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OSCAR IIUGUI: \I\ 

(1812-19U3) 

(Autu-portrait, dessin transmis par sa fille) 



OSCAR HUGLENIN 
1842-1903 

Le Neuchâtelois s'arrètant devant les peintures (lu peintre Erni au 
pavillon de l'horlogerie suisse à l'exposition (le Bruxelles, a certainement 
souri en reconnaissant, parmi tant de savants et (le gloires horlogères 

mondiales, Daniel JeanRichard et son maquignon, mais ne s'est pas 
rendu compte que « l'horloger et sa vieille mère tricotant à ses côtés » 
figurant probablement « l'horloger neuchâtelois inconnu » et peint sur le 

même panneau, est inspiré fidèlement d'un dessin d'Oscar Huguenin, 

publié dans la nouvelle Comment Pierre Sandoz trouva femme (1890). 
Cet hommage lointain et imprévu au conteur neuchâtelois est équi- 

table, car personne mieux que lui n'a décrit la vie des vieux horlogers 

(les Montagnes. Il l'a fait par la plume et l'image si justement, que lors 
de la réunion (le la Société d'histoire à la Sagne en 1959, alors que « sur 
le Crèt » on attendait l'arrivée du cortège des historiens et historiennes 

venant de l'église, quelqu'un remarquait avec beaucoup « d'escient », en 
parlant des Sagnards qui nous entouraient :« S'ils portaient des culottes 
plutôt que des pantalons, ces gens sortiraient directement des livres 
d'Oscar Huguenin. » Cette réflexion nous a fait plaisir, car voilà cent ans 
qu'Oscar Huguenin abandonnait son métier de « planteur d'échappe- 

ments » pour devenir instituteur et plus tard professeur (le dessin. 
Le portrait que nous a transmis la fille de l'artiste, MIme Rittershaus, 

à Schweinfurt, et que publie le Musée neuchâtelois, donne la mesure de 
la conscience qu'Oscar Huguenin apportait à son travail, étant entendu 
qu'on fait beaucoup mieux actuellement ; mais quelle documentation les 
historiens futurs auront-ils à disposition, lorsqu'ils chercheront à faire 

revivre l'un ou l'autre type ou coin du pays? La photographie, certes, 
mais, elle ne remplace pas tout... Il ne viendra à l'idée de personne de 
faire un littérateur d'Oscar Huguenin, ou (le le comparer à Léopold 
Robert, mais on ne saurait lui contester ses talents de conteur et dessi- 

nateur. Les Neuchâtelois retrouvent sans hésitation dans ses nouvelles et 
ses croquis les traits d'un grand-père ou d'un voisin, sinon d'eux-mêmes, 

et l'exactitude des petits paysages qu'il a semés dans ces pages en font 
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(le précieux documents. Dans tous ses écrits il ya un fonds d'histoire 

neuchâteloise qui n'est pas à dédaigner. Dans nos Montagnes il est cer- 
tain que ceux qui s'intéressent à l'histoire du pays ont fait leurs premiers 
pas en compagnie des livres d'Oscar 1-luguenin. Faut-il rappeler Raymond 
de Laeuure (1895) et les conséquences de la révocation de l'Édit (le Nantes 

chez nous, L'armurier (le Boudry (1890) et la Réforme, L'héritage de 

Blaise (1897) et les seigneurs (le Colombier, etc. Presque toutes ses nou- 
velles ont à la base un fait historique : Une guerre de religion, rappelant 
l'affaire de la non-éternité (les peines, les Récits du cosandier (1890) avec 
la pâture des Quignets, la Bourguignote ; Josué le magister (1886) et le 

service militaire à l'étranger, Constant (1900), les piétistes ; puis (; cils de 

cSur (1896), relatant très probablement l'aventure du père (le l'écrivain 

émigré à Morteau en 1831, y compris les Clochers neuchâtelois (1890), 
dont la fidélité d'exécution est remarquable. De plus, il a su agrémenter 

ces églises en les situant dans un cadre que lui seul a conçu : ainsi près 
du temple de Colombier se promène un soldat de l'ancienne ordonnance, 

autour de celui de la Sagne stationnent des paroissiens en « tube » 

et redingotes, obligatoires à l'époque pour qui se rendait au culte (lu 
dimanche, devant celui (les Ilayards, des « bovis » font une « torée », 
tandis que devant l'église (le la Chaux-du-Milieu passe un tourbier 

conduisant une « bauche » de tourbe, tous détails pittoresques prouvant 
au besoin les qualités d'observation (le l'artiste. 

Chaque dessin accompagnant ses contes évoque un coin de pays 
neuchâtelois peu connu : les Quignets, les Covirons, la Roche sur la 
Sagne, le Communet, les Charlettes, la Chaussée de Marmoud, la Queue 

(le I'Ordon, etc., pour ne citer que les « vieux » coins de la Sagne, et il 

en va (le même pour Bôle et Boudrv. De plus, les citations patoises dont 
il a parsemé ses écrits, leur donne un parfum qu'on ne trouve que chez 
lui. De 1866 à 1888 il a collaboré assez fréquemment au Musée neuchd- 
telois, publiant des articles en patois et diverses notes historiques. Il fit 

partie (lu comité qui édita l'ouvrage Les patois neuchâtelois, publié par 
la Société d'histoire, et surtout il collabora au regretté Foyer romand 
publié de 1886 à 191-1 ('? ) sous la direction de Philippe Godet, dont les 
brillantes chroniques annuelles étaient attendues avec impatience. Oscar 

Huguenin se trouvait là en compagnie (le Marc et Philippe Monnier, 
Gaspard Valette, Secrétan, Aug. Schorderet, Courthion, Valloton, 

\Varnery, etc., et plus tard (le ce «jeune » sur les talents et savoir duquel on 
fondait grand espoir, disait Philippe Godet. Il s'agissait d'Arthur Piaget ! 
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Rappelons que comme son concitoyen Daniel JeanRichard, Oscar 
Iluguenin est né à la Sagne, le 18 décembre 18-12 (on ignore dans quelle 
maison). Il mourut à Boudrv le 13 février 1903. Il a fait un apprentissage 
d'horloger chez son père, mais ses goûts et ses talents le prédisposaient 
à l'enseignement ci aux beaux-arts. Il abandonna l'établi, et, après six 
mois d'étude, obtint un brevet d'instituteur. Il débuta à Couvet en 1860, 

puis vint à Bdle où sa famille le rejoignit et où il enseigna (le 1860 à 1871. 
A la suite d'une chute qui lui occasionna une grave maladie (les pou- 
mons, il abandonna son école pour écrire des nouvelles et s'adonner au 
dessin sous la direction de Ch. -F. Marthe, professeur à la Chaux-de- 
Fonds ; il enseigna cet art dès lors dans les pensionnats de demoiselles 
à Grandchamp, puis à Peseur. C'est à cette époque encore qu'il dessina 

pour l'empereur Guillaume Ier tout un album (le l'entrée (les « Bourbakis » 
en Suisse. 

Oscar Iluguenin indique les sources dont il disposait et qui sont à 
l'origine (le presque tous ses contes : Chambrier, Merle d'Aubigné, Louis 
Favre, Fritz Chabloz, et le pasteur Bonhùte pour ce qui concerne 
Boudry, et surtout les Annales (le Boyve, indiscutées à l'époque. 

L'n bel article nécrologique lui est consacré dans le Musée neuchd- 
lelois de 1905 par le 1)r Matthey ; la Suisse libérale (lu 11 février 1903 
lui avait consacré plusieurs colonnes signées (le Louis Favre. En 19-12, 
lors de la cérémonie du centenaire de sa naissance qui se déroula à Boudrv, 
Mme llorette Berthoud et le pasteur Julien Bourquin, (le Cortaillod, 
évoquèrent son souvenir dans leurs causeries, mais le plus bel éloge lui 
fut décerné par le Messager boiteux en 1901, qui terminait l'article nécro- 
logique en (lisant :« Tant qu'il y aura (les \euchàtelois, ils liront les contes 
d'Oscar Huguenin. » 

Maurice FAVRF.. 

- -'+4- 
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SERVICE ÉTRANGER SANS PANACHE 
LE RÉGIMENT DUPASQUIER 

AU SERVICE DU ROI DE SARDAIGNE-PIÉMONT, 1733-1737 

1 

Pour faciliter la compréhension (le l'exposé qui va suivre, il est peut- 
être utile de rappeler au lecteur que depuis le XVe siècle jusqu'à la 

révolution française les régiments et compagnies qui composaient les 
forces armées (les Etats européens étaient (le véritables entreprises, 
propriétés de leurs colonels et capitaines'. Ceux-ci les mettaient à dis- 

position d'un gouvernement moyennant un contrat, appelé capitulation 2. 
Chaque capitulation, d'une durée variable (5,10,12, rarement 20 ans) 
fixait la somme qui, par tête d'effectif, devait être versée mensuellement 
au capitaine, déterminait le minimum de cet effectif et prescrivait le 

nombre des cadres (officiers, sous-officiers) et l'armement de la troupe. 
Elle prévoyait en outre que le capitaine devait recevoir une bonification, 
soit un certain nombre de places (hommes) pour une force présente 
déterminée ; par exemple pour un effectif de 100 hommes le payement 
était de 110 hommes, pour 150 de 165, pour 200 de 220, mais par contre 
pour 90 il se réduisait à 98 et pour un effectif de 80 on ne payait aucune 
bonification. Un effectif encore plus bas pouvait justifier la résiliation 
pure et simple du contrat. 

Ces bonifications, appelées « les places mortes », devaient permettre 
au capitaine de payer la solde élevée des cadres et financer le recrute- 
ment. Au XVIIIe siècle ces soldes étaient uniformément prescrites pour 
chaque catégorie de grade, variant de 9à 16 livres par mois pour un 
soldat, (le 20 à 30 pour le sergent, 60 pour l'enseigne, 80 pour le lieutenant 

' La seule exception étaient les régiments et formations de milice, qui formaient la 
force armée (les cantons suisses et pouvaient, en cas de nécessité, être appelés sous les 
armes en France, au Piémont, etc. Aussi les régiments permanents en Suède n'étaient-ils pas 
organisés sur ce pied. 

Les régiments dits permanents et nationaux, (lui commençaient à être constitués dès 
1569 en France et dans les autres grands Etats, étaient administrés et recrutés selon les mêmes 
principes. Seule leur capitulation était remplacée par un édit ou ordre royal fixant les condi- 
tions d'organisation et de recrutement. Mais le risque et la propriété (les compagnies restaient 
aux capitaines. 
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et 100 pour le capitaine-lieutenant, tandis que pour la « place » (par tète 
d'effectif) on payait (le 12 à 18 livres. Un règlement de la Diète, 
décembre 1698, avait fixé le minimum pour les compagnies suisses à 
16 livres par place'. 

Les capitaines n'étaient pas soldés ; leur revenu était formé par le 

gain de l'administration de la compagnie. Les officiers supérieurs (major, 
lieutenant-colonel et colonel) (levaient posséder eux aussi une compagnie 
chacun et recevaient, en outre, pour leur fonction une solde supplémen- 
taire de l'ordre de 1000 à 6000 livres par an, selon le grade. Les charges 
régimentaires (chirurgien-major, aumônier, tambour-major, juge et 
prévôt) étaient payés à part. 

Dans les régiments suisses la réglementation prescrite par la Diète 
(juin 1697) 2 n'admettait que l'administration par compagnie ; le colonel 

n'était que le primas inter pares et ne pouvait pas prétendre à des ver- 
sements des capitaines autres que ceux nécessités par l'habillement et 
l'équipement fournis par le régiment. Dans les régiments sur le pied 
étranger, les colonels, responsables de l'effectif du régiment, touchaient 
le total des payements et ne versaient aux capitaines que les sommes que 

pourraient réclamer les compagnies, moins une déduction souvent arbi- 
traire pour les frais généraux du régiment. Les capitaines devaient payer 

au colonel les uniformes et l'armement et les faire entretenir. Les frais 

d'entretien et de remplacement, les soins médicaux, etc., pouvaient être 

mis à la charge des soldats et sous-officiers et étaient déduits de leur 

solde. Tous les cinq jours on payait le prét 3, servant à l'achat de la 

nourriture et aux besoins les plus urgents. Le reste était crédité dans le 
Grand Livre de la compagnie », clans lequel on tenait un compte pour 

chaque individu. Annuellement le capitaine devait balancer les écritures 

et communiquer au soldat ce qu'il lui devait. Une prescription générale 

n'admettait le licenciement d'un soldat que s'il n'était pas endetté envers 

son capitaine, aussi y avait-il un certain intérêt à ce que celui-ci restât 

créditeur de l'homme, pas trop pourtant puisqu'alors il risquait que ce 
dernier se tirât d'embarras en désertant. 

La désertion était toujours une perte nette pour le capitaine ; il 

perdait non seulement l'équipement et l'uniforme (lu déserteur, mais 
aussi l'indemnité pour la place. Le payement était suspendu dès le jour 

1 Eidgenössische Abschiede, vol. 6, p. 7.13. 
2 Ibidem, vol. 6, p. 666. 

Normalement 4à5 sous par jour. Cf. le Tableau des soldes (Archives (le l'1? tat, Neu- 
chàtel: A. 2.1.4, N 136). 
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où la disparition était annoncée, tandis que pour les morts et les prison- 

niers la solde était payée normalement pendant deux mois encore. I)e là 

les mesures rigoureuses contre les déserteurs. Pourtant la désertion fut 

le fléau des armées pendant toute cette période ; elle pouvait atteindre 
jusqu'à 30% des effectifs et entraînait, d'autre part, toute une série (le 

mesures préventives, telles que l'interdiction de quitter l'uniforme, 

d'abandonner le rayon de cantonnement ou la caserne sans billet de 

congé, paye du prêt jour par jour, etc. 
Le remplacement des pertes, le recrutement, se faisait aux frais (les 

capitaines, par raccoleurs envoyés de la compagnie. Si possible le capi- 
taine maintenait dans sa patrie, auprès d'un ami ou parent, une espèce 
de centrale de recrutement. Pour couvrir ses frais il pouvait inscrire les 
dépenses au Grand Livre et touchait, en outre, une prime pour les décès 

en campagne. Les différents cantons suisses interdisaient ou toléraient 
le recrutement selon la politique du moment. La plupart essayaient de 

contrôler l'activité des enrôleurs et la soumettaient à des prescriptions 
fort détaillées ; ils exigeaient surtout une autorisation écrite de recruter, 

accordée par leur gouvernement. Les infractions à ces prescriptions 
étaient parfois sévèrement punies. 

11 

Jamais, dans l'histoire de la maison de Savoie, les circonstances ne 
furent si favorables au recrutement de régiments suisses que dans les 

années 1733 à 1737, pendant la guerre de la succession de Pologne. La 
France était l'alliée du royaume de Sardaigne-Piémont, et, pour une fois, 

ne contrecarrait pas ses efforts de recruter (les troupes en Suisse, comme 
elle l'avait fait jusqu'ici, et comme elle le fera de nouveau plus tard. 
Au contraire, l'ambassadeur, le marquis de Bonnac, s'efforcera en Suisse 

(le combattre et de rendre inefficaces les menées des envoyés impériaux 
(Hermann, secrétaire de légation, puis l'ambassadeur marquis de Prié, 

arrivé en 1731), lesquels demandaient eux aussi des troupes suisses et 
faisaient tous les efforts possibles pour empécher les autres puissances 
d'en obtenir. 

Par le traité de Turin du 26 septembre 1733, la France et la maison 

(le Savoie s'étaient promis aide et main-forte pour chasser les Autrichiens 

(le la Lombardie, notamment pour assurer à la monarchie piémontaise 
les territoires (le Tortone et Novare, tandis que la maison de Bourbon 

allait s'emparer (le Crémone, (le Lodi, (lu Mantouan et, par une action 

i 
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uniquement espagnole, du royaume (le Naples, perdu par le traité (le 
Rastatt en 1711. Le roi, Charles-Emmanuel II, s'étant engagé à entrer 
en guerre en 1733 avec 10.000 hommes d'infanterie et 2000 de cavalerie 
et d'augmenter cet effectif de 12.000 hommes en 1731, il fallait bien lui 

offrir la possibilité (le tenir sa promesse en lui facilitant le recrutement 
en Suisse. 

Profitant de ces courants favorables, les Piémontais établissaient (les 
capitulations pour les régiments suivants : Guibert, le 6 novembre 1733 ; 
Keith ou Ghidt (reele Kyd), le 13 novembre 1733 ; Roguin, le 1-1 no- 
vembre 1733 ; I)upasquier, le 20 novembre 1733 ; Donats (ou Thonats), 
Grison, le 6 mars 1731. En outre, quelques compagnies franches valai- 
sannes (le -150 hommes en tout. 

Les régiments étaient prévus à huit compagnies (le 150 à 175 
hommes, soit deux bataillons, formant (les corps de troupe de 1200 à 
1400 hommes. Ce n'est pas sans une pointe d'amertume que le marquis 
de Bonnac constatait ces recrutements en Suisse. Mais il avait aussi la 

satisfaction d'annoncer dans son rapport du 26 janvier 1731 que le 

service français paraissait toujours encore ètre préféré à ces régiments 
nouveaux, quoique la solde offerte par le roi de Sardaigne fût plus élevée 

que celle payée en France, et malgré les avances (le fonds plus considé- 
rables qu'offraient les Piémontais aux capitaines'. 

La France elle-même augmentait aussi les effectifs (les huit régi- 
ments suisses 2 déjà en service en engageant 15 à 40 hommes nouveaux 
par compagnie et en créant huit compagnies nouvelles. Elle traitait, en 
outre, avec les Ligues grises pour un régiment de Travers (plus tard 
Salis-Grison). Celui-ci devait être (lu reste le dernier régiment suisse à 
être licencié lors de la révolution ; il ne fut renvoyé que le 2 avril 1793 

par une décision (le la Convention, qui l'accusait d'avoir soutenu le mou- 
vement d'indépendance corse (le Paoli 3. 

Pour compléter le tableau (les enrôlements en Suisse, citons que 
l'Espagne créait en 1733 et 173-1 deux nouveaux régiments (Arregger et 
Sury) 4, et augmentait les effectifs de ceux qu'elle avait déjà à sa solde 
(Bessler et Nideröst) 5, tandis que l'Autriche, (le son côté, obtenait en 173-1 

' Archives fédérales, Berne, AE. Suisse, vol. 316, fol. 79. Quant aux avances, on n'en 
trouve pas de trace dans les traités et capitulations conservés. 

x Excepté le régiment des Gardes Suisses. C'étaient les régiments May, lirendlé, Bettens, 
Bourqui (Harki), AtTry, liesenval, 1)iesbach et Courtrai. 

Cf. ('n régiment suisse dans la tourmente, dans Revue militaire suisse, 1944, p. 73. 
Soleurois, Arregger a continué d'exister à la solde (le l'Espagne jusqu'en 1835 ; il est 

surtout connu en suisse sous le nom (le AN-impfen, colonel propriétaire pendant les combats 
contre Napoléon (le 1807 à 1813. Sury a été réformé en 1755. 

5 Régiment Bessler 1 725-1719 ; Niderüst 1721-1713. 



10 ýIL'STL NliL'CHATLI, ()IS 

deux régiments pour la protection des cités forestières (NiederösL et 
Schmid von Goldenberg) 1, et des Grisons un régiment (Schauenstein) 1 
pour la défense du Tyrol et du Mantouan. 

III 

Nous lisons dans le Manuel du Conseil général de Neuchâtel en date 
du 14 décembre 1733: 2 

Le colonel Dupasquier, châtelain de Thielle, expose qu'il aurait été du bon 

plaisir de S. M. le roi de Sardaigne de l'honorer de la commission de lever un 
régiment pour son service, sous cette clause que les officiers (lu (lit régiment 
seraient pris entre les bourgeois de cette ville, requérant en conséquence le dit 
Dupasquier que le dit Conseil consentit qu'il pût enrôler en ville. Accordé, à 

condition que les officiers des compagnies seront du nombre (le nos bourgeois. 

Dans le Plumili/ des Qualre-Minislroux 3 on relève déjà, en date du 
28 novembre 1733, que le recrutement a été accordé à diverses personnes 
pour le régiment Guibert ; le l er décembre pour une compagnie du régi- 
ment Roguin et le 5 décembre à Jeanneret, Marquis, Sandoz, fils du 
lieutenant du Locle, et au fils d'Ahraham l3ullot. Les deux premiers 
étaient capitaines dans les régiments Guibert et Roguin, les deux der- 

niers dans celui de Dupasquier. On publiait en même temps, au tambour, 
l'ordre de se tenir en bons soldats et l'obligation d'être retirés après la 
retraite sonnée. Le 10 décembre, la police locale doit être chargée d'éviter 
les désordres des soldats ; deux agents du guêt, à4 sols la nuit, sont 
nommés spécialement à cet effet. Le 12 décembre, on enregistre le 
premier passeport délivré à une recrue de 19 hommes pour le colonel 
Dupasquier, le 14 à une seconde recrue de 26 hommes, tandis que le 13 
c'était une recrue pour le régiment Guibert qui quittait la ville. Le 
22 décembre, on était obligé de publier une défense d'enrôler des déser- 
teurs français, et le 29 décembre on autorisait le colonel Dupasquier «à 
faire battre la caisse pour enrôler pour les compagnies des bourgeois «. 

Les réactions du Conseil d'État vis-à-vis de ces recrutements sont 
plutôt circonspectes. Le Manuel (lu Conseil d'E1a13, enregistre à la 
date du 30 novembre 1733: « Nombreuses demandes de recrutement. 
On avisera en tenant compte de l'intérêt qu'on a de favoriser non 

1 Licenciés eu 1739. 
Archives (le Neuchatel, Manuel (lu Conseil général, vol. 16,1733-1736, p. 1(14. 
Ibidem, vol. 2, p. 12 et 13. 
Manuel du Conseil d'Elal, vol. 77, p. 471. 
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seulement les capitaines, sujets de l'Etat, mais aussi les jeunes gens 
qui ont des emplois subalternes. » Le l er décembre, le gouverneur donne 

ordre de ne pas laisser recruter sans permission expresse de sa part 1, et, 
le 4, le Conseil décide qu'« on ne prendra (les décisions sur les brevets 

pour la Sardaigne qu'après avoir appris ce que fera Berne s. » 
Un rescrit de S. M. le roi de Prusse, daté du 26 décembre 1733, 

ordonnant de ne point permettre les enrôlements pour la Sardaigne et 
de rappeler les sujets déjà partis, sous peine de bannissement perpétuel 
et de confiscation des biens, est lu en Conseil le 12 janvier 1734 et pro- 
voque la décision suivante : 

On exécutera l'ordre concernant la défense d'enrôler, «mais on se donnera 

aussi l'honneur de faire de très humbles remonstrances à S. M. à l'occasion de 

l'article du dit rescript qui regarde le rappel des sujets de l'état et informer que 

suivant les Articles Généraux accordés à tout l'Etat on ne peut pas empêcher 
les sujets de sortir et aller servir en guerre où bon leur semblera 3. » 

En tout cas, les enrôlements dans la ville allaient leur cours et on 

enregistrait encore le 10 février 1734 un passeport pour une recrue des- 

tinée au régiment Dupasquier 4. 
Par contre, la Bourgeoisie de Valangin s'émut des recrutements qui 

se pratiquaient dans le pays et elle s'adressa au Gouverneur pour l'en 

aviser 5. N'ayant pas reçu immédiatement de réponse elle informa aussi 

et directement LL. EE. de Berne 6 et S. M. le roi de Prusse. L'unique 

résultat de ces démarches fut une décision du Conseil d'Etat, du 

27 avril 1734 : «On se concertera pour la réponse à donner au rescript de 

S. M. du 23 mars (le troisième concernant le rappel des sujets en service 
de Sardaigne) avec la Bourgeoisie de Valangin 1. » 

Entre temps celle-ci avait déjà renforcé ses protestations. Une 

remontrance du 11 décembre 1733 au Gouverneur dit :« On fait des 
levées dans le comté de Valangin avec tant (le diligence que nous ne 
doutons nullement que celà cause un grand désordre dans les familles 8» 

et le 4 janvier 1734 elle s'adresse directement au roi :« Ne voyant aucun 
changement depuis notre lettre du 11 décembre, nos inquiétudes ne 

Manuel du Conseil d'Elat, vol. 77, p. 476. 
Ibidem, vol. 77, p. 477. 
Ibidem, vol. 78, p. 16. 
Archives de Neuchâtel. Plumitif, vol. 2, p. 2-1. 
Manuel du Conseil d'Etal, vol. 77, p. 506,28 déc. 1733. 
Archives de l'Etat. Registre de la bourgeoisie de Valangin, vol. 2, p. 121. 
Manuel du Conseil d'Etal, vol. 78, p. 171. 
Reg. de la bourgeoisie de Valangin, vol. 2, p. 120. 
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furent pas calmées. Des personnages de Neuchâtel ont fait des capitu- 
lations pour deux régiments avec la cour de Sardaigne 1 et des officiers 

nouvellement créés embauchent nos enfants 2 ». S. M. prussienne répondit 

seulement en date du 23 mars 1734 en informant la Bourgeoisie de 

Valangin « qu'il n'autorisait pas les enrôlements et avait donné les 

ordres au gouverneur que les enrôleurs devaient produire des lettres 

patentes signées par le roi lui-même. » Il autorise par conséquent la 

bourgeoisie à s'opposer aux recrutements 3. On ne voit pas que cette 

missive ait eu des suites. 
Enfin, le 29 novembre 1734, le Conseil d'Etat enregistre la décision 

suivante 4: 

M. le gouverneur ayant accordé au châtelain de Thielle, le conseiller d'Etat 
Dupasquier, la liberté de s'absenter du pays pendant trois mois pour vaquer à 

ses affaires particulières, le mauvais état de sa santé, les intérêts de sa famille 

et la rigueur de la saison mettant des obstacles à son retour, le maire de Neu- 

châtel, conseiller d'Etat Brun d'Oleyres supplie de lui prolonger le permis, le 

service du Roi ne souffrant pas actuellement de son absence. Prolongation 

accordée jusqu'à la belle saison sous réserve du consentement de S. M. 

Ce consentement se trouve dans un rescript de S. M. du 22 jan- 

vier 1735 5. 

M. de Froment. Je vous ai déjà mandé en date du 6 novembre dernier 

comme quoi je veux bien agréer que le Sr. Jean-Jaques Du Paquier accepte le 

régiment qui lui est offert de la part du Roy de Sardaigne et que celà non 
obstant il puisse garder les emplois de conseiller d'Etat et (le châtelain de 
Thielle dont il est revêtu, à condition qu'il ne fera point dans nia principauté 
(le Neufchâtel et Valangin la levée du régiment sus-dit, sauf toutefois à ceux 
qui voudront sortir du pays pour prendre service dans son régiment sus-dit de 
le faire selon les articles généraux accordés aux Etats de Neufchatel et Valangin 
l'an 1707 par feu le Roy mon père. 

En confirmant ce que dessus par les présentes je vous ordonne aussi de 

signifier au maire Brun d'Oleyres que mon intention est, qu'il fasse les fonctions 
du dit Du Paquier pendant son absence en cas qu'il y aura quelques affaires 
dans la Châtelenie de Thielle. Sur ce je prie Dieu de vous avoir dans sa sainte 
garde. 

Berlin, ce 22 janvier 1735. 
sig. Frédérique Guillaume 

1. B. Borcke H. Podevils 

1 Guibert et Dupasquier. 
2 Reg. de lu bourgeoisie de Valungin, vol. 2, P. 124. 
'ibidem, p. 130 vo. 

Manuel du Conseil d'Etat, vol. 78, p. 485. 
Idibem, vol. 79, p. 56. 
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Dans les archives on ne trouve pas d'indications permettant [le 
conclure que ces conditions royales n'aient pas été, respectées. Mais les 
recruteurs pour le régiment Dupasquier travaillaient aussi dans les autres 
cantons de la Suisse ; on enregistre des plaintes à Zurich', où la place 
de Rheinau offrait toujours des possibilités d'enrôlement clandestin, et 
à Hâle A Lausanne le bailli ouvrait le 16 juillet 1731 une enquête 
contre le capitaine (le Saussure de Bavois, accusé de recruter une coin- 
pagnie non autorisée, sans indication du régiment qui ne peut qu'être 
que Dupasquier. Un complément d'enquête est ordonné le 23 juillet, 

mais l'affaire n'a pas eu de suite 3. 

IV 

Le colonel Jean-Jaques Dupasquier, fils d'Abram apothicaire à Neu- 

châtel (t 1713) et de Justine Plagnol (t 1741), était né à Neuchâtel 

avant 1693 4. En 1722 Il avait épousé Salomé Bedaulx, de Neuchâtel, 

alors qu'il était capitaine au service d'Espagne'. Il est probable qu'il y 
ait servi avec ses frères et au préalable déjà dans le régiment de Stokar 6 

au service de Venise. 
En 1729 il avait été nommé conseiller d'Etat et châtelain (le Thielle. 

Les motifs de son engagement au service de Sardaigne-Piémont sont 
inconnus ; l'acte (le la capitulation conclue à Turin n'existant plus dans 
les archives consultées, on en est tenu à se référer aux traités analogues 
de la même période (renouvellement de la capitulation du régiment suisse 
ci-devant Hachret, maintenant Belmont, en 17317, capitulation Roguin 
du 14 novembre 1733) 8. Il paraît que les indemnités des capitaines 
étaient (le 4 livres par tète d'effectif, plus cinq places mortes pour une 

1 Archives de l'Etat, Zurich, li'erbeanyelegenheihn, 17 et 2-1 juin 1731. 
2 Archives de 1'Elat, Râle : ll'erbungskammer-Protokoll, 1726-1736, p. 68 (30 mai), 

p. 72 (12 juin), p. 104 (27 décembre 1734). 
8 Archives cantonales Lausanne : R. 0.7 : A/)aire. s militaires. Enveloppe N' 6: Enrôleurs, 

procès. 
En 1693 naquit son frère Abraham ; les. parents s'étaient mariés en 1689. Arbre généa- 

logique, par Gustave Jéquier. Cf. Quartier-la-'l'ente, Familles bourgeoises de : Neuchdtel, p. 100. 
Biographie neuchdleloi. se, par . IE. ANNEIET et . 1. -H. RONIIÔTE. 

6 Reg. des mariages (le Rüle-Rochefort, p. 27, vol. 1, p. 200.1). I)upasquier, not., 
1718-1725, fol. 178,179. (i mars 1720. Querelle contre le colonel (le ACatteuýsyl. 1)upasquier y 
est désigné comme capitaine de compagnie de 200 hommes et commandant (lu 2° bataillon 
au régiment (le Salis, service d'Espagne. 

6 1716-1718. La plupart (les olliciers (les régiments Muller (catholique) et Stokar au 
service (le Venise s'étaient engagés aux régiments Mayor et Salis au service d'Espagne. Ceux-ci 
à leur tour furent remplacés en 1721 par le régiment Nideröst (1721-17-13). 

' Bibl. (le la Bourgeoisie (le Berne: Sis. llist. 11eda). VII, 85; liricgsregeln für das Ilegi 
ment Keller, 1747, contenant la capitulation sus-dite, p. 162. 

1 Archives de l'État, lierne : Sanoy-Buck, Il. p. 89. 
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force de 150 à 175 hommes. Il fallait par contre avancer tout le capital 
pour la mise sur pied (environ 10.000 à 12.000 livres) et on comprend que 
l'intérêt et la patience des financiers commençaient à se lasser. 

I-)es indications sur l'uniforme du régiment manquent complètement. 
On a conservé le brevet (le colonel', ainsi conçu : 

Charles-Emanuel, par la grâce de Dieu Roy de Sardaigne, (le Chypre et de 

. Jerusalem, Duc de Savoye, etc., ayant agréé les offres que le Sr. Jean Jaques 
du Pasquier de Neufchattel, conseiller d'Etat et chatelain de Thielle, nous a fait 
d'entrer à notre service avec un régiment suisse qu'il s'est obligé de lever suivant 
la capitulation qui a été stipulée avec luy le 20e de ce mois. EL comme il est 
porté par la mème que nous lui accorderions le commandement du dit corps en 
qualité de colonel, nous voulons bien le lui accorder en considération aussi du 

zèle qu'il a témoigné avoir pour notre dit service et (le son abilité pour le mème ; 
c'est pourquoi, par ces présentes signées de notre main, de notre certaine science, 
plein pouvoir et autorité roïale, nous avons nommé, créé, constitué et député, 

créons, constituons et députons ledit Jean Jaques du Paquier de Neufchatel 

pour colonel dudit régiment suisse, qui portera son nom avec les honneurs, 

autorité, prérogatives, prééminences, droits et autres avantages attachés à la 
dite charge, et avec la paye de six mille livres monnaye (le Piémont par an 
outre celle dont il doit jouir comme capitaine d'une des compagnies du même 
régiment, et les trois mille livres de pension portées par la Capitulation, à condi- 
tion qu'il prêtera le serment dû. 

Ainsi mandons et ordonnons à tous nos Magistrats, Ministres et officiers, 
tant de justice que de guerre, et généralement à tous ceux auxquels appartiendra 
de reconnaître ledit Sr. du Pasquier, le faire reconnaître, considérer et réputer 
pour Colonel dudit Regiment par nous constitué comme dessus. Et à l'Office 
Général du Solde de le assenter en cette qualité, et de le faire jouir de la dite 
paye de 6000 et 3000 livres de pension à quartiers échus sans aucune détraction, 
et de celle de capitaine d'une des dites compagnies aux Lems accoutumés à 
commencer du jour de son assentement et continuant à l'avenir pendant le 
teins porté par ladite Capitulation, et qu'il nous servira en la susdite qualité 
et durant notre bon plaisir, car telle est notre intention. 

Fait au camp devant Pissiguiton 2 ce vingt quatrième de novembre l'an du 
Seigneur mille sept cent et trente trois et de notre Règne le quatrième. 

signé : C. Emanuele 

et au dessous : Fontana 

La formalité du serment a été accomplie le 29 novembre 1733, 

puisque c'est à partir de ce jour que le colonel Dupasquier touchait ses 

Archives Dupasquier, La Rochette, Neuchâtel. 
2 Pizzighetmne, ville fortifiée sur l'Adda, assiégée par les coalisés franco-piémontais 

depuis le 10 novembre 1733. 
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appointements 1. Grâce aux contre-signatures de l'Office Général (les 
Soldes piémontais nous sommes aussi renseignés sur l'entrée en service 
de chacun des officiers nouvellement brevetés. Si les premières nomi- 
nations portent les dates des 7,8,10 et 11 décembre (capitaines David 

. 
Jacot des Combes, David (le Guy, Henri Sandoz (le Noiraigue et Jean 
Henri Bullot, tous les quatre qualifiés de bourgeois (le Neuchâtel, et une 
dizaine d'officiers subalternes), les entrées en service contrôlables sont 
beaucoup plus espacées 2. 

Le 25 janvier 1734, l'inspecteur royal passait en revue à Coni 
(Cuneo, Piémont) la compagnie colonelle, présentant un effectif de 
108 hommes 3. Mais à part le colonel lui-même et ses frères, le lieutenant- 

colonel Abraham et le major Emer, puis le capitaine-lieutenant Jean- 
Jaques Dupasquier, aucun officier ne s'était encore présenté. On doit 

aussi constater que déjà en février 1734 les désertions commencent (4 le 
5,12 le 11,6 le 16 et 3 le 19) et que ce n'est qu'en mai 1734 que trois 

autres capitaines (Sandoz, Bullot et Guy) arrivent avec les premiers élé- 

ments de leurs compagnies . 1, tandis que les premiers officiers subalternes 
ne rejoignent leur poste qu'en juillet (8 sous-lieutenants, dont un Bâlois 

et un autre, originaire de Mels dans le comté de Sargans (Saint-Gall) ; 
en septembre voilà le capitaine Jacot et 8 nouveaux officiers subalternes 
(dont 2 Grisons, 2 Vaudois, bourgeois de Morges, et un Genevois) et en 
octobre encore sept autres officiers subalternes (dont un Stein, de Schaff- 
house, un d'Yverdon, un Bâlois) 5. On était donc bien loin du corps 
d'officiers composé uniquement de bourgeois de Neuchâtel. 

Une des causes en était certainement la concurrence trop grande 
(les nouveaux régiments ; le régiment Guibert avait trouvé son lieutenant- 

colonel (François Morel) et les capitaines Georges-Frédéric Jeanneret et 

. Jean-Frédéric Chaillet parmi les Neuchâtelois ; les officiers subalternes 
comprenaient 9 Neuchâtelois seulement au printemps 1734 6. Le régiment 
Roguin lui-aussi avait un capitaine-lieutenant (Varnod) et un enseigne 
Neuchâtelois. 

1 Archives de 1'Etat, Turin: Sez. 4a. Ufficio General del Solda: Regij Viglielli Assenli 
Ul%iciali Fanleria, vol. 6, p. 815. 

2 Ibidem, p. 812,816 ; vol. 7, p. 307. 
Archives de 1'Etat, Turin, Sez. 4a. 63 : Rolli del reggimenlo Dupasquier, cominciati in 

Cuneo li 12 gennaio 1734 (Isarda). 
Une cause (le retard dans les arrivées à Coni pouvait être que de Thonon et Chambéry, 

où les recrues étaient enregistrées au passage de la frontière, il y avait presque 300 kni. (le 
route, celle-ci comprenant encore le col du Mont-Cenis (2084 ni. ) fortement enneigé de décembre 
à avril. 

'Archives de l'Etat, Turin, Assenli, vol. 6, p. 717,721,726. 
1 Ibidem, p. 787,797. 
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Deux essais (le former des compagnies ont échoué. Une compagnie 
Thellung 1 amorcée en janvier 1734 n'arrivait pas à dépasser 18 hommes 

(y compris un déserteur qui s'échappa le 11 février) et fut répartie en 
juin entre les trois autres compagnies du premier bataillon ; les dépenses 

d'enrôlement furent récupérées sur les capitaines auxquels on venait (le 

céder les recrues, dont sept avaient déserté entre temps. 

l)e même une compagnie Dardel 2, présentée en janvier 173-1 avec 
14 hommes au poste (le contrôle de Thonon s'éparpillait dans les autres 
compagnies déjà le 16 avril, tandis que l'ex-propriétaire, Jean-Pierre 
Dardel, se contentait, en décembre 1735, du poste (le capitaine-lieutenant 
dans la compagnie de son concitoyen Jean Dupasquier 2 lequel ne se pré- 
sentait jamais au régiment et faisait gérer sa compagnie par son capi- 
taine-lieutenant, système absolument conforme aux usages d'alors. 

Le développement (le la mise sur pied du nouveau régiment ne 
diffère au commencement ni en volume, ni en vitesse de celui des autres 
régiments de nouvelle levée ; on peut tout de même constater un certain 
manque d'organisation. Les autres commandants de régiment ont visi- 
blement réussi plus vite à réunir le nombre d'officiers subalternes corres- 
pondant au nombre des hommes enrôlés, et à engager un aide-major 
expérimenté, tiré d'un autre régiment. L'aide-major lieutenant Bourgs- 

vin 3 probablement allemand, ne prit ses fonctions qu'en juin 1734, donc 

seulement plusieurs mois après l'arrivée des premiers éléments. Il n'est 
pas possible de se prononcer s'il v avait déjà alors des difficultés finan- 

cières, mais le ralentissement dans le recrutement et la mise sur pied (le 
compagnies du deuxième bataillon fournissent des indices dans ce sens. 

Dans tous les cas, en juin 1734, le premier bataillon de 4 compagnies 
était formé, bien qu'encore à effectif réduit. Il reçut ses ordres (le marche 
et fut d'abord placé en garnison à Turin, où il resta jusqu'en mai 1735 4. 

Le deuxième bataillon ne comptait encore, en octobre 1734, que 
trois compagnies (deux entières, une demie) Ce ne fut qu'en mai 1735 

que lui vint sa dernière compagnie pour le compléter, la compagnie 
Saussure de Bavois, dont le capitaine était bourgeois de Lausanne. Le 

régiment ainsi finalement constitué comptait donc sept compagnies neu- 
châteloises et une vaudoise s. L'organisation était la suivante : 

'Archives de l'État, Turin, 63. Ruoli : compagnie Thellung, compagnie Dardel. 
2Ibidem, Assenti, vol. 8, p. 679. 
2 Ibidem, 63 : Ruoli Nos 2-7. Il n'existe aucun brevet à son nom, les Assenti (pas toujours 

complets) ne le mentionnent jamais. Il manque au Ruolo N° 8 (1737). 

' Ibidem, 63 : Ruoli Nos 2 et 6. 
6 Ibidem, 63: Ruolo No 3. 
6 Ibidem, 63: Ruolo No 6. 
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Colonel : Jean-Jaques Dupasquier, bourgeois de Neuchâtel. 
Lieutenant-colonel : Abraham Dupasquier, bourgeois de Neuchâtel. 
Major: Emer Dupasquier, bourgeois de Neuchâtel. 
Aide-major : baron Bourgsvin, (ou Bolschwing) 1 rang de lieutenant, Allemand. 
Aumônier (catholique) : R. P. Franz Hemersan, de Bohême, lequel avait rem- 

placé le R. P. Franz Maria Schmid, Uranais, démissionnaire déjà en 1734. 
Ministre (aumônier réformé), Anosy, Grison. 
Chirurgien-major : Isaac Mestrezat, Dr méd., Neuchâtelois naturalisé en 1733. 
Tambour-major: Anthoine Many, de Cressier 

lef bataillon : (commandé par le major du régiment, Einer Dupasquier) 
Compagnie colonelle (propriétaire le colonel . Jean-Jaques Dupasquier) 

capitaine-lieutenant: Jean-I-Ienri Bedaulx, de Neuchâtel 
lieutenant : Isaac Bedaulx, de Neuchâtel 
sous-lieutenant : N. Millet (Miglet) 

enseigne : Charles-Louis Chaillet, de Neuchâtel 

enseigne surnuméraire : Henri Dupasquier, de Neuchâtel 
Compagnie Majore (propriétaire le major Emer Dupasquier) 

capitaine-lieutenant: Jaques-Samuel Dardel, de Neuchâtel (t 14 sept. 1735 

et remplacé par Hartmann de Bonorand, de Lavin, Grisons) 
lieutenant : Henri Léger, de Genève 

sous-lieutenant : François Louis (lu Thon, d'Yverdon 

enseigne : Antoine-Louis du Thon, d'Yverdon 
3e compagnie (compagnie . Tacot) 

capitaine-propriétaire : David Jacot des Combes, de Neuchâtel 

capitaine-lieutenant : Jaques Forel, de Morges 
lieutenant : Daniel Pazzi, de Morges 
sous-lieutenant tenant: Jean-RoFaesch, de Bâle 
sous-lieutenant surnuméraire : Leonhard Respinger, de Bâle 

enseigne : François-Maurice Billig, Alsacien 
4e compagnie (demi-compagnie Guy) 

capitaine-propriétaire : David (le Guy, de Neuchâtel 
lieutenant : Hercule Schwarz, de Coire, Grisons 
enseigne : Henri Millet, de Valangin (lequel avait remplacé Chaillet, de 
Neuchâtel, décédé le 28 septembre 173-1 à Cuneo) 

11e bataillon : (conduit par le lieutenant-colonel Abraham Dupasquier) 
Compagnie lieutenance-colonelle (propriétaire le lieutenant-colonel Abraham 

Dupasquier, de Neuchâtel) 
capitaine-lieutenant :. Dean-Jaques Dupasquier, de Neuchâtel 
lieutenant : Charles-Louis Zehender, de Berne 
sous-lieutenant :. Jacob Schweigly, de Mels 
enseigne : Jonas-Pierre Tribolet, de Neuchâtel 

Les deux nones figurent alternativement dans les états régimentaires. 
Le 16 février 1734 Jean Louis Renaud, fils de feu David, de Rochefort, 45 ans, s'était 

engagé comme tambour-major dans la compagnie colonelle à Saint-Julien (Savoie). Les raisons 
de sou remplacement et la date n'ont pas pu être déterminées. (Archives (le l'État, Turin, 63 
Ruolo No 1. ) 
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Compagnie Bavois et Bullet (deux demi-compagnies, propriétés des deux 
capitaines : Georges Saussure de Bavois, de Lausanne 

. Jean-Henri Bullot, de Neuchâtel 
capitaine-lieutenant : Ciprien Risch, de Coire, Grisons 
lieutenant: Abraham Bullot, de Neuchâtel 
sous-lieutenant : Jean-Antoine Fischer, (le Coire, (irisons 
enseigne : Abraham Rosselet, (le Neuchâtel 

Compagnie Jean Dupasquier (capitaine-propriétaire pas présent) 
capitaine-lieutenant : Jean-Pierre Dardel, de Neuchâtel 
lieutenant : François Voullaire, de Genève 
sous-lieutenant : Jean-Rodolphe Burckhardt, de Bâle 
enseigne : Johann-Georg M'intz, de Stein a/Rh (Schaffhouse) 

Compagnie Henri Sandoz de Noiraigue 
capitaine-propriétaire : Henri Sandoz de Noiraigue, de Neuchâtel 
lieutenant : Claude-François-Auguste Sandoz, bourgeois de V'alangin 
sous-lieutenant : Jean-Pierre Munier, de la Sarraz 
enseigne : Samuel de Chambrier, de Neuchâtel (t 22 sept. 173: 5 à Cuneo, 
ayant alors grade de sous-lieutenant) 

Pour suppléer au manque de cadres et, peut-être aussi pour faciliter 
le recrutement, le régiment reçut en mai 1735 une volée de sept enseignes 
surnuméraires, ayant grade de sous-lieutenant (deux Genevois, cinq 
Vaudois). Ils comptaient pour trois places chacun et étaient payés sur 
ce pied, c'est-à-dire à 54 livres par mois. Avec les deux enseignes sur- 
numéraires déjà nommés en 1734 le régiment comptait donc jusqu'à 
9 officiers de cette catégorie. Le procédé était habituel en temps de guerre 
pour assurer le remplacement (les pertes d'officiers par (les jeunes gens 
ayant déjà l'habitude du commandement et (le la routine régimentaire ; 
mais c'est le nombre de ces nominations qui surprend, surtout en 
considérant que le régiment était loin d'être prêt et sur pied de cam- 
pagne. 

Ce qui frappe surtout en considérant cette organisation, c'est le 
caractère prononcé d'un « régiment de famille ». Les trois premiers postes 
et compagnies étaient propriétés de trois frères, un quatrième frère figu- 
rait encore comme chef d'une autre compagnie, ce qui équivaut à la 
moitié du régiment en mains de parents consanguins. Parmi les officiers 
subalternes il y avait encore deux Dupasquier, au moins cousins des pré- 
cédents, puis les deux Bedaulx, beaux-frères du colonel. Pour un régi- 
ment suisse de cette époque une telle concentration entre les mains d'une 
famille était chose insolite. On en trouve une semblable qui avait com- 
mencé peu à peu dans les régiments de Courten (1670-1792) et de Dies- 
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bach (1721-1792) au service de France, et aussi dans les « régiments 
héréditaires », tels qu'ils furent créés vers cette époque (1731/1735) au 
service de Naples (les deux régiments de Tschoudy et (les Gardes Suisses, 

puis aussi «'irz et Jauch), mais sans jamais atteindre une si grande pro- 
portion de compagnies entre les mains de frères et neveux. Ce signe 
caractéristique, prédominant et unique du régiment I)upasquier, n'était 
du reste probablement ni un avantage pour son recrutement, ni une faci- 
lité pour son financement. 

NI 

Dans les campagnes de 1733 et 1734 les alliés franco-piémontais 

avaient conquis Milan et la plaine lombarde jusqu'aux portes de Mantoue 

et de Mirandola, niais leurs deux victoires sanglantes de Parme 
(29 juin 1731) et Guastalla (19 septembre 1734) n'avaient pas amené une 
décision. Pour 1735 on attendait l'arrivée d'une armée espagnole, 
laquelle ayant enlevé le royaume de Naples aux Autrichiens, allait main- 
tenant mettre la main sur les duchés de Modène et (le Parme, convoités 
par les princes bourbons. Elle prolongerait l'aile droite des alliés. 

Les Espagnols n'ayant conclu qu'un traité d'alliance avec la France 

et se refusant à s'engager d'aucune façon vis-à-vis du roi (le Sardaigne- 
Piémont, la collaboration entre les trois partenaires de la guerre contre 
l'Autriche allait en souffrir. Les Piémontais étant surtout préoccupés de 

s'assurer les avantages territoriaux conquis l'année précédente, por- 
tèrent donc les dernières réserves en Lombardie, et parmi celles-ci le 

premier bataillon du régiment Dupasquier, lequel quittait Turin à fin 

niai 1735 pour se rendre au groupe de réserve de l'armée, dans la région 
au nord et nord-est de Crémone (Turin-Crémone 230 km. ). Le bataillon 
fut passé en revue le 13 août à ßebecco près Guidizzolo (province de 
Mantoue), présentant un effectif de 450 hommes (au lieu de 600) 1. Il fut 

successivement employé à l'occupation de différentes positions straté- 
giques du Crémonais et du Brescian à l'arrière du front : en septembre à 
Villanova, au sud du lac d' Iseo, en octobre à Bedizzole, espèce de tète 
(le pont sur le fleuve Chiese, 20 km. à l'est de Brescia 1. En 

novembre 1734, il était retiré à Alessandria pour se reformer ; pendant 
cette courte campagne, sans rencontrer l'ennemi, le bataillon avait perdu 
300 hommes, dont une trentaine par décès (maladies, accidents), le reste 

1 Archives de l'1? tat, Turin, 63 : Ruolo N" 7. 
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en déserteurs. Pourtant, grâce à des recrues, il comptait en décembre 1735 
de nouveau 520 hommes'. 

Le deuxième bataillon avait quitté Cuneo fin octobre 1735 et rejoignait 
le premier à Alessandria. Il ne comptait pas encore 600 hommes ; la 
revue de décembre 1735 ne lui donnait que 595 hommes et constatait 
31 déserteurs dont un, repris (. Joseph Pasqualin, fils de Claude, de 
Genève), avait été condamné aux galères. Chose curieuse, il y avait dans 

ce bataillon sept hommes qui avaient dû être chassés du régiment comme 
indignes, fait en soi plutôt rare'. 

Entre temps, le 16 novembre des tractations entre les Français et les 
Autrichiens s'étaient engagées et on avait conclu un armistice le ler dé- 

cembre. La paix était signée le 11 avril 1736 à Vienne, mais les armées 
restèrent sur pied jusqu'à l'échange des ratifications et aux transmissions 
de pouvoirs sur les différents territoires cédés par l'Autriche. La Sardaigne 

obtint ainsi Tortona, Novara et les quatre fiefs dans les Langhe (au sud 
d'Asti) si longuement ambitionnés. 

VI 

Le budget militaire du royaume piémontais, normalement de 5 mil- 
lions de livres avait augmenté en 1734 jusqu'à 12,3,1735 à 13,2 et 1736 
à 12,1 millions. Il était réduit en 1737 à 8,5 et pour 1738 et les années 
suivantes jusqu'en 1741, à7 millions 2. Ce retranchement sévère deman- 
dait une liquidation rapide des engagements et le licenciement (les 
troupes non absolument indispensables. 

En prévision des événements le roi avait fait étudier les possibilités 
d'économies par plusieurs officiers en qui il avait confiance. Un curieux 
document de la main du colonel Roguin, chef du régiment suisse de ce 
nom, n'est malheureusement pas daté, mais doit avoir été composé fin 
1735 ; il s'occupe notamment des régiments suisses 3. 

La campagne ne fut pas finie que les régiments étaient diminués d'un tiers 
par la désertion ; les maladies et la mortalité en emportaient un autre tiers. Il 
en résulte des difficultés de recrutement à tel point que le régiment Dupasquier 
se trouve endetté d'environ 80.000 livres. La situation des autres régiments 
suisses est bien un peu meilleure, mais pas brillante. Les capitaines pensent 
pouvoir compter sur la compréhension du roi pour les dépenses faites en son 
service... 

1 

Archives de l'Etat, Turin, 63 : Ruolo NO 7. 
2 Turin, Bibl. du roi : Case militari piemontesi, ms. vol. 152, doc. 62. 
'Ibidem, doc. 14. 
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Si la mauvaise foi et l'ignorance des ministres de France ont mis le roi 
dans la nécessité de faire une réforme dans les troupes étrangères, il est impor- 
tant de faire en sorte que cette réforme ne donne pas atteinte à la réputation 
que S. M. s'est établie dans l'Europe, mais au contraire qu'elle sache que les 
officiers ne périclitent jamais rien en prenant des engagements pour son service. 

Les deux moyens à considérer pour soulager les finances du roi sont : 
l'un, réforme des corps entiers et l'autre une réforme de 30 à 35 hommes 

par compagnie suisse de 175 hommes. Puis, passant en revue les régi- 
ments suisses, Roguin expose que : 

Le régiment Rietmann (Schaffhouse et Valais) est trop bien connu pour 
qu'il soit nécessaire d'en parler. 

Guibert a un capitaine de Zurich, un de Soleure et un de Zoug, les autres 
tous de Neuchâtel et du pays (le Vaud, ainsi qu'il serait plutôt de l'intérêt du 

roi de le conserver que de le réformer. Roguin n'a que deux compagnies de 
Soleure qui seront avouées quand il plaira à S. 'NI. Tout le reste est du pays de 
Vaud. Berne pourra par politique en permettre les recrues, mais il est certain 
que ce canton verrait avec plaisir que ce régiment fùt réformé, préférablement 
à tous les autres. Le corps d'ofliciers dans le régiment Ghydt est entièrement 
composé dans les petits cantons. On estime que le roi se ferait plus de partisans 
en les renvoyant qu'en les conservant. Les officiers seraient plus heureux chez 

eux avec la demi-paye que de rester en service. Tous ont voix délibérative dans 

ces cantons et ce seraient des pensionnaires que S. M. aurait à son service. Mais 

on ne manquerait pas de dire au Piémont que S. M. renvoye un régiment 
catholique en même temps qu'elle garde un de hérétiques, et c'est à S. M. de 
décider. llupasquier est composé entièrement d'officiers de Neuchâtel ; il est 
assez indifférent aux intérêts de S. M. de le congédier ou de le garder. Le régi- 
ment Donats qui se serait très bien soutenu en tous temps, si le Milanais était 

resté au Roi, sera celui qui aura le plus de diflicultés à le faire à présent 1, et 
on a lieu de croire que le colonel et presque tous les officiers qui le composent, 
ne se plaindraient point s'ils étaient réformés, et comme les Grisons ont un 
gouvernement populaire, ce serait comme du régiment Ghidt. Les compagnies 
valaisannes sont dans le même cas et le service du roi pourrait en tirer les mêmes 
utilités. 

Une autre étude, anonyme, de la même époque 2, propose (le modifier 
la composition du régiment Guibert et de conserver douze compagnies 
dont quatre de Neuchâtel (Guibert 3, Morel, Chaillet et Sandoz ; cette 
dernière tirée (le Dupasquier) à côté du régiment ßietmann. « Par ce 

'A cause des détours imposés aux recrues de provenance des Grisons qui étaient obligées 
d'éviter les terres redevenues impériales (. Milanais). 

x Turin, Bibl. du roi : Cose militari piemontesi, ins. vol. 152, doc. 18. 
Devenu bourgeois de Neuchàtel par décision du Conseil d'Etat du 4 avril 1735 (Manuel 

du Conseil d'Elal, vol. 79, p. 129). 
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plan les régiments Dupasquier et Donats seraient réformés, comme les 
derniers levés. Les dettes de ces régiments sont embarrassantes ; une 
partie pourra être acquittée par les capitaines qui auront des compa- 
gnies composées (les soldats (le ces deux régiments. » 

Le service (le garnison à Alessandria en 1736 ne paraît pas avoir eu 
un profond effet sur la force du régiment Dupasquier. La ville était 

considérée comme assez salubre (moyenne des décès 4,5% contre 5% à 
Cuneo) 1, mais les effectifs ne se recomposaient pas. 

Le rôle d'inspection (lu mois (le janvier 1736 donne 

Compagnie colonelle 12G hommes 

» majore 113 » 
» Jacot 161 » 

Demi-compagnie Guy 98 » 
IeT bataillon 528 hommes 

Compagnie lieutenant-colonelle 138 hommes 

» I3avois 2 195 

» Dupasquier 99 » 
Demi-compagnie Sandoz 91 » 

2me hataillon 523 hommes 

soit 1051 hommes pour le régiment entier. Le tableau d'organisation 

pourtant le portait toujours encore à deux bataillons de 700 = 1400 
hommes il lui manquait donc 350 hommes. 

La seule trace d'un recrutement en Suisse pour le régiment dans 

cette période se trouve à Neuchâtel, où, pour la première fois depuis 1734 
les Quatre Ministraux accordent, le 23 février 1737, un permis d'enrôler 

à Sandoz, fils du receveur général, à Noiraigue (donc au capitaine du 

régiment Dupasquier) 3. En même temps des autorisations similaires assez 
nombreuses sont accordées pour le régiment Guibert, qui en avait déjà 

bénéficié en 1735 -'. 
A fin avril 1737, le régiment Dupasquier en entier était ramené à 

Cuneo (Coni) avec des effectifs sensiblement égaux aux précédents 
(cp. colonelle 110, cp. Guy 121 par exemple), et là l'ordre de réforme fut 

mis à exécution. (Décision royale du 13 juillet 1737. ) 

1 Archives de l'13tat, Turin ; Sez. la, Materie Mililari : Uff. Gle. del Soldo, 4 add., 
fasc. 3: Scrilti del Conte Moro_. o intorno alla mortalité militare. 

2 La demi-compagnie Bullot n'y figure pas. Une année après, lors du licenciement elle 
est citée comme compagnie entière, à côté de la compagnie entière Saussure de Bavois. 

3 Archives de Neuchâtel. Plumitif, vol. 2, p. 213. 
Ibidem, Plumitif, vol. 2, p. 124,133,210,213. 
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Les arrangements financiers sont contenus dans un mémorial du 
26 juillet 1737'. Conformément à la capitulation, le roi accordait aux 
capitaines une gratification (le 10.000 livres par compagnie, de 5000 par 
demi-compagnie, et un mois de paye à chaque homme comme indemnité 
de voyage. On promettait, en outre, un tiers de la paye annuelle à chaque 
officier jusqu'en 1743, date d'échéance de la capitulation. Les capitaines 
recevaient une prime (le 1200 livres annuelle. Les trois officiers supérieurs 

avaient en outre droit à des pensions : 2000 livres pour le colonel, 
3,50 livres pour le lieutenant-colonel, et 2: 50 livres pour le major. Les 

quatre enseignes surnuméraires recevaient quatre mois (le paye entière 

en tout et pour tout. 

Par conventions avec les régiments également dissous de Donats, 
le 13 mars, et de Ghydt, le 31 août 1737, ces deux corps avaient obtenu 
à peu près les mêmes conditions, tandis que Guibert et Roguin (ce dernier 
devenu Diesbach par la démission et mort du colonel Roguin en mars 
1737) étaient maintenus et ne disparurent qu'en 1798 avec la royauté. 

Par lettres patentes du fer septembre 1737 2 les pensions et gratifi- 
cations étaient assignées aux officiers du régiment, soit aux neuf pro- 
priétaires de compagnies (7 entières : colonel, lieutenant-colonel, major 
et Jean I)upasquier, Mullot, Bavois et Jacot, deux demi : Sandoz et Guy) 

et à 27 officiers subalternes. Un seul de ces derniers, le lieutenant (le gre- 
nadiers . Jean-François-Daniel Pazzi, (le `forges, passait avec son grade 
dans une compagnie d'augmentation du régiment de Guibert (brevet du 
8 octobre 1737), toits les autres étaient licenciés les 3 et 4 septembre. 
On ne trouve pas de décision correspondante pour l'aide-major lieute- 

nant Bourgsvin, dont les traces se perdent depuis le printemps 1737 ; les 

sous-lieutenants Burckhardt (compagnie Jean Dupasquier) et Jean 
Bonnet (enseigne surnuméraire (le la compagnie Jacot) sont dans le 

même cas. Par contre, il n'est pas surprenant que la situation du chirur- 
gien-major Mestrezat s et (le l'aumônier Anossy n'ait pas été prise en 
considération, attendu qu'ils dépendaient du propriétaire du régiment, 
et non du roi. L'aumônier catholique, le R. P. l lemersan, « le père 
bohémien » de l'Ordre des Prédicateurs, passait directement au régiment 
allemand Rehbinder, en remplacement d'un aumônier démissionnaire. 
Six sous-lieutenants et enseignes avaient démissionné déjà en 1736, un 
autre (François Porta, de Cully) était porté conune déserteur le 

Archives d'Etat, Turin : Assenti, vol. 9, p. 167-200. 
2 Ibidem, _lssenti, vol. 9, p. 203-213. 

Décédé comme « médecin bien regretté uà Neuchâtel, le 31 janvier 1747. 
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plan les régiments Dupasquier et Donats seraient réformés, comme les 
derniers levés. Les dettes de ces régiments sont embarrassantes ; une 
partie pourra être acquittée par les capitaines qui auront des compa- 
gnies composées des soldats (le ces deux régiments. » 

Le service (le garnison à Alessandria en 1736 ne paraît pas avoir eu 
un profond effet sur la force du régiment Dupasquier. La ville était 

considérée comme assez salubre (moyenne des décès 4,5% contre 5% à 
Cuneo) 1, mais les effectifs ne se recomposaient pas. 

Le rôle d'inspection (lu mois (le janvier 1736 donne 

Compagnie colonelle 126 hommes 

» majore 1.13 » 
» . Jacot 161 » 

Demi-compagnie Guy 98 » 
leT bataillon 528 hommes 

Compagnie lieutenant-colonelle 138 hommes 

n 13avois 2 19: 7) » 
» Dupasquier 99 » 

Demi-compagnie Sandoz 91 » 

2me bataillon 523 hommes 

soit 1051 hommes pour le régiment entier. Le tableau d'organisation 

pourtant le portait toujours encore à deux bataillons (le 700 = 1400 
hommes il lui manquait donc 350 hommes. 

La seule trace d'un recrutement en Suisse pour le régiment dans 

cette période se trouve à Neuchàtel, où, pour la première fois depuis 173-1 
les Quatre Ministraux accordent, le 23 février 1737, un permis d'enrôler 
à Sandoz, fils (lu receveur général, à Noiraigue (donc au capitaine du 
régiment Dupasquier) 3. En même temps (les autorisations similaires assez 
nombreuses sont accordées pour le régiment Guibert, qui en avait déjà 
bénéficié en 1735 

. 
A fin avril 1737, le régiment Dupasquier en entier était ramené à 

Cuneo (Copi) avec des effectifs sensiblement égaux aux précédents 
(cp. colonelle 110, cp. Guy 121 par exemple), et là l'ordre de réforme fut 

mis à exécution. (Décision royale du 13 juillet 1737. ) 

Archives de I'Etat, Turin ; Sez. la, Materie Militari : Uff. Gle. del Soldo, Ma:: o -1 add., 
fasc. 3: Scrilli del Conte B9oro:: o inlorno alla mortalità militare. 

1 La demi-compagnie Bullot n'y figure pas. Une année après, lors du licenciement elle 
est citée comme compagnie entière, à côté de la compagnie entière Saussure de Bavais. 

Archives (le Neuchàtcl. Plumitif, vol. 2, p. 213. 
Ibidem, Plumitif, vol. 2, p. 124,133,210,213. 
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Les arrangements financiers sont contenus dans un mémorial du 
26 juillet 1737'. Conformément à la capitulation, le roi accordait aux 
capitaines une gratification (le 10.000 livres par compagnie, de 5000 par 
demi-compagnie, et un mois (le paye à chaque homme comme indemnité 
de voyage. On promettait, en outre, un tiers de la paye annuelle à chaque. 
officier jusqu'en 1743, date d'échéance de la capitulation. Les capitaines 

recevaient une prime (le 1200 livres annuelle. Les trois officiers supérieurs 

avaient en outre droit à (les pensions : 2000 livres pour le colonel, 
350 livres pour le lieutenant-colonel, et 250 livres pour le major. Les 

quatre enseignes surnuméraires recevaient quatre mois (le pave entière 

en tout et pour tout. 

Par conventions avec les régiments également dissous de Donats, 
le 13 mars, et de Ghydt, le 31 août 1737, ces deux corps avaient obtenu 
à peu près les mêmes conditions, tandis que Guibert et Roguin (ce dernier 
devenu Diesbach par la démission et mort du colonel Roguin en mars 
1737) étaient maintenus et ne disparurent qu'en 1798 avec la royauté. 

Par lettres patentes du leL septembre 1737 2 les pensions et gratifi- 
cations étaient assignées aux officiers du régiment, soit aux neuf pro- 
priétaires de compagnies (7 entières : colonel, lieutenant-colonel, major 
et Jean Iupasquier, Bullot, I3avois et. Jacot, deux demi : Sandoz et Guy) 

et à 27 officiers subalternes. Un seul (le ces derniers, le lieutenant (le gre- 
nadiers . Jean-François-Daniel Pazzi, de Morges, passait avec son gracie 
dans une compagnie d'augmentation du régiment de Guibert (brevet du 
8 octobre 1737), tous les autres étaient licenciés les 3 et 4 septembre. 
On ne trouve pas de décision correspondante pour l'aide-major lieute- 

nant Bourgsvin, dont les traces se perdent depuis le printemps 1737 ; les 

sous-lieutenants Burckhardt (compagnie Jean Dupasquier) et Jean 
Bonnet (enseigne surnuméraire de la compagnie Jacot) sont dans le 

même cas. Par contre, il n'est pas surprenant que la situation du chirur- 
gien-major Mestrezat 3 et de l'aumônier Anossy n'ait pas été prise en 
considération, attendu qu'ils dépendaient du propriétaire du régiment, 
et non du roi. L'aumônier catholique, le R. P. Hemersan, « le père 
bohémien » de l'Ordre des Prédicateurs, passait directement au régiment 
allemand Rehbinder, en remplacement d'un aumônier démissionnaire. 
Six sous-lieutenants et enseignes avaient démissionné déjà en 1736, un 
autre (François Porta, de Cully) était porté comme déserteur le 

1 Archives d'Itat, Turin : Assenli, vol. 9, p. 167-20U. 
2 Ibidem, Assenti, vol. 9, p. 203-213. 
1 Décédé comme ýý médecin bien regrettés à Neuchâtel, le 31 janvier 1747. 
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8 juin 1 737. Il est curieux qu'en même temps 1 un cadet (lu même nom 
(François Porta <4 de Lausanne ») reçoive un brevet d'enseigne dans le 

régiment Rietmann, mais ses traces se perdent aussi dans les années 
suivantes. 

Durant son existence le régiment avait perdu cinq officiers, morts 
de maladie : l'enseigne N. Chaillet, Neuchâtelois, f 28 septembre 173.1 2 
à Cuneo ; le sous-lieutenant Leonhard Respinger, Bâlois, -6 juin 1735 
à Turin 3; l'enseigne Samuel Chambrier, Neuchâtelois, f 22 sep- 
tembre 1735 à Cuneo 4; le capitaine-lieutenant Jaques-Samuel Dardel, 
Neuchâtelois, t 14 septembre 1735 à Pedrocca (Cazzago-S. Martino, 
Brescia) 5; l'enseigne Henri Dupasquier, Neuchâtelois, f9 avril 1737 à 
Alessandria 6. Sans qu'il soit possible de trouver une indication sur son 
sort il faut mentionner que l'enseigne Jean-Georges «'intz (le Stein sur 
le Rhin manque tout à coup clans les rôles et est remplacé dès avril 1735 

Vil 

Le 11 novembre 1737, après une absence de quatre années, le 

colonel Dupasquier assistait de nouveau à la séance du Conseil d'Etat 1; 

en même temps il reprenait sa charge de châtelain (le Thielle. Les actes 
sont muets sur les conséquences financières de la liquidation (le son 
régiment. 

Une correspondance aigre-douce entre le châtelain (le Thielle et la 
bourgeoisie de \'alangin, en 1739, au sujet d'un simple cas de police peut 
à la rigueur être interprétée comme manifestant certains ressentiments 
(les temps du recrutement pour le Piémont 8, mais l'épisode du régiment 
Dupasquier paraît définitivement close. On n'en parle plus. 

Une seule fois, le registre des décès à Neuchâtel, en 1738, qualifie 
Abraham Bulloz (le «lieutenant au régiment Dupasquier ». A part celà, 
aucune mention (le cette troupe. 

Le 20 février 1741, le Conseil d'Etat devait constater que par la 
mort de . J. -J. Dupasquier la châtellenie de Thielle était devenue vacante 9. 

' Archives de l'Etat, Turin, sez. 4a: Palenti e commissioni 1734-1737, vol. 3, p. 69 v-. 
s Ibidem, Ruoli 63. vol. 2. 
'Ibidem, vol. (i. 
' Ibidem, vol. 7. 

Ibidem, vol. 8. 
e Ibidem, vol. 8. 

Manuel du Conseil d'Elal, vol. 81, p. 558. 
Registre de la bourgeoisie de Valangin, vol. 10, p. 355, du 17 avril 1739. 
Manuel du Conseil d'Elal, vol. 85, p. 68. 
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Il mourut le 15 et fut enseveli le 17 février à Neuchàtel. Sa veuve est 
morte en 176-1. 

Deux fils : Abraham (1725-1747, tombé au siège de Berguen-op 
Zoom) 1 et François (né le 31 octobre 1735, mort en 1812) devinrent 

officiers en France. La branche s'est éteinte avec eux. 
NI. -F. SCHAFROTH. 

ANNEXE 

Etat des officiers du régiment Dupasquier 1734-1737 

(Les dates séparées par un trait / sont celles (lu brevet et (le l'entrée en fonction. ) 
Abréviations usitées : Slt = sous-lieutenant. - Lt = lieutenant. -- ens. = enseigne. -- 

eus. surnum. - enseigne surnuméraire. - cap. = capitaine. -- caplt. = capitaine-lieutenant. 

ANOSv, Grison, aumônier 1735-1737. 
BAVOºs, rýr.. Voir Saussure de Bavois. 

BEDAULx, . Lean-Henri, de Neuchâtel, 1713 -Î avant 1798, fils d'Isaac. -- 
Service (le Hollande. 8 déc. 1733/28 mai 1731, Lt rég. Dupasquier - 
1 sept. 17: 37 (solde de réforme). -- 1746, cap. rég. Hirzel, service de 
Hollande. t lieutenant-général, avant été gouverneur militaire de 
Gertruidenberg jusqu'en 1795. 

BEDAULX, Isaac, de Neuchâtel, 1716-1783, frère du précédent. -- 1730, ens. rég. 
Hirzel au service de Hollande. 8 déc. 1733/28 mai 1734, Lt rég. Dupasquier 

1 sept. 1737, solde de réforme. - 1740, service de Hollande, Lt rég. 
Hirzel, passé en 1750 au rég. Gardes Suisses du prince d'Orange, 1779 

major général. 
BILLIG, Maurice, né à Rexingen (Bas-Rhin), soldat de fortune sorti du rang. -- 

15 avril/ 9 sept. 1731, ens. rég. Dupasquier. Démissionne 15 mai 1736. 
BOLSCIHwVING. Voir Bourgsvin. 

BONNET, Jean-Etienne, (le Genève. 1734, cadet rég. Dupasquier, -1/ 1 mai 1735, 

ens. surnum. avec rang de Slt ; 1736,16/16 mai. ens. effectif, même rang 

-- 1737, solde de réforme. 
BONORAND, Hartmann de, de Lavin (Grisons). t 1771.3 mars 1734/3 déc. 1735, 

caplt rég. Dupasquier -1 sept. 1737, solde de réforme. - 19 juillet 1710 
Cap. à la suite du rég. Rehbinder, service de Sardaigne-Piémont. 

BouRGSVIN, baron (appelé aussi Bolschwing), Allemand. Cité en juin 1731 
comme aide-major au rég. Dupasquier. Avril 1735, rang de Lt. 1737 
manque dans les rôles. 

1 Généo/oyie /)upasquier, établie par le 1F Olivier (. LITT[' à Saint-Blaise. 
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BRUGNIER, . Jacques, de Saint-Chaptel en Languedoc, habitant de Neuchâtel. --- 
1734, cadet. 1 mai/1 juillet 1735, ens. surnum. 15 mai 1736 Slt rég. Du- 
pasquier -1 sept. 1737, solde de réforme. - 27/31 déc. 1737, quartier- 
maître avec rang de Lt au rég. Desportes, service de Sardaigne-Piémont. 
Mort en service au printemps 1761. 

BULLOT, . Jean-Henri, de Neuchâtel, 1710-1752, fils d'Abraham. - 11 déc. 1733/ 
28 mai 1734, cap. rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

BULLOar, Henri-Abraham, de Neuchâtel, 1711-1738, frère du précédent. - 
20 déc. 1733/25 sept. 1734, Lt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

BURCKHARDT, Johann-Rudolf, de Bâle. 2 mars/12 juillet 1731. - Slt rég. 
Dupasquier - juin 1737. 

CHAILLET, Charles-Louis, de Neuchâtel. 10 déc. 1733/25 sept. 1734, Slt rég. 
Dupasquier -1 sept. 1737. Probablement identique à un officier, che- 
valier du Mérite militaire, ayant servi au rég. bernois en France. Mentionné 
jusqu'en 1783. 

CHAILLET, N., de Neuchâtel. - 1734, ens. au rég. Dupasquier. t 28 sept. 1734 
à Coni (Cuneo). 

CHAMBRIER, Samuel, de Neuchâtel, 1717-1735, fils de Guillaume. - 16 avril/ 
15 oct. 1734, ens. rég. Dupasquier, mars 1735 Slt. t 22 sept. 1735 à Coni 
(Cuneo). 

DARDEL, Jean-Pierre, de Neuchâtel, 1702, fils de Jean-. Jacques. - 10 déc. 1733/ 
13 déc. 1735, Caplt rég. Dupasquier. A d'abord essayé de lever une compa- 
gnie propre. Réformé 1 sept. 1737. 

DARDEL, Jaques-Samuel, de Neuchâtel. -- 1734, Caplt rég. Dupasquier. 
t 14 sept. 1735 à Pedrocca (Brescia). 

DUPASQUIER, Abraham, de Neuchâtel, 1693-1772. - 1722, Cap. au service 
d'Espagne. 7/14 février 1734, lieutenant-colonel rég. Dupasquier 

-- 
1 sept. 1737. 

DUPASQUIER, Emer, de Neuchâtel, frère du précédent, 1698-1758. - 1722, 

officier au service d'Espagne. 1726, Lt aux Gardes du roi de Pologne. 
7/12 janvier 1734, major rég. Dupasquier -1 sept. 1737.1751, lieute- 

nant-colonel au rég. Villégas, service de Hollande. 

DUPASQUIER, Henri, de Neuchâtel, ni frère ni fils des précédents ou du suivant. 
- 30 mars 1734/1 juillet 1735, ens. rég. Dupasquier. t9 avril 1737 à 
Alessandria. 

DUPASQUIER, . Jean-Jacques, de Neuchâtel, frère d'Abraham et d'Emer, 
169.. -1741. - 1720, Cap. au service d'Espagne, rég. Salis. 1729, conseiller 
d'Etat et châtelain de Thielle. 15/29 nov. 1733, colonel propriétaire du rég. 
de son nom -1 sept. 1737, réforme du régiment. 

DUPASQUIER, Jean-Jaques, de Neuchâtel, probablement fils de Pierre. - 9 déc. 1733, Caplt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 
DUPASQUIER, Jean, de Neuchâtel, 1702-17.. - Figure comme capitaine-pro- 

priétaire d'une compagnie au régiment Dupasquier, sans qu'il se soit, 
semble-t-il, jamais présenté au régiment. Habitait Vevey en 1747. 
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Du THON, Antoine-Louis, d'Yverdon. - 13 avril 1731/1 juillet 1735, ens. rég. 
Dupasquier -1 sept. 1737. Aurait servi quinze ans en Russie comme 
capitaine et major. 

Du THON, François-Louis, d'Yverdon, né en 1710. - 173.. -1734, cadet en 
France. 3 mars/15 oct. 1731, Slt rég. Dupasquier. Démissionne en 1736. 
Rentré à Yverdon en 175.1, ayant servi en Saxe. 

FALSCH, . Johann-Rudolf, de Bâle. - 12 déc. 1733/5 oct. 1734, Slt rég. Du- 
pasquier -- 1 sept 1737.21/21 sept. 1740, ens. rég. Rehbinder au service 
de Sardaigne-Piémont. Passé aide-major avec rang de Lt au rég. Baden- 
Durlach en 1742. Cap. propriétaire 1/18 janv. 1746 et réformé avec le rég. 
en 1749. fi à Québec (Canada) en 1758, Cap. rég. Royal American Rifles 
(rég. Bouquet) au service d'Angleterre. 

FISCHER, Jean-Antoine, de Coire, 1715-1777. - 18 février 1734/1 juillet 1735, 
Slt rég. Dupasquier. Démissionne en 1736. Serait passé au service de 
Hollande (capitaine). 

FOBm: L, . Jaques, de Morges, 1706-1776. - 1724-1733 au service de France. 
15 déc. 1733/25 sept. 1734, Caplt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. Reprit 

peut-être du service en France après 1743. Désigné comme capitaine ayant 
fait douze années de service à l'étranger. 

FBOIDEVILLE. Voir Monod de Froideville. 

GROBET (Grohais), Abraham, de Cully. -- 16 mai 1736, ens. surnum. avec rang 
de Slt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

Guv, Samuel-David de, de Neuchâtel. -8 déc. 1733/28 mai 1734, Cap. d'une 
demi-compagnie rég. Dupasquier -1 sept. 1737. Peut-être identique à 
l'ancien receveur de Neuchâtel et de la Côte, mort le 9 nov. 1748. 

I-IEMLBSAN (Hemmersen'? ), François, rév. Père O. P. -8 février/11 mars 1735, 
aumônier du rég. Dupasquier -1 sept. 1737. Aumônier au rég. Rehbinder 
31 août/3 sept. 1737. j- avant le 7 nov. 1737. 

. JA(', OT-i)ES-COMBES, David, de Neuchâtel. -7 déc. 1733/25 sept. 1731, Cal). 

rég. Dupasquier. Est peut-être identique à un capitaine et major mort le 
22 mai 1717. 

JOSSERAND, N., est cité comme ens. au rég. Dupasquier. Ne figure pas au rôle 
des officiers réformés. 

LÉGER, Henri, de Genève. -: 30 mars 173-1/1 juillet 1735, Lt rég. Dupasquier - 
1 sept. 1737.9/14 janvier 1739, ens. surnum. rég. Rehbinder au service de 
Sardaigne-Piémont, mais ne figure plus dans les états après cette date. 

MESTREZAT, Isaac, de Genève. - naturalisé à Neuchâtel 19 janvier 1733, 
1688-1747. Dr méd. - 30 mars/28 mai 1731, chirurgien-major rég. Dupas- 

quier -1 sept. 1737. 

M1(; Le r, N. (probablement Millet). -- juin 1734, figure comme Slt/Lt rég. 
Dupasquier. Janvier 1735 disparu des registres. 

MILLET, Henri, bgs de Valangin. -4 avril 1734/13 déc. 1735, ens. rég. Dupas- 

quier -1 sept. 1737. Ne paraît pas identique au précédent. 
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BRUGNIER, . Jacques, de Saint-Chaptel en Languedoc, habitant de Neuchâtel. -- 
173-1, cadet. 1 mai/1 juillet 1735, ens. surnum. 15 niai 1736 Sit rég. Du- 

pasquier -1 sept. 1737, solde de réforme. - 27/31 déc. 1737, quartier- 
maître avec rang de Lt au rég. Desportes, service de Sardaigne-Piémont. 
Mort en service au printemps 1764. 

BULLOT, . Jean-Henri, de Neuchâtel, 1710-1752, fils d'Abraham. - 11 déc. 1733/ 
28 mai 1734, cap. rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

BULLOT, Henri-Abraham, de Neuchâtel, 1711-1738, frère du précédent. -- 
20 déc. 1733/25 sept. 1731, Lt rég. Dupasquier -- 1 sept. 1737. 

BURCKHARDT, Johann-Rudolf, de Bâle. 2 mars/12 juillet 1731. - Slt rég. 
Dupasquier - juin 1737. 

CHAILLET, Charles-Louis, de Neuchâtel. -- 10 déc. 1733/25 sept. 1731, Slt rég. 
Dupasquier -- 1 sept. 1737. Probablement identique à un officier, che- 
valier du Mérite militaire, ayant servi au rég. bernois en France. Mentionné 
jusqu'en 1783. 

CHAILLET, N., de Neuchâtel. -- 1734, ens. au rég. Dupasquier. t 28 sept. 1734 
à Coni (Cuneo). 

CHAMBRIER, Samuel, de Neuchâtel, 1717-1735, fils de Guillaume. - 16 avril/ 
15 oct. 1734, ens. rég. Dupasquier, mars 1735 Slt. t 22 sept. 1735 à Coni 
(Cuneo). 

DARDEL, Jean-Pierre, de Neuchâtel, 1702, fils de Jean-Jacques. - 10 déc. 1733/ 
13 déc. 1735, Caplt rég. Dupasquier. A d'abord essayé de lever une compa- 
gnie propre. Réformé 1 sept. 1737. 

DARDEL, . Jaques-Samuel, de Neuchâtel. -- 1734, Caplt rég. Dupasquier. 
t 14 sept. 1735 à Pedrocca (Brescia). 

DUPASQUIER, Abraham, de Neuchâtel, 1693-1772. - 1722, Cal). au service 
d'Espagne. 7/14 février 1734, lieutenant-colonel rég. Dupasquier - 
1 sept. 1737. 

DUPASQUIER, Emer, de Neuchâtel, frère du précédent, 1698-1758. - 1722, 
officier au service d'Espagne. 1726, Lt aux Gardes du roi de Pologne. 
7/12 janvier 1734, major rég. Dupasquier -1 sept. 1737.1751, lieute- 
nant-colonel au rég. Villégas, service de Hollande. 

DUPASQUIER, Henri, de Neuchâtel, ni frère ni fils des précédents ou du suivant. 
- 30 mars 1734/1 juillet 1735, ens. rég. Dupasquier. t9 avril 1737 à 
Alessandria. 

DUPASQUIER, Jean-Jacques, de Neuchâtel, frère d'Abraham et d'Emer, 
169.. -1741. - 1720, Cap. au service d'Espagne, rég. Salis. 1729, conseiller 
d'Etat et châtelain de Thielle. 15/29 nov. 1733, colonel propriétaire du rég. 
de son nom -1 sept. 1737, réforme du régiment. 

DUPASQUIER, Jean-Jaques, de Neuchâtel, probablement fils de Pierre. - 
9 déc. 1733, Caplt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

DUPASQUIER, . 
Jean, de Neuchâtel, 1702-17.. - Figure comme capitaine-pro- 

priétaire d'une compagnie au régiment Dupasquier, sans qu'il se soit, 
semble-t-il, jamais présenté au régiment. Habitait Vevey en 1747. 
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Du TIIoN, Antoine-Louis, d'Yverdon. - 13 avril 1734/1 juillet 1735, ens. rég. 
Dupasquier -1 sept. 1737. Aurait servi quinze ans en Russie comme 
capitaine et major. 

Du THON, François-Louis, d'Yverdon, né en 1710. - 173.. -1734, cadet en 
France. 3 mars/15 oct. 1731, Slt rég. Dupasquier. Démissionne en 1736. 
Rentré à Yverdon en 1754, ayant servi en Saxe. 

FAESCH, Johann-Rudolf, de Bâle. - 12 déc. 1733/5 oct. 1734, Slt rég. Du- 
pasquier -1 sept 1737.21/21 sept. 1740, ens. rég. Rehbinder au service 
de Sardaigne-Piémont. Passé aide-major avec rang de Lt au rég. Baden- 
Durlach en 17-12. Cap. propriétaire 1/18 janv. 1746 et réformé avec le rég. 
en 1749. fà Québec (Canada) en 1758, Cap. rég. Royal American Rifles 
(rég. Bouquet) au service d'Angleterre. 

FISCHER, Jean-Antoine, de Coire, 1715-1777. - 18 février 1734/1 juillet 1735, 
Slt rég. Dupasquier. Démissionne en 1736. Serait passé au service de 
Hollande (capitaine). 

Fonra., . Jaques, de Morges, 1706-1776. - 1724-1733 au service de France. 
15 déc. 1733/25 sept. 1734, Caplt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. Reprit 

peut-être du service en France après 1743. Désigné comme capitaine ayant 
fait douze années de service à l'étranger. 

FnOIDEvILLE. Voir Monod de Froideville. 

GROnr. ýr (Grobais), Abraham, de Cully. - 16 mai 1736, ens. surnum. avec rang 
de Slt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

Guv, Samuel-David de, de Neuchâtel. -8 déc. 1733/28 mai 1734, Cap. d'une 
demi-compagnie rég. Dupasquier -1 sept. 1737. Peut-être identique à 
l'ancien receveur de Neuchâtel et de la Côte, mort le 9 nov. 1748. 

l-lIlEnSAN (Hemmersen'? ), François, rév. Père O. P. -8 février/11 mars 1735, 
aumônier du rég. Dupasquier -1 sept. 1737. Aumônier au rég. Rehbinder 
31 août/3 sept. 1737. f avant le 7 nov. 17: 37. 

JACOT-DES-COMBES, David, de Neuchâtel. -7 déc. 1733/25 sept. 1734, Cal). 
rég. Dupasquier. Est peut-être identique à un capitaine et major mort le 
22 mai 1747. 

. 
JOSSEBAND, N., est cité comme ens. au rég. Dupasquier. Ne figure pas au rôle 

des officiers réformés. 

LÉGER, Henri, de Genève. - 30 mars 1734/1 juillet 1735, Lt rég. Dupasquier - 
1 sept. 1737.9/14 janvier 17: 39, ens. surnum. rég. Rehbinder au service de 
Sardaigne-Piémont, mais ne figure plus dans les états après cette date. 

MES'rnEzAT, Isaac, de Genève. - naturalisé à Neuchâtel 19 janvier 1733, 
1688-1747. Dr méd. -- 30 mars/28 mai 1734, chirurgien-major rég. Dupas- 

quier -1 sept. 1737. 

MICLE"r, N. (probablement Millet). -"- juin 1734, figure comme Slt/Lt rég. 
Dupasquier. Janvier 1735 disparu des registres. 

MILLE'r, Henri, bgs de Valangin. -4 avril 1734/13 déc. 1735, ens. rég. Dupas- 
quier -1 sept. 1737. Ne paraît pas identique au précédent. 
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MoNOD DE FROFDEVFLLE, Benjamin-Ludovic, de Nyon, 1714-1801.12 oct. 1734, 
cadet rég. Dupasquier, 5 mai 1735, ens. surnum -1 sept. 1737. Prit 
successivement du service en France, en Hollande et en Prusse (Cap. et 
major de cavalerie). Rentré à Nyon en août 1765, il fut engagé comme 
inspecteur en chef de la cavalerie bernoise, avec rang de colonel (1766). 

MUNIER (Monnier), Jean-Pierre, de la Sarraz. -- 2-4 mars 1735, cadet. 2 mai, 
ens. surnum. avec rang de Slt rég. Dupasquier. 15 mai 1736, Slt -- 
1 sept. 1737. 

PACHE (Pazzi, Passis), François-Louis-Daniel, de Morges, 1708-1774 env. ---- 
16 déc. /25 sept. 1733, Lt rég. Dupasquier -1 sept. 1737.8/9 oct. 1737, 
Lt rég. Guibert au service de Sardaigne-Piémont. Réformé en 1749 avec 
grade de Caplt. Nommé 15 sept. 1751 capitaine au rég. de Morges de la 
milice bernoise. Plus tard major. 

PORTA, François, de Cully. - 1734, cadet. 15 mai 1735, ens. surnum. avec rang 
de Slt rég. Dupasquier. 8 juin 1737, porté comme déserteur. 

RAPIN, David-Salomon, de Payerne. -8 janvier 1735, cadet. 6 mai, ens. 
surnum. avec rang de Slt rég. Dupasquier -1 sept. 1737. Cité en 1743 
comme major rentré du service de Sardaigne-Piémont. (Ce brevet n'a 
pas été trouvé. ) 

RESPINGER, Leonhard, de Bâle, 1698 (? ) - 1735. -9 nov. 1734, Slt surnum. 
rég. Dupasquier. t6 juin 1735 à Turin. 

RFSCH, Ciprien, de Coire. - 12 déc. 1733/25 sept. 1734, Caplt rég. Dupasquier -- 
1 sept. 1737.19 mars 1742, Caplt rég. Reidt (Grisons) au service de Sar- 
daigne-Piémont. Démissionnaire en juillet 1744. 

ROSSELET, Abraham, de Neuchâtel, 1712-1744. - 12 avril/25 oct. 1734, ens. 
rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

RUINES, André de, de Lausanne. - 13 mai 1735, ens. surnum. avec rang de Sit 
rég. Dupasquier -1 sept. 1737. 

SANDOZ, Claude-François, du Locle, 1715-1790, fils de . Jean-Jacques. - 
14 déc. 1733/15 oct. 1734, Lt rég. Dupasquier --- 1 sept. 1737. Passé au 
service de Hollande, rég. Hirzel, puis Gardes Suisses, dont il fut le chef 
en 1776 et lieutenant-général en 1779. 

SANnoz, Henri, de Noiraigue. - 10 déc. 1733/10 mai 1734, Cap. rég. Dupasquier 

-1 sept. 1737. 
SAUSSURE, Georges de, de Lausanne, 170-1-1767, seigneur de Bavois. - 

5 avril/2 mai 1735, Cap. rég. Dupasquier -1 sept. 1737.7 oct. 1740, 
nommé au rang de major par le roi de Sardaigne-Piémont. 1743-1748, 
colonel d'un rég. des Gardes Suisses du duc de Modène, brigadier d'infan- 
terie. Cassé de son grade en 1719 pour dettes et malversations. 

SCHMFn, François-Marie, Uranais. 30 mars/10 sept. 1731, aumônier rég. 
Dupasquier. Démissionnaire avant février 1735. 

SCHNFGGLF, Jacob, de Mels (Saint-Gall). -- 1 mars/12 juillet 1734, Slt rég. 
Dupasquier -1 sept. 1737. 
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ScHwnnz, Hercule, de Coire. - 12 déc. 173325 sept. 1731, Lt rég. Dupasquier 

-- 1 sept. 1737.29 mai/A juillet 17-12, Caplt rég. Beidt au service de Sar- 
daigne-Piémont. Démissionnaire en août 1712. 

SCHwEGLER, ScnwEIGLY. Voir Schniggli, Jacob. 

1'oLLýrr, Gabriel, de Genève. oct. 1731, cadet. 3 mai 1735, ens. surnum. avec 
rang de Slt. 15 mai 1736, ens. effectif rég. Dupasquier. Démissionnaire 

en 1736. 

. Jonas-Pierre, (le Neuchâtel, 1709...... fils de Hugues. -9 avril/ 
25 oct. 1734, ens. rég. Dupasquier. Manque dans les rôles en 1737. 

VOULLAIRE, François, de Genève. -- 18 déc. 1733/25 sept. 1731, Ii. rég. 
Dupasquier -1 sept. 1737. 

\VINZ, . Johann-Georg, de Stein s/Bhin. - 20 avril/15 oct. 1731, ens. reg. 
Dupasquier. Y est encore en mars 1735, mais manque en 1737. 

Z1. HF. NUE. n, Charles-Louis, de Berne, 1690-173.. -- Aurait servi en Angleterre 
(rég. Life Guards) et en France. 13 déc. 1733/13 nov. 1731, Lt rég. 
Dupasquier -1 sept. 1737. La généalogie Zehender, à la Bibliothèque 
bourgeoise de Berne, le qualifie de Caplt en Piémont, où il est mort. 

-.. - 



MÉLANGE 

Aux origines d'une famille Dubois 

La ville du Locle a fait l'acquisition, voici quelques années, du 

château des Monts qu'avait construit, dans les années 1780 à 1790 envi- 

ron, Samuel Dubois. Elle y installa son Musée d'histoire et son Musée 
d'horlogerie dans des locaux spacieux aménagés avec un goût très sûr 
et dotés d'un éclairage artificiel répandu avec profusion. 

Cette nouvelle destination (le l'édifice incita l'éditeur des Annales 
locloises à consacrer un de ses cahiers à faire connaître le château (les 
Monts. Il y donne de nombreux renseignements sur le constructeur et 
sur la famille Dubois. On regrettera toutefois que l'auteur ait accepté 
de reproduire l'extrait d'une chronique sur les origines (le cette famille, 

récit qui ne résiste pas à l'examen et, d'autre part, ne s'applique pas aux 
Dubois du Locle 1" Il est vrai que clans certains milieux on tient à ce 
récit parce qu'il flatte des prétentions nobiliaires. Cependant, l'on sait 
que la famille locloise Dubois, sans se targuer d'attaches avec la noblesse, 
a compté suffisamment d'hommes remarquables qui suffisent à son renom. 

Il existe, dans notre canton, trois grandes familles du nom de 
Dubois, mais, empresserons-nous d'ajouter, elles n'ont pas d'origine com- 
mune. Elles doivent leur nom à l'habitat primitif des ancêtres. Le nom 
apparaît à Buttes au X IV'e siècle et à la même époque à Travers, tandis 
qu'on le trouve vers 1450 au Locle. 

Les débuts de la famille de Travers sont auréolés d'une légende que 
l'on doit à l'annalyste Jonas Boyve, qui écrivait sous la date de 1383 : 

La comtesse Isabelle remit, à l'instance de Conrad de Fribourg, son neveu, 
qui n'avait pour lors que sept ans, des terres en fief dans le Val-de-Travers à 
deux jeunes gentilshommes gascons, qui, quoiqu'ils fussent de honnes maisons, 
n'avaient rien eu en partage, étant des cadets. L'un s'appelait Antoine d'Ardoing 

et l'autre Pierre I)unillacq. Ils s'étaient retirés dans le Brisgau, où ils avaient 
rendu, pendant quelques années, (le hons services à Egon, comte (le Fribourg, 

' Fritz ICNG, Le Chüleau des Monts. (Annales locloises, cahier XV, septembre 1959. ) 
Nous employons dans cette petite note la graphie Dubois bien que certains porteurs 

de ce nom tiennent à écrire Dubois et même Du Bois. 
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père de Conrad. Pour les gratifier, on fit épouser au premier la fille unique de 
Guillaume du Terraux, donzel et châtelain de Môtiers, qui étant le dernier de la 
maison, Antoine d'Andoing, en épousant sa fille unique, eut son fief et prit en 
noème temps, par le consentement d'Isabelle, le nom et les armes (les du Terraux. 
Cette maison, qui allait s'éteindre, fut, par ce moyen, renouvelée. 

La comtesse Isabelle donna à l'autre de ces deux gascons, nommé Pierre 
i)unillacq, des terres à défricher, qui étant couvertes de bois, on prit l'occasion 
de lui donner le nom (le I)u Bois, aussi bien qu'à ceux qui y allèrent habiter, 

et on nomma ce lieu Vers-ehe: -les-Boods, et par ce moyen les deux cadets chan- 
gèrent de noms 1. 

Arthur Piaget a déjà signalé ce qu'avait (le fantaisiste l'assertion (le 
Boyve, et, avec l'appui de documents probants, il a rétabli les faits en 
ce qui concerne la famille Dubois. Le comte Bollin, mort en 1342, avait 
reçu et hébergé . 1ehannot le Dongliai, de V'autravers, et Perrod son fils, 

et leur avait donné (les terres « ou lieu que l'on dit ou bois sur la ville 
(le Travers » 1. C'est à ce lieu-dit « ou bois » que les descendants (le 

. Iehannot le Donyliat (lurent d'être appelés Dubois, mais si le nom de 
Donyliat a disparu sous cette forme, il s'est néanmoins maintenu sous le 

dérivé Dunilac, qui fut porté par une branche de la famille. Un de ses 

membres a même obtenu d'être anobli par le roi de Prusse en 1855 sous 
le nom de « du Bois de Dunilac ». 

La présence d'un personnage du nom de d'Andoin au Val-de-Travers 

n'est pas un mythe. Si l'on ignore tout d'Antoine d'Andoin, on est mieux 
renseigné sur Pierre. Etait-il le descendant (lu précédent ou tous deux 

ne furent-ils qu'un même individu ainsi que nous autoriserait à l'ad- 

mettre l'alliance du second avec une Duterraux. 
Pierre d'Andoin qui avait épousé en 1-186 ou peut-être encore plus 

tôt Catherine Duterraux fille de Girard, mourut entre 1513 et 1516 3. Il 
était qualifié d'écuyer. Pierre d'Andoin eut, à notre connaissance, deux 

enfants : Claude et Henriette, qui ne portèrent pas le nom (le leur père, 
mais celui de leur mère, Duterraux. Henriette épousa Blaise Besancenet, 
de condition taillable, à qui elle donna un ails : Philibert. Celui-ci, souf- 
frant de son état d'infériorité, adressa à la comtesse Jeanne de Ilochberg 

une requête pour demander d'en être affranchi. Voici un passage (le la 

sentence rendue par le gouverneur du comté le 20 avril 1537 : 

1 lioY, ý"L, Annales, vol. 1, I. 387. 
2 Musée neuchâtelois, 190-1, p. 134. Voir aussi : A'olice généalogique de fu famille Du Boz 

dit Du Bois. Supplément. Neuchiitel, 1936. 
Archives (le l'État, X 22 N° 29 § -1.1. 
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Nous Georges de Rive, seigneur de Prangin, etc., gouverneur general du 

conté de Neufchastel d'appart illustre et exellente dame et princesse, Madame 

. Jehanne de Hochberg, duchesse de Longueville, marquisse de Rotthelin, 

contesse de Neufchastel, etc., scavoir faisons a tous que par devant nous est 
comparu Philibert Besancenet fils de feu Blaise Besancenet homme taillaihle (le 
machte dame, et de Henriette du Terraulx fille de feu Pierre d'Andoyn, essuyer, 

et de Catherine du Terraulx, lequel nous a presenté une requeste par luy faicte 

et présentée a madicte et redoubtee dame contenant que cognoissant la nati- 

vité de son feu pere, lequel estoit de main morte et de serve condition, et 
l'estat de noblesse dont la mere estoit sortie, il s'estoit mis serviteur de reverant 
pere en Dieu Messire Olivier (le Hochberg, prothenotaire du Sainct Siege appos- 
tolicque... 

La demande de Philibert Besancenet a été agréée et il fut relevé de 

la main morte et (le la condition servile et mis au rang des francs com- 

mands. Toutefois e en payant la taille que sondict feu pere debvoit en 

cense sans aulcune diminution » 1. 
Pierre d'Andoin intéresse peu les Neuchàtelois puisqu'il n'a pas 

laissé de descendants portant son nom. En revanche, les Dubois, de 
Travers, doivent renoncer à se croire issus d'un cadet (le Gascogne. A 

plus forte raison encore les Dubois du Locle qu'aucun lien ne rattache 
à Jehannot le Donyliat. 

'Archives de PGtat, C3 \- 2, § 8. 
Léon MONTANDON. 

-.... - _. 
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NOTES SUR LA MAISON N° 23 DES CHAVANNES 
A NEUCHATEL' 

Nous disons bien: la maison n° 23, dont la façade n'attire guère. 
le regard de l'archéologue et que l'on proposa, sans succès, de classer 
parmi les monuments historiques protégés parce qu'elle fut, disait-on, 
l'« ancienne maison (le Marat ». Par contre, ses voisines sous numéros 21 

et 25 ont été classées, en 1904, la première pour un cartouche au millé- 
sime de 1567 et la seconde pour sa façade de 1561 : toutes deux retenant 
l'attention des amateurs (lu Vieux-Neuchâtel. 

Dès l'automne de 1938, un ancien ébéniste de Neuchâtel, Léopold 
(; cru, dessinateur à ses heures, a pris l'habitude de soumettre aux archi- 
vistes de l'Etat, les albums des croquis qu'il faisait en parcourant le 

canton en quête de vestiges archéologiques. C'est ainsi qu'Arthur Piaget, 

secrétaire (le rédaction du Musée neuchâtelois, retint pour notre revue 
deux dessins d'une ancienne cuisine située dans une maison vraisembla- 
blement construite au début du XVIe siècle aux Grattes sur Rochefort 2. 

Encouragé dans cette voie, Léopold Gern nous remit encore un cro- 
quis, moins bien réussi, mais intéressant, d'une ancienne cheminée, pour 
ainsi dire inconnue, située au premier étage de l'immeuble No 23 de la 

rue (les Chavannes. 
Le manteau de cette cheminée porte la date de 1567 et des armoiries 

accompagnées des initiales C. T., que Gustave Jéquier et ses fils Léon et 
Michel identifièrent aussitôt pour être celles, primitives, (le la famille 

Triholet 3. 

** 

Le numéro 23 des Chavannes se trouve à gauche en montant, à peu 
près au haut de la rue 4. 

ville. 
1 Communication faite le 19 mars 1942 en séance de la Société d'histoire de Neuchdtel- 

Reproduits, avec une notice du soussigné, dans Musée neuchâtelois 1939, p. 49 et 51. 
3 Mentionnées dans leur Armorial neuchâtelois, t. II, p. 233, fig. 1042, et p. 234. 

M. Jean Courvoisier, dans son bel et savant ouvrage, a mentionné la cheminée et la 
façade de cet immeuble, en ces termes :u No 23. Dans une cuisine, un manteau de cheminée 
est orné des armoiries Tribolet, avec les initiales C. T. (Clément Tribolet) et la date de 1567. 
A la fin du XVIIIC siècle, la maison aurait abrité les parents (lu révolutionnaire Jean-Paul 
Marat. Des meneaux et des croisées de pierre donnent à la façade un cachet contrarié par 
une énorme corniche à denticules. s 

Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, t. 1 (1955), p. 316. 
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Pour découvrir le propriétaire d'une maison à Neuchâtel au XVIe 

siècle, on dispose, aux archives de l'Etat, de deux gros volumes (le 
Reconnaissances de biens, de 1538, par Jean Lando, commissaire. Dans 
la lignée nord de la rue des Chavannes, on découvre, en effet, celle (le 
Guillaume Tribolet, jadis à son grand-père maternel, Jean Enfert, qui 
vivait, semble-t-il, dans la seconde moitié du XVe siècle'. Mais les ini- 
tiales sur les armoiries de la cheminée sont C. T. et non G. T. et n'y ont 
été sculptées que trente ans après la déclaration de possession (le 
Guillaume Tribolet. Il s'agit donc plutôt d'un descendant de ce 
dernier. 

C'est ici que les généalogies de famille deviennent particulièrement 
utiles. Dans celle que Maurice de Tribolet a consacrée à ses ancêtres 2 
figure Clément, fils de Guillaume et de Jeannette Barillier. C'est, à 
l'époque, le seul prénom commençant par C. La piste est bonne. Du 

reste, quelques recherches autour de Clément Tribolet et de sa famille 

vont nous procurer des certitudes. 
Hospitalier de la ville en 1560 3, membre du Conseil des quarante, 

Clément Tribolet n'est pas le premier venu. Capitaine en France, il con- 
duit, avec d'autres en 1562, les bandes neuchâteloises pour défendre 
Lyon contre les troupes royalistes. En 1559, il est député par le Conseil 
de ville auprès de la princesse, avec Guillaume Hardy, receveur de "l'hielle, 

au sujet des biens de l'Hôpital. 
Son grand-père, Jean Tribolet le jeune, surnommé des Chavannes, 

avait épousé en premières noces Aimonette fille de Jean Enfert; c'est 
par elle que la 'maison de son père est entrée dans la famille Tribolet. 
Jean Enfert est donc le plus ancien propriétaire connu, au XVe siècle, 
(le la maison, à l'emplacement de celle qui fait le sujet de ces notes. 

Clément Tribolet, époux d'Hugonette Besson, mourut au printemps 
de 1582; l'investiture de sa succession en justice de Neuchâtel eut lieu 
le [19] juin 4. Sa veuve se remaria, probablement la même aimée, avec 
(; laude Ramus; elle mourut entre 1604 et 1610 5, survivant ainsi plus de 

vingt-deux ans à son premier mari. De leur union était née vers 1547, 
Jeanne, leur unique enfant, semble-t-il, qui fit un traité de mariage avec 
Abraham, fils de Jean Ramus, le 13 mars 1567 S. 

1 T. I, fol. 265 et 270 v0. 
2 Publié en 1898. 

Manuel du Conseil d'Etat, vol. 1, fol. 104 v0, [8 avril] 1560: son assermentation. 
" Archives de l'État : Registre du greffe, fol. 216 v°. 
S D. Baillods, not., vol. III, fol. 39 (25 août 1610). 
6 . J. Amyod, not., vol. II, fol. 84 v°. 
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Abraham Itannus, membre (les Quatre-i\Iinistraux en 1587, du con- 
seil (les vingt-quatre et maître bourgeois en 1598, paraît avoir eu un 
caractère diflicile. Tout haut personnage qu'il ait été, il reçut l'ordre du 
Conseil d'État, en 1598, de sortir de la maison de son neveu le capitaine 

. 
Jean Tribolet, à laquelle un cadenas sera mis jusqu'au retour (le ce der- 

nier'. Plus tard, il fut encore en différend avec Pierre Fornachon, (le 
Peseux. 

Le contrat (le mariage d'Abraham Ramus avec . Jeanne, fille de 
Clément Tribolet, contient une disposition qui nous explique le millésime 
1567 sur le linteau de la cheminée, en même temps que le moment ires 
probable (le la reconstruction de cette maison des Chavannes. 

Les parents (le Jeanne, qui lui promettent en dot une vigne de. 

cinq hommes en "I'reyporte et mille livres faible monnaie, réservent que 
les jeunes mariés : 

Seront tenue de demeurer et faire leur residence personnelle pour quelque 
espace (le temps et tandis qu'ils se pourront convenir par ensemble, en leur ren- 
dant tout debvoir et obeissance comme vravs naturels enffans sont tenuz de 
faire a pore et mere, et audict cas advenant qu'ils ne se. peussent convenir par 
ensemble, et que les dietz mariez advenirs voulsissent aller demeurer appart, 
leur debvra entre delivré les dictes mille livres et vigne susdicte pour en jouer 

et faire leur prolïict. 

On ne sait pas jusqu'à quand les jeunes époux habitèrent. la maison 
(les Chavannes. L'ont-ils quittée avant ou après le remariage de leur 

mère et belle-mère en 1582 pour aller dans celle du capitaine Jean Tri- 
bolet? Ou bien ce capitaine est-il devenu, avant 1598, le possesseur (le 
l'immeuble reconstruit par Clément? Il est ditlicile d'établir ces faits, 
(le même que (le savoir dans quelles mains la maison des Chavannes a 
passé jusqu'au 29 juin 1666.: cette date elle réapparaît comme bien 
d'Henri Girard, bourgeois (le Neuchâtel, sous la tutelle de Jacques 
Uepierre, bourgeois et du Conseil (le la ville Ce personnage est peut- 
èlre le même qu'llenri Girard, maire de Bevaix de 1674 à sa mort en 
1693. 

Le pasteur David Girard, fils d'Isaac - et non d'Henri ci-dessus -, 
posséda â son tour cette maison (les Chavannes et, peut-être, l'habita 

après sa déposition par la Classe. Elu â Neuchâtel en 1662, il lit parler de 
lui lors (les luttes entre la duchesse (le Nemours et le prince (le Conti, à 

1 Manuel du Conseil d'Etal, vol. 5, fol.. 17 et 49 v° (4 et 25 juillet 1598). 
2 Reconnaissances de la ville de Neuchâtel, par Marquis et Martenet, 1666, fol. 270 v°. 
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la tin (lit XVIIe siècle; il soutint ouvertement dans ses sermons les pré- 
tentions du second, ce qui entraîna sa déposition en 1699. Sur les plaintes 
du prince de Conti, Louis XIV ordonna à la duchesse (le Nemours (le 
faire rétablir David Girard dans sa charge de pasteur (le Neuchâtel. Mais 
le Conseil de ville et la compagnie des pasteurs refusèrent de lui donner 

satisfaction. Louis XIV exigea alors la destitution (lu gouverneur de la 

principauté, Jacques d'Estavayer-Montet, ce qui eut lieu. David Girard 

fut enterré à Neuchâtal le 2 mai 1716, âgé de 90 ans environ. 
Après le pasteur Girard, c'est Josué Sibelin, bourgeois (le Neuchâtel, 

qui tient cette maison. Cet horloger-pendulier, auquel Alfred Chapuis a 
consacré une petite notice, fut maître bourgeois. Son frère Jean, aussi 
horloger-pendulier et hospitalier, a donné dans le registre mortuaire (le la 

ville, le récit du décès de Josué : 

Le jeudy 9e janvier [1738] on a enseveli mon très cher frère le maître bour- 

geois Josué Sibelin, advoyer de la Rue des Chavannes, mort d'apoplexie le 

premier conseil jour du rechange du maistre bourgeois et des censures, étant ren- 
tré avec Messieurs le Banneret, A. Martinet, Jean-Jacques Favarger, . 1. fl. Chail- 
let et mon dit frère, Monsieur le Mayre leurs fit le compliment ordinaire, et 
ayant achevé en remerciant il [Sibelin] tomba contre M. Perrou, secrétaire de 
ville et greffier, sans donner ancun signe de vie, âgé (le 70 ans. 

Après un pasteur et un horloger-pendulier, c'est le notaire jean- 

, Jacques Cuche, commis à la direction des sels en 1756, qui est proprié- 
taire de cet immeuble des Chavannes; mais nommé receveur des péages 
du Pont-de-Thielle en 1757, il déménage à Cornaux avec sa femme, Marie- 
Salomé Renner, de Nidau, et une fille née l'année précédente à Neuchâtel. 
Un fils, Frédéric-Alexandre, baptisé à Cornaux le 11 juin 1758, eut comme 
parrain Pierre-Alexandre DuPevrou. 

Le notaire Cuche meurt à Cornaux en 1766 ; sa veuve, revenue 
bientôt à Neuchâtel, se remarie le 2 juillet 1770 avec un collègue de son 
mari, Moïse Favre, de Chézard-Saint-Martin et bourgeois de Neuchâtel, 

négociant et secrétaire de la direction des sels ; mais elle meurt à son 
tour après avoir donné le jour à une fille baptisée le 18 juin 1771. 

Les deux enfants, nés du premier mariage Cuche, paraissant être 
morts à la même époque, la maison des Chavannes passa dans les mains 
de Moïse Favre et, après sa mort en 1798, à sa veuve, qui la fit assurer 
contre l'incendie en 1810 pour 3600 livres. A partir de 1861, la maison 

1 

1 Chambre d'assurance contre l'incendie: Registres du XIXe siècle, déposés aux archives 
de l'Etat. 
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est inscrite sous le nom d'Henry von Büren. Ainsi, depuis un siècle, cette 
étroite et petite maison, formée d'un rez-de-chaussée (actuellement coin- 
merce d'alimentation) et (le deux étages, profonde (le 61 pieds (68 pieds 
en 1865) et large de 19 (16 i/., pieds en moyenne, en 1865), est la propriété 
de la famille von Büren. Les possesseurs actuels (1960) sont les héritiers 
d'Oscar von Büren. 

Ce qui compliqua les recherches et identifications pour la seconde 
moitié (lu XIXe siècle, c'est que cette maison portait le numéro 25 eu 
1861, et cela pendant plusieurs années. Le numéro 23 concernait la mai- 
son de gauche portant. la date 1567 (aujourd'hui atelier (le ferblanterie), 

et le numéro 27, celle (le droite (épicerie). 

* * 

Comme nous l'avons (lit en débutant, ces deux maisons voisines ont 
été, en 1901, classées en partie comme monuments historiques à protéger, 
avec mention au cadastre ; la première, avec ce libellé :« le cartouche 
(1567) et les deux cordons sur fenètre au premier étage », la seconde, 
pour « la façade » [1564]. 

Celle qui fait le sujet principal de ces notes n'a pas été classée, mal- 
gré la proposition de la commission de conservation des monuments 
historiques. En 1904, l'indication « ancienne maison de Marat » n'a pas 
justifié son classement. On ignorait alors - sauf ceux qui l'habitaient - 
l'existence (le cette cheminée armoriée et datée de 1567. Le mérite (le 
l'avoir signalée vers 1940, revient donc à l'ancien ébéniste Léopold Gern, 

cité en tête (le cette notice. 
Cette maison des Chavannes No 23 n'a pas appartenu à la famille 

de Jean-Paul Marat ; cependant il est très probable que celle-ci y ait 
habité, non à la titi du XVIIIe siècle, mais entre 1753 et mai 1758, 
époque où Jean Mara, père, avant quitté Boudry, vint se fixer à Neuchâ- 
tel. Ces années 1753 à 1768 correspondent assez bien au temps où le 

propriétaire Jean-Jacques Cuche, receveur des péages du Pont-de-Thielle 

en 1757, s'installa à Cornaux où il mourut en 1766. Il est donc très plau- 
sible que la famille Marat ait occupé cette maison durant l'absence du 

péager. Jean-Paul, le futur conventionnel, né à Boudry en 1743, a sans 
doute habité avec ses parents pendant qu'il était jeune garçon ; mais, 
en 1768, âgé de 25 ans, il avait du quitter les siens quelques années 
auparavant pour se rendre à l'étranger. 
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C'est donc de son frère David, né le 21 février 1756 à Neuchâtel, 

qu'il s'agit lorsqu'on parle du « jeune Marat » dans les enquêtes sur 
l'assassinat, par la foule, (le l'avocat général Claude Gaudot dans son 
domicile de la Grand-Rue, le 25 avril 17681. « Le jeune Marat » et d'au- 

tres enfants du quartier (la Grand-Rue aboutit au bas des Chavannes), 

lancèrent des pierres contre les fenêtres (le Gaudot, au début de l'émeute. 

Une lettre anonyme d'injures, envoyée de Neuchâtel à Genève le 
19 mai 1768 2à Mine Marat - mauvaise langue, paraît-il - nous apprend 
que David était borgne 3 Cela ne l'empêcha pas (le faire (les études de 
théologie à Genève et de demander en 1782, sans succès d'ailleurs, d'être 

admis en examen par la compagnie des pasteurs. Après l'assassinat de 

son frère Jean-Paul par Charlotte Corday, David s'établit à Saint-Péters- 
bourg en 1794, en qualité de professeur (le français au Lycée impérial. 
Le nom de Marat avant pris une signification terrible, l'impératrice 
Catherine II imposa un changement patronymique. Il fut appelé désor- 

mais, jusqu'à sa mort en 1829, Monsieur (le ßoudry ou Monsieur le colonel 
de ßoudry4. Son père avait été reçu bourgeois (le cette ville le 2l avril 1765, 

soit trois ans avant de quitter définitivement le pays (le Neuchâtel. 
Plus (le cent-vingt ans après le passage présumé de Jean-Paul Marat 

dans la maison des Chavannes appartenant alors à . 
Jean-Jacques Cuche, 

receveur des péages du Pont-de-Thielle, un locataire d'un genre spécial 
s'y installait en 1886. Le « Culte apostolique des péagers »y tenait, au 
deuxième étage, une école du dimanche et (les réunions 5. Le propriétaire 
(le l'immeuble était probablement un adepte (le ce groupement religieux. 

A ce sujet, une (les doyennes de notre Société d'histoire, MI11e Jeanne 
Descomhes, à Neuchâtel, nous écrivait en 1912 combien notre communi- 

' Cf. Musée neucluiitelois, 1875, p. 211,243,217 et 295. 
La famille Marat avait assez précipitamment regagné Genève quelques jours aupara- 

vant, à la suite des événements d'avril. 
3 Musée neuchâtelois, 1864, p. 125 et 185. 

Idem, 1876, p. 97. 
5 Messager boiteux de Neuchâtel, 1886, P. 70. - Dans les � Annonces pittoresques 

recueillies par cet almanach, se trouve reproduit ce curieux avis au publie: 
e Culte apostolique des péagers, rue des Chavannes 23 au 2e. Notre école du dimanche 

du Vauseyon (Champagnole) nous ayant été subrepticement enlevée, nous désirons avec 
l'aide de Dieu en ouvrir une seconde, dans notre maison, à partir (lu 1eß dimanche de janvier 
prochain [1886? ]; nous sollicitons pour cela la confiance du public principalement les habi- 
tants du quartier des Parcs. 

A cette occasion, nous rappelons que le culte public que nous avons ouvert, il ya deux 
ans, n'a pas cessé d'avoir lieu tous les dimanches à 101,4 heures (lu matin. 

N. B. Sur le fourneau se trouvera une assiette qui tiendra lieu de sachet ou de boite, 

ou de tronc, ou de collecte à domicile. Elle sera à l'usage de celui qui pourra et voudra mettre 
une offrande. A l'issue du service le dépouillement de l'assiette aura lieu en présence de ceux 
qui voudront rester. A moins que la majorité des assistants ne soit d'une opinion contraire, 
on se propose de faire trois parts égales du produit de l'assiette :1O Les pauvres ; 21 La part 
du tenancier ; 3° Les missions. ý 

1 
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cation sur la vieille maison (les Chavannes l'avait inléressce. Elle ajoutait. 
ces (Iélails : 

Passant devant clic, je l'ai Irufaitement reconnue pour y ètrc. allée, dans 

nºa Iuime jeunesse, à l'école (lu dimanche; les leçons étaient données par un 
Monsieur Salagcr, du moins cc nom m'est resté dans l'oreille de Ines six ans 
d'alors. -l'ai encore retrouvé - clans mes archives ! des vues bibliques colo- 
riées qu'il donnait aux enfants. 

Avec le pasteur David Girard, avec, peut-être, Jean-Paul Marat, 

avec Jean-Jacques Coche, avec le culte apostolique des péagers ; avec 
tous ceux, connus ou inconnus, qui l'ont possédée et habitée-y compris 

cette accueillante famille italienne qui nous permit récemment de jeter 

un coup d'Sil à la cheminée qui est à l'origine (le ces recherches histo- 

riques - l'ancienne demeure familiale (les Tribolet aura donc vraiment 
tout vu... et entendu ! 

Pour terminer ces notes nous émettons une hypothèse. 1)e 1569 à 
1576, Laurent Perroud, (le Cressier, architecte, maître-maçon et tailleur 

(le ligures de fontaines 1, construisit le bàtiment des Halles sur la place 
(lu Marché à Neuchâtel. N'aurait-il pas auparavant, avec ses compagnons, 
procédé à la reconstruction, en 1564 et 1567, de l'une ou l'autre des trois 

maisons des Chavannes, Nos 21,23 et 25, et mis l'empreinte de ses talents 

et (le son ciseau dans ce coin du Vieux-Neuchâtel? Si l'on compare les 

chiffres arabes 1,5 et 7 de leurs millésimes avec ceux (le 1570 sur la tou- 
relle d'angle (les Halles, on y voit une grande ressemblance d'exécution. 
Toutefois, il est bon de remarquer qu'une certaine mode existait alors 
dans la manière d'écrire et de sculpter les chiffres. 

En tout cas, il faut attendre la découverte éventuelle (le mentions 
ou (le documents probants d'archives pour avoir une certitude sur ce 
dernier point. 

Louis THLVENAZ. 

' Cf. Jlitséc ncucllcilclois, 1053, p. 33. 

-.. -<- 
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LA FAMILLE MARAT 

1. LE YI? RIS 1)P. . 1L"'A\-I'AI'1. )IARAT 

D'après les registres (le la Chambre des prosélytes (le l'Église réfor- 

mée de Genéve, « Jean gara, (le Cagliari en Sardaigne, àgé (le 35 ans, 

prêtre et religieux (le la Merci » se présenta le 7 octobre 1710 devant cette 

assemblée et demanda d'être accueilli en qualité (le membre (le l'Eglise. 

Les données fournies par Jean Mara sur son propre compte correspondent 
à la vérité, à part quelques menues inexactitudes : né le 9 aofit 170.1, en 
1740 il avait 36 ans et non 35, et, comme le prouve son acte (le baptènie, 

il portait les noms (le Juan Salvador. Il omit ainsi son second prénom , 
nous verrons par la suite la raison de ce silence. Les motifs qui avaient 

poussé le religieux sarde à abandonner son île natale pour se réfugier 
dans la lointaine cité de Genève étaient restés obscurs jusqu'ici. Certains 
formulaient l'hypothèse que Jean Mara était d'origine juive et que telle 
était la raison de son exil. Egidio Pilia relève que « le départ de Jean 
Vara correspond avec une des dernières expulsions des Juifs de Sar- 
daigne ». Nous aurons l'occasion (le revenir sur l'étude (le cet historien. 
Et Augustin Cabanès écrit clans son Marat inconnu, l'homme privé, le 

médecin, le savant (2e édition 1911, p. 27-28) :« On a prétendu que les 
Mara, ne pouvant s'avouer . 

Juifs, s'étaient faits protestants. Nous n'y 
contredisons pas, mais nous réclamons des preuves. Nous devons seule- 
ment à la vérité (le dire que l'on trouve mentionné, parmi les témoins 

qui ont signé son contrat de mariage, un nommé Paul-Abraham Mendez, 

ci-devant Juif vénitien. » 
Pilia, qui parvint à retrouver dans les archives de la Curie archi- 

épiscopale de Cagliari et l'acte de baptème de . Jean-Salvator Nara, et 
l'acte de mariage de ses parents (le mariage avait été célébré à Cagliari 

même, le 11 mai 1698), croit pouvoir démentir la thèse de l'origine 
israélite des Jlara. (Cf. son étude : La Sardaigne dans la vie et le destin 

(le Jean-Paul Maral, l'ami du peuple, clans Il A'ur(ighe, Nos 33 et 31. 
Cagliari, 1925. ) Mais ces (feux documents, tout comme le fait que Jean 
Mara avait été prêtre de la Merci, ne permettent pas d'affirmer l'ascen- 
dance chrétienne des Mara. Cette famille peut tout aussi bien avoir fait 

partie des Marrani. Ce nom fut donné à des dizaines de milliers de Juifs 
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espagnols qui, dès la lin du XIVe siècle, se convertirent au christianisme 
devant la menace du bûcher ou de l'exil. 

Tous les biographes s'accordent sur l'origine espagnole de la famille 

paternelle (le Nlara, immigrée en Sardaigne à nue date inconnue. Ainsi, 

pour ne citer que deux spécialistes parmi d'autres, Félix Bovet écrit : 
« Les Mara étaient d'origine espagnole et vinrent s'établir en Sardaigne, 

on ne sait à quelle époque » (Jean-Paul Marat, clans Revue suisse, 

août 1856) ; Chèvreinont commence en ces ternies son ouvrage sur Jean- 

Paul . 11aral esprit politique (vol. 1,1880, P. 1. ) :« Les MIara, car telle est 
la véritable orthographe (le ce nom... étaient (l'origine espagnole. » Mais 
déjà l'anglais E. B. I3ax relevait justement que le nom (le Mara avait 

une sonorité purement hébraïque : The word « Mara »i sel f certainly, as 
il stands, looks Hebrew and suggest the waters of Marah (Jean-Paul Marat. 

The People Friend. London, 1900). Gérard Walter, à son tour, observe 

que le none Nlara « est d'origine nettement sémitique » (Marat, Paris, 

1933). 1)e fait mur, vocable d'origine araméenne, signifie en hébreu aussi 
bien maître que seigneur. Le terme même de marrano aurait tiré son 

origine (le l'expression hébraïque maranu alatu es, notre Seigneur. Les 

convertis contre leur gré affirmaient ainsi leur secrète fidélité au Dieu (le 
leurs ancêtres. Dans la Bible, nous trouvons mentionnée la localité de 

Mara qui, d'après le livre de l'Exode tirerait l'origine de son nom des 

eaux amères qui v coulent - mana, en hébreu signifie amertume. Il 

existe dans la province espagnole (le Saragosse une ville du nom (le l'Iara. 
Or fréquemment les Juifs ont pris comme nom de famille le nom d'une 

ville. Pour ne citer que lui, Spinoza, le philosophe espagnol, doit son 

nom à celui de la cité d'Espinoza. 

Le fait que nous trouvions des Mara dispersés dans toute l'Europe 

est caractéristique. Ainsi, les ennemis de Jean-Paul l'accusaient d'avoir 
été emprisonné en Angleterre pour vol dans un musée et pour dettes. 

Les biographes du tribun révolutionnaire purent établir qu'il s'agissait 

(l'un quiproquo. Le voleur aurait été un professeur de langues qui se 
faisait appeler Maître, Lemaître ou Mara. Un domestique anglais aurait 
reconnu dans le Conventionnel l'individu emprisonné à Bristol en 1777. 
Pour cette raison un biographe exprime l'opinion qu'il se serait peut- 
être agi du frère (le Jean-Paul, 

. Jean-Pierre. C'est l'avis (le l'Américain 
Gottschalk : Il all of this criminal aclivily must be associated willi one man 
by that rame, the Tact would seem to fit Marat's brocher John Peter much 
becter thon Marat himsel f, and would, incidentally, explain the resemblance 
of the conventional and the inmate of the deblors prison (Louis B. Gottschalk, 
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Jean-P(iul Maral, -1 study in radicalism, p. 8. London, 1927). Qu'il 

s'agisse d'une confusion entre deux frères est une chose possible sinon 

probable. Mais si ce professeur de langues, libraire en faillite et voleur, 
était frère de . Jean-Paul, ce n'était pas Jean-Pierre, àgé (le 11 ans à 

peine en 1777, mais Henry, né en 1745. Nous ne possédons sur ce mem- 
bre de la famille Marat que des renseignements fragmentaires. Nous 

savons qu'il fut sérieusement compromis dans les désordres qui écla- 

tèrent à Neuchàtel en 1768. _Après cette date, il ne s'installa pas à 

Genève avec le reste de sa famille. Il disparut, sans qu'on sache trop 

ni où, ni comment. Il ne réapparut à Genève qu'après la mort (le Jean- 

Paul, en 1794. Spéculant sur la renommée de son frère aîné, il tenta de 

participer activement à la vie politique de la cité. Ses tentatives ne 
furent guère couronnées de succès, d'ailleurs. Il se serait ensuite rendu 

en Amérique où il serait mort. Comme ni les actes ni aucune autre 

source ne mentionne le séjour d'un frère de Jean-Paul en Angleterre, 

nous devons considérer cette hypothèse comme plutôt invraisemblable. 

Mais que l'homonyme de Jean-Paul traduise son nom en Maître, ou 
Lemaître, précisément selon le sens hébreu de mar ou inoré, voilà qui 

va nous intéresser. Rappelons-nous que la prononciation des voyelles 
hébraïques demeure incertaine ; dans l'écriture les voyelles, simplement 
indiquées par des points ou des traits sous les consonnes, sont souvent 

omises. Mara peut donc être un dérivé de moré, maître. Le nom (le Miro, 
lui aussi - nous trouvons au XVIle siècle, parmi les chefs de la conunu- 
nauté juive de Cagliari, un certain Leone Miro - petit avoir la mène 
origine puisque seules sont absolument sûres dans le vocable hébreu les 

consonnes m et r. 
Autre coïncidence curieuse : nous connaissons l'existence d'un cer- 

tain Jean-Baptiste Mara, né à Berlin en 1746, presque contemporain de 

. Jean-Paul donc, fils d'un musicien venu de Bohème. Ce Mara, compo- 
siteur et violoncelliste attaché à la cour du frère de Frédéric II de Prusse, 
était surtout célèbre à cause de sa femme. La cantatrice Mara jouissait 
d'une grande renommée à son époque. Jean-Baptiste Mara qui, aux 
dires de son royal protecteur jouait « comme un (lieu » était doué d'un 

caractère difficile, instable et tourmenté. Courtisan habile comme 
savaient l'ètre à l'occasion le vieux Jean-Salvator et ses fils Jean-Paul 

et David, le musicien se transformait souvent en un être « au tempéra- 

ment sauvage, emporté, excessif », dit un biographe de sa femme (R. hau- 
litz-Niedeck, Die Mara. Heilbronn, 1929). Il causait continuellement des 

scandales. Jean-Baptiste Mara finit mal. Il connut la prison et mourut 
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en Hollande dans « la misère et l'abjection », selon une encyclopédie espa- 
gnole (Encyclopedia universal illusirada Europeo americana. Espesa- 
Calpe, Madrid). De surprenantes ressemblances unissent les Mara sardes, 
anglais et prussiens : même caractère tourmenté, même refus de l'ordre 
établi, même goût pour la vie nomade. Est-il possible que les traits com- 
muns à ces différents personnages homonymes ne soient qu'une banale 

coïncidence. Ne peut-il s'agir de ces . Juifs chassés d'Espagne par les per- 
sécutions et qui se dispersèrent aux quatre coins de l'Europe, en Sar- 
daigne comme en Bohême ou en Angleterre. 

Que Jean-Salvator Mara ait appartenu à l'ordre de la Merci ne suffit 
pas à ruiner la thèse de son origine israélite. Nombreux étaient les Mar- 

rani qui, pour écarter tout soupçon de fidélité à leur ancienne religion, 
assumaient une charge ecclésiastique. Le père du fameux Uriele Acosta 
était investi d'une charge de l'Église, difficile à préciser aujourd'hui. Le 

poète Diego de Valence, le grand dramaturge portugais Da Silva, Mar- 

rani tous les deux, étaient moines. La soutane n'empêcha pas le second 
d'être brûlé vif par l'Inquisition en 1739. On l'accusait d'être resté 
secrètement attaché à la religion de ses pères. Ainsi rien ne nous empêche 
d'admettre que les Mara avaient été des Marrani. Cabanès relève que 
Jean-Salvator Mara était lié avec un autre converti d'origine juive, le 

vénitien Paul-Abraham Mendez. Ce fait peut constituer une preuve de 
la sympathie que le Sarde éprouvait à l'égard des Israélites et qui pou- 
vait fort bien provenir du souvenir qu'il gardait de ses origines. Aujour- 
d'hui encore, les amitiés intimes entre juifs et chrétiens sont plutôt rares. 
Imaginons ce qu'il en devait être au milieu (lu XVIIIe siècle. Jean- 
Salvator et Paul-Abraham devaient être très liés : on ne choisit pas le 

premier venu comme témoin de son mariage. A cette époque, la notion 
de patrie italienne n'existait pas ; sans aucun doute, Jean-Salvator se 
serait senti plus proche d'un Espagnol que d'un Vénitien. Parmi les réfu- 
giés italiens de Genève ne devaient manquer ni les Savoyards ni les Pié- 

montais, compatriotes en quelque sorte de M ara puisqu'ils étaient sujets, 
comme lui, du proche royaume de Sardaigne. S'il est devenu l'ami d'un 
Israélite, il existait (les raisons à cette liaison. Il est permis de supposer 
que Mara et Mendez avaient tous deux quitté Marseille pour Genève, 

car le Juif Paul-Abraham déclarait à la Chambre des prosélytes le 22 jan- 

vier 1740 « devoire le peu de lumière que il a acquise sur la religion [pro- 
testante] au séjour que il a fait à Marseille chez un protestant. » Mara, 

après sa fuite de Sardaigne débarqua très probablement à Marseille. Il 

est difficile d'imaginer qu'il connaissait le Vénitien depuis deux mois à 
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peine lorsqu'il le fit inscrire comme premier témoin, à la place d'honneur, 

sur son contrat de mariage. Cet acte fut dressé le 21 décembre 1710. 

. Jean-Salvator arriva probablement à Genève en compagnie (le Mendez 

au début de 1740. liais il hésita plus longuement que son compagnon 

avant d'abjurer. Pour lui la décision à prendre était plus grave : il aban- 
donnait et la soutane et sa foi. De sept ans plus âgé que son ami, il était 

sans doute aussi plus mûr que lui. C'est pourquoi il ne se présenta, comme. 

nous l'avons vu, que le 7 octobre 1710 (levant la Chambre (les prosélytes. 
Un autre fait nous prouve les liens étroits qui unissaient les deux 

exilés. Le fils premier-né de l'ex-prêtre porte deux prénoms : celui (le 
son père et celui de pendez, symbole (le leur grande amitié. Tous les 

enfants de Mara, aussi bien la fille qui naquit avant Jean-Paul (lue ceux 
qui vinrent au monde après lui, eurent comme parrains et marraines (les 
gens en vue; souvent même les plus hauts dignitaires (le la cité où ils 

résidaient, à Yverdon, à Boudry, à Neuchâtel, tinrent les enfants Nara 

sur les fonts baptismaux. Le vieux Nara, tout comme ses fils Jean-Paul 

et David était un être pétri de contradictions. Tantôt intolérants ils 

regimbaient contre l'ordre établi et tantôt ils fournissaient la preuve de 
leur capacité d'adaptation, ils s'entendaient à merveille avec les gens au 
pouvoir et obtenaient d'eux toutes sortes de faveurs. Dès que Jean-Sal- 

vator arrivait dans une nouvelle ville, il jouait sans doute sur sa qualité 
de converti et savait se procurer rapidement amitiés importantes et 
protections. Dans une lettre adressée aux autorités neuchàteloises en 
1768, Nara se vante de ses relations avec le gouverneur (lu roi de Prusse, 
Mylord Keith, qui fut le protecteur de . Jean-. Jacques Rousseau. Dans 
le Manuel du Conseil de la Ville de Neuchâtel on lit à la date (lu 30 oc- 
tobre 1754 que « Milord notre Gouverneur, occupant le sieur Nara, ver- 
roit pour cet effet avec satisfaction, qu'il ne fut pas interrompu dans 

son travail »; le Conseil permet à l'ex-prêtre de continuer à habiter la 

cité « aussy longtemps que : Milord notre dit Seigneur Gouverneur le 
trouvera bon ». Nous ne savons à quel genre de travail . Iylord Keith 

employait . Jean-Salvator. Nara donnait probablement des leçons d'ita- 
lien ou d'espagnol au gouverneur lui-même ou à des membres de sa 
famille. Rappelons en outre que ses fils, eux aussi, surent obtenir des 

emplois auprès des cours européennes. Jean-Paul devint médecin à la 

cour du comte d'Artois. David trouva une protectrice en la personne 

(le l'impératrice Maria Feodorovna, l'épouse de Paul fer de Russie. Il 

obtint le poste de professeur au lycée impérial de Tsarskoié-Sélo. EL 

pourtant, fait réellement extraordinaire, Jean-Salvator Nara ne trouva 
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pas (le parrain pour son fils . Jean-Paul. Sa belle-mère ligure comme mar- 
raine. Ne pouvons-nous donc admettre que, lors du baptême (le son fils 

premier-né, en 1713 à Boudrv, le vieux Mara ait pensé à son ami loin- 
tain, demeuré à Genève, et l'ait choisi comme parain spirituel lorsqu'il 
donna à son fils son propre prénom et celui de Paul Mendez ? Même 
l'hypothèse selon laquelle sa belle-mère, Pauline, aurait pu donner son 

nom à son petit-fils ne contredit pas nos conjectures. Le second nom (le 
l'enfant rappelle plutôt celui de l'ami de son père, témoin (le, son mariage. 
(Jean-Salvator aurait-il promis à son ami, le « ci-devant Juif » de donner 

le nom de Paul à son fils aîné? ) Nous ne saurions expliquer autrement 
l'absence (le parrain au baptême (le Jean-Paul, étant donné la facilité 

que montra le père Mara à trouver (les parrains et des marraines en vue 

pour tous ses autres enfants. 
Enfin nous voudrions démentir ici une assertion (le Cabanès. Cet 

historien, confrontant la situation financière des deux amis, sur la base 

(les registres genevois (le l'époque, croit que, « pour nous en tenir aux 

certitudes, le père (le Marat dut arriver en Suisse avec quelques res- 

sources ». Il en trouve la confirmation dans le fait. suivant :« Il fonction- 

nait à cette époque à Genève une bourse italienne, sorte d'institution 

charitable pour secourir les réfugiés italiens ; or Jean Mara ne ligure pas 

sur ses registres, alors que son témoin Mentiez s'y trouve inscrit, pour 

une faible somme, il est vrai ». Cabanès, au lieu de consulter les registres 
de la bourse italienne, aurait dû dépouiller ceux de la Chambre (les pro- 

sélytes, qui (latent de 17-10. Il aurait acquis la conviction suivante : 

quarante et un jours à peine après sa première apparition devant les 

pasteurs, le 18 novembre (le la même année, le prosélyte sarcle obtint 
d'eux la somme (le cinq écus pour « se perfectionner dans le dessin ». 
Voilà qui ne parle certes pas en faveur de la thèse que l'ex-prêtre de la 

Merci aurait apporté de l'argent avec lui à Genève. 

. Jean-Salvator tenta deux fois en vain de se faire nommer maître 
au collège (le Neuchâtel. Tout d'abord, avec deux autres candidats, le 
dessinateur Paulet, de Dole, et Louis Douby, natif de Bordeaux, il se 
présente pour le poste de régent (le la troisième classe du collège. C'était 

une classe essentiellement latine, les élèves y étudiaient en premier lieu 
les humanités. Nous croirions volontiers que des trois candidats, le meil- 
leur latiniste était l'ancien prêtre d'un couvent catholique, Mara. Mais 
le poste fut accordé au Français. Une annotation au Manuel du Conseil 
de Ville nous révèle la raison de cette préférence. En date du 17 avril 1758, 

elle nous apprend que Dauby avait présenté des lettres de recomman- 
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dation (le plusieurs pasteurs et même une épître de l'influent ministre 

(le la Chaux-de-Fonds Petitpierre, adressée au maître bourgeois en fonc- 

tion. Or l'attribution du poste dépendait en fin (le compte (les Quatre- 

Ministraux. Nous ignorons si Jean-Salvator savait le grec. Dauby ne le 

connaissait pas. On lui confia le poste à condition « de se mettre inces- 

samment en état d'apprendre les rudiments (le la langue grecque pour 
l'enseigner à ses écoliers. » Le Sarde savait certainement plus (le latin 

que le Bordelais, mais les recommandations l'emportèrent, clans ce cas 

comme clans bien d'autres. Pour consoler les deux candidats inalchan- 

ceux et pour les dédommager « de la perte (le leur temps et afin de leur 

donner une preuve de la satisfaction du Conseil, chacun d'eux reçut eu 

présent « un louis dor neuf ». Ce cadeau pourrait fournir indirectement, 

la preuve que la conscience des autorités neuchâteloises n'était pas très 

à l'aise dans cette affaire. Doubv resta neuf ans à Neuchâtel, mais bien- 

tôt la nostalgie de sa terre natale dut l'emporter en lui. Sans doute les 

vins de Bordeaux surpassent-ils ceux de Neuchâtel. Le régent de la 

troisième classe du collège «a abandonné son poste et sa femme » (cf'. 

Plumitif (les Quatre-Ministraux, 31 juillet 1767) et a regagné la France. Le 

poste se trouve vacant à nouveau. Jean-Salvator Mara se présente encore. 
Trois autres candidats sont en liste, et parmi eux un « Gallot Ministre ». 
D'accord avec les pasteurs qui dirigent le collège, les Quatre-Ministraux 

choisissent comme maître de troisième le pasteur Gallot. Mara est cité 

en dernier lieu dans la liste des candidats, comme pour signifier qu'il n'a, 

cette fois, aucune chance de réussir. Etait-il trop âgé? I)e fait, en 1767, 

il a atteint l'âge respectable de 63 ans. Mais ces refus réitérés de le nom- 

mer maître d'école rémunéré par la ville témoignent (lu peu de sympa- 
thie dont il jouissait à Neuchâtel. Nous pouvons croire les affirmations 
de l'ex-prêtre dans une lettre aux autorités neuchâteloises datée du 

24 mai 1768 à Genève. Il déclare que ce sont autant les événements 

politiques du mois d'avril que le manque de leçons et la misère qui l'ont 

contraint à quitter la principauté pour tenter sa chance à Genève. 

L'existence de Jean-Salvator fut loin d'être facile. Nous doutons du 
fait que l'ex-religieux ait été un bon maître de dessin. Ce ne sont certes 
pas les cinq écus à lui alloués par les vénérables pasteurs qui pouvaient 
lui permettre d'entreprendre des études bien approfondies ! Un peu plus 
d'un an après son séjour à Yverdon, nous voyons Mara dessinateur 

dans une fabrique d'indiennes de Boudry. En 17,52, il est dessinateur et 

chimiste de nouveau à Yverdon. Mara se désigne lui-même sous le nom 
de « dessinateur et peintre ». Il créait sans doute des modèles pour 
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l'impression en couleurs des indiennes. Jean-Salvator avait vraisembla- 
blement appris les rudiments de la science des couleurs de son ami 
Mendez. Peut-être les deux amis avaient-ils pratiqué ensemble le métier 
(le teinturier à Marseille. Mara finit par s'établir à Neuchâtel comme 
professeur de langues. Ce métier se révéla sans doute moins rémunéra- 
teur que celui de dessinateur. Les leçons d'italien et d'espagnol ne 
devaient pas être une source de gains somptuaires. Les témoignages ne 
manquent pas pour (lire que la misère était fréquemment l'hôte de la 

maison des Mara. Nous imaginons sans peine que ce fut moins l'esprit 

d'aventure que la misère sordide de sa famille qui obligea Jean-Paul, à 
l'âge de 16 ans à peine, à quitter la maison paternelle en 1759 pour entrer 

comme précepteur dans une famille lyonnaise. En opposition avec la 

thèse défendue par Cabanès des « ressources » de 
. 
Jean-Salvator Mara, 

J. Olivier écrit fort justement au sujet de l'ex-prêtre: « Arrivé pauvre 
à Genève » (La Chronique médicale, décembre 1926). Avant lui déjà, 

Bitter dépeint la triste situation financière dans laquelle Jean-Salvator 

se débattit toute sa vie : «Le pauvre Jean Marat, tantôt maître de dessin, 

tantôt maître de langues, et chimiste à l'occasion, paraît avoir côtoyé 
la misère toute sa vie, ayant grand'peine à entretenir une famille de sept 

enfants » (Recherches généalogiques. Paris, 1905). Pauvre, il arriva à 

Genève, pauvre il vécut et pauvre il mourut. Le maigre héritage de 

638 florins qu'il laissa aux siens nous en donne la preuve. Ainsi les « res- 

sources » auxquelles Cabanès fait allusion n'existent-elles ni au moment 

où Mara se réfugie en Suisse, ni durant le séjour qu'il fit dans ce pays, 

ni au moment de sa mort. 
Le père Mara, tout comme ses fils Jean-Paul et David qui lui res- 

semblaient, était loin de mépriser les biens terrestres. Leur caractère à 
tous trois présenté un étrange mélange de matérialisme extrême et 
d'idéalisme exacerbé. Cette capacité d'être à la fois bien attaché à cette 
terre et rêveur, utopiste même, ne caractérise ni la race espagnole, ni le 

peuple sarde. Mes lecteurs devinent que je pense bien plutôt ici aux 
qualités particulières à une toute autre race, sémite celle-ci, bien 

entendu. 
Résumons-nous. Nous trouvons la preuve de l'origine israélite des 

Mara : 
1° Dans la racine sémitique du nom lui-même. 
20 Dans le fait que nous trouvons des Mara dispersés un peu partout 

en Europe. 
30 Dans l'amitié qui unissait Jean-Salvator au Juif Mendez. 
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Enfin un quatrième fait, qui vient d'apparaître au jour, nous con- 
firme l'ascendance juive (le la famille Mara. Si aucune (le ces quatre 
preuves, prises séparément ne peut être considérée comme décisive, la 

somme (les quatre fournit une chaîne solide qui démontre de manière 
irréfutable que les'\MIara étaient bien (les Marrant venus d'Espagne en 
Sardaigne. 

La quatrième preuve est constituée par un document d'importance 
fondamentale puisqu'il fait enfin la lumière sur les raisons qui poussèrent 
le prêtre de la Merci à fuir la Sardaigne. L'existence (le ce papier nous 
fut signalée par le remarquable historien de la Sardaigne qu'est le pro- 
fesseur Loddo-Canepa. L'acte nous fut aimablement transmis en photo- 
copie par les collaborateurs des Archives d'Etat (le Cagliari 1. 

Il s'agit d'une dénonciation présentée par le « Promotor Fiscal » de 
la Curie ecclésiastique à l'évêque d'Alghero contre le religieux de la 
Merci, Salvator Mara. Il se plaint de certaines expressions blasphéma- 
toires utilisées par ce personnage qui traitait en présence (le nombreux 
témoins, la bulle de la Croisade de vulgaire chiffon de papier dépourvu 
de toute valeur. Cet acte contient les dépositions des témoins : quatre 
prêtres et deux laïques du village de Bono qui auraient tous entendu 
les paroles audacieuses et sacrilèges du Père Mara. La discussion naquit 
du fait suivant : les autorités du village réclamaient (lu couvent dont 
Mara était, semble-t-il, prieur, le paiement d'une taxe sur le patrimoine 
que le monastère de la Merci avait reçu d'un religieux. Le pouvoir civil 
exigeait cet impôt en se basant sur la bulle de la Croisade. Mara refusa 
de payer un centime. Dans le feu de la dispute, il déclara à haute et 
intelligible voix que cette bulle n'était qu'une espèce de pacte conclu 
entre le roi et le pape. Le roi s'y était obligé à combattre contre les Turcs. 
Puisque le souverain n'avait pas tenu ses engagements, lui, Mara, consi- 
dérait ce traité comme nul et la bulle comme non avenue. Lorsque les 

personnes présentes relevèrent qu'il ne leur appartenait pas de juger de 
la valeur d'une bulle pontificale, Mara proclama qu'il était prêt à dé- 
fendre son point de vue devant le vice-roi et même (levant le roi, et il 
finit par comparer la bulle à une feuille de papier blanc collée contre le 

mur. (Cette philippique violente dirigée contre un roi de droit divin nous 
montre bien le père de deux anti-monarchistes, dont l'un, régicide, a 
contribué à la condamnation du roi (le France, et dont l'autre, âgé de 
12 ans à peine, a pris une part importante aux événements qui condui- 

1 Nous tenons à remercier tout spécialement M. le professeur Lucien Sancho de l'Univer- 
sité de Neuchâtel qui nous a aidé à déchiffrer ce document. 
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sirent, à Neuchâtel, à l'assassinat d'un fidèle serviteur du roi de Prusse. ) 
Tous les témoins cités par l'accusation, à l'exception d'un seul, confir- 
mèrent qu'ils ont entendu le Père Salvator Mara qualifier la bulle de la 
Croisade de « pedasso de papel ». Pour se rendre compte (le la gravité du 
procès que le Promotor Fiscal intentait au prêtre rebelle, il importe de se 
représenter toute l'importance que cette bulle revêtait pour la Sardaigne. 

La bulle appelée (le la Croisade était en réalité constituée par toute 

une série de documents (le plus ancien date de 1603) : bulles, brefs, 
lettres apostoliques. Les papes concédaient par cet acte au roi d'Espagne 
le droit d'accorder des faveurs, des privilèges et des dispenses aux fidèles 

qui contribuaient, de leur personne ou de leurs deniers, à la lutte contre 
les Mahométans. Ce droit des rois d'Espagne valait pour tous les terri- 
toires placés sous leur domination. Il était passé par la suite à ceux qui 
les avaient supplantés, aux ducs (le Savoie par exemple, successeurs de 
l'Espagne en Sardaigne. Il représentait pour le pouvoir temporel une 
source appréciable de revenus. On finit en effet par vendre les exem- 
plaires mêmes de la bulle comme indulgences pour les péchés les plus 
variés. En attaquant cette bulle, Salvator Mara se rendait coupable aussi 
bien à l'égard du pouvoir religieux que devant le gouvernement du roi. 
De plus Mara, en sa qualité de religieux du couvent de Bono dépendait 
de la juridiction (les autorités ecclésiastiques de la ville d'Alghero, 
demeurée, dans l'île italienne de Sardaigne, un îlot espagnol. Aujourd'hui 

encore, dans son architecture et dans ses moeurs, Alghero conserve un 
caractère typiquement espagnol. Les habitants, pendant plusieurs siè- 
cles, se vêtirent à l'espagnole : ils parlent aujourd'hui encore le catalan. 
L'ordre de la Merci, fondé à Barcelone, dépendait de supérieurs qui rési- 
daient dans la péninsule ibérique. Or, en 1739 encore, nous l'avons vu 
dans le cas de De Silva, l'Inquisition y brûlait vifs les hérétiques.. Jean- 
Salvator Mara pouvait s'attendre au pire de la part du fanatisme espa- 
gnol. Le religieux trop franc et trop loquace eut sans doute vent des 

nuées menaçantes qui s'amassaient sur sa tête. Pendant que le délégué 
de la Curie et le notaire continuaient à recueillir à Bono des témoignages 
accusateurs - le document est formé de deux parties, l'une date de 
février 1739, l'autre du 3 avril de la même année - le coupable décida 
de fuir. Sur la base d'un autre document que nous avons découvert dans 
les Archives d'Etat de Turin, nous pouvons indiquer avec une certitude 
quasi absolue que la fuite eut lieu en avril 1739. Nous avons trouvé le 

rapport ordinaire du vice-roi de Sardaigne, le comte d'Apremont, au 
chef du gouvernement de Turin, le marquis d'Ormea. Dans ce texte, 

4 
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daté du 3 mai 1739, et qui concerne la marche des affaires dans l'île, 
le gouverneur vient à parler, entre autres choses, de la déclaration de 
Mara. Etant donné l'importance de ce passage, tant pour la biographie 

(lu père Mara que pour celle de ses fils, nous le citons entièrement. 

Le même prélat (l'évêque d'Alghero) m'a envoyé dernièrement une infor- 

mation sommaire qu'il a fait recevoir par son vicaire forain du comté de Goceano 

sur quelques propositions téméraires qu'un certain Père 'Marras, de l'ordre de 
la Mercy a débitées dans des conversations particulières au sujet de la Bulle 
de la Cruciata. Je l'ai prié de faire examiner quelques autres personnes, pour 
avoir des preuves plus convaincantes sur cette affaire, et au même temps, j'ai 
fait savoir au Père Volonga et au supérieur de ces moines de faire venir icy le dit 
Père Marra, lorsqu'il sera arrivé, et que j'aurai les autres preuves, que j'attends, 
je consulterai avec le Régent quelques autres ministres de la Royale Audience 

si je dois remettre la connaissance de cette affaire à Monseigneur l'Archevêque 
de cette ville, pour procéder juridiquement contre le dit religieux comme délégué 

apostolique pour la dite Bulle de la Cruciata, ou si je dois prendre quelqu'autre 
expédient économique pour le châtier. J'ai appris du depuis que il s'est absenté 
du couvent avant même d'avoir reçu l'ordre de se présenter icy, et ses supé- 
rieurs doutent qu'il se soit embarqué. Si cela est, il aura sans doute pressenti 
qu'on prennoit des connaissances sur les mauvais discours qu'il a tenus. 

Si le vice-roi hésitait à prendre des mesures sévères à l'égard du 

prêtre rebelle et voulait tout d'abord l'interroger personnellement, nous 
ne devons pas pour autant nous faire d'illusions au sujet de la clémence 
de ce haut personnage. Le comte d'Apremont voulait agir ainsi moins 
par sympathie pour le religieux persécuté par l'Eglise que pour sauve- 
garder les intérêts de l'autorité laïque. En effet, depuis le moment où le 

pouvoir avait passé de l'Espagne à la Savoie, une lutte sourde mais 
tenace avait été engagée par le gouvernement de Turin contre le clergé 
sarde. L'Eglise avait conservé du temps de la domination ibérique des 

privilèges et des prérogatives qui rendaient difficile le fonctionnement 

normal de l'administration civile. Le même rapport mentionne les efforts 
(le prélats favorables au gouvernement pour obtenir de Rome que les 

couvents sardes cessent de dépendre des autorités espagnoles. Le vice- 
roi s'intéressait au sort de . Jean-Salvator Mara dans la mesure où il était 

poursuivi par un ordre espagnol. (Notons que tous les mémoires qui 
traitent de cette affaire sont rédigés en espagnol. ) Le gouverneur d'une 

province, le représentant du souverain, ne pouvait admettre que des 
étrangers exerçassent la justice, sous quelque forme que ce fût, sur le 
domaine royal et contre des sujets du roi. Mais le vice-roi lui-même ne 
pouvait éprouver la moindre sympathie pour ce religieux téméraire qui 

i 
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poussait l'impertinence jusqu'à attaquer une bulle du pape dont le Tré- 

sor tirait des profits appréciables. Le confite d'Apremont se serait-il con- 
tenté d'infliger à Mara une simple amende, comme il semble le laisser 

entendre? Nous en doutons fort. La fuite du religieux sarde allant pro- 
duire à Turin un effet défavorable, il convenait donc d'en minimiser 
l'importance, (le prétendre que la faute (le Mara pouvait avoir été insi- 

gnifiante, qu'il aurait été jugé avec. toutes les garanties nécessaires et 

qu'il aurait pu se voir infliger un châtiment bénin. 

Jean-Salvator Mara fit bien de secouer en toute hâte de ses chaus- 
sures la poussière de Sardaigne. S'il ne risquait pas le bûcher, il était 

passible à coup sûr de la prison ou de la forteresse. Peut-être notre homme 
était-il au courant du sort réservé, quelque quatre ans plus tôt, à un 
autre personnage détesté à Rome. Les autorités (le Turin avaient attiré 
sur territoire savoyard le fameux historien napolitain Pietro Giannone, 

puis elles l'avaient fait emprisonner dans une forteresse. Ce coup (le 
force n'avait d'autre but que (le rendre les souverains piémontais 
agréables au pape. 

Sur la base des deux documents que nous sommes les premiers à 

publier, nous pouvons établir les raisons pour lesquelles Mara quitta la 
Sardaigne. Nous pouvons aussi fixer la date de sa fuite. La seconde par- 
tie (le la dénonciation qui commence « Dia 3 (le Abril (le 1739 Bono » 
représente selon toute vraisemblance, le complément d'instruction requis 
par le vice-roi. Au début d'avril donc, Jean-Salvator Mara se trouvait 

encore dans son couvent. Mais un mois plus tard, très exactement, le 

chef du pouvoir laïc de l'île informe Turin de la fuite du prêtre. La nou- 
velle (le cet exil aura mis un certain temps à atteindre Cagliari, étant 
donné la lenteur des communications (le l'époque. Nous pourrons donc 
indiquer, sans risques d'erreur la mi-avril comme date du départ (le 

. Jean-Salvator Mara. 
Nous pouvons aussi imaginer avec grande vraisemblance quelle 

route le religieux choisit pour s'expatrier. Un regard sur la carte nous 
montre la proximité du port d'Alghero avec la côte méridionale corse. 
Le fuyard ne traversa certes pas toute l'île, d'Alghero à Cagliari pour 
s'embarquer. Alghero était à cette époque un port d'une certaine impor- 
tance. Souvent des bateaux appareillaient pour les îles voisines. Le pré- 
tre fugitif ne se sera pas attardé dans cette Corse déchirée en 1739 par 
des luttes intestines et par les combats continuels entre les Français et 
les Génois qui se disputaient la possession (le l'île. Le port français le 

plus proche était Marseille, Nice appartenait alors au royaume de 
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Sardaigne. Nara (lut s'y rendre. Il y rencontra probablement son futur 

ami Mendez. Dans sa déclaration à la Chambre (les prosélytes en 17 10, 

Mentiez révèle qu'il fit à Marseille la connaissance d'un teinturier et chi- 

miste des couleurs, un certain Audibert qui l'initia aux principes (lu pro- 
testantisme. Comme Mendez, qui était pharmacien et chimiste, dit avoir 
habité auprès de lui, il nous est loisible (le supposer qu'il était employé 

chez lui. Nous supposons aussi que c'est à Marseille et grâce à son ami 

que Jean-Salvator apprit à connaître le métier de teinturier. Il mit à pro- 
fit ces notions, sans grand succès du reste, dans les fabriques d'indiennes 

(le Boudry et d'Yverdon. Mara confia probablement à Mendez ses doutes 

religieux, la désillusion que le catholicisme lui avait causée. Les deux 

Italiens, pensons-nous, décidèrent de chercher refuge dans une cité qui, 
de loin, leur paraissait être le berceau d'une nouvelle religion, faite (le 
lumière et de liberté. 

Ces deux documents qui nous révèlent Mara sous un jour inconnu 

nous intéressent au plus haut point. La fuite du prêtre (le la Merci ne 
fut due ni à son désir d'aventure, ni à des intérêts mesquins, ni à des 

raisons basses et condamnables. Ce fut son esprit indomptable, tourmenté 
de doutes, qui obligea Jean-Salvator à abandonner sa patrie. Cet homme. 

allait donner naissance à deux rejetons qui ne lui ressemblèrent pas phy- 
siquement seulement. Ils étaient ses fils selon l'esprit. Jean-Paul et David 
devinrent tous deux révolutionnaires. Le premier laissa de profondes 
traces dans l'histoire de la Révolution française, le second contribua à 
l'éducation d'une génération qui donna à la Russie ses premiers révo- 
lutionnaires convaincus. 

Le mérite de s'être intéressé, le premier, au père de Mara revient à 
Egidio Pilia, Dans un important article, cet auteur traite de la vie (le 
Jean-Salvator en Sardaigne. Il trouva, comme nous l'avons déjà signalé, 

son acte de naissance et l'acte de mariage de ses parents. Mais comme il 

écrivait son texte en 1925, en plein régime fasciste, l'historien se trouvait 

sérieusement embarrassé. D'une part, il lui fallait porter aux nues le 

génie de Jean-Paul puisque du sang italien coulait dans les veines du 

tribun, mais d'un autre côté, l'ami (lu peuple ne ressemblait à rien moins 

qu'à un fasciste. Il était le plus typique, le plus bruyant, le plus sangui- 

naire des « extrémistes ». Le journaliste sarde crut avoir trouvé le moyen 

(le concilier l'amour de la patrie avec la vérité historique. Il recourut à 

la méthode la plus banale, chère à tous les racistes qui se piquent d'être 

scientifiques. Jean-Paul Marat présente-t-il des traits de caractère sym- 

pathiques? Parfait, tout est clair, il les doit à son ascendance sarde. Le 
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tribun a-t-il, on ne saurait le nier, (les tares graves? Pardieu, rien (le plus 
évident, il les a toutes héritées de sa mère française. Il suffit de lire ce 
qu'en dit Pilia pour s'en convaincre :« Par son hérédité du côté paternel, 
il porte en lui les caractères psychosomatiques (le notre île; ceux qu'il 
tient (le sa mère constituent l'éternelle faiblesse de son âme complexe ; 
les traits qu'il tient de son père représentent le côté sain de son carac- 
tère. » Et encore : «])u Sarde, Marat avait toute la fierté, poussée parfois 

. 
jusqu'à l'entêtement. » Et enfin :« En pensant simplement au trésor 
d'énergie qui lui fut transmis par une race robuste comme la nôtre... » 
Pilla découvre que, physiquement, Jean-Paul possède « toutes les carac- 
téristiques somatiques (le la race sarde ». D'après Gérard Walter, Jean- 

Paul, au contraire, était typiquement sémite :« Les traits (le sa figure 

accusent un type oriental très prononcé. » Jusqu'au sourire sardonique 

qui distingue généralement les Israélites et qui devient pour Pilia «le 

sourire caractéristique de notre terre ». Mais tout ceci ne saurait suffire. 
Après un « examen impartial de ses habitudes, de ses tendances, de ses 

caractères psychologiques », Pilia parvient à la conclusion que nous trou- 

vons dans la personnalité même de Jean-Paul « la confirmation manifeste 

et spirituellement aussi, (le son ascendance sarde ». Pilia oublie les thèses 

qu'il proclame quelques lignes plus haut et selon lesquelles Jean-Paul 

aurait hérité de son père le côté « sain » de son caractère et de sa mère 
les autres aspects de sa personnalité, ceux qui constituent son éternelle 
faiblesse. Jean-Paul n'aurait été ainsi qu'un sarde bâtard. Tout à coup, 
notre psychologue nous présente le tribun français comme le représen- 
tant typique (le la Sardaigne, aussi bien physiquement que spirituelle- 
ment, il nous le montre doué de toutes les qualités, de tous les défauts 

(le cette race insulaire. Nous lisons avec la plus grande stupeur, chez 
Pilia lui-même que si la « robustesse » et la « fierté » (le caractère de Jean- 
Paul étaient typiquement sarde, il avait aussi hérité de sa race « avant 
tout le caractère peu énergique ». Comment concilier cette remarque 
avec celles qui la précèdent? Ceci demeure un secret de l'auteur. Comme 

tous les psychologues superficiels, Pilia nage dans une nier de contra- 
dictions. Une seule fois notre auteur touche la vérité. Il relève des traits 
de folie de la persécution chez le révolutionnaire français et les attribue 
« aux persécutions que ses ancêtres subirent et qui laissèrent des traces 

profondes dans sa psyché, tout spécialement dans les royaumes mysté- 
rieux du subconscient' ». 

1 Toutes les citations sont tirées (le l'article de E. I'ilia, Lu Sardaigne dans la psycho- 
logie de Jean-Paul Mural, dans 1l Nuraghe, NI 33, Cagliari, 1925. 
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Nous voici bien d'accord. Mais il ne s'agit pas des aïeux maternels 
(le Jean-Paul comme le suppose Pilia. Ni les Français, ni les Sarcles, ni 
les Espagnols ne subirent de persécutions, mais bien ses ancêtres israé- 
lites puisque les 111arrani Mara appartenaient à la race la plus persécutée 
de l'histoire du monde. 

Pilia ne s'arrête pas au trait caractéristique des Mara, celui qui fit 
d'eux ce qu'ils devinrent, ce qui nous intéresse en eux : leur esprit (le 
révolte devant le monde qui les entoure. La raison du silence de l'histo- 

rien est facile à saisir. Cette réaction ne saurait être attribuée au Sarde, 

conservateur par nature, rivé à son coin de pays, incapable d'élargir soli 
horizon, comme tous les insulaires, du reste. Si Jean-Paul Marat est le 

type même du Sarde, où sont ses précurseurs et ses disciples dans son 
île? Pourquoi la Révolution française n'éveilla-t-elle aucun écho en Sar- 
daigne? Où sont les insulaires rebelles à la religion et à la société? . Je 

pense aux révolutionnaires pour des questions de principes et non pour 
des raisons personnelles comme les bandits. Qui ouvrit la voie au révo- 
lutionnaire? Mais la race qui donna à l'humanité une pléiade de précur- 
seurs et de pionniers, depuis Moïse jusqu'à Marx, et d'Einstein à Trotzkv, 

nous montre par centaines et par milliers des exemples d'hommes inquiets 

et mécontents. Le fond de leur nature est fait de doute, (le recherches, 
(le rébellion et de fanatisme. Ils n'ont de cesse qu'ils n'aient détruit 
l'ordre ancien pour instaurer un monde nouveau. Nous savons mainte- 
nant que Jean-Salvator Mara dut quitter sa patrie pour avoir exprimé 
un doute exprès sur la valeur d'une bulle du pape. Il nous apparaît donc 

comme un représentant de la souche des Juifs espagnols qui produisit 
les grands rebelles aux dogmes religieux, Spinoza, Uriel Acosta, Da Silva. 
Les deux documents que nous venons de découvrir fournissent une qua- 
trième preuve de l'origine israélite des Mara. 

Pilia avait cherché des documents sur les ancètres sardes de Jean- 
Paul Marat dans les archives de l'archevêché de Cagliari. Il n'a pas pris 
la peine de dépouiller les actes civils de la ville. Il nous apporte, dans 
l'article que nous venons de citer, l'histoire de la fuite de Mara comme 
une espèce de légende conservée parmi les Mara de Sardaigne. Il men- 
tionne qu'il a obtenu des détails sur cet exil d'un Andrea Mara « quasi 
nonagénaire ». Avec de telles sources, il raconte, bien entendu, des masses 
de sottises. Il doute (lu fait que Jean-Salvator ait réellement été moine 
tonsuré. Il avance à ce propos une raison curieuse. Jean-Salvator n'aurait 
pu entrer dans les ordres « en considérant sa misérable culture ». Comme 

si tous les moines de Sardaigne avaient été les flambeaux de la civilisa- 

V' 

1 
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Lion ! Dans le cas (le Mara, Pilia commet une grave erreur. La culture du 
frère (le la Merci était considérable, bien supérieure à celle (le tous les 

religieux de l'île, tonsurés ou non. La Chambre des prosélytes genevois 

constate, à la première visite de Mara, qu'il est « suffisainment instruit ». 
Peut-être pense-t-on uniquement à sa connaissance du protestantisme, 

mais ce serait déjà un signe (le culture générale. Nous le voyons écrire 

un bon français. Il traite (le pair à égal avec les chefs des communautés 

religieuses, avec (les professeurs suisses. Ses fils reçoivent une excellente 
instruction. Il la durent en grande partie à leur père sans doute, car ils 

n'avaient pas les moyens d'étudier avec de bons professeurs. Tout ceci 

ne témoigne pas d'un maigre bagage culturel, bien au contraire. Nous 

ne savons sur quoi se fonde la conviction de Pilia. Peut-être l'historien 

sarde considère-t-il, en bon catholique, que préférer la Réforme à la reli- 

gion romaine prouve déjà un manque d'instruction. Enfin notre auteur 
tente d'expliquer le passage du prêtre au protestantisme par des raisons 

sentimentales. L'homme de 36 ans aurait trahi la foi (le ses pères pour 
les beaux yeux d'une jeune calviniste de seize printemps. (D'après cer- 
taines données, la femme de Mara aurait eu un an ou deux (le moins 

encore. ) Nous qui connaissons maintenant l'historique (le la fuite (le 
Jean-Salvator, les raisons qui l'obligèrent à quitter le couvent de Bono, 

nous ne pouvons que sourire (les inventions ingénues (le Pilia. En réalité, 
Mara était entré en conflit avec les autorités ecclésiastiques pour une 

question de principe. 
Egidio Pilia veut démontrer encore que l'exilé avait conservé, après 

sa fuite, (le l'attachement pour sa patrie. Il relève le fait que . 
Jean-Sal- 

vator, en Suisse, ajoutait à son nom (le Mara celui (le Bonfils. Aux dires 

(le l'historien, ce patronyme serait celui (le sa grand-mère maternelle. 
Nous ne pouvons contrôler cette assertion du journaliste sarcle puisque 
nous n'avons pas sous les veux l'acte (le mariage d'Antonio Mara et (le 
Millana Trogu, parents de Jean-Salvator Mara. Mais nous doutons fort 
de trouver le nom de Bonfils sous une forme française. Il existe vraisem- 
blablement sous forme latinisée ou ibérique du nom italien de Buon- 
figlio ou du sarde Bonlillu. Pilia ne tombe pas d'accord sur ce point avec 
Cabanès. Ce dernier suppose à juste titre que si . Jean-Salvator ajoutait 
à son nom un second patronyme, il tentait ainsi (le dissimuler ses origines 
pour (les raisons de sécurité. Jean-Salvator aurait pu joindre à son nom 
celui (le sa mère, Trogu, mais imaginer qu'il aurait choisi Boniils par 
déférence envers sa grand-mère ou en signe d'hommage nostalgique à la 

patrie qui se révéla une marâtre pour lui, voilà qui frise l'absurdité. 
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Nous trouvons à ce double nom une autre explication. Dans les cantons 

suisses de l'époque n'existaient ni Mara, ni Trogu. Les Bonlils. par contre, 

n'étaient pas rares. Consultons les registres d'état civil genevois, neu- 

châtelois ou vaudois, nous y découvrirons de nombreux Bonlils. C'est 

en vain que nous en chercherons en Sardaigne. Les années troublées (le 
1780 à 1781, époque de la lutte entre les e natifs » ou « représentants » 

et les « négatifs » conservateurs, virent paraître à Genève de nombreux 
écrits politiques. Comme je dépouillais ces opuscules pour trouver ceux 
dont David Marat était l'auteur, et ils devaient être nombreux d'après 

(les témoignages sûrs, je fus fort content d'en découvrir qui portaient la 

signature de Bonlils. J'étais persuadé qu'ils étaient (lus à la plume (le 
David, qui aurait adopté comme pseudonyme le nom (le son arrière- 

grand-mère, comme l'avait fait son père. La chose me paraissait fort 

vraisemblable. Grande fut ma déception lorsque je (lus constater que 
Bonfils n'était nullement un nom d'emprunt, mais le patronyme d'un 

personnage réel, Daniel Bonfils, membre d'une famille bien connue à 

Genève. La raison pour laquelle Jean-Salvator faisait suivre son nom (le 

celui de Bonfils est bien compréhensible. Il obéit à une loi de mimétisme. 
Toute personne exposée à de graves dangers cherche à se confondre avec 

ce qui l'entoure pour éviter de se faire remarquer. Un usage courant en 
Suisse veut que les étrangers ajoutent à leur nom celui de leur épouse 

lorsqu'elle est d'origine helvétique. Ils soulignent ainsi les liens qui les 

attachent à leur pays d'adoption. Le seul (les enfants mâles de Jean- 

Salvator qui resta en Suisse, Jean-Pierre, n'agit pasautrement. Il épousa 

une Suissesse du nom de Lossier et fit suivre son propre patronyme (le 

celui de sa femme. Il signe même parfois simplement Lossier. Jean- 

Salvator ne prit pas le nom de sa femme pour une raison très simple. 
Elle n'était pas d'origine genevoise non plus. Ses parents étaient des 

Français réfugiés à Genève. Bonlils, au contraire, rendait un son bien 

helvétique. Certes Jean-Salvator l'avait adopté aussi parce qu'il ressem- 
blait au patronyme (le sa grand-mère, mais ce ne fut pas là la raison 
déterminante de son choix. Un autre fait nous prouve avec toute la 

clarté possible et imaginable que Mara tentait (le dissimuler sa véritable 
identité. Il ne révéla son vrai nom qu'aux pasteurs (le la Chambre (les 

prosélytes. Dans tous les autres actes ofliciels (le Genève, il se fait appeler 
Maxa et non Mara. Dans son contrat (le mariage, son nom était ortho- 

graphié Massa ou Marsa. Il a été corrigé partout en Maxa. Il est signé 

. 
Jean Maxa Bonfils. Dans une requête au Conseil de la Fille, il demande 

d'être autorisé à résider à Genève, il désire en devenir « habitant ». Per- 
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mission lui en est accordée le 10 mars 1711. 
. Jean-Salvator signe, là 

aussi, Jean Maxa (lit Bonlils. Maxa ou 1laxia est un nom assez répandu 
en Sardaigne. Tout ceci montre clairement le désir qu'avait l'ex-prêtre 

(le cachet' ses origines. 
Nous noterons enfin que Jean-Salvator se fait appeler, en Suisse, 

. 
Jean, tout court. Il supprime son second prénom. La raison en est claire 
aussi. Dans l'acte (lui l'accuse d'un grave délit de lèse-majesté aussi bien 
devant le pape que (levant le roi, Mara est appelé Salvator seulement. 
Il portait probablement ce prénom au couvent. Le désir du fuyard (le se 
dissimuler et (le se fondre dans la foule genevoise n'est pas une précau- 
lion superflue. Le gouvernement du royaume de Sardaigne, installé à 

peu (le distance (le Genève, suivait d'un teil aigu et vigilant, les faits et 
gestes (les habitants de cette cité. Rappelons une seconde fois le triste 

sort du grand écrivain Pietro Giannone. Attiré hors de Genève, où il 

résidait, par une ruse ignoble de fourberie, il arriva sur le territoire du 

royaume, y fut pris et enfermé dans une citadelle piémontaise. Giannone, 

qui n'était mème pas citoyen sarde, fut jeté en prison par les princes 

(le Savoie qui désiraient s'attirer les sympathies du Saint-Siège. Les 

autorités (le Turin n'auraient pas hésité une minute à s'emparer par 
n'importe quel moyen d'un sujet sarde coupable d'avoir offensé la loi de 
Dieu et celle. (lu roi. Nous comprenons aussi pour quel motif Jean-Salva- 
tor ne voulait pas séjourner trop longtemps à Genève. La ville était trop 

proche du pays qu'il fuyait. Quelques mois à peine après son mariage, 
en juin 17-11, nous le trouvons établi comme maître de dessin à Yverdon, 

ville placée sous la souveraineté de Berne. Dès que Jean-Salvator se sent 
plus en sécurité, surtout depuis 1765, lorsqu'il devient bourgeois (le 
Boudrv et par là mème sujet du roi de Prusse, Bonfils et Maxa dispa- 

raissent progressivement et Jean-Salvator ne craint plus de se servir (le 
son seul nom (le Tara. 

En 1768, les Vara quittent Neuchâtel car deux (les fils, Henrv et 
David, s'étaient sérieusement compromis dans les désordres qui condui- 
sirent, cette année-là, à l'assassinat d'un haut fonctionnaire de la prin- 
cipauté. Ils regagnèrent Genève où Mara, le père, mourut en 1783. Fait 
curieux, clans son acte de décès, il est désigné sous le nom de baptème (le 

. Jean-Baptiste. Il petit s'agir d'une erreur du fonctionnaire qui établit 
l'acte, mais peut-ètre aussi le vieux Mara avait-il adopté ce second nom 
pour (les raisons (le sécurité. Rappelons-nous qu'à cette époque un autre 

. Jean-Baptiste Nara, le mari (le la célèbre cantatrice, était fort connu en 
Europe. Ce moyen (le dissimuler sa propre identité aux yeux du gouver- 
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nenient semble assez misérable et bien peu ellicace. Gardons-nous d'ou- 

blier cependant qu'en 1782 les Savoyards n'étaient plus (les voisins 

mais qu'ils s'étaient installés au coeur même de Genève, avec les troupes 

françaises et bernoises venues étouffer le mouvement révolutionnaire (les 

« natifs ». Bien des années avaient passé depuis le jour où le prêtre 
Salvator Mara avait commis l'effroyable crime (le médire d'une baille 

pontificale et avait dû fuir son île natale pour se convertir à une autre 

religion. Les Sardes n'auraient plus guère poursuivi un vieillard presque 

octogénaire. Mais le fils de ce vieil homme avait pris une part active au 

mouvement des « natifs ». Un contemporain, le fameux physicien Lesage 

a (lit (le David :« Il a été le plus exalté des Natifs représentants. » David 

dut quitter Genève en toute hâte à l'arrivée des troupes étrangères contre- 

révolutionnaires. Son père pouvait fort bien se trouver compromis. Le 

vieux Jean-Salvator avait peut-être trouvé qu'il valait la peine (le dissi- 

muler son identité, même si c'était d'une manière insuflisante et puérile. 
Il connaissait bien ses compatriotes sardes et les ducs de Savoie, il savait 

qu'on pouvait s'attendre à tout de leur part après la louche affaire (le 
Giannone. Mais Jean-Salvator ne trembla pas longtemps. Quelques mois 

après l'occupation de la cité par les troupes étrangères, il mourut, le 
26 janvier 1783. 

Le premier biographe de . Jean-Salvator, Egidio Pilia se laisse aveu- 
gler par un patriotisme ridicule et nous dépeint Mara et son fils Jean-Paul 

comme des Sardes typiques. Ce concept de « type sarde » demeure pour 
l'historien lui-même aussi vague que nébuleux, comme le prouve sa 
démonstration. Les Mara possédaient en tout cas une qualité parfaite- 
ment étrangère aux insulaires. Nos héros font preuve d'une remarquable 
capacité d'assimilation. Ils s'adaptent presque instantanément à une 
ambiance étrangère. Jean-Salvator s'acclimate très rapidement en 
Suisse. Jean-Paul n'éprouve aucune difficulté à s'adapter à l'Angleterre, 

puis à la France. David apprend aisément le russe et semble se trouver 
à son aise dans cette ambiance slave particulière. Faut-il ajouter que 
cette faculté d'adaptation aux civilisations les plus diverses est un trait 
caractéristique des Israélites? 

Pourtant les deux fils (le l'ex-religieux sarde demeureront fidèles 

aux idées de leur jeunesse helvétique. Ils seront attachés à la Suisse 
de Rousseau, à la Suisse du XVIIIe siècle. A Neuchâtel en 1768, à Genève 

en 1780-1782, se déroulèrent (le vraies répétitions générales du mouve- 
ment populaire qui devait recevoir par la suite en France le nom (le 
Grande Révolution. La Suisse ne prépara pas la Révolution française 
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théoriquement seulement, par les idées de Rousseau, mais pratiquement 
aussi. Huit à neuf ans avant la prise de la Bastille, Genève fut le théâtre 
d'un mouvement semblable, en miniature, à celui qui allait se produire 
en France une décennie plus Lard. On vit paraître un torrent d'écrits 

politiques qui préparèrent spirituellement la Révolution. Le Tiers-État 

privé de droits politiques allait se dresser contre une classe privilégiée, 
détentrice du pouvoir. Les troupes étrangères, coalisées, accoururent au 

secours (les privilégiés vaincus. Jean-Paul Marat vint à Genève en 1777 

probablement selon les récits des voisins de Jean-Salvator. Le futur con- 

ventionnel était bien au courant (les vissicitudes de la révolution gene- 

voise à laquelle son frère cadet prit une part importante. La leçon pré- 

monitoire de Genève inspira peut-être sa lutte sans merci contre la 

cinquième colonne aristocratique, responsable de l'intervention étran- 

gère en France. Jean-Paul Marat, Suisse et disciple de Rousseau, allait 
devenir l'un des artisans (le la Révolution française. David Mara, Suisse 

et disciple de Rousseau, allait éduquer la génération russe dont devait 

sortir l'avant-garde du futur mouvement révolutionnaire. Parmi ses 
élèves, David Mara compta le plus grand des poètes russes, Alexandre 

Pouchkine. Il exerça indubitablement sur l'écrivain une influence pro- 
fonde. 

Herzl JOFFE. 



UN GÉNÉRAL FRANÇAIS D'ORIGINE NEUCHATELOISE: 

JACQUES-LOUIS DORNIER 1 

La valeur de l'un et la sagacité (le l'autre ont valu aux généraux 
vaudois Amédée de Laharpe et Aiitoine-IIenri . lomini une réputation 
durable et les Genevois peuvent citer la situation estimable que se sont 
faite dans les armées (le la Révolution et (le l'Empire les généraux- Jean- 
Pierre Girard, dit Vieux, Jean-François Sautter et . Jean-Pierre Vieusseux. 

Les Neuchâtelois, au contraire, ne pourront se prévaloir du général 
Claude-François-Thomas Sandoz, du Locle, destitué en 1796 par un tri- 
bunal militaire pour « spoliations, brigandages, et malversations » que 
s'ils arrivent à le justifier un jour. Et, quoi qu'en aient pensé les auteurs 

(le la Biographie neuchâteloise, 13onhôte et Jeanneret, qui l'enrôlent, le 

général Antoine-Sylvain Avy ne tient à Neuchâtel que par sa naissance z 

et probablement par l'origine de la famille (le sa mère, Louise 13erthoud. 

Fils d'un musicien français quelque temps établi à Neuchâtel, il était 
déjà réacelimaté en France, comme Français, à la Révolution. Son dossier 

(lu classement général de l'armée française 3 indique qu'il y- entra par la 

politique, que c'est au siège de Toulon que son poste de secrétaire auprès 
d'un représentant en mission lui fit attribuer un emploi militaire. Promu 
d'emblée sous-lieutenant, il dut montrer des capacités, puisqu'il avança 
vite, et de la bravoure aussi, bien certainement, Mais au temps (le la 

guerre d'Espagne et de l'occupation de la péninsule, ses états de service 
le montrent surtout débrouillard. Il fit même bientôt figure d'« embus- 
qué », et il fallut un ordre péremptoire de l'empereur pour qu'il se décidât 
à aller de Paris prendre le commandement d'Anvers assiégée par les 
Alliés en décembre 1813. Il y trouva presque aussitôt une mort qu'il 
serait injuste de ne pas supposer « glorieuse »... Mais on voit que ce géné- 
ral Avy, que nous ne pouvons pas revendiquer, n'ajouterait rien aux 
nombreuses preuves que nos compatriotes ont données de leurs vertus 
guerrières. 

C'est une raison (le plus (le tirer de l'oubli Jacques-Louis Dornier, 

promu général dans des circonstances qui récompensaient évidemment 

' Il n'a pas été possible jusqu'ici (le préciser l'origine exacte (le cette famille Dornier. 
Peut-être faut-il voir dans ce nom une altération voulue de celui (le Dornier, famille bien 

attestée à Buttes au XVIIIO siècle. (A. S. ) 
2 Il a été baptisé à Cressier le 26 mai 1776. 
S Le Service historique de l'état-major de l'armée se trouve au château (le Vincennes. 

Le dossier du général Avv porte le Xo 1291. 
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non l'habileté, mais l'intrépidité. Son existence m'a été révélée par les 

répertoires (le Georges Six', ce bréviaire du chercheur, et c'est à Vincennes, 

où reposent tant (le documents sur les militaires suisses, quc j'ai pu pren- 
dre connaissance (les étapes (le sa carrière. 

. Jacques-Louis I)ornier, né à Rueil le ter février 177I, était «fils de 

Suisse, d'origine neuchâteloise » Son père, Claude-Etienne Dornier, 

en 1792 sergent aux gardes suisses, y avait fait entrer Jacques-Louis 

comme enfant de troupe en 1778, donc à quatre ans. Cela arrivait souvent 
dans ces petites colonies suisses (le Rueil et (le Courbevoie, où les gardes 

se serraient autour (le la caserne, du drapeau, (lu régiment. En 1792 le 

fils avait 18 ans, et, à moins que le père, à 58 ans, ne fût considéré comme 
trop âgé, ils durent étre appelés tous les deux aux Tuileries pour la résis- 
tance (lu 10 août. 

Par une demande « des secours accordés par la loi » que le fils adresse 
pour le père le l er mai 1795, nous voyons qu'ils avaient échappé tous les 
deux à la tuerie, mais nous ne savons pas comment. Le père vivait alors 
à Paris, et le fils servait au 5e bataillon (le la République, incorporé dans 
l'armée (le la Moselle « avec honneur, probité et républicanisme ». 11 

s'était volontairement engagé le 7 octobre 1792 à la section des Arcis, ce 
(lui paraît indiquer qu'il n'a pas fait partie du groupe des deux cents 
Suisses consignés trois semaines au Palais Bourbon, échappés au massacre 
(le septembre, et dont un certain nombre «s'engagèrent », v étant très 

vivement invités, quelques jours plus tôt. Il semble bien que Jacques- 
Louis Dornier se soit échappé et qu'il ait été incorporé individuellement 3. 

N'ayant que 18 ans, il ne fut pas nommé d'emblée lieutenant, comme 
il arriva le plus souvent aux anciens gardes suisses enrôlés dans une 
« légion » 4. Son avancement fut. au contraire plutôt lent. Nommé sergent- 
major le 16 février 1793, il l'était encore quand, le 20 mai 1799, il fut admis 
comme grenadier dans la garde de la représentation nationale. Pourtant 
il avait été blessé le 1-1 septembre 1793 à la bataille (le Pirmasens et 

I)iclionnuire biographique des généraux de lu Révolution et de l'Empire. Paris, 193-1. 
2 \C 62. Le dossier I)ornier figure, à son classement alphabétique, parmi tous ceux où 

les anciens soldats suisses réclament à la République française les pensions ou gratifications 
qui leur étaient dues par les anciens traités. 

' Sur le cas (le Claude-Etienne I)ornier, le dossier reste muet. Peut-èLre était-il mort 
clans l'intervalle. Jacques-Louis L)ornier, en revanche toucha le 25 octobre 1796 la gratifi- 
cation légale pour trois ans (le service : 15-1 livres 19 sols. On avait décidé, fort raisonnablement, 
que les services d'un enfant (le quatre ans ne comptaient pas, et la gratification ne pouvait être 
calculée que (lu jour où il avait quinze ans. 

' Ces renseignements, comme tous ceux (lui vont suivre, se trouvent tu dossier de 
I)ornier au classement général (les généraux (le brigade. Il porte le N° 1641. 

A I'irmasens. lieu situé à 62 kilomètres à l'ouest (le Spire, les Français repoussèrent 
alors les Prussiens. 
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une blessure était un motif d'avancement. Comme grenadier de la garde 
il lui fallut alors recommencer à zéro, redevenir caporal quelques mois 
plus tard, sergent plus de deux ans après, sous-lieutenant en 1800 seule- 

ment ! Mais il put passer dans la garde consulaire, puis impériale, parti- 

ciper aux campagnes d'Italie de 1802,1805,1808, et l'avancenienl 

s'accéléra. Il occupa en 1807, avec le grade de chef (le bataillon (le. la 

garde impériale, un poste qui l'attachait à l'école militaire (le Fou tai. ne- 
bleau. Il le quitta en 1809 pour passer au 15e régiment, léger qui faisait 

partie (le l'armée du Portugal, dont Masséna prit le commanderaient en 
1810. 

A ce moment-là, il commença à se distinguer tout à fait. D'abord les 
bureaux s'avisèrent qu'il n'était pas (le la Légion d'honneur, et le grade 
(le chevalier lui fut attribué. Deux mois plus tard, le 12 octobre 1810, 

« il délivra, avec une partie du corps du 15e régiment léger qu'il comman- 
dait alors, deux compagnies (le voltigeurs qui étaient cernées par l'ennemi, 

et enleva avec la même troupe le pont (nom illisible) défendu par 
3000 hommes, tant Anglais que Portugais ». Aussi passa-t-il major en 
second le 22 juin suivant. Deux mois avant son second exploit qui, (le 
par le recul (les Français, se place dans l'Estrémadure espagnole, aux 
environs d'Arroyo del Puerco :«A la tête de 450 hommes du 6e (le ligne, 
il rencontra la division espagnole commandée par le marquis de la Pena, 
il fut attaqué et chargé par 600 chevaux, et les trois charges que reçut le 

carré qu'il avait fait former furent repoussées. L'infanterie ayant voulu 
prendre part à cette action, elle fut également culbutée, après avoir 
laissé prendre 200 hommes sur le champ de bataille. « 

Dornier commanda alors comme major en second le 15e régiment 
d'infanterie légère, et le général Reille 1 demanda pour lui le grade de 
colonel, demande agréée en principe le 25 mai 1813. Mais à l'heure où 
l'armée française évacuait la plus grande partie (le la péninsule ibérique, 

ce n'était plus à« l'armée du Portugal » mais en Allemagne qu'il fallait 
des promotions. Un secrétaire (lu ministre de la guerre 2 l'insinue avec 
tact le 8 juin 1813 :«M. Crépy, nommé colonel du 26e régiment, étant 

mort sur le champ de bataille de Lutzen avant sa nomination3, on a 
l'honneur (le proposer à Son Excellence pour l'y remplacer M. Jacques- 
Louis Dornier, major en second de l'armée du Portugal, agréé le 25 mai 

1 

1 Ilonoré-Charles-Marie-Joseph Reille (177.5-1860) général de division en 1806, com- 
mandait en chef l'armée ibérique depuis le mois (le novembre 1812. Il fut nommé maréchal 
(le France en 1847 par Louis-Philippe. 

Alors Henri-Jacques Guillaume Clarke, duc de Feltre. 
1 Cette lettre se trouve au dossier No 1641. 
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pour colonel du 65e régiment du Portugal... Attendu la rentrée en France 
de cet ollicier supérieur, on pense qu'il est préférable (le l'employer dans 

un (les régiments de la Grande Armée. » Et l'optimisme, sincère ou non, 
(lu fonctionnaire va d'ailleurs jusqu'à prévoir un autre officier pour le 
65e régiment « du Portugal ». 

13lessé à Leipzig quatre mois plus tard, Dornier a lui-même le tact 
d'éviter de mentionner ce lieu fatal : «J'ai l'honneur d'informer Votre 
Excellence », écrit-il à Clarke, « qu'en vertu (le l'autorisation (le Son 
Altesse Sérénissime le Prince Major général » (c'est-à-dire le maréchal 
Berthier, souverain du petit pays dont Dornier était originaire) « je me 
suis rendu au dépôt (le mon régiment à 'Metz pour m'y rétablir d'une 
blessure que j'ai reçue le 16 octobre dernier 1. Je profiterai de cette cir- 
constance pour présider à l'organisation des deux nouveaux bataillons 

qu'on sera clans le cas (le former ». 
C'est à leur tête que Dornier allait donner à Montereau, une des 

dernières victoires de la campagne de France, une dernière preuve de 

ses vertus militaires. 
Montereau se trouve, on le sait, au confluent de la Seine et de 

l'Yonne, à peu (le distance de Fontainebleau, où Dornier avait dû vivre 
un certain temps quand il était capitaine-adjudant-major de l'école 

militaire. Le 18 février 1814, Napoléon y remporta sur le maréchal-prince 
(le Schwarzenberg et les Wurtembergeois une victoire que ses admirateurs 
posthumes ont mise assez haut pour lui faire élever un monument. 

Pendant la Restauration on ne parla guère, bien entendu, de la 

campagne de France; mais quand le règne de Louis-Philippe eut mis les 
gloires de l'Empire à la mode, beaucoup d'enfants réclamèrent pour la 
mémoire de leur père les hommages dont elle avait été frustrée. Ainsi fit 
Louis Dornier, vérificateur à la Banque de France, le 2 avril 1815. «Dans 
une lettre datée (le Montereau le 18 février 1814, et adressée à sa soeur, 
mon père lui faisait part de la belle conduite de son régiment : Cette 
journée qui a été fort glorieuse pour nos armes est le complément de la 

perte de mon régiment. Je reste avec 22 officiers et 194 sous-officiers et 
soldats. Avec cette poignée de braves, j'ai eu le bonheur d'enlever le pont 
de cette ville que l'ennemi avait préparé pour le brûler. Deux à trois 
mille hommes sont restés en notre pouvoir avec plusieurs pièces de canon. 
Les rues et les champs de bataille sont jonchés de leurs morts. » Et le fils 
demandait aux bureaux de l'armée la confirmation de l'action d'éclat du 

1 Date de la bataille de Leipzig. 
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père. Pourtant elle avait déjà été confirmée, et de la main même de 
Napoléon, puisque c'est lui qui, le 25 février, huit jours après la bataille, 

signait la promotion au titre (le général (le brigade (lu colonel Jacques- 

Louis Dornier. 

Quand cette nomination lui fut notifiée, le 9 mars 181-1, par une 
administration impassible, Dornier était déjà mort. Comme son prédé- 
cesseur au 26e régiment, promu colonel après la bataille, le Neuchàtelois 

avait été tué dans l'intervalle. C'est au pont de la Guillotière à Troyes 

qu'il avait trouvé la mort. Mais si ce troisième pont, dont parle son cur- 
riculum militaire, lui avait été fatal, Dornier avait du moins franchi aupa- 
ravant, in extremis, l'échelon qui faisait de lui un (les e généraux (le la 
Révolution et de l'Empire ». 

Cécile-René Drr. xoRJ I:. 

""--"- 

CHRONIQUE 

Société d'histoire et d'archéologie. - Le comité a mis au point le progranune 
des manifestations publiques (le l'année. 

La séance de printemps aura lieu au chàteau de V'alangin le samedi 
18 juin. Nous aurons le plaisir d'y entendre une étude de M. Eddy Bauer. 

Pour la fête d'été, dont doit décider l'assemblée de printemps, le comité 
proposera Rochefort et Champ-du-Moulin et la date du samedi 3 septembre. 

De son côté, la section de Neuchâtel invite ses membres, et aussi tous les 
membres de la société à prendre part à une excursion à Arbois dimanche 
29 mai. 

L. M. 

- -_. -.. r 





A LA SAGNE 

IL YA UN SIÈCLE ET DEMI 

Lorsqu'il aura jeté un coup d'Sil à la planche qui accompagne ces 
lignes, le lecteur sera surpris (le voir le village de la Sagne réduit à 

quelques maisons. N'a-t-il pas la réputation (le s'étirer tout au long de 
la vallée, de la Corbatière aux CSudres, non d'une façon continue, mais 
en une série (le hameaux bien distincts. Celui du centre porte le nom 
de Sagne-Crêt. Il se trouve à la bifurcation (le la route des Ponts-de- 
Martel et de celle du Locle. Cette dernière fut très tôt déjà l'artère 

principale qui reliait Neuchàtel au Locle par le Val-de-Ruz, le Mont-Dard, 
la Sagne, les Entre-Deux-Monts et l'Argillat 1" 

Le hameau (le Sagne-Crêt est celui qu'a reproduit notre dessinateur. 
On remarquera qu'il s'est placé au milieu de la chaussée afin de repré- 
senter les façades (les maisons simultanément à droite et à gauche. On 

aura peine à concevoir ce tour de force qui consiste à voir une façade (le 
maison et, en même temps, la façade opposée, mais on l'admettra en se 
disant qu'elle donne du charme à un dessin qui, sans cela, tomberait 
dans la banalité. Voyons d'un peu près les deux rangées de maisons que 
nous avons sous les veux. 

La rangée supérieure présente cinq maisons à gauche du sentier 
conduisant du Locle à la Charbonnière. Trois noms de propriétaires sont 
donnés: Olivier Perret, justicier, Charles-Henri Descoeudres, juré, Fré- 
déric Descceudres. Devant la maison (le ce dernier on voit un petit cercle 
qui représente sans doute un puits. A droite du sentier, la maison sur- 
montée d'un clocheton est l'hôtel de ville appartenant à la communauté. 
Devant la porte d'entrée on a dessiné un rectangle empiétant sur la 

chaussée. Une inscription nous apprend qu'il s'agit de l'entrée de la cave 
où il ya un pont de madriers. La maison qui continue l'hôtel de ville 
appartient à Abram-Louis Perret. Des transformations faites voici bien 

(les décennies ont révélé que jadis cet immeuble n'était pas une simple 
maison d'habitation. Il contenait des pièces suflisamment spacieuses pour 
servir de locaux (le délibérations. La troisième, et dernière maison, est celle 
de Daniel Maire. Elle touche à un jardin qui s'étend le long de la route. 

1 Rappelons qu'en 1378 Jean d'Arberg, seigneur de Valangin concéda, entre autres, 
aux gens du Locle et de la Sagne, plusieurs chemins de 32 pieds de large. L'un d'entre eux 
allait (lu pont du Locle au Mont-Dard (Matile, monuments, vol. III, p. 1064). 
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Dans la rangée inférieure on ne voit que deux maisons. Celle ý'i 
gauche du sentier appartient à Charles-Louis Richard, maire de la Sagne. 
On voit (levant elle la « cuve de M. le maire Richard » qui est, sans doute 

aussi, un puits. Cette maison fut habitée plus tard par le capitaine Fabry, 

qui mourut de ses blessures après la reprise du château (le Neuchâtel 

par les troupes républicaines en septembre 1856. La maison (le droite a 
pour propriétaire Charles-Frédéric Mlatthev-Prévôt, justicier. 

La rangée inférieure est continuée, à gauche et à droite, par (les 
jardins. Devant celui de gauche, on peut voir une petite construction 
avancée sur la route, c'est le pilori. 

La route ou « Grand chemin dans le village (le la Sagne » comme 
l'appelle notre dessinateur, mesure, selon ses indications, (le : 37 à 38 pieds 
de large environ. 

Le dessin reproduit ci-devant', est daté du 4 août 1808 par son 
auteur, le greffier Convert. Ce dernier, Frédéric-Olivier Couvert, d'une 
famille d'Auvernier fixée à la Sagne, 1762-1892, exerça le notariat dès 
1784 ; il fut nommé greffier substitué et en survivance (le la cour (le 
justice en 1795. Quatre ans plus tard il succéda au greffier en titre, 
Frédéric-Olivier Vuille. La Sagne formait une mairie avec cour (le justice 
civile, présidée par le maire, qui n'était autre, en 1808, qu'un Jean- 
Richard-dit-Bressel, Charles-Louis. Nommé lieutenant (le la Sagne en 
1795, il accéda à la mairie en 1804 et occupa ce poste jusqu'en 1829. 

Au moment où Couvert exécutait son dessin, la Sagne comptait 
1628 habitants selon le recensement de décembre 1808, dont 791, repré- 
sentants du sexe masculin et 834 du sexe féminin. Les étrangers, et par 
là il faut entendre les confédérés et les ressortissants des pays voisins, 
étaient au nombre (le 187, tandis que l'on dénombrait 1-1-11 sujets (le 
l'État. La tabelle de recensement a le précieux avantage pour notre 
curiosité de fournir des renseignements très complets sur les professions 
exercées par les Sagnards. Voyons un peu ce qu'il en était : Les labou- 
reurs, vachers et manoeuvres viennent en tète au nombre de 317, puis 
nous trouvons les faiseurs de dentelles, 291, et les horlogers, 232. A ces 
derniers l'on peut ajouter 8 faiseurs de limes, 1 faiseur de ressorts, 
6 graveurs. A l'époque, où les relations étaient lentes et difficiles, les 
localités vivaient repliées sur elles-mêmes, et pour satisfaire aux besoins 
nombreux et variés de la population, l'exercice de maintes professions 
artisanales était une nécessité. Plusieurs d'entre elles ont (1ù être aban- 

i 

1 L'original appartient au Musée de la Sague, qui a bien voulu le mettre à notre dis- 
position pour le faire reproduire. Qu'il en soit vivement remercié. 
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données au cours (les années devant la concurrence industrielle. On nie, 

permettra (le relever la plupart de celles que l'on pouvait trouver à la 

Sagne en 1808 : barbier, bouchers et boulangers, cabaretiers (11), cor- 
donniers (11), 1 fabricant (le bas, 1 maître d'écriture, 19 négociants et 

marchands, 1 notaire, -1 orfèvres, 2 régents d'école, 2 teinturiers, 1 Lisse- 

rand, 3 boisseliers, 1 boutonnier en filage, ainsi que (les vitriers, menui- 

siers, maréchaux, couvreurs, charpentiers, etc. 
La population de la Sagne était en 1808, nous l'avons (lit, (le 

1628 habitants. Le recensement (le décembre 1957 nous apprend qu'elle 
était descendue à 1110 et à 1081 une année plus tard. Ce recul de plus 
d'un tiers de l'effectif témoigne éloquemment (lu déplaceraient (le la 

population vers les centres, et cela malgré la voie ferrée et l'aména- 

enieii1 (le bonnes routes. 
Léon ; ý'IONTA1DON. 

-..... - 



LE MAJOR THÉODORE MONTANDON 

Deux épisodes de sa carrière militaire 

I. LA TENTATIVE DU MARQUIS DE MAILLl \I: SLI'. 

Le 3 novembre 1707, le tribunal des Trois-Etats adjugea le pays 
(le Neuchâtel au roi Frédéric Ier de Prusse. Cette sentence mettait lin 
à un long procès pour la succession de Marie duchesse (le Nemours, 

princesse de Neuchâtel, morte sans postérité le 16 juin précédent. 
Quinze candidats s'étaient inscrits pour recueillir son héritage. 

Dans le nombre se trouvait le roi de Prusse qui se présentait comme 
héritier des droits de la maison de Chalon-Orange, laquelle avait obtenu, 
en 1288, du roi Rodolphe de Habsbourg l'investiture du fief de Neuchâtel. 
Les Chalon étaient donc devenus les suzerains des comtes de Neuchâtel, 

et la postérité de ceux-ci étant éteinte en la personne de Marie de Nemours, 
leur héritier revendiquait l'exercice d'un droit qui, pratiquement, n'avait 
plus aucune valeur. 

Une autre candidate, Jeanne (le Monchv, marquise de Mailly et 
de Nesle, se targuait d'une ascendance Chalon, et prétendait à étre 

préférée au souverain prussien. Les arguments sonnants prodigués par 
celui-ci suppléèrent à l'insuffisance des titres. 

La décision du 3 novembre n'avait pas calmé les esprits, bien au 
contraire. Dans le camp français, quelques prétendants ne désespéraient 

pas de remettre un jour leurs droits à l'honneur et cela d'autant plus 
que le nouveau prince de Neuchâtel, à ce que l'on racontait, ne paraissait 
pas enchanté de son acquisition. Quelques années après 1707, le bruit 

courait déjà qu'il cherchait à s'en défaire. Le prince de Conty, le prin- 
cipal adversaire de Frédéric Ier, avait cédé ses droits au duc de Bourbon, 
à qui, vers 1725, des ouvertures furent faites pour la vente de Neuchâtel. 

. Jeanne de Monchy, en se présentant au procès de 1707, songeait 
avant tout à rehausser le blason de son petit-fils, Louis III (le Mailly, 

marquis de Nesle, à qui, d'ailleurs, elle laissa son immense fortune. 
Louis III fit d'abord une carrière militaire assez brillante, puis tomba 
dans le libertinage et se livra à de folles dépenses. Ses biens furent 

saisis pour payer ses dettes et il ne lui resta en définitive qu'une modeste 
pension pour vivre 1. i 

1 Voir l'étude d'Armand DuPasquier, Les prélenlions de la Maison de Mailly Vesle 

sur Yeuchdtel, au X 1'IIIe siècle, dans le Musée neuchâtelois de 1921. 
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C'est alors que deux aventuriers neuchâtelois, Charles-François 
ßergeon et Jean-Jacques de Merveilleux vinrent le trouver et lui firent 

miroiter l'espoir (le devenir prince (le Neuchâtel. Le peuple, disaient-ils, 

ne demandait qu'à secouer le joug du roi de Prusse et à passer sous 
l'autorité (lu descendant des Chalon. Auparavant déjà, ßergeon et 
Merveilleux avaient tenu un langage assez semblable au duc de Bourbon. 

Louis (le Mailly se laissa aisément convaincre et, désireux (le recueil- 
lir au plus tôt l'héritage convoité, il se rendit à la lin de janvier 1731 à 
Morteau, avec une suite assez nombreuse, et une escorte de cavalerie. 
On conçoit l'émotion que cette arrivée provoqua dans la région. Le 
tocsin fut sonné, des coups (le feu échangés. 

De leur côté, Bergeon et Merveilleux s'efforçaient (le préparer le 
terrain dans la principauté et d'organiser un complot. Ils couraient 
le pays sous prétexte de recruter une compagnie pour le service du roi 
(le Sardaigne. A la vérité ils s'efforçaient (le gagner des adhérents à la 

cause du marquis (le Nesle. Ils vinrent notamment à la Brévine où ils 

avaient un ami et un partisan : le major Théodore Montandon. Comment 
l'avaient-ils connu? litait-ce le goût de l'intrigue ou des besoins d'argent 

(lui les avaient rapprochés, on ne sait. 
Théodore Montandon, né à la Brévine en 1686, était fils de Jean 

qui fut receveur, puis lieutenant civil de la mairie, et reçu bourgeois de 
Neuchâtel en 1707. Il avait pour frère Simon, secrétaire du Conseil d'Etat 

et commissaire dans la guerre de Villmergen, et pour neveu Jean-Henri 
Andrié à qui le roi de Prusse donna l'investiture de la seigneurie (le 
Gorgier. Théodore Montandon fit une carrière militaire. Sous-lieutenant 
dans la guerre de Villmergen, sa conduite lui valut de passer lieutenant 

et aide-major des Montagnes. En 1726 il parvint au grade de major et 
en cette qualité il était chargé de passer les revues des milices dans le 
département des Montagnes. La bourgeoisie de Valangin le désigna en 
1722 pour faire partie d'une députation envoyée à Berlin auprès du roi'. 
L'année suivante il accédait au poste de maître bourgeois de Valangin, 

qu'il occupa jusqu'en 1726. Lorsqu'il fut présenté, le 4 juin 1723, ses 
compatriotes des Montagnes : 

... ont déclaré et même requis qu'il soit porté dans le registre qu'ils ont 
mis en élection Monsieur Théodore Montandon, de la Brévine, aide-major, 
quoyque bourgeois de Neuchâtel, parce : 10 qu'il est né bourgeois (le Valangin, 

monsieur son père n'ayant pas encore alors acquis celle de Neufchâtel. 2° qu'il 

1 Frédéric-J. Montandon, Les Montandon, p. 45. 
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a prêté serment à la Bourgeoisie de Valangin et non à celle de Ncufchàlel. 
3° qu'ayant été député à Berlin et remple son devoir au désir de la bourgeoisie, 

on le met en élection de maître bourgeois pour marque de la satisfaction que 
l'on a eu (le luy et de tous ses collègues, et du désir que l'on a de reconnaître 
leurs services r. 

L'estime en laquelle on tenait Montandon aux Montagnes lui valut 
il'ètre reçu communier, ii titre honorifique, de la (: baux-ale-Fonds : 

Le 27 mars 1729 est reçu "Théodore Montandon, major, ancien niaitre 
bourgeois de Valangin, fils du lieutenant de la lirévine Jean Montandon, pour 
reconnoître l'amitié qu'il a toujours témoignée aux troulics d'ici, lorsqu'il est, 
venu les faire exercer 2. 

Tribolet raconte que lors de l'assemblée (le la Bourgeoisie (le Valan- 

gin, en 1728, un grand tumulte avait éclaté et que les manifestants rIý 
furent expulsés à coups (le hallebarde par les ordres du major Montandon s. 
Le registre de la bourgeoisie ne cite pas le nom du major, mais raconte 
seulement que les gardes reçurent l'ordre de faire sortir le capitaine 
Matthey, du Locle, qui avait insulté les conseillers et tenté (le s'opposer 
aux propositions des maîtres bourgeois. L'expulsion provoqua une 
bagarre au cours de laquelle Samuel Soguel, (le Cernier, reçut, deux ou 
trois coups sur la tête et perdit son sabre 4. 

Montandon était un partisan de l'ordre établi. A une époque où 
la Bourgeoisie de Valangin tendait à une plus grande autonomie (le 
l'ancienne seigneurie à l'égard des autorités de la principauté et parti- 
culièrement de celles de la ville de Neuchâtel, Montandon, bien que 
bourgeois de cette dernière, prit position nettement en faveur deValangin. 
Les esprits étaient échauffés et la situation tendue entre les deux corpo- 
rations. Aussi peut-on bien supposer que dans les Montagnes certains 
prètaient une oreille complaisante aux partisans d'un prince français. 
Dans un discours tenu à la Brévine le 7 novembre 1723, devant les 
bourgeois de Valangin domiciliés dans la commune, Montandon (lit, 
entre autres : 

Vous verrez, Messieurs, que les ennemis de la Bourgeoisie ne manquent 
pas de tâcher de faire passer Messieurs les Maîtres-bourgeois et d'autres membres 
de la Bourgeoisie pour des perturbateurs du repos public, pour des séditieux 
et pour avoir eu le dessein de transférer la Souveraineté d un prince étranger... 

' Registres de (ci Bourgeoisie de Valangin, vol. 9, fol. 2. 
2 Les Montandon, p. 49. 

Charles-Godefroi de Tribolet, Histoire de Xeuchdtel et Valangin, h. 99. 
Registres de ici Bourgeoisie de Valangin, vol. 9, fol. 192 v°-201. 
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Une infamie et des calomnies semblables n'ont pu être apprises de Messieurs 
les Maîtres-bourgeois qu'avec indignation et regret et ce qui les obligeat inces- 
samment d'aller prier Monseigneur le Gouverneur de prendre des informations 
tris exactes pour prouver les auteurs (le ces odieuses et fausses accusations et 
lui déclarer que si quelqu'un avoit été si mal intentionnés ils seroient les premiers 
à les punir sans miséricorde... 1 

On ne saurait parler plus nettement. La prise de position (le Montan- 

don était, à n'en pas douter, sincère et loyale. Et. cependant, dix ans à 

peine s'étaient-ils écoulés qu'on le trouve dans le camp (les perturba- 
Leurs et (les séditieux. 

* ** 

L'arrivée (le Louis (le Mailly aux frontières ne tarda pas à être 

connue du gouverneur et du Conseil d'Etat. Le premier moment d'émo- 
lion passé, alors que l'on voyait les choses avec calme, le major Montandon 

vint trouver le gouverneur et lui remit un imprimé anonyme. C'était 
le 23 février 1734. 

Ce document portait le titre suivant : Réflexions d'un compatriote 
zélé sur les changements qui sont arrivés et qui sont à faire dans la Prin- 

cipauté (le Neufchâtel et le comté (le Valangin. 
Il ne visait à rien de moins qu'à prétendre que le roi (le Prusse 

devait ètre déchu (le l'investiture accordée en 1707 parce que le tribunal 

(les Trois-Etats l'avait considéré à tort comme un prince issu (les Chalon 

alors que le plus proche héritier par le sang (le cette maison était le 

marquis (le Mailly. 
La diffusion de ce libelle et les bruits de tous genres qui circulaient 

aux Montagnes y suscitèrent une vive agitation. On racontait que le 

roi avait vendu sa principauté, que 3000 hommes étaient massés à 
Morteau, prêts à envahir le pays, que la France encourageait les 

entreprises du marquis, etc. Tout cela était sans fondement, ainsi que 
le gouverneur en acquit la conviction à la suite de démarches faites à 
lierne et à Paris. Bien plus, Louis (le Mailly reçut, le 7 mars déjà, l'ordre 

(le regagner Paris. 
Cependant les enquêtes judiciaires suivaient leur cours. Le major, 

qui espérait sans doute par sa démarche auprès des autorités dégager 

sa responsabilité, fut incriminé et décrété (le prise de corps. Le 15 mars 
il fut arrêté à la suite d'une sentence (le la justice de la Brévine et, 

1 Les . llonlandon, p. 18. 
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le 30, les Quatre-Ministraux donnèrent l'autorisation (le faire fouiller 

sa maison, de même qu'ils avaient autorisé l'arrestation du major. 
Les trois conjurés, Bergeon, Merveilleux et Montandon apparte- 

naient à la bourgeoisie de Neuchâtel, ce qui signifiait que le consentement 
(les Quatre-Ministraux était indispensable pour que l'on procédât à leur 

arrestation. Il ne put être obtenu pour Bergeon et Merveilleux, tandis 

que le major dut subir une détention de cinq mois. En définitive, les 
Quatre-Ministraux le condamnèrent simplement à demander pardon au 
gouverneur et au Conseil d'Etat (les imprudences qu'il avait commises. 
Il était, en outre, déchargé des frais du procès. 

La relation de toute cette procédure fut envoyée à Berlin, où, déjà, le 

roi avait consulté la Chambre criminelle. L'avis des juges avait été formel : 
il fallait procéder à l'arrestation de Bergeon et de Merveilleux ; l'on 
devait entendre la femme de Bergeon, la femme et la fille de Montandon, 

et les confronter avec les témoins et les accusés. La sentence une fois 

rendue, elle devait être soumise au roi pour son exécution. Jusque là, 
Montandon pourrait être relâché moyennant le dépôt d'une caution 
(le 15.000 livres faibles. 

A la lecture du rapport du Conseil d'Etat, Frédéric-Guillaume entra 
dans une grande colère. Il se sentait blessé dans sa dignité (le prince 
souverain, à qui l'autorité de la ville prétendait s'opposer. Avait-on 
jamais vu chose aussi inouïe, que ses ordres fussent mis en discussion 

par ses propres sujets ! Il fit écrire au gouverneur et au Conseil d'Etat 

ce qu'il pensait de leur comportement et tout particulièrement de la 
désobéissance des Quatre-Ministraux. Cette leçon sur l'autorité du souve- 
rain et le respect que lui doivent ses sujets mérite d'être reproduite : 

Frederic-Guillaume, par la grâce de Dieu roy de Prusse,... Aimés et féaux. 
Après avoir réglé et ordonné en termes exprès et bien positifs par notre rescript 
du 13 juillet dernier les procédures ultérieures que vous deviez tenir à l'égard 
du major Montandon et les nommés Bergeon et Merveilleux, nous avons été 
bien surpris d'apprendre par votre relation du 18 aoùt passé, comme quoy vous 
et les Quatre Ministraux de Neufchâtel avés fait précisément le contraire de ce 
qui vous étoit ordonné. 

Vous ne sçauriez disconvenir, à moins que vous ne soyiez dans une extremm 
et lourde ignorance, que le seul souverain est juge et vengeur de sa souveraineté ; 
qu'il n'appartient qu'à luy de la défendre par les armes contre ses ennemis, 
et par la justice contre les particuliers qui commettent des crimes d'Etat, et 
qu'en matiere de ces crimes là les jurisdictions ordinaires établies pour maintenir 
la tranquillité publique ne peuvent ny ne doivent proceder que selon les ordres 
du prince. 
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Cette vente étant des plus constantes et une refile generale qui n'admet 
point d'exception, vous n'avez qu'à examiner là dessus votre conduite et celle 
(les (lits Quatre Ministraux pour être convaincus que vous avez mal agi, les uns 
comme les autres, en n'obeissant pas à ce qui vous a été ordonné par le sus- 
nientionné rescript. 

Il fait beau voir ces Quatre Ministraux refuser (le donner les mains à la 

prise de corps ordonnée par leur prince contre des sujets soupçonnés au dernier 

point d'avoir eu part aux desseins pernicieux d'un homme qui a taché (le s'em- 
parer de l'Etat ou d'y exciter aux moins des seditions dangereuses. Et avec 
quel front ces Quatre Ministratx peuvent-ils affecter de faire les petits sou- 
verains en voulant juger en dernier ressort des crimes d'État et absoudre 
Montandon, complice du marquis de Nesle, et tellement chargé par la deposition 

(les temoins qu'on a douté, même chez vous, s'il ne devoit pas être mis à la 

question. 
ils disent que les preuves administrées contre ledit Montandon ne sont 

pas suffisantes, et cependant ils ne veulent pas qu'on procede aux informations 

tilterieures, prescrites par nos ordres, pour l'instruction entiere du procès. 
Mais ils n'ont pas voulu s'arreter là ; ils vous mettent encore sans façon 

ce même homme en liberté, donnant par là, quant à eux, l'exclusive à notre 
confirmation, réservée pourtant par exprès clans le rescript susdit. Et pour 
comble d'absurdité et d'illégalité, ils veulent bien nous condamner comme 
plaideur temeraire à porter les fraix et dépends (le la procedure faite contre 
Montandon, non ohstant que eux mêmes en prononçant qu'il doit demander par- 
don (le son imprudence, confessent qu'il a causé luy même son emprison- 
nement. 

Pour ce qui vous regarde vous autres, vous êtes inexcusables en ce que 
vous n'aves pas ohei à notre rescript susdit, qui vous enjoignoit qu'après 
l'entiere instruction (lu procès et la sentence rendue, vous la (leviez envoyer à 

nous afin que nous la pussions faire examiner et ordonner, à l'egard de son 
execution ce que nous trouverions conforme à la justice. Au lieu de quoy, 
Joute instruction ulterieure du procès vous ayant été deniée par les Quatre Minis- 
traux, vous avez eu la foiblesse, pour ne pas dire pis, de soumettre l'affaire ait 
jugement prétendu definitif de ces gens là et de consentir ensuite à ce qu'il ait été 
mis en liberté et déchargé des fraix du procès. 

A ces causes et autres à ce nous mouvantes, nous déclarons toits les decrets 

rendus en dernier lieu par les Quatre Ministraux de Neufchâtel clans les affaires 
susdites contraires à nos ordres, precipités, illegals, incompétants et absurdes, 
et par consequent nuls de toute nullité. Nous les abolissons et voulons qu'ils 
soyent rayez et effacés de tous les registres de judicature où ils peuvent être 
entérinés. 

Et pour ce qui est des accusés, nous condamnons le cy devant major 
Montandon, comme aussy Charles Bergeon et Jean-. Jacques de Merveilleux à 
être bannis, chacun pour dix ans, (le toute l'etendue de notre principauté de 
Neufchâtel et V'alengin, à cause des soupçons (le crime d'Etat dont ils sont 
atteints, et du grand scandale qu'ils ont donné dans le pais. Ils payeront aussy, 
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sauf d'ailleurs leurs biens et honneurs, les fraix du procès, chacun pour sa quoLe 
part, et mercuriales severes seront faites aux Quatre Ministraux. 

Vous mettrez tout ce que dessus en execution, et sur ce nous prions Dieu 
de vous avoir en sa garde. 

Berlin, ce 9 d'octobre 1731. 
F. Guillaume. 

Et plus bas : A. B. Borken et H. (le Podevils 1. 

Le Conseil d'Etat encaissa les reproches du souverain avec calme. 
Le 8 novembre, il lui adressa des remontrances et, le 10 janvier 1735 

une lettre dont le ton ferme et raisonnable est une leçon de pondération 
à l'adresse du monarque prussien. Il n'était pas, sans doute, habitué à 

en recevoir de pareilles. En voici la partie essentielle : 

Nous supplions très humblement Votre Majesté par sa bonté et sa justice 
de faire représenter les remontrances 2 que nous prîmes la liberté de luy faire 
le 8e novembre 1734, où elle verra que bien loin d'avoir voulu nous soustraire 
à l'obéissance que nous luv devons, nous avons eu l'honneur (le l'assurer que 
si les considérations qui en font la matière ne la touchoyent, nous nous confor- 
merions incessamment aux ordres qu'elle nous avait donné. Elle y trouvera 
en second lieu que si nous avons différé l'exécution des dits ordres, c'est parce 
que nous avons cru que les constitutions fondamentales de cet Etat y résisLoyent, 
et qu'à moins de violer nos serments tant envers Elle qu'envers l'h: tat, à l'obser- 
vation desquels Votre Majesté a souvent eue la bonté (le nous exhorter, il ne 
nous étoit pas permis de luy taire tout ce qui compose les susdites remontrances, 
autorisé d'ailleurs, Sire, dans cette conduite par l'injonction du comte de Metter- 
nich, plénipotentiaire de feu le roy de glorieuse mémoire, faites au Conseil d'État, 
de suspendre jusqu'à une 3e jussion l'exécution des ordres que notre souverain 
nous donneroit lorsqu'ils pourroyent intéresser les constitutions de cette 
Souveraineté. Nous osons espérer, Sire, en toute confiance que ces considéra Lions 
feront notre apologie 3. 

Ce rappel au respect de la coutume qui servait de constitution à 
lEtat fit certainement son effet à Berlin, et Frédéric-Guillaume, une 
fois son indignation calmée, apprécia d'une manière plus équitable et 
la tentative de Bergeon, Merveilleux et Montandon, et l'attitude (les 
autorités neuchâteloises. 

Mais dans l'intervalle, le roi avait écrit au gouverneur de Froment 
pour l'inviter à ordonner aux trois conspirateurs de sortir du pays 
dans les quinze jours et de n'y pas rentrer sans son autorisation. En 

Archives de l'Etat, illissives, vol. 22, p. 385. 
Nous n'avons pas retrouvé ces ýý remontrances a, mais Armand Uul'asquier en a vu 

un exemplaire dans les archives Chambrier. Il en a donné une analyse dans le Musée neuchd- 
lelois de 1921, p. 130-131. 

3 Missives, vol. 22, p. 436. 
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outre, Montandon était relevé (le ses fonctions militaires et des gages qui 
en dépendaient. 

Cette injonction émut les milieux des bourgeoisies de Valangin 

et (le Neuchâtel. Leurs dirigeants se concertèrent et décidèrent d'écrire 

à Berlin pour représenter que les ordres donnés « tendoient à saper les 

franchises et mettre à néant les anciennes constitutions et concessions » 

accordées jadis par leurs princes. 
A peine cette démarche était-elle faite que Bergeon, Merveilleux et. 

Montandon prenaient le chemin de l'exil, non par obligation, mais par 
obéissance aux ordres (lu roi. Satisfaction était donc accordée an 
monarque; la face était sauve et il pouvait en manifester son conten- 
tement au Conseil d'Etat. Ses sentiments sur l'affaire et son optique de 

souverain imbu de ses droits se modifièrent. Le 8 février 1735, Frédéric- 
Guillaume informait le gouvernement neuchâtelois qu'il était prêt à 

rendre ses faveurs aux trois exilés dès qu'ils auraient sollicité auprès 
de lui son pardon. Une telle invitation ne pouvait laisser insensibles 
Bergeon, Merveilleux et Montandon qui furent heureux d'user de ce 

moyen pour rentrer en grâce. Ils assurèrent le souverain qu'ils se condui- 
raient désormais en bons et fidèles sujets. 

Frédéric-Guillaume ayant obtenu ce qu'il estimait légitimement 
dû à sa dignité, assavoir la soumission pleine et entière des trois rebelles 
et la certitude qu'ils étaient rentrés dans le droit chemin, ne pouvait 
que donner suite à sa promesse. A la date du 22 mars 1735, il écrivit au 
gouverneur: 

Monsieur de Froment. Celle cy sera pour vous (lire que sur les supplications 
qui m'ont été faites par les sieurs Bergeon, Merveilleux et Montandon, et en 
consideration (le ceux qui leur appartiennent, je veux bien oublier tout ce qui 
s'est passé à leur égard et leur rendre nies bonnes graces, tellement qui pourront 
revenir au païs pour y vivre et se conduire selon leurs promesses en bons et 
lidèles sujets. 

Mais pour que la grace soit complète, mon intention est que Montandon 

soit rétabli aussi dans la charge de major. Vous aurez soin d'exécuter ce qui sera 
nécessaire par rapport à ce que dessus, et sur ce je prie Dieu (le vous avoir 
en sa garde. 

C'était le pardon complet. Les trois conspirateurs pouvaient 
s'estimer heureux de la solution intervenue, car, à en juger par les 

sentiments qui animaient le roi quelques mois auparavant, leur manoeuvre 
subversive aurait pu tourner fort mal. Pour Montandon, en particulier, 
rétabli dans sa charge militaire, c'était une réhabilitation. Le pays 
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connaîtrait à nouveau le calme et ses habitants avant retrouvé leur 

quiétude pouvaient oublier et les émotions provoquées par la tentative 
du marquis (le Nesle et les intrigues de ses agents. 

Ils pouvaient oublier. Les Sagnards seuls n'oublièrent pas. 

II. L'I: NII: IITE DE 1733 A LA SAG\EI' 

Le 12 juillet 1735 devait avoir lieu l'inspection (les trois compagnies 
dont se composait le bataillon des milices (le la Sagne. 

Le commandant de la première compagnie, le capitaine Olivier Jean 
Petit Matile, avait été promu major peu de temps auparavant, et l'on 

espérait beaucoup dans le village que c'était à lui qu'incomberait le 

soin de faire passer l'inspection de la troupe. On s'en réjouissait. N'était-il 

pas un enfant du village, un officier aimé et apprécié. Subitement le 

village entre en effervescence, on apprend, avec stupéfaction, le 11 juillet, 
l'arrivée du major Montandon - que chacun croyait encore en disgrâce - 
et qu'il prétend passer le bataillon en revue le lendemain. Il avait en 
mains une déclaration du gouverneur lui reconnaissant la qualité (le 
major du département des Montagnes. 

Des attroupements se forment, les hommes tiennent (les conciliabules 
et expriment leur mécontentement. Trois brevets d'officier devaient 
être remis au cours de l'inspection. Ils portaient le nom du major Mutile, 

auquel on substitua, à la dernière minute, celui de Montandon. 
Le 12 au matin, les compagnies étaient réunies devant la maison 

(le leur capitaine avant de monter au communal, où l'on procéderait 
à la revue. Des soldats déclarèrent à leurs officiers qu'ils n'obéiraient 
pas à Montandon et ils les prièrent d'aller le trouver pour l'engager à ne 
pas se rendre au communal. Une démarche fut faite dans ce sens par le 
commandant de la première compagnie accompagné de quelques officiers. 
Montandon leur fit voir la déclaration du gouverneur et ajouta qu'il s'était 
rendu à la Sagne pour obéir aux ordres du roi et que ce n'était pas 
une bande de galeux qui l'empêcherait de monter au communal. 

Il v vint en effet, mais des huées l'accueillirent, des vociférations 
plutôt. On lui criait, entre autres, House chien, Houze marquis. Une 
grêle de pierres suivit. Le major, mettant l'épée à la main, s'élança 
contre le bataillon en intimant à ses officiers l'ordre de lui porter secours. 
Ceux-ci, semble-t-il, s'efforçaient de contenir leurs hommes, mais sans 
grand succès, et Montandon resta isolé. Des coups de fusil partirent, 

1 

1 Sources :. Archives (le l'Etat, dols. L 
-NI 

22. - Manuels du Conseil d'Elat. 
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aussi Montandon n'eut-il plus d'autre ressource que de s'enfuir au galop 
(le son cheval dans la direction (le la Rocheta. Les mutins s'élancèrent 
à ses trousses en tirant. Le major, blessé, n'avait plus qu'une chance 
(le salut. Il attacha son cheval à nu arbre, puis se glissa dans les rochers 
qui dominent le vallon des Entre-Deux-Monts où son gendre Matthev 

avait tale ferme. Il v finira ses jours quelques mois plus tard. 
L'émeute dura peu. Elle était une réaction violente et spontanée 

d'hommes qui se refusaient à obéir à un officier en lequel ils n'avaient. 

plus confiance et qui les avait insultés. Ce fut si prompt que les respon- 

sables ne purent intervenir avec efficacité. 
Les poursuivants du major, après avoir brisé ses armes, regagnèrent 

le bataillon le chapeau au bout du fusil comme en signe de victoire. 
Liaient-ils si glorieux qu'ils le paraissaient et au fond d'eux-mêmes 

n'avaient-ils pas le sentiment d'avoir commis une faute contre la disci- 

pline et un attentat contre leur officier? Ils n'étaient bien probablement 
qu'une minorité, tandis que les autres soldats, restés passivement dans 
le rang, sans se joindre aux insurgés, mais sans avoir pris la défense du 

major, devenaient (les accusateurs muets (les premiers. Il fallait à tout 

prix les rendre solidaires du mouvement. Les plus violents ne se firent 

pas faute de les engager, sous peine de menaces, à se joindre à eux. 
Les officiers, quelques-uns tout au moins, n'avaient-ils pas approuvé 

tacitement cette levée de boucliers? 
Une fois le calme revenu dans les esprits, le bataillon se reforma 

sous les ordres du major Matile, qui lui fit faire l'exercice. Au moment 
(le congédier ses hoinnies, Matile leur déclara qu'ils avaient parfaitement 
fait leur devoir. 

* ** 

Sitôt informé (le ces événements, le Conseil d'Etat dépècha à la 
Sagne le commissaire général fleuron et le lieutenant-colonel (le Mont- 

ºnollin, auxquels ii adjoignit plus tard : Chaillet, maire de la Côte, 
Brun d'Olevres, maire de Neuchâtel, et le procureur général Chambrier'. 
L'enquête s'avéra d'emblée difficile. Les commissaires du gouvernement, 
à leur arrivée â la Sagne, apprirent avec stupeur qu'une assemblée 

' I'. tienne Nieurou, 1675-1750, conseiller d'lýtat et commissaire général dés 1709. -- 
Henri (le Nlontinollin, +1 71 7, conseiller d'l: tat 1727. - Jean-Frédéric Chaillet, i- 1751, 
conseiller d'Etat 1722. maire (le la Côte 173-1-17-1-I. Jean-Pierre Brun d'Olevres, t 1757, 
conseiller d'l; tat et maire (le Neuchâtel 1727. -- Samuel (le Chambrier. 1690-1736, conseiller 
d'F. tat 1725, procureur général 1730. 
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s'était constituée sous le nom de communauté et qu'elle avait à sa tète 

un comité de cinquante-trois personnes ayant pleins pouvoirs pour agir. 
Au cours de cette assemblée on avait lu un écrit licencieux que les conunis- 

saires, malgré toutes leurs démarches, ne purent obtenir. Ils ne parvinrent 

pas non plus à savoir qui faisait partie du comité. 
De nombreux témoins furent interrogés, mais, pour la plupart, ils 

se contentèrent de déclarer qu'ils avaient entendu crier, ils avaient vu 
qu'on jetait des pierres au major et qu'on tirait, sans avoir pu reconnaître 
les coupables parce que trop éloignés. D'autres se refusèrent à déposer. 
Ils présentèrent une déclaration commune portant ceci : 

Nous nous croyons n'être point obligés de dépoter puisque nous sommes 
tous impliquez au même fait, soit par paroles, soit par consentement. Nous ne 
formons qu'un même corps, qu'un même bataillon, qu'une même famille, étant. 
au service d'un père qui nous est commun, ensorte que si nous déposons l'un 
contre l'autre nous nous accuserions nous-mèmes, ce (lui fesoit cv devant le 
sujet d'un de nos griefs présentez à Monsieur le baron de Strunckdé, et favo- 
rablement apointé par raport aux déléguez de la part (le la seigneurie, fait encore 
aujourd'huy un sujet de défense pour nous. Nous produisons l'article en original, 
demandant par connoissance que tant nos raisons que l'article tout au long, 
avec son approbation, soit porté sur le manuel de justice afin que la seigneurie 
puisse avoir connoissance de nos droits 1. 

Les commissaires parvinrent à faire comprendre à ces récalcitrants 
quelles suites fàcheuses pour eux résulteraient de leur refus de déposer, 

et que, d'autre part, l'on tiendrait compte que tous n'étaient pas cou- 
pables au même degré. Ils se rendirent à ces raisons. 

Les esprits avaient peine à s'apaiser à la Sagne. Deux clans s'étaient 
formés : l'un (les participants à l'émeute, l'autre des témoins. Ceux-ci 

se terraient clans le silence, par peur de représailles (le la part (les pre- 
miers. La situation restait tendue. Deux mois après l'événement, le 

maire de la Sagne Sandoz informait le Conseil d'Etat « des violences, 
excès et menaces outrées que les particuliers du dit lieu impliqués dans 
la mauvaise action commise contre le sieur major Montandon, avec 
leurs adhérans, font au dit lieu contre tous ceux qui n'ont pas voulu se 
joindre à eux dans cette circonstance, continuans à faire des attroti- 
peme. ns très nombreux de nuit el, armés, afin disent-ils, d'empêcher 

que l'on ne puisse saisir aucun des coupables ou sauver ceux que l'on 

pourroit saisir 1 
... » 

Doss. LM 22 11o 2, p. 17. 
z Manuel du Conseil d'Elal, vol. 79, p. : 308,12 septembre 1735. 
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Peu de jours auparavant, le Conseil d'Etat avait reçu une supplique 
(le la fart (le eomnnuiiers de la Sagne, qui donnait un même son de 

cloche. Ils suppliaient le Conseil: 

1. Qu'il plaise à la seigneurie de faire retablir et observer dans la dite 
communauté la pratique usitée de tout lems, à forme (les edits et reglemens qui 
leur ont etc donnés. 

2. Qu'il lui plaise d'empêcher qu'aucun (les frais occasionnés jusques à pré- 
sent ou qui se feront dans la suitte par toutes les dites demarches ne puissent tom- 
her à la charge d'aucun d'eux, soit par (les impositions et repartitions sur chaque 
communier, soit en prenant les dits fraix sur la masse des biens de la communauté. 

En troisieme lieu enfin, que vu les attroupemens qui se font (le nuit par 
des gens armés de fusils, d'epées, (le haches et de tricots, faisant de grands 
scandales et usant (le menaces, il y soit mis l'ordre convenable pour la seureté 
publique 1. 

La Sagne connaissait donc, à l'état latent, une sorte de guerre civile, 
et il ne paraît pas que les autorités aient eu le courage de prendre les 

mesures énergiques qui s'imposaient pour rétablir le calme et assurer 
la tranquillité publique. Peut-être aussi comprenaient-elles trop bien 

et partageaient-elles les sentiments de ces soldats qui avaient considéré 
comme une insulte de devoir obéir à un ex-agent du marquis de Nesle. 

Puisons dans les dépositions (le témoins quelques déclarations qui 
sont significatives (le l'état des esprits à la Sagne et des griefs que l'on 
faisait à Montandon. Participant ou non à l'émeute, les soldats dans 
leur ensemble portaient sans doute un même jugement sur le major. 

: ainsi David Perret nous apprend : 

Il est certain qu'on ne peut pas avoir oublié les peines et les inquietudes 
que causa le (lit . Montandon et ses complices il ya un an l'hiver passé, comme il 
a fallu establir les sineaux, aller faire les gardes sur les frontieres par les teins 
d'hyver les plus rigoureux, à la grande désolation de plusieurs familles. 

D'autres s'écrièrent :u Nous voulons vivre et mourir pour notre 
Roy, nous ne voulons point de traitres et de bannis pour nous comman- 
der». Ou encore :e Nous voulons être fidèles à notre Roy. Vive le Roy, nous 
voulons sacrifier pour luv jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous ne 
voulons point de gens suspects pour nous commander. Ouze marquis. » 

La déposition du sergent Daniel Roulier est plus explicite : 

Mais ce qui peut avoir incité les soldats et les animés c'est les démarches 

qu'il IMontandon] a tenu et fait il ya quelque tems qui nous ont fait taut de 

1 Manuel du Conseil d'Rlat, vol. 79, p. 300,5 septembre 1735. 
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peines et de fraix, et encore la peur de la guerre dans les familles, qu'on ne se 
tenoit presque plus en seureté dans le pays. Il faloit faire la garde nuit et jour 
en attendant que le bruit couroit à tout moment Voicy la guerre qui nous vient 
désoler, et ses écrits en poche qui ont été brulés et detruit publiquement à 
Neufchatel et Valangin, comme le bruit s'en est répandu partout, et qu'il a 
été emprisonné, puis après banny. Ce n'est que pour n'être pas fidèle à Sa 'Majesté 
notre Roy et pour avoir trahi la Patrie qui peut avoir incité et animé les soldats 
contre luy, et de voir qu'il faille être conduit par un officier suspect qui nous 
traite de galeux 1. 

Devant de telles manifestations de loyalisme, les autorités pou- 
vaient-elles sévir? Pouvaient-elles reprocher aux Sagnards d'avoir 
réagi spontanément - avec brutalité il est vrai - contre ce qu'ils 
considéraient comme une provocation de la part du major Théodore 
Montandon. Sa conduite de l'année précédente - malgré le pardon du 
roi - restait dans toutes les mémoires. Montandon, aux yeux de tous, 
n'avait plus l'autorité morale que l'on est en droit d'exiger d'un officier 
supérieur. 

Mais il n'en restait pas moins qu'il avait été rétabli par le souverain 
dans sa charge de chef du département (les Montagnes et qu'un attentat 
perpétré sur sa personne alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, 
exigeait une sanction. 

L'enquête se poursuivit lentement et sans résultat appréciable. 
En avril 1736, soit neuf mois après l'émeute, le roi ordonne (le faire 
poursuivre en justice deux ou trois de ceux qui ont été les auteurs ou 
boutefeu de la sédition, puis il pardonne aux autres, à condition qu'ils 
dédommagent la partie civile et paient les frais ainsi qu'une amende 
de cent louis d'or. 

Les démarches, les interventions vont croissant. La commune (le 
la Sagne envoie une députation à Berlin, qui est éconduite. La Bour- 
geoisie de Valangin intercède auprès du Conseil d'Etat. On désire mettre 
un point final à l'état de tension et d'inquiétude dans lequel vit encore 
la population du village. Mais pour autant aucune solution n'intervient. 
En novembre 1736, le greffier Perret et le notaire Perrenoud offrent de 
payer la somme de 1600 livres tournois, soit 4000 livres faibles pour 
couvrir l'amende et les frais, mais ils demandent qu'une amnistie géné- 
rale soit prononcée. Le Conseil d'Etat refuse l'offre. 

Quelques jours plus tard, sous l'impulsion de Berlin probablement, 
il a un sursaut d'énergie. Le greffier Perret est suspendu de sa charge, 

1 Doss. LM 22, ii, 3, p. 58. 
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le major Olivier Jean Petit Matile, commandant de la première compa- 
gnie est relevé (le toutes ses fonctions militaires. Ordre est donné au 
maire de la Sagne de faire arrêter quelques particuliers. Ce sont : Jean- 
Jacques Perret, 

. Jean-. Jacques Vuille, David Bressel, sergent, Jacob 
Perret, . Jean-llenry fils du conseiller Jonas Maire, Abram Tissot, Jacob 
Nicolet et Jacob fils du justicier Tissot. Tous sont accusés de mutinerie et 
de sédition. Quant au régent Vuille, que le Conseil ('Etat déclare coupable 

par ses discours et ses actions, on demandera à la justice de Valangin 

de le décréter de prise de corps, de le faire saisir et conduire en prison'. 
Ces diverses mesures pouvaient certainement être considérées comme 

une satisfaction suffisante donnée à l'autorité et au respect de la justice. 
Aussi le gouvernement décida-t-il, le 22 janvier 1737, de transmettre 
a Berlin l'offre du greffier Perret et du notaire Perrenoud, qu'il avait 
refusée d'accepter quelques mois plus tôt. Elle arriva à destination trop 
lard. Trois jours auparavant, Frédéric-Guillaume avait envoyé un 
rescrit à Neuchàtel, par lequel il accordait une amnistie générale dès 

que la partie civile aurait été dédommagée, les frais et l'amende acquittés. 
On peut bien supposer que les Sagnards s'empressèrent de profiter 

(les bonnes dispositions dont le roi était animé. Les conditions qu'il 

avait fixées purent être encore atténuées puisque, au mois de mai, les 

commissaires estimaient qu'une somme (le 1000 livres faibles était 

suffisante pour dédommager la fille du major, mais, toutefois, sans 
tenir compte des honoraires du chirurgien. Ils ne parlaient pas de l'amende 

(le 100 louis d'or. Il est bien probable que sur ce point, le roi n'avait pas 
insisté. 

Nous touchons là au point final d'un épisode qui avait soulevé 
les passions d'une population paisible, chez laquelle le calme et la 
tranquillité revinrent au fur et à mesure que s'écoulaient les mois et 
que (le généreuses concessions étaient faites par les autorités, à Berlin 

et à Neuchâtel. 
1-1 "ON MONTANDON. 

1 La Sagne dépendait, lieur le criminel, de Valangrin. 

-+4- 
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L'HABITATION A NEUCHATEL AU XV" SIÈCLE 1 

Les maisons particulières datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle 
sont assez nombreuses en ville et dans le canton pour nous permettre 
(le savoir comment nos aïeux d'alors ont vécu. Plus rares sont les demeures 
du XVIe siècle. Et, malheureusement, il est probable qu'il n'en subsiste 
aucune des siècles précédents qui ait conservé sa forme et sa destination 

originale. M. Eddy Bauer, dans sa préface au vingt-quatrième volume 
de La maison bourgeoise en Suisse, présente avec son charme coutu- 
mier les meilleures demeures que nous pouvons admirer encore. M. Jean 
Courvoisier, dans l'ouvrage magnifique qu'il a publié dans la collection 
Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse sur la ville (le Neuchâtel, 
les analyse avec la précision (le l'archiviste érudit et le goût (le l'amateur 
d'art. M. Jacques Béguin, dans son livre intitulé Architecture neuehî- 
teloise nous donne de l'art de construire en terre neuchâteloise une 
fresque amusante et pleine d'intérêt. Plus anciennement (1879,1910, 
1911), Louis Reutter a publié les trois séries (le ses Fragments d'archi- 
tecture neuchûteloise aux X /Je, XI1ZJJe ei XVIIie siècles. I1 semble done 
que tout ce que l'on sait ait été (lit. Mais en réalité on ne s'est intéressé 
jusqu'ici qu'aux constructions qui subsistent encore et l'on n'a dit que 
fort peu de choses de celles qui ont disparu et particulièrement (les 
habitations de nos ancêtres du XVe siècle. En nous basant sur les minutes 
(les notaires de l'époque nous allons nous efforcer (le retrouver ce que 
l'on peut en savoir de certain 2. 

Les édifices publics d'alors, la collégiale, le château, par exemple, 
prouvent que nos ancêtres savaient construire en pierre avec solidité, 
et non sans charme, puisque ces édifices imposants ont subsisté jusqu'à 

nous et ne cessent de susciter notre admiration. Il est certain aussi qu'ils 

1 Nos lecteurs ont certainement gardé le souvenir des notices que Mlle . Jaqueline Lozeroi 
fit paraître dans le Musée neuchâtelois de 1932 à 1950 et dans lesquelles elle apportait, grâce 
à une documentation abondante puisée aux meilleures sources, des lumières intéressantes et 
précieuses sur un passé très mal connu : la vie privée d'autrefois, notamment celle de la cour 
(le Jean (le Fribourg au XVe siècle. 

Nous devons aujourd'hui à M. Fernand Loew un travail de inème nature consacré à 
l'habitation. Il complète, en un certain sens, les notices de Alle Lozeron sur la vie d'autrefois 
à Neuchâtel, et comme celles-ci il n'a pu être rédigé qu'à la suite d'un patient labeur de 
dépouillement de registres notariaux. 

Nous sommes persuadés que nos lecteurs sauront gré à M. Loew de son utile contribution 
à une meilleure connaissance du passé local et qu'ils souhaiteront, comme nous, que cette 
étude soit suivie d'autres. L. M. 

2 Les registres (les notaires auxquels nous nous référons sont déposés aux archives (le 
111-'tat, à Neuchâtel. 
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ont, utilisé la pierre pour construire leurs demeures; nous connaissons 
le nom (le certains (le leurs maçons et de leurs carriers, et nous avons 
(les références précises prouvant l'utilisation de la pierre taillée ou non, 
du sable et de la chaux pour en élever les murs', néanmoins la pierre 

n'était pas jusqu'en 1430 le « matériau » essentiel, c'était le bois 

Nous l'inférons du fait que tous les contrats de construction que 
nous avons retrouvés sont, sans exception, conclus avec un charpentier 
et non avec un maçon. Le mur existait, certes, mais il ne semble avoir 
joué qu'un rôle secondaire dans la construction des demeures, sans doute 

parce qu'il restait souvent très bas, comme le sont d'ailleurs encore 
les murs (les fermes jurassiennes. Dans les maisons (le la ville les murs 
existaient aussi, à peine plus élevés parfois. Les maisons y étant souvent 
contiguës, un mur mitoyen les séparait l'une (le l'autre, construit à 
frais communs par les propriétaires voisins, comme Jean de la Grange 

et Jean des Costes en 1163. Le premier estimait à 20 livres (le Lausanne 
la contribution que lui devait le second pour la moitié du niur mitoyen 

qu'il venait (le refaire. Voici le texte : 

Pour la panne (le mur fait entre nous son droit de la faczon de ladicte 

muai tir de Banne (le mur, tant pour les pierres, arainne et chault employer 
audit mur, comme pour la faczon d'ycelluy, c'est assavoir XX libvres lausan- 

noises foihle pour son droit 3. 

Mais en ville aussi le bois jouait le rôle essentiel. D'abord parce que 
certaines maisons, semble-t-il, bien qu'assez rares, étaient entièrement 
en bois ýI. Ensuite parce que la charpente posa toujours à cette époque. 

(les problèmes difficiles nécessitant l'intervention (lu spécialiste. Pour 
toute construction nouvelle les poutres et le toit sont toujours mention- 
nés en premier lieu. Ces maisons, assez basses, ne comprenaient souvent 
qu'un rez-de-chaussée surmonté d'une ou deux chambres. Mais il y en 
avait (le plus hautes. L'une d'elles, en 1113 déjà, comptait trois étages 

' Pierre 13r: ncn. n. not. vol. 4, fol. 59 « Perrin Gay, bourgeois de Neufchastet az 
promis de Vuydier le scelier (le honorable femme Janne relaxié (le feu Yacob Stoclv desoubz sa 
maison assises Neufchastel, et de descombrez et osier toute la terre estant oudit seller jus- 

ques au fond et de mectre les bonnes pierres pour murer d'une part « (1 170). 
Pierre Gnl'YÈES, not., fol. -1 :« une notre maison de pierre sise en notre ville dudit 

Neuschastel, sur la rive du lac » (1-499). 
2 Rappelons que la première maison (le ville, construite vers 1-120, était une maison 

de bois et qu'elle ne fut reconstruite en pierre que vers 1441. Cf. A. Scnxr: uc, dans : Musée 

neurhdlelois, 1947, p. 133. Henri Ptcnun, not,. vol. 1, fol. 156. 
3 Pierre BEnolen, not., vol. 4, fol. 290 vl. 
° Henri ULDRI, not., vol. 1, fol. 137 v0 :« Ledit , Jehan (qui ploure) vent pour Iuy et ses 

hoirs â Lambellet (lu boz, pour luy et les siens, la moitié d'une maison de boix assise a Bute, 

ensamble le chesaul sur quoy ladite maisson est assise» (1.1-15). 
1 llenri PIGAUD, not., vol. 1, fol. 65. 
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Le transport des « marins » c'est-à-dire (les poutres n'était pas en général 
du ressort du charpentier. Celui-ci entendait trouver sur place le bois 
dont il avait besoin et le propriétaire s'engageait à l'y amener à ses frais. 

Le contrat prévoyait ensuite la construction par le maître charpentier 
de la ferme ou charpente, (le la «levure » 1, selon l'expression d'alors, 

que l'on montait avec ou sans leveurs. Faits (le gros madriers, de poulies 

et de cordes auxquelles étaient fixés (les crochets ingénieux, ces élévateurs 

mobiles servaient aussi bien à monter les énormes pièces de bois qui 
allaient former le squelette de la maison que le sable, les pierres, la chaux 

et les tuiles. Connu dans toute l'Europe, cet appareil a été le meilleur 

outil de la construction des plus hautes cathédrales, (les murailles, (les 
tours, des châteaux et des maisons particulières. Nous en voyons d'assez 

nombreuses représentations dans les peintures de l'époque 2. Cet appareil 
était également utilisé sur les bateaux pour y charger ou en décharger 

les lourds fardeaux, comme le prouve une scène du célèbre tableau (le 
Memling Les sept joies de Marie 3. 

Le nombre des différentes sortes (le poutres, (le pannes, (le chevrons, 
(le « chevêtres », de « filières » utilisés pour édifier la charpente sont 
mentionnées avec une précision plus ou moins grande dans ces contrats '. 
On insiste souvent pour que les surfaces bien planes soient recouvertes 
ou non de planches s'il s'agit (l'un plafond 5. Portes, fenètres, escaliers 
et gouttières ne sont pas oubliés. Le manteau (le la cheminée était aussi 
du ressort du charpentier. A part la « ramure », c'est-à-dire la ferme, 

et la charpente des chambres, le poutrage (lu cellier et (les galeries 
appelées alors « loges » est précisé de même que les portes (le ces locaux. 
En voici deux exemples qui ne manquent pas d'intérêt. 

Henry Pary burg. de Neuschastel met en tache ad Richard Lordon, 

chappuis saz mayson pour elle messonel ainsv comme s'ensoy. Que lidit Richard 

1 Pierre Bt. uctr: n, not., vol. 1, fol. 45 bis: ý, Et primo dehemus facere levatorium dicte 
dnmus. » Remarquons en passant que l'usage (lu' tu mot « levure ý est encore très vivant à 
Neuchâtel. Cf. PIERRE11UNIBERT: Diclionnaire du parler neuchâtelois et suisse romand. 

Ausstellung . Süddeutscher Malerei, im Schloss Belvedere, Wien, t95t, par exemple. 
Cf. aussi G. VON BELOw, Das ältere deutsche Städtewesen und Bürgertum. Bielefeld und Leipzig, 
19115, p. 115, et le livre plus récent de Pierre du COLOMBIER : Les chantiers des cathédrales. 
Paris, 1953. 

Munich, Alte Pinakothek, W. A. F. A° 668. 
Pierre Be". neteu, not., vol. 4, fol. 177: oo Marchiez fait entre Nycolet Auberg d'une 

part et . lehan Elurdy d'aultre part. C'est assavoir que ledit \ycolet doit faire la rainure de 
sa maison à ung rani par le mortent à cinq pannes rendre chevronnez. Item doit mectre et 
employer à ladite maison treze trab compris les deux chevestres (le la cheminée (1471). 

Ibidem, vol. 4, fol. 116 v° : Girardoz Balliot de Bôle amodie à Anthoine de Colombier 

pour six ans un pré sis en Martel *, à condition que le seigneur de Colombier y fasse construire 
une maison ýý à cinq painnes ou plus si c'est de neccessitez, chacune painne de quarante piez 
de Jung » (1473). 

5 Ibidem, vol. 4, fol. 58 v°. 
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doy face le lel, la Iravisson dessus troy chambres, ung boille, la travisson dessoubz, 
les husseryes necessare, le mantial (le laz chyuiynel, tous celay planes dessous 

et dedans. C'est assavoir le poile et le porchoz pour le luis et somme de six florins 
d'or et demy, desquelx lidit l-lenry li doit paier encontenans deux Ilorins d'or 

et demy et les aultres quatre florins d'or en laz prochainne feste saint Martin 
d'vvers, par condition que lidit I lenrv est tenus de. lv sompnyer tous marron 

sils place. dedans lar, saint Martin. Iý: t lidit Richard doy rendre ledit ouvrage 

el messonenient dedans la saint 'Martin susdicte a (lit d'ovryer se il peu avoir 
ledit nuirryn (28 juillet 1 151) 1. 

l. e second (le ces exemples que nous avons trouvés est postérieur (le 
quelques années ; il date (le 1.169. 

Marchiez fait entre J(-han I erregaud d'une part et BerLlrelier Murssin 
d'aultre part, c'est assavoir que ledit Berthelier doit faire l'ouvraige qu'il 
s'ensuig en sa maison de MIorruz. Et premierement doit faire a ladite maison 
les deux travaison desouhz, tant celle delay du mur comme celle deçay du mur, 
jovndre au filz lesdits deux travaison desouhz, et a celle travoison du celier 
ºueclre une felicre et une crosse. Et audessus deux travoisons compris le poile 
dedans l'une desdites travaison. Et doivent estre aplennaz lesdits deux ira- 

voisons et nervaz celle devant le poile. Et doit estre ledit poile rendez fait 

planchiez ensemble la chambre de costé ledit poile. Et doit faire ledit Bertholier 
toutes les fenestres et heusseries appartenant a ladite maison compris dedans 

quatre forme de bois es heusseries. Item doit faire et rendre fait la ramure de 
ladite maison, ainssin comme il l'ont ordonnez a cinq painnes, et rendre couverte 
a demi Lvolle. Reni doit faire ledit Berthelier la laye devant la cuisine, joindre 
la Lravoison et nervaz icelle dessus comme appartient, et faire deux degraz lay 

ou on les deviseraz. Item doit faire ledit Berthelier a la cusine une parroy de 
travert pour une chambre, ensemble l'eussery (le ladite chambre. Et doit faire 
le poile dessusdit a la molure du poile dudit Berthelier, et la forme de l'eussery 
dudit poile doit estre comme la forme (le l'eussery du poile dudit Berthelier. 
Et (luit ledit Jehan Perregaud soignyer toute matiere sus place et soignyer 
aide a lever ladite ramure et la tyole sus le toy et aidier mettre les trab desdits 
travoison. Et doit rendre fait ledit Berthier ledit ovraige dedans ung an. Et 
est fait ce present marchiez pour le pris et somme de dix sept florins d'or et 
vingt sol lausannois foible monnaie, lesquelx xvij florins d'or se debvront 
desduyre audit Berthelier sur ce qu'il peult debvoir audit Jelran Perregaud 

a cause du change de son culty et gravier assis a la rive du lait de l'ospitaul. 
lteceu ledit marchiez par le notaire suhscript, promettant, etc., fait le xxix jour 

(lu mois (le decembre l'an etc. lxix (1169) 2. 

Il n'est pas sans intérèt de noter, actuellement, qu'une maison 
n'était pas nécessairement construite dès l'origine avec toutes les pièces 
qu'elle devait comprendre finalement. Dès que les murs et le toit étaient 

i J. DE GRAD, not., Vol. 1, fol. -15 V°. 
2 Pierre BERGIER, not., vol. 4, fol. 58 v°. 
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en place l'arrangement intérieur indispensable était entrepris : une cui- 
sine tout d'abord, puis une ou deux chambres. D'autres pièces moins 
immédiatement nécessaires, le poêle, par exemple, étaient construites 
plus tard au fur et à mesure des besoins.. - la campagne en particulier 
ces nouvelles pièces trouvaient facilement leur place dans le vaste 
espace vide utilisé comme grange. Petit à petit, le propriétaire préparait 
ou faisait préparer les poutres et les planches qu'il réservait à cette 
amélioration progressive (le la maison familiale. Il chargeait ses succes- 
seurs de l'entreprendre s'il ne pouvait la mener à chef lui-mème, vu la 
brièveté de la vie. A Combes, sur Cressier, Hugonet Seignyot, par 
exemple, était mort avant que son fils Girard pût reprendre sa place 
à la tète du foyer si bien que le tuteur de l'enfant fut contraint (le remettre 
à un tiers, Jean Brechalle, de Lignières, toute l'exploitation du domaine. 
Le tenancier temporaire eut le droit d'utiliser tous les instruments 

nécessaires à la culture de la vigne, à la fabrication et à la conservation 
(lu vin, mais il lui fut expressément interdit d'utiliser à d'autres lins 
les poutres préparées en vue de faire un poêle'. 

Les pierres de construction, taillées ou brutes, provenaient (les 
carrières du Landeron et d'Hauterive 

Le bois, planches et poutres, était extrait (les forêts (le la région 
ou (le celles (lu comté dont les routes en permettaient le transport. 
Brot, Noiraigne, Gorgier sont souvent cités à ce propos. Poutres et 
planches étaient livrées dans des dimensions déterminées, les plus petites 
par douzaines, les plus volumineuses par pièces. Il n'est pas sans intérèt 
(le constater que les poutres ont parfois une longueur de 40 pieds, 
soit plus de 13 mètres, et qu'elles ont jusqu'à un pied et demi d'épaisseur. 
Les envois étaient souvent importants et les sapins (lu Jura appréciés 
hors des frontières du comté. En 1410, Pierre Mentaz, de Boudrv, 
promettait de livrer à un bourgeois de Morat 30 poutres de 27 pieds 
de long, de un pied et un doigt de large et d'un empan (22 à 24 cm) 
(l'épaisseur 3. Et deux ans plus tard, Perret Bonhomme, de Fontaine, 
fournissait à messire Jean Pidrez, chapelain, deux douzaines de poutres 
(le 30 pieds de long, et une douzaine de poutres de 24 pieds. Ces poutres 
avaient un pied et demi de large et un pied d'épaisseur. Perret Bonhomme 

' Pierre Gnu-,, ÈRE, not., fol. 184: » Item aussi que touts les aysements u vin ce doyveut 
mettre en ynventaire et en doyvent joyr grasieusement l'ung parmy l'autre tant (le metiés 
(lue lesdits aysement seront en valleur, sans fraude... Item les Taons (le fendue, ledit 

. Iehan ne 
les doyt enploiez ne mespillier hors de ladite maison. mais les mettre et enpluié a ladite maison 
pour il faire ung poille » (1464). 

s Pierre (le la HAYE, not., fol. 2-12. 
Henri PIGArn, not., vol. 1, fol. 16 v". 
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livrait en outre quatre poutres de 36 pieds (le long, d'un pied (le haut et 
d'un empan d'épaisseur'. Perrin de Regnens, chevalier, Jean Rossel, 

(les Geneveys-sur-Fontaine, Hugonin de Chenaux, Perrod Quinche et 
Frère Jean Quinche, de Saint-Martin, s'engageaient, en 1430, à livrer 
à Neuchâtel 54 poutres mesurant 34 pieds de long et un pied d'épaisseur. 
L'acheteur était Jean (le Ultrereux, recteur de Sainte-Catherine, près 
(le Morat 1. 

Les planches sont plus courtes que les poutres trais souvent plus 
larges. Leur longueur varie (le 14 à 16 pieds et leur largeur peut, 
atteindre 3 pieds, près d'un mètre 3. ], 'épaisseur la plus courante est 
(le 2 ou 3 doigts. Des 10 douzaines de «I-, ions», c'est-à-dire de planches, 
qu'Estevenin (le Brot fournissait, en 1459, au commerçant neuchâtelois 
Pierre Bonneta, une douzaine était en épicéa et mesurait 16 pieds de 
long et 3 doigts d'épaisseur, et le reste, dont le bois n'est pas précisé, 
(levait avoir 15 pieds de long et deux doigts d'épaisseur 4. 

Le nombre des chambres des demeures de nos ancêtres n'était pas 
très considérable comme nous pouvions nous y attendre. Henry Pary, 

un bourgeois aisé (le Neuchâtel n'en avait que trois. Mais il avait en outre, 
nu poêle, c'est-à-dire une pièce chaulfable. C'était en somme le salon 
(les appartements (le l'époque. C'est à cette pièce que le propriétaire 
tenait le plus et à laquelle le charpentier vouait les soins les plus précis. 
Tandis que nous ne savons rien (les chambres sinon que leurs parois 
étaient (le bois, nous voyons qu'on tient souvent, à partir dit milieu 
du XVe siècle en tout cas, à donner un aspect particulier au poêle. 
Dans l'exemple trop long que nous venons de citer, Jean Perregaud 

chargeait son maître d'état de donner à cette pièce et à sa porte l'aspect 
d'un modèle précis qu'il connaissait. Il ya là incontestablement le 
désir d'un certain luxe, que nos textes trop peu précis ne permettent 
malheureusement pas (le serrer (le plus près. Guillaume Rollin, en 1,171, 
lit refaire lui aussi son poêle dans sa demeure de la rite (les Moulins, par 
Nicolet Aubert. Plus exactement, il en lit refaire le « ciel », c'est à-dire 
le plafond, les parois et la porte, précisant que le charpentier devrait 
les exécuter «à la fasson de celluy Hencheman Abst » et « soigner tout 
marren appartenant audit poile » pour huit livres de Lausanne (le monnaie 
faible (: 'est à une date â peine postérieure que l'on constate le même 

1 1 letiri PtG. &l D, not., vol. 1, fol. -13. 
2 Ibidem, vol. 2, fol. 69. 

Voir en particulier : Pierre t uu ninui, not., vol. I, fol. 5,0 v°, cl. 27 v-. 
' Richard Li,, Pic, not., vol. 3, fol. 2 v°. 

Pierre lif: ncna, not., vol. 4, fol. 177. 
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1 besoin d'un confort plus grand au château, où Philippe (le Ilochberg, 

tenant à posséder une demeure plus belle et plus agréable, fit faire 
d'importantes transformations 1. 

Il est évident qu'un seul « chappuis » ne pouvait faire une maison. 
Il avait besoin d'une main-d'oeuvre importante qu'il engageait lui-même. 

ou que le propriétaire se chargeait (le lui fournir, aussi bien pour lever 

la charpente du toit, la « ramure », que pour mettre en place les poutres 

et les solives des plafonds. Perregaud, dans l'exemple que nous venons 

(le citer, s'engageait même à faire porter la tuile sur le toit. C'était en 
1469, et à cette date, en effet, la tuile était la seule couverture autorisée 

en ville. Vingt ans plus tôt les toits de bardeaux étaient encore fort 

nombreux à Neuchâtel z. Et en 1363, le clocher même de. la Collégiale 

était couvert de bois, d'« ancelles » de chêne 3. Ces bardeaux appelés 
« micelles » dans toute la région étaient retenus sur les toits par (le lourdes 

pierres plates selon la méthode que l'on applique encore dans les quelques 
fermes du canton qui ont conservé cette toiture originale. Ln ville, 
ce mode de couverture présentait des dangers évidents et l'on ne sait 
à la suite de quel accident, provoqué vers le milieu du XV'' siècle par 
la chute de ces pierres, le Conseil (le la ville ordonna à tous ceux (fui 
avaient encore de tels toits d'enlever les pierres qui s'y trouvaient et 
(le retenir leurs bardeaux par des « clavins », c'est-à-dire par (les clous, 
par des lattes, ou de quelque autre manière non précisée. Cet arrêté 
visait particulièrement une douzaine de bourgeois nommés expres- 
sément 4. C'était condamner les bardeaux à disparaître (le la ville. 
Furent-ils remplacés par (les « clavins », ces petites lamelles (le bois plus 
minces et plus courtes que les bardeaux, en usage égaleraient dans la 

région, que l'on fixait à l'aide (le clous dont ils prirent le nom? Ils ne 
furent pas tous revêtus de tuile, en tout cas, car une nouvelle ordonnance, 
datant (le 1469 ou de 1470, enjoignait aux bourggeois (le recouvrir (le 
tuiles les maisons qui ne l'étaient pas encore. L'application (le cette 
mesure souleva d'ailleurs bien des difficultés. La tuile étant plus lourde 

que les bardeaux, quels qu'ils fussent, il fallait refaire la charpente 
pour la charger davantage et souvent en changer l'inclinaison, c'est-ýi- 
dire élever la toiture, ou (lu moins le faîte. Mais un comble plus élevé 

provoquait les protestations (les voisins, privés d'une partie (le leur 

1 . 1. LozEnoN, dans Musée neuchâtelois 19-17,1). -1.5. 
Il y avait cependant déjà des maisons couvertes de tuiles en 1120, comme la maison 

de la ville. t'u tuilier de Bienne eu avait fourni la tuile plate et les cornuz », c'est-à-dire les 
enfaiteaux. Henri PIGAIID, not., vol. 1, fol. 136. 

Musée neuchâtelois 1920. p. 109 (selon les comptes du Lauderon, liec. div. 29, fol. 1381. 
Ibidem 1901, p. 161. 



I. 'II: AI3I1': A1'IO\ A NEl'CII. A'I'EI. 89 

lun(ière. Certains conflits surgirent qu'il fallut aplanir en justice ou 
par voie arbitrale, selon la coutume d'alors 1. Il fut nécessaire également 

parfois (le modifier l'écoulement (les eaux, une autre source (le querelles. 
1)es problèmes d'argent s'y greffaient lorsque l'habitant (le la maison 
n'en était qu'usufruitier, car une couverture de tuile donnait à l'immeuble 

(Ille valeur plus grande, dont l'usufruitier refusait d'assumer les frais 1. 

Quoiqu'il en soit, de ville grise (le bardeaux, Neuchâtel n'était pas encore 
devenue une ville rouge de tuile en 1-173, nais la transformation était 

en cours, aussi bien pour les maisons d'habitation que pour les granges 

et les celliers 3. Dès lors il ne s'agira bientôt plus (le bardeaux ni de 

clavins » en ville, mais de tuiles à remplacer lorsque le toit sera défec- 
tueux et qu'il y aura (les « gouttières » ou (les « gottières », selon une 
expression qui n'a pas disparu encore (le chez nous bien que Littré ne 
l'accepte pas'. Constatons qu'il fallut plus (le vingt ans pour tirer la 
leçon du terrible incendie (le 1.150, détruisant la ville entière sur les 
deux rives du Sevon 5. 

Les chéneaux, en revanche, eurent chez nous la double particularité 
de rester (le bois jusqu'au X lxe siècle et du genre féminin jusqu'à présent, 
à la campagne du moins 6. 

Les demeures du début du XV'e siècle eurent toutes (les fenètres 

extrèmenent exiguës. Le verre à vitre était rare et cher si bien qu'il 
n'clait guère utilisé que dans les églises. Il ne deviendra d'un emploi 
habituel dans les maisons particulières qu'un siècle plus tard, sous la 

forme (le très petits carreaux sertis (le plomb. Les fenètres garnies de 

verre s'appelaient verrières. En 1 180 encore elles étaient précieuses 
et rares. 

Lors (lu partage d'une maison qui en était pourvue, au Landeron, 
il fallut spécifier que l'une (les parties n'était pas autorisée à enlever 
les verrières ni les fenêtres'. Au 

_', 
ýV'e siècle on recouvrait les fenètres 

' lierre 13ra; unctt, not., vol . I, fol. 2. 
Ibidem, fol. (il v^. 

a Ibidem, fol. 2: mais que par la pollice (le la ville et pour l'assurance (le leurs maisons 
leurs liavoit estez ordonné de courir de loyle, et qu'il ne povoient pas covrir (le toyle se lion 
qu'il levassient ladite ramure� (1-173). 

t Ibidem. fol. 88 vu Et mantiendraz ledit . lehau Conrad la grange, c'est assavoir que 
quand il Iv auroit une gotiere. il lv devraz mettre une tople et relfare ladite gottiere > (1 lOtl). 

Richard t. t: Pic, not., vol. 2, fol. lit v° 
Pierre Rt: mnrat, not., vol. . 1, fol. 2 
Pierre Gm r%nt":, not., fol. 12-1 v 'ý Iteni prononcons que ladite Katheline Bondit lilz 

ne aultre pour eulx ne dov Veut osté miles verrieres ne deforetz nulle fenestre, porte, aratoires 
ou aultres chouses (le sarrures ne d'aultre ferrures estant en la maison et parure desdis . Jean 
Faisieux, Miché Faisieux et Rechart Mabillon ès nom que dessus, excepté des deux portez 
que sont en la viorbe que ce doyve murez) (1150). 

La , viorbe � était titi escalier tournant en colimaçon ou à vis. 
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de papier'. Une fenêtre ouverte dans un mur constituait alors déjà un 
droit, le droit à la lumière, dont personne ne pouvait vous priver. Mais 

en ville, lorsqu'on construisait trop près (le son voisin, c'est un droit 

qu'il fallait acheter, fort cher parfois, car il constituait pour le voisin 

une servitude l'empêchant (le construire. Octhenin Pilliet, bourgeois 

de Neuchâtel, acheta, par exemple, de Menod Malifer et (le sa femme, 

la lumière de trois fenêtres, à trois étages (le la demeure (le Pilliet qui 
donnaient sur la place de celle de Menod. Ces fenêtres avaient deux pieds 
de haut (60 cm environ), et un demi-pied (le large (15 cm). Il serait 
intéressant de savoir ce qu'elles éclairaient. Un local important, sans 
doute, car le droit seul de les ouvrir coûta huit florins à Pilliet, une 
somme assez importante 2. Perrenet Esvarre, de Chézard au Val-de Ituz, 

qui possédait une maison rue des Chavannes, à Neuchâtel, (lut donner 

à Nicolet Varnod, un notable de la ville, « une chambre pour faire une 
salle » située derrière sa maison à proximité du jardin de Varnod afin 

que ce dernier l'autorisât à ouvrir « deux jours (le fenestre » sur sou 
jardin. Nicolet Varnod exigea en outre que les fenêtres fussent munies 
d'une grille « et devraz faire ledit Perrenet lesdictes fenestres et icelles 
fenestres maintenir ferrées» (1168) 3. 

Lorsque le voisin sur le terrain duquel on avait ouvert (les fenêtres 

pensait construire un jour il ne manquait pas (le faire dresser un acte 
pour réserver ses droits'. 

Petites au début du XVe siècle, les fenêtres se sont agrandies et 
embellies ici et là dès l'époque (les guerres de Bourgogne. « En la galerye 
dessus, faictes de belles fenestres croisées et haultes qu'on s'i puisse 
aspuyer sans siege deça ne dela, ainsi que celes (les deux chambres 
neusves qu'ay faictes dessus », écrivait Philippe (le Hochberg à son 
intendant 5. Les bourgeois éprouvent le même désir (le confort et (le 
beauté et les carriers d'Hauterive ne peuvent plus se contenter de livrer 

(le la pierre à ceux qui construisent, ils doivent façonner des pierres (le 
taille et surtout, précisément, (les croisées (le fenêtres à quatre jours. 
On leur en demande même (le la Neuveville. Un contrat de 1477 prévoit 
la livraison par les frères Crible, d'I lauterive, à Jean Vuillemin, monnie. r, 
c'est-à-dire meunier, bourgeois de la Neuveville, (le la pierre (le taille 

Musée neuehätelois, 1847, p. 284. Musée historique, t. a, p. 151. donne un 
exemple de 1514. Dans le journal (les dépenses (le Guillaume d'Aulte, chapelain de \euchàtel 

on lit en effet :e papier pour fenêtre, 1 gros Voir aussi F. LoEw, Les Verrières, p. 128. 
s Henri PIGAuD, not., vol. 1, fol. fiai (1113). 

Pierre BBRGISR, not., vol. 4, fol. 71. 
Ibidem, vol. 3, fol. 10 (1478). 
Musée neuchâtelois, 19-17, p. 45: La galerie du château, par J. Lozi: nox. 
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pour faire cinq portes, deux de sept pieds et demi de large, deux de 

quatre pieds et demi, et la dernière de trois pieds. Les carriers fourniront 

en outre la pierre de taille pour faire deux fenêtres de poêle, de quatre jours 

chacune, et munies chacune d'une armoire de pierre. Vuillemin comman- 
(lait pour ses chambres deux sièges et deux bouches de poêle et pour sa 
cuisine une cheminée de huit pieds de long entre les pieds-droits. Un tel 
luxe nous montre le chemin parcouru depuis le début du siècle. Le contrat 
mentionne en plus quelques fenêtres simples pour les chambres et les 

cuisines et deux éviers en forme de trapèze, dont les bases avaient 
respectivement trois et quatre pieds de long, qu'il s'agissait d'installer 

selon la coutume dans la niche d'une fenêtre'. Nous ne savons s'il y eut 
chez nous aussi beaucoup de maisons construites avec un soin pareil. 
Mais il y en eut certainement. Pierre Hugue, d'Hauterive, avait taillé 
la pierre pour celle de Perrod Cornachon. En s'associant à Martin Seurel, 

en 1189, pour extraire et tailler la pierre de la carrière qu'il possédait à 
Ilauterive il promettait à son associé de l'aider à« traire ung fenestraige. » 
si ce dernier en avait besoin pour sa maison 

(A suivre. ) F. LOE«'. 

' l'hiliphc I3c(, xo'r, not., fol. 91. 
ý l'icrre ul'. LA IlAY4:, not., fol, 212. 

.. -.,. 
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Un recensement officieux des Fleurisans en 1815 

Comme chaque année, et dans toute la principauté, le secrétaire 
de la commune de Fleurier dressa un tableau de la population du village 
à la fin de l'année 1844. Il dénombrait officiellement . 166 Neuchâtelois, 
519 Neuchâteloises, 168 Suisses, 172 Suissesses, 6.1 étrangers, aucun 
heimatlos et 178 maisons. Peu après ce travail, répondant aux sèches 
normes officielles, il fournit des calculs approximatifs beaucoup plus 
savoureux et inédits à un notable resté fidèle au village qu'il n'habitait 
plus. Cela ressort d'une lettre d'accompagnement destinée à Monsieur 
Bovet-Bovet, c'est-à-dire à Claude Bovet (1773-1857), un (les associés de 
la fabrique de toiles peintes de Boudrv 1. Fait intéressant, la proportion 
approximative de cinq ou six amis du progrès pour un partisan (lu statu 
quo (hésitants exclus), se retrouva le 30 avril 1848, au moment du vote 
(le la Constitution par les Neuchâtelois d'origine : 280 oui l'emportèrent 
sur 49 non. Ainsi tient-on une preuve supplémentaire de la manière. 
dont les partis s'observaient dans les villages et savaient apprécier leurs 
forces respectives. 

Sur l'auteur de la lettre publiée en annexe, nous n'avons pu réunir 
qu'un petit nombre de renseignements, très extérieurs. Charles-Louis 
Jequier, né à Môti. ers le 19 décembre 1812, était le fils d'Ami Jequier, 
administrateur des Recettes du Val-de-Travers. Il collabore avec son 
père quelques années à cet office, puis prête serment (le communier à 
Fleurier, le 1e2 janvier 1838. Fixé désormais dans sa commune d'origine, 
il devient membre de la commission financière et de l'ancienne Chambre 
de charité, puis quitte la première pour opérer, de compagnie avec Jonas- 
Pierre Vaucher, le recensement de 1842. Depuis le début de cette année, 
il tient le registre des délibérations de Fleurier et se voit nommer défi- 
nitivement secrétaire le 11 mars, après la mort de son prédécesseur Jean- 
Louis Berthoud. Il s'occupe aussi de la police des étrangers, devient 
membre du comité des billets de logement lors du passage du roi, et se 
trouve agréé comme recenseur par le châtelain du Val-de-Travers'. 

' Fils d'Abraham Bovet, allié à Louise née Bovet et père de Félix Bovet. 
Archives de Fleurier, Délibérations, 1829-1845, p. 214,251,255,360,366,373,389, 

397, ler janv. 1838,7,17 janv. 1839,1er, 17 janv., 11 mars, 20 sept. 1842,2 janv. 1843. 



MI. IA\C7L 93 

Le 3 mars 1848, lequier signe l'enthousiaste lettre d'adhésion (le la com- 
nuuie à la République, puis, visiblement retiré de la vie publique, il 

prend un passeport pour la France et ailleurs, en juillet. l)es voyages 
d'affaires entraînent dès lors régulièrement ce propriétaire et marchand 
d'horlogerie en France et en Belgique, de 1852 à 1855. Taille :5 pieds 
1 pouce, cheveux noirs, front découvert, yeux roux, barbe noire, visage 

ovale et teint coloré, disent les passeports. Les années suivantes, la trace 
de Jequier se perd bien qu'il conserve avec sa sSur la maison de famille, 

aujourd'hui Grand-Rue NO 2, vendue entre 186-1 et 18751. 

Jean CounvolsIEl. 

: ANNEXES 

Monsieur, 

La certitude que j'ai de l'intérèt que vous prenez à tout ce qui se passe 
dans le lieu où vous eprouvàtes les premières jouissances et les premières peines 
(relatives) (le votre pélerinage, m'a fait retarder de quelques jours de vous 
envoyer (le la part (les sSurs Faucher-Thomas l'assurance de leurs meilleurs 
voeux et de leur reconnaissance, à laquelle, par parenthèse, je joins un reçu du 
Bon-An que vous avez bien voulu, Monsieur, m'adresser pour elles. l'attendais 
que nous eussions fait le recensement de la population de Fleurier, afin de pou- 
voir vous faire passer le troisième tableau que je me suis procuré clans ce but. 

- Sans doute que cette idée ferait rire de pitié certaines personnes qui ont 
oublié ou méconnoissent le berceau de leurs ancêtres, mais les preuves d'atta- 
chement que votre famille n'a cessé de donner à sa commune, attestent le bon 
souvenir qu'elle en a gardé !- Ces preuves et ce souvenir sont gravés dans la 
mémoire, incrustés dans le coeur de tous les bons Fleurisans, et ce n'est jamais 

sans émotion qu'ils s'en entretiennent, ainsi que de plusieurs autres. Car Dieu 

soit béni, il est sorti des cSurs nobles et généreux (le ce Fleurier aujourd'hui 
méconnu, honni et bafoué ! Nos pères les ont connus, et ils les ont aimés ! Nous, 
les Cils, révérons leur mémoire. Tous ensemble, nous bénissons leurs noms 
Tous, nous chérissons leur postérité et nous prions pour elle ! 

Veuillez je vous prie, Monsieur, recevoir avec bienveillance l'expression 
(bien mal rendue et bien au-dessous (le la réalité) des sentimens qui animent 
la partie la plus saine de notre population envers vous et les vôtres et ceux qui 
leur ressemblent. Ces sentimens, je les ai entendus si souvent exprimer que je 

' N. d. QUA HTIr: n-i. n-'rr: ý"ri:, Le, Cmilon de A'euchïiMl, 3, série, Le 1). 557. 
Archives (le l'El-al, : Registres de passeports, 1547-1850, AI, 335,15 juill. 18.18 ; 1852, NI, 1'211, 
20 mars; 1853, M 134,24 mars; 18JJ, AI 178,25 avril. Registre d'ussurnnee, 18111, Môtiers, 
M 2, p. 153,198. 

t 
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me suis dit : quoique le plus chétif de ta Communauté, tu les feras connaître 
un jour à ceux qui les ont inspirés ; l'occasion s'en est offerte et j'en profite. 

Votre très-ohéïssant et très-humple serviteur 

Fleurier 21. janvier 1845'. 
C. L. . Jcccluicr. 

Population de la commune de Fleurier Total : 1389 

Dans ce nombre il n'y a que 501 comnniniers, savoir : 170 
regnicoles ou descendans des premiers hahitans (lu lieu et 31 
reçus depuis un siècle 

ci ... , )()1 
Autres sujets de l'Etat qui y ont fixé ou établi leur domicile 181 
Suisses des vingt-et-un autres cantons 310 
Etrangers à la Suisse 6.1 

Ages. 15 octogénaires. 
47 septuagénaires de 70 à 80 ans. 
62 vieillards, presque tous sains et vigoureux 
dès l'âge de 6 ans à la lire communion, enfans 225 
au-dessous de six ans 114 
depuis l'âge de l'adolescence à 70 ans révolus ýJ88 
Il ya 83 vieilles filles de 30 à 81 ans accomplis 

34 vieux garçons de 31 à 82 ans. 

1389 

Opinions politiques. 
Partisans du statu-quo, communément appelés royalistes 137 
Amis du progrès, plus ou moins éclairés et prononcés, 
ayant des tendances et nuances un peu différentes les unes 
des autres, mais désignés collectivement sous le none (le 
libéraux 815 
Gens qui nagent entre deux eaux, ou dont l'opinion n'est 
ni arrêtée ni connue 88 
Si vous y ajoutez les enfans dont l'inconstance ne permet 
pas de les placer dans aucune catégorie, y compris dix pau- 
vres drôles grands ou petits qui sont privés de raison 3-19 

vous aurez le chiffre total 1389 

1 Archives de 1'Etat, série communes : Fleurier (don de M. Pierre Bovet). 
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1)orllc 13iaiýruýnýu, Lx Gýýnýýrnl et la h'onuuuýiiýrcý. NcuchACel, à la ßac. on- 
niùre, 19: i9. 

Si une histoire de l'émigration française. en Suisse sous la Révolution n'a 
lias encore été faite, Mme lorette. Berthoud, Neuchâteloise, y aura apporté 
d'importantes contributions. Il y eut l'article sur L'émigration française dans 
le pays de Neuchâtel qu'on a pu lire dans le Musée neuchâtelois de 1959. Il ya 
aujourd'hui le dense volume de 350 pages intitulé Le Général et la Romancière. 
Le général, c'est le marquis Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac (1711-1798), 
décrété d'arrestation par un décret de l'Assemblée nationale en 1792, et qui, 
(le proche en proche, trouva un asile protecteur à Bremgarten ; la romancière 
est la baronne de Montolieu, Crousaz par un premier mariage, née Jeanne- 
Isabelle Polier (1751-1832). Entre le Français et la Vaudoise s'établit une 
correspondance régulière (il existe 209 lettres (lu général) qui, avec les 85 lettres 
de Mme (le Genlis, réfugiée aussi à Bremgarten, à Mme de Montolieu, d'autres 

encore, comme les 147 lettres de Mme de Staël au comte de Ribbing, forme 
la principale source manuscrite de Mme Berthoud. Les épistoliers sont de taille 
et de qualité. Témoins des heurs et malheurs, de la conduite noble ou répré- 
hensible de ce nouveau « refuge », si différent de celui de la Révocation de l'Édit 
de Nantes, ils fournissent à notre historienne quantité de renseignements 
inédits, intéressants pour notre histoire. Certes, la lecture n'en est pas toujours 
aisée : certains personnages sont désignés tantôt par l'un ou l'autre de leurs 
prénoms ou de leurs noms, ou encore d'un pseudonyme qui dissimule leur 
identité, et leurs aventures complexes, se succédant à un rythme pressé, appa- 
raissent souvent difficiles à suivre, si bien qu'il faut un effort pour ne rien 
perdre d'un récit captivant. par sa nouveauté, riche par tout ce qu'il enseigne. 

M. J. 

Extrait d'une lettre (le Ivan Loiseau à Mme Dorette Berthoud, du 
19 février 1960: 

«. T'ai lu avec intérêt ce qui a trait à la famille de mon arrière-grand-mère, 
les Choderlos de Laclos et, à ce titre, je me permets de vous signaler que ces 
Laclos étaient (le la même souche que l'auteur des Liaisons dangereuses. Leur 
cousinage, même après la Révolution, est établi par tous nos documents de 
famille. Les Laclos sont originaires, non pas comme l'ont dit toutes les biogra- 
phies, ou d'Ecosse ou d'Espagne, etc., niais (le Ren-, ver. (Ardennes). 

De la branche (le l'auteur des Liaisons dangereuses il ne reste plus per- 
sonne : le dernier descendant était mon cousin Louis de Chauvigny dont le 
père avait d'ailleurs publié des lettres du célèbre écrivain et homme politique. 
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I kuri '1'xiý. vr". NAZ, Droit international public. Notes bibliographiques l1)5'-19.9, 
dans Annuaire suisse de droit international, vol. XV, 1958. 

Ces Notes nous apprennent que le deuxième centenaire de la publication 
du Droit des gens d'Emer de Vattel, n'a pas laisse indifférents les juristes étran- 

gers. C'est ainsi qu'une traduction polonaise de cet ouvrage a paru ir Varsovie 

en 1958 par les soins de M. Bohdan \Viniarski : Praruo 
. 
AVarodoiv. Une autre 

traduction, allemande, établie par M. Wilhelm Euler, a pris place dans la 

collection : Die Klassiker des Völkerrechts. Tübingen, 1959. 
])'autre part, M. Ernst Reibstein a étudié dans un article intitulé : Die 

Dialektik der souuerönen Gleichheit bei Vattel, paru dans la Zeitschrill fur aris- 
lündisches üllentliches Recht und V'ölkerrecht, Bd. 19, la doctrine de notre compa- 
triote, et dans Völkerrecht, aine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis, 
Bd, I, 1958, ce même auteur donne une vue d'ensemble de la vie et de l'Suvre 

(le Vattel. 
L'on se rappellera que notre revue s'est associée également à cet, anni- 

versaire du Droit des gens en publiant, en 19: 18, une étude de Ni. 1 leu ri Thévenar 

sur l'ýeuý"re principale du juriste neuchaleluis. 
L. ý1. 
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La \euchateloise 1 que nous présentons aux lecteurs (lu Musée 

neurh(ilelois est extraite de l'ouvrage Les Coslnnues suisses (le G. tory 
fils et l". -W. Moritz, publié en 1821, ouvre dédiée «à Son Altesse royale 
le Prince royal (le Prusse », le futur Frédéric-Guillaume IV. 

Les cinquante-cinq planches (le cette importante publication, au 
format grand in-1, ainsi que le texte explicatif dû à la plume (le César- 

1 lenri Jlonyert ', furent inlprinlées par Christian-I-lenri Wolfrath ; ce der- 

nier t'eut, cil 181)8, l'autorisation oflicielle (le s'établir à Neuchâtel en 
qualité d'imprimeur en taille-douce. 

Trois années auparavant, en 181)5, répondant à un appel de l'éditeur 

d'art Ostervald:;, s'installaient au chef-lieu les Lorv, père et lils, ainsi que 
leur neveu et cousin F. -W. Moritz. C'étaient des aquarellistes et graveurs 

réputés et appréciés, dont les oeuvres étaient déjà fort connues en Suisse. 
A ce trio d'artistes fut conliée la gravure (le planches destinées à (les 
Suvres importantes, de grand format, qu'Ostervald faisait paraître à 
Paris chez Firmin Didot, auquel il était associé. 

11 n'est donc pas surprenant (le voir les Lorv et Christian Wolfratli, 
les uns graveurs, l'autre imprimeur en Laille-douce, collaborer étroite- 

ment à l'exécution et à la vente de publications durant (le nombreuses 
années. 

i\lerveilleuselttent (loués et consciencieux, les Lory tenaient à conser- 
ver dans leur production un cachet personnel, un côté artistique et ori- 
g; inal ; malgré la lenteur relative (lu procédé d'enluminure à la main, ils 

renoncèrent aux facilités qu'offrait, à ce montent déjà, le principe d'int- 

pression <( plusieurs couleurs. C'est bien pourquoi les oeuvres (les Lory 

ont eu un immense succès et sont toujours recherchées (les amateurs d'art. 

1 Nous remercions la direction (le l'Imprimerie Centrale, il Neuchàtel, qui a bien voulu 
nous autoriser à faire un tirage spécial (le cette planche, exécutée par impression typogra- 
phique (le clichés similigravure, quatre couleurs. 

César-Henri A[ouvert (1 784-1848), fut consacré au saint ministère eu 1807 ; il devint, 
en 1819, gouverneur (les fils (lu comte (le Pourtalès-Castellane. Personnalité (le haute culture, 
professeur (le littérature au gvnmase, il fut le véritable fondateur (le la Bibliothèque de la 
ville (le Neuchàtel, qu'il dirigea dès 1838. 

' Jean-Frédéric Ostervald-d'l'vernois (1773-1850), cartographe émérite, est l'auteur (le 
la carte (le la Principauté (le Neuchàtel, levée de 1801 à 1806. Hpris d'art, jouissant d'une 
fortune considérable, il s'établit un temps à Paris et se lit éditeur. Ostervald entra en relations 
avec de nombreux artistes, peintres et graveurs, eu vue de lu publication (l'ouvrages d'art. 
Idéaliste, niais peu commerçant, il se ruina dans son entreprise. 
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1)e la mème veine que les Costumes suisses, mais dans le format, 

grand in-folio fort apprécié en France à cette époque, avaient paru suc- 

cessivement: en 1811, sous forme de portefeuilles, les trente-cinq planches 

(lu Voyage (le Genève à Milan à travers le Simplon ; en 1812 cinq planches 

accompagnaient le texte (lu Voyage pittoresque au glacier de Chamouni 

en 1822 un Voyage dans l'Oberland bernois groupant des paysages char- 

mants, variés, excitant l'admiration. Ces trois ouvrages furent édités par 
Firmin Didot, à Paris, mais les planches furent gravées, imprimées et 

aquarellées à Neuchâtel. 

Christian \Volfrath entreprit également l'impression (les planches et 
(lu texte (les Souvenirs de la Suisse, qui sortirent (le presse en 1829 ; 
cette édition, exécutée au format (le celles de Paris fut un événement 
dans la production artistique (le chez nous. 

Cette brève et incomplète nomenclature démontre le rôle important 

que Neuchâtel joua à cette époque dans le domaine des reproductions 

artistiques, comme aussi l'intense activité de Lory le Jeune. Maître (le 
son art dès sa vingtième année, il surpassa son père ; enthousiaste (le 
nature, observateur né, il faisait de fréquentes tournées artistiques, des- 

sinait, peignait à l'aquarelle, rapportant (le ses voyages une moisson de 
documents 1. 

Lory père, au début de sa carrière, grava d'abord ses planches en 
empruntant la technique d'Aberli, de Rieter, de Freudenberger. Seuls les 
contours de ses modèles étaient dessinés sur le cuivre, puis gravés à 
l'eau forte. Après impression de la planche, qui ne comportait clone que 
(les traits, Lory donnait du modelé aux épreuves, étendant les ombres 
au lavis, à l'aide d'un pinceau. Après séchage, il passait à l'enluminure. 
Ainsi exécutées, les gravures, dont les couleurs pouvaient légèrement 
différer d'un exemplaire à l'autre, conservaient le caractère d'un original. 

Devant l'ampleur de la tâche que représentait l'exécution (les illus- 
trations (lu Voyage à travers le Simplon et pour répondre aux voeux de 
l'éditeur Ostervald qui était pressé, les Lory cherchèrent une technique 
nouvelle. Ils adoptèrent celle de l'aquatinte, imaginée déjà vers 176.5 

par l'artiste français . J. -B. Leprince, procédé encore pratiqué de nos 
jours. 

La planche, préalablement décapée, est enduite d'une mince couche 
(le vernis. L'artiste dessine sur ce vernis à l'aide d'une pointe d'acier, met- 

1 Sur les Lory, voir C. de 
-'%IANDACH, 

Deux peintres suisses: Gabriel Lory le père (1763- 
1ýs'-10) et Gabriel Lory le fils (1781-1316). Lausanne, Haeschel-Dufey, éditeur, 1920. 



COSTUME NEliCILATEI. OIS '. )Sl 

tant le métal à nu ; l'acide nitrique mord les traits du dessin ; sou action 
est plus ou moins prolongée suivant les effets à obtenir. 

Pour rendre les ombres, le graveur reprend sa planche, la nettoie, 
la recouvre d'une nouvelle couche de vernis, puis passe un pinceau 
imbibé (le dissolvant sur les parties destinées à être ombrées. Après 

polissage de ces « réserves », le graveur répand bien également sur celles- 

ci, à l'aide d'un tamis, une poussière très fine (le résine. Cette résine 
fi'age, adhère au forme (le minuscules grains qui, après un léger chan 

métal ; la plaque est alors acidulée à nouveau. Le liquide, versé lentement, 

mais avec abondance, attaque tous les intervalles, presque impercep- 
tibles, qui séparent les grains de résine, et (le cette quantité (le petits 
points, égaux entre eux et assez régulièrement espacés, il résulte à 
l'épreuve un ton uniforme et doux. Ce ton imite si bien l'aspect du lavis 

que les premières estampes ainsi obtenues furent prises pour des dessins 

au lavis. 
Pour renforcer les ombres, l'opération doit être répétée jusqu'à 

l'obtention de l'effet désiré, allant du gris clair au noir profond. Fort 

délicate, cette opération ne peut être menée à bonne fin que par (les 

mains expertes. Lorv et Moritz devinrent rapidement maîtres du procédé 
à l'aquatinte, qui répondait à leur idéal. 

La planche (le cuivre, dont les côtés sont arrondis, est alors prête à 
l'impression. Celle-ci est faite sur une simple presse à bras ; la plaque est 
encrée ; la matière pénètre dans toutes les parties creuses, puis la surface 
lisse, non gravée, est essuyée soigneusement, ne laissant subsister que 
l'encre ayant pénétré dans les creux de la gravure. 

Légèrement humidifié, le papier entre en contact avec le cuivre, passe 
sous la presse, et l'épreuve en sort, tirée dans une tonalité correspondant 
à la valeur des ombres. Après séchage, Lory enluminait avec soin un 
exemplaire ; celui-ci allait servir de modèle aux copistes, et ces derniers 

passaient à la mise en couleurs du sujet, qui se faisait au pinceau. 

Les réalisations des Lory et de 'Moritz ont marqué une époque; les 
goûts ont changé, de même que les moyens de production. L'invention (le 
la lithographie par Senefelder à la fin du XVIIIe siècle, son perfectionne- 
ment par Engelmann établi à Mulhouse, puis à Paris dès 1816, la photogra- 
phie et son corollaire obligé la photogravure, puis la calcographie. ou offset 
et l'héliogravure, par la rapidité (le la production et une constante ainélio- 
ration des procédés, ont tendance à faire disparaître le beau métier (le 
graveur et d'imprimeur en taille-douce. EL c'est grand dommage. 
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Lory père quitta \euchàtel en 1812 déjà après le mariage de soit 
fils Mathias-Gabriel avec Henriette-Louise fleuron, d'Orbe, fille du capi- 
taine Henri fleuron, du régiment fleuron, au service (le la Compagnie 

des Indes et de l'Angleterre. bort- père laissa à son fils et à son neveu 
Frédéric-Wilhelm Moritz le soin (le poursuivre son oeuvre. 

Gabriel Lory fut aussi maître de dessin au gymnase de \euchàtel et 
il donnait en outre (les leçons particulières. Moritz le remplaçait durant 

ses absences et enseigna à son tour au collège lorsque Lorv, estimant sa 
tâche achevée à Neuchâtel, s'établit définitivement <i lierne en 1832, où 
il mourut en 1846. 

Ajoutons quelques mots au sujet du costume neuclmteluis, qui fut 

peint par F. -W. Moritz. L'auteur (lu texte acconýpa nanl les planches 
des Costumes suisses écrivait 

Il semble qu'on n'a peint ce costume que pour prouver que Neuchâtel n'en 
a point. La même observation peut s'appliquer aux trois cantons qui tiennent 
le plus à la France, par leur langue et leurs usages : Vaud, Neuchâtel et Genève. 
Quant aux pays limitrophes allemands, on ne remarque pas qu'ils se soient 
soumis à l'influence des modes françaises ; il semble que la langue soit nécessaire 
pour leur servir d'introducteur. 

Ce n'est pas précisément le costume (les paysans francs-comtois qu'ont 
adopté leurs voisins (le Neuchâtel : c'est de Paris même, qu'arrivent les modes 
clans les vallées du Jura ; non pas en droiture ; mais après bien des retards et 
des détours, clans les provinces intermédiaires. 

Ainsi le costume typiquement neuchâtelois n'existerait pas. Il est 
cependant permis, comme le suggérait en 19? 1 le Folklore suisse a de 
démêler dans les nombreux documents que l'on possède encore (tableaux, 

gravures, vêtements conservés dans les reliques (le famille), le costume 
qui est vraiment le reflet. du passé ». Et ce costume est ainsi proposé : 
« Corsage plat à manches courtes, jupe froncée faite d'une étoffe d'in- 
dienne introuvable aujourd'hui, bonnet et fichu (le mousseline, d'organdi 

ou de tulle, bas blancs, souliers à boucles. » 
La charmante image (le Moritz donne bien ce reflet (lu passé et notre 

Neuchâteloise, ainsi présentée par l'artiste, ne manque pas de gràce dans 

sa simplicité. 
Fritz vox GUNTLN. 
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A LA FIN DU XVII` SIÈCLE 

Dans spin oui ra C: De l'nrl de rlonter et de croire, d'ignorer et (le 
snnoir, publié au "VIS' siècle, Sébastien Castellion écrivait Ceci, d'après 
le Léniliyue : 

Si le symptôme de la lèpre apparaît sur le corps de quelqu'un, celui-ci sera 
amené au prètre, et si la lèpre est manifeste, il sera jugé impur. S'il est encore 
incertain que ce soit la lipre, il sera enfermé sept joins, et si après cela on n'a 
pas encore (le certitude, il sera enfermé sept autres jours, jusqu'à ce qu'enfin, 
après un examen sérieux, il soit jugé (le manière certaine pur ou impur (I. év. XI II). 
Dieu ordonne donc que l'on doute de la lèpre, jusqu'à ce qu'il soit bien élahli 

que c'est la lèpre... (Traduction de Charles Baudoin 119,53], p. 77. ) 

On lit, en ell'et, dans la Bible, que: 

Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vctements déchirés, et aura la 
tète nue : il se couvrira la barbe, et criera : Impur ! impur ! Aussi longtemps 
qu'il aura la plaie, il sera impur : il est impur. Il habitera seul ; sa demeure sera 
hors du camp. (Lev. XIII, 15 et 16. ) 

Par ce présent travail, relatif surtout à deux cas patents (le lèpre 
à la Chaux-de-Fonds, le lecteur constatera que les mesures prises alors 
chez nous dans la seconde moitié du 

_l'VIIe siècle étaient encore, dans 
leurs grandes lignes, identiques aux prescriptions en vigueur au temps 

(le l'Ancien Testament : mème examen, par un prètre jadis, par un 

médecin-chirurgien au 1VI le siècle ; même obligation de crier : impur! 

ou d'agiter une cliquette ; même relégation hors du camp, ou (le la 

localité. 

Ce qui donnera, peut-être, quelque intérèt à cette étude, c'est qu'elle 
comporte des textes que l'on rencontre très rarement dans les archives 
publiques ou privées de Suisse romande. En effet, le l)r Eugène Olivier, 

auteur d'un remarquable et magistral ouvrage 1, faisait très justement 
la remarque, dans la Revue médicale de la Suisse romande 2, que « l'histoire 

1 Médecine et santé dans le Yaks de Vaud au X l'Ille siècle. 1675-179S. Lausanne, 1939. 
8'. 2 vol. illust. 

1 49e année, 1929, p. 210. 
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de la lèpre dans notre pays [de Vaud] est connue presque uniquement 

par son côté administratif, actes de fondation de léproseries, construc- 
tions et démolitions, revenus et dépenses, ordonnances légales, règlements 

(le maladières » et qu'on « est abondamment documenté » sur cette admi- 

nistration «à partir du XVe siècle »; mais que, d'autre part, grande est 

« la pauvreté (les renseignements médicaux ... mème (le simples attesta- 
tions médicales un peu détaillées sont partout rares ». 

Il en était aussi (le même pour le pays (le Neuchâtel ; aussi la publi- 
cation d'attestations médicales détaillées comblera-t-elle précisément en 
partie la lacune signalée par le Ur Olivier. 

C'est à M. Maurice Favre, membre du comité (le rédaction du Musée 

neuchâtelois et conservateur du Musée historique (le la Chaux-de-Fonds, 

que nous devons d'avoir été mis sur la piste d'un cas tardif (le lèpre en 
cette ville. Il nous remit, il ya quelques années déjà, la copie, moderne 
et fragmentaire, d'une procédure judiciaire du XVIIe siècle trouvée 

parmi les papiers laissés par le I)r Perrochet et communiquée jadis par 
lui dans une réunion médicale. 

Ce cas de lèpre concernait Daniel Ilumbert-Droz-Collet, habitant (le 
la Chaux-de-Fonds. Au cours (le recherches, principalement dans les 
archives de l'Etat et de la commune de la Chaux-de-Fonds 1, nous avons 
constaté que le 1 fusée neuchâtelois avait déjà publié, il ya plus de quatre- 
vingts ans, quelques arrêts du Conseil d'Etat relatifs non seulement à 
Daniel Humbert-Droz-Collet, mais encore à son fils David, tous deux 
lépreux. Cela nous permettra de résumer ces textes et d'y renvoyer le 
lecteur 2. 

DANIEL FILS DE DAVID IIUMMBERT-DROZ-COLLET 

Une quinzaine d'années s'étaient écoulées depuis l'érection (le la 
communauté et (le la mairie de la Chaux-de-Fonds, que le Conseil (le la 
première et la Cour de justice de la seconde étaient secoués par une 
cause particulière, assez rare à cette époque, mais d'une gravité excep- 
tionnelle. 

Au début (lu mois d'août 1671, la rumeur publique accusait un des 
habitants, Daniel fils (le David Humbert-Droz-Collet, originaire du Locle 

et (le la Chaux-de-Fonds, bourgeois de V'alangin et propriétaire foncier 

1 Nous remercions encore NI. le chancelier communal et M. le pasteur Urech des extraits 
qu'ils ont eu l'obligeance de nous procurer. 

2 12e année, 1875, p. 163 à 165. 
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aux (. rosettes 1, d'être atteint de lèpre et, par cela, (le constituer un gros 
danger pour la population. 

Daniel I Iumbert-l)roz-Collet n'était pas le premier venu ; il devait, 
être un important personnage (le la localité puisqu'il avait osé tenir tète, 

avec d'autres, au maire Abraham Robert et l'accuser (le concussion. Il 

soutint contre ce dernier, au sujet d'une somme de 190 livres, un procès 
(lui fini[ en 1667 par un accommodement ; mais l'affaire ne fut pas ter- 

minée pour autant. La souveraine, Anne-Geneviève de Bourbon, s'indigna 
(le l'arrangement intervenu, douta (le l'impartialité du Conseil d'Etat et 
chargea le maire (le Valangin de faire une enquête : ou bien Robert était 

coupable de malversations, ou bien Humbert-Droz était calomniateur 2. 
L'autorité (lu premier maire de la Chaux-de-Fonds sortit quelque peu 
ébranlée après les plaintes, enquêtes et procès qu'il avait suscités, aussi 

ne faut-il pas s'étonner (lu zèle et de l'empressement qu'il mit à écarter 
Daniel Ilumbert-I)roz-Collet, le principal de ses accusateurs. 

Au moyen (les archives judiciaires 3, il est aisé de reconstituer en 
grande partie la genèse (le cette histoire (le lépreux, (le constater la pro- 
cédure suivie en pareil cas' et (le voir quelles mesures (le protection ont 
été prises, dans l'espace d'une semaine, par les autorités (lu village et 
(111 comté. 

Sur ce qui a esté representé en Conseil de commune (le la Chaux-de-Fonds 
par les modernes gouverneurs d'icelle, le dimanche treizième d'aoust 1671, 
qu'il ya plusieurs personnes du commun peuple qui se sont plaints à eux (le 
Daniel fils (le David Collet-Hunmbert-1)roz dudit lieu, qui, depuis longtemps 
estant, soubçonné d'entre atteint (le lèpre, il ne laisse pas de converser parmy 
le monde avec toute liberté et mesure va des premiers participer au saint, 
sacrement de la (, eue, dont plusieurs personnes, y participans après luv, boivent 
à contre coeur dans la coupe. 

Il a esté resolu que, veu les inconveniens et dangers que cela pourvoit 
apporter au public, on s'addressera à la Seigneurie pour la supplier de per- 
mestre que ledit Daniel Humbert-Droz soit visité et espreuvé, et d'ordonner à 
cet ell'ect aux sieurs docteurs medecins de Neufchatel de monter lev, afin que 
telle visite se fasse en presence de la Justice. Ce qui a plus amplement esté 

1 Archives de l'Etat : Reconnaissances des Montagnes de 1'alangin, par Abraham lIouelcr, 
vol. 15, fol. 283. -- Daniel Colet-Humbert-Droz, fils (le David, f. Colet, f. Laurent, f. Claude, 
If. ] I lumbert l)roz, "demeurait à la Loge au moment où il reconnut ses biens, le 2 octobre 1662, 
tant en son nom qu'en celui de David, son fils. 

Cf. Description de la frontière des Montagnes de Valangin, publiée en 1907. Introduction, 
par Arthur Piaget, P. XIX à XXVII. 

Archives de l'État: Manuel de justice de la Chaux-de-Fonds (1670-1671). 
Volez aussi sur ce point l'article (lu t), Cornaz dans le Musée neuchdlelois de 1875, 

P. 166. 
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representé à Monsieur le Gouverneur et à Messieurs du Conseil d'Estat, avec 
très humble supplication de laquelle la teneur s'ensuit : 

A Monseigneur le Gouverneur et Lieutenant genoral aux Estats souverains 
de Neufchatel et Valengin en Suisse, et à Messieurs du Conseil d'Eslat. 

Exposant bien humblement et avec un convenable respect, les gouverneurs 
de la communauté de la Chaux-de-Fonds, comme dès un long temps Daniel 

1lumbert-Droz dit Colet est soupçonné d'estre atteint de lèpre, tant pour avoir 
hanté avec des personnes qui, à present morts, s'en sont trouvés infectés, que 
par ce que les sieurs docteurs medecins et chirurgiens luv declarerent, il ya 
plusieurs années passées, qu'il s'y acheminoit ; et (lu fait le soupçon s'est beau- 

coup depuis agravé par l'apparence qu'on y void manifestement et dont la plus 
part du peuple se plaint, allans à contre cuvur prendre après luv et boire dans 
la coupe à la communion (le la saincte Cene ; ils 1 auroyent requis le sieur maure 
du lieu de leur accorder la Justice, comme en semblable cas il s'est tousjours 

pratiqué, et de faire convenir par devant elle et aucuns du corps de leur conseil 
de commune, y estans appellés, les sieurs docteurs medecins et quelques chirur- 
giens experimentés et (lu lieu, pour entre examiné dans les formes, pour cmpes- 
cher la contagion la plus à craind[r]e de maladie qui se soit au monde, et pour 
en fin lever tout soupçon, afin que ledit I-Jumhert-pros mesme soit tant plus 
libre s'il se trouve net, autrement qu'il y soit pourvu, pour la sureté d'un 

chacun. Mais comme cela ne se fait pas, et que la saincte Cene se va celehrer 
plus tôt qu'ils ne pensoyent, pour les raisons contenues au mandement publié, 
ils sont obligés recourir auprès de Vos Grandeurs, la supplians très humblement 

ordonner au sieur Maure faire assembler la Justice, comme en tel fait est 
accoustumé, et y faire convenir ledit Daniel Humbert-pros pour estre examiné, 
et qu'il plaise à Vostre Grandeurs ordonner aux sieurs docteurs medecins qui 
sont en ville, de monter avant ce prochain dimanche, et aux maistres chirur- 
giens des Montagnes, les sieurs Busset, Sandoz et Nicollet de s'v trouver, s'offrans 
lesdits gouverneurs, au nom de la communauté, de supporter les frais si ledit 
1 Iumbert se trouve net ; et non autrement 2. 

Le gouverneur d': Alfry ayant vu cette requète, l'apostilla le 15 août 
en accordant l'autorisation demandée. 

Il ressort du texte ci-dessus que le Conseil de commune, assemblé le 
dimanche 13 août, a aussitôt demandé au Conseil d'Etat que le lépreux 

soit examiné (levant la Justice. Le procès-verbal 3 et les comptes 4 de 1a 

commune précisent, d'autre part, que les porteurs de la requète furent 
Abraham Sandoz, l'un des gouverneurs, qui « ira mardv prochain (le bon 

matin », et le chirurgien [Pierre Droz-dit-]Busset, « qui descend desja à 

Les gouverneurs de commune. 
Manuel de justice de la Chaux-de-Fonds (1670-1671), fol. 158 y0 et 15U. 
Hegislre de la commune de la Chaux-de-Fonds, vol. 1, p. 2-10. 
Comptes de la commune (1670-1673), p. 55. 
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Neufchatel pour traitter des malades, et qui l'assistera ». Leur voyage de 
deux jours coûta neuf livres. 

Le soir même du mardi 15 août, les docteurs médecins Tite d'Au- 
bigné 1 et Simon Chevalier 2, de Neuchâtel, ainsi (lue les trois chirurgiens 
des Montagnes Pierre llroz-dit-Busset, Jacob Nicolet, son beau-fils, el, 
David Sandoz, descendaient au logis du Lion que tenait Abraham 

Nicolet, hôte. 

Le Manuel de justice relate ainsi ce qui se passa le lendemain, mer- 

credi 16 aoùt : 

Que le sieur Abraham Robert, mayre dudit lieu, presidant en Justice 

assemblée extra-ordinairement à ce sujet, juges: les honnorahles Daniel 
Sandos, Pierre Brand dit Grieurin, Guillaume Dros, Abraham Sandos, Pierre 
Sandos, Pierre Dros dit Busset, laques Ducommun et Pierre Jacquet-Dros, 
jurés ; estans à ce prescrits et assistans du Conseil de commune : Adana Jacot, 
Abraham Sandos, Jacob Nicollet, maistre David Sandos, Esayé Robert-Tissot, 

. Jacob Jacot, Josué Amc-Dros et George Dros, et (les gouverneurs Abraham 
Sandos et Isaac \icollet; ledit Daniel Humbert-Dros, qui avoit desja esté 
adverty le jour que les sieurs docteurs arriverent icy et qui avoit promis (le 
revenir, a encore esté adverty à ce matin par le sautier (le commune. de se 
trouver icy après le presche, et ne comparroissant pas, il a esté envoyé querir 
par le sautier de la Justice, qui l'a amené avec luy. EL, estant comparu, il s'est 
déclaré qu'il estoit content qu'on le visitas[. 

Ensuitte de quoy, lesdits sieurs docteurs ont Proposé qu'ayans receu ordre 
(le Monseigneur le Gouverneur et Messieurs du Conseil d'Estat de se transporter 
icv, sur la requeste presentée par cette communauté pour faire visite dudit 
Daniel Humbert-Dros, ils ont promptement obev aux ordres de Seigneurie. 
C'est pourquoy ils demandent par droit et cognoissance que le serment soit 
preslé audit Daniel Humbert-Dros, à ce qu'il aye a respondre lidelement et 
sincerement à toutes les questions et interrogats qu'ils luv feront. 

De quoy ledit Sieur mayre ayant demandé le droit auxdits sieurs jurés, 
iceux ont cogneu que, veu l'ordre de Seigneurie, ledit Daniel Humbert-Dros 
doit prester serment de respondre à tous les interrogats que luy seront. faits 

par lesdits sieurs docteurs et leur dire la pure verité de tout ce qu'ils luy deman- 
deront, sans leur rien cacher ny receler. ledit sieur mayre luy en a ])resté le 

serment solennel et accoustumé et lesdits sieurs docteurs, après luy avoir faits 

plusieurs interrogats, demandent, par cognoissance, d'avoir un chirurgien 
expert pour le toucher, sonder et manier, et qui soit sommé de. leur faire un 
fidele rapport (le Lotit ce. qu'ils luy commanderont. Ce que leu- ayant esté 
cogneu, et (le choisir des trois qui sont icy presents, lequel que bon leur sem- 
blera, ils ont demandé le sieur justicier Pierre Dros-dit-Russet, que ledit, sieur 

1 Sur Tite d'Aubigné (1634-1688), médecin de la princesse, ic Neuchâtel, dès 1666, voir 
le Musée neuchâtelois, 1871, p. 201 et 292: 1880, p. 18. 

Simon Chevalier, docteur en médecine de Monlpcllicr, médecin ordinaire de la princesse 
dès 1666, conseiller d'Etat et châtelain de Thielle. 
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mayre a sommé d'executer et rapporter lidelement tout ce que lesdits sieurs 
docteurs luy ordonneront, ce qu'il a promis de faire. 

Ensuitte dequoy ledit sieur mavre, la . Justice et le Conseil se sont retirés, 
et lesdits sieurs docteurs, avec ledit sieur Busset, ont exactement. visité ledit 
Daniel Humbert-Dros, par toutes les parties de son corps, avans demeuré à faire 
[elle visite passé deux heures, et après avoir fait leur consulte, n'ont pß rendre 
leur attestation que le lendemain jeudy dix-septesme dudit mois d'aoust 1671 

qu'ils l'ont donné par escrit contenant ainsy : 

Ensuitte de la requeste qu'a esté presentée à Monseigneur le Gouverneur 

et à Messieurs du Conseil d'Estat le 15 " d'aoust 1671 par l'honorable coininu- 
nauté (le la Chaux-de-Fonds par laquelle ils supplient tris humblement, que 
comme il y auroit long temps que Daniel Ilumbert-Dros-dit-Colet, du Locle et 
(le la Chaux-de-Fonds, seroit soupçonné d'estre atteint (le lèpre et qu'à ce sujet 
ils auroyent supplié monseigneur le Gouverneur et Messieurs du Conseil d'Estat, 
de permettre et ordonner aux deux docteurs (le la ville de Neufchastel de se 
transporter audit lieu, afin qu'accompagnés de quelque chirurgien expert ledit 
Humbert-Droz fast examiné par iceux. 

Nous soussignés, docteurs medecins, avons promptement obeïs, le mesure 
dit jour, aux commandemens qui nous en sont esté faits, nous estans transportés 
audit lieu, et le lendemain en presence (le Monsieur le mayre (le la Chaux-de- 
Fonds et Messieurs de la Justice et du Conseil, à nostre instance ledit Humbert 
a receu le serment par cognoissance de Justice. Après quoy l'avons très exac- 
tement veu, visité, examiné par toutes les parties de son corps, à ces fins accom- 
pagnés du sieur Busset, chirurgien, pour le toucher, manier et sonder, selon 
que nous l'avons trouvé expédient et nécessaire. Et ensuitte, nous les docteurs, 
après en avoir meurement conféré et consulté par ensemble, avons conclus et 
concluons que ledit Daniel Ilumhert-pros est veritahlement atteint et infecté 
d'une Elephanliosie et veritable lèpre, laquelle cy après deviendra plus maligne 
et dangereuze, et qu'ainsy sa conversation ne peut estre que suspecte. 

Fait à la Chaux-de-Fonds, le 17e aoust 1671. 
Signé par les sieurs S. Chevalier, 1). M., Tite d'Aubigné, 1). en M. Ainsv 

est Pierre Dros-dit-Busset 1. 

A l'ouïe (le l'attestation (les médecins, le maire «a incontinent coin- 
mandé au sautier (le ce lieu de la notifier le mesure jour audit Ilunihert- 
Uros et (le luy faire deffense de ne hanter ny converser avec personne 
en attendant l'ultérieur ordre (le la Seigneurie ». Le saucier Moïse Perret- 
Gentil accomplit aussitôt sa mission auprès du lépreux en ajoutant qu'il 
« oust à promptement preparer l'argent pour payer les frais qui en sont 
survenus, y ayant desja environ quinze pistoles de dellivré, et que ce 
qu'il y auroit de reste on le luv declareroit cy-après » 

1 Manuel de justice de la Chaux-de-Fonds (1670-1671), fol. 159 y0 à 161. 
2 Ibidem, fol. 161. 
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La Communauté avait fait l'avance des frais occasionnés par cette 
affaire, lesquels comprenaient déjà, le logement et entretien des médecins 
et chirurgiens au logis du Lion, 55 livres ; les honoraires des médecins 
Chevalier et d'Aubigné, à chacun 82 livres 6 gros ; ceux du chirurgien 
Droz-dit-Busset, 13 livres 9 gros ; le louage des chevaux des médecins, 
à David l'ury, 15 livres ; le nettoyage, par la servante d'Abraham 
Nicolet, hôte, de la chambre où le lépreux a été visité, 6 gros, sans 
compter les émoluments de justice et de requête au Conseil d'Etat, les 
dépenses (le voyage à Neuchâtel, et tout ce qui viendrait encore s'ajouter, 
car la cause était loin d'être terminée. 

A peine eut-il en mains l'attestation médicale, Abraham Sandoz, 
l'un des gouverneurs de la commune, redescendit le vendredi 18 août 
auprès du Conseil d'ltat avec une nouvelle lettre remerciant d'avoir 
fait visiter Daniel Humbert-Droz et suppliant « qu'il soit sequestré, 
publié et assermenté selon coustume et compelly 1à payer tous frais puis 
qu'il est de grands moyens » 2. 

Abraham Sandoz revint aux Montagnes avec un arrêté du Conseil 
d'Etat, ordonnant au maire de la Chaux-de-Fonds de faire prêter le 
serment habituel au lépreux, « de le faire sequestrer, avec celuy qui le 
gouvernera, dans une maison particulière, afin qu'ils n'ayent comuni- 
cation avec qui que ce soit » et (le lui faire payer tous les frais « modere- 
ment. et sans excès » 3. 

L'assernientation eut lieu le samedi 19 août et se déroula comme 
suit : 

Ledit sieur mayre Robert ayant receu les ordres cy dessus le sambedy 
19e dudit mois d'aoust, à la sortie du presche, il s'est transporté le mesme jour, 
avec les honorables Abraham Sandos, Pierre Sandos et Pierre Jacquet-Dros, 
jurés, au logis dudit Daniel Humbert-Dros, où il faisait cy devant sa demeure 
actuelle, pour luy faire entendre les ordres de Seigneurie, le sequestrer et luy 
prester le serinent de lépreux ; mais ils ne l'ont pas trouvé dans la maison, 
David, son fils, leur ayant dit qu'il estoit allé en un logement et partie de maison 
qu'il a au haut des Crosettes, jointe avec celle de Daniel, fils de feu Josué Berger, 
et que s'il n'estoit là, il seroit en une loge proche qu'il a, de nouveau, fait bastir ; 
mais ils ne l'y ont pas trouvé non plus. Et comme ils s'en retournoyent, ils ont 
rencontré ledit Daniel Humbert-Dros au cernil du justicier Abraham Sandos, 
où ledit sieur mayre luy a fait entendre les ordres de Seigneurie que luy ont 
esté leues et deuement notifiés, et ensuitte luy a presté le serment solennel et 
accoustumé, duquel la teneur s'ensuit: 

1 Contraint 
Manuel de juslice, fol. 161 v0. 
Manuel du Conseil d'Elal, vol. 23, fol. 285. - Voyez Musée neuchâtelois, 1875, p. 163. 
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1. 

Vous jurés et promettés, par la foy que vous avés à Dieu, nostre souverain 
créateur, et le serment que vous avés à Son Altesse serenissime, nostre souverain 
prince, que vous n'entrerés en ville avant le terme accoustumé. Et si dis lors 

vostre chemin s'addresse pour passer soit en ville ou ailleurs, vous n'entrerés 
sous la couverture ou approches des maisons, notamment (les allées et entrées 
d'icelles, que le moins que vous pourrés, gins passeré tousjours par le milieu et 
plus libre de la rue et chemin. 

9 

Aussy n'empoignerés ny prendrés à la main, la manette, gauchette, 
boucles ou semblables pour ouvrir ou fermer portes en quel lieu que vous vous 
trouverés, hors des lieux destinés à semblable infecté et sequestré que vous 
estes, si ce n'estoit par necessité inevitable, ce que ne ferés toutesfois sans avoir 
Bans ès mains, comme de mesme n'empoignerés paux (le passieux i dressés, ou 
autres semblables, sans Bans. 

:. 

Ne toucherés ny n'empoignerés les goulettes et tuyaux des fontaines et 
hornels avec la bouche ou main nue, ou autres endroits où on a accoustumé 
de porter la main pour boire mais recevrés l'eau avec une escuelle ou autres 
vases, et vous [vous] garderés soigneusement de laisser tomber ou jetter (le l'eau, 

par vous touchée, dans les fontaines et sources non courantes, nv tremper chose 
infecte. 

4. 

Item, soit en villes, bourgs, villages ou champs, ne vous ingererés ou 
meslerés ès compagnies (le gents nets, et ne vous en approcherés que (le quelques 
pas près, ains ferés parroistre evidemment les marques de vostre macule, 
pourquoy faire porterés ordinairement un cliquet ou carquevé 2 duquel vous 
vous servirés en demandant ce qu'aurés de besoin. 

J. 

Que si vous vous trouviés surpris de nuit, ou autres accidens en lieu 

esloigné de maladreries, vous n'entrerés pourtant dans les tavernes ou autres 
maisons particulières, pour y coucher ny loger, combien que vous v fussiés 

appellé, mais declarerés librement vostre maladie pour avoir retraitte seques- 
trée, à ce que personne n'y soit surpris, le tout sans fraud. 

6. 

Item ne recevrés argent ny autre chose avec la main nue, ains avec gans 
et chapeau, et pan de vostre robe ou manteau. 

1 Pieux de « passoir a de pâturage, de mur, etc. 
2 Castagnettes ; aussi collier de cheval muni (le sonnettes et de grelots (cf. Carquauel, 

dans le Dictionnaire de l'ancienne langue française, par Godefroy, et Carcavé, dans le Diction- 

naire savoyard, par Constantin et Désormaux). 
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I. 

Ilcnt nc In"escnlcrés, ny 1tai11crés, nv coin nunigucrés, voslrc boire, manger, 
gobclcl ou auLrt, vase cL viandc, 1 par vous mainéc, à personne nette. 

8. 

Vous nrarcherés incontinent sur vostre crachat lors que vous l'aurés 
, 
jette, 

et le couVrirés et ell'acerés le mieux que possible vous sera, à ce que personne 
par nnusgarde ne passe à pied nud dessus. 

9. 

item ne jclterés urine, excrément, ny autres vos immondices ès lieux (le 
eunununs passages, mais le plus Loing (lesdits lieux que possible vous sera, le 
tout enlendu (le bonne foy. 

10. 

Finalement promettés et jurés, dès ores à l'advenir, ne hanter familiere- 

mmnt avec vostre femme par copulation charnelle pour obvier aux inconvéniens 
des enfans qu'en pourroyent proeeder. Et ainsy Dieu vous soit en aide. 

Ledit Daniel I-lumbert-1)ros avant receu les ordres et le serment cy dessus, 
il a 'promis le tout effectuer et ensuivre et a demandé d'avoir le tout pas escrit, 
ce que Iuy a esté accordé et ordonné au soussigné greflier de la Justice le luy 

expedier. Ledit jour samedv 19e aoust 167 1 

Par ordonuancc. Isignc :1J. ](ohcrl. 

En nue semaine, cet homme qui jusque là allait et venait comme il 

l'entendait, se vil retranché (le la vie publique et condamné à toutes 

sortes (le précautions et (le privations. Sequestré dans la maison des 

Crosettes - on peut-ètre dans la loge à proximité que son beau-fils 
Abraham Sandoz lui avait aidé à construire 3- et sans doute de fort 

mauvaise humeur par suite (les circonstances malheureuses dans les- 

quelles il était tombé, Daniel IIumhert-I)roz, «ne se mettant en devoir 

de vouloir rien restituer à la coinmiuiauté », refusa de rembourser les 

avances de frais faites pour lui. 

lx total de ce que la commune déboursa dans cette action préventive 
s'élevait à quatre vents livres environ ; ce qui représente, au moins, deux 

mille francs (le l'époque actuelle. On comprend donc pourquoi le malade, 

1)aus le sens (le nourriture. 
Manuel de justice (1670-1671), fol. 163 à 163 v°. 
Malgré les recherches entreprises par M. Maurice Favre, à la Chaux-de-bonds, que. 

nous tenons à remercier (le sa grande. obligeance, il n'a pas été possible de repérer ii coup silr 
l'emplacement qu'occupaient au XV 11e siècle la maison d'habitation et la ýý logen de I)aniel 
llumhert-l)roz, aux Crosettes. 
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bien que «de grands moyens », fit (les dillicultés pour payer cette note'. 
Le 23 août déjà, les gouverneurs durent faire appel à la Justice pour l'y 

obliger. IIumhert-1)roz s'entêta, jugea que les sommes réclamées étaient 

excessives et, (le plus, lorsque la Justice eut taxé une partie (le ses biens 

et autorisé leur saisie, s'y opposa, disant « n'estre pas lépreux ». La décla- 

ration des docteurs Chevalier et d'Aubigné, qui parlaient d'éléphantiasie, 

ne paraît pas lui avoir été montrée ; aussi, par l'intermédiaire (le son 
beau-fils [gendre], demanda-t-il au Conseil d'Etat qu'il soit ordonné à 

ces médecins « d'esclaircir l'attestation qu'ils ont baillée en spécifiant 

plus particuliérement (le laquelle espece (le lepre » il est atteint. Le 
12 octobre 1671, le gouvernement enjoignait aux médecins et chirurgien 
(le donner par écrit « attestation et esclaircissement », et au maire (le la 
Chaux-de-Fonds « de faire bailler copie (le la moderation ou liste desdits 
frais spécifiques au suppliant » z. Le beau-fils dut réitérer sa demande le 
25 octobre 3. Le 21 novembre, les médecins et le chirurgien n'ayant pas 
encore obéi à l'ordre du Conseil d'Etat, celui-ci, en confirmant son précé- 
dent arrêt, dit qu'à défaut d'exécution, les maître (le l'art « comparoistront 
mardi prochain en Conseil » 4. Ces derniers durent se soumettre car le 
différend n'apparaît plus dans le manuel. 

Il n'en fut pas de même pour l'acquittement (les frais. La commu- 
nauté eut beaucoup de mal à se faire rembourser ses avances ; elle dut 
recourir encore au gouvernement qui, les 16 janvier et 27 février 1672, 

chargea « Messieurs de Bellevaux, chastelain de Thielle, et Brun, pro- 
cureur general » tous deux conseillers d'Etat, « de regier cette moderation 
equitablement », c'est-à-dire (le mesurer et fixer les frais à mettre à la 
charge du lépreux, et d'estimer les honoraires que le chirurgien Droz- 
dit-Busset, mécontent, jugeait trop bas Pour payer ceux (les deux 

médecins, la communauté dut emprunter 165 livres à l'un de ses gouver- 
neurs, Isaac licolet; elle ne rentra dans ses fonds que le 5 mars 1673, 

soit six mois après la mort de Daniel Humbert-Dioz 6. 
En effet, ce malheureux lépreux, âgé d'environ 17 ans, mourut déjà 

le 29 août 1672, soit une année après sa séquestration. Sa famille demanda 
la permission d'enterrer son corps clans le grand cimetière. Ce qui fut 

accordé et eut lieu le lendemain 30 '. 

' Comptes de la commune (1670-1673), 1). 55 et suiv. 
2 Manuel du Conseil d'Etal, vol. 23, fol. 304 °. - Voyez Musée neuclrcitclois, 1875, p. 161. 

Ibidem, fol. 312. -- Voyez Musée neuchâtelois, 1875, p. 161. 
1 Ibidem, fol. 324 y". - Voyez Musée neuchâtelois, 1875, p. 161. 

Ibidem, vol. 24, fol. 2 et 30. -- Voyez Musée neuchâtelois, 1875, p. 161. 
6 Comptes de la commune (1670-1673), p. 64. 

Registre mortuaire de la Chaux-de-Fonds, vol. 1, p. 28. 
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Mais on n'eut pas, pour autant, fini (le parler de lui. Plusieurs rensei- 
gnenients fournis lors de la liquidation de sa succession vont permettre 
d'entrevoir quelques aspects de la vie de cette famille. 

En Justice (le la Chaux-de-Fonds, mardi S octobre 1672 1, Abraham 
Sandoz rapporta que son beau-père Daniel Humbert-Droz-Collet, étant 

sur son lit de mort, avait déclaré vouloir «le récompenser (le ses peines et 
salaires qu'il a merité pour les bons services qu'il lu), a rendus durant 

sa grande maladie et infirmité. ». En conséquence, il demanda l'audition 

(les deux personnes présentes lors (le cette déclaration. Coïncidence 

curieuse, ces deux témoins portaient le même none et prénom. L'un, 
Pierre fils (le David 1-Iumbert-Droz-Collet, était le frère cadet et tuteur 
du moribond ; l'autre, Pierre, fils de feu Abraham Humbert-Droz-Collet, 
était cousin germain du lépreux et tuteur de son fils David, absent (lu 
pays. 

Le premier déposa que son frère : 

estant pressé de maladie... l'envoya querir... et quand il fut auprès (le luy, 
il luy dit qu'Abraham Sandos, son beau-fils, avoit pris beaucoup de peine pour 
luy, tant à luy bastir sa maison qu'autrement, qu'il ne seroit pas juste (le le 
laisser perdre, et... qu'il faisoit recompense audit Sandos... (le la somme (le cinq 
cents livres faibles, et que cela se debvoit tenir secret jusques après sa mort, 
et qu'estant arrivée on devoit dellivrer la dite somme audit Sandos, et ne la 
luy pas retenir ny faire perdre. 

Le second témoin, bien qu'il ait été présent, répondit qu'étant tuteur 
(lu fils du lépreux, et que : 

ledit Sandos se voulant servir de luy pour une donnation de recompense 
prétendue qu'il dit luy avoir esté faite par le defl'unt, il soustient en droit qu'il 
n'est pas obligé d'en deposer, parce qu'ayant serment d'advancer l'honneur, 
profit et advanLage de son pupil, ce seroit aller contre, et deposer contre sovmesure 

et contre Bondit pupil... 

La Cour de justice lui donna raison et invita Sandoz à citer d'autres 
témoins pour le jour (le l'investiture de la succession, vendredi 11 oc- 
tobre 1672. Cette prétention du beau-fils n'apparaissant plus dans le 
manuel de la Justice, on peut supposer que les héritiers se sont arrangés 
entre eux. 

Mais au jour de l'investiture survint une autre prétention. Pierre, 
fils de feu Abraham Humbert-Droz-Collet, tuteur du fils, demanda pour 
son pupille absent une portion (le biens que le lépreux et. sa femme, 

1 Manuel de justice (1672), fol. 145 v0. 
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« ayans recogneu les bons et agreables services que nous a desmontré, 

desmontre encore et qu'esperons la continuation (le David Humbert- 

Droz, nostre bien-aimé fils », lui ont donnée par acte (le prérogative (lu 
19 décembre 1671, à l'exclusion de Madelaine et Marie, ses soeurs. Il 

s'agissait de treize faux (le terre à prendre sur leur «partage (les Crosett. es ». 
Comme lépreux, Daniel 1lmbert-Droz ne pouvait pas apposer sa 

signature au pied de cet acte (le donation, aussi y avait-il fait déclarer 

par le notaire que «à cause de la sequestration que j'ay recette, j'ay levé 
les doigts en lieu de serment » 1. 

La Cour de justice accorda l'investiture (le ses biens, tout en réser- 
vant cependant la donation en faveur de son fils, sur laquelle les héritiers 

ne parvenaient pas à se mettre d'accord. L'affaire fut portée par eux 
en appel devant le tribunal des Trois-Etats2; mais la sentence n'apparaît 
nulle part. Du reste, elle sort (lu cadre (le cette étude. 

Un peu plus d'une année après la mort (lu lépreux, son père, David, 
fils (le Nicolas (lit Colet, fut enterré à la Chaux-de-Fonds le 29 décembre 
1673. Le diminutif Colet devint le surnom (le deux rameaux (le la famille 
Humbert-Droz pour les distinguer d'autres branches (lu nième nom. 

David fils (le Nicolas Humber[-])roz-Collet, né vers la lin clu 
XVIe siècle, habitait sur son apanage des Crosettes dont son fils Daniel 

devint possesseur en vertu de plusieurs actes parmi lesquels ligure une 
lettre de pension du 7 février 1618 3. II ressort (le cette pièce que ledit 

père abandonne son bien et celui (le sa femme à ses deux fils parce qu'il 
est, dit-il, « parvenu en assés bon cage » et qu'il désire « dès maintenant 
de prendre repos (le travail manuel tant que possible et loisible luv 

sera ». Il avait eu deux garçons et (feux filles (le sa première femme 
Madelaine Guyot, morte vers 1611.11 se remaria peu après à Marie 

Semond, « aussi avancée en àge ». Puisqu'il devint octogénaire, on peut 
en conclure qu'il eut une bonne santé et que son fils Daniel a plutôt 

contracté la lèpre ait service étranger ou en voyage d'affaires. 

En été 1672, la population de la Chaux-de-Fonds avait sans cloute 
appris avec satisfaction la mort du lépreux Daniel Ilumbert-Droz : avec 
lui disparaissait une source de contagion - toujours possible - (le 
l'effrayante maladie. Mais sa quiétude, pourtant, ne devait durer qu'une 
huitaine d'années. Des cas suspects allaient bientôt provoquer (le nou- 
velles alertes. 

' Manuel de justice (1672), fol. 118. 
2 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 24, fol. 112 (29 octobre 1672). 

Manuel de justice (167.1-1675), fol. 9à 12. 



CAS DE LÈPRE A LA CHAUX-DE-FONDS 113 

ý. ISAAC, FILS D'ABRAHAM BERGER 

En effet, le 31 juillet 1680, Isaac Berger est aussi soupçonné d'avoir 
la lèpre et le Conseil de commune lui propose d'être visité. Le 17 octobre 
suivant il se déclare d'accord de se faire examiner et les deux chirurgiens 
qui font partie du Conseil sont chargés d'aller le voir 1. Aucune suite ne 
paraît avoir été donnée à cet examen ; les manuels de la Justice sont 
muets à ce sujet. Une dizaine d'années plus tard, Isaac Berger mourut et 
fut enterré à la Chaux-de-Fonds le 16 janvier 1691 2. 

Il est permis de se demander si le cas d' Isaac Berger n'est pas en 
rapport avec celui de Daniel 1-lumbert-Droz-Collet: le premier habitait 

au Bas-Monsieur, quartier voisin de celui des Crosettes de la Fontaine- 
Jaillet où le second - avant ou pendant sa séquestration - avait 
habité une moitié de maison dont l'autre partie était occupée par Daniel 
fils de feu Josué Berger, cousin issu de germain d'Isaac Berger, nouveau 
suspect de lèpre 3. Cet Isaac, franc-habergeant de la Sagne et de la Chaux- 
de-Fonds, sous la tutelle d'Abraham Jacot, son beau-père, reconnaît des 
biens avec son fils Abraham, le 7 avril 1662 4. 

En cette même année 1680, un troisième cas - grave celui-là - 
nous fait rentrer dans cette malheureuse famille Humbert-Droz-Collet. 

3. DAVID FILS DE DANIEL HUMBERT-DROZ-COLLET 

La santé du seul fils du lépreux Daniel « avoit esté bonne et forte » 
jusqu'à l'âge de trente et un ans. A ce moment, qui correspond à 1680, 
année du retour de David au pays, ce dernier «tomba dans des accidens 
de la bouche et des gencives » qui le poussèrent à s'adresser à une bonne 
femme de Bevaix, dont les remèdes furent sans effet. Mieux traité par 
d'autres, « il avoit recouvré une santé parfaite »- disait-il - jusque 

vers la fin de 1684. A cette époque, il se remit en traitement ; mais, au 
début de 1686, les gouverneurs de la Chaux-de-Fonds en eurent connais- 
sance et demandèrent au maire Frédéric de Rougemont de procéder 
comme il avait été fait pour le père de ce David. 

Les péripéties de cette cause apportant quelques éléments nouveaux 
aux cas de ce genre, nous jugeons intéressant de solliciter largement 

'Registre de commune de la Chaux-de-Fonds, vol. 1. 
2 Registre mortuaire, vol. 1, p. 84. 

Manuel de justice (1670-1671), fol. 162. 
* Reconnaissances des Montagnes de Valangin, par Abraham ROBERT, vol. 3, fol. 127. - 

Pour sa parenté avec Daniel et Josué Berger, frères, voir fol. 137 v- et 143. 
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encore le manuel de la Cour (le justice, dès la séance extraordinaire du 

vendredi :) mars 1686, à laquelle assistaient justiciers et conseillers : 

'Monsieur le mayre a representé que les gouverneurs (le commune luv 

ayant donné avis que David fleu Daniel Humbert-pros estoit soupçonné d'estre 
lépreux, qu'il en a des marques evidentes et que son pere l'estoit desja, or 
comme c'est une maladie contagieuse, il en a donné avis à la Seigneurie qui a 
ordonné' de le visiter, et mesme a fait monter Messieurs les docteurs en mede- 
eine. C'est pourquoy il demande par connoissance de Justice si visite n'en doit 

pas estre faite. Ce que luy a esté conneu ; mais comme ledit David I lumbert 

est foihle, il a prié qu'on devoit aller dans son logis, ce que luv a esté accordé ; 
et ensuitte ledit sieur mayre, avec messieurs d'Auhignet et Monget 2 docteurs, 
le sieur Pury, chirurgien 3, avec les sieurs Daniel Sand os, lieutenant, et Abraham 
Nicollet, juré, se sont transportés dans ledit logis, là où ledit David Humbert- 
Dros est comparu par devant eux ; il a encore esté conneu qu'il doit estre visité. 

Et sur les interrogats qu'on luy a faits, il a declaré qu'il avoit l'aage de 
trente sept ans. que la première atteinte qu'il eut de sa maladie, ce fut un mal 
de gosier ou de bouche, qu'ensuitte de cela son corps commencea d'enfler. 
Que Pierre Dros-dit-Busset l'a traitté environ sept semaines, dans le logis dudit 
Busset au Val de Tavanne où il demeuroit. Que, après luy, un nommé Abraham 
Pelissé 4, de Vevay, se disant chirurgien, l'a traitté environ six semaines dans 

son logis, luy ayant fait tomber des boutons qu'il avoit dans le visage. Il avoit 
fait marché, s'il le rendoit guery, de luy donner dix pistoles, pourveu que sa 
guerison fust verifiée par Messieurs les docteurs de \eufchatel °. 

Extraordinaire 19e mars 1686 

Suitte de la procédure tenue contre David Humbert-Dros. 
Les sieurs docteurs ont donné leur visite par escrit contenant 

Le cinquième jour du mois de mars 1686, visite ayant esté faite de la per- 
sonne de David Humbert-Dros, soupçonné de lèpre ou ladrerie, par deux doc- 
teurs medecins et un maistre chirurgien. 

A esté premierement interrogé de son aage, et a dit qu'il estoit d'environ 
trente sept ans. 

Plus interrogé si sa santé dès le commencement de sa vie avoit esté bonne 

et forte, a repondu affirmativement et qu'elle s'estoit seulement trouvé altérée 
environ l'an trente un de son aage, auquel il tomba dans des accidens de la 
bouche et des gencives qui pouvoyent marquer quelque chose de scorbutique ; 

1 Le 2 mars 1686. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 32, p. 607. - Voyez Musée neuchâtelois, 
1875, p. 164. 

2 Il s'agit du docteur Jean-Jacques Manget, médecin genevois, qui pratiqua la médecine 
à Neuchâtel entre 1686 et 1688. Voir à son sujet l'article du 1), Cornaz, clans le Musée neuchd- 
telois, 1875, p. 222. 

Jonas-Antoine Pury (fils de Jonas), i, maître chirurgien ss, décédé en 1717. Il reçut 
en 1707 un brevet de chirurgien ordinaire de Sa Majesté. Maître bourgeois de la ville en 1699. 

4 Abram, fils de Pierre Pillissier (Pelissier), bourgeois de Vevey, épouse Françoise 
Visinand, le 28 avril 1633. Cf. Eugène Olivier, ouv. cité, t. II, p. 1026. 

Manuel de justice de la Chaux-de-Fonds (1686-1687), fol. 49 v0 et 50. 
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a dit qu'il s'addressa alors a une femme de Bevay dont les remedes furent sans 
et1'ect ; mais qu'ayant esté mieux traitté ensuitte, il avoit recouvré une santé 
parfaite jusques à un an et demy de teins de la presente visite, qu'il commencea 
à parroitre des boutons sur son visage, accompagnez d'accablement general de. 
toll( son corps. 

Interrogé s'il ne s'estoit fait traitter par personne ensuitte du mal susdit? 
A repondu avoir esté premierement traitté par un nommé Pierre Busset pendant 
sept semaines dans la maison dudit Busset, dont il sortit à la Chandeleuze de 
l'année 1685, plus incommodé qu'il n'y estoit entré. Plus a declaré que dès peu 
de teins il atiroit esté traitté par un nommé Abraham Pelissé, se (lisant chirur- 
gien, de Vevay, et cela pendant six semaines, dans la maison du déclarant. 

Ensuitte des interrogats cy dessus visite a esté faite du corps dudit David 
I Iumbert pros ; on a remarqué ce qui suit : 

Il s'est trouvé à la plante élu pied droit deux petites cicatrices dures et. 
tendantes sur le livide et dans la partie interne du mesure pied, versle maleole, 
il v en a cu une plus grande de la mesure couleur avec dureté. 

A la plante élu pied gauche il s'est. trouvé un petit bouton calleux, et en 
la partie interne du mesure pied, sur la maleole, une legere elevation avec dureté. 

Tout les deux pieds sont partis quelque peu enflés et d'une enfleure adi- 
neteuze'. 

Environ l'extremité du tendon du pied droit il s'est trouvé une elevation 
dure. 

En la jambe du mesure costé, dès environ le tier de sa longueur en descen- 
dant jusque vers le talon en sa partie posterieure tirant principalement vers son 
dedans, il ya eu à la largeur de Li-ois travers (le doigts, une. lividité rougeatre 
avec dureté, et environ son milieu un ulcere superficiel avec quelque inegalité 
de profondeur dont il sort quelque serozité jaunatre. A deux travers de doigt 

au dessus dudit ulcere, on a veu une cicatrice dure et mediocrement profonde, 
située en travers et longue d'un bon pouce, laquelle cicatrice provenoil, à ce 
qu'il a esté declaré, d'un ulcere qui avoit precedé. 

Au gras de la mesure jambe, à le prendre interieurement et exterieurement, 
on a apperceu, en touchant, plusieurs duretés glanduleuzes, dont quelques unes 
parroissent livides. 

Tout le dernier de la jambe gauche a esté chargé de dureté, et on ya 
particulierement veu six ou sept tant reste d'ulceres que cicatrices ; toute 
ladite partie s'est trouvée d'ailleurs d'une couleur entre livide et rougeatre. 

Les deux cuisses marquées en plusieurs endroits de taches livides et rou- 
geatres et chargées de cicatrices, en partie fort dures, (le reste d'ulceres et de 
quelques duretés glanduleuses profondes. 

Sur le balanus ou gland de la verge, vers son bout, deux duretés profondes, 
comme si on y sentoit deux pois renfermés. 

'Tout le bras droit, principalement dès le coude jusques aux doigts, couvert 
pour la plus part tant de boutons que de dureté internes et externes, (le cica- 
trices et reste d'ulceres pour la plus part livides rougeatres. 

1 Adéniteuse, c'est-à-dire provenant des glandes. 
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Le bras gauche a peu près de mesme avec cette différence entr'autres 
qu'il y reste trois ulceres superficiels et larges avec croutes. 

En l'un et l'autre bras, les coudes sont les plus malades. 
'bout le dos est parsemé, quoy qu'ansés rarement, de taches livides, les 

unes plus petites, les autres plus grandes, sans ou avec dureté. 
Dans la poitrine, il s'est rencontré quelques lividités, principalement deux 

sur la manmelle droite. 
Aux environs du nombril, il ya eu quelques duretés glanduleuzes, pro- 

fondes, et une entre les autres fort eminentes et d'un rouge livide, dure et de la 

grosseur d'un gros pois. 
Tout le tour de l'oreille gauche, principalement son lobe, enflé et dur 

ignegalement, y ayant presque partout des duretés tubereuzes. 
L'aureille droite a peu près de mesme, sauf qu'elle s'est trouvée plus 

grossie partout. 
Presque tout le visage couvert de boutons, de couleur tirant un peu sur 

le tané, et de quelques cicatrices ; le tout assés considerablement dur, le nez 
en particulier plus chargé de tels boutons que le reste du visage, ce qui le rend 
beaucoup plus gros qu'il ne doit estre dans son estat naturel, les ailes en sont 
d'ailleurs fort élargies. 

Les paupières, principalement les superieures, sont grossies et couvertes 
(le tels boutons, ce qui arondit fort le tour des yeux. 

Toutes les tumeurs de boutons et cicatrices susdites, estans poussées du 
bout du doigt, ne se remuent pas autrement qu'avec la peau et la partie adja- 
ceante. 

Le patient, ensuitte de l'examen cy dessus, ayant esté piqué en plusieurs 
endroits de son corps, avec une aiguille d'acier, le sentiment n'y a pas esté 
également exquis i, car il ya eu par fois quelque stupeur mesme assés consi- 
derable. 

Son urine avoit un sediment abondant et rougeatre, sans qu'il parut d'ail- 
leurs au pouls aucune marque considerable de fièvre. 

Enfin on a fait remarquer, après tout ce que dessus, qu'il ya environ 
18 à 19 ans, que le pere du patient ayant esté examiné sur le méme soupçon, 
par ordre de Seigneurie, par des docteurs medecins et un maistre chirurgien, 
il fut reconneu et declaré par eux lepreux et atteint d'elephansiase. 

Ensuitte de laquelle visite, lesdits sieurs docteurs et chirurgien ont donné 
leur attestation de laquelle voicy la teneur: 

Nous soussigné docteurs en medecine et chirurgien praticien ayant par 
ordre de Monsieur le mayre examiné avec soin David Humbert-Dros en la 
Chaux-de-Fonds, pour connoitre s'il se trouveroit atteint de lepre ou elephan- 
siaze, ayant ensuite consulté et meurement avisé entre nous, avons unanime- 
ment conclu que le susdit David Humbert-Dros est atteint essenciellement de 
la lepre ou elefansiaze, et qu'elle viendra, avec le tems, à sa derniere perfection 
et aquera encore plus de signes et de marques qu'il ne nous en a apparu 

'C'est-à-dire que la sensation n'a pas été ressentie partout d'une façon parfaite. 
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aujourd'huv. En foy de quoy nous avons signé le present rapport audit lieu, 
le 5e mars 1686. 

Signé par lesdits sieurs docteurs et chirurgien 
Tite d'Aubigné, D. en M. ; Manget, docteur medecin ; Pury, chirurgien 1. 

Au vu de l'attestation médicale, le maire de la Chaux-de-Fonds, 
Frédéric de Rougemont, s'était aussitôt présenté lui-même en Conseil 
('Etat dont il obtint, le 10 mars, l'ordre de séquestrer David Humhert- 
l)roz et (le «luy faire deffence de frequenter parmi le monde ny avec sa 
femme. Et en mesme tems l'obligera de faire traicter sa fille par d'habiles 

medecins afin d'empescher qu'elle ne tombe dans cette maladie » 2. 
Le maire, accompagné de membres de la Justice, se rendit le 

19 mars au domicile de David Humbert-Droz pour lui faire prêter serment. 
Malgré l'avis qui lui en avait été donné, le lépreux s'absenta pour dix 
jours, de sorte que c'est sa femme qui prêta serment « de n'habiter 
charnellement avec sondit mary, ny de le frequenter ni manger et boire 

avec luv ». Les beaux-frères du malade, Jonatan Perret-Gentil et David 
Courvoisier, jurèrent aussi de ne boire ni manger avec lui 3. 

Comme jadis son père, David Humbert-Droz, fit des difficultés pour 
régler les frais des médecins et chirurgien dont, chose curieuse, à quinze 
ans de distance, le tarif des honoraires n'avait pas changé. 1l ne se 
soumit à les acquitter que le 9 novembre 1686, soit après huit mois de 

réclamations et quatre arrêts du Conseil d'État 4, et encore demanda-t-il 
d'être « derechef visité par trois autres médecins et chirurgien veu qu'il 
ne tient pas qu'il soit lépreux ». Le gouvernement lui accorda un mois 
pour cette nouvelle visites et même lui permit « de sortir de sa maison, 
pour aller à Bâle ou ailleurs, afin (le se faire traiter pour la maladie dont 
il est détenu.. condition qu'à son retour il s'abstiendra de fréquenter 
parmy le monde... jusques à ce qu'il ait fait paroitre qu'il est entière- 
ment guéri 6». 

Il ne put sans doute pas apporter la preuve de sa guérison, puisqu'il 
mourut six années plus tard, âgé de 43 ans. On l'enterra le 10 oc- 
tobre 1692 '. Une fois de plus la population de la Chaux-de-Fonds dut 

Manuel de justice de lu Chaux-de-Fonds (1686-1687), fol. 72 à 74. 
2 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 32, p. 615. - Voyez Musée neuchâtelois, 1875, p. 161. 

Manuel de justice de lu Chaux-de-Fonds (1686-1687), fol. 71 v0. 
Manuel du Conseil d'Etal, vol. 33, p. 20 (25 juin) ; p. 119 (5 octobre) ; p. 140 (26 octobre) 

et p. 162 (9 novembre 1686). - Voir . 1lusée neuchdtelois, 1875; p. 165. 
° Ibidem, vol. 33, p. 163 (9 novembre) ; p. 200 (8 décembre 1686). -- Voir Musée neu- 

chdlelois, 1875, P. 165. 
B Ibidem, vol. 33, p. 163 (9 novembre) ; p. 200 (8 décembre 1686). - Voir Dlusée neu- 

chdtelois, 1875, p. 165. 
Registre mortuaire de la Chaux-de-Fonds, original, p. 56. 
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pousser un soupir (le soulagement ;à moins qu'elle ne craignît voir appa- 

raître un nouveau cas (le lèpre dans cette malheureuse branche (le la 

famille Humbert-Droz-Collet. N'avait-on pas exigé du second malade, 

qu'il fît traiter sa fille afin qu'elle ne tombât pas dans cet état? 

Il semble pourtant que cette fille, prénommée Anne-Marie, a échappé 
à la contagion ou à l'hérédité, puisque nous la retrouvons, en 16991, 
femme de Josué, fils (le David Robert <4 (lit chez beurre cuit ». Le bien- 
fonds des Crosettes, héritage (le son arrière-grand-père David, fils de 
Nicolas Humbert-Droz-Collet, lui parvint plus tard et fut en sa posses- 
sion jusqu'à sa mort survenue en 17.1() 

Au printemps de 169?, Marie Dubois, veuve (le Daniel, premier 
lépreux, et d'Abraham Dubois, en secondes noces, et mère (le David, 

aussi lépreux, décéda chez sa fille Marie, femme (le David Courvoisier. 
Quelques semaines avant sa mort elle fit à celle-ci une donation par 
prérogative ; mais au moment de l'investiture (le ses biens, les autres 
héritiers alléguèrent que la défunte n'était pas en état (le faire une 
donation entre vifs :« Ses infirmités, son grand âge l'avant fait torcher 
dans l'imbécillité de corps et d'esprit, avant perdu la mémoire » et, (le 
plus, qu'elle donnait (lu bien qui n'était pas à elle 3. Cette Marie Dubois, 

qui dépassa la soixantaine, ne semble pas avoir été contaminée par son 
premier mari. 

Nous ne suivrons pas les péripéties de ce procès de famille dans lequel 

les intéressés montrèrent beaucoup d'âpreté en relevant leurs services et 
les soins rendus et donnant une importance exceptionnelle à (les objets 
usuels et à des denrées qu'on hésiterait de nos jours à faire figurer dans 

un inventaire au décès. Mais cela explique que ces choses avaient parfois, 
à cette époque, une valeur intrinsèque supérieure à des espèces sonnantes 
souvent inutiles en temps de disette. 

(: e ne furent pas les seules difficultés qui surgirent alors chez les 
Humbert-Droz-Collet. Au moment (le l'investiture (les biens (le David, 
deuxième lépreux de cette famille, celui qui naguère fut e son ouvrier 
domestique », Moïse Perrenoud, (le la Sagne, déclara en Justice qu'avant 
été appelé près (lu lit (le son maître, environ quinze jours avant sa mort, 
ce dernier lui dit : 

Qu'il luy voudroit bien donner un habit, mais qu'il n'en avoit point qui 
en vallust la peine, outre qu'entant atteint depuis quelques années d'une cer- 

' JACQUES S. %Nnoz, notaire, vol. Il, fol. 419 et 518 v0. 
Manuel de justice (1674-1675), sur une feuille intercalaire (lu XVIIIC siècle, entre les 

fol. 8 v, et 9. 
Ibidem, (1690-1693), fol. 140 v0. 
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Laine maladie, ledit Perrenoud pourroit bien avoir de la repugnance pour ces 
habits ; ledit I-lumbert-1)roz dit ensuitte : . 1'ay deux manteaux que je n'ay 
porté de longtems, je vous en donne un si vous le voulez, et lequel vous voudrez ; 
ce. que ledit Perrenoud accepta. 

Le lépreux en parla à sa femme, mais celle-ci, après la mort (le son 
mari, nia l'avoir entendu sur cet objet et refusa de délivrer le manteau 
à l'ancien serviteur. Ce dernier porta le différend devant la Justice 

assemblée le 22 novembre 1692'. Il s'ensuivit nu procès dans lequel, 
huit jours plus tard, Madelaine Perret-Gentil, veuve de David Ilumbert- 
Droz, rapporta (les paroles que son mari avait dites: « Perrenoud serait 
un voleur, auquel il ne donnerait pas ainsi son bien, et un goulu ». 

Moïse Perrenoud se prétendit injurié par la veuve, et la cause, en 
diffamation cette fois, se poursuivit pendant bien (les séances à partir 
du 11 février 1693 2 On peut en déduire que la valeur (lu manteau du 
lépreux fut compensée, pour Moïse Perrenoud ou pour la veuve, par les 
épices (le Justice qu'il fallut payer. 

Nous supposons qu'un généalogiste ou, mieux, nu physiologiste 
serait curieux de connaître la famille et la descendance de ces deux 
lépreux Humbert-Droz. Malheureusement les indications que nous avons 
pu recueillir sont très fragmentaires : ou bien les registres (le haptémes 

et (le décès manquent, ou bien sont d'un laconisme et d'une brièveté 
désarmants. 

David, le père de Daniel premier lépreux, est mort en 1673 à un 
àge avancé, laissant quatre enfants d'un premier mariage : Marie, Made- 
laine, Daniel et Pierre. 

Marie devint, vers 1639, la femme de David fils d'Àbrahani Amez- 
Droz, dont elle eut plusieurs enfants. ? lIadelaine épousa, vers 1615, 
Hugues, fils du juré Guillaume Bourquin, (le Sonvilier. 

Pierre, né vers 1626, tuteur (le son frère Daniel pendant sa maladie, 
n'était pas « commode », c'est-à-dire à l'aise ; peut-ètre à cause de sa 
nombreuse famille : six fils au moins et sans cloute aussi (les filles. Aussi 
dut-il vendre son bien pour payer ses dettes et aller demeurer à la . Joux- 
du-Plàne, rière Dombresson. Il est la tige (le ce rameau (les Humberl- 
Droz que l'on trouve établis à Lignières, comme meuniers au XVII le siècle. 
Rameau auquel se rattache, par exemple, la famille habitant la Chaux- 
de-Fonds dont lit partie le conseiller d'Etat Jean IIumberl. (1ý`iS9 1953). 

' Manuel de la justice (1690-1693), fol. 162 v°, 164 v°, 166. 
Ibidem (1693-1694), fol. 2. 
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Daniel, lépreux, paraît n'avoir eu que trois enfants qui vécurent : 
David, second lépreux, et deux filles prénommées aussi Marie et Made- 
laine comme leurs tantes Amez-Droz et Bourquin. 

Marie, à partir de 1677 environ, devint la femme (le David fils du 

conseiller Jonas Courvoisier et la mère d'un enfant mort en 1687, d'une 
fille citée en 1693, et peut-être d'autres encore. Madelaine, mariée avant 
1672 à Abraham fils de Jean Sandoz, n'eut pas moins (le neuf enfants 
qui presque tous contractèrent mariage et dont deux filles atteignirent 
l'âge de 81 et 84 ans. 

David, second lépreux, fut le père de deux enfants morts en bas- 
âge en 1681 et 1684 et d'une fille suspecte (le lèpre en 1686. C'est elle, 
sans doute, qui devint la femme de Josué, fils de I)avid Robert, en 1699, 

et qui, remariée probablement deux fois, mourut vers 1710 (ou 1718) 
dernière détentrice de l'apanage des Crosettes. Le transfert de ce bien- 
fonds en mains de Christ Amstuz ferait supposer qu'elle n'a pas eu de 

postérité. 
Il ressort de ce que nous avons pu déceler avec quelque certitude 

des registres de baptêmes et de décès de la Chaux-de-Fonds, que nos 
deux lépreux sont les derniers mâles de leur rameau et que seules les 
personnes du sexe féminin - deux soeurs et deux filles du premier et 
une fille du second - ont échappé à l'hérédité ou à la contagion et se 
sont mariées. Nous sommes certains que trois d'entre elles ont eu des 
enfants et même de la descendance dans les familles Anlez-I)roz, Sandoz, 
Tissot-Vougeux et d'autres branches des Humbert-Droz, et peut-être 
aussi chez les Courvoisier et les Robert. 

Cette incursion dans le passé de la Chaux-de-Fonds et de la famille 
Humbert-Droz-Collet nous a permis d'entrevoir les conditions d'existence 
de lépreux, chez nous, au moment où les léproseries, ayant alors moins 
leur raison d'être, fermaient leurs portes ou se transformaient en hôpi- 
taux, en Suisse romande et en France. 

Louis TII VENAZ. 

N. B. Au moment de mettre sous presse ce présent cahier nous est parvenue 
la triste nouvelle du décès de M. Louis Thévenaz. 

Nous reviendrons prochainement sur la carrière de cet ami fidèle de notre 
revue. 



L'HABITATION A NEUCHATEL AU XVF- SIÈCLE 
(Suite et lin. - Voir : Musée neu<"h<ilelois 1960, p. 812,. ) 

Nous ne connaissons que fort mal l'arrangement intérieur de ces 
maisons urbaines peu spacieuses se serrant « en chaste, ] », c'est-à-dire 
sur la colline du château, à la rue des Moulins, à la rue de l'Hôpital, 
à la rite (les Escoffiers ou Grand-rue, à la rue du Neuhourg ou de la 
Neuve ville, entre les murs de la ville, oit dispersées au delà. Une cuisine, 
un poêle, une ou deux chambres, contiguës ou superposées, des escaliers 
de bois, une galerie ou «love », servant à de multiples usages, et c'était 
tout l'appartement en général 1. Nous ignorons si les « loyes » utilisés 
comme lieux d'aisance existaient partout. Nos documents sont muets 
à ce sujet. Il est probable que les maisons qui bordaient le Seyon en 
étaient pourvues si l'on reporte au XVe siècle l'état existant encore au 
début du XIXe. Ailleurs les latrines et les lieux d'aisance étaient pro- 
bablement éloignés le plus possible des locaux habités, comme c'est 
le cas encore dans les fermes isolées. Nous ne pensons pas toutefois qu'ils 
aient tous été aussi nauséabonds que ceux de la « prévôté » où habitait 
Farel en 1565, et dont le pâtissier Guillaume Carrel, son voisin, se plaint 
si amèrement, tant à cause (le la puanteur qui en émane que pour les 

ordures tombant parmi les murailles 2. Il y avait probablement (les fosses, 
car Neuchâtel était une ville agricole, des fumiers s'y amoncelaient ici 
et là, comme dans certains (le nos villages, et tous les déchets étaient 
soigneusement récupérés, ce qui n'était pas pire que de les projeter dans 
le lac. Il convient (le s'élever contre l'idée préconçue que le Moyen Age 
était sale et ignorait toute hygiène. C'est une errent-. On s'y lavait, 

on s'y baignait, il y avait même à Neuchâtel (les bains publics, la 

« bastube ». Il ne faut pas oublier, en outre, qu'une population moins 
dense et beaucoup mieux dispersée dans le pays qu'aujourd'hui pouvait 
ignorer sans grands inconvénients certains problèmes d'hygiène posés 
par notre vie plus grégaire et plus sédentaire. 

Outre le foyer et sa cheminée chaque cuisine avait un « laveur » 
ou « lavoir », c'est-à-dire un évier, fait d'une grosse pierre creusée, un 
bloc (le calcaire à lithographier probablement, comme aujourd'hui encore 

' Pierre DE LA HAYE, not., fol. 23 ; Pierre ]3LBGIr: n, not., vol. 1, fol. -15 bis. 
1 Musée neuehïitelois, 1947, P. 52. 
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clans les demeures où le chrome ne s'est pas substitué à la pierre. L'écou- 

lement se faisait à travers le mur et l'eau sale se déversait dehors, 

sans autre précaution, lorsque l'endroit le permettait'. Si tel n'était 

pas le cas, une canalisation de bois, « une cheneau » conduisait les eaux 

usées à un endroit propice 2. Il y avait évidemment certains inconvé- 

nients à recevoir ces eaux polluées dans la rue et, vers le milieu du 

XVe siècle, il fut ordonné en ville de les déverser ailleurs 3. 

Nous ne savons pas si au XVe siècle déjà l'on avait imaginé les 
ingénieux petits réservoirs d'eau posés au-dessus (le l'évier que l'on 

rencontre au XVIIe siècle, en tout cas, et dont il reste quelques exemples, 
celui en particulier que l'on trouve dans la ravissante cuisine (lu peintre 
Lermite aux Places sur les Bayards. 

Si les habitations ne se composaient que (le quelques pièces, il 

arrivait cependant souvent que ces pièces ne fussent pas au mènie 
étage mais l'une au-dessus (le l'autre. La maison que Pierre Gaudet, 

un (les conseillers de la ville, loua à Conrad Thomas à la rue des Hôpitaux, 

en 1190, se composait d'un poêle et d'une cuisine, sur le mène palier 
semble-t-il, d'une chambre située au-dessus du poêle, et, en outre, 
d'une étable et d'un cellier, au rez-de-chaussée, sans doute. Thomas dut 

verser un loyer de sept livres et demie pour une année et s'engager à ne 
pas tenir dans cette maison (le réunions mal famées :« Se ledit Conrault 

voloit tenir mauvais cotar en la dite maison... que le dict Gauldet le 

puisse bouter dehors » 4. 
Voici comment logeait un artisan neuchâtelois auX"Ve siècle. 

1-Iensly Trinquevin, alias Moiser, serrurier et bourgeois (le la ville, 
loua, en 1461, sa maison, rue (le l'Hôpital, à Pierre, maître favre, c'est- 
à-dire maître forgeron, aux conditions suivantes 

Trinquevin restera dans sa maison. 
Pierre, sa femme et toute sa « magnye » viendront v habiter. 

' I. e dessin d'un tel évier datant (lu XV'IIe siècle se trouve dans les Feuilles d'études 
(lu milieu publiées par l'1? cole normale, feuille 824. t'ne ferme abandonnée à la Corbatière, 
p. 8'21 à 827. 

2 Au Lan(leron :« Item le laveur qui estoit en la maison dudit l'driolet, portant aigue 
sur et coutre la maison dudit Girard, iceluv ce (loit oster et mectre atouchant du carré devers 
joran (le la maison dudit Udriolet, portant aigue (lever vent (le ladite maison. Item aussi ledit 
I'driolet peut faire une chenau defeur de son mur (te son [la]veur lever ledit Girard pour 
oster aigue contre le vent leur dudit Girard, ce mestier est, et ledit Girard doit donner audit 
Udriolet XXV" sols pour faire ledit laveur ý, (1463) (Pierre (; RuyÈnr., tint., fol. 20 vo). 

« Et demorraz le lavieux (le la maison devant que chiez sus la plaice de la maison en tel 

estai a là la rue (les Hôpitaux, en 1-170]. Pierre 131; noiEu, not., vol. 4, fol. 28. 
' PIERREIUVBERT, Dictionnaire du parler neuchâtelois, p. 321 :« qu'il fissent commande- 

ment ad tous ceaulx quil havroient lavvoux sus charreres quit les hostissent et condamp- 
nissent ». 

4 Pierre DE LA HAv a, not., fol. 167. Un cotar est une réunion. Cf. PI ERRE HUMBERT, p. 1.19. 
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Ils auront en commun l'usage (lu poêle, (le la cuisine, de « l'ovreur 
de la favarge », c'est-à-dire (le l'atelier, et de tout le reste (le la maison. 

La location est prévue pour deux ans à raison d'un loyer (le 50 sols 
lausannois de monnaie faible, payables à la lin (le chaque année. 

Pierre, maître favre, et sa femme auront la chambre à côté du poêle. 
Trinquevin aura une chambre à côté de la cuisine, chambre formée 

par une paroi que Pierre était chargé de poser à travers la cuisine jusqu'à 
la Saint-Martin suivante. 

Les outils, enclumes, marteaux et tenailles (le la forge seront utilisés 
en ('0 111 111 11I1 1. 

'Neuchâtel vit actuellement, en une certaine mesure, de la sous- 
location (le chambres à des tiers, des étudiants surtout. Il y avait déjà 

(les sous-locataires au XVe siècle. Uldriot, fils de Jenneret, de Cormoret, 

et Jean son fils avaient pris à cens de messire Jean de Colombier une 

maison située à la rue (lu Château, à'Neuchâtel, en 1.132. Ils convinrent 

(le laisser à messire Jelian Chacrise, sa vie durant, la chambre située 

au-dessus (lu poêle, à la condition que s'ils en pouvaient faire deux de 

grandeur suffisante et «raisonnable messure », cet ecclésiastique devrait 

se contenter (le l'une d'elles. Il (levait jouir (le toutes ses aises dans cette 
demeure mais ne pouvait recevoir qu'une seule personne, au maximum, 
pour passer la nuit avec lui dans sa chambre. Il avait également le droit 

(le mettre une ou deux bosses (le vin au cellier, sans toutefois qu'on lui 

en confiât la clef. En revanche on lui remettait la clef (le la porte (le 
devant. Finalement, on se réservait l'usage de la chambre pendant son 
absence, en promettant d'y garder son lit et ses autres affaires sans que 
rien ne fît défaut ". Messire Jehan (le Colombier à qui appartenait la 

maison s'était réservé, lui, l'usage (le l'espace « entre les roullonibes (le 
ladite maison » pour « reloier et secher ses bosses au temps de devant 

vendenges » (1432) 3. 

Jeremias Gotthelf a fait connaître à chacun la coutume bernoise 

(le loger les vieux parents flans une petite maisonnette proche de la 
ferme, le « stöickli ». Il semble, d'après quelques exemples, qu'il y avait 
à'Neuchâtel un usage semblable au XVe siècle, avec cette nuance pourtant, 
que chez nous c'était l'époux survivant qui parfois était logé ainsi hors 

(le la famille, niais à proximité tout (le mème. La maisonnette qui se 

1 Pierre ]ir: ncu. n. not., vol. . 1, fol. 221 v. 
2 GUIOT DE LANNOIS, not., fol. 20. 

Ibidem, fol. 19. Une e coullombe » est un pilier. A'oir PIEnuEttuMBERT ]i. 136 sous colonne 
et colonne. 
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prêtait le plus facilement à cet établissement était, dans notre pays (le 
vignobles, le pressoir, au-dessus duquel il était assez aisé d'aménager 

une chambre confortable 1. 

Voici un exemple : 

Item pronuncons que ladite Marguerite auraz et debvraz avoir sans nul 
contredit sa demorance ou truie (le ladite maison dudit feu Taquet Sales, et 
debvraz ledit Vaulthier, ou non que dessus, faire affaire une chambre, ensemble 
une cheminée oudit trie pour sa demorance de ladite Marguerite, sa vie durant. 
Et auraz ladite Marguerite le culty demorant et lwest (le l'ostel dudit feu 
Jaquet Sales, ou quel truc, et culty desdits, ladite Marguerite auraz son aysance 

, sa vie durant, comme dessus. ToutefTois celuv que demorraz en ladite maison 
auraz son trolliege oudit truc (1.167) 2. 

Nous avons recueilli d'autres exemples, celui, entre autres, (le la 

vente de gage de «la chemene et chambre qu'estoit Henry Parv, sesant 
desus le celier Colin Perrolet » pour « quatre Bielles de chaud et ung herrut 
de foin chus » (1442) 3. 

Il n'est pas sans intérêt de relever qu'au X'Ve siècle le pressoir et 
le cellier se trouvent parfois former (les constructions particulières 4. 
Et il n'est pas moins intéressant de constater que la cave voûtée est 
encore ici et là une construction indépendante °, ce fait confirmant la 
théorie selon laquelle la maison neuchâteloise est une maison fosse 
dépourvue primitivement (le cave. (lette dernière était construite à 
l'extérieur. 

Outre le cellier où l'on mettait le vin, le pressoir, appelé liou:, true:, 
truc, trie, la cave parfois, il y avait clans bien (les maisons, étable, écurie, 

appelée souvent alors menechacier et grange 6. 

Pierre Closier, ancien receveur du comte, loua en 1171, à Jean \Vavre, 

' Pierre GnUYÈRE, not., fol. 2. 
2 Pierre BERGIEn, not., vol. 4, fol. 367. Voir aussi 1'. GRUYÈRE, not., fol. 213 e°. 
' Henri ULDRI, not., Vol. 1, fol. 114. Voir aussi P. GRUYÈRE, not., fol. 184 qui confirme 

que le pressoir était une construction indépendante à la campagne aussi :e Une maison sise 
en la Combe (sur Cressier) ensenble (lu treulle de conté de ladite maison et la cortine devant 
ladite maison » (1-164). 

' J. DE GJAD, not., vol. 2, fol. 161 ; I'. BERGIEI, not., vol. 4, fol. 211 v° :u le celeron de 

. Jehan Balois assis a la rue du maisel, joste le celeroD (le feu Vauthier Cordier devert oberre, le 
celier de la fillie Humbert Clotuz devert joran e (1462). Richard LE Pic, not., vol. 1, fol. 122 
et fol. 85 ; vol. 2, fol. 5 v° et 13 nous attestent divers celliers indépendants, rue des Moulins, 
rue des Escoffiers, et ýý ou masel a. 

s P. DE LA HAYE, not., fol. 109 Y° ; Ph. BUGNOT, llot., fol. 118. 

6 Richard LE Pic, not., vol. 2, fol. 95 et vol. 3, fol. 92 :« une inenechacier seant 
ou chastel e (1429) ;e le femier que ledit Pierre pouray faire en la cortene dariez sa mene- 
chacier ». 

Ph. BUGNOT, not., foi. 13 v0 o auxi retient a lui ledit Anthoinne [Mathey] que quant 
vient en vendenges qui puisse et doige avoir plaice en la mareschaussier pour mectre deux 
chevaulx n (1464). 
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bourgeois de Neuchâtel, une maison qu'il possédait à la rue de l'Hôpital, 

pour quatre florins en tout, mais il réserva la moitié du cellier, la place 
de deux chevaux «a l'estable » et un espace dans le « solier », c'est-à-dire 
le fenil, pour y mettre du foin 1. 

Au Moyen Age il fallait aller chercher l'eau à la fontaine et nous 
savons que Neuchâtel n'en manquait pas. Néanmoins certaines maisons 
étaient pourvues d'un puits particulier (1472) 

La coutume neuchâteloise n'a jamais connu ni droit d'aînesse ni 
privilège de jeunesse. C'était un avantage à bien des points de vue, 
nous n'en doutons pas, mais tout avantage se paye. La rançon de l'éga- 

lité des droits des enfants fut le morcellement de la propriété, des terres, 

(les vignes et même des maisons. Nous trouvons, en effet, un nombre 
impressionnant de partages d'immeubles dès les documents les plus 

anciens. Ces partages furent simples parfois, mais souvent d'une 

complexité tout d'abord étonnante. Ils impliquaient, en effet, presque 
toujours des servitudes, des droits de passage en particulier. La coutume 
était de diviser les demeures en deux, trois ou quatre parties vertica- 
lement, d'un mur à l'autre. Nous n'avons trouvé aucun partage 
fait horizontalement, selon les étages. Dès que le partage était fait 

chaque propriétaire pouvait vendre sa part s'il le désirait. Nous trou- 

vons donc de très nombreuses ventes de demi maisons et de quarts de 

maisons 3. 

Il arrive cependant que le partage ne soit que temporaire, fait par 
exemple, entre une veuve et les enfants d'un premier lit. Une association 
(affrarachemenl, accompagnement) parvient parfois à éviter un partage 
et ses inconvénients. 11 se peut également que le retrait lignager corrige 
en quelque mesure, une mesure assez faible, car il fut assez rare, les 
conséquences (le ces partages. Nous n'avons pas trouvé de demeures 

partagées en plus (le quatre parties et, parfois, nous assistons à des 

regroupements. 
Lors des partages, certaines clauses qui nous paraîtraient superflues 

aujourd'hui ne manquent pas de nous faire sourire. Ainsi, lors du contrat 
fait entre . Taquet Colin, alias Basson, de Cornaux, fils de Jehan Bassin, 

et la veuve de son père, Lmonete, on précisa qu'à la mort de cette 
dernière sa part reviendrait à ses hoirs et qu'en la maison devraient 

Pierre BERGER, not., vol. 4, fol. 166. 
z Ibidem, vol. 4, fol. 184 vo; P. GRUYÈRE, not., fol. 1 vo. 
' Ibidem, vol. 4, fol. 172 v°. I-I. ULDRY, not., vol. 1, fol. 137 v0. H. PIGAUD, not., 

vol. 2, fol. 70 :a quartam partem unius domus site in villa novicastri in vico sutoruin s 
(1430). 
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demeurer la crémaillère, deux serrures garnies de clefs et en général 
tout ce qui était cloué ou attaché : 

et doit demorer oudit hostel le contacte, deux carrures fermé et garnier 
de clerc ensanble tout ce qui seray fert a clod ou à chanelet (11,53)' 

Celliers, granges, écuries se partageaient aussi, (le u joran en ouberre » 

ou (le bise en vent selon ce qui était le plus commode 2. 
Les demeures des nobles n'étaient guère différentes (les demeures 

bourgeoises et, sauf exception, le confort n'y était pas plus grand. 
Soumises aux mêmes coutumes de partage, elles étaient tout aussi 

exiguës. Citons celle qu'habitaient à Cormondrèche, près (le la maison 
du Grand Jacques, Hugue de Rebevalx, écuyer, et Jean (le Regnant, 

écuyer également. Elle avait été partagée tout d'abord en trois parties 

utilisées la première par Hugue (le Rebevalx, la deuxième par Perrenete, 
Jacques et Marguerite, ses enfants, et la troisième par Marguerite (le 
Domdediez sa femme, cette famille n'étant guère unie. A la mort de 
Marguerite on refit le partage, les enfants recevant la moitié ouest (le 
la maison, dès le mur mitoyen, tandis que Jean (le Regnant, leur demi- 
frère, occupait l'autre moitié, celle de devant, avec le pressoir et la 

petite cour attenante 3. 
L'entretien des habitations posait de sérieux problèmes à ceux qui 

étaient trop âgés pour y pourvoir eux-mêmes et trop peu fortunés 

pour faire exécuter par d'autres les réparations inévitables. Souvent, 

afin d'y pallier, les vieux cèdent leur immeuble à un tiers contre le 

versement d'une rente en espèces ou en nature qui leur permet d'y passer 
leurs derniers jours dans une chambre ou deux, dont ils se réservent 
l'usage. Parfois ils s'associent avec un couple plus jeune. Le problème 
se complique si la maison dans laquelle vit un vieux ne lui appartient 
que par droit d'usage. Il doit s'entendre avec l'héritier légitime pour 
remettre à un tiers la maison dont il ne peut plus assumer l'entretien. 

Garnot Lardyn, du Landeron, tenait de Jaque Berche, bourgeois de 
la Neuveville, une maison dont ce dernier avait la jouissance sa vie 
durant, car elle provenait des biens d'Anne, son épouse. Lardvn versait 
à Berche une chevalée et trois setiers de vin de cens annuel. Devenu trop 
âgé pour entretenir convenablement cette maison il la « laissa »à Jacquet 

Valence après s'être assuré de l'approbation de Berche. Ce dernier à 

son tour fut contraint de s'assurer du consentement de Jean Perrosset, 

1 Richard LE Pic, not., vol. 2, fol. 21. 
2 Ibidem, vol. 2, fol. 4 v0. 
1 Ibidem, vol. 3, fol. 32 v°. 
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fils de feue Anne, à qui la demeure devait revenir à la mort de Berche. 
Il ue fallut pas moins (le trois actes pour « laisser » et « mettre à cens » 
cette maison à 

. 
taquet Valence : une autorisation (le Garnot Lardyn, 

une approbation (le Jaque I3erche, mari (le feue Anne, et une autre (le 

. 
Jean Perrosset, son fils 1. 

Les maisons étaient (le grandeur et (le qualité bien différentes si 
on en juge aux prix auxquelles elles furent vendues. En voici quelques 
exemples : 

1112 une maison au Neubourg vendue pour 26 florins y compris le brevage. 
1 112 une maison aux Chavannes : 21 florins. 
1.128 une maison avec chesal « in villa de Genevex »: 12?!, florins. 
1.129 une maison à Boudry avec jardin : 13 florins d'or. 
1'129 une maison aux Chavannes : 1-1 florins. Plus 15 sols de cens. 
11'29 une maison à Hauterive : 30 livres faibles, plus 6 deniers de cens. 
11,29 une maison à Cornaux : 10 florins, plus 5 sols 4 deniers (le cens, plus un 

chapon de cens. 
1 129 lie maison rue des Moulins : 50 florins d'or. 
1 130 une maison au Neubourg : 12 livres. 
1171 une maison rue (le 1'llôpital :. 10 florins (l'or, plus deux florins pour tille 

robe pour la femme du vendeur, plus lods et brevages, plus 6 sols de cens. 
1171 une maison rue de l'Hôpital : 90 florins d'or. 
1 170 une maison à l'ale : 200 florins, plus lods et « bervaige », plus 6 sols (le 

cens au « boursier » de la ville 2. 

Cette dernière maison a été vendue par les Quatre Ministraus de 

la ville (le Neuchàtel ait nom (le tout le Conseil (le la communauté là 
Ilorrich le maréchal, bourgeois de la ville, à Henriette sa femme et à 
Jean Moteron. Elle est désignée ainsi :« une maison assise à l'ale joste 
la maison a Mit la borquine devert oberre, etc., le Sevon devert bise ». 
Il s'agit (le l'ancienne maison de ville dont Horrich le maréchal était déjà 
locataire depuis quelques années et dont la ville pouvait se défaire après 

avoir acheté l'ancienne maison des nobles de Möringen pour la convertir 

en auberge communale 3. Il s'agit donc d'une maison très particulière 
d'où son prix exceptionnel. 

Malgré le prix relativement modique (les maisons chacun n'en possé- 
dait pas. Un certain nombre d'actes de location nous prouvent qu'une 
partie (le la population était locataire. Cependant ces actes sont relati- 

. 
Pierre GRUYÈRE, not., fol. 149-150 y0. 
Henri PIGAUD, not., vol. 1, fol. 50eß ; idem, fol. '11 v° ; idem, fol. 18 ý"ýý ; Richard LE' PIC, 

not., vol. 3, fol. 77 y° ; idem, fol. 150 ; idem, fol. 82 ; idem, fol. 79 y0 ; idem, foi. 96 v° ; idem, 
fol. 131 ; Pierre BERGIER, not. vol. -1, fol. 131 ; idem, fol. 125 ; idem, fol. 28 y0. 

' Pierre 13ERcr1R, not., vol. 4, fol. 51 ; Musée nenchâtefois, 1901, p. 166 et 168 ; 194 î, 
p. 13.1. 
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veinent rares et il n'y avait rien (le comparable à l'état actuel où la 

majorité de la population n'habite pas entre ses propres murs. Les 
locataires étaient sans doute (les exceptions au XVe siècle. Les baux 

étaient en général très longs. Colyn Finaul, « patessier » loua, par exemple, 
une maison rue des Fscoffiers, en 1162, pour six ans, s'engageant à verser 
12 florins d'or en tout, que le propriétaire promettait d'utiliser pour 
taire des réparations :« lesquelx douze florins d'or se devront mectre en 
maisonnat ladite maison lay ou serai plus grant necessitez » 1. 

Un système semblable était prévu par le bail (le Nicolet . Aubert. 
Guillaume Rollin, bourgeois de Neuchâtel, lui louait une demeure, rue 
(les Moulins pour 24 sols lausannois faibles par an, mais il était prévu 
que cette somme devrait se déduire (le 8 livres que Rouira (levait à 
Aubert pour un poêle que ce dernier était chargé (le charpenter dans 
cette maison : «pour l'ovraige du poile quilz doit faire ledit Nycolet à 
ladite maison» (1472) 2. 

Henry Pentecôte, un commerçant notable, louait en 11,13 une 
maison et un jardin de Guillemete (le Lale et de Vuillemecte sa fille pour 
dix ans, et versait un loyer annuel de 4 livres faibles 3. 

Au XVe siècle, comme de nos jours, on craignait la guerre. Grâce 
à ses murs une ville était mieux abritée contre ce fléau que la campagne, 
si bien qu'un bourgeois allant s'établir hors (les murs de sa cité, à la 

campagne ou dans un village voisin, se gardait de vendre sa maison. 
11 la conservait précieusement et l'accensait à la condition de pouvoir 
s'y retirer en temps de guerre. Parfois il y conservait aussi une place 
où il pût mettre un coffre à l'abri du feu. Besançon Besar, de Cormon- 
drèche, prit cette précaution en accensant sa maison située « ou chastel » 
à Pierre Trop. Voici un fragment de cet acte : 

Saul et excepter que nous les dessus nommés et nous hoirs devons havoir 
perpetualment en la dicte maisson le luef de une arche a seurté de fuez. Et aussi 
ou temps de guerre quant nous, ou nous hoirs, ne osseroient ou ne pourroient 
demorer de four de ville de Nueschastel que nous puissans retraire nous et nous 
biens et avoir nostre aysance en ladicte maison sens contrediccion d'icelluy 
Pierre et Clemanczon mariés surdy ou Tours hoirs. Par ensi, se nous ou nous 
hoirs demoriés par l'espace de ung an dedant ladicte maisson, lourant ladicte 
guerre, nous et nous hoirs en celuy cas accidant fumes tenus de rabatre ladicte 
cense par entier et promettons pour nous et nous hoirs... (1418) 4. 

1 Pierre BERGIEn, not. vol. 4, fol. 232 v°. 
2 Ibidem, fol. 191. 
3 Henri ULnni, not., fol. 128. 
4 Ibidem, fol. 181 v°. 
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En 1469, la même précaution parut nécessaire à Estevenin Michiel, 

maçon, lorsqu'il accensa sa maison, rue des Chavannes, à Jehan Francey, 

(le Mortaux. 

Resservez que ou cas, par necessitey ou par guerre, ou par mortalitez, 
ledit Estevenin revenssier a Neufchastel, en celluy cas, ledit Estevenin et sa 
femme porroient demorer avec ledit Jehan Francey en ladite maison, c'est 
assavoir dessus ladite maison, non pas ou lieu ou ledit . Jehan Francey faroit 
sa demorance sans ce que ledit . Jehan Francey en doige riens demander ne 
(lire le contraire audit Estevenin, par tel condition que ou cas que ledit Estevenin 
et sa femme demorassent en ladite maison plus de un; an, en celuy cas ledit 
Estevenin seroit entenuz de desduyre audit Jehan Francey desdits XX sols 
qu'il doit audit Estevenin pour ladite maison a dit de bonnes gens (1469) 1. 

Si la guerre n'eut guère d'influence sur l'habitation à Neuchâtel 
il n'en fut pas de même d'une autre calamité, le feu. Un incendie terrible 
dévasta la plus grande partie de la ville le 20 octobre 1450. Nous aurions 
aimé trouver des documents concernant sa reconstruction, malheureu- 
sement, dans les actes qui nous sont restés, si les allusions à ce cataclysme 
sont nombreuses durant un quart de siècle, elles concernent presque 
toutes des lettres d'obligations brûlées qu'il s'agit de rétablir, des réduc- 
tions de cens occasionnelles, des abandons de chesaux et des concessions 
nouvelles, mais pas les habitations elles-mêmes 2. A. Piaget a déjà 
publié en 1901 l'ordonnance faite par le maire et les bourgeois de la ville 
en 1452 pour lutter contre les incendies. Selon cette ordonnance, tout; 
habitant chez qui le feu prend et qui ne crie pas au feu avant tout 
autre est passible d'une amende de cent sous. 

Il y eut certes d'autres incendies en ville au XVe siècle, mais ils 
furent vraisemblablement maîtrisés, puisque nous ne les connaissons 
que par le hasard d'un contrat de réparations. Ln 1483, par exemple, 
Jaque Cosandier, de Marin, s'engageait à refaire en qualité de chapuis, 
c'est-à-dire de charpentier, certaines chambres qui avaient été « arsiés » 
à l'hôpital. Il dut également refaire la galerie menant de l'hôpital à 

' Pierre BERGItin, not., vol. 4, fol. 5-1 v0. 
Richard LE Pic, not., vol. 3, fol. 117. Girard Vitaz, bourgeois (le Neuchâtel, demeurant. 

à Peseur loue sa maison, rue des Moulins à Vuillemin Bellin, en 1428, avec une clause sem- 
blable :e par ensin que nous ou noz hoirs devont et retenont en icelle notre maisson notre 
asance ung mois ou six sepmainne se temps de guerre estoit ss. 

Henri ULDxi, not., fol. 117 v°. En 14-12 Jaquete, veuve de Jehan Ciquant reconnaît tenir 
une maison, au chàtel, de Jourdain Favre, de Corcelles. On trouve dans la bail cette clause : 
e Et ly doit bavoir ledit Jourdain et tenir la place d'une arche et son aysance pour aller a 
ladite arche ». 

1 Pierre DE LA HAYE, not., fol. 230. 
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« l'eschiffe » ou cabane qui en était séparée (le huit pieds et dont nous 

présumons l'usage 1. 

Ces quelques notes sur l'habitation à Neuchâtel au XVe siècle que 
les actes notariés de l'époque nous ont permis de présenter n'épuisent 

sans doute pas le problème, mais elles nous permettent toutefois (le 

nous faire une idée plus précise (le ces demeures, peu spacieuses et: 
souvent étroites, aux pièces peu nombreuses et sombres, souvent super- 
posées, où vécurent nos ancêtres, de ces maisons (le pierres et (le poutres 

ou entièrement de bois qui n'étonnent pas celui qui a observé les plus 
anciennes constructions de notre région, du plateau de Diesse par exemple, 
ou (le Bourgogne, d'où, ne l'oublions pas, nous venaient presque tous 

nos maçons et, où ne sont pas rares, les constructions aux poutres 
apparentes semblables â celles qui existaient dans notre ville au XVe siècle. 
Munies ou non (le colonnes qui leur permettaient (le s'avancer davantage 

sur la rue, et pourvues de galeries plus ou moins discrètes, ces maisons 
étaient collées l'une contre l'autre ou entourées (le dépendances nom- 
breuses : celliers, pressoirs, caves, écuries et granges, sans compter les 

cours et les jardins. Quelques boutiques, des fenètres marchandes, (les 
bancs, occupaient le rez-de-chaussée et la façade. Et nous aimons nous 
imaginer les Neuchâtelois d'alors les Bergier, les Gaudet, les Cordier 

par exemple, allant faire cuire leur pain au four banal, le grand ou le 

petit, après avoir fait moudre leur grain chez Jaquemet (les Moulins. 
Nous les voyons chercher leur eau aux fontaines de la ville, à celle (le 
Saint-Guillaume, par exemple, dont l'eau venait (le l'Lcluse, ou au 
« bornel » situé près de la maison de Moringue. Nous les voyons se rendre 
à la « bastube » pour y prendre leur bain sans arrière-pensée, car nous 
ne pouvons croire que les bains de Neuchâtel aient eu la mauvaise 
réputation qu'ils ne manquaient pas d'avoir souvent au Moyen Age. 
Sans rien imaginer nous voyons les demeures des favres, des chaudron- 
niers, des tissots, des escoffiers, des cosandiers, serrées dans les rues 
étroites de la ville haute, le chastel, ou protégées par les murs et les 

tours de la ville basse, de la ville neuve ou Neubourg, comme nous voyons 
aussi les maisons, peu nombreuses encore, que l'on édifia délibérément 

â l'extérieur des murs, sur les « prises » concédées récemment par le 

comte au bord du lac. Et nous savons que leurs habitants, comme les 

bourgeois établis dans les villages (lu voisinage avaient eu la prudence 

1 Jacques DE GRAD, not., vol. 1, fol. 31; ibidem, vol. 2, fol. 1,54 v0; Richard LE Pic, 

not., vol. 2, fol. 8,34,61 v° ; ibidem, vol. 3, fol. 12 ; Musée neuchûlelois, 1901, p. 163. 
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de conserver un pied-à-terre en ville pour le cas (le nécessité, c'est-à-dire 
(le guerre ou d'épidémie. 

Certes nos connaissances sont encore fragmentaires. Néanmoins 
les éléments précis que nous ont livrés les textes nous permettent déjà 

(le substituer aux renseignements partiels la notion plus intéressante 
d'évolution. Entre l'incendie de 1450 et l'époque des guerres deBourgogne 
les toits changent (le couleur et de forme. La tuile rouge remplace les 
bardeaux couleur vieil argent. Des faîtes plus aigus succèdent aux toits 

en pente douce. Quelques haies à meneaux, luxe encore modeste, 
annoncent cependant les magnifiques fenêtres qui, dès le siècle suivant, 
vont s'ouvrir dans la ville, puis dans le conté. A l'intérieur, la pièce 
qu'elles trahissent se pare : le poêle. Ses boiseries travaillées avec soin 
succédant aux simples poutres et aux simples planches du début du 
XV'(' siècle annoncent déjà les salons harmonieux (les époques suivantes. 

F. LOL"'R'. 

- 4-4-, 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

Projets de cession de Xeuchatel à lu France'. - Les Neuchâtelois qui collabo- 
rèrent à la Revue suisse d'histoire ne furent jamais très nombreux. On peut le 
regretter, comme on peut aussi être reconnaissant à nos historiens locaux de 

réserver le résultat de leurs recherches au Musée neuchâtelois. C'est, cependant, 
avec plaisir que nous signalons aujourd'hui les quelque vingt pages que M. Jean 
Courvoisier a consacrées à rappeler une période critique de notre histoire. 

On sait que la décision de 1707 d'adjuger la principauté de Neuchâtel au 
roi de Prusse n'a pas fait que des heureux. Le bénéficiaire, au bout (le peu de 
temps, ne paraissait pas très enchanté de son acquisition. Les Neuchâtelois, de 
leur côté, étaient déçus parce que les promesses faites ne furent pas toutes tenues 
et parce qu'ils avaient perdu la qualité d'alliés des Suisses, ce qui leur avait valu 
la fermeture des marchés de France. Enfin, quelques prétendants français ne 
se tenaient pas pour battus. 

1 Jean Courvoisier, Essai sur les projets de cession de Neuchâtel à la France entre 170, 
et 1789, clans Revue suisse d'histoire, 1959, p. 1-15. 
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L'assertion, fondée ou non, (lue le roi de Prusse serait disposé à se défaire 
de sa principauté éveilla des espoirs dans quelques milieux français ; des agents, 
des intrigants surgirent, offrant leurs bons services d'intermédiaires et (le négo- 
ciateurs. Des mémoires furent rédigés, tendant à affirmer -- à défaut de preuves 

- que les Neuchàtelois étaient las du régime instauré en 1707. La France, de 

son côté, se tenait sur une prudente expectative. Elle n'ignorait pas l'impor- 
tance que revêtait pour elle la présence française de l'autre côté du 

. 
Jura, mais 

elle voulait être sûre des sentiments de la majorité des Neuchàtelois. 
A l'aide de documents français, M. Courvoisier a signalé et analysé les 

mémoires consacrés au problème neuchâtelois. On sait qu'ils ne donnèrent lieu 
à aucune intervention étrangère dans les affaires (lu pays, mais on apprendra 
avec intérêt que la France était prête à souscrire à des concessions qui témoignent 
de l'importance qu'elle attachait à l'enjeu. Le baron de Tott, envoyé en Suisse, 
avait entre autres pour instructions, datées du 28 décembre 1766, (le s'informer 
si les Neuchâtelois désiraient «former un Etat particulier républicain, qui seroit 
regi par une aristocratie modérée dont le Roy pourroit se rendre garant et 
protecteur ». 

Aux origines de l'Université. - Modestement, notre haute Ecole neuchâ- 
teloise a célébré, l'an dernier, le cinquantenaire de son accession au titre d'Uni- 
versité. Cet anniversaire a été marqué par la publication d'une brochure de 
Ni. Eddy Bauer 1, qu'on lira avec le plus grand plaisir, sur les débuts de l'ensei- 
gnement supérieur à Neuchâtel. Une démarche de la vénérable compagnie des 
pasteurs auprès des autorités de la ville, en 1659, en faveur d'un collège ou 
d'une académie, n'eut pas de suite. La fondation d'un tel établissement réappa- 
rut en 1707 sous forme d'une promesse faite par le nouveau maître de la prin- 
cipauté. Elle resta lettre morte, malgré l'envoi à Frédéric II, en 17-12, d'un 
projet d'Académie dû au célèbre juriste Emer de Vattel. Les Neuchâtelois 
durent attendre l'ordre de cabinet de 1838 pour voir se réaliser la promesse de 
1707. L'Académie ouvrit ses portes en 1810. Elle succomba, malheureusement, 
à la suite des événements de 1848, pour ne reprendre vie que dix-huit ans plus 
tard. 

En un exposé élégant et bien documenté, M. Bauer conduit son lecteur 
jusqu'au seuil de l'Université, soit en 1909, après avoir rappelé la mémoire des 
professeurs marquants de notre enseignement supérieur et montré comment 
s'est organisé et développé cet enseignement. 

Nous devons savoir gré à M. Bauer de ce rappel d'un passé récent, si riche 
de substance, et souhaiter qu'il nous raconte, dans une publication ultérieure, 
la vie de notre Université durant ses cinquante premières années. 

Léon IVIONTANDON. 

1 Eddy Bauer, Nos origines universitaires, \euchàtel, Secrétariat de l'Université, 1959. 
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NOTES POUR SERVIR A L'HISTOIRE 

DU CHÂTEAU DE MÔTIERS 

Une précieuse étude (le M. Hugues Jéquier, parue dans cette revue, 

a traité des origines du château et bien caractérisé les particularités de 

la vie qu'on y menait aux XIVe et XVe siècles. Il ne nous semble pas 
faire double emploi d'aborder maintenant l'édifice sous l'angle plus parti- 

culier (les constructions, puis des démolitions qui se sont succédé jusqu'à 

l'époque contemporaine. Les notes qui suivent ont, bien sûr, des limites 

trop étroites à notre gré, puisqu'elles se fondent essentiellement sur les 

registres (le comptes et les décisions des autorités. La première catégorie 

(le documents vise uniquement à justifier les dépenses faites, sans 

considération particulière pour les artisans et la nature exacte des tra- 

vaux. Les receveurs et les auditeurs (les comptes attachent plus d'im- 

portance à l'ordonnance autorisant les débours, ou aux circonstances 
permettant de justifier et (le remettre en mémoire un ordre resté verbal, 
qu'à l'objet même des travaux. Faits et noms sont invoqués uniquement 
à l'appui des opérations comptables. Pareillement, les arrêts du Conseil 
d'Etat ne s'étendent guère au détail des travaux, laissés généralement à 
l'initiative des exécutants. Ces documents restent néanmoins indispen- 

sables, et donnent quelque idée du château. 

* ** 

Après la première apparition, dans les textes, du « chastel et forta- 
lice du chastelar de Vaultraver », en 1344, les autres mentions du 
XIVe siècle sont bien décevantes. Le receveur, en activité entre 1359 et 
1361, se contente de noter qu'il a rétribué plusieurs ouvriers pour divers 

ouvrages exécutés au château ; peut-être s'agit-il de Gautier le maçon, 
de Jaquet Dubied et de Perrin le charpentier, mentionnés sans autres 
détails au folio précédent. Du moins apprend-on aussi qu'il réside cieux 
guetteurs et un portier au château. Tout à la fin (lu siècle, plusieurs 
ouvriers extraient du tuf pour construire la cheminée de la cuisine ; 
d'autres travaillent dans la salle du château, des maçons aidés de charpen- 
tiers réparent la coiffe de la tour. Le receveur achète même un lot de laons 
destinés autant à Boudry et au pont (le Thielle, qu'au Vautravers' 
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Un inventaire du 28 mai 1400 donne une idée (le la grande simplicité 
de l'aménagement 3. Les seuls locaux mentionnés, parce qu'il s'y trouvait 
des meubles, sont la chambre du comte, une salle devant celle-ci et la 

cuisine. En regroupant de nombreux extraits de comptes du XVe siècle, 
il devient possible de se faire une idée des autres locaux existants, sans 
réussir pour autant à les localiser de manière certaine. 

Dans les environs du château se dressent (les constructions utili- 
taires, notamment « une grange neufve ou Brant prey (le Monseigneur », 
refaite avec une chambre nouvelle, entre 144-1 et 1117, puis rebâtie par 
les charpentiers Perrin Jaquet et Estevenin Girard[ier], vers 1169. Ce 
bâtiment, qui a précédé celui du Pré-DIonsieur, était distinct d'une grange 
sous le château, abritant sans doute un logement pour les palefreniers et 
une écurie, mentionnés dans le même compte, à l'extrême fin (lu siècle ; 
tout près de là, un étang, qu'il fallait entretenir et clore de barrières, 
permettait d'abreuver les chevaux du comte. Au-dessous du château, 
certainement le long du ruisseau du Breuil, sorti (le la Pouetta-Raisse, 
se dressait un moulin mentionné vers 1476 4. 

Les abords immédiats de la forteresse ne sont pas négligés, pour 
d'évidentes raisons de caractère militaire. Ainsi, en 11138, (les ouvriers 
taillent le bois autour du château, opération reprise ou continuce au bout 
de quelques années ; dès 1459, le châtelain fait en outre pluci, c'est-à-dire 
courber ou entrelacer ce bois ; plus tard, il faut épenler le jardin sous le 
château, soit visiblement l'aplanir, puisqu'on extrait concurremment de 
la pierre 5. 

Il n'est jamais question du fossé qui devait couper l'éperon rocheux, 
à l'ouest du château, au contraire du pont qui le franchissait. Cet ouvrage 
est refait en 1426 avec l'aide de planches. On le rebâtit tout de neuf vers 
1450, alors qu'en 1459, le maçon Bertrand Sandoz refait la pile qui le 
soutient; Estevenin Girardier, ainsi que ses comparses exécutent des 
chevalets ; lors d'une des réparations périodiques, Lambert, le forgeron, 
livre des clous et des fers. Un compte de 1491-1492 mentionne un pont- 
levis, dont on répare visiblement l'appareil de levage :« Item pour lever 
l'angin du pont levy que les Alemans yl passarent et pour six reppas 
faiz. » L'engin muni d'une corde était logé dans la tour du portail 6. 

De la porte, on apprend que les charpentiers Jean Mercier, Jean 
Magnin et Pierre Tissot font des cintres pour sa voûte, en 1459. Cela 

suppose la construction d'un arc en pierre auquel contribua le maçon 
Jean de Montjustin ; aidé de 'Vuillemin Barbus, il fit aussi le mur des 
deux chambres sur la porte et le portail. Existait-il donc deux entrées 
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l'une derrière l'autre, comme actuellement? Du moins, on acheta une 
seule serrure. L'ne quinzaine d'années auparavant, Emonet Rondel avait 
rebâti le contrefort près de ce portail et réparé les murs voisins. En 1495, 
il fallut remplacer cette entrée qui s'était effondrée par un portail de 
bois neuf, muni d'une serrure'. 

Il n'est point de château, digne de ce nom, sans tours. Celui du 
Val-de-Travers, aujourd'hui bien démuni, avait autrefois plus fière allure 
sur son arête rocheuse. l. 'ne tour ronde n'est mentionnée qu'une fois, 
lors d'importants travaux de charpente et de couverture étendus au 
grenier, à l'écurie, au fenil et à la grande salle, après 1417. Fait certain, 
les défenses se perfectionnent avec les années. Quatre charpentiers et 
deux maçons réparent la tour en 1.138, comme si elle était unique en son 
genre, ou particulièrement plus importante que d'autres. Lorsque les 
tuiliers (le Boudry livrent de la tuile pour la tour du Vautravers, en 1461, 
il ne s'agit plus du même édifice, mais d'une nouvelle tour en pleine cons- 
truction. Jean et Perrenet Rosselet transportent de la pierre, et les 
travaux nécessitent l'achat de seilles pour le mortier, et d'une scie ou 
« raisse à taillier la pierre ». Cinq ans après, Pierre le maçon exécute des 

marches pour monter dans la tour neuve ; le charpentier Jean Buriod 
fait une charpente pour la lucarne, recouverte par Estevenin Girardier, 

qui utilise dix-neuf feuilles de tôle. Peut-être est-ce encore dans cette 
tour que le maçon Jean Michel et son fils doivent boucher une gouttière 
pourrissant le plancher 8. De nouvelles mentions de la tour, ceinturée 
d'échafaudages pour en remurer les trous, puis recouverte et mise en 
état par Huot, le charpentier, pour la venue de la comtesse, me font 

supposer qu'il s'agissait peut-être d'une partie du château abritant le 
logis seigneurial. Quoi qu'il en soit, en 1481, les charpentes des tours, 

remises en état ou refaites, sont levées en trois fois. Pendant l'exercice 
de 1493-1494, Matthey Bolle, des Verrières, et d'autres, installent des 

greniers neufs, (le la chapelle, jusqu'à la tour prisonnière dont c'est la 

première mention. Le terme de donjon apparaît une seule fois, lorsqu'on 

munit de fer une de ses fenêtres 9. 
Fait curieux, pour ne pas dire surprenant, l'entrée du château semble 

avoir été défendue longtemps par une simple porte précédée d'un pont 
de bois. Les mentions de la tour du portail, abritant la machine du pont- 
levis, sont de la fin du XVe siècle, nous venons de le voir. Pendant 
l'année 1479, une dépense « pour faire le fondement de la tourt de la 

pourte » introduit explicitement un élément nouveau, confirmé par un 
marché de construction, passé avec le maçon . Jean Cholet, demeurant à 
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Pontarlier. L'aubaine est suffisamment rare pour ètre signalée comme elle 
le mérite. La conservation de ce document provient peut-être d'une 

particularité curieuse, mais point exceptionnelle en Franche-Comté. Le 

marché, dressé par le notaire Antoine Baillod, est en effet assorti (le 
clauses obligatoires très strictes, et surtout d'une menace d'exconununi- 

cation au cas où les travaux ne s'achèveraient pas avant la Sainte- 
Madeleine, 22 juillet 1480. L'Official (le la Cour épiscopale (le Lausanne 

reprend et confirme ces dispositions qui nous paraissent surprenantes, 
avec le recul du temps 1(l. 

En résumé, Jean Cholet s'engage à faire une tour et ses fondations 

au-dessous de la porte du château, à l'angle ouest. Le roc sera entaillé 
par degrés. Un passage voûté, (le seize pieds dans ouvre, ayant un 
trappon et quatre archères mènera à la tour. Celle-ci, carrée, aura un mur 
épais de dix pieds, renforcé d'un tranchant (peut-être un éperon) (le 
cinq pieds, face à un poirier donné pour repère. I)es deux autres côtés 
(sur les faces moins exposées du nord et (le l'est), le mur aura six pieds 
d'épaisseur. La tour sera liée à l'angle (le la vieille muraille, derrière un 
contrefort, et recevra un glacis (le trois pieds jusqu'à une hauteur (le dix 
pieds. Les grosses pierres doivent se prendre au pied de la montagne, 
et les moellons dans une carrière en direction (le la vieille fontaine. Une 
annotation prouve que ces matériaux durent cependant ètre exploités 
ailleurs. Il n'est pas exclu que les maçons figurant dans un compte de 
1481 aient collaboré à l'achèvement des travaux. Quoi qu'il en soit, il 
est intéressant de voir qu'après les guerres de Bourgogne, les comtes de 
Neuchâtel continuaient à fortifier leur château (le Môtiers. 

Pour les murs, quelques citations éparses n'arrivent pas à coordonner 
leur agencement. Vers 1423, Jeannin Lambureau exécute des travaux 
non précisés au gros mur du château (sans cloute du côté occidental) et 
aux greniers. Trente ans après, des maçons font un pan de mur « devant » 
et un contrefort, à placer peut-être près de la porte ; en 1488, du moins, 
on répare à nouveau la « muraille devant » et « devant le pont ». Des 
exhaussements de murs jusqu'aux charpentes sont exécutés en 1493- 
1494. Faute de « certification » valable, on refusera bientôt de payer le 
prolongement de toits couverts de tuiles, destinés à protéger les murs 
de la pluie qui les désagrégeait. L'unique mention d'un chafjaul, soit 
d'un hourd en bois, n'apprend rien sur son rôle défensif probable ". 

Pour les locaux d'habitation, le risque de donner des appellations 
différentes à une même pièce avant changé de destination, ou de rendre 
contemporaines deux chambres d'époques différentes, croît notablement. 
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La chambre de Monseigneur, mentionnée dans l'inventaire de 1400, 
devient assurément, vingt-cinq ans après, le poille Monseigneur, où un 
maçon installe un poêle ; on exhausse sa cheminée en 1459, et on répa- 

rera (les gouttières menaçantes à la fin du siècle. Peut-être devient-elle 

la chambre de Philippe Monseigneur, lorsque Philippe de Hochberg l'oc- 

cupe en 1-16512. La chambre de messire Jean qu'on aménage avec trois 

douzaines (le planches, et qui semble avoir été accessible par un escalier 

remis en état beaucoup plus tard, doit être distincte de la précédente 13. 

Quant à la chambre de Messire Guillaume, dont les maîtres d'état font 

la charpente et le toit couvert de bardeaux, vers 1410, et dont ils rebâ- 
tissent la cheminée, vers 1426, sans doute ne se trouve-t-elle pas au 

château 14. 

Pendant l'exercice de 1413-1414, un entrepreneur rebâtit la char- 
pente du toit couvrant la salle du château, tandis qu'un maçon en refait 
la cheminée. Sans doute est-ce la grande salle confiée aux couvreurs en 

même temps que les écuries, vers 1449 ; elle devait être accessible par un 
escalier, munie d'un contrefeu, et surmontée d'une chambre neuve, si on 
en juge par les travaux payés au maçon Jean de Montjustin, en 1459. 
Enfin, elle pourrait bien être la vieille salle sous laquelle on décombrait 

un quart (le siècle plus tard, avant d'effectuer un remblayage destiné à 

prévenir tout danger 15. Il existe, bien entendu, des pièces d'habitation 

plus intimes et plus agréables, soit, le grand poille, mentionné à la suite 
du fenil ; sa cheminée fut rebâtie la même année que celle du petit poille 
qui disposait d'un fourneau refait par Jeannot Aubereau et plusieurs 
ouvriers, en 1425. D'autres poêles de chauffage avaient été installés au 
début du siècle ; quelques-uns seront mis en couleurs en 1485 16. Alors 
que vers 1426, le receveur achète du papier pour faire les fenêtres, deux 
générations après, son successeur paie à Jacob le verrier vingt-trois 
«fenestres de losanges, six fenestres de sibes, et six de plaine verrerie 17 ». 
C'est dire combien les culs-de-bouteille et les carreaux entiers ou décou- 

pés en losanges améliorèrent l'éclairage. 
Nombre de locaux apparaissent épisodiquement. Certains ont pu 

changer d'affectation, d'autres sont visiblement nouveaux. La chambre 
devant la chapelle est citée une seule fois, lorsqu'on la répare, avant 
1422. La noricerie, ou chambre des nourrices, voire la nursery, est remise 
en état au moyen de deux douzaines de planches ; elle reçoit une serrure 
après 1425. Une bonne trentaine d'années plus tard, on remplace encore 
quatre poutres « en la chambre de la norrisserye 18 ». D'un seul coup, 
pendant l'exercice de 1461-1462, nous apprenons l'existence d'un garde- 
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manger, d'une garde-rohe et de la chambre du ou des maîtres d'hôtel, dont 

on refait les fenêtres, la cheminée, puis les solives 19. Diverses pièces doi- 

vent être gagnées dans les combles, telle la chambre blanche dont la cou- 

verture avait été rompue par le vent, le poille sur le grenier, et la chambre 
devant la tour, aménagés après 1483 20. 

11 n'est pas rare que le comte, ou tel membre de sa famille, vienne 
occuper le château de Môtiers, passagèrement, comme les autres rési- 
dences du pays ; cela provoque chaque fois (les remises en état. ])ans le 

compte de 1423-1424, on paie (les ouvriers « qui avoient ouvré à Vau- 
travers quant Monseigneur y fut ». Six ans après, « quant Monseigneur il 

cuidoit aler demorer » au château, on répare une garde-robe et le toit. 
Conrad, puis Jean de Fribourg sont évoqués par ces passages. Rodolphe 
de Hochberg, parti du Landeron après Noël 1458, survint avec 34 che- 
vaux à Môtiers, où il séjourna quatre jours. Il convoqua aussi son conseil 
en ce lieu, lors d'un retour de voyage en Flandres. L'année suivante, il 
fallut «faire mettre appoint l'ostel quant Madame y voulsit venir demorer», 
dépense qui ne fut point vaine, puisque le comte vint à sa place tenir son 
hôtel, c'est-à-dire sa cour, à Môtiers. Au momentoù l'héritieratteint sa majo- 
rité il vient parfoishahiterle château ; il le quitte, par exemple, le î mars 1465, 
non sans qu'il ait fallu travailler une charpente au-dessus de sa chambre 21. 

Ces mentions de séjour des comtes de Neuchâtel qu'on pourrait 
multiplier, sans profit pour l'aspect de l'histoire étudié ici, expliquent 
la présence d'une chapelle au château. Môtiers était, avec Boudry, le 
Landeron et Neuchâtel, une des résidences seigneuriales, et pas simple- 
ment une forteresse surveillant la vallée. Une première allusion à la 
chapelle apparaît en 1422, on l'a vu. Les objets du culte, bien modestes, 
puisqu'ils sont en étain, subissent une remise en état en 1461 :« Pour 
la reffection du rosaire et de l'escuelle Dieu, et pour la façon de deux 

pot d'estaing, et pour quatre lihvres matière pour ledit rosaire xlviij sols, 
x deniers, obole 22. » Entre 1484 et 1486, après l'achat d'un missel, la pose 
d'une verrière et de fenêtres, il est question d'un ouvrage que le maçon 
Jean Michel doit exécuter là. On paie aussi « pour deux channettes pour 
la chapelle, x sols. Item pour la façon de la couverte, x gros. Item pour 
les ymaiges de ladite chapelle, xx gros. Item pour une custode de corporal, 
ij florins d'or ». Quelques années plus tard, on établit des greniers neufs 
entre la chapelle et la tour des prisons 23 

La présence de nombreux locaux utilitaires est aussi caractéristique 
de la vie qui anime le château. En 1423, le maçon Jean Vuireau, ou Jean 
Bureau, fait le four, puis les cheminées des femmes et celle d'une chambre 
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au-dessus de la cuisine. Peu après, on paie deux soille (solives) pour les 
mêmes locaux. Lors des importants travaux de 1459, Jean de Montjustin 

exécute un petit four et un contrefeu à la cuisine. En plus, il devait 

exister un édifice particulier abritant un four dont la charpente, effondrée, 
dut être reconstruite vers 1174 24. Outre le garde-manger déjà mentionné, 
il est question parfois d'un cellier et des huit grandes bosses du château 25. 
C'est dire qu'il existait une cave bien fournie en vins du pays et en crus 
(le Bourgogne ; les tonneliers, artisans indispensables au maintien des 

cuves et des foudres, apparaissent dans tous les comptes. 
Pour les besoins courants du ménage, les serviteurs recourent à l'eau 

de citerne. Trois carriers (le Morteau creusent l'emplacement de ce 
réservoir pendant plus (le huit semaines, en 1432-1433, et utilisent une 
grue pour enlever les déblais. Renaud Ducret, le fils de Jaquet Rondet 

et . Jean Vermondin extraient de la pierre pour faire la voûte couvrant 
la citerne, montée à l'aide de cintres fournis par des charpentiers des 
Verrières. Un toit (le planches sciées à Noiraigue, et de 6000 bardeaux 

couronne ce travail apparemment considérable. Les citerniers, après avoir 
mis la dernière main à leur ouvrage, et réparé ce qui devait déjà l'être, 

crépissent et blanchissent les murs de la cuisine, (lu four et toutes les 

chambres de la maison, pendant deux mois 26 . En 1441, la citerne est 
pavée en même temps que toute la place, ou cour du château. Il ne faut 

pas moins de six semaines au paveur pour venir à bout de sa tâche 
(42 toises), en dépit du grand nombre de manoeuvres qui le servent et 
lui apportent les matériaux. Au bout de quelques années, il faut refaire 
l'édicule et le toit qui couvrent la citerne et, plus tard, la porte 27. 

La fontaine du château n'est citée que relativement Lard, sans doute 
parce que les comtes reculèrent longtemps (levant les frais d'établisse- 

ment et d'entretien des conduites, ou vu l'absence d'une bonne source à 

portée. C'est en novembre 1473 seulement qu'apparaissent des indica- 
tions à ce sujet. Pierre Nicolas de Sur-le-Mont-de-Laval, fontainier, est 
alors chargé de faire tout neufs des tuyaux, tandis qu'un tiers fournit 
des vires pour lier ensemble ces conduits. De son côté, Pierre le maçon 
creuse un bassin en pierre. Une vingtaine d'années plus tard, Pierre le 
fontainier remet en état toute l'installation, enlève et repose vingt-trois 
douzaines de tuyaux neufs, en plus de cent tuyaux payés précédemment -". 

L'existence de communs aux environs n'exclut pas la présence de 
locaux de la même espèce au château. Les greniers sont soigneusement 
recouverts dès 1417-1419 ; vu leur importance vitale, l'entretien de leur 
toiture est dès lors très souvent mentionné. La menace des souris appa- 
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raît dans ces simples mots : en bouchant le bout des planchers (les gre- 
niers ; il faut aussi se défendre (les oiseaux, au moyen (le châssis confec- 
tionnés par Guillaume le débrosseur (menuisier) 29. Une grange distincte 

(le celle du Pré-Monsieur, ou de celle sous le château, est fréquemment 

réparée 30. Sa présence est nécessaire à l'approvisionnement de 1.1 grande 
mareschaucie, c'est-à-dire de l'écurie dont le toit est charpenté â neuf en 
1134-1435, et dont les mangeoires et les parois sont refaites 31. Pareille- 

ment, le château abrite (les étables, certaines réservées aux porcs, et un 
poulailler 32. Quant aux loges ou galeries mentionnées, elles devaient ser- 
vir de dégagement à plusieurs fins... 33. 

Sauf dans l'inventaire (le 1100, et pour la chapelle, les mentions (le 
meubles sont rares. Pour la venue du comte et (le sa suite (qui doit ame- 
ner une partie du nécessaire), on fait (les bois (le lit. Beaucoup plus Lard, 
Estevenin Girardier exécute une hachette et un buffet ; le receveur (les 
Verrières achète deux arches (le bois, une pour les comptes, et une autre 
pour la vaisselle d'argent, deux seilles et une yerle pour la cuisine 34. Vers 
la fin du siècle, la vie paraît plus aisée ; le receveur acquiert sept paniers, 
douze tables garnies de tréteaux, à la façon de ceux du château de Neu- 
châtel, quatre pots et quatre petites salières d'étain (sans compter la 
vaisselle du même métal amenée de Neuchâtel). La cuve achetée de . 1oly 
Jean « pour baignier Monseigneur » était peut-être destinée au chef-lieu as 

Pour mémoire, il faut rappeler qu'il ne se passe point d'année sans 
l'achat massif de bardeaux (aissoules, essaule, essuies, ensulles, encolles, 
assilles) jusqu'à 40.000, voire 83.000 à la fois, assortis d'autant de cla- 
vins, c'est-à-dire de clous pour leur fixation, achetés quelquefois par 
ballons. C'est que les couvertures en bois se dégradent rapidement sous 
les intempéries. L'origine des matériaux est rarement indiquée ; en 1453, 
les bardeaux sont vendus par Jeannin Rosselet des Bavards, et les clous 
proviennent d'Yverdon. Parfois, une partie de la commande est mise en 
réserve. Certains bardeaux sont (lits à pierre, et d'autres à clous, d'après 
leur mode de fixation, sans doute. La tuile n'apparaît que tardivement, 
pour une tour, en 1461 36. De la chaux, en quantité, pour le mortier des 
murs, est amenée (le Fleurier et de Buttes, ou bien achetée de Rolin 
Borel et Jean Berthoud, par exemple 37. 

Les travaux les plus marquants du XVe siècle paraissent être la 

reconstruction du toit couvrant la salle du château, en 1413-141-1. 
Quelques années après, ce sont les combles du grenier, de la tour ronde, 
(le la grande écurie et du poille principal qu'on refait. A partir de 1430 

se produit une complète remise en état de la citerne. Dix ans plus tard, 
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la cour est pavée. Au milieu du siècle, les travaux se multiplient. Jean 
Mercier, (le Fuans, charpentier, refait des toits, pendant que le maçon 

. Jean Bondel exécute quatre cheminées en tuf et des encadrements de 

porte aux étables (1156-1957). Bientôt, d'autres charpentiers, fleuri 
Signet et Henri Vuilleumier, des Verrières, exécutent des ouvrages non 
précisés, pendant que Bertrand Sandoz bâtit (les cheminées en tuf de 
Morteau, et des fenêtres. Jean de Montjustin, Vuillemin Barbus, Jean 
Bailli et Junod Cherlan refont des escaliers devant la salle, divers tra- 

vaux à la cuisine et au four, d'autres cheminées, des chambres sur la 

porte d'entrée et (les socles (le poêles (1458-1459). Les années suivantes, 
c'est une tour neuve qui s'édifie avec le concours de Pierre le maçon, 
actif en d'autres points (lu château. Jean Chollet construit une tour à 

côté (le la porte d'entrée (1180), puis on rebâtit les combles des autres 
tours. En 1-181-1986, Jean Michel exécute un « maisonnement neuf ou 
chastel », avec Pierre et Claude, maçons. Maître Nicolas livre une croisée 
de pierre, un poêlier de Bienne de la terre blanche, et Jacob, le verrier, 
une quantité (le verre à vitres. Les locaux paraissent remis en état et le 

mobilier complété, en particulier à la chapelle. En 1491-1992, les char- 
pentiers Claude Magnin et Antoine Beymond, du Val-de-Travers, en- 
lèvent (les poutres qui empêchaient de surmurer les colonnes des toits 

et exécutent des travaux de consolidation. Gérard, le charpentier, tra- 

vaille à l'engin de levage du pont-levis. Les années suivantes, on fait des 

greniers neufs, huit fenêtres et une porte sont construites à neuf. Le 

grand grenier reçoit un carrelage, et le menuisier Guillaume condamne 
des fenêtres par crainte des oiseaux... et des « Allemands », en route 
pour Salins, qui auraient pu s'en prendre au mobilier. Faute de soins, 
ou vu la négligence des constructeurs, deux cheminées et le portail 
tombent en ruines. Il faut les refaire. 

* * 

Au XVIe siècle, le château paraît encore assez bien entretenu, en 
dépit de quelques signes (le ruine et d'abandon progressif. Les comtes ne 
viennent plus séjourner dans l'édifice bientôt occupé par un concierge, 
car le châtelain réside sans doute dans le village de Môtiers. Lorsque 
Claude Baillod sollicite et obtient des ambassadeurs des villes (le Berne, 
Soleure, Lucerne et Fribourg «à présent contes de Neufchastel » quatre 
fenêtres en cul-de-bouteille, ornées des armes des nouveaux maîtres 
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du comté, rien n'indique que ces vitraux, matérialisant en quel- 
que sorte le changement de régime, aient été destinés au château 38. 

Les travaux de couverture prennent une importance considérable. 
Sans intérêt en eux-mêmes, ils permettent (le préciser un peu la phy- 
sionomie des lieux. En 1513-1511, la porte du château et ses ferrures 

sont refaites. Le maître charpentier Claude Bertrand exécute un toit 
au-dessus du portail ; la fontaine placée dans le château reçoit un nou- 
veau bassin. Au cours de l'exercice suivant, (les artisans remuent la 
grande charpente, remettent des tuiles spéciales sur ses quatre angles, 
puis recouvrent les toits, de là jusqu'à la chambre (le Monseigneur, par- 
dessus le grand corps de maison. Sur le bâtiment neuf, ils vont de la 

chambre du seigneur à la grande tour, redressant ce qui est pourri. 
Surtout, ils remplacent les vieilles tuiles et les enfaîteaux des trois tours 
jusqu'au portail, en réparant les gargouilles (le tôle. Un peu plus tard, 
des maçons édifient un mur de 35 pieds de haut sur 55 de long, un contre- 
fort de 35 pieds pour étayer un vieux mur, puis quatre colonnes de 
pierre supportant la charpente, des marches (le pierre et deux fenêtres. 
En revanche, un charpentier démolit une salle. A l'époque de la Réforme, 
Claude Bertrand refait « les loves (galeries), les degrés et le toit dessus 
l'entrée du chasteaulx », puis rhabille les étables et la grande galerie 
devant la chapelle. Le même charpentier fait un bassin de bois dans la 
cour ; les fontainiers Pierre et Claude Pol, (le Foncine, reposent les 
tuyaux à partir de la source, en utilisant 348 vires (attaches) de fer. Le 
fossé creusé mesurait 309 toises (environ 900 mètres) 39 

Un inventaire du château, à l'époque où les Quatre Ministraux de 
Neuchâtel ont pris à ferme le comté, se révèle fort instructif (16 jan- 
vier 1559). Sans entrer dans les détails, il paraît utile de relever toutes 
les mentions de locaux, et quelques-unes (les notes qui caractérisent 
leur état. La grande salle du grenier de bise a un plancher rompu près 
de la cheminée et de la porte ; il n'existe que des châssis et des ventaux 
aux fenêtres. La salle au-dessous est meublée, notamment, d'un lit à 
l'antique et d'un buffet ; sa fenêtre est close de losanges. Le poille, à 
côté de la grande tour, n'a pas moins de cinq fenêtres et une porte me- 
nant à une chambre plus petite. A côté de la viorbe, c'est-à-dire de la 
tourelle d'escalier, existe une petite salle, elle-même flanquée d'un 

poille et d'une cuisine. A la suite de la prison des gentilshommes existent 
au moins deux chambres et une sorte de vestibule. La salle au-dessous 
de la chapelle a la coiffe de sa cheminée rompue ; comme la porte, toutes 
les fenêtres de la chapelle sont neuves et protégées par des vantaux. A 
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l'étage au-dessous se trouve la grande cuisine, flanquée d'une chambre 
et d'une dépense. I. e four abrite une armoire et un archebanc ; le poille 
à côté n'a qu'une fenêtre. Enfin, la salle basse de la Lotir est un vrai 
débarras où s'entassent, entre autres, deux vieux chandeliers, cinq 

arquebuses à croc (une rompue), deux pièces de campagne, deux gi- 

rouettes aux armes du souverain, un fer dit « la grève, à mettre les gens 

prisonniers », cieux lits (le plume, trois carrés de tapisserie et deux bou- 

lets (le pierre. Retenons encore la mention de la première porte entrant 
à la tour carrée 40. 

Il faut attendre 1570-1571 pour voir de nouveaux ouvrages, impor- 
tants, s'effectuer au château. Deux maîtres maçons (lit Val-de-Morteau, 
Henri Greu et Girard Ginier démolissent, puis reconstruisent jusqu'au 
toit le grand mur au midi (le la cour, mesurant 22 toises. Ils relèvent 
une autre muraille du château et la tour d'escalier percée d'une porte 
en pierre de taille, établissent quatre fenêtres en pierre sur les galeries, 
puis redressent le mur devant la grande porte. Ces maçons construisent 
une porte de pierre pour la cuisine, en percent une autre à encadrement 
de bois pour le concierge, réparent sa chambre, font un poêle neuf, 
et remettent en état la citerne. Claude Tissot, de Boudry, livre et pose 
un poêle dans une salle près de laquelle le menuisier Claude Besancenet, 
de Boveresse, lambrisse une chambre et fait deux fenêtres. Blaise Radet, 

charpentier, de Fleurier, répare l'étable, fait une cloison au-dessus de la 

cave, une partie du plafond et du plancher dans la salle du concierge, 
des échelles et un bassin (le fontaine. Le verrier Guillaume Massonde, 
de Neuchâtel, pose des vitres à quatre fenêtres de la galerie, et à quatre 
autres, chez le concierge, ou dans la tourelle d'escalier. Cinq bois de lit, 
une table, des bancs et diverses réparations sont faits par Christ Dubois, 
menuisier à Saint-Sulpice. Guillaume Jaquenod, de Cormondrèche, 
livre six serrures, Pierre Regarnely deux, et Guillaume Lambelet une 41. 

Après ce gros et coûteux effort pour rendre le château habitable se 
produit une relâche évidente. Les travaux du maître couvreur Pierre 
Labourier qui emploie 75.000 bardeaux, 200 feuilles de tôle et des clous 
achetés à maître Jean Callet, cloutier demeurant à Noiraigue, n'empê- 
chent pas une ruine progressive, pas plus que quelques réparations à 

une salle où feu le receveur Jean Verdonnet avait pensé demeurer. En 
1581-1582, Claude Barrelet, sergent du Vautravers, fait réparer un pan 
de mur qui était tombé du côté du nord. Les années suivantes, si Pierre 
Labourier répare les gargouilles « des tours des gentilshommes », il doit 

« abattre la tour du terraulx » et recueillir la tuile. En fait, on va le voir, 
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il s'agit uniquement de la toiture de cette tour proche de l'entrée et du 
fossé, d'où son nom, sans doute. Le receveur fait amener au prieuré de 
Môtiers les grandes poutres d'une toiture qui s'est effondrée (peut-être celle 
dont il vient d'être question), puis réparer le mur (lu château, à l'ouest, 

à l'endroit où avait été abattu un corps de logis (158-1-1585) 42. A côté 
de cela continuent les travaux d'entretien à la fontaine et aux toit S43. 

Dans la séance (lu 18 janvier 1599, le secrétaire du Conseil d'État 

verbalise :« Soit noté qu'il ya au chasteau du Vaulx-travers une tour 

carrée joignant l'entrée de la porte, à main droicte, le comble (le laquelle 

a esté desmoly. Est ordonné que les quatre murs seront couvertz de 

tuille, d'assilles, cheaux et sable, ainsi qu'il pourra se faire pour le 

mieux ». Par une minute d'ordres du gouverneur général au châtelain, 
on apprend que cette construction « appelée la tour du terreaux », 
sans toiture et par endroits fendue, doit être conservée au mieux. Or, 
dans les comptes de 1602-1603, se trouvent divers articles en souffrance, 
parce qu'ils devaient être pavés par les sujets, soit les habitants du Val- 
de-Travers. Il ya notamment 1200 livres dues aux maîtres maçons 
Abraham et Jean Berthoud, frères, de Fleurier, et à Jonas Lehet, de 
Saint-Sulpice, pour réparations et crépissages aux murs du château et 
pour «abattre une partie (le la tour (lu terreaux et la redresser et faire 
des creneaux dessus ». Thomas Millau, carrier de Boveresse, livre 26 tom- 
bereaux de pierre pour les créneaux. Outre cela, des charpentiers exé- 
cutent d'importants travaux de soutènement aux toitures, remplacent des 
bois et reposent les poutres faîtières du grand corps de logis. Des ouvriers 
vident la citerne remplie de terre. Jean Barrel[et] le jeune, vitrier, 
refait quatre fenêtres au poille, alors que les maçons peignent d'autres 

encadrements en jaune avec (le l'ocre mêlé à l'huile 44. L'effort continue 
les années suivantes. Les maçons Abraham et . Jean Berthoud, outre di- 

verses réparations, font un pan de mur à la salle et à la galerie proche 
de la chapelle. Maître Jean Borel, charpentier, taille plusieurs douzaines 
de pièces de bois, sans doute « pour racomoder et faire une grange neufve » 
que réparent aussi les maçons Pierre et Louis Vaucher, (le Fleurier. On 

remet (les planches sur la grande porte du château, toute pourrie, et re- 
couvre les toits de la fontaine, de la tourelle d'escalier et de la galerie 45. 

Parmi les nombreux travaux exécutés ensuite, dont la nature n'est 
pas toujours précisée, il n'est possible de relever que l'essentiel. En 

1608-1609, les maîtres maçons Jacques Dupasquier, Jonas Lebet et 
Jean Berthoud rebâtissent un four neuf, car l'ancien s'était effondré. 
Bientôt, Jean Borel le jeune, menuisier, refait des fenêtres, puis confec- 
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Lionne des râteliers et des crochets pour suspendre les armes. A la 
fois couvreurs et maçons, Jean Berthoud, Jonas Lebet et Pierrellon 
Bugnon réparent « la tour appelée de Diesse... laquelle tomboit entière- 
ment en ruyne »; le châtelain avait reçu l'ordre verbal (le la faire rebâ- 
tir. Vu le prix du travail, 170 livres, il se peut que seul le couronnement 

ait été refait 46. 

En 1616, (les bruits de guerre font réparer la porte qui est alors 
surmontée d'une guérite. Deux ans plus tard, le maréchal Etienne 

. fleuron, de Saint-Sulpice, ferre la grande porte et le trappon au-dessus 
du portail du château. C'est bien celui-ci qui porte la guérite, et se 
trouve qualifié de première porte, munie d'une grosse serrure et d'une 
boucle. En 1620, les maçons Berthoud, Lebet et Bugnon construisent 
une guérite et (les meurtrières sur ce portail 47. Entre temps, Pierre 
Jaquet-Droz, condamné à mort, s'était évadé du château « après avoir 
rompu les prisons en divers lieux ». C'est visiblement pourquoi le char- 
pentier Georges Lequin et le serrurier Georges Petitpierre furent chargés 
de faire trois prisons neuves (vraisemblablement des cages). L'ne dizaine 
d'années plus tard toute la toiture du corps de logis fut, semble-t-il, 
refaite par Jean Landry, (le Saint-Sulpice, charpentier 48. Le château 
vieillissait décidément mal. 

Dès 1620, pour sa décharge, le capitaine et châtelain du Vautravers 

« donne advis de la ruyne à craindre du chasteau dudit lieu, s'il n'y est 
pourveu ». Nicolas Vallier affirme, en outre, que pendant les vingt-trois 
ans où son père François Vallier fut châtelain, il a dépensé au moins 

-1000 livres pour l'entretien du bâtiment, comme il se fait fort de le 

prouver par (les quittances 45. Le concierge doit décharger les terrasses 
(lu château, sans doute au galetas, pour éviter leur enfoncement. Le 

maître charpentier Georges Lequin, de Fleurier, s'engage à entretenir 
les toits du château et du prieuré pendant six ans. En 1629, depuis la 

visite (lu trésorier Mouchet, «il est encore tonbé un grandi cartier de 

murraillie au dedans de la tour du terraux ». Les maçons ne veulent 
pas travailler à moins d'un certain prix, et le charpentier ne pourra 
prendre ses mesures avant qu'on ait abattu la muraille proche de la tour 
de Diesse. Une fois à l'ouvrage, les maçons trouvent plus de besogne 

qu'ils ne l'avaient prévu d'en bas. Le mur, de huit pieds d'épaisseur et 
fendu, coûtera plus à abattre « pour faire la ramure 50 ». Visiblement, 
la tour du terraux subit alors une nouvelle amputation de hauteur. 
Les réparations se suivent sans que leur objet exact soit précisé, sinon, 
en 1647, une brèche à la mitraille. 
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En 1665, « les vents impétueux avants emporté une partie de la 

ramure du chasteau du Vauxtravers », le Conseil d'Etat approuve des 

marchés faits avec les maîtres charpentiers Jacques et Abraham Barrelet 
de Boveresse, pour y remédier. La toiture démolie par le vent, du côté 
sud, depuis la grande tour de la grange jusqu'à la tourelle d'escalier, 

ne sera point rebâtie à cause des frais et des risques de nouveaux dégâts. 
On se contentera de couvrir d'un toit à un pan l'étage inférieur où loge 
le concierge ; pour cela, il faut démolir le haut d'un mur pour donner 

au toit la pente nécessaire, en direction (? ) (le la cour. Comme le corps 
de logis oriental, voisin, se trouvera à découvert, on le protégera au 
nord, par un avant-toit de bardeaux ; pareillement, un avant-toit sera 
placé à l'est de la tour de la grange, au point où l'ancien bâtiment arasé 
touchait le toit de cette tour. La porte d'entrée du château, double, 

sera d'une solidité proportionnée à ses dimensions. De leur côté, les 

maçons Abraham Petitpierre et Jacques Dupré devaient démolir le 

pan de mur mentionné, exhausser les cheminées et retenir les toits de 
tuiles des tours de Diesse, de la grange et du croton (c'est-à-dire (lu. 
cachot). De nouveaux dégâts n'ont laissé que des noms d'artisans, à 
défaut de précisions utiles 51. 

Par un marché conclu entre l'intendant (les bâtiments et les quatre 
charpentiers . 

Jacques Barrelet, Blaise Petitpierre, Antoine Berthoud et 
Sulpy Borel, en 1673, se confirme l'état des lieux. Il existe des corps de 
bâtiments au nord et au sud de la cour, assortis de plusieurs tours. 
Celle de Diesse (la seule encore visible, aujourd'hui) a besoin de répara- 
tions à l'étoile de sa charpente et à ses gouttières. Il faut un chéneau 
le long de la maison habitée par le concierge, pour éviter que le vent ne 
soulève ce toit; quelques lignes après, le même bâtiment est qualifié 
de tour... La toiture nord du château a besoin de deux pièces longues 
d'environ 20 mètres soutenant des colonnes. Sur le pan oriental, il faut 

remettre la tuile qui tombe. La tour du croton doit être entièrement 
colmatée avec du mortier. Au midi, la toiture sera soutenue par deux 

pièces d'environ 20 mètres et trois colonnes; des bardeaux remplace- 
ront en partie la tuile, à réutiliser ailleurs. Enfin, l'angle ouest du toit 
de la tour de la grange doit être raccommodé. Les cris d'alarme se multi- 

plient, mais leur exagération dessert ceux qui croient obtenir des répa- 

rations. Le château « est dangereux de tumber en ruines », il faudrait 

y bâtir quelque local pour le châtelain (1675) ; le bâtiment s'effondre 
faute d'entretien (1679). Le Conseil décide enfin de laisser tomber la 

partie menacée et d'en retirer préalablement les tuiles, pour éviter les 
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frais d'une inutile., reconstruction. Il revient partiellement en arrière 
après les représentations du receveur: grâce à des étais, on soutiendra 
le toit encore quelque temps, jusqu'à ce qu'il ait été possible de dresser 

un mur entre la partie à conserver et celle qui est vouée à la ruine. Les 

réparations effectuées par des charpentiers, jusqu'à la fin du siècle, sont 
de simples mentions. Petit détail intéressant le rôle dévolu au château, 

un voleur jugé à Travers est remis au châtelain sur le pont de son châ- 
telard, selon l'usage sß. 

* * 

Le XVIIIe siècle est celui d'une lente ruine et (le cris d'alarme mul- 
tipliés, sans résultats appréciables. Les réparations se limitent aux 
objets indispensables : contrevents pour la salle du concierge, plancher 
dans la chambre où sont interrogés les prisonniers, tuyaux pour con- 
duire l'eau des toits à la citerne, couverture de bardeaux, voire répara- 
tions à une prison (visiblement une cage) rompue par un prisonnier 
dans sa tentative de fuite 53. C'est peu à côté des atteintes à venir. En 
1711, le trésorier Pierre Chambrier rappelle qu'au moment où il avait 
acheté le Pré-Monsieur, on lui avait fait espérer la cession de vieux 
murs (lu château, pour construire un bâtiment. Le Conseil d'Etat l'au- 
torise alors à prendre les pierres détachées, sans toucher aux murs, 
puis il précise bientôt que le trésorier : 

Pourra faire prendre la pierre qui est déjà abatuë dans la tour ruinée qui 
est à droite en entrant dans la cour dudit château et en outre la pierre des faces 
de la tour de joran et de bite jusques à la hauteur du terrein du dedans de la 
tour, toutesfois en tirant en écharpe par le coin d'emhas contre l'angle, sous la 
réserve expresse que les murailles restantes desdites deux faces seront rasées 
en biaisant et recouvertes de larges pierres posées à chaux et areines, afin de 

conserver lesdites murailles, et qu'il débarassera les décombres qu'il pourroit 
causer '>'. 

Ainsi, pour une ferme en construction, la tour qui doit être celle 
de la grange (anciennement du terraux? ) fut rasée presque jusqu'au 

niveau de la cour. 
Le cortège des besognes mineures et utilitaires se poursuit. L'inten- 

dant reçoit l'ordre de faire réparer une muraille, en 1720. Cinq ans 
après, il est autorisé à remettre en état la grange. Comme il importe 
d'avoir des locaux de détention, des travaux sont entrepris à la tour 
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et à l'aile orientale, en 1731, grâce à des fournitures en bois de la com- 
mune de Couvet 55. Dès 1738, le gouverneur objecte à une liste de répa- 
rations, qu'il a ordre du roi de préparer la vente du château. Toutefois, 

rien n'aboutit, car l'édifice sert de prison, et l'on tergiverse sur le rem- 
placement d'une cloche fendue, placée au-dessus de la porte 56. 

L'accident prévu depuis longtemps se produit en 17-11: un pan de 

mur s'effondre et menace d'entraîner ses voisins. L'intendant est chargé 
de faire étayer un toit avec les matériaux fournis par les communes, ou 
empruntés de particuliers... Au bout (le trois mois, il fournit tin devis 
des réparations nécessaires, et méme un projet de transport d'une des 
tours du château au prieuré, pour servir (le prison. Reste à s'entendre 
avec les communes devant contribuer aux travaux et à l'entretien. Rien 

ne paraît entrepris ; le Conseil décide simplement d'informer le roi (le la 

ruine menaçante, mais n'ordonne (le dresser un devis qu'en 1748 57. 
Peine perdue, puisque au vu d'un rapport général sur les bâtiments 

seigneuriaux, Frédéric II ordonna (le mettre le château aux enchères, 
de le vendre au plus offrant, puis de bâtir des prisons au village. Per- 

sonne ne prit la défense (lu vieil édifice, comme à Boudry et à Valangin, 

en s'attirant une mordante réponse du roi qui fit signer ses railleries 
par quatre ministres : 

Je trouve bien étrange que des gens qui se piquent d'esprit regardent 
encore dans ce tems là, contre toute raison, de telles masures qui ne servent de 
rien comme des monumens respectables, et qu'ils s'avisent d'en demander la 
conservation. Je ne m'y serois jamais attendu. Mais au cas que les susdites 
bourgeoisies insistent à faire cette prière, je veux bien qu'on n'abattent (sic) 
point ces châteaux pour en vendre les matériaux, et qu'on les laisse dans l'état 
où ils sont, à l'heure qu'il est, au souvenir et à la contemplation de la postérité, 
n'ayant pas l'intention de fournir aux fraix inutiles pour leur réparation. 

C'est dire que s'il reste mieux que des ruines des chàteaux neuchâ- 
telois, c'est aux esprits non «éclairés» du XVIIIe siècle que nous le 
devons. Défendu par personne, le château de Môtiers survécut, comme 
ses pareils, parce qu'il était indispensable à l'administration de la jus- 
tice. Estimé 1000 livres, l'édifice fut vendu 205 livres au pasteur Frédé- 

rie-Guillaume de Montmollin (bien connu pour ses démêlés subséquents 
avec Jean-Jacques Rousseau) et au receveur Abraham Guyenet qui 
venait d'acheter le prieuré de Môtiers. Le Conseil d'Etat représenta 
immédiatement que le prix était inacceptable, et que le projet de déplacer 
les prisons au prieuré devenait impossible par la vente de cet immeuble, 
déjà gènante pour la bonne gestion de la Recette du Val-de-Travers -58. 



L'I-IISTOIßI: I)U CIIATEAU DE MOTIERS 149 

Une seule. solution restait possible, le Grand Frédéric fut bien 

obligé (le l'adopter : réparer les prisons et le logis du concierge, en aban- 
donnant les tours et les bàtinients inutiles. Le devis (le l'architecte (ou 

plutôt inspecteur (les routes) Abraham Bovet, s'élevant à 1000 livres 
fut préféré à celui (le l'architecte Daniel-Henri Faucher. Entre-temps, 

l'intendant avait mis en sûreté les tuiles et la charpente de la tour du 

cul-de-basse-fosse, et relancé les communes rénitentes qui devaient des 

bois (le réparation'». Bovet consolida encore le plancher branlant de 

la salle dite de Diesse. Ses travaux furent trouvés conformes aux devis 

et aux plans, qui ne nous sont point parvenus. Quelques années plus 
tard, ordre fut donné (le réparer sans délai la serrure de la salle de 

Diesse, servant de prison civile, et de poser (les barreaux clans tous 
les endroits nécessaires du château, pour empêcher la fuite (les dé- 

tenus 60 

Dès le milieu du \\-Ille siècle, le Conseil d'Etat ne cesse (le faire 
établir (les devis, ou d'ordonner (les réparations indispensables, sans 
que ses arrètés donnent (les précisions utiles. Visiblement, quelques 
artisans travaillent à la petite journée, c'est-à-dire sans espoir de maî- 
triser les dégradations qui s'étendent et se succèdent. C'est ainsi que le 

maçon David Jeanrenaud remplit une brèche à la tour de la cavette, 
recrépit la petite tour, répare la cheminée (le la tour de Diesse et le pavé 
de la cuisine. Or l'expert Jonas Reymond, venu examiner son travail, 
déclare nécessaire de recrépir les murs (le la cour à l'ouest et au midi 
étant faits (le petits matériaux, ils ont tendance à se ruiner 61 

Un précieux témoignage sur l'état (lu château, en 1765, est fourni 

par une note du chirurgien Jean-I lenri Clerc 62. De la tour du terreaux, 
à l'ouest et dans l'enceinte (lu château, il ne reste que les fondations sur 
plan carré, et une cheminée. Le « boulevard », c'est-à-dire l'ancienne 
tour Verdonnet, en dehors de l'enceinte, et au nord de la porte d'entrée, 

est arasée jusqu'à environ 6 mètres (lu sol. La tour de Diesse, très solide, 
se dresse en marge de la cour, au nord ; elle abrite des cachots superposés : 
à la base, un cul-de-basse-fosse inutilisé, accessible par une ouverture de 
la voûte est éclairé par une meurtrière ; une cage pour prisonnier occupe 
l'étage au-dessus ; la salle de Diesse servant de chambre pour la torture, 
à peu près au niveau de la cour, est surmontée d'un local abritant une 
cage de chêne. Les murs d'enceinte, épais de 5à6 pieds (1 m. 50 à1 nl. 80) 

sont en gros quartiers de roc. Trente ans auparavant existaient encore deux 
tours rondes (dès lors arasées) au midi et à l'est, cette dernière dite le 

croton à cause de son cul-de-basse-fosse. Sauf sur la tour de Diesse, les 
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bardeaux ont remplacé les tuiles. La fontaine ne coule plus depuis long- 
temps ; la citerne de pierre, à côté (le la tour de Diesse, n'est plus étanche. 

- Ce bilan de désolation correspond bien à ce que laissent comprendre 
les documents ofliciels. 

En 1768, un ouragan emporte le toit d'une annexe. Les années sui- 
vantes, il est sans cesse question (le réparer la citerne : c'est dire que 
rien ne se fait jusqu'au moment où Jean-Pierre Joly construit ce réser- 
voir, des fenêtres, un grenier, le pan sud (le la charpente (le la tour de 
Diesse et une « prison d'arrêts », soit une cage d'une surface intérieure 
de 10 pieds carrés. Entre juin et août 1771, Abraham Leuba exécute 
d'importants travaux pour « la rebatisse des murs (l'enceinte (lu château 
du Val-de-Travers ». Il rejointoie et recrépit les murailles (les quatre 
faces, la tour de Diesse et les abords (lu « boulevard » (sans doute ce qui 
reste de la tour Verdonnet) et le mur intérieur qui soutient le jardin. 
Leuba démolit le mur d'enceinte méridional (le 152 pieds de long sur 
32 de haut, et le reconstruit avec des fondations (le 5 pieds ?!, jusqu'au 

niveau de la cour ; il rétablit à neuf le mur à l'ouest (lu « boulevard » 
(20 pieds sur 15) et démolit « la tour des fours devers uberre » qui était 

peut-être la tour ronde signalée par Clerc 63. Les travaux (le la fin du 
XVIIIe siècle semblent concerner surtout la construction d'une chambre 
forte pour un prisonnier à vie (1783), et des travaux (le couverture, en 
1790, qui se heurtent à une vive opposition des communes tenues de 
fournir le bois 64. 

Le XIXe siècle n'amène aucune amélioration dans l'état de l'édifice. 
En 1802, le châtelain Samuel Monvert représente « pour la troisième fois 
l'état de dégradation dans lequel se rencontre le château du Val-de- 
Travers dont les murs et la porte ne déffendent plus l'entrée, et dont les 

prisons et les appartemens sont dans le plus grand délabrement ». Il 

n'en faut pas moins pour décider le Conseil d'Etat à commander un 
devis. Un expert déclare qu'il faut refaire les murs qui encadrent le sec- 
teur nord de l'enceinte, reconstruit en 1801, reposer des jambages en 
roc jusqu'à la naissance de l'arc du grand portail, recrépir la tour de 
Diesse et réparer l'entrée de la tour des prisons. Toutefois, rien ne doit 
être exécuté alors. En 1810 seulement, des artisans entreprennent les 

réparations indispensables à l'enceinte et au logement du concierge. 
Quatre ans plus tard, un inventaire révèle la présence au château du fer 

provenant du gibet, et du matériel nécessaire à appliquer la torture, 

soit « la question consistant en un tour, une poulie et deux pierres avec 
chacune une boucle de fer 65 ». 
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Vu des dégradations considérables, l'intendant des bâtiments se vit 
chargé d'y pourvoir, en 1817. Selon son rapport, le portail, inutile et 
dangereux, devait être refait à neuf et retiré de 12 mètres vers l'inté- 
rieur de la cour. Le mur dominant l'entrée, au midi, fut réparé, couvert 
de dalles, et son angle refait ; la citerne, pourrie, fut remplacée. Le seul 
événement un peu marquant des années suivantes fut un projet de res- 
tauration (le la tour de Diesse et du bâtiment oriental, connu seulement 
par trois feuilles (le plans sorties des mains de Frédéric de Morel, en 
1821. L'état (les lieux est figuré en noir, et les transformations prévues 

- jamais exécutées - en rouge, le tout dessiné et mis en couleurs de la 

manière la plus claire et agréable 66. Les quatre étages de la tour de 
1)iesse, percés de baies nouvelles, abriteraient des locaux de détention 

multipliés et étroits ; le bâtiment oriental, mieux aménagé pour le 

concierge, offrirait à la Justice les pièces d'interrogatoire nécessaires ; 
quant à la tourelle du croton, tout à l'est, elle devait disparaître. 

Hien ne fut exécuté au château, parce que son rôle allait être modifié. 
Entre 1823 et 1826, le gouvernement préféra construire des prisons dans 
le village de Môtiers (transformées en pénitencier de femmes, en 1872- 
1873, puis vendues à un particulier en 1902). De ce fait, le château était 

condamné à disparaître ou à changer (le mains, puisqu'il perdait toute 
utilité pour le souverain. En 1827, le receveur Ami Jequier, puis François 
Dubois, offrirent d'acheter le domaine et le bâtiment pour 292, puis 
350 louis ; le roi ne voulut pas vendre avant qu'on eût fait un essai de 

mise en régie ou en ferme. Un rapport de 1828, consécutif à cette déci- 

sion, dit que la brèche du mur soutenant le chemin d'accès s'élargit et 
qu'il faut sans délai y porter remède. La cour pourrait offrir les ressources 
nécessaires à une ferme, moyennant quelques aménagements, mais il 
faut réparer les murs d'enceinte et réduire leur hauteur. Des deux citernes, 
une seule est en état. La maison, bonne et bien couverte, exige quelques 
réparations. L'ancienne tour des prisons (de Diesse) pourrait devenir un 
hospice d'aliénés incurables... Le Conseil d'Etat fit rapport au roi qui 
décida (le conserver tout ce qui pourrait l'être, sans frais inutiles. La 
ferme fut donc maintenue en état et la tour conservée. La Chambre des 

comptes proposa même de convertir en forêt une partie du domaine, 
idée qui se révéla bientôt décevante s'. 

Intermède amusant, en 1832, Célestin Guyenet demande au roi le 

château de Môtiers, en échange d'un ouvrage du voyageur Pacho sur 
l'Égypte. Le Conseil d'Etat envoie, bien sûr, un préavis totalement 

négatif. L'année suivante, lorsque le département des finances sollicite 
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une mise en vente, les magistrats décident tout d'abord de sonder l'opi- 

nion publique, fait remarquable pour l'époque, et révélateur de la per- 
sistance des remous consécutifs aux événements de 1831. Le Conseil 

renonce à cette aliénation, puis enfin consent à la demander « en cher- 
chant à obtenir de l'acquéreur la conservation de la tour du château » 68. 
Le début de l'année 1834 est consacré aux tractations de vente et au 
sondage des intentions de l'acheteur, quant aux bâtiments. L'acte de 

chancellerie consacrant la vente du château et de son domaine d'environ 
70 poses de terre, pour 100 louis valant 6720 livres tournois, ne sera 
passé que le 8 janvier 1835. Henri-François Dunois-Bovet, le nouveau 
propriétaire, souscrivait à la condition expresse « (le conserver intacte 
la grande tour quarrée qui fait partie du château (le Motiers, laquelle 

ne pourra être démolie dans la suite que moyennant le consentement 
expresse (sic) du Ministère (le Sa Majesté, et seulement sous la condition 
qu'elle sera remplacée par des constructions qui concourront à l'embel- 
lissement de la contrée 69 ». L'initiative de cette première tentative (le 
« protection des monuments et des sites » venait, il est bon (le le souligner, 
du Conseil d'Etat soucieux de ne point froisser l'opinion publique du Val- 
de-Travers, déjà mal disposé pour l'ancien régime. 

On est mal renseigné sur les travaux effectués par le nouveau pro- 
priétaire et ses descendants. En tout cas, ils furent soucieux de tout 
remettre en état et d'installer les locaux nécessaires à la vie d'une ferme 
enclose de murs, cas vraiment exceptionnel dans le canton. Entre 1843 
et 1849, une grange et remise fut bâtie à l'ouest, près de l'entrée. La 
tour de Diesse et ses salles furent restaurées en 1872. Depuis quelques 
années, on avait construit un hucher ; une porcherie s'y ajouta vers 
1900. Cent vingt-deux ans après la vente, la République retrouva plus 
d'édifices que le roi n'en avait vendu, lorsque, par décret du 28 octobre 
1957, le Grand Conseil accepta, des arrière-petits-enfants de H. -F. Dubois, 
la donation du château. Les crédits accordés à cette occasion ont permis 
de fermer la cour par une porte solide, d'entretenir les toits et les locaux, 

enfin d'entreprendre des sondages -archéologiques"). 

*** 

Pour conclure, rappelons que les vues anciennes du chàteau sont 
rares. Aussi faut-il accueillir, sans hypercritique, un croquis encore iné- 
dit d'Abraham Guyenet, dessiné à la plume dans le recueil de «Plans 
des bois et forêts du Roi », entre 174.5 et 1747. Si les détails restent dis- 
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cutables, on voit du moins une haute tour surmontée d'un toit, à l'arrière 

plan (tour (le Diesse), deux tourelles visiblement cylindriques à l'ouest 

et à l'orient et, sur la face sud, une ébauche de grande tour et des murs 
percés (le fenètres. C'est la seule vue qu'on ait du midi. Pour la première 
édition (les C'hdfcuux neuchâtelois (lu maire Huguenin, en 1843, Nicolet 

et 'l'hez ont lithographié un dessin où apparaissent bien la tour de 

Diesse, le portail et le mur occidental percé de rares ouvertures. Quel- 

ques années après (1819), Charles-Edouard Calame, peignant le Pré 

Monsieur, campait le chàteau sous le même angle de manière très vivante 

et fidèle ;à l'ouest, une grange s'était élevée entre-temps sur le rempart. 
Au couchant, l'éperon rocheux était. alors beaucoup plus dégarni d'arbres 

qu'aujourd'hui. 
Jean C. OIIRVOISIER. 
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1602-1603. 

45 Recettes, vol. 20,1603-1604,1604-1605. La grange fut réparée, mais pas refaite à neuf, 
comme en témoigne une réclamation de la veuve du concierge Jérémie Besancenet. Archives 
de l'Etat, U 21, No 4 (après 1609). 

a6 Recettes, vol. 20,1608-1609,1610-1611 ; vol. 15,1614-1615. 
Recettes, vol. 21,1615-1616,1618,1620. Une expertise du 31 janvier 1618 donne la 

liste des graves dégâts causés par un vent de tempête, les jours précédents. Mannuel de 
. Justice du Val-de-Travers, 1617-1619, p. 92 

ae Recettes, vol. 21,1619 ; vol. 22,1628. 
a1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 6, fol. 115 v0,19 juil. 1620. Archives (le l'Etat, D1 21, 

No 28, sans date, avant 1623. 
Il Manuel du Conseil d'Etat, vol. 7, fol. 35 v0,52,21 juin, 2 août 1624. Archives de l'Etat, 

0 20, NO, 5,7,21, ter, 13 avril, 5 juin 1629. 
51 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 20, fol. 48,7 août 1665; vol. 21, fol. 21 v0,31 mai 1666; 

vol. 22, fol. 117 vo, 11 août 1668 ; vol. 26, fol. 116,2 oct. 1677. Archives de I'Etat, comptes 
1665,1666 et 1667, parties casuelles; série bâtiments, No 143 b, 7 août 1665. 
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°- Archives de l'État, série bâtiments, No 113,1673. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 25, 
fol. 219 v0,24 nov. 1675 ; vol. 27, p. 19,1 ° juil. 1679 ; vol. 32, p. 312,365,28 juil., 8 sept. 1685 
vol. 40, p. 495,12 nov. 1696. 

Manuel du Conseil d'Etat, vol. 58, p. 407,3 nov. 1712 ; vol. 59, p. 436,12 oct. 1713. 
b1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 60, p. 837,31 déc. 1714 ; vol. 61, p. 141,5 mars 1715. 

Voir l'article illustré de M. Boy de la Tour, Le Pré Monsieur, dans Musée neuchdtelois, 1919, 
p. 185. 

65 Manuel du Conseil d'Étal, vol. 65, p. 423,22 avril 1720 ; vol. 69, p. 183,9 juil. 1 725 

vol. 75, P. 443,20 aoùt 1731. Arch. (le Couvet. Arréts, t. 6, p. 139,144,13 oct., 28 nov. 1731. 
5° Manuel du Conseil d'Etal, vol. 82, p. 312,3 juin 1738 ; vol. 84, p. 95,8 mars 1740 ; 

vol. 87, p. 72,22 fév. 1742. 
°' Manuel du Conseil d'Etat, vol. 88, p. 132,229,20 mars. 22 juin 1744 ; vol. 89, p. 74, 

22 fév. 1745 ; vol. 92,1). 413,13 aoùt 1748. 
°M Archives de l'État, Missives, vol. 28, p. 259,429,567,627,674,689,3 déc. 17-18,6 niai, 

15 juil., 7 oct., 111,13 déc. 1749. 

°Y Manuel du Conseil d'Etat, vol. 93, p. 546,569,9,17 sept. 1749 ; vol. 94, p. 114,152, 
157,212,261,457,471,9,31 mars, 28 avril, 30 mai, 14 juil., 7 sept. 1750. Missives, vol. 29, 

p. 78,186,233,27 janv., 30 mai, 21 juil. 1750. 
60 Arch. (le Fleurier, Délibérations 6 avril 1751. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 96, p. 72, 

8 fév. 17.52 ; vol. 100, p. 392,28 sept., 1756. 
61 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 101, p. 155,12 avril 1757 ; vol. 102, p. 421,14 nov. 1758 

vol. 103, p. 353,22 oct. 1 759 ; vol. 104, p. 202,231,28 avril, 19 mai 1 760 ; vol. 108, p. 81,252, 
20 fév., 25 juin 1764. Quittances, bâtiments No 47,18 mars 1765. 

Note publiée dans le Musée neuchâtelois, 1879, p. 217. 
Manuel du Conseil d'Etat, vol. 112, p. 558,13 déc. 1768 ; vol. 113, p. 494,4 juil. 1769. 

Quittances 1772-1773 et 1774-1775. En 1769, il existait encore 4 pièces d'artillerie au château 
° une boette et 3 fauconnaux ». Sans doute est-ce deux de ces canons, jugés très anciens, qui 
ornaient l'entrée (lu château, après 1783. François Robert, Souvenirs anecdotiques, p. 27. 

°° Manuel du Conseil d'État, vol. 127, p. 142,424,528,531,4 mars, 30 juin, 7,14 aoùt 1783 
vol. 134, p. 640,790,23 juil., 5 oct. 1790. 

°5 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 150, p. 641,12 juil. 1802. Registre des bâtiments seigneu- 
riaux, p. 15. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 151, p. 24, l0 janv. 1803 ; vol. 158, p. 486.21 juin 1810. 
Série bâtiments, No 66,12 mars 1814. 

°° Manuel du Conseil d'Etat, vol. 166, p. 682,4 aoùt 1817. Série bâtiments No 56(1; 
11 août 1817. Plans détachés, Nos 493-495. Il devait exister deux citernes : celle de pierre, 
toujours existante, au pied (le la tour nord, et une autre en bois, circulaire, au midi de la 
précédente, faite vers 1772 et disparue après 1827. 

°' Archives de l'État, Plumitif des bâtiments, notamment : 19 sept., 31 oct. 1827,2, 
16 avril 1828,11,25 mars, 4 avril, 15 mai 1829. Série bâtiments, Nos 681,708,21 avril 1828, 
8 janv. 1830. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 178, p. 270,382,428,6 avril, 18 mai, 2 juin 1829 ; 
vol. 179, p. 55,19 janv. 1830. 

°A Manuel du Conseil d'Etat, vol. 183, p. 1059,30 juin 1832 ; vol. 185, p. 1487,1540, 
1658,21,31 oct., 21 nov. 1833. Peut-être est-ce l'ouvrage (le J. R. Pacho : Relation d'un 
voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque, Paris, 1827. 

°° Manuel du Conseil d'Etat, vol. 186, p. 267,440,997,11 fév., 17 mars, 18 juin 1831. 
Archives de l'État, Actes de chancellerie, vol. 37, p. 158,8 janv. 1835. 

°° Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, t. 123, p. 150-160,28 oct. 1957. 
Registres d'assurance, 1831,1861,19(12. Ed. Quartier-la-Tente, Le Canton de Neuchâtel, 
District du Val-du-Travers, p. 313, mentionne une restauration de la tour de l)iesse en 1893. 
Sur l'histoire (lu château et sa reprise par le canton, voir nos notes dans Le Courrier du 
Val-de-Travers du 29 mars 1958, et dans Vos Monuments d'art et d'histoire, 1957, p. 72. 
Sur les fouilles en cours au château, voir quelques indications dans la Revue suisse d'art et 
d'archéologie, 1959, p. 194 et 250. 



LOUIS THÉVENAZ 

1883-1960 

Le Musée neu- 
chdlelois est en deuil ! 
Son collaborateur de 

quarante-cinq an- 
nées, l'ancien prési- 
dent de son comité 
de rédaction, a suc- 
combé, le 5 août der- 

nier, à l'affection car- 
diaque qui minait ses 
forces depuis quelque 
temps. 

M. Louis-Albert 
Thévenaz était né au 
Locle, le 5 mai 1883. 
Sa famille, originaire 
du village de Bullet, 
dans le Jura vaudois, 
s'était fixée clans les 
Montagnes neuchâ- 
teloises attirée par 
l'industrie horlogère. 

%lais c'est à Neuchâ- 

tel, où son père s'établit peu d'années plus tard et dont il acquit la bour- 
geoisie en 1893, que fut élevé Louis Thévenaz. Divers stages chez un avo- 
cat de la ville, dans l'administration du Jura neuchâtelois, puis à la 
Caisse cantonale d'assurance populaire, ne semblaient pas l'engager sur 
la voie qu'il allait suivre dès sa vingtième année. Un bon génie veillait 
sur sa carrière : Arthur Piaget. L. Thévenaz a raconté ici même 1 com- 
ment, en 1903, l'archiviste de l'Etat, après les démissions successives 
de Jules Jeanjaquet et de Charles Robert, et le décès de Louis Colomb, 

1 Musée neuchâtelois, 1952, p. 178. 



LOUIS THÉVLNAZ 157 

se vit contraint de trouver un collaborateur pour assurer le travail cou- 
rant :« Il me faut un jeune homme, aurait-il dit, que je puisse former moi- 
même et attacher aussi longtemps que possible au service des Archives !» 
Ce jeune homme à former, ce fut Louis Thévenaz : il en connaissait 
l'allant, la prompte intelligence et cet intérêt lucide pour les choses du 

passé qu'exige le métier d'archiviste. Chaudement recommandé, Thé- 

venaz fut nommé par arrêté du Conseil d'Etat, le 2 juin 1903, au poste 
de sous-archiviste (le l'Etat, à titre provisoire. Le choix du gouverne- 

ment cantonal - rendu définitif l'année suivante - se révéla excellent. 
Sous la direction de son chef, le jeune sous-archiviste s'initia à la com- 

plexité des dépôts, à leur contenu et aux ressources qu'ils peuvent offrir 
à la recherche. Bien vite, l'élève devint un précieux collaborateur. Aidé 

de son collègue, nommé en 1910, il fut, en fait, le véritable administra- 
teur des Archives neuchâteloises, car Arthur Piaget, absorbé par son 

enseignement universitaire, ses séjours à l'étranger et ses recherches 

personnelles, faisait pleine confiance à ses deux sous-archivistes. Parler 

de la carrière de Louis Thévenaz serait retracer l'histoire de notre dépôt 

cantonal pendant les années où il se constitua véritablement et occupa 
des locaux dignes de lui. On sait, en effet, que l'aménagement de maga- 

sins modernes dans les sous-sols du château de Neuchâtel, longtemps 
différé, eut lieu entre 1913 et 1917, essentiellement. L'installation des 

fonds sur les six mille mètres courants supplémentaires, mis à la dispo- 

sition des archives, et cela après bien des déménagements provisoires, 
représente un labeur considérable, qui s'ajoutait aux besognes courantes. 
Simultanément, les dépôts s'accroissaient clans une notable mesure à la 

suite de versements faits par diverses institutions officielles et privées. 
Malgré les exigences du service, Louis Thévenaz dut accepter pendant 

plus d'une année (mars 1917 à septembre 1918) la charge d'un service 
de ravitaillement et de secours, organisé au département de l'Industrie. 

Sa mission accomplie, il reprit avec joie son travail d'archiviste, car là 

était bien la tâche de sa vie. Lors de la retraite d'Arthur Piaget, Louis 

Thévenaz devint tout naturellement son successeur. Sa nomination 
d'archiviste de l'Etat est du 17 septembre 1935 : les treize années qu'il 

allait passer désormais à la tète du service furent fécondes, certes, et 
tout orientées dans la direction qu'avait donnée à l'activité des Archives 

l'impulsion généreuse de son prédécesseur. Cependant, la réduction du 

personnel, motivée par des raisons d'économie, n'était pas favorable 

aux entreprises de longue haleine. Absorbés par les recherches courantes 

et l'assimilation des versements nouveaux, les archivistes ne pouvaient 
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plus vouer à d'autres travaux, d'intérêt moins immédiat, le temps néces- 

saire. Thévenaz le déplora à plus d'une reprise ! Il eut du moins la satis- 
faction de mettre en chantier et de pousser activement l'établissement de 

répertoires alphabétiques destinés à faciliter la consultation des registres 

anciens de l'état civil (registres de paroisse). Ceux-ci avaient été versés 

aux Archives de l'Etat en 1913 déjà, mais, faute d'index, restaient d'une 

utilisation laborieuse et précaire. Un vaste fichier des noms de personne 
fut créé parallèlement qui s'alimente dès lors des fiches nominatives 
établies pour les répertoires. Des dépôts forts importants, et dont la venue 

n'avait pas été prévue, vinrent occuper brusquement de précieux mètres 
de rayonnage, compromettant les plans normaux d'extension et obligeant 
l'archiviste à de sévères éliminations. Ainsi en fut-il, en 1935, pour les 

archives des préfectures (supprimées par décision du Grand Conseil du 

9 février 1935) et pour celles de certains greffes des tribunaux de district, 

à partir de 1945. En 1936, l'archiviste Thévenaz prit l'initiative d'un 

mouvement d'opinion favorable à l'acquisition des papiers d'Alexandre 

Berthier, relatifs à sa principauté de Neuchâtel. Ce fonds Neuchâtel, dé- 

posé jusque là au château de Grosbois, était menacé de dispersion. Les 
finances cantonales - on était alors en pleine crise économique - ne 
pouvaient se permettre un sacrifice jugé somptuaire. Thévenaz, avec 
l'appui des comités conjugués de la Société d'histoire et du Musée neu- 
châtelois, se chargea des tractations avec les détenteurs du fonds et de 
la collecte des sommes nécessaires à cet achat. De généreux particuliers 
lui firent confiance et assurèrent la réussite de l'opération. On sait que 
cet important fonds (plus de deux mille pièces) vient d'être utilisé lar- 

gement par M. Jean Courvoisier dans son ouvrage sur Le maréchal 
Berthier et sa principauté de Neuchâtel (1806-1814). Louis Thévenaz, 

comme son devancier déjà, avait compris l'intérêt que présentent pour 
l'histoire du pays certains dépôts privés, détenus par les descendants 
d'anciens magistrats. Sachant les dangers qui menacent les vieux papiers, 
à notre époque où l'on vit à l'étroit et où se perdent certaines traditions 
familiales, il mit tout en oeuvre pour donner confiance aux propriétaires 
de fonds dignes d'intérêt ; il les engageait à prévenir, par un dépôt fait 

à temps, et à (les conditions à convenir, les conséquences toujours pos- 
sibles d'une dispersion après décès, ou de la destruction par le vol, le feu, 

ou la simple ignorance. C'est ainsi que d'importants papiers d'Etat, 

restés jusqu'alors dans une inutile obscurité, ou simplement ignorés de 

leurs détenteurs, virent leur conservation intégrale assurée par leur trans- 

fert au château. 
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« Ce n'est pas un mort que je vais emporter, disait-il plaisamment - dans 
un discours fictif - mais un vivant que l'on va tenter de sauver des maladies 
qui menacent les vieux papiers. Ce n'est pas au cimetière, encore moins au cré- 
matoire, que je conduirai ces caisses -- que vous croyez autant (le bières !- 
mais dans un lieu semblable à un hospice ou à un hôpital. Les archivistes qui 
vont en prendre soin ne portent-ils pas une blouse blanche, comme les chirurgiens? 
Comme eux ne cherchent-ils pas à remettre tout en ordre, à conserver la vie, 
à la prolonger le plus possible? Cette vie qui subsiste en des volumes aux char- 
nières cassées, en des parchemins roulés sur eux-mêmes, en des papiers jaunis 

par les ans ! Eh bien ! dans leur nouvel et peut-être dernier asile, des conserva- 
teurs s'affaireront à maintenir utiles et vivants tous ces témoins, toutes ces preuves 
manuscrites du travail et (lu dévouement de personnages au sein de leur famille, 
de la société et du pays, afin que les historiens, demain ou plus tard, en rappelant 
le souvenir (les meilleurs de nos concitoyens, puissent nous montrer le passé 
de Neuchâtel encore plus vrai, plus vivace et, peut-être aussi, plus glorieux ! »1 

Le temps de la retraite venu (19-18), Louis Thévenaz ne resta pas 
inactif. Tant (le travaux personnels, pour lesquels le loisir lui avait 
manqué jusque là, restaient à achever ! C'est précisément alors que partit, 
sous sa signature, la brochure consacrée à l'Histoire du canton (Le Pays 
de Neuchâtel. Collection publiée à l'occasion du centenaire de la Répu- 
blique). Cette synthèse d'un peu plus de cent pages fut bien accueillie : 
elle comblait utilement une lacune, car depuis la parution (le l'ouvrage 
d'Albert Henry sur le même sujet (1878) aucune histoire neuchâteloise 
digne de ce nom n'avait été tentée. Henry, instituteur de mérite, mais 
homme de son temps élevé dans les luttes politiques, manquait de la 
sérénité indispensable au véritable historien. Subissant l'influence de 
son parti, il ne voyait le passé qu'en fonction d'un présent qu'il parait 
de toutes les perfections ! Il est juste de dire aussi que les études histo- 

riques étaient restées dans la stagnation depuis la publication de l'His- 
toire de Neuchâtel et Valangin, de Frédéric de Chambrier (1840), et de 
l'ouvrage parallèle de Georges-Auguste Matile : Histoire de la seigneurie 
de Valangin (1852). Thévenaz bénéficiait au contraire de l'apport positif 
d'un demi-siècle d'historiographie basée sur l'étude impartiale et critique 
du document : il sut en tirer l'essentiel en un opuscule d'une lecture aisée. 
Le gouvernement neuchâtelois en fit faire une édition à part qui fut dis- 
tribuée aux écoliers du canton. 

Pour commémorer le second centenaire du règlement du 24 sep- 
tembre 1754, instituant clans la principauté un contrôle légal des matières 

1 Messager boiteux de Neuchâtel, 1948, p. 7.1. 
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d'or et d'argent - si important pour le bon renom de l'industrie horlo- 

gère - Louis Thévenaz évoqua les Faussaires d'autrefois. Editée par le 

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds (1954), cette charmante 
brochure, illustrée de dessins de Charles Humbert, se base sur une abon- 
dante documentation inédite. 

Mentionnons aussi la part importante prise par Louis Thévenaz à des 

publications collectives. La Description de la frontière des Montagnes de 
Valangin, d'Abraham Robert et Benoît de la Tour, fut éditée en 1907 

dans la collection des Inventaires et documents publiés par les Archives 
de l'Etat, volume Ille, avec une introduction historique que signèrent 
conjointement Arthur Piaget et Louis Thévenaz. En 1923, l'imprimeur 
James Guinchard publia en l'honneur d'Arthur Piaget, archiviste depuis 

un quart de siècle, une nouvelle édition des Etrennes neuchâteloises. 
Thévenaz y donna sous ce titre amusant : De la Grotte au Palais de cristal, 
une histoire des Archives neuchâteloises et de leurs locaux successifs. 
Il publia encore, dans le cahier des Etrennes de 1933, une étude sur la 
famille de la comtesse d'Agoult : Du sang neuchâtelois dans une descen- 
dance célèbre. Dans Neuchâtel et le Seyon (1943), il décrivit les Inondations 

séculaires et bien souvent catastrophiques du capricieux torrent, dont 
la correction de 1843 préserva désormais la ville. L'Histoire véridique, 
militaire et légendaire du Landeron (1951), publiée par la Société de tir du 
Landeron, contient à côté d'une étude de Jacques Béguin sur les for- 
tifications du vieux bourg, de solides pages où Louis Thévenaz retrace 
les avatars et les crises de son évolution politique. Mentionnons enfin 
l'étude sur les Documents vaudois des Archives de l'Etat de Neuchâtel, 

parue dans les Mélanges d'histoire et de littérature offerts ù M. Charles 
Gilliard (1944) : Thévenaz y révèle l'existence à Neuchâtel d'un impor- 

tant fonds provenant de l'héritage d'Antoinette de Bière, fille du bailli 
de Vaud, Louis de Bière, et femme (le Jean de Neuchâtel, seigneur de 
Vaumarcus (vers 1400), dressant la liste des principaux personnages qui 
s'y trouvent cités. 

* ** 

Dès 1915, Louis Thévenaz collabore au Musée neuchûlelois, et c'est 
bien à notre périodique qu'il vouera désormais le meilleur de son zèle 
d'historien. Nous n'avons pas dénombré moins de 109 articles sortis de 

sa plume diligente. Le dernier, sur des Cas (le lèpre à la Chaux-de-Fonds 
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à la fin du XVIIe siècle, a paru dans le fascicule juillet-août de cette 
année, à titre posthume : l'auteur, bien affaibli déjà, avait tenu à en 
revoir les épreuves. 

Notre propos n'est pas de dresser la liste exhaustive des travaux 
de Louis Thévenaz parus clans le Musée : on peut la reconstituer faci- 
lement au moyen des tables annuelles. Quelques études, solidement 
charpentées et où apparaît constamment le souci scrupuleux de rester 
fidèle à la réalité documentaire, méritent cependant d'être citées dans 

cette rapide revue : Laurent et Jacques Perroud, « tailleurs de figures » 
(1919), Alix de Baux (1923), A la recherche des Ponts-de-Martel (1929), 
Pour une rose. Une promesse (le mariage en 1564 (1931), La légende de 
Baillod (1934), L'origine du franc-alleu (le Lignières (1936), Construction 

(le la chapelle du château de Neuchdtel (1937), Les études historiques en 
pays neuchâtelois (1939), Fonlainemelon et ses habitants du XI Ve au 
X VIe siècle (1911). 

A côté (le ces études achevées, présentées pour plusieurs d'entre 

elles devant le public de la Société d'histoire avant leur impression, il 

convient de mentionner les textes plus courts, et souvent si originaux, 
que donnait Thévenaz pour accompagner les planches en hors texte du 
Musée. C'était un peu sa spécialité, et certaines de ces pages d'occasion 
ont coûté à leur auteur, toujours soucieux du document inédit, plus de 
labeur qu'il n'en paraît ! Sévère à l'égard (le lui-même, Thévenaz croyait 
pouvoir l'être vis-à-vis des autres quand un compte rendu bibliogra- 
phique lui était confié. Mais si l'indulgence facile n'était pas son fait, il 
savait que notre revue, toujours menacée d'étouffement par la pléthore 
de l'imprimé, ne peut maintenir son existence que par la qualité (le 
ses textes et l'originalité de leur présentation. Il appartenait à la 
troisième génération du Musée, celle qu'avait formée Arthur Piaget, 

et qui avait appris à l'école (le ce maître vénéré qu'une revue qui se 
(lit historique doit se soumettre, pour tenir son rang, à (les exigences 
rigoureuses. 

Thévenaz faisait partie du comité de rédaction du Musée depuis 
1920. Pendant les dix-sept premières années de son activité, il voua ses 
soins à la rédaction du Véritable Messager boiteux (le Neuchâtel, dont le 
Musée avait alors la responsabilité. Philippe Godet y avait oeuvré avant 
lui : besogne anonyme et sans éclat, mais qui justifie pleinement les soins 
que lui accordent les meilleurs Neuchâtelois. Un almanach bien fait 

n'accumule-t-il pas, par ses chroniques fidèles, la matière où puisera 
l'historien de demain? 
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Quand Armand Du Pasquier, en 1943, renonça à la présidence du 
Musée, Thévenaz lui succéda. Il garda cette charge jusqu'en 1958, la 

maladie, dès lors, le contraignant à la retraite. 
Membre de la Société d'histoire et d'archéologie depuis 1904, il fut 

membre de son comité de 1919 à 1935, puis de 1938 à 1956. Il le présida 
par deux fois, de 1932 à 1935, et de 1938 à 1941. Il était à la tête de la 
Société lors de la célébration de son soixante-quinzième anniversaire, 
en 1939, jubilé passablement contrarié par l'éclatement de la seconde 
guerre mondiale. 

Actif animateur de la section de Neuchâtel, dès la reprise de son 
activité en 1915, il en fut président en 1943-1944, après avoir tenu la 

plume de secrétaire pendant dix-sept ans (1915-1932) ! Les communica- 
tions qu'il y présenta sont nombreuses ; ses interventions dans les débats 
étaient attendues et toujours pertinentes. Le prix Fritz Kunz lui échut 

en 1956. 
Thévenaz, qui avait connu personnellement l'historien Edouard 

Rott, fut désigné dans les dispositions testamentaires de ce dernier 

pour faire partie de la commission préposée à la gestion du précieux fonds 
de livres légué à la ville (le Neuchâtel. Il en assuma la présidence dès 
1956. Il fut membre également, à partir de 1942, de la commission can- 
tonale des monuments historiques (devenue commission des monuments 
et des sites). 

* ** 

Nous n'avons pas à retracer ici les autres activités - elles furent 
multiples - de Louis Thévenaz. Tempéramment naturellement gai, 
aimant la société et se dépensant sans compter quand on faisait appel 
à sa plume, Thévenaz était aussi un modeste. Les responsabilités allèrent 
à lui, sans qu'il sollicitât jamais les honneurs. Aussi la distinction dont 
il fut l'objet de la part de l'Université de Neuchâtel qui le nomma doc- 
teur honoris causa en 1918 parut-elle à ses amis d'autant plus méritée. 
Autodidacte, Louis Thévenaz avait contribué, pour une part qu'on ne 
saurait sous-estimer, au rayonnement intellectuel de son canton. 

A ceux qui l'ont connu personnellement, à ses collègues de travail 

qui l'ont vu à l'oeuvre et dont il a préparé la voie il laisse un souvenir 
qui ne s'efface pas. Le Musée neuchdlelois qui lui doit tant se devait 
d'évoquer la mémoire du savant intègre et. de l'homme de bien ! 

Alfred SCHNEGG. 
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Un étrange destin a voulu que Neuchâtel, seul ou presque parmi les pays 
d'Europe occidentale, échappât à la marée conquérante de la Révolution de 
1789. En 1792, lorsque la France était aux prises avec la Prusse, les Neuchâ- 
telois jouèrent la carte de la neutralité helvétique. Six ans plus tard, lors de 
l'invasion de l'ancienne Confédération, ils firent valoir avec succès le régime 
d'union personnelle avec la Prusse. Politique plus habile que courageuse, mais 
justifiée par l'exiguïté du territoire, la disproportion (les forces en présence et 
l'absence d'une armée digne de ce nom. Politique préservant l'indépendance et 
la paix tout en garantissant la survie d'institutions ancestrales. Mais politique 
provisoire, pratiquée au jour le jour, menacée sans cesse par les bouleversements 

européens. Depuis l'effondrement de l'État bernois, qui pendant des siècles 
avait inspiré et contrôlé nos relations avec l'étranger, nul ne pouvait prédire 
quels seraient les lendemains de l'histoire neuchâteloise. 

On sait que l'Empire fut moins respectueux de notre souveraineté que 
ne l'avait été la République. Le sort de Neuchâtel fut décidé à Scheen- 
brunn, en 1806. Frédéric-Guillaume III cédait le pays à Napoléon ter qui 
décida de l'offrir à son ministre de la guerre, le maréchal Alexandre Berthier. 
L'époque ne connaissait point le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

Jusqu'à ce jour l'histoire du régime Berthier, entre 1806 et 1813, demeurait 
assez mal connue. Non que les études partielles aient complètement fait défaut 

ou que la publication de documents eût entièrement été négligée. Mais, dans son 
ensemble, l'époque n'avait jamais fait l'objet d'une analyse détaillée, doublée 
d'un essai de synthèse. Cette lacune est désormais comblée. En publiant son 
gros livre intitulé : Le maréchal Berthier et sa Principauté de Neuchdtel 1, 
M. Jean Courvoisier a donc rendu un éminent service aux historiens profession- 
nels et amateurs. Mais son mérite ne se limite pas au seul fait d'avoir mené à 
bonne fin une considérable entreprise. Par ses publications antérieures, l'auteur 

avait donné les preuves d'une méthode sûre, d'une documentation solide et 
d'une scrupuleuse honnêteté. On retrouve toutes ces qualités dans son dernier 
livre. On y découvre aussi une sérénité d'esprit qui n'exclut pas la participation 
intime, mais au contraire témoigne d'une communion avec les personnages 
ressuscités et d'une juste appréciation des faits et (les problèmes. 

Qui était Alexandre Berthier? Le maréchal appartenait à cette catégorie 
d'hommes que la Révolution avait extraits de l'ombre et que l'Empire allait 
léguer à la postérité. Comme tant de figures de ce temps, il devait sa bonne 

1 Jean CounvoislEn, Le maréchal Berthier et sa Principauté de Neuchâtel. Thèse pré- 
sentée à la Faculté des lettres de l'Université (le Neuchâtel, parue également sous forme de 
cinquième volume (nouvelle série) de la collection des Publications de la Société d'histoire et 
d'archéologie du canton de Neuchätel, offert enfin en libraire à la Baconnière, Neuchâtel. 
Neuchâtel, 1959, un volume de 484 pages. 
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fortune à son courage, aux circonstances (le l'époque, et surtout à l'empereur. 
C'était un fidèle du régime. Habitué au commandement, d'un tempérament qui 
le portait à trancher dans le vif, le personnage est cependant plus secret qu'il 
ne semble le paraître. La principauté représentait, pour lui, en premier lieu, 
une appréciable source de revenus. Elle devait, tout en conservant une certaine 
autonomie, demeurer dans l'orbite de la France. Mais Berthier ne voulut point 
jouer le rôle d'un satrape. Bien que ses fonctions multiples et les heurs et 
malheurs d'une époque riche en incidents divers l'aient empèché de venir à 
Neuchâtel, ne fût-ce que le temps d'un bref séjour, il suivait d'un oeil attentif 
et critique la vie d'un petit pays dont la complexité n'échappait point à son 
jugement averti. Représenté par des gouverneurs - dont le plus marquant fut 
Lesperut - il correspondait aussi directement avec le Conseil d'Etat et les 
différents magistrats neuchâtelois demeurés en charge. Parmi ces derniers, le 
procureur général Georges de Rougemont indéniablement fait figure de proue. 

Quelque quinze ans plus tôt, Berthier et ses compagnons sans doute avaient 
dansé la carmagnole. En 1806, l'époque des sans-culotte appartenait à l'histoire. 
A Neuchâtel, il ne fut plus question de dresser des arbres de liberté ou de 
renverser l'ancien régime. Paradoxe d'une époque qui n'en est guère avare, la 
remise du pays au maréchal français a consolidé le gouvernement des familles 
patriciennes neuchâteloises. Ce sont les corps intermédiaires - féodaux, com- 
munes et bourgeoisies - qui ont fait les frais d'une politique centralisatrice 
très incomplètement appliquée il est vrai, mais qui, sur le plan administratif, 
tout en renforçant provisoirement l'ancien régime, a néanmoins préparé la 
révolution de 1818. 

Les apports du régime Berthier sont réels. Abolition de privilèges médié- 
vaux anachroniques, amélioration importante du réseau routier, création d'un 
corps de gendarmerie, organisation d'une régie des postes, sans parler des 
établissements dus à l'initiative privée, et j'en passe. Mais proches des lumières, 
il ya les ombres. Le rigoureux protectionnisme de l'économie impériale a 
gravement porté atteinte au petit marché neuchâtelois. Le recrutement du 
bataillon posait des problèmes apparemment insolubles. Engagés bon gré mal 
gré dans la guerre d'Espagne, puis dans la meurtrière campagne de Russie, 
les Neuchâtelois de ce temps semblent avoir surtout connu les servitudes de la 
vie militaire. L'Empire étant aux abois, il devenait difficile d'en découvrir les 
grandeurs. 

Le livre de Jean Courvoisier est si riche en renseignements précieux, si 
prodigue en détails divers qu'il serait ridicule de prétendre l'analyser en quelques 
lignes. Un ouvrage de cette importance ne se résume pas. Il se lit. C'est pourquoi 
la Société d'histoire n'a pas hésité à l'offrir à tous ses membres. Ce faisant, elle 
a en même temps rendu un juste hommage à l'auteur. 

Louis-Edouard ROULET. 
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

JUGE DES NEUCHATELOIS 1 

L'opinion définitive (le Rousseau sur les Neuchâtelois, qui (le nous 
ne l'a entendue résumée en ces quatre épithètes, que l'on donne tradi- 
tionnellement comme tirées de son oeuvre :« fins, faux, fourbes et cour- 
tois »? J'ai cherché partout, dans les écrits du Citoyen : nulle part, je 

n'y ai trouvé tels quels, groupés au gré d'habiles allitérations, ces quatre 
ternes. Non qu'ils ne disent une part au moins de la vérité du sentiment 
que . Jean-. Jacques éprouva à notre endroit. Mais néanmoins, ce sentiment, 
si l'on cherche à l'analyser avec quelque précision, apparaît plus subtil, 
plus nuancé. Il a varié selon les époques de la vie de Rousseau, comme 
varièrent les circonstances qui mirent le grand homme en contact avec 
nos ancètres du XVIIIe siècle. Je vais tenter ici une étude un peu fouillée 
de ces variations. 

La première rencontre (le Rousseau et des Neuchâtelois se situe fin 
de l'année 1730 et dans les premiers mois de 1731. Jean-Jacques est dans 

sa dix-neuvième année. D'Annecy il a accompagné à Fribourg une femme 

(le chambre de Mme de Warens. A Lausanne, sous le nom de Vaussore de 
Villeneuve, il a donné le fameux concert que l'on sait. Ridiculisé, il a 
fui. Il a gagné Neuchâtel et, pour vivre, a donné (les leçons de musique. 
Pratiquant non sans outrecuidance le docendo discirnus (les Latins, il a, 
(lit-il, « appris insensiblement la musique en l'enseignant ». Où logea-t-il? 
I)e qui lit-il connaissance? Nous l'ignorons absolument. Et toutes traces 
de ce promeneur déjà solitaire sont effacées sur les chemins de notre pays 
neuchâtelois. Mais une phrase des Confessions (livre IV) nous demeure 

précieuse :« Les dimanches et les jours où j'étais libre, j'allais courir les 

campagnes et les bois des environs, toujours errant, révant, soupirant, 
et quand j'étais une fois sorti de la ville, je n'y rentrais plus que le soir. » 
Ce garçon de dix-huit à dix-neuf ans, ami des vagabondages, voyons-le 
parcourir la contrée. Ce n'est pas la ville qui le retient ; c'est la forêt, la 

campagne qui l'attirent. Il dut, dès cette époque, se rendre au Val-de- 
Travers; je l'infère d'une phrase qui se lit dans la première des deux 

grandes lettres au Maréchal de Luxembourg, lettres où Rousseau (nous 

' Etude présentée à la réunion (l'été de la Société d'histoire du canton de Neuch tel, 
le 3 septembre 1960, à Rochefort. 

11 



166 MLSF; L \LL'CHATLI, OIS 

y reviendrons) décrit la Principauté de Neuchàtel et, particulièrement, 
le Val-de-Travers. L'écrivain, parlant du « pays qu'[il] habite » (c'est-à- 
dire de Môtiers et du Vallon), fait allusion aux «diverses impressions que 
ce pays a faites sur [lui] à différents âges ». Mais, dès 1730, gravissant 
les crêtes du Jura, le jeune promeneur atteignit aussi nos hautes vallées, 
découvrit celle de la Sagne et des Ponts. Il en garda un souvenir sulli- 
samment précis pour le faire revivre en quelques pages célèbres de la 
Lettre à d'Alembert. 

En avril 1731, Jean-Jacques fait, dans un cabaret de Boudry, la 

rencontre du pseudo-archimandrite. Avec lui, il s'en va à Fribourg, à 

Berne, puis à Soleure. L'aventure se termine à la confusion (le ('archi- 

mandrite démasqué. Rousseau est renvoyé à Neuchâtel. Il ne trouve plus 
les moyens d'y subsister, car ses « écolières », à qui il avait, au début de 

l'hiver, donné des leçons, ont refusé de le reprendre comme maître, à 

cause, écrit-il, du « chagrin qu'elles conçurent (le son départ ». Cependant, 

recommandé à l'ambassadeur de France par Mgr de Bernex, évêque 
d'Annecy, Rousseau est expédié à Paris sur la suggestion d'un Neuchâ- 

telois, David-François de Merveilleux, secrétaire-interprète du roi (le 
France auprès des Ligues (c'est, rappelons-le, l'auteur des Amusements 
des bains de Bade). Dans la capitale, où il ne séjourne guère que trois mois, 
Jean-Jacques nous dit avoir été fort bien reçu par Mme de Merveilleux, 

« belle-soeur de l'interprète », et par le fils de cette dame, « officier aux 
Gardes ». Sans doute est-ce en souvenir (le l'un ou l'autre (les membres 
(le cette famille que, dans La Nouvelle Héloïse, le romancier imagine 
Saint-Preux faisant le voyage de Neuchâtel pour y obtenir d'un M. (le 
Merveilleux, commandant d'une « compagnie » dans un régiment au 
service de France, la libération de Claude Anet, afin qu'il puisse épouser 
Fanchon Regard. 

1731-1758. Vingt-sept ans s'écoulent. Le Rousseau qui, à la fin (le 
l'été 1758, fait paraître la Lettre à d'Alembert est désormais un écrivain 
célèbre. Il a quarante six-ans. Déjà, après ses premiers succès dans le 
monde parisien, il a accompli sa « réforme » morale. Depuis quatre ans 
il est rentré dans le sein de l'Eglise protestante. Il est devenu le «Citoyen », 
le défenseur des vieilles moeurs genevoises. Brouillé avec ses anciens 
amis et avec Mine, d'Epinay, installé à Montmorency, de plus en plus il 

rêve au pays natal, à cette Suisse d'idylle que chantera la Julie. Ecrivant 
la Lettre à d'Alembert, (les souvenirs lui reviennent en foule : ceux (le 
son enfance genevoise, de son père lui conseillant :« Jean-. Iacques, aime 
ton pays !» Et, parmi ces réminiscences du cSur, voici que lui remontent 
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aussi en mémoire ses courses de jeune homme en pays neuchâtelois. Il 
va décrire la vie simple, exemplaire, de nos « Montagnons ». Il aura beau 

(lire que, depuis l'époque où il avait pu les observer, les traits qui dis- 
tinguent « ces hommes singuliers se sont effacés de [sa] mémoire »: « Je 

n'ai rien retenu de leurs mSurs, de leur société, de leurs caractères. » 
Ne l'en croyons pas trop. Le texte fameux sur les Montagnons demeure 
d'une assez remarquable précision. On sait comment il débute :« Je me 
souviens d'avoir vu, dans ma jeunesse, aux environs de Neuchâtel, un 
spectacle assez agréable et peut être unique sur la terre, une montagne 
entière couverte d'habitations, dont chacune fait le centre des terres 

qui en dépendent. » On ne saurait s'y tromper. Malgré l'absence de toute 

exacte indication topographique, ce paysage ne peut être que celui de 
la vallée (le la Sagne et des Ponts. Là vivent d'« heureux paysans », 
cultivant leurs terres, mais « employant le loisir que cette culture leur 
laisse à faire mille ouvrages de leurs mains, et à mettre à profit le génie 
inventif que leur donna la nature ». « L'hiver surtout », chacun, « dans 

sa jolie et propre maison de bois» (légère inexactitude : Rousseau conta- 
mine, si je puis dire, la ferme neuchâteloise, avec sa « ramée », et le 

chalet des Alpes), «chacun s'occupe de mille travaux amusants, qui 
chassent l'ennui (le son asile et ajoutent à son bien-être. » Tous ces pay- 
sans sont « menuisiers, vitriers, serruriers et tourneurs ». Ils font leurs 

meubles eux-mêmes. Ils fabriquent les instruments à l'aide desquels ils 

confectionnent « horloges » et « montres »: « Chacun réunit à lui seul 
toutes les professions diverses dans lesquelles se subdivise l'horlogerie et 
fait tous ses outils lui-même. »A tout cela s'ajoute la fabrication de 

« siphons, d'aimants, de lunettes, de pompes, de baromètres ». Le «poêle 
d'un paysan »- c'est-à-dire la chambre de ménage - vous le « pren- 
driez pour un atelier de mécanique et pour un cabinet de physique expé- 
rimentale ». Tout cela, reconnaissons-le, n'est pas mal vu et assez exac- 
tement informé. « Ce n'est pas tout », ajoute Rousseau. Ces Montagnons 

sont « passablement instruits »: « Ils ont des livres utiles... Tous savent 
un peu dessiner, peindre, chiffrer. » Ils font de la musique :« Un de leurs 

plus fréquents amusements est de chanter avec leurs femmes et leurs 

enfants les psaumes à quatre parties, et l'on est tout étonné d'entendre 

sortir de ces cabanes champêtres l'harmonie forte et mâle de Goudimel. » 
Cette première impression reçue par Rousseau des Neuchâtelois se 

révèle extrêmement favorable, et d'autant que l'écrivain nous assure 
avoir reçu, dans « ces charmantes demeures », lors de ses courses de 
jeune homme, « la plus franche hospitalité. » Et l'on ne s'étonne pas qu'il 
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termine son évocation par ce souhait - ou ce regret :« haut-il ne revoir 
plus cet heureux pays ! Hélas ! il est sur la route du mien. » 

« Heureux pays »: Rousseau pouvait le (lire à bon droit, lorsqu'il 

confrontait son souvenir de nos Montagnons à celui qu'il gardait des 

paysans français ou savoyards. Certes, le niveau économique, social, 
culturel, des paysans-horlogers de notre Principauté dépassait de loin 

celui (le ce paysan de France à qui Jean-. Jacques, de Paris regagnant 
Annecy, demanda un jour, l'hospitalité. Qu'on lise, à ce sujet, le récit 
du IVe livre des Confessions. Ce malheureux villageois cache son vin 
«à cause (les aides », cache son pain «à cause de la taille », tremble de 

voir arriver chez lui « commis et rats-de-cave ». Rousseau termine son 
récit en ces termes : «Tout ce qu'il me dit à ce sujet... me fit une impression 

qui ne s'effacera jamais. Ce fut là le germe de cette haine inextinguible 

qui se développa, depuis, dans mon coeur contre les vexations qu'éprouve 
le malheureux peuple et contre ses oppresseurs. » 

Mais, quoi que puisse écrire le Citoyen à l'avantage de nos Monta- 
gnons, il n'en demeure pas moins que le tableau est légèrement idéalisé. 
Faisons la part, d'abord, de cette tendance, toujours récurrente chez 
Rousseau, à voir en beau sa jeunesse, à aspirer sans cesse à ce paradis 
perdu (le l'innocence, d'où il est tombé (]ans le monde de l'injustice et 
de la méchanceté humaine. Et surtout, souvenons-nous que l'évocation 
des Montagnons se situe dans un contexte didactique et polémique. A 
la corruption des villes, aux effets néfastes de la propriété et des plai- 
sirs coupables que le luxe tend à entretenir et à développer, Jean-Jacques, 
dans la Lettre à d'Alembert, tient à opposer la simplicité (les moeurs hel- 
vétiques, la tradition, l'honnêteté, l'égalité républicaine et la liberté 
civile. Nos « heureux paysans » ont, (lit-il, des «fortunes égales »; ils sont: 
« tous à leur aise, francs de tailles, d'impôts, de subdélégués, de corvées »; 
le produit de leurs terres est « pour eux ». Rousseau, ici, reprend à sa 
manière, un ensemble d'affirmations qui, à cette date, commencent à 
être courantes dans la littérature des « lumières ». Deux ans avant lui 
(1756), dans l'Essai sur les moeurs, Voltaire ne s'exprimait pas autrement, 
lorsqu'il montrait les Suisses « recueillant » de leurs « mains libres les 

solides richesses, qui consistent clans la culture de la terre » et y ajoutant 
« les douceurs de la société ». Jaucourt, à l'article Suisse de l'Encyclo- 

pédie, reprendra un peu plus tard le même refrain, le complétant d'une 

phrase où passe un net souvenir de Rousseau :« Que ces pays se gardent 
aujourd'hui d'adopter le luxe étranger et de laisser dormir les lois somp- 
tuaires qui le prohibent. » 



JEAN-JACQUES ROUSSEAU 169 

Ce pays de Neuchâtel qu'en 1758 le Citoyen voyait comme une 
étape « sur la route » (le son pays genevois, voici que, quatre ans plus 
tard, décrété en France (le prise de corps, Rousseau l'atteint comme lieu 

(le son refuge, par une suite (le circonstances inattendues et funestes. 
Entrant sur le territoire (le Berne, et tout près (le retrouver, à Yverdon, 

soit vieil ami Roguin, le grand homme avait fait arrêter sa voiture. 
Baisant la terre vaudoise, il s'était écrié avec « transport »: « Ciel, pro- 
tecteur (le la vertu, je te lotie, je touche une terre de liberté. » Hélas ! 

six jours plus tard, Genève condamne l'Emile et le Contrat social. Rous- 

seau est rejeté par sa ville natale. Douze jours se passent encore et, à 
leur tour, Leurs Excellences de Berne invitent la bailli d'Yverdon à 
éloigner l'écrivain dangereux. Le 10 juillet, Rousseau s'installe à 
M(' tiers. 

L'accueil reçu par le Citoyen dans la Principauté fut, reconnaissons- 
le, (les meilleurs. Et jusque dans les Confessions, c'est-à-dire jusqu'à 

une époque où Jean-Jacques revit, non sans amertume, ses trois années 
du V'al-de-'travers, il avoue : «Je trouvais le séjour de Môtiers fort 

agréable... au point même de nie déterminer ày finir mes jours. » Mme Boy 

(le la 'four lui avait procuré un logement. Milord Maréchal, le gouverneur, 
l'assurait (le sa protection ; bien plus, il lui manifestait immédiatement 
son amitié. Le roi (le Prusse se félicitait de voir ce grand écrivain, per- 
sécuté en France, venir lui demander un asile. M. de Montmollin, le 

pasteur de Môtiers, accueillait avec sympathie ce nouveau et illustre 
paroissien, bénissant Dieu de l'exemple donné aux fidèles par un Rous- 
seau partageant la Sainte Cène et « se faisant aimer et estimer... par sa 
douceur, son affabilité, sa modération, son silence et ses aumônes » 1. 
Tout est donc pour le mieux. Les ennemis du Citoyen, à Paris, à Genève, 
en auront été pour leurs frais. Et Voltaire, à Ferney, ne cesse d'enrager. 

. Je m'en voudrais de ne pas citer, rapportée par Rousseau dans un lettre 
à Mme de Boufflers (30 octobre 1762), la Conversation de M. de Voltaire 

avec un de ses ouvriers du Comté de Neuchâtel. L'agrément de ce texte 
peu connu fera pardonner la longueur (le la citation. Jean-Jacques (lit 
avoir « écrit ce dialogue de mémoire, d'après le récit de M. (le Mont- 

mollin, qui le (lui] a rapporté lui-nième sur le récit de l'ouvrier, il ya 
plus (le deux mois » (ce dialogue aurait été tenu, au plus tard, au mois 
d'août 1762) : 

1 Lettre au pasteur Sarasin, (le Genève, 25 septembre 1762. (Corresp. générale, t. VIII, 
p. 139. ) 
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M. de Voltaire. - Est-il vrai que vous êtes du Comté de Neuchâtel? 
L'ouvrier. - Oui, monsieur. 
M. de Voltaire. - Etes-vous de Neuchâtel? 
L'ouvrier. - Non, monsieur; je suis du village de Buttes, clans la vallée 

de Travers. 
M. de Voltaire. - Buttes! Cela est-il loin de Milliers? 
L'ouvrier. -A une petite lieue. 
M. de Voltaire. - Vous avez dans votre pays un certain personnage de 

celui-ci (entendons : de Genève), qui a fait bien des siennes. 
L'ouvrier. - Qui donc, monsieur? 
M. de Voltaire. - Un certain Jean-Jacques Rousseau. Le connaissez-vous? 
L'ouvrier. - Oui, monsieur. Je l'ai vu un jour à Buttes, dans le carrosse 

de M. de Montmollin, qui se promenait avec lui. 
M. de Voltaire. - Comment! Ce pied plat va en carrosse ! Le voilà donc 

bien fier? 
L'ouvrier. - Oh ! monsieur; il se promène aussi à pied. Il court comme 

un chat maigre et grimpe sur toutes nos montagnes. 
M. de Voltaire. - Il pourrait bien grimper quelque jour sur une échelle. 

Il eût été pendu à Paris, s'il ne se fût sauvé ; et il le sera ici, s'il y vient. 
L'ouvrier. - Pendu, monsieur! Il a l'air d'un si bon homme; eh ! mon 

Dieu! qu'a-t-il donc fait? 
M. de Voltaire. - Il a fait des livres abominables. C'est un impie, un athée. 
L'ouvrier. - Vous me surprenez. Il va tous les dimanches à l'église. 
31. de Voltaire. - Ah ! l'hypocrite! Et que dit-on de lui dans le pays? 

Y a-t-il quelqu'un qui veuille le voir? 
L'ouvrier. - Tout le monde, monsieur; tout le monde l'aime. Il est 

recherché partout, et on dit que Milord lui fait aussi bien des caresses. 
M. de Voltaire. - C'est que Milord ne le connaît pas ; ni vous non plus. 

Attendez seulement deux ou trois mois, et vous connaîtrez l'homme. Les gens 
de Montmorency, où il demeurait, ont fait des feux de joie, quand il s'est sauvé 
pour n'être pas pendu. C'est un homme sans foi, sans honneur, sans religion. 

L'ouvrier. - Sans religion, monsieur! Mais on dit que vous n'en avez pas 
beaucoup vous-même. 

M. de Voltaire. - Qui? Moi ! grand Dieu ! Et qui est-ce qui dit cela? 
L'ouvrier. - Tout le monde, monsieur. 
M1I. de Voltaire. - Ah ! Quelle horrible calomnie ! Moi qui ai étudié chez 

les Jésuites ! Moi qui ai parlé de Dieu mieux que tous les théologiens! 
L'ouvrier. - Mais, monsieur, on (lit que vous avez fait bien (les mauvais 

livres. 
Al. de Voltaire. - On ment. Qu'on m'en montre un seul qui porte mon 

nom, comme ceux de ce croquant portent le sien... 

Nous n'allons pas prendre, cela va de soi, ce charmant dialogue 

pour l'exacte transcription d'une conversation réelle. L'intention polé- 
mique et apologétique à la fois y est bien sensible. (: e que je retiens (le 



JEAN-JACQUES VOUSSEAU 171 

ce texte, c'est le «Tout le monde l'aime ; il est recherché partout ». Dans 
les premiers mois du séjour à Môtiers, c'est là la vérité même. Rousseau 

se fait avec le colonel Pury, bientôt avec DuPeyrou, avec Mme de Luze- 
\Varnev, avec les d'Ivernois, et surtout avec l'aimable Isabelle, de vrais 
amis. Et les habitants de Môtiers sont fiers d'avoir accueilli dans leur 

village un aussi considérable personnage. Pas (le nuages, semble-t-il, à 
l'horizon. Cependant... 

Dès l'installation du Citoyen dans la maison Boy de la Tour, ses 
plus proches voisins, les Girardier, éprouvent, sans le dire, quelque 
ennui à se voir privés d'une demeure, attenante à la leur, qui leur était 

« très commode ». Les « agréables » (le Môtiers, comme dit Jean-Jacques, 

se montrent, dans leurs prévenances mêmes, bien insistants et vite impor- 
tuns. La curiosité paraît être le principal mobile de leurs soins. Le 9-0 juil- 
let, Thérèse arrive à Môtiers. La présence (le cette gouvernante-maîtresse 
va compliquer la situation. Les mauvaises langues colportent des ragots 
et Thérèse, babillarde plus qu'il ne convient, ne dissimule pas le peu de 

plaisir qu'elle éprouve à se voir confinée au Vallon. Par là-dessus, dès 

septembre, Rousseau revêt son habit d'Arménien. Bizarre, décidément, 
le grand homme ! Il tient à se singulariser. Vêtit en femme, ne le voilà- 
t-il pas qui se met à tisser des lacets devant sa porte, ou en visite. Plus 

que (les hommes, il recherche la compagnie (lu sexe faible, (les jeunes 
filles. Môtiers n'a-t-il pas accueilli un hurluberlu? Tout cela n'est pas 
très grave encore. Mais il ya plus inquiétant. De Genève, de sourdes 
menées sont dirigées contre l'auteur de l'Emile et du Contrat social. Le 

pasteur Sarasin demande à son collègue Montmollin des explications sur 
l'accueil, à son avis inexplicable, fait à Rousseau au sein de la commu- 
nauté protestante de Môtiers. Montmollin commence à s'inquiéter, prend 
ses assurances auprès (le la Vénérable Classe. La Compagnie (les pasteurs, 
cependant, fait des démarches auprès du gouvernement pour interdire 
la diffusion de l'Emile. Dans la ville de Neuchâtel, les Quatre Ministraux 
décrètent l'interdiction (le l'ouvrage. L'exemple donné par Genève et 
Berne semble les avoir impressionnés. Dès le 10 août, Jean-Jacques est 
conscient qu'il se trame quelque chose contre lui :« Il est certain, écrit-il 
à Moultou, qu'il ya des gens de mauvaise humeur à Neuchâtel, qui 
meurent d'envie d'imiter les autres et de me chercher chicane à leur 
tour. » Heureusement il petit compter encore sur l'appui « d'autres gens 
plus sensés », le Gouverneur, bien sûr, et plusieurs membres du Conseil 
d'Etat. Quoi qu'il en soit, dès ce moment la décision du Citoyen est 
prise : il ignorera Neuchâtel, il refusera de se rendre - et pendant long- 
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temps - clans cette ville où l'on « s'est dépêché de faire »à l'Emile, 

« sans le connaître », un accueil « qui n'est pas attirant pour l'auteur ». 
Contre l'Emile, dès le mois d'octobre, les articles se multiplient dans la 

revue alors éditée à Neuchâtel, le Journal helvétique ou Mercure suisse. 
Aussi, vers la fin de novembre 1762, donc quatre mois après l'installation 

à Môtiers, Rousseau en est-il venu à trouver le séjour au Val-de-Travers 

beaucoup moins «agréable ». Il écrit à Milord Maréchal : «Tout nie déplaît, 

tout me gêne, tout m'importune. » L'hiver arrive, avec ses rigueurs. 
L'écrivain est quelque temps sérieusement malade. Montmollin s'est 

même attendu, « de jour à l'autre, à son décès ». Vers Noël, il est à peu 

près rétabli :« Il a eu, écrit encore le pasteur, la consolation (le pou- 
voir communier... Il s'est présenté à la Sainte Table d'une manière très 
édifiante... Toute l'Église parut fort satisfaite des sentiments (le foi et 
de dévotion qu'il fit apparaître. »1 Montmollin continue à «voir très fré- 

quemment » son paroissien et Rousseau se loue (le sa tolérance. En effet, 
le pasteur ne prête-t-il pas sa voiture à Thérèse, pour qu'elle puisse se 
rendre à la messe? (sans doute aux Verrières-de-Joux). 

C'est en ce début de l'année 1763 et dans les dispositions complexes, 
presque contradictoires, où l'écrivain se sent alors à l'égard (les Neuchâ- 
telois, qu'il rédige ses deux longues lettres au Maréchal de Luxembourg, 
qui lui a demandé de lui décrire le pays où il habite. Textes capitaux pour 
notre sujet, ces lettres sont datées des 20 et 28 janvier 1763. Précisons 
tout de suite que les jugements portés sur les Neuchâtelois se lisent clans 
la première, la seconde, sauf le dernier paragraphe, étant tout entière 
consacrée à décrire le paysage de Môtiers et élu Val-de-Travers. Ainsi 
donc, six mois auront suffi à Rousseau pour lui permettre de connaître 
les Neuchâtelois et pour formuler sur leur compte une série d'opinions 

qui ne sont guère flatteuses. 
Dès le début de la lettre s'exprime un regret. On ne saurait trop le 

rappeler : le présent a toujours tort pour Rousseau, tandis que, dans son 
souvenir, le passé, toujours, s'illumine d'innocence et de pureté. Retour, 

une fois de plus, au paradis perdu !« En revoyant ce pays que j'ai tant 

aimé, écrit Jean-Jacques, j'y croyais retrouver ce qui m'avait charmé 
dans ma jeunesse : tout est changé ; c'est un autre paysage, un autre air, 
un autre ciel, d'autres hommes ; et ne voyant plus nies Montagnons avec 
des yeux de vingt ans, je les trouve beaucoup vieillis. » Rousseau se voit 

« comme un vieux enfant qui regrette encore ses anciens jeux ». Il avait 

1 Lettre à De Luc, 24 janvier 1763. (Corresp. générale, t. IX. p. 34. ) 
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connu, autrefois, un pays « si verdoyant, si vivant, si riant, à son gré ». 
Il ne peut, aujourd'hui, que décrire un petit monde « aride et froid ». 
Notre Amiel dira bientôt :« Un paysage est un état d'âme ». Jamais la 

chose ne fut plus vraie que pour Rousseau. Sa lettre est une lettre d'hiver 

et de malade, la lettre aussi d'un homme qui, depuis bientôt un an, a 
dépassé la cinquantaine. 

Pour connaître Môtiers, affirme le Citoyen, il faut connaître la Prin- 

cipauté et, pour connaître celle-ci, il faut avoir une idée de la Suisse 

entière. Je passe, sans m'attarder, sur ce qu'il dit de la Suisse et des 

Suisses. Force (les traditions, bien-ètre largement répandu, coexistence 
de la vie paysanne et (le l'artisanat, (le l'industrie même. Expansion des 

Suisses à l'étranger (en particulier service militaire), d'où influence, en 
Suisse, (les moeurs étrangères et, (le là, corruption. Contraste bizarre, 

dans les meurs helvétiques, (le la « recherche » et de la « simplicité »: 

« En transportant dans leurs bois les usages des grandes villes, les Suisses 

les appliquent (le la façon la plus comique ; ils ne savent ce que c'est 

qu'habits de campagne ; ils sont parés dans leurs rochers comme ils 

l'étaient à Paris ; ils portent sous leurs sapins tous les pompons du Palais- 

Royal, et j'en ai vu revenir (le faire leurs foins en petite veste de falbala 

(le mousseline. Leur délicatesse a toujours quelque chose (le grossier, 
leur luxe toujours quelque chose de rude. » Une remarque, tout de suite, 
s'impose : les Suisses ainsi caractérisés ne sont ni nos véritables paysans, 
ni le petit peuple de nos villes oti villages. Ce qui peut intéresser le Maré- 

chal (le Luxembourg, c'est la bonne société, et c'est cette société que 
Rousseau décrit. Quand il en vient à parler des Neuchâtelois, c'est encore 
(les « gens bien », (lirions-nous, qu'il s'agit. Non point du tout (les Mon- 
tagnons du temps (le sa jeunesse. 

Chez nos Neuchâtelois - et j'y insiste : ceux du Bas, ceux de la 

petite capitale, ceux aussi que l'écrivain pouvait rencontrer au Bied, 

ou encore clans quelques-unes de ces « montagnes » du Val-de-Travers, 

qui accueillaient pour l'été quelques propriétaires citadins (ainsi, à Mon- 
lézv, le colonel Pury et sa famille) - chez nos Neuchâtelois, Rousseau 

prétend voir s'accuser davantage encore ce « contraste du naturel et (le 
l'imitation »: « La dorure, écrit-il, couvre tout le fond... Les habitants, 

accoutumés à vivre sous des princes, s'y sont encore plus affectionnés 
aux grandes manières ; de sorte qu'on trouve ici (lu jargon, des airs, dans 
tous les états ; (le beaux parleurs labourant les champs et des courtisans 
en souquenille. Aussi appelle-t-on les Neuchâtelois les Gascons de la 
Suisse. » Cette assez étrange appellation :« Gascons (le la Suisse », je 
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croirais volontiers (lue le Citoyen la doit à Milord Maréchal. Celui-ci, 

en effet, écrivait un jour au colonel Jean-Frédéric de Chaillet :« Vous 

savez comme une étincelle met le feu à vos têtes, plus chaudes que celles 
des Gascons. »1 Du texte de Rousseau, retenons encore l'indication : 

« dans tous les états ». L'écrivain généralise, abusivement. Ce qu'il a vu 

et ce qui l'a frappé, ce sont nos « Messieurs » et leurs épouses aux champs, 

surveillant leurs domaines, participant eux-mêmes aux travaux de la 

campagne. Vingt ans plus tard, Mme de Charrière éprouvera le même éton- 

nement. Le Henri Meyer des Lettres neuchâteloises s'étonne, en effet, de 

voir nos notables, pendant les vendanges, avec «leurs gros souliers, leurs 

bas de laine et leur mouchoir de soie autour du cou ». Et César d'Ivernois, 

maire de Colombier, ne s'amusera-t-il pas, lui, à esquisser la silhouette 
de ce beau Monsieur de la ville 

Sortant enfin de son obscur cellier, 
De vendangeur devenu petit-maître? 

Pour en revenir à Rousseau, ne serait-on pas en droit de lui reprocher 
d'avoir, dans son portrait du Neuchâtelois, souligné et exagéré les «grandes 
manières », « la dorure »; d'avoir, en somme, été plus sensible à ce léger 
ridicule qu'à ce « naturel », à cette simplicité, qui attachent encore de 
très près le Neuchâtelois à la terre, à la vie rustique? Jean-Jacques est, 
au plus intime de lui-même, le lieu de perpétuelles contradictions. Il 
prêche le retour au primitif, à la vie champêtre : or, voici qu'il rencontre 
des gens du beau monde pour qui cette vie a encore un sens. Au lieu de 
les en féliciter et de voir qu'en réalité nos Messieurs vivaient un peu 
comme, dans l'Héloïse, vivent Julie et M. de Wolmar, il se moque d'eux. 
Et quand il parle des Neuchâteloises, il en va de même. Certes, elles 
« vivent assez sagement »; mais « elles n'ont pas l'esprit fort orné ». 
Pourtant « il y en a de fort aimables; mais en général on ne trouve pas 
dans leur entretien ce ton que la décence et l'honnêteté même rendent 
séducteur, ce ton que les Françaises savent si bien prendre quand elles 
veulent, qui montre du sentiment, de l'âme, et qui promet des héroïnes 
de roman ». Voilà qui nous éloigne, décidément, du Ne livre de l'Emile 

et des conseils sur l'éducation de Sophie. Peut-être faut-il voir, dans la 

phrase que je viens de citer, un compliment à l'adresse de Mime de Luxem- 
bourg. Néanmoins, on s'attendrait à voir Rousseau louer la relative 
simplicité des Neuchâteloises. Au lieu de cela, il se prend à rêver, une 
fois de plus, à des «héroïnes de roman ». 

1 Voir mon ouvrage : Un ami et défenseur de Rousseau, Pierre-Alexandre DuPeyrou, p. 29. 
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Ces vaniteux de Neuchâtelois, qui « se croient tous gentilshommes »; 
ces « bourgeois si pleins de leur naissance » et qui, sans cesse, s'en occu- 
pent (Rousseau avait-il remarqué cela chez Ahram Pury, dont on sait. 
qu'il donna, par (les faux, des origines féodales à sa famille? ) ; ces Neu- 

chûtelois parés (le leurs titres de « M. le colonel » (ça c'est pour Pury ! ), 

« M. le Major » (ça, c'est pour Girardier ! ), « M. le Châtelain » (ça, c'est 
pour Martinet ! ), « M. le Professeur » (ça, c'est pour Montmollin ! ), ces 
Neuchâtelois, Jean-Jacques leur reconnaît pourtant des qualités. D'abord 

« ils ont de l'esprit... ; ils lisent et la lecture leur profite» ; jusque dans des 

milieux très simples, on trouve une petite «bibliothèque ». Et l'écrivain 
de donner un exemple :« Il ya quelque temps qu'en nie promenant je 

m'arrêtai devant une maison où des filles faisaient de la dentelle ; la 

mère berçait un petit enfant et je la regardais faire, quand je vis sortir 
de la cabane un gros paysan qui, m'abordant d'un air aisé, me dit: 

« Vous voyez qu'on ne suit pas trop bien vos préceptes ; mais nos femmes 

» tiennent autant aux vieux préjugés qu'elles aiment les nouvelles 
» modes. »Je tombais des nues. J'ai entendu parmi ces gens-là cent propos 
du même ton. » Le trait, incontestablement, est saisi sur le vif et il 

n'est pas de vrai et vieux Neuchâtelois qui ne se reconnaisse dans ce 
paysan. C'est bien là notre goût de la contradiction, notre manière 
directe, un peu agressive, d'exprimer, avec une franchise abrupte, notre 
pensée. 

Donc, malgré la « prétention », beaucoup d'esprit chez les Neuchâ- 
telois :« Ils parlent très bien, très aisément. » (Faut-il faire remonter à 
Rousseau l'ailirmation, souvent proférée par des étrangers, selon laquelle 
le meilleur français parlé en Suisse serait celui des Neuchâtelois? ) Nous 
parlons bien, paraît-il ; mais nous écrivons « platement et mal ». Et 
Jean-Jacques de critiquer, ici, notre Mercure suisse. Il avait, je l'ai indi- 

qué, des raisons d'en vouloir à ce périodique qui, à ce moment même, 
l'attaquait. Mais dans la lettre que j'analyse, il ne relève que la platitude 
« littéraire » du Mercure :« Ils ont une manière de journal, dans lequel 
ils s'efforcent d'être gentils et badins. Ils y fourrent même (le petits vers 
de leur façon... C'est, d'un bout à l'autre, un logogriphe qui demande un 
meilleur Rdipe que moi. » Sur l'insignifiance littéraire du Mercure suisse, 
à cette date du moins, le Citoyen a raison. Mais non pas sur la valeur des 

articles polémiques qui, alors, excitent sa colère. De cela il ne dit rien 
au Maréchal. Il se rattrape dans des lettres à Abauzit, à Rey, à Moultou. 
Il y parle des « bêtises » qui « farcissent le 117ercure (le Neuchâtel » et il 

« crache dessus ». Dans les Lettres (le la montagne, il dira son mépris pour 
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le «fumier» du Mercure. Jugement d'un auteur qui se sent attaqué et 
qui souffre, plus qu'il ne veut le (lire, (le ces attaques. 

Quant au caractère des Neuchâtelois, le «fond » est bon, sympa- 
thique :« Ils sont obligeants, officieux, hospitaliers, très réellement... 
Ceux qu'ils servent une fois, ils les servent bien. Ils sont fidèles à leurs 

promesses et n'abandonnent pas aisément leurs protégés. » Remercions 
Jean-Jacques de nous accorder ces très estimables qualités. Et reconnais- 
sons aussi qu'il n'a pas absolument tort, lorsqu'il ajoute que ce bon 

caractère est, hélas ! souvent « offusqué de manières »: « Je crois, écrit-il, 

qu'il n'y a que les Chinois au monde qui puissent l'emporter sur eux à 
faire des compliments. Arrivez-vous fatigué, pressé, n'importe ! il faut 
d'abord prêter le flanc à la longue bordée ; tant que la machine est mon- 
tée elle joue et elle se remonte toujours à chaque arrivant. La politesse 
française est (le mettre les gens à leur aise, et même de s'y mettre aussi ; 
la politesse neuchâteloise est (le gêner et soi-même et les autres. Ils ne 
consultent jamais ce qui vous convient, mais ce qui peut étaler leur pré- 
tendu savoir-vivre. » Ne nous récrions pas ! Les temps ont changé, je le 
sais ; mais qui de nous ne s'est trouvé, à Neuchâtel, une fois ou l'autre, 
dans un salon, au cours d'un dîner prié ou clans une société (lite mondaine, 
et n'a vu quelques manifestations au moins de cette politesse glacée, 
empesée, exercée par (les hôtes plus soucieux, dirait-on, (les hommages 
qu'ils pensent qu'on leur doit que du plaisir et (le l'aise qu'ils devraient 
faire régner autour d'eux? 

Dernier développement de la longue lettre (le Rousseau : la religion 
en pays neuchâtelois. L'auteur (le la Profession de foi (1u Vicaire savoilard, 
protestant « libéral » s'il en fut, a son opinion, bien faite, sur le clergé 
neuchâtelois : La Vénérable Classe « épilogue » sur le dogme, multiplie 
les chicanes doctrinales ;« mais pour la morale », les Neuchâtelois « ne 
savent ce que c'est ». On parle beaucoup de charité ; mais ce n'est pas, 
dans la Principauté, le véritable « amour du prochain »; « c'est seulement 
l'affectation de donner l'aumône». Le formalisme tue toute religion vécue : 
« Un chrétien », pour les Neuchâtelois, « c'est un homme qui va au prèche 
tous les dimanches ». Dans l'intervalle, qu'il soit dur, injuste, soucieux 
uniquement de ses intérêts matériels égoïstes, « il n'importe pas ». La 
Vénérable Classe prétend à une souveraineté non seulement religieuse, 
niais politique. Ces fanatiques ne voient pas « que leur temps est passé ». 
La plus récente preuve de cette aberration, c'est l'affaire Petitpierre, 
l'incroyable dispute au sujet des peines éternelles de l'Enfer :« Vous 

auriez peine à croire avec quelle chaleur cette dispute a été agitée...: 
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tous les corps assemblés, les peuples prêts à prendre les armes, ministres 
destitués, magistrats interdits ; tout marquait les approches d'une guerre 
civile ; et cette affaire n'est pas tellement finie qu'elle ne puisse laisser 
de longs souvenirs. Quand les Neuchâtelois se seraient tous arrangés 

pour aller en Enfer, ils n'auraient pas plus (le souci de ce qui s'y passe. » 
L'affaire Petitpierre avait débuté en 1755. Elle atteignit son point cul- 

minant en 1760. Mais en 1762-1763, au moment où Rousseau s'installe 
à Môtiers, elle n'a, en effet, pas achevé (le déployer ses pénibles consé- 

quences. Son information à ce sujet, il est certain que . 
Jean-. Jacques la 

doit à Milord Maréchal qui, plus que tout autre, était excédé du fana- 

tisme (le ceux qu'il appelait « nos lamas ». Cependant, quelque sévère 
jugement qu'il porte sur la religion (le nos ancêtres, Rousseau, en janvier 

1763, n'englobe pas encore tous les Neuchâtelois dans une condamnation 

sans appel. Il en veut aux « Messieurs (le Neuchâtel », au « Magistrat 
de la Ville », à la « Classe (les ministres ». Il est bien décidé à ne pas 

«mettre le pied dans leur ville ». Mais il rend justice, et de bon coeur, 
à ceux des Neuchâtelois qui l'ont « comblé de caresses, d'offres, de 

politesses de toute espèce ». Il se loue, en particulier, du pasteur de 
Montmollin.. Jean-. Jacques sait pourtant que Montmollin, dans l'affaire 
Petitpierre, a« joué un rôle qui n'annonçait pas un ministre tolérant ». 
Cependant, le pasteur « s'est montré vrai pasteur envers lui ». Il lui a 
fait « mille offres (le service ». Il n'a pas craint (le s'exposer «à la mauvaise 
humeur (le plus d'un (le ses confrères ». Avec cela, « c'est un homme assez 
gai dans la société, qui ne manque pas d'esprit, qui fait quelquefois 
d'assez bons sermons et souvent de fort bons contes ». En conclusion - 
et je nie réfère ici au dernier paragraphe de la seconde lettre au Maréchal 
de Luxembourg - ce séjour qu'habite maintenant Rousseau, il « doit 
l'aimer comme le seul lieu de la terre où la vérité ne soit pas un crime, ni 
l'amour (lu genre humain une impiété ». «J'y trouve, ajoute-t-il, la 

sûreté sous la protection de Milord Maréchal, et l'agrément de son com- 
merce. Les habitants du lieu m'y montrent de la bienveillance et ne nie 
traitent point en proscrit. Comment pourrais-je n'être pas touché (les 
bontés qu'on m'y témoigne, moi qui doit tenir à bienfait (le la part des 
hommes tout le mal qu'ils ne nie font pas? » 

Ces lignes datent du 28 janvier 1763. Rousseau vit encore, à Môtiers, 
dans une relative tranquillité. Cette quiétude ne sera plus (le longue 
durée. La Lettre à lllgr de Beaumont va, dès la lin de mars, soulever de 

nouveaux orages et DuPeyrou s'en inquiète dans une lettre à d'Escherny : 
«Je suis fâché, écrit-il, de voir notre ami se laisser aller aux mouvements 
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de sa hile et devenir méchant, au risque (le s'attirer (le nouvelles affaires. »( 
Par là-dessus, le Citoyen perd son principal protecteur dans la Princi- 

pauté : Milord Maréchal quitte définitivement le pays et se rend à Potsdam. 

Bientôt paraissent, à Genève, les Lettres (le la campagne. Rousseau 

ripostera et l'essentiel (le son activité littéraire et polémique, en 1761, con- 

sistera en la rédaction (les Lettres de lu montagne. 1)e plus en plus la situa- 
lion (le . Jean-. Jacques se fait critique. Il précise (le jour en jour son inten- 

tion (le quitter Môtiers :« Que voulez-vous que je fasse, écrit-il, dans lin 

pays où l'on nie traite plus mal qu'un malfaiteur? Ses amis auront beau 

lui conseiller le calme, la prudence : rien à faire. Et (l'autaut moins qu'il 

est désormais brouillé avec MoiitiiioIliii, que la population (le Môtiers 

est excitée contre lui par le pasteur. La Lettre de Gon n'arrange pas les 

choses : au contraire ! Vient cette nuit (lu fi au 7 septembre 1765, où 
Rousseau a pu croire sa vie menacée. Tout est fini. Le grand homme 

gagne l'île de Saint-Pierre, bien décidé, écrit-il à d' Ivernois, à« ne retour- 

ner de sa vie » au Val-de-Travers. Ce pays (le Neuchàtel, marque-t-il à 
DuPeyrou, le 6 octobre, « pays plein de gens d'esprit, mais qui n'inia- 
ginent pas même qu'il existe quelque chose qui se puisse appeler justice 

et vertu ». Et il renforce, le 11 octobre :« Que Dieu vous délivre d'eux, 

et moi aussi ! 'l'irez-vous (le leurs mains comme vous pourrez, et tenons- 

nous désormais bien loin de pareilles gens. » 
Sept ans vont s'écouler, où les malheurs de Rousseau ne feront que 

se multiplier. Au début de l'année 1770, l'écrivain rédigera le Xl le livre 
de ses Confessions, celui qui s'ouvre sur cette phrase :« Ici commence 
l'oeuvre de ténèbres dans lequel, depuis huit ans, je nie trouve enseveli, 
sans que, de quelque façon que je m'y sois pu prendre, il m'ait été possible 
d'en percer l'effrayante obscurité. » Ce XIle livre est tout entier consacré 
au séjour à Môtiers, puis à l'île de Saint-Pierre. Ecrit dans les disposi- 
tions inquiètes d'un persécuté, il est de couleurs sombres. L'ne dernière 
fois, Rousseau y juge les \euchàtelois : jugement rétrospectif d'un homme 

qui n'oublie pas sur quel drame s'est achevé le long épisode biographique 
de Môtiers. Les deux lettres au Maréchal de Luxembourg, comme d'autres 
égrenées au cours des trois années 1762-1765, nous permettent de suivre 
l'expérience neuchâteloise du Citoyen, si je puis dire, dans son devenir. 
Le XIIe livre des Confessions commente l'expérience achevée, et du 

point de vue d'un Rousseau qui voit dans cette expérience la première 

manifestation d'un complot tramé contre lui. Cette perspective, ou 

1 Ch. GUYOT, op. cit., p. 36. 
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si je puis avancer ce terme, cette rétro-perspective impose à la composi- 
tion du XlP livre une ordonnance particulière. Les faits, certes, se 
déroulent selon la chronologie ; mais l'écrivain ne rapporte guère que 
ceux qui peuvent servir à l'histoire de ses malheurs. Et cet te narration, 
il la coupe de quelques portraits. En voici un exemple : narration d'abord 

« En arrivant à Môtiers, j'avais écrit à Milord lieith... pour lui donner 

avis (le ma retraite dans les Etats (le Sa Majesté... » Puis début (lu por- 
trait :« Georges Keith, Maréchal héréditaire d'Ecosse... » Reprise, 

ensuite, de la narration : la première visite à Colombier. Enfin, achève- 
ment (lu portrait. Le récit (le la visite donne à Rousseau l'occasion de 

porter brièvement sur les Neuchâtelois le jugement longuement déve- 
loppé dans la première lettre à M. de Luxembourg :« Les \euchàtelois, 

qui n'aiment que la pretintaille et le clinquant, qui ne se connaissent 
point en véritable étoffe et mettent l'esprit clans les longues phrases... » 
On se souvient (le la fin (le ce passage. Tandis que le châtelain Martinet, 

« empesé *, reste debout pendant la visite, attendant qu'on veuille bien 
le prier (le s'asseoir, Rousseau s'en va, sans façon, partager le sofa de 
Milord :« 1u ton familier qu'il prit à l'instant, ajoute le narrateur, je 

sentis que cette liberté lui faisait plaisir, et qu'il se (lisait en lui-même 
(relui-ci n'est pas un Netrchàlelois. » De manière très nette Rousseau, 

oit le voit, accentue sa « différence », ce qui, non seulement à Môtiers ou à 
Neuchâtel, mais partout désormais, le sépare radicalement des autres 
«Je suis autre », (lit le bref prologue (les Confessions. Au portrait de 
Milord Maréchal s'ajoutent, toujours dans le même livre, celui - très 

succinct (le Pur', et, plus important, celui (le DuPeyrou. Viennent 

ensuite le récit (les manoeuvres (le la Vénérable Classe, la mention des 

« inepties s (lu Mercure suisse, tout cela amenant le Citoyen à sa décision 
de ne pas se rendre à Neuchâtel. Ici encore, on le voit, Rousseau insiste 

sur ce qui le sépare (les autres. De même quand il analyse, longuement, 

sa rupture avec Genève.: côté de tant (le souvenirs fâcheux, presque 
aucune mention (les contacts, pourtant amicaux, qu'il eut avec des 
Neuchâtelois : tout cela est comme aboli (le sa mémoire. Les visiteurs 
dont il parle, ce sont des étrangers à la Principauté : Genevois, Zuri- 

chois ou Français, ou encore l'aventurier Sauttersheim. Liaisons, connais- 
sances qui ne sauraient balancer des pertes cruelles, aggravant la soli- 
tude morale de l'écrivain : le Maréchal de Luxembourg d'abord ; ensuite 
Mme de Warens ; puis Milord Maréchal, « las de servir des ingrats », 
se retirant en Ecosse, puis à Berlin. Vient enfin le récit de l'orage excité 
par la publication des Lettres de la montagne :« De Genève, de Berne, 
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et. dc \'ursailles prul i lrr, le foyer de l'ell'ervesceni"e passa bientôt à \eu- 

ý Iýalrl, vI surtout. dans le. Val-de-Travers, oii, avant nlrme que la (: lasse 

cºit fait aucun mouvement apparent, 011 avait commencé ý1'anicnlcr le 

peuple par (les pratiques souterraines... » Bientôt liousscau se (lit (, prè- 

ché en chaire, nommé ci poursuivi dans la comme 

un loup-;; prou ». Plus que 
, 
lanlais, il est a autre », unique, seul. 1? t il n'est 

pas jttsclu'; t son habit (I . 
\rnti nien (lui ne sitinale ce (lu(- Claudel appelait 

un jour sa « différence; essentielle ». Vient la « catastrophe » (le M(lliers, 

le départ précipité (lu solitaire, <ý altrès deux ans et demi (le séjour » 
(cuutprenons : de séjour lran(Iuillc) a el huit mois (l'une constance iné- 

hranlablc it souffrir les plus indignes trailetuenls ». 

.\ l'exposa' qu'on vient de lire je lie donnerai qu'une brève conclu- 

sion. Trois grands textes nous ont permis d'entendre Rousseau juger les 

Neuch; ltrlois. lis correspondent i Irais moments de sa vie, et d'une vie 
de plus en plus tourmentée. Mais relisons encore ces quelques lignes (le 
la première lettre f M. de I. uxeuihourg: t+ Nous attribuons aux choses 
tout le changement (lui s'est l'ait vil [lotis... Les différelites impressions 

(tue ce I Vs Il. a Suisse, Neurhalelý a faites sur moi ;º différents figes lite 
fout conclure flue nos relations se rapportent toujours plus :t nous qu'aux 
choses et (lue, connue nous décrivons bien plus ce (Il[(' nous sentons (lue 
ce (titi est, il faudrait savoir comment était affecté l'auteur d'un voyage 
vil l'irri\'; ºlit, pour juger de vont bien ses peint tires sont au-deÇ"ýº ou au-fictif 
titi vrai. » . t'ai tenté de faire voir conºnºrul, aux différentes époques oit 
lean Jactpies évoqua nos il était « affecté ». Il 

re((uuail lui-ºuénºe (pie son 
"jtigcnºeut 

lie peul ttre (lue subjectif. Dans 

(Incite nºesure ses peint tiers Bout elles :t ou au-delü du vrai n, il n'est 
pas facile (l'en décider. D'abord parce (lue notre attitude, iº chacun de 

nous, si notas cherchons fi nous définir le Neuch: 'itrlois, ü distinguer ses 
qualités de ses défauts, est aussi colitnº: i[ldi't par notre subjectivité, par 

(les traditions familiales et one expérience personnelle qui, de l'un fi 
l'autre d'entre nous, varient. I': lisuile nous sommes, vit face de Rousseau, 
de sa pensée, de sa sensibilité, sujets :i des réactions très diverses. Tel 

passionné de 
. lean . lacttues tendra :i lui donner raison même L'i où soit 

(uniport entent apparais le plus discutable. Tel a(Iýcrsaire (hs l: ilo' v'n 
il s'en Irotivi encore set'; t parlé ;i [le voir dans ses écrits (litt' paradoxes, 

contradictions, iu; ºnif'slalions d'tint' nature litent; ilcnienl Ironbl((. 'fout 

considi"ré, on petit ; tllirnºir flue nos alicélrts lion nombre d'entre 

eux, vit outil cris Iir'l'nt iº Ituissseau un accueil favorable et s'rlforci écot 
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(le lui rendre son séjour aussi plaisant que possible. \lais il est nun moins 
vrai (file (l'autres Neuch; iteluis lui montrèrent, clés le (léhul, ntéliance et 
bientôt hostilité. L'exInI'ience qu'il lit ('lier mur, sans cloute l'eût-il faite, 

presque semblable, en (l'autres lieux de la suisse. Celle vanité qu'il vit 
aux \ruch; itelois, ce ("untraste, pour lui cleplaisanl, entre (les ntueurs tra- 

(litionnelles, simples, et (les ttsa4es, clans la haute société. imités de 
l'étranger, il l'eût éprouvé tout aussi bien - peut-ètre plus nºénte il 
Lausanne, fº lierne, û Genève. La culture qu'il nous reconnut, la vivacité 

(l'esprit, la curiosité (les i(li'es, n'étaient pas 11011 plus notre apanage. 
Quant fº l'opposition qu'on lui manifesta sur le plan religieux, Genève 

et lierne S'étaient montés, bien avant les pasteurs neuchateluis, caté- 
goriques et intraitables. l'. t je ne suis pas certain que Lausanne (iº snp- 
poser que l'opinion ait pu s'y nt; utifesler librement, sans intervention 

(le Leurs Excellences) se fût déclarée plus tolérante, ;º la longue, que cotre 
Vénérable Classe. , 

Je conclurais clone volontiers que les qualités et les 

(kfauts prèles par. leart-. lacq[les º nos aucél res n'ont t ira (le spi ciliqurntrnt 
neuchâtelois. Ce sont, pour une bonne part, qualités et défauts (les 
Suisses (lu XV IIP siècle, û Genève, ;t Lausanne, comme :i Neuchâtel. 
Ils nous distinguaient, sur certains points, (les Français, et particulière- 
ment (les Parisiens et (Ill monde aristocratique qu'avait, pendant (les 
années, fréquenté Rousseau, fou dilinitive, pour interpréter exactement 
le portrait composite que le grand écrivain a fait (les Neuchâtelois, il 

convient (le se rappeler, comme devant le tableau (l'un autiste original, 
que le motif de l'(r(ºvre n'est que prétexte et que, sous les apparences et 
dans la vraisemblance sullisante (le ce nºotil', c'est une vérité plus pro- 
fonde, celle (111 créateur, qui nous est révélée. 

(. Il; ll'I\' (; l'\ýý'l'. 

I. r portrait tlr Itollss, all (pli illuslrr r"rllr t"Itutlr rsl Ir Ibi-t-illit. i. connu où 
Ir (: iloy, n Itut'Ir Soli vrl, nºrnl tl': \rºnt ni, n. La . 111 bas (1t. 1: 1 plalit-Ilv, 
ltol'I, : (i I)rssinr" it \, uf rlºalrl ,n l7(. ), ,1 hravr" pas- , 

I"-It. \lirlº, I. -ý (Voir, sur 
r, portrait et son aulrur. 1". du Girardin, 1%, felisse-1111,1), : 11 

,l î'_'. Voir aussi II. ItulTrnoil', J. r. e J, orlrrrils rJ, , 
l. -, l, NuN. ýsrrtrt, ltl: ºnrltr 111, 

It. 8I1. ) , 
I': ºi r, rlº, rclºt, dans lu (; urrrsJ, nnrJunrr r/rnrrolr, unr rýrnlurllr allusion 

iº \Iirht-l t"I iº s; º ltrrsrurr ù \rurlº: \lr1 vit 176.7). \'oiri I, rrsullol (Iv mon rutlut, lr : 
I. r 1.1 tlt'"r, nºItr, 1761, Itoussrau rrýrrltr, dans ua, Irllr, il I. aliautl, (Iv lir pouvoir 
u ronlrnlrl" ,t l'o oltlil_; runlr f: uºl: tisi, o tIr Non (Illi souhaitait 
ol, lrnir un tý ltrolil » t111 grand Iutnunt-. t'n ý; raýrur hollandais, sur It, point th, 
s't"laltlir vil tiuissr, s, Itroltos: ºiI (Iv vt"niº' voir Itoussran ri th, fair, tlr lui un 
ltorlrail. La r, uroulr, rº', ul pas lit-il. (Sur rr ltroj, l, voir aussi lit I, Ilrr du ItrY 
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1 
à Rousseau, du 5 novembre 1764). Mais, le 7 avril 1765, . Jean-Jacques écrit à 
Laliaud: « Puisque vous le voulez absolument, Monsieur, voici deux mauvaises 
esquisses que j'ai fait faire, faute de mieux, par une manière de peintre qui a 
passé par Neufchâtel. La grande est un profil à la silhouette, où j'ai fait ajouter 
quelques traits au crayon pour mieux déterminer la position des traits ; l'autre 
est un profil tiré à la vue. On ne trouve pas beaucoup de ressemblance à l'un ni 
à l'autre : j'en suis fâché, mais je n'ai pu faire mieux... « Le peintre - ou des- 
sinateur - n'est pas nommé. Il est probable que ç'ait été J. -B. Michel. 

C. G. 

-ýý 
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Un projet d'élevage des vers à soie, à Peseux 

Jusqu'ici, les Neuchâtelois admettaient que Philippe Suchard était 
le premier introducteur, malchanceux, de l'élevage du ver à soie, dans 
leur pays. Ils connaissent par ouï-dire les pages du petit ouvrage intitulé 
Le père Suchard narrant les premiers succès d'une magnanerie en 1837, 
la conversion de deux poses de vigne en plantations de trois mille 
mûriers, vers 1843, puis l'ouragan dévastateur qui provoqua l'abandon 
de l'entreprise. Le célèbre chocolatier se révélait une fois de plus un 
initiateur. 

Sans vouloir diminuer des mérites évidents, le hasard vient de 

nous faire découvrir une autre tentative, antérieure d'un siècle et demi. 

Suchard avait été frappé de l'existence de mûriers, à Beauregard notam- 

ment, mais on sait que, jusqu'en 1683, il exista de ces arbres à Neuchâtel, 

sur la place des Halles et aux abords de l'actuelle rue du Coq-d'Inde. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'étonner que la même idée ait 

pu surgir plus tôt dans l'esprit de Neuchâtelois entreprenants et rendus 

attentifs au problème par des voyages à l'étranger. Encore fallait-il un 

esprit aussi éveillé et curieux que celui de David-François de Merveilleux 
(1652-1712) pour passer aux actes. Lieutenant au service de France, 

puis maire des Brenets (1688-1695), il publia, en 1694, La parfaite 
introduction à la géographie universelle et sa fameuse Carte géographique 
de la Souveraineté de Neufchâtel et Vallangin en Suisse, imitée et contre- 
faite pendant plus d'un siècle. L'année suivante, il entra au service des 

Etats-Généraux de Hollande comme capitaine, et plus tard comme 
ingénieur 1. 

Précisons que David-François de Merveilleux (fils de David et de 
Marguerite de Tribolet, époux, dès 1683, de Catherine-Elisabeth Wit- 
tenbach, de Berne) ici en cause, n'a pas suffisamment été distingué de 

son neveu homonyme David-François de Merveilleux (fils de Charles- 
Louis et de Marie Barbe Tschudi, époux de Marthe Cottin, dont le 

père était docteur en médecine à Coucy-le-Château, en Picardie). Ce 

1 A. SCHNEGG, Le mûrier des Halles, à Neuchâtel, dans le Musée neuchâtelois, 1945, p. 27, 
C. KNAPP, David-François de Merveilleux..., dans le Bulletin de la société neuchâteloise de 
géographie, 1909-1910, p. 250. 
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David-Louis, le neveu, né eu 16x2, et marié en 1701, se disant interprète 

et e docteur médecin », est, sans doute, l'auteur (les amusements des 

bains de Bade ; il a dû, après 1712, publier sous son nom les rééditions 
de la carte dressée par son oncle homonyme en ajoutant, dans le titre, 

sa qualité de docteur en médecine qui n'apparaît jamais auparavant. 
Pendant ses années de séjour au pays, l'idée vint donc à David- 

François l'oncle, (le tirer parti de manière plus lucrative d'une (les terres 

(le sa famille, à Peseux. l'eut-être le projet fut-il suggéré par un Fran- 

çais réfugié, Jacques Babo [Babaud? ], par ailleurs inconnu, témoin de 
l'acte reproduit en annexe. Rien ne confirme cette hypothèse née de la 

seule constatation que le Refuge constitua un extraordinaire ferment 
dans le secteur économique. Quoi qu'il en soit, Merveilleux obtenait 
en prêt temporaire, de dix puis treize ans, la partie inférieure (lu grand 
closel, c'est-à-dire d'un terrain aujourd'hui en partie bâti, au sud-ouest 
du temple. Aucun doute n'est possible quant à la destination (le ces 
mûriers, puisque l'acte mentionne expressément la récolte des feuilles. 
Le climat ne devait pas être un obstacle à l'élevage des vers à soie, 
étant donné que des tentatives analogues furent faites dans le Beau- 
jolais, une quinzaine d'années plus tard. Détail intéressant, les arbres 
ne devaient pas être serrés au point d'empêcher des cultures interca- 
laires. Visiblement tout était préparé pour passer à la réalisation ; le 
silence reste malheureusement complet sur les suites données à cette 
affaire. 

Jean CoURvoisIER. 

ANNEXE 

Soit notoire et manifeste à tous à qui il appartiendra, comme ainsi soit 
que noble et vertueuse Dame Marguerite Triholet, vefve de feu noble et ver- 
tueux Sieur David Merveilleux vivant conseiller au Conseil d'Estat de Son 
Altesse Sérénissime, assistée et authorizée de noble et vertueux Sieur Josué 
Chambrier bourgeois de Neufchastel et ancien recepveur de Fontaine André 
son très honnoré beau frère, voire du voulloir et consentement des nobles et 
prudents sieurs Charles Louys Merveilleux, intendant des batismens et forêts 
de Sadite Altesse Sérénissime, et Josué Merveilleux ses biens aymés fils, a per- 
mis et, par ses présentes, permet, concède et ottroye à noble et prudent sieur 
David François Merveilleux si devant lieutenant d'une compagnie d'infanterie 

pour le service du Roy, son bien aymé fils, icy present et acceptant, 
assavoir de pouvoir planter la quantité de deux cents octante meurier 
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blanc clans ses champs Besant au territoire de Peseux lieudit au bas du grand 
closel, et d'en pouvoir retirer le revenu sans qu'il y puisse intervenir d'inter- 

ruption sous quel cas et pretexte que ce soit, pendant le temps et terme de dix 

années concecutives, sans que ladite dame, ny ceux qui d'elle auront cause, 
en puissent prétendre ni espérer (le tirer aucun bénéfice (lesdits arbres pendant 
lesdites dix années, Lotit lequel temps ledit sieur son fils demeure tenu et obligé 
d'avoir soing desdits arbres et les eslever et tenir fermés tant qu'il sera néces- 
saire pour leurs educations afin d'estre preservé du bestail, comme aussy tenu 
de labourer allentour desdits arbres les saisons convenables, et au bout duquel 
temps ledit sieur son fils sera obligé les laisser reparvenir à ladite dame sa mère, 
soit à ses nobles héritiers, sans en pouvoir espérer autre récompense que la 
jouissance (lesdits arbres pendant les susdites dix années. Il est icy réservé que 
ladite Dame poura en toute liberté semer lesdits champs, ainsi qu'auparavant, 
de quel grain que bon lui semblera, sans que ledits arbres luy puissent apporter 
aucun empeschemens ni dommage que tant seulement d'un sentier de trois 

pieds (le largeur pour despouiller la feuille desdits arbres à chasques rangée et 
ne poura porter aucun autre dommage à ladite graine qui sera encemencée 
qu'au moins dommag[e]ables, ne poura traverser ni passer que par lesdits 

sentiers (le chacque file d'arbre. 
Le tout ainsi entendu de bonne foy et passé soubs la promesse que les 

parties ont faites, en touschant en la main du notaire soubsigné, d'avoir et 
tenir les présentes pour agréables sans y pouvoir contrevenir, soubs l'obligation 
de la générallittés (le tous leurs biens, renonceant à toutes choses contraires 
et qui à renoncer sont, le quinzième jour de novembre mille six cents octante 
sept, en la présence des honnorables Claudy Paradezo d'Onnans, et Jacques 
Babo, François réfugié, demeurant audit Peseux, tesmoins i. 

A. BONHOSTE (paraphe). 

1 Archives de l'Elal, Abraham BoxnôTC, not., 4e minutaire, sans pagination, 15 nov. 
1687. Par acte du même notaire, en date du 28 décembre 1687, le terme (le la concession 
fut porté de dix à treize ans. 

--", --ý 
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I)U CANTON DE NrUCIIA'I'1? I. 

Séance administrative tenue au château de Vatangin, 

samedi 18 juin 1960. 

Selon la tradition, c'est dans la grande salle du château que M. Louis- 
Edouard Boulet, président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 
membres de la société, et en lisant les noms (le ceux qui se sont fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 13 juin 1959, parti dans la chronique de 
l'année 1959, est adopté avec remerciements à son rédacteur, M. Paul Grand- 
jean. 

Dans son rapport présidentiel, M. Boulet rappelle les réunions de Colombier 
et de la Sagne, très réussies, et la distribution du cinquième volume de la col- 
lection des mémoires de la société, consacré au Maréchal Berthier et sa princi- 
paulé de Neuchâtel, 1806-1814. La situation du lllessager boiteux, légèrement 
améliorée, exigera, à l'avenir, de constants efforts. Parole est ensuite donnée 
aux présidents des sections locales pour présenter leurs rapports d'activité. 

La section du Locle a bénéficié des deux cours d'histoire locale, donnés à 
l'Université populaire par son président, M. François Fæssler. Elle a participé 
à l'organisation du Musée d'histoire par l'aménagement d'une grande cave où 
des meubles trouveront place, et s'est préoccupée de faciliter à ses membres la 
participation aux manifestations cantonales. 

La section de la Chaux-de-Fonds n'a pas eu (le séances pour elle seule. Ses 
membres, en grand nombre, ont suivi un cours d'initiation à l'histoire des 
Montagnes neuchâteloises donné à l'Université populaire par M. André 'Iissot. 
M. Fernand Donzé, président de la section (dont le rapport est lu par M. Boulet) 
conclut en disant que c'est par la collaboration avec le Costume neuchâtelois 
ou le Club jurassien que pourra se faire un travail fructueux. 

Pour la section de Neuchâtel, M. Henri-Louis Ilenriod, président, fournit 
une liste des travaux présentés et les commente brièvement, puis il évoque le 
succès de l'excursion de printemps à Arbois, fort bien organisée par le secrétaire 
local, M. Eric Berthoud. 

Travaux de l'hiver 1959-1960. Dorette Berthoud : L'Emigration française 
dans le pays de Neuchâtel, 1789-1798. - Fernand Low, Le ménage à Neuchâtel 

au XVe siècle. - Pierre Hirsch : Eugène Sue et la contre-révolution de 18.56. - 
Louis Thévenaz : Trois cas de lèpre à la Chaux-de-Fonds. - Jean Courvoisier: 
L'ancienne chapelle du Rosaire à Cressier. - . Jean-A. Haldimann et Roger 
Luginbuhl : La ligue de sauvegarde du patrimoine national en pays neuclailelois. 

- Juliette Bohy : Extraits du journal du pasteur Henri de Rougemont 
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(1539-1900). - Léon Montandon : La Compagnie (les lucres, murons et chapuis 
et les horlogers. 

Conservateur (lu Château (le l'alangin, M. Maurice Jeannerel rapporte que 
le nombre des visiteurs a dépassé de mille celui de l'année précédente. La bonne 
tenue des locaux, une émission radiophonique de M. Gérard Valbert et diverses 

réunions au château ont leur part à cette réjouissante évolution. Les collec- 
tions se sont enrichies de deux bonnets neuchâtelois, d'une carte ancienne et de 

quatre portraits offerts par M. Georges Dubois. 
Reprenant le cours (le son rapport, le président lit les noms (le dix socié- 

taires décédés en cours d'exercice ; l'assemblée se lève pour honorer leur mé- 
moire. Cette année-ci, la société a le plaisir (le proclamer trois nouveaux 
membres vétérans : Mme Jeanne Pettavel, M. Paul Dubois et M. Ernest de 
Montmollin, dont les noms sont chaleureusement applaudis. M. Boulet présente 
enfin un choix de titres de publications intéressant l'histoire neuchâteloise. 
Comme sa présidence prend fin à cette séance, il exprime le plaisir qu'il a eu à 
diriger la Société d'histoire et salue son successeur, M. François Fiessler. 

Avec sa clarté ordinaire, M. Boris Clot, trésorier, présente son rapport 
sur les comptes, au 31 décembre 1959. 

Fonds Bachelin 
.................... 

Fr. 11.663. - 
Fonds Berthier 

.................... » 250,75 
Fonds Borel 

..................... » 10.000. - 
Fonds Jaquet-Droz 

.................. » 12.7.1.1,05 
Fonds Kunz 

..................... »5.69: 3,75 
Fonds des publications : partie inaliénable 

........ » 20.000. - 
partie aliénable ......... » 22.966,95 

Fonds ordinaire : Recettes Fr. 7.121,15 
Dépenses » 6.939,50 
Bénéfice . Fr. 189,65 

Capital du fonds ordinaire ............... Fr. 9.771,16 
Fortune de la société .................. Fr. 93.089,66 

Les vérificateurs, proposant à l'assemblée de donner décharge de ces 
comptes au trésorier et au comité, expriment des remerciements à M. Clot pour 
le travail considérable qu'il exécute. Ils suggèrent d'initier le vérificateur sup- 
pléant au contrôle en le convoquant avec ses deux collègues. L'assemblée 
unanime approuve alors les comptes et les rapports qui viennent de lui être 
soumis. 

Trente et un candidats présentés sont reçus à l'unanimité : M, ß', '9 Marguerite 
Hælliger et Albert Lischer, Neuchâtel ; M'1 Charlotte Bastaroli, Rochefort, 
Lilia Bolle, Gorgier, Renée Guyot, Suzanne Guyot, Suzanne 1-lofmann, Neuchâ- 
tel, Edith Ogis, 1)ombresson, Madeleine Olilmeyer, Neuchâtel, Anne-Françoise 
Perrenoud, Cortaillod, Jeanne Pulver, Neuchâtel, Hedwige Stengele, Colombier, 
Claudine \Taucher, Neuchâtel ; MM. Hervé BerLhoud, le Locle, François Borel, 
Neuchâtel, André Chappuis, Colombier, Maurice Chédel, Bôle, Charles-Edouard 
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DuBois, Neuchâtel, Charles Erard, le Locle, Albert Graber, la Chaux-de Fonds, 
Pierre-F. Guye, Auvernier, Pierre-André Ilaldimann, Charles Jeanneret, Henri 
Jeanneret, Pierre de Rougemont, Neuchâtel, André Schenker, Peseux, René-E. 
Vaucher, Fleurier, Jean Veuve, Neuchâtel, Raymond Vogel, Cormondrèche, 
Marcel Weber, Peseux, Rodolphe Zellweger, Neuchâtel. 

Pour vérificateurs des comptes, l'assemblée réélit MM. Henri Girard, Fritz 
Steudler et René Favre (suppléant). Elle approuve ensuite le budget pour 1960, 

présenté par M. Clot : recettes, 6615 francs ; dépenses, 6315 francs ; cotisation 
pour 1961 maintenue à6 francs. 

La Fête d'été aura lieu l'après-midi et le soir du 3 septembre à Rochefort 

et au Champ-du-Moulin. M. Charly Guyot y parlera de Rousseau juge des Neu- 

châtelois. Après avoir entendu d'aimables paroles d'accueil de M. Georges Lercli, 

président de la commune de Rochefort, l'assemblée adopte le programme qui 
lui est proposé. 

Prix Fritz Kunz. Le jury a couronné le travail de Mme Dorette Berthoud 

qui a su mettre en valeur l'histoire de l'émigration française dans le pays de 
Neuchâtel. De vifs applaudissements saluent la conclusion du rapport auquel 
M. Eric Berthoud a su donner un tour agréable. 

Les divers fournissent à M. Maurice Jeanneret l'occasion de remercier et 
de féliciter M. Boulet de sa dynamique période de présidence. 'l'otite l'assemblée 
s'associe à ces propos par de chaleureux applaudissements. Le nouveau pré- 
sident, M. Fæssler, souhaite l'appui de tous les membres de la société pour mener 
à bien sa tâche. 

Travail. Après une suspension de séance qui permet de jouir plus longtemps 
qu'à l'ordinaire d'un magnifique après-midi ensoleillé, M. Eddy Bauer présente 
un travail consacré aux Faux et usage de faux au début du X Ve siècle. Avec une 
agréable érudition servie par beaucoup de clarté et de finesse, l'orateur replace 
dans un large contexte historique les frauduleuses opérations (le Vauthier de 
Rochefort. M. Bauer rend hommage aux historiens qui se sont penchés sur cette 
affaire, analyse les principales sources documentaires, puis démonte le mécanisme 
des faux. Il nous fait assister à une véritable histoire policière, enrichie de détails 
précis, où la découverte du délit est suivie de l'aveu et (le la punition (les cou- 
pables. Cette remarquable leçon, d'une grande richesse, est suivie avec beaucoup 
d'intérêt par un auditoire qui ne ménage pas ses applaudissements. 

Jcan Coºýºs\"oºsrn: ºº. 

Après la séance, le comité a constitué son bureau de la manière suivante : 
président : M. François Fa ssler ; vice-président : M. Jean Courvoisier ; secré- 
taires : M. Charles-Bernard Borel (correspondance), M. Paul Grandjean (procès- 

verbaux) ; trésorier : M. Boris Clot. 

l% 
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L\ \l 171e r(; union annuelle tenue ri Rochefort, 

samedi 3 septembre 1960 

Au cours (le la longue période de pluie qui marqua l'été 1960, et qui devait 
bien malheureusement se prolonger durant tout l'automne, un magnifique 
samedi ensoleillé permit aux historiens neuchâtelois de se retrouver au pied (le 
la Tourne, dans l'agreste village (le Rochefort qui leur offrit son hospitalité 

cordiale et lumineuse. 
L'assemblée tint ses assises dans le temple paroissial joliment fleuri. Après 

la sonnerie (les cloches, M. François Fæssler, président, ouvrit la séance en 
saluant les participants, les représentants de la Société d'histoire du canton de 
Soleure et (le l'E, mulation jurassienne, et remercia les autorités et la population 
de la commune pour l'accueil chaleureux réservé aux membres (le la Société 
d'histoire ; il donna ensuite lecture de la liste des personnes qui s'étaient excu- 
sées, puis céda la parole à M. Georges Lerch, président du conseil communal. Ce 
dernier esquissa la vie de son village depuis 1879, année où la Société d'histoire 

s'v était réunie le 7 juillet ; Rochefort comptait alors 683 habitants ; il n'y en 
a plus que 523 aujourd'hui. Le trafic routier d'autrefois a totalement disparu ; les 
tentatives faites pour introduire l'industrie au village n'ont pas été concluantes ; 
l'exode de la jeunesse vers la ville s'affirme toujours plus. Les cultures et les 
forêts constituent les principales ressources de Rochefort qui voit aussi avec 
plaisir le développement de Monterillon et (le Chambrelien tout en constatant 
que les estivants ne participent pas à la vie locale ; on passe à Rochefort... on 
ne s'y arrête pas, (lit en terminant M. Lerch, qui tint à adresser un hommage 

(le reconnaissance à trois personnalités amies de la localité : MM. Edgar Renaud 

et Ernest Béguin, anciens conseillers d'Etat, ainsi qu'à NI. Edouard Wasser- 
fallen, ancien directeur des Ecoles primaires de la Chaux-de-Fonds. 

Les écoliers chantèrent ensuite sous la direction de leur institutrice, puis 
M. Farssler rappela la mémoire de M. Louis Thévenar. (1883-1960), ancien archi- 
viste de l'Etat de Neuchâtel, qui consacra le meilleur de ses forces et de sa 
brillante intelligence à l'étude (le l'histoire neuchâteloise. Entré dans la Société 
d'histoire et d'archéologie en 1901, il siéga au comité de 1919 à 1935, puis (le 
1938 à 1956 ; il occupa deux fois le siège (le président, de 1932 à 1935 et de 
1938 à 1911 ; il fut aussi, (le 1921 à 1932, conservateur (lit musée (lu château 
(le Valangin. 

Dans son allocution présidentielle, M. Fttssler évoqua les origines aussi 
mystérieuses qu'obscures du château (le Rochefort, dont la première mention 
date de 1291, alors que celle du village est (le 1288. La seigneurie de Rochefort 

connut des temps très agités, spécialement lors des conflits qui mirent aux 
prises Vauthier (le Rochefort et Conrad (le Fribourg, comte de Neuchâtel. Le 

château délaissé tomba en ruines taudis que le village, relais important sur la 

route du Val-de-Travers, tirait d'appréciables ressources en offrant le gîte, le 

couvert et la boisson aux voyageurs. Rochefort dépendit fort longtemps (le la 

paroisse de Pontareuse; à la lin du XVIC siècle, les gens de Rochefort purent 
célébrer leur culte dans une maison du village... où se trouvait aussi un cabaret ! 
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Ce n'est qu'en 1755 que fut construit le temple tandis que la paroisse autonome 
était érigée en 1860. C'est à Rochefort que se rencontrèrent en 1856 les troupes 
du colonel Denzler, venues du Val-de-Travers, et celles d'Ami Girard, venues 
des Montagnes, qui allaient reprendre le château de Neuchâtel tombé aux mains 
des insurgés royalistes. 

Prix Bachelin. M. Claude Loewer, rapporteur du jury désigné par le comité 
de la Société d'histoire pour l'attribution du Prix Bachelin de peinture, annonça 
que M. Carlo Baratelli, né en 1926, artiste peintre à la Chaux-de-Fonds, avait 
été choisi parmi douze candidats. M. Baratelli, aux applaudissements de l'assem- 
blée, vint recevoir des mains du président un prix largement mérité. 

Réception de nouveaux membres. A l'unanimité les candidats dont les noms 
suivent ont été reçus membres de la Société d'histoire : Mmes Marguerite Gédet, 
Neuchâtel, Henriette Seylaz, Lausanne ; Mile Lucy Pingeon, Rochefort ; 
MM. Georges Lerch et Willy Henry, Rochefort; Jean Simon, le Locle ; Jean- 
I'ierre Choffat, Neuchâtel. 

Rousseau et les Neuchâtelois. M. Charly Guyot, qui avait aimablement 
accepté l'appel du comité de la Société d'histoire, intéressa vivement son audi- 
toire auquel il parla avec beaucoup d'érudition de Jean-Jacques Rousseau juge 
des Neuchâtelois. Lors de son premier séjour à Neuchâtel (1730-1731) le jeune 
Rousseau s'émerveille à la vue des Montagnons travailleurs, industrieux et 
de moeurs simples ; de cette admiration, l'écrivain parle encore dans sa lettre à 
d'Alembert en 1758. Quelques années plus tard, harcelé par ses ennemis, 
Rousseau se réfugie à Môtiers ; au début, tout va bien, mais peu à peu les rela- 
tions se gâtent; celles avec le pasteur de Montmollin deviennent détestables 
et rendent la vie insupportable à celui qui avait été aimé de tous et recherché 
de tous. Rousseau, le solitaire moral, parlera avec une humeur sombre de ses 
contacts inamicaux avec les Neuchâtelois ; ses jugements, portés à différentes 
époques, dépendent grandement de son état d'âme du moment : malade et de 
plus en plus mal disposé envers ses hôtes méfiants et hostiles. Aussi a-t-on pu 
attribuer à Rousseau cette phrase lapidaire : les Neuchâtelois sont fins, faux 
fourbes et courtois. Cependant, dira M. Charly Guyot au terme de sa confé- 
rence charmante et chaleureusement applaudie, n'oublions pas que les qualités 
et les défauts prêtés aux Neuchâtelois par Rousseau ne sont pas spécifiquement 
de chez nous, mais communs à tous les Suisses au NV II le siècle. 

A l'issue de l'assemblée, les historiens se rendirent en cortège, précédés 
de la fanfare du régiment neuchâtelois, jusqu'à la place de fête magnifiquement 
ensoleillée, pour déguster la collation aimablement offerte par les autorités 
communales ; la fanfare militaire donna sur la place un concert qui fut très 
apprécié et très applaudi, sa formation et sa direction actuelles étant remar- 
quables. 

De Rochefort à Champ-du-. Moulin. Chacun gagna ensuite la colline où se 
dressait jadis le château de Rochefort, ce nid d'aigle qui commandait l'entrée 
du Val-de-Travers - la fameuse Trouée de Bourgogne - et qui joua un rôle 
important dans l'ancien système médiéval des signaux à feu. Sur place, M. Jean 



t 

CHRONIQUE 191 

Courvoisier donna d'intéressants renseignements topographiques et historiques, 
rappelant notamment les fouilles entreprises sans succès pour dégager les ves- 
tiges des fondations d'un château fort mal connu. 

Au Champ-du-Moulin, clans la vieille demeure - alors une simple ferme 
où s'arrêtait Rousseau lorsqu'il descendait (le Môtiers à Colombier, maison 

qui est actuellement propriété du Conseil d'Etat, les historiens purent encore 
évoquer le souvenir du promeneur solitaire et du juge atrabilaire ! 

Puis pour clore dignement cette belle fête d'été, très bien organisée et 
réussie en tout point, le souper fut servi à l'hôtel de la Truite. Trois grandes 
marmites installées en plein air, et qui répandaient d'alléchantes odeurs, per- 
mirent la préparation d'un excellent repas campagnard servi d'admirable façon 
dans la grande salle. 

M. François F essler, président., tint encore à remercier les membres des 

autorités (le Rochefort pour l'aimable réception réservée aux historiens et 
salua quelques personnalités présentes. M. NVirz, de Soleure, apporta le témoi- 
gnage d'amitié des sociétés soeurs, puis M. Baratelli, dans une allocution char- 
mante, exprima ses sentiments de reconnaissance pour l'honneur qui lui avait 
été fait. 

La vente du Messager boiteux - qui venait de sortir de presse - connut 
un beau succès ; il en fut de même pour la collecte organisée en faveur des 

sinistrés de la Sagne où, il ya exactement une année, la Société d'histoire avait 
été reçue avec beaucoup de cordialité. 

Paul GRANDJEAN. 

Rapport sur le Prix Fritz Kunz 1960 

Réuni le 23 mai à la Bibliothèque de Neuchâtel, le jury avait à se prononcer 
sur sept travaux présentés à la section neuchâteloise pendant l'hiver 1959-1960. 

Par éliminations successives d'excellents travaux, les membres du jury 
se sont trouvés unanimes à récompenser Mme 1)orette Berthoud pour sa remar- 
quable étude sur L'émigration française dans le pays de Neuchâtel de 1789 à 
1798. Cette communication, lue en deux séances, les 24 septembre et 22 octobre 
1959, a paru dans les livraisons de septembre-octobre et novembre-décembre 
du Musée neuchâtelois. 

En distinguant le travail de Mille I)orette Berthoud, le jury ne s'est pas laissé 
entraîner, à quinze jours d'intervalle, dans le sillage de l'Institut neuchàtelois, 
dont le prix avait couronné, le 7 mai, l'ensemble de l'Suvre romanesque et 
historique de celle à qui nous devons Le général et la romancière, gros ouvrage 
que vient compléter précisément le travail aujourd'hui primé. 

En se partageant ainsi l'honneur de couronner la thèse principale et la 
thèse complémentaire, notre institut et notre section se sont donné la main en 
un hommage où les lauriers fleurissent dans la libre concurrence de nos mécènes. 
petits et grands. 
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L'avant-dernier des travaux de Mme D. Bertboud remonte au mois (le 
décembre 1919, précédant d'une année l'entrée en lice de notre prix. En 1918, 
le roman Vers le silence annonçait peut-être une sorte de répit dans les publi- 
cations historiques de la lauréate. C'est en fait un silence de quelque dix ans, 
avec l'intermède romanesque des Grandes personnes en 195 I, que Clio vient de 
rompre sous les ombrages de Grand-Verger. Et c'est aussi, assurément, pour 
honorer les seize travaux dus à notre muse de 1922 à 1919, recueillis pour la 
bonne moitié dans le 

-Ilusée neuchdlelois que vos juges, Madame, vous couron- 
nent aujourd'hui pour la première fois. 

Cependant, si le jury répare du même coup l'oubli complice du silence, le 
travail qui obtient sa faveur en 1960 mérite à lui seul sa récompense, sans l'arti- 
fice d'un effet rétroactif qui ne serait pas réglementaire. De plus, l'étude sur 
l'émigration française dans notre pays n'a nullement été conçue, comme un 
chapitre qui se serait détaché, tel un fruit trop lourd, du grand arbre que forme 
Le général et la romancière. 

Une même sève inspirée des mêmes sources profondes - archives publiques 
et correspondance inédite -a fait naître des chefs-d'Suvre différents. Et s'il 
appartenait à un auguste rival de jauger le navire, que dis-je, toute une flotte, 
il était naturel que l'humble jury de ce jour se contentât de n'éprouver plus 
que la barque sur laquelle, Madame, par vagues successives, vous sauvâtes des 
flots de l'oubli ces émigrés qui, pour un laps, sur nos bords crurent trouver une 
petite France. Telles sont les raisons qui ont déterminé le jury à vous décerner, 
avec ses félicitations et ses hommages, le Prix Fritz Kunz pour l'année 1960. 

Valangin, 18 juin 1960. 

Le secrétaire de la section 
Erie BI.. ßTIIouI). 

Rapport sur le Prix de peinture Auguste Bachelin 1960 

Présidé par M. Louis-Edouard Boulet, le jury du Prix Bachelin de pein- 
ture avait à juger les travaux de dix candidats, soit: 

. Jean Bouille de la Chaux-de-Fonds, 
Ugo Crivelli, de Cortaillod, 

. J. -F. Favre, d'Auvernier, 
André Krebs, de Marin, 
Ivan Othenin-Girard, de Colombier, 

. J. -C1. Reussner, de Fleurier, 
Chs Robert, de Neuchâtel, 
Fr. Boulin, de Marin, 
André Siron, de Neuchâtel, 
et Gilbert Vuillème, de Fleurier. 
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S'ajoutaient en outre les ouvres de deux artistes qui n'ont pas fait acte 
(le candidature, mais ont été présentées, conformément à une disposition du 

réglement du prix, par des membres de la Société d'histoire. Ce sont: 

Mme Anne-Lise Monnier, 

et M. Carlo ßaratelli. 

Il s'agissait doue (le faire le choix d'un lauréat entre douze artistes. Avant 
de vous faire part des décisions (lu juy, c'est l'occasion, je pense, de relever 
l'intérêt que le Prix Baclielin éveille dans notre pays puisque douze artistes - 
ce qui est un chiffre respectable - sont présents à la compétition. Il faut s'en 
féliciter et y voir une preuve de la vitalité (le l'art en pays de Neuchâtel - 
vitalité, pourquoi ne pas le dire, qui vaut à nombre d'artistes de notre pays 
une place remarquée dans la vie artistique suisse et va même jusqu'à assurer à 

plusieurs d'entre eux une audience flatteuse au-delà (le nos frontières. 
L'art neuchâtelois passe en effet pour un art vivant, dégagé dit confor- 

misme et accordé aux préoccupations et aux grands courants (le la recherche 
contemporaine. Le choix (lu jury pour le Prix Bachelin 1960 nie paraît recon- 
naître très heureusement cette actualité et cette vitalité de l'art neuchâtelois 
puisqu'il s'est porté - j'ai maintenant le plaisir de vous l'annoncer - sur 
M. Carlo Baratelli. 

Le jury a bien voulu me confier le soin de vous présenter le lauréat et, 
après les quelques précisions biographiques d'usage, de vous donner une brève 

appréciation (le son ouvre. Je m'en acquitte avec plaisir, heureux de rendre à 

raton confrère ce témoignage public (le mon estime. 
Né à Genève en 1921, Carlo Baratelli fait ses études à Alger pour revenir 

en Suisse en 1918. Elève, à la Chaux-de-Fonds, de son oncle Georges Uessoulavy, 
il est très tôt -- dès 1951 - préoccupé par les problèmes de l'abstraction. Ses 

recherches, fondées d'abord sur le postcubisme, le conduiront bientôt et très 
logiquement à l'expression non figurative. 

Précisons enfin que Carlo Baratelli est lauréat du Prix Kiefer-Hablitzel, 
du Prix Alice Bailly ainsi que de la bourse fédérale. Participant à de nombreuses 
expositions dans notre pays, il vient de présenter, cette année même, un ensemble 
de ses oeuvres dans une galerie parisienne. Intéressé très tôt par les problèmes 
de l'art mural, il a déjà à son actif quelques réalisations importantes d'art 

monumental. 

. J'ai (lit à l'instant que, (les problèmes du postcubisme, Baratelli était 

passé très logiquement à l'expression non figurative. Les références à l'objet du 

postcubisme, références lointaines il est vrai, mais certaines, ne pouvaient 
s'accorder avec ses intentions profondes. Convaincu assez tôt que la réalité 
sensible ne pourrait le conduire qu'à des solutions formalistes, Baratelli part à 
la recherche d'un langage qui écarte toute autre médiation que celles des purs 
signes plastiques, langage qui permette sans équivoque l'expression de la per- 
sonne. Baratelli conduit ses recherches avec une précision logique, sans velléités. 
Avec un goût courageux et tenace de l'aventure, une honnêteté qui se refuse 
aux travestis, il s'est efforcé de donner à tous ses gestes de peintre une motiva- 
tion subjective. Loin d'être la manifestation d'un système préconçu d'esthé- 
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tique, son oeuvre veut être une traduction du for intérieur, nous rendre compte 
de la vie profonde de l'être, de toutes ses contradictions dans la recherche si 
inconfortable et si périlleuse de l'équilibre. 

Avec une sensibilité attentive à toutes les impulsions de son monde inté- 
rieur, mais avec une lucidité entière, Baratelli ordonne sa démarche, évite les 
écueils : l'exhibitionnisme délirant de la peinture purement gestuelle comme 
toute autre forme d'expression gratuite. Ses toiles, sortes d'images, de paysages 
intérieurs, trouvent en nous des résonances qui sont le signe certain de la sin- 
cérité de l'artiste comme de la présence cordialement humaine dans son oeuvre. 

Que Carlo Baratelli veuille bien accepter l'hommage convaincu que je 
lui rends ici avec mes voeux chaleureux - et les vôtres certainement - pour la 

poursuite de sa carrière. 

Rochefort, le 3 octobre 1960. Claude Lei wi: n. 

Au « Musée neuchätelois » 

Le comité du Musée neuchâtelois a pris congé, le 8 septembre dernier, de 
l'un de ses membres dévoués. M. Fritz von Gunten, ancien directeur technique 
de l'Imprimerie Centrale, à Neuchâtel, nous a quittés pour s'établir à l'étranger. 

Au cours de son activité professionnelle, M. von Gunten a voué un soin 
tout particulier au Musée neuchâtelois et à notre vénérable Messager boiteux. 
Il a veillé constamment à leur belle présentation, à leur hienfacture : revisant 
les épreuves, surveillant la fabrication des clichés destinés à l'illustration et 
le tirage. Aux rédacteurs il a apporté le concours précieux de son expérience. 

Nous n'avons pas voulu le laisser partir sans lui dire notre gratitude et 
sans lui adresser nos voeux les meilleurs pour sa santé. Nous lui souhaitons de 
trouver toute satisfaction dans son nouvel établissement. 

LE COMITÉ DE RÉDACTION. 
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