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La nouvelle génération 

sera aussi courageuse 

que celle de 14 à 18 ! 

Aujourd'hui, les hommes de 14 à 18, largement assurés, 

touchent le fruit de leur prévoyance. Or, à chaque géné- 

ration, les travaux de l'esprit exigent un minimum de bien- 

être matériel. Par l'assurance sur la vie, le travailleur intellec- 

tuel se constituera une réserve; par l'assurance-accidents 

et -incendie, il parera à des risques toujours plus graves 

et pourra reconstituer sa bibliothèque et ses collections. 

assurera les lecteurs du «Musée neuchâtelois» sur la vie. 

contre les accidents, l'incendie, les risques de transports 

et de voyages (bagages, etc. ) 

LA NEUCHATELOISE TOUTES ASSURANCES 

-4 

14, f,, ile Agent général à Neuchâtel : Th. Perrin, Hôtel des Postes 
/ 

Agent principal à la Chaux-de-Fonds: Jean Gianola, Léopold-Robert 35 
1170 

Agent principal au Locle : Albert Calame, Bâtiment des Postes 
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PORTRAITS D'HENRI HOURIET ET DE SA FEMME 

PAR LÉOPOLD ROBERT 

Le Musée neuch(ilelois' a publié un article de M. G. Du Bois relatif 
à un portrait d'Henri Houriet dont l'attribution à Léopold Robert paraît 
fort douteuse. M. Du Bois invoque essentiellement deux arguments qui 
ne laissent pas, sinon d'entraîner la conviction, du moins de présenter 
une très forte présomption de vérité. L'un est tiré des traits et de 
l'apparence générale du modèle, l'autre de la date de la déco- 

ration que porte Henri Houriet. En 1839, d'une part, Henri Houriet 

a 62 ans et le portrait donne sans contredit un reflet assez exact de 

cet âge; à cette époque, d'autre part, il ya quatre ans que Léopold 
Robert est mort. 

Aussi notre intention n'est-elle pas d'insister sur l'attribution de 
cette toile pour laquelle nous manquons de toute documentation réelle, 
mais bien plutôt, puisque l'article de M. Du Bois nous en fournit 
l'occasion, de présenter le véritable portrait d'Henri Houriet par 
Léopold Robert, qui a échappé à la connaissance du commentateur 
du premier portrait. 

Ce portrait, signé Lid Robert, porte la date bien apparente de 1817. 

Il est accompagné, dans un cadre jumeau, d'un second portrait, égale- 

ment signé de Robert, qui représente Judith-Esther Courvoisier, pre- 

mière femme d'Henri Houriet. 

Ces deux toiles sont de l'époque qui va de 1816 à 1818, où Léopold 

Robert, revenu de Paris sous la pression des événements politiques, 

s'est fixé provisoirement à la Chaux-de-Fonds et où, ainsi que le note 
M"° Dorette Berthoud, de la Montagne au Vignoble et du Vignoble 

à la Montagne, il portait sa palette et son chevalet , >. 
Vingt-cinq ans plus tard, fait intéressant à relever et sur lequel 

notre attention a été attirée par M. Paul Baillod auquel nous nous 
étions adressé en vue d'un complément d'information, mention se trouve 

1 \ouc. série, t. XXVI (1939), p. 81. 
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faite du tableau dans la Relation du séjour (le LL. MM. le Roi et la 
Reine de Prusse dans leur Principauté de Neuchâtel et Valangin en 
1842, où l'auteur du récit note que le roi 7 ayant appris que M. Houriet 

possédait un ancien portrait peint par Léopold Robert, il témoigna le 
désir de le voir. C'était l'un des premiers ouvrages du célèbre artiste 
neuchâtelois 

Ces quelques notes suffisent, croyons-nous, pour dissiper toute 
équivoque. Le commentaire très autorisé de M. Du Bois permet d'établir 

que le premier portrait n'est pas de Léopold Robert et que, si l'on a 
prononcé le nom de cet artiste, c'est très probablement à la suite d'une 

confusion entretenue par l'existence des portraits que nous devons à 
l'obligeance du Musée neuchâtelois de présenter aujourd'hui. 

Di' Jean-Henri HouxuET. 

FRANÇOIS STEINMEYER, LE BOURREAU REPENTI 

Fils, petit-fils et neveu de bourreaux, François Steinmeyer, malgré 
les répugnances qu'il avait pu concevoir dans son enfance pour les 

fonctions exercées par sa famille, depuis 1753, à Neuchâtel, revendi- 
quait en 1818, auprès du Conseil d'Etat, la survivance de la charge 
de son père. Le 7 mars de l'année suivante, le Conseil répondait favo- 

rablement à ses voeux en le nommant maître des hautes oeuvres de la 

principauté. 
Né à Neuchâtel, le 5 avril 1798, et baptisé le 8 en l'église de la 

paroisse de Cressier par le curé du lieu, Sansonnens, il n'avait que 

vingt et un ans à l'époque de sa nomination. C'était assumer une charge 
bien sévère à un âge aussi tendre. 

Un article publié sous les initiales Ph. C. dans le Livre des familles, 

almanach de la Suisse française pour l'an 1855, et intitulé Le bourreau 
de Nencluitel, esquisse biographique, retrace avec un certain relief la 
figure singulière de ce personnage qui semblait voué à l'oubli. 

Il ya environ trente-cinq ans, nous dit son biographe, qu'un 
M. Steinmeyer, étudiant à Berne, homme de beaucoup (le capacités, se 
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fit enrôler pour une cause de famille et peut-être par goût militaire, 
dans le bataillon neuchâtelois, en service à Berlin. C'était un des plus 
beaux hommes de son corps, mais d'un caractère violent et indépendant. 

Dans une altercation avec un officier, il s'oublia jusqu'à le frapper. 

Conduit devant le conseil de guerre, il fut condamné à mort. Mais le 

ministre de la guerre, en présentant au roi le jugement pour le signer, 
fit observer au monarque que, depuis quelque temps, un bourreau 

manquait à Neuchâtel et que, personne dans le pays ne voulant se vouer 
à une telle occupation, on pourrait peut-être faire la proposition à 
Steinmeyer de changer sa condamnation contre cette place. Ce qui fut 
dit, fut fait. Et l'auteur de conclure gaillardement: < La loi comptait 
un condamné de moins, et Neuchâtel avait son bourreau. » 

Effroyable alternative: avoir la tête coupée ou trancher celle des 
autres ! François Steinmeyer choisit la seconde. En réalité, les faits 
sont un peu différents; le dilemme ne fut pas posé dans des termes 

aussi tragiques, et même il ne s'est posé que dans l'imagination de 

notre homme. Mais avant de rétablir le récit dans sa vérité, il est 
nécessaire de corriger une première erreur de date. En 1854, au 
moment où Ph. C. écrivait sa notice, il n'y avait pas trente-cinq ans 
mais quarante que François Steinmeyer s'enrôlait dans le bataillon 
neuchâtelois (les tirailleurs de la garde à Berlin, puisqu'il participa à 
la campagne de 1814 à 1815. Une lettre adressée par le Conseil d'Etat 

au comte de Bernstorff, en date du 14 novembre 1825, en fait foi. Le 

motif (le cette démarche en est futile mais porte la marque du carac- 
tère neuchâtelois. Des militaires, détenteurs de la médaille distribuée 

par le roi de Prusse aux soldats qui avaient pris part à la campagne 
de 1815, ayant trouvé choquant de voir le nommé Steinmeyer revêtu 
de ce signe d'honneur , le Conseil d'Etat s'empressa de s'informer 
auprès du ministre si le bourreau avait le droit d'arborer cet insigne. 

La réponse fut catégorique et donna tort à la vanité chatouilleuse (les 

anciens compagnons d'armes du maître des hautes oeuvres. 
Il est, en effet, exact que Steinmeyer s'étant rendu coupable d'actes 

d'insubordination, on ne sait lesquels, avait été condamné non à la 

décapitation mais tout bonnement à trois ans et un mois de détention 

dans une forteresse de Prusse. Encore, sa peine avait-elle été réduite 

<,, à l'obligation de servir pendant dix-huit mois dans la section d'un 

bataillon de garnison où l'on rejette pour un tems, en guise de châti- 

ment, les soldats coupables de quelque méfait >. C'est probablement 
Steinmeyer qui, supportant sa peine avec impatience, s'imagina qu'il 
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obtiendrait peut-être sa grâce en s'offrant comme bourreau de Neu- 

châtel. C'est ce qu'on peut inférer de la démarche tentée par son oncle 
Charles Steinmeyer, alors maître des hautes oeuvres. Le 22 septembre 
1818, celui-ci demandait au Conseil d'Etat e d'intervenir auprès de 

Sa Majesté afin d'obtenir que son neveu... soit mis en liberté et puisse 

revenir dans le pays pour aider le suppliant dans l'état de maladie 

et de misère où il se trouve réduit et même pour le remplacer dans 

ses fonctions qu'il ne peut plus remplir François Steinmeyer savait 

mieux que personne que la place de bourreau n'était pas recherchée 

par les habitants de la principauté et qu'elle avait toujours été remplie 

par des étrangers. Sa famille était précisément originaire de la Souabe. 

Malheureusement pour lui, son calcul ne lui rapporta que sa nomination 
de bourreau, car le ministre refusa de soumettre au roi sa demande 

en grâce, ses délits étant trop graves. Bien que le jeune homme ne 

pût entrer immédiatement en fonctions, le Conseil d'Etat ne lui en 

accorda pas moins, dans sa séance du 8 mars 1819, la survivance de 

la charge de son père, occupée alors par son oncle. Décidément la 

famille Steinmeyer avait des aptitudes pour le métier : Charles Stein- 

meyer étant devenu incapable d'exercer son activité, son frère Aloys 

sollicita le 4 novembre 1819 l'autorisation de le remplacer jusqu'au 

retour de son neveu. A cette date, l'heure de la libération n'était plus 
très éloignée. D'après les données que nous avons, il avait déjà passé 
quatorze à quinze mois, sur les dix-huit auxquels il était astreint, dans 
le bataillon disciplinaire. Il dut donc vraisemblablement rentrer au pays 
au commencement de l'année 1820. 

A en croire son biographe, ses débuts de maître des hautes oeuvres 
lui furent pénibles. < Nous l'avons entendu se prononcer après la 

première exécution qu'il dût faire. Il avait trouvé le courage pour 
]'Suvre dans le vin, il y trouva aussi l'oubli du fait, et il finit par se 
dépouiller entièrement de tous les nobles instincts de son existence 
d'autrefois. a 

Peut-on trouver une confirmation des sentiments d'horreur qui 
animaient Steinmeyer dans le fait suivant. Le 4 décembre 1820, déjà, 
il sollicitait un congé d'un an, alléguant son désir de se rendre à Lyon 

pour se perfectionner dans l'art vétérinaire. Serait-ce donc aussi la 

preuve que Steinmeyer avait vraiment commencé des études de méde- 
cine, non pas à Berne, comme l'affirme son biographe, mais à Fribourg- 

en-Brisgau, ainsi qu'il ressort d'une mention dans le manuel du Conseil 
d'Etat. Mais s'il en est ainsi, quand notre personnage a-t-il trouvé le 
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temps d'étudier ? Il est difficile de dire également s'il mit son projet 
à exécution, ou s'il se borna à faire un petit voyage d'agrément, car 
il obtint un passeport pour la France et l'Allemagne le 1e' mars 1821, 

mais trois mois plus tard, le 4 juin, il occupa de nouveau le Conseil 

d'Etat de sa personne. Cette fois, il désirait améliorer sa situation 
financière et demandait une augmentation de pension, <à raison de la 

diminution du casuel de son office On lui accorda un secours de 

quatre-vingt-quatre francs tournois. Nanti de ce viatique, il se sentit assez 
fort pour s'engager dans la voie du mariage, et le 21 septembre il 

obtenait l'autorisation de faire publier ses bans de mariage avec Cathe- 

rine Huber, de Mauraz, au canton de Vaud, de la religion réformée. 
Comme on le voit par ses démarches successives, Steinmeyer était 

doué d'un caractère entreprenant; on croira d'autant mieux Ph. C. quand 
il nous le dépeindra un bon vivant, amateur de la farce. <. Cependant, 

il lui restait toujours une certaine bonhomie et même une humeur assez 

gaie pour être le bout-en-train des sociétés qu'il fréquentait. On cite 

une foule d'anecdotes de lui. » Bien que macabres, on s'en doute, elles 

ne manquent pas de saveur. Par une plaisante coïncidence, un coiffeur B. 

de la ville ressemblait comme un frère à notre bourreau. Il s'ensuivait 
des méprises dont se réjouissaient fort les deux compères. « Des paysans 
rencontrant au café le coiffeur, lui payaient des comptes pour le bour- 

reau, car il était aussi valet de ville et exerçait la petite chirurgie 
(entendons qu'il arrachait les dents). Des pratiques du coiffeur payaient 

au bourreau leur abonnement de barbe, ce qui donnait lieu aux deux 

barbiers de se divertir chaque fois qu'ils réglaient les comptes prove- 

nant de ces malentendus. On aimait la compagnie du bourreau pour 

ses bons mots, ses tours de force et ses farces. » 
Nous ne les relèverons pas toutes, mais les deux suivantes méritent 

d'être rapportées. La première surtout n'est pas banale. Il paraîtrait 

que Soleure avait fait appel aux offices du maître des hautes oeuvres 
de Neuchâtel pour procéder à l'exécution de sept membres de la Société 

Clara Wendel. < Il avait dû trancher sept têtes, sans se reprendre; il 

en apporta une pour son cabinet de chirurgie. Mais, ayant logé à Anet, 

il oublia sa tête (la tête du supplicié) sur la table de nuit. Le même 
jour, toute la ville était en émoi, la police en alerte et la gendarmerie 

sur toutes les routes pour découvrir le propriétaire de cette tête, et 
l'on finit bientôt par découvrir son possesseur à Neuchâtel, qui, tout 

en riant de son oubli, racontait au public tout ce qu'une tête de mort 
avait fait mouvoir de vivants. » 
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Qu'y a-t-il de vrai dans cette aventure ? Je ne saurais le dire. Elle 

sent la gasconnade d'une lieue. Qu'est-ce que c'est que cette société 
Clara Wendel et y a-t-il quelque raison de croire que Soleure ait eu 
besoin des services de notre bourreau? Autant de questions insolubles 

pour le moment. Nulle trace de ce fameux procès ni dans les documents 

conservés aux archives de l'Etat de Neuchâtel, ni dans ceux des archives 
de l'Etat de Soleure. 

François Steinmeyer poussait l'amour de la plaisanterie un peu 
loin, on le verra par l'anecdote suivante, mélange de drôlerie et de 

cruauté : 
M. Steinmeyer avait pour domestique de basses-oeuvres un nommé Farnet, 

demi-crétin, parlant avec difficulté et infirme des deux jambes, ce qui faisait 
que le pauvre diable n'avançait (lue de deux pouces au pas. Farnet était 
mal habillé et mal logé à l'entrée d'un hiver. Son maître fit afficher qu'un 
célèbre coureur norvégien ferait le dimanche suivant la course de Neuchâtel 
à Serrières en dix minutes. La foule encombrait la route, des quêteurs de 
sous reçurent d'abord l'offrande volontaire des spectateurs, tandis que le 
coureur attendait dans une belle voiture vitrée où il apparaissait coiffé d'un 
turban. 

Quand la recette fut finie, M. Steinmeyer ouvre la portière et l'on en 
voit descendre le boiteux Farnet qui se met en route, faisant deux pouces 
au pas. 

Aussitôt les applaudissements éclatent de partout, et pendant la risée 
universelle, Steinmeyer expliqua qu'il n'avait pas trouvé d'autre moyen de 
vêtir et de loger son pauvre Farnet. 

Lorsque les troubles révolutionnaires éclatèrent dans notre pays, 
le bourreau fut employé dans la répression des séditieux. Il fut, nous 
dit son biographe, le bras le plus actif dirigé contre les insurgés de 
Bourquin. C'était lui qui marchait en tête de la colonne des royalistes 
et qui attachait à la culasse des canons les prisonniers qu'il promenait 
alors en triomphe par les rues de la ville. 

Désireux d'obtenir ses lettres de naturalité, François Steinmeyer 

n'a pas manqué de rappeler dans la requête qu'il adressa à ce sujet, 
au Conseil d'Etat, le 27 août 1832, les services qu'il avait rendus à la 

cause royaliste en septembre et en décembre 1831. Le Conseil, qui lui 

avait refusé sa naturalisation une première fois, ne put faire autrement 
que de la lui accorder aux conditions les plus favorables 

Cependant, sous ses dehors de gai luron, notre bourreau ne laissait 

pas que d'être tourmenté par des remords poignants. Pendant ses 

nuits sans sommeil, les spectres des suppliciés se dressaient devant 
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lui. Dans ses obsessions, il voyait leur sang se répandre en larges 

taches sur son lit. Mais ici c'est le moment de reprendre le récit de 

son biographe puisque aussi bien il s'agit maintenant de faits qui échap- 

pent à l'histoire et ne s'inscrivent plus dans les documents officiels. 

Quelques années plus tard, eu 1840, j'appris que Steiunleyer s'était fait 

méthodiste et qu'il prêchait même l'Evangile.. l'avais peine à le croire, trais 
bieutbt une occasion vint m'en convaincre. Un [,, eau jour d'été, en 1845, je 

rencontrai M. Steinmeyer à la Porte de Rive, à Genève. 1l nie reconnut 
le premier et vint à moi elt nie saluant par mon no111. 

- Voilà deux jours que je vous cherche, me dit-il d'un ton satisfait, 
j'ai des choses importantes à vous dire. Je viens d'Aix-les-Bains et je nie 
suis arrêté à Genève pour vous parler. 

Je regardais taon homme, il était devenu maigre, pâle et sa voix me 
causait une impression pénible. 

- Allons dans un café, lui répondis-je; nous y pourrons prendre un 
verre de vin et vous me direz de quoi il s'agit. 

Non, uou, répliqua-t-il, faisons un tour hors de la ville, le vin n'est 
plus l'aliment de mon corps, et celui de mon âme c'est la parole de Dieu... 

Nous prîmes place sur un banc à l'entrée des Eatix-Vives, et là il nie 
communiqua qu'il s'était proposé de former une société pour l'abolition de 
la peine de mort et il nie pria de réunir les hommes de la même opinion 
que je pourrais rencontrer, ce que je lui promis de faire pour le surlen- 
demain. 

Au cours de cet entretien qui se prolongea jusqu'à la nuit, le 

malheureux bourreau se livra à une véritable confession. Il décrivit 

ses remords et l'état d'abrutissement dans lequel il était finalement 
tombé. -La boisson et l'habitude affreuse avaient refoulé dans son 
coeur tous les sentiments de pitié. - Dépouillé de toute humanité, inca- 

pable de s'adonner à une occupation intellectuelle, de goûter les plaisirs 
du coeur et de l'âme, < il n'était plus qu'une machine vivante prête à 

se mouvoir aux ordres qu'on lui donnait 

Et il s'était si bien accoutumé à ses fonctions qu'il sollicitait en 
1827 la permission d'offrir ses services pour la place de bourreau à 

Zurich. 
Heureusement, nie dit-il, la porte du repentir et de la réintégration 

ne m'était pas fermée. Dans un nuonient de lucidité, je revins un jour à 

moi-même et j'allai nie réfugier dans le sein de la foi. C'était la veille 
de tut dernière exécution. Je me nuis en prières toute la nuit, je demandai 

pardon au condamné et après avoir exécuté l'oeuvre de la justice humaine, 

je fis le voeu de nie racheter en Dieu par le Christ, eu prêchant l'Evangile 

et en employant nies dernières forces intellectuelles pour faire abolir dans 
la société cette terrible peine dont j'ai été le malheureux exécuteur. 
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Les deux compagnons se séparèrent sur cette confession émouvante 
en se donnant rendez-vous pour le lendemain. La réunion eut lieu et 
les participants, au nombre desquels se trouvaient plusieurs amis de 
Ph. C., constituèrent provisoirement la <. Société pour l'abolition de la 
peine de mort , >. Ils choisirent pour président le bourreau repenti. On 
peut déclarer sans malice qu'ils ne pouvaient désigner un chef plus 
compétent en la matière. 

Steinmeyer repartit pour Neuchâtel après avoir promis de revenir 
pour la constitution définitive de la nouvelle société. On ne le revit 
pas. Pour quelles raisons ? Son biographe l'ignore et se demande si 
sa santé l'empêcha de poursuivre son projet. François Steinmeyer 

mourait deux ans plus tard, le 8 mars 1847: En 1847, j'appris sa 
mort. Je ne sais pas si son agitation contre la peine de mort avait 
pris un grand développement dans le canton de Neuchâtel. Toutefois, 
s'il avait vécu sept ans de plus, il aurait vu son voeu accompli par 
le vote du Grand Conseil neuchâtelois, le 8 juin 1854. 

Dans la séance consacrée au débat de cette question, il ne se trouva 

personne pour évoquer la mémoire du protagoniste du mouvement. Le 

personnage n'en valait-il pas la peine ou faut-il plutôt conclure que 
son action fut nulle? D'ailleurs, il semble que cette innovation d'une 

si haute importance n'ait pas passionné les Neuchâtelois trop occupés 
alors de poursuivre les réformes politiques et économiques dans leur 

pays. La question des chemins de fer retenait à peu près toute leur 

attention. Pourtant Neuchâtel se plaçait, par cette mesure, parmi les 
premiers Etats de l'Europe à rayer la peine de mort du code criminel. 

Cet événement fut l'occasion pour Ph. C. de rappeler les souvenirs 
pleins de saveur qu'il conservait de ce singulier bourreau qui finit 
dans la peau d'un méthodiste, adversaire zélé du métier dont il vécut. 
Zélé, c'est peut-être beaucoup dire, convaincant, on peut en douter, 

car il ne réussit pas même à gagner son fils à ses idées. Ne voit-on 
pas celui-ci briguer la succession de son père, bien que la charge ne 
fût plus aussi lucrative depuis que la justice criminelle s'était huma- 

nisée. Dans une requête, en date du 5 février 1840, François Stein- 

meyer exposait que depuis 1832, date à laquelle son traitement avait 
été fixé à la somme de L. 550, il avait complètement cessé de prati- 
quer l'art vétérinaire, que l'indemnité pour l'achat de son bois ne 
correspondait plus aux prix actuels et qu'enfin les modifications de 
la justice criminelle avaient «extrêmement réduit ses vacations, ». Il 

est vrai que, deux ans plus tard, le Conseil lui accordait une nou- 

I 

1 
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velle augmentation qui portait son traitement annuel à 800 livres. 
Dans son étude sur les Exécuteurs des hautes oeuvres à Neuchâtel, 

publié dans le Musée neuchritelois, en 1891, Maurice Tripet traite avec 
dédain l'article de Ph. C., notice populaire agréablement entremêlée 
d'anecdotes, de réflexions et de faits qui n'ont qu'un tort, celui d'être 
fort contestables, au moins en partie... La question des dates mise à 

part, il semblerait que l'auteur s'est inspiré (le ces deux vers de 
Victor Hugo : 

Ne nie demander pas d'où nie vient cette histoire: 
Nos pères l'ont contée et moi je la redis. 

`fout ce qui peut subsister de l'histoire racontée par M. Ph. C., 
est relatif à une altercation que Steinmeyer aurait eue au service 
militaire à Berlin; il a gravé son nom avec une pierre à feu dans la 
Schweizersaal, à Berlin, sur la fenêtre d'une galerie intérieure... > 

Ce jugement trop sommaire n'est pas conforme à la vérité. J'espère 

l'avoir démontré suffisamment, à l'aide des documents officiels qui 

ont presque toujours confirmé le fond du récit de Ph. C. Il est superflu 
de reprendre, pour les réfuter, les arguments assez faibles avancés par 
l'historien neuchâtelois à l'appui de son jugement. Cependant, ajoutons 
qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute l'entrée de Steinmeyer 
dans la secte méthodiste. Il y en aurait une, au contraire, pour y ajouter 
foi, si ce n'est deux. Tout d'abord, on ne peut soupçonner l'honnêteté 
de l'auteur de l'article qui, à aucun moment, n'a eu l'intention de 

présenter son personnage sous un jour ridicule. Ensuite, le registre 
des mariages célébrés nous apprend que Steinmeyer, qui appartenait 
à l'Eglise catholique, a fait bénir son second mariage, contracté le 
29 septembre 1841, par le pasteur Guillebert. Cela prouve pour le 

moins qu'il avait passé à la religion protestante. 
Certes, la fantaisie a agrémenté l'histoire du bourreau Steinmeyer 

d'un romantisme touchant, destiné à disposer favorablement les lec- 
teurs à l'égard de ce malheureux. Mais, à côté de ce défaut, la notice 
de Ph. C. a un très grand mérite. Elle dresse devant nous un portrait 
qui respire la vie. L'homme nous apparaît tantôt plein de force, bon 

vivant, aimant à rire et à jouer des tours, tantôt effondré sous le 

poids du remords. Et cela vaut mieux, infiniment mieux que ces 
tristes mosaïques, rassemblées sans méthode, rapportées arbitrairement, 
où se discerne mal une morne figure, aux traits confus et disparates. 
D'ailleurs, M. Tripet ne tient pas assez compte qu'il s'agit de souvenirs 

I 
__________________________ _______________ ___________ 
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et qu'au moment où Ph. C. les écrivait, dix ans ne s'étaient pas écoulés 
depuis sa dernière rencontre avec François Steinmeyer. Il n'y a pas 
de raison de mettre en doute cette entrevue. Le registre des passeports 
de Neuchâtel en témoigne. Le 19 juin 1845, un passeport pour Aix- 
les-Bains a été délivré au maître des hautes oeuvres. Pas de confusion 
possible sur ce point, car il en est délivré un, le même jour, à sa femme 
Marthe Stein meyer-Schafroth. 

Quant à l'auteur de la notice, l'historien a supposé que les initia- 
les Pli. C. désignaient, soit Philippe Camperio, conseiller d'Etat gene- 
vois, soit Philippe Corsat, < libraire et homme de lettres : disons 
tout de suite que ce dernier, s'il écrivit des livres, n'en vendit pas. 
Pour que l'hypothèse se vérifie, il faut non seulement que l'auteur 

porte un nom correspondant aux initiales Ph. C., mais encore qu'il ait 
connu personnellement notre homme. Or, on ne voit pas que Cam- 

perio satisfasse à cette seconde condition. En revanche, on sait que 
Corsat a habité Neuchâtel, en 1829, où il a travaillé dans la boutique 
d'un barbier nommé Brott, e le plus beau tambour-major du canton ,;. 
A coup sûr, c'est le e coiffeur B. � de la notice, qui ressemblait si fort 

au bourreau. Corsat a donc bien connu Steinmeyer, il l'a probablement 
rencontré souvent, il a eu l'occasion de s'entretenir avec lui, il a peut- 
être été témoin de quelques-uns des hauts faits qui égaient sa notice. En 

outre, Corsat, très tôt après son arrivée dans notre ville, s'est rallié à la 

cause révolutionnaire. Il a été un fervent adepte d'Armand. Tout cela 
nous est raconté longuement dans une série d'articles parus en feuil- 
letons, dans le journal fondé et rédigé par Corsat, le Carillon de 
Saint-Gervais'. On y retrouve la signature Ph. C. qui ne peut désigner, 
à notre avis, que Philippe Corsat. Jusqu'à preuve du contraire, on peut 
aussi lui attribuer la paternité de la notice sur le bourreau de 
Neuchâtel. 

Claire ROSSELET. 

1 Biographie, de l'ilipo, par Pli. C., dans le Carillon de Sctini-Gervais, n-, du 15 janvier 
et suiv., 18119. 



QUATRE LETTRES DU GÉNÉRAL DE PFUEL 
TIREES DES ARCHIVES DE BERLIN 

Ces quatre lettres sont adressées au ministre Frédéric Ancillon, qui 
s'occupait à Berlin des affaires de Neuchâtel. Elles ont été écrites du 
15 au 30 décembre 1831, c'est-à-dire au moment de la seconde prise 
d'armes d'Alphonse Bourquin. Par la première, le général de, Pfuel, 

exactement informé des projets des insurgés, annonce au ministre que le 
moment critique ý approche: des Genevois et des Vaudois vont se joindre 

aux révoltés du Val-de-Travers, de la Côte, de la Chaux-de-Fonds et du 
val de Saint-Imier, pour marcher sur Neuchâtel. Pfuel rassure le ministre 
et l'informe que toutes les dispositions sont prises pour les bien recevoir. 
Le 20 décembre, dans un billet écrit à Couvet, le général se hâte d'appren- 
dre au ministre la défaite des rebelles et la fuite de Bourquin. Le 22 décem- 
bre, Pfuel raconte la prise de la Chaux-de-Fonds. Enfin, dans une lettre 
du 30 décembre, qui est la plus importante des quatre, Pfuel met le ministre 
au courant des projets du Conseil d'Etat relatifs à la récompense des fidèles 

et à la punition des coupables. Rcessinger venait d'être condamné à mort. 
Pfuel prie le ministre d'insister auprès du roi pour que cette sentence soit 
confirmée. Ensuite le général prussien estime, comme les ultraroyalistes, 
que Neuchâtel ne pouvait plus rester canton suisse mais devait sortir de la 
Confédération. On sait que, sur ces deux points, le ministre et le roi ne 
partagèrent pas les avis du général. Rcessinger ne fut pas condamné à mort 
et fut même gracié en 1838. Quant à ceux qui prétendaient rompre les liens 

qui nous unissaient à la Suisse, le roi se contenta de répondre: «Les Neu- 

châtelois pouvaient ne pas entrer dans la Confédération; maintenant qu'ils 
y sont, il n'est plus possible de les en sortir.. > 

Votre Excellence, 

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 

30 novembre où Elle m'envoye la copie d'une dépêche au Conseil 

d'Etat par rapport au payement des dépenses extraordinaires de cette 

année. Voici ce qui a eu lieu à ce sujet au Corps législatif : 
Le Corps législatif, animé dans sa grande majorité d'un excellent 

esprit, a approuvé toutes les mesures que le Gouvernement a prises 
dans ces derniers toms, de manière que les frais occasionnés par la 

présence des troupes fédérales seront à la charge du pays qui devra 

y pourvoir par un impôt. Pour ce qui est de la garde soldée, je me 
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suis apperçu qu'on n'étoit pas très content de ce que le Gouvernement 

l'avoit levée de son propre chef, sans le consentement du Corps légis- 

latif, et qu'on espéroit que le pays n'en porteroit pas toute la charge. 
Dès lors j'ai compris qu'il falloit dissiper bien vite ce nuage et j'ai 

terminé mon discours de clôture en annonçant que le Roi, dans sa 
bienveillance inépuisable pour le pays, avoit ordonné de mettre les 

frais de la garde à la charge de ses revenus. Tout le monde alors a 
été content et je me suis retiré accompagné des Vive le Roi ! du Corps 

et de l'auditoire. La garde soldée coûtera à peu près 60 000 fr.; avec 

un amortissement annuel de 10 000 fr. et les intérêts, le tout sera payé 

en 6 ans. 
J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence l'adresse que le Corps 

législatif m'a voté en réponse à mon discours d'ouverture, et j'y joins 
les deux derniers numéros du Constitutionnel neufchâtelois qui contien- 
nent jour par jour les travaux du Corps législatif. 

J'ai l'honneur d'envoyer en outre à Votre Excellence : 
1° Une proclamation du Gouvernement du Pays de Vaud pour dis- 

soudre les enrôlemens contre Neufchâtel. Le Gouvernement est malheu- 
reusement si peu fort qu'il n'a réussi qu'assez imparfaitement et qu'il 
est obligé dans ce moment de faire garder soigneusement son Arsenal 
à Moudon pour que les brigands ne s'emparent pas des canons de 
l'Etat. 

2" Une proclamation de la garde urbaine (le Neufchâtel et des 

milices pour éclairer la Suisse entière sur les affaires du pays. 
3" Une proclamation de ma part pour mettre tout acte de rébellion 

bien en évidence et pour faire rentrer promptement dans l'ordre ceux 
qui seroient encore susceptibles de quelque repentir. 

Le moment critique paroit maintenant décidé. 200 à 300 Neufchâ- 
telois et Genevois sont réellement partis de Genève et doivent se 
réunir samedi matin sur nos frontières à un nombre plus considérable 
de Vaudois. La réunion des enrôlés du Val St linier doit avoir lieu 
le même jour du côté du Val (le Ruz, et la nuit du samedi au dimanche 
on marchera de tous les côtés sur Neufchatel, renforcé de tous les 
révolutionnaires (lu Val de Travers, de la Côte et de la Chaux de 
Fonds. Toutes les dispositions sont prises de notre côté et, si le Dieu 
de la guerre n'est pas contre nous, on verra une fameuse déconfiture. 
Le Conseil d'État est transformé en quartier général. 'l'rois conseillers 
d'Etat partent cette nuit pote' Lausanne, Berne et les Montagnes, pour 
activer et les gouvernemens voisins et nos milices. Tout le monde est 
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sur pied et les exprès à pied et à cheval courent dans tous les sens. 
On est content que cette tension insupportable va enfin finir d'une 

manière ou d'autre. Depuis deux nuits, on nous préparoit des incendies; 
des mèches très artistement faites ont été abandonnées par des hommes 
déguisés en femmes que l'on poursuivoit, mais qu'on n'a pas pu attein- 
dre. Votre Excellence voit que nous sommes dans un état bien extra- 
ordinaire. Cependant personne n'est découragé. Ma prochaine dépêche 

mandera, j'espère, l'issue de toute cette affaire. 
Que Votre Excellence agrée, etc. 

Neufchâtel, le 15 Décembre 
1831 

de Pfuel. 

Votre Excellence, 
Je pars dans un quart d'heure pour soumettre la Chaux-de-Fonds 

qui est le véritable foyer de la révolution, et avec elle la révolution 

sera tuée dans le pays de Neufchâtel. Vous devriez voir l'élan de mes 
troupes et entendre les bénédictions pour le Roi. Les rebelles ont fait 
les fiers et les arrogans voyant nos barricades et nos abattis. Ils ont 
cru que nous avions peur et une attaque de notre part n'entroit pas 
dans leur idée. Je n'ai rien fait pour détruire cette idée, au contraire 
j'ai fins (sic) la plus grande circonspection en ne poussant mes patrouil- 
les qu'à une demi lieue de la Ville; résolu de leur tomber dessus à 
la moindre faute qu'ils feroient. Tout a parfaitement réussi et Bour- 

quin qui s'est fait appeler <. le nouveau Guillaume Tell-, -, a fui deux 
fois comme un lâche. 

Dans tout ce sérieux, il ya du bien touchant. Ce matin, une jeune 
fille de 14 ans se vit (sic) annoncer chez moi; je croyais qu'elle alloit 
réclamer pour quelque prisonnier; pas du tout, elle descendoit (le la 
Côte où les rebelles avoient commis la veille toute sorte d'excès et 
lorsque je lui demandois ce qu'elle avoit à me dire, elle me répondit 
les larmes aux yeux et en souriant: ý Mon Dieu, Monsieur, je viens 
vous remercier de ce que vous nous avez délivré de ces hommes 

méchans. > 
Agréez, etc. 

De Pfuel. 
Couvet, le 20 décembre 1831 

à7 heures du soir 

De Pfuel. 
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Votre Excellence, 

La Chaux de Fonds étant prise et écrasée, la révolution peut être 

regardée comme à peu près tuée dans ce pays, et s'il ya encore quel- 
que pulsation dans les veines, je l'achèverai par le désarmement de 
tout individu qui a donné dans le mouvement, par les expulsions, par 
les arrestations et par un conseil militaire qui jugera les coupables. 
Les combats heureux livrés à Neufchâtel à la révolution pourroient 
bien avoir quelque influence salutaire sur les autres gouvernemens 
en Suisse, en les rendant un peu plus hardis. Car il n'est pas à douter 

que le Gouvernement de Neufchâtel ne soit dans ce moment le plus 
fort de toute la Suisse. 

J'ai béni le moment où je reçus la nouvelle que les rebelles 

avoient attaqué. Sans la guerre, le pays continuoit à être travaillé, miné, 

et à languir; la tension étoit à son comble et ne pouvoit plus durer. 

Lorsque, la nuit du 20 au 21, je marchai vers la Chaux-de-Fonds, je 

trouvai sur la Tourne, région fort élevée du Jura, un piquet de 10 

hommes; le froid étoit vif, la neige haute, point d'arbre, point d'abri; 

le clair de lune relevait l'horreur de ce désert. Je m'approchai du 

piquet, il me porta les armes; c'étoient huit vieillards, dont six de 

plus de soixante-dix ans et deux jeunes garçons. Ils étoient sans 

capotes et se gardoient contre les bandes du Val-de-Travers que je 

venois de châtier; ils me bénirent et crièrent : Vive le Roi! Voilà 

l'état du pays; c'étoit la guerre, sans coup de fusils à la vérité, nais 
pour tout le reste c'étoit une guerre bien cruelle. Dieu soit loué, ces 
pauvres gens dorment maintenant tranquilles. 

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence l'ordre du jour que 

, 
j'ai donné aujourd'hui'. Pour les récompenses et grâces que le Roi 
daignera certainement accorder à plusieurs personnes, je ferai si vous 
le trouvez convenable mes propositions. 

Par rapport à la fête annuelle de Valangin que le Roi a déclinée 

avec raison, je voudrais maintenant en proposer une autre. Ce seroit 
une fête des fidèles donnée annuellement avec des prix de cible et 
des repas, la bannière du Prince déployée, et tantôt dans un endroit 

(lu pays et tantôt dans un autre. 

r Il s'agit (le l'ordre (111 , 
junr qui commence par ces mots :« Soldats, Cous avez rempli 

vaillamment une noble tache; vous avez sauvé la Patrie !... s, et qui est daté : Au Quartier- 

,, énéral de la Gliaux-de-Fonds, le 32 ilécemlire ih; fl. u 

_i 
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Le fameux avocat Bille, le ressort de tous les mouvements révo- 
lutionnaires dans le pays, a été arrêté hier; je l'ai fait filer sous bonne 

escorte sur Neufchâtel. 
Il est bien malheureux pour moi que je sois si éloigné de Berlin 

et que je ne puisse prendre en cas d'urgence ni les ordres du Roi 

ni les directions de Votre Excellence; je dois agir sous ma respon- 
sabilité, et je le fais volontiers, pourvu que le Roi ne me juge pas 
sans indulgence si je ne rencontre pas toujours bien ses volontés. 

Que Votre Excellence agrée, etc. 

Chaux-de-Fonds, le 22 Décembre 
1831 

De Pfuel. 

Votre Excellence, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la dernière dépêche de Votre 
Excellence. Je l'ai communiquée de suite au Conseil d'Etat et le Dépar- 
tement des finances s'occupe dans ce moment à faire le rapport que 
Sa Majesté demande sur les dépenses que les derniers événemens ont 
occasionnées au pays. Tous ces Messieurs ont trouvé que le Roi est 
vraiment trop bon de faire tant pour un pays où, s'il ya beaucoup 
de fidèles, il ya aussi beaucoup d'ingrats. Toutefois comme les parties 
fidèles du pays ont beaucoup plus souffert que les districts rebelles, 
je me permettrai plus tard quelques propositions sur la manière de 
distribuer les bienfaits du Roi. 

Les listes qui contiennent mes propositions au Roi par rapport 
aux avancements et autres grâces à accorder ne sont pas encore tout 

à fait terminées. J'aurai l'honneur de les faire transmettre à Votre 

Excellence par le capitaine Kusserow qui retourne à son poste à Berlin 

où je le suivrai dès que le Corps législatif que je vais assembler en 
Janvier sera congédié, ayant alors, je pense, terminé ici ma tâche. 

Je recommande le capitaine Kusserow à la bienveillance de Votre 

Excellence. 
Votre Excellence m'a dit, dans une de ses lettres précédentes, que 

le Roi avoit le dessein de donner une médaille à tous ceux qui ont 
été dans le tems au camp de Valangin. Le Roi ne seroit-il pas plutôt 
disposé maintenant de donner une médaille à tous ceux qui ont pris 
les armes pour la défense de la patrie dans cette dernière crise ? 

.ý 
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Leur nombre est bien plus considérable que celui des Valenginois. 
Mais je n'y vois que de l'avantage, en ce que tout individu portant 
la médaille devient soldat du Gouvernement, et sera d'autant plus fier 

et ardent qu'il verra le petit nombre des non décorés. 
Votre Excellence recevra incessamment les pièces du procès du 

chef des rebelles, Rezinger, condamné à mort par le Conseil de guerre 
que j'ai nommé pour juger les prisonniers. Ces pièces partent en même 
tems que cette lettre, mais, comme c'est un gros paquet, elles arriveront 
plus tard que la lettre. Je conjure Votre Excellence d'insister pour 
que Sa Majesté confirme la sentence; tout le pays jetteroit les hauts 

cris quand même Rezinger seroit condamné aux travaux forcés à 
perpétuité. Déjà différentes émeutes ont eu lieu lorsque son exécution 
fut suspendue. Je suis, à la vérité, parvenu à calmer les esprits, mais 
c'étoit en leur disant que certainement le Roi auroit horreur comme 
eux d'un scélérat pareil. Ce Rezinger est un homme atroce, un homme 
de sang, qui a fait trembler tout le pays et il est tellement opiniâtre 
et incorrigible, qu'il a dit encore une heure avant sa condamnation 
qu'il ne se repentoit nullement de ce qu'il avoit fait. Si Rezinger n'est 
pas mis à mort, je crains bien que la tiédeur ne gagne nos milices, 
et que nous ne verrions moins de zèle et de dévouement si jamais 

une crise semblable devoit avoir lieu. Il y aura encore plusieurs 
condamnations à mort par contumace ou en réalité, car il ya beaucoup 
d'individus accusés de haute trahison. Que le Roi commue alors la 
peine de mort en détention plus ou moins longue, mais qu'il confirme 
la sentence de Rezinger. Il faut un exemple, mais un seul exemple 
suffira. Il aura frappé le plus coupable de tous. 

J'arrive maintenant à une matière de la plus haute conséquence, 
à l'état politique du pays. On entend s'élever de tout côté des voix 
qui disent qu'il faut sortir à tout prix de cette position mixte qui a 
failli causer la perte du pays, qu'il faut sortir de cette Confédération 
dont le pays n'a eu que du mal et redevenir Principauté indépendante. 
Ces voix deviennent de jour en jour plus fortes et plus nombreuses 
et il me paroît que le Roi doit les écouter, puisque ces voix ne partent 
pas seulement des sommités de la société, mais de toutes les classes 
du peuple. 

Voici en termes simples et clairs la situation du pays. La révo- 
lution marche en Suisse; les honnêtes gens et les gouvernemens en 
partie bien pensans sont tous les jours débordés davantage par les 

révolutionnaires, et une crise peut-être épouvantable semble approcher. 

hý 
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Les populations de la plupart des cantons se prononcent d'une manière 

plus ou moins insolente pour l'émancipation de Neufchâtel, et les révo- 
lutionnaires veulent y arriver coûte que coûte. C'est la réunion de 

Langenthal qui a monté le dernier coup, et il s'en est bien peu fallu 

que le pays n'eût été couvert de cendres et de ruines, car plusieurs 

milliers d'hommes des cantons voisins, de Fribourg, Berne, Vaud et 
Genève s'étoient déjà ébranlés pour fondre sur Neufchâtel qui n'avoit 
d'autres torts que d'apartenir au meilleur des Princes. Si le coup a 

manqué cette fois, il n'est pas douteux qu'on ne revienne à la charge 
à la première occasion favorable qui se présentera, et elle ne tardera 

pas à se présenter, lorsque les populations des Cantons voisins se 
rueront contre leurs gouvernemens. En attendant, les agitateurs entre- 
prendront de nouveau la jeunesse du pays qui, quoique pour le moment 
montée dans un sens contraire à la Confédération, finira par se gâter 
de nouveau par l'idée de la position mixte du pays. 

J'ai la conviction intime que la seule manière de sauver le pays 
d'un bouleversement plus ou moins prochain et de le conserver au 
Roi, est de dissoudre ses liens cantonnaux et de le faire ce qu'il étoit 

autrefois, Principauté indépendante. La position mixte ne va plus 
absolument et quoiqu'elle ne présente rien de contradictoire pour des 
hommes penseurs et éclairés, les masses n'y comprendront jamais rien 
et resteront par là toujours sous l'influence des agitateurs. 

Je sors du Conseil d'Etat où cette matière a été discutée. On a 
conclu à l'unanimité qu'il n'y a de salut que dans la séparation. Le 

public ne tardera pas à s'occuper aussi de cette question vitale, exa- 
minée et pesée par lui comme aussi par le Corps législatif; des péti- 
tions à ce sujet seront présentées au Roi, qui décidera alors dans sa 

sagesse. 
Je viens d'apprendre par Monsieur le Baron d'Otterstaedt que Mon- 

sieur d'Armyn à Berne doit cesser ses fonctions avant même qu'il soit 

remplacé par Monsieur d'Olfers. Je dois avouer à Votre Excellence que 

cet ordre donné à Monsieur d'Armyn nous contrarie ici un peu, parce 
que Monsieur d'Armyn nous a été utile auprès des gouvernemens des 

Cantons voisins par rapport à des mesures que nous avons solicitées 
d'eux pour surveiller les menées de nos rebelles dans leurs Cantons 

et que nous continuons d'avoir recours à lui toutes les fois qu'il s'agit 
d'appuyer une demande en ce sens. Monsieur d'Armyn connoit bien le 

terrain et a toujours montré beaucoup de zèle. S'il n'est pas remplacé 

promptement, je crains bien que le service du Roi ne s'en ressente. 
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J'ai l'honneur de joindre ici pour Sa Majesté l'opinion du Conseil 
d'Etat par rapport à Rezinger, j'ai prié le Conseil d'émettre son opinion 
à ce sujet pour que ma manière de voir fût appuyée aux yeux du Roi 

et de Votre Excellence. 
Que Votre Excellence agrée, etc. 

Neufchâtel, le 30 Décembre 
1831 

De Pfuel. 

LE CONSISTOIRE SEIGNEURIAL DE VALANGIN 
AU XVIme SIÈCLE 

(Suite. - Voir année 1939, p. 158. ) 

En 1566, Jean de Belly, ministre de Fontaines et juge, par surcroît, 
au Consistoire seigneurial de Valangin, était en guerre avec ses 
paroissiens. Ces derniers, mécontents, avaient osé adresser au Consis- 
toire une requête «pour faire action: contre leur prédicant. Mais on 
ne voit pas quels étaient leurs griefs. Se plaignaient-ils de ses prédi- 
cations ? C'est possible. L'année précédente, Jacques Nourrisse avait été 

cité à Valangin pour avoir dit « que ledit ministre avoit presché des 

parolles frivoles et aribolles (sic) à Fontaines et à Cervier>1. En 1566, les 

paroissiens avaient menacé de démolir la chaire, et tous, unanimement, 
avaient dit à Jean De Belly: < Nous ne vous voulions plus ! Nous en 
voulions ung aultre ! Pourvoyez-vous aultre part ! Le Consistoire leur 

enjoignit de ne plus <. oultrager : leur ministre, ni de faits ni de 

paroles, et d'assister au sermon tant le dimanche que le mercredi. 
Quant au ministre, ne pouvant lui donner l'éloquence qui lui faisait 
défaut, le Consistoire se borna à l'inviter à faire <. son debvoir >. 

Sermons. - Les paroissiens n'étaient pas tous assidus au sermon. 
Loin de là. Quelques-uns poussaient le <, mespris ý du culte jusqu'à 

vaquer le dimanche à leurs affaires et négoces. La liste serait longue 
de ceux qui furent cités en Consistoire et menacés d'être châtiés 

1 13egi. eh"es du Cwisis(oire, t. 11, p. 69. 
" Id., t. 1, p. 71. 
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griesvement ., selon les Ordonnances ecclésiastiques. Un ou deux 

exemples suffiront. 
Le 26 septembre 1552 comparaissait Claude Boulet, de la Sagne, 

négligent à fréquenter les sermons et allant tousjours la dymenche 

en ses affaires et mesmes à l'heure du sermond , >. Il fut menacé d'être 

puni <. rigoureusement, sy davantage il est trouvez en usant comme il 

en faitt jusques icy �ý. 
Le même jour était cité Pierre, fils d'Othenin Vuille, qui n'allait 

pas régulièrement au sermon. Il avait été invité à se présenter devant 
les anciens pour être «remonstré >, mais s'y était refusé. Le Consis- 
toire lui reprocha sa désobéissance et son manque d'assiduité au culte. 
En outre, quand, par hasard, il allait à l'église, il était toujours vêtu 
d'un pourpoint, prétendant n'avoir pas de robe. Après l'avoir exhorté 
à s'amender, sous peine d'être rigoureusement châtié, les juges le 
condamnèrent à deux heures de prison 2. 

Il faut croire que les sermons étaient vraiment peu fréquentés, 

puisque le Consistoire, présidé par le gouverneur de la Seigneurie, 
François de Martines, dut intervenir. Par un mandement du 3 janvier 
1.554, il était ordonné à tous manants et habitants de la Seigneurie, 
de quelque condition qu'ils fussent, d'assister les dimanches au sermon 
et la semaine aux prières, une fois par semaine au moins, sous peine 
d'avoir à payer une amende de dix sols pour la première fois, et, 
ensuite, d'être punis et châtiés par le Consistoire. Une exception était 
faite pour ceux qui, le dimanche, prenaient part à des noces de parents 
ou d'amis. Mais ceux-là même devaient se mettre en route de bon 

matin et faire en sorte, dans le lieu de la noce, d'ouïr ]a parole 
de Dieu. Les officiers et anciens d'église étaient chargés de noter 
les 9défaillants » et de faire rapport à la Seigneurie. 

Remarquons que ce mandement, signé par François de Martines, 

au nom de René de Challant, faisait l'éloge de la Réformation, dont 
étaient privés beaucoup «d'aultres nations et pays nos circonvoysins ; >. 
Les habitants de la Seigneurie devaient craindre de provoquer l'ire 
de Dieu par leur mépris et leur ingratitude et redouter qu'une «telle 
grâce et bénédiction» ne fût donnée «à ung aultre peuple ». Il est 
clair que cette ordonnance, dans laquelle René de Challant menaçait 
les désobéissants de son indignation, a été rédigée par un prédicant, 
Pierre Clément ou Jean de Belly :': 

1 IiegisUres du Cwrsisloire, t. 1, p. 99. 
2 Id., p. 103.3 Iil., p. 110-112. 
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Je, Françoys de Martine, gentilhomme d' Aulbonne, maistre d'hostel de 
illustre, magnifficque et puissant seigneur René conte de Challant, seigneur 
souverain de Vallangin, gouverneur et lieutenant pour le dict seigneur en 
la dicte terre et seigneurie sienne de Vallangin, faisant en ceste partie, 
par advis, congnoissance et deliberacion et conseil des honnestes, sages 
et discretz Jehan Vulpe, mayre dudit Vallangin, Blaise Junod, commissaire 
et recepveur dudit lieu, venerables et sçavans Pierre Clement, ministre 
d'Engollon, Jehan de Belly, ministre de Fontainnes, Amey Gallon, Claude 
Brant et Jacob Tissot, avec moy ledit maistre d'hostel, juges commis et 
ordonnez et deputez en la Justice spirituele du Concistoyre de Vallangin, 
tenant ledit Concistoyre selon les ordonnances de mondit seigneur, sus le 
jour, date des presentes, dans le chanteau dudit Vallangin, ainsi qu'il est 
accoustumé, avons advisé, par la puissance a nous donnee, de faire l'edict 
et ordonnance cy aprés declairee: Congnoissant que Dieu nous a faict la 
grata de nous donner a congnoistre Jesuchrist, nostre Saulveur, par la 
predication de son saint evangille, en vertu duquel la foy par laquelle 

sommes saulvez nous est donnes, ce qu'il n'a faict a tant d'aultres nations 
et pays noz circonvoysins, et le mespris qu'est en aulcungz et presque en 
la pluspart des parroiches de ceste seigneurie a ouyr la salutayre predi- 
cation de la parolle de Dieu, mesmement au jour de dimenche et aultres 
jours esleuz et deputez a ce faire, et pour vacquer a prieres, craingnant 
que nostre mespris et ingratitude ne provocque a courroux Nostre Seigneur 

et que ne soyons privez d'une telle grace et benediction et qu'elle soit 
donnee a ung aultre peuple qui en face les fruictz, pour obvyer a telle 
ire et vengeance de Dieu, desirant et procurant sa gloire et le salut du 

peuple, Mandons et commandons a tous et chacun les subjectz de rostre 
dit seigneur le conte, man. ans et habitans en ceste sienne terre et seigneurie 
de Vallangin, que tous hommes et femmes de quelque estat, condition ou 
qualité qu'ilz soyent, ne fassent faulte d'aller et frequenter, comme bons 
chrestiens, les serrions des dimenches ou es jours des prieres que soy 
font en sursepmaimne, en sorte que tous, une foys la sepmainne pour le 
moingz, se puissent consoller en la parolle de Dieu, sinon que y aye cause 
tant urgente que gens de biens puisse congnoistre qu'ilz ne le font par 
mespris. Car ceulx qui fauldront cy aprés et qui au jour du dimenche 
courant ça et la pour marchander et faire aultres leurs oeuvres profanes, 
seront eschuz au bamp de dix solz pour la premiere foys, et aprés pugnis 
et chastiez au bon jugement des juges du Concistoire. Excepté toutesfoys 
ceulx qui seront convoyez es nopces de leurs bons parens et amys, lesqueiz 
debvront partir de si bon matin qu'ilz puissent estre au sermon la ou 
ilz vont, ou qu'ilz y allant le samedy au soir, affin que, au jour du repos, 
ilz ne soyent sans ouyr la parolle de Dieu, et excepté tous et toutes qui 
par bonnes et legitimes causes et raisons soy pourront excuser en la verité. 
Et lesquelz dix solz de bamp predictz seront distribuez pour Dieu ez 
pouvres de la mesme parroisse dont sera celuy qui l'aura commis, le tout 

a la discretion et ordonnance desdictz seigneurs juges dudit Concistoire. 
Et affin que ceste nostre ordonnance et edictz aye lieu, nous ordonnons 

äý 
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a tous officiers de ceste terre et seigneurie et a tous les anciens des 
eglises y prendre garde et veiller sur les deffaillantz. Et iceulx rapporter 
a la seigneurie fidellement par leur serement, sans support ne faveur. 
Et ce en tant qu'ilz craingnent eviter l'indignation et mallegrace de nostre- 
dict souverain seigneur et estre repris de leursdictz serementz faictz. Donné 
au chasteau de Vallangin en Concistoyre, le mecredy iije de janvier 1554, 
soubz mon seing et cachet armoyé de mes armes. 

Françoys de Martine. 

Cette ordonnance qui fut lue dans toutes les églises de la 
Seigneurie, eut sans doute un effet momentané. Les paroissiens vinrent 
tant au sermon qu'à la cène sinon de bon coeur du moins par 
obéissance. Mieux valait subir un sermon qu'avoir à payer une amende 
de dix sols. Cette somme d'ailleurs parut exagérée'. Aussi, le 30 mars 
1554, les gouverneurs des paroisses de Cernier, Saint-Martin, Engollon 
et Savagnier, vinrent-ils protester auprès de François de Martines. 
Ils demandaient que le mandement fût «mis bas ». Le maître d'hôtel 
de René de Challant répondit qu'il ne pouvait le faire sans le 
consentement du Consistoire. En attendant, il voulait bien suspendre 
l'application de l'amende, à condition que les sermons fussent « dili- 

genment » fréquentés. 
Une note relatant l'intervention des gouverneurs (les quatre 

paroisses a été copiée dans le Registre du Consistoire, mais on ne 
voit pas que le Consistoire lui-même se soit occupé de cette protes- 
tation et on ignore quelle suite lui fut donnée : 

Nota. Sur ce jourd'uy, le penultiesme du moys de mars 1554 sont 
icy comparus au Chastel de Vallangin, par devant monseigneur de Martine, 
maistre d'hostel de Vallangin pour illustre seigneur monseigneur le conte 
de Challant, souverain seigneur de Vallangin, c'est assavoir les gouverneurs 
des parroisses de Cernier, Sainct Martin, Engollon et Savagnier, eulx 
complaingnant d'ung uiandeinent faict par le dict sieur inaistre d'hostel 

et le Consistoyre, lequel leurs a esté publiez, contenant que ung chascun 
une foys la sepmainne doyge ouyr la parolle de Dieu, a poinne d'estre 

amendable d'ung ban de dix sols pour la preniyere foys et en après pugnis 
et chastiez au jugement des juges de Consistoyre. Priant lesdits que dessus 

audit sieur maistre d'hostel se voulloir, au none de mondit Seigneur, 
depourter et mettre bas dudit mandement. Esquelz ledit sieur maistre 
d'hostel a responduz que ce qui n'avoit faict tout seul, ainz par advis et 
deliberation de conseil et mesmement des assistans du Concistoyre, que 
aussi ne s'en voulloir desister sans avoir bon advis et conseil. Spendant 

1 Selon l'estimation de M. L. Montandon, dix sols en 1554 valaient approximativement 
vingt francs d'aujourd'hui. 
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neantmoings estoit bien comptant le ban contenu audit mandement fut 
suspenduz sans prejudice d'icelluy sans s'en voulloir ayder en antenne 
manierre. Parmy aussi que spendant ung chascun d'eulx doibge crestien- 
nement rendre son debvoir a l'audition de la parolle de Dieu et frequente 
diligemment les sermondz d'icelle 1. 

L'ordonnance du 3 janvier 1554, mal reçue dans les paroisses, fut 

mal appliquée. Elle ne diminua nullement le nombre des < défail- 
lants » et des indisciplinés. Pour se dispenser d'assister au sermon, 
les gens malins s'ingénièrent à trouver des excuses valables. Ainsi, 

en 1555, Blaise, fils de Jacques Humbert, coupable de n'assister 
presque jamais au sermon, alors même qu'il y avait été exhorté, 
expliqua qu'il allait à l'église non pas à la Sagne mais au Locle, 
dont le ministre était son cousin. Cette excuse parut suspecte au 
Consistoire qui ordonna au fils Humbert de rester à la Sagne, sa 
paroisse, sinon il serait « griesvement » châtié 2. 

Il y eut des gens qui, narguant le prédicant, venaient faire du 
bruit dans le cimetière pendant le sermon. Ce fut le cas, en 1557, 
de Léonard Ducommun, Blaise son frère, Pierre Renaud et Nicolas 
Clément le boiteux, qui 9-se pourmenoient par dessus le cymetière, 
de quoy l'esglise estoit scandallizée >, et cela malgré les remontrances 
que leur avait déjà faites le Consistoire. Il leur fut ordonné à nouveau 

très assertes > de « laisser icelle scandalleuze vie » et de « se changer 
en mieulx >, en attendant d'être châtiés comme ils le méritaient: '. 

Il arrivait qu'un paroissien, trouvant le sermon trop long, inter- 

rompît le prédicant et manifestât son impatience en pleine église. 
C'est ainsi qu'Etienne Junet, venu pour faire baptiser un enfant, avait 
9troublé: le ministre qui prêchait et l'avait sommé de se dépêcher. 
Cité devant le Consistoire, il nia d'abord, mais reconnut finalement 

avoir dit pendant le sermon: «Nous sy coucherons !» Pour une telle 
parole, il devait, selon les Ordonnances, être condamné à trois jours 

et trois nuits de prison. Mais les juges eux-mêmes intercédèrent 

auprès du président, François de Martines, qui diminua la peine de 
Junet, le condamnant seulement 9à debvoir faire réparation dymenche 

prochain à l'église, confessant les parrolles ainsi qu'il les a dictes, 

priant qu'il soit pardonné > 4. 

Il n'était pas rare de voir des paroissiens ou des paroissiennes 
se quereller bruyamment sans se soucier de troubler la prédication, 

i fßegislres du Cu)isisluire, t. 1, p. 98?. 
2 Id., p. '138.3 Id., p. 198.4 Id., p. 141. 
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au sujet, par exemple, des places occupées à l'église, places ou bancs 

qui devenaient, par l'usage, une sorte de propriété réservée. En 1554, 

Pierre Humbert', au nom de sa femme, comparaissait à l'encontre 

de la Guillama, femme de Jacques Defernay dit le Monnyer 7 ', 
2, lui 

demandant réparation d'honneur pour avoir, le jour de Noël, chassé 

sa femme «hors de l'église et de la congrégation où elle estoit pour 

ouyr la parolle de Dieu >>, l'appelant « estrangière », ce qui était 

«intolérable ». Des témoins racontèrent que, 9estant la femme du dit 

Pierre Humbert à l'église, survint la femme dudit Jacques le Monnyer, 

qui trouva la femme dudit Pierre Humbert, comme elle disoit, en sa 

place et luy dit: « Fuyt toy d'ici ! Va hors de ma place! » et en luy 

réitérant par plusieurs foys, et davantaige : «Ces estrangiers qui ne 
soy appourtent ny lahons ni bans, il fault qu'ilz nous giettent hors 
de noz places! » Sur ce, la femme dudit Pierre Humbert se leva et 
sortit hors de l'église, disant: «Je sortiray et te feray larxin !» Il 
fut jugé que Guillama crierait merci et ferait publiquement réparation 
à la femme de Pierre Humbert et qu'elle payerait les « coustes et 

missions ». Si elle ne se soumettait pas à cette sentence, elle serait 

« prinse en sa personne et mise en prison;,. Comme elle protestait, 
disant qu'on lui faisait tort, elle fut emprisonnée. Mais après un jour 

et une nuit, elle fut libérée sous caution et 9mise en justice basse » '. 

Les gouverneurs des paroisses étaient chargés de sonner les 

cloches au moment du culte, mais il ne se considéraient pas toujours 
tenus de le faire. Le 22 décembre 1553, les gouverneurs de Savagnier 
déclaraient ne pas vouloir sonner, à moins d'y être contraints «par 
le droit affirmant que cette tâche incombait au prédicant'. Le 
31 août 1554, les gouverneurs de l'église de Cernier, Huguenin 
Cordier, Etienne Junet et Jean Rollier, comparaissaient à Valangin 

«pour ne voulloyr sonner les cloches quant on veult prescher, soyt 
le dymenche ou ung aultre jour, quant le sermon se digit»". 

Cène. - Plus encore que le sermon, la cène était la cause de 

fréquentes querelles entre ministres et paroissiens. Ces derniers 

étaient dans l'obligation de communier régulièrement sous peine 
d'amende ou de prison. Au début, le Consistoire, à peine créé, eut 

1 Ce personnage est appelé la première fois Pierre Aubert et toujours ensuite Pierre 

Humbert. 
2 C'est-à-dire le meunier, d'où le surnom de sa femme: la Alonnereta. 
3 Ilegislres du Consistoire, t. 1, p. 106. 
4 Irl., p. 163.5 Id., p. 159. 
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à réprimer plusieurs révoltes, individuelles ou collectives, contre 
la cène et l'obligation d'y prendre part. Le 31 décembre 1548, devant 
le tribunal présidé par «Monsieur le maistre Martine », comparut 
Jacquet Gaberel, de Savagnier, qui, par dérision de la cène, avait 
donné à manger à un chien 9trois pains de Neufchastel puis lui 

avait ouvert << la gourge et lui avait fait boire <. ung voyre de vin 
Cette comédie blasphématoire valut à Gaberel trois jours et trois nuits 
de prison, au pain et à l'eau; le dimanche suivant, en sortant de 
l'église, il dut crier merci à Dieu, à Monseigneur et au peuple 1. 

Contre l'obligation de communier, on assista, en 1548, à une sorte 
de rébellion des paroissiens de Dombresson, Savagnier et autres 

villages voisins, qui étaient en conflit avec leur prédicant. Les gou- 
verneurs de Dombresson, Jaques Thiébault et Nicollet Gargue, accom- 

pagnés de Pierre Marmod, Nicollet Cuche, André Paillard et Blaise 

Juan, furent cités en Consistoire, parce que les paroissiens de Dom- 

bresson, à Noël, n'avaient pas voulu << communicquer la saincte cène 
suyvant les ordonnances >, et étaient sortis de l'église à l'heure qu'ilz 
debvoyent aller communicquer ladicte saincte cène comme bons et 

vrays crestiens ; >. Le président du Consistoire exigea que les gouver- 

neurs et les chefs de maison, <. avec humillité et les genoulx en terre », 
criassent «mercy à Dieu de la grande offence et mépris de sa parolle 
et saincte cène par eulx faicte et qu'ils demandassent de même à 
Monseigneur son pardon pour avoir contrevenu aux Ordonnances. En 

outre, chaque chef de maison devait payer un ban de dix livres et 
les gouverneurs demeurer prisonniers quatre jours et quatre nuits 
9en pain et en eau , >. Quant aux paroissiens de Dombresson et de 
Savagnier, ils devaient se prosterner « ung chascun en son église », 
avec humilité et repentance, et crier merci à Dieu et à Monseigneur, 

confessant avoir grandement « mespris, > tant envers Dieu que contre 
l'autorité de la Seigneurie, promettant de ne jamais retourner « en 
telles conspiracion et mutinerie ,ý sous peine d'être plus grièvement 
punis. Ils devaient, sans plus tarder, se réconcilier avec leur ministre 
et ce dernier avec eux, « et par ensamble communiquer la saincte 

cène en vraye amour et union >>. De plus, le village de Dombresson 

était condamné à deux bans, et les villages de Villiers, Pâquier, Petit- 

Savagnier et Grand-Savagnier, à un ban de soixante sols, ainsi qu'aux 
frais de justice. C'était un jugement sévère, destiné à couper court 
désormais à toute désobéissance. Le président du Consistoire, Fran- 

i 1{etlish"es (loi Consistoire, t. 1, p. 62. 

1 

K 
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çois de Martines, au nom de René de Challant, voulut bien, « de 

grâce espécial », à la requête des juges, dispenser les délinquants 

de la peine de la prison'. 
A la vérité, si l'obligation de communier semblait pesante, elle 

conférait un précieux certificat de moralité. Quand, ce qui arrivait 
souvent, le ministre écartait de la cène tel ou tel paroissien qu'il 
jugeait indigne, cette mise à l'index suscitait des récriminations et 
des protestations parfois bruyantes. En outre, les paroissiens devaient 

communier régulièrement dans l'église de leur paroisse, où ils étaient 

connus de leur ministre, et non chez les voisins. Cela aussi, parfois, 
faisait naître des querelles. Bref, le moment de la communion était 
fertile en incidents de tous genres, certains paroissiens manifestant 
de préférence à cette occasion leur mépris des prédicants, leur mécon- 
tentement et leur insoumission. Voici quelques exemples de ces 
multiples incidents : 

Le 26 septembre 1552, le « tissot ;> de Jean Henry Hugueniot, 

nommé Antoine, fut cité devant le Consistoire, parce qu'il avait à 

maintes reprises «troublé le ministre en donnant la saincte sène, 
disant que tous ceulx qui diroyent qu'il ne soit parroissien de la 
Saigne ont menty, voyre mesme le ministre, dépittant Dieu de ceulx 
qui ainssin mentent ». Comme il niait, il fut cité à nouveau le 3 

octobre. Coupable d'avoir <. démenté >> le ministre et ceux qui le 

prétendaient paroissien de la Chaux-de-Fonds, il fut condamné à trois 
jours et trois nuits de prison; après quoi il devait, à l'église de la 
Sagne, crier publiquement merci à Dieu, à Monseigneur et à tout le 

peuple, et dès lors fréquenter les sermons à la Chaux-de-Fonds où 
il recevrait la cène 2. 

A la même date, Girardot Jean Bergier fut cité «pour avoir 

pris la cène par derrier le ministre et, en sortant de l'église, mur- 
muroit, disant qu'il la donnoit bien à un mercier, et que ce n'est 
rien de tous ses predicans ». Les juges le condamnèrent à faire 

réparation publique à l'église «pour l'avoir troublée, >'. 
Guillaume et Pierre Contesse avaient, à Noël, interrompu le 

ministre de la Sagne au moment de la cène. Il leur fut ordonné, le 
27 mars 1553, de ne plus «faire tumulte ny troubles audit ministre 

en administrant la cène», de faire réparation à l'église et de payer 
les frais'. 

1 Registres du Cuusis[uire, t. I, p. 62-63. 
2 Id., p. 103 et 131.3 Id., p. 104,4 Id., p. 136. 
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Le 5 avril 1555, le Consistoire se borna à faire des remontrances 
à Clément, fils de Pierre Courvoisier, du Locle, lequel niait avoir 
prononcé les paroles dont on l'accusait, à savoir « que le dyable mist 
au corps la cène au prédicant,, 1. 

La même année, maître Antoine, ministre de Valangin, et Guil- 
laume Grossourdy, clerc et bourgeois de Valangin, avaient eu <- sertains 
porpos par ensambles » en célébrant la cène. Les remontrances d'usage 
leur ayant été faites, ils se pardonnèrent mutuellement et furent 

crestiennement » réconciliés 2. 
Quant à Jean, fils de feu Henry Calame, il reconnaissait avoir 

injurié le ministre du Locle, disant que « si le prédicant dudit Loucle 

ne luy voulloit bailler la cène, que le diable luy boutasse ou fichasse 

au corps »! Ces « meschantes parolles» avaient été certifiées par 
témoins. Le 23 mai 1556, le Consistoire décida de retenir Calame en 
prison jusqu'au dimanche suivant. Ce jour-là, il devait être conduit 
au Locle par des sergents, «mys au collier vers le mostier du Loucle 

et illec estre à la veue d'ung chascun, ayant ledit collier au col dès 
le matin jusques après le sermon Le sermon terminé, Calame 
devait être mené dans l'église pour y confesser publiquement son 
péché, « affin que les aultres y prennent exemple �ý`. 

La fourniture du pain et du vin pour la cène était parfois une 
source de conflit. A Cernier, par exemple, en 1550, le Consistoire 
dut ordonner aux paroissiens de fournir le pain et le vin de la 

communion et au ministre d'en payer sa part «comme l'ung des 

parroissiens » ý. 

(A suivre. ) A. PIAGET et J. LozExoN. 

Registres du Co»sisloire, t. 1, p. 1112. 
" Id., p. 928.3 Id., p. 961j et 200.4 Id., p. i3. 
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MÉLANGE 

Marchés concernant 
des travaux faits à l'église collégiale de Neuchâtel. 

Dans son ouvrage sur L'Eglise collégiale de Neuchâtel, M. Alfred 
Lombard a relevé' qu'on avait beaucoup travaillé dans cet édifice 
durant la seconde moitié du XVII'ný siècle. Des travaux de restau- 
ration s'imposaient, des transformations étaient devenues nécessaires, 
surtout par manque de place. Et pendant quelques années, charpentiers 
et maçons y furent occupés fréquemment. On construisit une galerie ; 
une « viorbe » pour accéder aux cloches, ce qui nécessita l'exhaus- 

sement d'une tour, c'est-à-dire l'abside sud; on plaça un dôme sur 
la grande porte; on installa 64 sièges «pour Messieurs des 24 et 40 >>, 
et, enfin, on plaça devant le cénotaphe une «garniture ». 

M. Lombard a signalé ces divers travaux, à l'aide des Manuels 
du Conseil général. Les décisions prises par les autorités ont été 

suivies de marchés passés avec des maîtres d'état. Les marchés, par 
lesquels les Quatre-Ministraux remettaient telle ou telle besogne, et 
pour un prix convenu, à un maçon ou un charpentier de la ville, 
furent consignés en une série de registres que possèdent encore les 

archives de la commune et que leur étiquette désigne sous le titre 
de Marchés faits. 

Ces registres, qui commencent au XVIn'" siècle, contiennent des 

contrats de toute nature intéressant l'administration de la ville. Nous 

en avons extrait ceux qui se rapportaient à des travaux d'entretien 

ou de transformation exécutés à la Collégiale de 1656 à 1706. Ces 

textes, dont nous donnons ci-après l'essentiel, groupés par ordre 
chronologique, complètent, et parfois précisent, les renseignements 
déjà fournis par M. Lombard. 

Du 2 juin 1656. Marché pour construire des galeries à la grande Eglise. 

Avec David Bourquin et Salomon Perrenoud, «pour construire des 

galleries a la grande Eglise, et ce du costé de St Guillaume, depuis l'un 
des costez de la grande porte jusques a l'autre costé devers le cloistre, et 
y faire deux degrez pour y monter des deux costez : >. (Marchés faits, B. 13, 
fol. 75. ) 

1 l'. 31;. 
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Du 24 mai 1665. Pour raccommodement de l'horologe de la grande Eglise. 
Marché entre les Quatre-Ministraux «et Jehan Clerat, horologeur et 

maistre David Richard, canonier, par lequel lesdits Clerat et Richard ont 
promis et se sont obligez de racomoder l'horologe de la grande Eglise, le 
tout a dit de maistres a ce entendus>>. (Marchés faits, B. 13, fol. 103 v,,. ) 

Du 15 juin 1668. Pour une treille hors de la porte du chasteau et un 
dosme sur la grand porte de la grande Eglise. 

Marché avec maître Salomon Perrenoud, qui s'engage à faire et 
construire «un dosme devant la grand porte de la grande Eglise, le 
lambrir dessous ». (Marchés faits, B. 13, fol. 124. ) 

Du 29 juillet 1678. Marché pour la construction de 64 sieges dans le grand 
temple pour Messieurs des 24 et 40. 
Avec Pierre Martenet, Jonas Fabry, David Huguenaud, Jean Dupasquier 

et Antoine Majot, maîtres menuisiers, <ýlesquelz ont promis et se sont 
submis et adstrincts de faire, construire et erriger soixante quatre places 
ou sieges pour seoir Messieurs du Conseil general, et davantage s'il se 
peut, touts de bois de noyer et de chesne, . 

(Marchés faits, B. 14, fol. 23 vo. ) 

Du 7 septembre 1678. Marché pour blanchir et jaunir le dedans de la 

grande Eglise. 
Avec Balthazard Petitpierre et Pierre Borrey (Borel), de Couvet, bour- 

geois forains, maîtres maçons, «lesquelz ont promis et se sont bien 
expressement obligez et submis, assavoir de recrapir tous les lieux neces- 
saires au dedans de la grande Eglise, et ensuitte blanchir le tout conve- 
nablement et avec la propreté et bienseance requise. Puis aussy de jaunir 
les murailles qui sont de pierre de taille, cordons et pilles de dite Eglise, 
avec des royes blanches sur les entredeux; reparer les dites pilles es 
endroits ou elles se trouvent rompues et esbreschees, et reboucher tous 
les trous qui sont es dites murailles, soit de pierre ou avec des pieces 
de bois bien agencées, pour y pouvoir mettre des petites boucles de fer 
pour les sortir dans la necessitté et les rendre conformes au reste, en 
sorte qu'il n'y paroisse aucune bigarure, et ou la necessitté ne sera pas 
de les ouvrir corne au bas du cSur de la dite Eglise, les dits trous 
se boucheront de massonerie et jaunis corne le reste». (Marchés faits, 
B. 14, fol. 25. ) 

Du 10 octobre 1678. Marché pour rehausser l'une des tours de la grande 
Eglise. 
Avec Jonas Perrin, maître maçon ordinaire de la ville, «lequel a 

promis et s'est subinis d'abatre la voutte de la tour a costé d'uberre des 
deux autres qui font le coeur de la grande Eglise; et ensuitte de demolir 
le cordon qui est au haut de la muraille, puis dès icelle muraille rehausser 
de pierre de taille en dehors jusques a l'endroit de l'autre tour, et en 
dedans de massonerie; et par après reposer le mesme cordon bien 

proprement et sans le ganter pour la rendre egalle a l'autre. Item, de 

IL 
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reffaire les degrez qui manquent au dit temple, a costé d'uberre de ceux 
qui sont devant les tables, et reparer les trous qu'on a fait en abatant 
la muraille qu'il y avoit , >. (Marchés faits, B. 14, fol. 26. ) 

Du 10 octobre 1678. Marché pour abattre les degrez par lesquels on alloit 
vers les cloches et en faire des neuf au grand temple. 
Avec Claudy Evard, qui s'est «sumis d'abattre les degrez par lesquelz 

on montoit vers les cloches a la grande Eglise, et d'en faire et erriger 
de nouveaux en forme et façon de viorbe dans la tour pour ce destinée 

et qu'on rehausse pour cella, et aussi de fayre la ramure necessaire pour 
la couvrir et de fayre une paroy pour cleré les degrez ou viorbe ». (Marchés 
faits, B. 14, fol. 27. ) 

Du 12 octobre 1678. Marché pour la garniture devant le tombeau des 
princes. 
« Pierre Martenet, Jonas Fabry, David Huguenaud et Anthoine Majot se 

sont obligez et ont promis de faire et erriger une paroy de lambris en 
forme de garderobe, de la hauteur convenable, devant et pour renfermer 
le tombeau de Messeigneurs nos princes, qui est dans la grande Eglise, 
et pour tant mieux en conserver la memoire. Le tout avec panneaux et 
belle besogne, et fournir les lambris et laons necessaires; laisseront ou 
feront tome deux portes en ladite garniture qu'on pourra ouvrir dans le 
besoing. (Marchés faits, B. 1.4, fol. 27 vo. ) 

Du 19 août 1682. Pour la couverture de la tour de la grande Eglise. 
Marché et convention avec Claudi Evard, Jean et Frédéric Perrenoud, 

frères, maîtres charpentiers, «par lequel ils ont promis de faire et raccom- 
moder la couverture de la tour de la grande Eglise, tout de mesme que 
le modelle qu'ils ont produict a mesdits sieurs: >. (Marchés faits, B. 14, 
fol. 41 vo. ) 

Du 30 septembre 1682. Pour le couvrement de la tour du clocher. 
Marché avec maistre Jehan Richenbacli et Jacob Volland, pour couvrir 

toute la tour du clocher, en leur fournissant tout le fer blanc et autres 
materiots a ce necessaires. > (Marchés faits, B. 14, fol. 42. ) 

Du 23 septembre 1682. Pour le poullet de la grande Eglise. 

Marché avec le sieur J. Jaques Lallemand pour dorer le poullet qui 
se doit mettre au haut de la digne de grande Eglise, lequel a esté abatu 
par le feu du ciel, lequel dit Lallemand a promis de bien dorer ledit 

poullet d'or de ducat. » (Marchés faits, B. 14, fol. 43. ) 

Du 11 novembre 1682. Pour la monstre de la grande Eglise. 

Marché et convention avec Frantz Lnfeld, peintre, «par lequel ledit 
Imfeld a promis de prendre la monstre qui est a la grande Eglise, la 

refaire tout de mesme qu'elle estoit auparavant, y mettre les armes et 
tous les escripts qui y sont, la dorer tout alantour, et les numero et aussi 
les estoilles, le tout d'or de ducat; les armes debvant estre a fon d'or 
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et debvant amployer ailleurs toutes sortes de couleur en huille et faire 
le fond et l'aigle d'or . (Marchés faits, B. 14, fol. 43. ) 

Du 29 juin 1688. 
Marché fait avec Claude-Antoine Tissot, marchand de Pontarlier, pour 

faire des chassis de fil de lotton aux six ovalles qui ont esté nouvellement 
faits à la grande Esglise... lequel fil de lotton dehvra entre du n1,6 et les 
trous debvront estre de la rondeur et grosseur d'un outrer et non plus 
grands ,,. (Mai-clics faits, B. 14, fol. 57. ) 

Dit 3 juin 1704. Marché pour une porte dit portail neuf du Temple d'en 
haut. 
Avec Henry-Louis Puni pour faire une porte au portait neuf du 

temple d'en haut, avec un imposte et un dormant dessus, a panaus et une 
moulure tout autour du dormant, conforme a celles du temple du bas 

. 
(Marchés faits, B. 15, fol. 32. ) 

Du 20 avril 1706. Marché fait avec -Abram 
Petreman pour faire l'horologe 

du temple la haut en pendule. 
Abram Petrernan a promis de raccommoder 1'horologe du temple d'en 

haut, de la mettre en pendule, y faire les roues neuves et la maintenir 
pendant six ans. (Marchés faits, B. 15, fol. 43. ) 

Léon Mo\TANnox. 

CHRONIQUE' 

Croyances populaires'. - Promesse (le mariage. Susanne, fille 
de Pierre Vaultravers de Cortallod, a deposé que, certain jour passé, estoit 
a des nopces, ledit Jehan Mente s'alla assoir auprès d'elle, lui disant: 
«Cousine, je desire de vous avoir en mariage, >. Surce elle lui respondit 
comme il se moquoit d'elle et qu'il en avait promis un a Fontainemelon. 
Ledit Jehan persista encor a son dire envers elle, mais elle lui respondit 
qu'elle estoit trop jeune pour se marier et qu'elle ne se marieroit jamais 

sans le consentement de son pare. Et aprés quelques autres propos que 
ledit Jehan lui tint, lorsqu'on apporta la desserte sur table, ledit Jehan 

empogna des noix et en getta es filles qui estoyent en la compagnie, puis 
en empogna une et la voulut donner a elle qui depose en nom de mariage, 
mais elle n'en voulut du tout rien, lui disant encor qu'elle aymeroit autant 
qu'on la desnienbrat que de faire promesse sans le consentement exprès 
de sondit pere. 12 niai 1602. Registre du Consistoire seigneurial de Valan- 

gin, t. III, p. 96. 
Mortier broyé par un homme portant barbe. MM. les Quatre ministrau_x 

«ont faict marché... avec le susdict [nre Balthasard] Petitpierre pour crapir, 
platrir, rustiquer et jaunir la pierre de taille par le dehors [de la maison 
de Chez Bredin], et doit faire broyer le mortier par un homme portant 
barbe 19 mars 1683. Ville, Marchés faits (1677-1700), B. 14, fol. 45. 
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JEAN-PIERRE DROZ 
ET LA COLLECTION DE SES OEUVRES AU MUSÉE D'HISTOIRE 

DE NEUCHATEL 

Cet artiste graveur, né à la Chaux-de-Fonds et mort à Paris, a 
connu une notoriété qui n'est pas restée sans écho dans son pays 
natal. Quelques pages lui ont été consacrées dans la Biographie neu- 
châteloise de Jeanneret et Bonhôte, puis Auguste Bachelin lui a fait 
une place dans ses études sur les artistes neuchâteloise, et enfin, en 
1902, M. Georges Gallet a publié Quelques notes sur la vie et l'ceuvre 
du médailleur J. -P. Droz (1746-1823), suivies d'une nomenclature soin- 
maire de ses oeuvres et de douze planches hors texte 

J. -P. Droz fit son apprentissage de graveur à la Chaux-de-Fonds, 
chez Charles-François Humbert-Droz, durant trois ans et demi; il 
travailla pendant un certain temps encore chez ce maître, puis, vers 
1766, partit vraisemblablement pour l'étranger ". La première pièce 
de lui, signalée dans la liste de M. Gallet, est de 1776. Dix années 
peut-être s'étaient donc écoulées depuis le départ de la Chaux-de- 
Fonds, durant lesquelles on ne sait où il a séjourné ni chez quel 
maître il s'est perfectionné. On raconte qu'il a passé dans l'atelier 
des Jaquet-Droz, ce qui paraît douteux, puis qu'il travailla chez 
Duvivier, à Paris. Notons que Droz ne fut pas seulement graveur, 
niais aussi mécanicien et inventeur. S'il pratiqua l'art du médailleur, 
il ne laissa pas pour autant de s'intéresser aux procédés de frappe. 
Dans ce domaine il apporta des innovations heureuses, notamment par 
l'emploi de la virole brisée, et il perfectionna le balancier utilisé pour 
marquer d'une empreinte les flans métalliques. C'est ainsi qu'en 1786 
il parvint à frapper d'un seul coup de balancier le droit, le revers et 
la tranche d'un écu de six livres qu'il avait composé et gravé lui- 

même. Cette réussite attira l'attention sur ses travaux, mais non le 

1 . 
1/il si'e urlu"luilrluis, t. AIC ( 18-1 -1 Il et '29. 

2Id., t. A\\I\ (191P2), p. 292. 
3 Léon MONTANDON, l. i-lli'c d'al, luwulis. ¢uyr du grarcur Jrrur-l'üvvýý' Pro_, dans Jhlsi; e 

neuclrcilelui. e, uouc. série, t. 111 ('1916), p. 90. 
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succès. L'année suivante il quitta Paris pour répondre à un appel venu 
d'Angleterre, où il séjourna quelques années. 

Nos musées s'efforcent de recueillir les pièces gravées par J. -P. 
Droz : monnaies, médailles et jetons. La série en est longue. M. Gallet, 
dans sa nomenclature qu'il déclare sommaire, est arrivé à 144 numéros. 
Cette liste comprend des monnaies, ou essais de monnaie, de France, 
d'Angleterre et de Neuchâtel, des médailles portant l'effigie de sou- 
verains ou de personnes illustres, mais elle ne suffit pas à elle seule 
à faire connaître l'artiste qu'était Jean-Pierre Droz. Quand il s'agit 
d'un médailleur, il est désirable, si possible, de joindre aux monnaies 
et aux médailles les coins et poinçons qui ont servi à les frapper, 

comme aussi d'accompagner ceux-ci de ses études préliminaires. 
Le Musée d'histoire de Neuchâtel a eu la Nonne fortune, l'année 

dernière, de pouvoir acquérir une part importante des études et de 
l'oeuvre gravée par J. -P. Droz. Elle était la propriété d'un de ses 
descendants, M. Pierre Droz à Paris, qui consentit à s'en dessaisir en 
faveur de notre musée. L'achat a pu être fait grâce à l'intermédiaire 
de M. Hugues Jéquier, banquier à Paris, et à son concours financier, 

grâce aussi à la générosité de quelques personnes et établissements 

neuchâtelois et à celle de la Société d'histoire et d'archéologie. La 

collection arriva à bon port deux semaines avant l'ouverture des hosti- 
lités. De quoi se compose-t-elle ? 

Si l'on ne tient pas compte des pièces de dimensions très réduites; 
fragments pour la plupart, nous y avons trouvé 42 coins, 31 poinçons, 
10 grands médaillons de bronze ou de laiton et 29 portraits ou études 

en cire. 
Avant de rendre sur le métal l'effigie des grands personnages de 

son époque, Droz commençait par faire un modèle en cire de la pièce 

projetée, souvent à plus grande dimension. Pour les portraits, on ne 
sait s'il put les exécuter d'après nature ou s'il se contenta de travailler 

d'après des estampes. A en juger par ceux que possède actuellement 
le Musée d'histoire, on peut admettre que l'artiste a utilisé les deux 

manières. Certains portraits, tel que celui de Bonaparte, reproduit sur 
la planche qui accompagne ces lignes, permettent de croire à une 

prise d'après nature, tandis que d'autres, comme celui de Talleyrand, 

rappellent des gravures de l'époque. Mais, dans l'un et l'autre cas, 

ces études sur cire témoignent mieux que la médaille du talent plastique 

de Droz. La série du Musée de Neuchâtel est malheureusement fort 

incomplète; elle n'en présente pas moins un grand intérêt par les 

IL 
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rapprochements qu'elle permet du modelé primitif à sa réalisation sur 
métal. Elle a, en outre, une valeur iconographique par la qualité des 

personnages représentés. Indépendamment des portraits reproduits avec 
ces lignes, nous y trouvons ceux de Louis XVI et Louis XVIII, de 
l'impératrice Joséphine, de Voltaire, de Necker, de Gall, de Lord 
Elliott, gouverneur de Gibraltar, du Dl' Guillotin, pour ne citer que 
les plus importants. 

Un dossier de pièces manuscrites faisait aussi partie de la collec- 
tion. Il a été acquis par la Société d'histoire et déposé aux Archives 
de l'Etat, où il complète, en une certaine mesure, le dossier monnaies 
du Fonds Berthier acheté il ya quelques années par ces mêmes 
archives. Ce dossier contient entre autres quelques mémoires et un 
certain nombre de lettres relatives à des médailles et monnaies fran- 
çaises, au graveur Henri-François Brandt et aux monnaies neuchâ- 
teloises. Nous en tirerons quelques renseignements se rapportant aux 
relations de Droz avec les autorités de notre pays. 

Il est surprenant que, lorsque l'atelier monétaire de Neuchâtel 
reprit son activité en 1788, on n'ait pas songé à faire appel à J. -P. Droz. 
Ignorait-on son existence et son activité à Paris ? Les monnaies qui 
furent alors émises, durant une quinzaine d'années, n'étaient pas du 
goût de chacun. Alphonse de Sandoz-Rollin, secrétaire du Conseil d'Etat, 
les trouvait fort laides. Il estimait qu'un pays comme Neuchâtel se 
devait à lui-même de frapper des monnaies ayant plus de cachet artis- 
tique. Aussi, lorsqu'en 1804 il fut question d'émettre à nouveau de 
la monnaie d'argent, Sandoz-Rollin, avec d'autres, estima que l'on devait 
s'adresser à Droz. Mais il ne le connaissait pas. Il recourut alors à 
l'intermédiaire d'un ami du graveur, Charles Mairet, à la Chaux-de- 
Fonds, qui écrivit, le 8 mai 1804, à Paris : 

Je nie trouvai dernièrement à Neuchâtel avec nombre de ces Messieurs, 
qui manifestèrent le plus vif désir d'avoir des coins gravés par vous, mon 
cher Monsieur Droz, pour une nouvelle monnoye qu'ils veulent faire battre 
et qui me prièrent d'intercéder auprès de vous pour vous engager à remplir 
leurs vues. Je leur répondis que: je ne doutois point que le désir et le plaisir 
d'obliger ne vous fissent vaincre les obstacles que pouvoient apporter à cela 
vos nombreuses occupations et je désire: sincèrement que cela soit. Non seu- 
lement, mon cher, ces Messieurs le désirent, mais tout le public. 

Mairet transmettait du même coup une lettre de Sandoz-Rollin à 
Droz. Ce dernier entra dans les vues de son correspondant et accepta 
de graver les coins d'une nouvelle monnaie. Mais le temps passa et 
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les Neuchâtelois ne voyaient rien venir de Paris. Droz, conservateur 
de la Monnaie, fort occupé aux médailles du couronnement de Napoléon, 
délaissait un peu ses compatriotes. Sandoz-Rollin, désireux de savoir 
si l'artiste tiendrait sa promesse, s'en ouvrit à Charles Mairet qui, le 

Jean-SýIvain LAILLS, maire (le Paris 

14 février 1805, commu- 
niqua à son ami les li- 

gnes suivantes, qu'il avait 
reçues de Sandoz-Rollin: 

Vous avez eu la bonté, 
Monsieur, de vous charger 
de la manière la plus obli- 
geante d'intercéder auprès 
de M. Droz, de Paris, à 
l'apui d'une demande peut- 
être fort indiscrète, que 
gnon zèle pour pion pays 
m'avoit fait lui adresser. 
M. De Montmollin, maire 
de Vallangin, ni'a appris, 
à son retour de Paris, que 
Monsieur Di-oz se seroit 
occupé de nos monnoyes 
sans les occupations extra- 
ordinaires que lui ont eau- 

sées les médailles du couronnement. Oserai-je encore vous prier, Monsieur, 
de chercher à connoitre si M. Droz n'a point perdu de vue cet objet. Vous 
connoissez notre disette de monnoye; l'on désire fabriquer des piécettes et 
doubles piécettes, seules petites monnoyes que nous puissions espérer de 
conserver et pour lesquelles M. Droz avoit bien voulu nous promettre des 
matrices. Si M. Droz a encore le teins et la bonne volonté de s'occuper 
de cet objet, nous attendrons avec joye, dans l'espérance de pouvoir donner 
à tous nos concitoyens un échantillon de la perfection qui atteint un de leurs 
compatriotes. Si malheureusement les occupations de M. Droz étoient encore 
telles qu'elles ne lui permissent pas de s'occuper encore de nous, il nous 
conviendroit de prendre des mesures pour entretenir et continuer notre 
vilaine fabrication actuelle jusqu'à des moments plus oportuns... 

Droz répondit le 9 floréal à Mairet. Le 26 mai, ce dernier l'avisa 

que ces Messieurs du gouvernement e patienteront cela va sans 
dire avec un grand plaisir, malgré le besoin pressant où ils sont 
de battre monnoye jusqu'à ce que vous ayez pu effectuer la gravure 
des coins , >. Le 24 novembre, Mairet revint encore à la charge : 

« Avez-vous eu le tems de penser aux coins pour Neuchâtel. Je vous 

hý 
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fais cette question, mon cher M. Droz, sans ordre de ces Messieurs, 

mais par simple curiosité, parce que je connois leur impatience à 

cet égard; et que si vous me répondez par l'affirmative je serois 
bien aise d'avoir à leur annoncer cette bonne nouvelle. > 

Il faut croire que le 

graveur n'était pas enco- 

re en mesure de donner 

une réponse affirmative. 
La correspondance sur 

cet objet paraît s'être ar- 

rêtée à la question posée 

par Mairet, du moins 
nous n'en trouvons plus 
trace. Quelques mois plus 
tard, la principauté de 
Neuchâtel changeait de 

maître, et l'émission mo- 

nétaire projetée deve- 

nait inutile. L'avènement 

d'Alexandre Berthier, de- 

venu prince et duc de 
Neuchâtel et Valangin, 

(; Harles-Alauricc iu: 

posa plusieurs problèmes au gouvernement. Il dut, entre autres, faire 

graver un nouveau sceau de la principauté et préparer une émission 
monétaire. Allait-il cette fois encore s'adresser à Jean-Pierre Droz ? 
Berthier y songea le premier. Au moment où il ordonnait de faire 
graver le sceau de la principauté et les coins de la monnaie, il 
écrivait à Lespérut : 

En conséquence du décret relatif aux armes de Neuchâtel et au coin 
pour la mon-noie, je vous autorise, Monsieur Lespérut, à envoyer sur le champ 
un courrier à Paris à l'effet de prier M. Droz, Neuchàtelois employé à l'Hôtel 
des monnoies, de faire faire tout ce qui est relatif au sceau pour la prin- 
cipauté de Neuchâtel et au coin pour la nouvelle monnaie. 

Je vous laisse sur tout cela carte blanche; l'important est que cela soit 
fait promptement'. 

Le Conseil d'Etat traita avec Droz pour la confection de trois 

sceaux, dont un fut, en définitive, exécuté au pays. Mais pour ce qui 

1 Minute de la main de Berthier, non signée ni datée. Le décret auquel il est fait allusion 
étant (lu 1î novembre 9806, cette lettre est très probablement de la même date. (Fonds Bertlier, 
VI, doss. K n° 1. ) 
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concerne la monnaie, nous n'avons pas trouvé de correspondance s'y 
rapportant, soit que Droz ait refusé d'entreprendre ce travail, soit que 
le gouvernement, instruit par l'expérience, ait préféré s'adresser ailleurs. 

Quand Berthier décida d'émettre des pièces de cinq et de deux 
francs, il eut recours aux services de Droz. Celui-ci exécuta les coins 
nécessaires en 1813, en plusieurs exemplaires, mais les événements 
de la fin de cette année ne permirent pas la mise en circulation de 
ces deux monnaies. Les coins de la pièce de deux francs étaient ter- 
minés, mais quelques coins du revers de celle de cinq francs portaient 
un millésime inachevé. L'artiste n'en présenta pas moins son compte, 
duquel il résulte qu'au moment d'envoyer les coins à Neuchâtel il reçut 
l'ordre de surseoir. Il remit alors une partie des coins à l'intendant 
du prince, ils existent actuellement encore à Gros Bois; en revanche, 
ceux qu'il garda sont aujourd'hui au Musée de Neuchâtel. Ce sont: De 
la pièce de cinq francs : un poinçon du droit et un poinçon du revers, 
et, en outre, trois jeux de coins, droit et revers. De la pièce de deux 
francs : un poinçon du droit et trois jeux de coins, droit et revers. 

Ces coins, on le conçoit, présentent des variantes entre eux. La plus 
importante, et la plus énigmatique, est celle d'un revers de la pièce 
de cinq francs, qui porte la date de 1811. Aucun des documents que 
nous avons vus ne permet de croire qu'une première tentative d'émis- 

sion ait eu lieu cette année-là; ils se rapportent, au contraire, à celle 
de 1813. Comment, dès lors, peut-on expliquer la présence de cette 
date de 1811? A notre avis, le revers en question portait, comme les 

autres, un millésime inachevé, 181. Plus tard, une personne mal rensei- 
gnée aura jugé bon de le compléter en y ajoutant le chiffre 1, et de 

ce fait elle aura obtenu la date inexacte de 1811'. 
La note des frais de gravure remise par Droz effraya quelque peu 

le Conseil d'Etat, si bien que le gouverneur dut en référer au prince. 
Le moment n'était pas aux discussions de cette nature, et les événe- 

ments de 1814 devaient encore apporter d'autres préoccupations au 
prince de Neuchâtel. Droz réussit cependant à se faire payer, en 1816, 

par la succession de Berthier. Il était alors âgé de 70 ans et vécut 
jusqu'au 2 mars 1823. 

Léon MONTANDON. 

1 Les coins datés de 1811 ont été reproduits dans l'Ilisloire ýnoýaélaire de Neuclydiel, 

pl. £VI, et la pièce mentionnée comme un essai possible aux pages 165,263 et 342. Après nouvel 
examen du problème, nous croyons que l'essai de 1811 n'a pas été tenté et qu'il est préférable 
de s'en tenir à l'explication ci-dessus. 
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APPENDICE' 

I. Lettres de Sandoz-Rollin à Droz. 

Monsieur, 
Je vous avouerai, Monsieur, que depuis que l'on frappe des monnoyes 

dans ce pays, j'ai vu avec une vive peine leur extrème laideur. Il m'a 
toujours paru qu'il est du devoir d'un gouvernement de donner toute la 
perfection aux objets d'art qui sortent de ses mains et surtout à ceux qui 
sont à toute heure sous tous les yeux, il nie paroissoit en particulier, que 
ce devoir était plus pressant encore dans un pays peuplé par l'industrie, 
patrie d'un grand nombre d'artistes distingués et, qu'il nie soit permis de 
le dire, patrie de Droz. 

Tant qu'il ne s'est agi que d'une fabrication de billon, l'on pouvoit 
encore patienter, niais aujourd'hui que j'ai vu faire des préparatifs pour 
frapper de nouveau des piécettes et doubles piécettes, j'ai pris la réso- 
lution, Monsieur, de m'addresser directement à vous au risque de paroitre 
à vos yeux fort exigeant et fort indiscret, et de vous prier de bien vouloir 
venir au secours de nos faibles moyens en traçant par quelques traits leur 
empreinte; je ferai mes efforts pour que les desseins que vous voudriez 
bien m'addresser ne soyent pas gravés d'une manière trop disproportionnée 

avec les taleras de leur auteur. 
Je sais, Monsieur, par le dire de plusieurs personnes qui ont l'avantage 

de vous connoitre, que vous avez conservé de l'attachement pour votre patrie; 
je sais que les demandes de vos compatriotes sont ordinairement accueillies 
et que vous leur rendez tous les bons offices qui peuvent dépendre de vous. 
Tout cela nie fait espérer que vous voudrez bien avoir égard à une prière 
dont le but est de mettre entre les mains de tous vos concitoyens un 
échantillon des talens que tous les grands Etats de l'Europe admirent, et 
d'exciter leur industrie et leur émulation par la vue de ce qui est vérita- 
blement beau et parfait. 

Neuchâtel, le 3 may 1804. 
Sandoz-Rolliii, Secrétaire d'Etat. 

Je joins ici des desseins qui prouveront nies allégués sur la laideur de 

nos monnoyes, mais qui indiquent le diamètre exact des piécettes et doubles 

piécettes que l'on se propose de fraper. 

i Les pinces transcrites ici sont, sauf indications contraires, extraites du dossierJ. -P. I)roz. 
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Monsieur, 
Je vous demandois un dessein, Monsieur, et vous m'annoncez des 

matrices. Je ne sais confinent vous témoigner ma reconnoissance. Ce qui nie 
touche surtout c'est l'intérêt que vous voulez bien prendre au perfectionne- 
ment des monnoyes de votre patrie. Quant aux dispositions libérales que vous 
nie manifestez, elles ne nie surprennent point, elles sont dignes à tous 
égards d'un homme qui en s'occupant sans cesse d'idées de perfection, n'a 
laissé place dans son âme qu'aux plus nobles sentimens. Notre gouver- 
nement auquel j'ai communiqué votre lettre a partagé mess sensations, il 

accepte avec joye le don que vous lui destinez et s'en remet entièrement 
à vous pour le choix du dessein, moyennant que votre nom se trouve sur 
la monnoye et atteste que sa beauté est due à vos soins. 

Neufchatel et Vallangin n'ont qu'un écu, dont vous trouverez le blason 

sur l'empreinte en cire qui est celle du sceau de l'État, deux écus seroient 
donc inadmissibles politiquement parlant. L'écu de Prusse ne pourroit être 

accolé à celui de Neufchatel et Vallangin, qui sont bien plus protégés 
et soutenus qu'associés aux destinées de l'Aigle prussien. J'ai cherché 
longtems un profil ressemblant du Roi; celui sur le petit écu frappé ici 

en 1799, l'est, à ce que l'on m'assure, beaucoup moins que l'empreinte un 
peu effacée du Reichsthaler de Prusse, je vous envoye l'une et l'autre 
de ces pièces, faute de pouvoir trouver mieux. Le petit écu est une copie 
du Reichsthaler, faite par le graveur Wielandy de Genève. 

de Sandoz Rollin. 
Neufchâtel, le 30 juin 1804. 

II. Lettres de Montmollin à Di-oz et réponses de Di-oz. 

Monsieur, 
Son Excellence, Monsieur Lespérut, commissaire général de Son Altesse 

Sérénissime le prince Alexandre vous a fait passer, Monsieur, il ya huit 
jours, les empreintes pour le diamètre de trois sceaux dont vous avez été 
prié de faire préparer le matériel afin que vous pussiez vous occuper de 
suitte de leur gravure lorsque le dessein vous seroit envoyé. 

Ce dessein des armoiries adoptées par notre prince, vous le trouverez, 
Monsieur, sous ce pli, et je vous prie de vous y conformer dans la gravure 
des trois sceaux qui vous ont été demandés; la seule observation que je 
doive vous faire sur ce dessein, c'est qu'on a, ce me semble, oublié de 

marquer l'hermine dans la doublure du manteau ducal. 
Les trois sceaux devront porter autour des armoiries: Sceau de la 

Principauté (le Neuchâtel. 

de Montmollin, 
Président au Conseil d'Etat. 

Neuchâtel, le 4 décembre 1806. 

äý 
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Monsieur, 
J'ai très bien reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire 

sous la datte du 22 janvier dernier; de même que les dessins et armoiries, 
tels qu'ils devront être suivi et observé dans la principauté de Neufchâtel. 
Je vous prie de croire que je m'y conformerai exactement dans l'exécution 
des sceaux dont vous m'avez confié la gravure; la seule différance du dernier 
dessin au premier, et qui me cause double ouvrage, c'est que dans le premier 
l'aigle regarde à gauche, et dans le dernier elle regarde à droite, et que 
malheureusement j'avais déjà fait les poinçons, qu'il faut que je recommence, 
ce qui m'empêchera de vous donner cet ouvrage aussitôt que je l'espérais. 
Mais soyez persuadé, Monsieur, que je m'en occuperai le plus tôt qu'il nie 
sera possible. 

J. P. Droz, 
conservateur de la Monnaie impériale des médailles. 

Le 2 février 18071. 

Monsieur, 
Je vous écrivis, Monsieur, le 7 de ce mois pour vous prévenir qu'un sceau 

de notre Prince devenant indispensable pour l'usage journalier de la Chan- 
cellerie, nous étions forcés de faire graver icy le plus petit des trois que je 
vous avois demandé et qu'en conséquence je vous priois de ne graver que 
le grand et le moyen sceau, en apportant à l'exécution de cet ouvrage toute 
la célérité possible. 

En vous confirmant aujourd'huy, Monsieur, le retranchement du troisième 
sceau, je me vois appellé à vous envoyer le dessein de la couronne qui vient 
d'être adoptée par S. A. Sm,, en vous priant de la substituer dans la gravure 
des deux sceaux mentionnés cy-dessus, à celle qui fait partie du dessein que 
je vous adressay le 22 janvier. 

Vous voudrez bien, j'espère, en m'accusant réception de cette lettre, me 
dire quand vous comptez, Monsieur, m'envoyer les deux sceaux en question, 
ils sont attendus bien impatiemment. 

J'ay l'honneur... de Montmollin, 
Président au Conseil d'Etat. 

Neuchâtel, le 14 avril 1807. 

1 Doss. D1atimius, Il no : 3! 40. 
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Paris, ce 28 avril 1807. 
Monsieur, 

Je n'ai pas reçu la lettre que vous m'annoncez du 7 avril, mais bien 

celle du 14, par laquelle vous m'envoyez la couronne qui est enfin arrêtée; 
je savais qu'il devait y avoir du changement dans les armes et c'est ce qui 
a retardé mon ouvrage jusqu'à présent. Je compte que les deux sceaux 
seront à votre disposition du 20 au 24 mai, veuillez bien me dire par quelle 
voie je puis vous les faire parvenir. 

J. P. Droz, 
Conservateur de la monnaie impériale des médailles'. 

III. Pièces de cinq et de deux francs de Berthier. 

Etat des ouvrages de gravure faits pour Son Altesse le Prince de Wagram 

relatifs aux monnaies ordonnées pour la Principauté de Neuchàtel, 

par J. -P. Droz, graveur et conservateur de la Monnaie impériale des médailles. 
Savoir: 

Le poinçon isolé de la tête de la pièce de 5 francs 
... 

2000 f. 
Le poinçon original de tête ............ 

800 
Le poinçon original de revers ........... 

500 
35 poinçons de lettres et de chiffres à s) f. pièce .... 

315 
1 poinçon de grenetis .............. 

20 
Une matrice de garde de tous les poinçons ...... 

30 
Objets de seconde création. 

Matrice générale de service de tête ......... 400 
Matrice générale de service de revers ........ 

300 
Objets de troisième création. 

Coins de service, chaque paire 40 f. Deux paires .. 80 

Total pour la pièce de 5 f. ......... 
4445 f. 

La même somme pour la pièce de 2 f. .... 
4445 

8890 f. 
[Adjonctions postérieures: ] 
Toutes ces pièces étaient emballées pour être envoyées à 

Neuchâtel à M. DeLesperrut alors gouverneur, lorsque J. -P. Droz 
reçu l'ordre de suspendre cet envoy par une lettre du gouver- 
neur en datte du 15 décembre 1813. 

Une partie des pièces ci-dessus mentionnées ont été remises 
à l'intendant général du Prince. 

Plus pour pièces fabriquées 209 f. cy ........ 209 f. 

Total général ............. 9099 f. 

Certifié par moi J. -P. Droz. 

11)oss. 31nnnaies, Q no 

A, 
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Je soussigné reconnois avoir reçu de Madame la Princesse de Wagram, 

par les mains de Monsieur Ravenel, la somme de neuf mil quatre-vingt 
dix-neuf francs pour solde de ce qui m'étoit du par la succession du Prince 
de Wagram, prince de Neuchâtel. A Paris, le 6 septembre 1816. 

J. -P. Droz, 

graveur et Conservateur de la Monnaie royale, des médailles. 

[En marge, en téle: ] Je certifie que tous les ouvrages détaillés dans 
le mémoire de M. Droz ont été ordonnés par le Prince de Wagram pour 
la principauté de Neuchâtel. 

A Paris, le 15 février 1815. Lesperut, 

ex-gouverneur de Neuchâtel'. 

Neuchâtel, ce 12 décembre 1813. 

J'ai communiqué ici au Conseil d'Etat, Monsieur, votre travail et la note 
des frais que l'établissement de la monnoye occasionnera ici. On a trouvé 

vos monnoyes dignes de la réputation dont vous jouissez. Quant à la note 
des frais, je vous avoue qu'on a été effrayé d'une aussi forte dépense. Quand 

vous me demandâtes, à Paris, si j'avois jetté un coup d'oeil sur votre note, 
je répondis qu'oui et cela étoit vrai en effet. Mais comme il ya dans cette 
note deux états séparés, je n'avois lu que l'un des deux totaux et point 
l'autre. Il en résulte que je me suis singulièrement mépris sur la quotité 
des dépenses. J'ai besoin d'après cela, Monsieur, de m'entendre de nouveau 
avec le Prince. Je vous prie donc de ne rien faire de plus jusqu'à mon 
retour qui aura lieu d'ici à quelques semaines. 

Recevez la nouvelle assurance de nies sentimens. 
Lesperut. 

ý Fonds Berthier, VI, doss. K no 31. 
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Si l'on demandait aux Neuchâtelois quand leur pays est devenu 
Canton suisse, la grande majorité d'entre eux répondrait, sans la 

moindre hésitation, le 11-'' mars 1848. La preuve, diraient-ils, est facile 
à donner. N'y a-t-il pas, sur une des places du chef-lieu, un monument 
officiel érigé en 1898 pour célébrer le cinquantenaire de la République 

et son entrée dans la Confédération? 
Ici, avant de continuer, on me permettra une parenthèse prudente. 

Un jeune écrivain neuchâtelois, dont l'autorité grandit chaque jour et 
qui a le mérite rare de dire ce qu'il pense, a eu le courage d'écrire 

que la Suisse actuelle est un pays où l'on a peu de véritable liberté 
d'esprit et où l'on tolère mal les opinions non conformistes. Peut-être 

se trouvera-t-il des auditeurs pour me faire un grief de toucher à un 
monument qui représente un glorieux passé, qui a été inauguré par 
tout un peuple en présence du président de la Confédération suisse 
et du haut Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel. 
Je m'excuse et je regrette d'avoir à dire des choses non conformistes. 
Mais l'histoire a des exigences qui ne tiennent compte ni des conven- 
tions ni des vérités officielles. 

N'étant pas critique d'art, je m'abstiendrai de disserter sur la valeur 
esthétique du monument de la République. Je laisse à d'autres le soin 
de dire si cet ensemble, savamment équilibré, parle non seulement 
aux yeux mais au coeur et à l'âme, s'il représente, d'une manière 
vivante et impressionnante, le moment le plus essentiel de notre 
histoire, ou si c'est de la sculpture habile, fabriquée à Carrare, pré- 
cieuse, certes, puisqu'elle a coûté les yeux de la tête, mais déplora- 
blement banale de gestes et de figures. 

Sur un socle élevé, la Confédération suisse, grande femme impas- 
sible, tenant d'une main la bannière fédérale, accueille, sans beaucoup 
de chaleur, le canton de Neuchâtel, jeune femme au geste emphatique, 
qui s'appuye d'une main sur une longue épée et de l'autre sur le 

nouvel écusson neuchâtelois, vert, blanc, rouge A leurs pieds, assis 

1 Travail lu, le '14 mars 19'E0, à l'assemblée générale de l'Association des sociétés locales 
de Neuch; itcl. 

- lui réalité, ce nouvel écusson a été créé le 11 avril 1848. Il ya donc un anachronisme à 

le faire figurer sur un monument daté du 9' mars. 
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sur le rebord du socle, un jeune homme, qui représente le peuple 
neuchâtelois, pose une main sur un faisceau romain, symbole, j'imagine, 
de la Confédération. L'autre main sur un genou, ce jeune homme 

regarde vaguement devant lui, comme s'il cherchait à découvrir dans 

l'avenir la destinée assurément glorieuse de la jeune république. Sur 

le bloc de marbre, à droite du faisceau, l'inscription : ter mars 1848. 

Or ce monument, toute valeur esthétique mise à part, accompagné 
de cette date, est un défi à l'histoire. 

Il ya quelques jours, dans un journal hebdomadaire, on pouvait 
lire comment la colonne des Montagnards, au son du tambour, s'était 
emparée du château et avait chassé le roi de Prusse: «Ainsi, disait 

ce journaliste, fut créé le Canton de Neuchâtel et l'Histoire (avec 

majuscule) put commencer. >> C'est là, vous en conviendrez, une drôle 
de conception de l'histoire et de la vie. Les Neuchâtelois se figurent-ils, 
par hasard, qu'ils sont tombés de la lune et qu'ils n'ont aucune attache 
avec le passé? Il fut de mode, dans les années qui suivirent la révo- 
lution de 48, de faire commencer l'histoire neuchâteloise à cette date 
du 1er mars. Erreur excusable peut-être à ce moment-là. Parce qu'ils 
étaient des révolutionnaires, ces patriotes se firent un devoir de tourner 
le dos à tout un passé qu'ils croyaient un passé de servitude, c'est- 
à-dire à sept ou huit siècles d'histoire neuchâteloise. A leurs yeux, le 

peuple, courbé sous la tyrannie de princes et d'aristocrates, n'a com- 
mencé à respirer et à vivre librement qu'après la descente triomphale 
des républicains de la Montagne. Aussi, pour bien montrer qu'ils enten- 
daient faire peau neuve des pieds à la tête, les pères de la Constituante 

renièrent-ils le vieux et glorieux drapeau du peuple neuchâtelois, le 
drapeau des chevrons, pour en improviser un tout neuf, le drapeau 

vert, blanc, rouge. Mais cela, c'est une autre histoire. 
On a pu dire, non sans apparence de raison, qu'il ya un miracle 

dans la destinée du pays de Neuchâtel. Ce miracle, le voici: placé 
entre la France et le pays des Ligues, le comté de Neuchâtel a pu, 
pendant des siècles, persister dans l'être, indépendant et souverain. 
Convoité comme il l'était par de puissants voisins, comment a-t-il pu 
vivre de sa vie propre, sans être conquis, occupé, assimilé? Comment. 

ce petit pays, qui a eu comme princes des seigneurs français, a-t-il 
su échapper aux mainmises et aux conquêtes de Louis XIV et plus 
tard de Napoléon? Comment ayant pour prince le roi de Prusse a-t-il 
pu rester lui-même et devenir Canton suisse ? 

Ce sont là des problèmes qui demanderaient de longs dévelop- 
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pements. Restons-en à la question de Neuchâtel canton suisse et reve- 
nons-en au Monument de la République. 

Lors de l'inauguration du monument, le 11 juillet 1898, Robert 
Comtesse, président du Conseil d'Etat, avant d'écarter le voile, fit la 
déclaration suivante : Ce monument <- rappellera, sous les helles formes 

allégoriques et sculpturales, notre jeune République du 1, "« mars 1848 

venant de s'émanciper et allant joyeusement réclamer la place qui 
l'attend dans la famille de la Confédération à l'ombre tutélaire (lu 
drapeau fédéral , >. 

Avec la même conviction et la même satisfaction, tous les orateurs 
développèrent le même thème. 

Eugène Ruffy, président de la Confédération, s'écriait: Mil huit 

cent quarante huit, l'année des grands réveils populaires et des oura- 
gans démocratiques, qui faisait osciller et crouler les trônes, devait 

apporter à la Confédération son avant-dernier fils, libre de toute 

entrave et de toute tutelle. ,> 
Pour M. Eugène Borel, président du Grand Conseil, le jour glorieux 

du 1eT mars 1848 ne nous a pas seulement apporté la République, < il 

nous a donné notre nationalité en nous unissant à jamais à la patrie 
helvétique ,. 

Enfin, le président du Conseil communal de Neuchâtel, Alfred 
Jeanhenry, vint à son tour célébrer notre entrée depuis longtemps 
attendue et désirée dans la Confédération helvétique ,. 

Inutile de faire d'autres citations. Pour nos autorités, fédérales, 
cantonales et communales, comme pour les sculpteurs, le monument 
était là pour rappeler deux choses : la fondation de la République 
et l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération. Tous ces orateurs 
officiels, d'un commun accord, oubliaient que nous étions suisses et 
canton suisse depuis le 12 septembre 1814, c'est-à-dire depuis 34 ans, 
et que la révolution du 1eß mars n'a joué aucun rôle dans le « canton- 
nement, », comme on disait, du pays de Neuchâtel. 

Un seul orateur, Eugène Ruffy, a rappelé, en passant, << l'admis- 
sion de la principauté de Neuchâtel, le 12 septembre 1814, comme 
vingt et unième canton suisse ». Mais, à ses yeux, cette admission était 
incomplète et précaire; l'incorporation définitive se fit après la révo- 
lution du 1, -r mars 1848. 

Ai-je besoin de dire que je n'accuse personne d'omission volontaire, 
autant dire de mauvaise foi ? Mais j'accuse tout le monde d'ignorance. 
Tous les orateurs, y compris le président de la Confédération, étaient 
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mal renseignés sur l'histoire neuchâteloise, tant ancienne que récente 1. 
Au cours de leur histoire, les Neuchâtelois n'ont pas eu à livrer 

de durs combats, les armes à la main, pour conserver leurs libertés. 
Mais, s'ils n'ont jamais été un peuple guerrier, ils ont été des hommes 
d'affaires remarquables, aussi bien les seigneurs que les bourgeois. 
Les comtes de Neuchâtel, qui furent pour la plupart des hommes 

prudents et intelligents, appuyés par des bourgeois calculateurs et 
déterminés, surent, à travers tous les dangers, maintenir intacte l'inté- 

grité du pays. Les uns et les autres surent voir, de bonne heure, que 
le pays de Neuchâtel ne pouvait attendre salut et protection que de 
la part des Suisses. Je n'ai pas le temps, comme il le faudrait, de 
développer cette assertion ni d'en donner des preuves significatives. 
Qu'il me suffise de rappeler que les comtes et les bourgeois conclurent 
des alliances et des combourgeoisies avec les quatre cantons de Berne, 
Fribourg, Soleure et Lucerne. Qu'il me suffise de relever qu'en 1406 
les Bernois promettaient de protéger les Neuchâtelois envers et contre 
tous, de toute leur puissance, pour leur éviter tous dommages et 
avancer leur honneur. Qu'il me suffise de dire que, de temps immé- 

morial, les Neuchâtelois, alliés et combourgeois de quatre cantons, 
étaient considérés comme alliés des Suisses et, dans une certaine 
mesure, comme Suisses eux-mêmes. Ecrivant à la duchesse Anne- 
Geneviève de Bourbon, le Conseil d'Etat déclarait, en toute conviction 
et en toute conscience, que le pays de Neuchâtel «est de telle nature 
qu'il est inséparable du Corps helvétique ». Et il montrait pourquoi : 
« Les anciennes alliances et combourgeoisies, les assistances récipro- 
ques, la conformité des moeurs et surtout l'égalité des intérêts, tout 
cela a fait naître entre les Suisses et les Neuchâtelois une affection 
étroite et particulière. » De ces considérations à l'usage de la dame 
de Neuchâtel, le Conseil d'Etat dégageait la conclusion suivante :c Le 

maintien de cette étroite union, c'est la maxime fondamentale de l'Etat. 
Cette maxime est aussi ancienne que la Souveraineté du pays.: 

Vous l'avez entendu, la maxime fondamentale de l'Etat, c'était de 
se tenir étroitement uni au Corps helvétique, de se considérer, en tout 
et toujours, comme alliés des Suisses et comme Suisses. C'était là le 
sentiment intime, la conviction profonde, la volonté tenace des Neu- 
châtelois. Quant à l'opinion réfléchie des Suisses eux-mêmes, c'était 

1 Dans sa pièce historique en douze tableaux intitulée Neuchiilel suisse, Philippe Godet a 
passé sous silence notre entrée dans la Confédération du -12 septembre 1814. Le 8-, tableau 
représente L'Arbre de liberté de 1792 et le 9-, Le service fédéral (le 1830. 
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de considérer les Neuchâtelois, dont le pays se trouvait au climat des 

Ligues, comme faisant partie du Corps helvétique. Réunie à Baden, 

le 10 juillet 1549, la Diète des douze cantons certifiait que les Neu- 

châtelois étaient des Suisses et, dans les relations commerciales et 

autres avec la France et les pays voisins, devaient être traités comme 
des Suisses. 

Jusqu'à la fin du XVIIT le siècle, les Neuchâtelois eurent la bonne 
fortune d'avoir des princes français, riches et désintéressés, habitant 
Paris ou leurs châteaux en province, et ne faisant dans leur comté 
d'outre-Joux que de rares et courts séjours. Ayant dû veiller eux-mêmes 
à leur sécurité et se considérant comme alliés des Suisses, ils avaient 
conquis peu à peu une somme de libertés et de franchises tout à fait 

exceptionnelle. Le pays de Neuchâtel passait, en dépit de son prince, 
pour l'Etat le plus libre qu'il y eût au monde, plus libre que n'importe 
quel canton suisse. La Suisse, disait l'avoyer Steiger de Berne, ý, est 
un pays de liberté, mais cette liberté règne surtout rière Neuchâtel 

et Valangin ». 
En 1707, entre beaucoup de prétendants, les Neuchâtelois choisi- 

rent le roi de Prusse. Je n'ai pas à raconter ici comment ni pourquoi. 
Lorsqu'ils eurent comme prince un grand monarque, continuèrent-ils 
à regarder la Suisse comme leur -chère patrie» ou se détournèrent- 

ils de cette Confédération de républiques? On peut répondre que, 

depuis 1707, les Neuchâtelois, comme leur prince, cherchèrent de plus 

en plus à se rapprocher des Suisses. Eloigné de sa principauté, le roi 
de Prusse, tout puissant qu'il fût, n'était pas en mesure de la défendre 

les armes à la main. Il vit bien que les cantons suisses étaient les 

protecteurs naturels du pays de Neuchâtel. 

Mais, notez ce fait important, le choix du roi de Prusse en 1707 

avait eu ce résultat malheureux : il nous avait brouillés avec la France 

et avec la moitié de la Suisse. 
Influencés par l'ambassadeur de France à Soleure, mécontents de 

voir à la tête du pays de Neuchâtel un prince protestant, les cantons 
catholiques refusèrent de le reconnaître; ils refusèrent de renouveler 
les anciens traités de combourgeoisies. A leurs yeux, comme aux yeux 
de la France, Neuchâtel n'était plus allié des Suisses. Restaient, il est 

vrai, Berne et les cantons protestants. Mais les Neuchâtelois savaient 

par expérience que la protection (le la Suisse tout entière était la 

seule sauvegarde de leur repos, de leur tranquillité et de leur existence 

même. Il faut le dire à la louange de nos pères, ils firent face à cette 

L 
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situation pleine de périls proches et lointains avec une résolution, une 
persévérance, une habileté admirables. Pendant plus d'un siècle, le 
Conseil d'Etat et le peuple neuchâtelois s'efforcèrent par tous les 

moyens de regagner la confiance et l'amitié des Confédérés catho- 
liques et de renouveler les anciennes alliances avec Fribourg, Soleure 

et Lucerne. Mais leur ambition était plus haute encore. Ils firent tout 

ce qu'il était possible pour obtenir enfin ce à quoi tendaient tous 

leurs efforts, toute leur ardeur, toute leur passion : leur inclusion pure 

et simple dans le Corps helvétique. 

Il existe aux Archives de l'Etat des centaines de documents qui 
relatent toutes les démarches faites auprès de chacun des cantons, 
catholiques et protestants, auprès de la Diète, auprès des rois de Prusse, 
de France et d'Angleterre, auprès de l'ambassadeur de France à 
Soleure. Résumer toute cette correspondance et tous ces mémoires, 
énumérer toutes les délégations publiques et privées, serait une longue 
histoire qui mettrait en lumière la claire intelligence, la persévérance, 
l'énergie des Neuchâtelois ainsi que leur amour de la patrie suisse. 
A leurs yeux, le fait lui-même que Neuchâtel était suisse pouvait passer 
pour une de ces vérités aussi évidentes que deux et deux font quatre. 
Comment prouver qu'il est jour en plein midi? Les Neuchâtelois n'en 
accumulaient pas moins les preuves géographiques, historiques, com- 
merciales, juridiques et spirituelles; ils citaient les traités depuis celui 
de Vervins jusqu'à celui de Ryswick; ils montraient enfin que, dans 

tous les temps, les Neuchâtelois s'étaient joints à la nation helvétique 
dans toutes les guerres qu'elle avait dû soutenir. Tout ce qui pouvait 
être dit, ils le dirent, tout ce qui pouvait être fait, ils le firent, avec 
l'aide et la collaboration de leur prince, le roi de Prusse. Ils eurent 
même recours aux pots-de-vin. Ils - avaient eu un moment le projet 
d'acheter tous les participants aux « Landsgemeinden » hostiles d'Uri, 
d'Unterwald, de Glaris et d'Appenzell intérieur. Pour rendre ces vieux 
Suisses catholiques favorables à la cause de Neuchâtel, il eût fallu 

remettre à chacun des votants un petit encouragement de deux écus 

neufs. Il est certain que, pour vaincre les oppositions, les Neuchâtelois, 

connus pour leur économie, durent se résigner à distribuer des cadeaux 
variés. Mais rien n'y fit. Jusqu'au bout, ils se heurtèrent à la mauvaise 
volonté des cantons catholiques, toujours conseillés par la France. Cela 
dura jusqu'en 1814. 

L'influence que la France, avant sa débâcle, exerçait en Suisse 

avait fait place à celle des puissances alliées d'Autriche, de Russie 

11 
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et de Prusse. Celles-ci, occupées à donner de bonnes frontières mili- 
taires à la Suisse, estimèrent qu'il était nécessaire que le pays de 
Neuchâtel, situé à la porte de la France, fît partie de la Confédération. 
Sans doute le prince de Neuchâtel, à la demande de ses sujets, prit-il 
l'initiative de cette mesure, qui devait être résolue sans tarder. La 

chose en effet ne traîna pas. Le 26 avril 1814, la Diète fédérale fut 
invitée par les ministres des puissances alliées à régler -prompte- 
ment>> les rapports fédéraux entre la Suisse et la principauté de 
Neuchâtel. 

Comment les cantons réagirent-ils devant cette mise en demeure? 

La question, avons-nous vu, n'était pas nouvelle pour eux. Pendant 

plus d'un siècle, elle avait été posée, soutenue par les uns, combat- 
tue par les autres. On lit dans le Protocole de la Diète que les dépu- 

tations accueillirent < avec plaisir > la communication des ministres 
alliés : <ý Elles ont considéré comme un événement heureux une union 
plus étroite avec la principauté de Neuchâtel, partie de la Confédé- 

ration, qui est chère à la Suisse par d'anciens rapports d'alliance, 

comme par le caractère et les vertus de ses habitans, et qui n'est pas 

moins intéressante sous le point de vue politique et militaire. ,> 
La Diète aussitôt se mit à l'eeuvre. L'admission de la principauté 

de Neuchâtel, désirable et désirée, soulevait des problèmes qui parais- 

saient difficiles à résoudre. Le prince de Neuchâtel était un grand 

monarque. Comment en faire un membre d'une confédération de répu- 
bliques? Comment ses députés siégeraient-ils en Diète sur un pied 
d'égalité avec ceux des cantons? Autre objection de forme : les Neu- 

châtelois étaient les sujets du roi de Prusse. Or le Pacte fédéral en 
préparation devait consacrer le principe qu'il n'y aurait plus de sujets 
en Suisse. Ne voyant pas la possibilité de sortir de toutes ces diffi- 

cultés, certaines députations préconisaient non pas l'inclusion mais une 
simple alliance. 

Finalement, pressés par les monarques alliés, les Confédérés trou- 
vèrent une solution acceptable. On eut recours, pour tout concilier, à 
l'expédient suivant : sorte de Janus à deux têtes, le pays de Neuchâtel 
aurait désormais, si l'on peut dire, deux figures. Il serait à Berlin 

principauté, en Suisse il serait canton et uniquement canton. Prin- 

cipauté et canton n'auraient entre eux, extérieurement du moins, rien 
de commun. Ils seraient nettement séparés. Il fut entendu que la 
Diète et la Suisse n'auraient rien à faire avec le roi de Prusse 

et qu'elles éviteraient soigneusement toute allusion à ce monarque. 
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Il fut entendu que les délibérations de la Diète, la participation des 
députés neuchâtelois aux affaires générales et particulières de la Suisse, 
l'exécution des arrêts de la Diète, concerneraient exclusivement le 

gouvernement résidant à Neuchâtel, sans aucune ratification ni sanction 
ultérieure du prince. En Suisse, le canton de Neuchâtel, comme les 

autres cantons, serait pleinement souverain. Sans se faire prier, le 

roi de Prusse consentit à renoncer à une partie de sa souveraineté. 
Tout obstacle étant ainsi écarté, la Diète déclara le 12 septembre 

1814 que l'Etat de Neuchâtel >> serait reçu canton de la Confédération 

en même temps que Valais et Genève. Le nouveau Pacte fédéral fut 

conclu le 19 mai 1815 et signé par les députés de Neuchâtel au nom 
du <. Canton de Neuchâtel ». 

Il ressort de tout cela qu'en 1814 c'est Neuchâtel-Canton et non 
pas Neuchâtel-Principauté qui fut reçu dans le Corps helvétique; que 
le prince de Neuchâtel, roi de Prusse, après avoir tiré les ficelles, 

voulut bien, de son plein gré, disparaître de la scène; que le nouveau 
canton était l'égal de tous les autres; que les Neuchâtelois, sur le 
terrain fédéral, étaient les égaux des Suisses; et que cette incorpo- 

ration qu'on s'est plu à dire incomplète et provisoire était totale et 
perpétuelle. 

Les Neuchâtelois venaient ainsi d'accomplir pacifiquement ce qu'on 

peut bien appeler une demi-révolution. Mais la principauté et le canton, 
légalement séparés, allaient avoir une destinée bien différente. Le sort 
du canton ne pouvait varier, réglé qu'il était à perpétuité sous l'égide 

de la Confédération. Quant à la principauté, vous connaissez son histoire. 

L'entrée de Neuchâtel dans une confédération de républiques allait 
provoquer la création d'un parti républicain, lequel, sous le comman- 
dement d'Alphonse Bourquin, prit les armes et s'empara du château, 
le 12 septembre 1831, anniversaire du jour où Neuchâtel devint canton 

suisse. Cette révolution échoua parce que la Diète et les Cantons, dans 

la crainte d'attirer sur la Suisse des complications redoutables, avaient 

pris des mesures militaires pour étouffer l'insurrection républicaine. 
Ce n'était que partie remise. En 1848, l'Europe entière était en révo- 
lution. A Berlin même, le roi de Prusse avait à tenir tête aux insurgés. 

Les républicains de Fritz Courvoisier n'eurent pas besoin de combattre 

comme ceux d'Alphonse Bourquin : la république fut installée sans 

coup férir. 

Ce changement de régime n'amena aucune modification à la situa- 
tion de Neuchâtel canton suisse. Sur le grand sceau de la Confédé- 
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ration, les antiques chevrons firent simplement place à une armoirie 
nouvelle, l'écusson vert, blanc, rouge. 

Pour fêter le cinquantenaire de la république issue de la révo- 
lution du 1-' mars 1848, le Grand Conseil avait tout d'abord décidé 
l'érection d'un monument à la mémoire d'Alexis-Marie Piaget. Mais ce 
buste du président du Gouvernement provisoire, taillé dans le marbre 
ou coulé en bronze, parut trop modeste. C'est alors que, sous prétexte 
de faire un monument plus décoratif, on commença à fondre ensemble 
et à confondre deux événements de date et de portée différentes : 
notre entrée dans la Confédération du 12 septembre 1814 et la révo- 
lution du 1 mars 1848. Une vaste commission présidée par Robert 
Comtesse forma le projet de <,, symboliser par des figures allégoriques 
la République neuchâteloise et son entrée définitive dans la Confé- 
dération ». Le 22 novembre 1897, dans une proclamation au peuple 
neuchâtelois, le Conseil d'Etat disait: ý-. Nous affirmerons solennelle- 
ment dans un monument national symbolisant à la fois le souvenir 
de notre émancipation et celui de notre entrée dans la Confédération, 

notre sentiment de profonde reconnaissance pour l'eeuvre libératrice 
de 1848 et notre sentiment de profond attachement à la Suisse. » Mais 
le monument inauguré en 1898, où l'on voit la Confédération accueillir 
le jeune canton de Neuchâtel, n'est, sauf un ou deux détails, que la 

représentation allégorique de l'acte du 12 septembre 1814. On ne voit 

pas en quoi et par quoi ce monument figure la révolution de 1848, 

qui s'est accomplie non pas pour nous faire entrer dans la Confédé- 

ration, dont nous faisions partie depuis nombre d'années, mais bien 

pour nous séparer du roi de Prusse, prince de Neuchâtel, et pour 
transformer la principauté en république. Il eût été difficile de repré- 
senter un tel événement allégoriquement par le marbre, et on com- 
prend qu'on ait voulu réunir ces deux faits historiques qui ont entre 
eux une indéniable connexion. Mais, ce faisant, par l'inscription qui se 
lit sur le monument en lettres majuscules, on a, volontairement ou non, 
passé sous silence l'acte de 1814 pour donner toute l'importance à celui 
de 1848. Il en résulte que le monument de la République représente 
une chose et que l'inscription en rappelle une autre. 

Quand un homme se trompe, pour peu qu'il soit probe et intel- 
ligent, il se hâte de reconnaître son erreur et d'agir en conséquence. 
Quand un gouvernement se trompe, pour peu que la politique s'en 
mêle, c'est une autre affaire. Un gouvernement, par définition, est 
infaillible; d'autre part, ce qui caractérise beaucoup de politiciens, c'est 
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la persévérance dans l'erreur. Dans le cas qui nous occupe, il ne serait 
vraiment pas difficile de satisfaire non seulement les historiens, qui 
sont peu de chose dans la République, mais les Neuchâtelois, nombreux, 
j'ose le croire, qui sont épris d'exactitude. Il suffirait de substituer 
une date à une autre. Il suffirait d'effacer 1er mars 1848 et de graver 
12 septembre 1814. 

Si l'on estime que cette mesure serait trop radicale, que ce serait 
un geste en quelque sorte réactionnaire dirigé contre les républicains 
de 48, on pourrait trouver un moyen terme, qui ne diminuerait en rien 
la révolution du 1-' mars, mais qui l'associerait à l'acte du 12 septem- 
bre lequel l'a précédée de quelques années et l'a rendue possible: il 
faudrait ajouter au-dessus de la date du 1er mars 1848, qui se lit sur 
le monument, celle du 12 septembre 1814. Ces deux dates qui se com- 
plètent et s'expliquent correspondraient à la figure du monument et 
seraient conformes à l'histoire et à la vérité. 

Arthur PIAGET. 

LE CONSISTOIRE SEIGNEURIAL DE VALANGIN 
AU XVIme SIÈCLE 

(Suite et fin. - Voir ci-dessus, p. 20. ) 

« Admonitions » et mariages. - Une ordonnance du 2 juin 1553, 

signée pour François de Martines par le commissaire Blaise Junod, 

réunit pour les condamner deux causes fort dissemblables de troubles : 
le mauvais esprit des paroissiens, qui n'acceptaient aucune espèce 
d'admonestations, et le bruit que faisaient les cortèges de mariage 
pendant le culte. 

Les ministres avaient fort à faire à surveiller leurs paroissiens 
et à reprendre tel ou tel d'entre eux, chrétiennement et fraternelle- 

ment, pour une cause ou pour une autre : paillardise, ivrognerie, 
blasphèmes, mauvaise fréquentation des sermons, etc. Ces 9admoni- 
tions:, c'est-à-dire ces avertissements, ces exhortations, ces conseils, 
provoquaient le plus souvent des réactions violentes, les «mal advisez » 
adressant . au ministre ou aux anciens des « parolles rigoureuses et 
injurieuses » contre Dieu et raison. C'est ce que René de Challant, 

autrement dit le Consistoire, ne voulait plus tolérer. Les coupables 
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dorénavant n'avaient plus à user « de semblables parolles d'arrogance », 
sous peine d'être cités devant le Consistoire et d'être condamnés à 
l'amende ou à la prison. 

Les mariages se faisaient à l'issue du sermon. Mais il arrivait 
parfois qu'avant la fin du culte le cortège entrât tumultueusement 
dans l'église, conduit par des tambourins, cornemuses, hautbois ou 
autres instruments, ce qui empêchait le ministre de finir convena- 
blement le prêche. Quand le cortège n'entrait pas dans l'église, il se 
répandait sur le cimetière et de là troublait le culte. C'est contre 
cette «folle coutume: que s'élevait le Consistoire. Il ordonna que, 
dorénavant, ceux qui voudraient « estre espousez » assistassent tran- 

quillement au sermon dès le commencement et que les instruments 
fissent silence avant d'approcher du temple. Notons que, dans les 
Constitutions ecclésiastiques que le gouverneur Jean-Jacques de Bon- 

stetten fera publier à Neuchâtel le 25 juillet 1553, la réglementation 
des mariages sera plus sévère. Les futurs époux devront venir au 
temple en toute modestie et révérence, sans ménétriers ni tambourins 1. 

Je François de Martine, gentilhomme d'Aulbonne, maistre d'ostel de 
illustre seigneur, René, conte de Challant, souverain seigneur de Vallangin, 

etc., en ceste partie comme president de sa part deputé en son Consis- 
toyre et justice spirituelle de Vallangin, et nous, Jehan de Belly, ministre 
du saint Evangile au lieu de Fontainnes, Pierre Clement, ministre dudiet 

sainct Evangille en la paroisse d'Angollon, Blaise Junod, commissaire de 
Vallangin, Jehan Vulpe, mayre dudict lieu, Claude Brand, banderet, Amey 
Gallon, de Savagnier, notayre, et Jacob Tissot, bourgeois de Vallangin, 

mayre des Brenetz, tous juges dudiet concistoyre et justice spirituelle de 
Vallangin, ordonnez et deputez avec ledict seigneur maistre d'hostel, prési- 
dant de part ledict nostre souverain seigneur le conte. Sçavoir faisons a 
tous que comme soyons bien advertys que aulcungz mal advisez estans 
reprin. s et admonestez par les ministres, anciens et aultres gens de bien 
craingnans Dieu, au lieu qu'ilz doyvent remercyer ceux qui les admonestent 
et recongnoistre le bien et salut que leur est pourchassé donnent et disent 
des parolles rigoureuses et injurieuses, s'eslevant contre eulx, disantz: «Je 
suis aussy homme de bien que vous ou que toy! Meslez-vous de vous! 
Qu'avez-vous affaire de moy remonstrer? » et semblables parolles contre 
Dieu et raison. Lesquelles nostredict seigneur ne veult permettre ny 
souffrir. Ainsi est sa voulonté et intention que toute admonition chrestienne 
et fraternelle correction en charité soit prinse de bonne part et avec toute 
humilité pour en faire ung chascun son proffit et sallut. A ceste cause, 
nous ledict maistre d'hostel présidant, et nous lesdictz juges par la puis- 
sance et auctorité en cest endroict a nous donnee par ledict seigneur conte, 

1 Bovvc, Annales, U. III, p. 29. 
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nostre prince et souverain seigneur, de sa part deffendons expressement 
a tous et ung chascun ses hommes bourgeois et subjectz de ceste sienne 
terre de Vallangin, de quelque estat ou condition qu'ilz soyent, que dorese- 
navant ilz n'ayent a user de telles ou de semblables parolles d'arrogance 

ou injurieuses envers lesdietz ministres, anciens des eglises ou aultres 
bons personnages, les reprenant de leurs faultes et vices, corrigeant en 
charité ou admonestant. Et est-ce a peynne d'estre adjournez et evocquez 
audict concistoyre par devant nous et d'estre pugnys et chastié selon que 
l'exigence du crime et faict le requerra, soit par prisons, entendes pecu- 
niayres ou aultrement. 

En oultre, estans advertys des abuz et mespris que par folle coustunie 
soy commettent en ceste seigneurie par ceulx et celles qui se viennent 
présenter au mostier en la Saincte assemblee et eglise pour estre approuvé 
leur mariages et estre espousez, venans au mylieu du sermon ou quant 
il est presque achevé, et menans tabourins, cornemuses, aulboys ou aultres 
instrumentz, voyre jusques dessus le cymetiere, et souvent en son sermon. 
A cest affect, deffendons estroictement esdictz ministres doresenavant de 

espouser sinon aprés le sermon, sinon qu'ilz ayent a ce aprés comman- 
dement de lit Seigneurie. Et ceulx qui vouldront estre espousez doyvent 

estre au commencement du sermon, aultrement qu'ilz soyent remys au 

premier jour suyvant que l'on preschera. Et ce a peynne d'estre repris 
et chastiez lesdictz ministres toutes les foys qu'ilz feront le contraire. Et, 

en ultre, venant au mostier, nous commandons et ordonnons, au nom 
predict, et a peyne d'entre chastiez et pugniz tous faisans le contraire, 
que tout bruyct de tabourin et son d'aultre instrument doige cesser si 
tost que l'on approchera du temple, et que ilz doigent entrer en sillence 
et sans faire bruict quant ilz seront au cymitiere, a peinne d'estre repris 
et bien chastiez en faisant le contraire. Car tel est le bon voulloir et 

plaisir de nostrediet Seigneur. Donné, faict et ordonné en plain concis- 
toyre pour estre publié par les ministres en chascune parroisse de ceste 
seigneurie, affin que nul en pretende ignorance. Le secondz jour du moys 
de juingt 1553, soubz le seingt manuel de moy ledict Blaise Junod, com- 
missaire et secretayre audict concistoire et le se-el dudict seigneur presidant 
cy mys en vigueur, force et tesmoignaige du present mandement et 
memoyre perpetuelle. B. Junod. 

« Rendre sa gorge ». - Avant la Réformation, les fidèles devaient 
être à jeun pour recevoir le sacrement de l'eucharistie. La Réforme 

supprima cette obligation, parce qu'il n'en est pas question dans les 
Evangiles et parce que Jésus-Christ avait distribué la communion à 

ses apôtres à la fin d'un repas. Il arrivait parfois qu'après la cène, 
pendant la journée, un communiant <., rendît sa gorge c'est-à-dire 
vomît, d'où scandale. Le paroissien coupable de ce sacrilège était cité 
devant le Consistoire qui le condamnait à la prison. Tel fut le cas en 
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1547 d'Estevenin Chuvin, de Fontaines :< Pour avoir estez accusé 
d'avoir renduz sa gorge le jour que avoit recehu la saincte cène, et 
encore blaphémé le nom de Dieu vainnement et désordonnéement 
il fut condamné à trois jours et trois nuits de prison, au pain et à 
l'eau. En outre, à l'église, à la fin du sermon, avant que les gens 
sortissent, il devait faire réparation, <-, demandant mercy à Dieu et au 
peuple >; 1. 

On pourrait relever d'autres condamnations de ce genre dans les 
registres du Consistoire. Mais il faut remarquer que le simple fait 
de vomir, sans aucun rapport avec la cène, était jugé un cas pendable. 
Ainsi en 1554 Blaiset JeanRichard, de la Sagne, qui avait bu en la 
maison de Jacques Le Monnyer de telle sorte qu'il avait « renduz sa 
gorge », fut condamné à une amende de dix livres et à la prison" 
« selon le contenu des Ordonnances de Monseigneur Ces ordonnances 
consacraient, en effet, à la Glotonnie un article condamnant à un ban 
de dix livres ceux qui mangeaient et buvaient « excessivement » ou 
plus qu'ils ne pouvaient « porter » 3. 

Blasphèmes et paroles illicites. - Les registres du Consistoire ne 
rapportent pas, chaque fois, les propos tenus par les blasphémateurs, 

mais ils nous permettent cependant de connaître quelques-unes des 

paroles jugées condamnables proférées au XVI11- siècle dans la sei- 

gneurie de Valangin. 

Le 31 août 1554, le Consistoire réprimandait Catherine, femme de 
Perrenet Barbier, < pour avoir blasphémé, juré et maulgreé Dieu par 
juremens », l'exhortant à ne plus ainsi e jurer ny despiter », sous peine 
d'être chatiée par prison ou autrement selon les ordonnances'. 

Pierre Touchon, de la Sagne, comparaissait le 5 juin 1557 < pour 
avoir despitez Dieu et sa vuagne ' pour ce qu'il ne la pouvoit gouverner 
à sa guyse ». Il fut condamné à trois jours et trois nuits de prison 
et à faire réparation à l'église avant de recevoir la cène. 

Bastien Gerbe, de Fenin, avait déclaré < qu'il ne croyoit pas que 
nous ressussitons en jour du jugement en corps et âme », contrevenant 
ainsi aux articles de la foi. Le 23 décembre 1.547, le Consistoire lui 
fit <. plusieurs belles remonstrances », lui demandant s'il avait réelle- 
ment tenu de tels propos scandaleux et usé de ce langage sentant 

1 Révislrrrs (lei Cou. eisloirr, t. 1, fol. 28 v-. 
2 Jd., p. 'l1 î. a Id., fol. 1(i %,,. ' Id., p. 156. 
5 Diclinwrnirc du Paner rrerrcluilulois, p. 651. 
6 Jtegi. sirrs (ln Consistoire, t. 1, p. '1110. 
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<. son hérésie ». Comme Gerbe n'avouait pas, plusieurs témoins furent 

entendus «pour mieulx clariffier le cas ». L'un d'eux, Jean Maridor, 

rapporta qu'au sortir du prêche, Bastian Gerbe avait déclaré que, «pour 
ce que le ministre avoit preschez que, au jour du jugement, nous 
ressussiterons en chair et en os... il ne le seroit croire et qu'il ne 
le croiroit jamais >. Un autre témoin, Pierre Chavernay, dit que « tou- 

chant du ressusciter >, il n'en savait rien. Mais Pierre Clerc, de Fenin, 

et David, son fils, avaient tous deux entendu Bastian Gerbe affirmer 

« qu'il ne seroit croire que nous ressussitassions au jour du jugement ». 
Le manuel du Consistoire étant ici incomplet, on ne voit pas à quel 

châtiment fut condamné le coupable 1. 

Laurent, fils de Blaise Droz, avait « baillez son corps et ame à 
tous les diables ». Aussi le Consistoire décida-t-il, le 15 septembre 1556, 

qu'il serait appréhendé et mis en prison « dessoubz la puissance de 
Monseigneur » et qu'il y resterait jusqu'au moment où il reconnaîtrait 
entièrement sa faute. Après quoi, il serait jugé. Le 18 septembre, le 

commissaire le relâcha jusqu'au consistoire suivant, par pitié pour lui 

et à cause de la repentance qu'il disait avoir. Pendant ce temps, 
Laurent Droz devait se conduire en homme de bien, aller au sermon 
et montrer par exemple > son repentir. On agirait ensuite d'après le 

rapport qui serait alors fait. Droz promit de revenir à Valangin toutes 
les fois qu'il y serait appelé pour exécuter la sentence'. 

Etaient considérés comme blasphémateurs ceux qui ajournaient 
quelqu'un <ý au Val de Josaphat >, c'est-à-dire au jour du jugement 
dernier. Le 1°r janvier 1554, Petit Guillaume Delachenaux, de Cernier, 
fut convoqué au Consistoire « pour avoir adjornez au Vaulx de Josa- 

phat Henry Monnier, Guillaume Hory, le commissaire Blaise Junod 
et d'autres. Il avait dit, en outre, qu'il ne pardonnerait jamais à Henry 
Monnier, <. combien encor il en debvroit estre danné >>. Des remon- 
trances furent faites au coupable qui fut ensuite mis en prison pour 
avoir été «rebelle et deshobeyssant », quoi qu'il eût crié merci et 
imploré le pardon'. 

Le Consistoire jugea, le 11 décembre 1555, Huguenot, fille de 
Pierre Calame, laquelle faisait « beaucoup de courroies >> (? ) et même 
ajournait les gens au Vaulx de Josaphat >. On l'adjura de ne plus 

usaiger > de tels propos, sous peine d'être châtiée et on la condamna 
à faire réparation à l'église. 

1 Registres du Consistoire, t. I, fol. 31 
2 Id., p. 971.3 Id., p. 908.4 Id., p. 168. 



ýýý MUSE E NEUCH ATI: LOIS 

Le 26 mai 1553 comparut Claude Maillardet, accusé d'avoir juré 

< foy de guynon >> et d'avoir reçu < avec hardiesse et haultesse » les 

remontrances du ministre de Valangin, maître Antoine, « lequel luy 
faisoit admonition de ne jurer et n'atribuer la foy a une beste », ce 
qui était <« contre le commandement de Dieu En séance du Consis- 
toire, Maillardet déclara que « quant il juroit foy de guynon, il ne 
juroyt rien et que ung guynon n'avoit point de foy ». Les juges pro- 
noncèrent qu'ayant « en pertinacité... contesté contre la vérité, voullant 
soubstenir son erreur », Maillardet devait < estre pugny de sa faulte 

et de son arrogance et estre mys en prison et détenu jusques à ce 
qu'il veulle congnoistre et confesser que la foy ne se doyt attribuer 
que à Dieu et qu'on ne doyt user de telz juremens ». On lui lut le 
5"'° chapitre de saint Matthieu << touchant des juremens, ou il est dit: 
Vostre parolle soit ouy ou non, et ce qui est dit oultre est du maulvais ». 
Après un jour de prison, le coupable, revenu à de meilleurs sentiments, 
reconnut sa faute et cria merci à Dieu et à Monseigneur'. 

Jean, fils de feu Antoine Evard, de Chézard, avait « gaigez avec 
d'aultres en une taverne qu'il feroit choses que Dieu ne seroit faire, 

assavoir qu'il tireroyt son chappeau devant plus grand que luy, mais que 
Dieu ne le seroit tyré devant plus grand que luy ». Pour ces paroles, 

qui étaient une sorte d'hommage à la toute grandeur de Dieu, le Consis- 

toire condamna Evard, le 19 avril 1555, à faire réparation publique à 

l'église et à payer les frais de justice, après avoir reçu les remon- 

trances d'usage 2. 

Les jureurs et blasphémateurs étaient généralement condamnés à 

e baiser terre; >. Jean, fils d'Antoine Grosclaude, du Locle, n'avait pas 
voulu « baiser terre après avoir juré et blasphémé Aussi exigeait-on 
de lui, le 31 août 1554, outre de la prison, un ban de dix livres. Il 

répondit que «c'estoit à ung baptesme, et que, en baissant terre, il 
fusse esté par avanture frappé de son adverse partie , >. C'est pourquoi 
il demandait, <. pour l'honneur de Dieu », à être pardonné. Le pardon 
lui fut accordé, < pour ce que c'estoit à ung baptesme >> et on l'exhorta 
à ne plus ainsi jurer: '. 

Mariages mixtes. - Les mariages entre protestants et catholiques 
étaient sévèrement réprouvés par les ordonnances. 

Le 19 décembre 1554, un habitant des Brenets, Antoine Petitjean, 

1 1(e! lish'es (lie, Consistoire, t. 1, p. 144. 
2 m., p. 123.3 Icl., p. 158. 
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comparaissait au château de Valangin: il avait <, mariez de ses filles 
à Bourgongne à la papautei, et dict qu'il y en marieroyt bien d'aultres, 

sy fortune leur advenoyt ». Il fut décidé que Petitjean aurait à faire 

réparation publique à l'église, < confessant avoir failli grandement 
contre Dieu et sa parolle », et devrait s'engager à ne pas marier à 
des catholiques d'autres de ses enfants. Pour avoir dit qu'il le ferait, 

s'il en avait l'occasion, il fut condamné aux < missions raisonnables », 
c'est-à-dire aux frais. En plus, on mit la main, au nom du seigneur 
de Valangin, sur les biens que Petitjean destinait à ses filles comme 
dot'. 

Le 11 décembre 1555, le Consistoire jugea <. Pierre de Bevay, des 

Brenets, sa femme et son mesnaige et tous ceux qui sont allez en 
Bourgoigne accompaigner la fille dudit Pierre de Bevay... mariée hors 

de la religion chrestienne en lieu pappisticque », ce qui ne se devait 

faire < selon l'ordonnance et commandement de Dieu v. Avant de con- 
damner les coupables à payer une amende, à passer cinq jours et cinq 

nuits en prison, ainsi qu'à faire réparation publique à l'église, le 

tribunal consentit à entendre ce qu'ils avaient à dire pour se justifier. 

Pierre de Bevaix déclara qu'il était < bien marry » de voir que sa 
fille n'avait point trouvez sa bonne fortune en l'ordre de Madame 

en ceste seigneurie ou en lieu où on aye faict profession de l'Evan- 

gille >, mais que de longtemps à son insceu ledit mariaige estoit 

entrepris Aussi n'avait-il trouvé < aultre remède , >, sinon d'accompa- 

gner sa fille, selon son devoir de père, encore que ce mariage eût 
lieu contre son gré. En outre, il affirmait que ni lui ni aucun de 

ceux qui étaient avec lui n'étaient entrés au moutier pour < ouyr 

messe ny cérimonyes quelconques». Quant aux autres parents et amis, 
ils disaient n'avoir pris part qu'à un banquet <, pour faire honneur 

au parentaige », et n'entendaient être < pour ce emendables >>. Enfin, 

tous jurèrent par serment n'avoir pas pénétré dans l'église, n'avoir 

pas entendu la messe ni assisté à d'autres «cérimonyes pappales ». 

Il fut décidé que Pierre de Bevaix, son <. mesnaige >> et tous ceux 
-qui les avaient escortés, feraient réparation en l'église des Brenets, 

le dimanche suivant, promettant de < non plus ainsi faire ny consentir 
faire telz mariaiges» contre l'ordonnance de Dieu et de Monseigneur, 

et qu'ils auraient à payer les frais2. 
Richard Leschot, lui aussi, avait marié ses filles en Bourgogne 

i Regislres c! n Cousisluire, t. I, p. 916. 
2 Id., p. i67. 
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« hors de la religion chrestienne mais après en avoir préalablement 
obtenu la permission du seigneur de Valangin. Le Consistoire, cepen- 
dant, considérait que Leschot avait < mal impétrez de Monseigneur. 
Aussi décida-t-il, le 20 décembre 1557, de % cela remonstrez à mondit 
seigneur Ô et de convoquer à nouveau Leschot pour la séance de 

Pâques. Jusqu'alors, Richard Leschot et son fils Henry devaient <. se 
depporter de aller à la cène >21. 

Comment l'affaire se termina-t-elle? Nous l'ignorons, le manuel ne 
renfermant pas le procès-verbal du consistoire de Pâques. 

J. LozEßoN. 

BIBLIOGRAPHIE 

t Eugène DEMOLE et t William WAVRE. Histoire monétaire de Neuchâtel. 
Revue et publiée par Léon MONTANDON. (Publications de la Société 
d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. Nouvelle série, 
tome III. ) Neuchâtel, 1939, in-8°, 354 p., XVI pl. 
Depuis une vingtaine d'années, les collectionneurs de monnaies ancien- 

nes se font de plus en plus rares dans le pays neuchâtelois et la numis- 
matique n'y est pas très en faveur; la Société d'histoire et d'archéologie 
a fait preuve d'une certaine audace en se décidant à offrir à ses membres 
une histoire monétaire de Neuchâtel. Il suffit cependant de parcourir ce 
beau volume pour se rendre compte que cette audace était justifiée. Tout 
d'abord les noms des auteurs étaient un gage de réussite. Eugène Demole, 
conservateur de l'important médaillier de Genève pendant plus de quarante 
ans, fut un des numismates les plus avisés de Suisse, William Wavre, 
Neuchâtelois de vieille roche, chercheur infatigable, avait une vraie passion 
pour l'histoire de son pays, et M. Léon Montandon, à la fois archiviste et 
numismate, était tout désigné pour la tâche délicate et parfois ingrate de 
mettre au point une oeuvre posthume. Ensuite cet ouvrage renferme, à côté 
de descriptions minutieuses de tout ce qui a été frappé à Neuchâtel du 
XIV'ne au XIX"IE siècle, une foule de documents du plus haut intérêt pour 
l'histoire économique neuchâteloise; quelques-uns de ces documents avaient 
déjà paru dans la Revue suisse de numismatique ou dans le Musée neu- 
châtelois, mais la plupart sont inédits et ne manqueront pas d'intéresser 
les curieux du passé. S'il est vrai que la variété présente des attraits, on 
est servi ici à souhait: comtes de Neuchâtel, princes français, rois de 
Prusse, maréchal d'empire ont frappé tour à tour les types les plus variés 
et, dans ce pays situé aux confins de la culture française, on constate un 
curieux mélange d'influences welches et alémaniques. Après les deniers 
du XIV""' siècle copiés sur ceux de Lausanne, apparaissent des angisters 

Ifeyislves du Consisloirc, t. 1, p. 197. 
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ou bractéates comme on en frappait alors à Berne, Soleure et Bâle, puis 
les d'Orléans Longueville émettent des kreutzer et des batz que le peuple 
francise en cruches et baches, le prince Berthier lui-même conserve le 
système monétaire que lui avaient légué les rois de Prusse et sa timide 
tentative d'introduire le système décimal français n'eut point de lendemain. 

L'ouvrage débute par la plaisante histoire de cet évêque de Lausanne 
qui, à court d'argent, vendit au comte Ulrich de Neuchâtel son droit de 
monnaie et eut à ce propos avec son chapitre un long procès qui nécessita 
successivement l'intervention de plusieurs papes et évêques; mais le plus 
drôle dans toute cette affaire, c'est qu'on n'ait pas encore réussi à identifier 
cette monnaie frappée pendant une trentaine d'années par les seigneurs 
neuchâtelois. Ensuite, les évêques de Lausanne ayant racheté le droit qu'ils 
avaient eu l'imprudence d'aliéner, ce n'est que 150 ans plus tard que le 
comte Louis reçoit de l'empereur le droit de monnaie et frappe de raris- 
simes deniers que les amateurs se disputent aujourd'hui à prix d'or. Sa 
fille, la comtesse Isabelle, après une convention avec des seigneurs d'outre- 
Thielle et quelques villes suisses, abandonne le système des deniers et 
met en circulation de petites bractéates unifaces de fabrication plus simple. 
On serait sans doute mieux orienté sur les espèces frappées à Neuchâtel 
au moyen âge si on en avait rencontré quelques-unes dans les trouvailles 
monétaires du canton, mais il faut croire qu'à cette époque nos gens n'avaient 
pas l'habitude d'enfouir leurs trésors, car jusqu'à présent on n'a rien trouvé 
dans notre sol, pas plus des deniers des évêques de Lausanne ou du comte 
Louis que des bractéates de la comtesse Isabelle. 

L'exercice du droit de monnaie n'a d'ailleurs pas dû rapporter lourd 
aux comtes de Neuchâtel car, dès la fin du XIV siècle, ils ont renoncé 
à toute fabrication et pendant deux siècles Neuchâtel deviendra le carrefour 
des espèces monétaires voisines, de France, de Savoie et des cantons suisses, 
toutes de valeur différente et variable, ce qui devait être pour la compta- 
bilité des marchands et de leurs clients un vrai casse-tête. 

Ce n'est qu'en 1589, sous les d'Orléans Longueville, que Marie de Bour- 
bon se décide à rouvrir un atelier monétaire qui fonctionne jusqu'à l'avè- 
nement de la maison de Prusse. On doit à cet atelier la plus jolie des 
pièces neuchâteloises, le dix kreutzer de 1648 au buste et aux armes 
d'Henri II de Longueville, et la pièce si originale de vingt kreutzer à l'effigie 
de Marie de Nemours coiffée d'un bonnet très Louis XIV. 

Les monnaies frappées par la maison de Prusse sont assez banales; 
l'atelier fermé pendant une cinquantaine d'années sous le règne de Fré- 
déric II est utilisé à nouveau par Frédéric-Guillaume Il et son successeur. 
Après la cession de Neuchâtel à la France, le prince Berthier, pour se 
conformer aux usages locaux, frappe des batz comme ses prédécesseurs; 
il projetait bien de faire exécuter des espèces d'argent au type de France, 
mais l'effondrement de l'empire ne lui permit pas de lancer cette monnaie 
dont les coins subsistent encore au musée de Neuchâtel. Ce fut la fin du 
monnayage neuchâtelois, car jusqu'en 1848 la nature hybride du canton- 
principauté eût rendu difficile l'adoption d'un type monétaire. Le chapitre 
des maîtres de la monnaie nous montre surtout les tribulations de ces 
fonctionnaires sans cesse en butte aux réclamations des cantons suisses qui 
exigeaient au sujet du titre l'exécution stricte de conventions qu'eux-mêmes 
étaient loin de respecter. 
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Les procédés de fabrication font l'objet d'un chapitre spécial très judi- 
cieusement illustré; les auteurs ont eu la bonne fortune de trouver dans 
un manuscrit de la chronique de Diebold Schilling une miniature se rappor- 
tant à l'histoire monétaire de Neuchâtel et représentant la frappe au marteau 
dans un atelier du moyen âge. D'excellentes photographies montrent les 
poinçons utilisés aux XVIP, -e' et XVIII',,, ý siècles pour la fabrication des 
coins et ces curieux coins cylindriques à gravures multiples qui servirent 
à la frappe des écus d'Henri de Longueville. 

La partie consacrée aux systèmes monétaires paraîtra quelque peu 
ardue aux non initiés, les variations des livres fortes et faibles, le rapport 
des batz et kreutzer avec les florins et les gros ne sont pas faciles à suivre 
et quelques tableaux comparatifs eussent peut-être clarifié le sujet. 

La partie descriptive qui termine le volume est traitée de main de 
maître et abondamment illustrée; elle sera vivement appréciée par tous 
les numismates. Une petite remarque en passant, il est regrettable que 
les bractéates sur flanc carré n'aient pas trouvé place dans les planches 
et que la bractéate aux lettres NC ne figure pas dans les descriptions; 
ce n'est d'ailleurs qu'un détail, telle qu'elle est, cette histoire monétaire 
de Neuchâtel fait grand honneur à ses auteurs et à la Société d'histoire 
qui en a permis la publication. A. JE: 1NPR1? TRE. 

Collection Artistes neuchâtelois, n°9 et 10. Editions de la Baconnière. 
Louis de Meuron, par Maurice Jeanneret. Neuchâtel (31 octobre 1938). Un 

vol. 4° de 56 pages et de 21 hors-texte, dont un en couleurs. 
Blanche Berthoud, par Maurice Jeanneret. Neuchâtel (15 décembre 1939). 

Un vol. 4° de 60 pages et de 18 hors-texte, dont un en couleurs. 
Malgré les temps troublés que nous traversons, la Baconnière a pour- 

suivi l'édition des 9nle et lOT e tomes de sa publication Artistes neuchâtelois. 
C'est dire la faveur que rencontre cette publication à l'illustration riche 
et au texte sobre mais combien émouvant. 

L'on ne peut lire ces notices dues à la plume experte de M. Maurice 
Jeanneret, sans se demander si nos artistes ne jouent pas, parfois, dans 
notre pays, un rôle égal si ce n'est supérieur à celui de beaucoup de ses 
dirigeants politiques, de ces hommes qui apparemment forgent notre histoire. 
En tout cas, les artistes ont une influence sur leurs contemporains et leurs 
après-venants dont ils ne se doutent eux-mêmes souvent pas. 

Ainsi Louis de Meuron, fils de pasteur, né à la Sagne en 1868, dont 
l'existence se déroula dans les trois régions de notre canton et dont l'oeuvre 
d'une grande fraîcheur, un «perpétuel chant d'allégresse>,, un < hymne de 
printemps:, le désigne comme «peintre exclusif des jeux de lumières et 
le plus subtil de nos coloristes >. 

Ainsi Blanche Berthoud, fille de peintre, née à Interlaken en 1864 et 
décédée en 1938, dont le nombre de ses tableaux (mille environ) lui valut 
le titre de peintre d'alpe - mais pas uniquement - et dont l'existence 
comme châtelaine de Vaumarcus et épistolière excellente laisse d'elle un 
portrait inoubliable. 

Ces deux ouvrages, puisés aux meilleures sources, évoquent d'une façon 
très captivante quelques aspects de la vie artistique et littéraire neuchâ- 
teloise des cinquante dernières années. L. T. 

J 



CHRONIQUE 

La Chronique de Diebold Schilling et Neuchâtel. - Le Soleurois 
Diebold Schilling, qui vint à Berne en 1460, où il fut trésorier, puis greffier 
jusqu'à sa mort, en 1485, a laissé une chronique de la ville de Berne 

en trois volumes ornés de nombreuses planches. Le premier volume est 
une copie de la chronique de Conrad Justinger et s'étend des origines de 
la ville à 1421 ; le deuxième est une continuation, à l'aide, entre autres, 
de la chronique du Zuricois Fründ jusqu'en 1468, tandis que le troisième, 

qui est la rédaction personnelle de Schilling, comprend la période de 1468 
à 1480. Il contient, notamment, le récit des guerres de Bourgogne. 

A la demande de l'ancien avoyer Rodolphe d'Erlach, Schilling lui fit 

une copie des deux premiers volumes, jusqu'en 1465; ce texte, (lui compte 
800 pages, est orné de 340 planches. Il fut déposé au château de Spiez 
jusqu'en 1875, ce qui lui a donné le nom sous lequel on le désigne 

généralement. A l'occasion du 600'11° anniversaire de la bataille de Laupen, 

que les Bernois ont fêté au mois de juin 1939, cet exemplaire de la 

chronique de Diebold Schillings a été publié. Toutes les planches ont été 

reproduites; elles illustrent de nombreux faits concernant non pas seule- 
nient l'histoire de Berne, mais aussi celle des contrées voisines. Les 
Neuchâtelois y trouveront à glaner. Leur histoire a suffisamment de points de 

contact avec celle de Berne pour que quelques planches lui soient consacrées, 
et, en outre, les étendards de Neuchâtel et de Valangin ont flotté sur 
maints champs de bataille, dans les rangs des adversaires de la ville de 
Berne. Nous avons pensé qu'il y avait quelque intérêt à signaler au 
lecteur les planches se rapportant à l'histoire neuchâteloise, ainsi que celles 
où sont représentés les drapeaux aux couleurs de Neuchâtel et de Valangin. 
Signalons, à ce propos, qu'au moment où Schilling écrivait et dessinait, 
le comte de Neuchâtel était Rodolphe de Hochberg, si bien qu'il a commis 
l'anachronisme de donner les armes et les couleurs de ce dernier à Rollin 
ou à Louis de Neuchâtel, ou encore à Conrad de Fribourg, mais avec cette 
différence que l'écu des Hochberg porte parfois une bande d'argent au lieu 
de gueules. 

Planche 46. Bataille de Jammertal, ou du Donnerbühl, aux portes de 
Berne, en 1298. Le comte de Neuchâtel y participa dans les rangs de la 

noblesse romande. 
Planche 66. Guerre entre l'évêque de Bâle et le comte de Neuchâtel. 

Le lieu n'est pas indiqué. 
Planches 73,74 et 76. Sièges du Landeron par l'évêque de Bâle, le 

comte de Kibourg et les Bernois, en 1324. Cette date est inconciliable avec 
l'acquisition du pré du Landeron par Rollin de Neuchâtel, en 1325, qui 
fut suivie de la construction du bourg de ce non. 

Planche 95. Kibourg et Neuchâtel battent de la mauvaise monnaie, en 
1337. Nous avons reproduit cette planche dans l'Histoire monétaire de 
Neuchâtel, en frontispice. 

, DieboldSchilling Spiecer Chronik 1485) [Bern], 1939. 
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Planches 101,103,105,112,114,115,124,125,127,128, consacrées, 
avec d'autres, à la bataille de Laupen. On y voit flotter les drapeaux de 
Neuchâtel et de Valangin. En outre, la planche 103 représente le seigneur 
de Valangin venant réclamer 300 marcs d'argent aux Bernois, que lui 
avait donnés Louis de Bavière sur leur ville. Dans la planche 105, le 
comte de Neuchâtel, qui porte une bannière écartelée de Hochberg et des 
chevrons de Valangin, présente aussi une réclamation à Berne, mais, ajoute 
le chroniqueur, on ne sait pas pourquoi. Sur la planche 112, on voit le 
seigneur de Valangin porter la déclaration de guerre à Berne. Il sort d'une 
localité fortifiée, qui devrait représenter sans doute Valangin, mais qui est 
de pure fantaisie. C'est le cas, d'ailleurs, pour toutes les villes et châteaux 
dessinés par notre chroniqueur. 

Planche 246. Combourgeoisie de Neuchâtel avec Berne, en 1406. 
Planche 247. Les traîtres de Neuchâtel. Ce sont Vauthier de Rochefort 

et le chanoine Jacques Leschet. 
Planche 248. Ces mêmes traîtres devant le Conseil de Berne. 
Planche 249. Ils sont exécutés. L'un est noyé, Jacques Leschet; l'autre 

est exécuté, Vauthier de Rochefort. 
Léon MONTANDON. 

', Unité neuchêteloise. - Dans un feuilleton intitulé Unité neuchQ- 
teloise, paru dans la Gazette de Lausanne du 29 octobre 1939, Mn- Cécile- 
René Delhorbe a montré fort ingénieusement comment cette unité est née 
du Jura et non pas du lac. «Un pays, a-t-on dit, doit avoir la politique de 
sa géographie; ne faut-il pas aussi qu'il en ait la mystique? Prenez votre 
carte, Neuchâtelois mes compatriotes, ou, c'est plus agréable, montez en 
bateau, éloignez-vous un peu de la rive: habillée de vignes. Voyez! La rive 
diminue, le Jura grandit, son ombre s'étend, le reflet de sa masse pèsera 
sur les eaux tant qu'elles seront neuchâteloises. Car la principauté où la 
duchesse de Nemours et les rois de Prusse ont régné par la grâce de Dieu, 
devenue le vingt et unième canton, dont vous préférez le bord du lac, ce 
ruban de terre qui mène à Lausanne ou à Bienne, ce n'est, en somme, 
regardez bien, qu'une tranche coupée dans le Jura. Le Jura descend vers 
le lac, il a hâte d'atteindre les eaux heureuses, mais dès qu'il les a atteintes, 
au moment même, juste à ce moment, les terres neuchâteloises s'arrêtent. 

Ces hauteurs, je les ai trouvées tristes, ces terres ingrates, ces sapins 
austères. Et peut-être pensez-vous comme moi. Et peut-être avons-nous 
raison. Mais quel air! Un air âpre et vivifiant qui a soufflé aux Neuchâtelois, 
Jurassiens peu maniables, leurs qualités et leurs défauts. Ils lui doivent 
leurs nombreux succès; c'est lui peut-être qui les soutient s'il leur survient, 
par hasard, un échec. Mais ils ne le savent pas toujours; parce qu'ils regar- 
dent le lac et ne voient pas le Jura dans leur dos et sous leurs pieds. Il 
faut vous retourner de temps en temps, Neuchâtelois, pour bien voir votre 
pays, cette tranche coupée dans le Jura. Le vent souffle dans les sapins, 
et les pâturages s'élèvent ou s'abaissent jusqu'à la Franche-Comté. 
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LES DEUX CHATEAUX DE NEUCHATEL 
AU XIV111e SIÈCLE 

Les deux châteaux de Neuchâtel, l'ancien et le nouveau, comme 
tous les édifices de ce genre, soulèvent un certain nombre de pro- 
blèmes, sur lesquels les documents d'archives ne nous renseignent 
que parcimonieusement ou pas du tout. La science archéologique s'est 
trouvée seule pour les résoudre. Après d'assez longs tâtonnements, que 
nous nous permettons de rappeler sommairement, elle en est arrivée 
à des résultats qui sont généralement tenus pour définitifs. 

Citons, pour mémoire, l'opinion des deux Jonas. Il est regrettable 

que Jonas Barillier, dans ses Monuniens parlans', se soit contenté de 

mentionner, sans aucun détail local et précis, l'ancien et le nouveau 

château. Il appelle l'ancien < la maréchaussée où sont les prisons,: 

et le nouveau < la maison du prince située, avec l'église, «à l'endroit 

le plus éminent de la ville >. Et c'est tout. Quant à Jonas Boyve, 

l'auteur des Annales, il s'est montré aussi avare de renseignements 

utiles. Comme il fallait s'y attendre, il attribue à la reine Berthe, non 

seulement la construction de la Collégiale, mais celle du vieux château, 

près de la porte de la ville. Ce château aurait été bâti en 930 «pour 
y loger le gouverneur qu'on nommait en ce temps-là grand sire ou 
haut baron >'. Boyve estime, d'autre part, que le nouveau château a 
été construit en 1250, après l'incendie de Neuchâtel par l'évêque de 
Bâle'. 

Le maire Huguenin s'en est tenu pieusement aux racontars de 
Boyve, qu'il a développés d'un ton solennel dans son ouvrage mal 
intitulé Les Châteaux neuchâtelois`. 

Samuel de Chambrier ne semble pas avoir connu les fables de 
Boyve, ou du moins les a-t-il dédaignées. On trouve, dans sa Mairie 

une planche représentant les e ruines de l'ancien château des seigneurs 
de Neuchâtel en Bellevaux, telles qu'elles étaient en 1680-'. Chambrier 

i MATILE, dLrsée, t. I, p. 41. 

3 Id., t. 1, p. 195. 
4 1? dit. lliacon, p. 29() et 29'1. 
5 mairie (le 11-enc/ý« (e1, p. 46 et 66. 
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se demande quand les seigneurs abandonnèrent cette ancienne demeure 

qui était < étroite et incommode ,; >. Il répond qu'on n'en sait rien, 
puisqu'on ne possède sur l'abandon de l'ancien château et la construc- 
tion du nouveau « que des conjectures ou des traditions sans preuves 
claires ». 

En 1844, Matile eut la bonne fortune de découvrir aux archives 
de Grenoble un acte de l'an 1011, par lequel le roi Rodolphe III faisait 
don à sa jeune épouse, Ermengarde, en qualité de douaire, de diverses 
localités, entre autres de Novum Castelluni, que l'acte appelle regalis- 
simam sedem 1. 

Ce qualificatif mirifique a, peut-on dire, tourné la tête des archéo- 
logues et des historiens, à commencer par celle de DuBois de Mont- 

perreux. Aux yeux de cet éminent savant, ce «siège très royal: ne 

pouvait être l'ancien château, qui était une demeure 9sombre et 
étroite », habité par quelque vassal des rois de Bourgogne; c'était, à 

n'en pas douter, la partie méridionale du château actuel, dont la déco- 

ration romane daterait ainsi du X'"" siècle. Du Bois supposait qu'après 
l'occupation de Neuchâtel par l'empereur Conrad en 1034, ce château 

était devenu propriété impériale. e Aussi, écrit-il, voit-on les nouveaux 

seigneurs de Neuchâtel continuer à habiter la tour des prisons et les 

bâtiments qui y étaient annexés tarit au nord qu'au midi. Même lorsque 

Ulrich et ensuite Berthold eurent établi leur résidence permanente à 

Neuchâtel, ils ne songèrent pas à occuper la demeure impériale et 

ils restèrent modestement dans le triste manoir qu'avant eux avait très 

probablement habité le vassal des rois de Bourgogne. » Quant au 

château que le comte Louis construisit au XIV"'° siècle, DuBois le 

plaçait <. au sommet même de la colline, dont il occupait l'espace resté 

vacant sur l'escarpement au nord 
Ainsi, il y aurait eu un moment où Neuchâtel possédait trois 

châteaux : 1° l'ancien château, <. le triste manoir, 7, habité par les 

comtes ; 2" la regalissima sedes, propriété impériale inhabitée, au 

midi de la colline ; 3° le château neuf du comte Louis, au nord. 
On avouera que ces constatations sont un peu surprenantes. Elles 

satisfirent néanmoins les historiens neuchâtelois pendant de longues 

années. La partie méridionale du château actuel passa dès lors, sans 

conteste, pour la regalissima sedes. En 1868, dans l'Almanach de la 

Matile a pnlIlir cet acte avec traduf'liwn. suris le lilrc de _ýý cu Atilcl vu, uliunur pneu. lu 

lucucüvvý Pois dnua l'hisluire, dans sun , 11/n. wvt hislnriyuu, t. III (I54 i), p. 17:, 1, et dans le 

5'cclc/druuýul des Mnuucuccnl, s de 17ýi. sluirr de : Accu hcilel, 18c18, p. 1137. 



I, Iý: S PEUX (; IIA'l'KAUX DI'. MT(; IIATh: I, (iî 

République, on pouvait contempler une vue du Siège royal du X? fle 
siècle. Ce dessin était emprunté aux Monuments de Neuchâtel de 
Du Bois de Montperreux, mais il était complété de la partie supérieure 
de l'édifice que Du Bois ne connaissait pas et qu'on venait de découvrir 

,, <en démolissant l'ancienne chambre des archives du Grand Conseil »l. 
En 1876, la regalissima sedes du XII- siècle se trouva tout d'un 

coup rajeunie de deux siècles. Ayant comparé le style roman de cet 
édifice avec celui de la Collégiale, Jean-Rodolphe Rahn, dans son 
Histoire de l'art en Suisse, avait conclu, fort naturellement, que ces 
deux constructions étaient contemporaines, c'est-à-dire de la seconde 
moitié du XII"- siècle2. Mais, chose bizarre, ce brusque rajeunisse- 

ment n'empêcha pas la partie romane du château de conserver, long- 

temps encore, son nom glorieux de regalissima sedes. 
Du Bois de Montperreux fut unanimement abandonné pour Rahn. 

A partir de 1876, les historiens et les archéologues suivirent ce dernier, 

comme eux-mêmes et leurs prédécesseurs avaient suivi le premier. 
Inutile de citer l'opinion de Max Diacon`, de Quartier-la-Tente 4, d'Alfred 

Godet--'. Ils répétaient plus ou moins bien la parole du maître. Enfin, 

suprême consécration, la solution Rahn était exposée dans le Dictionnaire 

historique et biographique de la Suisse, qui constatait que la regalis- 

sima sedes du XII-'" siècle était aujourd'hui «encastrée dans le château:. 
De son côté, M. Joseph Gantner, dans sa Kunstgeschichte der Schweiz 

parue en 1936, reproduisait la façade romane du château, qu'il regardait 

comme un vestige de la regalissima selles. 
Résumant nos connaissances sur le château de Neuchâtel dans le 

Messager boiteux de 1936, M. Eddy Bauer, selon le verdict des archéo- 
logues, insistait à son tour sur la parenté de la Collégiale avec « la très 
belle et très curieuse partie romane du château, improprement appelée 
regalissima sedes ». On voit que, ici, pour la première fois, cette vieille 
appellation était mise de côté. Mais où M. Bauer reléguait-il la fameuse 

regalissima selles ? Il n'en dit rien. Pendant longtemps on s'était refusé 
à l'identifier avec l'ancien château qu'on tenait pour un pauvre et triste 

manoir; d'autre part, la partie romane du nouveau château était trop 

1 En même temps que le hangar dit du pressoir. Voir dans le Bulletin (les délibéralio)us 

rlu Grand Conseil, séance du 20 mars 1866, un rapport du Conseil d'État sur la démolition (lu 
hangar dit du pressoir, e qui n'est d'aucune utilité et qui a en outre l'inconvénient de masquer 
l'un des beaux monuments du Château ». 

2 Voir blusc. 'e ueuclaitelois, t. XIV (1877), p. 6ï. 
3 Notes de l'édition de 189's des Chdieaux neuchdlelois, p. 439-442. 
4 T. I, p. 20 et suiv. 
5 Dans une note au t. 1 de Quartier-la-Tente, p. 20, n. 5. 
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récente pour qu'on pût lui appliquer l'éloge que le roi Rodolphe faisait 

de Novum Castellum. La regalissima sedes se trouvait ainsi, peut-on 
dire, entre deux chaises. 

L'ancien château. - Dans la Mairie de Samuel de Chambrier', 
dans les Monuments de DuBois de Montperreux2, dans le Canton de 
Neuchâtel de Quartier-la-Tente, dans le Musée neuchrîtelois de 1936+, 

on peut admirer une planche représentant les ruines de l'ancien 

château. Mais il ya là une erreur quatre fois répétée. Ce dessin 

représente non pas le château mais les anciennes prisons, ce qui n'est 
pas tout à fait la même chose. Après avoir été trompé lui-même, M. Léon 
Montandon a eu la satisfaction de rétablir la vérité'. 

On peut croire que l'ancien château a été construit dans les der- 

nières années du X"'" siècle ou dans les premières du XI'"°, puisque, 

en l'an 1011, il est appelé novum castellum. S'il est qualifié, dans l'acte, 

de regalissima sedes, il n'y a pas à chercher midi à quatorze heures : 

cette expression laudative s'appliquait non pas à la partie romane du 

château actuel, mais au novum castellum que nous nommons aujourd'hui 
l'ancien château. Que veulent dire ces deux mots latins qu'on a traduits 

littéralement par < siège très royal >? On en a inféré que les rois de 

Bourgogne avaient à Neuchâtel leur résidence préférée. C'est faire dire 

à ce texte plus qu'il ne contient. Le superlatif de regalis appliqué à 

un château ne signifie pas que cet édifice était <. très royal ', au sens 

propre du mot, mais qu'il était, au sens dérivé, superbe, magnifique'. 

L'acte de 1011 énumère le beau château de Font et le très beau château 
de Neuchâtel, ainsi qualifiés l'un et l'autre non pas sans doute à cause 
de leur architecture, mais probablement à cause de leur situation. 

Sur la construction du vieux château de Neuchâtel, sa forme, sa 
grandeur, son style, nous ne savons rien. Il est d'autant plus bizarre 
de voir comment il a été unanimement déprécié. Parce qu'on se refusait 

1 P. 46. 
2 l'lanclie 1V. 
a Première série, t. I, p. 35. 
4 P. 9! i 5. 
c dliisre netuchdlelois, 1937, p. 120. 
n M. Max Niedermann, professeur de langue et littérature latines a l'Université, a Lien 

voulu confirmer celle interprétation. On sera heureux (le lire les renseignements qu'il donne 

sur l'expression reyalissima selles :u L'expression reyalissinla sedes dans l'acte de l'an 1011 n'a 
certainement pas été forgée par le rédacteur de ce document, mais représente un cliché. Déjà 
Cicéron parle d'un reytde de(((mi au sous (le a présent digne d'un roi, don princier n, et du 

moment oit reynlis avait pris le sens élargi (le « magnifique s, il n'y a pas lieu de s'étonner 
qu'on l'ait mis au superlatif. Le plus ancien exemple de ce superlatif regalissintus se trouve 

chez Julius Valerius Polemius, auteur de la fin du IV" siècle. Comme vous le supposez avec 

une évidente justesse, reyalissinma sedes signifie donc a résidence digne d'un roi, château 
magnifique ». 
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à voir dans cet édifice la regalissima sedes, on l'a, par contre-coup, 
regardé comme un triste manoir, comme une demeure étroite, incom-. 

mode et sombre. On ne voit pas, bien entendu, sur quoi repose ce 
jugement péjoratif, à moins que les historiens ne se soient laissé impres- 

sionner par les anciennes prisons dont, jusqu'à aujourd'hui, on a pris 
les ruines pour celles du château. 

Ce « très beau château a été habité pendant trois siècles et demi, 

ce qui représente un bail d'une certaine longueur. Il est mentionné 
dans la Charte des franchises de 1214, dont un article spécifiait que, 
si le château avait besoin de réparations ou d'agrandissement, la com- 
munauté serait tenue de faire ces travaux selon son pouvoir'. Vers le 

milieu du XIV"'° siècle, après que le comte Louis l'eut quitté, pour 
distinguer le château neuf du vieux, on appelait ce dernier « la vieille 
cour ». En 1360, il fallut en refaire la ramure : 

Ha delivrey pour la rameuse de la vilie cor de Nueschastel -faite de 

nove'... en six chevrons achetez chascon pour quatres souls balois 

On acheta d'autres pièces de bois, dont une partie servit à la 

réfection de la vieille cour et l'autre partie à la construction de «la 
grant sales de la cor Monsegnour a Nuefchastel »3. 

A défaut d'autres renseignements, nous connaissons le nom du 

portier de la vieille cour en 1358, Auberthié de Coffrane : 
Ha delivré ha Auberthié de Corfranoz, pourtier de la porte de la vielie 

cor ja aut temps passez ............ 
j. rouis fromant4. 

Le château qui, en l'an 1011, était qualifié de regalissirna sedes eut 

une fin misérable. On vient de voir qu'il tomba au rang de «vieille 
cour et qu'on le consolida et lui fit les réparations nécessaires à la 
fin du XIVm° siècle. En 1450, il fut en grande partie brûlé lors de 
l'incendie de Neuchâtel qui ne laissa intactes que treize maisons. M. Jules 
Jeanjaquet a bien voulu nous informer que la Chronique Rudella (1567) 
de Fribourg, consacrant quelques lignes à cet incendie, a mentionné 
spécialement <-, la vieille cour»: « Am Schloss verbrann auch der alt 
hoff Ce qui en restait fut dès lors utilisé comme écurie. M. Montandon 

a trouvé dans les Reconnaissances de Neuchâtel du commissaire Lando, 

1 MATILE, 31u00n(enls, t. 1, p. 53. Dans cet acte, il est aussi question des «chesaux s (lu 
château. 

2 Recettes diverses, vol. 29, fol. lxv y0. 
3 Id., fol. lxej. 
4 Id., fol. iiij. \`xiiij. 
5 Archives (le Fribourg, ms. 63 b, p. 12. Bov've, Annales, t. II, p. 13, dit aussi que « la 

maison du comte joignant la porte de la ville fut fort endommagée ». 
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dressées de 1527 à 1543, la mention de l'ancyenne mayson du seigneur 
conte de Neufchastel situee auprès de la porte du chastel devenue 

< la mareschausie ou establerie ;, '. La déchéance, paraît-il, n'était pas 
suffisante. Sur les ruines de la regalissima selles, on construisit des 

prisons. 

Le château neuf. - On peut se demander pourquoi le comte Louis 

se décida, un beau jour, à quitter le château de ses pères pour s'en 
construire un nouveau. Comme il avait couru le monde et avait fait 
des comparaisons, comme, en outre, il était un grand dépensier et un 
grand constructeur, on serait tenté de dire qu'il trouvait le château 
édifié au X'°° siècle trop vieux jeu et qu'il désira se bâtir une nouvelle 
habitation selon ses goûts fastueux. Cette explication un peu simpliste 

ne serait probablement pas la bonne. S'il préféra abandonner l'ancien 

château qu'à la rigueur il aurait pu transformer et agrandir, c'est que, 

militairement parlant, ce castel était mal situé. Il était bâti sur le flanc 

de la colline et non pas au sommet. Or un château qui est appelé à 

soutenir un siège ne doit pas pouvoir être surmonté, au risque d'être 

difficile voire impossible à défendre. Le seigneur de Neuchâtel, qui 
était un guerrier expérimenté, se rendit compte des inconvénients 

militaires de la situation de l'ancienne regalissima sedes, et il n'hésita 

pas à choisir la seule position présentant toute sécurité, le sommet de 

la colline. En outre, une chose aussi devait l'attirer plus haut, le voisi- 

nage immédiat de la Collégiale. 

Autre question. Quand le comte Louis commença-t-il à construire 
le nouveau château? Un document de l'an 1345, par lequel Girard de 
Bellevaux, écuyer, prêtait reconnaissance des biens qui constituaient 
son fief, va nous renseigner d'une façon tout à fait inattendue. Ce 

vassal énumérait ses possessions diverses, sa maison, entre autres, 
située <, ou lieu dit en Bellevaux puis e trois curtils qu'il possédait 
sur la colline : 

Item trois curtils, assis dernier la mole, en laquelle ledit messire Loys 
fait sa maison neuve, touchant de l'autre part a l'aigue du Seyon. 

On s'est basé sur ces lignes pour dire que le comte Louis construisit 
son château sur le côté nord de la < motte , ý. C'était d'ailleurs, selon la 
théorie en cours, le seul terrain disponible, puisque la partie méri- 
dionale était occupée par la regalissinia sedes, c'est-à-dire par la partie 

1 Musée noue. série, L. IX (1922), p. 107. 
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romane du château. Cette regalissima selles étant inhabitée, on s'est 
imaginé que le château du comte Louis ne lui aurait pas été contigu, 
primitivement au moins. Un <' plan du chastel et du bourg de Neu- 

chastel pour l'année 1353, a été dressé et publié par Alexis Roulet. 
On y voit clairement l'ancien château sous le nom de <« la vieille cour 

près de la tour des prisons, la regalissima sedes au midi de la colline 

et, nettement séparé, le château du comte Louis au nord. Ainsi le comte 
Louis, qui était un artiste en son genre, aurait quitté le vieux château 
face au lac pour en construire un autre du côté de l'Ecluse, derrière 

la regalissima sedes inhabitée. 

L'article de la Reconnaissance des fiefs de Girard de Bellevaux 

a été jusqu'ici mal compris. Ce seigneur possédait des jardins derrière 
la motte. Quelle motte ? L'acte l'explique en une parenthèse : celle où 
le comte Louis fait sa maison neuve. Mais l'acte ne dit pas que le 

seigneur de Neuchâtel construit cette maison derrière la motte. Ce qui 
était derrière la motte c'étaient les trois « curtils » s'étendant jusqu'au 

Seyon, au fond de l'Ecluse. Tout ce qu'on peut tirer de cette heureuse 

parenthèse, due à un souci d'exactitude du commissaire qui rédigeait 
la reconnaissance, c'est que, en 1345, le comte Louis était en train de 

construire sa maison neuve sur la motte. La partie au nord étant la 

propriété de Girard de Bellevaux, restaient disponibles la partie au 

midi et le sommet. 
Il résulte de ces constatations que la partie romane du château 

actuel, que DuBois datait du X"'° siècle, que Rahn plaçait au XII""', 

doit être rajeunie de deux siècles encore. Cette partie romane date 

du XIV"'° siècle. C'est ce qui reste de la <. maison neuve> du comte 
Louis. 

Ici, les archéologues se récrieront. Se référant à l'ornementation 

romane de la Collégiale à laquelle ressemble l'ornementation romane 
de cette partie du château, ils diront que cet édifice ne peut être du 
XIV'ne siècle mais qu'il est c sans aucun doute>> du XII°" C'est là, 
dirons-nous à notre tour, de la théorie érudite qui ne tient pas compte 
des réalités. Ces archéologues oublient que le style roman n'a pas 
cessé d'exister à une date fixe et qu'on en retrouve, dans certaines 
régions, jusqu'au XIV,,,,! siècle et même jusqu'à la fin du moyen âge. 
Il faut croire que ce genre de décoration plaisait au comte Louis et 
à son maître-maçon. A cela, nous ne voyons pas qu'il y ait quelque 
chose à redire. Vouloir placer au XIIn', ' siècle cette partie du château 
est une supposition archéologique qui n'est basée que sur des compa- 
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raisons toujours dangereuses et qui fait naître, comme nous avons vu, 
toutes sortes de difficultés, voire même d'impossibilités. Ajoutons que 
la partie nord du château qu'on attribuait au comte Louis a été 

construite par Jean de Fribourg au XV' siècle. 
Nous publions ci-après, sans commentaires, les articles que nous 

avons relevés dans les comptes du XIV""' siècle relatifs au château 
commencé par le comte Louis et achevé par sa fille la comtesse Isabelle. 
Ils ne nous ont conservé malheureusement que des détails d'aména- 

gement intérieur, sans grand intérêt. Le marché de construction, s'il 
y en eut un, faisant défaut, ainsi que les comptes des premiers 
travaux, il serait bien difficile de dire quelle dimension et quelle 
disposition avait la «maison neuve v du comte Louis. Avait-elle des 
tours, un donjon? Les architectes et les archéologues pourraient peut- 
être trouver dans les murs et les fondations de quoi répondre à ces 

questions. Lorsque le comte Louis mourut, le château neuf n'était pas 
terminé. La comtesse Isabelle en continua la construction. En 1302, 

«pour faire son maisonement :, elle reçut des aides des habitants des 
Verrières, de Vautravers, de Thielle, de la Côte, de Rochefort. Le 

successeur de la comtesse Isabelle, Conrad de Fribourg, ne semble pas 
avoir été un constructeur, mais son fils Jean, dont le train de maison 
était considérable, agrandit le château de Neuchâtel et lui donna sa 
forme actuelle. En 1450, l'incendie qui consuma le vieux château 
n'épargna pas le nouveau. Le Recueil du Chapitre nous apprend que, 
dans ce désastre, furent détruits «tout le côté droit du château vers 
la ville, où est à présent le grand «poile . >, et la partie la plus belle 
de tout le château »1. Dans ces bouleversements, il resta peu de chose 
(lu château du comte Louis : un mur, une porte, une ou deux fenêtres, 

une colonnade, des cheminées, qui font amèrement regretter les destruc- 

tions du XV°'° siècle. 
Nous remercions M. Léon Montandon, président du Comité des 

planches du Musée neuchdtelois, qui s'est occupé de l'illustration de cet 
article. De belles photographies reproduisent la façade, des fenêtres, 

des chapiteaux de cheminée. Quant aux fragments de sculpture, aujour- 
d'hui conservés au Musée lapidaire du château, rien ne prouve qu'ils 

appartenaient à la «maison neuve du comte Louis. On est mal ren- 

seigné sur leur origine et sur le lieu, l'époque et les circonstances où 
ils ont été trouvés. Ils présentent un tel caractère archaïque qu'on 

1 Edit. de 1884, p. 157 et 204. Les éditeurs ont traduit magnum pallium par la «grande 
muraille ». 
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pourrait supposer qu'ils proviennent de l'antique regalissima sedes. Les 
colonnes et les chapiteaux ont une teinte rougeâtre, traces peut-être de 
l'incendie de 1450. 

1357-1360. Il ha delivrey a Fleron le maczon pour vint et dues journees 
faites en Postel Monsegnour a Nuefchastel, les dix et huit journees tesmoi- 
gnees par Perrout Mestraul et les quatres par Jehan de Giez, ensi coule 
par on iiieiiioriaul rendu, inclos en celuy memoriaul trente et quatres sols 
balois pour chausses pour Pitit Johan et pour Froniaget... 

(Recettes diverses, vol. 29, fol. xxxviij v'. ) vj livres xvij s. viii d. bal. 

1358-1360. Il ha delivré pour plusours ovres faites de novel en l'ostel 
Monsegnour a Nuefchastel, par le temps de quit coulpe, dou commandement 
Monsegnour, ensi comme par le tesmoignage de Perrout Mestraul, recevour 
du coulpe, c'est assavoir au maczon de Saint Orssone et au mary de sa filie 
cent et dix sols et a Rolin Mestre Jehan soixante sols et a Jehan Perrier 
quarante sols en deduction de ce que Messire lotir devoit pour plusours 
journees faites et emploiees eis dites ovres .... x livres x s. bal. 

(Id., fol. xxj. ) 

1360. Ha delivrey... en plusours pieces de Lotis achatees de plusour 
personnes a devers pris emploiés en parties en la vielie cors et en partie 
en la grant sales de la cor Monsegnour a Nuefchastel, enclos sexante et 
duze sols balois delivrey a dix et huit manouvre que firent les journees 
pour lavez ladite grant sale, comme par on memoriaul de Monsegnour donné 
le joudi devant feste Sains Jehan Batiste l'an mccclx vij livres xvj s. bal. 

Ha delivrey pour la lavure de la grant sale faite de novel a quatres 
ouvrié facent quatres grant pieces de bous enqui employés . xiiij s. bal. 

Ha delivrey pour la cave de l'ostel Monsegnour faite de novel en on 
cent de lates et en tint pieces de bous achetees a divers pris et enqui 
emploiés .................... xxix s. bal. 

(Id., fol. lxvj. ) 
Il a delivré pour refaire la vote de la cave juste la cerlié de l'ostel 

Monsegnour faite de novel a plusours ouvriers enqui ouvrent, et enclos le 

charret de la chaul, de la pierre et de l'arinne inqui emploia; item pour 
pourtez terre sus ladite cave, pour refaire Fusserie dou celer, et pour terrez 
la graut sale doudit hostel, enclos plusours autres menuz ouvrages doudit 
hostel, ensi conte par on memoriaul de Monsegnour donné le xvje jour de 
novembre l'an mccclx ........ xxxix livres iiij s. viij d. bal. 

(Id., fol. lxxiij et v°. ) 

1361. Ha delivré a Perrin le voirrier pour ses despens en facent les 
verrieres de la Brant sale, ensi comme par le tesmoingnage de Mathé de 
Melo, clerc, present au coulpe ............ x em. from. 

(Rec. div., vol. 33, feuille détachée. ) 
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1372. Ha delivré ou salaire de mestre Henri le maczon que fait l'ovrage 
dou dongeon '............... xxxv florins iiij gros 

(Rec. div., vol. 30, fol. lxxxxix. ) 
Ha delivré a maistre Jehan d'Eschallens, a Monod Catrequuz, a Jehan 

que plorre, a W. dou Villar et lia la Chtilla, enclos l'achat dou bois pour 
faire la raniehure, enclos ving pieces de boix pour faire la ramehure de 
la Conception-, encloz plusours quantetez d'argent delivrees ou maistre que 
fait le rafort en Saarrouz 

...... 
lxx liv. xvij s. b. et xiij flor. 

(Id., fol. lxxxxix. ) 
Clavens pour Postel Monsegnour... Plusours ovrages fait en paulmales, 

sarrures, gons pour la maison Monditsegnour. 
(Id., fol. cxviij et cxix vo. ) 

Nuefz livres delivrees ha Jehanier le favre pour sexaute quatres livres 
de fers ovrees pour les paulmales des pourtes dou dongeon. 

(Id., fol. cxx. ) 
Plusours quantetez d'argent delivrees ou maistre que fait la ouvre dou 

dongeon. 
(Id., fol. cxx vo. ) 

Ha delivré lia mestre Henri Polender que ha fait l'ouvre dou dongeon 
dis le xxije jour de may l'an lxxij 

........... xxv flor. 
(Id., fol. cxxj. ) 

Nuefz ovrers que hont fait dix huit chenaulx pour mener ha Nuefchastel. 
(Id., fol. cxxx. ) 

100 lattes envoyées à Neuchâtel < pour recovril sus la marechaucie des 
chevaulx Madame 

(Id., fol. cxxxiij. ) 

1373.48 s. bal. a Ferrachat que ha fait iijl' de clos lateret pour 
l'echefa dou dongeon ». 

100 s. bal. <, a Jehan Chouderier pour dix milliers de cavens pour 
ladicte echefa et pour la marechaucie, >. 

48 s. bal. < pour l'achat de duze pieces de boix pour faire trabechet et 
la cusene nouve ». 

Ha delivré le xxije jour de fevrier a Mathé des Genevois et ha plusours 
autres pour Pathet de six ving pieces de boix achetees pour la coupe de 
la tor dou dongeon. 

(Id., fol. cxl et cxliiij. ) 
Plusours quantetez d'argent pour l'achet des lates de que l'on ha fait 

l'echefa dou dangeon. 
(Id., fol. et v°. ) 

1 litait-ce la tour maîtresse du château on pluttt « la vieille tour du donjon » sur la ter- 
rasse de la Collégiale, qui fut remplacée en 1439 par une tour neuve? Musée neuchcilelois, 
noue. série, t. XVIII (9931), p. 22G. 

2 Nous ne possédons aucune autre mention de cette Conception. Etait-ce une chapelle 
dans le château même ou ailleurs dans le pays? 
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A mestre Welly le chapuis en deduccion de ce que l'on li devra pour 
l'ovre de la tors dou dangeon ........... xxx liv. bal. 

Ha Jehan que ploure pour la pierre qu'il ha traite pour l'ovrage de 
ladicte tors ................. xvj flor. et dim. 

(Id., fol. clvij. ) 

1375. Ha delivré des le secon jour de julliet tanque le mardi devant 
la Purification Nostre Darne a mestre Welli le chapuis, a Jehan que ploure 
et a Assembat, pour l'ovrage dou dongeon quarante huit frans nuef gros 
et xj florins et dim. Item lxvj liv. xvij s. ang. Item ados mayme a Jehan 

que ploure pour refaire le pertus de la tors dix florins, euxi corne par ung 
memoriaul seelez dou seel Madame rendu et cancellé aut compe. 

(Rec. div., vol. 32, fol. lxvj v°. ) 

Achet de dix milliers de clavens pour Postel Madame. 
(Id., fol. cviij. ) 

A Estevenens Tegant pour trente six milliers de clavens emploiez en 
Postel Madame a Nuefchastel, a Budri et en l'ostel Anelin. 

(Id., fol. 
A Monoz Catrequuz et a Persouz Maczon, pour faire le petit poyle, la 

chemenee, la garde robe et autres chouses. Item sept florins delivrez a 
Assembard pour embochié la tors dou dongeon. A mestre Welly pour les 
deux petit poile. 

(Id., fol. ixxx iiij. ) 

A Mermie Chullat et Meno Foucilion pour le mur qu'ils pont fait ou 
clos devant la porta et pour faire le mur de la garde robe en la grant 
sale. A Henchi Robert de Solouroz pour acheter clos et autres choses pour 
le poile Madame. A Perso Maczon pour faire Fusserie de la garde robe 
Madame. 

(Id., fol. ixýx-xvj. ) 

1382. Il rent compe qu'il ha recehuz dou maire des Verreres, lesquelx 

cils de Verreres hont donné a Madame pour faire son maysonement... 
vij liv. iiij s. ang. 

Ha recehuz de ceulx de Vaultravers par les mains dou clerc pour ce 
mayme .................. vij liv. iiij s. ang. 

Ha recehuz de ceulx de la chastellanie de Teyle que les pont donné 
Madame pour son maysonement ........ vij liv. iiij s. ang. 

Ha recehuz de ceulx de la Costa pour ce mayme vij liv. iiij s. ang. 
Ha recehuz de ceulx de Rochefort pour ce mayme vij liv. iiij s. ang. 
(Id., fol. ij('xx. ) 

A plusours maczons et chapuis ovrent ou maysonement de Postel Madame. 
A Bertho Grelet pour covry la Brant sale. A mestre Henry le maczon pour 
la tachiery. 

(Id., fol. ijexxij vo. 
) 

A plusours maczons et ouvriers ovrent a la maison Madame a Nuef- 

chestel. A Assembat pour platry le Brant poyle et les does chemenees. A 
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Monoz Foncilion et ha Mermier la Chulla pour huit toyses de mur qu'ils 
hont fait a la garda roba. A Jehaii de Tellon pour decombrez le grant 
poile. A mestre Henry dou Landeron pour l'ovrage qu'il ha fait. Ha Henry 
Buchequuz pour traire la pierra pour le maisonement de l'ostel Madame. 
A Vuillemin dou Villar pour traire le touz des chemenees, archieres et 
usseries. A Monoz Catrequuz pour faire trois chemenees. A metre Welly 

pour faire la ramure et le travement. A Assembat que a fait le poile 
Madame. A mestre Welly, que a emploiez plusours quantetez d'encelloz en 
l'ostel Madame. Pour l'achet de trente cinq rouis de chaul et pour trois 

milliers de quarrons pour le poile Madame. 
(Id., fol. ij, ýxxiij. ) 

A Johannoz le charroton quant Fou fit le fornel. 
(Id., fol. ijexxvij. ) 

Trois chevaulx que hont charroyez boix, pierre, pour le maysonement 
de l'ostel Madame. Charrotons que hont charroyé boix, pierres, pour le 
fornel et en l'ostel Madame. 

1394-1396. Quarante sept ovrers ovrent par plusours foys avoz les 

maistre thioler a la tort. 
(Rec. div., vol. 31, fol. vj xx ix v°. ) 
A Kaderesce, chapuix, pour la façon de l'estauble qu'il doit feire. 

(Id., fol. vjxx xij v°. ) 

1398. Huit douzenes de Taons amenez a Nueschastel et mises tant en 
l'estable de Monseigneur comme en l'ostel. 

(Rec. div., vol. 34, fol. xxxviij vo. ) 

Plussours charretons quil ont amené plussours boix pour la mereschaucie 
Monsegnour. 

(Id., fol. lxxiiij. ) 
A Jehan Thiery pour la pierre emploie a l'ostel Monsegnour. 
(Id., fol. vijxxj v°. ) 

Il rent compte qu'il a trouvez en la tour don donjon pour l'arc nonante 
et huit ..................... xviij bacons 

(Id., fol. vijxxv. ) 
A. PIAGET et J. LOZERON. 

'. 
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LES «INTENTIONS» DE LA STATUE DE FAREL 

Il est peu d'endroits d'une poésie plus fine, plus délicate, que la 
terrasse de la Collégiale. Il semble que l'âme du passé émane de ses 
arbres, de ses vieilles pierres. Combien l'on doit regretter que cet 
endroit, d'une harmonie et d'une mesure classiques, soit gâté par le 
geste grandiloquent d'une statue dont le symbolisme n'a pas été 
suffisamment expliqué. 

Puisque M. Arthur Piaget a indiqué, dans le précédent numéro du 
Musée neuchâtelois, les légitimes réserves qu'inspire le Monument de 
la République, il sera bien permis d'entreprendre un travail analogue 
pour le monument de Farel et de dénoncer le mauvais goût et le manque 
de tact de certains de ses éléments. 

De prime abord, le geste étonne; sommes-nous en présence d'une 
illustration du combat chanté par le Lutïin de Boileau? Contre quel 
adversaire l'athlète aux formes rudes s'apprête-t-il à lancer cet énorme 

volume? Et l'on songe instinctivement à la lutte entre le chantre et 
le trésorier chantée par Boileau, où 

Les volumes sans choix à la tête jetés 
Sur le perron poudreux volent de tous côtés. 

Mais l'inscription nous rassure : 
A GUILLAUME FARI: L RI: FORMATI. UR. 

C'est une Bible que le réformateur élève ainsi et le geste, s'il est 
d'une esthétique douteuse, est d'une signification théologique acceptable. 
Mais il ya plus, hélas ! Et c'est là que des réserves s'imposent. Il faut 
un oeil attentif pour discerner, à droite de la statue quelques débris 
informes. Bien peu se sont demandé ce qu'ils représentent. Ce sont 
eux pourtant qui révèlent les < intentions » de l'oeuvre, qui lui donnent 
son sens véritable, et, disons-le, bien étrange. La statue elle-même ne 
permet guère d'identifier ces débris. La maquette de l'oeuvre existe 
encore, cependant, elle est mélancoliquement reléguée dans les combles 
de l'Université, et rêve, tristement recouverte d'un vieux drapeau en 
loques. Cette maquette, plus claire d'intention que la statue elle-même, 

G 
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permet de distinguer, aux pieds du réformateur le tronc d'une statue 
brisée. La main gauche tient une clé dont ]'extrémité supérieure est 
cassée. Un peu plus loin gît la tête, ornée d'une auréole. L'identifi- 

cation n'est guère douteuse, c'est une statue de saint Pierre que le 

réformateur foule aux pieds. Mais ce n'est pas tout, on discerne un 
rouleau de papier ou de parchemin auquel sont attachés deux sceaux : 
l'identification ne présente pas non plus de difficultés, ce sont des bulles 

papales. Et dès lors, l'on s'étonne. On peut bien, en effet, reprocher 
au tempérament neuchâtelois certains défauts, mais il est une qualité 

qu'on ne peut lui dénier, sa pondération, son sens de la mesure; un 
symbolisme aussi lourd, des intentions aussi brutalement marquées, un 
tel manque de tact n'est pas dans les habitudes neuchâteloises. De fait 

ces ,, intentions >> agressives ne peuvent s'expliquer que par la person- 

nalité du sculpteur, Charles Iguel. Ce praticien, nous n'osons dire cet 

artiste, n'était pas d'origine neuchâteloise. Il était originaire de Herren- 

berg en Wurtemberg'. Etabli à Paris il fut l'élève de Rude qui ne 

put lui donner du talent, mais lui enseigna ces procédés d'un acadé- 

misme facile, une certaine façon de traiter les plis (les vêtements, une 
sorte de noblesse artificielle et extérieure qui sont les éléments essen- 
tiels du buste d'Agassiz, don de la société de Belles-Lettres, qui dépare 

le vestibule de l'Université. A 43 ans, Igue] ne songeait guère à Neu- 

châtel. Il avait composé déjà, pour le culte catholique, un grand nombre 
de statues de saints. Un saint Jean-Baptiste pour l'église de Charenton, 

un saint Michel et un saint Albert pour une chapelle espagnole, un 
saint Pierre, pour l'église de Roubaix, ce même saint Pierre, donc, qu'il 
devait plus tard faire fouler aux pieds par le réformateur Farel. Il 

avait travaillé à une sainte Vierge, à une statue de Jeanne d'Arc, etc. 
Un faune de lui ornait la cour du Louvre. En 1864 il avait obtenu 
une médaille d'or au Salon pour La vendange et La chasse. Bref, il 

était le type de l'artiste officiel et coté. 
La guerre de 1870 changea tout cela: Iguel chercha sans doute, au 

début, à dissimuler sa véritable nationalité. Pendant le siège de Paris, 

nous dit Bachelin2, il fut incorporé dans un bataillon de marche et 

r Les biographies passent en äéný ral sons silence cette origine allemande, pourtant ren- 
due certaine par te décret même de naturalisation du 19 décembre 1873: le Schrreizer"isches 
h'iiuatler-LariMrn parle « d'un père originaire de la Chaux-de-Fonds ), et indique une fausse 
date de naissance : 21 décembre 182(i, alors flue le décret porte 3 janvier 1827. L'article (le 
llacheliu (JIusrie aeru"h(ilelois, -1871, p. 257) parle d'un « artiste d'origine neuchâteloise ». Dans 

sa demande (le naturalisation, ]quel affirme que son père est né ù la Chaux-de-Ponds, mais 
n'apporte aucun document à l'appui (le son dire. 

2 Musée ýrerrchrïlelnis, '1871, p. 258. 

1 
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monta la garde aux remparts. A ce moment déjà, il était en rapport 
avec Neuchâtel et avait reçu la commande du fronton du Collège latin. 

Après la guerre, il sentit cependant que le terrain, en France, 

n'était plus sûr pour l'Allemand qu'il était. Il préféra quitter ce pays 
et s'établir en Suisse. 

Or, à cette époque, Neuchâtel était la porte de la Suisse, la pre- 
mière ville que l'on trouvait en venant de France. C'est donc à Neu- 
châtel qu'Iguel s'arrêta. Arrivé en 1870, en 1873 déjà il se fait natu- 
raliser neuchâtelois, et en 1874 fournit la maquette de la statue de Farel. 
Décidément c'était aller vite en besogne et l'on ne sait ce qu'il faut le 
plus admirer de la faculté d'assimilation de cet étranger ou de la 
mansuétude des Neuchâtelois qui en firent leur sculpteur officiel. On 
lui doit en effet non seulement la statue de Farel et le buste d'Agassiz 
dont nous avons parlé, mais la statue de Daniel Jean-Richard au Locle, 

celles du Collège latin à Neuchâtel, le buste de Guyot à l'Université. 
Un fâcheux hasard a voulu qu'au moment où le pays de Neuchâtel 
traversait une période de prospérité qui lui permettait de célébrer, par 
des statues, les grands hommes de son passé, il n'ait pas su trouver 

ou voulu trouver l'artiste capable de donner une forme vraiment belle 

aux souvenirs historiques; partout, dans les oeuvres d'Iguel, on retrouve 
le même e faire >> banal, le même académisme facile et relâché. 

Il est vrai que la dernière ignominie nous a été épargnée. Jugeant 

sans doute que le canton de Neuchâtel n'offrait pas un champ suffisant 
à ses rares mérites, Iguel alla sévir ailleurs. Il se rendit à Genève et 
c'est à lui que l'on doit, au moins en partie, le monument le plus affreux 
qui déshonore la terre helvétique, nous voulons parler du monument 
funéraire élevé à la mémoire du duc de Brunswick. 

Mais revenons à la statue de Farel. Les peintres inconnus qui 
ornaient les hypogées de l'Egypte pensaient que leurs oeuvres ne 
seraient jamais vues de la postérité. Ils n'en travaillaient pas moins avec 
une rare précision, un méticuleux souci du détail, tout simplement parce 
qu'ils aimaient leur art. Les sculpteurs du Parthénon traitaient avec 
un même amour les parties du monument qui devaient être vues et 
celles qui étaient dissimulées au regard, tout simplement parce qu'ils 
étaient des artistes. Il serait vain de réclamer une telle conscience à 
Iguel et voilà pourquoi nous pouvons constater, entre la maquette et 
le monument qui s'élève sur la terrasse de la Collégiale, certaines 
divergences qu'il importe de relever. La maquette est très claire; c'est 
bien une clé que le buste brisé de saint Pierre tient à la main. Cette 
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clé se trouve muée, sur la statue, en une sorte de bâton informe, sans 

signification. Il y manque ce que l'on appelle le panneton, la partie 
de la clé que l'on introduit dans la serrure et qui fait mouvoir les 

pênes. Mais, par compensation, la statue possède quelque chose que 
la maquette n'a pas, et c'est là un < raffinement » qu'il importe de 

souligner. Les bulles papales sont ornées de sceaux, anonymes sur la 

maquette; la statue précise; chacun des sceaux porte l'inscription : 

+ PAULI S+ 

+ PAPA + 

+ III + 

Inutile de dire que ces inscriptions sont invisibles au spectateur 
et qu'il faut monter sur le socle de la statue pour les apercevoir. C'est 
là une sorte de raffinement que le sculpteur s'est offert et qui dut 
lui faire bien plaisir. Et pourtant... La Réforme fut introduite dans le 

pays de Neuchâtel en 1530. Le pape Paul 111 fut choisi par le Conclave 

en 1534. On voit combien il est vraisemblable de faire fouler par le 

réformateur les bulles d'un pape qui n'était pas encore nommé. 
Il reste encore un dernier point à étudier. Ces c intentions � de 

Charles Iguel, qui, sur la maquette, signe encore Igel, à l'allemande, 
furent-elles comprises au moment de l'inauguration de la statue ou 
demeurèrent-elles secrètes, comme une bonne plaisanterie, - celle-ci 
fut d'un goût douteux, - que l'on se passe de la bouche à l'oreille. 

Notons tout d'abord que ni la Société d'histoire, ni l'Académie ne 
prirent part aux cérémonies d'inauguration. Le Musée neuchâtelois ne 
parle pas de cette fête, le registre des procès-verbaux de l'Académie 

est muet à ce sujet. Cela ne veut pas dire, naturellement, que la Faculté 
de théologie ne se soit pas associée à ces manifestations. Le Journal 

religieux du 13 mai 1876 voit avant tout, dans l'inauguration de la statue, 
venant peu après la scission qui sépara l'Eglise nationale de l'Eglise 
indépendante, la preuve que la ferveur religieuse peut unir au-dessus 
des confessions. La Feuille d'avis du 6 mai 1876 relève seulement la 

«fermeté» du réformateur quand il s'agissait des choses essentielles 
de la religion, > . 

Ainsi donc les comptes rendus les plus importants ne 
font pas mention des intentions secrètes de la statue. 

Il n'en est pas de même, hélas! du Messager boiteux de 1877 qui 

contient (p. 48) le récit fort significatif de l'inauguration. Résumant les 

discours de M. Nagel, pour l'Eglise nationale, et de M. Robert, pour 
l'Eglise indépendante, le chroniqueur terminait par ces mots qui sont 
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une nette allusion aux débris que l'on voit aux pieds (le Farel: < Les 
idoles tombent et l'Evangile surgit. » 

Plus explicite encore est la description de la statue : <. Le réfor- 
mateur vient de briser les images qui gisent à ses pieds, il en franchit 
les débris d'un pas assuré. » Puis le chroniqueur devient lyrique : 

M. Iguel a mis dans cette oeuvre la foi du protestant et la conscience 
d'un artiste supérieur, il a créé plus que l'image individuelle de Farel, 

c'est la réforme toute (sic) entière, bouillante, impétueuse, semant des 

ruines sous ses pas niais élevant 1'Evangile sur les ruines du passé. » 
Mais, dira-t-on, la statue de Farel ne fait que continuer les lignes 

de l'inscription de la Réforme qui se trouve à l'intérieur de la Collé- 

giale : 1530, le 23 d'octobre fut ostée et abbatue l'idolatrie de céans 
par les bourgeois. Il nous paraît cependant que ce qui était admissible 
au XVI"" ou au XVIIIIII! siècle, suivant la date que l'on attribue à cette 
inscription, l'était moins en 1875 et que, s'il était légitime d'affirmer 

le triomphe de l'évangile, il était bien déplacé de rappeler l'activité 

iconoclastique � de ceux qui détruisirent des images et des statues, 

sans grande valeur artistique, peut-être, mais qui constitueraient, main- 
tenant, une précieuse contribution à la connaissance de ce qu'était la 

sculpture au moyen âge dans notre pays, les influences qu'elle put subir 
et sa part d'originalité. 

Sans doute une part de la responsabilité de ces malencontreuses 

<< intentions doit peser sur les épaules de ceux qui acceptèrent la 

maquette d'Iguel, mais la plus grande part de cette responsabilité doit 

être imputée, nous semble-t-il, au sculpteur qui fit preuve d'un déplo- 

rable manque de tact. 
Georges MÉAUTIS. 

i- 



MÉLANGE 

Cortaillod pillé et dévasté en 1377 par Marguerite de Vuffiens. 

On sait que les démêlés entre Isabelle, comtesse de Neuchâtel, 

devenue souveraine du pays à la mort de son père en 1373, et sa 
belle-mère Marguerite de Vufflens, troisième femme du comte Louis, 

furent l'occasion de troubles graves provoqués par cette dernière. A 

la suite d'un compromis avec sa belle-fille, Marguerite avait obtenu 
la jouissance à vie de Boudry et de son territoire, la souveraineté 
demeurant entre les mains d'Isabelle. Remariée à un seigneur franc- 

comtois, Jacques de Vergy, elle vint s'installer avec son époux au 

château de Boudry et ne tarda pas ày exercer son autorité au grand 
dam de ses nouveaux sujets, qui apprirent à leurs dépens jusqu'où 

pouvaient aller la violence et la cruauté de cette femme hautaine 

et vindicative. Victimes d'exactions continuelles, les bourgeois de 
Boudry virent leurs délégués bafoués et emprisonnés, au mépris des 
franchises, lorsqu'ils tentèrent de présenter leurs doléances. Forts de 
leur bon droit, ils s'en allèrent à Neuchâtel pour demander justice et 
implorer l'appui de la comtesse. Marguerite ayant refusé de libérer 
les prisonniers sous caution, Isabelle la cita à comparaître devant sa 
cour. La fureur de la dame de Vergy, secondée par son mari, ne connut 
alors plus de bornes. < Pour se venger des malheureux habitans de 
Boudry, elle leur arracha de grandes sommes d'argent, les menaça 
de les faire pendre et décapiter, et les effraya tellement qu'ils s'enfui- 
rent tous de la ville. Alors, profitant de leur absence, elle fit enlever 
dans leurs demeures le blé, le vin, les meubles et les armes de toute 

espèce et mettre le feu au bourg. Quarante-trois maisons furent détruites, 

et quand les bourgeois et leurs voisins voulurent venir les défendre 

contre les flammes, elle eut la barbarie de faire tirer sur eux. Si 

l'on en croit nos historiens, la rage destructrice de Marguerite se serait. 

même exercée en dehors des limites de la terre de Boudry et une 

expédition de pillage, de meurtre et d'incendie aurait été dirigée contre 
le village de Corcelles, en plein domaine de la comtesse Isabelle: 

i F. ur: Cunniuiurat, Ilisloire (le A'euclxilel et ti'cýlaýtgiu, p. 95. 
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< Marguerite choisit encore les habitants de Corcelles pour en faire les 

victimes de ses fureurs. Leur village fut pillé et brûlé, plusieurs d'entre 

eux égorgés et un malheureux impotent pendu 1. 
Pour peu qu'on y réfléchisse, cette équipée meurtrière contre 

Corcelles n'est pas sans provoquer quelque surprise. On ne se rend 
pas bien compte de ce qui a pu désigner spécialement les habitants 
de ce village à la vindicte de Marguerite, qui n'avait avec eux aucun 
rapport et qui aurait pu trouver, pour satisfaire ses instincts de ven- 
geance et de destruction, des victimes plus rapprochées. On se repré- 
sente aussi difficilement que la petite garnison de Bourguignons que 
Vergy avait fait venir au château de Boudry ait eu l'audace de franchir 

en armes la dizaine de kilomètres qui la séparait de Corcelles, en 
traversant tout le territoire de Colombier, et qu'elle ait pu exécuter 
son dessein et regagner Boudry sans rencontrer d'opposition. Il semble 
que, pendant ce long trajet, l'alarme aurait eu le temps d'être donnée 

et que les Neuchâtelois auraient été capables d'organiser une résis- 
tance efficace. 

Pour connaître les faits aussi exactement que possible, il convient 
de se reporter aux sources utilisées par nos historiens. Elles sont peu 
nombreuses. Toute notre connaissance des actes d'hostilité entre Mar- 

guerite de Vufflens et sa belle-fille repose essentiellement sur le long 

exposé détaillé des griefs de la comtesse Isabelle contre les époux 
Vergy, rédigé à l'usage des arbitres appelés à trancher ces différends 

et donnant l'estimation chiffrée des dommages subis C'est dans cette 
pièce qu'on trouve en particulier la relation des brigandages commis à 
Boudry même, sur l'ordre de Marguerite, pour en punir les habitants. 
Après l'énumération de ces forfaits, la plaignante ajoute que les gens 
d'armes à la solde de Vergy pillaient aussi autour de Boudry les propres 
sujets de la comtesse Isabelle et faisaient acte de guerre ouverte. Et 
là-dessus vient le récit de ce qui s'est passé à << Curceille »: 

1 P. or CHAMBRIER, histoire (le 1Veuc/u tel et Veinegie, p. 96. Cr. annales, L. I, 
p. 380.7o; IIECUrNIN, Chnteau. r rieuchdtelois, édition 1894, p. 11998; Dirtioueaire hist. et biogr. 
de la Suisse, article Corcelles-Gern ondr<rhe. Déjà avant la première édition des Chrileuex 
(+euchdtelois la relation assez détaillée du maire Iluguenin avait été publiée, en 1831, 
dans les prétendus Mémoires (le Montmollin (t. Il, p. 278-`382), cri note au texte (les p. 2l6 et 
218. Tout en utilisant des documents authentiques, Iluguenin s'inspire malheureusement dans 
une large mesure du récit (lu pseudo Montmollin, qui n'est qu'un arrangement arbitraire et 
amplifié des données fournies par Boyce. L'épisode (le Corcelles n'y est pas mentionné. Le texte 
de Huguenin a été résumé dans la monographie sur Corcelles de V. Co[. rn, Misée ueach(itelois, 
1882, p. 275, et a passé en grande partie dans QUAnT1En; -t. A-TENIR, District de13oudrq/, p. 102-104. 

2 Publié dans MATILE, . lfonunienls (le l'histoire de Neuch(ilel, n° 758, p. 1050-1058, d'après 
une copie contemporaine. 
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1 

Item la dicte dame Marguerite ha fait bouter le feu par ses gent a 
Curceille et y sont esté arses' et destruttes XII maisons, et entour, que 
pix est, mirent a mort III hommes des habitanz du dit leu, sanz aucune 
cause raisonauble, et enqui2 meymes preirent I bon homme anciain, privé 
des biens de test monde et li quelx aloit mandiant, et ycelli menerent ou 
Chastel de Boudry et feirent lever une fourche sur une maison devant le 

chestel et y pendirent le dit povre homme sannz cognessance de cause, contre 
Dieu, pitié et raison, au grand vitupere de la dicte contesse; et en test fait 
ha esté damagie et [est] encour la dicte contesse, en plus de II mille florens 
de bon or et de juste poix, sans la mort et la destruction des diz homes, 

qui de droit ne de raison ne se puet extimer: `. 

Ce récit, comme on voit, ne fait que confirmer le résumé de 

Chambrier, tout en donnant quelques détails précis. Une chose nous 
frappe cependant, c'est la graphie insolite Curceille pour Corcelles. 

Sans doute rien n'était plus variable à cette époque que l'orthographe 

des noms propres. Mais Corcelles est un nom fort répandu, dont la 

notation ne présente aucune difficulté. On ne s'explique pas pour- 

quoi la terminaison des plus communes -elle est écrite ici avec l'indi- 

cation d'une mouillure, comme si elle était identique à celle de 

Marseille, Cruseilles, Sédeilles, etc. L'examen du document original 

nous a fait constater que l'-e final de ce Curceille est assez indistinct 

et peut être lu -o aussi bien que -e. Si nous tenons en outre compte 
du fait que dans ce texte, comme dans bien d'autres de ce temps, le c 
lié à une lettre suivante ne se distingue pas d'un t dans les mêmes 
conditions, nous sommes amené à conclure qu'au lieu de Curceille on 
peut lire Curteillo et que cette forme est sûrement l'équivalent du 
Cortaillod moderne. Ce qui donne toute certitude au sujet du bien-fondé 
de cette correction, c'est que le nom revient une seconde fois dans 
l'acte et que, l'-o final étant ici plus distinct, Matile lui-même a lu 
C7. crteillo : , pour les domaiges et griefz faiz es feux dessus diz de 
Boudry et de Curteillo... » 4. Mais la confusion entre Corcelles et Cor- 

taillod s'est d'ailleurs produite bien antérieurement à Matile. On la 

trouve déjà dans la prononciation arbitrale du duc de Bourgogne, qui 

mit fin en 1378 aux démêlés entre la comtesse Isabelle et sa belle- 

mère. Cet acte, où les griefs de la comtesse sont rappelés successi- 

vement d'après le réquisitoire présenté par elle, a été rédigé à Chalon- 

sur-Saône par un scribe qui ne connaissait évidemment pas le pays 

1 Brûlée.. 
2 1. ý. 

a MATILE, MuirxýlaeHls, n° 758, p. 90.55. 
4 Ibid., p. 1057. 
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de Neuchâtel et en a souvent estropié les noms de lieux'. C'est un 
de ses moindres méfaits d'avoir remplacé Curteillo, qu'il a dû avoir 
sous les yeux, deux fois par Courcelle et une fois par Courcella: 

la dicte Madame Marguerite avoit fait piller par ses genz la ville 
de Courcella, appartenant à la dicte contesse Comme c'est préci- 
sément cet acte qui a été transcrit en résumé par Boyve dans ses 
Annales: ', cet ouvrage ne manque pas de parler du pillage de la 

ville de Corcelles : (t. 1, p. 380,7) et cette erreur a été reproduite 
sans contrôle par le maire Huguenin et par Chambrier'. Ces anté- 
cédents ont sans doute suggestionné Matile, qui aurait cependant dû 

s'apercevoir de la contradiction entre ses deux transcriptions succes- 
sives. 

La substitution de Cortaillod à Corcelles fait disparaître complè- 
tement les invraisemblances et les difficultés indiquées plus haut, au 
sujet de la possibilité de l'expédition contre Corcelles. Une partie 
des habitants de Cortaillod étaient bourgeois de Boudry et dépendaient 
à ce titre de Marguerite de Vufflens. Deux d'entre eux, Bertin et 
Falco de < Curtillo étaient au nombre des hommes jetés en prison 
par elle et sont nommés dans la plainte adressée à ce sujet à la 

comtesse Isabelle'. Marguerite avait donc des raisons spéciales d'en 

vouloir aux gens de Cortaillod et comme la localité se trouve tout 

près de Boudry, on comprend qu'elle ait été un objectif tout désigné 

pour les exploits de la bande du sieur de Vergy. La réalité des crimes 
commis n'est donc que trop certaine, mais ce tragique épisode doit être 

rayé de la chronique de Corcelles pour être transféré à celle de 
Cortaillod. 

J. JEANJAQUET. 

r Il appelle, par exemple, les localités (le la liéroche : Saut Ourbin, Saunes, Frasans, 
\lonhilbuchic, Gorgie. 

z \InTii. r:, . 
1louren enls, na 7(12, p. 1013; on lit Com-celle p. 1075,1075. 

5 T. 1, p. 378-382. 
4 C'est aussi la prononciation de '1378 qui a fait du vieux mendiant, o privé des biens de 

test aronde » et pendu sans jugement, dont parlait Isabelle, le o malheureux impotent » que 
iluguenin et Chambrier ont aussi emprunté à Boyce. 

5 \lATILE, Jluurrnreuts, n- 746, p. I036. 
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CHRONIQUE 

SOCII; TE I)'HIS'l'OIßE E'l' D'AßCHI? OLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEI. 

Séance administrative du samedi 15 juin 1940, au château de Valangin. 

La séance est ouverte à 15 h. % par le président, M. Louis Thévenaz, 
devant 90 personnes environ. 

M. Thévenaz déclare que, dans la période tragique que nous traversons, 
le devoir de chacun est de tenir et que la Société d'histoire, en particulier, 
doit continuer son activité. C'est pourquoi le comité a jugé bon de convoquer 
la présente assemblée, conformément au règlement. 

Rapport du président. - Il souligne que l'effectif de la société est tombé 
de 625 à 614 membres. Dans ce nombre, nous trouvons 17 honoraires et 
11 vétérans. La liste de ces derniers, qui sont dispensés du paiement de 
la cotisation en vertu des nouvelles dispositions du règlement, est incomplète 
de deux nones. Après vérification, le comité s'est aperçu qu'il avait omis 
de citer, lors du jubilé de l'an dernier, les noms de M. Fritz-Henri Mentha, 

entré dans la société en 1880, et de M. Gustave Attinger, dont la réception 
est de 1888. 

Parmi les membres décédés, le président relève les noms de MM. Jules 
Pétremand, professeur, l'un des principaux collaborateurs à la nouvelle bio- 

graphie de Guillaume Farel; Paul Robert, ancien député au Conseil des 
Etats; Paul Vouga, professeur, connu surtout par ses fouilles de la station 
gauloise de la Tène, et James Paris, ancien professeur d'histoire à l'Uni- 

versité. 
Le jubilé de la Société d'histoire et du Musée neuchâtelois a été célébré 

le 14 octobre avec une pleine réussite. A cette occasion, les membres ont 
reçu l'Histoire monétaire de Neuchâtel, par Eugène Demole et William Wavre. 

Le Musée d'histoire de Neuchâtel a eu la possibilité d'acquérir une partie 
de l'oeuvre gravée et modelée de notre compatriote Jean-Pierre Droz. La 

société a contribué à cet achat par une subvention de 1500 fr., prise sur 
le Fonds Jaquet-Droz. Elle a, en outre, acheté un dossier de correspondances, 
mémoires et notes du même artiste, au prix de 500 fr. La somme nécessaire 
à cet achat a été prélevée sur le Fonds Alexandre Berthier, et le dossier 
lui-même remis aux Archives de l'Etat. 

La Société d'histoire a adhéré à l'Institut neuchâtelois, où elle est repré- 
sentée par son président, qui a été appelé à faire partie du bureau de ce 
nouvel organisme. 

Le Fonds Auguste Bachelin, qui avait reçu 1500 fr. de dons anonymes 

peu après la séance administrative de l'an dernier, a été encore gratifié 
d'un nouveau don de 100 fr., de la part de la Société du Livre contemporain. 
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Sections. - La section de Neuchâtel a tenu au cours de l'hiver cinq séances. 
Celle du Locle n'a pas eu d'activité, mais les sociétaires de la Chaux-de-Fonds 
ont entendu Mln Alf. Benoît parler de l'Etablissement des jeunes filles qu'elle 
préside, et M. Albert Girard, de la rue de la Promenade. 

Chcîteau (le Valangin. - Le nombre des visiteurs a subi une très forte 
diminution, du fait du mauvais temps, de l'Exposition nationale de Zurich, 
puis, dès le mois de septembre, de la mobilisation de l'armée suisse. Le 
château fut réquisitionné par la troupe et abrita, du 14 septembre au 15 
février suivant, un service de Farinée. 

Le total des visiteurs s'est élevé à 3010 au lieu de 49: '4 l'année précédente. 

Comptes. - En l'absence de M. Oscar Sollberger, trésorier, malade, 
M. L. Montandon donne connaissance des comptes de l'exercice de 11139. 
Ils se présentent comme suit: 

Recettes ............... Fr. 3,776.90 
Dépenses .............. >3,095.22 
Excédent des recettes ......... 

Fr. 681.68 

La fortune de la société était, au 31 décembre 1938, de Fr. 10,348.94 

moins le Fonds du 75' anniversaire ... 709.35 

Solde ................ 
Fr. 9,639.59 

Excédent de recettes .......... IIý 681.68 

Avoir au 31 décembre 139 ....... 
Fr. 10,321.27 

Fonds spéciaux. 

1. Fonds des publications. La partie inaliénable est de Fr. 11,868.62 
La partie aliénable, qui était de Fr. 10,598.63, a été 
diminuée des frais d'impression de l'Histoire monétaire 
de Neuchâtel, par Fr. 8,963.25. Le solde est de .... 

1,635.38 

Ensemble du fonds 
.......... 

Fr. 13,504. - 

II. Fonds du consul Antoine Borel: Fr. 10,260. -. 
III. Fonds Jaquet-Droz: Fr. 8,610.35. Il a été diminué d'une somme de 

Fr. 1500. - pour achat de la collection J. -P. Droz. 

IV. Fonds Alexandre Berthier: Fr. 1007.65. Un prélèvement de Fr. 500. - 
a été fait sur ce fonds pour l'achat du dossier J. -P. Droz. 

V. Fonds Auguste Bachelin: Fr. 8291.55. Il s'est augmenté des intérêts 

et de dons pour un total de Fr. 1600. -. 
M. Olivier Clottu, vérificateur de comptes, déclare que la comptabilité 

organisée par M. Sollberger est très claire et facile à vérifier. Il tient à le 
féliciter et à le remercier de son beau travail. Il propose à l'assemblée 
d'accepter les comptes avec remerciements au trésorier, ce que l'assemblée 

ratifie. 
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Réception d'un nouveau membre. - Fait heureusement rare dans les 
annales de la société, un seul candidat s'est présenté, M. Jantes Blank, à 
Hauterive. Il est reçu membre de la société. 

Cotisation et budget. - La cotisation pour 1941 est maintenue à5 fr. 

et le budget est adopté. 11 prévoit 3250 fr. de recettes et 3160 fr. de dépenses. 

Vérificateurs de comptes. - MM. Olivier Clottu et Maurice Clerc sont 
réélus, et on leur adjoint un suppléant, M. Frédéric Dubois. 

Séance d'été. - M. Thévenaz annonce que le comité avait envisagé, ce 
printemps, d'organiser une fête d'été, mi-historique, mi-militaire, dans une 
localité frontière occupée par la troupe, avec le concours d'une fanfare 
de bataillon. 

Les événements de ces dernières semaines ne permettent pas de mettre 
un pareil projet sur pied. Il demande à l'assemblée de laisser au comité 
ou à son bureau le soin d'organiser la fête d'été suivant les circonstances. 
Ce qui est approuvé. 

Travaux. - Après une suspension de séance de quelques minutes, 
l'assemblée entend deux travaux: 

M-, Dorette Berthoud parle de Lettres inédites (le Constant d'Hermen- 
claes à Belle de Tuyll (Madame de Charrière), et M. Arthur Piaget, du 
Monument de la République, à Neuchâtel. 

L. M. 

, 
', Liste des travaux présentés à la section d'histoire de Neuchâtel pendant 

l'hiver 1939-1940: 
Mile Claire Rosselet, Un coiffeur poète, Philippe Corsai. 
M. Jacques Béguin, La Maison des Halles. 
M. André Bovet, Correspondance de César-Ilenri Monvert et (le Mlle 

Marianne Dardel pendant la Restauration. 
M. Frédéric 'l'h. Dubois, Monuments et documents héraldiques de la 

maison de Savoie dans le pays de Vaud (avec projections lumineuses). 
M. Edouard-M. Fallet, Un illustre mélomane neuchâtelois, François-Louis 

d'Escherny (1733-1815): ses ancétres, sa vie, son activité musicale. 
M. Marius Fallet, Joseph Jacot dit Guillarmod, officicr au service étranger 

(1603-1698). 
M. Pierre Favarger, Notes sur les prétentions nobiliaires. 
M. Louis Thévenaz, Essai généalogique sur la famille Fauche. 

'r Baptéme signifiant batterie. - Dans l'article sur le Consistoire sei- 
gneurial (le Valangin (voir ci-dessus, p. 58), il est question d'un personnage 

qui n'avait pas voulu «baiser terre après avoir juré et blasphémé, parce 

que, expliquait-il, c'était à un << baptesme Il aurait fallu dire que baptém. e, 

par rapprochement plaisant avec battre, signifiait ici batterie, rixe. Voir le 

Glossaire (les patois de la Suisse romande, t. II, p. 236. 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

Il ya trois ans, nous avons signalé, sous cette rubrique, divers ouvrages 
pouvant intéresser l'amateur d'histoire neuchâteloise. De nouvelles études 
ont paru dès lors, sur lesquelles il convient d'attirer l'attention. 

Généralités. - L'année même où se réunissait à Zurich le Congrès 
international des sciences historiques, M. Richard Feller publiait une histo- 
riographie de la Suisse au XIX7nC siècle-. Sans doute, les Neuchâtelois se 
sont rarement occupés de l'histoire de la Confédération, mais, cependant, on 
est surpris de ne pas trouver dans cet ouvrage le nom de George-Auguste 
Matile. Il méritait certainement, au même titre que l'abbé Jean Gremaud, 
d'y figurer. Tous deux ont édité des documents du moyen âge, le premier 
pour notre canton, le second pour celui du Valais. La dernière partie du 
volume est consacrée à L'histoire générale dans l'historiographie suisse du 
XIX' siècle, par M. Jean-R. de Salis. Un Neuchâtelois s'est fait un nom 
dans ce domaine, c'est Edouard Rott, dont chacun connaît l'Histoire de la 
représentation diplomatique de la France auprès des cantons suisses. Le nom 
d'Edouard Rott est également absent de cette étude. 

La réédition de Honneur et fidélité' se présente sous un aspect bien 
préférable à celui de sa devancière. Les éditeurs ont renoncé, avec raison, 
aux compositions d'artistes modernes pour recourir, chaque fois qu'il était 
possible, à des documents contemporains, portraits ou tableaux, gravures 
ou chroniques. Des armes anciennes, judicieusement choisies, ont aussi été 
représentées. Cette histoire a été écrite pour le grand public, à la gloire 
des troupes suisses au service étranger. Le récit en est vivant, coloré, mais 
l'auteur abandonne parfois l'histoire pour la recherche de l'effet. 

Il est compréhensible que dans ce vaste déploiement de faits d'armes, 
de récits de batailles, de biographies d'officiers, tout n'a pas été contrôlé, 
que des erreurs s'y soient glissées. Nous nous sommes contenté de feuilleter ce 
volume de plus de 750 pages, et, en passant, nous avons relevé les quelques 
pailles que voici: 

P. 58. L'auteur cite le propos que la chronique des chanoines attribue au 
chevalier Tissot: « Nos âmes à Dieu et nos corps aux Armagnacs. » L'effet 
de ces paroles est très beau, niais elles sont malheureusement apocryphes. 

P. 68. On fait entrer Mulhouse dans la Confédération en 1466. En réalité, 
cette ville devint à cette date l'alliée de Berne et de Soleure. 

1 Musée ueuchaitelois, noue. série, t. XXIV (1937), p. 258. 
2 Richard Fra. LEB, Die schrei-erische Gesehicl+lscl+reihung inm 19. Jah>-hutndevt. Zürich 

und Leipzig, 9938. 
3 1'. DE VALLIÈRE, h onaneu r et fidélité. Histoire des Suisses au service étranger. Lau- 

sanne [1940]. 
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P. 305 et suivantes. Un gouverneur de la principauté, Jacques d'Esta- 

vayer-Mollondin, fut colonel d'un régiment de son nom au service de France; 
il participa à la bataille de Rocroy et devint maréchal de camp. L'auteur 
l'appelle tantôt Estavayer, tantôt Mollondin, ce qui peut prêter à confusion 
pour un lecteur non prévenu. 

P. 373. Wolfgang Greder fut en 1679 lieutenant du gouverneur de Neu- 

châtel, et non gouverneur comme on l'indique. 
P. 386. Sans sourciller, l'auteur écrit qu'à la bataille d'Höchstedt, en 1704, 

le colonel Charles de Montmollin et son frère François furent retrouvés 
«parmi des monceaux de cadavres , >. Il est exact que François de Mont- 

mollin perdit la vie dans cette bataille; quant à son frère Charles, il était 
déjà mort depuis deux ans. 

P. 387. Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, est qualifiée comtesse 
souveraine de Neuchâtel et Valangin. A la page suivante, on l'intitule: prin- 
cesse de Neuchâtel de 1668 à 1707. 

On sait que la duchesse de Nemours succéda à son frère, l'abbé d'Orléans, 

en 1694 et non en 1668, comme souveraine de Neuchâtel. Elle portait le 
titre de princesse, qu'avait déjà pris son père Henri II un demi-siècle aupa- 
ravant. 

P. 428. Henri d'Estavayer-Mollondin, gouverneur de Neuchâtel, est appelé 
à la page suivante François. Il portait, en réalité, les deux prénoms: François- 
Henri. 

P. 455. L'aide-major Amez-Droz (et non Amédroz) du régiment Sury, est 
Abraham, qui devint maréchal de camp. Voir p. 570. 

P. 570. Dans la liste des brigadiers-généraux au service de France, on 
trouve la mention de David-François de Rochefort. Le nom exact est David- 
François Le Chevalier de Rochefort. 

Terminons cette brève revue en exprimant le regret que l'ouvrage n'ait 
pas une table meilleure. Les illustrations sont si nombreuses qu'elles méri- 
taient d'être classées méthodiquement à la table, mais non d'y être indiquées 
pêle-mêle, suivant l'ordre des pages. 

La minutieuse et vaste enquête à laquelle s'est livré M. le Dr Eugène 
Olivier pour mettre sur pied les deux gros volumes de Médecine et santé 
dans le pays de Vaud' nous conduit hors des frontières de notre canton. 
Avec un courage qu'on ne saurait trop admirer, M. Olivier a abordé son 
sujet sous toutes ses faces, ce qui l'a entraîné fort loin. Il étudie la forma- 
tion professionnelle des médecins à une époque où ceux-ci devaient se 
rendre à l'étranger pour y faire leurs études, quand ils en faisaient; il 

aborde le problème, toujours actuel et si intéressant, de la superstition 
dans le domaine médical; il parle de l'hygiène, des épidémies, des eaux 
minérales, des hôpitaux. L'auteur éclaire ainsi un des aspects les moins 
étudiés de la vie privée d'autrefois, et s'il ne sort pas de son canton, il 

nous sera permis de prétendre que son étude est aussi valable hors de ces 

1 Dr Eugène OLIVIER, Médecine et santé dans le pays de Vaud au XVIIImO siècle, 1675- 
1798. Lausanne, 1939,2 vol. 
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frontières. Ce qui s'est passé dans le canton de Vaud en fait d'épidémies, 
de superstitions, de guérisseurs, s'est produit, à n'en pas douter, sous une 
forme analogue, chez nous. 

M. Olivier, qui a donné particulièrement son intérêt aux études faites 
par les médecins, les chirurgiens ou les apothicaires, qui a indiqué, chaque 
fois qu'il le pouvait, les universités fréquentées par eux, a dressé une liste 
de plus d'un millier de noms de praticiens. Les Neuchâtelois y trouveront 
à glaner, puisque, d'une part, des nôtres se sont établis dans le canton de 
Vaud, et que, d'autre part, des Vaudois sont venus passagèrement pratiquer 
dans le canton. 

Histoire neuchâteloise. - Les historiens neuchâtelois se contentent géné- 
ralement de publier leurs travaux dans l'organe de la Société d'histoire. 
Cette collaboration fidèle fait la richesse et la valeur de notre revue, qui 
peut soutenir hardiment la comparaison avec les publications des sociétés 
d'histoire des cantons voisins. Ceux qui, de temps à autre, paraissent dans 
la Revue d'histoire suisse sont fort peu nombreux. Après M. Arthur Piaget, 

qui lui a donné quelques travaux, M. Eddy Bauer ya publié, l'an dernier, un 
article sur Les débuts de Jean de Neuchâtel seigneur de Vuillafans-le-Neuf 1, 
qui se rattache aux travaux de cet auteur parus ici même ces dernières 

années. 
M. Bauer déclare que Jean de Neuchâtel est « le seul membre de cette 

ancienne dynastie féodale, attestée dans les documents et dans les chroni- 
ques depuis l'an 1032, qui ait conquis une notoriété européenne :. Cette 
date de 1032 donnée comme point de départ à la maison de Neuchâtel, 

n'est-elle pas un peu trop précise, et notre auteur n'aurait-il pas de la peine 
à citer un document ou une chronique mentionnant la maison de Neuchâtel 

cette année-là? 

C'est un terrain encore vierge généralement que M. Edouard Fallet a 
exploré Consciencieusement, il a rassemblé de nombreux renseignements 
épars sur la musique dans le pays de Neuchâtel, et il nous apprend, con- 
trairement à ce qu'on serait tenté de croire, qu'elle ya été cultivée dès 
le XIVTr e siècle. Les premières manifestations musicales étaient dues à 
l'Eglise, dans son chant liturgique, aux comtes de Neuchâtel ensuite, qui 
engageaient des ménétriers pour les grandes occasions, et enfin aux spectacles 
religieux et aux fêtes populaires, tels que les royaumes. La Réforme mit fin 

momentanément à cette activité musicale: la musique et le chant furent 

supprimés dans les temples, les fêtes populaires et les danses proscrites. 
Ce ne fut pas pour longtemps. Déjà en 1533, le réformateur Malingre fit 
imprimer par Pierre de Vingle des Noëlz nouveaulx, puis l'on introduisit 
dans le culte le chant des psaumes, avec accompagnement de trompette. 
Dès la seconde moitié du XVIIwe siècle, la ville de Neuchâtel s'efforça de 

1 Revue d'histoire suisse, 1939, p. 1. 
2 lidouard-91. FALLET, La vie musicale au pays de Neuuchdlel du XIII- r'r la /in du 

N VIIPne siècle. Strasbourg, 1936. 
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trouver des régents qui pussent exercer les fonctions de chantre. C'est à 
Zurich qu'elle allait les chercher de préférence; les uns cumulèrent la charge 
de chantre avec celle de régent, d'autres avec celle de ministre allemand. 
La ville de Neuchâtel avait, en outre, ses fifres et ses tambours officiels. 
M. Fallet a donné la biographie de quelques-uns d'entre eux et, dans un 
tableau général, il a signalé tous ceux dont il avait rencontré le nom. Ceci 

nous paraît abusif. Ces fifres et ces tambours n'étaient pas des artistes, et 
il faut convenir que la vie musicale, réduite à ces quelques personnages, 
peut être considérée comme inexistante. Elle ne commence véritablement 
que dans la seconde moitié du XVIII"" siècle, lorsque furent fondées une 
Académie de musique à Neuchâtel et une Société de musique à la Chaux- 
de-Fonds. Mais cette époque d'une vie de société plus brillante que celle 
qui l'a suivie est mieux connue. 

L'importance que M. Fallet donne aux moindres manifestations musi- 
cales, qu'il ne connaît souvent que par de brèves mentions dans les comptes, 
l'a, croyons-nous, porté à exagérer le rôle des ménétriers. Il nous est difficile 
d'admettre, avec lui, que «au XV"" siècle, la ville de Neuchâtel devint en 
quelque sorte un des rendez-vous internationaux des ménétriers et que 
ceux-ci «contribuèrent au maintien des bonnes relations entre les différents 
Etats >, qu'ils exercèrent «parti ell ement du moins, le rôle (lue les ambas- 
sadeurs accrédités assurent aujourd'hui>,. 

Les annales militaires neuchâteloises ont gardé le souvenir du combat 
de Gingins, dans lequel des volontaires neuchâtelois et bernois, enrôlés par 
Jacob Wildermuth pour venir au secours de Genève, battirent des bandes 
de Savoyards. Il est surtout connu par des récits d'origine suisse, qui gros- 
sissent les effectifs et les pertes de ces dernières. M. Charles Gilliard a publié 
sur ce fait d'armes quelques documents de provenance savoyarde 1. Ceux-ci 
exagèrent à leur tour les pertes des Confédérés. Les volontaires de Wilder- 
inuth étaient un peu plus de cinq cents, et leurs adversaires, au dire du 
châtelain de Gex, environ deux cents. Ce dernier parle de trois fosses 
communes où l'on aurait enterré 76 volontaires, dont une femme. Ce chiffre 
pourrait correspondre à la réalité. Mais quand le châtelain déclare que les 
Savoyards n'ont perdu que 57 hommes, il est sans doute au-dessous de la 
vérité. 

Un Français, M. Jacques Debû-Bridel, a consacré un volume à la 
femme d'Henri II de Longueville, Anne-Geneviève de Bourbon. Rédigé, 

non pas à l'aide de documents d'archives, mais de mémoires et de corres- 
pondances publiées ou inédites, ce livre nous donne un portrait vivant de 

cette princesse. Un chapitre est consacré à la souveraine de Neuchâtel. Il 

ne faut pas, naturellement, demander à l'auteur des renseignements précis 
sur l'histoire neuchâteloise. Il la connaît à distance, et s'il parle de la sou- 
veraine de Neuchâtel c'est pour relater, d'une façon très générale, les événe- 

1 Charles GILLIAHD, Les combats (le Gingins et de la Faucille en octobre et décembre 1535. 

(Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 1939. ) 

2 Jacques DEBÔ-BR IDEL, A nue- Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville. Paris [1938]. 
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ments auxquels elle fut mêlée après la mort de son époux. Amie-Geneviève 
de Bourbon entra en conflit, au sujet de la souveraineté de Neuchâtel, avec 
sa belle-fille, la duchesse de Nemours. Cette dernière, désireuse de s'assurer 
la possession de la principauté après la mort de son frère Charles-Paris, 
vint au pays au printemps de 1673, à Morat d'abord, puis à la Neuveville. 
Elle arriva dans cette ville le 8 mai, jour où fut assassiné, au Landeron, 
le marquis de Saint-Micaud. Voici comment l'auteur raconte l'activité déployée 
par les partisans de la duchesse de Nemours: <ý Ils se bornèrent à quelques 
attentats aux environs de Morat et à une expédition sans succès sur le 
Landron, seule région du comté demeurée catholique et souvent en conflit 
avec le conseil de Neuchâtel. Ils furent définitivement repoussés le 8 mai 
1673.. r Faut-il croire que la duchesse de Longueville était si mal renseignée 
sur les événements de sa principauté, ou bien n'est-ce pas plutôt l'auteur qui 
n'a pas pris la peine de se documenter? 

M. Alfred Chapuis, qui revient avec prédilection à l'histoire de notre 
horlogerie, a découvert aux Archives de Berlin des documents intéressants 

pour l'histoire économique de cette ville et pour nous Neuchâtelois'. Frédé- 

rie Il visait à introduire l'industrie horlogère à Berlin. Sa tentative aboutit 
à un échec, dont les causes diverses ne nous retiendront pas. Relevons 

seulement que l'homme à qui fut confiée la direction de l'entreprise, l'Ins- 

pecteur général d'horlogerie à Berlin, était un Neuchâtelois, Abram-Louis 
Huguenin. Il partit en 1765 pour Berlin avec une équipe d'ouvriers compre- 
nant plusieurs de ses compatriotes. Quatre ans plus tard il en revenait, et 
la fabrique était confiée à des Genevois. Huguenin était un artiste capable, 
à l'imagination trop fertile, mais il ne possédait pas, à coup sûr, les qualités 
d'un administrateur. Huguenin ne réussit pas mieux dans l'évêché de Bâle, 

puis, jusqu'à la fin de sa vie, survenue en 1804, il ne cessa d'adresser des 

réclamations au roi de Prusse pour qu'il lui remboursât des sommes qu'il 
estimait lui devoir être dues. 

Le maire de la Brévine, David-Guillaume Huguenin, auteur de Châteaux 
neuchâtelois anciens et modernes et de la Description de la juridiction de la 
Brévine, a également écrit, en 1816, les Lettres d'un buveur d'eau. Elles 

sont restées généralement ignorées. Imprimées en 1843 au Locle, l'édition 

en a été détruite pour des raisons que l'on ignore encore. Seuls quelques 
exemplaires avaient échappé au désastre. La Bibliothèque de Neuchâtel en 
possède un, incomplet des dernières lettres. Aussi faut-il savoir gré à Mile E. 
Berthoud, à la Brévine, d'avoir réédité cet ouvrage en l'annotant et en le 
complétant d'une biographie de l'auteur=. Celui-ci promène ses lecteurs non 
seulement dans son village, mais de la Sagne aux Verrières et au Val-de- 
Travers, c'est-à-dire dans des localités dont plusieurs étaient encore mal 
connues. 

1 Alfred CuAPi; i.,, Le graul Frédéric et ses horlogers. Une émigration d'horlogers suisses 
au Xt'!! ï' sil-ele. Un dcmi-si'elr d'horlogerie berlinoise (17(10-1810). Lausanne, 1938. 

2 Lettres (l'+i buveur (l'eau écrites en 1X10 par le maire Ihugiuwiu. Présentées et anno- 
tées par M" E. Berthoud. Le Locle, '1937. 
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Le manuscrit du maire Huguenin existe encore, ce qui a permis à 
MI', ' Berthoud de donner une édition complète. Seuls quelques passages ont 
été supprimés, si nous sommes bien informé, et, regrettons-le, sans qu'un 
signe typographique en informe le lecteur. 

Héraldique, généalogie, numismatique. -- Un nouvel armorial neuchâ- 
telois, préparé de longue date, est en cours de publication, par les soins 
de MM. Léon et Michel Jéquier, avec la collaboration de M. Gustave . léquier. 
Trois fascicules ont déjà paru. Le Musée neuchâtelois aura sans doute l'occasion 
de parler plus complètement de ce magnifique travail. Contentons-nous, aujour- 
d'hui, de relever que cet armorial, qui dépasse de beaucoup en étendue ses 
prédécesseurs, est d'une abondance et d'une richesse d'illustration dont nous 
ne connaissons pas d'exemple. Les armoiries sont données en noir ou en 
couleurs, non sous une forme schématique, mais avec la variété et la diver- 
sité que présentent les originaux: sceaux, vitraux, bahuts, ex-libris, diplômes, 
etc. Elles sont accompagnées de notices sur les origines des familles et de 
l'indication des sources auxquelles ont puisé les auteurs. Jusqu'à présent 
nous n'étions pas habitués à cette garantie d'authenticité. 

M. Olivier Clottu a eu un dessein plus modeste. S'intéressant depuis 

plusieurs années aux familles de la châtellenie de Thielle, il a publié, en 
1938, un recueil de leurs armoiries, gravées et peintes par lui-même. Ce 
recueil contient 36 blasons, dont plusieurs sont inédits'. 

Les Archives héraldiques suisses, fondées il ya plus de cinquante ans 
par Maurice Tripet, avaient Lénéficié de la collaboration régulière de ce 
dernier ainsi que de celles de Jean Grellet et Jean de Pury. Depuis leur 
départ, cette revue a publié peu d'articles d'un intérêt neuchâtelois, jusqu'au 
moment où M. Léon Jéquier y fit paraître une étude très complète et très 
documentée sur les sceaux neuchâtelois. 

Dans ce même recueil nous trouvons deux articles de M. Paul-F. 
Macquat ", consacrés, l'un aux armoiries de la Chaux-de-Fonds, l'autre aux 
armoiries du Locle, tandis que M. W. -A. Münch y discute quelques points 
douteux de la généalogie des comtes de Neuchâtel, branche des comtes de 
Nidau '. 

Pour la réunion des généalogistes suisses à Neuchâtel, en 1938, M. André 
Bovet a donné, sous une forme concise, un état des ouvrages de biographies 
neuchâteloises °. Il va même plus loin. Afin d'être assez complet, il indique 
des publications qui n'ont point de rapport avec des ouvrages biographiques, 
mais qui peuvent être utilisées pour leur rédaction. C'est ainsi que M. Bovet 

cite des listes d'électeurs ou de contribuables ou encore des catalogues 
d'étudiants. 

t Armorial de la ch(ilellenie de Thielle, fait et gravé par Uli%ier Clottu, 1934. 
2 Léon JfxpJlt? tt, Sigillographie neach« leloise, dans Archives héraldiques suisses, dès 1934. 
3 Paul-F. 1VMACQI; AT, Les armoiries de la Chaux-de-Fonds (idem, 1934, p. 117); Les sceaux, 

artmýiries et drapeaux (lu Locle (idem, 1937, p. 33). 
4 MÜNcu, Zu)' Genealogie des ]lauses A'euenhurg (idem, 1937, p. ?. 3). 
5 André lioý't: T, Biographies neucluileloises (Le Généalogiste suisse, 1934, p. 34). 
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Un des travaux présentés à cette réunion était consacré aux surnoms 
des familles neuchâteloises. Qu'on nous permette de le mentionner'. 

Il était infiniment délicat pour M. Eddy Bauer de retracer en quelques 
pages la vie si remplie et si bienfaisante du Dr Edouard Bauer. Reconnaissons 
qu'il l'a fait avec maîtrise et discrétion. Certainement les amis de son père 
l'ont reconnu, tel qu'il souhaitait qu'ils le vissent «dans son inépuisable 
et bienfaisante activité >, 

La famille DuBois, du Locle, a fait paraître en 1910 une Notice généa- 
logique, consacrée plus spécialement à l'une des branches de cette impor- 
tante tribu. Avec les années, un supplément s'est avéré nécessaire. Il a été 
publié en 1936, mais, comme la Notice de 1910, non mis dans le commerce3. 

M. J. -P. Zwicky, généalogiste à Zurich, publie depuis quelques années 
une série de tableaux d'ascendance consacrés à des Suisses4. Le dernier 
cahier paru contient les généalogies ascendantes de ceux auxquels fut confié 
le commandement de l'armée ou de l'état-major en Suisse dès le XVIII, e 
siècle. Le cahier s'ouvre par le tableau du général Henri Guisan que suivent 
notamment ceux des généraux Wille, Herzog, Dufour, Guiguer de Prangins, 
Bachmann et Erlach. Notons, en passant, que le général Guisan compte deux 
Neuchâtelois dans son ascendance paternelle: Jacques Ribaux, lieutenant de 
justice à Bevaix, qui épousa en 1713 sa compatriote Esabeau Monin. Ils 
eurent une fille, Marie-Marguerite, qui devint la femme de Simon-Samuel 
Blanchod, dont la petite-fille, Sylvie-Marguerite, épousa l'arrière-grand-père 
du général. Le commandement de l'armée suisse fut confié en août 1914 
au général Ulrich Wille. Il appartenait à la famille Vuille, l'une des plus 
vieilles familles de la Sagne, dont on peut remonter la trace jusqu'au 
XVI e siècle. L'un de ses membres, Henri, s'établit dans le Palatinat et 
devint bourgeois de Deux-Ponts en 1741. Son petit-fils, Jacques-Arnold, s'il 
renouvela ses droits de communier de la Sagne en 1809, était devenu 
cependant bourgeois de Frankenthal et, en 1806, de Hambourg. Ulrich 
Wille naquit en 1848 à Hambourg, mais son père renonça en 1865 à la 
bourgeoisie de cette ville, et la famille ne possède plus, dès lors, que 
l'indigénat de la Sagne, auquel sont venues s'ajouter les bourgeoisies 
d'honneur de Meilen et de Zurich. 

M. Hugues Jéquier a publié dans la Revue suisse de numisna. atique 
une étude sur les Jetons des ducs de Longueville. Il la fait suivre d'un 
catalogue des jetons frappés par les princes de cette maison aux XVI',, t> 
et XVIP , siècles. Elle compte 34 numéros et sur ce nombre neuf jetons 
seulement portent les chevrons de Neuchâtel. Les Longueville, qui faisaient 

1 Léon MONTANDON, Les Sa moollS des familles uettchdlelnises (ideon, 9938, p. 49,65,85). 
2 Eddy I3ACr. n, Le docteur Edouard Bader, 1X(iS-1fÀJ4, Neuchâtel, 1936. 
3 Notice généalogique de la famille Dit Bo- dit Dußois. Supplément complétant la branche 

de Jehan fils de Claude Du Boz, par Léon Montandon et Georges-C. Du ]lois. Neuchâtel, 1936. 
4 Sari n lung schivei: erischer A nnenila/'eltn. Sonderheft : Schweizerische lleerfiihver. 

Herausgegeben von J. -P. Zwicky. Zürich, 1940. 
5 T. XXVII, 1939, p. 40, et tirage à part. 
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frapper des jetons pour les distribuer, à titre d'étrennes, à leurs principaux 
officiers en ont sans doute expédié un bien petit nombre dans le pays. 
C'est ce qui explique que ces pièces soient si rares chez nous et si peu 
connues, à une exception près toutefois. Les numismates et les amateurs 
connaissent un jeton en argent, de 29 mnm. de diamètre, portant au droit un 
écu aux armes des Longueville et en légende le nom d'Henry d'Orléans duc 
de Longueville; au revers une forêt avec cette légende: Primitias flornn i 
themidi sylva dedit et la date de 1657. On ya vu une allusion à la plan- 
tation des allées de Colombier. Rien n'est moins certain. En particulier, il 

est surprenant que sur une pièce destinée à rappeler un événement essen- 
tiellement neuchâtelois les armes d'Henri Il comme prince de Neuchâtel n'y 
figurent pas. 

Divers. - On a gardé le souvenir de la fin prématurée d'un mathé- 
maticien de haute valeur, Gustave Juvet, qui, après avoir enseigné à Neu- 

châtel, devint professeur à l'Université et à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne. 
L'Université de Lausanne a tenu à rappeler sa mémoire dans une brochure 

contenant les témoignages de collègues et amis du défunt, MM. Gustave 
Dumas, Rolin Navre et Jean Piaget, ainsi que la réimpression de trois 
travaux de Gustave Juvet lui-même 1. 

Une vie de Guillaume Farel a paru à Vevey en 1932. A l'examen on 
s'aperçoit qu'il s'agit de la réimpression d'un ouvrage publié à Lausanne 

en 1885. C'est une oeuvre d'édification qui a si peu de prétention historique 

qu'elle ne mentionne pas même la nouvelle biographie de Farel, parue en 
19302. 

Elève bibliothécaire de 1'Ecole d'études sociales de Genève, Mlle Amélie 
Luginbuhl a fait un stage à la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds où, pour 
l'obtention de son diplôme, elle a dressé un catalogue bio-bibliographique, 
limité à la période 1900-1938, et publié une brochure, dans laquelle elle 
renseigne sur la façon de dresser ce catalogue: '. Cette brochure contient aussi 
un tableau sommaire de l'histoire du canton et la biographie résumée de 

quelques Neuchâtelois. Cette seconde partie, oeuvre de compilation, ne pré- 
sente aucun intérêt; en revanche, la première, traitée trop brièvement, aurait 
mérité d'être plus étendue parce que plus originale. 

Léon MONTANDON. 

1A la mémoire (le Gustave Jouet, 1896-1936. [Lausanne], 1937. 
2 F. IIEVAN, Vie de Guillaume Farel. Vevey, 1932. 

Amélie LueINnl; IIL, Calaloguc bio-bibliollrupieique (le personoulités oeechdleloises et, 
nolantnient, (le la Chaux-de-Fonds. Travail présenté ü I'1? cole des bibliothécaires de Genève, 

en vue de l'obtention du diplôme. Mars 19110. 
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RELATIONS INTELLECTUELLES 
FRANCO-NEUCHATELOISES VERS 1780 

Aux environs de 1780, la vie intellectuelle neuchâteloise et les 
rapports de la principauté - de sa petite capitale surtout - avec la 
France sont singulièrement animés. Dans un ouvrage paru il ya 
quelques années, je me suis appliqué à retracer, le plus exactement 
possible, quelques aspects de cette animation. Son centre se trouve 
dans les officines des imprimeurs et éditeurs neuchâtelois, Samuel 
Fauche, le banneret Ostervald, directeur de la Société typographique. 
Sébastien Mercier séjourne chez nous plusieurs années, pour faire 
imprimer une série fort importante de ses oeuvres. En 1782, Brissot, 
le futur Girondin, fait le voyage de Neuchâtel, pour rendre visite à 

ses éditeurs. La même année, Mirabeau, tout frais sorti des prisons 
de Pontarlier, fait paraître clandestinement, à Neuchâtel, son pamphlet 
sur les Lettres de cachet, en même temps que des ouvrages moins 
avouables : l'Erotika biblion et Ma conversion. Deux publications, en 
ces années-là, contribuent particulièrement à entretenir les relations 
intellectuelles entre Neuchâtel et la France. La Société typographique 
éditait le vénérable Mercure suisse ou Journal helvétique. Chaillet en 
avait assumé la rédaction, en 1779. Il l'assura, avec un grand talent, 
jusqu'à la fin de l'année 1782. A cette date, après avoir rappelé, dans 
un de ses Agendas, que sa collaboration lui était payée 6 louis par an, 
il note avec résignation :« Las de travailler pour si peu, je demandai 
à mes Juifs de typographes de m'assurer 210 francs pour l'année 
suivante : ils me dirent qu'ils y perdraient, et le journal finit 1. >> 

D'autre part, la Société typographique éditait une Description des 
arts et métiers, en volumes in-4°, reproduisant, avec des adjonctions, 
la Description des arts et métiers qu'avait patronnée, à Paris, l'Académie 
des sciences. La publication neuchâteloise connut bien des déboires, 
un privilège exclusif de l'Académie des sciences entraînant la quasi- 
impossibilité d'introduire en France l'édition neuchâteloise. 

1 Il reprit, en 178'1, sous le titre (le Journal de littérature et de politique, mais s'arrêta 
délinitieement à la fin de cette année. 

7 
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Le Journal helvétique et la Description des arts firent appel, entre 
1779 et 1783, à des collaborateurs français. Je voudrais ici m'arrêter 
à trois d'entre eux, dont j'ai retrouvé la correspondance dans les 

dossiers de notre Société typographique. Les deux premiers, infor- 

mateurs parisiens du Journal helvétique, ne sont certes pas des écri- 

vains de premier plan. L'un, Laus de Boissy, n'est plus qu'un nom; 
l'autre, Grimod de la Reynière, survit peut-être dans quelques mémoires 

- faut-il dire de l'estomac? - grâce à sa réputation légendaire de 

gastronome. Quant au troisième, qui travailla pour la Description des 

arts et métiers, ce n'est point un homme de lettres, mais un , inspec- 

teur des manufactures-,, à qui la Révolution, et sa femme surtout, 
firent une célébrité. Il s'agit en effet de Roland de la Platière, qui 
fut ministre de l'Intérieur, et le mari de celle que Sainte-Beuve appelle, 
dans ses Portraits de femmes, la muse brillante et sévère > de e l'im- 

mortelle Gironde >>: Mie Roland. 

Le Journal helvétique, comme toute revue suisse-romande qui se 

respecte, souhaitait offrir, de temps à autre, à ses lecteurs, quelques 
échantillons du beau style parisien. Le ton des boudoirs, les potins 
du monde et du théâtre plaisaient à la bonne société neuchâteloise. 
Avant 1780, le Journal avait eu déjà un correspondant parisien, en 
la personne de M. de Mairobert, continuateur des Mémoires secrets 
pour servir à l'histoire de la République des lettres. Mais Mairobert 

s'était suicidé en 1779. Aussi, au début de janvier 1780, un autre 
homme de lettres de la capitale, Laus de Boissy, jeune magistrat, 
lieutenant particulier de la connétablie de France, offrait-il à Oster- 

vald ses services, comme successeur de Mairobert. Il se faisait recom- 
mander pour cet emploi par M. le chevalier de Meuron, séjournant 
d'ordinaire à Paris, et, en ce moment, de passage à Neuchâtel'. Dès 

sa première lettre à Ostervald, il se révéla comme un des familiers 
du poète élégiaque et libertin Dorat, dont il propose à la Typogra- 

phique d'imprimer un petit recueil � de vers. 
On ne pratique plus guère, aujourd'hui, Dorat, l'auteur des 

Héroïdes et des Baisers, que ses contemporains appelaient l'Ovide 
français et que Lamartine jeune homme lisait encore avec délices. 
Dans les ventes, passe parfois telle ou telle édition du poète; elle 
faisait, naguère encore, des prix fabuleux, non que la muse de Dorat 

1 . le présume qi il sait de Charles-I)aniel de 9leuvon, le futur général, chevalier du 

mérite militaire dès 1173, colonel aux Gardes suisses dès 9778. 
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ait gardé quelque requise, mais parce que cet écrivain aimait les 

éditions de luxe et eut le bon goût de faire illustrer ses oeuvres par 
Eisen ou Marillier. De son temps déjà, certains malicieux relevaient 

que la valeur de Dorat tenait surtout aux artistes qui travaillaient 

pour lui. Témoin cette charmante épigramme : 

Lorsque j'admire ces estampes, 
Ces vignettes, ces culs-de-lampe, 
Je crois voir en toi, pauvre auteur, 
(Pardonne à mon humeur trop franche! ) 
Un malheureux navigateur 
Qui se sauve de planche en planche. 

Dorat était en outre le petit grand homme d'un salon, celui de 
la comtesse Fanny de Beauharnais, tante de Joséphine. Cette dame 

se piquait de littérature - cela s'est toujours vu - et composait des 

vers, des romans, des comédies. Comme elle n'avait aucun talent, elle 
encourut la critique, dont elle se consolait en aimant des littérateurs. 
Coquette, fort jolie paraît-il, elle soignait ses charmes, ce qui faisait 
écrire à Lebrun : 

Chloé, belle et poète, a deux petits travers: 
Elle fait son visage et ne fait pas ses vers. 

Dorat, en effet, le dieu (lu logis, l'amant en titre de la dame, 

collaborait à la plupart de ses productions littéraires. Autour de lui, 
dans ce salon, s'empressent les demi-dieux. Laus de Boissy fut l'un 
d'eux. L'année même où s'ouvre sa correspondance avec la Société 
typographique, il monte en grade. Dorat venait de mourir, usé par 
ses Baisers. Et les Mémoires secrets notent :< On assure que c'est 
un M' Laus de Boissy qui a remplacé de toute manière Dorat chez 
M'°° la Comtesse de Beauharnais. ;> Autour du nouvel amant et de 
la belle et facile dame vont rayonner maintenant Sébastien Mercier, 
Grimod de la Reynière, Retif de la Bretonne, Cubières, ce dernier 

supplantant bientôt Laus de Boissy dans les faveurs de la comtesse 
(à moins qu'il n'y ait eu cumul ! ). 

C'est donc un homme de lettres bien parisien qui entre en relations 

avec les directeurs du Journal helvétique, en ce début de l'année 1780. 

Chaillet, rédacteur du journal, l'eut vite percé à jour, et, dans une 



100 NIl"SFE ýI; UCHýTELU15 

note de ses Agendas, il devait penser à lui, comme à Mercier et au 
comte d'Albon, lorsqu'il s'emporte, avec son bon sens et son esprit 
solide, contre << ces auteurs bavards... qui sont au-dessous même de 
leur petite réputation, et ne paraissent pas en état d'écrire deux pages 
de suite sur un sujet : gens qui vous parlent de tout à perte de vue, 
sans mettre jamais ni ordre, ni justesse dans leurs idées ». 

Dans ses premières lettres à la Typographique, Laus de Boissy 
propose une transformation du Journal helvétique. Il le voudrait d'une 
présentation plus agréable, imprimé < d'un caractère plus net >,, sur 
« un plus beau papier-;, > et d'un autre format. Il trouve que le titre 
de Journal helvétique 9fait un peu rire, >. Il propose Journal de 
Neuchâtel: «Cela vaudra mieux, écrit-il, et donnera l'idée d'un journal 
impartial, imprimé dans un pays libre. » Disons tout de suite qu'il fut 
tenu compte de ces suggestions, dès 1781: de petit in-12, le journal 
devient petit in-8°; le papier et l'impression s'améliorent, et, tout en 
gardant le titre de Journal helvétique, on introduit le titre intérieur 
de Journal de Neuchâtel. 

Mais, c'est pour le texte même que Laus de Boissy suggère surtout 
des améliorations. Il faut obtenir la collaboration de < gens de lettres 
de Paris, qui feraient des articles gratuitement, la 1'" année On 
aurait, dans le journal, <. la même liberté en littérature que Linguet 
pour la politique:. 

On y insérerait des morceaux de littérature, des contes moraux, des 
pièces fugitives, des dissertations, des extraits raisonnés des ouvrages nou- 
veaux... On y accueillerait les réclamations de toutes les personnes qui 
auraient à se plaindre des feuillistes enragés, tels que Linguet, Fréron, etc... 
On y donnerait une continuation de l'ancien Journal des spectacles, que 
les menées des comédiens français ont fait interrompre. 

En outre, il faudrait < annoncer tous les livres qui auront paru 
dans le mois, tant des presses de Paris que de celles de l'étranger >;. 
Sans doute l'article des < réclamations est un point délicat. Si l'on 
admet tout, en une sorte de tribune libre, le % Journal sera une arène 
où des dogmes se combattront à mort '. Mais, d'autre part, si l'on 
n'accueille que des réclamations modérées, raisonnables, à cause du 
caractère helvétique, cela paraîtra bien insipide, bien froid. Qu'est-ce 

qui fait lire Linguet ? C'est son insolence contre M. d'Alembert et 
autres académiciens. Pourquoi donc ne pas ouvrir à ces derniers une 
voie pour se défendre contre lui, s'ils le veulent? > Et, dès le mois 
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d'avril, Laus de Boissy annonce qu'il va pressentir d'Alembert, «pour 
voir s'il ne voudrait pas se servir [du] Journal pour répondre à 
Linguet Ostervald trouve l'idée excellente et, à plusieurs reprises, 
y revient dans ses réponses à Laus de Boissy. Un article de d'Alem- 
bert, quel drapeau ! quel appoint pour lancer le journal à Paris ! 

Certes, les suggestions de notre Parisien ont leur intérêt. Il pouvait 
en résulter, si les collaborateurs étaient bien choisis, une revue vrai- 
ment vivante. N'est-ce pas quelque chose de semblable que Sainte-Beuve 
tenta, plus tard, pendant quelques années, dans la Revue îuisse de 
Juste Olivier? Mais Laus de Boissy. n'était guère capable d'animer 

vraiment le Journal helvétique. Une Inscription pour étre mise au bas 
de [son] portrait, publiée dans le journal, en septembre 1782, nous 
le présente ainsi: 

Les amours, les beaux-arts partagent son loisir. 
Il caresse en riant les filles de Mémoire, 

Et souvent rencontre la gloire 
En ne cherchant que le plaisir. 

Qu'il ait rencontré la gloire, c'est fort exagéré; qu'il ait caressé 
M'nt de Beauharnais, c'est beaucoup plus certain ! Salonnard, précieux, 
c'est une tête de linotte, tout juste bon à tourner un impromptu ou 
à rapporter un potin. Quandet de Lachenal, autre correspondant 
d'Ostervald à Paris, l'avait en piètre estime. Il craignait que le journal 

ne fût trop accueillant à des élucubrations sans valeur. Et puis, il y 
avait Chaillet. Laus de Boissy voulait bien voir en lui un homme 
d'esprit ». Plusieurs de ses articles, écrivait-il, ont fait grand plaisir. 
Mais il ajoutait aussitôt : 

Il n'y a que le ter [article] du second cahier qui n'ait pas pris. On l'a 

regardé comme une leçon de catéchisme. 11 est très beau de croire en Dieu, 
surtout en Suisse, mais cela n'amuse pas beaucoup, et votre Journal ne peut 
réussir que par une teinte philosophique. 

Laus de Boissy fait allusion, dans ce passage, à un article de 
Chaillet, paru en février 1780: Article gui n'aura vraisemblablement 
guère de lecteurs, et qui concerne un ouvrage intitulé : Le catéchumène 
instruit et admis à la Sainte Communion. Ostervald, dans une lettre 
à Laus, s'excuse presque de ces pages de théologie. Mais Chaillet, si 
la remarque du Parisien lui fut communiquée, ne dut pas être content. 
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Elle le confirma dans le sentiment que Laus de Boissy était une tête 
légère; elle dut le persuader de poursuivre, plus résolument encore, 
sa voie de critique impartial, impitoyable aux platitudes, fidèle aux 

grandes oeuvres classiques et aux fortes pensées. 
Au cours de l'année 1780, Laus de Boissy s'emploie à découvrir, 

à Paris, des collaborateurs au Journal de Neuchâtel. Nous verrons tout 
à l'heure qu'il en suscita un, au moins, en la personne de Grimod 
de la Reynière. Mais il avoue que ses démarches sont difficultueuses : 
«On ne trouve pas aisément des gens de lettres qui travaillent gratis.: 
Vers la fin de l'année, il envoie quelques morceaux. Ostervald, de son 
côté, le presse, voudrait recevoir autre chose. Et Laus de se piquer: 

Je ne vous ai jamais promis, écrit-il, de faire votre Journal. , Oster- 

vald, sentant peut-être que ses demandes n'étaient pas assez persua- 
sives, fit écrire, en mars 1781, par sa fille, la veuve du ministre 
Bertrand, qui était femme d'esprit et qui rêva, un moment, d'épouser 
Sébastien Mercier. Laus de Boissy répondit, en débutant de façon tort 

galante : M'' Ostervald me flatte beaucoup en me donnant l'occasion 
d'entretenir une correspondance avec une femme aimable. Je le juge 

ainsi sans vous connaître plus particulièrement: Les personnes d'esprit 

sont-elles jamais laides? , Revenant à la question du Journal, il 

regrette qu'on cherche à obtenir, en France, un privilège. En effet, 
dit-il: 

Dès l'instant que votre journal paraîtra avec privilège, il ressemblera 
à tous les autres... Au lieu qu'avec cette espèce d'incognito, dans lequel 
il s'enveloppait auparavant, il présentait un air de mystère, qui pouvait 
attirer quelques souscripteurs, grands partisans de la liberté. 

Et de revenir ensuite sur la personnalité du rédacteur Chaillet: 

Mr Chaillet est un très estimable littérateur, rempli de connaissances 
et d'esprit. Mais je n'aurais pas voulu qu'il eût débuté par l'extrait d'un 
écrit anti-philosophique. Ce n'est pas là ce que nos amateurs attendront d'un 
journal libre. A Dieu ne plaise que je veuille insinuer qu'il faille imprimer 
le contraire, niais s'il ne faut pas faire un journal trop philosophique, 
croyez-vous qu'il en vaille moins quand il n'est pas trop dévot? 

Dans une lettre suivante, Laus de Boissy envoie ý plusieurs articles 
à imprimer Le moment est venu pour nous d'examiner brièvement 

ce que tut sa collaboration. Elle se révèle, en définitive, assez mince. 
Une seule pièce de vers, dans le Journal helvétique, est signée de lui: 

r. Vers à M. le Chevalier de Cubières, qui me reprochait de n'en avoir 

__i 
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point fait sur la mort de M. Dorat. Le poète, en deuil d'un ami, ne 
peut chanter : 

Quand il a tout perdu, le coeur n'emprunte pas 
Les vaines clameurs du poète, 
Et s'il faut d'un ami déplorer le trépas, 

, Je sens yue nia lyre est muette. 

Un peu plus loin, une image de palmes et de cyprès offre peut- 
être ce qu'il ya de moins banal dans ce poème: 

Ils reviendront ces jours et plus doux et plus calmes, 
Où d'un auteur chéri célébrant les succès, 
Je pourrai marier à ses nombreuses pslmes 
Quelques branches du noir cyprès. 

Y a-t-il, dans les autres pièces en vers publiées, en 1781, par le 
Journal helvétique, d'autres productions de Laus de Boissy? J'en doute: 
il les eût probablement signées, puisque les vers que je viens de citer 
le sont. Mais Laus procura au journal des vers du chevalier de Cubières. 
Il profita même, en août 1781, d'un compte rendu qu'il donna des 
Hochets de nia jeunesse de Cubières, pour citer une série de poèmes 
de cet auteur. 

Deux articles en prose, non signés, doivent être attribués, je crois, 
à Laus de Boissy. Comme nous venons de le voir, en avril 1781, il 

envoyait à Ostervald plusieurs articles à imprimer a. Il en demandait 

un tirage à part sous le titre de Réveries d'un jeune magistrat. En 

juillet, il remerciait pour le tirage à part. Or, en juin, le journal publia 
des Réflexions sur la littérature et des Pensées diverses, ou mon quart 
d'heure de rêverie, qui doivent être les articles en question. L'auteur 

des Réflexions se dit, en effet, magistrat et d'autre part, non seu- 
lement il célèbre Dorat comme un tendre ami mais glisse un éloge 
de la séduisante Beauharnais 

. 
Quant à l'article, Réflexions pur la littérature, il n'est qu'une assez 

plate déclamation sur les avantages que procure la littérature - plaisir, 
consolation, gloire, etc. - et sur la nécessité de développer une saine 

philosophie >. Les Pensées diverses valent mieux. L'auteur est plus 
à son aise dans la peinture des moeurs mondaines et des plaisirs 
parisiens. Voici quelques échantillons: 

Une fille qui fait trafic de ses charmes va, à l'insu de son riche entre- 
teneur, gagner quelques louis de plus chez une entremetteuse. Le financier 
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l'apprend et se met en fureur. Il a tort: la liberté est l'ùme du commerce. 

- Dans les mariages des grands, la fortune remplace la noblesse. La 

plupart de nos femmes qualifiées ont en cela quelque rapport avec nos 
beaux papillons. Ceux-ci tirent presque tous leur naissance d'une très laide 

chenille. 

- Un bonze chinois, convaincu d'avoir eu commerce avec une femme, 

est puni très sévèrement. Ses confrères sont ses bourreaux, et vengent, en 
apparence, l'injure faite à leur secte, en punissant un crime qu'ils commet- 
tent eux-mêmes, ou qu'ils brûlent de commettre; semblables encore en cela 
aux Lacédémoniens qui châtiaient non le vol, mais la maladresse du voleur 
à se laisser prendre sur le fait. On met au col du coupable bonze un ais 
fort pesant, et on le traîne par la ville, pendant une lune entière, en le 
frappant continuellement. Si l'on employait parmi nous le même châtiment 
contre de pareils délinquants, il ne resterait pas, fort souvent, une quantité 
suffisante de serviteurs de l'autel, pour remplir les obligations de cet état. 
Vive la tolérance! 

- Jouir du présent sans soin et sans fatigue, est sagesse; se dessécher 
le cerveau pour attraper l'immortalité, est folie. Que nous importe, hélas! 
quand nous serons cent pieds sous terre, que l'on sache si nous avons existé 
ou non? 

En envoyant ses deux articles à Ostervald, Laus de Boissy en 
promettait d'autres. Promesse qu'il ne paraît pas avoir tenue. Vers 
l'automne de 1781, la collaboration de notre Parisien s'arrête brus- 

quement. Lassitude? Paresse? Instabilité? Il ya de cela sans doute, 

mais je croirais volontiers qu'un article de Chaillet, d'octobre 1781, 

sur l'Aveugle par amour, roman de M'I de Beauharnais, fut la véri- 
table cause d'une brusque rupture. Chaillet, qui avait déjà multiplié 
les articles fort sévères contre M In , de Genlis, s'en prenait, cette fois, 
à la e séduisante Beauharnais >. Il avait sans doute raison. Mais Quandet 
de Lachenal laissait entendre que cet éreintage ,> causerait le plus 
grand tort au journal, dans le beau monde parisien, % cette paire 
d'auteurs femelles - Mmes de Genlis et de Beauharnais - tenant à 

tout ce qu'il ya de mieux Grimod de la Reynière, de son côté, 
écrivait: ' Vos articles sur M""'-, de Genlis et de Beauharnais, quoique 
très honnêtes et parfaitement bien faits, pourront nuire au Journal, 

parce que ces deux dames sont puissantes et que l'amour-propre 

offensé ne pardonne jamais Celui de Laus de Boissy ne dut pas 

pardonner non plus! 
Dès lors sa correspondance avec Ostervald s'espace; c'est un billet 

insignifiant, en 1782; deux lettres d'affaires, en 1783, pour reprocher 
à Ostervald d'exiger de lui le payement de livres fournis en 1780. La 
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dernière de ces lettres est plus que sèche : elle accuse, à mots couverts, 
Ostervald de duplicité, et se termine, en termes un peu sibyllins, tout 
fourrés d'aigres sous-entendus : 

Pour ce qui regarde les soins que je me suis donnés pour vous, je suis 
là-dessus de votre avis, et je les envisage dans un point de vue inappré- 
ciable. Vous attendez ma réponse pour vous diriger; j'ai l'honneur de vous 
la faire et ce sera la dernière. 

Ainsi finissent, de façon pénible, les relations du Journal helvé- 
tique avec un bel esprit parisien. La perte, sans doute, n'était pas 
grande et Laus de Boissy n'éclipsa jamais Chaillet. Mais on est un 
peu peiné des chicanes de gros - ou de petits - sous, par où, trop 
souvent, se terminent les relations avec le banneret Ostervald. Brissot, 

quelques années après Laus de Boissy, lui adressera des reproches du 

même genre, et Chaillet lui-même, cousin d'Ostervald, ne parle-t-il pas 
de ses < Juifs de typographes»? de ces gens à deux langues, amis 
de l'ambiguïté >>? Ne surnomme-t-il pas Ostervald le tracassier Bas- 
Normand ? Et dans un autre passage des Agendas n'a-t-il pas écrit : 

Le Bas-Normand est vil, intéressé, tracassier, double, méprisable, 
tant qu'on voudra, et de plus ennuyeux à la mort »? 

(A suivre. ) Charly GUYOT. 



1 

LE PORT D'HAUTERIVE'' 

Autrefois, le lac de Neuchâtel était beaucoup plus animé qu'il ne 
l'est aujourd'hui. Le mauvais état et l'insécurité des chemins, d'une part, 
et la pauvreté des moyens de transport dont on disposait alors, d'autre 

part, engageaient les riverains à utiliser autant que possible pour leur 

négoce les voies d'eau de préférence aux voies de terre. Certes, on ne 
voyait pas, comme de nos jours, de beaux et grands bateaux arborant 
pavillon, ni bateaux de plaisance, élégants canots à voiles ou à rames; 
la navigation était, à quelques exceptions près, totalement utilitaire; 
c'étaient des bateaux de pêche et des barques sans doute de couleur 
sombre, servant au transport des marchandises et des voyageurs. Mais 
la vie circulait sur le lac où se manifestait journellement une partie 
de l'activité des populations riveraines. 

Un important trafic résultait du commerce intercantonal comme du 

commerce international. Jusqu'au commencement du XVIII'"' siècle, en 
effet, la voie d'eau formée par les lacs et les rivières du pied du Jura 

constituait l'une des principales sinon la principale artère commerciale 
de notre pays. Cette route ne profitait pas seulement aux riverains, 
mais aussi aux contrées environnantes, les pays de Vaud, de Genève, 

du Valais, la Bourgogne, Lyon et le Midi de la France qui s'en servaient 
pour leurs relations avec la Suisse, l'Alsace et l'Allemagne et récipro- 
quement. Tous les jours, de grandes et lourdes barques passaient sous 
le pont de Thielle; quelques-unes d'entre elles transportaient jusqu'à 
40,000 kilos de marchandises et avaient une longueur supérieure à 

vingt mètres. Le souverain de Neuchâtel avait intérêt à ce trafic à cause 
de ses péages qui étaient dus au même tarif à Neuchâtel et à Thielle 

pour tout ce qui passait par le lac. 

Hauterive avait son port, comme, dans la contrée, la Favarge et 
même Champréveyres avaient le leur. Le môle de Champréveyres existe 
encore en partie. Le nom de Port d'Hauterive a été conservé au quartier 
avoisinant, alors que le port n'existe plus depuis très longtemps déjà 

et que le cadastre n'en fait plus mention. 

( Extrait d'un travail basé sur (les documents des Archives de l'Etat et des Archives coin- 
munales d'llauterive. Uri exemplaire du travail complet est déposé clans chacune de ces 
archives. 
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Nous croyons que le restaurant construit à proximité en 1834 en 
est cause. Ce restaurant, très honorablement connu aujourd'hui, n'avait 
pas bonne renommée jadis 1. Fermé à la fin de 1843 sur l'ordre du 
Conseil d'Etat, ce café fut rouvert au printemps suivant, époque à 
laquelle il changea son nom de Dernier Batz en celui de Port d'Hau- 
terive. Mais, puissance de certains mots, le nom de Dernier Batz est 
resté; il a même été admis officiellement pour le cadastre et il est 
encore couramment employé par les gens du village, ceux-ci prononçant 
cependant Dernier Bache à la manière des anciens qui disaient aussi 
un cruche pour un creutzer. 

C'est sans doute au procès dont nous allons dire quelques mots 
que la Commune d'Hauterive doit de posséder encore l'acte de 1425, 
le plus ancien de ses archives, par lequel Etienne Guyant fait don 
d'une vigne à la paroisse de Saint-Blaise : 

Estienne Guyant, bourgeois de Neufchastel demeurant a Aulterive, 
... con- 

sideraut et regardant plusieurs bons et agreables services a moi faicts le 
temps passé par unes bons amys Jacottet d'Aulterive, Guillaume Brelet, de 
Sainct-Blaise, Huguet Jehan. henry, de Marin, jurés de l'Esglise de Sainct- 
Blaise, ... donne pour durer et valoir après ma mort a la fabrique (paroisse) 
de Sainct-Blaise... ung morcel de vigne et le closel dessoubs la dite vigne 
gesant au lieu dit En la Courba desoubs Aulterive, joste le chemin publiaux 
devers le vent (c'est le chemin du Dernier Batz conduisant au lac), Hubert 
Clottu devers la bize, le chemin publiaux devers joran (c'est la route de 
Champréveyres) et le lacq devers ouberre... 

Cette donation était faite à diverses conditions : faire dire et chanter 
quatre messes pour le remède d'Etienne Guyant et laisser l'usufruit 
de la moitié du fruit croissant au dit closel à Bellin, femme du dona- 
teur. 

La paroisse de Saint-Blaise devint propriétaire de la dite vigne en 
1451 et, en 1519, elle en céda aux habitants d'Hauterive une partie 

estant près du port du dict Haulterive que les dessus nommés ont 
faict, jouste l'autre vigne de la Fabrique, devers joran et devers bize, 

1 Le pasteur Ladame, (le Saint-Blaise, disait à son sujet dans mi rapport adressé au 
Conseil d'Etat en 1837, soit deux ans après son ouverture: u On appelle ce bouchon Le dernier 
Bat:; on vient, en effet, y dépenser le dernier hais qu'on a pu gagner au marché ou autrement. 
on devrait plutôt l'appeler Le dernier lieu où se consomme le pain des familles et où se fomen- 
tent les angoisses des femmes et (les enfants. » 

Le châtelain (le Tliielle, Charles de Marval, n'était pas pins tendre à son égard :« Ti)t 
après sa construction, écrivait-il au Conseil d'État, la maison de Jean Schneider au bas de la 
montée de Ilauterive, reçut sans contestation le honteux nom (le Vernier' Bal:, expression qui, 
dans sa trivialité, caractérisait avec une grande vérité la pinte qui s'y trouve, dans laquelle 
allait se perdre comme dans un gnulfre la dernière pièce (le monnaie que l'artisan et le , jour- 
nalier avaient su conserver avant de passer devant cette maison. » 
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le chemin que l'on va au dit port, devers vent, et le lac devers oberre,... 
a la condition que le chemin du port ne doit pas aller par entre les 
dictes vignes, mais se fera le dit chemin devers le lac et que le port 
par eux faict soit maintenu en sorte et magniere que dommage n'advien- 
dra a la vigne de la Fabrique 

. 
Après la Réformation, en 1540, la vigne autrefois léguée à la 

Fabrique de Saint-Blaise fut retirée par les frères Coquillon et Jacques 
Beche, bourgeois de Neuchâtel, descendants d'Etienne Guyant, dona- 
teur, qui contestèrent à la Communauté d'Hauterive la propriété de la 
partie mentionnée ci-devant. 

Le Tribunal des Trois-Etats confirma la Communauté d'Hauterive 
dans la possession de la partie gesante près du port du dict Haulterive, 
que jouxte le chemin par lequel l'on va au port, devers vent; devers 
bize ung autre port nagueres faict par les habitants d'Haulterive; devers 
joran la vigne que tiennent a present les dicts Coquilon freres et Jaques 
Beche, par les boines mises, et le lac devers ouberre 

Toutefois, la Communauté fut invitée à payer à l'avenir la cense 
due au souverain et à solliciter, du gouverneur Georges de Rive, un 
nouvel acte d'accensement. Ce qui eut lieu en 1548. 

Indépendamment du port construit par les habitants d'Hauterive, 
du côté de bise, vers 1500, il y avait un port général existant de temps 
immémorial; ce qui est bien compréhensible si l'on songe aux carrières 
que les Romains exploitèrent dans la région pour la construction 
d'Aventicum notamment. 

De 1548 au début du XVIII"'° siècle, il n'y a rien de spécial à 
signaler concernant le port d'Hauterive. La Communauté jouit paisi- 
blement de sa possession et fait édifier, en 1699 et 1700, pour protéger 
sa vigne contre les flots, une e battue-;, ' que l'on distingue encore. En 
1704, elle fait construire le port que l'on pouvait aussi voir avant 
l'établissement de la ligne directe Neuchâtel-Berne qui a gâté toute 
la grève entre Saint-Blaise et Hauterive. 

Ce port de 1704 consistait en une jetée de 10 mètres de long et 
2 mètres de large sur 2 m. 50 de hauteur, formée d'énormes blocs de 
pierre extraits des carrières des côtes de Chaumont et transportés 
pendant l'hiver sur des traîneaux tirés chacun par trois paires de 
boeufs. 

Au printemps de 1717, l'assemblée générale des communiers décida 
de fermer le closel du port par une muraille, d'avancer le petit port 

1 Digue, jetée. 
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du côté du vent et de prolonger ensuite la battue jusqu'à celle du closel, 
afin d'augmenter la surface plantée en vigne en empiétant sur les 

graviers. D'où protestation des perriers, maçons et bateliers mécontents 
qu'on leur enlevât l'usage de la grève et la liberté d'entreposer la pierre 
extraite des carrières d'Hauterive. 

Le Conseil d'Etat intervint en faveur de ces derniers, mais la Com- 

munauté ne voulut rien entendre, estimant que l'acte d'accensement de 
1548 lui attribuait la possession des graviers, soit la grève du port. 

Un procès s'engagea et se poursuivit durant une vingtaine d'années 

avec de notables interruptions dues au fait que ni l'une ni l'autre des 
parties ne désirait brusquer les choses. 

Nous ne suivrons pas les errements de ce procès, mais nous borne- 

rons à en indiquer quelques faits saillants. 
La Communauté d'Hauterive fit remarquer que, pendant près de 

deux siècles, elle a joui de sa possession sans opposition. En 1681, elle 
fit faire, à l'usage du public, le petit port du côté de vent afin d'em- 

pêcher les chars d'entrer sur les graviers et de causer du dommage 
à sa vigne. Le passage ne fut rouvert qu'en 1699 lors de la construc- 
tion de la battue. En 1706, on reconnaissait que cette place appartenait 
à la Communauté puisque l'autorité de Neuchâtel lui demanda l'auto- 

risation d'y entreposer les quartiers de roche destinés au nouveau port 
de la ville. 

En résumé, Hauterive protégeait sa vigne sur le port. 
De son côté, le gouvernement protégeait les droits du public tant 

pour la facilité des voiturages depuis Hauterive jusqu'au lac que de 
l'abord et la retraite des bateaux 

Le noeud de la question était donc la grève du port et la liberté 
pour le public d'en disposer. 

En août 1726, les perriers adressèrent au Conseil d'Etat une 
requête qui contient quelques détails intéressants : 

Les perriers d'Hauterive, très humbles et très ohéissans serviteurs de Vos 
Grandeurs, exposent avec un profond respect qu'il ya la Communauté du dit 
Hauterive qui fait fermer le port où on deckarge la pierre des carrieres 
du dit Hauterive, nonobstant la defense que Monsieur le Procureur Général 
lui en auroit fait par cy-devant. Et comme le dit port est le plus utile qu'il 
y ait dans l'Etat, à cause de la grande quantité de pierre qu'on y decharge 

actuellement pour le service du public, y abordant à des teins après des 

orages jusqu'à des six batteaux qui vont charger tous à la fois, tant pierre 
de taille, refus que pierre de roche, lesquels peuvent charger tous à leur 

aise; au lieu, si la ditte place est fermée suivant leur dessein, on aura de 
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la peine d'y voiturer de la pierre pour charger deux batteaux, qui sera une 
incommodité fort grande au public, que les batteliers seront obligés d'attendre 
des jours entiers les chars de pierre qu'on voiturera doresanavant et suivant 
de s'en retourner à vuide pour des vents qui pourroient ariver en attendant 
les chars et encore le peu de pierre qu'on pourra y decharger (sur la place 
restant disponible) sera en partie fort loin du lac, qui causera que les batte- 
tiers rencheriront leur voiture; au lieu que, si la dite place reste toujours libre 

comme auparavant, on pourra toujours voiturer et preparer la pierre par tenir, 
d'orage et, aussitôt le teins calme, les batteliers pourront charger leur pierre 
comme du passé. Comme Vos Grandeurs n'ignorent pas les grands orages 
qu'il a fait cette année et que les massons qui batissoient la Discipline 

etoyent presque obligés de quitter l'ouvrage faute de pierre à cause que les 
batteliers ne pouvoient y mener la pierre, nonobstant qu'elle étoit déjà toutte 

voiturée sur le bord du lac... ' 

En 1731, une proposition mit d'accord, pour un temps, les deux 

parties. Le principal maître perrier François-Antoine Doudiet offrait 
de vendre à la Communauté une vigne de trois ouvriers qui permettrait 
d'allonger encore le port et de le compléter par la construction d'une 

plus grande jetée. L'offre fut acceptée moyennant le consentement du 

souverain, que le Conseil d'Etat obtint après l'envoi d'une lettre dont 

nous donnons quelques paragraphes ci-dessous : 

Depuis la ville de Neufchâtel jusques au bout d'en bas le lac, il n'y 
a aucun port où les batteaux puissent rester à couvert ni se retirer à l'abbris 
lorsqu'il survient quelqu'orage ou des gros teins, comme il arrive fréquem- 

ment, et ceux (lui se trouvent dans les rades le long des bords ou qui voguent 
sur le lac sont obligés d'aller bien loin chercher un azile quand ils peuvent 
prévoir le mauvais teins, ou périssent ou sont brisés lorsque l'orage les 

surprend, ce qui n'est pas rare, de sorte qu'il ne peut qu'être très avantageux 
au public qu'il y ait un port asseuré dans cet espace d'autant plus que celuy 
de la Ville est d'un très difficile abord dans ces occasions et que les batteaux 

sont souvent obligés de passer outre sans pouvoir y entrer; et dans toute 

cette étendue, il n'y a point d'endroit où l'on en puisse faire un plus commode 
et plus asseuré que là où la Communauté d'Hauterive se propose d'en faire un. 

Ce village qui est scitué sur une auteur près du lac à près d'une lieu 
de la Ville de Neufchâtel est à portée de plusieurs autres qui sont sur le 
bord du lac et d'où les batteaux auroyent peu de chemin à faire pour s'y 
venir retirer au besoin; il est d'ailleurs au millieu d'un grand vignoble dont 
les vins sont fort estimés et recherchés pour leur qualité, s'est pourquoi aussy 
les étrangers s'y rendent volontiers pour en faire enmplette. 

Mais comme le l atteau est presque la seule voiture dont on puisse se 
servir pour transporter ce vin dans les Etats voisins, et qu'il n'y a qu'une 
méchante rade exposée à tous les orages, il est arrivé plusieurs fois que des 

1 Archives communales d'Ilauterive : GG 1/12 18. 
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batteaux ayant été chargés et surpris ensuitte du mauvais teins, ou ont été 
brisés, ou ont été sauvés qu'avec un travail et des peines extraordinaires 
et que d'autres qui étoyent venus pour charger ont été obligés de se retirer 
vuides ou avec une partie seulement de leur charge pour éviter les orages 
et le mauvais tems que l'on prévoyoit, ce qui décourage extrêmement les 
gens et cause beaucoup de préjudice aux habitans du lieu... 

Avant de passer l'acte d'acquisition de la vigne Doudiet et d'exé- 
cuter les travaux du port, la Communauté d'Hauterive pria le gouver- 
nement de considérer < que, sans aucun secours, la Commune d'Haute- 

rive se trouve faible pour un tel ouvrage >, et qu'elle attend la réponse 
des communautés de Saint-Blaise, Marin et la Coudre auxquelles elle 
a demandé une contribution. 

Les communes de la paroisse déclarèrent vouloir participer à 
l'entreprise dans la mesure suivante : Saint-Blaise par l'apport de 120 
chars de quartiers de roche; la Coudre par l'apport de 50 chars; Marin 

versera 5 écus blancs à la condition que la Communauté d'Hauterive 
lève la défense qu'elle avait faite en 1717 à ses habitants d'acheter de 
la vendange venant et ayant cru au delà du Mouzon, sous peine d'être 
châtié de 10 batz pour chaque gerle; ce à quoi Hauterive ne voulut 
pas consentir. 

Le prix élevé de la vigne Doudiet, le lod de 8%%à verser à l'Etat 

et les frais supputés du nouveau port firent hésiter la Communauté 
d'Hauterive. A fin décembre 1732, plusieurs communiers mécontents 
de cette attitude demandèrent au Conseil d'Etat d'ordonner d'autorité 
l'exécution des plus >, et arrêts de la Communauté au regard du port 
qu'elle a résolu de faire construire vu qu'il paraît que... on cherche 
à détourner la Communauté de ce dessein >>. 

Le gouvernement exhorta donc la Communauté d'Hauterive à 
mettre en exécution les résolutions qu'elle a prises à ce sujet, sinon 
le parti opposé à ce que l'on fasse le dit port sera cité... en Conseil 
d'Etat, > le 6 janvier 1733. 

Cet arrêt du Conseil d'Etat provoqua de l'agitation dans la com- 
mune. Une assemblée générale eut lieu le 3 janvier 1733, dans laquelle 
22 communiers se prononcèrent contre le projet et 18 pour. On distin- 

gua dès lors le grand et le petit parti. A la tête du grand parti se 
trouvait Abram Clottu, notaire, lieutenant de la Justice de Saint-Blaise, 

président et secrétaire de la Communauté d'Hauterive. A la tête du 

petit parti, il y avait François-Antoine Doudiet, maître perrier, et ses 
deux frères associés, Elie Doudiet et Henry Doudiet, notaire. 
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La Communauté, soit le grand parti, prit un avocat, Samuel Bugnot 
à Neuchâtel, neveu du président. Le petit parti en fit autant et choisit 
l'avocat de Montmollin, à Neuchâtel. Le 6 janvier, les deux partis 
comparaissent et exposent leurs vues au Conseil d'Etat qui, avant de 

rien statuer, ordonne à la Communauté de produire un état de ses 
recettes et dépenses annuelles et de ce que coûtera le port. 

Le 20 janvier 1733, nouvelle comparution devant le Conseil d'Etat. 
Entre temps les partis intriguent et l'effervescence règne à Hauterive. 

Si l'on considère les moeurs de l'époque, le peu de relations que 
la population avait avec l'extérieur, l'absence de journaux et de distrac- 
tions, on peut se figurer à quel point la question du port dut accaparer 
les esprits et susciter de vives discussions dans ce petit village de 250 
habitants. 

En ce temps-là et jusqu'au commencement du XIX" le siècle, tout 

communier avait le droit de vendre et de débiter en détail, dans le 
lieu, le vin de son cru. Le lieutenant Clottu, chef du grand parti, gros 
propriétaire de vignes, débitait son vin dans une salle et une galerie 
de son immeuble, la belle maison avec façade entièrement en pierre 
jaune, restaurée en 1805, ayant appartenu à la famille Péter, puis à 
l'hoirie Jules Clottu, et si bien décrite par Auguste Châtelain dans son 
ouvrage Vieille Maison. L'un des chefs du petit parti, Henry Doudiet, 

notaire, tenait aussi une pinte, le restaurant actuel de La Grappe, de 

sorte que si la question du port a fait, à l'époque, couler beaucoup 
d'encre, il est à présumer qu'elle a fait aussi couler beaucoup de vin ! 

Une note, dans le Plumitif de la Communauté, à la suite du procès- 

verbal du 3 janvier 1733, dit ceci : 

,, Interruption ici dans les procès-verbaux jusqu'en février 1734, 
interruption causée par la maladie et la mort de Mr. le Lieutenant 
Clottu, secrétaire de commune. >> 

Il est bien probable que l'animosité apportée dans les discussions 

et les contrariétés éprouvées ne furent pas étrangères à la maladie 
du lieutenant Clottu, bien que celui-ci eût déjà dépassé la septantaine. 

Revenons, maintenant, un peu en arrière et voyons quelles furent 
les raisons de la majeure partie des communiers pour s'opposer à la 

construction du port projeté. Elles sont consignées dans une lettre écrite 

au Conseil d'Etat et peuvent se résumer comme suit: 1. La Commu- 

nauté reconnaît avoir inconsidérément donné les mains au projet, dans 
la chaleur des premières idées sur cette affaire. 2. Après avoir fait 

réflexion, elle se rendit compte que l'exécution du projet lui coûterait 

8 
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plus de 1000 écus blancs, soit 3000 livres tournois. 3. La Communauté 

espérait obtenir une importante contribution des villages voisins aux- 
quels le port devait également profiter; or, les secours promis ne 
dépassent pas 300 livres faibles. 4. L'entretien du port incomberait 

entièrement à la Communauté d'Hauterive qui, elle, n'en retirerait 
aucun bénéfice direct. 5. Dans ces conditions, la Communauté estime 
qu'elle n'a pas le moyen de faire un ouvrage de cette nature à moins 
de faire des dettes, ce qui la ruinerait entièrement. 6. Si la construc- 
tion du port devait avoir lieu, la place des graviers, qui est l'endroit 

où l'on serait obligé de le faire, devrait sans doute être libre pour 
chacun. Or, la Communauté est en possession d'un acte d'accensement 
du 9 novembre 1548 mentionnant que la place en question ne peut être 

ni partagée, ni divisée non plus que sortir des mains des communiers. 
La Communauté ne consentira jamais à porter atteinte au dit acte 1. 

Conformément au désir du Conseil d'Etat, la Communauté remit 
un état de ses recettes et dépenses constatant que, depuis 1720, ses 
comptes annuels avaient généralement bouclé par un léger boni. 

Il est nécessaire, disait-elle, que la Communauté ait quelque argent en 
réserve pour subvenir aux besoins en cas d'incendie, guerre ou autres cala- 
mités, afin d'être dispensée de faire des giètes sur les particuliers. 

Quant au devis pour le port, il fut établi comme suit: 
pour la grille2 ............ 

200 écus petits 
le port ou môle ........... 

1600 
la vigne du Sr. Fr. -Ant. Doudiet, avec lods, 

vins et autres frais. ........ 
660 

Ensemble ... 
2460 écus petits 

ou 4920 livres tournois, sans comprendre le voiturage des quartiers de pierre. 
Le môle devra avoir 100 pieds en longueur, 8 pieds de largeur eu bas 

et 6 en haut, 14 pieds de hauteur. 
Il faudra faire au bout du port un éperon de même hauteur et largeur, 

de la longueur de 30 pieds afin de rompre les vagues pour pouvoir mettre 
les bateaux à couvert et en sûreté. 

Les discussions, coupées d'interventions du Conseil d'Etat ou de 

ses agents, continuèrent encore assez vives, entre le grand et le petit 
parti, jusqu'à la mort du lieutenant Clottu, en mars 1734. Puis une 
accalmie de plus de deux ans se produisit. 

L'affaire reprit en mai 1736 à la suite d'une nouvelle tentative de 

1 Elle n'eut pas autant de scrupules soixante ans plus tard, lorsqu'elle échangea sa vigne 
du Port contre d'autres moins bien situées. 

2 Assemblage de gosses et longues pièces de bois pour servir (le base aux murailles. 
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la Communauté d'Hauterive de fermer la place des graviers. Cette 
fois-ci, ce furent les maîtres maçons et bateliers de Neuchâtel qui 
protestèrent auprès du Conseil d'Etat. De nouveaux entretiens eurent 
lieu et des propositions d'arrangement furent faites, mais la Commu- 

nauté persista à revendiquer la propriété exclusive (le ce terrain et 
la liberté d'en défendre l'accès au public. 

Finalement, le 24 septembre 1736, le Conseil d'Etat ordonna: 
à la Communauté d'Hauterive de laisser subsister le terrain dont 

il s'agit dans l'état qu'il est présentement pour servir de port et d'entre- 

pôt, sous réserve d'établir un règlement pour son usage, et, en cas 
de refus, 

au Procureur général et à l'Avocat général de suivre et mettre 
fin au procès commencé à ce sujet sans préjudice toutefois du droit 
de pouvoir faire ouvrir le vieux port et le faire remettre dans le même 
état qu'il était anciennement. 

La Communauté d'Hauterive refusa de se soumettre à cet arrêt 
du Conseil d'Etat et décida de suivre en cause; mais elle n'en fit rien, 
et c'est ainsi que prit fin le procès. Somme toute, le Conseil d'Etat a 
eu gain de cause sans qu'aucun jugement n'intervienne. 

Ce différend entre la Seigneurie et la Communauté d'Hauterive 

appelle quelques réflexions. 
Tout d'abord, sa cause première réside dans l'essor que prit chez 

nous la construction de maisons au début du XVIII'°e siècle. Nombreux 

sont, en effet, les bâtiments édifiés ou restaurés à cette époque. De 

plus, au moment où commence le procès (au printemps 1717), les 
rues du Pommier et du Château, à Neuchâtel, incendiées en septembre 
1714, étaient encore en reconstruction. 

A la fin du XVII°'° siècle, la Communauté d'Hauterive avait pu, 
sans indisposer personne, laisser seul son port du côté de vent à la 
disposition du public; il suffisait au trafic de l'époque. Mais, il n'en 
fut plus de même lorsque la construction demanda beaucoup de pierre. 
Les carrières d'Hauterive furent mises à contribution et la place entière 
des graviers ne fut pas de trop pour permettre l'entrepôt de la taille 
et de la maçonnerie et le chargement des barques qui venaient jour- 

nellement chercher ces matériaux. 
Sur le fond même de la question, c'est-à-dire sur la propriété de 

la place des graviers du port d'Hauterive, il eût été intéressant de 

connaître l'opinion du Tribunal des Trois-Etats auprès duquel les 
parties avaient convenu d'interjeter appel, au besoin. Certes, la position 
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d'Hauterive était forte; l'acte d'accensement de 1548 lui attribuait la 

possession des graviers avec le lac comme limite en uberre. Mais, ne 
fallait-il pas apporter à cet acte un sens limitatif et borner la propriété 
de la Communauté à l'accrue en nature de vigne et graviers due 

aux travaux effectués par les communiers et justifiant l'acte de dona- 
tion de 1519? D'autre part, le public n'avait-il pas le droit de reven- 
diquer la jouissance du - port où arrivent les nefs devers bise éga- 
lement mentionné dans l'acte d'accensement ? 

Quant à l'attitude du grand parti au sujet de la construction du 

nouveau port, elle ne saurait être blâmée. Il eût, en effet, été impru- 
dent à une petite Communauté comme Hauterive, dont le budget était 
juste équilibré, de se lancer dans une entreprise qui dépassait à un 
tel point ses moyens financiers et qui aurait absorbé toutes ses réserves 
sans espoir de récupération. Il s'agissait, en effet, d'une entreprise 
présentant un intérêt général dans laquelle Hauterive n'avait aucun 
avantage direct et qui eût justifié l'intervention ou tout ou moins une 
subvention de l'Etat. Cent ans plus tard exactement, en 1834, le Conseil 
d'Etat proposait et obtenait du roi une subvention de 1000 livres tour- 

nois, soit environ 1400 fr., pour la construction du port de Saint-Blaise 

en indiquant à l'appui de sa demande les mêmes motifs que ceux 
allégués en son temps pour le port d'Hauterive. 11 est fort probable 
qu'une subvention de cette importance accordée par le gouvernement 
eût rallié la majorité des communiers d'Hauterive au projet de 1733 
dont l'exécution, si fort recommandée par le Conseil d'Etat, eût été 

un bien pour la région. 
Enfin, il ya lieu de signaler l'influence prépondérante qu'eut, 

dans les débats concernant la construction d'un nouveau port, le lieu- 
tenant Abram Clottu, adversaire irréductible du projet, dont la manière 
de voir finit par triompher. En compulsant le dossier de l'affaire, 
fasciné, comme, du reste, en leur temps, tous les communiers d'Hau- 
terive, par l'idée de l'importance qu'eût pu avoir ce nouveau port 
dans la région, on serait enclin à accuser le lieutenant Clottu de parti 
pris. Mais, après avoir pesé le pour et le contre, on est obligé de 

reconnaître que ce qu'on supposait être de l'obstination n'était que 
clairvoyance chez lui et qu'il a constamment agi dans l'intérêt de la 

communauté dont il était le chef'. 

1 Abram Clottu, notaire, a été lieutenant de la Justice (le la Châtellenie de Tliielle pendant 
25 ans, de 1i09 à l731i, président de la Communauté d'llauterice (le 1-il-2 à1 731 et son secré- 
taire pendant au moins 140 ans. 



1II? LANG K, 11 

A ce sujet, nous ne pourrions mieux conclure qu'en publiant la 
déclaration importante qu'est venu faire au chevet du lieutenant Clottu, 

malade, l'ancien d'Eglise et plus vieux communier d'Hauterive, Jacob 
L'Ecuyer, membre du petit parti: 

Par attouchement sur sa main, [il] a déclaré qu'il reconnaissait fort 
bien que toutes les démarches du Sieur François-Antoine Doudiet, son neveu, 
ne tendaient à autre chose qu'à ses propres intérêts et à faire manger le 
bien de la Communauté mal à propos et p_Ir ainsi qu'il abandonnait son 
parti pour se joindre avec la Commune. 

James BLANK. 

MÉLANGE 

Les derniers jours de Conrad de Fribourg. 

Né sans doute en 1372 ou au début de 1373', Conrad de Fribourg 

n'avait qu'une cinquantaine d'années lorsqu'il mourut en 1424. Sans 

nous rien apprendre de la maladie du comte et des traitements qu'il 

suivit, le journal de dépenses` montre qu'il passa les derniers mois 
de sa vie à se soigner. 

Le 30 mars 1423 (n. s. ), on avait acheté, pour Monseigneur qui 
estoit malade ', deux pots de vin coûtant six deniers. 

Au début de juin, l'état du malade était grave, puisque des è- phy- 
siciens c'est-à-dire des médecins, avaient été appelés à son chevet. 
Le barbier Jean Saujon les aidait, qui fut, le 2 juin, envoyé à Fribourg 

par les " fusiciens de Monseigneur-, , probablement pour y chercher 
des médicaments. Au départ, le clerc de la dépense lui remit 24 sols. 

Un mois plus tard, Conrad de Fribourg n'était plus soigné que 
par un médecin, auquel on procura, le 13 juillet, pour six deniers 

(le charbon. 
On tirait pour le malade de l'eau du puits de messire Jean dossier, 

chanoine. Le 5 août, on payait un cordier pour avoir, entre autres 
travaux, fait une corde pour le puis messire Jehan dossier, pour 

avoir de l'egue pour Monseigneur 
. 

Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, 

1 Voir 3J5(; e menchrit('1 ,., noue. série, t. X\I\ (I! Iaï), p. 178. 
Ces notes étant, a part une ou deux exceptions que Je signalerai, tirées d'un seul journal 

(le dépenses (Dýýj, ense. e, vol. 1811), Je Ille borne à reucoýer, une fois pour toutes, ii ce volume, 
auquel il est facile de se reporter d après les date, indiquées. 
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que le comte renonçait au vin : le 3 août, on avait payé 3 sols pour 
douze pots de vin qui lui avaient été fournis en sa maladie 

Le 13 août, Monseigneur était assez bien pour se rendre à Boudry, 

où il dîna, et pour rentrer souper à Neuchâtel. 
Dans l'espoir d'obtenir une guérison durable, Conrad de Fribourg 

était allé «en remiage >, autrement dit en pèlerinage, à Lausanne, 

accompagné de Jean Monseigneur, son fils, et de Mademoiselle, sa 
bru, Marie de Chalon. Le receveur de Neuchâtel avait délivré six 
émines d'avoines « es despens de Monseigneur, Jehan Monseigneur, 
Mademoiselle et leur gens quant Monseigneur fut en remiaige a 
Losenne, en alant et venant;, ', et 77 sols 8 deniers es despens de 
Monseigneur et Jehan Monseigneur alant et venant en remiage a 
Losenne , =. 

En septembre, le comte se décida à faire une cure à Baden. Il 

quitta Neuchâtel dans la seconde quinzaine de ce mois, emportant 
d'abondantes provisions : dix-huit moutons, du boeuf salé, une petite 
<, bosse ,> de vin de Serrières, des épices dont il se fit envoyer une 
nouvelle provision le 2 octobre. 

Jean Monseigneur, resté à Neuchâtel, alla plusieurs fois voir son 
père à Baden. Il y passa la semaine (lu 10 au 16 octobre. Le samedi 
16, on l'attendait à Neuchâtel, mais il n'arriva que le lendemain pour 
dîner. Quant à Marie de Chalon, seule la mention de son retour, le 

samedi 30 octobre, montre qu'elle avait accompagné son beau-père. 
En dépit de ce séjour à Baden, Conrad de Fribourg n'allait pas 

mieux. Il eut recours à un ,: physicien de Berne, maître Dietrich, qui, 
par la suite, soigna Jean de Fribourg et Marie de Chalon. Maître 
Dietrich était auprès du comte le 7 février, et, le 9, Jean Monseigneur 

lui remit deux florins d'or de 55 sols. Lorsque, le 30 mars, le clerc de 
la dépense paya trois sols pour uns sollers pour le fusicien ï, il ne 
précisa pas qu'il s'agissait encore de maître Dietrich. Ce dernier se 
fournissait à Neuchâtel chez l'épicier Pierre Coutelier. Le 7 février, 

par exemple, on lit dans le journal de dépenses : 

Fut delivré par Pierre Coustelier, pris par maistre Thietri pour Mon- 

seigneur, demie livre sucre, une once canelle, deux rois muguettes, demie 

once gingembre, deux huitains et demi de mastic et de garingat. 

Quand on ne pouvait trouver chez Pierre Coutelier ce que désirait 

le médecin, on faisait venir de Lausanne des apothicairies >. 

1 Recelles diverses, vol. 39, fol. ix vo. 
2 Id., fol. xv co. 
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On servait au malade des mets spécialement accommodés pour 
lui: des flancs, des niebles ', des oublies. On lui donnait a boire 
du ,- lasset qu'on allait quérir dans un brochet, ou l'hypocras que 
le clerc de la dépense notait : 

Icellui jour l'ut delivré par Pierre Coustelier pour Mademoiselle 
pour faire ypocras pour Monseigneur demie livre sucre et une once 
capelle ................... x solz iij deniers. 

Pour alterner avec les noix, dont on avait acheté une émine pour 
mangier pour Monseigneur et les confitures qu'un valet avait appor- 
tées au comte, on achetait à Lausanne des oranges et des grenades. 

Au début de mars, on fabriqua pour Monseigneur une < chaille 
c'est-à-dire une chaise. Le 7 mars, Guyot de Lannais, clerc, écrivait 
dans son journal de dépenses: 

Fut paié par Guiot en une piece de buis que Jehan Bariller avait prise 
a ung home estrange pour faire une chaille pour Monseigneur iij soiz. 

On cherchait par toutes sortes de moyens à soulager le malade. 
Le 22 janvier, un valet reçut 12 sols pour avoir apporté du basme 

a Monseigneur que Jehan de Champaignolle ly envoioit 
Mais ce baume, pas plus que les soins des c physiciens et les 

apothicairies qu'ils prescrivaient, n'avait réussi à sauver le comte, 
qui mourut le dimanche 16 avril 1424 (n. s. )' et fut enterré le lende- 

main en toute simplicité. Les cérémonies du septiesme du tren- 
tenier ;' et de l' annual du défunt eurent lieu, semble-t-il, elles 
aussi sans faste. Ce n'est que vingt-cinq ans plus tard, en 1449, que 
Jean de Fribourg organisa à la mémoire de son père un service 
funèbre solennel, <. l'obseque Monseigneur cui Dieu pardoint 

Jaqueline LuzEnoN. 
l': ilisserie légère. 

2 Lait. 
3A 16 n^ i, fol. 26 c0: I)e; peioses, vol. 186, fol. 1! 16 v'- 
4A 16 n^ I, foi. 3: Dépenses, vol. 186, ful. 2o: l. 

A 16 u^ 1, fol. 18. 
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LX VIII! ' réunion annuelle à la Chaux-du-Milieu, 

samedi 7 septembre 1910. 

S'inspirant du % clair et prudent langage militaire, assurément de saison 
en un temps de mobilisation, le président de la Société d'histoire avait 
invité les historiens neuchâtelois à siéger dans un village du Jura 
neuchâtelois, à 1082 mètres d'altitude, quelque part aux frontières 

. Grâce 
aux indications de l'itinéraire à suivre pour atteindre ce but mystérieux, 
l'énigme n'était heureusement pas trop difficile à résoudre, aussi plus de 
cent quarante personnes se trouvèrent-elles réunies en ce premier samedi de 
septembre sur la place, devant l'école de la Chaux-du-Milieu. 

Une lumière inondant les pâturages encadrés de forêts de sapins faisait 
briller le coquet village de tout son éclat. Désireux de recevoir dignement 
les historiens assemblés pour la première fois autour de son clocher, il 
s'était paré de drapeaux multicolores et de guirlandes de sapin piquées 
de fleurs de toutes couleurs. 

Les présentations faites, chacun, l'appétit aiguisé par l'air vif du matin, 
fait honneur à la collation, puis muni de la carte de fête illustrée d'une 
vue de la vieille ferme de Vers chez les Combes, prend le chemin du 
temple. Du haut de la chaire, M. Louis Thévenar, salue l'assemblée rein- 
plissant jusqu'aux derniers bancs le sanctuaire décoré de branches de sapin 
et de chardons blancs. On remarque aux premiers rangs M. le préfet ßomang 
et MM. les conseillers communaux Février et Hugueniu, remplaçant le 
président du Conseil communal empêché d'assister à notre réunion. Dans 
soit allocution, le président rappelle quelques événements caractéristiques 
de l'histoire locale. Les nones de lieux des divers -quartiers qu'il évoque 
jettent au cours de son exposé leur note pittoresque. 

L'assemblée procède à l'élection du caissier et porte ses suffrages sur 
M. Jean Pettavel, en remplacement du regretté Oscar Sollberger. 

Au président succède M. François Faessler, professeur au Loele, qui 
entraîne les historiens dans une excursion A trarers l'histoire (le la Chaux- 
du-Milieu, en prenant pour guide un travail de feu James Burmann, 
descendant d'un citoyen de Cologne agrégé à la commune il ya cent ans. 
Appuyée sur des documents conservés aux archives de la paroisse et de 
la commune et complétée à l'aide des Annales de Boyve et de la Descrip- 

tion de la mairie de la Brévine du maire Huguenin, cette étude présente 
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des aperçus intéressants sur le développement de la Chaux d'Ecoublon, 

comme on disait autrefois et des trente-sept < quartiers > groupés autour 
d'elle. La Chaux d'Ecoublon dépendait, à l'origine, c'est-à-dire au XIV"-, 

siècle, de la paroisse de Pontareuse, quant au spirituel, et ne réussit à se 
constituer en paroisse autonome qu'au début du XVIIP""° siècle. Les premiers 
habitants venaient de Franche-Comté, auxquels se joignirent plus tard des 

colons du Val-de-Travers, puis des familles de la Sagne et du Locle. Au 
XV" siècle, les mairies de Rochefort et de Travers se partageaient la juri- 
diction de ces confins reculés. 

Les guerres et le bruit des batailles n'épargnèrent pas, comme on pour- 
rait le supposer, ces paisibles pâturages. Guidés par de mauvais garnements 
du lieu, les Suédois y firent des incursions et, dans l'hiver de 1813 à 1814, 
le prince de Liechtenstein y établit les quartiers de dix mille Autrichiens 

pendant une dizaine de jours. L'année suivante, les Suisses occupèrent le 

village pendant trois mois, lors de la campagne de Franche-Comté. Hostile 

au nouveau régime instauré en 1818, la population favorisa de tout son 
pouvoir l'insurrection de 1856. 

Si le remous des batailles se fait sentir jusque sur ces hauteurs, le 

progrès les entraîne aussi dans son mouvement. L'école, logée pendant long- 
temps dans une vieille maison, fut installée, en 1888, dans un nouveau 
bâtinºent répondant aux exigences de l'hygiène. 

Comme tant de villages de nos montagnes, la Chaux-du-Milieu, dont 
la population s'élevait, il ya un siècle, à plus de mille habitants, dut 

chercher dans l'industrie un appoint aux ressources que l'agriculture ne 
suffisait pas à lui fournir entièrement. Elle le trouva dans la confection 
des dentelles et des montres et même dans l'exploitation d'une source ther- 

male sulfureuse, à la Châtagne, (lui jouit pendant quelque temps d'une 

certaine renommée. 
Les auditeurs de M. Faessler, qui furent captivés par son exposé vivant 

et agrémenté d'une pointe d'humour, seront heureux d'apprendre que la 
Feuille d'avis des Montagnes en a reproduit les principaux passages. 

La parole est ensuite à M. Charly Guyot, qui expose un nouveau 
chapitre des Relations intellectuelles franco-neuchâteloises vers 1780. Le 
travail de M. Guyot est publié dans le présent numéro du Musée neuchâtelois. 

Les différents travaux inscrits au programme furent entrecoupés de 

chants exécutés avec brio par les enfants des écoles sous la direction de 
leur instituteur, M. Landry, et qui remportèrent un vif succès. Les deux 

morceaux de violon joués par M. Landry nous donnèrent l'occasion d'appré- 

cier mieux encore ses dons nnºsicaux. Ni, Matthey ne contribua pas moins 
au plaisir de ses auditeurs en exécutant à l'orgue un air de Corelli. 

A la sortie du temple, une agréable surprise nous était réservée. La 
fanfare du bataillon de carabiniers 2 nous attend pour nous entraîner à 

sa suite aux accents de ses airs les plus martiaux. Après quelques marches 
et contremarches, elle nous laisse, les uns à la porte du restaurant Martin, 
les autres devant l'hôtel de la Poste. Là, nos hôtes continuent à nous traiter 

avec une sollicitude qui donne la mesure de l'hospitalité reconnue aux 
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habitants des Montagnes. Et tandis que les plats se succèdent, les discours 

se suivent avec non moins d'abondance. Au nom des autorités, le pasteur 
Savary nous souhaite la bienvenue. 

M. Pierre Jeanjaquet nous transmet le salut de la Société d'histoire 
de la Suisse romande, M. Emile Meyer, celui des Bernois, et M. Fleuri 
Perrochon, le message des Vaudois. La Société fribourgeoise est représentée 
par MM. Ems et Ruegg et la Société soleuroise par MM. Appenzeller et 
Glutz von Blotzheinº, qui se montrent des interprètes éloquents de la fidèle 

amitié de nos voisins. 
M. Charly Clerc, professeur à l'Ecole polytechnique de Zurich, après 

avoir dangereusement comparé la douceur du Vendômois avec nos paysages 
sévères, finit en disant l'attachement des Neuchâtelois exilés pour les sapins 
de notre Jura. Enfin M. Alfred Chapuis emprunte aux Muses leur lyre 
pour moduler d'habiles variations sur le thème qui lui est fourni par la 
lettre de convocation <, Quelque part aux frontières,. Le Messager boiteux, 
nie dit-on, nous rapportera fidèlement ces vers, l'an prochain. 

Après un banquet aussi copieux en nourriture qu'en paroles, une pro- 
menade dans la magnifique forêt de la Joux, aux hautes futaies, ne pou- 
vait terminer plus agréablement la journée. M. Edouard Lozeron, inspecteur 
cantonal des forêts, avec une grande obligeance, nous en fit apprécier la 
beauté. 

Nouveaux membres reçus à la Chaux-du-Milieu. M" Marie Vuil- 
lème, Neuchâtel; M", ' Henriette Piaget, Neuchâtel; MM. Henry Sollberger, 
chimiste, Neuchâtel; Roger Dubois, notaire, Neuchâtel; Philippe Chable, 
notaire, Couvet; Etienne Racine, le Locle; Charles Renaud, Cortaillod. 

A. B. 

Pierre de Wingle et Pierre du Pont. - En 1911, M. L. Febvre attirait 
l'attention sur l'existence d'une édition du Sommaire de Farel, interdite par 
la Cour du Parlement de Dôle, et dont l'achevé d'imprimer portait: Imprimé 
à Venise par Pierre du Pont, à l'enseigne du Pigeon Blanc, le 12e de novembre 
1529. La Cour affirmait qu'« icelle impression avoit esté faitte à Basle >>1. 

M. Febvre a soumis aux farellistes et aux bibliographes bâlois l'énigme 

que posait l'évident pseudonyme adopté par l'imprimeur, mais ni les uns 
ni les autres ne l'ont résolue jusqu'ici. On n'a pas découvert non plus 
d'exemplaire de cette édition qui prend place entre la première, imprimée, 

suivant la tradition, à Bâle, en 1525, et celle que Pierre de Wingle fit paraître 
à Neuchâtel le 23 décembre 1534. 

Peut-être peut-on éclairer ce petit problème à la lumière d'une récente 
découverte. M11 M. -E. Kronenberg a signalé dans le Bulletin du protestan- 
tisme français de cette année2 une édition extrêmement rare de: Lunion 

de plusieurs passaiges de lescripture saincle... d'Herman Bodius, acquise 
il ya peu par le Musée historique de la Réformation à Genève3, et qui 

1 13udbNiu du Prolesluulisme /)"aneais, t. L\, p. 984 et suiv. 
2 T. XCIX, p. 5 et suiv. 

Coté n° 3105. 
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porte un double achevé d'inmprimer: Nouvellement imprimé en Anvers 
par Pierre du Pont, a lenseigne du Pigeon blanc. Le x. jour de Juing. 
Lau Mil ceccc xxxiii'. Après examen des caractères typographiques et 
divers recoupements, Mlle Kronenberg est arrivée à la conclusion certaine 
qu'il s'agissait là d'une impression de Pierre de Wingle, parue à Genève, 
sans l'aveu du Conseil, le seul volume connu jusqu'à présent que le Picard 
ait publié dans la cité genevoise. 

Nous voici donc en présence du même nom d'éditeur, de la même 
enseigne, que dans la deuxième édition du Sommaire. En conclurons-nous 
à l'identification de Pierre de Wingle avec Pierre du Pont, en 1529 comme 
en 1533? L'hypothèse est tentante, mais délicate à vérifier, toute comparaison 
de matériel typographique étant exclue du fait qu'on ne possède pas d'exem- 

plaire du Sommaire de 1529. La question demande donc une étude appro- 
fondie dont nous nous proposons de donner prochainement le résultat et 
qui permettra peut-être d'apporter quelque complément à la biographie 

encore fort incomplète de l'imprimeur qui servit si bien la cause de la 
Kéforune. Gabrielle 13i, a; Tnuoo. 

Médecins neuchâtelois dans le pays de Vaud. - Dans le Musée 
neuchâtelois de 1870 à 1880, le Dr Cornaz a publié des Notices relatives à 
l'histoire médicale de Neuchâtel, auxquelles se reportent volontiers tous ceux 
qu'intéresse l'histoire médicale. A leur intention, nous complétons ces notices 
par la liste des quelques médecins neuchâtelois qui ont pratiqué dans le 

pays de Vaud, et de médecins vaudois qui sont venus en terre neuchâteloise 
au cours du XVlIPne siècle. Cette liste est tirée de l'ouvrage du Dl' Eugène 
Olivier, dont nous avons parlé plus haut (p. 90). Ajoutons, pour écarter tout 
malentendu, que les réfugiés français, naturalisés par le roi de Prusse à 

partir de 1710, qui sont devenus par là ses sujets mais non des Neuchâtelois, 

n'y figurent pas s'ils n'ont pas habité le canton. 

Allamand, Abram, d'une famille de Rougemont fixée aux Verrières, mort en 
1816 à Colombier. Aurait exercé la médecine quelque temps à Yverdon. 

Allamand, Jonas-Henri, candidat à Cossonay en 1770. 
Bolle, Etienne, des Verrières, à Yverdon 1709, obtient cette année-là l'auto- 

risation de tenir boutique, mais on ne peut affirmer s'il était chirurgien. 
Bolle, Pierre, des Verrières, chirurgien à la Tour-de-Peilz de 1710 à sa mort 

en 1765. 
Couderc, Jean, réfugié, de Caussade en Quercy (Tarn-et-Garonne), exerça la 

médecine à Lausanne 1691, à Berne 1694-16ç5, avant de devenir régent 
de la troisième classe à Neuchâtel, où il est mort avant 1735. Naturalisé 
en 1709. (Dr« Cornaz, Un médecin maître d'école, dans Musée neuchâ- 
telois, 1871. ) 

DuPasquier, Jonas, de Neuchâtel, mort probablement à Payerne en 1729. 
Apothicaire à Payerne de 1710 à 1726. 

1 Fol. 207 V0 et dernier fol. n. cliill'. de la Table: le second achevé d'imprimer porte 
Le 

. 
A1T. jour de Jaür(/... 
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Duvoisin, Benjamin, de Bonvillars, mort avant 1 763. Chirurgien à Saint-Aubin 
d'abord, fréquemment à Grandson de 1714 à 1718, à Neuchâtel dès mars 
1719, à Yverdon de 1721 à 1738, puis à Bonvillars. 

Evard, Adam, 1666-1705, d'une famille de Chézard - Saint-Martin devenue 
bourgeoise de Vevey en 1666; chirurgien pensionné de Villette-Cully 
jusqu'en 1702. 

Evard, Isaac-François, fils du précédent, 1698-1757, chirurgien à Paris où il 

se rend en 1732. 
Garcin, Jean, de Grenoble, chirurgien français, réfugié à Vevey, puis à Neu- 

châtel, où il serait mort très âgé. 
Huguenin, Jacob-Clément, du Locle, chirurgien à Vevey, né et mort à Vevey, 

1685-1757. 
Lacoste, Pierre-Germain, de Monségur en Agenois (Gironde), réfugié, chi- 

rurgien, réside à Neuchâtel en 1704, d'où il part pour Cossonay. Natu- 
ralisé par le roi de Prusse en 1710. Vivait encore en 1737. 

Lainbelet, Abram, des Verrières, médecin à Echallens en 1755, à Vallorbe 
en 1758. 

Mestrezat, François, né vers 1582, médecin à Neuchâtel après 1612 et jusqu'en 
1637, puis à Berne de 1637 à 1659. Bourgeois de Neuchâtel et d'Orbe, 
originaire de Thonon. 

Michel, Bénédict, 1666-1722 à Genève, apothicaire à Neuchâtel 1695-1700, 
retourna à Genève et devint régent au collège. 

Montandon, apothicaire à Lausanne 1681-1682. 
Montandon, Jean, chirurgien opérateur à Blonay de 1678 à 1683. 
Ordinaire, Joseph, fils de Pierre qui fut naturalisé en 1786, chirurgien à Orbe 

1793, à la Sarraz 1795, est à Arbois en 1796. Sera encore chirurgien- 
major des Gardes-suisses. 

Othenin-Girard, Abram, chirurgien de la 2"°° compagnie des restants, d'Aven- 
ches, en 1707. 

Perregaux, Jean-Pierre, de Corcelles, chirurgien à Aigle en 1755, à Cully 
1757-1759. 

Perrelet, David, du Locle, mort à Neuchâtel en 1800 à 85 ans, chirurgien à 
Neuchâtel dès 1746, a préparé des sages-femmes pour quelques villes 
vaudoises, notamment pour Moudon en 1773-1774. 

Perrin, Ulrich, de Noiraigue, où il meurt entre 1735 et 1741. Chirurgien à 
Yverdon 1695, à Chavornay 1700, à Yverdon 1706-1735. 

Plantier, Louis, chirurgien à Neuchâtel en 1710, bourgeois en 1722. Exerça 

auparavant à Moudon, Yverdon et Grandson. 
Tissot, Jaques, du Locle, médecin et chirurgien à Clarens dès 1740. Mort 

en 1751. 
Vuillemier, Abraham, de Villiers, médecin et chirurgien à Cuarnens, mort 

après 1725. L. M. 

N. B. - Le D' Olivier mentionne, à p. 448, un Josué Junod, d'Auvernier, 

qui étudia la médecine à Paris et posséda les Q; uvres d'Ambroise Paré, 

édition de 1633, qui passèrent, après lui, à Jean-. Jacques Prelaz et sont 

i 

i 
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aujourd'hui à Givrins, dans la maison Olivier. Voici l'inscription qu'on y 
peut lire et qu'a bien voulu me communiquer le D' Olivier: 

Appartient à moy Josué Junod chirurge[n] 
d'Auvernier, Bourgeois de Neufchätel en Suisse 

acheté à Paris dans les temps que j'étudiois en chi[rurgie] 
et que je suivois mes cours d'anatomie, de Principes e[ t] 
de Bandages, de Bothanique, de Matière médicale, de chy[rurgie] 
et de Maladies des Os et de Pratique de Medecine et 
d'opperations, an 1744 et 1745 jusqu'au 30 avril dit [an. ] 
Avant cela je les avois deja fait a Montpellié 

an 1742 et 1743 jusqu'au 26 fevrier 1744. 

Le bord droit de l'inscription a été coupé au moment de la reliure, faite 

postérieurement. Josué Junod dit Chauvillier, fils de Jean-Henri et d'Eli- 
sabeth Buxereux, a été baptisé à Auvernier le 28 juillet 1720. Il est mort 
dans son village et fut enterré le 9 août 1766, célibataire. Il y était établi, 
comme médecin et chirurgien, depuis 1746. 

Le livre de raison de Théodore Vuille et de sa famille. - Ce petit 
volume de 93 feuillets de papier (dont 5 pages blanches), sous couverture 
de parchemin, appartient à M. J. Péter, inspecteur des forêts à Bevaix. 
Commencé en 1680 et terminé vers 1870, rédigé successivement par plusieurs 
membres de la famille Vuille, il est l'oeuvre surtout de Théodore Vuille, 

cordonnier à la Sagne au XV11111- siècle. Celui-ci, jour après jour, inscrivait 
les sommes que lui devaient les Sagnards qu'il chaussait, ses achats et ses 
dépenses, les faits de sa vie quotidienne et de celle de ses parents. Il donne 
sur lui-même et sur les siens quelques renseignements généalogiques que 
complétèrent notamment son fils, Frédéric-Guillaume Vuille, et son petit-fils, 
François-Jeannin Vuille. Fils d'Henri Vuille, descendant de Jeannin Vuille 
auquel, en 1.474, Jean d'ArLerg, seigneur de Valangin, avait accensé un 
pâturage à la Combe des Cugnets', Théodore Vuille nous apprend qu'il 
était né le 6 décembre 1687 et avait épousé, le 19 mars 1721, Marguerite 
Mathey-Prévôt, née le 27 octobre 1697, et il énumère les enfants dont, comme 
il disait, Dieu les avait bénis. Il mourut le 12 novembre 1782, date indiquée 
dans le livre de raison par son fils. 

En 1714, Théodore Vuille raconte que, ayant eu le pouce arraché dans 
un exercice de tir (ce qui l'empêcha momentanément de se livrer à son 
métier de cordonnier), il se décida à mettre par écrit tout ce dont il tenait 
à conserver le souvenir. Remontant à l'époque où il avait atteint « l'âge 
de la connaissance.,, c'est-à-dire environ 1700, il fait chaque année un bref 

résumé des événements, à la Sagne et dans le pays de Neuchâtel: il parle 
du temps, des récoltes et du prix du bétail, des accidents et des incendies, 
de la construction d'une église et des pasteurs, du roi de Prusse et des 
gouverneurs de la principauté, accompagnant son texte de copies d'actes ou 
d'extraits de journaux (Gazette de Berne, Journal helvétique). Des notes 

1 Sur cet acceusement et la Combe des Cugnets, voir Fritz CIIABLOZ, La Sague, p. 33. 
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d'écritures différentes et de dates plus récentes montrent que ses descen- 
dants continuèrent son livre, jusqu'à des � réflexions sur la mort de maman 
faites par Oscar Vuille le 31 juillet 1867 et à un extrait de la Feuille d'ai, is 
du Locle du 29 juillet 1868. 

Ce document n'est pas tout à fait inconnu. Dans son étude sur La . Saque 
parue en 1864, Fritz Chabloz a tiré du journal de Théodore Vaille une 
bonne partie du chapitre qu'il consacre au XVIIIý'siècle (p. 82-113), publiant 
et annotant le texte des années 1700 à 1770, sans d'ailleurs donner aucune 
précision sur ce manuscrit'. J. L. 

Journal d'un habitant du C'rozot. -- Sous le titre Voix d'autrefois - 
Propos d'un vieux Crozotier, et sous la signature de M. Henri Flangehouche, 
la Feuille d'avis des Montagnes a présenté, en une dizaine d'articles éche- 
lonnés du 15 mai au 6 juin 1940, des extraits d'un journal écrit entre les 
années 1806-1825 par un habitant du Crozot. Il s'agit d'une chronique de 
tous les événements, petits et grands, survenus au village ou dans les 
environs immédiats. Il y est question surtout des récoltes, des incendies, des 
présages réalisés ou non, mais on y trouve aussi d'intéressants renseigne- 
ments sur les transformations politiques de l'époque, les enquêtes ordonnées 
par le gouverneur Lespérut, le passage de l'impératrice Joséphine au Locle, 
le contre-coup du blocus continental, l'arrivée de sept mille soldats français 
avec canons ei munitions qui furent répartis chez les particuliers :... Maints 
détails sur les moeurs et les institutions complètent ce tableau. Le commen- 
tateur s'est efforcé de ne présenter à ses lecteurs que les passages pouvant 
encore les intéresser. Il a modernisé le style et l'orthographe du vieux Crozo- 
tier dont il se fait en quelque sorte l'interprète auprès du public de 1940. 
Le document, qui compte une cinquantaine de pages manuscrites, est la 
propriété de M. Maurice Favre à la Chaux-de-Fonds, sauf erreur, un 
descendant de l'auteur, Abram-Louis Pétremand. Fr. 

I Voir aussi Jules CoLIN, Notice hieIo ri, lue sur la famille l'uille et taille, (le la Saque, 
dans les Archives héraldiques de 1915, p. 189. M. Colin cite le Journal (le Théodore Ouille 
Vuille d'après Fritz Cbabloz :uM. Chabloz, dit-il, a eu la bonne fortune d'avoir, en 1864, ce 
manuscrit sous les yeux, mais il nous a été impossible de savoir ce qu'il est devenu. , 
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