, non seulement nécessaire, mais 
urgente. 

Le Conseil d'Etat a enfin donné satisfaction à nos voeux en présentant au 
Grand Conseil un projet sur lequel les représentants de la Société d'histoire et 
le chef du département des Travaux publics s'étaient préalablement mis d'accord. 

Nous avons le regret de constater que ce projet a été accueilli très froidement 
par le Grand Conseil. 

La prise en considération du projet a cependant été votée, à la suite 
de quoi Philippe Godet ajoute : 

Et n'est-il pas surprenant que dans le débat de prise en considération du 
projet pas une voix ne se soit élevée pour proclamer devant les représentants 
du peuple neuchâtelois que celui-ci s'honorerait en protégeant les monuments 
témoins de son passé? 

Là-dessus, Léo Châtelain saisit l'occasion pour se plaindre de l'état 
déplorable dans lequel se trouve le cloître de la collégiale de Neuchâtel. Il 
émet le voeu qu'on le transforme en musée lapidaire et qu'on le ferme par 
une grille. 

La commune de Neuchâtel, à qui appartient le cloître donna une suite 
favorable à la proposition Châtelain. Il fit du cloître un musée lapidaire. 
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Quant à le fermer d'une grille, il n'y fallait pas songer. L'énoncé d'une 
telle mesure avait soulevé de véhémentes critiques. 

La loi, revue en 1950 et en 1964, fut étendue à la protection, non seule- 
ment des monuments, mais des sites. 

Les fonds spéciaux 

La Société d'histoire a pu intensifier son activité et l'étendre à certains 
domaines grâce à la prévoyance des comités antérieurs qui ont songé à 
donner une destination spéciale à des recettes imprévues et à les constituer 
en fonds particuliers. Ces fonds sont connus, ce qui nous autorise à les 

mentionner brièvement. 

i. Fonds Jaquet-Droz. Nous avons déjà signalé que les expositions 
des automates Jaquet-Droz dans les principales villes de la Suisse romande 
et à Berne avaient laissé un excédent de recettes de 7200 francs. Sur cette 
somme le comité en préleva 5000 afin de constituer un fonds inaliénable 
portant le nom des deux constructeurs des automates et destiné à faciliter 
aux musées historiques du canton l'achat d'objets de valeur intéressants 
au point de vue de l'histoire ou des moeurs du pays. La création du fonds 
remonte au 29 mai 1909. 

2. Fonds Antoine Borel. Il date du 8 septembre 1917. C'est à la libéralité 
d'Antoine Borel, de San Francisco, que la société en est redevable. Sur les 
15 000 francs que ses héritiers ont versés en novembre 1816, le comité de 
la société en a réservé 1o 000 pour créer un fonds inaliénable dont les 
intérêts sont réservés à l'entretien et à l'ameublement du château de 
Valangin. 

3. Fonds des Publications. Il était à craindre que le château de Valangin, 
dont les frais d'entretien à la charge de la société s'avéraient considérables 
(de 1896 à 1921, soit pendant vingt-cinq ans, ils ont atteint un montant 
de 14 300 francs) portât préjudice à d'autres activités. L'on redoutait 
surtout que celle-ci ne fût plus en mesure de publier des travaux d'histoire. En 
1919, jules Jeanjaquet fit au comité une double proposition : d'une part, 
créer un fonds des publications, et, d'autre part, publier une collection 
de Mémoires. La seconde partie de la proposition se trouva réalisée lors- 
que la société inaugura la série des publications qui s'ouvre par le volume des 
Traités d'alliance et de combourgeoisie. Quant à la constitution du fonds 
demandé par jules Jeanjaquet, il fallut l'attendre jusqu'au 8 mai 1927. 

Le fonds se compose de deux parties : l'une est un capital inaliénable, 
fixé primitivement à 5000 francs et qui atteint aujourd'hui 20 000 francs ; 
l'autre, qui est aliénable, s'augmente chaque année des intérêts et du tiers 
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du produit des cotisations. Si aujourd'hui la Société d'histoire peut se 
flatter d'avoir pu offrir à ses membres des ouvrages de valeur, il ne faut pas 
oublier qu'elle le doit avant tout à son Fonds des publications. 

4. Fonds Auguste Bachelin. Le 1er mars 1938 mourait à Paris Rose- 
Alsa Schuler, nièce du peintre Auguste Bachelin. Par testament du 28 jan- 

vier 1937, elle léguait à la Société d'histoire io 00o francs suisses et le 

montant d'un livret d'épargne, à seule fin d'assurer la remise d'un prix 
annuel dénommé Prix Auguste Bachelin. Ce prix doit être décerné à de 
jeunes Neuchâtelois, littérateurs, peintres ou historiens, ceci afin de rappeler 
la triple activité d'Auguste Bachelin. 

Après le prélèvement des droits fiscaux opéré par le gouvernement 
français, l'héritage s'élevait à 6572 francs seulement. L'on ne pouvait 
partir sur cette base. Il fut convenu qu'avant toute chose il fallait recons- 
tituer le capital initial au montant de 10 00o francs, par accumulation des 
intérêts et par des dons éventuels. Déjà en 1939, la société reçut à cette 
fin des dons anonymes d'une valeur de 1500 francs. 

En 1950, les conditions de mise en activité du fonds étant remplies, 
on décida tout d'abord que les lauréats seraient choisis dans l'ordre suivant 
des disciplines : histoire, peinture, puis littérature. Ils ne devaient pas 
avoir dépassé l'âge de 4o ans. Le premier lauréat à désigner devait donc 
être un historien. Le jury porta son choix sur M. Alfred Schnegg, archiviste 
de l'Etat, auteur d'une édition critique des Entreprises dit duc de Bourgogne 

contre les Suisses. 

5. Fonds Alexandre Berthier. Cette même année 1938, les Archives 
de l'Etat, grâce à des concours financiers aussi discrets que généreux, 
purent devenir acquéreur du fonds Neuchâtel des archives personnelles 
du prince Alexandre Berthier, déposé au château de Gros-Bois près Paris. 
La somme demandée s'élevait à 6ooo francs suisses. Elle fut trouvée, et 
même il y eut un reliquat de 1447 francs. Celui-ci fut versé à la Société 
d'histoire pour constituer le Fonds Alexandre Berthier le 18 juin 1938. Ce 
fonds ne peut être mis à réquisition que pour l'achat de documents au 
profit des Archives de l'Etat. 

Quelques mois plus tard, le comité de la Société d'histoire était sollicité 
de faire intervenir le fonds pour l'achat de documents qui trouveraient leur 
place aux Archives de l'Etat. Le Musée d'histoire de Neuchâtel avait 
l'occasion d'acheter une part importante des études et de l'oeuvre gravée 
du médailleur Jean-Pierre Droz, né en 1746 à la Chaux-de-Fonds et mort 
à Paris en 1823, après avoir été conservateur de la monnaie impériale de 1804 
à 1814. Le prix demandé était de Io ooo francs. La Société d'histoire apporta 
une contribution de 1500 francs, et, d'autre part, devint propriétaire pour 
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le prix de 500 francs d'un dossier de pièces manuscrites. Cette dernière 

somme fut prélevée sur le Fonds Berthier, et le dossier prit place aux 
Archives de l'Etat. 

On fit appel au même fonds quelques années après lorsqu'il s'est agi 
d'acquérir le manuscrit de la thèse de Jaqueline Lozeron. 

6. Fonds Fritz Kunz. Le 3 mars 1948 décédait à Neuchâtel M. Fritz 
Kunz. Il légua à la Société d'histoire, et plus particulièrement à la section 
de Neuchâtel, la somme de 5000 francs afin d'instituer un prix portant 
son nom et qui serait remis chaque année à la personne qui, pendant l'année 
écoulée, aurait présenté à la société le meilleur travail sur l'histoire du canton 
ou de la ville, ou sur les sujets historiques admis par le comité. Le jury fut 
formé des membres du bureau de la section et des membres du comité 
habitant le district de Neuchâtel. Le règlement du fonds fut adopté le 
25 juin 1949. 

Le premier bénéficiaire du Prix Fritz Kunz, en 1950, fut Louis de 
Dardel pour son travail : Le pont de Thielle et sa reconstruction en 1776. 

Cours d'histoire et cercles d'études historiques 

Arthur Piaget, à qui les historiens neuchâtelois doivent tant, suggéra 
à la société d'instituer un cours libre d'histoire neuchâteloise qui se don- 
nerait à l'Académie. Dans sa pensée, ce cours n'aurait pas un titulaire 
seulement, mais plusieurs u qui traiteraient les sujets pour lesquels chacun 
d'eux serait spécialement qualifié ». Il en parla au cours de la séance du 
25 mai 1905, et sa proposition fut chaleureusement applaudie. Toutefois, 
dans l'idée de chacun, ce cours n'aurait qu'un titulaire qui ne pouvait 
être qu'Arthur Piaget lui-même. 

A la vérité, ce ne fut pas un cours, mais une série de conférences 
données pendant l'hiver durant plusieurs années. Elles ont été publiées et 
forment la matière de cinq volumes qui parurent de 1909 à 1931. Le sujet 
choisi fut l'histoire de la révolution neuchâteloise, celle de 1848 s'entend. 

Le conférencier prit son point de départ à la Réforme religieuse du 
XVIe siècle, puis passa rapidement à 1707. Le choix du successeur de 
Marie de Nemours à la principauté de Neuchâtel a fait l'objet de nombreuses 
intrigues, bien avant la mort de la princesse, dans les cours européennes. 
Malgré la quantité de publications qui ont été consacrées à 1707, la lumière 

n'est pas encore complète sur cet événement politique. 
A Neuchâtel, on se contenta pendant longtemps des explications offi- 

cielles et l'on admit que la désignation du monarque de Berlin avait été 
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heureuse et se justifiait, sans se douter de toutes les manoeuvres politiques 

et diplomatiques qui s'étaient donné carrière. Il fallut deux publications, 
l'une française, l'autre bernoise, pour que l'on s'aperçût qu'à Berlin on 
avait des visées plus lointaines et plus ambitieuses que la seule possession 
de la petite principauté de Neuchâtel. La candidature du roi de Prusse, 
inventée, croyait-on, par le chancelier de Montmollin, n'était pas aussi 
désintéressée qu'on le supposait. Dans quelques familles seulement, on 
n'ignorait pas le rôle qu'avait joué l'argent pour obtenir un vote favorable 
des juges au Tribunal des Trois Etats, mais le silence s'imposait pour des 

raisons de considération publique. Le nouvel exposé du procès de 1707 
auquel se livra le conférencier eut ceci de bon qu'il engagea, par souci de 

vérité, un de ses auditeurs à sortir des archives de sa famille des documents 

qui éclairaient d'un jour nouveau et cru les tractations auxquelles se livrèrent 

magistrats neuchâtelois et représentants prussiens. 
Aujourd'hui la cause est entendue et tout honnête homme sait à 

quoi s'en tenir au sujet des prétendus droits de Frédéric lei sur Neuchâtel. 
Des cinq volumes que compte l'Histoire de la révolution neuchâteloise, notre 
société, qui est à l'origine de ces conférences, a distribué à ses membres les 
tomes 1, IV et V. 

Au cours de sa présidence, Mlle Gabrielle Berthoud prit une initiative 
heureuse, celle d'organiser des cercles d'études historiques. Ce qu'elle 
entendait, ce qu'elle souhaitait était de réunir pour un travail en commun 
et en groupes plus restreints que les auditoires des sections ceux qu'attire 
particulièrement l'étude du passé neuchâtelois. Une circulaire avec bulletin 
d'adhésion fut adressée aux membres de la société, et quarante-six d'entre 
eux répondirent affirmativement aux questions posées. C'était un départ 
encourageant. Il permit de constituer cinq cercles qui se répartirent les 
tâches suivantes : I. Ancien droit neuchâtelois ; II. Industries anciennes ; 
III. Monographies locales ; IV. Archéologie ; V. Bibliographie. 

On attendait beaucoup de ces réunions de groupes, qu'ils favoriseraient 
l'esprit et le goût de la recherche, qu'ils attireraient à la société de jeunes 
éléments, qu'ils seraient un stimulant. Les réunions eurent lieu régulière- 
ment pendant l'hiver 1951-1952, puis, pour des causes inexplicables et 
inexpliquées, elles ne connurent pas de lendemain. Est-ce à dire qu'une 
telle activité doive être abandonnée à jamais? 

Relations extérieures 

La Société d'histoire, on le conçoit aisément, n'a jamais envisagé de 

vivre en vase clos. Ses dirigeants ont toujours été d'avis que des contacts 
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avec les sociétés similaires des cantons voisins, tels Berne, Soleure, Fribourg, 
Vaud, avec la Société jurassienne d'émulation, à Porrentruy, et aussi 
avec la Société d'histoire de la Suisse romande et avec la Société générale 
suisse d'histoire, étaient indispensables. Elles ont été invitées à participer 
à nos réunions, ce qu'elles ont accepté avec plaisir, et nous leur avons rendu 
la politesse. Les historiens neuchâtelois ne doivent pas regarder uniquement 
du côté de la Suisse ; la Franche-Comté, dans les premiers siècles de notre 
passé, jouait un rôle plus important. Que l'on accorde quelque attention 
aux relations de famille des comtes de Neuchâtel et des seigneurs de Valan- 
gin avec des maisons d'outre Doubs, les Montfaucon, les Vergy, les Neu- 

châtel-en-Bourgogne, et d'autres ; Jean de Chalon, par exemple, devint 

en 1288 le suzerain du comte de Neuchâtel, titre qui incita son descendant 
à prétendre à la possession du comté à la mort de jean de Fribourg. Si 
nous avons intérêt à connaître les dépôts d'archives de Suisse pour l'étude 
de nos relations avec les cantons, il est tout aussi nécessaire de se renseigner 
sur les ressources des villes de Franche-Comté et sur ce qu'elles peuvent nous 
donner. Le comité de la société le comprit, et tôt déjà il noua des relations 
avec les sociétés d'émulation du Doubs, à Besançon, et de Montbéliard. 
N'oublions pas, enfin, que la charte de franchises de Neuchâtel de 1214 
s'inspire de la coutume de Besançon. 

Tout postulait pour qu'on comprît à Neuchâtel l'intérêt primordial 
que nous avons à mieux connaître les archives des villes situées de l'autre 
côté du jura, et cela par les contacts qui avaient pris naissance il ya près 
d'un siècle. Malheureusement, avant la première guerre mondiale déjà, 
ces contacts avaient cessé d'exister. 

Manifestations diverses 

La Société d'histoire devait être nécessairement sollicitée par des 
auteurs ou des éditeurs en quête de fonds pour assurer une édition de travaux 
historiques. Elle a accordé plusieurs fois des subsides de cette nature, 
modestes il est vrai, mais qui néanmoins grevaient lourdement son maigre 
budget, jusqu'au jour où, ayant en vue des publications qu'elle se proposait 
d'entreprendre, elle dut répondre négativement aux solliciteurs. Elle 
contribua aussi financièrement à favoriser des fouilles préhistoriques ; elle 
accorda également un subside pour des travaux d'explorations des ruines 
du château de Rochefort. 

Lorsque l'Université de Neuchâtel célébra le centenaire de sa création, 
en 1938, la Société d'histoire lui offrit un tableau de marbre portant les 

noms des professeurs de la première Académie. Quelque dix ans plus tard, 
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elle organisa parmi ses membres une souscription en faveur de la Société 
d'histoire vaudoise du Piémont. L'appel fut entendu, et nous avons eu le 
plaisir de lui envoyer 8oo francs suisses, soit 116 000 lires. 

Anniversaires. Au cours du siècle écoulé, notre société s'est associée, dans 
la mesure du possible, à des cérémonies diverses : anniversaires historiques 
qui jalonnent la vie d'un peuple ; anniversaires d'hommes éminents qui 
se sont signalés dans le domaine de la politique ou de la science ; anni- 
versaires plus modestes de membres dévoués auxquels elle doit un hommage 
de reconnaissance. 

A Boudry, en 1943, il s'agissait de rappeler que six cents ans aupara- 
vant le comte Louis avait donné à cette petite ville une charte de franchises 
calquée sur celle de Neuchâtel. 

Les amis de l'histoire étaient convoqués en 1930 à Serrières afin 
d'entendre parler de la Réforme religieuse qui avait débuté dans ce village 
quatre siècles auparavant. 

L'année suivante, ils inauguraient une plaque commémorative sur la 
maison natale d'Alphonse Bourquin, à Corcelles. 

Guillemette de Vergy, dame de Valangin, veuve de Claude d'Arberg, 

est restée une figure populaire du Val-de-Ruz. A plus juste raison que la 

reine Berthe - dont on ne sait quasiment rien - elle jouit d'une réputation 
de bienfaisance et de compréhension pour ses sujets, qui ne la fera pas 
oublier. Maurice Robert, un enfant du Val-de-Ruz, organisa pour le 13 juil- 
let 1943 un hommage à cette princesse morte exactement quatre siècles 
plus tôt. La cérémonie, brève et digne, se déroula au temple de Valangin. 

Au Val-de-Ruz encore, à Fontaines, les sociétaires étaient réunis en 
séance administrative le 30 mai 1925 pour y entendre parler de Jonas 
Boyve qui fut pasteur de Fontaines de 1705 à 1739 et qui est plus connu 
comme auteur des Annales historiques du comté de Neuchâtel et Valangin. 
Le voeu a été émis que l'on appose une plaque sur la cure pour rappeler ce 
que fut Jonas Boyve. On souhaita aussi une réédition des Annales, mais 
abrégée et expurgée de tout ce qui était devenu caduc. 

Depuis le 7 novembre 1931, le village de Marin est orné d'un monu- 
ment élevé à la mémoire d'Auguste Bachelin. Les amis du passé et les 
sociétaires n'ont pas oublié ce que fut Bachelin, historien, romancier et 
peintre, né à Neuchâtel en 183o et mort en 1890. 

Dans le monde des horlogers, le premier en date, Daniel Jeanrichard, 

est mort en 1741, au Locle. Les autorités locales et la Société d'histoire, 
dans une réunion tenue au Locle le 21 juin 1941, à l'occasion du deuxième 

centenaire de sa mort, exprimèrent la reconnaissance des Neuchâtelois 

envers celui qui implanta l'industrie horlogère aux Montagnes. 
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Deux autres noms neuchâtelois s'imposent dans le monde de ceux 
qui se livrent à la mesure du temps : Ferdinand Berthoud, chronométrier 
de marine, mort en 1807, et Abram-Louis Breguet, horloger de grand 
mérite, décédé en 1823. Deux cérémonies, organisées à l'occasion du cente- 
naire des dates précitées, ont eu lieu par les soins de notre société. 

Elle convoqua aussi ses membres aux Brenets, en 1924, où était mort 
un siècle auparavant l'opticien Pierre-Louis Guinand. Un hommage mérité 
d'estime et de reconnaissance lui a été rendu. 

L'on ne pouvait ignorer, dans notre canton, que Numa Droz était né 
à la Chaux-de-Fonds en 1844. Chacun connaît la carrière extrêmement 
rapide de ce magistrat qui, à 31 ans, entrait au Conseil fédéral. Au jour 

anniversaire du 27 janvier, une cérémonie fut organisée à Neuchâtel par 
les soins de la Société d'histoire. Elle fut répétée le ter février à la Chaux- 
de-Fonds. 

Enfin, la Société d'histoire elle-même et le Musée neuchâtelois ont eu 
à s'occuper de leurs propres jubilés. On savait que 1914 devait être l'année 
d'un triple anniversaire, celui des cinquante ans de la Société d'histoire 
et de sa revue, celui des cent ans de l'entrée de Neuchâtel dans le giron 
fédéral, et celui de 1214 qui est l'année où le comte Ulrich et son neveu 
Berthold octroyèrent la charte de franchises de la ville de Neuchâtel. La 
date de la cérémonie était arrêtée au 12 septembre, le programme de cette 
journée soigneusement établi, 

... quand, les premiers jours d'août, débuta 
la guerre mondiale. 

Vingt-cinq années passèrent. Dans l'été de 1939, l'on s'apprêtait à 
fêter en paix le 75e anniversaire de la Société d'histoire et du Musée neuchâ- 
telois, en une cérémonie qui se déroulerait le 2 septembre. Vain espoir. La 

guerre, encore une fois, était là avant nous. Allions-nous, comme en 1914, 
renoncer à nos projets ? Le premier moment de désarroi passé, on estima, 
et on eut raison, que la société et sa revue devaient s'affirmer quand même. 
Le 75e anniversaire fut l'occasion d'une cérémonie modeste, comme il 

convenait en ces temps troublés, qui eut lieu le 14 octobre. 
Puis - le temps passe si rapidement !- nous avons franchi naguère 

le cap du centenaire. Ceci est de l'histoire trop récente pour qu'on en parle, 
sinon pour signaler la sortie de presse, voici quelques mois, de la Table 
générale des années 1864-1963 du Musée neuchâtelois. 

* 
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Cent années se sont écoulées depuis les séances constitutives de 1864, 
cent années de publication de notre revue, cent années de travail adminis- 
tratif et d'initiatives, qui ont permis de maintenir dans notre canton le 

goût des études historiques et d'élargir le champ de nos connaissances. 
Quel jugement porter sur cette oeuvre désintéressée ? 

Le comité du Musée neuchâtelois et celui de la Société d'histoire avaient 
décidé de participer à l'Exposition nationale de Genève en 1896. Le jury 
de l'Exposition leur décerna une médaille d'argent <4 pour leur activité et 
leurs publications ». 

Cette distinction certainement méritée par nos prédécesseurs le serait- 
elle aussi par leurs successeurs? 

Léon MONTANDON. 

Sources : Procès-verbaux du comité de rédaction du Musée neuchâtelois. 
Procès-verbaux de la Société d'histoire. 
Comptes rendus des assemblées de la Société d'histoire publiés dans le Musée 
neuchâtelois. 



Extraits du discours d'Arthur Piaget, 
prononcé le 23 septembre 1922 

au cours de la séance commune de la Société d'histoire de la Suisse romande 
et de la Société neuchâteloise d'histoire, à Auvernier 

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel reprend 
aujourd'hui la série de ses séances générales, interrompue par la guerre et les 
désastres qu'elle a amenés à sa suite. Pendant huit années, bornant son activité 
aux séances administratives tenues au château de Valangin, notre société a 
discrètement renoncé aux fêtes d'été. Les historiens sont en effet, par définition, 
des gens désintéressés et bien élevés. L'étude du passé, jointe à la contemplation 
du présent, leur donne le sentiment de la solidarité en même temps que le sens 
de la mesure. Tandis que le peuple neuchâtelois souffrait plus qu'un autre peut- 
être de la crise économique, tandis que le chômage, comme une lèpre, s'étendait 
sur tout le pays, nous ne pouvions nous abstraire de la vie présente pour faire 
revivre celle d'autrefois avec accompagnement de cortèges, de drapeaux et de 
fanfares. 

Nous reprenons notre activité totale dans des circonstances particulièrement 
heureuses. La Société d'histoire de la Suisse romande a bien voulu nous faire 
l'honneur et le plaisir de siéger avec nous. Il se trouve qu'en 1864, lorsque fut 
fondée la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, la «Romande », 
qui existait depuis plus d'un quart de siècle, avait précisément sa réunion générale 
d'été à Neuchâtel, le 3o août 1864. Rendant compte de cette séance dans le pre- 
mier volume du Musée neuchâtelois, Auguste Bachelin rapporta les paroles du 
président Forel à l'adresse de la nouvelle société d'histoire neuchâteloise et du 
nouveau Musée neuchâtelois. Forel fit des vSux pour la réussite de ces deux entre- 
prises, « oeuvre, disait-il, qui ne peut manquer de prospérer dans le pays du 
chancelier de Montmollin, des Boyve, des Chambrier, des Matile, etc. », et il 
souhaita à la société et à sa revue « bienveillance, appui et longue vie ». La Société 
d'histoire de la Suisse romande a donc été, peut-on dire, la marraine de notre 
société d'histoire. 

Et voici qu'aujourd'hui, après huit ans de léthargie, elle se retrouve à nos 
côtés quand nous nous réveillons. Relations excellentes, pour nous Neuchâtelois 
tout d'abord, pour la « Romande », peut-être aussi. 

Il s'est produit en Suisse, confédération de vingt-deux cantons minuscules, 
une floraison de sociétés d'histoire sans doute unique au monde. Aucun pays, 
toute proportion gardée, n'a autant de sociétés de ce genre : société générale, 
sociétés régionales, sociétés cantonales, sociétés locales. Toutes ces sociétés ont 
jusqu'ici vécu d'une façon à peu près isolée, sauf quelques relations de voisinage 
lors des assemblées générales d'été. Cette extrême division a eu sans doute de très 
bons côtés, puisqu'elle a permis la mise au jour de nombreuses études locales 
souvent importantes. Mais elle a eu des inconvénients graves. On a souvent 
perdu de vue l'ensemble. On a souvent travaillé chacun pour soi, sans s'occuper 
du voisin. On a disséminé les forces et les ressources. Les nombreuses petites 
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sociétés cantonales, aux ressources limitées, n'ont pu faire ce qu'aurait fait une 
grande société suisse disposant de revenus importants. La Société générale suisse 
d'histoire condamnée à vivre au-dessus ou à côté des sociétés cantonales, n'a pas 
eu l'ampleur qu'elle devrait avoir. Le nombre de ses membres est relativement 
restreint. 

Les sociétés cantonales, comme il est naturel, ont draîné toutes les forces 
disponibles. La Société d'histoire du canton de Neuchâtel, par exemple, n'a pas 
moins de six cents membres. Une vingtaine de Neuchâtelois seulement font partie 
de la Société suisse. Il en est de même dans la plupart des cantons. Il serait 
difficile d'ailleurs d'exiger davantage. On ne peut, par exemple, demander aux 
Suisses romands qui s'intéressent à l'histoire de faire partie non seulement de 
leur société cantonale, mais de la Société d'histoire de la Suisse romande et enfin 
de la Société générale suisse. Ce serait beaucoup d'histoire pour un seul homme. 

Cet état de choses est irrémédiable. Mais on pourrait peut-être atténuer 
quelque peu le mal. La société suisse a un article de son règlement qui dit :« La 
société sert de lien entre les sociétés cantonales. » Cet article jusqu'à présent - et 
Monsieur le président de la Société générale suisse d'histoire ne me contredira 
pas - est resté à peu près lettre morte. La Société générale a suivi sa voie, les 
sociétés cantonales ont suivi la leur, et rien ou à peu près rien ne les a rapprochées. 

Lors de sa fondation, la Société d'histoire de la Suisse romande espérait, 
comme disait son règlement, «offrir un centre aux amis de l'histoire répandus dans 
le canton de Vaud et les cantons qui parlent la langue française ». C'était parfait. 
Cette société, sauf erreur la plus ancienne ou l'une des plus anciennes des sociétés 
d'histoire suisses, a été fondée en 1837 par des hommes comme le doyen Bridel, 
le général Frédéric-César de la Harpe, Charles Monnard, juste Olivier, Jean- 
Jacques Porchat, Louis Vulliemin et un historien fribourgeois devenu Neuchâte- 
lois, Alexandre Daguet, qui fut aussi membre fondateur de la Société jurassienne 
d'émulation et membre fondateur de la Société neuchâteloise d'histoire. 

A cette époque, en 1837, la « Romande » était seule. Les sociétés d'histoire 
genevoise, fribourgeoise, jurassienne, neuchâteloise et vaudoise n'existaient pas 
encore. La Société d'histoire de la Suisse romande aurait peut-être pu suffire aux 
besoins historiques des cantons de langue française, mais ces cantons ayant 
chacun leur vie propre et leur histoire particulière ont voulu avoir leur société 
d'histoire cantonale. Le canton de Vaud lui aussi a suivi le mouvement, de sorte 
que la vénérable Société d'histoire de la Suisse romande, dont l'eeuvre a été gran- 
dement utile et féconde, s'est vue peu à peu condamnée à une vie, si l'on peut dire 
hors cadre. Peut-être pourrait-elle retrouver la même raison d'être utile et féconde 
en servant, plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, de lien entre les sociétés cantonales. 

Si donc les Neuchâtelois sont honorés de siéger avec elle aujourd'hui, il me 
paraît qu'elle a été, elle aussi, bien inspirée en venant à Auvernier prendre contact 
avec notre société cantonale d'histoire. Le rapprochement s'est fait par la force 
même des circonstances. La Société d'histoire de la Suisse romande avait fixé 

sa séance générale à Auvernier pour la fin de septembre ; de son côté, la Société 
d'histoire neuchâteloise avait fixé la sienne à Colombier ou à Bôle. N'eût-il pas 
été vraiment excessif de voir deux sociétés d'histoire siéger à deux pas l'une de 
l'autre, à quelques jours de distance ? L'entente s'imposait. Puisse-t-elle continuer 
pour le plus grand bien des deux parties ! 



FAREL ET BUCER 

LES DERNIÈRES LETTRES (1550) 

Les relations de Farel avec Bucer, commencées en 1523 déjà, lorsque 
prit fin l'expérience de Meaux, et que Farel dut quitter la France, se sont 
maintenues jusqu'à la mort de Bucer. De cette amitié cordiale entre le 
Dauphinois et l'Alsacien, deux hommes du même âge ou presque, mais 
d'origine, de langue et de tempérament bien différents, les deux lettres 
publiées ci-après portent un témoignage qui n'est pas à négliger. 

Chose curieuse, elles ne se trouvent pas dans le si riche thesaurus 
epistolicus des Calvini opera. La lettre de Bucer à Farel, datée de Cambridge, 
le 12 janvier 1550, est conservée dans les papiers de la Vénérable Classe, 
aujourd'hui déposées aux Archives de l'Etat ; elle a été publiée en 1946, 
non sans quelques fautes de lecture et avec une ponctuation déplorable, 
par M. Constantin Hopf, dans son ouvrage sur Bucer et la Réformation 
anglaise 1. La réponse de Farel, 22 juillet 1550, fait partie d'un gros recueil 
de lettres ayant appartenu à Bucer (ms. 119 de la Bibliothèque de Corpus 
Christi College, Cambridge). Bien qu'elle figure dans le Catalogue des 
manuscrits, publié en 1912 par un excellent érudit, Montague Rhode James 
elle semble avoir passé inaperçue. 

La lettre de Bucer à Farel est fort heureusement de la main d'un 
secrétaire, ce qui en rend la lecture aisée. Par contre, la lettre de Farel est 
autographe. On y retrouve cette écriture incroyablement menue et déliée, 
si caractéristique de sa main. C'est dire que certaines de mes lectures, faites 
non sur l'original, mais sur la photocopie, ne sont pas données ici pour 
définitives. 

* * 

On sait comment Bucer et son collègue Paul Fagius, le spécialiste 
des écrits rabbiniques, avaient dû quitter Strasbourg en avril 1549" Leur 
départ négocié était le prix payé par la ville pour éviter d'être mise au ban 
de l'Empire par Charles-Quint, vainqueur de la Ligue de Schmalkalde. Un 
voyage, moins périlleux qu'on ne pouvait le craindre au départ', les avait 
amenés sains et saufs à Calais, de là à Douvres, enfin à Lambeth, où l'arche- 

vêque Cranmer leur avait réservé un accueil chaleureux. Ils passèrent le 
printemps et l'été dans le palais des bords de la Tamise, puis à Croydon. 
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Mais les premiers mois du séjour - on le verra par la lettre de Bucer - 
n'avaient point été faciles. Le climat, la langue, la nourriture, tout semblait 
contraire aux exilés, qui ne pouvaient s'empêcher de regretter la patrie 
perdue. De surcroît, la dure épreuve de la maladie allait s'abattre sur eux ; 
l'arrivée de leurs femmes, à la fin de septembre, fut, certes, un réconfort, 
mais tandis que Bucer se remettait lentement, Fagius déclinait de plus en 
plus. Sa mort, survenue le 23 novembre, fut pour Bucer un coup très dur'. 
Et ce qu'il voyait et apprenait de l'état du royaume 5 n'était pas fait pour 
le consoler. Tout cela se fait sentir dans la lettre qu'il adresse à Farel, au 
début de l'année nouvelle. 

* ** 

S. D. Et optatum annum, charissime collega. Plurima certe debeo tibi, 
et optimo Calvino nostro, pro literis vestris 8, quibus me tam praeclare 
consolamini in hac mea non simplici afflictione, et tam salubriter in fide 
et obsequio Christi servatoris instauratis. Verum scito, mi Farelle 1, nec 
quicquam dubites me per omnia consentire tibi de simplici puroque obsequio 
regis et servatoris nostri Jesu Christi, ut in ejus ecclesia et administratione 
sacrorum ejus nulla omnino re utamur quam ipse non praecepit et commen- 
davit. Nimis enim saepe expertus sum, quarr horribiliter suis evanescant 
cogitationibus qui vel minimum aliquid praeter Christi mandatum usurparint. 
Sed, ut antea tibi scripsi, non modo ego, sed nec doctor Petrus Martyr nec 
doctor Bernhardinus 8, auf quisquam nostri ordinis homo, in consilium 
adhibetur de constituenda religione. Nos tarnen apud Patronum nostrum 9 
non cessavimus monere verbis et scriptis, de vera et solida regni Christi 
restitutione. Ille auteur se maximas agere Deo gratias quod tantum obti- 
nuerunt, vestibus et aliis hujusmodi retentis ; non agnoscit aliquid Anti- 
christi retentum esse, cum doctrina Christi pure administretur, et objicit 
nostras ecclesias, Saxonicas et alias plaerasque, assentitur tarnen libenter 
veritati atque satagit ut eandem et alii primores intelligant. 

Scripsi alias tibi hic ecclesiae rudia quaedam esse novalia 10, quae verba 
ponderes. Rex Heinricus octavus, et qui interim primas obtinuerunt, nimis 
diligenter exempla nostrorum principum sunt in eo secuti, ut ministerio vitae 
eternae ad eos qui minimum acciperent relegato, proventus ecclesiasticos 
gratiosi et utiles in aula reciperent. Hinc venit ut, si quando parrochia 
vacaret, praefectus ei sit aliquis ex illis qui in coenobiis fuerunt, ut eo pacto 
pensione persolvenda talibus propter relictum coenobium aerarium regium 
liberaretur. Atque hi, ut nostri saeculi coenobitae fere soient, sunt homines 
ab omni honesta institutione et literis nimium alieni. 

Abesse certo et ego velim, ubi jussis domini nostri Jesu Christi non per 
omnia obtemperatur. Sed quid facias ? hic sum, et nunc quintum mensem 
ago sub eruditione Domini per morbum non acrem adeo, nisi primo mense, 
sed mire tenacem et inutilem me reddentem. Pituita lenta et frigida incidit 
a capite in juncturas et musculos, etsi non dolorem multum, stuporem tarnen 
et inutilitatem adfert, alvum sistit, et arenam renum commovet, et ter nunc 
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colico malo adflixit satis acriter 11. Sed gratia Domino, jam in dies Dominus 
vires magis reficit, adeo ut domi primum exposuerim studiosis psalmum Zig. 
Agnoscis quid spectarim12 ; nunc ad publicas quoque disputationes prodii, 
et praelectiones publicas confido me posse ordiri die lunae proximo, nec 
certe video qua omnino re queam ad regnum Christi utilius deservire. Sunt 

enim hic plurimi adolescentes et juvenes doctrinae Christi admodum sitientes, 
quorum ministerio confido regnum Christi 13 non parum promovendum. 
Nunc enim paucissimi populi idoneos habent doctores. Rex religiosissimus 
cupit omnia ad purum Dei verbum exigi et restitui, sed gubernacula regni 
nondum tenet, ingressus primum tredecimum annum octavo octobris 
preteriti 14. Qui me inde calumniantur 15 quod ibi adsum ubi nonnihil veteris 
fermenti retinetur, cogitent quid vera jubeat charitas judicare de fratribus, 
et quod sine charitate nihil sumus. 

Quae mea sententia sit, de sequendo omnibus in rebus verbo Domini 
quam simplicissime, satis multi norunt, et maxime ii qui me ad repurgandas 
ecclesias suas in consilium adhibuerunt. Nec uspiam fui repurgandis ecclesiis 
adhibitus, ubi Dominus non dederit ut ad simplicitatem Christi propius 
accederetur. Quod vero ubique non omnia obtinui, cogitent quod nusquam 
solus sum consultus, sed semper fere majoris authoritatis viri adfuerunt. 
An autem debuerim, quia non puram simplicitatem in coeremoniis obtinere, 
discedere et ab omni me ecclesiarum reformatione abstrahere, certe videre 
non potui, cum providerem res adhuc longius a Christi simplicitate abituras, 
siquidem non adfuissem. Equidem certe multo arbitror ecclesiis esse perni- 
tiosiorem communionis et disciplinae Christi neglectum quam sit in plaerisque 
ecclesiis, qui pios habent auditores, retenti aliquot ritus ex veteri consuetu- 
dine. Et tarnen multi sancti et docti pastores propter rem tantam, imo 
alteram partem totius Evangelii communionem et disciplinam 18 neglectam, 
ecclesias suas non deserunt nec plaerique qui praecipuam authoritatem 
obtinent apud plaerosque Christi communionem et disciplinam non existimant 
revocandam nunc esse, et quicquid moliuntur, eos ab instituto revocant. 

Haec cum consydero, taedet me vitae meae, et ab ecclesiarum adminis- 
tratione summopere abhorreo, cum videam adeo nusquam posse obtineri ut 
salvificum Christi regnum totum admittatur. Indubie enim manet nos 
ira Dei horrenda, quod Evangelium salutis aeternae tantum ad rejectionem 
jugi Antichristi, licentiam carnis et spolia ecclesiarum usurpatur, et jugo 
Christi tarn commodo nemo cervicem suam vult penitus submittere. Scio 
unice me de hoc consolari debeo, quis tarnen non doleat et metuat quod nostri 
homines quae sunt pacis tam parum perpendunt in hac die sua. Si posset 
conscientia mea 17 ferre admiscendi Evangelio veteris fermenti aliquid, certe 
tam commodam habitationem, quae altera fere pars est sustentationis vitae 
corporalis, tamque commodam vivendi rationem, quod attinet ad coelum, 
victum, amicos, scholam et ecclesiam, nunquam commutassem cum 
praesenti vivendi ratione, ubi coelum, lingua, victus, mores, habitatio et 
omnia prope diversissima sunt ab iis quibus assuevi a puero, quanquam 
patronus meus et pia foemina, Dux Suffolciae 18 atque alii nonnulli ea me 
benevolentia et benignitate prosequantur ut me magno pudore adficiant, 
postquam adhuc Ecclesiae Christi nihil commodarim, cujus tarnen gratia 
omnis illa in me benevolentia et benignitas exhibetur. 



156 1IUSÉE NJEUCHATELOIS 

Experiar volente Domino, dum modo aliud non possum, quodnam 
Dominus operae pretium velit dare ministerio meo in hac Academia. Si 

videbo me frustra sudare, nain Papistarum et Epicureorum nihil uspiam 
desyderes, conabor me in aliquem lugendi angulum abscondere donec me 
Dominus ex hoc perdito saeculo liberare dignetur. 

Magnum quoque vulnus animo meo inflictum est morte Pauli Fagii 19, viri 
ad regnum Christi vere docti adeoque periti sacrae linguae et omnium 
scriptorum hebraicorum, ut neminem vivere inter christianos non dubitem 
qui sit eo in his progressus longius. Fuit praeterea ingenii humanissimi 
atque communicationi et disciplinae Christi studiosissimus. Hic ut apud 
me ageret in Academia (destinatus enim erat Oxoniensi) improbis precibus 
impetravit. Nosti enim quam sim cupidus consuetudine eorum qui regnum 
Christi totum et ipsi recipere in se et praedicare aliis fideliter ac constanter 
student. Nolim hunc propter meum solatium gaudiis non perfrui coelestibus ; 
cruciat autem me quod viri tales in sua colliguntur cubilia, tain praemature, 
diem enim malam portendere hoc quis nesciat, cumque tain pauci Christi 
communionem et disciplinam vel intelligunt, etiam ex primariis ecclesiarum 
gubernatoribus. Qui non acerbissime affligat me eripi nobis qui hujus alterius 
partis regni Christi non intelligentes modo sunt, sed etiam constantissirre 
zelotes. 

Quod quereris de magistratuum praepostera severitate et lenitate, et 
ego semper questus sum, et queror, sed hi non surit contenti munus suum 
tain praepostere administrare, ver-um etiam ecclesiasticam fidelem adminis- 
trationem impediunt et pervertunt, quae etiam ex praecipuis causis est cur 
mori malim quam vivere in hoc tain stupido ad res salutis suae saeculo, 
tamque astuto et callido ad sui perditionem. Fons unus malorum omnium 
est, ut pie et experienter scribis, quod homines nolunt Christum super se 
regnare. 

Quod ad bellum 20 attinet, certe regno huic damnosissimum, nihil possum 
scribere, audivi quidem, ut quisque ex proceribus sapientior est et magis 
religiosus, plurimum ab hoc bello abhorrere, dici enim vix potest quantam 
voret pecuniam, et sine spe utilitatis. Cum huc proficiscerer, magna erat 
spes pacis cum Gallo paciscendae ; quid interim accident ut nunc recrudescat 
bellum, nescio ; magis autem existimo caussam a Gallo existere, qui forsan 
regnum hoc non suo bono contemnit nimium, minusque se munit contra eos 
a quibus ei longe graviora impendent. Sed regit Dominus haec, ego de condi- 
tionibus pacis utrimque oblatis nihil novi, et si novissem nihil tarnen possem 
melioribus consiliis momenti afferre. Oro itaque Dominum ut gubernare 
ipse dignetur eorum animos quos utrique regno ipse praefecit. Quo enim 
bellum hoc pertineat, quis non videat. Pontificios enim suffundere frigidam 
Gallo, quis dubitet ? Hoc tarnen boni nostris accessit quod septennales 
indutias cura Scotis constituerunt. 

Mei homines Argentinae jam in quartum mensem nullas mihi miserunt 
literas, cum singulis prope possent septimanis, aut ad summum alteris 21. 
Ita tanquam instrumentum inutile passim expectoror, etiam ab iis quibus 
ego multa opera et magna invidia studui commodare. Verum haec Domini 
judicia non sustinerem, si ipse me semper dijudicassem, et omnia opera mea. 
Benedictus sit Dominus in saecula qui in his omnibus adversis rebus mirifica 
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semper consolatione sublevat per multos vere pios homines. Ego me et meum 
ministerium vestris commendo precibus. Dominus consoletur et calumniis 
eripiat sanctissimum virum Viretum nostrum 2l. Et quis non despondeat 
animum de religione istorum hominum qui zelo tam nefario persequuntur 
tam eximios Christi ministros. Christi spiritus summe lenis est et ab omni 
horrens contentione. Quid enim contra tam sanctum virum et sanctam ejus 
doctrinam incitat tot homines quam turpissima gýiZovcxEia et furor diaboli, 
incitatus contra molitionern disciplinae. 

Dominus det ut videamus aliquando Evangelium in virtute, et non in 
sermone tantum, aut transferat nos ad se. Ubique est, quod fugias, quo 
confugias, nusquam apparet. Patiamur ergo cum Domino pressuram a mundo 
et falsis fratribus, et oremus ut tandem nos eripiat e mundo. Opto te rec- 
tissime valere cum omnibus collegis, regnum Christi solidum expetentibus. 
Si referre putaveris, Calvinus literas has quoque legat. 

Opto vos omnes Domino feliciter vivere et agere, ac vestris me literis 
sepe vivificare. Cantabrigiae, 12 januarii i55o. 

M. Bucerus totus 
tuus in Domino. 23 

Adresse au dos: 
Eximio Christi mini- 
stro, D. Gu. Farello, 
collegae et fratri 
summopere venerando. 

A cette longue lettre de Bucer, Farel ne répondit que six mois plus 
tard, le 22 juillet, par une missive plus longue encore. Il semble avoir hésité 
longtemps à l'écrire, et par précaution il soumettra à Calvin sa réponse, 
avant de la faire partir pour l'Angleterre. Non pas, certes, qu'il se méfiât 
de Bucer, c'est bien plutôt contre lui-même et son tempérament impulsif 

qu'il se tenait en garde. 
Il s'en est expliqué avec une humilité peu commune, qui ne laisse pas 

de nous déconcerter, dans sa lettre du 27 août i55o à Calvin 24: 

J'ai fait ce que tu m'as commandé, mais je crains d'avoir fait moins 
que rien... Je ne suis jamais satisfait de moi-même, et je souffre de ne pas 
peser ce que je dois écrire, et à qui j'écris. Tu me le disais bien - et si seulement 
je pouvais m'en garder, sachant que c'est par où je pèche - je ne tiens pas 
compte de ceux auxquels j'écris, et surtout lorsque c'est à Bucer, pas autre- 
ment que si j'étais son égal, bien plus même, comme si j'avais affaire à un 
inférieur... Mais ma tête est trop épaisse, et j'ai été si longtemps Farel qu'il 
n'y a pas à espérer de moi que je puisse être autre en écrivant. Je ne puis 
pas me défaire de mes figures (de rhétorique), barbarisme et solécisme ; mon 
discours ne laisse pas passer la lumière, et ne s'adapte ni aux choses ni aux 
personnes. Et pourtant il faut écrire. Tu as en main ma lettre à Bucer. 
Ne la lis pas, je t'en prie, mais donne-la à quelqu'un qui ait du temps ;à quoi 
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bon te charger de mes inepties, qui m'ont coûté tant de peine. Si tu as un 
peu de relâche, écoutes-en une partie, mais pas tout, et châtie-moi en mon 
absence, en infligeant à cette lettre la peine qui lui est due. Tu me feras 
grand plaisir si tu m'attrapes comme je le mérite. Ton conseil me plaît de 
ne rien dire de ceux auxquels cet excellent homme s'en prend. 

On ne s'étonnera pas après cela, de retrouver dans la lettre à Bucer 
quelques traces de ce dont Farel s'accusait auprès de Calvin. 

C'est une épitre consolatoire, qui doit relever le courage du lutteur 
fatigué, une exhortation à se souvenir de la façon miraculeuse dont Dieu 
trace le chemin de ses serviteurs, un appel à s'en remettre à son jugement, 
tout cela assorti de violentes attaques contre les ennemis de l'Evangile, 
contre les partisans de Mahomet et ceux de l'Anti-christ, contre les traitres 
aussi. Parmi ceux-ci, Farel range, en premier lieu, ce Maurice de Saxe qui 
par ambition et jalousie à l'égard de son cousin l'Electeur, avait trahi la 
cause protestante et permis à l'empereur d'écraser la Ligue de Schmal- 
kalde en 1547. En écrivant ces phrases vengeresses Farel ne pouvait se 
douter que moins d'un an plus tard ce même prince, par une nouvelle volte- 
face, mettrait Charles-Quint aux abois. 

Mais il ya plus que des jugements sur la politique des princes, il ya 
des retours en arrière, des regards sur son propre passé. Farel se revoit à 
Bâle chez Grynaeus au lendemain de la sentence de bannissement des 
Genevois (avril 1538), soulagé de n'avoir plus à porter le fardeau de cette 
église, jouissant de sa liberté, et pas plus disposé que Calvin lui-même à 
reprendre une charge semblable, comme l'en pressaient ses amis. Chose 
digne de remarque, ce sont les Strasbourgeois, Capiton et Bucer lui-même, 
qui ont insisté auprès de lui, comme ils l'ont fait auprès de Calvin, et c'est 
sur leurs instances que Farel se rendra à Neuchâtel, où de nouveaux combats 
l'attendaient. 

Puis, ayant sans doute relu la lettre de Bucer, il en vient à parler de 
Viret et de ses adversaires dans l'église bernoise, où cependant les esprits 
semblent se calmer, grâce à l'arrivée de jean Haller. Farel termine enfin 
sa longue épître en revenant à Bucer pour lui dire combien il lui doit, sachant 
bien qu'il ne pourra jamais s'acquitter de cette dette. Et cela l'amène à 
toucher encore une fois le sujet de l'Interim et à s'élever contre ceux qui 
mêlent u les cérémonies humaines aux très sacrées institutions du Christ ». 

S. D. Jesus quod in te et per te coepit prosecutusque est plene absolvat 
et perficiat, impedimenta omnia tollat, nubes tam atras dissipet, ut tandem 
cessantibus procellis tam gravibus, sereno caelo, omnibus pacatis, solem 
amicissimum plene intueamur Christum, cui omnes perfecte obediant. Sane 
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nisi certus essem clementissimum patrem summo consilio, ut est sapientissima 
ac summa bonitate et aequitate, omnia agere et dispensare in aedificationem 
suorum, in gloriam sui nominis et ruinam impiorum, non possem mihi 
temperare quin cum Deo expostularem, vermis et minus quam nihilum cum 
omnipotente omnium conditore, non modo tui causa, verum etiam ob alia 
tam indigna quae tot seculis evenerunt, sed potissimum post praedicatum 
evangelium. Quantus horror merito invadere unumquemque debet quod 
portentum illud hominis, latro ille Mahumetes 2b, tot ad se traxerit ; non satis 
erat tam execrandam abominationem obtinere tara longe et late, oportuit 
infernum aperiri ut orbi ex omnibus diabolis conflatum daret pontificem 
Romanum qui omnia vastaret praetenso Christi nomine. Pestera tara per- 
niciosam voluit Deus revelare mundo, rursus patefacto Christo, ut omnes 
hunc sanctissimum sectarentur servatorem, et ilium impium Antichristum 
aversarentur. Magna fuit haec clementia Dei, vicitque successus sperr omnem. 
Resonabat passim evangelium, audiebatur ubique Christus, contra Anti- 
christus non tantum in sanctis ecclesiis, verum etiam in sua sede et in medio 
suorum lictorum, ubi rabie furiosissima, igne, ferro et modis omnibus perse- 
quebatur pios, ibi cogebatur caput demittere. Gladius verbi tantum non 
confecerat improbum, jam corruerat iniquus, ecce larva hominis26 quae nihil 
tribuit Antichristo, nullo est affectu in eum religionis gratia, cum aliud magis 
non curet post ambitum quarr magiam et diabolorum invocationem, quod 
semper fecit, surgit in Christum, non quod putet jure impetendum, cum 
norit doctrinam Christi non tollere etiam improbos qui praesunt, nec prohibere, 
verum contra jubere tributa et omnia reddi quae constituta sunt iis qui 
praesunt. Alia non movetur ratione quarr hac via speret se majorera fieri. 
Dum certat et totus pene corruit, tunc perfidia, proditio et quicquid est 
malorum exanimem elevat, et quae pro Christo stare videbantur deprimit. 
Nec aliud hic putet aliquis quarr horrendum monstrum, cujus pars potior et 
major cadaver foetens est, quod ab altera trahitur et omnia inficit et enecat 
suo faetore, nec nisi fuga sibi nemo consulit, meretrix venefica tali portento 
delectatur, sese fulcit et ope portenti nititur, sed non gratis. Quid non malorum 
contigit, et quid non imminet nisi benignus succurrat Christus? 

Sed quis non videt haec eo multo graviora mundum meruisse? Qui 
Christum et evangelium contemnunt et praeter Christi nomen, quod in 
contumeliam Dei tantum gestiunt, nihil habent, sunt quam dignissimi qui 
Mahumetos et Antichristos habeant, sub quibus pereant prorsus, posteaquam 
salutem sub Christo non alicujus faciant neque expetant. Ita qui renascente 
evangelio, reducem Christum regem non agnoscunt, non fidunt, non parent 
regi, furtis, rapinis, sacrilegiis, adulteriis, ebrietatibus, omni genere vitiorum 
dedecorant evangelium, quid non iterum Antichristo et illius portentis 
subdentur, privati bonis omnibus, refertissimi malis ? Sane graviora omnes 
marient et experientur, si Deus aliud quarr nos non intueatur, sed gloriae suae 
et nominis sui rationem habebit et nos benigne intuebitur. Quod et fecit, 
facit et faciet in finem usque. 

Angit te optimi Fagii emigratio, sane reliquit ille multis sui desiderium, 
imo pus omnibus. Sed non dubito, plus te urit ecclesia quae te valde optat 
et cui nos cum gemitibus multis petimus te restitutum 27, ut plene aedificetur, 
ut de scholis taceam, quando in ecclesia partes omnes potes absolvere. Ubi 
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istic tibi tantum abest ut satisfacias, ut pauxillum videaris efficere, utque 
videantur omnia molestiora, corporis affectus te conatur prorsus sine usu 
reddere. Verum quid attinet singula attingere, cum ego non possim neque 
conducat? Etsi te Dominus gravius visitavit quarr plurimi ferre possint, 
tarnen quod docuisti, sensisti, credidisti, non dubito quin doceas, sentias et 
vere credas, ac experiaris fidelem Dominum, qui supra vires non fert suos ten- 
tari. Non ignoras quam te ditarit pauper Christus, qui ascendens in altum 
et regnans in gloria patris, totus tuus est ; hunc possides, et cum eurn habeas, 
habes et patrem. Quid potes queri, imo quid aliud agere quarr laudare 
Dominum cum gratiarurn actione ! 

Et quod ad ea quae hic geruntur attinet, nonne Dominus supra sperr 
omnem istuc te deduxit? Quis sperasset unquam te neque piurn aliquern 
istuc venturum ut exciperetur ut exceptus es? Quo fuit animo rex ille 
defunctus dura in Lutherum scriberet? Quid consilium aliud videbatur 
totum quarr infensissimum evangelio? Ubique prius omnes credidissent 
locum futurum evangelio quam istic? Et spes erat minor quod 
damnato pontifice, Christus non regnabat, narr hoc aliud non est quarr 
fugato daemone uno, locum parare septem deterioribus 28. Ecce sub puero, 
bellis undique strepentibus, omnibus plenis seditionibus, et ruinarn regno 
et regi minantibus, sese offert Christus, incipit praedicatio evangelii. 
Pontifex et sui quod in patrem moliebantur duplici odio acti, et quod abji- 
ciuntur et quod Christus excipitur, insanientes satagunt, Scoti tempus 
adesse putant antiqui odii explendi in ruina et sanguine, Gallus sese quatit 
ut prorsus quod optat efficiat. Nec foris tantum geritur res, sunt et domi 
hostes, ut mirum sit puerum salvum potuisse evadere, non dicam in regno 
subsistere. An non hoc grande miraculum, curatorem 28 regni in discrimen 
capitis venisse tantum a domesticis ob evangelium, et hic salvum fuisse 
regem tot cinctum bellis, tot hostibus, ne quid dicam de aquila 30 frigidam 
suffundente, qua gravius nihil unquam immineat regi, narr quo tendant 
circumvolitationes illius, facile est dignoscere. 

Et tu praesens et omnia potins (? ) vides haec, ut frangantur omnium 
conatus, ut benigne Dominus regem protegat, suo agat spiritu, crescere 
faciat gratia, sapientia et virtute, vides restitutum servum Domini et vic- 
torem, qui utinam omnia mala vincat. 

Habes, quod insolentissimum est, pro perditissimo hoste evangelii et 
gravi persecutore, ut sunt omnes pene hujus ordinis, episcopum tui propter 
Christum amantissimum. Potuerunt perfidi Judaei in Paulum concitare 
honestas mulieres, Dominus tibi suscitavit piam quarr puto Ludovico olim 
nupsisse, ut per earn pax fieret inter reges 31. Faxit Christus ut ad pacem 
illam quarr Christus suis reliquit plene serviat. 

An hoc parum est quod Deus vult te docere eos qui alios sunt docturi, 
nec dubito quin frequenti auditorio. Quod si pergere quis velit in recensendis 
iis quae tecum Dominus mirabiliter agit, quae te non latent, quaeque te 
merito impellunt ut gratias agas Domino, quam benigne et clementer, paterne 
et munifice tecum agit, plane videbit ac intelliget. Vertunt alii solum coacti, 
quo se conferant ignari, alii studio videndi. Tu istuc vocatus, ut Christum 

videant quarr plurimi, venisti. Cum autore Domino hoc fiat, dabit successum, 
et eum majorera et secundiorem quarr sperare auf petere audeamus. 
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Cum apud me reputo dispensationem Domini, totus extra me feror. 
Cum me sublevasset ab onere ecclesiae Genevensis, opera eorum qui semper 
disciplinam in ore habuerunt, sed quid unquam fuit contrarium magis verae 
disciplinae 32 ? Siquidem potissimum illi vastarunt ecclesias, et non modo in 
plebe, verum etiam inter pastores tantillum quod erat prorsus everterunt, 
suam ut ajebant ne paterentur imminui autoritatem, ut possent, neglectis piis 
fratribus, pestes quasvis praeficere et tueri. Nam flagitiosissime peccarunt 
in hunc diem, disciplinae nomen praetexentes. Etsi dolebant valde de ruina 
ecclesiarum, et quod res eo perducta erat ut ecclesia nomen ecclesiae haberet, 
pulsis pastoribus, et qui erant introducti pro pastoribus habebantur, et nos 
rursus a piis haberemur pro pastoribus, interea cuniculis impetebamur ah istis 
jactatoribus. Tarnen valde gaudebam et gratulabar mihi quod liberatus 
essem a provincia quam non dabatur exercere plene. Admirabatur Gryneus, 
sed potissimum ubi rogabant fratres ut rursus curam ecclesiae alterius 
susciperem, quod tantopere eam respuerem, aperte testatus pastores nihil 
esse quam concionatores. Et sane nisi tu me adegisses, et tecum Capito, 
frustra alii laborassent. Verum ejusmodi hortatoribus contra propriam 
voluntatem in gloriam Domini, difficiliora aggrederer, ubi verbum contraria 
non juberet. Quid secutum est, tu ipse vidisti, perte omnibus constringentibus 
aut fatiscentibus. Tandem quod plus quam per [gratum] omnibus esse merito 
debet, sub Guisano agens, qui hic neminem agnoscebat, sed supremus erat 
nepotis nomme 33, is [tarnen] stipendium et alia suppeditavit ad mortem 
usque. Et hic admiror opus Domini ; multa desidero et angor valde, et interea 
stupesco s[tupore] quae Dominus agit, dum repeto initia praedicationis evan- 
gelii et quae nunc sunt, necesse habeo magnifacere Dominum. Nec dubito 
t[ibi] saepius plura in mentem venire. Cogito etiam quae ex te audivi 34, dum 
in sylva esses cum uxore, et audires armatos te perseq[uentes], dum ab illis 
liberatus peteres ne te hostibus dederent, et si quid vellet aliquis. tecum jure 
ageret, idque tibi negaretur quod nulli unquam negabatur quantumvis infamae 
sortis. Plane desiderabantur multa in deserto, sed quanto satius erat illic 
esse quam servire in Aegypto ; pergendum est ut ad terrain promissam 
perveniatur ; interea agendae sunt gratiae de liberatione tanta, de submerso 
hoste. Faxit Dominus ut adjutemur quod superest vincere, quo plenius 
laudemus Domino. 

Pii sibi pollicentur in Domino multa de isto regno. Sed horrendum illud 
quod miserae ecclesiae committantur tain impuris et ta[m] indoctis monachis 
ut ita exonerentur coenobia et illinc alantur qui docent et aerario consu- 
latur 35. Alio mitti deberent mis[eri] et perditi ventres quam ad perdendas 
ecclesias Christi sanguine emptas. Vera est clementia et misericordia misellae 
pl[ebi] consulere, et idoneos dare et non personis tain ineptis quae non 
conveniunt committere. Speramus posteaquam pacem Dominus dedit qui 
sane te reddit omnibus chariorem, adeo ut qui hostes prius erant, cogantur 
ingenuitatem, fidem et probitatem commenda[re, ita] quod istic omnia 
rectius fient tam pio rege, tam bene affecto, in dies aucto in donis Dei. 
Oportet enim hunc Davide[m] exemplo esse omnibus, a quo ut altero Davide 
discant qui regna regunt. Quod tain ample faciat Dominus quam optant 
omnes, ut non solum istic regnum Christi illustretur, sed passim. Visitatio 
Domini non parum conferet avunculo regis, nec puto Calvinu[m] omittere 
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officium, qui ut in caeteris se ipsum vincit. Spero quod hac in parte facit. 
Mirus est Christus noster qu'il tam remotos locis et tam natura repugnantes 
adeo sancte conjungat. Quid enim Genevae cum Anglia? Et Anglo cum 
[homine] Gallo? ut alia taceam et haec non impediunt Christum. Pergit 
feliciter in cymba Genevensi 36 Calvinus, fluctus abundant, sed omnia componit 
Dominus, qui servo suo potenter ac clementer adest, ut non solum illic, 
verum etiam passim aedificet. In [eo] confidimus repurganda esse multa, 
componenda et concilianda multa in ecclesiis et pastoribus, in qua re tam 
opto operam impendas, ut omnes adjuvent pro viribus sanctos in re tam 
sancta Calvini conatus. Jugum Christi non tam perdi[te] hic rejiceretur, si 
nobis non adversati fuissent pastores perditissimi quos foverunt jactatores 
disciplinae, qui tuo plus offuerunt nomini, imo et iam pietati, quam ulli 
unquam hostes. Quae pertulit Viretus inde prodierunt, ut perditus Carolus 

exaltaretur 37, omnes voluerunt opprimere, sed potius in hoc exaltarunt ut 
alios perderent. Nunquam recte aliquid aget neque agi sinet gloriae appe- 
tentia et invidentia. Nunc paulo pacatius agitur et Viretus notior est et 
charior. Desiderantur multa, sed si praesentia iis quae paulo ante praeces- 
serunt componantur, boni sane sunt consulenda, et meliora speramus. 

Dominus misceat poculum irae suae iis qui repurgatis ecclesiis conantur 
miscere ea quae interimunt 3ß. Plura sperabam de Argentoratensibus, oblata 
illis mira gratia Dei et favore multo Christus astitit, unde factum erat ut 
nemo non credebat eos in puritate perseveraturos 39, sed tandem Antichris[to] 
tributum est nimis, quod illi male vertat Dominus et omnibus qui sunt Anti- 
christi. Acceleret Servator liberationem suorum et quam citissime perdat 
impium. 

Ecclesia Bernensis multo pacatior est ab adventu Halleri 4u. Non potui 
non valde affici super consilio dato de tractatione Scripturae in colloquiis 
libera 41 qua singuli quid sentirent libere proponebant, quod nonnullis visa 
sit causa innumerorum malorum, et potius tollendam quam ferendam 
dixerint. Sed experientur tandem quam inepti et negligentes reddantur 
multi. Sane omnibus improbis rem valde gratam fecerunt, ut bonis ingra- 
tissimam. Sed speramus rebus melius cognitis et magis expensis saniora 
consilia subsequutura, cum non alia quam pacis et aedificationis ratio 
quaeratur, quae non omnibus ubique et semper patet. 

Tibi quantum debeam novit Dominus, solvendo nunquam ero nec esse 
possum ; cumque merito castigari a te debeam ob ineptas meas literas 42, ita 
commendas ac si alicujus essent faciendae, jubesque ut non cessem, et tam 
amice scribis ut nihil amicius fieri possit, et quam sancte confirmas quod 
leviter attigeram de non foedandis sacratissimis Christi institutionibus cere- 
moniis humanis, cum stare in novo populo non possint cum Mosaicis, licet 
a Deo institutis 43. Teque id opere indicasse, ubi tuae partes fuerunt aliquid 
decernere, quum tuus secessus ob aliam causam non contigit quam quod 
subscribere nolueris iis quae alii plerique ferunt. Quod si quid fuerit 
retentum ubi tu fueris, aut quia impedire non potueris, aut alioqui nullus 
impetrari evangelio locus poterat. Utinam tam esses omnibus notus quam 
mihi, et tarn omnes appeterent evangelium ubique praedicari et locum habere 

quam tu facis et tam pure, non aliquid audiremus de istis, pacata essent 
omnia. Cum bona pergas conscientia, non potes tarnen effugere quae Magistro 
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nostro Christo contigerunt, facta enim ipsius ac dicta quoties damnarunt 
ipmrobi ? Nostra Domino probari plus satis nobis sit ; dum studemus ut decet 
offendiculo nulli esse, bonis satisfit et praecipue iis qui recte judicant, et 
posteri plures rectius sentient. 

Magnam tibi habeo gratiain quod recte me formas tuis literis, plane 
video in illis quem me non modo erga alios, sed erga te et tui similes me 
gerere debeam. Faxit Dominus ut te imitari possim et ut te animo suspicio 
et merito colo, ita possim plene patefacere, ut tu te in tuis plene aperis. Boni, 
quaeso, haec consule, quae cum serius ad te sint scripta, praeter sperr ita 
contigit ut banc non prius visam nec cognitam offenderim 44 detinui donec 
haec absolverem. 

Vale quarr optime cum omnibus tuis. Dominus Jesus vos servet omnes, 
teque istic triumphare faciat in gloria sui nominis, et omnibus sancte compo- 
sitis te ecclesiae reddat, ut per te tanto reipsa reddatur purior et absolutior 
quanto mali voluerunt tarn impuriorem et defectiorem facere. Cupio Mar- 
tyrem feliciter testificari de Christo, et pifs omnia secunda. Non possum 
non commendare Domino pium episcopum et Mariam istam45, Regem vero 
quis pius non precetur in D[omino] foeliciter regnare. Dominus Jesus verus 
rex regum in isto plene sese gerat, regnet et triumphet semper, et omnibus 
qui cum eo faciunt. Symmistae qui hic sunt te commendatum habent in 
precibus, inter quos collega Christophorus te salutat et Michael46 quoque. 
Neocomi 22 Julii 1550. 

Tuus totus Gulielmus Farellus 

A dresse au dos: 
Servo D. nostri Jesu Christi 
merito suspiciendo ob pietatem 
et eruditionem Martino Bucero, 
pastori gregis D., vere theologo, 
doctori in Anglicana ecclesia. 

A cette longue, trop longue épître, où l'on retrouve Farel tout entier 
avec sa prolixité, mais aussi avec sa spontanéité et son extrême humilité, 
Bucer ne semble pas avoir répondu. Sans doute par manque de temps, car 
les derniers mois de l'année 1550 furent pour lui singulièrement remplis. 
Tandis qu'il achève la rédaction du de regno Christi, il est chargé avec 
Pierre Martyr de la revision du Prayer Book, qui sera promulgué en 1552. 
Mais il n'en verra pas l'achèvement. Un nouvel accès des maux qui l'avaient 
déjà durement travaillé l'été 1549 aura raison de sa résistance physique. 
Il est mort le 28 février 1551, au moment où sa présence semblait plus 
que jamais nécessaire dans le royaume d'Edouard VI. Farel et Calvin ne 
seront pas les derniers à le pleurer", et à dire ce que la cause de l'Evangile 
perdait en lui. 

Henri MEYLAN. 
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N. B. J'exprime ici mes remerciements aux autorités du Corpus Christi 

College, à Cambridge, qui ont bien voulu m'autoriser à publier la lettre 
inédite de Farel à Bucer, à la direction de la Bibliothèque universitaire de 
Cambridge, qui m'a fourni une photocopie de cette pièce, à M. T. -L. Par- 
ker, Oakington Vicarage, Cambridge, qui a vérifié mes lectures, à mon cher 
confrère jean Rott, de Strasbourg, qui prépare l'édition de la Correspondance 
de Bucer, et qui a examiné avec moi la mention que fait Farel d'un épisode 
inconnu de la vie du réformateur strasbourgeois. 

NOTES 

'Constantin HoPF, Martin Bucer and the English Reforniation. Oxford, 1946. Cette 
lettre avait été brièvement analysée dans Guillaume Farel, p. 591- 

2 Montague James RHODE, A descriptive Catalogue of the Mss. in the Library of Corpus 
Christi College. Cambridge, 1912. 

3 Le récit de ce voyage à travers la Lorraine, la Champagne, la Picardie et l'Artois, 
rédigé par un étudiant strasbourgeois, a été publié, avec un commentaire détaillé, par Pierre 
JANELLE, dans la Revue d'hist. et philos. relig., t. 8,1928, pp. 162-177. 

' Cf. la lettre de Jan Utenhove à Calvin, Londres, 28 nov. 1549 (Calvini Opera, t. XIII 
col. 473, No 1317). 

1 Sur la situation du royaume au moment où Bucer et Fagius arrivent en Angleterre, 
comme aussi sur leur séjour, on lira avec profit la préface du professeur François Wendel, 
en tête de l'édition critique du De regno Christi, qui inaugure la série des Buceri opera latina, 
t. XV, 1955. 

' Une partie seulement des lettres échangées entre la Suisse romande et l'Angleterre 
nous a été conservée. Voici les références aux Calvini opera, t. XIII : 

Bucer à Calvin, Lambeth, 14 août 1549 (No 1240, col. 350 ss. ). Reçue le 4 octobre par 
Calvin, qui la communique aussitôt à Farel, et celui-ci à Viret (cf. col. 409,411,422). 

Calvin à Bucer, Genève, fin octobre 1549 (No 1297, col. 437 s. ). 
Bucer à Calvin, Cambridge, 25 mai 1550 (No 1373, col. 574 s. ). 

Bucer répond ici sans doute à la lettre de Farel mentionnée par Calvin à fin octobre 1549 
Farellus tibi scribit copiose, ut videbis. Viretus non audet, non enim credas quam inique 

tractetur » (col. 440)- 
1 Pierre Martyr Vermigli et Bernardin Ochino, les deux réformateurs italiens, étaient 

depuis quelque temps déjà en Angleterre (voir J. V. POLLET, Martin Bucer. Etudes sur sa 
correspondance. Paris, 1968, t. I, pp. 260 s. et Roland BAINTON, Bernardino Ochino, Firenze, 
1940, PP. 88 s. ). 

Le e patronus o, c'est naturellement Cranmer. La controverse sur les vêtements litur- 
giques allait s'engager, du fait de Hooper, nommé évêque de Glocester (Cf. POLLET, ouvr. cité, 
pp. 273 s. ). 

Il Le mot de Bucer sur ces défrichements (e novalia e) se trouve, en effet, dans sa lettre 
à Calvin et Farel, du 14 août (C. O., t. XIII, col. 357). 

1 Les mots :e et ter nunc... acriter » ajoutés en marge ; sur les maux dont souffre alors 
Bucer (rhumatisme, calculs rénaux, etc. ), voir HOPF, ouvr. Cité, p. 22. 

12 Le texte de ces leçons sur le Psaume 119 ne semble pas s'être conservé. 
13 e Regnum Christi a, on sait que tel est le sujet de la grande oeuvre que Bucer rédigera 

durant l'année 1550. 
' Edouard VI, le seul héritier mâle d'Henri VIII, était né le 12 octobre 1537. Sa mère, 

Jane Seymour, mourut des suites de l'accouchement. 
11 Le mot n'est pas trop fort. Bucer avait à Strasbourg des ennemis, de tendance radicale, 

tels que Burcher, qui ne cesse dans ses lettres à Bullinger de suspecter les tendances luthéra- 

nisantes de Bucer, et de dénoncer sa versatilité. Et Hooper, lui aussi, de retour en Angleterre 

se montre très sévère à son égard (Cf. WENDEL, ouvr. cité, p. xxviii et n. ). 
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Il Communion et discipline, ces deux mots qui font la moitié de 1'Evangile, enferment 
toute l'ecclésiologie de Bucer aussi bien que de Calvin (cf. Jaques COURVOISIER, La notion de 
l'Eglise chez Bucer, dans son développement historique. Paris, 1933). 

" Dans cette longue phrase, ajoutée en marge (dès les mots :« Si posset conscientia mea 

... exhibetur 0), Bucer ne peut s'empêcher de comparer ce qu'il a abandonné à Strasbourg 
et ce qu'il a trouvé sur le sol anglais. On sait que la question du chauffage, en particulier, 
dans son logis de Cambridge, lui causa pas mal de souci. 

'y La duchesse de Suffolk, Catherine Willoughby, née en 1520, veuve de Charles Brandon, 
duc de Suffolk, mérite bien les éloges que Bucer lui décerne (cf. ci-dessous note 29). 

" Sur Fagius (Buchlein), ses éditions et ses traductions des commentaires rabbiniques, 
voir l'article d'Auguste Bernus, dans Lichtenberger, Encyclopédie des sciences relig., t. IV, 
p. 672. 

20 La guerre avec la France, conséquence de l'alliance franco-écossaise, avait rempli 
toute l'année 1549, bien que la déclaration officielle ne datât que du mois de septembre. 
La paix sera finalement conclue le 24 mars 1550 qui comportait le retour de Boulogne à la 
France, moyennant 400.000 écus (cf. Francis DE CRUE, Anne, duc de Montmorency, connétable 
et pair de France, sous les rois Henri II, François II et Charles IX. Paris, 1889, pp. 75 s). 

Il Cette plainte de Bucer à l'égard des Strasbourgeois se répète fréquemment dans ses 
lettres (Cf. WENDEL, ouvr. cité, p. xx). « Expectoror s, ce mot rare en latin signifie au figuré 
je suis mis de côté. 

22 Bien qu'il n'ait pas eu l'occasion de le rencontrer souvent, Bucer avait Viret en haute 
estime. Les lettres venues de Suisse l'avaient tenu au courant du différend de Viret avec son 
collègue Zébédée au sujet de l'Eglise et de sa discipline, aussi bien que des mesures draco- 
niennes prises par '\17%1. de Berne contre les colloques pastoraux des Classes vaudoises (cf. Henri 
VUILLEUMIER, Histoire de l'Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois, t. I, pp. 640 S. 
Sur la question des colloques, Cf. P. 286). 

22 Les deux dernières lignes seules et la signature, ainsi que l'adresse, sont de la main 
de Bucer. 

24 Farel à Calvin, 27 août 1550 (C. O., No 1401, t. XIII, col. 631). Dans une lettre de la 
fin de l'année, Farel revient sur ce sujet: « Dlorbus meus est incurabilis. Aegre ad scribendum 
adigor, adactus non possum finem invenire. Tu itaque pro virtute vitium in me laudes. » 
(col. 674. ) 

25 Le danger turc est une terrible réalité qui pèse sur l'Europe du XVIe siècle ; sur 
l'attitude des Réformateurs à cet égard, voir Rudolf PFISTER, Reformation, Türken und Islam, 
dans Zwingliana, t. X, 1956, PP- 345 S. 

24 L'indignation de Farel contre Maurice de Saxe n'est pas feinte. Ecrivant à Calvin, 
le 26 décembre 1550, il est plus violent encore :« Si quis apud se cogitet ea quae Mauritium 
in officio continere debebant, quae violavit omnia, nullum monstrum tam perdito portento, 
ne apud inferos quidem, conferendum inveniet. Christum novit non modo passum, sed 
etiam in coelo regnantem ; quam sit sancta et pura doctrina Christi non ignorat ; pontificem 
et ejus doctrinam ut infernum detestatur, ut ne nomen quidem sustineat audire, quam sit 
perniciosus orbi probe novit... Novit insuper quam miserum sit cadaver, cui se totum dedidit, 
quod in horas extabescit ut alio non sit opus percussore qui infelicissimum conficiat a- «Cadaver s, 
comme les Strasbourgeois l'ont indiqué, c'est l'empereur Charles-Quint, et « Meretrix venefica 0, 
c'est naturellement la grande prostituée romaine. 

" Farel partage l'illusion que Bucer pourrait, une fois, regagner son église de Strasbourg. 
2e Farel évoque ici le prodigieux changement qui était en train de s'opérer dans le 

royaume des Tudor depuis le temps d'Henri VIII, auquel il applique la parole de jésus, 
Mllatth. 12,43-45. 

2« La chute du « Protecteur 0, le duc de Somerset, en novembre 1549, causa pas mal 
d'émotion au dehors, mais on ne tarda pas à se rassurer en voyant que son rival Dudley, 
comte de Warwick, prenait des mesures plus radicales contre la messe et les évêques. Somerset, 
on le sait, n'échappa que pour un peu de temps à la hache du bourreau. Arrêté à nouveau 
en octobre 1551, il fut emmené à la Tour de Londres, condamné par une cour extraordinaire 
où ne siégeaient que ses ennemis, exécuté le 22 janvier 1552 (cf. G. CONSTANT, La Réforme 
en Angleterre. t. II, Edouard VI, 1939, pp. 188 ss., p. 204). 

20 « Aquila 0, c'est l'aigle impérial. Charles-Quint n'avait pas manqué de suggérer à 
Somerset de mettre en vigueur l'Interim dans le royaume (Cf. CONSTANT, ouvr. cité, 
P. 338). 
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Il Cette allusion à une pieuse femme, dont l'attitude fait contraste avec celle des femmes 
de qualité que les juifs d'Antioche de Pisidie avaient dressées contre Paul et Barnabas 
(Actes 13,50), nous pose une énigme : que peuvent bien signifier les mots :" quam puto Ludo- 
vico olim nupsisse, ut per eam pax fieret inter reges »? Sans aucun doute Farel veut parler 
de la duchesse de Suffolk, dont Bucer avait fait l'éloge dans sa lettre. Mais il a confondu 
celle-ci, Catherine née Willoughby, quatrième femme de Charles Brandon, avec la précédente, 
Marie Tudor, soeur cadette d'Henri VIII, qui avait été mariée à Louis XII, roi de France. 
L'erreur de Farel s'explique aisément. Il avait, sans doute, durant ses années de Paris, entendu 
l'histoire - véritable conte de fée - de cette princesse anglaise, que l'on destinait à Charles 
d'Autriche, le futur Charles-Quint, et qui, par une de ces volte-face dont la politique anglaise 
est coutumière au XVIe siècle, avait dû épouser, le r1 octobre 1514, à Abbeville, un homme 
dans la cinquantaine, lequel mourut moins de trois mois plus tard. Cette veuve de 18 ans 
se laissa enlever tôt après par son poursuivant, le duc de Suffolk, au grand soulagement de 
François I01, le nouveau roi. Réelle ou feinte, la colère d'Henri VIII ne dura pas, et le jeune 
couple fut bientôt reçu, comme si de rien n'était, à la cour d'Angleterre, où la duchesse garda 
le titre de w Queen of France ». A sa mort, survenue en 1533, le duc, un des familiers d'Henri VIII, 
épousa une jeune héritière dont il avait la tutelle, Catherine Willoughby, qui lui donna deux 
fils, Henry et Charles. Restée veuve à son tour, à 25 ans (en 1545), elle se prononça pour les 
idées nouvelles et veilla avec le plus grand soin sur l'éducation de ses fils. Mais ceux-ci, bril- 
lamment doués, lui furent enlevés par la peste, en juillet 1551. Remariée à Richard Bertie, 
elle dut fuir sur le continent avec son mari, sous le règne de Marie ;à Wesel, elle accoucha 
d'un fils, Peregrine - le nom est significatif ; il fallut gagner Strasbourg, et finalement la 
Pologne (voir les notices Bertie dans le Dictionary of National Biography, t. II, 1908, pp. 403, 
407 ss., et Brandon, ibid., pp. 1129 ss. ), ainsi que Cecilie GOFF, A woman of Tudor Age, 
London, 1930. 

Il Farel semble viser ici les Bernois qui, sous couleur d'uniformité dans les formes du 
culte, avaient favorisé le parti opposé aux réformateurs en 1537-1538. " Pestes », ce sont 
les intrus, Marcourt, Morand et les autres qui avaient pris la place de Farel et de Calvin à 
Genève. Farel n'a rien oublié, on le voit, des événements douloureux survenus douze ans 
auparavant. Mais il se rappelle aussi fort bien le soulagement qu'il éprouva à se sentir déchargé 
du fardeau de cette église. Sa mémoire ne le trompait pas ; dans la lettre aux frères de Genève 
écrite le 7 août 1538, alors qu'il venait d'arriver à Neuchâtel, il s'exprimait en effet en ces 
termes :« Premierement, deux des prescheurs, vrais amateurs de Dieu, estroictement me 
pressoient pour venir, car mon intention estoit de reposer en actendant la grace de Dieu 
sans prendre aulcune charge sinon qu'il y eut très évidente, non seulement vocation, mais 
contraincte de Dieu... * (HERMINJARD, Correspondance des Réformateurs, t. V, p. 73 S., voir 
aussi la lettre de Capiton à Farel, z août 1538, ibid. p. 66, et Guillaume Farel, p. 416 s., 
PP. 428 s. ). 

"A la mort de Jeanne de Hochberg (23 septembre 1543), François d'Orléans n'avait 
encore que 8 ans, et ce fut le duc Claude de Guise, son grand-père maternel, qui prit la tutelle 
et dépêcha sur les lieux un de ses officiers, jean de Beaucaire, sire de Péguillon, pour rétablir 
la situation, et entre autres, régler la question des biens de l'Eglise (cf. Guillaume Farel, 
pp. 519 s. ). On pense bien que ce changement de régime ne présageait rien de bon pour les 
pasteurs ; de fait, Farel s'attendait au pire :w On se prépare à rétablir le papisme et les cha- 
noines » écrivait-il le Ier juin 1545, à M. de Watteville (C. O., t. XII, col. 90, No 650). 

'* L'événement de la vie de Bucer auquel Farel fait ici allusion n'est pas connu par 
ailleurs, ainsi que mon confrère jean Rott, de Strasbourg, a bien voulu me le confirmer. 
Il ne peut guère se placer à un autre moment, semble-t-il, que lors du départ forcé de Bucer 
et de sa femme, de la ville de Wissembourg, au printemps 1523, lorsqu'ils gagnent Strasbourg 
en fugitifs. M. Rott me signale un passage du traité de Bucer, en réponse à l'Abconterfeyung 
d'Engelhrecht, Der Psalm CXX (1546), qui contient bon nombre de détails autobiographiques. 
Il y est parlé de son départ de Wissembourg, entouré de soldats, alors qu'il était sous le coup 
d'une citation à comparaître devant l'évêque de Spire. 

aa Farel reprend ici ce que Bucer disait de la collation des bénéfices en Angleterre, et il 
ne manque pas de tonner contre les smiseri et perditi ventres ». Il fait aussi des vSux pour 
le jeune roi, souhaitant qu'il soit un autre David, puis c'est l'épreuve envoyée de Dieu à 
l'oncle du roi, Somerset (e visitatio Domini »), qui doit lui profiter, et que Calvin ne tardera 
pas à lui expliquer. La lettre de Calvin ne viendra que longtemps après, le 25 juillet 1551 
(C. O., t. XIV, col. 155 s. N° 1515) 
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i° r In cymba Genevensi », on ne s'attend vraiment pas à rencontrer sous la plume de 
Farel ce mot de la langue poétique. 

Il ° Perditus Carolus », il ne peut s'agir que de Caroli, et de la fàcheuse idée que MM. de 
Berne avaient eue de le préférer à Viret comme premier pasteur de Lausanne en 1537; cf. ces 
« Epicurei Carolistae », des pasteurs, dont Farel parle à Calvin dans sa lettre du ter sep- 
tembre 1550 (C. O., t. XIII, col. 633). 

Il ya sans doute ici un jeu de mots sur Interim. 
Farel ne peut se tenir d'exprimer la déception qu'il a éprouvée du manque de courage 

des Strasbourgeois, en face des exigences de l'Antichrist. 
'0 Chassé de la ville d'Augsbourg, où il avait été pasteur quelques années, jean Haller 

avait cherché un refuge dans sa patrie. Mais bientôt MM. de Zurich allaient le prêter à leurs 
combourgeois de Berne, qui étaient en quête d'un bon pasteur, qui pût rétablir la paix dans 
le clergé bernois, après que Sulcer eût été mis à la porte. Presque au même moment, le Lorrain 
Wolfgang Musculus, également chassé d'Augsbourg où il avait prêché 1'Evangile pendant 
plus de quinze ans, venait le seconder. A eux deux, Haller et Musculus dirigeront d'une main 
ferme, comme Bullinger à Zurich, la barque de l'Eglise bernoise. 

" Sur la question des colloques, voir ci-dessus, note 22. 
" On voit que Farel n'est pas moins humble en face de Bucer qu'il ne l'était à l'égard 

de Calvin. 
" On ne peut s'empêcher de penser à cette ° Epitre à tous seigneurs et peuples et pas- 

teurs... », que Farel a dû rédiger en 1548 ou 1549, dont le but était de mettre en garde princes 
et fidèles contre le danger de l'Interim impérial. Pour des raisons qui m'échappent, Farel 
n'a jamais publié ces pages où il avait retracé avec une singulière rigueur d'analyse le long 
chemin qui l'avait conduit à rompre avec l'Eglise du pape pour embrasser le pur Evangile. 
Ce grand texte n'a vu le jour qu'au XIXe siècle, et de façon défectueuse (dans RucHAT, 
Histoire de la Réformation en Suisse, éd. L. Vulliemin, t. II, pp. 528-542, et dans le volume 
jubilaire de 1865, Du vray usage de la croix de Jésus-Christ, par Guillaume FAREL, pp. 162-186). 

" Il doit s'agir d'une missive que Farel a jointe à la sienne. 
s Mariam istam », Farel croit toujours qu'il s'agit de Marie Tudor (cf. ci-dessus, note 31). 

" Les deux collègues que Farel désigne ici nommément sont Christophe Fabri et Michel 
Mulot, qui avait étudié jadis à Strasbourg (cf. Guillaume Farel, pp. 282,349,554 ss. et 616 ss. ). 

'1 Voir la lettre de Farel à Calvin, du 27 avril 1551 (C. O., t. XIV, col. 112, Ne 1487) : 
" Ecce Bucerus nobis in stadio relictis et ambulantibus ad metam felix pervenit... » et la 
suite, jusqu'aux derniers mots, qui sont d'une concision lapidaire :° Novimus cui militemus ». 
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L'APPROVISIONNEMENT DE NEUCHATEL EN SEL 
FRANC-COMTOIS AU XVIIIe SIÈCLE 

Le sel joua, jusqu'au XIXe siècle, un rôle important dans les relations 
diplomatiques entre les Etats de l'Europe. Les cantons suisses dépendaient 

presque entièrement de leurs voisins pour leur approvisionnement en sel. 
Les pays qui en étaient pourvus s'en servaient comme d'une arme politique 
et économique ; Louis XIV désintéressa les cantons du sort de la Franche- 
Comté, en 1674, surtout par la promesse de livraisons de sel à des conditions 
très favorables. 

Les Neuchâtelois se hâtèrent de traiter avec le nouveau maître de la 

Franche-Comté, auprès duquel ils purent faire valoir leurs anciennes rela- 
tions avec Salins 1. Une convention fut passée entre la France et la duchesse 

de Longueville, pour une livraison de iooo bosses 2 pendant neuf ans, au 
prix de 23 1., 6 s., 8 d. la bosse 3. 

En dépit de ce début prometteur, les bourgeois n'allaient pas tarder 
à éprouver les inconvénients de cette dépendance de la France. En effet, 
en septembre 1699 déjà, Louis XIV, mécontent de ce qui s'était passé à 
Neuchâtel à l'occasion des contestations entre François-Louis de Bourbon, 
prince de Conti, et la duchesse Marie de Nemours, ordonna aux fermiers de 
cesser toute livraison à la principauté, « ce qui mit pour lors le pays dans 
une étrange confusion » 4. Les Jeanneret, préposés et facteurs des fermiers 
et des cantons pour la réception et la délivrance des sels à Yverdon et 
Grandson éludèrent cette interdiction par un arrangement secret avec les 
cantons de la Suisse centrale. Ceux-ci avaient conclu avec le roi, entre 1689 
et 1691, des conventions extrêmement avantageuses. Mais les frais de voitu- 
rage de ces sels, d'Yverdon à leur dernière destination, étaient élevés. 
Aussi virent-ils leur avantage à céder une partie des sels comtois aux Bernois 

et aux Neuchâtelois et à acheter, avec le bénéfice de cette vente, des sels 
du Tyrol et de Bavière. Nous ne saurions ni préciser les quantités ainsi 
détournées, ni déterminer exactement les périodes concernées par ce trafic ; 
il semble bien qu'on procéda de la sorte pendant le premier quart du siècle, 
chaque fois que Sa Majesté Très Chrétienne voulut marquer aux Neuchâ- 

telois sa mauvaise humeur en les privant de sel. L'ambassadeur français à 
Soleure dut tout ignorer de cette pratique, qui avait certainement cessé 
depuis longtemps quand elle fut démasquée. En 1705, les Neuchâtelois 

rentrèrent en grâce, mais pour peu de temps. 
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En se donnant pour souverain un prince prussien, de préférence au 
candidat de Louis XIV, les Neuchâtelois firent un affront au Roi-Soleil, qui, 
une fois de plus, défendit formellement à ses fermiers de leur livrer aucune 
bosse 5. Les autorités importèrent du sel du Tyrol ; mais le peuple ne put s'en 
accommoder et des troubles furent sur le point d'éclater. Il était, par ailleurs, 
certain que si l'Etat ne trouvait moyen d'acheter du sel comtois, les parti- 
culiers s'en procureraient par la contrebande, au grand détriment de la 
recette du souverain. Une seule solution s'offrit dès lors aux magistrats : 
recourir aux services des Jeanneret 6. Les sieurs Rognon et Jeanneret s'en- 
gagèrent à approvisionner la principauté pendant cinq ans, comme précé- 
demment. Leurs relations avec les fermiers de Salins leur permirent de braver 
les interdictions du roi de France et de conclure un traité de 1200 bosses 7. 
« mais comme ils avaient alors des raisons de ne pas faire ce traité sous leur 
nom 8 », le trésorier général Chambrier et le colonel Petitpierre le signèrent 0. 

Cette situation dura jusqu'en 1719. Elle se compliqua alors singuliè- 
rement. La ferme de Salins ayant passé à Paraut, celui-ci découvrit les 

abus de ses prédécesseurs, qu'il dénonça. Le directeur général des domaines 

et gabelles du comté de Bourgogne, des Essards, se plaignit auprès du 
Conseil d'Etat que Jeanneret et Rognon avaient détourné, des magasins 
de Grandson, environ 230 bosses destinées aux cantons catholiques. Ils 

en exigeaient la restitution. Le Conseil répondit que cela ne le regardait pas, 
qu'il n'avait pas à s'informer de la provenance des sels que ces messieurs 
s'étaient engagés à lui livrer 10. La nouvelle Compagnie conclut un traité 

avec Bergeon et Merveilleux. Mais la ferme des salines fut réunie à la ferme 

générale 11 et le bail de Paraut résilié, avant que le traité avec les Neuchâtelois 

eût été exécuté. C'est ainsi que Jeanneret et Rognon obtinrent des fermiers 

généraux un traité de 2000 bosses, au prix de 26 livres. Le sort semblait 
pourtant s'acharner contre eux ; une enquête à l'administration des salines 
révéla, en 1723, leurs manoeuvres passées et leur traité fut cassé. 

La brusque défaveur où tombèrent ces deux hommes avait une signi- 
fication tout autre que celle que chercha à lui donner la France. Celle-ci 
n'avait nullement l'intention de faire cesser tout commerce avec la princi- 
pauté, mais elle entendait que les sels qu'elle livrait à l'étranger servissent 
sa politique. Or un parti, proche du duc de Bourbon, le nouveau premier 
ministre, n'avait pas renoncé à l'espoir de remettre un prince français à la 
tête de notre pays. La manoeuvre de la France apparaît clairement, lorsqu'on 
découvre par qui celle-ci remplaça Rognon et Jeanneret. Charles-François 
Bergeon et Jean-Jaques de Merveilleux étaient des intrigants notoires, de 
fervents contistes, en relations avec divers princes français et avec les 
Neuchâtelois mécontents du régime 12. La fourniture des sels de la principauté 
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leur paraissait un moyen « d'agir plus facilement sur les peuples du 

pays et de se ménager des occasions de rentrer en France » 13. Mais encore 
fallait-il avoir, pour introduire du sel à Neuchâtel, l'autorisation de Sa 
Majesté le roi de Prusse. Le commerce des sels était exclusivement réservé 
aux fermiers avec qui le souverain avait passé un bail. Lorsque Bergeon et 
Merveilleux proposèrent au Conseil d'Etat de fournir la principauté en sel, 
les députés rejetèrent leur offre, car ces deux messieurs étaient «des objets 
désagréables et même odieux à Sa Majesté à cause de leur mauvaise conduite 
et des correspondances criminelles qu'ils sont soupçonnés d'entretenir contre 
sa juste et légitime domination sur cet Etat... » 14. Ils ne pouvaient donc 
faire de leurs sels qu'un usage illicite. Ils passèrent notamment un contrat 
de 20o bosses avec les Quatre-Ministraux 15. Conformément à l'ordre qu'il 
avait reçu, le maire des Verrières fit saisir plusieurs tonneaux. Les autorités 
de la ville de Neuchâtel protestèrent, invoquant leur privilège de 1672, 
touchant la liberté de faire venir des sels pour les bourgeois 16. L'affaire de 
Bergeon et Merveilleux eut donc pour principal effet de réveiller une querelle 
qui datait de 1634, date à laquelle fut établie la « régalie » du sel dans le pays. 
Pour dédommager les bourgeois de Neuchâtel de la perte du privilège de 
débiter du sel, l'assurance leur avait été donnée qu'ils en recevraient 
20o bosses chaque année, au prix d'achat 17. Mais ce versement avait été 
interrompu depuis 1707 et les plaintes de la bourgeoisie étaient restées sans 
effet. Le gouverneur dut reconnaître le bien-fondé de la protestation de la 
ville et il ouvrit une enquête sur les raisons de cette interruption de la four- 
niture des 2O0 bosses 16. L'obligation de les livrer à la ville au prix d'achat 
figura dès lors dans tous les baux 1s 

La France dut renoncer à son traité avec Bergeon et Merveilleux, 
auxquelles elle accorda un dédommagement de 6ooo francs, pendant les 
six ans que devait durer leur ferme 10; ce qui était une autre manière de 
récompenser leur dévouement à la couronne. Elle posa comme condition 
d'un nouveau contrat que les Jeanneret et Rognon n'y auraient aucune part. 
Frédéric-Guillaume ordonna de nommer, sans perte de temps, des gens qui lui 
soient fidèles et contre lesquels la Cour de France et les fermiers de Bour- 
gogne n'aient rien à dire 21. Le Conseil désigna Pierre Chambrier, trésorier 
général, et jean-Frédéric Chaillet, maire de la Chaux-de-Fonds 22. Un traité 
de 1200 bosses fut signé avec les fermiers généraux, le 10 juillet 1724. 
Mais l'expérience faite par Chambrier et Chaillet démontra qu'on ne s'im- 
provisait pas fermier des sels et qu'il fallait plus que de la bonne volonté 
pour mener à bien cette charge délicate. Malgré leur voyage à Salins, ils 

n'obtinrent pas une seule bosse en sept mois. Par bonheur, le bail de Rognon 

et Jeanneret continuait encore. Sans qu'on sache toujours comment ils s'y 
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étaient pris, ces derniers avaient réussi, depuis 1707, à fournir le pays «à la 
satisfaction de tout le monde », en dépit de circonstances très difficiles 23 
Ils déclaraient, non sans vanité :« On ne peut avoir de ce sel que par des 
négociations à portée de très peu de gens. » En effet, les Neuchâtelois ne 
voulaient que du sel comtois et la production de Salins suffisait à peine à la 
consommation de la province et à l'exécution des traités avec les cantons. 
Que de démarches les Neuchâtelois firent-ils auprès des directeurs de la 
saline, tout au long du siècle, pour les presser de respecter leurs engagements ! 
Dans un Etat, où le système de la ferme ne permit jamais d'amasser des 
réserves pour plus de trois mois 24, on était constamment à la merci du bon 

vouloir des employés des salines ou d'une panique qui incitât la population 
à faire des provisions 25. Pour répondre aux plaintes des Neuchâtelois, la 
Compagnie des sels avait une excuse toute prête :« les fermiers ne sont point 
obligés à fournir du sel pour cet Etat, que lorsqu'ils sont sûrs qu'ils en auront 
suffisamment pour remplir leurs obligations envers les cantons catho- 
liques 26. » De 1707 à 1738, on ne mit aucune fois, la ferme des sels aux 
enchères, personne n'osant faire des propositions plus avantageuses que 
celles des Jeanneret 27. Lorsqu'en 1713 Sa Majesté avait exigé un meilleur 
prix de son droit de régale, les Rognon et Jeanneret ayant refusé ces condi- 
tions, il ne s'était trouvé personne pour assumer cette charge et le souverain 
avait fait en deux ans une perte de 3650 livres. Il avait fallu l'intervention 
de la France, en 1723, pour obliger les autorités neuchâteloises à renoncer 
aux services de Rognon et Jeanneret, pendant trois ans. 

Après l'échec de Chambrier et Chaillet, l'administration des sels fut 

mise en régie et dirigée par François-Antoine Rougemont, contrôleur des 
finances du roi 28. Un nouveau traité fut conclu à Paris, le 15 mai 1725, 
avec les fermiers généraux, pour 120o bosses, à 30 livres par bosse prise à 
Grandson 29. Mais Rougemont eut, à son tour, l'occasion de faire d'amères 

réflexions sur la valeur des engagements de la Compagnie des sels. Par 

cinq fois les bateliers neuchâtelois revinrent à vide de Grandson et les réserves 
étaient presque épuisées. En 1727 les difficultés d'approvisionnement furent 
insurmontables. Il fallut prendre des mesures pour répartir équitablement 
les dernières bosses entre les populations des Montagnes 30. Rougemont s'était 
adressé à Berne, qui, à court de sels comtois, offrit des sels de Lorraine 31. Au 

même moment, Rognon et Jeanneret proposèrent de livrer 52 bosses de 
Salins. Les autorités durent, une fois de plus, en passer par leurs conditions ; 
ils déclarèrent ne pouvoir garantir de fournir l'Etat, sans y être obligés par 
quelque traité 32. Sa Majesté, renonçant aux services de Rougemont, 

ordonna d'accorder un bail de six ans à Rognon et Denis Jeanneret. Ceux-ci 

gardèrent la ferme des sels jusqu'en 1745 
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Il semble qu'après trente années difficiles la question de l'approvi- 

sionnement en sel ait été pratiquement réglée pour un demi-siècle. Nous en 
donnerons pour preuve le fait qu'elle ne figure plus que très rarement à 
l'ordre du jour du Conseil d'Etat. Il y eut certes encore des disettes, mais 
apparemment passagères. En 1723, Jeanneret fit un traité de 4000 quintaux 
avec les fermiers de Lorraine 34. En 1747 les sources de Salins, à la suite de 
la grande sécheresse de l'été précédent, ne produisirent plus assez et les fer- 
miers neuchâtelois durent se pourvoir à Moyenvic, en Lorraine 35. L'augmen- 
tation régulière du prix payé au souverain pour le droit de régale démontre 

que la ferme des sels était devenue une affaire intéressante qu'on se disputait. 
De iooo livres en 1715, le droit de régale fut fixé à 5000 livres dans le bail 
de 1750 36, à 5405 livres en 1756 et 1762 3', et finalement à 8161 livres de 

1769 à 1781 38. 
La saline de Salins ne suffisant plus, celle de Montmorot 30 fut de nouveau 

exploitée, dès 1744. Neuchâtel fut, après Zurich et Berne un de ses premiers 
clients 40. La principauté était, avec Fribourg, le seul Etat à s'approvision- 
ner exclusivement en Franche-Comté. Cela explique que la France ait eu 
pour elle certains égards. Ainsi, lorsqu'à partir de 1787 un quart des livrai- 

sons aux cantons, prévues en sel comtois, fut effectué par la saline de Moyen- 

vic, Neuchâtel ne fut pas touchée par cette mesure. Le ministère des Affaires 
étrangères ordonna à la Compagnie de Salins que tout le sel qui ne serait pas 
consommé par la province serait réservé aux Suisses «à l'exclusion de tous 
les autres » 41. On fit cependant une exception en faveur de Neuchâtel. 

Mais il nous faut revenir en arrière de quelques années, pour constater 
que, vers 1780, une longue période de relative prospérité dans le commerce 
du sel prenait fin et que la situation se détériora rapidement au cours des 
derniers mois du bail des frères Breguet. Le receveur général des sels du roi 
pour la Suisse avertit ceux-ci que le sel manquait et que les livraisons 
allaient cesser 42. Ils en firent venir 25 bosses de Bavière, à titre d'essai. 
Mais le prix de celles-ci était élevé, 9 livres, 14 sols le quintal 43 ; aussi ne se 
déclarèrent-ils prêts à en importer que si Sa Majesté les indemnisait de la 
différence 44. Le Conseil d'Etat refusa d'envisager cette solution. Quant au 
souverain il n'admit aucune excuse :« vous devez contraindre les frères 
Breguet à pourvoir incessamment le pays d'une quantité suffisante de sel, 
car s'il en manque on s'en tiendra à eux pour le tort qui en résultera. Lesdits 
frères Breguet pourront de leur côté s'en prendre aux fermiers généraux de 
France pour les obliger à remplir leurs engagements, en quoi je suis disposé 
à assister ceux-là, si besoin est, autant que Mes liaisons avec la Cour de 
France le permettent 15 ». Ces lignes sont significatives à divers points de vue. 
Elles montrent d'abord que Frédéric II ignorait tout du commerce du sel 
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à ce moment-là ; les protestations qui affluaient de toutes parts, tant à la 
direction de Salins qu'au ministère des Affaires étrangères, étaient incapables 
de rien changer à une situation qui ne fit qu'empirer au cours des années 
suivantes. Elles montrent ensuite la réelle responsabilité des fermiers 

neuchâtelois. Leurs obligations étaient de deux sortes ; d'une part, le bail 

par lequel ils s'obligeaient, vis-à-vis du prince, à fournir les sels nécessaires 
à la consommation de l'Etat ; d'autre part, le traité passé avec les fermiers 
français, avec lesquels ils négociaient directement, n'engageant qu'eux- 
mêmes, sans en référer aux magistrats ou au souverain ; il s'agissait là de 

conventions entre particuliers et non entre Etats. Il n'en est fait, par con- 
séquent, aucune mention dans les Manuels du Conseil, sauf en 1725 lorsque 
l'administration des sels était en régie. Frédéric II entendait se mêler le 

moins possible de ce genre d'affaires. Lorsqu'en 1780, les frères Breguet lui 
demandèrent de faire intervenir son ministre à Paris, pour obtenir des 
fermiers généraux une diminution de prix, il répondit ne pouvoir s'intéresser 
pour eux auprès de ceux-ci 46 

L'avenir s'annonçait très incertain, au moment où s'engageaient les 

pourparlers pour le renouvellement du bail. Les Breguet avaient de bonnes 

raisons de refuser de traiter aux mêmes conditions que précédemment : 
i. Les fermiers français avaient augmenté deux fois le prix du sel au cours 
des douze dernières années. De 6 livres, 1o sols qu'il coûtait en 1763, le 

quintal avait atteint 7 livres, 1o sols en 1775 ; la perte était donc de 8ooo livres 

par an. En outre une troisième augmentation de 1o sols était annoncée pour 
le prochain traité 47. Or le prix de vente n'avait pas varié depuis 1715, et il 
était alors fixé à 16 batz l'émine. 

2. Le commerce du sel allait dépendre, pour une bonne part, du résultat 
des démarches de Neuchâtel pour son inclusion dans l'alliance que les 

cantons avaient conclue avec la France en 1777. Si la principauté était 

reconnue comme un membre de la Confédération, elle pouvait espérer 
obtenir le sel au même prix que les cantons. Dans le cas contraire, «nous 
serions sans réclamation, absolument à la discrétion des fermiers de France, 

et pour la quantité et pour le prix des sels, ce qui mettrait peut-être celui 
qui en aurait fait l'entreprise dans ce pays-ci dans l'impossibilité de remplir 
ses engagements sans y faire la perte la plus considérable » 48. Non seulement 
elle ne parvint pas à se faire admettre dans le traité, mais, après 1787, elle 
cessa de figurer sur les états des livraisons à faire aux cantons, non pas pour 
décharger les salines de Franche-Comté de 8ooo quintaux, «mais parce que cette 
principautén'est pas membre du Corps helvétique, comme l'Evêchéde Bâle » 49 

3. La France les avait prévenus qu'elle ne pourrait, à l'avenir, s'acquitter 
régulièrement de ses engagements. 
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Dans ces conditions, le nouveau bail trouva difficilement preneur. 
Ce fut finalement avec les Breguet qu'on traita, malgré la faible somme 
qu'ils offrirent pour la régale, 2561 livres 50. L'article IV contient une clause 
que Frédéric II n'accorda qu'à contrecoeur : s'il fallait recourir aux sels 
d'Allemagne, les Breguet feraient toutes les démarches nécessaires et, si 
ces sels coûtaient plus de 8 livres le quintal, il leur serait tenu compte du 
surplus. 

Agacé par tant de tracasseries et fâché de voir ses revenus diminués, 
Frédéric fit à ses sujets une proposition qui n'eut pas l'heur d'être agréée. 
« Comme ce renouvellement de ferme fait tant d'embarras et en laisse tant à 

prévoir pour l'avenir, je pourrais bien me disposer à rendre le commerce 
du sel libre aux habitants de Neuchâtel, si toutefois ceux-ci se prêtaient à un 
équivalent de la redevance que jusques ici la ferme a produite. Tel équivalent 

se trouverait, si les marchands de cette denrée et autres habitants payaient 
à l'entrée du sel une livre tournois de péage en sus de celui qui s'en perçoit 
actuellement. C'est à vous à prendre cette idée en délibération 51 ». C'était 

revenir à la situation antérieure à 1634. Le Conseil se récria, « on ne peut 
imposer aucun nouveau droit de péage sur le sel, qui comme les autres 
denrées est un article de commerce ouvert à tous les Bourgeois par leurs 
franchises » 52. 

En complément de ce bref exposé, nous avons jugé utile de transcrire 
le texte du traité conclu en 1762 par Russillon avec les fermiers généraux 
français. Les traités de ce genre étaient alors tous semblables, seuls les 
chiffres variaient. 

Ph. GERN. 



ANNEXE 

Traité avec David-François Russillion 53 

Nous, soussignés fermiers généraux des fermes unies de France, d'une part ; 
Et David-François Russillion, tant pour luy que pour M. Henry de Chaillet 

d'Arnex, son associé, duquel il se fait et porte fort et promet de fournir la rati- 
fication en bonne forme, dans le terme et espace de six semaines, à compter du 
jour de la datte des présentes; les dits sieurs Russillion et de Chaillet d'Arnex, 
fermiers de la vente exclusive des sels dans les principautés de Neuchâtel et 
Valengin, en Suisse, par bail à eux passé, le 3e novembre 1762, par S. M. le Roy de 
Prusse, pour six années, qui ont commencé au jour de la Trinité de la présente 
année 1763, d'autre part ; 

Avons fait le traité qui suit, savoir : 

Art. I 
Nous, fermiers généraux, promettons et nous engageons de fournir et livrer 

annuellement aux dits sieurs Russillion et de Chaillet d'Arnex, pendant quatre 
années consécutives, et sans interruption, à compter du 1er octobre de l'année 
prochaine 1764, jusqu'au dernier septembre 1768, la quantité de 7800 quintaux 
de sel tiré de la saline de Montmorot, en 1300 bosses, faisant en total pour les 
dites quatre années 5200 bosses, pesant net 31.2oo quintaux, pour être les dits sels 
distribués et consommés dans les principautés de Neuchâtel et Vallangin, et non 
ailleurs. 

Art. II 

Seront les dits sels bien cuits, bien travaillés, fossoyés, non trop grossièrement 
grainés et reposés six semaines dans les étuailles de la dite saline. 

Art. III 
La délivrance des dites 13oo bosses sera faite aux dits sieurs Russillion et de 

Chaillet d'Arnex ainsi et de la manière qui suit, savoir : 
Il en sera voituré et remis, aux frais de la ferme générale, la quantité de 

40o bosses à Grandson, en Suisse, dans un magasin qui sera fourni par les dits 
sieurs Russillion et de Chaillet d'Arnex, et, après qu'ils y auront reposé trois 
semaines, ils seront délivrés aux dits sieurs ou à leurs préposés dans des bosses 
bien conditionnées et remplies suivant l'usage, et les dits sels seront par eux reçus, 
sans autres fraix de leur part que ceux du pesage, qui s'en fera à leurs dépens au dit 
magasin. 

A l'égard des go0 bosses restantes, elles seront fournies et délivrées aux dits 
sieurs Russillion et de Chaillet d'Arnex ou à leur préposé dans la saline même de 
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Montmorot, aussi dans des bosses bien conditionnées et remplies suivant l'usage, 
et après les temps ordinaires de dépôt, et elles seront ensuite voiturées, aux fraix 
de la ferme générale, aux Verrières de Suisse. 

Et, comme les dits sieurs Russillion et de Chaillet d'Arnex s'engagent par 
le présent article à recevoir la dite quantité de 90o bosses dans la saline de Mont- 
morot, et sur le pesage qui y sera fait, nous, fermiers généraux, leur accordons 
7% en dedans, pour leur tenir lieu de déchets, d'événemens et de tous autres 
risques, qui resteront à leur charge, depuis la sortie de la saline jusqu'au lieu de 
dernière destination, sur la dite quantité de goo bosses, en sorte que zoo bosses 
ne seront comptées et payées que sur le pied de 93 bosses. 

Art. IV 
Le poids net du sel, déduction faite de la tarre des bosses, sera et demeurera 

constaté par les pesages qui seront faits tant à Grandson qu'à la saline de Mont- 
morot, lors de la première délivrance, de vingt à trente bosses vuides prises au 
hazard et pesées séparément, et du total de ces pesées, qui pourront être renouvel- 
lées chaque année, si l'une des deux parties le recquiert, on établira un poids 
commun qui fixera et déterminera le poids des bosses pendant la durée de l'inter- 
valle entre les deux pesées, pour déduire en conséquence la tarre d'icelles sur leur 
poids brut. 

Art. V 
Les bosses seront marquées à la saline avec une marque à feu, où il y aura 

une N, et numérotées depuis le No i jusqu'au No 1300, pour chaque année, afin 
de ne les point confondre avec les sels des salines de Salins, destinés pour les 
cantons. 

Art. VI 
Les sels seront délivrés par quartier, qui est de 325 bosses, contenantes 

ensemble net 1950 quintaux, et, après qu'ils auront été reçus par les dits sieurs 
Russillion et de Chaillet d'Arnex ou leurs préposés, tant au magasin de Grandson 
qu'à la saline de Montmorot, le payement en sera fait par eux au préposé de la 
ferme générale à Yverdon, sçavoir : pour le quartier d'octobre de l'année 1764, 
dans le courant du mois de may 1765 ; pour le quartier de janvier de la dite 
année 1765, dans le courant du mois d'août de la même année, et ainsi continuer 
l'acquittement des quartiers de trois en trois mois, jusqu'à la fin de la fourniture 
mentionnée au présent traité, et ce, à raison de 6 livres 1o s., argent de France, 
par quintal, en espèces neuves d'or ou d'argent, au cours actuel, sçavoir : le louis 
d'or neuf, de 3o au marc, au titre de 22 carats de fin, sur le pied de 24 livres, et 
l'écu neuf de 8,3 au marc, au titre de 11 deniers de fin, sur le pied de 6 livres, 
quelque changement ou variation qui puisse arriver en France sur les espèces. 

Art. VII 

Les dits sieurs Russillion et de Chaillet d'Arnex, promettent et s'obligent 
de ne délivrer ni permettre qu'il soit délivré ou distribué aucun des dits sels, soit 
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en gros, soit en détail, par leurs commis ou distributeurs dans l'étendue des 
principautés (le Neuchàtel et Valengin à aucun des sujets de S. M. T. C., afin de 

prévenir tous versernens de ces sels dans la Franche-Comté, et, s'il est convenable 
de prendre dans la suite d'autres précautions à ce sujet, les dits sieurs Russillion 

et de Chaillet d'Arnex s'obligent de s'y prêter et de s'y conformer, à peine de 
tous dépens, dommages et intérêts. 

Art. VIII et dernier 

Toutes lesquelles clauses, charges et conditions ont été par nous, soussignés, 
respectivement convenues et acceptées, sous la réserve de l'agrément et appro- 
bation de S. E. Monseigneur l'Ambassadeur du Roy en Suisse, ou du ministre 
qui se trouvera chargé (les affaires de S. M. près le corps Helvétique, lorsque le 

présent traité luy sera présenté pour être approuvé et confirmé. 
Fait double sous nos signatures privées, à l'hôtel des fermes générales du Roy, 

à Paris, le 17 juin 1763. 
I)'Aul; ny, Lionnel, Gauthier, Vouet, de Cramayel, 
Faventines, Niarière, de Russillion. 

NOTES 

La Bibliothèque de la ville de Neuchâtel possède dans la collection Rott la copie des 
documents des Archives étrangères de Paris qui constituent deux dossiers : Suisse et Neu- 

châtel. Les citations dans les notes ci-après sont faites d'après ces copies. 

Les bourgeois de Neuchâtel sont déjà couchés sur les ordinaires de Salins de 154o. 
  La bosse est d'abord un tonneau ; il faut ici l'entendre comme une mesure de capacité 

estimée entre 56o et 600 livres, suivant les cas. 
'Archives des Affaires étrangères, Neuchâtel 1, fol. 162,7 décembre 1674, Convention. 
' Ibidem, Suisse, vol. XLV, fol. 61-70 (1732), Mémoire sur les fournitures de sels de 

France aux cantons suisses. Suisse, 286, fol. 157,1722, Mémoire. Suisse, z88, fol. 91,1724. 
Mémoire. 

' Manuel du Conseil d'Etat, vol. 50, p. 414,24 octobre 1707- 
4 Ibidem, p. 551,578,9 et 29 février 1708. 

Les Jeanneret furent, par la suite, de connivence notamment avec Beaufort, Dogny 

et Houllier, fermiers de Salins, qui tiraient eux-mêmes de grands profits de toutes sortes de 
fraudes. 

Archives de l'Etat, série Sels, 25 juin 1721, Mémoire. 
' Manuel du Conseil d'Etat, vol. 51, p. 1,3 mars 1708. 

u Ibidem, vol. 65, p. 171,26 septembre 1719. 
" Cette mesure centralisatrice s'inscrit dans le programme de Law, dont le système 

était alors en plein développement. 
v A. DUPASQUIER, Les prétentions de la Maison de Mailly-Nesle sur Neuchâtel au 

XVIIIe siècle, dans . 1! usée neuchâtelois, 1921, p. 63. 
Ibidem, p. 65. 

" Manuel du Conseil d'Etat, vol. 68, p. 4-8. lo janvier 1724. 
Ibidem, p. 44,25 juin 1724. 

l' Ibidem, p. 46.76,144,26 janvier. 14 février, zo mars 1724. 
" Série Sels, n. d. Mémoire. 
u Manuel du Conseil d'Etal, vol. 69, p. 41,104,117,132,155.195,24 avril, 9,14,23, 

30 juin, 14 juillet 1725. 
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1" Dès 1738 les baux laissèrent aux fermiers la liberté de verser, à la place des 200 bosses 
une somme de tooo livres, ce qui correspondait au bénéfice que faisait la ville sur cette vente. 

"Manuel du Conseil d'Etat, vol. 68, p. 222,16 mai 1724. 
Si Missives, vol. 19, p. 165, Rescrit du 9 mai 1724. 
21 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 68, p. 231,22 mai 1724. 
° Série Sels, 25 juin 1721. Mémoire donné par Mrs Rognon et feanneret touchant les sels 

envoyés au Roy arec la délibération du Conseil d'Etat. 
Série Sels, 23 février 1782. Bail. 3 mars 1781. Breguet au Conseil d'Etat. 
Ibidem, 11 décembre 1780, Breguet au Conseil d'Etat. 

b Manuel du Conseil d'Etat, vol. 70, p. 625,4 novembre 1726. Ces cantons bénéficiaient 
d'une situation privilégiée, en raison de la nature même de leurs traités, qui avaient été 
accordés par le roi ; leurs sels étaient dits " d'alliance ". Les Neuchâtelois, au contraire, pas- 
saient des conventions avec les fermiers généraux ; ces sels étaient appelés " de commerce ", 
leur prix était supérieur aux autres. 

Ils versaient Iooo livres à la Recette générale au lieu de 5000 en 1701. 
>a Manuel du Conseil d'Etat, vol. 69. P. 406,30 août 1725. Rougemont reçut 5250 livres 

pour cette administration, soit 5 1.5 s. par bosse. 
Ibidem, p. 589,4 décembre 1725. Série Sels, 15 mai 1725, Traité. 
Ibidem, vol. 71, p. 602,7 octobre 1727. 

a Ibidem, P. 369,16 juin 1727. 
"' Ibidem, P- 463,4 août 1727. 
° Série Sels, 27 mai 1733,27 novembre 1738. Baux. Les droits de régale s'élevèrent à 

1800, puis 4450 livres. En 1745, la fourniture des sels fut accordée à jean Chaillet qui s'associa 
Denis Jeanneret et François Sandoz. 

"" Manuel du Conseil d'Etat, vol. 76, p. 28,189,28 janvier et 19 mai 1732- 
"Ibidem, vol. 91, p. 85,7 mars 1747. Les bourgeois de Valangin se plaignirent de ce 

" très mauvais sel ", " préjudiciable au bétail et peu propre pour saler les viandes, fromages .. 
s Série Sels, 7 octobre 1750. Bail d'Henry de Chaillet d'Arnex. 
" Manuel du Conseil d'Etat, vol. 100, p. 343,2 août 1756; la ferme échut à David- 

François Russillon et Henry Chaillet. De même en 1762, Série Sels, 4 octobre, Bail. 
° Manuel du Conseil d'Etal, vol. III, p. 299,15 juin 1767. Le bail de Jonas-Claude et 

Henry-François Breguet était de douze ans. 
"A l'ouest de Lons-le-Saunier. 
° En 1750 un traité fut passé pour 140o bosses, pendant six ans, Arch. des Affaires 

étrangères, Suisse, 349, fol. 226, juin 1752, Etat détaillé de tous les sels que les Suisses tirent 
annuellement de France. 

° Ibidem, Suisse, Vol. XLVII, fol. 11-15, Observations sur la lettre des /erlniers généraux du comité des sels, du ig décembre 1787. 
° Série Sels, 15 novembre 1780. Renouard de Bussierre aux sieurs Breguet. 
° Ibidem, 30 janvier 1781. Les membres du Conseil au roi. 
" Ibidem, 3o décembre 1780. Réponse des frères Breguet aux réquisitions de JIM. de la 

Chambre des Comptes. 28 mars 1781. Breguet au Conseil d'Etat. 
" Ibidem, 19 décembre 1780, Frédéric II au Conseil d'Etat. 
° Ibidem, juillet 1780, J. -C. et H. -F. Breguet au roi de Prusse. Manuel du Conseil d'Etat, 

vol. 124, p. 431,24 août 1780. 
'1 Traité du 20 avril 1782, pour 8ooo quintaux de la saline de %Iontmorot, à compter du 

Ier janvier 1781 jusqu'au 31 décembre 1786 au prix de 8 livres de France le quintal, passé 
entre J. -C. et H. -F. Breguet, d'une part, et Etienne-Cyprien Renouard de Bussierre, d'autre 
part. Arch. des affaires étrangères, Suisse. Vol. XLV, fol. 262-263. 

° Série Sels, 16 octobre 1780. J. -H. de Chaillet d'Arnex au Conseil d'Etat. 
° Arch. des Affaires étrangères, Suisse. Vol. XLVI, fol. 263-269,18 septembre 1786, 

Vergennes à Calonne. 
II Série Sels, 23 février 1782, Bail, à commencer à la Trinité 1781 jusqu'à pareil jour 

de 1787. 
i1 Rescrits de S. M., 1768-1781, p. 666. Rescrit du 23 janvier 1781- 
32 Série Sels, 5 mars 1781, le Conseil à Frédéric II. 
° Arch. des Affaires étrangères, Suisse. Vol. XLV, fol. 108-112. D. -F. Russillon était 

conseiller et bourgeois de la ville d'Yverdon, communier de Saint-Aubin ; il fut agrégé à la 
bourgeoisie de Neuchâtel le tel avril 1748. Il avait épousé Marianne Jeanneret, à Saint-Aubin. 



REVUE DES PUBLICATIONS HISTORIQUES 

MONOGRAPHIES LOCALES 

Heureux village de Saint-Blaise ! Depuis 1955, l'institution d'une fête civique 
célébrée le 3 février a valu la publication, chaque année, d'une brochure présentant 
successivement les différents aspects de la localité. Après les quatre cahiers du 
docteur Olivier Clottu voués à l'histoire même du village (1955 à 1958), le regretté 
Louis de Dardel a décrit en 1959 et 1960 la châtellenie de Thielle, soit le groupe 
des localités de Saint-Blaise, la Coudre, Marin, Thielle-WVavre et Cornaux, qui 
constituait sous l'ancien régime un ressort judiciaire bien délimité, avec de nom- 
breux intérêts communs. I)ès lors, les points de vue des auteurs collaborant à la 

série se sont diversifiés, et des aspects plus particuliers de la vie locale ont été 
étudiés. S'agissant d'un cadre local assez restreint, somme toute, la matière à 
traiter n'est pas inépuisable, et on peut se demander si la collection, si bien partie, 
ne va pas s'épuiser faute de sujet ! Dans les quatre brochures que nous présentons 
ici, et qui ont paru de 1961 à 1964, on peut relever encore bien des informations 
utiles à l'historien, quoique l'élément historique proprement dit n'y occupe plus 
la première place. Saint-Blaise et la forêt de Chaumont, de M. Jean-Louis Nagel', 
nous fournit quelques détails sur les coutumes forestières d'autrefois, les procès 
auxquels donnèrent lieu les droits de propriété et d'usage (l'histoire de la corpo- 
ration du Trembley, si particulière, mériterait à elle seule une étude documentée) 
et les chemins de dévestiture, sujet mal connu s'il en fut, et auquel on pourrait 
beaucoup ajouter. Dans Saint-Biaise et son vignoble=, on relèvera surtout l'étude 
du docteur Olivier Clottu sur le développement, au cours des siècles, des surfaces 
cultivées en vigne, étude basée sur une interprétation statistique des reconnais- 
sances de biens, depuis 1434. Un chapitre de Louis de Dardel sur les termes en 
usage au moment des vendanges recèle également quelques détails fort utiles à 
une époque où l'outillage du vigneron s'est complètement transformé. Saint-Blaise 

au bord de l'eau' contient une bonne monographie ... 
du Loclat, due à M. Jean- 

G. Baer, naturaliste, mais le lac de Neuchâtel n'est évidemment pas oublié ! 
La pêche, la navigation et ses avatars (chronique des naufrages), les artistes qui 
ont voué leur talent à l'exaltation du Bas-Lac sont évoqués successivement. 
Ni. Marc Eigeldinger commente avec sagacité la célèbre page de Senancour avec 
laquelle les rives de la Thielle et la baie de Saint-Blaise ont fait leur entrée dans 
la littérature française. Du dixième cahier de la série, paru en 1964 (Saint-Blaise, 
format particulier), on retiendra surtout l'illustration : dessins aux contours 
précis du docteur Clottu représentant des aspects typiques du vieux village, et 
photographies prises à la fin du siècle dernier : précieux documents qui attestent 
bien l'évolution irréversible qui nous a fait perdre, en peu d'années, les caractères 
les plus typiques du cadre régional !' 

La collection Trésors de mon pays qu'éditent avec une inlassable fécondité 
les éditions du Griffon a consacré plusieurs brochures déjà au pays de Neuchâtel. 
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Le lecteur a coutume d'y trouver avant tout de belles images en pleine page, car 
l'illustration en est toujours soignée. Le texte, si l'on peut dire, passe un peu au 
second plan. Le cahier qui a pour titre Auvernier et pour auteur M. Jean Courvoi- 

sier' constitue à cet égard une honorable exception, car il se base sur une solide 
documentation historique. Et pourtant, aucune érudition pesante n'alourdit ces 
pages, car la précision du trait n'exclut pas une délicate estimation des valeurs. 
La menace que fait planer sur nos villages viticoles la construction de l'autoroute 

rend plus nécessaires que jamais des études de ce genre qui s'efforcent de révéler, 
avant qu'il ne soit trop tard, l'aspect traditionnel des paysages de chez nous. 

Pour faire suite à une résolution prise, en 1955, par le Congrès des sciences 
historiques de Rome, des bibliographies nationales d'histoire urbaine sont en 
travail dans différents pays. Elles doivent se compléter par la publication d'un 

atlas, ainsi que de sources documentaires ayant trait à l'évolution historique des 

villes. L'ouvrage de M. Guyer' est la première contribution de la Suisse à ce pro- 
gramme monumental. Il s'agit d'une liste des publications les plus utilisables, 
groupées par canton et par ville. Mais ici se pose une question : qu'est-ce au juste 

qu'une ville? Communauté urbaine, au sens historique et traditionnel du terme, 

ou localité peuplée? Pour le canton de Neuchâtel le problème existe, car si Neu- 

châtel et le Landeron, par exemple, ont toujours été considérés comme des villes, 
la Chaux-de-Fonds et le Locle, malgré leur population, ne sont historiquement 

que des villages agrandis par les effets d'une économie favorable. Or, ces deux 
localités figurent sur la liste (p. 37). La Bonneville, bourg disparu au début du 
XIVe siècle, fut une ville privilégiée, bien qu'on en ignore la charte de franchises, 

pour autant qu'elle a existé : l'auteur a donc eu raison de citer cette localité avec 
l'article de M. Montandon paru dans le Musée neuchâtelois en 1923 (p. 36) ; mais 
la Ville neuve de Nugerol, fondée et détruite au XIIIe siècle en fut une également, 
et elle mériterait une mention. Le choix des études citées ne va sans quelque arbi- 
traire. On s'étonne, par exemple, de ne pas voir cité sous le chapitre Neuchâtel 
(p. 37) l'ouvrage classique de Samuel de Chambrier, Description de la mairie de 
Neuchâtel (1840). De même, sous Boudry (p. 36), on cherche en vain la monogra- 
phie de jean Grellet, Boudry, une bourgeoisie neuchâteloise, parue en 1901 dans les 
Et rennes helvétiques. Pour la Chaux-de-Fonds, M. Guyer cite dans la bibliographie 
récente le volume jubilaire de 1944 (La Chaux-de-Fonds, documents nouveaux) et 
la brochure de M. Jean-Marie Nussbaum, La Chaux-de-Fonds métropole de l'horlo- 
gerie, mais oublie l'ouvrage capital de M. Louis Edouard Roulet, L'établissement 
de la mairie de la Chaux-de-Fonds, paru pourtant une année avant cette dernière 
(1956). Quant au livre de Louis Vivien, La bourgeoisie de Valangin, il retrace 
surtout l'histoire de cette corporation privilégiée, et non celle du bourg même de 
Valangin et de ses institutions propres : on peut donc se demander s'il a sa place ici. 

Publié sous les auspices de la section suisse du conseil international des 

musées (ICOM), le répertoire des collections publiques suisses de M. Lapaire 7 est 
un manuel concis, bien propre à l'utilisation pratique. Le canton de Neuchâtel est 
représenté par les rubriques suivantes : Boudry, la Chaux-de-Fonds, Colombier, 
Fleurier, le Landeron, le Locle, Neuchâtel et Valangin. Pour les musées les plus 
importants, une courte introduction retrace l'histoire de la collection. Convenons 

cependant que l'objectivité nécessaire à un tel ouvrage supporte mal la présence 
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réitérée d'expressions comme :« remarquable collection », a remarquable ensemble » 
qui font sourire le spécialiste sans apporter en soi d'élément d'appréciation positif 

1 Jean-Louis Nagel, Saint-Blaise et la lorét de Chaumont. Edité par la Commis- 

sion du 3 février. Saint-Blaise, I060.32 p. 
' Lucien Robert, 1)r Olivier Clottu, Louis Perrier, Claude Zweiacker, Louis de 

Dardel, Philippe Clottu, Jean Buret, Saint-Blaise et son vignoble. Dessins de 
Olivier Clottu, Antoine Pellegrini, Benoît de Dardel, Lucien Robert. Saint-Blaise, 

1961.52 p. 
'Jean Baer, Olivier Clottu, Claude Zweiacker, Philippe Clottu, Marc Eigel- 

(linger, Lucien Robert, Saint-Blaise au bord de l'eau. Dessins de Olivier Clottu 

et Lucien Robert. Saint-Blaise, I062.60 p. 
Olivier Clottu, Marc Eigeldinger, Saint-Blaise. Images d'hier et d'aujourd'hui. 

Saint-Blaise, 1964.20 p. XXXIV' planches. 
Trésors de mon pays 114. A uvernier. Texte de jean Courvoisier. Photographies 

de Pierre Py. Editions du Griffon. Neuchâtel, 1964.20 p. 
Paul Guver, Bibliographie der Städtegeschichte der Schweiz. Revue suisse 

d'histoire, Supplément No ii. Zurich, 1960.72 P- 
l Claude Lapaire, Musées et collections de la Suisse. Berne, 1965.248 p. 

GÉNÉALOGIE ET HÉRALDIQUE 

Poursuivant ses fructueuses investigations sur les anciennes familles neu- 
châteloises, le docteur Olivier Clottu' a voué son attention, dans les Archives 
héraldiques suisses (1963), à toute une série de bourgeois du Landeron dont les 

emblèmes avaient été jusqu'ici mal identifiés souvent, si ce n'est complètement 
méconnus ou dont les armes se révèlent par des documents inédits. Il s'agit des 
familles suivantes : Bayle, Berche, Bourquin, Brochatton, de Cressier, Digier, 
Driollet, Frochaux, Gaberel, Gibert, Gicot, Godon, Gruères (ou Gruyère), Guenot, 
Mabillon, Martin, Motarde, Pavllier, Plattet, Quellet, Rosière, Ruedin, Vallier, 
Widerkehr, \\'ouchner. De brèves notices historiques, basées sur une solide docu- 

mentation, présentent chacune de ces familles, faisant de cette étude une base de 

référence utile à l'historien et pas seulement à l'héraldiste. 

Dans la même revue dont il est, rappelons-le, le rédacteur de langue française, 
M. Clottu étudie un rameau fribourgeois des du Terraul (ou du Terraux), du 
Val-de-Travers, éteint au milieu du X\'Ie siècle'. Jean du Terraul, maire de Neu- 

châtel de 1478 à 1491, entra dans la bourgeoisie de Fribourg à la suite de son 
mariage avec la veuve d'un patricien de cette ville. Ses fils germanisèrent leur 

nom en vom Graben (a terreau » signifiant fossé en ancien français), détail qui 
avait induit en erreur jusqu'ici les historiens. De nombreux documents héraldiques 
illustrent cette étude inédite. 

8 Olivier Clottu, Armoiries inédites de bourgeois du Landeron. Archives héral- 
diques suisses, Annuaire 1963, p. 26 à 37- 

'Olivier Clottu, Les Nobles du Terraul de Vautra vers. Etude généalogique et 
héraldique d'un rameau peu connu de cette famille. Archives héraldiques suisses, 
Annuaire 1964, p. 43 à 48. 
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NEUCHATELOIS A L'ÉTRANGER 

L'histoire des colonies suisses établies en Prusse au début du XVIIP' siècle, 
a fait l'objet déjà de nombreuses études parues avant la Seconde Guerre mondiale. 
Les historiens de notre canton s'y sont intéressés, car ces colonies comptaient en 
leurs rangs de nombreux Neuchâtelois. Rappelons que le Musée a mentionné en 
son temps (1931, p. 47 ; 1933, p. 168 ; 1934, p. 173) les travaux de Siegfried Maire 

et de Fritz Schütz parus sur ce sujet. On pourrait ajouter à ces ouvrages l'étude 

plus ancienne de l'historien bernois Gustav Tobler, Schz"eizer Kolonisten in 
Ostpreussen, dans l'Indicateur d'histoire suisse, t. VII (1894-1897), p. 409 à 414, 
ainsi que celle du Berlinois Bernhard Hagen, Burggra/ Alexander zu Dohna und 
die Schweizerkirchen in Litauen (Berlin 1913) qui fournit d'intéressants détails 

sur les problèmes confessionnels posés par l'établissement en pays luthérien d'une 
forte immigration de colons réformés. L'important article que M. Hitzigrath, 
décédé dès lors, a consacré en ig6o, dans une revue de Hambourg, à la colonie 
suisse en Prusse orientale 10 se base sur le dépouillement des listes nominatives de 

colons, dressées à différentes époques par les autorités locales (1711,1713,1717, 
1720,1728-1734,1729,1751). Quelques-unes d'entre elles donnent la date d'éta- 
blissement (année ! ), ce qui facilitera au chercheur l'identification des émigrés, 
en dépit de la fantaisie orthographique des noms cités et de leur germanisation 
progressive ; malheureusement, l'origine exacte n'est jamais précisée. La propor- 
tion des Neuchâtelois, parmi ces quelques centaines de noms, est en tout cas 
importante. 

Ministre de Suisse au Portugal de 195.1 à 1958, M. de Fischer a entrepris de 
retracer l'histoire des relations des deux pays à travers les siècles 11. N euchàtel ya 
naturellement sa part. David de Purry, notre compatriote le plus connu, patronne 
en quelque sorte l'ouvrage par la reproduction en couleur de son effigie, d'après 
une copie du portrait exécuté par Hickey, copie offerte jadis par la ville de Neu- 
châtel à l'ambassade de Suisse à Lisbonne. Mais sur l'activité même du personnage 
(p. 264,265), on ne trouve aucun élément d'information nouveau ; l'auteur 
reconnaît d'ailleurs (p. 297) que cette partie de son étude est fragmentaire, la 
connaissance de notre histoire économique étant encore a très limitée r. On glane 
pourtant quelques renseignements de valeur sur les membres de la colonie neu- 
châteloise à Lisbonne, à la fin du XVIIIe siècle, les Brandt, Dubois, Meuron surtout, 
dont l'un, David-Henri, créa une fabrique d'indiennes à Torres Novas, secondé 
plus tard par François Verdan, descendant de jean-Daniel reçu bourgeois de 
Neuchâtel en 1784 (p. 265,266,301). Certains Neuchâtelois revêtirent au siècle 
suivant la qualité de consul de la Confédération : ainsi Edouard de Meuron, en 
1817, et Auguste Gouhard, en 1830. Beaucoup plus tard, Charles-Arthur Redard, 
des Verrières, dirigera la représentation diplomatique de la Confédération à 
Lisbonne (dès 1936). On trouve même quelques artistes neuchâtelois fixés au 
Portugal. Ni. de Fischer ne manque pas de rappeler le séjour qu'y firent les peintres 
Edmond Bille, à Sintra, au début de la Seconde Guerre mondiale, et Henri-Edouard 
Huguenin, à Porto. Une cantatrice d'origine allemande, mais née à la Chaux-de- 
Fonds, en 1836, Elise Hensler, fit une belle carrière dans ce pays ; sous le nom 
de comtesse Edla, elle devint l'épouse morganatique du roi Ferdinand II. Men- 

tionnons aussi que la seconde femme de René de Challant, seigneur de Valangin, 
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Mancie de Lancastre, appartenait à une branche cadette de la maison royale de 
Portugal. C'est cette princesse que la légende popularisée par Xavier de Maistre 
fait périr misérablement de faim dans une tour d'enceinte de la cité d'Aoste : 
l'auteur du Dialogue luso-suisse a eu raison sans doute de ne point s'y arrêter. 
Mais on peut s'étonner par contre de le voir qualifier la femme de René de Challant 
de e citoyenne de la puissante ville de l'Aar r (p. 32). Le seigneur de Valangin était, 
en fait, combourgeois de Berne (il renouvela le traité de combourgeoisie de ses 
prédécesseurs en 1522), ce qui n'est pas la même chose ! Notons ici qu'une préten- 
dante de 1707, Julianne-Catherine de Martines-Damond, (lame de Sergy, avait 
(lu sang portugais dans les veines ; elle descendait en effet de Don Emmanuel, 
prieur de Crato, époux d'Emilie de Nassau et candidat évincé au trône de Portugal. 
M. de Fischer ne manque pas d'évoquer aussi l'activité des Suisses dans les colonies 
portugaises. Parmi les naturalistes neuchâtelois, place est faite (p. 156-157) aux 
Albert Monard, Théodore Delachaux et Charles Thiébaud, pour leurs travaux 
ethnographiques en Angola. Les missionnaires neuchâtelois ne sont pas oubliés 
non plus: on trouvera aux pages 168 à 175 une liste de leurs publications d'intérêt 
ethnographique et linguistique. Ces notes glanées dans la copieuse monographie 
de M. de Fischer donneront quelque idée de l'abondance de sa documentation, 
puisée aux sources les plus diverses. 

A la fin de 1862, une mission diplomatique de six membres, nommés par le 
Conseil fédéral, partait pour le japon qui s'était ouvert, quelque temps auparavant, 
au commerce extérieur. Elle était dirigée par Aimé Humbert, ancien conseiller 
d'Etat neuchâtelois et président de l'Union horlogère, et comptait en ses rangs 
un autre Neuchâtelois, James Favre-Brandt, fabricant d'horlogerie. Un traité de 
commerce conclu avec le gouvernement du Taikun japonais, le 6 février 1864, 
inaugura entre les deux Etats une ère de fructueux échanges. Le centenaire de cet 
événement a valu la publication d'une brochure commémorative où sont retracés 
les principaux aspects des relations nippo-helvétiques pendant un siècle ". 

10 Otto Hitzigrath, Die ostpreussische Schweizerkolonie nach den Schweizerlisten 
von 1710-1751, Altpreussische Geschlechterkunde, Neue Folge, Blätter des Vereins 
für Familienforschung in Ost- und Westpreussen, 8. Jahrgang, April 1960. 
Hamburg, p. 165 à 256. 

" Béat de Fischer, Dialogue luso-suisse. Essai d'une histoire des relations entre 
la Suisse et le Portugal du XVIe siècle à la convention de Stockholm de 1960. 
Lisbonne, 1960.408 P- 

"' Nippon-Helvetia 1864-1964. Comité du Centenaire, Tokio, 1964.146 p. 
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BIOGRAPHIES 

Négociateur prussien de la paix de Bâle (1795) et du traité de Vienne (1815), 
le baron, puis prince Charles-Auguste de Hardenberg (1750-1522) n'est pas un 
inconnu pour les historiens neuchàtelois. On se souviendra en effet qu'il tut chargé 
en IS02 du département des finances de la principauté. à Berlin, et qu'à la restau- 
ration le roi de Prusse Frédéric-Guillaume 111 lui confia, cri tarit que chancelier, 
la pleine responsabilité de la correspondance de la cotir avec le Conseil d'Etat 

neuchàtelois. A vrai dire, la biographie (le l'homme ('Etat prussien que nous 
présentons ici" s'arrête à l'année xSoo, et le décès de son auteur laisse leu 
d'espoir de la voir poursuivie un jour. C'est fort regrettable, car à constater 
l'abondance de la documentation dont a cfislx)sé M. Iiatuherr, on aurait pu 
attendre des développements intéressants concernant les événements (le 1806 et 
de 1814, si importants pour l'histoire de notre petit pays. 

Après sa libération (les geôles prussiennes, Frédéric Roessinger sc retira à 
Genève où il pratiqua la médecine. Dans cette ville, il entra en relations avec des 

réfugiés politiques, qu'il encourageait et soutenait matériellement, surtout après 
l'échec des mouvements révolutionnaires de 1545. Panai eux se trouvait Mazzini, 

venu chercher un asile en Suisse après la chute de la République romaine. M. Marc 
Vuilleumier a découvert aux archives communales de Couvez un billet du révolu- 
tionnaire italien, daté du 12 septembre V149 et adressé à Roessinger ". Ce dernier 

et ses amis sont engagés à lancer une pétition contre un arrêté du Conseil fédéral 

ordonnant son expulsion du territoire suisse. Roessinger n'y donna pas suite, 
mais par le fait d'une tacite tolérance des autorités cantonales, Mazzini put pour- 
suivre un séjour clandestin sur territoire helvétique. 

Signalons simplement une étude de M. Jean-Pierre Portmann, chargé de 
cours à l'Université de Neuchâtel, sur le rôle joué par le naturaliste Louis Agassiz, 
alors professeur à l'Académie, dans l'élaboration de la théorie glaciaire, entre 
1836 et 1846, date du départ du savant pour les Etats-Unis ". 

On trouvera dans les Souvenirs de jeunesse du peintre Edmond Bille, édités 
après la mort de l'auteur par sa fille ", quelques détails savoureux sur les gens 
et les choses du Val-de-Ruz (Valangin, Cernier, Dombresson) à la fin du dernier 
siècle. Ce genre de témoignage n'est pas sans valeur, si on sait l'utiliser avec 
précaution, en tenant compte de certaines . déformations . qu'explique probable- 
ment le tempérament même de l'artiste. Alfred SCHNEGG 

U Hans Hausherr, Hardenberg. Eine politische Biographie. I. Teil: 175(>-1800. 
Graz, 1963,264 p. 

'$Marc Vuilleumier, Ifazzini et ses rapports arec Frédéric Louis R¢ssinger, 
Rassegna Storica del Risor imento, 52e année, avril-juin 1965, p. 213-215. 

1-1j. -P. Portmann, Louis Agassiz, pionnier de la glaciologie. Annales Guéb- 
hard, 38e année (1962), p. 239-249- 

la Edmond Bille, jeunesse d'un peintre (1878-1902) suivi de ses . Heures 

valaisannes Mémoires présentés par S. Corinna Bille. Bibliotheca vallesiana. 
Martigny, 1962,320 P. 
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HISTOIRE DE L'ART 

Les historien-., de l'art en Suisse se sont attaqués ces dernières années à 
diverses synthèses, dont il faut signaler au moins quelques-unes qui touchent 
notre canton, pour une modeste part. Dans l'ouvrage de Hans Boesch et Paul Hofer, 
l'Ales suisses à vol d'oiseau (Berne, 1963), retenons plus particulièrement la 
collaboration du second : Les villes neuves du moyen âge ente Genève et Constance. 
L'auteur distingue trois vagues (le fondations successives et constate notamment 
que k. comtes de la maison de Neuchâtel avaient trop serré leurs créations qui 

x pri"par aient à elles-mimes le sort de villes naines (Valangin, le Landeron, 
('erlier) .. Drs cartes et une illustration exceptionnellement abondante de vues 
at . -rienne. rendent cet ouvrage précieux. 

Georg Gerunamt, dans sa thèse de doctorat intitulée Der protestantische 
Kirchenbau in der Schueiz (Zurich, 1963), s'est attaqué à un vaste problème, 
dont il a explorer Ir-, divers aspects. Dans une première partie, il étudie les origines 
du sujet, les programmes de construction, l'adaptation des églises existantes 
au nouveau culte et les temples huguenots de France. Passant ensuite aux édifices 
de Suisse, il analyse les hésitations des débuts, l'influence du temple de Charenton 
à Genève et à Benie, puis les constructions de temples de types variés. La fin de 

cette seconde partie est consacrée aux Querkirchen, c'est-à-dire aux églises où la 
table de communion et la chaire se trouvent sur le petit axe, donc au milieu d'un 
long côté. Dans cette catégorie figurent le Temple-du-Bas de Neuchâtel, les temples 
du Locle, de la Chaux-de-Fonds, de Saint-Sulpice et de Colombier, illustrés grâce 
aux vues fournies par la collection des Monuments d'art et d'histoire du canton 
de Neuchâtel. Les problèmes des fonctions, des types et du style sont le sujet d'une 
troisième partie, suivie d'un bon appareil critique. L'auteur reste bien sûr dépen- 
dant de publications vieillies, dans les cas secondaires où il n'a pas pu recourir 
aux sources originales. Son livre, très bien illustré, fournit une remarquable base 
d'étude et de discussion. 

Dans une nouvelle collection intitulée Die Architektur der Schweiz, Bruno 
Karl et Lea Karl ont donné deux volumes : Klassizismus (Zurich, 1963) et Gitter 
(Zürich, 1964). Ces livres d'un format carré sont illustrés par leurs auteurs de belles 

photographies et d'utiles petits plans. Le premier dresse un catalogue des édifices 

classiques (1770-186o), résume la vie de trente architectes marquants, puis 
regroupe en des paragraphes de synthèse les divers types d'édifices, leurs éléments 
intérieurs et extérieurs, les particularités régionales et les rapports avec l'étranger. 
Grâce à ses maisons et à ses fontaines, Neuchâtel occupe une place honorable ; 
la Chaux-de-Fonds est la seule autre localité mentionnée. On s'étonne de l'absence 
de Vaudijon. Les indications historiques sont tirées des ouvrages publiés, princi- 
palement de La maison bourgeoise en Suisse et des Monuments d'art et d'histoire 
de la Suisse. Le bel ouvrage de Lea Karl donne des indications techniques sur les 

grilles, classifiées ensuite selon leur usage et par siècle, jusqu'à 1830, faisant une 
juste place aux influences étrangères et aux particularités locales. Notre canton 
fait évidemment figure de pauvre à côté des trésors helvétiques, de sorte que seuls 
l'hôtel DuPevrou, l'hôtel de ville et la Petite-Rochette, à Neuchâtel, ont droit à une 
illustration. Là aussi la documentation repose sur les ouvrages parus. 
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Pour sa thèse Der ll'esischu"eizerische Pro/anbau der Renaissance (Fribourg, 
ty6o), Hubert Aepli a utilisé les clichés mis à sa disposition par les grandes collec- 
tions de La maison bourgeoise et des Monuments d'art, s'appuyant sur les ouvrage, 
existants. Des prospections sur le terrain et quelques recherches dans les archives 
auraient permis de nuancer certaines affirmations et de corriger des dates discu- 
tables. L'intérêt du travail réside dans une vue synthétique de cette époque et 
dans l'analyse des divers éléments de l'architecture Renaissance. 

Sans revenir sur l'ouvrage déjà recensé de Marcel Strub, Deux maitres de la 

sculpture suisse du XVI' siècle, Hans Geiler et Flans Gieng (Fribourg, 19)2), 

soulignons encore tout l'intérét d'une étude qui met en parallèle les recherches 
historiques basées sur d'amples recherches d'archives, et des appréciations stylis- 
tiques, pour arriver à des conclusions nuancées. Un catalogue abondamment 
illustré, utile aux chercheurs, aide les lecteurs à établir les comparaisons 
saires. Nous sommes redevables aussi à Marcel Strub d'un troisii"rne volume des 
Monuments d'art et d'histoire de la Suisse consacré à La ville de Fribourg (Bâle, 

I64), formant le tome I de ce canton. Une riche illustration appuyée d'un texte 
solidement établi présente notamment les fortifications très importante,, les 
fontaines et les édifices publics d'une ville qui ne peut laisser personne indifférent. 
Parmi les points de contacts imprévus, citons l'achat de pierre de Neuchâtel lx, ur 
les fontaines. 

Le nouvel Atlas de la Suisse, dont la publication est en cours (Éditions du 

service topographique fédéral, Berne, 1965), somptueusement présente, comblera 
une lacune pour les amateurs cultivés autant que pour les géographes. Signalons 
ici la carte 36 donnant les types de maisons paysannes, clairement et artistement 
présentée par Max Gschwend. Cet excellent spécialiste a raison de ne pas vouloir 
utiliser les désignations erronnées, voire fausses, répandues par ses prédécesseurs ; 
il réserve pour l'avenir le choix d'une terminologie adéquate. Le jura est représenté 
par une ferme des Crosettes datée 1614, dont le plan apparaît à la planche 36a. 
Les historiens bénéficieront pour leurs études futures d'une riche documentation, 
détaillée et très finement travaillée, pour tous les secteurs de la géographie phy- 
sique et humaine. 

Pour en rester aux maisons rurales, il faut signaler encore le \0 25 de la 
Revue neuchâteloise (7e année, hiver 1963), intitulé : Les fermes des montagnes neu- 
châteloises. Adolphe Ischer et André Tissot exposent par le texte et l'image les 
origines, le développement et le déclin des fermes traditionnelles. Fernand Loew, 
lui, s'appuie sur des documents, en particulier sur une inspection de la cure des 
Verrières en 1633, pour expliquer les particularités de la maison No 63 de ce 
village, et fournir ainsi une utile base de comparaison. 

jean CouRvolsIER. 
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1-A VIE QUOTIDIENNE, ICONOMIQUE ET SOCIALE 

Le 
. 
tifusre neuchitelois a signalé, en Ic)4o, à l'attention de ses lecteurs, le livre 

du d(H-teur Eugène Olivier, Médecine et santé dans le Pays de Vaud au X VIIIe siècle, 
qui venait (le sortir de presse. 

En soit après la mort de l'auteur, deux nouveaux volumes se sont 
ajouté% au deux premiers : Médecine et Santé dans le Pays de Vaud des origines 
à la fin du Xl'IIt siècle. (Bibliothèque historique vaudoise XXIX et XXX. Lau- 
sanne, Ictt>2. ) 

Aucun livre peut-être n'est plus utile pour l'histoire d'un des aspects essen- 
tiels de notre civilisation, celui de la vie quotidienne, ni plus riche en renseigne- 
ments sils, que ce remarquable ouvrage en deux tomes et quatre volumes, 
comptant en tout près de 2400 pages. L'auteur ya rassemblé durant une vie 
d'études tout ce qui concerne l'hygiène, les soins à donner aux malades, les épi- 
démies, les médecins, les chirurgiens, les barbiers, les apothicaires, les charlatans, 
les superstitions touchant la santé, les bains, la nourriture et bien d'autres choses 
encore. Comme toutes les activités quotidiennes de l'homme sont en relation avec 
la santé, c'est un très remarquable tableau de la vie quotidienne que l'auteur met 
sous nos yeux. Et ce n'est pas un de ces tableaux flous dont les gros traits imprécis 
masquent l'ignorance, mais un tableau où chaque détail est ciselé avec soin et 
fait l'objet de recherches rigoureuses. Nous ne présumions pas, par exemple, en 
lisant en 1942 sa magistrale étude sur les aqueducs romains à Avenches, parue à 
Neuchâtel dans le Bulletin de la Société de géographie que l'auteur avait entrepris 
ces recherches pour en faire un seul chapitre de son oeuvre considérable sur la 
santé, celui de l'eau dans l'hygiène d'une ville de l'Helvétie romaine. Sans défail- 
lance, le docteur Eugène Olivier s'est documenté aux sources les plus sûres, et 
chaque fois qu'il l'a pu il a contrôlé dans l'original les textes qu'il a utilisés. 
En plus, jamais il ne sollicite les documents très abondants qu'il a su trouver. 
Esprit critique et clair, il présente cette volumineuse histoire de la médecine dans 
le Pays de Vaud sans jamais lasser le lecteur, ni décevoir le chercheur. 

Divers appendices (il y en a environ 400 pages) et des tables faites avec soin 
facilitent l'étude des questions particulières. De nombreuses illustrations hors-texte 
agrémentent l'ouvrage et donnent des références matérielles précieuses. 

Cette histoire de la médecine dans le Pays de Vaud ne saurait être ignorée 
du reste de la Suisse romande. A Neuchâtel, en particulier, situé dans le même 
diocèse, les problèmes étaient semblables, les hôpitaux identiques, la vie quoti- 
dienne pareille. Plusieurs médecins que cite Olivier ont d'ailleurs exercé leur 
activité à Neuchâtel, parfois, à Berne ou à Fribourg. L'index des lieux renvoie 
également à Neuchâtel et à la région voisine, avec laquelle les relations de notre 
ville étaient quasi quotidiennes. Yverdon, Payerne, Estavayer, Avenches, Morat, 
Fribourg, Berne, Besançon, Pontarlier y paraissent. 

Logement, chauffage, éclairage, commodités de tous genres, bains, étuves, 
alimentation, sont présentés au lecteur en pages si justes qu'on ne sait s'il faut 

plus admirer dans cet ouvrage le nombre des problèmes exposés ou l'art et la 

précision avec lesquels ils le sont. Soyons reconnaissant à la Bibliothèque histo- 

rique vaudoise d'avoir fait paraître ce livre inégalable ! 
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Différentes études de M. Paul-Louis Pelet ne manqueront pas d'intéresser 

nos lecteurs. L'une est intitulée : L'ne industrie romaine du /er au pied du jura 

vaudois', l'autre La fonderie de fer en Suisse romande au X1Xe siècle', et la 
troisième : Les artisans du fer du jura vaudois et leurs rapports avec la Comté'. 

M. Walter Bodmer a publié en Ic/o, en langue allemande, une histoire de 
l'industrie suisse'. Différents chapitres de cette étude générale concernent Neu- 
châtel, ses toiles peintes, ses dentelles, son horlogerie, ses banques. Jacques-Louis 
de Pourtalès y est cité de même que Daniel Jeanrichard. Il n'est pas sans profit 
pour le lecteur neuchâtelois, et même pour celui à qui ces questions sont familières, 
de considérer nos industries neuchàteloises par rapport aux industries suisses. 
Des tables bien faites et faciles à consulter renvoient le lecteur aux problèmes, 
aux hommes ou aux lieux qui l'intéressent. Une bibliographie importante est à 
sa disposition. 

En langue allemande également, l'histoire des activités préhistoriques s'est 
enrichie, en iggq, d'une brochure analysant les débuts de la civilisation rurale 
en Suisse. L'auteur, M. René Wyss, a participé aux fouilles d'Egolzwil qui pro- 
jettent d'intéressantes lumières sur le début de la culture sédentaire en Suisse ". 
Mais une autre culture sédentaire, plus ancienne, vient d'être découverte en 
Allemagne méridionale, sur les rives du lac de Constance. J'ai eu la chance de voir 
moi-même les milliers de microlithes admirables qu'un agriculteur à l'aeil exercé 
rassemble depuis une dizaine d'années. Notre terre neuchàteloise offrant des 
conditions très semblables, il ne parait pas impossible que chez nous aussi on puisse 
faire de pareilles découvertes. En attendant, signalons pour ceux qui désirent 
s'initier à la préhistoire la remarquable brochure que vient d'éditer le Musée his- 
torique de Berne `. 

F. Lorw. 

' Parue dans Annuaire de la Société suisse de Préhistoire, vol. 48. 
e Beilydge sur Geschickte der scksieùeriscken Eisengiessereien. Schaffhausen, ig6o. 
s Actes du colloque sur l'artisanal. Besançon, 1961. 
s Walter Bonnast, Schueiseriscke Industriegeschickte. Zurich, i96o. 

René Wyss, A, Jdage des Bauerntums in der Schaweis, die Egolzwiler Kultur (um 
2700 V. Chr. Geb. ) Bern, 1959. 

e R. EGLI, EinJuïkrung in die Ur- und Frühgeschichte, Bernaches historisches Museum, 
Separatdruck, Bern, 1962. 
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Claire liuýýFlta. l'alalotiue de la correspondance de J. J. Rousseau. Ire partie. 
l. ettný originale, autographes de J. -J. Rousseau. Neuchâtel, 1963.8(), 109 p. 
(Publication de la liibliothr4lue de la Ville de Neuchâtel. ) 

Le, historiens et les chercheurs doivent bien de la reconnaissance aux auteurs 
(Ir catalogues qui, sans se laisser rebuter par les aspects ingrats de ce travail 
consacrent beaucoup de temps et de patience à leur fournir des guides indispen- 
sables, fruits d'un labeur méthodique, parfois ardu, dépourvu d'éclat, mais 
toujours utile. En rédigeant un Catalogue de la correspondance de J. -J. Rousseau 

qui di-crit pour la première fois ce fonds, l'un des plus précieux de la Bibliothèque 
(le la Ville de Neuchàtel, selon son classement actuel, et définitif, Mlle Claire 
Rosselet offre à tous les rousseauistes un précieux instrument de travail. 

Dans une introduction concise et concentrée, l'auteur retrace l'histoire de la 

collection et de ses divers classements avant d'exposer le plan de son ouvrage, 
dont nous n'avons ici que la première partie, et d'énoncer les principes qui l'ont 

guidée dans la rédaction de ses notices. Claires, précises, complètes, elles répondent 
aux exigences actuelles de l'érudition. La décision de ne pas renvoyer pour chaque 
lettre à l'édition Dufour-Plan de la Correspondance de Rousseau est d'autant plus 
heureuse qu'une nouvelle édition de cette correspondance, commentée par 
M. R. A. Leigh, commence à paraître cette année. La présentation des notices 
n'est pas toujours absolument identique ; quand plusieurs pièces figurent sur un 
même feuillet et sont d'abord énumérées ensemble avant d'être décrites sépa- 
rément, il serait préférable, nous semble-t-il, que l'incipit de chaque pièce soit 
donné dans la description séparée plutôt que dans la description de la première 
lettre (voir au début de la page iS le cas du billet à Le Texier). Cette remarque 
de détail n'ôte rien d'ailleurs à la valeur de ces notices. Pour les apprécier plei- 
nement, il suffit d'avoir pratiqué I'" Inventaire des papiers de Rousseau conservés 
à la Bibliothèque de Neuchàtel » qui complète les Recherches bibliographiques sur 
les autres imprimes de J. -J. Rousseau rédigées par Théophile Dufour et publiées 
par P. P. Plan. Cet inventaire rend encore, malgré ses insuffisances, de grands 
services, mais il mérite d'être remplacé, et pas uniquement pour la correspondance, 
par des catalogues plus rigoureux et d'une consultation plus commode. 

La première partie du Catalogue de mile Rosselet ne pouvait apporter de 

révélation sensationnelle : les lettres du Citoyen de Genève sont déjà bien connues. 
Les missives de ses correspondants, en revanche, permettront sans doute d'inté- 

ressantes et d'amusantes découvertes ; aussi nous réjouissons-nous de voir paraître 
les deuxième et troisième parties de ce catalogue, ainsi que la table générale dont 
il n'est pas besoin de souligner l'importance. Il faut remercier et féliciter l'auteur 
de consacrer une large part de ses loisirs à cette oeuvre de longue haleine dont la 

nécessité se faisait sentir depuis longtemps. 

Anne-Marie PFISTER. 



Edouard URECH. Histoire de l'Eglise de la Chaux-de-Fonds 

Récits, documents et notes 3( et 4` partie 

En 1958 et 1964 ont paru les numéros 3 et 4 de l'Histoire de l'Eglise de 
la Chaux-de-Fonds. 

Le Musée neuchâtelois a rendu compte des deux premières séries. Dans 
la préface de la présente brochure, l'auteur répond aux critiques (lui lui ont 
été adressées. Il se défend, en particulier, d'avoir écrit une " histoire de la 

vie religieuse f, dont, dit-il " l'objectivité et l'historicité sont nécessairement 
sujettes à caution .. Il estime préférable de " suivre un sujet à travers les 

siècles . afin " d'exposer ce que les documents nous en révèlent .. Sachons 
lui gré de cette modestie. 

La troisième série est consacrée à la construction, aux transformations 
et aux reconstructions de l'église de la Chaux-de-Fonds, aujourd'hui le Grand 
Temple. Le récit est vivant et entrecoupé de digressions fort variées, allant des 
réflexions édifiantes à la description des usages commerciaux du temps passé. 
Le lecteur est mis en présence des difficultés, souvent oubliées, auxquelles se 
heurtait la vie quotidienne dans nos Montagnes. Il semble que l'auteur nous 
livre ce qu'il a puisé dans les archives communales. L'absence d'un appareil 
de notes ne permet toutefois pas de connaître exactement ses sources, ce qu'il 
est permis de regretter. Mais, encore une fois, nous sommes en présence, 
non d'une oeuvre scientifique, mais d'une sorte de journal composé à la 
lecture de documents plus ou moins anciens, allant du XVIe au XXe siècle. 

La quatrième série est consacrée aux anciens et aux pasteurs. On entre- 
voit, au travers de la police des moeurs et de la justice consistoriale, une extraor- 
dinaire emprise sur la vie sociale. Mais est-elle le fait de l' Eglise, ou celle-ci s'est- 
elle glissée dans un moule préexistant? En d'autres termes, l'Eglise a-t-elle orga- 
nisé les moeurs ou, au contraire, profité de leur pression pour asseoir son règne ? 

Les récits de la nomination de certains pasteurs sont parfois fort inté- 

ressants. A travers la rivalité du spirituel et du temporel, on discerne l'auto- 

rité centrale, ecclésiastique, en lutte avec l'autorité régionale, politique. 
L'Eglise neuchâteloise a-t-elle été à la source de l'unité neuchâteloise? 

Une histoire de l'Eglise de la Chaux-de-Fonds donnerait certainement 
un début de réponse à ces questions. Puissent les notes que publie Ni. Edouard 
Urech donner le goût de l'entreprendre 

M. F. 



CHRONIQUE 

SOCIFTf; I)'IiItiTOIIZE ET I)'AIZCHLOLOGIE 
I)l' CANTON DE NEUCHATEL 

Séance administrative tenue au chàteau de Valangin 

samedi 1y juin 1965 

7 

Selon la coutume, c'est dans la salle des Chevaliers du château que s'est tenue 
la séance de printemps de la Société d'histoire. Une nombreuse assistance occupe 
tous les sièges préparés lorsque M. Jean Courvoisier, président ponctuel et précis, 
ouvre la séance à 16 heures en saluant très aimablement tous les participants et 
en communiquant la liste des personnes qui ont demandé à être excusées. 

Le précis-verbal de l'assemblée du 6 juin 1964 est adopté à l'unanimité, 
avec des remerciements à son rédacteur ; de même que ces dernières années, la 
lecture n'en a pas été donnée car il a paru dans la Chronique de l'année 1964 qui 
a été adressée à tous les membres de la société. 

Rapports annuels. Avant de donner lecture des différentes parties de son 
rapport présidentiel, M. Courvoisier rappelle avec regret les noms des 24 socié- 
taires décédés depuis la dernière assemblée administrative. Un hommage parti- 
culier est rendu à M. Guillaume Nusslé, conservateur du château de Valangin 
et président de la section de la Chaux-de-Fonds. M. Courvoisier insiste sur l'acti- 
vité marquante du défunt. Les membres de la Société d'histoire n'oublieront 
pas la haute silhouette élégante de M. Nusslé, ni son abord attachant ; ils garde- 
ront une vive reconnaissance à celui qui ne ménageait point ses peines, ni sa 
réflexion, pour la mise en valeur du patrimoine neuchâtelois qu'il goûtait avec 
ferveur ; le conservateur du château prit sa tâche à coeur, décidé qu'il était 
d'attirer l'attention sur Valangin et de faire valoir son charme et ses trésors. 
L'inoubliable exposition des Gobelins remporta un grand et légitime succès. 
Le musée s'est enrichi de pièces intéressantes qui perpétueront au château la 
mémoire d'un homme dynamique, à l'esprit d'initiative bien marqué et qui se 
vouait complètement aux tâches qu'il voulait bien assumer. 

Dans son rapport annuel, M. Jean Courvoisier relata l'intense activité de 
la société en 1964, année du centenaire. Les manifestations qui ont marqué le 
centième anniversaire de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de 
Neuchâtel se sont déroulées à Valangin et au chef-lieu, le samedi 5 septembre 1964; 
elles ont obtenu un brillant succès et sont relatées avec tout le soin nécessaire dans 
la Chronique de l'année 1964. Afin d'entretenir des relations agréables avec les 

sociétés-soeurs, les membres du Comité ont répondu le plus souvent possible aux 
invitations reçues. A la Société générale suisse d'histoire, M. Courvoisier présenta 
un rapport sur la nécessité de publier une série d'histoires cantonales de dimen- 
sions réduites, destinées à répandre dans le public le goût et la connaissance du 

passé. 
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La Société d'histoire a été représentée officiellement le 12 septembre 1904 
à la cérémonie par laquelle la ville de Neuchâtel célébrait le 75oe anniversaire de 
la charte de 1214 et le i50e anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confé- 
dération. 

Il faut relever aussi que l'effort spécial de recrutement fait à l'occasion du 
centenaire a porté des fruits encourageants ; il a aussi permis d'augmenter sérieu- 
sement le nombre des abonnés au Musée neuchdlelois. A titre d'essai, pour honorer 
la fidélité d'une catégorie de nos sociétaires à l'occasion du centenaire, le comité 
a fait envoyer aux 17 membres vétérans l'ouvrage de M. Alfred Guye, nouvelle- 
ment paru, sur le bataillon des Canaris. 

Enfin, le président ou le bureau du comité sont intervenus à divers propos 
auprès des autorités : restauration de la maison Rousseau, à Môtiers ; pose d'un 

signal . sans issue . au bas de la rue de la Collégiale ; nouveau bassin de la fontaine 
déplacée au nord du collège latin à Neuchâtel, qui n'a rien de commun avec ceux 
du pays et qui trahit d'une manière déplaisante l'ancien bassin, brisé lors du 
transport. Quant aux automates Jaquet-Droz, que le comité aimerait voir défini- 
tivement fixés au pays, sans voyages redoutables à l'étranger, il n'a pu empêcher 
leur départ pour Hong-kong... où les androides ont défendu avec succès la cause 
de l'industrie horlogère. 

Selon une tradition maintenant bien établie et fort sympathique, le président 
donne ensuite la parole aux responsables de la bonne marche des sections au 
cours du dernier exercice : 

La section de Neuchâtel (président : M. Philippe Gern) a organisé huit mani- 
festations qui ont suscité un vif intérêt : 

Visite de l'exposition du Centenaire de la Société d'histoire, sous la conduite 
de MM. Jean Courvoisier et Fernand Loew. 

M. Fernand Loew, La vigne et le vin à Neuchâtel au XVe siècle. 
M. Roger Vionnet, présentation d'un film excellent sur l'archéologie préhis- 

torique : Sur les traces des lacustres. 
Ni. Eddy Bauer, Problèmes posés par l'enseignement de l'histoire. 
M. François Faessler: Neuchâtel et la Constitution fédérale: 1848-1874. 
M. Paul Martin, Le Bataillon des tirailleurs neuchdtelois de la Garde à Berlin, 

1814-1856. 
Mme Grob-Schmidt, imans Gressly, géologue du jura, 1814-1865- 
L'excursion extra muros du printemps conduisit 120 participants en Franche- 

Comté : Le Bizot, Source du Dessoubre, Les Bréseux. 
La section du Locie (président : M. François Faessler) signale l'organisation 

de deux soirées consacrées chacune à deux travaux qui ont groupé un nombre 
respectable de membres : 

M. Philippe Gern, Neuchalel, allié des Confédérés au 1VIIIe siècle. 
Mlle Ariane Méautis, Evocation de Neuchâtel au temps jadis (avec clichés). 
M. Charles-Bernard Borel, Le Procès du greffier Vuagneux. 
M. François Faessler, Quelques nouveaux détails sur le château des Frétes. 
Les responsables de la section suivent avec attention le développement du 

musée d'histoire locale du château des Monts, qui enregistre une belle fréquenta- 
tion grâce au passage de nombreux visiteurs du musée d'horlogerie, voisin. 

Quant à la section de la Chaux-de-Fonds, son ancien président, M. Nuselé, 
n'est plus là pour rendre compte de son activité et souligner que de nouveaux 
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membres ont été admis dans la Société d'histoire. Nous savons cependant - dit 
M. (ourvoisier - que le 1h mars 1/5 Ni. Jean-René Bore a présenté à la Chaux- 
de-Fonds un exposé au cours duquel le brillant conservateur du château de Coppet 
s'attacha à retracer l'histoire des alliances militaires de l'ancienne Confédération. 

Château de 1'alangin. Le brusque départ de M. Nusslé empoche la présentation 
d'un panorama complet de ce qui s'y est fait. En dépit de la concurrence de l'Expo- 
sition nationale. S$oo entrées ont été enregistrées en 1964, soit quelques-unes de 
plus que l'année précédente. Des tractations devront être reprises pour l'acquisi- 
tion de nouveaux objets. Un tour de charron, provenant de la Chaux-de-Fonds, 

a ('te délx, so' après signature d'une convention. Le problème de la publicité en 
faveur du château permettra au comité de réaliser la judicieuse idée de Ni. Nusslé 

(Ir faire placer des signaux indicateurs aux entrées de la localité. Le musée de 
Valangin figure désormais dans le répertoire de M. Lapaire : Musées et collections 
de la Suisse, édité en 1965. 

Arrivé au terme de son rapport annuel, M. Courvoisier signale aux membres 
de la société qu'ils recevront, au cours de l'automne, deux fascicules de la nouvelle 
collection intitulée: Cahiers de la Société d'histoire. Ces cahiers permettront la 
publication de travaux moins importants que les Mémoires de la société, mais 
cependant trop longs pour être insérés dans le Musée neuchâtelois. Ces cahiers ne 
paraltront pas régulièrement mais seront offerts aux membres lorsque des contri- 
butions de valeur répondront aux exigences de la société. 

Les comptes de 1964, présentés par M. Boris Clot dans un rapport détaillé, se 
résument comme suit : 

Fonds Bachelin 
................ Fr. 12.024,40 

Fonds Berthier ................ » 285,60 
Fonds Borel ................. º 10.000. - 
Fonds Jaquet-Droz .............. º 12.558,70 
Fonds Kunz ................. »6.028,85 
Fonds des publications : partie inaliénable 

.... » 20.000. - 
partie aliénable ..... » 30.100,55 

Fonds ordinaire » II. 814, o6 
Fonds pour expositions futures et divers 

..... »8.813,29 
Fortune de la société au 31 décembre 1964 .... 

Fr. 111.625,45 

en augmentation de Fr. 2.389,60 sur l'exercice précédent. 
Les vérificateurs des comptes, MM. Steudler, Favre et Paris, certifient que 

les chiffres qui sont présentés à l'assemblée générale sont conformes à la compta- 
bilité et aux pièces comptables correspondantes. Ils adressent des remerciements 
à M. Clot et le félicitent pour son travail très bien fait. Ils proposent à l'assemblée 
générale d'adopter les comptes et d'en donner décharge au caissier et au comité. 

Les rapports annuels du président du comité, des présidents de sections, 
du trésorier et des vérificateurs des comptes sont alors approuvés à l'unanimité. 

Le projet de budget pour 1965 prévoit 7.700 francs aux recettes et 7.460 francs 
aux dépenses. Il est adopté sans modification, de même que la cotisation pour 1966 
qui reste fixée à6 francs. 

MM. Fritz Steudler et René Favre, vérificateurs des comptes, et M. Louis 
Paris, suppléant, sont confirmés dans leurs fonctions. 
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Réception de nouveaux membres. Les 34 candidats suivants sont reçus membres 
de la société par acclamations : 

Mmes E. Ziegler, Jeanne Gilliéron, W. Witschi, Aloys de Montmollin, Gene- 
viève Bringolf, Sully Perrenoud, Georges Montandon, Marguerite Gern ; Kurt 
Fehlmann, Maurice Pointet ; MM. Serge Piaget, Jean-Pierre Jéquier, Pierre- 
Antoine lerthoud, Gaëtan Cassina, Georges-H. Bréguet, Henri Jacot-cuve, 
Georges Guyot, Marcel Etienne, André Pfaff, André Hildenbrand, Gaston Gehrig, 
Pierre Guinand, Albert Payot, Robert Meystre, Gaston Gaschen, René Lenggen- 
hager, Pierre Chler, Georges Drapel, Sully Perrenoud, Paul-Albert Kunz, Georges 
Montandon, Marcel Noir, Samuel Gern, Dr Eugène I)elachaux. 

Nomination de membres du comité. Le président fait part à l'assemblée de la 
démission de Mlle Gabrielle Berthoud et de M. André Petitpierre ; il rappelle les 
états de service de ces deux membres dévoués et actifs du comité et leur adresse 
un vibrant témoignage de gratitude. Pour les remplacer, l'assemblée nomme à 
l'unanimité Mme Marguerite Matthey-Doret, Neuchâtel, et M. Eric Klauser, 
Fleurier, tandis que M. Tell jacot, la Chaux-de-Fonds, est désigné comme repré- 
sentant de ce district. 

La Fête d'été ry65 aura lieu à Cernier, le samedi 4 septembre 1965- M. Jacques 
Payot, président du Conseil communal, adresse d'aimables paroles aux membres 
de la Société d'histoire et se fait un plaisir de les inviter à tenir séance dans le 
chef-lieu du Val-de-Ruz qui ne les a reçus qu'une seule fois, en 1878. 

Attribution du prix Fritz Kunz. M. Philippe Gern présente le rapport du jury 
du prix Fritz Kunz, chargé selon le règlement de désigner le meilleur travail histo- 
rique présenté à la section de Neuchâtel au cours de la saison 1964-1965. A l'una- 
nimité, le prix a été attribué à M. Fernand Loew pour sa remarquable conférence : 
La vigne et le vin à Neuchâtel, au XVe siècle. L'auteur a retracé, de manière 
vivante, les coutumes et les travaux liés à la vigne ; il a décrit les outils- et les 
méthodes alors en usage ; il a surtout souligné le rôle essentiel du vin dans l'éco- 
nomie locale, en un temps où il était une denrée de première nécessité, aussi indis- 
pensable que le sel. La Société d'histoire se réjouit de récompenser, pour la seconde 
fois en six ans, un historien érudit qui a largement contribué à faire progresser 
la connaissance de notre passé. M. Loew reçut avec émotion le prix remis - dit-il -à un défricheur du Haut-Jura qui, dans ses recherches limitées au 
XVe siècle, n'est pas toujours certain de découvrir les fleurs rares parmi les brous- 
sailles. 

Dans les Divers, M. Courvoisier annonça à l'assemblée que M. Fernand Loew 
avait bien voulu accepter la charge importante de conservateur du chàteau de 
Valangin ; aussi l'assistance n'en applaudit-elle que plus vivement le lauréat du 
prix Fritz Kunz. 

La séance administrative a duré moins d'une heure ; elle est alors levée par 
le président qui accorde quelques instants de pause avant de donner la parole à 
M. Rodolphe Zellweger, professeur au Gymnase de Neuchâtel et chargé de cours 
à l'Université. Jérémias Gotthelf et Neuchâtel est le titre du travail présenté par 
M. Zellweger à son public, fort intéressé par un sujet d'histoire littéraire qui a le 

mérite de contribuer à une meilleure compréhension entre Confédérés. Gotthelf ne 
fut pas un familier de Neuchàtel mais connaissait la ville et sa région par sa femme 

- qui avait passé deux ans à Saint-Blaise - par ses deux filles qui furent en 
pension à Neuchâtel ainsi que par une amie neuchâteloise, la fille du chancelier 
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I avare er. L'. -crivain bernois regretta de n'avoir pas étudié le français, de n'avoir 
fait aucun séjour en Suisse romande pendant ses études ; ce qui ne l'empêcha pas 
(le critiquer de manière fort sarcastique le 1l'dschland. C'est à Neuchâtel cependant 
que, vers la tin du sicle passé, l'éditeur Frédéric Zahn publia la grande édition 
illustrée par Anker, Robert et liurnand, des Suvres traduites de Gotthelf ; et le 
souvenir de ce dernier ne fut-il pas rappelé aux Romands par Charly Clerc, il ya 
une vingtaine d'années 

M. ('ourvoisier sut exprimer au conférencier le plaisir tout particulier des 
auditeurs qui apprécièrent la finesse et la précision de l'analyse ainsi que la vigueur 
dans l'expression de la pensée. L'exposé de M. Zellweger, si riche de substance et 
de considérations intéressantes, sera publié dans le No i des Cahiers de la Société 
d'histoire: il inaugurera la nouvelle collection qui verra le jour en 1965 et dont le 
deuxième cahier, sous la signature de M. Léon Montandon, sera consacré à l'his- 
toire des cent premières années de notre société. 

Le secrétaire de la Société d'histoire, Paul GRANDJEAN. 

. 
\CIe réunion annuelle tenue à Cernier 

samedi 4 septembre 1965 

Conformément à la décision prise lors de l'assemblée administrative du 
19 juin 1965. à V'alangin, la Société d'histoire a tenu ses assises annuelles, à Cernier, 
sous la présidence de M. Jean Courvoisier. 

C'est dans la nouvelle grande salle d'un des bâtiments rénovés de l'Ecole 
cantonale d'agriculture que les participants se retrouvèrent à 15 heures. Après 
avoir présenté les excuses reçues, et adressé de vifs remerciements à la direction 
de l'Ecole d'agriculture, M. Courvoisier salua très particulièrement les délégués 
des sociétés soeurs de Berne, Soleure et Fribourg ainsi que les membres du Conseil 
communal de Cernier, MM. Jacques Pavot, jean Thiébaud et Fernand Maithaler, 
ce dernier professeur à l'Ecole d'agriculture dont il représentait le directeur, 
absent de la localité. 

Ni. Pavot dit tout son plaisir d'accueillir dans la commune qu'il préside la 
Société d'histoire qui, depuis sa fondation plus que centenaire, n'y siégea qu'une 
seule fois, en 1878, c'est-à-dire un an après que Cernier fut devenu le nouveau 
chef-lieu du district. Après avoir brièvement résumé le passé du village - du début 
du XIVe siècle à la fin du XIXe siècle - M. Pavot parla plus particulièrement 
du développement économique de Cernier au XXe siècle et souligna l'esprit 
d'entente qui se manifeste actuellement entre les communes du district intéressées 

pour mener à bien l'étude et la réalisation des grands problèmes régionaux : 
épuration des eaux, destruction des ordures ménagères, protection civile et 
surtout construction d'un nouveau collège devant remplacer la vétuste maison 
d'éducation datant de 1856 et qui, aujourd'hui, abrite les classes primaires et les 
trois sections classique, scientifique et moderne de l'école secondaire intercom- 

munale. 
Dans la traditionnelle allocution présidentielle, centrée sur l'histoire de la 

localité qui reçoit les historiens neuchâtelois, M. Jean Courvoisier situa Cernier 
dans ses vastes limites géographiques qui s'étendent au nord jusqu'au canton 
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de Berne et qui englobent la Pouëte Mange et ses évocations sinistres. Puis il 
s'appuya plus longuement sur les renseignements donnés par les « Extentes » et 
les « Reconnaissances » de 1370,1402,1542 et 1700 pour montrer le peuplement 
régulier du territoire par les Thiébaud, Carrel, Debély, Soguel, Veuve, Monnier, 
Benguerel, soit par les familles de taillables et de censitaires dont les redevances 
dues au seigneur étaient fixées de façon précise. Plus tard - et comme ailleurs 
aussi - des familles d'origine alémanique vinrent s'installer sur le territoire 
d'une commune dont l'agriculture et l'industrie sont à la base d'un développe- 
ment économique important. Dans le dernier quart du XIXe siècle - d'où surgit 
le nom de Frédéric Soguel - le village des Eperviers (dont les armoiries sont 
composées des anciens chevrons et des couleurs vert - blanc - rouge de la Répu- 
blique) devint le siège de la préfecture du Val-de-Ruz et celui de l'Ecole cantonale 
d'agriculture, fondée en 1885. 

M. Courvoisier amusa beaucoup ses auditeurs en leur rappelant que lors de 
la Fête d'histoire à Cernier, en 1878, six travaux avaient été présentés et trois 
communications renvoyées ; une exposition avait été organisée dans une salle du 
nouveau collège. Dans la cantine de fête qui avait été dressée au bord de la forêt, 
au nord du village, on entendit plusieurs discours qui témoignèrent des qualités 
de l'accueil d'alors, « qualités qui sont cependant les mêmes que celles dont nous 
jouissons aujourd'hui » dit le président au terme de son allocution vivement 
applaudie. 

Prix Bachelin. M. Jean Courvoisier, rapporteur, exposa les raisons qui inci- 
tèrent le jury à récompenser, cette année, non pas l'auteur d'une brillante étude 
historique, mais bien plutôt un ouvrage important qui rendra certainement de 
précieux services aux amateurs comme aux professionnels : la Table générale 
des années 1864 - 1963 du Musée neuchâtelois, établie par Mlle Eliette Buser, 
licenciée ès lettres. Après avoir résumé le contenu du volume - offert au prin- 
temps 1965 à tous les abonnés du Musée neuchâtelois - et insisté sur la valeur et 
sur l'utilité d'un répertoire qui a nécessité plusieurs années d'efforts consciencieux 
et compétents, M. Courvoisier fit applaudir la lauréate, malheureusement absente, 
Mme Eliette van Osselt-Buser, devenue Bruxelloise par son récent mariage. 

Réception de nouveaux membres. A la suite de l'important effort de recrute- 
ment qui vit affluer l'année dernière 74 nouveaux membres à l'occasion du cen- 
tième anniversaire de la Société d'histoire, les admissions de 1965 ne pouvaient 
certainement pas atteindre un nombre aussi élevé ; après les 34 nouveaux membres 
reçus lors de l'assemblée administrative de Valangin, ce sont encore 6 nouveaux 
membres qui sont admis aux applaudissements de l'assemblée de ce jour: 
Mmes Guillaume Nusslé - en remplacement de son mari décédé - Edith Jeanneret 
et Suzanne Borel, MM. Werner Keller, Paul Fallet et Pierre Kernen. 

Henri II d'Orléans-Longueville et la bourgeoisie de Valangin en 1618. 
Un jeune professeur d'histoire à l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz avait 

accepté de préparer le travail inscrit au programme, pour ce jour de fête où Cernier 
fut à l'honneur. 

M. Pierre Kernen présenta une étude fort intéressante sur les relations 
d'Henri II d'Orléans-Longueville avec la bourgeoisie de Valangin. Après avoir 
rappelé les ouvrages et les articles relatifs à Henri II, ainsi que les origines de la 
bourgeoisie de Valangin et le développement de celle-ci du XIVe au XVIe siècle, 
M. Kernen s'attacha à expliquer le rôle d'un prince toujours soucieux de maintenir 
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ses droits contre les empiètements des bourgeois de Neuchâtel, d'une part, et de 
limiter ceux des bourgeois de Valangin, d'autre part, qui s'opposaient à toute 
emprise des premiers sur leur juridiction. Les Valanginois désiraient avoir une 
autonomie distincte de celle de Neuchâtel - ce qu'ils obtinrent - et tenaient 
fortement au traité de combourgeoisie qu'ils avaient passé avec Berne en 1475. 
Les querelles survenues entre les héritières de René de Challant favorisèrent le 
pouvoir des bourgeois de Valangin et leur organisation administrative. Mais 
Henri II sut habilement jouer sur plusieurs tableaux à la fois ; il réussit à éviter 
que l'influence de la bourgeoisie de Valangin devienne aussi importante que celle 
de la bourgeoisie de Neuchâtel, celle-ci étant soutenue par Berne qui, d'autre part, 
s'efforça avec succès d'empêcher aussi bien le prince que les bourgeois de disposer 
de trop de pouvoir sur une terre indispensable à la sécurité de l'importante cité 
des bords de l'Aar. 

Dans les remerciements qu'il adressa au conférencier, M. Courvoisier releva 
la clarté du travail présenté et l'intéressant rappel de l'histoire de Valangin, 
qui permirent à M. Kernen de souligner les points forts et les points faibles d'un 
organisme politique favorisé dans l'échelle des conditions sociales de la seigneurie, 
organisme qui, tout au cours de son histoire, joua un rôle considérable dans le pays 
de Neuchâtel. 

A l'issue de la séance, les participants assistèrent au concert de l'Union 
instrumentale de Cernier avant de remonter le chemin de l'Aurore - qui conduit 
à l'Ecole d'agriculture - et de parcourir en cortège, fanfare en tête, les deux 
principales rues du chef-lieu pour se rendre à la halle de gymnastique. C'est là 
qu'un vin d'honneur fut offert par la commune dont le président, M. Payot, 
se fit un plaisir de remettre à chacun la plaquette « Le Temple de Cernier » éditée 
en 1962 lors de la restauration d'un édifice religieux datant vraisemblablement 
du XIIIe siècle. La visite commentée du temple restauré eut lieu ensuite sous la 
direction de M. Jean Courvoisier. 

Enfin, dernier acte d'une journée pleinement réussie, un repas fut servi à 
l'hôtel de la Paix. D'aimables paroles furent adressées à la Société d'histoire par 
les représentants de Berne (M. Ed. Eichholz) de Soleure (M. Hans Siegrist) et de 
Fribourg (M. André Gremaud). Et le point final fut mis- d'une manière aussi 
agréable que spirituelle par M. Bernard Dubois - dit Benos - qui accepta avec 
son habituelle bonne grâce d'amuser pendant quelques instants ses amis historiens, 
toujours amateurs de propos divertissants. 

Le secrétaire de la Société d'histoire : Paul GRANDJEAN. 

PRIX FRITZ KUNZ 1965 

Le jury du Prix Fritz Kunz s'est réuni le vendredi 4 juin 1965, pour désigner 
le meilleur travail historique présenté à la section de Neuchâtel, au cours de la 
saison 1964-1965. Il a, à l'unanimité, attribué le prix à M. Fernand Loew, pro- 
fesseur, pour sa remarquable conférence intitulée : La vigne et le vin à Neuchâtel 
au XVe siècle. 

A l'aide d'une riche iconographie et d'abondantes notations très suggestives, 
l'auteur est parvenu à retracer, de manière vivante, les coutumes et les travaux 
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liés à la vigne. Il a rappelé que le vignoble pénétrait, au XVe siècle, jusqu'au 
coeur de Neuchâtel et que la plupart des crus de la ville ont maintenant disparu. 
Il a décrit les outils et les méthodes alors en usage. Il a surtout souligné le rôle 
essentiel du vin dans l'économie locale, en un temps où il était une denrée de 
première nécessité, aussi indispensable que le sel. 

C'est une foule de renseignements précieux et inédits que M. Loew a amenés 
au jour, par le dépouillement systématique des registres notariaux, et qu'il a su 
rassembler en une synthèse parfaitement structurée. 

La Société d'histoire se réjouit de pouvoir récompenser, pour la seconde fois 
en six ans, un historien qui, par ses travaux érudits, a déjà largement contribué à 
faire progresser la connaissance de notre passé. 

Ph. GERN. 



RAPPORT 
SUR LE PRIX BACHELIN D'HISTOIRE 1965 

La Société d'histoire a, dans un certain public, la réputation bien usurpée, et 
certainement aussi injuste, d'être une vieille dame un peu raide, traditionnaliste 
en diable. Le centenaire fêté l'année dernière tendrait à prouver le contraire, une 
fois recensées les initiatives de plusieurs générations diversement orientées, sans 
trahir un attachement très net à une même ligne de conduite. L'attribution du 
Prix Auguste Bachelin d'histoire, en 1965, s'inscrit bien dans cette perspective 
où la tradition n'étouffe pas la variété, ni les nouveautés valables. 

Sur la proposition de son bureau constitué en jury, le comité de la Société 
d'histoire, unanime, a décidé, le 24 mars 1965, d'attribuer le prix à Mlle 
Eliette Buser, devenue le 5 juin dernier, Mme Van Osselt, pour la Table générale 
du Musée neuchâtelois. Années 1864 à 1963. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas 
d'une monographie, ni de l'étude d'une tranche de l'histoire régionale, ni d'une 
synthèse de connaissances patiemment recherchées dans des documents originaux 
et inédits, mais d'un ouvrage relevant des sciences auxiliaires de l'histoire. A une 
époque où les travaux se rattachant à ces disciplines intéressent toutes sortes 
de secteurs divers, il est apparu qu'une Table générale du Musée neuchâtelois, 
l'organe de notre société, entrait parfaitement et tout naturellement dans la liste 
des ouvrages susceptibles d'être couronnés. C'est un instrument de travail d'une 
autre nature qu'une thèse ou une contribution fondée sur les textes, mais, incon- 
testablement, nous tenons là une pierre d'angle destinée à rendre les plus précieux 
services à tous ceux qui étudieront l'histoire neuchâteloise en amateurs ou en 
professionnels. 

Nous savons très bien à quel point le sympathique et modeste auteur de la 
Table, Mme Van Osselt, reconnaît la part importante prise par notre vice- 
président, le professeur Louis-Edouard Roulet, dans la mise en train et la direction 
de ce travail de longue haleine, où il a fallu classer et ordonner une matière abon- 
dante et diverse. Rendre justice à l'un n'enlève cependant aucun mérite à celle 
qui s'est littéralement battue avec cette matière pour la dominer, la façonner et 
lui imposer un ordre susceptible de la rendre aisément utilisable. Bien que vivant 
à l'ère de la statistique, sous toutes les formes possibles et parfois trompeuses, 
je ne livrerai guère de chiffres, persuadé que le contenu de la Table et les richesses 
que chacun pourra en tirer pour ses besoins particuliers, dépassent tous les élé- 
ments de calcul les plus élaborés. Il me paraît plus utile d'esquisser l'économie 
générale d'un ouvrage pour lequel la seule louange durable sera d'être feuilleté et 
utilisé jusque dans ses parties les plus touffues ou les plus squelettiques, au gré de 
ce que les auteurs neuchâtelois ont publié pendant un siècle. 

Trois grandes divisions charpentent la Table sous les titres : Histoire, Société 
d'histoire et Index. La division la plus considérable, occupant les neuf onzièmes 
du volume, est évidemment la première, intitulée : Histoire. Elle est subdivisée 
très commodément en cinq parties inégales groupant : A, les documents, B, les 
études, C, les comptes rendus bibliographiques, D, les illustrations, et E les divers, 
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relatifs à des institutions publiques, à des expositions ou à des anniversaires. 
Arrêtons-nous un instant à ces cinq parties qui sont le résumé, par l'intermédiaire 
du titre de chaque article, de tout ce que les collaborateurs du Musée neuchâtelois 
ont étudié, puis livré à la postérité, dans la mesure où elle sait s'y intéresser. Les 
documents, sous lettre A, donnent dans l'ordre chronologique tous les textes 
imprimés par la revue, dans le corps des articles ou en annexe. La variété en est 
simplement extraordinaire, puisque le lecteur part des chansons de Rodolphe de 
Neuchâtel, au XIIIe siècle, pour aboutir à une lettre ouverte du 28 décembre 1910 
relative à un lapsus calami fameux que Henri de Chambrier adressait à Arthur 
Piaget. Ventes, franchises, chartes diverses, requêtes, comptes, marchés, corres- 
pondances, listes de noms, contrats, suppliques, avis, ordonnances, accords, 
récits, instructions, procès-verbaux, formules de serment, extraits de journaux, 
inventaires, programmes, rapports, règlements, instructions, compliments et 
quittances voisinent sans heurts, ni arbitraire, grâce à l'ordre chronologique. 
Inutile de préciser que tous les grands noms de l'histoire neuchâteloise apparaissent 
à leur date. 

Ce qui pourrait n'être qu'un simple pêle-mêle, digne d'un capharnaüm 
balzacien, prend toute sa valeur sous l'éclairage analytique de la lettre B: les 
études. Dans cette partie, tous les articles et les documents qu'ils contiennent sont 
regroupés dans des subdivisions taillées selon les nécessités de notre histoire : 
généralités et sujets recouvrant plusieurs siècles, préhistoire, époque romaine, 
époque germanique, maison de Neuchâtel, maisons de Fribourg et de Hochberg, 
les dynastes français, la maison de Prusse et le régime Berthier, enfin l'époque 
allant de 1848 à 1963. Dans chacune de ces neuf subdivisions sur les treize exis- 
tantes, reparaissent les mêmes rubriques dont voici les principales : événements, 
droit et institutions, vie religieuse, instruction, lettres, sciences et arts, militaire, 
économie, moeurs, archéologie, histoire locale, légendes et sciences auxiliaires. Je 
n'insiste pas sur le détail, car les énumérations précédentes vous auront édifié sur 
la diversité et la richesse de la matière, autant que sur l'excellence du plan et sur 
l'énergie de Mme Van Osselt qui a dû transcrire, trier, classer et mettre à leur 
place des milliers d'articles. En C, les comptes rendus bibliographiques n'appellent 
pas de commentaire spécial. Une subdivision adéquate met en valeur les illustra- 
tions très diverses allant des portraits aux partitions musicales, en passant par 
les paysages, les cartes, les costumes, les armoiries et les fac-similés. 

Dans la seconde grande division, les activités de la Société d'histoire sont 
mises en valeur par les listes des manifestations et des comptes rendus divers, en 
une dizaine de pages. Sur les index enfin, celui des auteurs, celui des noms géogra- 
phiques et celui des matières, il n'y a pas lieu de disserter. Ces vingt-sept pages 
forment pourtant, avec la table des matières, la clef indispensable d'une utilisation 
efficace de tout l'ouvrage. Ceux qui ont eu l'occasion d'affronter le problème d'un 
index apprécieront, à sa juste valeur, cette partie sans gloire ni imprévu, mais 
capitale, qui cimente l'ensemble et facilite la consultation, vraie clef de cette Table 

générale. 
Arrivé au terme de ce rapport, je sens poindre la déception d'un auditoire qui 

espérait quelques échappées pittoresques et un jugement de valeur. Il m'est apparu 
que l'exposé objectif de l'économie de la Table générale du Musée neuchâtelois 
serait préférable de beaucoup à tous les hommages ampoulés ou conventionnels, 
et que les auditeurs n'ayant pas en mains le volume jugeraient avec plus de vérité 
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et de profondeur le travail que nous couronnons aujourd'hui. C'est avec joie et 
reconnaissance que nous saluons le résultat magnifique de plusieurs années d'efforts, 
pendant lesquelles Mme Van Osselt a donné la mesure de ses capacités, de sa 
persévérance et de la bonne humeur avec laquelle elle est venue à bout d'un travail 
sévère, exigeant une grande précision. Mieux que notre modeste prix accompagné 
d'un diplôme, le volume imprimé perpétuera, combien utilement, les liens d'amitié 
avec une historienne neuchâteloise que la Belgique vient de nous ravir avec le 
sourire. 

J. COURVOISIER. 
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