
ý! i1 

a:. ý 



qJJl b vu wç_ý ý' Ou. IOo 

1963 JANVIER-FÉVRIER 

NOUVELLE SÉRIE / CINQUANTIÈME ANNÉE 

No 1 

MUSÉE 
NEUCHATELOIS 

ORGANE 
DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CANTON 

DE NEUCHATEL 

FONDÉ EN 1864 

1963 
SOMMAIRE 

Page. 

1. Lettres inédites de Madame de Charrière, publiées par Charly Guyot, avec planche 3 

2. Avant les événements de 1848: l'affaire des clubs communistes et de la Jeune Allemagne, 

par Marc Reinhardt 
....................................................... 

15 

3. Bibliographie, par Léon Montandon 
......................................... 

25 

4. Chronique, par Eric Berthoud, Claire Rosselet et Jacques Petitpierre 
............ 

28 

ON S'ABONNE A L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL 

Prix de l'abonnement: Suisse, Fr. 15. -; étranger, Fr. 17.50. Pour les membres de la Société d'histoire: 

Suisse, Fr. 12.50; étranger, Fr. 15. -. Compte de chèques " Musée neuchâtelois " IV 1622. 

Paraît six fois par an. 

a 



Que ce soit 

TÉLÉVISION 
Radios portatifs à transistors 
ou en appareils d'enregistrement 

vous obtiendrez: les meilleures marques 
les meilleurs résultats 
les meilleures conditions, chez 

: PnrIvi' 

en Radio - Gramo 

WW r spécialiste - NEUCHATEL - Sablons 48, tél. (038) 53464 

Antiquités 
VENTE Spécialité: Boîtes à musique anciennes 

ACHAT 
EXPERT1SE Exposition permanente: 

Magasin: Seyon 23 - Atelier: Bercles 8 

JEANNERAT 
Neuchâtel - Téléphone (038) 58255 - Privé: 51277 

1 

1872 

MEDIATOR 

187-4 

Îp!, I IjIÂY 
111111IN__IIIIII 

'. 
ý: 
®lowEm 

VOTRE BANQUE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

i! I: ýii::! 

. 

iGAÜý 
e-týl, i 
1 

-L-Dis 

!ý iýIiiiý 
ý_° ýG '1 II'ý 

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES: Fr. 367,000,000. - 

8, FBG HOPITAL NEUCHATEL PLACE PIAGET 



NOUVELLE SL'I{IE / Cl: AQUAN1'IL4/E ANi\'£l: 

MUSÉE 
NEUCHATELOIS 

ORGANE 
DE LA SOCIÉTÉ DHISTOIRE DU CANTON 

DE NEUCHATEL 

FO\llr EN 186.1 

1963 

NEUCHATEL 
IMPRIMERIE CENTRALE 

Tous droits réservés 



\IAD_A\11i ALPHONSE DEI SANDOZ-HOIAAN 
\1? P. CAIIOLI\EI llF. CII_ý\II3IýII: It 

Portrait peint par l'r ßecco en 1816. Galerie de Bevaix. 



LETTRES INÉDITES DE MADAME DE CHAHRIÉHE 

JIn"' de Charricre écrivait, le 22 janvier 1<`ill1, à sa jeune amie, 
Mine (le Sandoz-Rollin :« Garder nies lettres, encore passe, ma belle, 

quoique ce soit déjà trop d'honneur; mais penser à les copier quelque 
jour, c'est ce qu'elles ne méritent assurément pas, et je souhaite que vous 
ayez en tout temps quelque chose de mieux à faire. » Ce ne fut pas là, 
heureusement, l'avis (le Philippe Godet. Son magistral ouvrage, Madame 
de Charrière et ses amis, utilise, on le sait, et abondamment, de très nom- 
breux dossiers de correspondances inédites. Mais le biographe eût sou- 
haité mieux encore :« Notre rève », écrivait-il, « serait de publier un jour 
le texte suivi (les lettres de Mme (le Charrière... »I Il l'a fait pour la corres- 
pondance avec Constant d'Ilermenches. Il n'a pu le faire ni pour les 
lettres à M>>e L'l larde, à Mme de Sandoz-Rouira, ni pour celles à DuPevrou, 
à Chambrier d'Olevres, à d'autres encore. 

Gràce à l'amabilité (le Mme II. Rechner-de Montmollin, j'ai pu 
dépouiller à loisir les lettres - elles sont au nombre (le deux cent quarante- 
trois - adressées à Mme Alphonse de Sandoz-Rollin, née Caroline de 
Chambrier. Ces précieux documents sont conservés par les petits-enfants 
(le Mme Jean de Montmollin, née Pourtalès, elle-mème petite-fille de 
Mme de Sandoz-ltollin. De cette correspondance volumineuse Philippe 
Godet a fait d'abondants extraits. Mais il m'a paru que nombreuses 
encore étaient les pages inédites de ces lettres qui méritaient d'ètre lues. 
Mme l ivchner-cle Montmollin a bien voulu m'autoriser à les donner au 
Musée neuchcïtelois. Qu'elle en soit, avec sa famille, très sincèrement 
remerciée. 

Je n'alourdirai pas de longs commentaires les lettres ou fragments 
(le lettres que je publie ici. Quelques brèves introductions et quelques 
notes suffiront. Sur les relations de la dame du Pontet avec le jeune 
ménage Sandoz-Rollin, Philippe Godet a dit tout l'essentiel, et (le la 
plus charmante façon. Je n'ôterai pas à mes lecteurs le plaisir (le lui 
devoir le meilleur de leur information. 

Deux précisions : 10 J'ai modernisé l'orthographe de Mine de Char- 
rière. Qu'elle écrive étoit, auoit, je sai, les enfans, di fférens, le né (pour nez), 
hipocrite, etc. ; qu'elle néglige très souvent les accents graves, aigus ou 
circonflexes; qu'elle accorde fort capricieusement les participes ; qu'elle 
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abuse (les consonnes doubles : rien (le tout cela n'exige d'être respecté. 
2° J'aurais pu donner les textes qui vont suivre en observant strictement 
l'ordre chronologique (pour autant que la date (le la lettre puisse être 

déterminée toujours avec précision). . 
l'ai préféré les répartir en deux 

groupes (l'ordre chronologique étant maintenu à l'intérieur de chacun) 
le premier (le ces groupes réunit (les textes ayant trait à la vie intime 

(le M-e (le Charrière et (le ses amis Sandor-liollin, ou encore à (les pro- 
blèmes littéraires, éducatifs et moraux ; le second groupe est fait (le 
lettres et fragments traitant (les événements politiques et militaires au 

cours (les années 1792 à 1799. 

(: harlti' Gt; s-ýrr. 

I. I\ E\ I°: NI I°: \TS I\'I'I V ES. 

PRO13Lh: JIP. S LITTI: RAIRES, FI)C(: ATIFS ET MORAUX. 

Cette série de textes débute dans la joie. Aux premiers jours (le 
l'année 175)1, le mariage (le Caroline (le Chambrier et d'Alphonse (le 
Sandor-liollin s'annonçait proche : il devait se célébrer le 21 mars. Pour 

ces jeunes fiancés Caroline a 23 ans et Alphonse 22 ans \1'»F de 

Charrière compose un petit poème, qu'elle envoie m Caroline, le 3 janvier : 

Quand je vous vois à votre amant 
Donner quelque louange, 
J'admire un fait assurément 
Non moins heureux qu'étrange. 

L'amour affuble d'un bandeau 
Les veux du sot vulgaire, 
Mais vous, Iris, de son ! lambeau 

. Je crois qu'il vous éclaire. 

Bien aveugler (le si bons veux, 
Vraiment c'est trop prétendre 
Il faut, dit le plus fin des Dieux, 
Tout autrement m'y prendre. 

Qu'en son amant à la beauté 
Se joigne une âme exquise, 
Que plus ses yeux ont de clarté 
Plus elle en soit éprise. 
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Ce :3 janvier de l'année 1791, belle année où commencera pour Caroline et 
: AIphonse un bonheur inaltérable, à ce (Ille j'espère. 

Savez-vous pourquoi , 
j'ai barbouillé ces lignes? J'ai les larmes aux yeux. 

Dans iine autre lettre datée: «ce mardi ù 10 heures, gelant (le froid 
dans mon lit, à dieux lieues (le toute étincelle », on lit une variante (les 
deus derniers couplets : 

A bien fermer de si bons veux 
Continent oser prétendre ! 
Il faut, (lit le plus fin des Dieux, 
'l'ont autrement m'y prendre. 

Oui pour Iris on trouvera 

: Amant fait, de manière 
Que mieux cette belle y verra, 
Plus il devra lui plaire. 

El lime (le Charrière d'ajouter :« Choisissez, faites, défaites, mais 
de façon ou d'autre chantez à ])on Alphonse ce que je pense de lui. » 
Suit [Ille question :u Aurez-vous votre première annonce 2 dimanche ou 
le dimanche d'après? » 

Ibis de six années passent la vie au Pontet, pour 11-v de (: barrière, 

ne va pas sans soucis. Elle éprouve autour d'elle, la vieillesse venant, le 

sentiment l'une solitude grandissante. l)ulleyrou, le fidèle ami, est mort. 
Benjamin a préféré Coppet à Colombier. M. de Charrière est sérieusement 
souffrant. Et voici qu'llenriette \Ionachon, pour la seconde fois, fait 

des frasques : d'où toutes sortes de tracas et la brouille avec le pasteur 
(: paillet, lime de (; barrière se sent envahie par une grande lassitude. La 

lettre. que voici en porte témoignage : 

Ce 15 nov[enibre 17961. 
Alphonse avait parfaitement raison et cependant je ne suis pas aussi 

surprise que je suis fâchée (le l'impression que vous aviez reçue. Au moment 
où vous entrâtes, je venais d'avoir une, conversation fort sérieuse avec M. d' Iver- 

nois 3; il y avait deux mois que vous n'étiez venue ; votre vue ne nie lit pas 
sortir tout à coup de la sombre disposition où j'étais et je n'affectai pas une 
joie que je ne sentais point. J'aurais supprimé bien plutôt ma sensibilité que 
je ne nie fusse efforcée à l'avoir et à la montrer. Je venais de dire que, si j'étais 
libre, je quitterais ce pays sur l'heure, et mon humeur, ma chère amie, est de 

ne point mêler de regrets à mes résolutions. Je trouve ces regrets hypocrites en 
quelque sorte. Ils attestent un sentiment qui, n'étant pas assez fort pour nie 
retenir, est, à mon avis, (le nulle valeur et ne doit pas être montré ; il n'en vaut 
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pas la peine et demande un retour qu'il ne mérite pas. . le vois tout plein de 
gens faire précisément le contraire, mais je n'ai pu adopter leur manière ni 
mérne m'y accoutumer. M. de Charrière me témoigne qu'il ne souhaite plus que 
je couche dans sa chambre. Je la quitte et, le soir ou le lendemain, il inc dit que 
cela est triste de ne m'y voir plus. L'été passé, il s'était, conduit assez froidement 
sur Henriette ; lorsque je voulus l'envoyer à Payerne, il trouva triste de voir 
son coffre et ses habits qu'elle emballait. Il ya quinze jours environ qu'elle 
alla un soir à Neuchâtel (voulant parler à MMI. Liegtenhan et Monvert) 1. 
M. (le Charrière trouva triste de qu'elle (sic) ne fiât pas dans sa chambre ou 
dans la mienne lorsqu'il se coucherait. Pour moi, ou je ne sens pas ces sortes 
de tristesses ou, si je les sens, je les tais. Loin d'y voir un hommage rendu à la 
sensibilité des autres, à l'amitié ou au malheur, j'y vois une sorte d'insulte. 
C'est comme si, lorsque je pleurerais un enfant, on m'offrait une poupée. Une 
(sic) autre trait de caractère qui m'est peut-ètre particulier, c'est que je ne nºe 
fâche point ou me fâche guère (sic) deux fois de la mème espèce (le chose vis- 
à-vis de la nlème personne, M. de Charrière excepté. jllépendant de lui plus 
que des autres et ayant, malgré lui, compté sur lui, je me suis deux cents fois 
fâchée lorsqu'il me manquait et n'était rien (lu tout pour moi.. 1'avais grand 
tort et j'ai été toujours bien honteuse de cette malheureuse exception à nia 
philosophie générale, qui veut que, les gens une fois connus, on s'accommode 
d'eux comme ils sont ou s'en sépare] 

. Je ne vous en ai pas moins aimée pour vous avoir trouvée un Veu indolente, 
et quand vous étiez venue à Auvernier sans me voir, pendant les vendanges 
(lisant qu'il eùt été malhonnête (le quitter la compagnie avec laquelle vous 
n'étiez que pour quelques heures, je ne ne suis pas du tout fâchée, quoique je 
trouvasse cela bizarre, car vous êtes sans cesse avec Mme votre mère, d'un bout 
(le l'année à l'autre, au Marais, à Neuchâtel, à Auvernier, partout ; je ne me suis 
point du tout fâchée, mais je n'avais pas laissé d'apprécier d'après votre humeur 
ainsi que d'après votre position la perte que je ferais en m'éloignant de vous. 
A. M. d'Ivernois je n'avais sùrement pas parlé de votre humeur; je ne sais si 
je lui avais parlé (le votre situation ; mais je me souviens que je lui avais dit, 
un moment avant que vous entrassiez clans ma chambre : Il ya dans ce pays 
des gens que j'aime tendrement ; niais ils sont si occupés que je ne les vois 
presque point. C'est tout comme si je vivais loin d'eux... Je n'étais pas fâchée, 
ma belle, mais joignant beaucoup de réflexions à beaucoup de chagrin, j'étais 
glacée, et vous m'eussiez présenté avec votre aimable aspect le trône du inonde 
que je ne serais pas sortie tout à coup de ma noire disposition d'esprit. Le nuage 
se dissipa peu à peu et tout ce que je vous témoignai d'amitié quand, après le 
dîner, vous revîntes auprès de moi était parfaitement sincère... 

Laissons cela. Vous voyez à présent dans mon coeur comme moi-même et 
souvenez-vous que, si je m'éloignais de vous, je pourrais avoir l'âme déchirée 
sans vous le laisser seulement entrevoir. 

Au cours (le l'été 1797, un projet de mariage Chambrier offre à 
M de Charrière l'occasion (le développer à son amie Caroline ses idées 
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sur l'importance, fort relative à son avis, du none et (le la fortune. De 
cette lettre Philippe Godet a donné quelques fragments, mais non sans 
procéder à d'assez inexplicables suppressions. D'où la publication, ici, 
du texte clans son intégrité 6: 

Ce 3 juillet 1797. 
Je savais si peu, chère Caroline, le marché de MM. Chambrier qu'il m'a 

fallu M. d' Ivernois et M. Chaillet 7 pour comprendre cet article (le votre lettre. 
Je trouve ce marché assez bon. L'un acquiert un objet (le soins et d'affection ; 
l'autre se débarrasse d'un souci et donne à son enfant une surveillance plus 
raisonnable et plus assidue que la sienne propre. Je ne (lis point (lu tout que je 
n'en lisse autant à la place de l'un ou de l'autre. Seulement j'y mettrais, je 
crois, moins de solennité, parce que ce n'est pas mon goùt que cette sorte d'éclat. 
Le nota, cette chose si abstraite, si insensible, qui ne peut être bien aise d'exister 
ni fàché (le n'exister plus, n'entrerait pour rien dans mes dispositions. Je ne 
me marierais pas pour que les airs le répétassent pendant des siècles ; je ne 
m'abstiendrais pas (le inc marier pour que le bruit que fait la fortune accom- 
pagnàt le bruit que ferait le nom ; tout cela est si vain, si fantastique, que je il',, 
trouve rien à saisir. Ce fantôme m'échappe, quand mes affections ou mon 
imagination voudraient en faire quelque chose et s'y attacher (le quelque façon 
que ce soit ; mais un aimable enfant à élever, un père plus instruit et plus vigi- 
lant que moi à donner à mon enfant, voilà des idées que je saisis à merveille. 
Je trouve due, dans cette occasion, la fortune aussi peut fort bien entrer en 
ligne (le compte, et à la place (lu père Chambrier, je dirais à mon fils : l'aille 
que vaille, sois riche ! comme le vieux Pourtalès disait au sien : Vaille que vaille, 
je te baptise. 

Vous et moi, nous nous disputons sur ce point (le la fortune sans nous 
entendre parfaitement. [En thèse générale, je ne disputerai jamais que l'argent 
n'achète des jouissances ; mais comme il n'y a rien de général pour les indi- 
vidus et qu'il faut toujours faire (les applications particulières si l'on veut 
connaître la vérité, je (lirai que j'ai appris par (le nombreuses observations que 
les jouissances achetées avec de l'argent sont si peu précieuses que se les ménager 
(le loin, et se mettre en inquiétude sur leur perte, c'est une folie causée par une 
erreur. ] Nous sommes faits pour l'erreur et pour la folie, de sorte que si l'on nie 
dit : Autant vaut cette erreur qu'une autre, je (lirai : Soit ! et je n'irai à la longue 
m'égosiller ni contre vous ni contre personne ; mais ni vous ni personne, ni 
moi-mème si cette même manie me prenait, nous ne changerons jamais l'erreur 
en vérité, la folie en sagesse. La fortune peut ceci, dira-t-on, la richesse peut 
cela, l'aisance sauve (le tel chagrin, donne tel plaisir. Mais [la fortune, la richesse, 
l'aisance ne sont que des abstractions. Si je veux juger sainement, je cours tout 
droit à l'homme riche et à l'homme aisé et je regarde leur vie, puis à l'homme 
pauvre et je regarde la sienne... Entendons-nous bien : ce n'est pas non plus 
l'homme abstrait, soit riche, soit pauvre, que je considère. C'est M. Pourtalès, 
M. votre père, M. Chambrier le conseiller d'Etat, M. Chambrier de Turin, 
MJI. Samuel et J. -F. Chambrier, MM. Chaillet de toutes les espèces, M. de 
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Charrière, M. lierthoud, M. de Gclieu, M. I iechtan, le menuisier Cramer, le 

père Amhos, la messagère de. Colombier et son mari, cette Manchon qui vient 
(le nous quitter, etc., etc., etc. " Jamais, soit bien soit mal, je ne raisonne que 
sur (les données simples et palpables). Si je m'égare, c'est en marchant à terre, 

non en cherchant mon chemin du haut des airs. JEl ne croyez pas que je ne 
dédaigne l'argent que parce (fil(' 

. 
l'ai toujours cu de quoi satisfaire rues gorilsJ 

ou, en d'autres termes, parce quc je ne connais pas l'argent. W abord cela n'est 
pas ainsi. [J'ai souhaité longtemps des tableaux et n'en ai point acheté. Tai 

souhaité pendant plusieurs années une voiture ouverte commode et un homme 

et un cheval, qui pussent en tout temps me conduire oit j'aurais voulu aller, 
et je ne les ai point eus. Tai souhaité une chambre grande. et exhaussée, oit je 

n'étouffasse pas quand on avait clu monde à manger ou en soirée, et oit l'on 

ne gelàt pas non plus... A l'heure qu'il est, je voudrais que mes Trois Femmes 
fussent réimprimées sur du beau papier, en caractères de Didot et sans fautes 
d'impression. Je m'en passe, ma belle, et mime je n'en parle qu'à vousJ et parce 
que cela convient à notre discussion. )Mon pire ne (lisait jamais: (. 'est trop 
cher, je n'ai pas assez (le fortune... Il faisait ces calculs à part soi et j'ai toujours 
trouvé cela plus élégant, plus noble, et j'ai imité mon père. Si la Révolution en 
avait ainsi ordonné, j'aurais vendu tous les jolis meubles que j'ai, tout le beau 
linge, toute la porcelaine, toute la vaisselle, sans presque (le regret vue pour 
M. de Charrière et sans un seul mot (le plainte adressé à qui que ce soit, et 
cependant j'aime tout ce qui est joli. Mais outre que je sais qu'on peut pleurer 
bien amèrement au milieu (les plus belles choses du monde, j'aurais l'orgueil 

(le ne pas nie plaindre. Voilà à peu près ma profession de foi et de m(vurs sur cet 
article. ) Quant à vous, suivez votre naturel, on ne peut guère s'en empècher, 
et vous avez, à tout prendre, un trop beau naturel pour le devoir contraindre, 
mais je suis trop sincère pour vous applaudir en tout. Je ne sais quoi vous fera 
hésiter à prendre un carrosse pour me venir voir avec Alphonse avant d'aller 
à lierne ; je ne sais quoi vous fera choisir pour y aller, une robe plut('t forte et 
grossière qu'une robe légère (le taffetas ou de mousseline. Prenez-y un peu 
garde et pensez qu'autant vaut être ruiné que (le vivre en personne ruinée. 
JLa privation que je m'impose aujourd'hui par prudence ne inc serait pas plus 
dure à supporter demain par nécessité. J Notez que Jje rougirais peut-ètre de la 

prudence et ne rougirais certainement pas (le la nécessité]. D'ailleurs je vis aujour- 
d'hui, et demain qui sait? [Mme de Sévigné parle d'un homme dont on lui avait 
dit : Il mange de la merluche toute sa vie, pour manger de 1.1 morue après sa 
mort. ] Adieu, nia belle, croyez que je vous aime tendrement. 

Hollandaise (le naissance, Mme (le Charrière s'interroge assez souvent 
sur des questions (le langue, (le grammaire. Voyez le fragment suivant 

Ce 9 février [1798]. 

... 
Et vous aussi vous écrivez Irouvais pour trouvai ! Je vous dis comme à 

Brutus : Et toi, mon fils, aussi! De gràce, conjuguez un peu avec Isabelle et 
dites : je trouvais, tu trouvais, etc., puis je trouvai, tu trouvas, il trouva, puis encore : 
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que je trouvasse, que tu trouvasses, qu'il lrouv il. Si j'avais une bonne grammaire, 
ou seulement une grammaire, je vous l'enverrais. Je n'ai quelque chose là dessus 
que dans nia tète et c'est tout iº la fois quelque chose de très ralliné et de très 
fautif, parce que cela s'est fait presque uniquement de méditation. A onze ans, 
unes instructions ont fini, l'entends celles que 

. 
l'ai reçues. Le désir de parler un 

autre franc; ais que celui que j'entendais en I loflande a èlè après cela mon maître, 
au secours duquel sont venus l'anglais et l'italien. Fous croyer, peul èlre que, 
quand je (lis que nia grammaire intérieure est fautive, ce n'est là qu'un petit 
masque mis il mon orgueil. Vous vous tromperiez, rnua belle. 1`111 écrivant la 

première ligne (le cette lettre, je n'ai su s'il fallait a gardé ou ont garda et je ne le 

sais pas encore il. Pardon de ma pcdanierie, mais il faut qu'Isabelle parle cor- 
rectenºent. 

Dans les dernières années de sa vie, la (laine du Pontet, qui, autre- 
fois, avait trouvé de l'al; rément à la comédie (le société, se. fait un jtige 

sévère de cet amusement. Pour deux raisons : l'une morale ; l'autre, si 
je puis dire, sociologique. Ces deux raisons sont développées dans une 
mème et longue lettre. 

Ce ºnercredi 113 février 1 799]. 

... 
Non je n'aime pas qu'on joue la comédie, c'est-à-dire j'exclurais cet 

amusement d'une éducation bonne d'ailleurs et raisonnée. Mais il y en a tant 
(lui ne sont pas à cela près ! Voici mes raisons. D'abord je n'aime pas du tout 
chez une femme qu'elle aime, qu'elle s'accoutume à se montrer au publie et à 
rechercher ses applaudissements. ?O Je trouve que des rôles (le charge déparent 
celle qui les joue et laissent d'elle une impression désagréable. Votre cousin 
Bedaux m'est toujours resté Irèlant dans l'Avocat Patelin 10.30 Les rôles senti- 
mentaux, fins, gentils, laissent (les habitudes qui nie déplaisent. de Mont- 
mollin-de Lure a appris sur le théâtre à arquer ses sourcils et à sourire ". Je ne 
sais quel auteur français, parlant de l'éducation que reçoivent les jeunes hommes 
aux Jésuites, blâme l'usage (le leur faire jouer la comédie ; il (lit que souvent 
un jeune homme y contracte ou confirme un défaut pour sa vie entière, et que 
le seul moven (le rendre cet exercice utile serait (le faire jouer chacun au rebours 
(le son caractère et de son talent , qu'alors on jouerait fort mal, mais au moins 
sans danger et avec quelque avantage, dont le principal sera toujours d'appren- 
dre à parler distinctement. Un enfant timide et gauche, (lit l'auteur, pourra 
prendre, clans un rôle de petit-maître, un peu de grâce et de hardiesse. 10 Il ya 
des absurdités nécessaires auxquelles j'aimerai toujours mieux qu'on ne s'accou- 
tume pas, comme par exemple (le parler à sa maîtresse, à son père, cela dans les 
scènes les plus vives, en se tournant vers le parterre, pensant toujours aux 
spectateurs et à l'effet qu'on produit sur eux ; de crier les u parle de manière 
à mire entendu (le toute la salle, quoiqu'on soit censé ne pas l'ètre (le la personne 
qu'on aà côté (le soi et qui souvent est fort intéressée à entendre ;à se parler 
seul un fort long temps, non pas dans un délire, mais de sang froid, et lorsqu'on 
forme les plus sages projets. 
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Voila mes grandes et constantes raisons de dégoût et (le blàme, et à celles-là 
s'en joignent beaucoup d'autres, qui semblent n'appartenir pas nécessairement 
à la chose, mais qui l'accompagnent toujours. 'l'elles sont les tracasseries entre 
les acteurs, souvent dignes de véritables histrions ou (les hommes et femmes de 
la halle. Demandez un peu comme il a fallu chanter pouilles à M. Vattel 12. je 
trouve tout aussi indécentes les amours de théâtre, qui souvent se continuent 
derrière les coulisses, sans qu'on soit en droit (le le trouver bien mauvais, car 
si Damon et Angélique sont si beaux, si aimables, si amoureux, dans un endroit, 
ils doivent l'ètre encore dans un autre... 

. Je n'ai pas fini, mais on m'annonce la messagère. Je reprendrai... 

lime de Charrière reprend, en effet, le mème jour, dans un message 
daté in fine :« Ce mercredi matin, deux heures après nia première 
réponse. » 

... 
Parlons de la comédie. C'est une chose surannée et désormais absurde, 

à moins qu'on ne compose des pièces toutes nouvelles pour le XI\nie siècle. On 
ne peut plus parler des rois comme de quelque chose de grand, de la liberté 

comme de quelque chose de réel, des travers anciens comme devant être combat- 
tus encore par le ridicule. La scène des comédies que vous joueriez est en France 
dans les châteaux : il n'y a plus de châteaux en France ; entre (les dames, (les 
marquises et (les soubrettes : il n'y a plus de marquises et les soubrettes sont 
dames. Je ne puis plus lire aucun drame, aucun proverbe, aucune comédie, que 
tout au plus Molière, qui est le comédien de l'homme plus que de la société, et 
lui-même il est hors de notre nature actuelle. Plus d'avares, mais des brigands. 
Plus (le coquettes, mais des libertines ; le Misanthrope tue aujourd'hui au lieu 
de gronder. Les femmes ne sont plus pédantes, elles écrivent des romans. Les 
Tartuffes jouent l'irréligion plutôt que la piété. Or je ne puis souffrir une imita- 
tion qui n'imite rien (le ce qui existe, une satire qui porte complètement à faux 

et n'a pas même l'air de vouloir corriger rien. Il va plus. Là où l'on voit tant (le 
crimes et (le malheurs, on n'est plus que faiblement frappé des ridicules. -- 
Pardon, ma chère, si j'ai combattu si sévèrement votre goùt. - Vous n'ima- 
ginez pas combien les comédiens de société me paraissent s'être donné un plat 
amusement 13 

En 1799, Mme de Charrière eut la joie d'accueillir, pour un séjour 
qui se prolongea neuf mois, son neveu Guillaume de Tuv-11. Elle s'inté- 
ressa aux lectures de ce garçon de dix-huit ans et s'efforça (le compléter 
une éducation qu'elle jugeait « bien chétive a. Témoin ces quelques lignes : 

Ce 21 juillet il 7991. 

... Mon neveu lira Batteux'4, dès qu'il aura fini La nouvelle Héloïse, qui le 
plongeait hier dans de grandes extases. « Ce livre, disait-il, fera époque dans ma 
vie. C'est la première fois qu'un livre m'attache à ce point. » Je crois que pour 
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bien des jeunes gens il n'y a que deux sortes (le lectures ; les unes sont celles 
auxquelles on les force, les autres celles dont ils se cachent. Les meilleures 
éducations sont bien chétives. Mon neveu raffole de vers tragiques et il ne sait 
pas comment se font les vers ni les tragédies. Vous ai-je (lit combien le système 
développé dans Suinte-Anne, et qui réduit à rien l'avantage (le savoir lire à la 
façon (les jeunes gens, le choque et le tarabuste 15? Je suis curieuse de savoir à 
quoi le mèneront l'intelligence, la sensibilité et l'émulation qui le caractérisent. 

Plus « chétive » encore, la cuiturc du frère (le Caroline, 1 qui lui aussi 
prétend aimer les vers et nicme en composer. Mais, avant lu quelques 
échantillons de ses poèmes, Mine de Charrière est horrifiée 

Ce lundi au soir [octobre 1799]. 

... 
Ce que vous avez vu des vers de votre frère était les moins mauvais. 

. 
J'en ai pris çà et là un ou deux, dans les soi-disant Stances, pour y répondre 

convenablement et avec politesse. Je n'en reviens pas. Un frère à vous, un 
Chambrier, avant été au collège, avant eu (les précepteurs, avant plus ou moins 
vécu à Genève ! Cela passe toute raillerie, d'écrire sûrement, puis, voyant qu'il 
ya un pied (le trop, effacer tout simplement un e: sûrment, d'ignorer qu'on 
prononce l's (levant une voyelle, etc., etc. Mes cousins Bentinck étaient tout (le 
mème, mais le français n'était pas leur langue maternelle. Au reste, ils n'étaient 
pas moins ignorants en hollandais. Ce que vous inc dites de la présomption des 

uns, de la trop grande modestie des autres, est parfaitement vrai et parfaite- 
ment bien dit : 

... La nature équitable 
Pour rendre à peu (le frais Lotis les hommes contents 
beur donne en vanité ce qu'elle ôte en talents. 

Ces vers ne sont pas merveilleux et. Je ne sais de qui ils sont, mais vous ine 
les avez rappelés. Le génie n'est assurément pas le partage (les gens comme il 
faut plus que des autres gens, mais il va un degré d'ignorance qui nie paraît 
comme des pas de laine musc ('? ) et un sarrau de triège portés le dimanche en 
société. Cela n'est pas décent, parce qu'il ne tient qu'aux gens de naissance et 
de fortune de se faire instruire. 

Si Mme (le Charrière souhaite faire lire à son neveu le Cours de 

belles-lettres (le l'abbé Batteux, elle juge plus indispensable encore à la 

culture des gens du monde un ouvrage tout récent, Le Lycée de La 

Harpe 

Ce mercredi matin 11799 ou 1800]. 
C'est assurément l'étude (le la littérature la plus complète qu'on ait encore 

offerte à des lecteurs, et quoique cela ne soit pas toujours très amusant à lire, 

on ne pourrait se résoudre à ne l'avoir pas lu. C'est beaucoup plus étendu que 
Batteur: et beaucoup plus instructif. On se dispute quelquefois avec l'auteur, 

mais cela même est utile, car on perfectionne son jugement par celte opposition 
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au jugement d'un habile homme. D'autres fois on s'impatiente contre lui, mais 
alors on est le maître (le sauter : enfin, on peut trouver clans son livre de quoi 
haïr sa personne, mais comme on n'a pas à vivre avec lui, il n'y a pas grand mal 
à cela... Il n'est plus perlais (le jouer la comédie, de parler (le vers, encore moins 
d'en faire, sans l'avoir lu à fond. Je prétendais l'autre jour, parlant devant 
M. Berthoud, que si M. Chaillet le ministre avait voulu ou voulait encore faire 

un cours de cette espèce, on irait là en foule. M. 13erthoud nie soutint et me 
prouva presque le contraire. Voilà qui est bizarre !\ quoi bon toutes ces écoles 
de garçons et (le filles, si, après avoir commencé à tout apprendre, on ne se 
soucie plus de rien savoir? 

En 1801 encore, songeant à l'avenir (les enfants (le ses amis Sandoz- 
Bollin, Mime de Charrière insiste sur la nécessité d'une sérieuse éducation. 
Et surtout, que ces enfants soient élevés mieux que ne le fut leur oncle ! 

jeudi matin 22 1janvier 18011. 

... 
Je suis fort aise (le ce que vous dites d'Isabelle. Il faut ètrc chair ou 

poisson, et puisque le sort n'en fera pas une couturière, il faut que ses parents 
en fassent une demoiselle capable et (ligne (le devenir, comme vous, la précieuse, 
l'agréable compagne d'un homme instruit et raisonnable. La tille aînée influe 
toujours sur les cadettes et Isabelle rendra plus facile 1*é(iticzitioii de Thérèse 

cl d'Ilélène.. J'attends aujourd'hui nuènu. l'. 1Grryr de lu yrununuire du citoyen 
Caminade'" que l'Institut a fait répandre dans toutes les i"coles de la ßépu- 
blique. J'ai pensé, en la faisant venir, à mes filleuls et demi-filleuls, à vos 
enfants. - J'ai reçu un billet de votre frère... S'il était mon neveu et qu'il pùt 
dépendre de moi pendant une année, j'essayerais (le l'élever, mais il faudrait 

une dépendance absolue, et un divorce absolu avec les petites demoiselles, avec 
les cousins (le Pierre, etc., et que, du matin au soir, on ne pùt (lire et faire, et 
lire et entendre, que ce que je voudrais bien. L'on conserverait le droit de repre- 
se. nlation, mais non celui (le la moindre désobéissance. 

Ce lundi matin 126 janvier 18011. 

... Je n'ai rien reçu de M. votre frère. Je crains qu'il ne sache pas écrire. 
Ali ! ma belle, n'élevez pas comme cela vos enfants ! Faites-en tout uniment (les 
artisans, (les professionnistes, comme on dit à Berne, ou si vous prétendez qu'ils 
figurent parmi les gens qui vivent (le leurs rentes ou de quelque emploi distingué, 

qu'ils en aient tous les attributs abondamment ! L'esprit ni le génie ne se donnent 

pas, niais les connaissances, la science et le savoir-vivre, comme tout autre 
savoir, se donnent ; on ne les acquiert que par les soins de ses parents et (le ses 
maîtres. Personne ne les apporte en naissant ; personne ne les devine ; ii faut 
les apprendre, et, quand elles meublent la tète d'un jeune homme, on peut 
espérer qu'elles en excluront l'orgueil odieux, les sottes prétentions et la timi- 
dité, qui est une triste et honteuse fille de l'orgueil marié à l'ignorance. 
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Cc vendredi : ']. 

.... 
Ie pense souvent à votre petit Alphonse. Sera-t-il menuisier, serrurier, 

médecin, ou simplement un Monsieur? S'il a bien de l'esprit, faites-le étudier 
en médecine , s'il ne la pratique lias, il lui en restera chimie, botanique, latin et 
grec. Ne soyez pas en peine de vos enfants ! Dans dix à quinze ans, on verra cc 
qu'il faucha craindre et espérer, et ceux qui enlrcrcml alors dans le inonde 
seront tout naturellement du monde d'alors. Seulement l'éducation est plus 
dillicile, c'est à dire elle donne plus à penser. Elle en sera vraisemblablement 
plus simple, plus raisonnable et meilleure. Adieu. 

Notre première série (le textes, si elle a commencé en célébrant la 
joie d'un prochain mariale, s'achève, en avril I803, sur la tristesse d'un 

deuil : la mort (le la petite Hélène de Sandoz-llollin. Les condoléances 
de \i''" de Charrière - elle a soixante-trois ans et elle n'a jamais connu 
le bonheur d'èlre mère -- il est permis de les trouver bien peu chaleu- 

reuses. Chambrier d'Oleý res pouvait écrire avec raison, évoquant la fin 
de la vie (le M Q11' (le Charrière :« Ses derniers temps ont cté tristes ; le 

dégoût (le la vie, l'apathie et le doute faisaient le fond de sou existence, 
et elle ne rendait point heureux ceux qui l'entouraient... a" 

Ce2avrilI«)3. 
Combien j'ai été surprise de ce que M. Chaillet m'a dit hier et combien j'en 

suis touchée ! Je le suis pour vous, ma chère Caroline, et pour votre mari, bien 
plus que pour l'enfant. Les plus heureuses destinées ont tant de moments 
fàcheux qu'on ne peut guère se permettre (le plaindre ceux qui ont quitté la vie 
lorsqu'à peine ils y étaient entrés. Ils n'ont encore rien regretté ni redouté rien. 
t'n an ou deux plus lard, votre fille aurait eu déjà de petits chagrins, et quelle 
est, après cela, la borne des peines et leur terme? . le plains votre peine, chère 
Caroline, et celle de NI. Sandoz.. Je pense aussi à cette fille qui soignait ce joli 

enfant avec tant de tendresse. I)ites-moi de gràce comme tout se porte chez 
vous, sans oublier votre fils et sa foule petite sieur. -- A l'autre extrémité de 
la vie, on revoit ici Il. Jlorel 20 qui, dans un délire tantôt gai, tantôt triste, 
étonne par les hauts et les bas (le sa santé. Ilier il fallait plusieurs personnes 
pour l'empêcher (le se jeter par la fenêtre : cette nuit, il a chanté, puis dormi 
assez paisiblement. Et voilà à quoi sont exposes ceux dont la carrière est 
longue: Ililène n'est plus des leurs. Je la regrette comme un objet d'un intérêt 
fort tendre, mais je hénis son repos. Adieu, chère Caroline. -- M. Sandoz devrait 
bien venir ici aujourd'hui. 

Ce 15 avril I181Y. 31. 
1? h bien ! moi, je vous rendrais votre petite 1 Iélène, si je pouvais vous la 

rendre. Mais nous ne pouvons rien. Cédons à la nécessité 

De murmurer contre elle et perdre patience, 
Il est mal à propos ; 
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Vouloir ce que Dieu veut est la seule science 
Qui nous mette en repos. 

Voilà ce que (lisait 'Malherbe à un père qui avait perdu sa lille et je le (lis 
à M. Sandoz.. Je le trouve un peu faible. Que ne cherche-t-il à se distraire? Que 
ne vient-il ici inc voir avec NI. de Huch 21 ? 1)ites-leur qu'ils viennent.. 1. e prince 
héréditaire (le Wurtemberg s'est sauvé et personne ne sait ou il a porté ses pas. 
Quel chagrin pour son père ! M. Sandoz peut voir qu'aucun père ne doit espérer 
d'être exempt de chagrin, et qu'il en est de plus amers encore que celui qu'il 
éprouve. 

(A Suivre 

' Ph. GODET, Madame de Charrière et ses amis. Genève, 1906, t. 11, p. 211), note 1. 
2 Il s'agit (le la publication, à l'église, (les bans (le mariage. 

César d'Ivernois, maire (le Colombier, âgé alors (le 25 ans. 
Le docteur Lichtenhan, médecin (le Mme (le Charrière. Samuel Mouvert, châtelain 

du Val-de-Travers, avocat à Neuchâtel. 
Le passage entre crochets est cité par GODET, op. Cil., t. 11, p. 2.51. 

« Nous mettons entre crochets les passages donnés par GODET, op. Cil.. t. 11, p. 311-31'?. 
Sans doute « le grand Chaillet oo, le botaniste . Jean-Frédéric. 
Précisons l'identité (le quelques-uns, au moins, (les personnages ici nommés : M. l'our- 

talès = . Jacques-Louis (le l'ourtalès (1722-1814): M. votre père = . Jean-Pierre (le Chambrier; 
M. Chambrier le conseiller (1'1-'tat = Frédéric de Chambrier (1753-1826), conseiller d'Etat 
dès 1792 ; M. Chambrier (le Turin = . Jean-Pierre de Chambrier d'Olevres (1 753-1822), ministre 
de Prusse près la Cour de Sardaigne; M. Samuel de Chambrier (17-11-1823), auteur (le la 
Description topographique de la mairie de Valangin et d'une semblable Description de la mairie 
de Neuchâtel ; Jean-François (le Chambrier (1 740-1813), conseiller (le légation du roi (le 
Prusse, conseiller d'Etat honoraire ; M. M. Chaillet (le toutes les espèces : l'expression désigne 
à la fois le pasteur Henri-David, Jean-Frédéric, conseiller d'I: tat, père de Georges et de Jean- 
Frédéric, le botaniste ; M. Berthoud -- Jean-Frédéric Berthoud (1 768-1831), pasteur à huile 
M. (le Gélieu = Jonas de Gélieu, pasteur (le Colombier. 

D La première phrase de la lettre est :« Votre femme du pain, ou ma messagère, a gardé 
votre lettre d'avant-hier jusqu'à hier. 

10 Il doit s'agir (le . Jean-l fenri Bedaulx, lieutenant-colonel au régiment (les Gardes- 
suisses de Hollande. Sa mère était née Chambrier. Il se retira à Neuchâtel en 1796. 

11 Mme Jean-Frédéric de Montmollin, née Anne-Marie de Luze. Son mari était conseiller 
d'Etat et maire (le Valangin. Leur fils, Georges-François, mourut à Paris le 10 août 1792, 
dans la défense des Tuileries. 

Charles-Adolphe Maurice (le Vattel. avocat-général en 1797. 
18 Sur le théâtre de société à Neuchâtel, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, voir 

dans le Musée neuchdtelois de 1925 l'étude de Mme D. Petitpierre-I3erthoud. 
14 L'abbé Iiatteux (1713-1780), auteur d'un Cours de belles-lettres et de Principes abrégés 

de littérature. 
'S Mme de Charrière, eu effet, développe dans Sainte-Anne une critique de la demi- 

instruction et de la fausse culture. Voir GODET, op. cil., p. 268-269. 
18 Auguste de Chambrier, né en 1776, mort en 1811. 

Henri-David de Chaillet, pasteur et critique littéraire. Voir mon ouvrage sur La vie 
intellectuelle et religieuse en Suisse /rançaise rà la fin du XVllle siècle -- I1. -D. de Chaillet 
(1751-1823). Neuchâtel, 194(;. 

Il Caminade, né à Paris en 1746, est l'auteur d'Elémenl. s de la langue française ou Gram- 
maire usuelle et complète. (1 e édition, Paris, 1799). 

Il Ph. GODET, op. Cil., t. II, p. 374. 
20 Sans doute François de Morel, lieutenant-colonel (les milices (1725-1805). 
21 Christian-Léopold von Buch, géologue fameux, (1774-1853). 

ýý 



AVANT LES ÉVÉNEMENTS DE 1848: L'AFFAIRE DES 
CLUBS COMMUNISTES ET DE LA JEUNE ALLEMAGNE 

LI": S FAITS 

Le 9 juin 1815, le maire (les fonts-de-Martel, Charles-Louis Lardy, 
faisait brusquement irruption dans la salle de l'auberge (le la Loyauté 

où se tenait une réunion d'un club d'ouvriers allemands. Il arrêta ses 
quatorze membres et saisit tous les documents qui se trouvaient dans 
le local. 

Qu'y avait-il? La principauté était-elle en danger? Le nouveau 
13ourquin était-il déjà à l'ouvre? Mais que seraient venu faire (les étran- 
gers dans les luttes politiques neuchâteloises? Y avait-il collusion entre 
les républicains et ces Allemands? Non. Ces derniers ne visaient nulle- 
ment à perturber l'ordre dans le pays qui les avait accueillis. Leurs 

préoccupations étaient autres. Comme tous leurs semblables, ces compa- 
gnons de métiers songeaient à améliorer leurs conditions de vie, et 
rêvaient d'une patrie plus juste, plus forte d'une patrie unie. Souvent 

- pas toujours - les deux domaines, le social et le politique, étaient 
intimement, mais plutôt confusément liés dans leur esprit. Pour combat- 
tre leur isolement en terre étrangère, ils se rencontraient dans des sociétés 
dont le but avoué était le divertissement et l'instruction ; mais comment 
ne pas discuter politique autour des verres (le bière, une fois le chant ou 
la lecture terminés? Comment distinguer à temps les habiles propagan- 
distes qui diffusaient leurs doctrines à l'intérieur (le ces associations 
anodines, en hommes qui avaient tout intérêt à leur conserver l'appa- 

rence (le sociétés amicales? 
Pourtant, la police veillait. Selon le Constitutionnel neuchâtelois du 

5 juillet 1845, l'existence de clubs communistes à la Chaux-de-Fonds et 
au Locle était connue depuis plus d'un an ; le maire Lardy, désigné avec 
le directeur de la police, Favre, comme commissaires chargés de mener 
l'enquête débutant aux Ponts, s'étonne cependant que malgré «le 
rapport de Monsieur le docteur Bluntschli... qui... en 1843 signalait 
l'existence de clubs communistes au Locle et à la Chaux-de-Fonds 

... 
ces clubs aient continué leurs manSuvres ». (Rapport au Conseil d'Elat 
du 24 septembre 1845. ) 
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Celte remarque semble impliquer une critique. I. ardy ignorait-il 

les arrètés du Conseil d'Ltat et les rapports (le ses collègues de la (: hatix- 

de-Fonds et (lu Inde relatifs à cette question? liapports datés de cette 
année 181: 3 où, à Zurich, l'enquète du conseiller d'Etat Blunischli sur 
l'affaire \V"eitling suivait son cours? L'un d'eux remonte niènie au 
ter niai 1891; le maire de la Chaux-de bonds, (: hallandes, signale air 
Département (le justice et police la reconstitution d'un club d'ouvriers 

allemands 1, club dont faisait partie le pasteur lientrsch qui y donnait 

(les leçons d'allemand. Le 11 octobre 1311, il mentionne qu'il a toujours 

surveillé les ouvriers allemands de près. t-n arrêté gouvernemental du 

11 janvier 13-13 lui enjoignant de se renseigner s'il n'y avait pas à la 

Chaux-de-Fonds une société (le communistes, il écrit en date du 20 février, 

(lit' e un bon nombre d'ouvriers se réunissent les dimanches et lundis 

de chaque semaine au lion d'Or... lx but de ces réunions... n'est autre, 

m'assure-t-on, que pour empècher ces ouvriers de fréquenter les cabarets 

et se livrer à la débauche... Au Nouvel An j'obtins quelques détails au 
sujet de l'arrivée ici d'un individu dememrant à Vevey. (On a su ulté- 

rieurement qu'il s'agissait précisément de l'agitateur ý1'eilfin ;. ) On 

m'assura qu'il n'avait rien dit ni rien l'ait pour exciter la classe ouvrière 

au désordre, qu'au contraire il l'avait exhortée à travailler, à remplir 

son devoir et surtout d'éviter la fréquentation des cabarets... Il ajoute 
que les maîtres d'état se louaient de la discipline des ouvriers. 

En ce qui concerne le Locle, il a été conservé parmi les pièces que 

nous avons consultées une information manuscrite et anonyme de la 

Direction de la police centrale, adressée au Conseil d'État, datée juste- 

ment de ce 11 janvier 1813 ; il est évident que la demande de renseigne- 

ments aux maires a été motivée par cette communication, dont voici la 

teneur: 

Il se forme au Locle et à la Chaux-de-Fonds une société d'ouvriers avant 
pour but (le ne trac ailler que six heures par jour et d'établir l'égalité (les biens. -- 
Quarante ont déjà signé. Ils sont en rapport avec Genève, Lausanne, Vevev, 

etc. - échangent des communications toutes les semaines - reçoivent une 
gazette allemande. Le président en chef qui est à V'evev (\V'eitling !) est venu 
au Locle et à la Chaux-de-Fonds au nouvel-an et il ya jeuJ une réunion ati 
Locle le 2 janvier, à laquelle quatre-vingt ouvriers de 1.1 Chaux-de-Fonds ont 
participé. Elle n'a duré que trois heures, sans bruit ni désordre. Monsieur le 

maire (lu Locle est informé du tout. 

Le maire du Locle, en exécution de l'ordre du gouvernement, 
annonce qu'il n'a rien pu trouver de répréhensible dans les activités de 
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la société de chant des ouvriers allennauds. Il a fait l'ouiller l'armoire de 
leur local de réunion, où « il s'est trouvé entre autres, outre leurs livres 
de chansons, les oeuvres de Schiller et (le Zschola: e, la (; (izelit, de Mile et 
un journal du canton d'Argovie. Ce qu'il ya (le plus hlàniahle, c'est le 

choix de ces feuilles qui sont, dit-on, écrites dans un mauvais esprit... ». 
Savourons en passant cette condamnation par ouï-dire de la presse libé- 

rale de l'époque. - Le méme individu signalé par le maire de la Chaux- 
de-bonds (en (lui nous avons reconnu ýý'eilling, mais dont l'identité 
était alors ignorée par les aulx; pilés neuchàteloises) « recevait des abonne- 
ments à un journal communiste qui s'imprime à Genève (erreur : il 

sortait alors de la presse de Michod, à Vevey) et qu'il faisait signer à 

ceux qui consentaient à s'abonner. Ce sont probablement les signatures 
dont fait mention l'arrèt du 11 janvier ». 

Que le maire (les Ponts ait eu connaissance ou non de ces pièces, 

c'est difficile à dire ; par contre, son collègue, en tant que directeur de la 

police centrale, ne pouvait les ignorer. Il Ille paraît improbable qu'il n'en 

ait informé Lardv. Toujours est-il que celui-ci, dans la presse, s'en réfère 

au seul rapport Bluntschli, qui a été rendu public peul-ètre parce 

qu'il ne veut pas faire état (les informations confidentielles dont dis- 

posent. les autorités neuchàteloises. Demeure néanmoins le reproche voilé 
fait au gouvernement d'avoir temporisé. 

Or, pourquoi avait-on tant attendu pour frapper? 1 arce que le 

rapport 13lunlschli sur les agissements des communistes à Zurich - et 

notamment sur les activités du fameux \Veitling était trop entaché 
de politique partisane zuricoise (et cela au dire nième d'un diplomate 

autrichien faisant rapport à Metternich 2) pour que les gouvernements 
des autres cantons s'en émeuvent beaucoup, fussent-ils aussi sévères à 

l'égard des étrangers indociles que celui de la principauté 3. Par ailleurs, 

et ceci est tout à leur honneur, les autorités neuchâteloises voulaient 
éviter de toucher à des innocents et agir seulement à coup sûr, après 

avoir accumulé un nombre sullisant de preuves et ayant surpris les 

clubistes en flagrant délit d'activités et de lectures subversives. Ces 

conditions furent réunies gràce à la vigilance (lu tenancier (le l'auberge 

(le la Loyauté, qui lit honneur à son enseigne en informant le maire des 

réunions suspectes qui se tenaient sous son toit. 

la dislocation du club des Ponts - après neuf jours d'existence - 
devait èlre le début d'une chaîne d'opérations policières destinées à faire 
du bruit non seulement dans la principauté, mais dans toute la Suisse 

et nnèmw à l'étranger. 
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En effet, l'enquète faite auprès de ses membres (levait mener à la 
découverte d'une série de clubs communistes (le caractère communiste 
de ceux du Locle et de la Chaux-de-Fonds était déjà soupçonné malgré 
leur affublement anodin), mais aussi révéler l'existence d'une autre 
organisation ouvrière allemande, la Jeune Allemagne. Dès l'abord, on 
constata aussi la rivalité entre les deux associations. 

Le 23 juin 1845, un coup fut porté au club communiste (le la Chaux- 
de-Fonds, qui avait patronné l'avorton (les Ponts en v déléguant un 
émissaire commis à sa fondation. On s'aperçut alors que, si les commu- 
nistes parlaient peu de leurs activités - et en les minimisant - ils 
s'étendaient abondamment sur leurs frères ennemis (lu club rival. Le 
club communiste est dissout; le 2 juillet, le maire annonce au gouver- 
nement qu'il a signifié cette mesure aux clubistes, et le rnènme jour, son 
collègue du Locle rapporte que ceux de la mère-commune ont mis fin 
d'eux-mêmes à l'activité de leur organisation, se sachant dénoncés par 
des gens des Ponts qui avaient appris la vraie nature (lu club par un 
ouvrier tailleur trop bavard. Ce club s'était formé en février 1813 par 
suite de la scission d'une société de chant préexistante. Nous reviendrons 
ultérieurement sur les menées semblables constatées au chef-lieu et au 
Val-de-Travers. 

Revenons à l'examen des clubs jeunes allemands ; l'enquèle avait 
révélé assez tôt qu'une quinzaine au moins d'entre eux étaient fédérés, 

c'est-à-dire réunis en une organisation de faîte nommée Confédération 
du Léman, Les clubistes jeunes allemands dont on avait pu s'emparer 
furent relàchés, mais secrètement surveillés dans l'espoir qu'ils fourni- 

raient par leur comportement de nouvelles données aux autorités, dési- 

reuses de connaître toutes les ramifications de leurs entreprises. Lardy 

profita (le ses pouvoirs très étendus pour se rendre le 1 er août à Lausanne, 

afin d'obtenir du préfet Maistre et du substitut (lu procureur (les éclair- 

cissements sur les activités des clubs en terre vaudoise. Il se procura la 

collection complète du journal de \Vilhelm Marr, chef jeune allemand 
établi à Lausanne, les Feuilles (lu temps présent pour la vie sociale 
(l3lütter der Geyenwart /ür sociales Leben), auxquels les clubistes neuchà- 
telois étaient abonnés, ainsi que d'autres renseignements précieux, 
notamment sur Hermann Doeleke, cet ancien chef de la Jeune Allemagne 
de la Chaux-de-Fonds qui faisait prudemment retraite à Salavaux, en 
tant que précepteur chez le docteur Hubert. 

Comme son titre l'indique, les Feuilles du temps présent, qui parurent 
de la fin 1811 à juin 18 1.5, sont consacrées au premier chef' à la question 
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sociale, qui n'avait jusqu'alors tenu que peu de place dans les préoccu- 
pations des Jeunes Allemands ; les statuts de la Jeune Allemagne ne 
contiennent que (les revendications d'ordre national et libéral. L'orien- 
tation nouvelle des Feuilles est certainement due à l'influence qu'exer- 
çaient les compagnons communistes s'infiltrant dans les sociétés. Pour 

en contrebalancer les effets, pour conserver l'audience (le leurs troupes, 
les chefs jeunes allemands durent se pencher sur les problèmes de leur 

condition sociale et essayer de comprendre le mécanisme de la société. 
\V. Marr s'y emploie dans une longue suite d'articles parus de décembre 
184.1 à avril 1845, intitulée Die sociale Frage, question qui lui semble 
soudain primer celles de l'unification de l'Allemagne et de l'instauration 
de la république - supplantant même le cheval de bataille de l'athéisme, 

pourtant considéré comme (le première importance par lui et ses acolytes. 
Hermann Doeleke développera d'ailleurs ses conceptions religieuses et 
philosophiques (le mars à juin 1815 dans une série de papiers qui four- 

niront à Lardy un des principaux chefs d'accusation. 
C'est chose assez stupéfiante que cette intrusion du problème social 

dans l'idéologie de l'individualiste anarchisant qu'est \V. Marr. Sous 

l'empire des circonstances du moment, il sut faire montre d'une grande 
habileté démagogique - il n'était pas pour rien fils d'acteur !- et 

s'affubler d'une phraséologie socialisante qui aurait fait honneur à tout 

socialiste convaincu. 
Il s'attaque à la propriété privée, au problème de l'aliénation de 

la vraie liberté humaine dans une société où règne l'inégalité, à la super- 
cherie commerciale et à l'aspect immoral du profit, à certaines contra- 
dictions du capitalisme (la concurrence néfaste pour les petites entre- 
prises, le dumping, la concentration du capital), etc. Ayant ainsi fait 

sienne l'analyse philosophique, morale et économique du socialisme de 

son temps, Marr, lui emboîtant encore le pas, propose comme remède 
une conception de la vie qui remettrait l'homme au centre du monde ; 
pour que l'individu - tous les individus - puissent s'épanouir, il faut 

que la société qui adore le veau d'or s'écroule. Singulière autant que 
légère la conclusion qui refuse l'utopie des « systèmes « (communistes) : 
il dit qu'il ignore quelle serait en détail la société future; le temps et 
l'humanité en décideront ! On ne saurait être plus circonspect, ni plus 
vague. 

Dans son plaidoyer pour l'athéisme, Doeleke proclame que l'homme 
doit s'éduquer lui-même pour être libre ; qu'avant de faire tomber les 
liens extérieurs, il doit se délivrer des entraves intérieures, donc 
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religieuses, en comprenant que la fin de l'homme c'est l'homme, sur terre, 

et non dans un au-delà qui est vigoureusement nié. Ajoutons à ce propos 
que Marr avait édité un «condensé» (le la Religion de l'avenir de Friedrich 
Feuerbach 4, que la police retrouva un peu partout dans les bibliothèques 

clu bistes. 

Voici un bien coquet chapelet (le preuves des activités subversives 
exercées par les Jeunes Allemands glanées par Lardv clans les Feuilles (le 
Marr ! Mais il ya mieux. Car, ce qu'il se garde bien (le révéler dans le 
Rapport général5 imprimé, une (les pièces maîtresses (le l'accusation lui 
fut fournie par Auguste Vinet, fils d'Alexandre, «qu'une infirmité a con- 
traint à se vouer aux travaux manuels et qui est ouvrier imprimeur à 
Lausanne. Cette position d'ouvrier a mis M. Vinet fils au courant (le toutes 
les manSuvres des clubs. Il en connaît l'histoire, les origines, les ten- 

(lances, les meneurs par le menu et donne sur toutes ces choses (les ren- 
seignements extrêmement intéressants et précieux ». (Citation tirée du 

rapport intérimaire au Conseil d'État du 1 août 1815. ) 
Le rapport (le Vinet relate l'histoire embrouillée (les clubs lausan- 

nois, dénonce certains agitateurs et livre des indications sur la presse 
et les ouvrages lus clans les clubs. Cette pièce, qui figure dans les Archives 
de l'État, a été publiée intégralement par Ernest Barnikol dans sa 
Geschichte (les religiösen und alheistischen Friihso: ialismus, Kiel, 1932. 
Comme le manuscrit présente des surcharges et (les adjonctions d'un 
tiers, Barnikol en a conclu un peu hàtivement que Vinet père avait 
guidé et corrigé la main de son fils. Cela m'a paru tellement extravagant 

- Alexandre Vinet indicateur (le police !- que j'ai voulu en avoir le 

coeur net. M. l'archiviste (le l'État de Vaud a bien voulu rechercher pour 
nous les traces de cette affaire et voici ce qui résulte de ses investiga- 
tions : 

1. Il existe dans les fonds (les archives vaudoises (carton h VII e 11) un 
exemplaire du rapport, recopié sur l'original par un scribe quelconque et amendé 
et signé par Auguste Vinet ; cette pièce est adressée au préfet (le Lausanne et 
porte la date du : 30 juillet 1815. 

2. Le texte neuchâtelois est une autre copie, due à un copiste différent, 
d'ailleurs résumée (« tris incomplète », dit le rapport). 

: 3. Les adjonctions ne sont pas d'Auguste Vinet, mais d'une deuxième 
(évenLuellenunt encore d'une troisième) main, inconnue. 

1. L'écriture d'Alexandre Vinet étant parfaitement connue, il n'est pas 
question que Vinet père soit niclé à cette affaire - du moins n'en avons nous 
pas l'ombre d'une preuve. 
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La supposition (le Barnikol, à laquelle il a eu l'imprudence (le donner 
forme affirmative, est, donc absolument gratuite. 

Au vu (les articles (lu journal (le Marr et fort, du rapport Vinet, 
Larde estimait qu'aux preuves morales (les délits s'étaient maintenant 
jointes (les preuves juridiques sullisantes pour permettre au gouverne- 
ment (le décréter, le .1 août, l'arrestation (les dix meneurs du club jeune 

allemand (le la Chaux-de-Fonds ; on trouva cependant bon (le surseoir 
à l'exécution (le l'arrêté jusqu'au 20 (le ce mois, clans l'espoir (le mettre 
la main sur Doeleke, que son amitié pour Jules Standau, son successeur 
au poste (le maître d'allemand au collège (le la ville, pouvait attirer dans 
les Montagnes neuchâteloises. 

Une perquisition chez ledit Standau permit de constater que ce 

monsieur s'occupait beaucoup plus de politique qu'il ne voulait en avoir 
le none et - ce qui surprit les enquêteurs - que les clubs (le la Jeune 

Allemagne semblaient coiffés d'un organisme occulte, la Propagande 

secrète, dont les statuts furent trouvés dans ses papiers. Les membres 
(le cette organisation, répartis dans tous les clubs, étaient les véritables 
acteurs (le la politique qui s'y faisait ; les associations étaient donc, 

connue on dirait aujourd'hui, « téléguidées ». 
Constatons, d'une part, que les faits ont dépassé le cadre de la princi- 

pauté et pris un aspect romand avant (le s'étendre à toute la Suisse 

et (le préoccuper les chancelleries européennes - et, d'autre part, que les 
individus incriminés sont presque exclusivement Allemands. (A part 
quelques rares Alémaniques ; mais pas un Romand n'est directement 
impliqué dans l'affaire. ) Pourquoi alors l'acharnement des autorités 

contre (les mouvements qui ne concernaient pas leurs ressortissants, 

contre des agissements qui ne les visaient pas elles-nlèmes? Pourquoi 

sévir contre (les ouvriers dont notre pays avait à l'époque un urgent 
besoin, au point, que l'on en dénombrait quelque vingt-cinq mille? 
(Certaines professions comme celles (le tailleur, cordonnier, typographe, 

relieur, etc., étaient leur apanage quasi-exclusif. ) Oui, pourquoi ce 

zèle? Pour deux raisons : d'abord - reportons-nous un bon siècle en 

arrière - la Suisse (tant les gouvernements cantonaux que la Diète) 

subissait une pression constante de la part (les puissances de la Sainte- 

Alliance. Décriée comme un asile d'éléments révolutionnaires, elle devait 

s'imposer - et imposer aux cantons -à l'égard (les réfugiés et des 

ouvriers étrangers une ligne de conduite qui ne déplût pas aux cabinets 

européens, donc sévir contre toute tentative (le propagande subversive 

et d'organisation (le forces révolutionnaires sur notre sol. (Rappelons 
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l'expédition de Savoie, l'affaire Louis-Napoléon et le Conclusum (le 1836. ) 
D'autre part, tout essai de grouper les ouvriers politiquement ou sur le plan 
professionnel, était considéré à l'époque avec méfiance, si ce n'est pure- 
ment et simplement assimilé à un délit comme c'était le cas dans la 

principauté. Discuter les structures établies en matière sociale, politique 
ou économique équivalait alors d'emblée à menacer l'ordre dans le 

monde du travail, à saper la morale du travail, voire la morale tout 

court. Le droit de coalition ou d'association tel que nous l'entendons 

n'était garanti que dans les cantons concordataires et fort diversement 
interprété à l'égard des étrangers. 

La perquisition chez Standau ne permit pas seulement (le découvrir 
les statuts de la Propagande secrète de la Jeune Allemagne : un (les 
ouvriers arrêtés avoua qu'une caisse de livres avait été envoyée par 
Standau chez un homme sûr à Bienne. Il avait déjà été question (le ces 
ouvrages compromettants : un autre clubiste avait signalé que le maté- 
riel était caché dans un galetas. Confondant les deux sens du mot alle- 
mand « Boden », les policiers arrachèrent sans résultat - le plancher 
de la chambre du suspect ! Or, la caisse était bel et bien dans le haut de 
la maison ; mais elle put être évacuée comme on vient de l'indiquer. 
Lardy la dépista et se vit confirmé dans sa supposition qu'il existait au 
club de la Chaux-de-Fonds une bibliothèque secrète d'imprimés interdits. 

Le 25 août, il procéda à l'arrestation de Standau qui, pressé, donna 

trente-deux noms d'affidés de la Propagande secrète; Lardv vit doré- 

navant le grand danger dans cet organisme bien plus que dans les clubs 

communistes, dont les liens secrets ne lui étaient pourtant pas non plus 
inconnus. Il se peut qu'il ait vu la chose un peu grossie quant à sa réelle 
importance, étant donné son zèle de serviteur (le l'Etat et sa position 
idéologique, qui lui faisait assimiler toute prise de conscience de la part 
des ouvriers à de la subversion. En tout cas, les fonctionnaires de la 

police n'en dormaient plus: 

Monsieur le Président et Messieurs, mande le commissaire au gouverne- 
ment en date du 8 septembre 181.5, 

J'ai l'honneur de proposer au Conseil d'Etat de témoigner sa satisfaction 
par un arrêt spécial, savoir 

1. à Monsieur Henri Colin, premier secrétaire de la Police centrale, qui 
pendant toute l'enquête sur les communistes et sur la Jeune Allemagne 

a fait preuve du plus grand zèle et a rendu les meilleurs services. Il a dû 

rester au bureau souvent très avant dans la nuit et jusqu'à une heure 
du matin, et avait à côté de l'enquête à pourvoir à tous les travaux 
ordinaires de la Police centrale. 
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2. à Monsieur Victor Colin, second secrétaire de la Police centrale, qui en 
a fait autant que son frère. 

1)e semblables arrcts (le satisfaction ne coûtent pas cher au Conseil, et 
sont cependant une récompense hautement appréciée dans ce pays où tous les 
bons citoyens se glorifient d'avoir su mériter l'approbation du Gouvernement. 

On a remarqué qu'avant d'en arriver à ce stade, l'enquête avait 

passablement piétiné (du 23 juin aux derniers jours d'août), tant était 

grande la confusion entre clubs communistes et jeunes allemands (et, 

en plus, leurs organisations secrètes), confusion qui persista surtout du 

fait (le l'ignorance des ouvriers arrêtés, ou au contraire de leur obstina- 
tion à garder les secrets - ce qui leur était imposé sous peine de mort 

par leurs statuts et par les dirigeants occultes. Mais ignorance surtout : 

peu d'entre eux étaient initiés aux véritables dessous de l'affaire. Le 

droit (le former des associations politiques étant très restreint, il avait 
fallu camoufler sous des dehors innocents les efforts entrepris en vue de 

stimuler politiquement ces éléments : cercles de lecture, sociétés de 

chant, associations culturelles, etc., souvent patronnés par des comités 

(le bienfaisance ou des pasteurs suisses. Il est évident que l'élévation du 

niveau intellectuel (les membres des clubs ne pouvait que servir les 

desseins des patriotes et révolutionnaires allemands, tant il est vrai que 

seule une formation plus poussée permet de comprendre les problèmes 

politiques -à l'époque déjà enchevêtrés à souhait - et d'éveiller une 

volonté d'action se greffant sur le patriotisme instinctif d'êtres en majo- 

rité assez frustes. 

Les enquêteurs, en tâtonnant, étaient tombés sur des lettres de 

Doeleke à Standau, naïvement conservées par celui-ci et révélant le 

réseau de la Propagande secrète et les contacts suivis existant entre ses 
membres. 

Ayant ainsi mis la main sur des intellectuels et des ouvriers qui 

savaient, Lardy et Favre avaient pu communiquer dans leur rapport 
du 13 juin 1815 6 qu'il existait tant au pays de Neuchâtel que dans les 

cantons voisins et à l'étranger deux sortes de clubs de compagnons 

allemands : Jeunes Allemands et communistes, sans unité d'action entre 

eux et vivant côte à côte dans les localités suivantes : la Chaux-de-Fonds, 

Lausanne, Zurich, Yverdon et Genève ; Bâle ne paraissait renfermer 

qu'une association jeune allemande, alors que Neuchâtel, Vevey, le 

Locle, Fribourg auraient abrité uniquement des clubs communistes 
(assertion rectifiée plus tard quant à Fribourg). 
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Dès lors, les arrestations ayant fait boule (le neige au gré (les indi- 

cations des ouvriers arrêtés, il y eut lieu (le distinguer (les simples 

comparses les individus dangereux groupés en loges secrètes au sein méine 
(les clubs et d'envisager les mesures à prendre à l'endroit (les dill'érenles 

catégories de coupables. I)ans l'immédiat, il était prévu : 

a) d'en garder certains sous les verrous, alin de pouvoir encore les (lues- 
tionner, 

b) d'expulser les meneurs compromis, 
c) d'admonester, puis libérer les autres ; car, comme l'écrivent les rap- 

porteurs (13 juin 1815) :« Si on voulait expulser tous les compagnons 
qui font partie d'associations communistes ou jeunes allemandes, il 
faudrait renvoyer la moitié (les ouvriers. » 

Chose impossible ! Il se posait ainsi déjà à l'époque une question 
de main-d'Suvre, (lu moins dans quelques secteurs déterminés, et un 
problème économique se mêlait à (les questions d'ordre purement poli- 
tique et pénal. Au vu du nombre des ouvriers tailleurs arrêtés, on se 
demande qui aurait encore coupé et cousu les vêtements de la popula- 
tion, s'ils avaient tous été renvoyés. A la Chaux-de-Fonds, sur sept 
compagnons arrêtés, six sont tailleurs (Rapport du 16 juin 1815). Nous 

n'en sommes pas encore à l'ère du prêt-à-porter !- Et le confiseur 
Breitmever demande (le pouvoir reprendre son ouvrier Schababerle, qu'il 
n'a pu remplacer. L'expulsion prévue fut annulée à condition que l'em- 

ployeur se porte garant (le la bonne conduite (le l'ouvrier, qui avait été 

membre (lu comité (le l'association jeune allemande (Rapport (lu 8 oc- 
tobre 1815). 

JIlUC REINHARDT. 

(A suivre) 

1 Il y avait eu à la Chaux-de-lFonds déjà un club de l'ancienne Jeune : Allenngue, décimé 
dans les années 183.5-1836. Le mouvement reprit avec la nouvelle Jeune Allemagne, fondée 
vers 1839-18-la. C'est alors qu'eurent lieu de nouvelles expulsions. sans que l'élan fût brisé, 
puisque \Ccitling put rendre visite à la société au Nouvel Au 18-13. L'association se scinda 
ensuite et il y eut un club de tendance communiste à calté de l'autre, qui se réclamait toujours 
(le la Jeune Allemagne. 

Cf. Otto I3arec, EH, Geschiclde der deutschen llandu'erkernereine in der Schulei: I. 5.36- 
1SI3. Die Wirksamkeit Weillings (JS4I-l. s'33). Item und Leipzig, 1932, p. 187. 

Ibidem, p. 186. 
' Cet ouvrage est déjà un abrégé (les Suvres (le son frère Ludwig, le célèbre philosophe 

matérialiste. 
s Charles-Louis l.: siwv. Rapport général adressé au Conseil d'Étal de Neuchâtel sur la 

Propagande secrète allemande et les clubs de la Jeune Allemane en . Suisse. Neuchàtel, 
6 Dossier Jeune Allemagne : Happur/s des autorités. 
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A"cuchcilel, des origines mi 

\11'C'siecle. Neuchâtel, la Haconnière, 1962. Vol. in-W, XVI-226 pages, 2 plan- 
ches, 2 cartes et vignettes. 

C'est la première fois qu'une région (le notre canton fait l'objet d'une étude 

aussi poussée consacrée à son passé vers la lin du moyen àge. Période mal 
connue que celle qui s'étend du \e' au XIVe sicle, diflicile à saisir, diflicile à 

comprendre par suite de l'insuffisance (les renseignements et de leur imprécision. 
L'auteur n'a pas reculé devant les difficultés de la tàche. Il a tenu à nous pré- 
senter le vallon d'où sa famille est originaire sous ses multiples aspects, à 

aborder les nombreux problèmes qui se présentent à celui qui cherche à se faire 

une idée un peu précise des conditions de vie des habitants d'alors. 

Le point (le départ (le son travail est ce que les spécialistes appellent une 

a extente n soit le aile (les personnes exploitant ou possédant une terre avec 
l'indication (les redevances et (les obligations qu'elles doivent à leur seigneur. 
Dans le cas particulier du Val cle 'l'ravers, cette extente peut ètre datée de 1: 3 10 

environ ; elle porte 1 17 noms inscrits sur des peaux (le parchemin cousues bout 

à bout et formant un rouleau de 17 m. 50 de longueur. Quels étaient ces habi- 

tants? des nobles, (les bourgeois, des hommes libres, (les serfs et (les main- 

mortables. Ils dépendaient soit du comte (le Neuchâtel, soit du prieuré Saint- 

Pierre du Fautravers, soit de gentilshommes, auxquels ils devaient payer 
diverses redevances en espèces ou en natue, telles que cire, fromage, huile, 

chanvre, écuelles (le bois, etc., sans compter les cens et dîmes en froment et 

en avoine. 
La lecture (le cette histoire du Val-de-Travers sera pour nombre (le lecteurs 

une révélation, tant par la matière étudiée que par l'étendue (les recherches 
auxquelles l'auteur s'est livré. Citons les principaux chapitres (le l'ouvrage : 
les classes sociales, les fiefs, les conditions (le la vie matérielle et sociale, c'est- 
à-dire l'habitat, l'agriculture, le commerce, les péages, les monnaies, l'adminis- 
tration civile et judiciaire, les noms de famille. 

L'on ne peut que féliciter M.. Jequier du beau résultat auquel il est arrivé. 
'Fous les documents capables (le nous renseigner sur le V'al-de-Travers aux 
XII le et XIV'e siècles particulièrement, il les a vus et étudiés ; il en a tiré la 
leçon pour notre plus grand profit (le façon à nous donner une image aussi 
complète et aussi exacte que possible des conditions clans lesquelles vivait la 

population du V'al-de-Travers. Que (les lacunes existent parce que (les parche- 
mins importants ont disparu, on le conçoit, et si nous pouvons regretter que 
certains problèmes ne puissent ètre élucidés faute de renseignements probants, 
nous n'en ferons certes pas grief à l'auteur. 
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Indépendamment des lacunes inévitables dues à l'éloignement et à des 

causes diverses, il n'en reste pas moins que l'interprétation par l'auteur de 

certains faits ne puisse être acceptée sans autre par chacun. Je nie permettrai 
de relever deux points sur lesquels je ne partage pas l'opinion de l'auteur. 

Mais auparavant, une remarque générale s'impose. Le district du Val-de- 
"1'ravers, tel que nous le connaissons, englobe aussi les Verrières. Autrefois, ce 
n'était pas le cas. La châtellenie (lu Vautravers comprenait les villages situés 
dans la partie inférieure de la vallée, de Noiraigue à Buttes et à Saint-Sulpice. 
Son centre religieux était le prieuré Saint-Pierre (le Môtiers, dans le diocèse de 
Lausanne. Les Verrières, en revanche, étaient rattachées à celui (le Besançon. 
Elles n'avaient aucune obligation envers le prieuré de Môtiers. Aussi ne faut-il 

pas s'étonner que l'extente de 1310 ne mentionne pas de redevances dues par 
les Verrières au prieuré (p. 83) et que le régime fiscal de cette région n'était pas 
le même que dans le reste du Val-de=l'ravers (p. 85). 

1. Lorsqu'il ya pénurie de documents, lorsque des renseignements précis 
font défaut, un auteur n'a d'autres ressources que de recourir à des hypothèses 

qu'un ensemble (le faits connus rend plausibles. On ne peut rien objecter à 

ce procédé tant qu'on fait le départ de ce qui est certain de ce qui est probable 
et possible. A mon avis, M.. Jéquier me paraît trop affirmatif dans son attribu- 
tion de pouvoirs séculiers au prieuré Saint-Pierre, et je voudrais exposer pour- 
quoi je ne puis me ranger à son avis. 

Cette maison religieuse, qui possédait au Val-de-Travers des cens, des 

serfs, des fiefs, au Val-de-Buz des terres, des dîmes et des petits fiefs, et, au- 
delà, à Diesse, l'église et des cens (p. 11) n'a pu être fondée, et dotée, que par 
un puissant seigneur, un (les rois (le Bourgogne à ce que présume M.. Jéquier. 
Soit, rien ne permet d'y contredire, mais rien non plus n'autorise à admettre 
que le prieuré a reçu, lors de sa fondation, des droits seigneuriaux sur le Val- 
de-Travers. Qui était le maître dans cette vallée jurassienne? M. Jéquier va 
nous aider à répondre à cette question. 

«Le Val-de-Travers... resta avec les terres jurassiennes sous l'autorité 

nominale de Conrad [empereur] mais sous la suzeraineté effective des descen- 
dants d'Othe-Guillaume qui, en leur qualité de comtes de Bourgogne, étaient 
les véritables souverains de ce pays ý> (p. 10). « C'est en vertu des droits que 
l'empereur [Frédéric Barberousse] prétendait tenir de l'ancien royaume de 
Bourgogne qu'il se déclare défenseur du prieuré Saint-Pierre » (p. 15). 

Barberousse eut plusieurs fils, dont Othon qui fut créé comte palatin de 
Bourgogne et à qui les droits de l'empereur sur le Val-de-Travers passèrent. 
M.. Jéquier apporte cette précision :« C'est comme descendant (les comtes de 
Bourgogne, anciens suzerains du territoire et peut-être avoués du prieuré, 
qu'il détenait ces droits » (p. 15). 

Ces quelques citations ne permettent-elles pas de conclure que le Vautra- 

vers dépendait au temporel, non du prieuré Saint-Pierre, mais des comtes de 
Bourgogne? Il passa sous l'autorité du comte de Neuchâtel lorsque Berthold en 
lit hommage à Jean (le Chalon en 1237. L'acte passé à cette occasion ne fait 

aucune allusion aux droits qu'auraient pu exercer le prieuré, mais il précise 
que la garde (le cette maison relèvera dorénavant-de Berthold. 
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Au début du XIVe siècle, «Le prieuré ne possédait plus que les vestiges 
d'une puissance qui avait dù s'étendre à tout le vallon » (p. 16). Je veux volon- 
tiers l'admettre si l'on m'en fournit la preuve, mais l'ouvrage de M.. Jéquier 

n'apporte aucun document probant à l'appui de cette affirmation. Que le couvent 
de Môtiers ait possédé à ses débuts des propriétés nombreuses et très étendues, 

et qu'il ait été la victime (le rapts et de spoliations (le la part (le seigneurs 
voisins, tels que les comtes de Neuchâtel, on l'admettra très volontiers. Mais 

propriétés et droits seigneuriaux sont choses fort différentes. 
Parmi la noblesse bien implantée clans le Val-de-Travers, il faut citer les 

sires (le Joux. Ils y possédaient un alleu important qui passa plus tard sous 
l'autorité du comte de Neuchâtel. A la fin du XIVe siècle il consistait en une 
rente de 30 florins d'or prélevée sur les tailles levées par le comte de Neuchâtel, 

en émoluments de justice, en dîmes, en terres, etc., ce qui permet à notre auteur 
d'écrire « qu'à l'origine les sires de Joux et le prieuré exercèrent en commun 
leurs droits sur le Vautravers » (p. 97). Quoi qu'il en soit, nous pouvons admettre 
que les sires (le . Joux ne furent pas sous la puissance du prieuré si tant est que 
celle-ci se soit étendue, au début, à tout le vallon. 

Il. Le village de Travers est cité dans quelques documents de la première 
moitié du XI I le siècle : en 1202,1228,1229. Notre auteur pense qu'il ya peut- 
être une confusion entre Vautravers et Travers et qu'il faudrait lire Môtiers 

plutôt que ce dernier nom (p. 22, note 2). La répétition d'une erreur à plus de 

vingt ans (le distance et par (les scribes sans doute différents inc paraît difficile 
à admettre. Travers est cité d'une façon incontestable en 1260 avec sa chapelle 
dédiée à saint Côme. Pour posséder un lieu (le culte à cette époque, mime 
desservi par les religieux (le Môtiers, le village devait avoir une certaine impor- 
tance. Il devait certainement exister au début du Mlle siècle. 

Tans le cartulaire (le Lausanne, de 1228, on trouve, sous décanat (le 
Neuchâtel, la mention (lu prieuré du Vautravers avec paroisse. Môtiers, (le ce 
fait n'y figure pas. Vient ensuite une liste d'églises : cinq au Val-de-Buz, et 
pour le Val-de-Travers, seules celles de Saint-Sulpice et (le Travers. On sait 
que toutes deux étaient desservies par le prieuré. La présence (le ces deux noms 
me semble exclure la possibilité de la confusion à laquelle paraît s'arrèter 
M.. Jéquier. 

Mais abandonnant le terrain (le la discussion, je reviens au bel ouvrage 
que cet auteur a offert au public neuchâtelois. C'est le fruit d'un travail cons- 
ciencieux et loyal, celui d'un homme qui a tenu à étendre ses investigations 

aussi loin que les sources manuscrites à sa disposition le lui permettaient, afin 
de ne pas laisser dans l'ombre quelque événement qui puisse nous aider à mieux 
connaître le Val-de-Travers et son passé. Qu'il en soit remercié. 

L'ouvrage se présente comme un beau travail (le typographie. Il est 
complété par un Index alphabétique, par des tableaux généalogiques des comtes 
de Bourgogne et (les comtes de Chalon, (le la maison (le Vautravers, par la 
liste des prieurs de Saint-Pierre et (les religieux du Vautravers, et enfin, ce qui 
n'est pas fréquent, par un Inventaire sommaire des actes concernant le Val- 
de-Travers. 

Léon MIONTANI)oN. 



CHRONIQUE 

Les expositions (le la Bibliothèque (le ln Ville de Neuchâtel en 1962. 

Grâce à sa collection d'Suvres sur le cinéma, la Bibliothèque a participé 
à l'exposition (; (, orges Méliès, 1861-1938, créateur du spectacle cinématographique, 
présentée par le Ciné-Club universitaire (hall (lu Collège latin, :i février-10 mars). 

L'exposition J. -J. Rousseau et le pays de . \'enehrilel (galeries de la Société 
des Amis des Arts, 21 juin-9 septembre), a réuni autour (le manuscrits et d'im- 

primés une importante et originale documentation iconographique relative au 
séjour de l'écrivain à Mr)tiers-Travers. Organisée par les Amis de la Collection 

neuchâteloise (les 'Manuscrits Rousseau, avec le concours (le la Bibliothèque et 
un généreux appui du Conseil communal et (lu Conseil d'État, cette manifes- 
tation commémorative a suscité un vif intérèt. Plusieurs pièces ont élu prètées 
à la Bibliothèque Nationale à Paris pour son exposition (décembre 1962- 
février 1963) et figurent clans son luxueux catalogue. M. Maurice Robin, pro- 
fesseur agrégé (les facultés (le droit et conseiller près l'Ambassade de France 

au Viet-nam, s'est félicité de l'envoi du tiré à part des conférences universitaires 
(. Musée neueluilelois, 1962), du catalogue de l'exposition de Neuchâtel et de 
diverses reproductions de manuscrits pour une ceremonie rousseauiste à Saigon, 

au mois de décembre, clans des circonstances dilliciles. 

A la demande de M. Alfred Schnegg, archiviste (le 1'Etat, la Bibliothèque 
à présenté Louis Bourguel (1678-1782) et ses principaux eorrespondanls: 
Leibniz, 11'01/, Réaumur, le président Bouhicr, Du Lignon ei les Bernoulli à 
l'assemblée annuelle (le la Société générale suisse d'histoire, le 22 septembre. 
Ce choix exposait en particulier le manuscrit du cours de philosophie donné 
de 1731 à 173,5 par Bourguet dans son appartement (le la Maison de Correction 

et de Charité, inaugurée en 1730, aujourd'hui Hôtel communal depuis 1888. Les 
documents ont également été montrés aux bibliothécaires suisses, le (i octobre 
(avec une vitrine J. -. l. Rousseau et une vitrine Neuchâtel et la oigne, à l'occasion 
de la Fêle des Vendanges), puis à la séance (le la Société d'histoire, section (le 
Neuchâtel, le 8 novembre, ainsi qu'aux Anciens-Etudiens, le 10 novembre. Le 
fonds Bourg 

guet 
devait attirer quelques chercheurs, dont une étudiante de Fri- 

, qui prépare une thèse sur la Bibliothèque italique (Genève, 1728-1731), bourg 
uel peu avant son Mercure suisse (Neuchâtel, 1732-1781). fondée par Bourg 

Le 21 novembre, enfin, la Bibliothèque a prèté (les documents et (les 
portraits à l'École supérieure des jeunes filles pour l'exposition qu'elle offrait 
à ses anciennes élèves dans le hall du Collige latin, à l'occasion de leur groupe- 
ment en association. I)e Louis Iourguet qui, dans sa leçon élu 1(i octobre 1733, 

assurait que les dames e doivent, si elles veulent, être admises à l'étude (le la 

philosophie avec autant de droit que les hommes », jusqu'à Philippe Godet, 

professeur de littérature française à l'Ecole supérieure (les demoiselles de 1881 
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à 1907, il fallait rappeler le rôle des précurseurs : Ferdinand-Olivvier Petitpierre, 
le banneret Ostervald, Gaullieur, Agassiz et Louis Favre surtout, professeur à 
I\euchàtel dis 1819, année de la fondation d'une école qui a su maintenir sa 
raison d'( tre et sa 

. 
jeunesse. 

1? ric 13t: wru()t U. 

Le Fonds Rousseau à l'exposition de la Bibliothèque Nationale à Paris. 

Avec beaucoup d'exagération et autant d'humour, on Fourrait prétendre 
que l'exposition faite à Neuchâtel, pendant l'été dernier, à l'occasion du 
200' anniversaire de l'arrivée (le Jean-Jacques Rousseau dans notre pays, s'est 
prolongée à Paris. La Bibliothèque Nationale venait à peine de fermer ses portes 
sur une exposition consacrée à l'un (les plus illustres écrivains français, Blaise 
Pascal, qu'elle les rouvrait sur un admirable ensemble de documents manuscrits, 
imprimés et iconographiqtics autour élu citoyen genevois Jean-Jacques Rousseau. 
Le catalogue' en énumère 589, répartis en six grands groupes divisant la vie de 
l'écrivain en cinq étapes, le groupe VI étant consacré au rayonnement, de 
Rousseau. 

Les notices décrivant chaque pièce sont accompagnées d'un commentaire 
explicatif, condensant en quelques lignes les renseignements essentiels propres 
à éclairer le visiteur. 'Rais, les spécialistes (le Rousseau y trouvent aussi leur 
compte car ils en tirent (les données tris précieuses sur les lieux où sont conser- 
vés les documents. Cela est particulièrement utile en ce qui touche les marins- 
cri 1 s. 

I)ans la préface, le directeur de la Bibliothèque Nationale, M. Julien Cain, 

expose le but poursuivi par les organisateurs de l'exposition, 1111. Jean _ldhémar, 
conservateur en chef du Cabinet des estampes, et Marcel Thomas, conservateur 
au I)épartement des manuscrits. Aidés de quelques collaborateurs, ils se sont 
ell'orcés, et ils y ont pleinement réussi, de rassembler les « documents qui pou- 
vaient permettre de suivre l'homme dans sa vie tourmente, que les orages 
viennent sans cesse troulder quand il a cru trouver le calme et la solitude n. 
Après la préface, viennent la liste (les donateurs et une chronologie succinte de 
la vie de Rousseau. Hien n'a donc été négligé pour rendre fructueuse la visite 
de l'exposition. 

(: 'est pour la Bibliothèque de Neuchàtel un grand honneur que d'avoir 
participé à cette manifesta lion en prétant à la Bibliothèque Nationale de Paris nu 
certain nombre de manuscrits, d'imprimés et de pièces iconographiques. Elle 
a été en mesure de présenter dans chacune (les cinq étapes (le la vie du Citoyen 
un ou plusieurs documents toujours intéressants et souvent essentiels. 

I)ans le groupe I. LES . 1PPHEEN'TISS. IGES (1712-1742), section 1. 
L'Enfance genevoise, No 8, la Bibliothèque a fourni l'« Extrait de l'acte de 
baplème de . Jean-. Jacques s, ms 7928, le N° b3, subdivision 3. Premiers essais 
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littéraires et musicaux, Le Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, 
ms 7876a et le No 65 l'« Extrait des Registres de l'Académie royale des sciences, 
du 5 septembre 1742 », ms 7876b. 

Voici dans le groupe II. LES DÉBUTS D'UNE C: 11{1{IÎs/11: (1743- 
175.5). 2. Paris et Chenonceaux, No 96, la fameuse lettre de . 1. -. J. Rousseau à 
Mme de Francueil, du 26 avril 1751, écrite en code chiffré. I)ocumenl d'un intérêt 

exceptionnel car c'est le seul témoignage contemporain (le l'abandon par Rous- 

seau de ses enfants ;à côté, No 97, la transcription en clair par P. -A. DuPeyrou, 

ms 7885. Le sous-groupe 3. J. -. J. Rousseau musicien, au No 102, nous présente 
le ms Les Muses galantes, ms 7832 et, No 107, La Lettre de Voltaire à Rousseau 
du 15 décembre 1715. (Lettres à . J. -. J. Rousseau, torr. franç., 11e sér. R-\\', 
fol. 152-153. ) 

En écho à la publication du Discours sur l'origine de l'inégalité, la Lettre 
de Voltaire à J. -J. Rousseau, du 30 août 1755 (Lettres à . J. -. J. Rousseau, corr. 
franç., ire sér. R-\V, fol. 155-156) avait sa place tout indiquée clans la subdivi- 
sion 5 consacrée à cet écrit. C'est le NO 149 (lu catalogue. 

Bien que la Bibliothèque de Neuchâtel ne possède aucun des manuscrits 
(les oeuvres qui ont fait la célébrité de l'écrivain genevois, elle a tout de même 
été en mesure de prêter pour le groupe III. LE TEMPS DES CHEFS- 
D'RUVRE (176-1764), 1. L'Ermite de Montmorency, No 171, la lettre de 
Jean-Jacques à Voltaire, du 18 août 1756, brouillon autographe de sa réponse 
aux Poèmes sur le désastre de Lisbonne et sur la loi naturelle, appelée Lettre sur 
la Providence (Lettres de Rousseau à divers, O-Z, fol. 78-92) et sous la rubrique 1. 
Du Contrat social, aux Nos 236 et 237, des ébauches de cette oeuvre, ms 7856 

et 7840. Pour Emile, subdivision, 5, No 265, la Bibliothèque a prêté Emile et 
Sophie ou les Solitaires, brouillon autographe, ms 7860a et NO 271, la lettre de 

. J. -. J. Rousseau au Maréchal de Luxembourg, (lu 20 octobre 1761, brouillon. 
(Lettres de Rousseau à divers, . J-N, fol. 19. ) 

On ne s'étonnera pas de l'importante contribution de Neuchâtel au 
groupe IV. LE FUGITIF (1762-1767). Elle compte 13 manuscrits. Sous la 

rubrique 1. Les condamnations, No 274, a trouvé place le Lévite d'Ephraïm, 

ms autographe 7839a. Dans le dernier séjour en Suisse, subdivision 2, Nos 290 

et 291, figure la lettre (le Thérèse Levasseur à . Jean-Jacques, du 23 juin 1762 
(Lettres à Rousseau, torr. franç. ire sér., G-M, fol. 124-125), les deux lettres 
du Citoyen au Maréchal de Luxembourg, des 20 et 28 janvier 1763, décrivant le 
Val-de-Travers. (Lettres de Rousseau à divers, J-N, fol. 54-75), No 295, les 

«lettres de naturalité accordées à J. -. 1. Rousseau par Mylord Maréchal », 
16 avril 1763, ms 7928, No 306, la lettre de Rousseau à DuPeyrou, du 24 jan- 

vier 1765. (Lettres de Rousseau à DuPeyrou, fol. 24-25 ter. ) Au sous-groupe 3. 
La Guerre de Genève, No 25, ont été classés quelques feuilles de notes réunies 
par Rousseau sous le titre « Mon portrait », ms 7866, les « Lettres de communier 
de Couvet », accordées à . Jean-. Jacques, le l er janvier 1765, ms 7928, et la 
Réponse aux Lettres écrites de la Montagne... suivie de la lettre de Rousseau à 

son libraire [Duchesne] (Lettres de Rousseau à divers, A-H, fol. 125), No 334 
du catalogue, puis vient, portant le No 336, la Vision de Pierre de la Montagne, 

ms autographe 7850. Pour le Séjour en Angleterre, subdivision 4, deux lettres, 
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l'une du général Conway à David Hume, 8 mai 1766, l'autre de David Hume 
à Rousseau, 3 niai 1766. (Lettres à Rousseau, corr. angl., fol. 152-154), Nos 349 

et 350. Voici arrivée la dernière étape (le la vie de l'auteur du Contrat social, 
c'est le groupe V. LES DERNIÈRES ANNÉES (1768-1778). A son retour 
d'Angleterre, le fugitif qu'était devenu Rousseau se cache sous le nom de 
Renou. Dans la section 1. Monsieur Renou, encore un manuscrit important, 
Pygmalion, scène lyrique, ms 7831, No 373 et No 377, l'Extrait d'une Réponse 
du « Petit faiseur »à son prête-nom sur un morceau de l'Orphée de M. le chevalier 
Gluck, ms autogr. 7879. 

Les manuscrits les plus précieux envoyés par Neuchâtel enrichissent la 

rubrique 2. Les Confessions, la première rédaction des Confessions, livre I-IV, 

ms autographe 7811, No 397, est le premier document de cette section ; un peu 
plus loin, No 399, la lettre de J. -J. à DuPeyrou, [Ile de Saint-Pierre, entre 
le 17 et le 24 octobre 1765]. (Lettres de Rousseau à DuPeyrou, fol. 113 bis. ) 
Rousseau confie les brouillons de ses Confessions à son ami. 

Non moins importants sont les documents classés sous la rubrique 3. 
Les Rêveries du promeneur solitaire, fournis par la Bibliothèque de la ville. 
Les vingt-sept précieuses cartes à jouer, conservées à Neuchâtel, sur lesquelles 
Jean-Jacques a jeté des pensées en vue de son ouvrage les Rêveries, y sont 
exposées et voisinent avec le brouillon autographe des Lettres élémentaires sur 
la botanique, ms 7881, No 420 du catalogue. 

Au total, la Bibliothèque de Neuchâtel a prêté pour l'exposition de Paris 
trente manuscrits, cinq ouvrages imprimés, trois estampes et le portrait de 
DuPeyrou, récemment reçu de Hollande. Quant au Musée d'art et d'histoire, 
il s'est momentanément dessaisi (le trois pièces iconographiques et (lu portrait 
(le Mylord Maréchal. 

Si l'on sait que l'ensemble des manuscrits exposés se chiffre par 163, dont 

un certain nombre ont trait uniquement à la bibliographie de Rousseau, on 
reconnaîtra que la contribution (le la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel à 
l'exposition (le Paris est considérable et méritait d'être signalée aux lecteurs de 
Musée neuchrïtelois 2. 

Claire ßossELE r. 

1 Bibliothèque Nationale. [Catalogue de l'exposition] Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. 
Paris, 1962. 

2 Les cotes données ci-dessus sont celles de la Bibliothèque (le Neuchâtel. 
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A propos des lacets de J. -J. Rousseau. 
(Complément (i l'article sur Rousseau et les demoiselles (1'Irpernois, 

dans Musée neuchâtelois 1962, p. 213. ) 

Sous le No 371 du Catalogue de l'Exposition Rousseau 196 de la Biblio- 
thèque Nationale à Paris, figure une missive (le . Jean-. Jacques, du 2I juillet 1767, 
à Mme Boy de la Tour à Lyon, missive tirée du fonds (les Autographes Ilenri 
de Rothschild ; elle fut publiée par ce dernier en 1892 et se trouve cotée dans la 
Correspondance générale, L. NVII, p. 151, NI) 3120. 

Bien que cette lettre n'ait pas été postée en Angleterre, comme l'indique 

ce catalogue, mais qu'elle porte le timbre (le Gisors et que Rousseau y donne 

son adresse à Paris chez son ami Coindet, à 1'1l('tel le Blanc, rue Clérv, je (lois 
en faire mention ; son contexte établit que . Jean-. Jacques offrit aussi un lacet 
de soie de sa façon à Madelon Boy de la Tour -- ce que je mettais en doute 

parce qu'au moment (lu mariage de cette jeune fille avec Etienne Delessert le 
19 octobre 1766, Rousseau avait quitté notre région depuis un an ! 

])ans sa lettre, il conte avoir laissé tout son petit bagage et ses papiers 
en Angleterre ; il ajoute que si cette « charmante Madelon »a fait mystère (le 
ses amours, elle devra personnellement, bien qu'avant malmené son lacet, 
« remplir les conditions sous lesquelles il lui fut donné ». jAllaitement (le son 
premier enfant. ] 

Ce lacet, qui parvint à Madeleine Boy de la Tour dans des conjonctures 
apparemment exceptionnelles, est ainsi le troisième specimen certain (le ce 
genre de don. Mais, se retrouvera-t-il? Il est sans doute perdu. 

A. i>I: 1'ITPI61uiH. 

.. --, -. 
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RÉFLEXIONS SUR 
UNE VUE ANCIENNE DE LA COUDRE 

De cette rue du village de la Coudre, dessinée voici plus d'un siècle 
par un inconnu (Henri Baumann, croit-on), il reste aujourd'hui la seule 
maison apparaissant à droite. Les lieux ont été si totalement boule- 

versés par la correction et l'élargissement de la route, en 1934, que le 

comité de rédaction du Musée neuchâtelois pensait disposer d'une image 

(lu vieil Hauterive. Grâce à la complaisance de M. James Blank, nous 
savons maintenant que le dessin représente le point de rencontre de 
l'actuelle rue de la Dîme avec le très ancien chemin du Châble. 

Tout à droite, la porte cintrée (le la remise existe encore avec son 
vantail percé d'un passage pour les piétons. Si le contrefort a disparu 

pour faire place à l'entrée du magasin d'un fleuriste, la fenètre au-dessus 
ne s'est pas modifiée (rue (lu Châble No 1). En 1527, Pierre Gallandre 

possédait là un édifice qui resta près de deux siècles aux porteurs (le son 
nom, avant d'être rebâti, au XVIIIe siècle sans doute. Un plan très 

sommaire dit « rassemblages », dressé vers 1763 par Henri-François 
Breguet, receveur de Fontaine-André, montre que la partie orientale de 
la maison appartenait par moitié à Samuel Favarger et à Isaac-Henri 
Favarger. . Jean-Jacques, puis Auguste Favarger (1810 et 1834) possé- 
dèrent l'ensemble de la maison vendue à des tiers en 1883. 

En face (le là, les « rassemhlages » indiquent l'existence de deux 
bâtiments mitoyens, précédés d'escaliers presque symétriques ; le faîte 

(les toits s'allongeait perpendiculairement au chemin du village de la 
Coudre, l'actuelle rue (le la Dîme. Isaac-Henri Favarger possédait le 
bâtiment oriental, séparé du châble des Theyers (= pins) par une bande 

(le terrain ; Abraham Châtelain, maître bourgeois de Neuchâtel, tenait 

celui de l'ouest. Ces deux modestes édifices se dressaient, semble-t-il, à 
l'angle d'un enclos tenu un siècle plus tôt par Simon Merveilleux, seigneur 
de Bellevaux. 

Bien modeste, la maison basse figurée à gauche occupait l'angle 

nord-ouest d'un vaste terrain au lieu dit Sous Monthaux, où l'abbaye 
de Fontaine-André avait fait bâtir un pressoir et une cave, pour abriter 
les revenus en nature prélevés dans la région. De plusieurs édifices 

entourant une cour, seul celui qui porte aujourd'hui le Ne 48 (le la rue 
de la Dîme échappa au bouleversement (le 1931. Placé une trentaine de 

3 
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mètres plus à l'ouest, le bâtiment qui nous occupe (levait son existence 
à une concession de vignes « moiteresses », faite par l'abbé Louis Colomb 
à Jean I3ersot en 1522. Impossible de (lire si l'édifice fut construit inuué- 
diatement. Du moins, les époux Pierre Bersot et Catherine Gallandre, 
tenanciers en 1658, possédaient une maison à cet endroit ; elle passa dès 
le milieu (lu XVIIIe siècle à la famille l)ubourg dont le premier repré- 
sentant, naturalisé en 1789, était venu (le Saint-Domingue, puis à 1Ienri- 
Louis Lavanchy, en 1889. Cette habitation, cave et pressoir, d'un seul 
étage, avait sans doute été rebâtie à la fin du NVIIIe siècle. 

Notre vue de la Coudre apparaît aussi comme un exemple signifi- 
catif, illustrant le développement extraordinaire (le nos localités et de 
leurs voies (le communication. Au XINe siècle, (les routes nouvelles 
évitèrent les villages d'une traversée difficile : Saint-Aubin, le bas (le 
Serrières, Saint-Blaise ou Valangin. En revanche, d'autres provoquèrent 
quelques transformations rationnelles, mais discutables du point (le vue 
esthétique, pour ne citer que la percée au travers (lu hameau de Chez- 
le-Bart et la destruction des portes (le Boudry. Moins redoutables pour 
les localités et plus agressifs à l'égard des paysages traversés, les chemins 
de fer tronçonnèrent nombre (le vallons par leurs énormes remblais. 

L'extraordinaire inflation du nombre (les voitures automobiles que 
nous vivons a compromis de nouveau le rapport délicat et instable 

entre les voies (le communication, le paysage et les lieux habités. 1laute- 

rive a été contourné au prix d'une importante saignée dans ses vignes 
et ses vieux murs, mais l'élégant pont routier (le Boudry a permis (le 
sauver les rives du lac entre Cortaillod et Ilevaix. Si ce dernier village 
vient d'échapper à l'emprise du grand trafic, il souffre d'un lotissement 

pernicieux (le ses grèves et (le ses coteaux. Les routes sont en ce cas 
moins responsables (les atteintes au paysage, que la densité croissante (les 
habitants et les moyens (le transport individuels, joints au désir d'échap- 

per aux foules. Jusqu'ici, les grandes routes de la Vue-des-Alpes, de la 
Tourne et du Val-de-Travers se sont inscrites clans le paysage sans trop 

(le heurts. On se souvient néanmoins (les regrets suscités par la démoli- 
tion de la maison (les Girardet, au Locle, ou par le creusement qui a 
défiguré la rue (le la Promenade, à la Chaux-de-Fonds. 

Plus que jamais, les incroyables possibilités de bouleversement 

offertes par les techniques modernes ont besoin d'être soumises aux 
exigences (lu goût et de l'esprit, pour éviter un avilissement irrémédiable 

(le nos paysages et (le nos localités. 

. Jean CouRVOisiLK. 
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Pas plus que sou mari ou que l)uPevrou, Mme de Charrière n'aimait 
l'Ancien Régime. Elle vit avec une évidente sympathie les débuts de la 

Révolution et, assez longtemps, on professa au Pontet (les idées résolu- 

ment libérales. Dès 1790, les émigrés affluèrent chez nous. Tout en leur 

témoignant (le la sympathie, Mine de Charrière ne put se retenir de juger 

beaucoup d'entre eux avec sévérité. Au début (le 1792, elle écrivait à sa 
jeune amie I lenriette L'I Iardv :« Ces Français sont inconcevables... Ils 

vont gâtant leur cause partout où ils vont ; ils détruisent la pitié, ou la 

font tomber sur leur sottise. On voit que cette noblesse française n'est 

que vent, qu'elle n'est rien, qu'elle a passé et que l'oubli a déjà commencé 

pour elle... »1 Mais ces Français « inconcevables » n'en sont pas moins 

(les malheureux, pourchassés et souvent sans ressources. Ils ont droit à 

la pitié et à l'assistance (le ceux chez qui ils sont venus chercher un 

refuge. Aussi Mme (le Charrière en veut-elle au Conseil (le Ville (le Neu- 

châtel, lorsqu'il refuse, à l'automne 1792, (le prolonger l'autorisation (le 

séjour accordée, depuis un peu plus d'un an, au prince de Montbarev, 

ancien ministre (le Louis XVI. 2 La seconde partie (le la lettre qu'on va 
lire est une violente diatribe contre le conseiller d'Etat Louis (le : Narval, 

chàtelain du Landeron, autrefois « assez lié » avec Mine (le Charrière, 

mais avec qui elle avait rompu. Au titre (le ministre (le S. M. le roi de 

Prusse auprès de la Confédération suisse, 1\Iarval avait, en 1792 préci- 

sément, obtenu succès incontestable - l'inclusion de Neuchâtel dans 

la déclaration de neutralité de la Suisse. Le roi l'avait chargé, d'autre 

part, de démarches secrètes auprès du gouvernement bernois quant aux 

mesures à prendre par la Confédération à l'endroit (le la France de plus 

en plus menaçante. Une lettre signée « Marval, conseiller du Roi, à Neu- 

châtel », adressée à Sa Majesté prussienne le 20 septembre, fut inter- 

ceptée par les Français, et publiée. 3 Elle suscita dans la Principauté 

des remous divers. Marval eut beau désavouer :« On murmurait », écrit 

Charles-Godefroi de Tribolet, « (le voir le mème homme tout à la fois 

ministre prussien et conseiller d'Etat (le cette Principauté ». C'est là 

exactement l'opinion de 
_MTme 

de Charrière. 
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Ce vendredi [automne 1792]. 
Votre Conseil de Ville, ma helle, vient d'être lâche et cruel d'une manière 

distinguée. Je ne crois pas que nulle part on se soit avisé de chasser un ënligre 

seul et personnellement. On chassa aussi Cauvin, 4 maître d'armes, mais celui-là 
jouait et faisait jouer des jeunes gens ; cependant il me sembla qu'on avait tort 

et que tout acte arbitraire de la part d'une autorité, quelle qu'elle soit, est 
révoltante (sic) ; Cauvin pouvait partout pousser (les bottes et M. de Montbarey 

ne peut pas vivre partout. Enfin ceci, soit que l'on considère l'acte ou le motif, 
me paraît beaucoup plus odieux. De plus, c'est impertinent. On avait résolu (le 
faire comme les cantons. Quand on a su ce que faisaient les cantons, on a désiré 
de connaître le désir du Roi, et sans attendre qu'on en soit instruit, on procède !... 
Ma foi, ils mériteraient qu'un Roi victorieux leur donne sur le nez. M. Marval 
le voudrait comme moi, je pense, mais j'avoue que ce n'est pas pour lui que je 
le voudrais. Quoi ! désavouer sa lettre, la sienne bien véritablement et visible- 
ment sienne ! La lettre en elle-même ne me paraît pas un crime, mais le désaveu 

est un mensonge bien bas, et la place dont une des fonctions est d'écrire de 

pareilles lettres est un grand tort dans un conseiller d'Etat de Neuchâtel. Servir 
deux maîtres, être payé pour des choses qui peuvent compromettre le pays où 
l'on est payé pour le servir, c'est bien mal, et quand on en pâtit, cela amuse les 

spectateurs. Avez-vous lu la lettre? Il ya un sous main qui fait crier (les gens 
incapables d'agir sur main en quoi que ce soit. 5 On ne sait contre qui il faut se 
mettre en colère, contre le blâmé ou contre les blâmeurs. Adieu. 

Si la présence des réfugiés et les exigences du gouvernement français 

compliquaient la tâche (le nos autorités, les manifestations favorables 

au nouveau régime d'outre-Jura n'étaient pas moins préoccupantes. 
Des arbres de la Liberté étaient dressés au Locle, à la Chaux-de-Fonds. 
A Colombier même il s'en plantait un, le 15 décembre 1792. Annonçant 

cette nouvelle à Mue L'Hardy, Mme (le Charrière la commente ainsi : 
<« Si cela n'était bien sot et bien plat, ce serait odieux et triste. Que veut- 
on? Dans quel pays paie-t-on moins d'impôt? Dans quel pays est-on 
plus libre? S'il y avait un arbre de l'Ordre à planter, ou si l'on pouvait 
greffer l'ordre sur la liberté, c'est cela qu'il faudrait faire. «6 Et, deux 
jours plus tard, elle écrit à Mme de Sandoz-Rollin : 

[mardi 17 décembre 17921. 

... On doit avoir gardé, cette nuit, l'arbre de la Liberté ; quatre hommes 
étaient résolus, hier, à veiller dans une maison voisine, parce qu'on avait parlé, 
disaient-ils, (le le scier pendant la nuit. On a prétendu même avoir trouvé une 
scie au pied de l'arbre, hier matin. Si cela est, je parie qu'un Bonnet rouge l'y 

avait mise. Ce n'est pas comme cela qu'on s'y prend, quand on veuf véritable- 
ment scier. J'ai appris hier que, dans une harangue faite au [un mot abrégé, 
illisible] lors de la fête, on avait loué le gouvernement, mais avec des mais, et 
qu'il avait été question des sels et de l'hommage. Tout cela pourrait mal finir ... 7 

äý 
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Quels que fussent les témoignages d'enthousiasme républicain donnés 
dans nos Montagnes surtout, le sentiment qu'exprimait Mmc (le (: har- 

rière à Mile L'Hardy était partagé par la grande majorité de la population 
neuchâteloise. L'avocat Samuel Monvert allait, en 1793, sans doute au 
début (le l'année, publier sa brochure : Nous sommes bien, tenons-nous y! 
Mais dès le 18 décembre précédent, un bourgeois de Valangin l'avait 
devancé, en donnant au public une petite plaquette de seize pages 
intitulée : Exposé de quelques inconvénients graves qui peuvent résulter 
de la plantation de l'arbre de la Liberté dans les Comtés de Neuchâtel et 
Valangin, et du moyen d'y remédier, par un bourgeois de Valangin (s. 1. ) 
1792. Cet écrit s'achève sur des conseils de sagesse, de modération, fort 
joliment tournés. On les lira sans doute avec plaisir : 

... 
Nous nous sommes toujours empressés d'imiter les modes des Français, 

mème leurs modes les plus ridicules, et cela a toujours été sans conséquence : 
la tournure d'une coilfe, d'une manche, d'une veste ou d'un chapeau ne peut 
influer sur le bonheur ou le malheur public. 'Mais dans les circonstances actuelles, 
nous convient-il d'imiter en tout les Français? Sied-il à des hommes libres 

comme nous de copier servilement tout ce que font des hommes depuis long- 
temps asservis, dans l'espèce d'ivresse où les a jetés tout à coup le recouvrement 
de leur liberté? Partageons leur joie ; dansons avec eux autour (les arbres qu'ils 
élèvent en signe de leur liberté recouvrée ; mais n'en élevons pas nous-mêmes ! 
Gardons-nous de faire, à leur exemple, des actes qui ne conviennent qu'à des 

serfs nouvellement affranchis, et non à des hommes libres depuis des siècles. 
Un singe se coupa la gorge, en voulant se servir d'un rasoir, comme il avait vu 
qu'un barbier s'en servait. C'était pourtant le même rasoir; mais il n'était pas 
fait pour lui. 

Le 27 décembre, Mme de Charrière recevait la brochure et, le soir 

mème, elle en écrivait à son amie Caroline : 

Ce 27 [décembre] au soir 1792. 

... 
Aujourd'hui nous avons reçu une brochure écrite par un bourgeois de 

Valangin, qui l'envoie à M. de Charrière. Il a lu haut ; nous avons bien écouté ; 
chacun a été charmé (le la justesse, de la clarté, de la modération, de la douceur 

qui règnent dans cet écrit, d'un bout à l'autre. « Je devine de qui c'est », a dit 
M. de Charrière ;« je le dirai, quand j'aurai fini ». -« Et qui? qui donc'? ». 

-« Monsieur Guyot. » Nous avons tous été de son avis. 8 Madame Louise a 
colporté par le village un exemplaire qu'elle a demandé à M. de Gélieu. M. de 
Charrière en fait venir demain une demi-douzaine pour en donner autour de 

nous. Puisse le zèle et le bon esprit produire une fois quelque bon effet ! Je vous 
prie de me dire quelle sensation cet écrit fait à Neuchâtel. Une ligne ou deux ne 
vous prendront guère de temps. 
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Un mois à peine allait s'écouler jusqu'à ce 21 janvier où le roi de 
France était conduit à l'échafaud. La nouvelle en parvint à Colombier 

une semaine plus tard. Le 31, partait à l'adresse (les Sandoz-liollin la 
lettre suivante : 

Ce 31 janvier 1 793. 
Nous sommes ici noirs comme une charbonnière. Nos imaginations ne 

voient que Louis XVI à la guillotine ; le féroce Santerre 9 l'empêchant de parler; 
la Convention décrétant une inquisition nouvelle ; Marat et Robertspierre ! sic] 
méditant des supplices et des pillages. Cela empêche de dormir, de manger, 
de prendre plaisir à rien. Pour moi les lâches spectateurs nie mettent plus en 
fureur encore que les infâmes scélérats. Ceux-ci font ouvertement leur métier ; 
les autres, qui se disent d'honnêtes gens, ne font pas le leur et consentent au 
crime et se résignent à l'opprobre. Je me flatte (lu moins qu'ils s'y résignent, 
car il leur est si parfaitement dù qu'ils ne s'y soustrairont pas. Je, le leur jette 
à pleines mains et s'ils n'en sont pas tout couverts, ce n'est pas ma faute. Peu 

s'en faut que je ne fasse un dieu de ce Paris qui a assassiné Saint Fargeau. 10 
Que n'y a-t-il eu 366 assassins pour ces 366 bourreaux de juges, puis encore un 
pour le bourreau de bourreau ! _Alors l'horrible catastrophe de cette horrible 
tragédie n'aurait pu avoir lieu et, lundi 21 janvier à 10 heures du matin, le bon 

gros Louis aurait pu déjeuner avec le digne et excellent Malesherbes. Combien 

alors j'aurais félicité ce respectable vieillard, et combien aujourd'hui je le plains ! 
Je voudrais oser lui écrire ; je voudrais qu'il pùt sortir (le France ; je voudrais 
vouer nia vie à le distraire et à le consoler. Pour la Beine, je ne me fais aucune 
sorte d'idée de la situation de son esprit. Les enfants, s'ils sont Français et 
Bourbons, ne pensent déjà plus à leur père. Mme Elisabeth est dévote ; je sou- 
haite qu'elle le puisse être assez pour mépriser la vie de ce monde et ne regarder 
ses malheurs que comme des acheminements aux béatitudes célestes. Je souffre 
beaucoup, moi qui ne pouvais supporter la lecture (le l'histoire, d'être la contem- 
poraine de tant d'horreurs. Puisse le théâtre de ces sanglantes tragédies ne se 
pas approcher de manière que nous y devenions nous-mêmes des personnages ! 
J'y pourrais bien être un personnage immolé, niais ce ne sera pas après y avoir 
été un personnage. tremblant, sans force. et muet, du moins je me l'imagine. Si 
Louis n'eùt pas quitté, le 10 aoùt, ses gardes fidèles, que nos regrets seraient 
différents de ce qu'ils sont ! Mais alors le 21 janvier ne serait pas venu avec sa 
guillotine. Louis serait mort le 10 aoùt, ou bien il règnerait aujourd'hui. On 
devrait être brave, ne fût-ce que par prudence... 

Avec les graves nouvelles venues (le France alternent dans la cor- 
respondance (le Mme de Charrière, au cours de ces années tragiques, les 
échos (le la petite politique neuchâteloise. La Dame du Pontet, une fois 

(le plus, n'accorde pas grande estime aux membres du Conseil (le Ville 

Ce 26 juin 1794. 
Votre Conseil de Ville est un étrange Conseil. Les conseillers sont pour 

la plupart des commères et ce serait trop peu dire que tout s'y fait par compère 
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et commère, puisque (le son essence c'est du commérage qu'il fait. Mais voici 
qui est pis que du commérage. Vous souvient-il d'une lettre adressée à M. I Iuber, '1 

qui s'est perdue entre Colombier et Neuchâtel ou à Neuchâtel, d'une lettre qu'on 
réclamait dans la l'eu lle d'avis .ý Elle était de Constant et il y avait de mauvaises 
et imprudentes plaisanteries. On ne la rapporta point. La messagère eut de 
longues conférences avec M. Iýatrv, 12 conseiller et propriétaire (le la maison 
qu'habite M. Iluber, et on a (lit depuis peu (les phrases entières de cette lettre 
à M. Constant àl ironsvic. Il veut que 

, 
j'en avertisse mes amis. MM. Per.. L i:; 

ne seraient-ils pas espions capitaines et M. Fabry et compagnie espions lieu- 
tenants :'- Messieurs, je ne pense pas que ma lettre tombe entre vos mains. 
Nous n'avons plus l'ancienne messagère. Mais si toutefois vous lisez ceci, ne 
vous fàchez pas ! ce que j'en dis n'est qu'une conjecture, que vos réputations 
respectives ne justifient que trop. 

Au début (le novembre 1791, Benjamin Constant s'installe pour 
trois jours à Colombier, accompagné d'un jeune émigré, qui apporte des 

nouvelles (le Paris : 

Ce vendredi 17 novembre 1791]. 
Constant est arrivé hier et repartira, je crois, demain. Un jeune homme, 

né à Smyrne et qui a vécu à Paris avec M. Bailly 14 et avec beaucoup d'autres 

gens (le lettres, est venu avec Constant. Il a dîné hier ici ; le soir il est allé à 
Neuchâtel, où il a je ne sais quel protecteur ministre, qui l'arrange à la Neuve- 

ville comme, imprimeur. Je crains que ce ne soit un bien mauvais établissement 

et qu'il n'y mange le reste (le sa fortune presque détruite par la Révolution. 
Quels détails il en donne ! Quels tableaux ! La démocratie de Constant en est, 
consternée et me paraît défaillante. Sans une hésitation habituelle qui ralentit 
son discours, ce jeune homme serait très aimable, et mème avec cela il l'est, 

et très savant et très judicieux. Si les lumières (le l'esprit se communiquaient 
comme les clartés physiques, je dirais à votre frère et à d'autres :« Retenez cet 
homme à Neuchâtel »; mais tout auprès d'une lampe de cette espèce, il fait 

souvent parfaitement sombre... 

Fin 1797, la situation politique et militaire de la Suisse devient 

catastrophique. Dès le milieu de septembre, le Directoire exige (le sévères 
mesures contre les émigrés et l'expulsion du ministre anglais Wickham. 
La liévolution, d'autre part, gronde au Pays de Vaud. Ecrivant à M. de 
Sandoz-Hollin, Mine (le Charrière commente brièvement les événements : 

Ce mardi filin 1797]. 

... 
Pour moi, il nie semble que si j'eusse été la Suisse neutre, j'aurais 

vigoureusement, efficacement, éloigné les émigrés (les frontières, prié M. AVick- 
ham de n'intriguer pas ou de s'en aller et M. d'Erlach, bailli de Lausanne, de se 
conduire tout autrement; mais que je n'aurais d'ailleurs obéi en rien aux ordres 
de la France, gardant les émigrés non brouillons et disant, pour toute réponse à 
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tant de hautaines réquisitions, que je voulais ètre la maîtresse chez moi. - On 
dit Chillon repris ; je ne sais si la nouvelle est véritable ; et Aubonne amendé, 
et Lausanne confus; mais pourquoi n'envoie-t-on pas bien vite des troupes 
occuper Nyon et garnir le pays jusqu'à Versoix ? (fin (lit les déclarations du roi 
de Prusse favorables à la Suisse. 

Mme de Charrière ne semble pas, en ces années où la situation (le 
Neuchâtel se révèle difficile entre la France, d'une part, et les cantons, 
(le l'autre, avoir grande confiance en les capacités du gouverneur, M. (le 
Béville. Elle ne fit sa connaissance personnelle qu'en 1801 ; mais aupa- 
ravant, sur la foi de ce qu'on lui rapportait de lui, elle semble l'avoir jugé 

sans beaucoup d'indulgence : 
Ce mardi fi mars [17981. 

... 
Quand j'arrivai à Paris, il ya quelques années, lorsque M. de Calonne 

achevait de ruiner la France, on disait :« C'est le plus aimable ministre qu'on 
ait jamais vu ; il écoute chacun avec politesse, il est aimable, poli avec les hommes, 
galant avec les femmes, a etc. Cela m'impatientait un peu, quoique je fusse 
étrangère à ce pays-là. Aujourd'hui, je pourrais m'impatienter tout de même 
en entendant louer M. le Gouverneur de ce qu'il met ses convives à leur aise. 
Bon Dieu ! qu'il vous gêne, s'il veut ; qu'il soit sec, hautain, pédant, niais qu'il 
ne vous rende pas insouciants et faibles, et ne contribue pas à vous mettre sous 
le pesant joug de la liberté ! 

Dans une autre lettre, (lu même mois (le mars, on lit ce passage amu- 
sant: 

lundi matin [mars 1798]. 

... Quelqu'un voulait, en badinant, que je misse (le véritables vers sous 
le portrait du Gouverneur. Voici ce que j'écrivis, d'après sa réputation 

Vous l'aimez tous, je l'aime aussi 
Il est sans fiel et sans malice , 
Son art n'est pas de l'artifice 
Et ne consiste qu'en ceci : 

Comme les Rois, sur quelque chose 
Il ne veut aucun entretien. 
S'il cesse d'être lettre close, 
S'il parle, c'est sur moins que rien. 

1798: les Français ont envahi l'Erguel, occupé la Neuveville et 
Bienne. Fin janvier, la République lémanique a été proclamée. 1)e deux 

côtés, Berne, l'un (les centres vitaux (le la Confédération, est menacé. 
Un continrent de troupes est demandé à Neuchâtel, pays allié. La situa- 
tion, plus que jamais, est délicate. Mais déjà des signes évidents se mani- 
festent de désagrégation, à l'intérieur (le la vieille Suisse. Mme de Char- 

nière, en mars, semble prévoir la chute (le la Confédération : 
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Ce mercredi matin 7 mars [1798]. 
Nous n'en sommes pas encore venus à savoir distinctement si Soleure et 

Fribourg sont repris sur les Français... En attendant des nouvelles certaines, 
j'en crois votre joie et j'y joins la mienne, avec une assez bonne dose d'espoir. 
Les Français ne voudront pas perdre en Suisse beaucoup (le temps et beaucoup 
de monde. Ils diront, comme il est vrai, que La Ilarpe et d'autres les ont trompés 
et qu'ils laissent aux gouvernés et aux gouvernants suisses le soin de s'arranger 
entre eux. Désormais les Français nie paraissent moins à craindre que les ressen- 
timents intérieurs (le ville à ville, village à village, homme à homme. Ailleurs, ' 
en France par exemple, les guerres civiles n'ont pas toujours laissé de longues 
haines, mais les Suisses ne sont pas des Français. -- Dites-moi ce que vous 
saurez, ou seulement si vous avez encore aujourd'hui le même patriotisme 
joyeux que vous aviez hier.... le souhaite que le courrier (le ce soir arrive. Une 
lettre (le Bienne porte à soixante-huit le nombre des chariots qui menaient à 
Bellelay les blessés. Pauvres gens ! Ce ne sont pas là les coupables ; pourquoi 
faut-il que ce soient là les victimes? Adieu. 

Au moment où Mme (le Charnière écrit la lettre qu'on vient de lire, 
le sort (le Berne est réglé. Toutes sortes (le rumeurs circulent. On a rap- 
porté au Poulet (les nouvelles de l1ovéréa et de sa « Légion fidèle », qui 
aurait retenu l'avance (le Schauenbourg entre Nidau et Aarberg. Mme de 
Charrière n'y croit pas : 

Ce dimanche matin 11 mars [1798]. 
M. de Rovéréa a été (les premiers à adopter la révolution (lu Pays de 

Vaud. Je ne puis croire véritable la batterie tirant à poudre, parce qu'il aurait 
fallu un perlide accord entre trop (le gens, et parce que les tireurs ne tuant 
personne, ne nuisant pas ait feu qu'on faisait contre eux, n'affaiblissant pas 
l'effet de l'artillerie ennemie restaient trop exposés. Je regarde donc ce récit 
comme un des mille mensonges débités, mais je ne doute pas que les traîtres 

et les lâches n'aient abondé là comme ailleurs. Les voilà bien avancés déjà dans 
la carrière de la Révolution.. hinod º" vaut Marat. Cela fait mal à savoir. Je ne 
sais, niais je voudrais que le llovéréa passàt son chemin. le suis bien aise que 
M. Steiger 16 soit allé à Berlin, mais arrivera-t-il ? Il est si faible. Si les Neuchâ- 
telois avaient une volonté prononcée, ils pourraient lui écrire pour qu'il la dît 

au jeune Roi. Quant à votre Gouverneur, je le regarde comme une vieille femme. 
Sa présence comme gouverneur peut avoir quelque bon effet, mais son insi- 

gnifiante personne endort, et voilà tout. Vos compatriotes, aussi lins que d'autres 
à certains égards, ne le sont pas en fait de gens, ni surtout d'étrangers. J'ai vu 
Mesdames de Montregard et Madeweiss, "M. de Montharey et beaucoup d'autres, 
jugés on ne peut pas plus mal. Qu'on se conforme aux moeurs (lu pays et qu'on 
salue beaucoup tout le monde, on passe tout de suite pour des gens simples, de 
bonnes gens ; ce qu'on est au-dessus et au-dessous de cela échappe. On fait 

surtout ce qui en impose et on craint l'homme tranchant et lier plus que le 

méchant homme. Il n'y a que l'intérèt pécuniaire qui ouvre quelquefois les 

yeux. Il ya trois ans que les associés Pourtalès rendirent enfin justice à M. Georges 
Chaillet. On lui pardonna alors son redoutable rire. 
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Quelques mois passent. La République helvétique une et indivisible 

a été proclamée ; mais la résistance à la volonté (lu Directoire est grande, 
surtout dans les petits cantons (le la Suisse primitive. En octobre, llàle 
reçoit une garnison française ; une armée de plus (le quatre mille Autri- 

chiens arrive à Coire. Que va devenir la « malheureuse Suisse »? demande 
Mme de Charrière : 

Ce vendredi [octobre 1798!. 
Dites-moi des nouvelles, chère Caroline, si vous en savez. Quoi? les Français 

à Bâle ! Les Autrichiens à Coire ! Oh ! malheureuse Suisse ! Le bon I Iuberchen 
doit être un peu honteux de nous avoir souhaités Suisses. Pour moi, je rougis 
d'avoir partagé sa pensée. Au reste savons-nous ce que nous deviendrons? On 
prétend à Genève que Sieyès, à force d'argent, a acheté la neutralité du roi 
de Prusse. Peut-être, si cela est vrai, espère-t-on vider un jour ce méme trésor 
qu'actuellement on remplit. "Jamais les affaires du monde entier ne m'ont paru 
si embrouillées qu'aujourd'hui. Prenez une mappemonde : vous verrez un même 
esprit, une même tendance, agiter les îles et le continent d'Amérique, le nord 
de l'Afrique, une partie de l'Asie. L'Europe est l'âme brouillonne de tous les 
pays. Au reste, on se battait déjà dans le Nouveau Monde avant qu'on n'y fùt 
visité de l'Ancien. Quand on considère les choses humaines, on part d'un désir 
de calme, on parcourt avec chagrin toutes sortes d'agitations, et l'on revient un 
peu consolé, dans la persuasion que ce qu'on désirait n'est nulle part, ne saurait 
être. Dans les heureux petits cantons, il est à présumer qu'on se querellait beau- 
coup, que les maris battaient leurs femmes, et qu'entre frères et soeurs il y avait 
des Schauenbourg, des Nelson, des Buonaparte. Je finis comme j'ai commencé. 
Donnez-moi quelques nouvelles. 

Au début de l'année 1799, alors qu'Impériaux et Français sont tout 
près de faire de notre pays leur champ de bataille, Mme de Charrière en 
vient à rêver pour ses amis Sandoz-l-tollin d'une installation aux Etats- 
Unis: 

Ce mercredi matin [13 février 1799]. 
Que dites-vous de la prise de Naples? que dites-vous d'un Empereur qui 

laisse venir les Russes et qui n'a pas l'air (le savoir pourquoi faire? 18 Qui 
voudrait peut-être les renvoyer et ne sait comment s'y prendre? J'avoue que 
je suis consternée. Quelquefois je voudrais que vous pliassiez bagage avec mari 
et enfants et que vous vous en allassiez en Amérique. Votre santé et celle (le 
votre mari résisteront-elles à ce que nous serons peut-être forcés (le voir et de 
souffrir? Vos amis... Moi je vous regretterais amèrement, mais la pensée que 
vous êtes en sûreté ne laisserait pas (le m'être très agréable. Les chemins sont 
encore ouverts pour Hambourg, la traversée jusqu'en Angleterre n'est pas 
longue. La saison des gros vents va être passée, et sur un vaisseau anglais 
faisant voile pour l'Amérique vous courriez fort peu de risques.. Je (lis ce que 
je pense. - On dit quelques mots d'une paix générale, qui se négocierait à 
Berlin. Que sait, que pense votre mari?... 
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.... 
J'avais nommé l'Amérique, comme un pays de prospérité naissante. Les 

autres pays vieillissent. Tout s'y corrompt. Les lumières ne sont pas encore 
communes clans les Etats tipis, et l'homme probe en même temps qu'éclairé 
y serait prisé ce qu'il vaut... 

Ue mois en mois, la pensée de Mme de Charrière se fait plus pessi- 
miste. Quel sera l'avenir (le l'Europe? celui (le la Suisse envahie? Si 

encore l'on pouvait se persuader que la justice et l'humanité triomphe- 

ront avec les adversaires (le la Révolution. Hélas ! Partout ou ne trouve 

que « des raisons égales (le craindre », d'abandonner tout espoir : 

Ce 3 avril 1799. '1 

. J'en crois l)anican. 20 Excepté quelques anecdotes, il me semble que je 

savais tout ce qu'il dit, tant c'est conforme à ce que j'ai vu et à ce que je vois. 
Que faut-il en conclure? Cela ne détermine pas seulement mes voeux. Si le roi 
de Prusse se déclare contre les Français, nous devenons Français, pays conquis, 
Lotit de suite. Il ne viendra pas des armées dans des ballons pour nous défendre. 
Si les Autrichiens pénètrent dans la Suisse et que les Suisses fassent ou subissent 
une contre-révolution, pourra-t-on se joindre à eux tout (le suite et se mettre 
sous la protection des Autrichiens? Voilà pour nous. Quant à l'Europe, où en 
sera-t-elle après ce grand conflit? Il est bien certain qu'à présent elle est viciée, 
pillée, ravagée, et qu'il semble qu'on ait à tâche (le détruire une grande partie 
(le l'espèce humaine, d'en ruiner et subjuguer une autre grande partie, pour 
mettre un grand pouvoir et (le grandes richesses en un petit nombre. (le mains. 
[Seront-ce (les rois ou (les sans-culottes qui seront les riches et les puissants? 
Seront-ce les vices (les uns ou (les autres qui pèseront sur le commun (les hommes? 
Voilà à quoi se borne presque la question, et on pourrait presque dire que cela 
revient au mème. J'ai vu la France avant la Révolution. M. (le Breteuil, le 

comte d'Artois, M. (le Calonne, les Polignac étaient ce que sont les Directeurs ; 
leurs créatures et les employés du gouvernement ancien, depuis les intendants 
jusqu'aux commis des douanes, depuis le lieutenant de police jusqu'aux mou- 
chards, étaient ce que sont les Jacobins, ou plutôt ce sont là les Jacobins. Les 

employés de l'ancien gouvernement sont identiquement ceux du nouveau et 
la magistrature ne valait pas mieux, n'était pas plus éclairée, ni plus incorrup- 
tible.. ] Vous vous souviendrez que, quand je rappelai cela à M. Chaillet, le jour 
de votre dispute avec le Chancelier, 21 il ne put m'opposer que la confiance des 

négociants (le Lyon les uns envers les autres. Mais qu'est-ce que ce petit phéno- 
mène particulier auprès d'une manière d'ètre si évidemment générale ! [Les 

plus déterminés Jacobins ont aussi par-ci par-là leur honnèteLé.. J'ai lieu de 
croire que les Francs-maçons démocrates ménagent les Francs-maçons aristo- 
crates, qu'ils rendent des services à leurs confrères émigrés ; en un mot, dans 

ma plus grande pitié pour la France actuelle, je n'ai pu encore regretter la 
France passée] 

Pour se consoler de l'impression que laisse Danican, lisez incessamment 
la Vie de Catherine seconde. 22 Ce sont des roubles qu'on prodigue ; ce sont des 
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Turcs qu'on tue par milliers ; on donne le knout, on empoisonne, on envoie en 
Sibérie. En voyant tout cela, en lisant l'histoire (les temps anciens, moyens. 
modernes, on apprend à ne rien souhaiter et à ne craindre rien, par cela même 
que de tous côtés on voit des raisons égales de craindre. -Je serais bien curieuse 
de voir le grand dessous des cartes. Je veux relire cette partie de La . 1Jonaiehie 

prussienne 23 qui traite des associations secrètes. Il ya toujours dans le monde 
quelque chose qui a travaillé secrètement: les initiés avant . Jésus-Christ; 
depuis, les Templiers, les Jésuites, les Francs-Maçons, les Illuminés. Un mème 
esprit s'y maintient; c'est un être immortel, au lieu que le plus grand roi n'a 
qu'une influence passagère, sa puissance meurt avec lui. D'ailleurs, le plus 
grand roi a des côtés faibles, il a une femme, des maîtresses, des favoris. Ce 
travailleur souterrain n'a rien de tout cela et il se sacrifie ses propres membres, 
quand il en redoute quelque chose. Mais que veut-il? N'a-t-il que des ressen- 
timents ou a-t-il un projet? Trouve-t-il trop d'hommes sur la terre et veut-il, 
après en avoir diminué le nombre, en faire un vaste Paraguay? flapprochons- 

nous, nous autres qui ne savons rien et ne voulons rien ; ne nous rendons suspects 
ni odieux à personne et soyons chers les uns aux autres. 

(A cette lettre qu'elle date in fine, Mme (le Charrière ajoute ce 
Post-scriptum :) 

Je vois pour l'avenir trois chances. Le travailleur souterrain sera partout 
le maître et le sera bientôt ouvertement; ou bien les Busses, les Tartares peut- 
être, les Turcs envahiront l'Europe ; ou bien elle sera pendant deux ou trois 
siècles le théâtre des plus sanglantes guerres et se dépeuplera, et redeviendra 
barbare, comme certains pays autrefois civilisés et peuplés. 

Ce n'est pas tout : avant d'expédier sa missive déjà longue, l'épis- 
tolière reprend la plume ; d'où second P. -S. : 

Cet esprit de confrérie perpétuée, de souterraine association, doit être 
assez naturel à l'homme. La Maison d'Autriche en a eu quelque chose. Mais je 
crois que cela a fini à Joseph II, qui, Lorrain autant qu'Autrichien, et ennuyé 
(le sa mère, a voulu voler de ses propres ailes. Ses frères et neveux, excepté 
l'archiduc Charles, n'ont été rien du tout. Il y a, à Neuchâtel, une famille qui 
en tient aussi, et je suis sûre que si vous leur parliez de cet esprit, de cet intérêt 

prolongé de père en fils, ou d'aflilié en aflilié, ceux de cette famille trouveraient 
cela tout simple et y croiraient sur le champ. C'est pour eux une manière de vie 
à venir que cette vie de famille. 

Donnons encore une lettre - ce sera la dernière - où se précise 
l'intérêt porté, en cette extrême lin du siècle, aux sciences occultes, aux 
sociétés secrètes, rendues responsables (les récents bouleversements (le 
la France et bientôt (le toute l'Europe. En cette année 1799, Mme (le 
Charrière lit les Mémoires pour servir d l'hisloire (lu jacobinisme (le l'abbé 
Barruel : 24 
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Ce mardi [1799]. 
Bien volontiers je vous écrirai, très chère et aimable Caroline. J'ai déjà 

eu deux fois, de deux côtés, le livre fameux, étrange, remarquable. J'ai déjà 

rendu l'exemplaire que je tenais (le Mue de Gélieu. M. de Charrière lit celui qui 
me venait de Mºº(' I)uPasquier, à qui je le rendrai ce soir ou déjà ce matin, et 
je garderai le livre que vous m'envoyez pendant quelques jours. J'ai sauté 
certaines choses que je vais glanant, j'en relis d'autres. L'auteur nie paraît être 

un jésuite cagot, ou faisant semblant (le l'être, et qui n'écrit pas merveilleuse- 
ment ; mais les choses qu'il publie ou déjà publiées et qu'il rassemble sont du 

plus grand intérèt. Je ne suis point assez savante dans les choses des temps 
anciens, ni assez bien informée des choses récentes pour vérifier les assertions, 
pour dire : voilà qui est vrai, voilà qui est faux ; mais à vue de pays je crois ce 
qu'il (lit (les Francs-Maçons et (les Illuminés, (les arrière-grades, des grands 
mystères. Je voudrais bien pouvoir questionner (les Allemands. Je voudrais 
savoir s'il est vrai que le nouvel Electeur de Bavière a remis en place Xavier 
Zwack 25 et d'autres Illuminés. Les gazettes l'ont (lit. Voilà le messager. Je 

serai une autre fois moins laconique. Dites-moi, en détail un peu, le jugement 

(le votre mari sur Barruel. 

Au moment où elle écrit cette lettre, N1me (le Charriére est âgée de 

près (le soixante ans. Il lui reste cinq années à vivre. Années au cours 
desquelles elle ne voit plus, autour d'elle, que malheurs publics et privés. 
De plus en plus, le pessimisme l'envahit. Beaucoup (le ceux qu'elle a 
aimés sont morts. On l'imagine volontiers prononçant elle-même les 

quelques mots que Benjamin Constant inscrivit dans son Journal, 
lorsqu'il apprit la mort (le sa vieille amie (le Colomhier :« Le monde se 
dépeuple. Pourquoi vivre !» 

Charlv Guro"r. 

Cité par l'h. G0[)[: ß', Madame de Chorrière et ses curais, t. 11, p. 16. 
2 Le prince de tIontbarev, installé à Neuchâtel depuis le mois (le juin 1791, fut averti, 

le 1G octobre 1792, Glue (les mesures allaient sans cloute être prises contre les émigrés. Il ne 
s'agissait, selon l'expression (lu Plumilil des Quatre . 11 inislroux, que d'une 4 insinuation ». On 
attendrait encore la décision des cantons. Rien. dans les registres ofliciels (le la ville, n'indique 
qu'une mesure d'expulsion ait été prononcée contre le prince. Il semble que l'« insinuation ') ait 
sutli il le faire quitter Neuchâtel, pour s'installer à Cressier. 

Selon Charles-Godefroi (le 'l'ribolet, histoire de A'euehùlel et 1'alongin, p. 251-252, le 
rapport adressé par Alarval au roi (le Prusse envisageait, parmi les mesures à prendre contre 
la France, la rupture (le toutes communications avec l'ambassadeur (le France, le passage 
libre aux troupes autrichiennes et une mobilisation générale (les forces helvétiques. 

' Charles Cauvin. Français d'origine, maitre d'armes à Neuchâtel, fut, eu février 1789, 
l'objet d'un ordre d'expulsion (le la ville, dans la quinzaine. Il se retira à Besançon. 

S Je n'ai pu retrouver le texte (le cette lettre. D'où l'impossibilité d'élucider le sens (le 
cette phrase. 

1 Lettre citée par GODET, 01). Cil., t. I, p. -197. 
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' Toul, finit bien : le -1 janvier, il était procédé, à Colombier, à la , destruction (le l'arbre 

prétendu (le la Liberté ». 1ý Après quoi, (lit le procès-verbal, il a été apporté quelques bouteilles 
de vin, qui ont été bues en signe (le bonne union et eu mémoire (le ce qui vient d'être fait. � 
(GODET, 01). Cil., t. 1, p. 198. ) 

J'ignore tout (lu 1, Monsieur Guvot » ici nommé. La brochure ici admirée par VIý-- (le 
Charrière a été attribuée par Iionhôte, dans sa Riogrviphie nrnrhdleloise, à Jonas de Gélieu, 
le pasteur (le Colombier, mais cette attribution n'est pas certaine. 

9 Antoine-. Joseph Santerre (1752-181)9) fut chargé par la Convention (le la surveillance 
de Louis XVI. Plusieurs journaux du temps accusèrent Santerre, lors (lu supplice (lu roi, 
d'avoir d'un roulement (le tambour empêché Louis NVI de se faire entendre du peuple. Ix 
fait a été contesté. Il aurait, au contraire, fait taire les tambours quand le roi voulut parler. 

10 Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau vota la mort du roi. La veille (le l'exécu- 
tion, il fut assassiné par l'ancien garde (le corps Paris, dans un restaurant (lu l'alais-Hoval. 

Il Sur l'Allemand Huber, (lui séjourna dans la principauté, à Neuchâtel, puis à 13d1e, 

(le 1793 à 1798, voir GODET, op. Cil., t. II, en particulier p. 81-135 et 278-279. M"11 de Charrière 
l'appelle souvent, dans ses lettres, 1-luberchen. 

12 Samuel Fabry, membre du Petit Conseil, depuis 1790. 
" Sans doute faut-il lire : Perrot. Jacques Perrot était, depuis 1791, membre du Petit 

Conseil et receveur (le l'épargne. 
11 Il s'agit d'un certain Abélie. Rentré (le l'Emigration en 1 795, il reprit sa place dans 

la société parisienne. Un correspondant (le M111' (le Charrière le (lit 16 nie des lumières de la 
société » (Gonl, rr, op. Cil., t. II, p. 208). Quant à Bailly, il s'agit (le Jean-Sylvain Bailly, né 
en 1736, savant astronome, député de Paris à la Constituante, maire de Paris, guillotiné 
le 12 novembre 1793. 

15 Victor-Théodore Junod (1759-1811), avocat vaudois, châtelain (le Sainte-Croix, prit 
part à la révolution (lu Pays (le Vaud. C'est lui, parait-il, (lui conduisit à Paris les ours (le 
Berne ! 

10 l'avover bernois Nicolas-Frédéric (le Steiger. 
" Voir l'h. GODET, op. Cil., t. I, p. 45: 1-457 et t. 11, p. 11-13. 

Naples est prise par les Français en janvier 1799. -- Le Tzar Paul (le Russie 
envoie (les troupes rejoindre les troupes autrichiennes au nord (le l'Italie. 

'0 Ph. GODET a publié deux fragments de cette lettre. Je les ai mis entre crochets. 
-0 Auguste llanican (1763-1818), général (le brigade, lutta contre la Convention. il 

publia, de 1796 à 1799, diverses brochures anti-républicaines : Les Brigands démasqués (1796), 
Cussundre (1798), L'Accusuleur public (1799). 

21 Jérome-1? mmanuel de Rovve. 
21 Il parut, sans nom d'auteur, à Paris, en 1797, une Cie de Catherine II, en deux volumes. 
20 Le lu monarchie prussienne, sous Frédéric le Grand. (. "est une oeuvre de Mirabeau, 

.5 vol., Londres, 1788. Le tome V traite particulièrement (les associations secrètes. 
'1 Cette oeuvre du Jésuite Augustin (le l3arruel (17-11-1820) fut publiée, en cinq volumes, 

par P. Fauche, libraire à Hambourg, en 1798-1799. 
25 l3arruel (t. IV, p. 3 7,282) donne quelques renseignements sur ce personnage qui fut con- 

seiller aulique. 



AVANT LES ÉVÉNEMENTS DE 1848: L'AFFAIRE DES 
CLUBS COMMUNISTES ET DE LA JEUNE ALLEMAGNE 

(suite) 

(Voir _1/usée ýA'curhülýýlois 1963, p. l5) 

Dans leur rapport du 7 juillet, qu'ils croyaient final, les commis- 
saires s'expriment de la sorte sur cette question : 

Comme en raison (le la prospérité (le ce pays les Neuchâtelois ne professent 
point certains métiers qui sont exclusivement exploités par les Allemands, il 

ya réellement nécessité de ne pas empocher cette partie indispensable de notre 
population de s'instruire. 

L'utilisation des loisirs - pourtant maigres - (le ces travailleurs 

pose (loue déjà un problème. Comment empêcher la fréquentation des 

cabarets et les disputes, d'une part, et, d'autre part, la prise en mains 
des compagnons par les agitateurs? 

Charles Burckhardt, bourgmestre (le Hâle, à qui Larde a demandé 
des renseignements, écrit en date du 18 juillet qu'il est diflicile d'einpè- 

cher l'infiltration (les idées subversives dans les sociétés ouvrières, bien 

que la crainte (le perdre les subventions calme les esprits agités. A Bâle, 
les autorités soutenaient donc les groupements d'ouvriers allemands 
pour les mieux contràler. Selon ce magistrat, qui ignore encore en ce 
moment que <4 son » club est relié à la Confédération du Léman, le commu- 
nisme ne semble pas avoir pris pied à Bâle ; la police est sur les (lents, 
prête à intervenir. 

Après la dissolution (les clubs communistes, Larde avait demandé 

que toutes les associations ouvrières allemandes qui subsistaient soient 
interdites, qu'elles soient de tendance jeune allemande ou prétendu- 
ment indifférentes, car, (lisait-il (Rapport du 7 juillet), il en sortira 
toujours des mouvements politiques ; (loue, elles présentent tut danger 

permanent. Autorisation en bonne et due forme devra à l'avenir être 
demandée pour fonder une société (le loisirs ou un cercle d'éducation ; 
les nouvelles organisations seront étroitement surveillées. Comme nous 
l'apprend la dernière pièce (lu dossier de nos archives, (lu 2 février 1847, 

c'est le conseiller d'État Frédéric-Constant de Rougemont qui patronne 
la société récréative créée à Neuchâtel à l'intention (les ouvriers alle- 
mands ; il y est aussi question d'une liste de livres de caractère inoffensif 
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saisie dans les bibliothèques (les clubistes et remise en prêt au nouvel 
organisme par la direction de la police centrale. 

On remarquera que l'échange de lettres avec le bourgmestre (le 
Bâle est un signe du débordement de l'affaire sur sol alénianique. 
Burckhardt ne manque pas de demander pour sa gouverne communi- 

cation de documents relatifs à l'affaire neuchâteloise, afin (le s'informer 
de certaines allées et venues, et de mettre ses limiers aux trousses (le tels 

personnages reconnus suspects grâce aux investigations faites dans la 

principauté. La collaboration des gouvernements cantonaux, si elle 
était à cette époque plutôt sporadique, n'en était, dans de pareilles 

occasions, pas moins efficace. En date du 14 juillet déjà, Lardy s'enquiert 

auprès du Conseil d'État s'il peut faire tenir (les passages (lu procès- 

verbal à un grand conseiller vaudois conservateur qui agissait alors à 

titre privé, afin de servir son parti dans les luttes intestines de son 

canton. Le même jour, une lettre du gouvernement neuchâtelois à Sa 

Majesté lui fait connaître les mesures prises envers les communistes, 

ainsi que leurs noms, qui avaient déjà été communiqués aux ministres 
de Prusse et d'Autriche, sur leur demande. Ainsi, l'affaire prenait même 

une envergure européenne. Si la mise au courant du souverain et des 

gouvernements cantonaux paraît normale, l'information fournie à un 
homme (le parti et aux envoyés étrangers a (le quoi choquer notre sens 
de l'équité. Pourtant Lardy, contrairement à l'attitude qu'il adopta 
d'emblée à l'égard des communistes, déconseilla d'abord de donner aux 
diplomates des renseignements sur les Jeunes Allemands ; mais l'ampleur 

des découvertes ultérieures le fera changer d'avis du tout au tout : en 
date du 8 septembre, il demandera de pouvoir transmettre aux autorités 
intéressées toutes informations utiles et la liste des membres de la Pro- 

pagande secrète, ainsi que celle (les présidents et secrétaires (les clubs 

qui s'en inspiraient. Son zèle à mettre en garde les autorités de tous les 

cantons n'est freiné que par le doute quant à l'accueil réservé à ces 

révélations. Il en avise le gouvernement en ces termes :« Vu l'esprit qui 

anime le gouvernement (le Zoug, ces renseignements seront bien accueillis. 
Si les gouvernements de Vaud et (le Zurich étaient animés d'un autre 

esprit, je proposerais que les renseignements leur fussent communiqués 

sur les clubs qui existent dans leurs cantons. Mais dans l'état actuel des 

choses, on peut douter si ces communications seraient bien reçues. » 
(Rapport du 8 septembre 1845. ) 

Les milieux conservateurs étaient persuadés que les ouvriers alle- 

mands de Lausanne avaient joué un grand rôle lors de la révolution 
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radicale de février 1845, ce qui ne me paraît pas du tout prouvé. Evi- 
demment, la situation des chefs comme Delarageaz et Druey était déli- 
cate, vu les encouragements qu'ils avaient prodigués aux clubs alors 
qu'ils n'étaient pas encore conseillers d'Etat et qu'ils ne cachaient nulle- 
ment leurs sympathies pour certaines idées communisantes. Le désaveu 
infligé aux chefs et les mesures que le gouvernement dut prendre vis-à- 
vis des clubs pour ne pas encourir les foudres des conservateurs déçurent 
profondément les politiciens allemands réfugiés en terre vaudoise. Ainsi, 
les informations glanées à Lausanne par Lardy pour anéantir les clubs 
neuchâtelois forcèrent-elles par ricochet les autorités radicales vaudoises 
à sévir - un peu contre leur gré ! 

La position du gouvernement neuchâtelois comme champion de la 
lutte anticlubiste nous est encore confirmée par une demande du Dépar- 
tement de justice et police du canton du Valais datant du début de 1846 ; 
Lardy propose au Conseil d'Etat d'y donner suite et de livrer les noms 
des communistes connus (le mouvement jeune allemand ne devait en 
effet pas se relever des coups qui lui avaient été portés, alors que l'agita- 
tion communiste reprit quelque peu). 

Notons aussi que le Rapport général de Lardy et Favre, de 1845, 
fut traduit en allemand déjà l'année suivante (Eidgenössische Monats- 
schrill, Heft 4), preuve de l'importance qu'on lui attribuait dans les 
milieux conservateurs où l'on guettait évidemment tout signe de collu- 
sion entre les révolutionnaires allemands et les gouvernements et partis 
radicaux. (Les pièces figurant dans le Rapport qui avaient été traduites 
de l'allemand furent transmises aux rédacteurs afin d'éviter la retra- 
duction. ) 

Quant à l'étranger, malgré la conviction exprimée par Lardy qu'il 
n'y avait pas de preuves de relations existant entre les clubs en Suisse 
et les conspirateurs en Allemagne, ' une pluie de demandes d'informa- 
tions et (le transmission (le dossiers s'abattit sur le gouvernement neu- 
châtelois. Lardy sollicite et en général obtient la permission de leur donner 
suite. C'est par exemple le Tribunal de Dresde qui demande le transfert 
de la documentation sur un membre de la Propagande secrète à qui un 
procès criminel est intenté. Ou le tribunal d'Esslingen (Wurtemberg) 
qui instruit l'affaire Rometsch (un ci-devant membre du club communiste 
de la Chaux-de-Fonds), qui exige des pièces authentiques; mais il n'ob- 
tient que des copies. 

Le but que s'assignaient les gouvernements était de détruire les 
clubs et d'empêcher certains individus de nuire, notamment en les 

4 
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signalant aux autorités policières, tant suisses qu'étrangères. La commis- 

sion zuricoise qui s'était occupée de «"eitling (Rapport (le I3luntschli) 

avait proposé l'expulsion de tous les compagnons non zuiricois affiliés ait 

club communiste, sans que le motif de cette mesure soit inscrit dans le 

livret de travail (les intéressés. Ce n'est qu'à l'avenir, (lit le rapporteur 
(qui espère la menace salutaire), que les ouvriers convaincus (le menées 

subversives seraient ainsi marqués et signalés aux autorités (le leur 

pays d'origine ou autres. Ainsi, le gouvernement zuricois, qui donna 

suite aux propositions de la commission d'enquète, agit avec plus (le 

clémence que ne le feront les autorités neuchâteloises. Il faut en effet 

savoir quelle chose terrible était pour les ouvriers allemands le t'ait d'ètre 

stigmatisés (le la sorte ; tout travailleur en déplacement était à l'époque 

muni d'un carnet de travail contenant nom, qualités et signalement du 

porteur; autorités et patrons enregistraient et visaient l'arrivée et le 

départ, ainsi que les périodes (le travail accomplies. Des remarques sur 

son comportement professionnel, moral ou politique pouvaient y figurer. 
Selon leur caractère, elles pouvaient mettre le compagnon au ban de la 

société, l'acculer à la misère, car quel patron, même sympathisant ou 
gagné à la cause, se serait risqué à l'engager? Toutes les polices étaient 

averties de ce que l'on considérait alors comme de graves délits, et les 

tribunaux étaient prèts à condamner les militants dont les autorités 
arrivaient à se saisir. Quoi d'étonnant que les compagnons ainsi privés 
de leur gagne-pain et vivant dans une perpétuelle anxiété aient eu 

recours à leurs camarades imprimeurs, graveurs et relieurs pour faire 

falsifier leur livret? Une lettre (le Standau à Doeleke a nettement trait 
à un faux timbre, à exécuter par le premier - ancien serrurier - pour 
le compte du second (Rapport général, p. 29). 

Le recours à (le pareils l'aux constituait en cas de découverte un 
nouveau et grave chef d'accusation. Aussi pour prévenir de telles manoeu- 
vres Lardy et le Conseil d'État (d'ailleurs sur demande (les ministres 
étrangers) prirent-ils soin d'envoyer les listes (les ouvriers ainsi frappés 

aux gouvernements (le leurs pays. C'était les livrer aux geôliers (le la réac- 
tion européenne. Aussi assiste-t-on lors des interrogatoires à des effon- 
drements dramatiques (le pauvres hères qui avaient pourtant nié avec 
effronterie, mais qui soudain prenaient conscience de l'épée de Damoclès 

suspendue au-dessus (le leur tète. 
Lors (le l'affaire du club communiste chaux-de-fonnier, le maire du 

lieu - peut-être plus près (le la réalité ouvrière que son collègue des 
Ponts - tout en approuvant l'expulsion des meneurs, pense qu'il vaut 

i 
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mieux prévenir que sévir, car, estime-t-il, ces associations renaîtront 
toujours « dans les temps que nous vivons » et il préconise une surveil- 
lance plus étroite (le la main-d'oeuvre étrangère et un examen plus atten- 
tif (les cas lors (le l'établissement des permis (le séjour (Rapport du 
21 juin). 

En attendant, les quarante-trois communistes arrêtés à la Chaux- 
de-Fonds, aux Ponts et à Neuchàtel furent répartis en cinq catégories 
selon la gravité, de leur cas et le traitement à leur infliger : 

11 furent remis en liberté et purent rester dans le pays, 
7 purement et simplement conduits à la frontière de I'Etat, 
7 autres expulsés de l'État avec mention du motif dans leur livret, 
6 de même, mais avec communication de ces annotations aux gouvernements 

intéressés, et enfin 
9 des plus lourdement chargés expulsés (le la Confédération, leurs livrets étant 

munis (le l'inscription fatale et leurs noms ayant été signalés aux services 
de police (le leurs pays. 
En outre, tous les noms -- sauf ceux des quatorze relâchés - furent com- 
muniqués aux ministres de Prusse et d'Autriche, qui en avaient fait la demande. 

C'est à ce moment-là que les huit ouvriers de la Chaux-de-Fonds 

appartenant au club concurrent jeune allemand furent libérés afin de 

servir d'appât. 
La procédure suivie dans le cas du club (le Neuchâtel va nous 

permettre (le saisir le mécanisme policier et judiciaire (le l'Etat en lutte 

contre les mouvements clandestins. De même qu'il y avait déjà eu un club 
de l'ancienne Jeune Allemagne au chef-lieu (qui n'avait pas survécu aux 
mesures draconiennes (les années 1835-1836), il s'y forma à nouveau 
une association politique camouflée en Leseverein, dont le caractère 
communiste fut cependant facile à établir, Hit-ce par le seul fait que la 

société qui s'était dissoute au Locle lui avait légué sa bibliothèque. Et 

au (lire des membres arrêtés, son but était l'« égalité (les droits et (les 
biens, 

... 
l'abolition de l'argent et [l']établissement (le la communauté 

des biens» (Rapport de Lardy et Favre au Conseil d'h; tat du 23 juin 1815). 
Ecoutons encore les commissaires dans leur Rapport du l er juillet : 

Par l'interrogatoire qu'on a fait subir aux six individus arrêtés, il est 
constant qu'ensuite des mesures prises contre les clubs (les Ponts et (le la 
Chaux-de-Fonds, le club de Neuchâtel, rempli d'une grande frayeur, a cessé 
ses réunions dès le 10 juin et s'est à peu près dissout à cette époque... L'all'aire 
du club de Neuchâtel se trouverait ainsi terminée, et ce club entièrement 
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détruit, à mesure que tous les individus qui en faisaient partie et dont les noms 
ont été connus, sont, ou partis, ensuite à la juste frayeur qu'ils ont éprouvée, 

ou expulsés de l'Etat, ou renvoyés aux frontières de la Confédération, et qu'il 
n'en reste que les débris suivants, savoir : le relieur Kohler, les nommés Schumm 

et Fehrlé... qui ont été relâchés aujourd'hui... Le club (le \euchàtel se trouvant 

ainsi réduit à trois individus domiciliés en ville, il n'est presque pas nécessaire 
qu'ils soient, comme cela a eu lieu aux Ponts et à la Chaux-de-Fonds, assignés 
en ouverte Justice pour y entendre prononcer la dissolution (le leur Société, B 
d'autant moins nécessaire que les deux qui ont été relàcliés ont reçu une admo- 
nestation. 

Une procédure accélérée permettait au gouvernement de mener les 

enquêtes très rondement et d'infliger les châtiments sans tarder : en 
vertu de sa qualité d'instance de recours en cas d'arrestations jugées 

arbitraires, il pouvait, sur demande des commissaires, par simple arrêté 
ordonner la mise sous les verrous ou l'élargissement des étrangers soup- 
çonnés d'avoir constitué des associations illicites - alors qu'un bourgeois 

n'aurait pu être arrêté sans le consentement de la bourgeoisie. 
Lors (les persécutions dirigées contre la première Jeune Allemagne 

dans les années 1835-1836, un litige avait d'ailleurs opposé le gouverne- 

ment à la ville de Neuchâtel, qui contestait un point (le droit. Les Quatre 

Ministraux, Petit et Grand Conseil (le la ville se plaignirent de la procé- 
dure suivie en l'occurrence, et notamment de la remise en mains des 

autorités françaises de membres de la Jeune Allemagne sur ordre du 

Conseil d'Etat sans le concours soit du Tribunal criminel, soit de la 

police municipale. En agissant en vertu (lu pouvoir discrétionnaire 

susmentionné, le gouvernement aurait, selon les plaignants, contrevenu 
ou à la loi de procédure criminelle du 16 décembre 1835, ou aux chartes et 
franchises qui reconnaissaient le droit (le police comme municipal. Cette 

thèse fut réfutée par Perrot, 0 qui montra qu'il faut dans certains cas 
user (le procédures de police et violer (les droits même constitutionnels, 
lorsqu'il s'agit de donner suite aux exigences du Conclusum (qui se 
trouvent ainsi placées au-dessus (le la souveraineté cantonale). Si les 

remontrances des autorités municipales étaient recevables - telle est 
sa brillante démonstration - le Conelusum croulerait; autrement (lit, 
les cantons ne sauraient alors satisfaire à une politique fédérale. Consé- 

quence du système instauré en 1815, cet exemple prouve que le régime 

(lu Pacte fédéral, quelle que soit sa nature juridique, fonctionnait bel et 
bien comme une confédération d'Etats, les intérêts (le l'ensemble (levant 
primer les intérêts particuliers pour assurer la viabilité de la Suisse. 10 
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Le cas du troisième larron cité tout à l'heure, le maître relieur 
hohler, étranger, mais régulièrement établi à Neuchâtel, posa, du fait 

(le son statut hybride, un véritable casse-tête juridique. Comme on 
voulait poursuivre l'action contre lui, il fallut avoir recours à la procé- 
dure criminelle et le décréter (le prise (le corps, donc passer par les 
Quatre Ministraux rien que pour le citer à comparaître. Arrêté le 22 juin, 
il nia d'avoir appartenu au club, avouant seulement avoir servi de 
boîte aux lettres pour sa correspondance. Sur la dénonciation d'un 

ouvrier arrêté, il se vit reprocher d'avoir relié des ouvrages subversifs 
et d'avoir vaguement connu des compatriotes membres de la Jeune 
Allemagne. Ces charges subirent pour le faire expulser de la ville et de 
la principauté. Par ordre des Quatre Ministraux, il lui fut signifié en 
octobre de devoir quitter l'Etat le teT avril au plus tard. Le délai 

qui lui était imparti pour liquider sa boutique montre à nouveau la 
différence de traitement dont il a fait l'objet, ce qui ne laissa pas de 
faire murmurer la police qui l'estimait «dangereux». 

Le Val-de-Travers était-il également infesté de révolutionnaires? 
Le 7 juin 1845, Lardy et Favre annoncent au Conseil d'Etat qu'un club 
avait été fondé en 1844 à Fleurier par l'ancien président de la Jeune 
Allemagne chaux-de-fonnière et que, par conséquent, il fallait le soup- 
çonner d'èf. re affilié à l'organisation clandestine. En vertu de quoi ils 
demanderont en novembre sa dissolution, bien que le chàtelain ait 
assuré qu'il n'avait pu constater quoi que ce soit de répréhensible dans 

ses activités - et Dieu sait s'il l'avait fait surveiller ! C'était la seule 
société qui non seulement comprenait des Suisses allemands -ce qui fut 

sporadiquement le cas encore ailleurs-niais où ceux-ci étaient en majo- 
rité (11 membres sur 13), sorte de garantie de son caractère inoffensif. 

Ainsi, de fil en aiguille, toutes les ramifications (le l'organisation 

ayant été découvertes, il est temps pour nous d'examiner avec un peu 
plus de précision la répartition géographique des clubs affiliés à la Jeune 
Allemagne, ainsi que les activités de celle-ci. Il ya d'abord lieu de 

compléter le nombre des sociétés mentionnées jusqu'ici, puisque Lardy 

n'en énumère pas moins de vingt-huit dans son Rapport général, dont 
deux, il est vrai, à l'étranger (Marseille et Strasbourg). On remarquera 
qu'ils sont implantés en bonne partie sur un des grands axes de migra- 
tion des compagnons allemands vers le midi de la France et qu'un 
nombre assez imposant est groupé dans une région proche de la frontière 

occidentale de notre pays, sur la voie (le Paris. Du nord-est au sud-ouest, 
les vingt-six clubs se trouvent dans les localités suivantes : 
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Coire, AVinterthour, Zurich, Bûle, Zoug, Lucerne, Berthoud, Berne, 
Bienne, Porrentruy, Saint-Iinier, la Chaux-de-Fonds, Fleurier, Vverdon, 
Payerne, Fribourg, Aloudon, Aigle, Vevev, Lausanne, Aubonne, Jlorges, 
Rolle, Nyon, Genève et Carouge. 

Selon les zones, et en fonction (le la sévérité des gouvernements, 
le degré (le publicité donné aux activités véritables qui seules comptaient 

pour les meneurs occultes - ou, si l'on préfère, le degré (le camouflage - 
variait fortement. On peut constater une intensité croissante (les agisse- 

ments politiques, qui progresse (le la Suisse orientale jusqu'aux rives du 

Léman. Camouflage complet au nord-est et prudente préparation (les 

compagnons (le passage - notamment à Zurich - par les initiés, qui 

se tenaient sur leurs gardes ;à Berne, c'est la mise au courant (les sujets 
jugés aptes à la besogne révolutionnaire, signalés par les autorités (les 

clubs du nord du pays ; en Suisse romande, sauf à Neuchûtel, l'activité 

subversive se déroule pour ainsi dire au grand jour, tant les chefs sont 

sûrs de l'indulgence genevoise et de l'appui tacite des radicaux vaudois. 
Fribourg interdit pour sa part le club déjà en 18-1.1, et le Valais n'est 

pas inclus dans le champ d'activité (le la Propagande secrète. Tout cela 
était tellement connu que Gotthelf, dans son livre Le tour de Jacob le 

compagnon 'r suit son héros pas à pas dans la voie qu'il estime être celle 
de la corruption : corruption morale à Berne, politique depuis Morat, et 
surtout à Lausanne ; une description détaillée du phalanstère de la rue 
Saint-Pierre est donnée dans cet ouvrage, dont la préface date (lu 
28 janvier 1816 ! C'est dire que Gotthelf était documenté et au courant 

(les derniers événements... Inutile de préciser que les chefs radicaux et 

anticléricaux, ainsi que leurs séides, sont joliment étrillés par notre 
écrivain conservateur ! 

La réaction de Gotthelf est bien celle (les milieux de son temps qui 
considéraient les chefs (les clubs comme des corrupteurs (le braves 

ouvriers naïfs, dont les deniers leur permettaient (le faire chère lie. 
L'opinion publique, plus ou moins bien informée par une presse aux 
prétentions encore modestes, ne s'intéresse que médiocrement à la chose, 
accaparée comme elle l'est par des événements plus importants. N'ou- 
blions pas que nous sommes clans la période entre les expéditions (les 
corps francs et la guerre du Sonderhund ! La population réagissait 
lorsque les enquêtes et les condamnations touchaient (les intérèts et (les 
sentiments locaux, ou lorsque, comme dans le pays (le Vaud, il y avait 
influence sur la politique cantonale. Aux Ponts-de-Martel, la population 
loyaliste avait prêté main forte au commissaire Lardy, qui ne disposait 

41 
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que d'un seul gendarme, pour garder les ouvriers arrêtés pendant la 

nuit précédant leur transfert à Neuchâtel. Le seul sentiment de 

solidarité prolétarienne (ou peut-être plus simplement d'un mouve- 
ment (le pitié) que j'aie pu trouver à travers les documents étudiés 

- mais je ne prétends nullement être complet et suis conscient d'avoir 

surtout vu (les pièces très gouvernementales - apparut à la Chaux- 
de-Fonds et provoqua quelques remous ; pour calmer les esprits et éclairer 
le public, Lardv demande au gouvernement en date du 8 septembre 
que le Constilulionnel narre le déroulement de l'affaire - dans l'optique 

officielle, naturellement ! 
Qu'il y ait eu connivence entre certains radicaux suisses et les Alle- 

mands persécutés, c'est notoire. L'évasion dans une région aussi glo- 
rieusement radicale que Râle-campagne, de Standau, qui devait être 
livré aux autorités badoises, me paraît trop singulière pour être entiè- 
rement fortuite. Laissons la parole à Lardy, qui rapporte en date du 
15 septembre : 

A Monsieur de Chambrier, Président du Conseil d'État 
à Cormondrèche 

Monsieur le Président 

. J'ai l'honneur de vous informer qu'un gendarme de Bâle-campagne a 
laissé évader Standau, Bundt et Gesswein, vendredi soir à huit heures. - On 
les a expédié à6 heures du soir de Liestall ; le procès-verbal du gendarme 
porte : 

<« Hier au soir à8 heures, je conduisais les individus mentionnés dans la 

présente feuille (le route, lorsque clans la forêt de la Hardt j'ai rencontré le 

voiturier Jean Vigli, endormi sur son char. Pendant que je le réveillais, les 
individus que je conduisais ont sauté à droite et à gauche dans la forêt, et je les 
ai en vain poursuivi pendant deux heures. ý> 

signé Schmid, gendarme 
Standau ignorait complètement qu'il devait ètre remis aux autorités 

allemandes. 

A propos de la dernière observation, on remarquera le procédé peu 
élégant des autorités neuchâteloises. Mais Standau n'avait-il pas deviné 

où on le menait sous plus ou moins bonne escorte? N'a-t-il vraiment pas 
pu alerter ses camarades? Il ne me paraît en tout cas pas exclu que ses 
amis politiques aient su ce qui l'attendait et aient pris (les mesures en 
conséquence. 

Qu'est-ce qui avait pu valoir à Standau le traitement le plus rigou- 
reux, malgré ses aveux? Les autorités furent implacables lorsqu'elles 

apprirent qu'il avait été l'initiateur méme du Lenuuibund, dont il 
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défendit d'abord l'idée dans la « famille »à Lausanne, puis à Genève 
le 13 novembre 1842. L'assemblée (les délégués (les clubs, réunie à 
Morges le 8 janvier 1843, fit sienne sa notion (le fédération et accepta 
les statuts qu'il proposait. Standau était sans doute un homme au-dessus 
de l'intelligence moyenne ; fils (le serrurier, il fit son gymnase à Gotha 

avant d'embrasser la profession de son père. Affilié dès l'âge (le 19 ans 
à l'ancienne Jeune Allemagne, il vint en Suisse une première fois en 1838, 

puis de nouveau en 1840 ; c'est alors qu'il adhéra à Zurich à la Propa- 

gande secrète (le la nouvelle Jeune Allemagne. Son extrême habileté à 
dissimuler ses pensées lui valut (le la part de Lardy le reproche d'hypo- 

crisie ; ne fut-il pas précepteur chez le pasteur d'Echallens alors qu'il 
professait déjà l'athéisme jeune hégélien? Il avait, en effet, quitté la 
blouse pour la redingote du professeur, était tombé complètement sous 
l'influence de Doeleke, au point de troquer sa dernière place chez le 
docteur Hubert à Salavaux contre le poste de Doeleke au collège (le 
la Chaux-de-Fonds, que celui-ci était forcé d'abandonner pour raisons 
de santé. 

Dévoué à l'extrême à la cause, il ne fut certainement pas un de ces 
chefs abusifs dont un ouvrier dit : <« Qu'il y ait des hommes qui se servent 
(les clubs aussi longtemps qu'ils en ont besoin, hélas, c'est ce que l'expé- 

rience ne nous a que trop souvent démontré. 12 » 
Quelle fut la réaction du public face au problème des clubistes 

allemands? Dans le pays de Vaud, l'opinion était sensibilisée à l'égard 

des clubs depuis la révolution (le février 1845. Selon les bruits qui cou- 
raient, les ouvriers allemands auraient formé une partie des troupes de 

choc des chefs radicaux. Les conservateurs avaient (le nouveau le vent 
en poupe, notamment par suite (le la politique religieuse du gouverne- 

ment. Si Druey voulait la mener à bien avec sa majorité précaire, il 
devait - ainsi que son collègue Delarageaz - se distancer (les révolu- 
tionnaires allemands, auxquels il avait sinon donné des gages, du moins 
témoigné (le la sympathie en tolérant leurs agissements. Le public 

n'aurait pas compris pourquoi le gouvernement ne sévît pas contre des 

athées, alors que faire profession publique d'athéisme était assimilé au 
blasphème et constituait un délit dont les auteurs étaient passibles 
d'amendes de 20 francs à 400 francs et encouraient des peines de prison 

allant jusqu'à quatre ans. Or, si les citoyens vaudois ne lisaient guère 
l'allemand et ne se souciaient pas beaucoup des manigances des clubs, 
ignorant Lotit (le leur programme et de leur idéologie, les conservateurs 

surent leur prouver quelles vipères ils avaient nourries dans leur sein, 

ý 
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par des citations tirées (les Feuilles du temps présent de Marr, envoyées 
au Constitutionnel neuch«telois pour publication ! Une action spectacu- 
laire contre Marr devenait nécessaire ; au lieu de faire un procès au jeune 
homme, le gouvernement radical se contenta de l'expulser. Incapable 
de saisir qu'il s'agissait au fond d'une mesure de clémence, Marr prit 
très mal la chose, se comporta en martyr et déblatéra contre les gouver- 
nants radicaux, comme il avait coutume de faire à l'endroit de tout ceux 
qui lui refusaient leur admiration et qui ne le suivaient pas aveuglément. 

Sa vanité était telle qu'il avait choisi comme nom de guerre celui 
de Bobespierre ! Hâbleur et tyrannique, Marr était un esprit confus qui 
s'enticha d'abord du communisme. Ne pouvant supporter la rigueur de 

sa discipline et sa mentalité grégaire, il passa au néo-hégélianisme pour 
finir enfin dans la peau d'un agent de Bismarck, donnant dans l'antisé- 

mitisme et collaborant à la Gartenlaube, feuille bourgeoise et rangée s'il 
en fut. Il mourut en 1904 à l'âge de 85 ans, sans que ses dons très réels 
aient produit autre chose que le feu de paille de sa jeunesse révolution- 
naire. Que le commentateur des Suvres de Gotthelf l'ait confondu avec 
Karl Marx est pire qu'une erreur : cela frise le ridicule. 

Le départ de Marr de Lausanne et l'interdiction de son club jeune 

allemand ne mirent pas immédiatement fin à l'activité des communistes ; 
la cantine ouvrière de la rue Saint-Pierre fut simplement placée sous 
la surveillance accrue (les autorités. Mais bientôt, le club communiste 
fut également dissout et son chef Becker dut quitter Lausanne pour 
Zurich. Toutefois, contrairement à ce qui se passa à Neuchâtel, tous les 

activistes ne fuient point expulsés et la suppression des clubs ne fut pas 
aussi complète. Un regain d'activité ne fut cependant pas de longue 
durée. Après la Jeune Allemagne, le communisme de Weitling et (le 
Becker avait vécu. 

PROGRAMMÉS ET ACTIVITÉS 

Pour examiner de plus près l'activité (les clubs, ou plutôt celle de 
la Propagande secrète qui agissait dans l'ombre, il est indispensable de 
bien se pénétrer des buts que s'assignaient les chefs. Il y va avant tout 
de la révolution en Allemagne ; l'article premier des statuts saisis chez 
Standau stipule : 

L'association de la Jeune Allemagne (der Hund des Jungen Deutschlands) 
se dévoue au service de la liberté. La tache que les membres de cette association 



58 MUSÉE NEUCHATELOIS 

se sont volontairement imposée est de réveiller chez leurs compatriotes le sen- 
timent de l'indépendance et de la dignité nationales, et de vouer toutes les 
forces de leur vie à la réalisation de cette idée. 

La première démarche à faire pour atteindre ce but consiste donc à 
éveiller la conscience patriotique des ouvriers allemands travaillant en 
Suisse, étant donné qu'il est très diflicile d'y arriver dans la patrie 
morcelée et policée. 

Puis il s'agissait de les prendre en main, (le les organiser, d'extraire 
de la masse les sujets d'élite qui formeraient les cadres occultes (le l'armée 

révolutionnaire. Rennequin 13 dit à propos du réseau secret qui reliait 
les clubs : 

Les sectes qui prétendent affranchir les hommes commencent toujours 
par les soumettre à leur insu à une tyrannie cachée et irresponsable. Dans 
l'organisation de la Jeune Allemagne, la Propagande secrète était entièrement 
distincte des clubs. Les ouvriers qui fréquentaient les cercles de la Jeune Alle- 
magne ignoraient même l'existence (lu pouvoir occulte qui les soumettait à une 
pression morale aussi perfide qu'irrésistible. 

Ce qu'il ya de particulièrement frappant, c'est le vague des formules 
dans ce qui peut passer à la rigueur pour un programme politique, 
formules qui cachent mal l'empirisme des chefs. « Doeleke et Marr 

pensent qu'il ne sert à rien d'établir et de discuter des systèmes, écrit 
Hennequin, 14 qu'il faut assembler les masses sous le signe d'une négation : 
saper tout l'ordre moral, nier l'Etat, Dieu, les religions. Clef de voûte (le 
l'ordre actuel, leur destruction engendre l'effondrement (lu tout et per- 
mettra de rebâtir. » Oui, mais comment rebâtir? Que mettre à la place 
des structures jetées bas? Voilà où éclate l'irresponsabilité des meneurs, 
qui entraînent les troupes vers l'aventure imprécise. Ils se rattachent au 
fond tous à un courant d'idées remontant au XVIIIe siècle philoso- 
phique, professant une véritable mystique de l'Au/kléirunq. « Où y a-t-il 

une illusion qui ne tombe à la lumière perçante (le l'instruction, où v 

a-t-il une erreur qui ne s'efface à sa douce flamme? » s'écrie l'ancien 

théologien Hentzsch devant le club jeune allemand de Lausanne (fin 

1842 ou début 1843). 

Contrairement à ce que pensent les communistes avec leurs sys- 
tèmes tout faits, il suffit d'éclairer les gens ; les bienfaits de l'instruction 

engendreront d'eux-mêmes un ordre politique (et social !) juste... (: 'est 
bien là que réside la dangereuse illusion ! Ecoutons un brave clubiste de 
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Saint-Imier qui écrit aux Chaux-de-Fonniers dans son jargon naïf et 
touchant, obnubilé comme il l'est par l'aspect purement moral des choses : 

Nous ne demandons, comme, vous, que. le libéralisme ; ... 
l'union, voilà ce 

que nous aimons ; la haine des hommes, voilà ce qui excite. notre indignation. 
Nous sommes (les hommes ayant la mime ligure ; pourquoi n'aurions-nous 
pas les moines droits? C'est pourquoi: vive la Liberté, l'h: galité, les droits de 
l'homme.... Vous verrez par ces peu de lignes quelles sont nos idées, 

... corrigez- 
nous si quelque chose est opposé à notre principe (Lettre du 13 décembre 1844, 
cote 136). 

Dans l'article G du statut des Lausannois se manifestent l'incursion 
du néo-hégélianisme, de l'athéisme feuerhachien, mais aussi des préoc- 
cupations d'ordre social, dues à la concurrence communiste, préoccupa- 
tions que les statuts de la Propagande secrète ignorent : 

Nous avons reconnu que la religion devait correspondre au besoin de 
bonheur (le l'homme, et que la religion (le notre temps ne correspond nullement 
à ce besoin, mais au contraire détruit le bonheur. Nous nous déclarons donc 

ennemis de la religion. Cependant nous déclarons que nous honorerons et res- 
pecterons toute conviction religieuse chez ceux pour lesquels cette conviction 
sera sérieuse et sainte, alors méme que nous envisageons une telle croyance 
comme erronée... 

Nous envisageons que l'état matériel de la classe la plus nombreuse de la 
société, c'est-à-dire de la classe ouvrière, est tel qu'il ne permet pas à cette 
classe un libre développement au point de vue social. Nous envisageons que la 
cause de cet état fâcheux se trouve dans les idées égoïstes actuelles du mien 
et du tien. Toutefois, quoique nous voulions sur ce point contribuer (le tout 
notre pouvoir à une réforme radicale, cependant nous nous tenons en garde 
contre des théories qui, tout en paraissant promettre un bel avenir, sont néan- 
moins insoutenables à nos veux. Notre club n'est donc point une société commu- 
niste (Rapport général P. 37-38). 

Afin (le parvenir à l'émancipation (les ouvriers, les chefs (le la pro- 
pagande recouraient à une technique qui mettait en oeuvre les moyens 
suivants : Le noyautage. On envoyait, un ouvrier (le tel corps (le métier 

- membre (le la vente secrète - dans une localité où ses collègues se 
tenaient à l'écart du mouvement pour les y amener (lettre de Hermann 
à lloelelce, du 10 avril 18-13, Rapport général, p. 19). - La discussion 
dirigée: les membres de la Propagande déclenchaient des discussions à 
la suite (le lectures ou de conférences dont ils avaient soigneusement 
choisi le sujet, dirigeant les débats (le manière à instiller à leurs cama- 
rades les idées subversives. - Les lectines orientées: on tenait dans les 
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clubs les Feuilles de Marr (qui comptèrent jusqu'à cinq cents abonnés ! ), 
la presse radicale de Suisse alémanique et toute une littérature révolu- 
tionnaire et patriotique, allant des brochures politiques aux poèmes (le 
Harro Harring et de Herwegh à la Religion (le l'avenir de Feuerbach 

qui est, rappelons-le, une vulgarisation par Friedrich Feuerbach, l'orien- 

taliste, (les thèses philosophiques (le son frère Ludwig. L'inventaire de 
la fameuse caisse de Bienne fournit à Lardy une imposante liste de 
lectures subversives. Il parle avec effroi (le ces ouvrages « athéistiques, 
politiques et socialistes ». - Enfin, il y eut aussi des cours orientés, 
dispensés par des maîtres apparemment désintéressés et objectifs. Ainsi, 
Doeleke fut nommé maître d'histoire moderne au club de Lausanne, (lui 
lui assurait sa subsistance. Il y dissertait de la Révolution française et 
des événements plus récents... 

Malgré le nombre d'ouvriers travaillant en Suisse, le recrutement 
d'adeptes n'était pas chose aisée. « Les compagnons arrivent tout droit 
d'Allemagne et sont si bêtes qu'il faut leur apprendre en quelque sorte 
l'a bc» telle est la plainte qui émane (le Zurich (Lettre d'un inconnu 
à Doeleke, en 18-13). « Au commencement, ils ne veulent pas entendre 
parler de politique, parce qu'à l'ordinaire, ils sont intimidés par les ordon- 
nances royales et autres chienneries. Ainsi plus d'un nouveau débarqué 

m'a demandé : Le club n'est pourtant pas une société politique? 
Ainsi nous sommes obligés ici à faire du bien à ces gens en quelque sorte 
en jouant et sans qu'ils s'en aperçoivent. » La missive confirme donc le 

rôle tenu par le club zuricois comme école préparatoire (les compagnons 
se rendant en Suisse romande. Lorsqu'un jeune homme se montrait 
intelligent et compréhensif, il était initié à la Propagande secrète. Céré- 

monie nocturne, lugubre et anonyme, interrogatoire serré, serments 
terribles et menaces (le vengeance en cas de trahison - tout l'attirail du 

carbonarisme est employé pour lier le néophyte à la vie, à la mort à 
l'organisation. Bien que les conjurés se nomment « frères » entre eux, 
bien que les statuts du club lausannois stipulent en son article 7: « Notre 

club est en principe démocratique », la démocratie se bornait au tutoie- 

ment et à un certain langage vulgaire - pour ne pas dire populacier - 
qu'affectaient les chefs intellectuels ou pseudo-intellectuels, afin de se 
donner une allure prolétarienne et (le mettre les ouvriers en confiance. 
Les principaux meneurs, Standau, Marr et Doeleke dirigeaient en fait 
l'organisation selon leur bon vouloir, donnant leurs mots d'ordre sans 
jamais consulter la base. Ils faisaient nommer aux postes-clés leurs 
hommes de confiance, qui leur obéissaient aveuglément ; les contacts 
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étaient maintenus par un constant échange (le lettres entre les associa- 
tions soeurs : les fonctionnaires des clubs étaient tenus d'écrire au moins 
nue fois par mois à tous leurs collègues et, en outre, de tenir au courant 
(le la vie (le la société l'un ou l'autre (les grands chefs. l)oeleke se livrait 
en particulier à cul vrai labeur de forçat. Inlassablement, il conseillait, 
sermonnait, excitait, pour maintenir la pression révolutionnaire qu'il 
estimait nécessaire. Les Gotthelf et Hennequin ont cru que les chefs 
jeunes allemands menaient une vie (le pachas aux frais des pauvres 
compagnons : en réalité, ils avaient une activité débordante et fort 
ingrate. Que l'on imagine l'incessant va-et-vient des compagnons sur 
le trimard, la propagande ressassée que ces hommes devaient faire en 
recommençant à zéro pour chaque nouveau venu ! Du fait de la migration 
des compagnons, Lardy juge le nombre des initiés e effrayant ». Il 

exagère certainement la chose, car sur les neuf cents clubistes qu'il 
constate (le passage à la Chaux-de-Fonds chaque année (quatre cent 
cinquante au club jeune allemand et autant chez les communistes, seul 
indice numérique dont il dispose), il devait y avoir un déchet énorme ; 
en outre, les mêmes individus se retrouvaient ensuite dans d'autres 
localités, vu que tous ne quittaient pas notre pays. On peut en inférer 

que le nombre total (les initiés convaincus (le la justesse (le leur cause 
(levait être plutôt modeste. 

Les liens personnels étaient maintenus au niveau (lu canton par des 

rencontres comme celle, trop célèbre, des Hauts-Geneveys, dont on ne 
sait à vrai (lire pas grand-chose. Mais Lardy assimile la participation à 

ce rassemblement presqu'au crime d'avoir pris part aux expéditions des 

corps francs (ce qui n'a été le cas que pour quelques rares compagnons 
allemands). La rencontre amicale (les I-lauts-Geneveys, telle que n'im- 
porte quelle société la pratique aujourd'hui, parut aux autorités neuchâ- 
teloises comme quelque chose de monstrueux, un summum (l'irrévérence, 
sorte de sabbat révolutionnaire où devait se tramer le bouleversement 
de tout l'ordre établi, où devaient sombrer toutes les valeurs (le la civi- 
lisation... 

Réunissant tous les clubs de la Jeune Allemagne, enfin, au sommet, 
le Lemanbund. Lors de sa fête annuelle (en pays vaudois ou genevois !) 
tous les voiles (le la clandestinité tombaient ; les membres (le la Propa- 
gande, disséminés dans toute la Suisse, n'avaient pour une fois besoin ni de 

mots de passe ni (le signes de ralliement pour se reconnaître. Il est curieux 
de constater que Lardv crut faire une grande découverte en signalant 
l'existence (le cette organisation, alors que d'après toute la littérature 
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de l'époque et selon la recherche moderne, elle étalait son activité au 

grand jour, au vu et au su de tout le monde, et jouissait dans les cantons 

riverains (lu Léman d'un statut tout à fait légal. Bien que fruit (le l'acti- 

vité des Jeunes . Allemands, elle n'est nullement identique à la ligue 

secrète. Organisation de faîte (les sociétés à tendance jeune allemande 

en terre romande, elle a trouvé sa forme concrète dans l'esprit (le Standau, 

mais ses racines plongent clans les anciens contrats de cartels - bilaté- 

raux ou multilatéraux - assurant le libre passage des compagnons d'un 

club à l'autre. Basée sur le principe mutualiste, l'organisme central 
devait soutenir les clubs défaillants ; lors de la fuite du caissier du club 

genevois, Doeleke, alors secrétaire du Vorort de Lausanne, écrivit une 

quinzaine de lettres, afin de solliciter l'aide matérielle (les autres sociétés. 
Un des clubs fonctionnait clone comme société directrice, sans pour autant 

avoir des prérogatives particulières. La Confédération ouvrière, organisée 

sur le modèle de la Suisse d'alors - hommage rendu à notre pays fédé- 

raliste - groupait des clubs de localités fort éloignées du Léman ; en 

outre, elle visait à étendre les conventions (le libre passage à toujours 

plus de clubs en Suisse alémanique. Cette cartellisation était considérée 

par les chefs (le la Jeune Allemagne comme un premier pas vers un lien 

plus solide entre des clubs ouvriers qui s'ignoraient plus ou moins. Le 

but final aurait naturellement été une cohésion plus intime dans l'orga- 

nisation et sur le plan idéologique, afin de faire (le la masse des compa- 

gnons allemands en Suisse une force de frappe importante. Mais bien 

avant que ce but ne fût atteint, tout l'édifice s'écroula sous les coups 
des autorités. 

ORIGINE ET FIN I)ES MOUVEMENTS CLUBISTES 

Alin de voir les choses d'un peu plus haut, tâchons de saisir dans 

quelles tendances historiques ces mouvements s'inscrivent et à quels 
courants idéologiques ils se rattachaient. 

La première Jeune Allemagne était une organisation politique de 

réfugiés qui, du moins clans ses débuts, ne comptait pas d'ouvriers dans 

ses rangs. Il ne faut pas non plus la confondre avec le mouvement litté- 

raire du méme nom, que Büchner appelait « le parti littéraire de Gutzkow 

et (le Heine «. 
Ce mouvement fut fondé en 1834 par Mazzini en tant que section 

de la Jeune Europe. Il en jeta les bases lui-méme sur sol suisse et 
en élabora le programme. Selon sa conception (les choses, le triomphe 
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(les principes de liberté, d'égalité et d'humanité - devise que nous 
retrouvons dans la nouvelle Jeune Allemagne - triomphe consécutif 
à la victoire (le la révolution européenne (révolution politique ! ), devait 

assurer par lui-mème le bonheur (les peuples et des individus ; point 
n'était donc nécessaire (le se pencher sur le problème social, que les 

républiques fédérées sauraient aisément résoudre ! Mazzini ne met 
pas en doute la légitimité (le la propriété privée ; son besoin d'équité 

est satisfait, sur le plan économique, si chacun bénéficie justement (les 
fruits de son travail. 

Peu à peu, les tacticiens du mouvement songèrent cependant à 

grossir les rangs clairsemés (les Jeunes Allemands en faisant appel aux 
sentiments patriotiques des ouvriers travaillant en Suisse. Tout naturel- 
lement, ils utilisèrent les sociétés récréatives de ces compagnons - exis- 
tantes ou à créer - comme organes de diffusion (le leurs idées et comme 
lieux de recrutement (les nouveaux membres pour les loges clandestines. 
Ainsi fut fait ; et si les comités étaient formés surtout d'intellectuels 

réfugiés, les troupes prirent l'allure d'un mouvement ouvrier - enten- 
dons par là des associations de compagnons des métiers, non pas l'orga- 

nisation d'un prolétariat industriel. 
Le but de l'association était, ainsi que l'indiquent (les tracts saisi 

à Berne '5, la destitution (les monarques allemands et la proclamation 

(le la république. 

. 
'Marc ßlaNHAßnT. 

(A suivr(') 
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ale 1825 à 1818, député à la Diète. 
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sortie chez Eugen Bentsch, Erlenhach-Zurich, 1917). 

12 Sc1IuADEn à 1IEI'rMANN, 18-12. Cf. Procès-nerbul contre la Propagande secrète allemande, 
les clubs de la Jeune Allemagne el lu Confédération du Léman (1845), p. 190. 

'l Amédée IJENNxtur(N, Le communisme el lu Jeune Allemagne en Suisse. F. tude sur 
l'anarchie contemporaine. Paris, 1850, p. 16. 

" Ibidem, p. 19. 
15 Cf. Bericht an den Regierungsralli der Republik Bern betreffend die politischen l'inlriebe 

ab Seite politischer Flüchtlinge und anderer Fremden in der Schweiz; mit besonderer Rücksicht 
auf den Canton Bern. Bern, 1836. (Roschi-B(, richt. ) 
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CHRONIQUE 

Société d'histoire et d'archéologie. Le comité (le la Société d'histoire a fixé 
aux dates ci-après les deux séances de l'année : 

Séance administrative de printemps, samedi 15 juin au château de Valan- 
gin. Fête d'été samedi 7 septembre aux Brenets. 

L'année prochaine, 1961, la Société d'histoire et son organe, le 
. 
]lusée 

neuchâtelois, pourront fêter ensemble le centenaire (le leur fondation. La séance 
commémorative se déroulera sur (Jeux jours, que le comité de la Société d'histoire. 
a fixés aux5 et 6 septembre 1961. 

Le programme de cette manifestation n'est pas encore arrêté, mais les 
deux comités : Société d'histoire et Musée neuchdtelois prendront à temps les 
mesures qui s'imposeront. 

Société d'histoire de la Suisse romande. - Elle convoque ses membres 
également deux fois par année. La première, au printemps, est consacrée à une 
excursion, en Suisse ou à l'étranger, qui permet aux participants (le visiter des 
lieux intéressants pour l'historien ou l'archéologue. 

L'excursion de cette année, fixée aux 8 et 9 juin, a pour but Besançon et 
Luxeuil. En automne aura lieu la séance administrative, qui se déroulera le 
28 septembre, à L'Isle. 

, Musée d'archéologie. - Le lei mai 1952, les collections préhistoriques (lu 
Musée d'histoire (le Neuchâtel ont été remises, à titre de dépôt, au département 
cantonal des Travaux publics. Il les entreposa à la Galerie Léopold-Robert, 
devenue disponible. 

Ces collections sont riches (les nombreux objets recueillis dans les stations 
(lu néolithique lacustre et dans celle (le la Tène, qui a donné son nom au deuxième. 
âge du fer. 

Leur aménagement clans leurs nouveaux locaux, retardé par le changement 
de conservateurs, ? duré plus longtemps qu'on ne le prévoyait. C'est le 1.1 
décembre 1962 seulement que le Musée cantonal d'archéologie a pu être inauguré 

et ouvert, dès lors, au public. Il ne comprend encore que deux salles : l'une 

consacrée au néolithique, l'autre à la Tène. On y admirera l'abondance (les 
objets exposés, de même que les panneaux décoratifs de la cage d'escalier, (lus 
au peintre G. Froidevaux. 

A propos d'un Adieu ii un vieil ami. - Dans le NI, 6 (le 1962 du Musée 
ý euchdtelois nous avons signalé que le Véritable messager boiteux du pays de 
V'enchddel édité par la Société d'histoire avait suspendu sa publication. Les 
diflicultes que rencontrait notre almanach sont celles de toutes les publications 
littéraires ou historiques de nos cantons romands. Faute d'être diffusées dans 

un rayon assez grand, elles ne peuvent pas compenser par un tirage suffisant 
les frais (le fabrication qui ont fortement haussé ces derniers temps. 

Toutefois, les efforts conjugés du comité, du rédacteur, et de l'Imprimerie 
Centrale de Neuchâtel avaient permis (le prolonger (le plusieurs années la vie 
de ce produit du terroir neuchâtelois. 

La Société d'histoire a pourtant estimé ne plus pouvoir couvrir le déficit, 

même fortement diminué, qui restait à sa charge. 
Rappelons qu'en 1963 le Messager de Berne et Vevey a fait paraître une 

édition neuchâteloise, avec une chronique (les principaux événements du canton. 
L. Ni. 
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L'une des bases matérielles du mariage était, nous l'avons vu 1, les 

biens plus ou moins considérables apportés par l'un ou l'autre des 

conjoints ou garantis par sa famille, son tuteur ou ses amis. Ce capital 
initial était le plus souvent une somme d'argent, mais il pouvait être 

complété par des immeubles, maisons, champs, prés, vignes, dont il est 
difficile d'évaluer l'importance parce que la surface (le ces biens n'est pas 
indiquée malgré le soin et la précision avec lesquels ils sont toujours 

délimités 
La fiancée apportait en outre son trousseau ou, du moins, la pro- 

messe de fournir un trousseau. Certes, si le jeune homme venait habiter 

chez les parents de sa femme le trousseau était moins indispensable et 

certains contrats prévoient de ne le livrer qu'après plusieurs années, au 

moment où les jeunes époux fonderaient un foyer indépendant. Lorsque 

Hansoz, le fils de messire Othemand, épousa la fille de Steiner, cosan- 
dier 3, en 11125, il fut convenu, par exemple, qu'il demeurerait quatre ans 

avec la famille (le son beau-père et qu'au bout (le cette période seulement 
celui-ci donnerait un trousseau à sa fille 4. 

Perreson, fille de feu Estévenant de la Jaluse, au Locle, apportait 
à son mari, à part sa dot de soixante-dix écus d'or, « son trosel comme 
fille de prudome 5 ». 

Girarde, fille de Jeannerod, de Saint-Blaise, recevait de son père 

« son trosel et vestuez comme fille (le bourgeois, es bon bus et costumes 
de Nuefchastel ». En outre, elle apportait une robe à la grand-mère de 

l'époux 6. 

Jean Bisard donnait à sa fille Henriette sa « route noceaule » 
lorsqu'elle épousa Jean, fils de Vauthier de Colombier'. 

Les vêtements apportés n'étaient pas très nombreux à cette époque, 

puisque l'une des filles les plus richement dotées, la nièce de Jaques de 
Fère, chanoine de Neuchâtel et curé de Morteau, n'apporta que deux 

robes de couleur et deux jupons, malgré sa dot de 200 florins d'or. Son 

oncle, est-il dit, « la vestiraz de deux robes de coleurs, de deux gaudichon, 
honnestement"». Etait-ce la coutume? Jehannete, fille de Richard 
Bouehellier, dont la dot était de 80 florins, reçut deux robes aussi. 

5 
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« La vestiraz ledit Richard », dit l'acte, « de deux robes de coleurs 
honestes et souflisantes, son trosseaul selon son estais ». 

Vu le silence des traités de mariage sur la composition du trousseau, 
il nous faut demander à d'autres documents non pas l'état d'un trousseau 

mais celui d'un ménage. Les testaments énumèrent, par bonheur pour 
nous, avec grand soin, les legs souvent fort divers et très précis que fait 
le testateur. Les immeubles viennent toujours d'abord : vignes, prés, 
champs, jardins, « cernils ». Mais c'est l'énumération (les meubles qui nous 
permet parfois de reconstituer tout un ménage, celui de Henri lingue, 
de Hauterive, par exemple, qui légua tous ses biens à sa femme en 146210 

Après les terres il énumère le bétail :« boeufs, vaiches, chenesses, 
velz, chevaul, porcelz ». 

La batterie et les meubles de cuisine y font suite, se composant de 

« pot, paelle de metaul, pot d'estain, plates escuelles, gieles d'estain et 
de boys, pelles frutieuses, comacles, arches, seles, casses et archetes ». 

Le pot était une marmite ou un récipient en métal, fer, cuivre ou 
étain, dont la contenance est parfois indiquée en pots, une mesure 
équivalent à 1,90425 litre 11. Ces pots de métal étaient souvent de très 
lourdes marmites. L'un d'eux, en 1452, pesait 37 livres et fut payé à 
raison de 3 sols faibles la livre, sans compter cinq livres de métal fourni 12 

On distinguait du pot de métal ou d'étain la chaudière, appelée 
alors « choudière » ou « chadière », et la poêle, nommée « paelle » ou 
« pele », qui toutes deux étaient faites de fer ou de cuivre. La poêle 
pouvait être pendante ou non, c'est-à-dire être suspendue à une crémail- 
lère ou posée sur un trépied, si elle n'était elle-même pourvue de pieds 13 
La « pele de bassin» était une grande louche utilisée pour puiser de l'eau 14 

Les « gieles d'estain et de boy » dont il est question dans ce texte 
n'étaient sans doute pas des « perles », telles que nous les connaissons 
encore, ces cuviers évasés au bas et mesurant un hectolitre, ou autrefois 
52 pots, c'étaient de simples baquets ovales ou coniques. Ceux d'étain 
étaient sans doute de dimensions très modestes, car ce métal était cher. 

Les « comacles » étaient des crémaillères 15. Elles étaient indispen- 

sables à l'époque où toute la cuisine se faisait sur le foyer, car elles per- 
mettaient d'utiliser la chaleur des combustibles à grandes flammes, 
tandis que les casseroles à trépied et les poêles à frire de même type 

se posaient sur la braise. 
Les arches et les archettes que cite notre texte étaient simplement 

des coffres, grands et petits, dans lesquels on serrait le linge ou les pro- 
visions. On les plaçait toujours en lieu sûr, à l'abri du feu si possible, et 
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les bourgeois habitant hors de ville réservaient souvent une place pour 
déposer une ou plusieurs arches lorsqu'ils louaient à des tiers la demeure 

qu'ils possédaient à l'intérieur des murs. 
Après la batterie de cuisine le testament d'Henri Hugue énumère 

les meubles, les objets garnissant la chambre à coucher tout d'abord, 

puis ceux qui confèrent un certain confort à la vie diurne :« lit, linceulx, 

cossins, oroillers, couverte de lit, et challier, mantis, targiennes, tables, 

chadeliers de fert, de loton et de boys, anaz, bichelet, voyre, excouveur, 
crullion ». 

Les « linceux » dont il est question étaient des draps de lit. Ils nous 
livrent la preuve qu'on se couchait déjà bel et bien entre ses draps, dans 

un lit garni d'oreillers, de coussins et de couvertures. Les draps étaient 
d'ailleurs d'autant plus indispensables que l'on ne connaissait ni chemise 
de nuit, ni pyjama. Dans un trousseau les draps étaient en nombre 
variable. Estévenin Guyau, d'Hauterive, en possédait au moins dix, 

selon les legs qu'elle charge son héritier d'exécuter 16. Un bourgeois du 
Landeron en distribue quarante-deux avec quatre lits garnis, dans son 
testament, en 147417. Le curé de Cressier en hérita vingt de son père, 
Pierre Blomyse, maréchal, bourgeois de Neuchâtel, en 147918 

Le lit se composait d'un châlit, le « challier » de notre énumération, 

c'est-à-dire d'un bois de lit, d'un matelas, de draps, de couvertures, 
appelées couvertes, d'une courtepointe, dite alors la « cutre. » ou la 

« cuire pointe » et d'oreillers garnis de plumes 19. Il était souvent entouré 
de rideaux, les courtines ou « cultines » 20, suspendus à un ciel de lit 21. 
Avec quatre draps et une courtepointe, un lit valait 4 florins d'or, en 
1451 22. En 1463, cinq lits garnis de couvertures, de coussins et de courte- 
pointes valaient 3 florins chacun, 15 florins en tout 23. Lors du don d'un 
lit garni, le nombre des draps variait selon l'aisance du donateur ou sa 
générosité. Trois, et souvent six draps accompagnent un tel cadeau. 
Un lit complet que deux frères se partagèrent vers le milieu du siècle 

comptait 16 draps et valait 3 florins pour le reste 24. Selon un inventaire 
fait à sa mort, en 1453, le curé du Locle, Jean Furore, possédait six draps, 

trois coussins, trois courtepointes et une couverture de peau pour garnir 

son lit 2b. Dans le Saugeais, pays qui touche la frontière de notre comté, 
les coutumes rédigées au milieu du XVe siècle, contiennent le passage 
suivant concernant le lit: 

Que fille mariée à us de gaigneur, si en traitant ledit mariage est esté 
devisée qu'elle aura troussel et vêture, a été gardé d'ancienneté en la terre et 
seigneurie de Montbenoît, que si, à cause dudit troussel l'on a promis lit garni, 
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ladite fille aura et emportera lit et coussin de plume ensemble la couverture et 
de huit linceux et de deux rangs de tuailles 26, et s'il a été devisé qu'elle ne doit 

avoir lit plain, elle aura un coussin de plumes garni de courtepointes et quatre 
linceux sans lit et ung rang de tuailles contenant trois aunes, mesure de ladite 
terre 2i. 

Le lit avait une valeur relative plus grande qu'aujourd'hui, si bien 

que les hôpitaux avaient quelque peine à s'en procurer. Ils devaient 

surtout compter sur la générosité privée. C'est pourquoi dans les testa- 

ments les donations de lits sont assez fréquentes, destinées à l'hôpital 
du Saint-Esprit, à Neuchâtel, à l'hôpital de Fribourg ou même à l'hos- 

pice du Grand-Saint-Bernard 28. 
Lorsqu'un débiteur ne pouvait payer comptant il arrivait aussi 

qu'il dût mettre son lit en gage 29. En outre, le seigneur et ses officiers 
n'hésitaient pas à s'emparer du lit aussi bien que des autres meubles de 
ceux qui ne payaient pas à terme un cens ou une amende ; toutefois ils 
avaient la sagesse ou la bonté de leur en laisser l'usage, comme le prouve 
entre autres, le texte suivant : 

Jaquet Bellin et M., sa femme, de 1'auctorité dudit Jaquet son mary 
present, congnoissent et confessent tenir de noble homme Jehan du Terrault, 
mayeur de Neuschastel, pour les deniers de mon très redoubté seigneur, c'est 
assavoir ung lit, ung grand cussin avec deux petiz, ensemble de quatre linceulx, 
et tous ses aultres biens meubles, pour en joyr soubz la main dudit Jehan du 
Terrault tant qu'il plaira audit Terrault, et ce pour le pris de six livres ou ce que 
se trouvera par bon compte (1482) 30. 

Dans la chambre de ménage ou à la cuisine, les bourgeois et les 
villageois de toutes conditions vivaient autour d'une table recouverte 
d'une « mantis », c'est-à-dire d'une nappe, de « targiennes » 31, nos ser- 
viettes probablement, et garnie le soir de « chadeliers », mot dont l'ortho- 
graphe prouve qu'à Neuchâtel la nasale tombait parfois comme dans la 
chanson de la Sagne :« L'on voit passer 1'triagle de ta a ta, les cha sont 
pleins de neige, c'est le printa. » 

Pour boire, nos ancêtres disposaient de « bichelets », nos gobelets, 
ou de hanaps lors des grandes occasions. Dans le texte cité plus haut on 
les appelle des « anaz ». Ils avaient également des verres bien que le verre 
fût alors assez rare et peu utilisé comme verre à vitres, les fenêtres étant 

parfois garnies de papier huilé. Les verres à boire avaient une valeur que 
nous ne soupçonnons guère aujourd'hui et nous sommes surpris de 
trouver, par exemple, des tasses en verre mentionnées parmi la vaisselle 
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que le comte Jean de Fribourg dut mettre en gage pour obtenir un 

emprunt en 145032. 

Le vin et l'eau étaient servis dans des cruchons, appelés « crullions » 

ou « cruions ». 
Est-ce dû à un hasard qu'à l'énumération des meubles et des usten- 

siles fasse suite celle des poules et des poussins, les « gelines » et « pussins »? 
Faut-il en inférer que ces oiseaux (le basse-cour vivaient également 
à la cuisine? Nous sommes tentés de croire qu'ils n'en étaient guère 
éloignés, en nous rappelant certaines peintures hollandaises à peine 
postérieures. 

Afin que rien ne soit oublié, cette énumération d'objets composant 
le ménage d'un habitant d'Hauterive se clot par les termes suivants : 

« Et tous aultres varnement d'ostel, comme foin, paille de saitraz, 

comme tous aultres biens meubles appartenant et competant a ung 

ostel ycy non specifiés, mesmement auxi, croc a terre, croc a femier, 

fossieux, piche, et pui, etc. » Ces objets sont faciles à identifier. Le 

« croc » est une houe, c'est-à-dire une pioche à deux ou trois dents. Le 

« fossieux », actuellement un « fossoir », est une grande pioche à deux 

dents utilisée pour labourer les vignes. La « piche » est un pic. Quant 

au « pui », que nous avons trouvé ailleurs sous la forme de « puit », c'était 

vraisemblablement l'instrument servant à« puer »« poer », ou « pouer » 
la vigne, c'est-à-dire à la tailler au printemps 33 

Les objets de cuivre, de laiton et d'étain sont les seuls objets de 
luxe de cette famille hauterivienne. L'absence (le bijoux d'or et d'argent 

ne nous surprend guère cependant, vu la rareté et le prix de ces métaux. 
Toutefois ils ne faisaient pas toujours défaut. Amyet du Chastel, boucher 
à la Neuveville, qui fait son testament à Neuchâtel où il habitait proba- 
blement en 1476, donne à sa fille « ung gobelet de boz cordez d'argent » 
qu'elle pourra choisir parmi six gobelets qu'il possède 34. Anthoinne, fille 
de Henri Pigaud, reçut pour son mariage la moitié des biens de son père, 
sauf quelques réserves. En particulier, de six coupes d'argent qu'il 
possédait, Henri n'en donna que deux à sa fille 35. 

On conservait précieusement dans la famille qui avait la chance de 
les posséder les objets d'une telle valeur, ou parfois, par piété, on les 
léguait à l'Eglise. Clauda, fille de Jean Paris, veuve de Hencheman 
Gueyrard, de Champion, puis de Jean de la Grange, bourgeois de Neu- 

châtel, et remariée en troisièmes noces à Pierre Gaudet, bourgeois et 
conseiller de la ville, lègue dans son testament, en 1481, « quatre taxes 
d'argent »à part sa «vaissalle d'estain », dont elle mentionne « quatre 

.5 
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escuelles plates, deux plats et un pot » 36. En 1449, Perretone, fille de feu 
Lohiot, de Cortéhert, veuve de feu le MaIx Girard, bourgeois (le Neuchâtel, 
donne à l'église de la ville trois tasses d'argent 37. 

Les objets d'argent étaient si précieux à cette époque que dans un 

acte d'arbitrage qui suivit la mort de Jehan Trout, en 1456, c'est en 

premier lieu que figurent « cieux tasses d'argent » 38. Mais, d'une façon 

plus précise, que valaient ces objets? Beaucoup plus qu'aujourd'hui. 
Pierre Gaudet racheta une tasse d'argent pour dix livres et dix sols, en 
1483. Il en fit faire une autre par Anthoine « le douryé », auquel il donna 

la matière, soit deux onces d'argent, et qu'il rétribua de dix sols 39. Ces 

tasses n'étaient pas particulièrement lourdes puisqu'elles pesaient deux 

onces, c'est-à-dire à peu près 60 grammes, le poids de douze pièces 

actuelles d'un franc. Or, avec leur prix de dix livres, on pouvait acheter 
deux vaches. Une équivalence de 1450 nous apprend qu'un marc d'argent 

valait alors 9 francs 10. Or, le marc avait 8 onces et pesait à Paris 244,75 

grammes et le franc valait une livre et demie de Lausanne, monnaie 
faible. Neuf francs valaient donc 131/2 livres. Il en aurait fallu 15 pour 

acheter trois vaches. Ce rapport est donc un peu moins favorable que le 

précédent. L'argent avait un tel pouvoir d'achat que juifs ou chrétiens 

n'hésitaient pas à prêter de grosses sommes sur la garantie de quelques 

coupes d'argent, de quelques gobelets ou de quelques tasses. Les comtes 
de Neuchâtel et les sires (le Valangin furent parfois contraints d'engager 

leur vaisselle d'argent pour se procurer rapidement une somme indis- 

pensable 41, et les bourgeois faisaient de même quand ils le pouvaient. 
Ils empruntent, mais se gardent de vendre, ne perdant jamais l'espoir 

de rentrer un jour en possession du trésor qu'ils ont mis en gage ou 

« prêté ».. Jean Emer, de Travers, par exemple, promet à Jean Rosselet, 

de Fontaines, qu'il lui rendra quatre livres de Lausanne, monnaie faible, 

si Rosselet lui rend un hanap d'argent qu'il lui a prêté (1463) 42. 

Les assiettes et les plats d'étain n'étaient nullement les plus com- 
muns. Les gens mangeaient généralement dans (les assiettes de bois. 
Pierre, fils de Junod Joly, de Travers, en achète 25 à Richard Bouhellier, 
de Cernay, bourgeois de Neuchâtel, un commerçant souvent cité dans 
la seconde moitié du NVe siècle 43. Le fils de Rodolphe de Hochberg, 

comte de Neuchâtel, lui-même, mangea ses premières bouillies dans des 

écuelles de bois que fournissait Estevenin Boivin, alias la Bolle, tourneur 
à Boudry, en 1454 44. Jean Furore, curé du Locle, possédait douze assiettes 
et plats de bois, et six assiettes et deux plats d'étain, selon l'inventaire 
dressé à sa mort en 1453 45 
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L'épouse apportait son trousseau et le serrait dans une arche, 
c'est-à-dire dans un bahut, et conservait les objets les plus précieux dans 

une cassette ou un coffret. Une femme possédait parfois plusieurs de ces 
coffres pour y ranger tous ses biens, ceux qu'elle apportait et ceux dont 

son mari lui faisait présent. Dans les plus beaux de ces bahuts, un 
compartiment particulier était réservé aux bijoux, car les femmes ne 
manquaient pas (le coquetterie. Le contrat de mariage omet rarement 
de stipuler que le mari devra « enjoyeler » sa femme, comme il convient 
à fille de bourgeois ou de prud'homme. « Enjoyeler », c'est-à-dire parer 
de joyaux et de bijoux. Parmi les bijoux celui qui fut le plus recherché 
était une ceinture garnie (le clous d'argent, comme celles que portent les 

saintes élégantes qui, derrière leur grille, garnissent encore le portail 
central de la collégiale (le Berne. Ces ceintures, au prix de l'argent, 

coûtaient une fortune au mari. Pierre Besancenet du Locle, par exemple, 
(lut y consacrer la valeur d'un boeuf entier, lorsqu'il épousa la fille de 
Richard Bouhellier en 1-166. Voici sa promesse à ce propos : 

En promettant je ledit Pierre, par mon serrement que dessus, ladite 
Jehannete, ma femme advenir ycelle Jehannete enjohyelés d'une corroie d'argent 
honneste, a la valeur de six florins d'or et d'autres johyaulx nupciaulx (1166) 46. 

Si par malheur l'un des clous de la ceinture se détachait on le 

recueillait soigneusement. Clauda Paris, dans son testament (1481) 

n'oublie pas de léguer sa « petite corroie d'argent avec trois cloz d'argent 

que sont cheiu de la dite corroye » 47. 

Ces ceintures n'étaient pas toujours (les courroies, c'est-à-dire faites 
de cuir. Elles étaient parfois (le tissu. Jaquette, marchande à Grandson, 

avait deux ceintures (le tissu (le soie de trois doigts (le large dont l'une 
était garnie de « blonque de mordant » et de dix-neuf clous, tandis que 
l'autre l'était d'une « hloncque de mordant a une chesnete » et (le qua- 
torze clous. Clous, «hloncque », et chaînette étaient d'argent doré. 
Ensemble ces ceintures valaient 20 florins d'or en 1132 et avaient été 
déposées temporairement chez Boulin Boussel, (le Couvet 48. 

Le bijou le plus apprécié après la courroie à clous d'argent fut cer- 
tainement le chapelet (le corail rouge, cette matière étant très rare encore 
et très recherchée. Ces chapelets de corail étaient fabriqués par Bourquin 
Favez « maistre a faire patrenostre » 49. 

Ces bijoux étaient-ils offerts comme morgengabe? Nous le présu- 
mons, car parfois on les appelle des « mondres » et la valeur en est fixée 

avec précision. Pierre Musard, en épousant 13endicte, fille de IBendict 
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Schaffer, apporta à sa femme « pour les mondres » une courroie valant 
dix livres et un paternoster de soixante sols '0. 

Il fallait être riche pour posséder (les bijoux en or. La comtesse de 
Neuchâtel en avait, c'est évident, certains nobles en possédaient aussi, 
telle Jeannette, fille d'. Anthoine Renevier, donzel, femme de Nicolas de 
Grandson 51, en 1101, mais nous n'avons trouvé aucune mention de 
bijoux d'or dans les mains bourgeoises ou roturières. 

Il va de soi que les objets d'argent étaient évalués au poids et non 
d'après leur valeur artistique lorsqu'on les remettait en gage pour 
couvrir un emprunt. Les seigneurs de Valangin recoururent souvent à ce 
procédé. Comme chaque pièce engagée est mentionnée soigneusement 
avec son poids nous pouvons nous- faire une idée (les bijoux de cette 
maison et de leur valeur relative. Le 21 avril 1422, Guillaume d'Arberg, 

seigneur de Valangin, désirant emprunter immédiatement une somme 
importante envoya à Fribourg son serviteur Jean le Billie, bourgeois de 
Valangin. Pour obtenir 180 livres fortes de Lausanne il dut remettre à 
son prêteur . Jean Bergier, fils de Jean le Tavernier, bourgeois de Fribourg, 
les gages suivants appartenant à son maître : 

six coupes d'argent munies chacune d'un pied d'argent doré du 
poids total de 9 marcs, 

deux coupes d'argent du poids de 14 onces, 
huit autres coupes d'argent, mais non d'argent fin, du poids de 5 

marcs, 

une ceinture ferrée d'argent avec 16 morlans représentant chacun 
une feuille de chêne. L'ardillon de la boucle manque, est-il précisé, 
et la ceinture pèse 7 marcs. 
un e rolam de matzero munitam sen ferratam argenti deauratain » 

pesant 2 marcs, 
un affiquet d'or muni d'une pierre et de perles du poids d'une once 52. 
Le seigneur de Valangin mettait en gage un peu moins de 24 marcs 

d'argent. Au prix de 9 francs le marc cela représentait une valeur de 
216 francs c'est-à-dire autant de livres fortes. En lui prêtant 180 livres 

on lui prêtait une somme quelque peu inférieure à la valeur du gage. 
Jaqueline Lozeron, dans un article sur la vie au château de Valangin, 

nous parle d'autres emprunts garantis par les coupes, les ceintures et 
les fermaux de la dame de Valangin négociés soit à Fribourg, soit à 
Genève dans l'officine des Médicis, en 1456 53. 

Certes, nous ne trouvons pas chez nos bourgeois de Neuchâtel de 
très grandes richesses en orfèvrerie au XVe siècle. Leurs traces, s'il y en 
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avait, nous ont échappé 5. Il semble qu'ailleurs, en Suisse romande, il y 
ait eu des trésors plus considérables, à Vevey par exemple, où Pierre 
Torneir, un simple bourgeois, possédait (les coupes, des gobelets, et même 
des aiguières d'argent qu'auraient enviés nos ancêtres. Voici l'état des 

objets qu'il parvint à envoyer à Fribourg pour y couvrir un emprunt 
en 1.11«2- 

une aiguière d'argent munie (le six gobelets du même métal pesant 
6 marcs et 6 onces, 

six gobelets d'argent pesant 3 marcs et une once et quart, 
deux gobelets d'argent doré pesant 2 marcs, 51/2 onces, et Lié d'once, 

quatorze coupes d'argent du poids de l01/, marcs et 1/8 d'once, 
deux aiguières d'argent doré de 6 marcs et 11/., once, 
huit coupes d'argent doré pesant 10 marcs et 1 once. 
Les témoins de cet emprunt sont un aubergiste et un orfèvre 55 . 

Il y avait à Fribourg différents orfèvres, Claude Doreir (1412), 
Rodolphe Prüning (1430), Guinchard (1141) 56; il y avait également un 
orfèvre à Yverdon, Antoine Pictet, auquel Girard Penthecostes, chape- 
lain de Neuchâtel, acheta en 1455 quelques objets qu'il eut de la peine à 

payer, et auquel Vincent de Bariscourt, chanoine de Neuchâtel, redevait 
4 livres et 14 sols la même année. Comme il ne payait pas, l'oflicial de 
la curie de Lausanne lui envoya un ordre de le faire jusqu'à la Saint- 
Gall 51. 'Mais il n'est pas certain qu'il y ait eu au milieu du siècle un 
orfèvre à Neuchâtel. Henri Favre, un bourgeois de la ville à qui Jean, 
seigneur de Colombier, chevalier, devait 35 florins de 15 sols lausannois 

pour une courroie d'argent et un gobelet l'était peut-être 58. Quant à 
Jacques le Furbissioux qui, à côté d'autres denrées, vendait des bijoux, 
il est peu probable qu'il les fabriquait lui-même. Le fourbisseur avait 
alors un métier très précis, celui d'aiguiseur. C'est Jacques qui vendit 
un chapelet de corail à Conrad Cordier pour sa femme en 1454 59. Cepen- 
dant, dès 1484, il y eut un orfèvre à Neuchâtel, maître André le dorier, 

alias André de la Rutte, ou André Rutenzwig, qui avait épousé Guillama 
Tropt, fille de Louis Tropt et veuve du notaire Pierre Bergier, un per- 
sonnage très riche qui possédait en tout cas 200 florins du Rhin 80. 

La beauté, la couleur et le prix des vêtements contribuaient aussi 
naturellement qu'aujourd'hui à la parure des femmes. Les bruns et les 
gris dominaient, mais il y avait également des rouges, des verts, des 

violets, des pers. Les nombreux retables français ou allemands, ou les 

miniatures nous permettent de nous représenter sans grand risque 
d'erreur Agnellet Rosselet, par exemple, vêtue de son « chapiron de 
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brunete », de son « manthiaul de brunete » et (le sa « robe prisse ». Nous 

voyons aussi Catherine, la fille de maître Blanchard, de Fribourg, portant 
la veste verte qu'elle légua plus tard à l'hôpital de la Glorieuse vierge 
Marie, de Neuchâtel, pour en faire un ornement d'autel ou une chasuble. 
Elle portait aussi parfois une veste rouge dont elle fit présent à l'hôpital 
de la Vierge, à Fribourg, dans un but semblable, en 1163 61. 

Parfois rohes et manteaux étaient garnis ou doublés de fourrure 
d'agneau blanc ou d'écureil. Catherine, la femme (lu notaire Pierre 
Gruyère avait une robe de « voirs », cette fourrure blanche et grise qui 
connut un tel succès au Moyen Age. Des clous d'argent rehaussaient 
l'éclat du tissu. Catherine fit (Ion d'une telle étoffe à sa petite fille 68. l. a 
rohe de « pers » n'était pas moins appréciée 63 

La variété des couvre-chefs était aussi grande que (le nos jours, bien 

que la mode changeât plus lentement et qu'une femme pût sans ironie 
léguer ses chapeaux à la fille de sa fille 64. 

Les tissus pour fabriquer robes ou bonnets venaient le plus souvent 
de Fribourg. Il fallait, en 1463, deux aunes de drap pour confectionner 

une jaquette et trois aunes pour faire un « gaudichon », c'est-à-dire une 
jupe. La variété des étoiles était très grande, les qualités étant encore 
plus nombreuses que les couleurs 65. Leur solidité était stupéfiante. 
Marguerite Vauthier, par exemple, pouvait léguer à sa mort le drap 
de sa robe (le vair à la chapelle Saint-Antoine, de Neuchâtel, pour en 
faire une chasuble, tandis qu'elle en léguait la fourrure à ses filles 66. 

Les hommes n'étaient pas vètus de couleurs moins vives que les 
femmes. Comme elles, ils portaient le chaperon rouge, pers, gris ou brun, 
la robe de drap gris ou brun, la plus commune, celle de drap de couleur, 
plus élégante, ou celle de vair 67. Mais à la place de la jupe de drap gris 
ils revètaient une paire de chausses grises, vertes ou rouges 68. Ces 
chausses collantes n'étaient pas soutenues par des bretelles ou par une 
ceinture mais par des cordons qu'on nouait au pourpoint. I)e nombreux 
tableaux nous montrent d'une façon très claire ce qu'étaient les chausses : 
de très longs bas en drap qui habillaient le pied, la jambe et la cuisse et 
s'attachaient au vêtement supérieur par des cordons que l'on distingue 
facilement sur les personnages qui pour une raison ou une autre se sont 
débarrassés de leur jaque ou de leur robe 69. Le pourpoint était souvent 
appelé le « gipon », terme qu'il convient de ne pas confondre avec le 
jupon qui, dans notre contrée portait le nom de gaudichon 70. Sur le pour- 
point les hommes portaient une jaque ou une jaquette, appelée parfois 
un « displois » et si c'était nécessaire un manteau ou une houppelande 71. 
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Chaussés de souliers assez légers, pointus et sans bride, ils ne mnan- 
quaient pas d'élégance. Le volet d'un retable conservé au Musée 

national, à Zurich, représentant un atelier de cordonnier, celui de saint 
Crépie, nous permet de nous représenter (les chaussures quelque peu 
postérieures. 

Les « escofliers » fabriquaient les chaussures. Ils tenaient boutique 
dans l'actuelle Grand-Rue appelée alors la rue des escofliers. D'autres 

artisans, les « cosandiers », confectionnaient les vêtements. 
Les prix variaient naturellement d'après la qualité de l'étoffe. En 

1405, à Fribourg, la tunique que le maître tisserand donnait à son 
apprenti comme salaire valait 6 sols et la paire de chausses 4 sols. En 1409, 

dans la même ville, une paire de chausses est estimée 5 sols et le chaperon 
4 SOIS 72. 

Comme de nos jours, l'habillement ne comportait pas seulement des 

vêtements de dessus mais des sous-vêtements. Chacun, en effet, portait 
une chemise comme le prouvent de nombreux textes et de nombreux 
tableaux (le l'époque. Ces derniers ne sont pas de chez nous, il est vrai, 
mais au XVe siècle le costume était très semblable en Allemagne, en 
Flandre, en Bourgogne, en France et même en Italie. Ainsi le costume 
du bourreau dans le tableau de Roger van der Weyden représentant la 
décollation de saint Jean-Baptiste nous montre que la chemise de 
l'époque se différenciait de la nôtre par sa large encolure et l'absence de 
col. Les manches étaient longues mais se portaient parfois retroussées. 
A la place du caleçon, les hommes portaient (les braies courtes et ajustées 
appelées au XVe siècle les petits draps ou les menus draps 73. 

Les vêtements des jeunes gens engagés comme serviteurs pendant 
une année ou deux nous sont connus par de nombreux contrats. A part 
leur salaire, ils recevaient en général une robe de « sargy », c'est-à-dire 
de serge de laine, un pourpoint de triège, une toile assez grossière, une 
paire de chausses de serge, deux chemises, un chapeau et autant de 

souliers qu'il leur en fallait raisonnablement. Le nombre en est rarement 
indiqué et, quand il l'est, il varie de un à six 74. En revanche le prix, 
indice de la qualité des vêtements, est parfois mentionné, il ne dépasse 

pas un demi-florin pour toute la garde-robe et le chapeau seul vaut 
souvent plus de la moitié de cette somme 75. Il arrive que le jeune servi- 
teur ne reçoive pas les vêtements mais l'étoffe pour les faire : trois aunes 
de toile pour la robe et trois pour les chausses, en généra 176. 

Si les épais registres des notaires du XVe siècle renferment de 

nombreux contrats conclus avec des serviteurs, qu'ils soient ouvriers, 
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employés ou domestiques, il est évident cependant que, relativement à 
l'ensemble de la population, ce nombre est très faible. On peut en inférer 

que la plupart des ménages vivaient sans aide étrangère. Dans les familles 

qui engagent un serviteur il est souvent difficile de distinguer s'il s'agit 
d'un domestique, d'un ouvrier ou d'un manoeuvre. Voici quelques 
exemples de ces contrats : 

En 1467, Petit Jean Vaigne, de Morteau, « afferme », c'est-à-dire 
loue, son fils Perrin à Jean Perrin des Geneveys-sur-Coffrane, pour une 
année. Jean Perrin lui donnera deux florins d'or et ses vêtements ". 

En 1463, Nicolet Cruillot, fils de Jean, s'engage à servir Jaquenod 
Paris, bourgeois de Neuchâtel, pour un an. Il recevra 4 livres et demie 

et ses vêtements 18. 
Guillaume Vaigne, fils de Jean, de Morteau, s'engage chez Jaquet 

Enchelic, bourgeois de Neuchâtel, en 1465, pour une année. Son salaire 
sera de 5 florins d'or sans compter ses vêtements 70. 

Perrin Goynot, -de Dampbelin, se loue à Michel Trinques pour 
3 francs, monnaie de Bourgogne, et une paire de souliers, en 1473 80. 

Nichod Budez, bourgeois de Neuchâtel, servira Perrod Pigaud, 
également bourgeois de Neuchâtel, pour 7 florins de 15 sols lausannois et 
ses vêtements dont la valeur ne dépassera pas un demi-florin, en 
1413 81 

Jean Gatollière, de Montagny, entre en service chez Perronet 
Berquz, bourgeois de Neuchâtel, en 1410, pour 5 florins par an 82. 

En 1411, Renaud Guieriod, d'Agnin (Asnens), servira Guiot Brillot, 
de Missie (Missy), près de Paverne, pour 5 florins valant 14 sols faibles 
le florin, une paire de chausses de 6 sols au maximum, une hache et une 
tarière 83 ; c'est-à-dire un gros perçoir de plusieurs mètres servant à 
percer les tuyaux de fontaines. Il se réserve quinze jours de congé la 
première année à l'époque des moissons. 

Perrod Moguet, de « Choulet » (Chules ou Gals) exige, lui, un muid 
de bon vin pour servir Jaquet Fermequet pendant un an, en 1425 84. 

Tous ces contrats ont été faits pour une année, sauf un qui l'a été 
pour deux ans. Ceux qui s'engageaient comme serviteurs étaient soit de 
très jeunes gens que leurs parents louaient temporairement pour en avoir 
quelque profit, soit des bourgeois dont nous ne savons rien, soit des gens 
endettés s'engageant chez un créancier pour rembourser une dette. 
Perrin Raisière, par exemple, qui devait 13 florins à Rolate, femme de 
Jaquet le Pic, s'engagea à la servir pendant douze ans, en 1422 85. Dans 
le cas particulier Jaquet le Pic et Rolate, sa femme, ne semblent pas 
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avoir abusé de la situation puisqu'ils donnent à leur nouveau serviteur 
un salaire de sept florins et demi (de 16 sols lausannois) par an alors que 
l'usage était de n'en donner que cinq. Ce Perrin Raisière, bourgeois de 
Neuchâtel, était sans doute déjà libéré (le ses obligations en 1428, puis- 
qu'à cette date il s'engagea pour trois ans auprès de Bolet Crochet, de 
Cormondrèche, pour 24 florins d'or (à 15 sols le florin) c'est-à-dire pour 
8 florins par an, sans compter les vètements 86. Au ternie de cet engage- 
ment, il passa chez Jacques Corbe, de Cormondrèche, qui lui promit 
6 florins d'or par an, ses vêtements et un chapeau ayant la valeur de 
10 sols ö7. 

Un serviteur spécialisé, un ouvrier connaissant un métier, avait un 
salaire beaucoup plus élevé qu'un simple domestique. Menod Fancillon, 
bourgeois de Neuchâtel, par exemple, fut engagé une année chez maître 
Octheniot, résidant à Saint-Aubin, pour le servir dans son métier. Il 

recevait 15 florins (le 15 sols lausannois payables par trimestre sans 
compter ses frais et ses outils. Nous ignorons malheureusement quel 
métier permettait de rétribuer si largement un ouvrier 88. Un maçon 
gagnait 5 florins et demi par an auxquels s'ajoutaient trois paires de 

souliers, qu'il fût bourgeois de Neuchâtel, comme Perrod Marchand, ou 
étranger, comme Jean Bechorel de Morteau 89. 

Les nobles donnaient à leurs serviteurs le même salaire que les 
bourgeois. A'authier de Colombier, donzel, habitant Cormondrèche, pro- 
mettait 5 florins par an à Girard Orriot, du même village, en 1471, et il 
lui donna 4 florins et 12 sols faibles, sans compter les vêtements, pour le 

salaire de la période allant du 14 décembre 1471 à la Saint-Gall de 
l'année suivante 90. 

En 1431, le chevalier Jean de Colombier donnait déjà 5 florins à son 
serviteur. Il avait engagé à cette date Aymonet Pochon et son fils 
Pierre en leur promettant 10 florins et à chacun d'eux, trois aunes de 

serge pour la tunique, autant pour les chausses, 15 sols pour le chapeau 
et les chaussures dont ils auraient besoin 91. 

Un des points qui ne laisse pas de nous étonner, c'est que dans 

presque chaque contrat entre serviteur et maître, le serviteur est contraint 
d'énumérer quelques garants qui se chargeront de paver les frais éven- 
tuels causés par un service nuisible, ou tout simplement par une rupture 
de contrat. Aymon Pochon et son fils Pierre, que nous venons de citer, 
prièrent Lstevenin Bertho, frère d'Aymon, et Nicholet Geniez, de pro- 
mettre de servir à leur place Jean de Colombier, s'ils faisaient défaut, ou 
d'embaucher à leurs frais un serviteur qui le fît. 
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Les garanties que le maître estime indispensables vont très loin. 
Dans le contrat que passèrent Perrod Moguet, de Chules, et Jaquet 
Fermequet, bourgeois de la ville, en 1,124, il est stipulé: 

Et ou catis qui il auroit deffaut de le servir comme dist est de nia puis- 

sance, ledit 
. 
Jaquet, etc., me pouroit demander en toute plaice et en toute cour 

tout les domaige qui l'en pouroit venir a deffaut de service comme dessus est 
dit 92. 

Si un père met son fils en place c'est évidemment lui qui assume 
la responsabilité de la rupture éventuelle du contrat. Nous lisons : 

Par tel que ou cas que ledit Perrin (le fils) ne faroit son terme pour quel- 
conque cause ou excusation que ce soit, en celuy cas ledit Petit . Jehan Vaigne 
(le père) s'enjoing de le faire ce que seraz affaire ou (le rabbatre ce qu'il aroit 
deffallit a la equilpollance (lu pris que dessus (1=167) 93. 

Et mov ledit . Jehan (le père) promet de refaire tout ce que ledit Guilleme 
mon filz feroit de faute (1465) 94. 

Parfois même le serviteur doit engager tous ses biens pour le cas où 
il ne respecterait pas le contrat : 
et causa quod non serviret, obligal bona sua (1413) 95. 

Il est évident que la garantie était plus sérieuse encore si le paye- 
ment (lu salaire était anticipé. Anselme Séchaud, bourgeois de Neuchâtel, 
dut même donner une vigne à . Iehan Prestre, son fils, afin que celui-ci 
pût offrir un gage à Regnaud Michet, bourgeois de Neuchâtel, qui lui 

avait versé d'avance les 9 florins pour lesquels il s'engageait à le servir 
pendant deux ans 96. D'ailleurs le serviteur n'était pas dépourvu (le toute 

garantie non plus. Il avait la promesse écrite que son maître lui verserait 
à terme le salaire convenu. A défaut de payement, l'employé pouvait 
faire saisir et vendre les biens de son maître. Cela arriva à Nicolet 
Uldrissier qui n'ayant donné à son serviteur que trois florins, un chape- 
ron, et d'autres menus objets, se vit saisir sa maison, rue des Escoffiers 97. 

Il nous semble assez curieux de voir un fils de famille s'engager 

comme serviteur chez son père. Cela n'était pas impossible. En 1-135, 

Vienet Lahoriaul et sa femme entrèrent au service de Jean, leur père 

et beau-père, pour dix ans, au terme desquels Vienet devait recevoir 
30 florins d'or et la quittance d'une dette de dix livres. Père et fils se 

promettaient d'ailleurs de se traiter comme il sied entre parents et 

enfants 98. 

A côté des serviteurs il y avait évidemment aussi des servantes. 
Mais, chose étrange, les contrats d'engagement sont très rares. En 
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revanche, les servantes apparaissent assez fréquemment dans les dona- 
tions testamentaires ou dans les legs entre vifs faits par les bourgeois, 
les curés, les chapelains ou les chanoines pour récompenser de « bons et 
agréables services », de si bons et si agréables services même qu'il s'agis- 
sait souvent d'assurer l'avenir temporel de quelque descendant 90. 

Lorsque les parents plaçaient leur fille comme servante chez d'autres 
bourgeois, ils tenaient à recevoir eux-mêmes le salaire convenu et, à 
défaut de pavement, ils n'hésitaient pas à poursuivre leur débiteur. 
Conrad Maselier, en 1162, fit même vendre tous les biens de Guillemete, 
la clavenière, pour 18 livres faibles de Lausanne qu'elle lui (levait pour 
le salaire (le sa fille 100. Le salaire d'une jeune fille était de 30 sols faibles 
par an, en 1166, selon le contrat par lequel Jean Bovier loue sa fille à 
Pierre de Clérié 101 

Nous venons de passer en revue ce que nous révèlent les actes 
notariés de l'installation domestique de nos aïeux du XVe siècle, de leurs 
meubles, de leurs ustensiles, de leurs vêtements, puis des rares serviteurs 
ou servantes qui les aidaient et vivaient avec eux à la même table, du 
même pain et du même vin, dans ces demeures souvent exiguës, aux 
pièces rares, dont nous avons parlé dans un autre article 10' 

Ces ménages nombreux, formés d'une ou de plusieurs familles appa- 
rentées ou associées, devaient accumuler de très abondantes provisions 
pour vivre des produits d'une récolte jusqu'à la moisson suivante. Ces 
provisions, ils devaient ensuite les gérer avec sagesse et ne les utiliser 
qu'à bon escient. En un mot ils devaient ménager, vocable qui alors 
avait encore tout son sens, car il s'agissait de prévoir intelligemment, 
d'organiser judicieusement et d'user à temps. Une ménagère était une 
organisatrice à longue échéance. Sans magasins pour se réapprovision- 
ner, sans armoire frigorifique, sans congélateur, sans boîtes de conserves 
et même sans pommes de terre, elle devait nourrir chacun, et faire durer 
les vivres jusqu'à la nouvelle récolte. Ce n'est pas par hasard que les 
produits alimentaires s'appelaient alors des vivres. La ménagère, gérante 
de ces vivres, avait une situation indiscutée dans la famille, car elle avait 
la charge et la responsabilité de toutes les bouches de la maisonnée. 
Elle devait conserver des denrées périssables, plus difficiles à garder que 
notre argent lui-même, prévoir toujours, avoir toujours. 

La ménagère n'était pas devenue, comme aujourd'hui souvent, 
femme de peine ou de cuisine, les deux humbles labeurs que les moyens 
modernes lui ont laissés en la privant de sa plus noble tâche, celle de 
prévoir sans cesse, trois cent soixante-cinq jours d'avance, celle de 
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conserver et celle de gérer. Alors, la ménagère avait une fonction plus 
délicate que celle d'économe dans une institution. Ce que l'homme 

acquérait, ce que le sol livrait, la femme le conservait et, durant les 

douze mois, elle le répartissait, après l'avoir serré au fond de son cellier. 
Elle doit bien prendre garde que rien ne s'y corrompe et que rien n'y 

moisisse. Plus que la cuisine c'est le cellier qu'elle gère et qui la préoccupe, 

car c'est là qu'est enfermée pour toute la « maisnie » la vie du lendemain. 

Aujourd'hui l'on construit sans cave et sans cellier. Les stocks imper- 

sonnels des entrepôts modernes en ont détruit l'utilité. Au XVe siècle 

chaque demeure était avant tout un toit, un foyer et un cellier. Chaque 

maison avait son cellier, dedans ou dehors, formant une construction 

spéciale, pleine des produits du sol pour toute une longue année : du 

vin tout d'abord, (lu rouge et du blanc, et parfois du rouge seulement, 

car c'était une nourriture. Un des conseillers de la ville, Nicolet 13ergier, 
léguant à sa femme les denrées qu'elle a dû gérer durant sa vie, nous en 
donne la preuve. Il lègue :« Una bosseta de vin rouge tenant environ 
deux muN-ds (le muid valait 365 litres) estant, dit-il, en mon scelier, avec 
ung aultre bosset de vin rouge sur lequel nous buvons. » 11 poursuit : 
« En oultre ly donne toute ma provision de froment et de cher sallée, 
excepté d'ung bacquon entier, lequel hacquon entier avec une bosse 
de quart muyds de vin qu'est encore oudit scellier, je donne et laisse 

a mes dessusdits heritiers pour leur aidier affere mes dessusdits bien 
fait, paver mesdits debtes. » Huile, fruits et légumes, ayant une valeur 
moindre, ne sont pas mentionnés. 

Dans ce testament Nicolet 13ergier prévoit, conformément à la 

coutume, que sa femme pourra reprendre tout ce qu'elle a apporté. Et à 

cette occasion, il rend à celle qui a géré son ménage un témoignage de 

confiance d'une simplicité émouvante : «Je vuelz qu'elle soit crue par 
son simple serement en lieu de preuve » (1489) 103 

C'est la famille, non l'individu, qui à cette époque forme l'unité 

sociale. Le ménage, c'est-à-dire la demeure et l'ensemble des meubles 

est son centre. Mais le ménage, c'est aussi l'économie domestique basée 
d'une part, sur les immeubles, champs, prés, vignes et « cernils » appar- 
tenant à la famille entière, présente et future, et qui, pour cette raison, 
sont en général incessibles, et, d'autre part, sur les pâturages communs. 
Ces derniers, par concession perpétuelle, appartiennent au village ou à 
la ville qui, en fait, ne sont que des familles de familles. L'économie 
familiale s'épanouit dans uae cellule bien vivante et autonome où 
règnent la raison et la confiance. Père, mère, enfants, serviteurs en font 
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partie, car tous se nourrissent à la même table du même pain et du 
même vin, conservé avec soin dans le même cellier dont la mère porte 
fièrement les clefs à sa ceinture. 

F. La. w. 

ANNEXE 

S'enssuit l'invantoire des bien meubles de Pierre Blomyse, marichalx, 
bourgois de Neuschastel et de sa femme, lesquel bien meubles sont estés mener 
a Crissié en la maison du curés dudit lieux, leur filz. 
Premierement quatre pot d'estain 

une XIIe d'escuelle d'estain 

une chudière 
sept pot de metalx, que petit que gros 
cinq pelle pendant 
deux comacle 
deux andié 
une pelle fryteure 

une arec de fer 
trois lit de plumme garny 
vingt linceulx 

cinq inanti 
cinq tualles 
cinq arches de bois 
quatre gielle a vin 
une bosse tenant trois muids 
trois bosset 

une cuve tenant cinq gielle 
une vache et ung vealx 
deux chaulit 
une couchete 
quatre achete 
trois cro 
ung fossieux 

une Aiche 
et ung pui 
ung criblet 
trois chandeler de loton et deux de fers 
et cinq bruyère 
fait cedit envantoire le juedi apres le diemanche que l'on chante en notre mere 
saincte eglise letare, l'an notre Seigneur corrant mil CCCC LXX neuf, present 
Pierre Berthod et Perrin Feche, tesmoings a ce apellés et requis. 

Dans un autre article Begnald Collon, favre, confesse tenir de feu Pierre 
Blomyse : 
une enclume 

6 
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deux soufflet 
ung gros martelx 
et ung curtilz gesant ou lieudit ou fornelx 1°'. 

Cf. Musée neuchdielois, 1961, p. 36-59. 
2 H. Cldri, not., fol. 101, v°, par exemple. 
° Le cosandier était un tailleur ou un couturier. 
° Richard le Pic, not., vol. 1, fol. 63 :» Et aussi par tel condicion que ledit Hansoz et sa 

femme doivent demorer avec ledit Steiler quatre an commençant le jour (le la date de ceste, 
et a debout des quatre an, ledit Stene doit vestir et entroseler sa dite fille, selon sa puissance, 
comme fille de bourgeois » (1425). 

Richard le Pic, not., vol. 1, fol. 23, v° (1424). 
e Ibidem, fol. 37, v° (1424). 
7 Philippe Bugnot, not., fol. 236 (1484). 
9 Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 118. Le gaudichon, selon Pierrehumbert est un jupon 

ou une jupe. 
° Ibidem, vol. 1, fol. 81. 
10 Ibidem, vol. 4, fol. 227, v°. 
" Ibidem, vol. 4, fol. 120, v0 :« Ung pot de metaul confinant environ deux pot d'aigue 

(1474). Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 189, v° :« Ung pot de metal tenans environ quatre 
pot ». e ung pot et ung demy pot d'estain. » Pierrehumbert clans son dictionnaire, p. 444, 

renvoie à Ramel, Système métrique. 
12 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 146, v°. Un autre pot (le métal fut vendu 15 sols à 

Yverdon en 1452. Ibidem, vol. 2, fol. 142, v°. 
13 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 140, v° :o une chadiere a escofiez »; ibidem, vol. 2, 

fol. 69 :o la grant chadiere »; Pierre Bergier, not. vol. 2, fol. 77 ; ibidem, vol. 4, fol. 378, v- 
e une pele de coure ». 

" Richard le Pic, not., vol. 2. fol. 69 :« deux pelle de bassin ». 
1» Pour ce mot, voir aussi Richard le Pic, not., vol. 2, fol. 21. 

Jacques (le Grad, not., vol. 2, fol. 79. 
" Gruyère, not., vol. 1, fol. 9, v 

Philippe Bugnot, not., fol. 156. 
1» Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 145, v° : o, lectum pulmural cervical sive auriculare »; 

Jacques (le Grad, not., vol. 1, fol. 5, v°. 
10 Jacques (le Grad, not., vol. 2, fol. 61. 
21 Pierre (le la Haye, fol. 157: v Item je donne a la dite Janne le scier du lit de ma 

chambre haulte sus le poille, ou le meilleur scier qui soit en ma maison. » (Testament de 
Nicolet Bergier, conseiller (le Neuchâtel, 1489. ) 

22 Jacques de Grad, not., vol. 1, fol. 30. 
I' Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 271. 

Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 19. 
25 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 173. 
26 Tuaille = toile. 

Mémoires de l'Académie de Besançon, t. 9, p. 451. 
Jacques (le Grad, not., fol. 25 ; Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 106 ; ibidem, vol. -1, 

fol. 293 ; Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 126. 

-° Pierre Bergier, not., vol. 3, fol. 62, v0 ; ibidem, vol. 4, fol. 183, v°. 
°° Pierre de la Haye, not., fol. 8. 
" Jacques (le Grad, not., vol. 2, fol. 61 Item une dozanne de lencioux, des melliourx, 

trog mantis, huit tergere, etc. » (1458). Selon Godefroy, tergeoir = serviette ; lergeure, tergoure, 
terchure = essuie-mains, serviette, torchon, couverture. Ce dernier sens est exclu dans notre 
texte puisque les couvertures sont mentionnées sous la forme (le culvelour. 

'= H. Uldri, not., fol. 189, v°. 
03 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 126 a ung puit, ung foussoir, etc. ». Pour le mot 

« pouer », cf. Pierrehumbert, p. 446. Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 317, v°, cite aussi dans une 
énumération faite en 1464 :a croc a terre et a femier, fossieux, pui, Aiches ». 
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04 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 140, v°. 
35 H. Uldri, not., vol. 1, fol. 173-173, v0 :o Aussy resservés que de six copes d'argent 

estant a l'ostel ledit Henry en devroit bavoir quatre et ladite Anthoinne deux » (1447). 
33 Pierre I3ergier, not., vol. 3, fol. 62, v0. 
37 Matile, Musée historique, t. 3, p. 91. 
3ö Richard le Pic, not., vol. 2, fol. 56, vo. 
as Pierre I3ergier, not., vol. 2, fol. 138. 
90 H. Uldri, not., vol. 1, fol. 189, v°. 

Ibidem, vol. 1, fol. 189, vo. 
42 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 57 :« Par tel condicion que ou cas que ledit Jehan 

Roselet me rendroit ung henez d'argent que je li ait presté, ou a mes hoirs, je fi promet de 
bailler, etc., quatre livres (le Lausanne petite, etc. n (1463). 

A3 Pierre I3ergier, not., vol. 1, fol. 198, v0 (1479). 
44 Musée neuchâtelois, 1939, P. 105. 
46 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 173. 

Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 145, v0; ibidem, vol. 1, fol. 81 ; MATILE, Musée histo- 
rique, t. 3, p. 72. 

47 Pierre I3ergier, not., vol. 3, fol. 62, v0. 
4N Guyot de Lannoix, not., fol. 17. Une blonque, donnée dans GAY, Glossaire archéolo- 

gique du moyen âge et de la Renaissance, sous la forme (le bloqueau, bloque(, bloque, était une boule 
de métal, une bille. Un mordant, en sellerie, est un clou à deux pointes qui se met sur le cuir 
des harnais ou des carrosses ; c'est aussi un clou ale métal, de cuivre généralement, ici d'argent. 

4B Pierre Bergier, not., vol. 3, fol. 63 ; ibidem, vol. 1, fol. 63 ; ibidem, vol. 4, fol. 145, v° 
H. Uldri, not., vol. 1, fol. 53; Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 61. 

60 Gruyère, not., fol. 175bis :« Confesse debvoir a Bendicte, sa femme, fille (le Bendict 
Schaffer pour les mondres et joyaulx de son mariage, assavoir pour la corroye, dix libres et 
pour une paternostres soixante solz n (1196). 

51 MATILE, Musée historique, t. 3, p. 72. Il cite : Archives de l'État F 2, N° 45. 
sz AMMANN, Mittelalterliche lVirischaft im Alltag. Aarau, 1942-1954, p. 220. 
63 Musée neuchâtelois, 1932, p. 7-16. 
5i La cour comtale n'en était pas dépourvue. Marie de Chillon, par exemple, lit cadeau 

d'un saphir serti dans de l'or au chapitre de la collégiale, en 1468 :« Une pierre precieuse, c'est 
assavoir ung saphir envesselé en or en manière d'une chastaingne. » Gruyère, not., fol. 14. 

sc AMMTANN, op. Cil., p. 179. 

53 ASIy[ANN, op. cit., p. 79 ; Jacques (le Grad, not., vol. 2, fol. 183, v-; Musée neuchâtelois, 
1932, p. 15. 

57 Jacques (le Grad, not., vol. 2, fol. 215, v°. 
sd Henri Pigaud, not., vol. 1, fol. 122. 
53 Jacques de Grad, not., vol. 1, fol. 70 florins d'or et dix sols lausannois petite 

monnaie... n «esquelx ledit Conrad ad moy ledit (tique estoy entenus tan pour achet (le pater 
de coraul, pour saz ferne, comme d'aultres danrées par moy ad luy vendues et deslivrées. n 

Il Musée neuchâtelois, 1921, article de A. PIAGET et L. MONTANDON : Un orfèvre neuchâ- 
telois. Cf. en outre Gruyère, not., fol. 67, v°; Pierre de la Have, not., fol. 101,102,109, v°. 

81 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 63 ; Jacques (le Grad, not., vol. 1, fol. 5, v°. 
'-'Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 378, v0 :« Item je donne et legue a la femme Jehan 

Gruère, mon filz, ma bonne robe de voirs oo, « item je vielz et ordonne que mon petit tessus de 
voirs ferrer (le cloz d'argent, que soit donné et delivré pour la fille dudit Jehan Gruyère I 
(1482). 

83 Ibidem, vol. 4, foi. 276. La guède donnait un beau bleu intense appelé « perse ». Cf. Iris 
Onico, Le marchand de Pruto, p. 65. 

3i Ibidem, vol. 4, fol. 378, v°. Testament (le Catherine, veuve (le Pierre Gruyère, notaire 
« Item encore donne et legue a ladite fille Jehan Gruère ung (le mes couvrechief », « item je 
donne et legue a la fille de Jehan Gaudet ung de mes aultres couvrechief e, « item je viulz et 
ordonne que quant Jehan Quemin se marieraz que on ly dorme ung de mes couvrechief » 
(1482). 

86 Pierre Bergier, not., vol. 2, fol. 36 ; ibidem, vol. 4, fol. 276, et 298, v0. 
83 Pierre et Othenin Gruyère, not., vol. 1, fol. 5, v0 (1453). 

Borelier, not., fol. 9, v0 :« Item je donne a messire Jehan (le Marens... ma robe de voir 
et ung de mes chapiron de roge o; item je donne a messire Pierre de Corcelle mon chapiron (le 
pers. n 

Cf. aussi Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 106, vo. 
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La robe que porte Henri 1'abri sur la fresque malheureusement si pale (le la chapelle 
Saint-Léonard, dans la Collégiale de Neuchâtel, est Verte. 

6" AMMANN, op. cil., p. 83,108,225: unum pur caligurum viridi coloris (1448). Cf. aussi 
Philippe Bugnot, not., fol. 99 ; Borelier, not., foi. 9, v°. 

6' Par exemple Rogier VAN DER \VEYDEN. La décollation de suint Jeun-Baptiste, Musées 
de Berlin, reproduction dans Alt-A'iederlrindische Malerei, par Ernst HFADituc11, planche 37. 

70 Philippe Bugnot, not., fol. 99 « trois pourpoin de futainne ý« (1477). 
I3orelier, not., fol. 18, V° :« ung gippon (le fustainne » (1437). 
Pierre I3ergier, not., Vol. 1, fol. 119 :« une chausse (le blanchet et ung gipon de fustaing � 

(1473). 
Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 298, a° :« trois aulnes de griset pour une gaudichon ' 

(1464). 
`ASIMANN, op. cit., p. 73 : ex causa emptionis unius opellunde seu cuphurdi (1-100). 

Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 52 : «rendu a Gasper, pathour, ung mantel n (1-163). Jacques 
de Grad, not., Vol. 2, fol. 35 : tresdecim magnos ulbos causa emptionis unius disploidis hubili 

(1457). AMMANN, Op. cil., p. 225 : Et finde obligui quandum veslem griseam unum pur culigurum 

viridi coloris et unum disploidem lele (1423). 

'" AMMANN, op. cit., p. 83 et 11)8. 
'a Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 77 :« Ledit Perrin doit soignicr son dit fils de vesture, 

c'est assavoir (le robes, de chemisee et (le menus draps � (1429). t'ne reproduction des véte- 
ments de dessous se trouve dans l'excellent livre (le Michèle BLAULIED et Jeanne IIAYLÉ, Le 

costume en Bourgogne de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire. Paris, 1956, planche XX. 
Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 71, V° (1465) ; Henri Pigaud, not., Vol. 2, fol. 118, e0 

(1431); ibidem, vol. 1, fol. 62 (1413); Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 65, V° (1463) et vol. 4, 
fol. 245, v° (1463) et 361, V° (1467). 

96 Henri Pigaud, not., Vol. 1, fol. 62, et Vol. 2, fol. 126 ; Pierre I3ergier, not., Vol. 1, fol. 110. 
76 I-lenri Pigaud, not., vol. 2, fol. 118, V°. 
77. Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 361, V0. 
"Ibidem, vol. 1, fol. 65, v°. 
09 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 71, V0. 
10 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 119. Dambelin, Doubs, arr. -Montbéliard, canton (le 

Pont-de-Roide. 
91 Henri Pigaud, not., vol. 1, fol. 62. 
N2 Ibidem, Vol. 1, fol. 7. 

Ibidem, vol. 1, fol. 15, « unum trairoz n. 
", Richard le Pic, not., vol. 1, fol. 45. 

Ibidem, vol. 1, fol. 3 et 5. 
Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 103, V0. 
Henri Pigaud, not., vol. 2, fol. 126. 
Ibidem, Vol. 1, fol. 69, V0. 

9 Pierre I3ergier, not., vol. 1, fol. 67, et vol. 4, fol. 245, V0. 
9° Ibidem, vol. 4, fol. 169, v°, et vol. 1, fol. 110, « et pour sa fornemente une paire de 

chausse (le sergy, ung gart de corps de sergy, et deux chemises et de sulier ce qu'il ly en faul- 
draz, et ung chapel jusques à quatre solz o. 

9' Henri Pigaud, not., vol. 2, fol. 118, V0. 
92 Richard le Pic, not., Vol. 1, fol. 45. 
9' Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 361, v°. 
9' Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 71, V0. 
D5 Henri Pigaud, not., vol. 1, fol. 62. 
88 Ibidem, vol. 1, fol. 77, V0 (1414). 
D7 Jacques (le Grad, not., vol. 1, fol. 210: o un chappiron et aultres menus aglons I. 

H. Uldri, not., fol. 17, v0. 
a' Jacques de Grad, not., Vol. 2, fol. 89bis ; Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 93 ; Henri 

Pigaud, not., vol. 1, fol. 31,45, V°, 146,164 ; Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 11, V°, et fol. 69, 

par exemple. 
100 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 39, V° tant pour les loier de ma fille comme pour 

autre chose. 
ln Philippe Bugnot, not., fol. 33. 
102 Musée neuchâtelois, 1960, p. 82 et suiv. 
103 Pierre de la Haye, not., fol. 157. 
111 P. Bugnot, not., fol. 156. 



AVANT LES ÉVÉNEMENTS DE 1848: L'AFFAIRE DES 
CLUBS COMMUNISTES ET DE LA JEUNE ALLEMAGNE 

(suite et tin) 

(Voir Musée neuchâtelois 1963, p.. 17) 

ELaient également revendiqués les droits de l'homme : liberté de la 

parole et (le la presse, droit de coalition, garantie de la propriété, liberté 

du commerce et (le l'industrie, abolition des charges féodales. A remar- 
quer le caractère libéral de ce programme, à mille lieues de tout postulat 

socialisant. Toutefois, le nombre croissant d'ouvriers admis influença 

non seulement la mentalité régnant dans l'association, mais encore 

sa stratégie, sa tactique et, finalement, ses buts. Les intellectuels libé- 

raux réfugiés furent peu à peu débordés par des aventuriers, des déma- 

gogues et durent de plus en plus composer avec l'émigration allemande 
à Paris (Ligues des Jusles, etc. ). Un cours inattendu de ses promoteurs 
est alors imprimé à la politique de l'organisation, déviation dont ils ne 
soupçonnent pas tout (le suite les effets lointains et la grande portée : le 

cosmopolitisme généreux de Mazzini transformé en un internationalisme 

aggressif. ])ans l'immédiat, non seulement le lien ténu entre les sections 
européennes s'avéra de peu d'efficacité, mais encore fut-il rompu. Avec 
la disparition (le la Jeune France, de la Jeune Pologne et de la Jeune 
Suisse, la chimère de Mazzini avait déjà vécu ! 

Subsistaient donc les clubs ouvriers allemands se réclamant (le la 
Jeune Allemagne. Sur les instances des gouvernements européens, les 

cantons sévirent contre eux en vertu du Conclusum du 11 août 1836 ; 
les mesures prises furent couronnées par l'expulsion de nombreux chefs 
jeunes allemands et d'autres révolutionnaires, dont Mazzini, et entraî- 
nèrent le dépérissement des clubs ainsi décapités. Seul Genève ne trouva 
pas de raison à intervenir sérieusement, de sorte que la deuxième Jeune 
Allemagne devait repartir du bout du lac, où avaient subsisté certains 
éléments de l'ancienne. Tant qu'il y aurait des ouvriers allemands en 
Suisse et que l'Allemagne restait morcelée, les idées de libération et 
d'unification devaient renaître dans le climat tolérant de notre pays aux 
traditions démocratiques. Conscients de cela, les gouvernements autri- 
chien et allemands avaient interdit le trimard en Suisse, comme d'ailleurs 

en France, en Belgique et en Angleterre, pays trop libéraux au gré des 

chancelleries. La mesure n'eut que peu d'effet chez nous, vu que les compa- 
gnons installés dans la Confédération y demeurèrent - sauf les quelques 

*6 
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expulsés - et que les milliers d'Allemands en France et en Angleterre 

constituaient un réservoir inépuisable pour nos besoins en main- 
d'oeuvre. 

Ce que les gouvernements craignaient, c'était le retour d'éléments 
infestés d'idées subversives, et notamment des coups (le main armés 
contre les pays de Bade et (le Wurtemberg. Supposition gratuite, vu le 

nombre intime (le révolutionnaires capables de passer à l'action et l'atti- 
tude ferme de la Diète et (les cantons, bien décidés à ne pas tolérer le 

concours des libéraux suisses qui avait permis l'absurde expédition (le 
Savoie de 1834. L'interdiction de gagner la Suisse fut renouvelée par le 

gouvernement prussien après l'affaire \Veitling (novembre 18-43), sans 
beaucoup de succès. 

Mais examinons la renaissance du mouvement. Alors que jadis son 
centre se situait en Suisse alémanique (Zurich, Bienne, l3àle-campagne), 

la nouvelle Jeune Allemagne, partie (le Genève comme nous venons de 
le voir, sera surtout localisée en pays romand. Fait nouveau, contrastant 

avec l'ancien état des choses, seuls les ouvriers y étaient admis -à peu 
d'exceptions près - tant les compagnons avaient été déçus des agisse- 
ments des intellectuels libéraux réfugiés. Attirés par le chant et la lecture, 
les ouvriers rejoignaient les clubs de plus en plus nombreux ; inutile de 

préciser que les initiés à la Propagande souterraine n'en formaient qu'une 
fraction infime. 

Sur l'initiative du futur communiste Auguste Becker, la société 
récréative genevoise se transforma en une véritable petite « académie «, 
placée sous la haute protection de personnalités suisses du lieu, où un 
personnel qualifié enseignait le soir et le dimanche matin les branches 
les plus diverses (français, allemand, histoire, géographie, géométrie, 
physique, dessin) ; on notera la puissante poussée de cette classe d'hommes 
incultes vers l'instruction. Le club possédait un home et une cantine. 
Pour échapper le plus possible à la surveillance policière, (les Suisses y 
furent admis et toute discussion politique interdite, ce qui n'eut guère 
l'heur de plaire aux meneurs allemands. De 1839 à 1841, on n'eut qu'à 
se louer de l'institution, qui empêchait les compagnons d'aller au cabaret 
et d'être mêlés à des rixes jadis fréquentes. L'arrivée du Jeune Allemand 
fanatique Hermann Doeleke interrompit cette paisible évolution : commu- 
nistes et . Jeunes Allemands allaient s'affronter dans une lutte implacable ; 
les Suisses quittèrent le club pour rallier la société du Grutli, fondée en 1838. 

Entre temps, d'autres sociétés d'ouvriers allemands s'étaient for- 

mées en Suisse, probablement à l'instigation de la Jeune Allemagne 
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secrète. La première, semble-t-il, à la Chaux-de-Fonds, en hiver 1838- 
1839 ; fait particulier, qui montre bien le caractère non syndicaliste de 
ces clubs : les maîtres d'état y étaient admis, du moins jusqu'à un pugilat 
resté fameux dans les annales chaux-de-fonnières. A la suite de cette 
altercation entre un ouvrier et son patron, le Conseil d'Etat fit faire une 
enquête secrète, qui détermina l'expulsion du canton de la plupart des 
membres de l'association 16. Le patron en question avant été boycotté 
par les ouvriers, ainsi que l'un de ses confrères qui avait pris son parti, 
les deux lésés s'en plaignirent au maire, mais le Conseil d'Etat, saisi du 
rebondissement (le l'affaire, n'estima pas pouvoir intervenir, parce qu'il 
jugeait hors (le sa compétence (le prescrire aux compagnons leur lieu 

(le travail. La discipline se manifestant dans l'application du mot d'ordre 
paraissait témoigner de l'existence d'une organisation occulte à l'inté- 
rieur des clubs. Les autorités n'en étaient pas dupes, et le maire de la 
Chaux-de-Fonds écrivit au gouvernement que les clubistes « paraissent 
affiliés à d'autres sociétés en Suisse » (Cf. Dossier V4a, pièce du 1 er mai 
1839). On sut par la suite que deux des expulsés ont été plus tard membres 
(le la Jeune Allemagne. L'étaient-ils déjà à l'époque? Rien ne permet 
de l'affirmer, mais c'est fort probable. 

A Lausanne se constitua au printemps de 1810 une société de lecture 

patronnée par un comité suisse. Bien que les discussions politiques y 
fussent interdites, le club glissa rapidement vers le communisme de 
\Veitling, sous l'influence du tanneur Simon Schmidt, qui connaissait 
ses théories bien avant l'arrivée (le l'agitateur en Suisse. 

Les clubs de Morges et de Vevey filiales (le Lausanne - et 
peut-être également celui du Locle, virent vraisemblablement aussi le 
jour en l'an 1840, ainsi que plusieurs sociétés d'outre-Sarine. 

Cet essor étant, cherchons, afin d'en bien saisir les raisons, à mieux 
situer la place qu'occupaient les compagnons des métiers clans la société 
d'alors. 

Il est évident que dans une société en voie d'industrialisation 
la chance du compagnon de passer à l'état (le patron s'amenuisait tou- 
jours plus. L'ouvrier qualifié de l'époque se sent repoussé clans le prolé- 
tariat et cherche instinctivement - et, partant, d'abord très obscuré- 
ment - les voies et moyens de sortir de sa condition, non plus à titre 
individuel, mais collectivement. Une amorce de conscience de classe se 
forme ; certains compagnons sentent que les postulats purement poli- 
tiques ne font plus leur affaire. Cette oscillation entre la dure réalité de 
leur état et le rêve d'ouvrir boutique, cette hésitation entre le prolétariat 
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industriel - dont l'éloigne encore le mode de vie patriarcal dans la 

petite entreprise - et la petite bourgeoisie artisanale explique simul- 
tanément le succès des théories communistes prémarxistes et leur échec, 
échec dû à ce qu'elles avaient d'excessif dans l'accent uniquement mis 
sur le domaine économique et social à un moment où les ouvriers alle- 
mands étaient beaucoup préoccupés du sortde leur patrie - mais peut- 
être aussi en raison de la religiosité brumeuse dont elles s'entouraient, 
alors que la propagande athée des Jeunes Allemands battait son 
plein. 

Le garçon tailleur «'ilhelm Weitling, propagateur en Suisse de son 

système, était devenu à Paris le chef de la célèbre Ligue (les Justes 

(future Ligue des communistes, qui abandonnera d'ailleurs complètement 
ses idées). Inspirées de Lamennais, ses oeuvres sont écrites en style 
biblique et fondent la mise en commun des biens sur l'amour du prochain 
et sur l'égalitarisme des premières communautés chrétiennes. Vu les 
données de ce monde, la société idéale ne peut être réalisée que par la 

révolution, transmutatrice de toutes les valeurs. Dans la lignée des Cabet 

et Fourier, AVeitling professe un idéalisme généreux, mais peu lucide, 
étant dénué de sens critique et imbu de sa personnalité de prophète. 
S'il met l'accent de son argumentation sur le sort injuste de l'ouvrier, il 

en voit l'origine dans la méchanceté des possédants; s'il conçoit l'écono- 

mie et la politique comme les leviers qui mettront en place la justice 

sociale, son moralisme passionné comme son manque d'instruction 
l'empêchent de procéder à une analyse sérieuse du capitalisme, analyse 
qui ne fait que débuter dans quelques cerveaux d'intellectuels. 

Il n'en reste pas moins que le programme de cet illuminé émane du 
seul esprit issu du peuple à même d'ériger en un système cohérent ses 
vues sur la société ; en même temps, le seul grand communiste « uto- 
piste » allemand sait faire de l'agitation pratique, concrète, en payant 
de sa personne. Ce qui va nous intéresser, c'est de le voir à l'oeuvre chez 
nous. Il y vint une première fois en 1840, mais pour peu de temps seu- 
lement, sans que l'on sache grand-chose de son passage. Il a dû séjourner 
surtout à Genève, toujours en gagnant son pain. 

En mai 1841, il quitte Paris et la Ligue des Justes, en vue de 

répandre la bonne parole parmi les ouvriers allemands séjournant sur 
notre sol tout en gardant le contact avec la centrale parisienne. L'idée 
était donc non seulement de propager le communisme parmi les com- 
pagnons des métiers, mais encore de sortir ceux-ci de leur isolement, 
de créer un grand front international des communistes allemands en exil. 
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Pour lutter contre l'influence de la secrète propagande jeune alle- 

mande dans les clubs, il créa à son tour une occulte Ligue (les Justes en 
Suisse, gagnant notamment à sa cause Auguste Becker, et s'appuyant 

sur Simon Schmidt et le club lausannois. Il sortit tout de suite un jour- 

nal à Genève, Die Junge Generalion, et suggéra à ses camarades l'idée 

d'une cantine gérée par eux-mêmes, en faisant miroiter à leurs yeux 
d'appréciables bénéfices. De semblables phalanstères furent par la suite 
également institués à Lausanne, Morges et Vevey. Leur gestion se solda 

par (les déficits réguliers ; comme je l'indiquais tout à l'heure, le gérant 

genevois disparut même en Amérique en emportant la caisse ! Mais ce 

qui importait à \Veitling était la cohésion accrue des clubistes et la possi- 
bilité d'une propagande intense autour de la table d'hôte. Seulement, il 

eut bientôt des difficultés avec la police en raison de ses publications et 
dut quitter Genève à la fin de décembre 1841. Il se fixa à Vevey, clans ce 

pays de Vaud où les clubs florissaient clans le climat d'une tolérance rare 

pour l'époque. Son apparition exacerba les rapports entre Jeunes Alle- 

mands et communistes, et conduisit à la scission des clubs, dans lesquels 

les deux tendances ne pouvaient décidément plus coexister. En même 
temps, les buts culturels, bien que toujours poursuivis, cédaient le pas 

aux discussions politiques. Ainsi, les clubs reconstitués après le désastre 

des années trente entrent clans une nouvelle phase d'activité politique 

accrue. Tant que «'eitling fut en Suisse, les clubs communistes ne ces- 

sèrent d'accroître leurs effectifs - bien que restant toujours au-dessous 
de ceux des sociétés relevant de la Jeune Allemagne - et de gagner en 
influence parmi les ouvriers allemands; sitôt son expulsion effectuée 

- en 1843 - leur déclin commença, ce qui montre bien que son inces- 

saute agitation en était l'assise et qu'au fond, ses théories ne répon- 
daient guère à un réel besoin idéologique des ouvriers de ce temps-là. 

Les Jeunes Allemands, par contre, reprirent un essor considérable 
jusqu'en été 1845, époque où leurs organisations sombrèrent sous les 

coups que leur avaient portés les autorités neuchâteloises, bientôt suivies 

par celles des autres cantons. Une certaine paresse de l'esprit porta les 

compagnons à se laisser prendre aux slogans fumeux des Jeunes Allemands, 

dès que l'aiguillon Weitling eut disparu. Le mot « révolution » était 

pourtant, pour les jeunes ouvriers, vide de tout sens précis ; leurs chefs 

mêmes ne savaient ce qui se passerait au lendemain d'une révolution 

victorieuse qui les eût bien embarrassés ; leurs fins noyées dans les 

brumes de l'imprécision les rendaient instinctivement hostiles aux «sys- 
tèmes» précis et finalistes des communistes (dont nous avons cependant 



90 MUSÉE \EI'CHA'I'ELOIS 

vu les bases fragiles). Crier (les mots d'ordre teintés d'affectivité, 

porter le ruban ou le cordon de pipe noir-rouge-or, faire de grandes 
phrases patriotiques, rêver de la mort des tyrans et (le l'unité retrouvée 
était certes moins ambitieux, mais aussi moins dangereux que de pré- 
parer un bouleversement social généralisé. 

Rappelons encore une fois qu'en 1843, les Jeunes Allemands avaient 
réussi à grouper les clubs de Suisse romande en une organisation 
centrale (la Confédération du Léman), et à conclure avec les sociétés 
d'outre-Sarine (les contrats (le cartel qui assuraient au moins le libre 

passage des membres d'un club à l'autre. Un (les historiens du mouve- 
ment, Brugger, prétend même que vers 18-14-18-15, les limites entre les 

clubs fédérés et ceux qui étaient simplement aililiés aux conventions 
cartellaires s'estompaient de plus en plus sous l'impulsion de la Pro- 

pagande secrète, au point que les associations suisses formaient un tout 
assez cohérent. 

Par la fédération, une forte structure avait été donnée à ces asso- 
ciations (le révolutionnaires en exil ; les chefs de la Propagande camouflée 
surent si bien manoeuvrer que la découverte (les liens unissant les clubs 
au delà des accords cartellaires stupéfièrent les autorités. Elles y voyaient 
une sombre machination menaçant l'ordre établi et, alarmées, réagirent 
en conséquence, alors que pour ce qui est de la survie de la monarchie 
à Neuchâtel, ce n'est pas de ce côté que le danger venait. Mais les 
menaces proférées par les puissances avaient de quoi intimider, et c'est 
en quoi résidait le péril éventuel pour notre pays, non dans la contami- 
nation possible de la population par des idées auxquelles elle n'aurait 
pas compris grand-chose, d'autant moins qu'il s'agissait d'étrangers 

conspirant en vase clos et qui, par surcroît, parlaient une langue peu 
familière à la quasi totalité des gens en Suisse romande. 

L'évolution favorable des clubs s'accompagnera cependant d'une 

scission. La première éclata à Genève en 1812 ; les communistes furent 

expulsés de la société, pour aussitôt constituer une nouvelle association. 
Même événement à Morges. A Lausanne, la lutte fut dramatique ; les 

communistes avaient la majorité, mais l'arrivée (le Doeleke renforça 
singulièrement la tendance Jeune Allemagne. Qu'on imagine ce qui se 
passait fréquemment dans les clubs à ce moment-là : un noyau de Jeunes 
Allemands ou (le communistes appartenant à leur ligue secrète se lançaient 
à l'assaut de l'opposition «déviationniste»; le gros de leurs troupes ne 
comprenaient strictement rien aux débats épiques, ni aux votes d'exclu- 

sion qu'on leur demandait, vu leur ignorance des forces obscures qui 



AVANT LES ÉVI NEME TS I)E 1818 91 

s'affrontaient. Ces affaires prenaient à leurs yeux l'aspect de querelles 
purement personnelles. 

Dans les luttes internes à Lausanne, l'existence de la Propagande 
secrète faillit être dévoilée déjà vers 1840 par un initié repenti et écoeuré, 
que l'organisation sut toutefois assez terroriser pour que la mèche ne fût 
pas éventée. Les hommes de confiance de l'organisme fantôme avaient 
eu chaud ; dénoncés dans ces débats, ils auraient fait l'objet de mesures 
les plus énergiques (le la part du gouvernement vaudois. Ce n'était que 
partie remise, puisque le pot aux roses allait être découvert à Neuchâtel ! 

Chose incroyable et qui montre bien l'effritement des mouvements et 
la confusion des esprits, une nouvelle scission s'opéra dans les deux 
groupes à partir (le 1843. Elle est le fait de l'influence des jeunes hégé- 
liens, qui mettaient au premier plan le problème religieux. Pour eux, 
l'essentiel était l'athéisme et l'autonomie complète de l'individu 17. Certains 
communistes partageaient cette tendance anarchisante, ce qui les rap- 
prochait des néo-Jeunes Allemands, alors qu'une partie des anciens 
soutenait avec les communistes orthodoxes que le sort de l'humanité 
dépendait d'un dieu de bonté et de sagesse. Il est facile (le comprendre 
que cette fissure dans les deux organisations rivales contribua à leur 
désagrégation, que les deux fronts spirituels envenimaient encore les 
luttes internes, puisque deux groupes combattaient chacun des deux 
côtés. C'est en vain que des militants résidant dans (les régions où la 
pression des autorités soudait ensemble tous les éléments, en appelaient 
à l'esprit de solidarité, comme le communiste Klingler au Locle déjà 
en 1842. Alors que les émigrés patriotes voyaient leur oeuvre sombrer 
dans ces disputes, le chef (le la Ligue (les Justes de Paris écrivait à 
\Veitling qu'il y avait lieu d'être plus conciliant, qu'on ne savait jamais 
quand le moment de l'action commune arriverait. La dualité dans l'orga- 
nisation et la séparation en quatre groupes idéologiques étaient pour 
inquiéter les chefs des exilés allemands qui comptaient déclencher une 
révolution dans leur patrie. Pour ce qui est de la situation en Suisse, 
ces dissensions annulaient pratiquement les forces des clubs, ce que les 
autorités alarmées ne surent voir sur le moment. 

Rappelons en terminant l'affaire du rapport qu'Auguste Becker fit 
bien involontairement aux agents de Metternich sur les faits révolution- 
naires et les exilés politiques en Suisse. Ce récit, de 1847, est une des 
plus intéressantes sources à ce propos. Voilà comment il vit le jour : 
errant en Alsace par suite de son expulsion de Suisse, Becker céda aux 
instances de son camarade Kuhlmann - figure qui joua aussi un rôle 
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parmi les émigrés allemands réfugiés dans notre pays - qui lui proposa 

comme travail lucratif la rédaction de l'histoire des mouvements révo- 
lutionnaires, prétendument pour une ollicine de propagande pro- 

socialiste. Or, Kuhlmann était devenu un pourvoyeur des services 

secrets de Metternich, camouflés en bureau d'information apparemment 

neutre, le Panorama de Mayence ; c'est à cet organisme que le rapport 
était destiné, rapport que Becker rédigea, mais que Kuhlmann, toujours 

à court d'argent, faisait passer pour son oeuvre, du moins en sa première 
livraison. De Mavence, les pièces étaient acheminées sur Vienne, accom- 

pagnées de lettres explicatives du directeur du Panorama. Barnikol, 

qui n'ignorait pas leur existence, fut assez heureux pour mettre la main 
dessus aux archives secrètes de la capitale autrichienne, voici une qua- 

rantaine d'années. Publiée dans l'histoire susmentionnée du socialisme 
primitif en Allemagne, la version de Becker donne (les compléments 
inédits et permet des recoupements intéressants. Sa vision est aussi 
partisane que celle de Marr ou de Lardy; il voit les événements par les 

yeux du communiste déçu, devenu partisan d'un socialisme passable- 
ment édulcoré. L'importance première du rapport a été d'apporter à 
Metternich une foule de renseignements qu'il ignorait au sujet des acti- 
vités subversives des allemands en Suisse. Dès lors, la question d'une 
trahison de Becker se posait ; Barnikol l'a irréfutablement lavé de tout 

soupçon. Becker a bien été la victime d'une machination d'un agent 
double. 

C'est en vain qu'il avait essayé de revigorer à Zurich le communisme 
agonisant avec son ami Treichler, futur conseiller d'Etat; il devait mourir 
en 1872 en Amérique, après bien des déboires, sans jamais avoir appris 
l'usage qui avait été fait (le son rapport. Son départ de Suisse a sonné 
le glas de ce que les auteurs allemands appellent le Ilundwerksbursclien- 
kommunismus, dont le théoricien le plus accompli avait été \Veitling ; 
ce communisme utopique était ainsi aussi radicalement extirpé de notre 
sol que la Jeune Allemagne. 

Nous ne voulons pas nous étendre sur la bibliographie complète du 

sujet. Le Rapport général de 1845 se trouve encore en quelques rares 
exemplaires aux Archives de l'Etat, à la Bibliothèque de Neuchâtel, à la 
Bibliothèque nationale, etc. Sachons que nos archives contiennent le 
fonds le plus important pour l'histoire des clubs de compagnons alle- 
mands dans les années 1839-1845 et pour la personnalité de leurs chefs 

- fonds maintes fois exploré par les historiens du mouvement ouvrier. 
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Ils l'ont toutefois fait à de si grands intervalles que d'aucuns ont pensé 
découvrir comme nouveauté ce qui avait déjà été exploité par d'autres. 
Ainsi, le professeur Barnikol, croyant avoir mis la main sur un document 
inexploré, a publié après la dernière guerre une lettre du pasteur (le 
Doeleke, sorte d'homélie à lui adressée après la mort de sa mère, alors 
que 1 lennequin en parle déjà dans son opuscule de 18,50 ! 

Nous nous sommes demandé s'il valait la peine (le se pencher sur la 
destinée personnelle de ces hommes qui ont laissé des liasses de corres- 
pondance privée sommeillant dans les cartons de nos archives. Malgré la fin 

souvent tragique des meneurs - Standau et Doeleke, devenus colons en 
Algérie, ont disparu sans laisser de traces - ces clandestins ne m'ont pas 
paru assez intéressants pour aller au delà d'une simple esquisse biogra- 

phique. La banalité de leurs problèmes individuels m'a paru affligeante en 
regard des remous provoqués par leur activité politique. Même Doeleke 

ne me semble pas avoir l'envergure d'un personnage historique digne 
d'une investigation plus profonde. Lardy n'a pas tort quand il voit chez 
lui un côté moral peu recommandable accompagnant ses dons, son 
énergie, sa culture indéniables. Emprisonné en Prusse à la suite d'un 
duel, interrompant ses études, il s'était évadé, avait passé en Angleterre, 

puis vint s'établir à Berne, et enfin en terre romande. Ce raté trouva 
une nouvelle raison (le vivre dans son activité subversive, se cramponnant 
à une agitation politique fébrile et fanatique comme le font beaucoup 
d'aigris, et professant un athéisme rageur pour renier son éducation et 
son ancien moi. Lardy voit dans cette métamorphose une déchéance ; 
il est évident que tous les révolutionnaires professionnels déchoient 

socialement -à moins que le triomphe de leur mouvement ne les hisse 

aux postes les plus importants qu'offre l'ère nouvelle. Mais combien de 
Doeleke pour un seul Lénine ! 

Généreux ou égoïstes, ces quarante-huitards avant la lettre ne se 
rendaient nullement compte de la démesure flagrante entre les buts 
qu'ils s'assignaient et les moyens dont ils disposaient. Ils surestimaient 
autant la cohésion possible de cette troupe éparse des ouvriers allemands 
en Suisse que la valeur de leur propre personne. Marr, qui se croyait 
génial, n'était qu'un cas pathologique, au mieux : un rêveur. Doeleke, 
plein de talents, habile démagogue, n'était pas davantage à même 
d'évaluer justement la situation et les forces politiques en présence. 
Ainsi, ils ne jouèrent en définitive qu'un petit rôle dans des événements 
mineurs qui se situent entre les expéditions des corps francs et la guerre 
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du Sonderbund - prélude au fer mars neuchâtelois - événements qui 
ne s'expliquent en définitive que par les difficultés que connut la 
Suisse, terre d'asile, dans une Europe conservatrice. 

Marc HEI\IIARDT. 

16 Procès-verbaux des Enquêtes seigneuriales en la Juridiction de la Chaux-de-Fonds, 
1839 et 1840 (B. 18, p. 10, pièce No 5). 

17 «13mancipation totale de l'homme, 
... 

dissolution de tous les liens, (le toutes les 
entraves extérieures et intérieures », devait écrire MAnn dans son Histoire de Ici Jeune 
Allemagne en Suisse. Leipzig, 1846. 
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Alfred Lombard, L'église collégiale de Neuchâtel 

Voici trente-deux ans, paraissait aux éditions (le la Baconnière, la probe 
et élégante monographie que notre maître et ancien collègue, M. Alfred Lom- 
bard consacrait à l'église collégiale de Neuchàtel. Le juste succès que rencontra 
cet ouvrage en procura l'épuisement dans des délais assez rapides, de sorte 
qu'il nous faut savoir gré à l'auteur et à l'éditeur, de nous en avoir donné, en 
1961, une deuxième édition « revue et augmentée «>, selon la formule tradition- 
nelle qui, dans le cas présent, n'est pas un vain mot. 

Depuis 1931, en effet, M. Alfred Lombard, en vue de sa réédition, avait 
à tenir compte des travaux consacrés à son sujet, par une nouvelle génération 
d'érudits et d'archéologues, soit pour en traiter de manière générale, soit pour 
traiter (le tel ou tel (le ses détails particuliers. Parmi ceux qui ont repris notre 
vieux monument pour le replacer clans son cadre historique et archéologique, 
citons les Gantner 2 et les Reiners 3, et surtout M. Jean Courvoisier, archiviste- 
adjoint de l'Etat, qui, en 1953, a présenté notre collégiale à la Il0e session du 
Congrès archéologique (le France 4 qui se tenait en Suisse romande, et qui, 
dans le tome feT (le ses Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel , 
ne lui a pas consacré moins (le 15 pages, richement illustrées. Quant aux études 
de détail, relevons les articles parus ici même, sous la signature d'Arthur Piaget, 
de M. Léon Montandon et du Dr Olivier Clottu. 

Dans l'ensemble, l'ouvrage de M. Alfred Lombard, d'une édition à l'autre, 
tout en tenant compte des études précitées, n'a subi, de la main de son auteur, 
aucune modification fondamentale. C'est aussi, reconnaissons-le, qu'il n'en 
nécessitait aucune. 

Dans une première partie, il nous retrace l'histoire du monument, depuis 
sa fondation par le comte L'lric II (t 1191) et sa femme Berthe de Granges', 
jusqu'à l'année 1952, au cours (le laquelle on procéda à l'agrandissement de 
l'orgue. Ce faisant, l'auteur nous semble avoir utilisé judicieusement les témoi- 
gnages qui nous distinguent les diverses étapes de la construction. Disons, 
toutefois, que nous ne croyons pas, comme le fait l'auteur', après Georg von 
Wyss, que l'Clric, figuré jadis sur le tympan du portail sud, soit le fils (le Berthe 
de Granges. Nous tenons pour son mari, mais son mari prédécédé, auquel sa 
veuve souhaite d'échapper au Démon (qui sit fugiens inirnicum), c'est-à-dire 
aux peines éternelles. 

C'est, le 26 mars 1870, que la collégiale restaurée fut remise par Henri 
Jacottet, président du Conseil général, à Frédéric Godet, président du Colloque 
des pasteurs de Neuchâtel. Il faut savoir gré à M. Alfred Lombard (le nous 
avoir rappelé l'histoire de ces travaux de restauration et des discussions aux- 
quels ils donnèrent lieu, car l'expérience démontre tous les jours combien vite 
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s'efface le souvenir des faits récents dans la mémoire de nos contemporains... 
Et l'on soulignera qu'il le fait sur un ton de parfaite équité, car si le point de 

vue des restaurateurs de 1867 n'est plus le nôtre, on ne saurait pour tout cela 
les accuser de vandalisme. 

* ** 

Dans sa seconde partie, l'auteur nous présente une description systéma- 
tique de la collégiale, telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous faisant 

parcourir toute la distance qui sépare ses absides qui ressortissent à l'art roman 
de Rhénanie, des trois travées occidentales de sa nef, d'influence évidemment 
bourguignonne. C'est sans doute que depuis les premières années (lu Mlle siècle, 
les cluses du Jura étaient devenues praticables, ainsi que l'atteste la charte 
de 1214, inspirée par les franchises de Besançon. 

Après Jonas Barillier, DuBois de Montperreux, Matile, Jean Grellet, 
Arthur Piaget, Raoul Nicolas et quelques autres, M. Alfred Lombard, chemin 
faisant, a été amené à traiter du Cénotaphe des Comtes, et (les épineux pro- 
blèmes qu'il pose à l'analyse critique. On lui donnera raison, certes, de se rallier 
à la théorie de Nicolas, selon lequel le comte Louis (1373), en élevant ce monu- 
ment, visait à perpétuer la mémoire de ses proches, et non à reconstituer dans 
la pierre la généalogie de ses lointains ascendants. On éprouve quelque peine, 
toutefois, à le suivre dans chacune de ses identifications. Que vers 1500, il y ait 
eu un gisant au milieu des autres statues, aucun doute d'après le témoignage 
du chanoine Dubois, mais ce gisant, comme le voulait Dubois, représentait-il 
Louis? M. Lombard l'admet avec lui ; nous n'en sommes pas persuadé. 

Sur ce sujet, force nous est bien de signaler à l'auteur qu'il commet un 
petit lapsus, en attribuant (p. 7-1) à Matthieu Ensinger la statue de Rodolphe 
de Hochberg (t 1487). Ce sont celles de Conrad et de Jean de Fribourg, dont 

nous sommes redevables à cet excellent artiste, décédé à Uni en 1163. 
Cette remarque, est-il besoin (le le dire? ne diminue en aucune manière, 

le jugement très favorable que nous portons sur cet ouvrage renseigné à bonne 
source, bien déduit et rédigé de manière aussi sobre qu'agréable. Enfin, rendons 
grâce à l'auteur ainsi qu'à l'éditeur, pour la riche illustration dont ils nous ont 
fait bénéficier : pour 110 pages de texte, nous ne comptons pas moins de 73 

photographies, plans et relevés. 
Eddy BAUER. 

1 Un volume. Neuchâtel, La Baconnière, 1962. 
2 Histoire de l'Art en Suisse. Neuchâtel, V. Attinger, 1939-1956,2 vol. 

Burgundisch-alemannische Plastik. Strasbourg, Hünenburg-Verlag, 1943. 
CXe session tenue en Suisse romande en 1952 par la Société française d'archéologie. 

Paris, Orléans, M. Pillault, 1953. 
Forme le tome 33 des Monuments d'art et d'histoire de la Suisse. Bâle, Birkhäuser, 1955. 

° L'auteur (p. 17) hésite dans d'identification de Berthe de Granges. Nous croyons que 
Granges près de Soleure s'impose; au XIl: e siècle, nos seigneurs s'alliaient dans les petites 
dynasties de leur voisinage immédiat. Quand ils épousèrent des héritières comtoises, elles 
étaient de plus haut parage que les Granges-Grammont avancés par l'abbé Narbey. 

1 P. 17 
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UN DESSINATEUR HORLOGER 
HEHi\IANN-'l'HEODOR FRÜAUF 

Depuis son installation au château des Monts, le Musée d'histoire 

(lu Locle a mis en valeur une série (le dessins dus à un jeune étranger 

venu chez nous faire un apprentissage d'horloger au début (lu siècle 
passé. Ses paysages exécutés à la sépia, d'une valeur à la fois historique 

et artistique font revivre avec une scrupuleuse exactitude le Locle et 
ses environs, (les années 1830 à 1832. 

Oscar I-luguenin a raconté dans le Musée neuchâtelois de 1891 coin- 

nient ces dessins étaient revenus au pays après avoir passé du Locle en 
Hollande, puis en Amérique. Leur auteur, Ilermann-Theodor Früauf 
(et non Frühauf) né en 1810 était originaire de Ilennersdorf en Saxe. 
Son père Friedrich-lienatus Früauf, pasteur et pédagogue de l'église 

Morave, et sa mère, née Friederike Kiiibling, s'étaient établis à Zeist, en 
Hollande, en 1817 avec leurs six enfants'. Tandis que les filles embras- 

saient la carrière pédagogique, on pensa donner au garçon un métier 

encore peu connu dans le pays mais offrant (le belles perspectives 
d'avenir. Probablement sur le conseil d'une soeur aînée, il fut décidé 

qu'il serait horloger et envoyé au Locle pour y faire son apprentissage. 
0. IIuguenin estimait que le jeune Früauf pouvait avoir quinze à 

seize ans au moment où il connut le Locle et il juge que son Suvre est 
« d'un jeune homme, d'un enfant mème, qui a reçu des leçons de dessin 

mais qui est encore inhabile à les mettre en pratique bien qu'il aime et 
comprenne la nature ». Or, nous pouvons préciser aujourd'hui qu'en 
réalité I lermann Früauf avait vingt ans quand, en 1830 " il déposa ses 
papiers dans le canton. La fraîcheur et la spontanéité de son coup (le 
crayon pouvaient en effet tromper. Deux, au moins, de ses saurs con- 
naissaient à ce moment-là le pays (le Neuchâtel puisque nous trouvons, 
d'abord Augusta, puis Marianne-Dorothée Früauf mentionnées comme 
institutrices à Montmirail entre 182-1 et 1838. Toute la famille se ratta- 
chait donc à la communauté (les frères Moraves, ce que confirme encore 
la présence en 1882 d'une troisième saur de Ilermann Früauf à Bethléem 

en Pennsylvanie, la plus importante colonie Morave (lu Nouveau Monde. 
C'est elle qui détenait en dernier lieu la collection de dessins dont nous 
parlons. 
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A Montmirail, sans doute, les demoiselles Früauf firent la connais- 
sance de Sylvain Mairet le futur grand horloger loclois qui devait devenir 

par la suite le camarade et le confident de Hermann pendant son appren- 
tissage au Locle. Par des notes écrites au dos de ses dessins nous savons 
qu'il travailla d'abord dans les ateliers de messieurs Sandoz, puis . Junod, 

avant d'être admis dans celui de Frédéric-Louis Favre-Bulle horloger 
de réputation mondiale, oncle de Sylvain Mairet et probablement aussi 
sympathisan si ce n'est membre de l'église (les Frères. Früauf était un 
jeune homme soigneux, très attaché à sa famille à laquelle il adressait 
régulièrement de ses nouvelles accompagnées de dessins illustrant le 

pays et le milieu dans lequel il vivait. Il les accompagnait parfois de 

savoureux et intéressants détails, notant par exemple la place qu'il 
occupe dans la chambre de ménage de son patron, l'emplacement de la 
layette de monsieur Junod, d'une boîte à musique sur un meuble, ou 
les silhouettes de Philippine et Emilie Junod qui travaillent dans la 
chambre contiguë à celle où sont les apprentis. Une fois il mentionne 
sur un dessin « un livre souvent ouvert devant moi, selon vos conseils », 
la Bible sans doute. 

C'est le dimanche pendant ses heures (le loisir que Hermann Früauf, 
le plus souvent accompagné de son ami Sylvain Mairet, (le cinq ans 
son aîné, s'en va par la campagne croquer une maison, une rue ou un 
paysage des environs. Nous possédons ainsi 23 vues à la sépia de format 
220 sur 175 mm. plus quelques croquis au crayon inachevés et trois 
dessins à l'encre illustrant les intérieurs d'ateliers dans lesquels il a tra- 
vaillé. Ces documents précieux permettent de se faire une idée de la vie 
simple et calme des dernières années de l'horlogerie artisanale qui avait 
pour cadre unique la famille du maître d'apprentissage. 

Arrivé au Locle en août 1830, Hermann Früauf y séjourna jusqu'en 
juillet 1832, moment où il échange ses papiers à la police centrale pour 
rentrer à Zeist dans sa famille. Nous ignorons s'il a exercé son métier 
d'horloger en Hollande. Mais nous savons qu'en 1835 il quitte à nouveau 
ses parents pour se rendre en Angleterre. Or, coïncidence curieuse, son 
ami Sylvain Mairet se rend également en Angleterre cette même année 
1835. Est-il téméraire de penser que les deux jeunes gens se sont entendus 
pour se revoir à l'étranger, peut-être pour y travailler ensemble? Mais 
Früauf ne resta qu'une année en Angleterre et rentra, peut-être pour 
raisons de santé, à Herrnhut, puis à Peilau à la frontière polonaise où 
il mourut en 1844 âgé seulement de 34 ans. Sylvain Mairet, par contre, 
resta cinq ans en Angleterre et revint au pays où il fit la brillante carrière 
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que l'on sait. Il passa les dernières années de sa vie à Montmirail jusqu'à 

sa mort en 1890. 
La collection des dessins de Früauf offre un double intérêt : elle 

donne du Locle et des environs au début du XIXe siècle une image 
pittoresque et détaillée qu'il est intéressant de comparer avec les vues 
faites peu avant ou peu après. D'autre part, elle illustre la manière de 
travailler à cette époque dans les ateliers familiaux où maîtres et appren- 
tis faisaient le même métier. En voici l'essentiel : 

Du Locle, nous avons deux vues générales, l'une prise depuis le Communal, 
l'autre de l'ouest, depuis les fermes des Jeannerets. Elles ne marquent que peu 
de différences avec les gravures des Girardet datant de quelque 30 à 10 ans en 
arrière. Un dessin à la plume, inachevé, rend la belle et précise silhouette de 
notre temple et de son moutier. 

Des quartiers, nous conservons l'aspect des Billodes avec l'établissement 
des jeunes filles de M. -A. Calame, tel qu'il était avant son agrandissement 
survenu quelques années plus tard. 

La Jalusa n'a que deux fermes, celle de gauche était habitée par Jean- 

. Jacques Huguenin, elle a brûlé en 1959. L'autre est aujourd'hui entourée de 
bâtiment locatifs et de tours. 

La Foule, étroit chemin bordé de quelques maisons qu'on peut reconnaître 
encore aujourd'hui. 

Le lieu du Tirage, c'est l'ancien petit stand du Verger flanqué de la grosse 
auberge qui faisait l'important relais de chevaux avant la montée du Crêt. 

Les Envers, la rue n'est encore bordée que (le trois maisons, celles qu'on 
surnommait les e trois moineaux » parce que propriété de citoyens querelleurs. 

Les Monts paraissent couronnés de la riche maison de Mme Dubois qui 
devint, après transformations en 1910, l'actuel château des Monts. 

Le caractère particulier des environs avec leur alternance (le combes et 
(le rochers n'a pas manqué d'intéresser le jeune dessinateur. Il a rendu le Col- 
des-Boches, que Charles Girardet avait représenté vingt-cinq ans plus tôt, 
avec les deux seuls bâtiments adossés au rocher, ceux qui abritaient les fameux 
moulins souterrains alors encore en activité. 

La Combe des Enfers n'a rien de satanique avec ses deux petites maisons 
et une loge qui existent encore. 

Deux dessins montrent la Combe Girard avec l'imposante maison du 
Restaurant des Bains, restés en activité avec une certaine vogue jusqu'en 
1893, année où ils furent détruits par un incendie. 

Le petit hameau des Combes, à l'ouest de la ville n'a pas changé depuis 
le temps de Früauf. 

Les Roches Voumard et les Roches Courvoisier (aujourd'hui Roches 
1-louriet) nous rendent, avec leur entourage, les maisons de maître qui dominent 
à l'est et à l'ouest la coupure du Col-des-Roches. 

Quelques promenades du dimanche ont aussi conduit Früauf hors du 
Locle ; il nous a laissé quelques bonnes vues de localités du canton. De la 



MUSÉE 1Et; CII: 11'ELOIS 100 

Sagne il a admirablement rendu le quartier de Miéville dont 0. I-luguenin 
garantissait l'exactitude du dessin : «Les années - disait-il - ont peu modifié 
ce quartier en 76 ans et dans cette enfilade de vieilles demeures, il n'en est pas 
une dont je ne puisse nommer le propriétaire ou les occupants au temps de ma 
jeunesse. » 

Les Ponts nous apparaissent avec une seule rangée de maisons le long (le 
la route (le la Tourne ; on reconnaît encore l'hôtel de la Loyauté et le temple 
avec son ancien clocher pointu. 

Renan au Val de Saint-Imier, modeste petit village dominant une helle 
perspective sur le bas du Vallon. 

Les Planchettes, qui ont peu changé, sont croquées avec leur petite église 
dominant l'étagement des maisons. 

L'auberge de la Tourne, parfaitement reconnaissable, flanquée (le son 
petit jardin potager et du banc sous les fenêtres (le façade. 

Deux vues des Fraîtes avec le « château » alors propriété de la famille 
Cartier, aujourd'hui restaurant qui a conservé un certain cachet. 

Une vue du Doubs à Biaufond avec la fragile passerelle en bois (lui tra- 
versait la rivière et qui fut remplacée en 188122 par le pont métallique que nous 
connaissons. 

Les vues d'intérieur sont toutes traitées à l'encre et au trait. La première 
représente Sylvain Mairet à son établi avec tous les accessoires (le l'horloger 
« du bon vieux temps », quinquet, lavette, tabouret à vis, étau, etc. 

Une autre est une vue (le la chambre où travaillent M.. lunod et ses appren- 
tis. (Voir Musée neuchâtelois, 1891, p. -151. ) 

La troisième, au (los de laquelle Früauf donne quantité (le détails amusants, 
nous conduit dans la chambre de ménage de M. Favre-Bulle. Devant un établi 

est assis Sylvain Mairet, « dont la silhouette s'est donnée trop petite ». L'autre 
établi de la chambre est réservé à Früauf « quand je pourrai travailler chez 
M. Favre ». Quant à %Jnie Favre elle figure à droite (lu dessin occupée à faire 

(le la dentelle « ce qui est son occupation habituelle ». 

Un dernier croquis, qui ne nous est pas parvenu, devait représenter 
la chambre occupée par Früauf au Locle ; nous ne possédons que l'énu- 
mération (le tous les meubles qui s'y trouvaient. Elle nous aurait donné 

sans doute des détails qui auraient intéressé les antiquaires ! 
Aujourd'hui que l'aspect des lieux comme le genre de vie ont si 

profondément changé, il est reposant de trouver dans cette collection 
de dessins et d'esquisses un vivant reflet de la vie laborieuse et calme 
d'il va un peu plus d'un siècle. Gràces en soient rendues à Hermann 
Früauf et à sa parenté à qui nous devons le privilège de posséder aujour- 
d'hui cette belle collection. 

François FAESSLER. 

Mat civil de l'I? ýangelische Broedergemeente Zeist. 
2 Archives de l'i: tat, Registre des billets de tolérence. 



CONTRIBUTION A L'HISTOIRE 
DU CHATEAU DE VALANGIN 

DES ORIGINES AU DÉBUT DU xve SIÈCLE. Un château devait exister 

au milieu du XIIe siècle, puisqu'à cette époque vivaient un seigneur 

nommé Renaud de Valangin et son fils Guillaume. Dans des circons- 
tances inconnues, la terre de ces petits dynastes échut en partage à une 
branche cadette de la famille de Neuchâtel, celle des comtes d'Arberg, 

vers 1215. Aucun texte, néanmoins, n'éclaire l'histoire monumentale 
du château avant la lin du XIIIe siècle. Lorsque les frères Jean Ier et 
Thierry d'Arberg résignèrent pour trois ans à l'évêque de Bâle leur 

lourterasce de Valangin et la localité voisine (le Bussy, en 1295, le prélat 

promit d'édifier une tour et forteresse sur la Roche rouge proche du 

château'. Traditionnellement, on situe cette construction sur un empla- 

cement légèrement plus au sud-ouest, sans être assuré qu'elle ait eu 
lieu. Veut-être fut-elle englobée dans le château postérieurement, pour 
former une partie basse (le l'actuel édifice à l'angle méridional. C'est 

impossible à prouver, comme une localisation apparaissant dans un 

compte de Guillemette de Vergy qui semble identifier cette tour à celle 
des Prisons, démolie en 1789. 

Vers 1300, Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, affirma 
tenir de l'évêque de Bâle le droit de fief sur le château de Valangin et 
les terres qui en dépendaient. Il est donc compréhensible qu'en 1318, 
Jean d'Arherg se soit reconnu vassal de l'évêque pour le Val-de-Ruz, et 
arrière-vassal du même pour le château. Le fief passa en échange au 
comte Louis de Neuchâtel, en 1335. L'hommage rendu par Jean II 
d'Arberg à son suzerain, en 1349 seulement, fut négligé volontairement 
dès la fin du XVe siècle. 

Les premières mentions (le travaux remontent à 1378, année où 
le maçon Perroud exécuta un mur entre le bourg et le château, au- 
dessous de ce dernier. Le même Perroud exploita de la pierre pour le 

mur de la grange, en 1390. Perrin Vennier, en 1122, se chargea de faire 

un fenêtrage ayant quatre baies, des meneaux, des sièges et un buffet 
dans l'ébrasement, puis il ménagea une porte entre la cuisine et la petite 
salle du seigneur. Lors (le l'assermentation des sujets redevables de 

cens, en 1427, la cérémonie se passa dans le grand poile, à côté de la cha- 
pelle. Deux ans après, la porterie de la tour de Valangin fut entièrement 

7* 
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refaite. En 1429, un inventaire peu systématique du mobilier mentionne 
notamment la salle, la grande chambre, le petit poile, la chambre du 

seigneur et, au-dessus d'elle, une horloge de bois munie d'une cloche, 
une garde-rohe, la chambre des nourrices (? ), la chapelle et le grenier 
au-dessous de celle-ci 2. Ces quelques annotations décousues montrent 
bien à quel point les textes anciens sont avares de renseignements, dans 
la mesure où ils existent. 

LE xve SIÈCLE. En 1430, Jean de Neuchâtel-Vaumarcus, beau- 

père de Jean III d'Arberg-Valangin, commanda d'importants travaux 
de fortification à Amiet Buecez, un Franc-Comtois établi à Yverdon. 
Le maçon s'engageait à faire une porte neuve, large (le huit pieds, à 
l'emplacement de la vieille entrée proche du pont-levis ; elle aurait 
double feuillure et des fentes pour e courre les mates » (faire jouer la 
herse? ) ; une seconde porte assez grande pour laisser passer un char 
serait établie dans le mur du château. A côté des portes, une tour carrée 
de vingt-deux pieds dans oeuvre, épaisse de six pieds reposerait sur des 
fondations de neuf pieds. De là, un mur de même épaisseur irait jusqu'à 
la tour des Prisons qui serait doublée d'une tour nouvelle, comparable 
à celle proche de la porte. Un mur rejoindrait l'angle au-dessus du 
Seyon, muni d'une tour à bâtir, et servant d'appui à un rempart élevé 
jusqu'à la fromagerie ;à l'extrémité de cette courtine s'élèverait une 
tour. Chacune des tours aurait deux chambres munies de cheminées, 
des toilettes, des fenêtres, un appareil de pierre de taille à la manière 
française. Pour paiement, le maçon recevrait trois florins d'Allemagne 

par toise, plus un muid de froment, un de vin et un porc par vingt 
toises de mur. Engins de levage, cordes et matériaux seraient fournis 

par le maître d'oeuvre chargé de creuser les fondations 3. Visiblement, 

il s'agissait de renforcer les fronts oriental et septentrional par des cons- 
tructions dès lors complètement modifiées ou démolies, à supposer même 

qu'elles aient été réalisées. On ne voit, en effet, guère où placer des tours 

carrées en dehors de celle des Prisons, la seule de ce genre qui soit 

connue 4. 

En 1434, des charpentiers travaillèrent aux cintres du pont et en 
divers endroits non précisés. Les orgues que divers personnages allèrent 
quérir à Bâle, en 1445, étaient sans doute destinés à la chapelle du châ- 
teau. Vers la même époque, Claude le maçon promit d'élever quatre 
pignons de murs crénelés à l'occident, sur la vieille salle. En 1449, le 

carrier Pierre Rolin, de Font, s'engagea à livrer un bassin de pierre, puis 
500 pièces de molasse d'une même épaisseur et d'une longueur allant 
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de quatre à huit pieds, peut-être pour une cheminée ou un escalier. Les 

habitants (les Montagnes avant contribué aux réparations des fausses- 

braies, c'est-à-dire à une restauration de l'enceinte extérieure, se virent 

confirmer le droit d'abri au château en cas de guerre. Le maçon Ponçot 

[Dubois] éleva (les cheminées et le pignon entre la noricerie et la canette. 

. 
Jean de Hedeleherg construisit le boulevard du pont-levis et une petite 
tour ronde plus élevée. La (lame (le Valangin expédia un commission- 

naire à Berne, en 1156, afin de ramener (les « images » pour la chapelle. 
C'est semble-t-il le potier d'étain Flans Miltenberg, de cette ville, qui 

retravailla (les écuelles et des pots, en 1-15$. De sérieux aménagements 
intérieurs furent effectués alors, puisqu'on acheta 4000 carreaux de 

pavement et 4000 briques à la tuilerie de Saint-Jean, proche de Cerlier. 

Le menuisier Henri fit une table carrée et le tapissier Jaquemar se mit 
à l'oeuvre 5. 

Des besognes isolées qui suivent, il faut retenir la mention d'une 
fenêtre travaillée en pierre d'Hauterive par Guiot maçon, pour la chambre 
de Claude d'Arberg, en 1177. Le même maître et son compère Jacob de 
Boudevilliers ne purent pas Suvrer à la chapelle, faute (le matériaux. 
Quatre Lombards exécutèrent les fondations de la tour faisant face à 
la rangée méridionale des maisons (lu bourg, en 1 189. Cette tour et 
d'autres, dont l'emplacement n'est point précisé, mais appartenant 
sans doute à l'enceinte extérieure, furent construites en 1190 par le 
maçon Guyot Colat. Le travail se prolongea pour sùr, puisqu'en novem- 
bre 1493, Claude d'Arberg, agissant pour son père, reconnut que les 
bourgeois avaient transporté, à bien plaire seulement, la pierre destinée 

aux ouvrages de son château. Un compte détaillé (les journées employées 
à faire la ramure, c'est-à-dire la charpente du toit des fausses-braies, 
en 1497, permet d'identifier celles-ci avec l'enceinte extérieure. Il est 
dit en effet que ces fausses-braies allaient de la chapelle à la tour « devers 

. Iehan de France », soit à l'angle oriental (lu front nord (côté de l'hôtel 
du Château), et depuis « devant le pont du chastel jusque à la tourt 
devers Pierre Soutvers », c'est-à-dire à l'angle occidental du front nord 
(côté de la confiserie Weber) 6. 

A l'aide de l'identification de ces tours, il ne semble pas trop hasar- 
deux d'émettre l'hypothèse que la chapelle se dressait au sud-est de la 
façade de l'actuel château, au-dessus des fondations polygonales dont 
la destination n'avait pu être éclaircie jusqu'ici. Un accensement de 
1537, réservant le droit du seigneur de bâtir des murs ou de les abattre, 
de prendre de la pierre de l'ancienne église ou de construire des moulins 
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sur une parcelle au pied du château, confirme l'hypothèse. Les Recon- 

naissances de 1552 mentionnent l'ancienne église en ruine entre le château 

et ce terrain qui touche une tour et les murs, pour s'étendre jusqu'au 

Seyon 7. Quant à la vie telle qu'elle se déroulait avec sa monotonie et 

ses menus incidents, Mademoiselle . 
Jaqueline Lozeron en a donné une 

excellente idée ii ya trente ans 8. 

L'ÉPOQUE DE GUILLEJME'r"rE DE VExcs . 
Nous ignorons tout (les 

aménagements qui ont pu s'exécuter au début du XVIe siècle. Il n'est 

parvenu de cette époque qu'un carreau de poêle représentant un person- 

nage vêtu d'une rohe, tenant un casque 9. Après la mort de Claude 

d'Arherg, en 1.517, Guillemette de Vergy ordonna de très complets tra- 

vaux de remise en état : couverture des murs, des tours et du château 

grâce à 10 000 tuiles acquises à Yverdon, aménagement de deux cham- 
bres hautes, exhaussement d'une tourelle d'escalier, reprise à neuf de 

la couverture de la grande salle et prolongation de la galerie (levant la 

cuisine. Celle-ci, voûtée, reçut en outre deux cheminées, deux fenêtres 

et un pavement, comme le garde-manger entouré de murs. La galerie 

voisine changea d'aspect avec une fenêtre à croisée. Dans la vieille tour 

recouverte de bardeaux, un bûcher fut superposé à une prison couverte 

(l'une voûte et fermée de portes à chambranles de pierre. Un crépi et 
des avant-toits plus longs protégèrent la muraille « pas trop bonne » 

proche du pont, lui-même pourri ; il fallut refaire ce dernier après l'avoir 

soutenu par un mur et par un remplissage. Les fours, plusieurs poêles, 
le pressoir et la cave mal située furent refaits. Des armoires, des lits et 
divers meubles occupèrent les pièces apparemment démunies du néces- 

saire. Les chambres, un corridor et les deux tourelles d'escalier subirent 

un complet blanchissage. Guillemette disait avoir dépensé 100 écus. 

Encore faudrait-il ajouter à cette somme le prix des murs du jardin, de 

la buanderie et de la transformation des écuries. La noble dame esti- 

mait aussi à 200 florins, prélevés sur sa pension, les débours en menui- 

serie, fenêtres et serrurerie « pour le corps de maisonnement neufz » 

qui avait coûté par ailleurs 1500 francs (le l'époque. Guillaume, le 

maçon, exécuta deux manteaux (le cheminée dans les chambres sur les 

greniers et répara divers locaux. Le charpentier Jean Dignat vint 

d'Vverdon pendant une semaine. Preuve que les travaux ne cessaient 

d'avancer, Guillaume Jeangirard, un carrier, livra quatorze encadrements 
de portes hauts de six pieds et larges de trois, en 1527, puis un serrurier 
fit une tournée et (les ramoneurs nettoyèrent dix-neuf cheminées 10 

Un mémoire, bien peu précis de 1531, mentionne de spacieux édifices 
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fortifiés ou de plaisance, plusieurs grosses tours et barbacanes, une fon- 
taine dans la basse-cour, un jardin agrémenté d'un pavillon, à l'ouest, 

et un colombier dans le verger 11 
Parmi les indications des travaux sortant de l'ordinaire, il faut noter 

qu'en 1531, le maître maçon Claude et ses ouvriers firent « le maisonne- 
mant de la porterie », donc à l'entrée du château, où fut placé un poêle. 
Le maître de l'horloge venu (le Berne reçut son paiement final en 1539, 

comme le poêlier de Boudry et François le peintre, descendu à Neuchâtel 

afin d'acheter les feuilles d'or et la colle nécessaires pour orner un cor- 
ridor. Par les ordres reçus en 1544, le maître d'hôtel et gouverneur de 
Valangin, Claude (le Bellegarde, devait entretenir un charretier et deux 

chevaux pendant qu'on bâtirait. Il veillerait que le « maisonnement » 

ne pourrît pas faute de couverture et de fenêtres. Hormis ces mentions, 
aucun renseignement explicite n'est encore venu éclairer la portée de 

ces travaux. En 1545, Claude de Bellegarde fit allusion à une tour «à 
l'entrée du chasteau devers le bourg » qu'on avait renoncé à bâtir, et 
l'année suivante aux fenêtres exécutées ou réparées par le vitrier Jean 
Veuve 12 

LES DERNIERS GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION. René de Challant, 

en grand seigneur qu'il était, dépensa sans compter pour son château 
et ses commodités : des maçons firent les murs d'une cressonnière, le 

charpentier Claude Perregaux rebâtit la buanderie, et maître Pierre 
Griffon vint « pourtrayre le pourtal », c'est-à-dire dessiner, voire faire 
un projet pour l'entrée principale. Le 27 août 1552, Jean-Jacques de 
Watteville écrivait qu'il avait été inspecter les travaux de construction 
et que les maçons avaient l'intention de rendre la muraille bien haute 

avant l'hiver. René de Challant lui témoigna sa satisfaction, tout en 
regrettant qu'on eût pris les quartiers de pierre au mur en dessous de 
la tour. La muraille en construction n'en serait que plus belle, mais il 
fallait aviser à retenir la terre du jardin. Ces lettres font assurément 
allusion à la reconstruction du beau mur fermant le château du côté du 
bourg, et à l'aménagement (le la grande porte d'entrée qui le perce. 
Divers articles de comptes confirment cette interprétation. Cinq maçons 
de Fribourg étaient à l'oeuvre, sans compter les tailleurs de pierre 
Humbert et Pierre Banneret qui exploitaient des bancs (le pierre achetés 
à Serrières et à Serroue. Un certain maître Jehan livra quatre-vingts 
blocs de pierre pour le portail, et un autre fournit de quoi sculpter les 

armes du seigneur. Il fallut cinquante-cinq chars pour transporter la 

« pierre de pendant a faire les arcz tant sur la grand pourte que ès 
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fenestres des estableries (le la muraille devant ». Des serruriers firent la 

serrure de la grande porte et reçurent en échange plus (le 350 livres de 
fer de l'ancienne. Le maître maçon Jean Dard tailla vingt socles (le 
pierre de roc pour les piliers des étables, et collabora à la pose (le blocs 

analogues sous le portail. Les maîtres Laurent Perrod et Antoine Bal- 
lanche, maçons de Bourgogne (Franche-Comté), poursuivirent la cons- 
truction (les murs devant et derrière le château après leurs confrères de 
Fribourg. Une grue, derrière l'édifice, facilita la manipulation (le 
550 quartiers de pierre amenés pour le mur faisant face au bourg. Le 

maître charpentier Claude Perregaux construisit (les grues, les répara 
ou les déplaça, parfois avec l'aide de Girard Perregaux qui fit les cintres 
du portail. Des bochels (étais? ) en chêne furent mis à la muraille. On 

recourut à un tuilier de Fribourg et à Jacques, un charpentier (le la 

même ville, pour faire le devis (lu bois. Non sans peine, vu des éboule- 

ments, on se mit à creuser une étable. Guillaume, le maçon, prépara dès 
1555 les fondations d'un mur entre le jardin (lu château et celui (le 13e- 

sancenet, puis bâtit une porcherie dans le voisinage (le ce dernier 
(1557). L'ouvrage reprit en 1558. Le 6 novembre de l'année suivante, 
on pava à Antoine Ballanche, maître maçon, plus de 107 toises de murs 
faits autour de la place du château, dont René de Challant avait lui- 

même marchandé le prix. Ballanche ajouta un cabinet à son ouvrage, 
puis refit la muraille (le la place, effondrée. Les carriers Philippe Collon 

et Bernard Favre exploitèrent plus (le 500 blocs de pierre. La mention 
de l'achèvement du bâtiment apparaît en 1561, mais le receveur n'arrêta 

son compte des murailles devant et autour du château qu'en 1570. Le 

coût d'une galerie neuve, en journées de maçons, de charpentiers ou en 
frais de couverture fut porté dans le compte extraordinaire de 1568. 
Antoine Ballanche monta deux fours. Le serrurier Guillaume Lambert 

exécuta neuf banderolles (le fer (petits drapeaux) à placer sur le château 

et dans les villages voisins. Blaise Ballanche est cité dans un compte 

plus tardif 13. 

LA FIN DE LA SEIGNEURIE INDIPEND: INTE. Frédéric Barillier, cent 

ans après la mort de René de Challant survenue en 1564, déclare qu'Isa- 
belle, une des filles du défunt, « fit fermer le château de très belles murail- 
les, préparées sur le devant à recevoir de fort belles galeries, si les diffé- 

rents depuis suscités ne les eussent fait demeurer ». 13n'., De fait, les 

interminables querelles de succession des Challant, gravement endettés, 

ne permirent plus que des réparations et des travaux de détail. Trop 

succinctes pour le domaine seigneurial, les «Reconnaissances» de Blaise 
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Junod mentionnent la maison forte « comprenant tournelles, donjons, 
bassecours et estableries », un jardin dit liesancenet, au-dessous du 

château, à l'ouest, fermé de murs et abritant un pavillon. Le verger 
au-delà du chemin, à l'angle duquel s'élève encore la « nouvelle grange », 
au tournant de la route près du temple, contenait en outre le grand 
jardin, une chènevière, le colombier et un étang. Une place à bâtir de 
la rangée nord (lu bourg, touchant le château à l'ouest, avait été reprise 
par le seigneur pour dégager les murs de l'enceinte 14 

Un plâtrier vint blanchir la galerie, une tourelle d'escalier, la 

grande salle et la petite chambre, en 1571. Petermann Anriet, tuilier 

(le Grandson, livra plus (le 10 000 tuiles diverses pour la couverture qui 

nécessita en outre 15 000 bardeaux. En 1570, l'horloger Jean Lestournel 

répara l'horloge du château. Des charpentiers et des maçons travail- 
lèrent, en 1583, aux fortifications, (les couvreurs rouvrirent des portes, 
alors que les maîtres fleuri Guinand et François Racine relevaient les 

pierres du cabinet. Quatre ans plus tard, (les maçons achevèrent de 
démolir « la meurtrière sur la porte l'errée du château, car elle tombait 

en morceaux, au risque de tuer quelqu'un. Le pont-levis fut encore 
réparé par (les charpentiers et des serruriers, en 1,591, date tardive qui 
ne facilite pas sa localisation. Les prisons nécessitaient déjà (le menus 
travaux. Un marché non daté (le cette époque prévoyait de recouvrir la 

tour proche (le la montée au château, de refaire des quantités d'avant- 
toits et de replacer une fontaine neuve au verger 15 

Quant au mobilier, un long texte de 1566 montre qu'il est encore 
riche. L'inventaire commence par l'entrée du château et sa cloche, 
l'étable, la porterie, la voûte devant la cave et la cave, pour suivre un 
itinéraire apparemment logique. Il mentionne une chambre sur l'office, 
le poile (le la galerie, un local sur la galerie, la grande cuisine et la voûte 
près de celle-ci, le four et la place (levant, la chambre des femmes, un 
emplacement devant la sommellerie, le poile des comptes et la chambre 
voisine, le petit poile, le corridor entre le poile des comptes et la chambre 
de Madame l'Ancienne [sans doute Guillemette de V'ergy], la grande 
chambre de cette daine et la garde-robe voisine, la grande salle du 

château, le poile de la galerie et la chambre de Monsieur l'Ancien [sans 
doute Claude d'Arberg] vers la grande salle, la chambre de Nicod, celle 
des gentilshommes, le corridor conduisant à la chambre du comte de 
Challant, la chambre proche de celle de Monseigneur, celle de Monsei- 

gneur [à cette époque Jean-Frédéric de Madrutz, comte d'Avy], une 
garde-robe voisine, le petit poile de feu Monsieur [René de Challant], 
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une chambre voisine, la chambre neuve, une chambre borgne et la 

chambre des gentilshommes. La chapelle mentionnée après la galerie du 

côté du verger contient encore des retables, des tableaux d'église, des 

crucifix, des calices, un reliquaire, des vêtements liturgiques et toute 

une petite bibliothèque religieuse. Un inventaire de 1586 ne mentionne 
plus guère que bancs, chaises, bois de lit, coffres, batteries de cuisine, 
cuves, tonneaux, trois mortiers, sept canons de fer et un peu (le literie. 
Un tapis de Turquie, une chaise percée et une vieille table de billard 

ressortent du lot. Dans un ordre moins sûr se retrouvent les mêmes 
locaux que vingt ans plus tôt. Certains ont visiblement changé de nom : 
la chambre de M. Lavover, le grand poile des audiences et la chambre 
de Mme Lavoyenne (? ), sur la meurtrière, la chambre de Jolycaz, la chambre 
près de la galerie haute, la dépense et son annexe, la chambre de M. Roc, 
le poile de la porlerie et le grenier 16. De cette énumération, ressort bien 
le nombre et la variété des locaux, avant les démolitions du XVIIIe siècle. 

LES DÉBUTS D'UN DÉCLIN. A partir de 1592, le château, cessant 

d'être la résidence d'un seigneur pratiquement indépendant, se trouva 

rattaché au domaine des comtes, puis princes de Neuchâtel. Son entre- 
tien en souffrit, puisque l'édifice ne fut désormais plus habité que par le 
lieutenant et receveur du lieu, ou simplement par un concierge. En 1601, 
le Conseil d'Etat ordonna de rebâtir une tour qui s'était effondrée, et 
d'en rhabiller une autre près de tomber. Ce fut sans doute pour cette 
réparation que le maçon Pierre Girardot, du Val-de-Morteau, reçut 
50 livres, après quoi il bâtit un petit four, perça un soupirail dans la 

tour où l'on abritait des chevaux et recula un angle de mur gênant pour 
les chars de vendange. Une partie des travaux fut la cause de pour- 
suites contre le capitaine et châtelain Jean-Jacques de Tribolet que ses 
fonctions obligeaient à entretenir les lieux. Pétremand Amiet, tuilier 
de Grandson, livra 13 200 tuiles utilisées en grande partie au château. 
Un inventaire de 1606 fait état de nombreuses chambres au mobilier 
dépareillé : bois de lit, vieille horloge, tapisserie usée et coupée, de couleur 

verte, jaune et rouge, coussins, andiers, coffres pour la farine, armes et 

objets divers. Dans la chapelle subsistaient encore de nombreux objets 
du culte catholique provenant sans doute de l'église : cinq autels, une 

croix, deux crucifix, une dizaine d'images dorées ou non, un écu aux 

armes de Valangin et plusieurs livres 17. 
Des nombreuses mentions ultérieures des comptes, il n'est possible 

d'en retenir que quelques unes caractéristiques, car la plupart n'indiquent 
point l'objet des travaux. Henri Bonvespre, potier d'étain, répara des 
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pommeaux ou (le la vaisselle, les menuisiers Nicolas Junier et Esaïe 
Boullier tirent notamment (les râteliers à mousquets, et le charpentier 
Paul Girard deux chéneaux. Le maçon . 

Jean Dard posa un soupirail à 
la grange du château, puis exécuta divers murs. Quant à maître Benoît 
Magnin, il livra un bassin de fontaine, en 1611. Par un devis de répara- 
tion (les toitures, agrémenté (l'un croquis sommaire, vers 1619, apparaît 
le projet (le supprimer une petite tourelle à l'angle sud-ouest, et celui 
[d'abaisser] la tour de l'escalier, pour permettre l'établissement d'un 
faîte plus pratique entre le pavillon d'angle et le grand comble. Deux 

autres tourelles d'angle, au nord, devaient disparaître sans autre dépense 

que quatre chevrons à poser. Une cour intérieure séparait la partie 
existant encore aujourd'hui d'un second corps de logis où se trouvait 

alors la salle des Etats ; la charpente (le ce local, déficiente, pourrait 
encore durer une douzaine d'années une fois réparée. Au-dessus (le la 

chambre du Conseil, presque en face, et plus à l'est, sur la grande cuisine 
et sur la salle des comptes, le toit de bardeaux devait être renouvelé 
complètement. Les murailles débordant le toit seraient arasées. Mans 
Tücher, maître couvreur, de la Neuveville, fut chargé de l'ouvrage 

pour 600 livres, comme (les réparations aux huit tourelles (le l'enceinte 

extérieure, entre lesquelles on abattrait les tuiles existantes. Pierre 
Vuillomier exécuta la charpente (lu toit à refaire et (le la galerie. Le 

maçon Guillaume Simoine éleva les murs (le cette galerie, percée de 

cinq fenètres en pierre d'Dauterive, pour ce qui paraît avoir été une 
reconstruction très complète. Une couverture de bardeaux protégea 
l'édifice. Georges-David Tissot, (le Boudry, livra un poêle pour la petite 
salle où logeait le baron (le Gorgier, Béat-. Jacob (le Neuchâtel, devenu 
lieutenant-général (le la seigneurie. D'autres baies furent mises en place 
par le maçon David Bornel, notamment deux fenêtres de quatre jours 

mises dans le pignon ; les murs furent exhaussés en certains points 
pour recevoir la charpente. Un peu plus tard, sans doute, le toit de la 
tour proche de la montée du château fut refait, tandis qu'une autre 
tour, arasée, recevait un avant-toit analogue à celui placé sur la porte 
menant au jardin occidental '8. 

UNE PRI CIEUSE VUE DE V'ALANGIN. Une sorte (le rêverie militaire 

du notaire Josué Perret-Gentil, vers 1628-1630, nous a valu un dessin 
de Valangin entouré d'un tracé bastionné et de redoutes. Laissant de 
côté cette fantaisie significative en son genre, il vaut la peine d'examiner 
le bourg fidèlement représenté : l'égiise en forme (le croix latine, l'entrée 
du tunnel de la Sorge, la tour du bourg, la maison du tirage, les ponts, 
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la maison des bourgeois, celles des Pontins et des particuliers et même 
12 colombier dans le verger du château sont bien identifiables. Quant au 
château, il surprend par sa forme et par le nombre de ses tours. Rien 

ne permet de mettre en doute la véracité de l'apparence générale, car, 
pour le détail, tout a été tracé d'une plume rapide, à grands traits. 
L'enceinte extérieure compte neuf tours visibles coiffées d'un toit 

conique ; le portail apparaît nettement. La tour des Prisons forme une 
masse imposante sur la terrasse limitée par l'enceinte intérieure. Quant 

au château, il est formé de deux corps. Celui du sud-ouest, l'actuel, 
d'au moins trois étages sous le haut comble, a des angles animés par de 

petites tourelles ; la partie nord-est paraît nettement plus basse ; entre 
les deux est esquissé le bâtiment de la porlerie, bien visible sur un dessin 
de 1742. Dans notre croquis, l'entrée paraît néanmoins percée sous le 

corps occidental. Le jardin Besancenet n'a pas été négligé non plus. 
Inutile, au reste, de vouloir tirer de ce document plus qu'il ne peut 
dire. Soyons heureux de constater qu'il confirme graphiquement ce 
qu'apprennent les textes et les vues postérieures. 

Tous les détails ont leur importance pour éclairer la physionomie 
du vieux château, bien différent de l'actuel. Un marché de 1631 montre 
que les maçons Abraham Boulet et Jean-Jacques Simoine s'apprêtaient 
à réparer une brèche à la fausse-braie (enceinte extérieure) du côté 
occidental, en aplanissant le rocher pour mieux établir les fondations. 
Ils donneraient (lu fruit au mur formé de quartiers de roc et démoli- 
raient tout ce qui ne tenait pas solidement. Ils raccommoderaient aussi 
une brèche « au portail à I'cntrée de la vouste qui va à la haute cour », 
en plaçant des blocs sur les tuyaux de fontaine et une pierre dans un 
piédroit. David Bornel, maître maçon des Brenets, mit en état la petite 
porte par où passaient les tuyaux de fontaine allant au château. En 
1638, le charpentier Jean Vuillemin exécuta un plancher de longs bois 

sur les voûtes des prisons et refit la galerie. Deux ans plus tard, après 
d'importants travaux du couvreur Léonard Perrin Guyot, de Sainte- 
Marie-aux-Mines, Béat-Jacob de Neuchâtel fit bâtir une écurie neuve, 
un grenier à foin et ordonna d'exhausser les galeries. A cette occasion, 
on mentionne les deux grands corps de logis et le pavillon dit le poile 
du comte David (= d'Avy), les tours couvertes de tuiles, les étables, 
la tour des prisons, les galeries, la seconde porte, la grande porte où 
se trouvait une petite cloche et le colombier qui allait servir de modèle 
à celui du château de Gorgier. Le maître Hans-Jacob Schaltenbrand, 
de Bienne, édifia un poêle 18 
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Les plans du château et de divers bâtiments projetés par l'archi- 
tecte Jonas Favre, en 1661, ont malheureusement disparu. Rien de 

marquant ne l'ut désormais exécuté au château, où le capitaine fut 

remplacé par un concierge qui ne craignit pas de louer un logement au 
colonel Nicolas de Graffenried L0, en 1686. 

LA RUINE, DES ENCEINTES ET DES TOURS. Maître Pierre I)essaules 

dit Paget, maçon, recrépit la tour des prisons, puis ferma une brèche 

en 1666 et 1680. Trois ans après, des ouvriers enlevèrent des pierres 
d'un mur éboulé, et le serrurier Abraham Perret, stimulé par la menace 
de ne pas voir réduire une amende encourue pour une bagarre, établit 
des serrures aux prisons mal fermées. En 1688, il fallut convoquer les 

gouverneurs (lu Locle et (le la Sagne, pour connaître leurs astrictions à 

l'égard d'une nouvelle brèche de l'enceinte extérieure. Cinq ans après, 
le meunier Jean Perret-Gentil vidait le canal (le son moulin d'un pan 
de mur effondré au sud-est. Les débris d'une tour recouvrirent le jardin 
du maître d'école, en 1701. Deux ans plus tard, la bourgeoisie exposa 
au Conseil d'État les craintes des personnes qui passaient sous les murs 
branlants 2`. 

En 1705,1709 et 1710, le Conseil ordonna des réparations aux 
locaux et aux tours pour prévenir d'importants dégâts, sans qu'on 
connaisse le détail des opérations exécutées par Balthazar Petitpierre 
et ses fils. Une tour s'étant effondrée sur la route voisine, en 1713, une 
partie de ses pierres fut employée ailleurs pour clore un jardin ; un 
couvreur remisa la tuile de quatre tourelles. L'intendant des bâtiments 

reçut ensuite l'ordre d'araser partiellement les murs branlants et de les 

couvrir de pierre ou de tuile, puis d'étayer provisoirement une tourelle 
du côté du Sevon. C'est le maître maçon . Jean-Jacques Matthey qui fut 

chargé de l'ouvrage, en 1714, ainsi que (le la fermeture de brèches, en 
1715 22. De cette époque doit dater l'arasement de l'enceinte (lui a pris 
sensiblement son apparence actuelle. 

Prisons et locaux judiciaires subirent quelques aménagements pour 
faire l'économie de gardes permanents, mais une nouvelle tour s'effondra 
sur un petit pré voisin. La situation devint telle, qu'en 1729 la bour- 

geoisie de Valangin décida de faire des remontrances pour u qu'on ne 
laisse pas entièrement tomber en ruine le château de Valangin et qu'on 
le rebâtisse ». Peut-être à la suite de ces représentations, le maître maçon 

. Jacob Nicolet exécuta quelques réparations à la tour des prisons, à la 
tourelle proche du jardin Besancenet, à la prison de la cage et à la grande 
porte, en 1734-1735. Quant à Jacob Jacot, il démolit une tourelle et 
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une muraille qui menaçaient de tomber, en 1741. Le pigeonnier situé 
clans le verger eut sa charpente taillée par Jonas Guyot et refaite par 
Abraham Vevron. Il ne fallut pas moins (le 62 sapins, et 25 000 clous 
pour les bardeaux. Cinq ans après un début d'incendie (le 1739 qui avait 
consumé un voleur et sa cage, la bourgeoisie lit (les remontrances, parce 
qu'elle constatait que la Seigneurie n'avait rien réparé et prenait (les 
dispositions pour transférer le siège du Tribunal des Etats à la maison 
des Pontins (1744). Pour le Conseil d'Etat, ce fut l'occasion de réclamer 
l'aide des communes, car la Cour de Bertin allouait trop peu de crédits. 
Le maçon Jacob Jacot démolit ensuite une tourelle et un mur menaçant 
de tomber 23. Deux dessins (le 1742 donnent une excellente idée, 

encore que sommaire, de la masse imposante des bâtiments. Ils ren- 
seignent aussi sur l'aile existant à l'emplacement (le l'actuel portail 
supérieur et sur la ruine progressive de l'enceinte 24. 

INCENDIE ET ABANDON PARTIEI. DU CIIATEAU. Au printemps (le 

1747, le maître menuisier Pierre Châtenay refit le plancher et le plafond 
de la salle des Etats et les boiseries de diverses pièces voisines. D'autres 

artisans s'étaient enfin mis à l'oeuvre, lorsqu'une imprudence (visible- 

ment du feu allumé dans une cheminée en construction) provoqua 
l'incendie de la partie orientale du château, le 13 juin 1747. Le Conseil 
d'Etat suggéra au prince l'abandon de l'édifice qualifié sans plus de 

« vieille masure » (vieille ruine) et le réemploi (les matériaux pour trans- 
férer le tribunal, les prisons et le receveur à la maison des Pontins. 

Frédéric II, très porté aux économies, ordonna donc de vendre le château 

au plus offrant, à l'exclusion des droits qui pouvaient s'y rattacher, 

puis s'étonna en ternies cinglants « que des gens qui se piquent d'esprit 

regardent encore dans ce teins 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 ». Il consentit à laisser le château 
dans son état de ruine « au souvenir et à la contemplation (le la posté- 

rité », sans l'abattre, ni engager de frais nouveaux. C'était méconnaître 
tout à fait l'attachement des habitants (lu pays pour le symbole de 

l'autorité princière et des franchises', et préjuger de l'opinion (les 

esprits « éclairés » qui évolua plus tard clans un sens bien différent. 

Dans une lettre au roi, du 15 avril 1749, la bourgeoisie de Valangin 
lit valoir les raisons de conserver et de réparer le château. Dans un 
projet de mémoire, du 19 décembre 1750, elle incrimina ouvertement 
« la répugnance avec laquelle le gouvernement de Neuchâtel a fait tra- 

vailler depuis un long-tems au maintien de l'édifice », et soutint que le 
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Conseil d'Etat avait fait échouer, par une manoeuvre, les efforts du gou- 
verneur Natalis et découragé la bonne volonté (les communes du Val- 
de-ßuz. Il nous est bien difticiie d'apprécier l'exactitude de ces alléga- 
tions, sauf sur l'abandon proposé (lu château. Un point est certain, le 
manque de confiance, les rapports tendus et la rivalité entre le gouverne- 
ment et la bourgeoisie compromirent longtemps toute solution raison- 
nable. La fin dit mémoire (le 17,50 donne du moins quelques renseigne- 
ments précieux. « La partie [méridionale] du château (le Valangin, qui 
n'a que peu ou point souffert par l'incendie, est tout l'ancien corps de 
cet édifice qui avait été construit long-teins avant ce qui est péry par 
les flammes. (l'est un bâtiment spacieux et des mieux entendus pour 
cet âge là. Ii est fondé sur le roc, et ses murailles qui ont environ douze 

pieds d'épaisseur sont parfaitement saines et d'une solidité qui promet 
de porter leur durée jusques aux siècles les plus reculés. Les murailles 
intérieures sont disposées (le façon à faciliter tous les changemens qu'il 
faudroit y faire, après lesquels il y resteroit bon nombre de prisons 
sûres et d'une force impénétrable. Le toit est entier ». Si seulement les 
intéressés s'en étaient tenus à ces renseignements positifs: bien posé, 
le problème eût été moins malaisément résolu. Avec l'idée de faire 
avancer leur affaire, les maîtres bourgeois de Valangin écrivirent, le 
15 mars 1752, au baron Jean-I lenri d'Andrié qui faisait une brillante 
carrière à Berlin. En annexe, ils envoyaient un plan dressé en secret 
par l'intendant des bâtiments et un devis de restauration « de trois 
mille et quelques cents francs ». Si le Conseil d'Etat n'avait pas refusé 
un acte de revers, il ya quelques années, les communes auraient versé 
800 livres. Les bourgeois ne doivent pas être « plus outre les victimes 
de l'envie neuchâteloise qui a été l'unique cause du renvoy de cet 
ouvrage » 26, accusation ridicule et sans fondement, je crois. 

L'intervention d'Andrié resta visiblement inefficace dans l'immé- 
diat, mais le chiffre avancé imprudemment fut cause de bien des tracas. 
Les travaux d'entretien se poursuivirent. En 1752, (les serruriers et (les 
menuisiers remirent en état portes et fenêtres (les cachots. Le maçon 
Jacob Jacot recrépit la tour des prisons sur 70 pieds de haut et 27 de 
large, chiffres qui précisent un peu les dimensions de cet édifice disparu 
(23 m. de haut et 9 m. de large). 

NOUVEAUX EFFORTS POUR OBTENIR UNE RESTAURATION. Une indis- 

position du gouverneur Natalis, remplacé dans ses fonctions de président 
de tribunal par David de Tribolet, fut l'occasion d'une démarche des 
Trois Etats de Valangin. Appuyés par le Conseil d'Etat, ils firent remar- 

ý 
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quer l'inconvenance qu'il y avait à siéger dans la maison des bourgeois, 

un cabaret, et d'en être parfois délogés pour s'enfermer dans l'inconfor- 

table maison des Pontins, destinée au receveur. Par rescrit du 9 août 
1753, le roi ordonna donc de dresser un devis de réparations pour la 

partie du château échappée aux flammes. De Noël 1753 au mois de mars 
1754, le charpentier Adam Biolley et les frères Thiébaud, maçons, 
dressèrent les plans des enceintes et du rez-de-chaussée (le seul qui nous 

soit parvenu), ceux des étages et de la toiture. Ils en exécutèrent des 

réductions, tout en préparant des projets et devis de tranforma- 

tion. 26bis 

Des tractations orales eurent lieu ensuite avec Georges Keith, 

nouveau gouverneur de la principauté. Le 16 avril 1755, les maîtres 
bourgeois, se félicitant des dispositions favorables du roi, répondirent 
néanmoins que l'aide éventuelle des communes ne pourrait pas être 

sollicitée avant de connaître les « gracieuses et royales intentions de 
Sa Majesté à l'égard des réparations ». C'était se prémunir contre toute 
surprise, puisque les bourgeoisies de Boudry et du Landeron avaient dû 
accepter le coûteux cadeau que constituaient les châteaux délabrés 
protégeant jadis leur ville. En avril 1756, le Conseil de la bourgeoisie 
de Valangin qui exposait divers griefs au roi rappela la remise en état 
du château. La réponse, habile, se révéla bien décevante. Le souverain 
déclarait n'être « pas tout à fait éloigné de donner enfin les mains »à 
des travaux de réparation. Pour cela, il avait commandé un rapport 
au commissaire général Samuel de Meuron. Seulement, trouvant trop 
élevé le devis de 7406 livres, 16 sols et 6 deniers, jugeant la saison de 
bâtir passée et « les conjonctures guerrières » défavorables, Frédéric II 

renvoyait tout à la conclusion de la paix - qui se fit attendre sept ans, 
on le sait. Le roi demandait aussi d'où provenait la différence avec un 
devis de 3433 livres présenté par d'autres personnes du pays (c'est-à-dire 
la bourgeoisie de Valangin). Or, Meuron affirmait, dans son rapport du 
30 septembre 1756, avoir réduit un premier devis de 12 000 livres à 
7406 livres. Il relevait l'importance psychologique d'un monument jugé 

précieux et respectable, rappelait les fournitures de bois et suggérait de 

vendre la maison des Pontins et la grange de la chancellerie. Par leur 
devis officieux et inexact de 3000 et quelques centaines de livres, infé- 

rieur de plus de moitié à celui de fleuron, les bourgeois de Valangin 

n'avaient donc fait que compliquer le problème, et fourni d'excellents 

arguments à Frédéric II pour différer toute réparation. Quant aux pro- 
positions pratiques ressortant des devis conservés, elles comportaient 



1 L'HISTOIRE DU CHATEAU DE VALANGIN 115 

essentiellement la démolition de la partie orientale du château (280 
toises), la construction d'une façade et d'un escalier, puis l'aménage- 
ment de la salle des Etats 27. 

En attendant, les ordres se succédèrent pour réparer la grange du 
château, où s'entreposaient les foins du gouverneur. En 1766, le Conseil 
ordonna d'employer de la pierre. La bourgeoisie qui recommençait ses 
remontrances sur l'état du château se vit répondre, en 1764, que les 
commissaires choisis pour préparer les travaux seraient allés de l'avant, 

s'ils avaient reçu les devis promis par elle. Des grincements significatifs 
opposaient donc le gouvernement à ses susceptibles administrés. Néan- 
moins, cette même année 1764, l'architecte Abraham Bovet vint exper- 
tiser l'état des murs à démolir, parce qu'ils menaçaient ruine 28. 

Ce qu'on peut appeler la petite guerre du château se poursuivit 
sans désemparer. En novembre 1761, la bourgeoisie écrivit au roi, au 
ministre Finkenstein et au gouverneur Georges Keith que l'aspect 
lugubre de l'édifice mortifiait les habitants et surprenait les étrangers. 
La démarche, renouvelée en 1766, laissait entendre qu'il était inconvenant 
de voir inexécutés les ordres du souverain, et qu'il existait des respon- 
sables de ce retard - il faut entendre le Conseil d'Etat accusé de n'avoir 
pas transmis un rescrit. De son côté, en 1765, le roi réclama par deux 
fois le très humble rapport demandé au Conseil d'Etat, en 1756 déjà, 
sur les fameux devis (le 7106 et 3-133 livres. Les magistrats répondirent 
en faisant l'historique du problème et ajoutèrent que l'intendant avait 
dressé un nouvel état de 7128 livres, 15 sols, 8 deniers. Ce projet est le 
meilleur et le plus économique pour des réparations devenues pressantes. 
Le devis de 3433 livres est trompeur, car il néglige les frais de démoli- 
tion et de réparation de l'enceinte. En dépit de tout, le 18 décembre 1765, 
le roi annonça que les frais de la guerre et la modicité des revenus de 
Neuchâtel, rendus plus déficitaires encore par une opération de change 
vertement critiquée, empêchaient toute dépense. Le Conseil, plus aux 
intérêts des Valanginois qu'on le croyait, répondit en demandant à 
nouveau les réparations et en signalant qu'il n'avait pas osé soumettre 
le rescrit à la bourgeoisie, par crainte de ses réactions. De Berlin arriva 
un nouveau refus assorti d'une question nouvelle : ne pourrait-on pas 
transformer à moindres frais une maison du bourg pour le tribunal et 
les prisons? La réponse des Neuchâtelois, bien entendu négative, signala 
les inconvénients d'un pareil transfert. La Cour de Berlin ne voulut pas 
non plus démordre de son point de vue, reparla de vendre la maison des 
Pontins et la grange, d'exiger les corvées dues par les communes, d'épar- 
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gner l'argent nécessaire sur le budget des bâtiments ou les frais extra- 
ordinaires, et d'examiner sérieusement le devis de 3,133 livres. Fort de 

sa connaissance (les lieux et de la situation, le Conseil d'Etat réfuta 
point par point les suggestions émises par des ministres ignorant, la 
réalité et l'aspect des lieux, et s'en prit au fameux devis trop bas. Il 
insista sur les droits attachés au château et sur l'engagement pris (le 
ne pas enfermer les prisonniers hors de la juridiction. Le roi finit par 
promettre, pour bientôt, une décision favorable, mais reçut encore les 
récriminations de la bourgeoisie contre les cachotteries du Conseil. En 
septembre 1766, néanmoins, l'architecte Abraham Bovet, sur ordre des 
commissaires royaux Derschau et Colomb, examina le parti qu'on 
« pourroit prendre pour faire l'ouvrage solide» nécessaire, aux moindres 
frais, corrigea de vieux plans, dressa de nouveaux projets et fit le plan 
de la « montée du château par la cave », en abandonnant une partie des 
terrasses. Le spectacle du vaste édifice partiellement ruiné maintenait 
bien sûr les sujets de Valangin dans leur mécontentement. A cet égard, 
une vue de Jean-Jacques I3erthoud, datée 1766, donne une excellente 
idée de la situation, en dépit de distorsions clans la perspective 29. 

LA RESTAURATION PARTIELLE EST ENFIN ACQUISE. Les affaires neu- 

châteloises, en général, et pas seulement l'épineuse question des fermes, 
évoluèrent favorablement dans les années suivantes, grâce à la person- 
nalité du nouveau gouverneur de la principauté, le général, d'origine 
bernoise, et baron Scipion de Lentulus. Le 29 novembre 1768, la bour- 
geoisie de Valangin rappela au gouverneur que, lors d'une tournée clans 
le pays, il avait pris « la peine de se transporter au château dudit lieu 
pour voir le triste débris de cet ancien monument qui tient tant à coeur 
à tous les bourgeois », et qu'il avait déclaré ne pas perdre de vue la 
nécessité d'une restauration. Ayant reçu un nouveau placet, le roi le 
transmit au Conseil d'Etat avec un devis de 3020 livres 10 sols « somme 
plus que suffisante pour réparer les prisons et procurer un logement au 
concierge ». Un rappel royal, élargissant le programme, tout en expri- 
mant l'assurance que le nouveau devis améliorerait encore celui des 
commissaires Derschau et Colomb, provoqua une réponse circonstan- 
ciée. Le Conseil critiqua sans ménagement l'estimation très défectueuse 

qui ne tenait aucunement compte de l'aménagement intérieur, de la 

salle des Etats, des enceintes et des crépissages. Il eut beau jeu d'opposer 
les devis contradictoires des commissaires Colomb et Derschau, meil- 
leurs courtisans que conseillers sérieux, osant faire état de 3020 livres 

après en avoir réclamé 5815. Les magistrats plaidèrent la cause du devis 
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de 7128 livres 18 sols et 8 deniers, établi en 1765 et toujours valable 
pour un édifice de 94 pieds de long sur 54 de large à l'est et 44 pieds à 
l'ouest ; ils suggéraient aussi le financement. Grâce au baron de Lentulus, 
tout s'arrangea favorablement. Avant vu les lieux et approfondi les 
implications psychologiques du problème, non négligeables après les 
grandes secousses qui avaient agité la principauté, le gouverneur obtint 
du roi « de faire réparer le château de Valangin... sans altérer l'état des 

revenus ordinaires ». Il fixa pour programme : établir de bonnes prisons, 
une salle pour les Etats, une autre chambre et un petit logement pour 
le concierge. Le crédit de 7128 livres et quelques sols, si longtemps 

sollicité en vain, était accordé sur la caisse extraordinaire et les rentrées 
des lods. Sagement, et afin de prévenir tout accrochage prévisible, 
Lentulus, en homme averti, écarta toute solution mêlant à l'affaire les 

gens de Valangin. Ils font « toujours d'une mouche un éléphant », 
écrivait-il ironiquement. Les congratulations affluèrent. Le roi lui-même 

se déclara charmé, si cette restauration faisait plaisir à la bourgeoisie, 

et ordonna de hàter les travaux, sans toucher à ses revenus. Quant au 
baron de Lentulus, il mérita bien sa qualité nouvelle de bourgeois de 
Valangin 30 

Encore fallait-il passer aux réalisations. Un marché de réparations 
fut passé, le 21 septembre 1769, avec Henri Gretillat, Daniel Vuillo- 

menet, Daniel Dessouslavy et Jean-Pierre Chavarnay. Ces entrepre- 
neurs, maçons et charpentiers s'engageaient essentiellement à« démolir 
tout le nouveau pavillon incendié qui a 92 pied de longueur sur 56 pied 
de largeur », à donner au sol ainsi libéré une pente douce et régulière 
jusqu'à la tour des prisons, à démolir et à reconstruire 124 pieds de 
longueur du mur de cette terrasse sur 5à 34 pieds de hauteur, à établir 

une porte cintrée munie de deux battants pour fermer cette terrasse, 
à reconstruire neuve « toute la façade du vieux pavillon du côté du 
bourg », à édifier des murs de prisons et un couloir clans la cave, à remon- 
ter les parois du logis du concierge au rez-de-chaussée et les charpentes 
nécessaires, à faire les plafonds, planchers et portes du premier étage 

où se trouverait la salle des Etats, éclairée par une nouvelle fenêtre et 
chauffée par un poêle vert ayant des bords blancs, à faire l'escalier du 

galetas, à exécuter la démolition de « l'étage inutile », sur 12 pieds de 
hauteur et 144 pieds de tour, c'est-à-dire réduire la hauteur des murs 
du bâtiment actuel et de la tourelle occidentale de 3m 60. Les entre- 
preneurs s'engageaient encore à remettre en état « la sâle du comte 
David » (d'Avy), sans doute une des pièces de l'angle sud-est, voire 

8" 
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l'actuel cabinet des dentellières. Quelques communes requises de fournir 
du bois rénitèrent. Au milieu de décembre 1769, la démolition (le ce 
qui devait l'être s'achevait. En mai 1772, le travail était complètement 
terminé, à satisfaction, avec un an de retard. Quarante-deux tilleuls 
furent plantés sur la terrasse aménagée à la place des bâtiments du 
XVIe siècle. Les entrepreneurs qui avaient recouru aux services des 

maîtres maçons Jean-Jacques Rosselet, et Pierre-Louis Audétat, des 
Verrières, s'étant trouvés en perte sur leur prix forfaitaire, reçurent 
environ douze louis de subvention de la bourgeoisie et de la commune 
de Valangin 31. 

Un plan suggestif de l'arpenteur et juré Daniel Vuillomenet donne 

une excellente idée des travaux accomplis (janvier 1773). Des chiffres 
désignent la terrasse supérieure et son entrée, l'étroit vestibule du château 
le caveau sous les escaliers de l'étage et la cave voisine, la cuisine et les 
deux chambres du concierge, enfin la chambre de la question au bout 
du couloir. A l'intérieur des enceintes apparaît la tour des prisons et, 
à l'extérieur, le canal, le moulin, son chemin d'accès, le pont sur le Sevon 
et l'emplacement de l'ancien pont près d'une maison en amont de 
l'actuel 32. 

NOUVELLES DÉGRADATIONS DE L'ENCEINTE. Si le château était 

désormais sauvé, ses enceintes continuèrent à s'effriter. En 1775, le 
maçon Jacques-David Droz dressa un devis pour colmater la brèche 
d'un mur qui s'était fendu au nord de la tour des prisons, sous la pres- 
sion du terrain. En définitive, maître Jacob Ioder referma la brèche 
de ce mur de terrasse sur une hauteur (le 17 pieds, une largeur de 31 
pieds et 3 pieds d'épaisseur. Deux ans après, Jonas-Louis Revmond et 
Abraham Leuha estimèrent qu'il fallait démolir un mur de terrasse 
«à l'angle du château du côté de joran, à son entrée », sur 50 pieds de 
long et 23 à 31 pieds de haut, et le rebâtir en retranchant la terre sur 
6 pieds de largeur. Le Conseil incrimina, sans conséquences, la négli- 
gence des entrepreneurs de 1769. Le devis fut réalisé par Leuha sur une 
surface légèrement moins grande, mais en creusant le roc pour établir 
de meilleures fondations et en élevant cinq contreforts intérieurs. En 
1779 et en 1782, Jonas Rosselet reconstruisit partiellement une demi- 
lune à l'ouest, puis répara une brèche à la partie supérieure du mur 
dominant le bourg, et une autre au midi de la terrasse. Un inventaire 
des meubles remis au concierge en 1787 montre que, dans la salle des 
Etats et sa voisine, il existait un fauteuil et trente chaises garnies de 
drap vert, le banc des avocats et des bancs faisant le tour de la pièce, 
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une table ovale, une autre pour le président et une troisième pour le 

secrétaire d'Etat. Dans la chambre du comte d'Ave, les portraits d'Anne- 
Geneviève (le Bourbon et de Marie de Nemours étaient un don du pro- 
cureur Benoît (le Sandoz 33. 

Une importante mutilation survint en 1789, lorsque le Conseil 
d'Etat ordonna de démolir la tour des prisons, dont il redoutait la 

chute, capable à son avis d'entraîner tout le parapet voisin. Le maçon 
Pierre-Henri Thiébaud, le concierge Abraham-David Jacot et leurs 

associés eurent néanmoins beaucoup (le difficultés à venir à bout de 

cette destruction. Les matériaux en partie conservés sur place devaient 

servir aux réparations toujours plus urgentes de l'enceinte ; des tilleuls 
furent transplantés. Balthazar-Antoine Dunker nous a laissé une excel- 
lente vue du château, très précise, (le peu antérieure à cette époque 34. 

Les dégradations considérables du prisonnier François Donez aux 
locaux (le détention amenèrent la construction d'une cage en bois, 

jugée plus sûre, et de coûteux travaux. Cette cage, qui avait été précédée 

par d'autres, notamment en 1739, n'est pas celle qui existe encore dans 

le galetas, les dimensions le prouvent ; mesurant 15 pieds sur 7 (le large 

et 7 de hauteur, la cage (le Donez fut construite par le charpentier David 

Rosala en pièces (le sapin mortaisées et chevillées, dans un local du 

sous-sol. En 179-1, un notaire incarcéré pour avoir fait de faux certificats 
(le bétail s'évada, avec des complicités mal établies, de prisons par ail- 
leurs jugées malsaines 35. Pareillement, il fallut remplacer la grande 

porte d'entrée du château tombée en ruine, et mettre à l'abri les 250 

kilos (le métal de ses ferrures. Le charpentier Abraham Besson refit une 

porte neuve en 1792, année où Jonas-Louis Reymond et Abraham- 

Henri, son frère, réparèrent sérieusement l'enceinte de la terrasse supé- 

rieure, et construisirent deux murs rectilignes à la place des demi-lunes 

de l'enceinte extérieure, éboulées à l'angle sud-ouest jusque sur la route. 
Ces demi-lunes étaient la partie inférieure des tours flanquantes circu- 
laires, ouvertes à la gorge, arasées vers 1714 36 

LA FIN DE L'ANCIEN RÉGI\11:. Au XI1e siècle, les dégâts aux murs 

continuèrent avec une fréquence menaçante. En 1801, Jonas-Louis 
Reymond déblaya jusqu'au roc, puis reconstruisit une brèche de la 
terrasse nord sur 10 pieds (le longueur, 21 (le hauteur et 5 d'épaisseur ; 
une autre brèche plus étroite se trouvait à l'angle nord-est, et une 
lézarde apparaissait plus loin ; une tourelle fut recrépie et chaperonnée, 
puis les parapets furent remis en état. Le grand mur de soutènement, 
au midi (lu château, fut rebâti à neuf, en 1803, sur 80 pieds de longueur 
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et 20 de hauteur par le même entrepreneur. Il utilisa en partie les maté- 
riaux d'un ancien rempart, puis fournit 63 chars de gros blocs et les 

couvertures du parapet. Des fenêtres fermées de barreaux en croix 
furent établies dans cinq prisons. Revmond posa ensuite des dalles 
dans la cuisine du concierge, puis prépara murs et cheminée de la chambre 
d'examen destinée à la Cour de justice. Abraham-Louis Petitpierre- 
Borel posa un plafond et (les lambris dans ce local ; le même charpen- 
tier refit à neuf la porte au-dessous (le la terrasse du château. Revmond, 

encore, reconstruisit complètement en talus de roc la suite (lu mur de 

soutènement commencé en 1803, sur 85 pieds de long et 17 pieds 9 

pouces de haut. Il établit un parapet sur un ancien mur, puis étrésillonna 

celui de la seconde rampe, pour éviter des accidents ; il enleva des pierres 
dangereuses au-dessus du grand portail, et boucha enfin, en 1805, une 
brèche de 12 pieds sur 15 dans le grand mur épaulant la terrasse au 
nord. Deux ans après, le même Jonas-Louis Revmond rebâtit une demi- 
lune et un contrefort soutenant le chemin d'accès au château. Du côté 
de la grande route, le maçon David-1-lenri Droz éleva un mur en pierres 
sèches. Les pluies d'automne de 1812 occasionnèrent un éboulement si 
considérable à la partie occidentale du mur de terrasse (35 pieds de 
long sur 30 de haut), qu'on dut prévoir d'amputer celle-ci d'une largeur 
de 12 pieds, pour asseoir plus solidement de nouvelles fondations. C'est 
à l'entrepreneur Claude-Joseph Perrier et à ses associés qu'il appartint 
de réparer les dégâts, alors que David-Henri Droz reconstruisait deux 

pans de mur à la rampe d'accès, dont une partie en pierres sèches. En 
1816, après l'effondrement d'un nouveau secteur entraînant trois 
tilleuls, au nord, les entrepreneurs Schwassus, Boudier et Perrier répa- 
rèrent le dommage 37. 

. 
Jugé inutile et proche d'une ruine totale, le colombier qui s'élevait 

dans le verger, soit dans le terrain à l'ouest du château, fut démoli en 
1810. C'était une tourelle ronde, coiffée d'un toit conique, comme le 

montrent quelques vues anciennes. Dans un compte de 1351-1352 déjà, 

on mentionnait des travaux à la colombière neuve couverte de bardeaux. 

L'ne reconstruction complète eut lieu entre 1488 et 1490 par les soins 

(lu maçon Guvot Collet, du charpentier Perrin Bergeon (aussi occupés 
à l'enceinte extérieure), de Perrin le peintre et de Richard Poinsart qui 

exécuta les nids et la pierre (armoriée ?) surmontant la porte. En 1660 

encore, Benoît Fornachon, un habitant d'Auvernier, fut puni pour 

avoir tiré (les pigeons du colombier, confondus avec des alouet- 
tes... 37bis 
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En 1826, trois nouvelles prisons, séparées par des cloisons de bois, 
paraissent avoir été établies au galetas par le maître charpentier Henri- 
Louis Béguin. Une chambre de travail neuve permit de séparer les 
hommes des femmes, car le nombre des détenus croissait. Royaliste 
zélé, l'armurier David-François Comtesse fut autorisé, en 1833, à cons- 
truire un hangar au pied de la tourelle d'angle qui limite au nord-est le 
mur dominant la rue du bourg. En revanche, le Conseil s'opposa aux 
constructions projetées par le maréchal ferrant Nicolas Schmidt, à 
l'ouest de la tourelle symétrique, parce qu'elles menaçaient la solidité 
des remparts, tout en portant préjudice à la circulation et à l'utilisation 
du château. Après rachat du terrain, en 1836, son mur de soutènement 
fut rétabli. Des travaux de détail affectèrent ensuite les armoires d'ar- 

chives, la cheminée d'un local où s'assemblait la Cour de justice, à 
l'orient de la grande salle, et des grilles tenant les prisonniers à distance 
de leurs visites 31. 

La tour semi-circulaire, à l'ouest du château, s'effondra jusque sur 
la route, en 18,12, et ne fut reconstruite que l'année après par Bernard 
Ritter, en même temps que le pont sur le Seyon. On la remplaça par un 
mur long de 37 pieds, sur 32 de hauteur. Les girouettes aux armes de 
\'alangin furent enlevées en 1848, et la pose d'un « écusson national » 
nouveau, sur le portail d'entrée, provoqua des réactions défavorables 
dans la population de ce bourg royaliste 39 

DERNIÈRES MENACES AVANT LES RESTAURATIONS DECISIVI; S. En 1867, 

il fallut reconstruire un grand mur de la terrasse, écroulé malgré des 
mises en garde. Cinq ans plus tard, des députés proposèrent la vente de 
l'édifice, dont les prisons allaient devenir inutiles à cause de la construc- 
tion d'un pénitencier. En 1878, le Conseil d'Etat fut invité à vendre 
l'édifice ou à le louer «si, en raison (le son caractère historique, il [jugeait] 
à propos d'en conserver la propriété à dEtat». Les magistrats maintinrent 
le statu quo qui permettait de loger de jeunes détenus, un geôlier et un 
poste de gendarmerie au château, sans compter des salles d'école tempo- 
raires pour la commune. Le mur de soutènement de la terrasse princi- 
pale fut rebâti après son effondrement, en 1880 40 

La fin du XIXe siècle allait marquer un tournant favorable au 
château. En 1894, les dix-sept cellules disponibles étant inutilisées, les 
autorités renoncèrent à établir des prisons civiles trop coûteuses. Elles 
cédèrent la jouissance du château à la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel, désireuse de transformer l'édifice en musée 
régional. Une prudente restauration intérieure s'exécuta de 1896 à 1898, 
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d'après les projets des architectes Léo Châtelain, Jean Béguin et Louis 
Reutter. Les parois des cellules furent démolies dans le cellier, les issues 
de la cave dégagées, les fenètres démurées, les autres munies (le meneaux, 
notamment celles ornées d'accolades dans le second étage (le la tour. 
L'intérêt porté par le conseiller d'Etat Frédéric Soguel à l'entreprise se 
révéla précieux. On ne peut aussi qu'admirer les pertinentes recomman- 
dations de Philippe Godet à l'assemblée du 29 septembre 1898: travailler 

avec la plus grande prudence, et ne pas restituer un état ancien. « Rien 

n'est plus délicat qu'une restauration d'édifice ; on risque (le se tromper 
gravement en faisant (lu vieux neuf, d'embrouiller les styles et les 
époques... Conservons ce qui est, consolidons toujours, réparons au 
besoin, et transformons le moins possible 41. » 

Comme deux tours du rempart dominant la route s'étaient écroulées 
depuis peu, portant à huit le nombre de celles en ruines ou disparues, 
le Grand Conseil accorda, en 1900, un crédit de Fr. 30000. - pour refaire 
cinq d'entre elles et des parties de rempart, dont le tracé était connu. 
Les travaux furent adjugés sans délai à l'entrepreneur Michel Minini 

qui reconstruisit « une partie importante des murs et des tours (les faces 

nord et nord-ouest des remparts ». En 1901, la poterne sud-ouest fut 

rebâtie et le grand portail sérieusement réparé. L'année suivante, la 

continuation des travaux et le dégagement (les abords (lu château 
suscita une discussion très vive au Grand Conseil. La majorité d'une 

commission parlementaire, « tout en reconnaissant qu'au point de vue 
historique, le château de Valangin [pouvait] avoir droit à certains 
égards de la part de [sa] génération et de celles qui suivront », jugeait 

que ce vestige de la féodalité, de peu de valeur artistique et architec- 
turale, était un gouffre. La minorité, disposée à accorder le crédit 
demandé, jugeait les dépenses destinées à mettre le château dans un 
état convenable, hors de proportion avec la valeur historique de l'im- 

meuble. Tous les commissaires recommandaient la vente de l'édifice, 
l'acquisition de terrains de dégagement et l'aménagement d'un chemin 
d'accès aux propriétés voisines. Un député déclara :« Il faudrait donner 

au peuple du pain avant de lui acheter des pierres. La Société d'histoire 

est composée de personnes qui possèdent ». Un autre objecta que le 

château rappelait surtout « qu'on y [avait] enfermé en 1831 pas mal (le 

citoyens qui manifestaient des opinions républicaines ». Un troisième 
incriminait les instruments de torture qu'aurait abrités l'édifice. «Les 
Suisses d'autrefois avaient l'habitude de détruire les châteaux. Le moins 
que nous puissions faire aujourd'hui, c'est (le les vendre ». Malgré cette 
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rhétorique superficielle et l'incompréhension contagieuse de certains 
députés, tout le pourtour de l'enceinte extérieure était dégagé à la fin 
(le 1905, et trois tourelles avaient été vidées de leurs matériaux de rem- 
plissage exerçant une poussée dangereuse. Le haut talus masquant à la 
hase le revers du grand portail nord fut réduit. Sur la terrasse, (les fouilles 
mirent au jour les fondations (le l'aile du château démolie en 1769. 
L'intendant (les bâtiments, Charles-IIenri Matthey, mit toute son énergie 
à cette oeuvre de longue haleine 42 

Un crédit (le Fr. 8000. -, en 1907, permit (le restaurer la tour nord- 
est, de reconstruire des murs branlants à la terrasse supérieure et de 

consolider la tète (les murs. En plusieurs points, néanmoins, des étais 
assuraient péniblement des maçonneries, notamment du côté du Seyon. 
Appuyé cette fois sur l'opinion publique, le Conseil d'Etat obtint, en 
1911, un crédit (le Fr. 53000. -, pour vider les matériaux exerçant une 
poussée dangereuse sur les murs méridionaux de l'enceinte extérieure 
et ailleurs, pour consolider ces murs et ceux de la terrasse, remplacer 
les pierres abîmées et cimenter les joints dégarnis. Les travaux se pour- 
suivirent jusqu'en 1916 par l'aménagement d'un chemin de ronde, la 

reconstruction partielle du mur nord de la terrasse et celle de deux tours 
sur le pourtour méridional de la première enceinte 43. 

L'ère (les grandes restaurations était close après une période de 
menaçante incompréhension. Magistrats et Société d'histoire pouvaient 
se féliciter d'avoir surmonté une passe difficile et maintenu, dans une 
apparence certes diminuée, le seul de nos châteaux neuchâtelois pré- 
sentant une enceinte aussi complètement développée. 

. Jean CouxvoisiER. 

1 Sur les origines (le A'alangin, voir les articles (le L. Montandon clans le Musée neuclui- 
lois, 1918, p. 145-152, et 1923, p. 72-79, plutôt que l'étude de C. Châtelain qui s'appuie trop 
sur les mémoires apocryphes (lu chancelier (le Montmollin, Ibidem, 1895, p. 182-184,235-236, 
269-270. 

R Sauf indication cou traire, les documents cités sont aux Archives (le l'État. Manuel = 
Manuel du Conseil d'Elal. Gestion = Rapport du Conseil d'Etal au Grand Conseil sur su ges- 
tion. Grand Conseil = Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil. K 18, NO 24, fol. 75 v°. 
44 v°, 56. S 5, KI 4,1427. Recettes, vol. 168,2e compte. 1 18, No 2. G. -A. MATILE, histoire 
de lu seigneurie de Valangin, p. 170-1 71. 

a Il 14, No 8,1-130. G. -A. MATILH, Histoire de la seigneurie de Valungin, p. 172. 
Fritz CHAOLOZ et Charles CnÀ'r Lntý, clans le Musée neuchuitelois (1864, p. 139 

1883, p. 264 ; 1893, p. 268) reprennent l'idée erronnée émise par Matile que u le beau portail 
qui subsiste encore date de 1430 ou 1131. Il faut rajeunir cette entrée d'environ un siècle et 
quart. 

s Recettes, vol. 155, fol. 39. W 15, No 28, fol. 20. W 15, No 23, fol. 30,39,84,98. G 1, 
No 4,1450. A 16, No 3, fol. 9 v0,37 v°, 38 v0,46 v°, 65,88 v°. 

6 Recettes, vol. 155, fol. 140 201 v0,228. Arch. de la bourgeoisie de Valangin, acte 
No 6. L. 22, No 2 et Reconnaissances de l'alangin par Dumaine, fol. 2,10,1498. Jean Perre- 
gaux, alias de France, et Pierre Suthier ou Soutier possédaient les maisons servant de tête 
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aux deux rangées de maisons du bourg. Entre elles et le château existait, de chaque côté, 
un emplacement à bâtir, vide. Charles Châtelain (Musée neuchâtelois, 1883, p. 265) croit à 
tort que les maisons Perregaux et Suthier étaient dans l'enceinte du château. Il pense que la 
Sorge coulait primitivement à l'ouest du bourg, derrière la rangée des maisons et alimentait 
un vivier seigneurial (ibidem, p. 231). 

Reconnaissances de Valangin par Junod, fol. 196 v0,1552. 
J. Loz no , 

La vie au château de Valangin dans la seconde moitié du XI" siècle, 
Musée neuchâtelois, 1932, p. 7-16. 

8 A. GODET, Catelle de poêle du château de Valangin, dans Musée neuchâtelois, 1898, 
p. 147-148. 

10 W 15, NI 27, p. 9,18-23,43-45, après 1517. Recettes, vol. 155, fol. 336 vo, 338 v0,1519, 
'U 22, No 38, fol. 17. 

Musée neuchâtelois, 1897, p. 213-214. 
12 MI 22, NO 39, fol. 52 v0,54 v0,1531. L 22, No 11,1544. Recettes, vol. 157,1545 ; vol. 183, 

1546. 
13 Recettes, vol. 158, fol. 30,3ý1T v0,35,39,86-101,109 v0,110,1550-1552 ; vol. 157, 

Comptes 1552-1553,1555-1556. L2 21, §2 et 6,1552. 
13 bis Bibliothèque de la ville de Neuchâtel, Mémoires de Frédéric Barillier, fol. 73. 

G. -A. llatile attribue au comte de Torniel la poursuite des travaux de défense au nord du 
château (1576). A mon sens, il donne trop d'importance aux travaux de défense mentionnés 
et peut-être réduits à des renforcements ou à des portes murées. Voir: C 4, No 1 (s), copie 
d'une plainte de 1577. 

14 Reconnaissances de Valangin, par Junod, fol. 5,5 v0,114,1572. 
11 Recettes, vol. 159,1573-1574 ; vol. 183,1579 ; vol. 160,1583,1587; vol. 161,1591. 

P 19, No 30. 
16 C. CHÂTELAIN, Inventaire du mobilier du château de Valangin, 1586, dans Musée 

neuchâtelois, 1898, p. 89-93. G. FRUTAZ, Inventaire du mobilier du château de Valangin en 
1566, idem, 1913, p. 51-68. - Peut-être est-ce un des canons cités en 1586 qui a fini comme 
support de tonneaux dans une cave, Ibidem, 1925, p. 219. - Le chanoine J. Boson a donné 
l'inventaire de la chapelle du château de Valangin, dans la Revue d'histoire ecclésiastique 
suisse, 1925, p. 137-142. 

17 Manuel, vol. 5, fol. 188,339,357,375,1601,1606,1607. Recettes, vol. 161,1604 ; 
vol. 162,1607. K 21, NO 26,1607. bI 1, NO 5,1606. 

18 Recettes, vol. 162,1609-1615 ; vol. 163,1619,1620.1 17, No 24 ;K 17, NO 16 et 17 
P 19, NO 30; L 20, NO 22,1619. G. -A. NIATILE, Histoire de la seigneurie de Valangin, p. 313, 
signale en note les démolitions de 1619 par économie, et un plan du 1XVIe siècle (? ) qui doit 
être K 17, No 17, mal daté. 

19 M 22, No 21,1634. Recettes, vol. 165,1633,1638-1640. S. Vuilliomier, not., minut., 
9 mai 1640. 

20 Manuel, vol. 23, fol. 102 v0,1670; 24, fol. 158,1673. S. Vuilliomier, not., 10e minut., 
27 août 1686. 

21 Comptes, 1666,1680,1683,1693. Bourgeoisie de Valangin, Registre 5, p. 37,1703. 
Manuel, vol. 31, p. 380,1684 ; vol. 33, p. 457,1687 ; vol. 34, p. 170,1688; vol. 45, p. 184, 
235,1701. 

22 Manuel, vol. 49, p. 173,1705 ; vol. 53, p. 418,614,1709 ; vol. 54, p. 566,1710 ; vol. 58, 
p. 716 ; vol. 59, p. 107,347,559,1713 ; vol. 60, p. 243,1714. Quittances, 1710,1713-1715. 

22 Manuel, vol. 63, p. 297,1717 ; vol. 65, p. 137,1719 ; vol. 66, p. 626,1722 ; vol. 68, 
p. 157,1724, p. 673,1725; vol. 88, p. 433,1739. Quittances, 1734-1737,1744-1745,1746-1747. 
Arch. de la bourgeoisie de Valangin, Registre 9, p. 251,1729 ; 11, p. 104,105,119,1745, 
p. 175,187,192,1747. 

2' L. 'l'IÉVENAZ, Dessins inédits du château de Valangin, dans Musée neuchâtelois, 1951, 
p. 200-202. 

11 Registre de la Justice de Valangin, 24 juin, 1e1 juillet 1747. Manuel, vol. 92, p. 560, 
1748. Missives, vol. 28, p. 256,1748, p. 429,1749. Georges Quinche, traduit par Charles- 
Eugène Tissot, a donné en patois le récit de l'incendie du château (Musée neuchâtelois, 1884, 
p. 157-159). Arthur Piaget a publié les lettres relatives à la conservation du château et à l'opi- 
nion du Grand Frédéric (Ibidem, 1912, p. 224-227). Charles Châtelain a fait une critique inté- 
ressante d'un croquis du château par Abraham Guyenet, vers 1747 (Ibidem, 1884, p. 159- 
160). 

26 Archives de la bourgeoisie de Valangin, Copie de lettres, vol. 3, p. 186,1749. Dossier 
du château de Valangin, N06 5 et 6,1750 et 1752. 

26 bis Lettres à Sa Majesté, vol. A, p. 324,1753. Lettres de Sa Majesté, vol. A, p. 244, 
1753. 
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27 Archives (le la bourgeoisie de Valangin, dossier château, No 7,17,55 ; copie (le lettres, 
N° 3, p. 258,1763. Lettres de Sa Majesté, vol. 13, p. 55,1756. Série bâtiments : rapport de 
fleuron, 30 septembre 1756 et devis annexés au rescrit du 19 octobre 1756. Quittances, 
1753,17: 59-1760. Plan détaché N° 493: plan (lu rez-de-chaussée (lu château, en 1 7,53. 

2n Manuel, vol. 102, p. 301,1 758 ; vol. 10.1, p. 317,1760 ; vol. 108, p. 70,82,144,348, 
176,1 ; vol. 110, p. 211,1766. 

29 Lettres de Sa . Majesté, vol. li, p. 348,358,392,400,412,421,431,1765-1766. Lettres 
à Su Majesté, vol. C, p. 241,255,271,283,1765-1766. Archives (le la bourgeoisie (le Valangin, 
dossier château, NI, 8,9,10,11,12,13,1764-1766. Quittances, 1766-1767. Voir la vue de 

. lean-. Jacques lierthoud dans le Musée neuchâtelois, 1890, p. 275-276. 
3° Lettres de Sa Majesté, vol. C, p. 28,44,63,64,72,1769. Lettres à Sa Majesté, vol. C, 

p. 445,481,1769. Arch. (le la bourgeoisie (le Valangin, dossier château, NO° 14,15,18,19, 
1768,1769. 

31 MManuel, vol. 113, p. 87,181,223,337,552,650,743,775,866,1769 ; vol. 114, p. 551, 
577,1770; vol. 115, p. 401,1771. Quittances, 1769-1772. Série bâtiments: devis raisonné 
du 11 septembre 1769. Archives (le la bourgeoisie de Valangin, Registre 14, p. 543,561,585, 
1772 ; p. 594,1773.. 1. -A. Perret, notaire, vol. 1, p. 8,1770. Archives (le Valangin, Registre 8, 

p. 201,1772. 
32 Arch. (le la bourgeoisie (le Valangin. Registre N° 14, p. 633,1774. Plan de 1 773 dans 

le carton : divers, reproduit par Ed. Quartier-la-'l'ente, District du Val-de-Ru_, p. 57. 
33 Série Bâtiments, 30 aoùt 1775,28 mai 1777,10 juil. 1787. Quittances, 1775-1776, 

1779-1780,1781-1782. Manuel, vol. 121, p. 269,1777. 
31 Manuel, vol. 133, p. 673,775,1 789 ; vol. 134, p. 39-1,539,1790. Quittances, 1789- 

1790. L. Tu i: vi- 1AZ, Le clidteau de Valangin par Dunker, dans Musée neuchdtelois, 1926, 

p. 206-210. 
35 . Manuel, vol. 134, p. 314,378,394,1790. C. -1:. 'l'! ssoT, La cage du château de Valangin, 

clans . llu. sée neuchdtelois, 1893, p. 171-172. Quittances, 1789-1791. François-louis Donez, 
tailleur né aux Bois en 1771, et fils d'un Normand, fut incarcéré et banni en 1789, puis déca- 

pité en 1793. Cet entreprenant prisonnier avait réussi à forcer quatre serrures, trois prisons 
et démoli l'embrasure (le la fenètre I. dans ]'ancienne voûte (les archives I,. On redoutait son 
habileté à recevoir (les couteaux, allumettes et pièces (le fer (le l'extérieur, de sorte qu'on 
l'enchaina avant l'achèvement (le la cage. 

38 Manuel, vol. 135, p. 6-17,1 791 ; vol. 136, p. 110,224,348,423,882,1 792 ; vol. 137, 
P. 171,1 793 ; vol. 138, p. 240,299,179-1. Quittances, 1790-1791,1792-1793. Lettres à Sa 

. Majesté, vol. G, p. 275,1792. Plan détaché, N° 59, par les frères Bevmond, 1792, donnant 
tout le secteur occidental (le l'enceinte. 

I', Manuel, vol. 155, p. -197,1807; vol. 160, p. 1026,1033,1812. Quittances, 18(11-1802 
à 1804-1805,1807,1812,1813,1816. 

37 bis K 18, N° 24, fol. 18. Recettes, vol. 177, vol. 155, fol. 200 v°, 228,232. Registre de 

. Justice de Valangin, 14 janvier 1660. Manuel, vol. 158, p. 246,1810. Georges Quincke, dans 
Musée neuchdtelois, 1894, P. 117-148. 

3ö Quittances, 1826. Manuel, vol. 176, p. 304,1827 ; vol. 184, p. -164,1833 ; vol. 190, 

p. 963,966,1072,1178,1836 : vol. 198, p. 320,618.1840. 
39 Manuel, vol. 203, p. 1955,1843. Arch. de Valangin, Délibérations, vol. 21, p. 157, 

216,218,1848. Musée neuchdtelois, 1958, p. 118,120. Georges Quincke a noté dans le Registre 
(les délibérations de la commune de Valangin (vol. 18, p. 196) que la tourelle s'effondra le 15 no- 
vembre 1842, le nième jour qu'une partie du pont II à l'ouïe des gémissemens du vieil agoni- 
sant 

'0 Bull. du Grand Conseil, t. 26, p. 291,326,1867 ; t. 32, p. 609.1872 ; t. 38, p. 390, 
1878 ; t. 39, p. 33,64,65,205,259,1879. Rapport de gestion, 1880, p. 180. 

" Bull. du Grand Conseil, t. 5.1, p. 62,120,329,1893 ; t. 56, p. 13,350,428,1894. Manuel 
vol. 280, p. 708,1893 ; vol. 283, p. 210,1896. Musée neuchdtelois, 1895, p. 142-144 ; 1896, p. 149 ; 
1897, p. 165 ; 1898, p. 245,247. 

42 Bull. du Grand Conseil, t. 63, p. 86-87,1900: t. 65, p. 162-171,341-352,513-516, 
1902. Manuel, vol. 287,26 juin 1900. Rapport de gestion, Travaux publics, 1900, p. 47-48, 
78 ; 1901, p. 54 ; 1905, p. 66-68. 

J3 Manuel, vol. 294.4 oct. 1907. Rapport de gestion, Travaux publics, 1907, p. 86-87; 
1910, p. 64 : 1911, p. 70-71 ; 1912, p. 72-73 ; 1913, p. 67-68 ; 1915, p. 75-76 : 1916, p. -17. Bull. 
du Grand Conseil, t. 70. p. 132-139,1911. . llu. sée neuchdtelois, 1911, p. 280-281. Indicateur 
d'antiquités suisses, 1911, p. 315 : 1915, p. 85. C. -H. Matthey dans Le véritable Messager boi- 
teux de Neuchâtel, 1907, p. 80-83. 

-«--". 
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HISTORIOGRAPHIE SUISSE. --- On pouvait croire qu'après les travaux 
d'Arthur Piaget et de Jules Jeanjaquet sur la Chronique des chanoines et les 
'Mémoires du chancelier de llontmollin, ces deux ouvrages ne devaient plus 
figurer dans la liste des sources historiques neuchàteloises. Rappelons, pour 
mémoire, que le premier de ces auteurs a publié dans notre revue, en 1896, 

son étude sur la Chronique des chanoines de Neuchdtel, et qu'elle a fait sensa- 
tion. Remaniée et complétée, elle a trouvé place dans les Pages d'histoire neu- 
châteloises parues en 1935 à l'occasion (les soixante-dix ans d'Arthur Piaget. 
Quant à Jules Jeanjaquet, il a porté son attention sur l'auteur de cette chro- 
nique et sur celui des Mémoires du chancelier de llontmollin. Après (le patientes 
recherches, il est arrivé à la conclusion que ces deux textes, chronique et mé- 
moires, ont un seul et même auteur, le colonel Abram Pury (1721-1807), ce 
qui signifie, en bon français, que ces deux textes sont apocryphes et n'offrent 
aucune garantie historique. Le travail de 

. 
Jules Jeanjaquet a paru dans le Musée 

neuchàtelois de 1951, sous le titre : L'auteur de la Chronique des Chanoines ei 
des Mémoires du chancelier de llontmollin. 

L'argumentation de ces deux historiens n'a pu, cependant convaincre 
tous leurs collègues. Deux d'entre eux, Richard Feiler, aujourd'hui décédé, 
qui fut professeur d'histoire à l'Université (le Berne, et M. Edgar Bonjour qui 
enseigne encore à Bàle la même discipline, ont publié l'année dernière une 
Geschichtsschreibung der Schweiz vom Spätmittelalter ztir V'euzeit. 

Ils ont introduit dans leur historiographie la Chronique des chanoines et 
les Mémoires du chancelier, tout en signalant les publications consacrées à ces 
deux ouvrages et les critiques qu'ils ont soulevées. Ils ne peuvent, cependant, 
souscrire à l'idée que la Chronique des chanoines soit un faux. Si tel était le cas, 
pourquoi son auteur, le conseiller Samuel Pury, ne l'avait-il pas publiée? 
Avait-il les connaissances historiques nécessaires? L'hypothèse de Jules Jean- 
jaquet, si séduisante qu'elle paraisse, ne les satisfait pas complètement. 

Quant aux Mémoires du chancelier de llontmollin, ils passent aujourd'hui 
pour un produit du 1\'IIIe siècle. Le problème, cependant, n'est pas, à leurs 

yeux, complètement élucidé. 
Les professeurs Feiler et Bonjour n'ont pas donné les raisons de leur doute, 

ils n'ont pas expliqué pourquoi ils ne pouvaient se rallier à la thèse neuchâte- 
loise. L'examen de leurs arguments ne manquerait, certes, pas d'intérêt. Mais 

comme il est à présumer que nous ne les connaîtrons jamais, les Neuchâtelois et 
avec eux tous ceux qu'intéresse l'histoire de notre canton, feront bien d'accorder 
leur confiance, pleine et entière, aux travaux d'Arthur Piaget et de Jules 
Jeanjaquet 1. 

LE BUTIN DES GUERRES DE BOURGOGNE. Il ya quelques mois, un auteur 

allemand, Mme Florens Deuchler, a publié un ouvrage magnifiquement illustré 
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sur le Butin des guerres de Bourgogne, avec une bibliographie très complète. 
L'auteur n'a sans doute pas lu toutes les oeuvres qu'elle cite, ou, si elle l'a fait, 
c'est d'une façon superficielle. On trouve dans sa liste la Chronique des chanoines 
de Neuchâtel, mais sous deux dénominations : I. Chronique (les chanoines de 
Neuchâtel, Neuenburg, 1881, et II. Hugues de Pierre, Chronique ou Annales... 
Neuenburg, 1839. Mme 1)euchler ne s'est pas rendu compte que le premier de 
ces ouvrages est une réédition du second. Mais ce qui a retenu son attention est 
ce que raconte le pseudo-chanoine Hugues (le Pierre du butin récolté par les 
Suisses à Grandson. Aussi s'est-elle empressée de faire un large extrait du récit 
du chanoine. On sait ce qu'il en faut penser, mais on ne peut en vouloir à 
Mme Deuchler d'ignorer les travaux critiques d'historiens neuchâtelois alors que 
des professeurs universitaires suisses ont peine à croire à l'invention du colonel 
Abram Pury 2. 

L'ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU. Alors que M. Hugues Jéquier publiait 
son bel ouvrage sur le Val-de-Travers, dans lequel il parle abondamment du 

prieuré Saint-Pierre (le Mdtiers, que le pape donna en 1107 à l'abbaye de la 
Chaise-Dieu, paraissait à Paris une étude volumineuse sur cette dernière, due 
à la plume (le Pierre-loger Gaussin. Il nous apprend que le prieuré ne comptait 
que six moines et qu'il avait huit églises sous sa dépendance ; il était à la tête 
d'une seigneurie justicière. Les quelques autres renseignements que l'on peut 
puiser dans l'ouvrage de M. Gaussin se trouvent déjà dans des publications 
antérieures 3. 

Livut": n'ou oI: I31: LLES I. I: I°rRra. Les Anciens Belletriens neuchâtelois 
ont édité un nouveau Livre d'or de Belles-Lettres. Il succède à une publication 
semblable parue en 1909 et suivie (le deux suppléments en 1921 et 1931. Le 
volume sorti de presse récemment s'ouvre par une excellente et intéressante 
étude historique de M. Alfred Schnegg sur Les origines et le débat de la Société 
de Belles-Lettres. Puis vient l'important catalogue des membres, de 1832 à 1960, 
comptant 1739 noms. Certains trouveront peut-ètre superflue une telle publi- 
cation et qu'elle n'enrichit pas nos connaissances sur la vie du pays. On peut 
différer d'avis. On peut, je crois avec raison, considérer que cette somme de 
biographies sommaires d'hommes qui ont fait carrière dans les domaines de 
l'Église et (le l'enseignement, ainsi que dans les professions libérales et clans la 
politique, est un hommage mérité à la terre neuchâteloise, et une contri- 
bution qui n'est pas sans valeur à une meilleure connaissance de notre patri- 
moine. 

PAPIERS IOTT. La Bibliothèque de Neuchâtel a hérité, voici quarante ans, 
des volumes et des manuscrits qui constituaient la bibliothèque d'Edouard flott, 
l'auteur de l'Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des 

cantons suisses. Elle comprend notamment la copie des documents diplomatiques 

que le donateur avait constituée à ses frais pour son usage personnel. Le classe- 
ment de celle-ci resté inachevé, a été repris à partir de 1961. Aujourd'hui, c'est 
chose faite, et le chercheur peut désormais consulter les papiers flott, constitués 
en deux grands groupes : la correspondance politique, et les sujets particuliers, 
dont M. Philippe Gern a publié l'inventaire dans Bibliothèque et Musée de la 

ville de 1'euchdtel, 1961. 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS Du Loci_r".. Le Musée des Beaux-Arts du 

Locle comptait un siècle d'existence en 1962. Cet anniversaire serait sans doute 

ignoré d'un nombreux public si M. François Faessler n'avait pris la peine (le 

rappeler l'initiative du groupement loclois (le la Société (les Amis des arts de 

Neuchâtel pour obtenir que l'exposition biennale de cette dernière montât 

aussi au Locle. Ce fut l'origine d'une activité fort utile pour le développement 

culturel de cette ville et qui aboutit à la création (l'un musée permanent dont 

peut s'enorgueillir la Mère commune (les 'Montagnes'. 

LE TEMPLE DI. CEnNIen. Les derniers travaux (le restauration du temple 

de Cernier, qui ont mis en valeur l'intérieur de cet édifice, ont été l'occasion 

pour NI. Jacques Béguin (le rappeler son passé et (le fournir d'utiles renseigne- 

ments sur les réparations que les injures du temps avaient rendues nécessaires 

au cours (les siècles passés 
Les PLANCHETTES. Ce village, situé en marge (les principales voies (le com- 

munication, mérite d'être mieux connu de la plupart des Neuchâtelois. On est 

généralement fort mal renseigné sur son passé. M. Claude Perrenoud, instituteur 

aux Planchettes, s'est efforcé de remédier à notre ignorance en publiant une 
intéressante étude qui rappelle, en quelques pages, que la région se trouvait 

dans le Clos (le la Franchise, que les Planchottes, citées en 1.151 se sont peuplées 

peu à peu de gens venus du Locle, des Brenets et de la Sagne. Deux groupe- 

ments ont été constitués : le Grand Quartier et le Dazenet, lesquels ont signé 

en 1698 un Acte d'association, prélude à l'érection de la paroisse en 1702. La 

brochure est illustrée d'une vue générale du village, reproduite du Messager 

boiteux de Neuchâtel pour 186e. 
Parmi les ouvrages qu'a consultés M. Perrenoud se trouve la Description 

de la frontière des Montagnes de Valangin par Abraham Robert et Benoît de la 
Tour. Elle a été publiée par Arthur Piaget et Louis Thévenaz. Ce nombre 
inusité d'auteurs a mis M. Perrenoud dans l'embarras. Dans ses Votes, il attribue 
la Description tantôt aux deux premiers de ces auteurs, tantôt aux seconds. Il 

a cependant donné une désignation exacte dans sa bibliographie. Mais laissons 
là ces vétilles et sachons gré à l'auteur de nous avoir fait connaître un peu de 
l'histoire de son village. 6 

Léon MONTANDON. 

1 Richard PELLen und Edgard Boxaou n, Geschichtsschreibung der Schwei: vom Spät- 

mittelalter ruf Neuzeit, 2 vol. Basel Stuttgart, 1962. 
2 Florens IUECCHLER, Die Buryunderbeute. Inventar der Beutestücke aus (leu Schlachten 

von Grandson, Murten und Nancy 1176 1477. Einführung von Michael Stettler. Bern, 1963. 
Pierre-Roger GAUSSIN, L'abbaye de la Chaise-Dieu (1043-I. 518). Paris, 1962. 
François FAESSLEB, Historique du Centenaire du Musée des Beaus-Ar! s de lu Ville du 

Locle. Le Locle. [19621. 
Jacques BÉGUIN, Le temple de Cernier, Historique édité à l'occasion de la restauration, 

1962. 
" C. PERRExocu, Les Planchettes. Histoire d'une communauté des montagnes. Etude et 

documents publiés sous les auspices du Conseil communal des Planchettes à l'occasion du 

150e anniversaire de ]'érection de la commune en 1962. 
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ARCHÉOLOGIE 
ET FOUILLES SUBAQUATIQUES 

I. INTRODUCTION 

Les physiciens -- laut-il le dire'? - n'ont pas bonne presse. On leur 

reproche la découverte (le la bombe atomique. D'aucuns vont jusqu'à 

condamner la technique comme [elle. Elle risque, disent-ils, de faire 

perdre à l'homme son âme, (le lui enlever le sens de l'importance de la 

vie intérieure. Inutile (le dire que ces reproches sont exagérés. On peut, 
au contraire, relever l'importance que les découvertes de la technique 

peuvent avoir même dans le domaine de l'archéologie ; ainsi le carbone 14 

permet de dater fort exactement certains objets. 

A la fin du XVIIIe siècle, on découvrit dans la ville d'Hercu- 
lanemn - par erreur on dit souvent Herculanum - près de 2000 rou- 
leaux de papyrus qu'on déroula si maladroitement que des centaines 
furent détruits. Avec les découvertes (le la technique moderne on pour- 
rait les lire. 

Plus significative encore est l'histoire du rouleau de cuivre de 
Qoumrân. Dans les collines désolées des environs (le la mer Morte, un 
chevrier, pour s'amuser, jette un caillou dans une enfractuosité (les 
rochers. Il entend le bruit d'un vase brisé et c'est l'origine de la décou- 

verte la plus stupéfiante (le ces dernières années : une colonie d'Essé- 

niens, craignant l'avance des Romains, avait dissimulé dans des 

grottes ou dans (les trous soit (les livres de l'Ancien Testament, soit des 
écrits propres à la secte. Or, parmi les documents, le plus curieux, le 

plus mystérieux est un rouleau de cuivre qu'il n'eùt pas été possible 
de lire sans les secours de la technique. On ne pouvait songer à le dérouler, 
le cuivre étant trop corrodé, les chimistes se déclaraient impuissants à 
lui donner une certaine flexibilité. On s'adressa alors au professeur 
\Vright Baker du College of technology de Manchester qui, au moyen 
d'une petite scie circulaire extrêmement mince montée sur un appareil 
spécialement conçu pour ce découpage, découpa chaque feuille en plu- 
sieurs morceaux de façon à révéler la surface entière. On put donc tout 
lire pour aboutir à un résultat stupéfiant sur lequel les savants sont 
loin (l'être d'accord : ce rouleau contenait la liste des emplacements 
où les Esséniens avaient dissimulé leurs immenses trésors i. 

9 
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Les fouilles subaquatiques présentent un cas analogue. l'lles 

eussent été impossibles sans l'invention (l'instruments nouveaux. Files 

passionnent surtout les jeunes qui ne demandent qu'à être guidés. 
Certains archéologues envisagent ces recherches avec méfiance. Ils ont 
tort. Il convient évidemment de lutter contre un pillage éhonté des 

stations de nos lacs ou, sur la mer, des emplacements où coulèrent des 

galères antiques et, à cet égard, le règlement du Conseil d'Lu it de la 
République et canton de Neuchâtel pris le 13 juillet I )G2 indique la 

voie à suivre. C'est un souci de précision et (le netteté scicntilique qui 
guide les chercheurs neuchâtelois. 

* ** 
La grande objection que l'on l'ait aux fouilles subaquatique est celle- 

ci : vous ne pouvez pas établir de stratigraphie. Nous estimons que les 

illustrations de l'article (le M. I-laag constituent une réponse à cette 

objection. 
* ** 

Il n'était pas possible d'entreprendre une fouille exhaustive, aussi 
avons-nous envoyé la photographie (les plus intéressants (les objets 
découverts à M. Raymond Lantier, membre (le l'Institut, ancien direc- 

teur du musée (le Saint-Germain-en-Lave, qui a bien voulu nous donner 
toutes les indications nécessaires. Nous reproduisons ci-après les pièces 
les plus caractéristiques. 

G. ML: IUTIS. 

II. TECHNIQUE DE FOUILLES SUBAQUATIQUES 
SOUS DEUX A TROIS -MÈTRES D'EAU 

Le Centre d'études et de sports subaquatiques de Neuchâtel (C. E. S. S. 
NE) s'est intéressé dès 1957 aux stations, encore immergées, des palafittes 
du lac de Neuchâtel. Daniel Vouga 2 dit à ce sujet : 

Il (le matériel) provient de « cueillettes » faites au hasard, en surface quand 
les basses eaux le permettent, ou à la drague. Mais l'une et l'autre méthode ne 
sont que des pis-aller qui enrichissent nos musées, mais appauvrissent les gise- 
ments - ou même les détruisent - sans guère de profit pour la science. Cela, 
faute d'un procédé technique qui rende accessibles les couches enfouies sous 2ni 
d'eau 3. En effet, toutes les stations de l'âge du bronze sont situées plus avant 
dans le lac que celles de l'âge de la pierre, et les tentatives faites chez nous en 
particulier pour fouiller à sec ont été successivement vouées à l'échec. 

.0 

i 
f 

1 
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Voilà donc le problème posé. Le C. E. S. S. NE a pensé pouvoir le 
résoudre au moyen du scaphandre autonome, en mettant au point une 
technique (le fouille subaquatique, adaptée spécialement aux stations 
lacustres bien qu'empruntant dans les grandes lignes le matériel et la 
technique utilisés dans les fouilles sous-marines et terrestres. 

CIIOIJi I)G LA STATION 

La station de Champréveyres (bronze IV) sise entre Neuchâtel et 
Saint-Blaise fut choisie pour les raisons suivantes : 

1)e l'avis même (le 1). Vouga «c'est, peut-être la moins pillée des 
stations lacustres (le l'âge du bronze. A» 

L'absence d'affluents à cet endroit l'a préservée des dépôts d'alluvion. 
La présence d'une seule couche archéologique simplifiait la mise au 
point (le la méthode. La surface caillouteuse en maints endroits l'a 
préservée (le l'action (les vagues, (le même que les roseaux qui absorbent 
une partie (lu ressac. La station était proche de notre port d'attache, 
duquel nous partions et auquel nous retournions chaque soir avec tout 
le matériel. Enfin, les sondages préalables nous avaient montré une fré- 
quence et une variété d'objets propres à encourager l'équipe de recherche. 

l\ TATLßIP: L 

Le filet (le 20 ni x5m, divisé en 1110 mailles, de 1 1112 chacune, fut 

confectionné avec des rubans (le plastic jaune, (le .1 cm (le large, soudés 
aux intersections. Chaque maille porte en haut, à gauche, un numéro 
en aluminium oxydé, jaune sur rond noir. Les couleurs furent choisies 
pour une visibilité maximum, nième en eau trouble. 

La suceuse (voir fig. 6) l'ut construite d'après une maquette essayée 
en laboratoire. Faite pour fonctionner à faible profondeur, elle est 
composée d'un tube légèrement conique de 80 cm. Une injection d'air 
comprimé à sa base crée un courant d'eau ascendant entraînant le 
matériel vers la surface. La base a 14 cm de diamètre ; le haut, 16 cm, 
est relié à un tuyau souple. Cette différence de 2 cm permet d'éviter que 
des cailloux se coincent dans la suceuse. Deux poignées verticales et 
deux horizontales facilitent le maniement de l'engin suivant la position 
du plongeur. Un robinet règle le débit de l'air comprimé. 

Le tuyau souple acheminant les matériaux aspirés est en caoutchouc 
annelé, très robuste, (le 16 cm de diamètre. Il est composé de 4 tronçons 
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permettant le démontage lorsque se forment (les bouchons de matériaux 
le long du trajet. I)e longueur totale (le 12 m, il achemine les matériaux 
jusqu'au tamis. 

Le tamis flottant (il doit être le plus près possible de la surface pour 
assurer le bon rendement de la suceuse) est rectangulaire. La partie 
flottante se compose d'un cadre (le « bonisol » (matière synthétique 
blanche de poids spécifique très bas) lui-méme enserré dans un solide 
cadre de bois (le 1,60 ni 1 ni. Rempli (le matériaux, il supporte encore 
le poids d'un homme. Le fond est garni d'un treillis galvanisé dont les 

mailles ont -1 mm (le côté. Des tubes d'acier, fixés au cadre, sous le 
tamis, permettent (le marcher sur le treillis et empèchent sa déforma- 
tion. Le choix des mailles procède de deux impératifs contraires : laisser 
passer tout le matériel indésirable (sable, vase, gravier fin, etc... ) et 
retenir les plus petits objets tels que débris végétaux, fragments de 
bronze, perles, etc... Les nombreux objets minuscules récupérés ont 
justifié ce choix. 

L'écritoire est une plaque représentant, à l'échelle réduite, un 1112 
divisé en dm2. Il est en aluminium mat ou en formica dépoli et permet 
d'écrire sous l'eau avec un crayon ordinaire. On l'utilise pour relever 
avec précision la position des pieux, traverses et autres. 

L'appareil de prises de eues subaquatiques est le Rolleimarin. Il 
est composé d'un Rolleiflex enfermé dans une boîte étanche, équipé (l'un 
« flash ». Toutes les commandes sont extérieures et la visée à système 
«reflex» permet une mise au point parfaite. Cet appareil n'est utilisé 
que par un spécialiste. 

Le matériel de surface se compose d'un ponton de 15 ni fm 
sur lequel est installé un secrétariat permanent, à l'abri des intempéries. 
A l'autre extrémité du ponton se trouve le compresseur alimentant la 
suceuse. De type industriel (pour marteaux pneumatiques) il débite 
6000 1/min à 2,5 atmosphères. 

Les plongeurs travaillent par n'importe quel temps. Ils sont équipés 
de combinaisons isothermiques en néoprène mousse avec gants, chaussons 
et cagoules. Afin (le permettre aux plongeurs de mieux résister au froid 
lorsque la température (le l'eau est basse (jusqu'à 2° Cà Champré- 

vevres !) une alimentation légère, mais riche en sucre leur est conseillée. 
En outre, une réserve de pastilles de glucose est toujours à bord et dont 
ils font ample consommation. 
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Le scaphandre aulonain contient 2 111: 3 d'air comprimé à 150 kg/cm2 
et permet pour une profondeur (le :3m une autonomie (le 1 h. 30 environ. 
Malgré l'équipement complet, assez lourd en surface (20 à 25 kg), le 
poids d'un plongeur dans l'eau, convenablement lesté, est nul. 

TECHNIQUE 

Dirigées avec compétence par Jean Vuille, responsable (le l'archéo- 
logie au C. E. S. S. NE, les fouilles ont commencé à fin janvier 1961, et 
furent terminées à fin octobre 1961. Le filet fut posé sur le fond (le la 

station, son grand axe direction rivage-large, à une profondeur moyenne 
de 2,5 m, la maille \° 1 côté rivage à un endroit supposé être (par 
l'examen (le la surface) le début de la station (lu bronze IV. Il fut main- 
tenu tendu entre quatre grands pieux métalliques lesquels étaient munis, 
en surface, de grands drapeaux jaunes. La position exacte du filet fut 

repérée par photo aérienne et théodolites. 

Les plongeurs avaient pour chaque mètre carré la mission suivante 
1. Relever avec exactitude sur l'écritoire, la position des pieux et 

traverses, y compris ceux rencontrés en cours (le dévasage. 
2. Tous les cailloux qui n'étaient pas aspirés par la suceuse, quels 

qu'ils soient, étaient remontés au moyen d'un seau sur le ponton, pour 
triage. 

3. Le travail à la suceuse était conduit très délicatement, couche 
par couche : cailloux-gravier-sable-fumier lacustre, puis jusqu'à 30 cm 
au moins dans le fond qui était (le consistance pâteuse, blanc et homo- 

gène. 

I. Pour chaque surface « décapée », les observations étaient trans- 
mises immédiatement. au secrétariat : hauteur de la couche, descrip- 
tion de la surface (par exemple présence (le nombreux copeaux, (le 
charbon de bois, etc. ). 

5. Les objets visibles à l'ocil nu étaient dévasés à la main, douce- 

ment, la suceuse restait en fonction à proximité, créant un courant d'eau 
limpide en aspirant au fur et à mesure le nuage (le vase formé. 

En général, les plongeurs travaillaient par équipe de cieux : un à 
la suceuse, un autre, à plat ventre, suivant avec une attention extrème 
le dégagement du terrain. 

En surface, les matériaux aspirés par la suceuse étaient recueillis 
dans le tamis, puis amenés sur le ponton. Pont- chaque mètre carré le 

9a 
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tamis était vidé complètement. Une équipe de triage, à l'Sil averti, 
triait grain par grain la totalité du matériel. En plus des objets eux- 
mêmes, tous les tessons, os et leurs fragments furent conservés. La fré- 
quence des débris végétaux (noisettes, noyaux divers, charbon de bois, 
etc. ) était annoncée selon une échelle convenue et un échantillon de 
chacun d'eux prélevé. 

Le secrétariat pour chaque mètre carré établissait 
Un plan avec position des éléments annoncés, 
une fiche comportant la stratigraphie en centimètres, la fréquence 

et le type des débris végétaux, 
une liste, avec dimensions et description des objets trouvés. 
On étiquetait tous les objets (numéro de la maille plus la lettre A= 

position du filet) et réunissait dans des boîtes numérotées tout ce qui ne 
portait pas d'étiquettes : débris végétaux, tessons décorés, ossements, etc. 

Les pièces archéologiques ne supportant pas la dessication étaient 
immergées avec étiquettes dans un récipient d'eau additionnée d'un 
agent conservateur (thymol ou formol). 

Ces pièces furent traitées ultérieurement par la méthode de substi- 
tution (classique en histologie) eau-alcool-toluène-paraffine à 70° C, 

après s'être assuré que cette méthode ne provoquait aucune déformation, 

même minime, de l'objet. 

Alors que tous les tessons décorés ou ayant un intérêt quelconque 
étaient étiquetés, les autres étaient recueillis en vrac, à des fins statis- 
tiques. Malheureusement, ce matériel est inutilisable. Dans l'impossi- 
bilité de le mettre à l'abri, une armée d'archéologues en herbe, dès la 
plus tendre enfance, se sont largement servis dans ce dépôt ! 

RESULTATS ET CRITIQUE DE LA MÉTHODE 

Contrairement à ce qu'on pouvait penser (et à ce que certains 
pensent encore aujourd'hui) la suceuse s'est révélée parfaitement bien 
adaptée à nos conditions de travail. Dans la mesure où le plongeur est 
convenablement instruit et bien entraîné, le travail de « décapage » 
des diverses couches peut se faire avec une délicatesse comparable aux 
meilleures méthodes terrestres. Autres avantages de cet instrument: 

par aspiration de l'eau troublée, la zone de travail est toujours maintenue 
dans une clarté suffisante et le matériel récupéré par le tamis est auto- 
matiquement débarrassé par lavage de ses éléments inutiles (vase, 
sable, gravier). 
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Les plus menus objets dont certains auraient pu se perdre dans la 
fouille d'une station exondée, enrobés de boue (fragments de bronze de 

quelques millimètres) furent récupérés à la suite d'un triage relative- 
ment rapide. 

Lnlin, contrairement aux puissantes suceuses utilisées en mer pour 
le dévasage des épaves antiques, celle-ci est: suflisamment douce pour 
que des matières très fragiles tels que petits noeuds d'écorce ou excré- 
ments de petits ruminants puissent arriver intacts dans le tamis. 

Le tuyau souple d'acheminement gagnerait à être composé dans sa 
partie horizontale, d'éléments rigides, courts, raccordés au moyen d'un 

système e baïonnette » par exemple. Ainsi éviterait-on les pertes de 
temps dues au démontage, lorsqu'un bouchon se forme dans cette partie, 
malgré le diamètre inférieur au tuyau du bec de la suceuse. 

La dimension des mailles du tamis convenait parfaitement. Cepen- 
dant, il semble qu'un tamis rond donnerait un meilleur rendement: 
l'arrivée tangentielle de l'eau créerait un courant circulaire dont l'effet 
de lavage serait plus efficace. En outre, pour éviter l'interruption du 
travail à la suceuse, un tamis (le rechange serait nécessaire. 

L'indispensable filet, bien qu'indéchirable à la main, fut deux fois 
détérioré par gros temps. Il a les avantages de ses défauts : pliable, 
maniable, de faible encombrement. Mais la visibilité très restreinte de 
nos eaux a rendu difficile son alignement précis. Une notable améliora- 
tion serait possible si on disposait d'un cadre métallique sur pieds, 
rigide, composé d'éléments de grandeurs maniables, à jonction facile. 
t'n tel cadre aurait encore l'avantage de permettre sur chaque maille 
la pose d'un petit cadre mobile pour la fixation de l'appareil de prises de 
vues et nous donnerait la possibilité d'un montage photographique précis 
de toute la surface fouillée, ce qui serait, on s'en doute, d'un grand intérêt. 

Dans le domaine de la photographie subaquatique, un spécialiste 
bien entraîné et rusé peut faire d'excellentes photos malgré les déplo- 

rables conditions de visibilité, comme en témoigne la photo stratigra- 
phique publiée ici (fig. 1). 

L'équipe de triage doit, pour être eflcace, être convenablement 
assise et à l'abri (les intempéries, froid en particulier, car c'est un travail 
fastidieux. Ce ne fut hélas ! jamais le cas chez nous et il a fallu toute la 
bonne volonté et l'immense patience de cette équipe pour pousser jus- 

qu'au 100e m2 la minutie nécessaire à ce travail. 
De plus, plongeurs et équipe de triage doivent connaître à fond 

les impératifs d'une fouille archéologique. Des cours et la visite de 
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plusieurs musées furent indispensables. Sur place, les indications précises 

sur le travail à fournir étaient répétées chaque fois et le doute entretenu, 

afin d'éviter par exemple le rejet d'un objet apparemment sans valeur 

scientifique (morceaux de bois, cailloux, etc. ). 

CONCLUSION 

Moyennant certaines précautions, il est prouvé qu'une fouille de 

station palafittique sous 2à3 mètres d'eau avec la collaboration (le 
plongeurs entraînés, peut donner (les résultats comparables à la Lech- 

nique (le fouilles terrestres. 

Les améliorations proposées ne dépendent que (les moyens finan- 

ciers disponibles. Sans aucune subvention officielle, mais avec l'appui 

en matériel (le quelques généreux amis, le (, entre d'études et (le sports 

subaquatiques (le Neuchâtel a dépensé 1000 francs pour la fouille (le 
100 m2, pendant 50 journées de travail et 108 heures de plongée. 

Dans les cas, hélas fréquents actuellement, où l'urgence d'une 

fouille est dictée par le remblayage prochain d'une cité lacustre (nou- 

vel aménagement (les rives du lac), on peut avoir recours, comme nous 
l'avons fait pour la station (lu Crêt, à une technique simplifiée que nous 
appelions serai-systématique. Dans ce cas, la récupération (le la totalité 
des objets étant le motif premier, la fouille se fait par bandes d'un mètre 
de large, parallèles au rivage. Ces bandes sont délimitées par câbles (le 
plastique. La stratigraphie est simplifiée ou même abandonnée (elle était 
inexistante au Crêt ! ). 

Ce système nous a permis de récupérer in extremis tous les objets 
(lu Crêt. Cette station se révéla fort riche en bronze, compte tenu (le la 

petite surface restante, non recouverte par les remblais. 
Rappelons que les plongeurs ne sont que (les techniciens. La pré- 

sence sur place d'un archéologue spécialiste (le la question est indispen- 

sable. Sa collaboration, ses conseils éclairés seraient un encouragement 
souvent nécessaire pour une équipe où le dévouement est primordial, 
mais non éternel ! 

11 ESL'\II'-. 

Le C. E. S. S. NE a mis au point une méthode de fouille s-%-stéma- 
tique, adaptée aux conditions particulières (les stations lacustres de l'âge 
du bronze, immergées sous 2à3m d'eau. 
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La technique est présentée en détail, les résultats et la méthode 
font l'objet d'une critique. 
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remerciements, ce sont : 
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toute sorte nous fut si utile ; 
Alex _llikaïlofl' (Coloral S. A. ) pour la confection gratuite des cent 
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Jean I lotte, serrurier, qui nous a fait don (le son travail et du maté- 
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Arthur Margot qui nous a soutenus financièrement dans cette tâche. 
A Lotis ceux enfin, plongeurs et trieurs anonymes qui n'ont pas 

ménagé leurs efforts et leur patience, va notre reconnaissance. 
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Ex-président du C. E. S. S. NE 

1 Voir A. I)crox1r-So]IAIGn, Des rouleaux de cuivre trouvés à Qoumran, Revue de l'his- 
toire des religions, 151,1957, p. 22. 

Préhistoire du pays de V"eurhdlel, p. 75. 
C'est nous qui soulignons. 

41). Vouga, p. 222. 
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1. Photographie stratigraphique de la station de Champrévevres. 
Prise sous 2,5 ni d'eau. 

Fig. 2. Bracelet en bronze. Grandeur originale. 110 min environ. Station du Crët. 



1. l'hologral)liie stratigraphique (le la station de Chaminévevres. 
Prise sous 2,5 m d'eau. 

Fig. 2. Bracelet en bronze. Grandeur originale. 110 mm environ. Station (lu Crèt. 



Fig. 3. Déversement (les matériaux transportés par l'eau. 
dans le tamis flottant. 

Fig. 5. Fragment de ceinture. 
Longueur 65 mni environ. 

Station (le Champrévevres. 

Fig. -I. Dessin sur fragment (le poterie. 
Repassé en blanc pour la photo- 
graphie, grandeur originale. 
Station (le Champréveyres. 



Fig. 3. Déversement des matériaux transportés par l'eau, 
dans le tamis flottant. 

lin.:,. Pragnunt de ceinture. 
Longueur 63 mm environ. 

Station de Champrévevres. 

Fig. A. Dessin sur fragment (le poterie. 
Repassé en blanc pour la photo- 
graphie, grandeur originale. 
Station de Champréveyres. 
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Nig. (i. Suceuse. 
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1. 'l'uyau d'acheminement. 
2. Bec (le la suceuse. Tôle zinguée (le 

2 mm. 
: 3. Poignées. 
4. Renfort. 
5. Raccordement au tuyau d'amenée 

d'air comprimé. 
G. Protection contre les chocs. 
î. Robinet de réglage du débit. 
8. Sortie du jet d'air comprimé vers 

la surface. 
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LES VICTIMES DE L'INSURRECTION 
ROYALISTE DE 1856 

I. INTROI) liCTIO\ 

Les Républiques, dit-on, sont ingrates. Examinée (le plus près, 
cette affirmation, si souvent répétée, perd singulièrement de son poids. 
Dans les cités et les bourgs de notre pays ou d'ailleurs, innombrables 

sont les places et les rues dont l'appellation évoque la mémoire d'un 

concitoyen, plus ou moins illustre, qui apparemment a bien mérité (le 
la grande ou de la petite patrie. Combien (le statues aussi, ou d'Suvres 
d'art dont les silhouettes, figuratives ou non, sont sensées rappeler aux 
générations postérieures le visage, les vertus ou les événements d'une 
époque évanouie. Avec bien peu de succès. Car si la reconnaissance 
officielle est plus fréquente qu'on ne le prétend, l'hommage sincère et 
durable demeure infiniment moins certain. Il est plus facile de sculpter 
la pierre que de graver les coeurs. Et ce qui a été dressé, souvent en 
grande pompe, par les autorités, à quelques célèbres exceptions près, 
ne signifie presque rien pour les hommes. 

Le voile (le l'oubli, qui recouvre les morts d'un second linceul, 
s'épaissit singulièrement chaque fois que les acteurs disparus, aux veux 
des survivants vainqueurs, ont lutté pour une cause injuste. Pour pré- 
tendre aux lauriers du héros, ou encore à l'auréole (lu martyr, il convient 
généralement d'avoir lutté conformément à ce qu'on appelle, si volon- 
tiers aujourd'hui, le sens de l'histoire. La France républicaine n'a pas 
élevé de statues aux victimes de la Révolution et l'on ne saurait guère 
découvrir, en Italie, des monuments rappelant le sacrifice de ceux qui 
perdirent la vie en luttant contre Garibaldi. Réaction bien humaine, 

en somme, car ce n'est que dans la tragédie classique que l'on rend hom- 

mage aux vaincus. 
* ** 

En tentant de rétablir l'ancien régime par la force, les royalistes 
neuchâtelois jouaient la carte du désespoir. Seule l'adhésion massive 
de la population, ou la neutralité de la Suisse, ou encore l'intervention 

militaire de la Prusse pouvaient garantir le succès de l'entreprise. On 
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sait qu'au départ, aucune (le ces conditions n'était acquise. D'où les 

métamorphoses d'une expédition courageuse, mais mai concertée, et 
qui devait s'achever en lamentable débandade. L'affaire qui, comme 
chacun sait, devait faire couler tant d'encre, parce que hissée au niveau 
d'un conflit européen, en terre neuchàtcloise avait répandu du sang. 
Relativement peu, il est vrai, surtout lorsqu'on imagine combien ter- 

rible aurait pu titre le bilan d'une véritable guerre civile. Le rapport 

ofliciei du Conseil d'Etal au Grand Conseil cite les chiffres (le 17 morts, 

(le 35 blessés et (le 530 prisonniers'. Comme la plupart (les victimes 
appartenaient au camp des « fidèles », donc (le ceux qui avaient voulu 

renverser la Bépubiique, on ne pouvait guère attendre (les autorités 
démocratiques qu'elles en lissent grand cas. Sans doute les prisonniers 
furent-ils questionnés, les blessés transportés à l'hôpital et les morts 
identifiés. Mais, excepté quelque quatre-vingts chefs ou meneurs dùment 
interrogés, et (tout les dépositions figurent au dossier (lu juge d'instruc- 
tion, les insurgés morts, blessés ou captifs n'eurent point droit à la 

survie officielle de leurs noms. 
Les journaux neuchâtelois (le l'époque, il est vrai, furent moins 

circonspects. Quelques jours après les événements, lis publièrent une 
liste des victimes, liste provisoire et incomplète, et dans laquelle, bien 

entendu, les prisonniers ne figurent pas. C'est, sauf erreur, le seul docu- 

ment de ce genre qui ail été imprimé. Il nous a paru intéressant (le véri- 
fier les indications fournies et d'étudier, dans quelle mesure, ces ren- 
seignements pouvaient titre complétés. Il nous semblait invraisemblable 

qu'un épisode aussi dramatique (le notre histoire qui, sur les plans poli- 
tique et diplomatique a engendré les répercussions que l'on sait, n'eùt 
pas laissé, au niveau de la souffrance humaine, (les traces de nature 
personnelle et intime. Bref, nous étions désireux de connaître les noms 
et les visages de tous ceux qui, des deux côtés (le la barrière, en défini- 
tive ont fait les frais de cette malheureuse aventure. 

Notre curiosité a été récompensée puisque, concernant les morts et 
les blessés, nous avons découvert sept listes différentes et inédites. Gràce 

aux confrontations et aux recoupements, à la lecture des imprimés (le 
l'époque et au dépouillement d'autres pièces d'archives, il a été possible, 
à quelques exceptions près, d'identifier tous les personnages et de résoudre 
la plupart (les problèmes. Du moins l'espérons-nous, étant entendu 
qu'en histoire certaines incertitudes, voire quelques imprécisions sub- 
sistent toujours, incertitudes et imprécisions que seule la connaissance 
de nouveaux documents permettra d'éclairer ou de rectifier. 
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Voici l'énumération (le ces différentes listes. 

1. Liste D (Duplan). Dossier du juge d'instruction fédéral l)uplan- 
Veillon. Les copies (le certains procès-verbaux ont été ras- 
semblées dans un volume manuscrit déposé aux Archives de 
l'Etat et qui porte le titre Soulèvement royaliste 1856. Plusieurs 

prisonniers blessés ont été interrogés. Au cours de leur déposi- 
tion, ils narrent les circonstances dans lesquelles ils ont été 

atteints. 

2. Liste G (Guillaume). Liste officielle des morts et des blessés à la prise 
du château. Document signé par le 1)r Guillaume, le 29 sep- 
tembre 1856. Dossier F 1, No 3-1 du juge d'instruction fédéral. 
Copié également dans le volume manuscrit Sonleuement roya- 
liste, 1856, Archives de l'Etat. 

3. Liste F (Favre). Tableau des morts et blessés << V"euehôtel à 1a suite 
des événements des 3 et 4 septembre 1856. Au has du document, 

on lit l'attestation suivante : Je déclare authentique et con- 
forme à la vérité le tableau ci-dessus. Neuchâtel, le 2 novembre 
18,56. Le substitut (le l'officier (le l'état civil de Neuchâtel, 
Eugène Favre. Archives de l'Etat. 

4. Liste A (Anonyme). Lisle des morts tués à la reprise du château de 
Neuchâtel qui avait été envahi par les royalistes. Liste des blessés 

soignés à l'hôpital de la ville et à l'hôpital Pourtalès. Ce manuscrit 
n'est pas signé. Il est actuellement propriété (le M. Alfred 
Perregaux, notaire à Cernier, qui aimablement l'a mis à notre 
disposition. 

5. Liste C (Comtesse). Liste (les morts et blessés du parti royaliste lors du 
mouvement du 3 septembre 1866. Au bas du document cette 
remarque : Ce rôle a été fait, à la fin de mai 1857, à Morteau, 

par Constant Comtesse. Archives de l'Etat. 

6. Liste P (Perregaux). Liste de 16 tués et 27 blessés établie par Frédéric 
de Perregaux, le 16 août 1857. Une lettre du mème, adressée au 
colonel Frédéric (le Pourtalès-Steiger, nous renseigne sur la 

nature de ce manuscrit classé au dossier 113 III (les Archives 

Pourtalès déposées aux Archives (le l'Etat. Collationné avec 
d'autres listes, qui malheureusement ne sont pas citées, ce 

rôle avait été demandé par le chef des insurgés. Pourtalès, en 
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effet, tenait à nue juste répartition (les pensions et (les indem- 

nités, qu'à titre personnel, il versait aux victimes du soulève- 
ment manqué. Il s'agit donc d'une espèce de contrôle « offi- 
cieux » des insurgés. 

7. Liste II (Humbert). Liste (les carabiniers qui tenaient le poste des 
XIII cantons, avec l'appréciation de leurs convictions poli- 
tiques et (le leur attitude pendant le combat de Peseux. Enu- 

mération de ceux qui furent atteints. Ce document a été établi 
le 15 septembre 1856 par le lieutenant Ulysse Humbert-Ramus 

qui, avec une lettre d'accompagnement, l'a envoyé à son frère 

Aimé Humbert, conseiller d'État républicain. Archives de l'État. 

Nous avons déjà signalé que les listes ne sont pas identiques. Aucune 

d'entre elles n'est complète, voire exacte. Cette observation ne s'applique 
pas seulement aux rôles « privés », mais aussi à ceux attestés par la signa- 
ture d'un médecin, d'un officier d'état civil ou d'un chef royaliste. Il est 
vrai que les différences constatées, si elles ont rendu plus difficile l'enquête, 

ont aussi permis d'ouvrir plus largement l'éventail. 

2. HISTOIRE D'UN CRIME 

Si, d'une manière générale, les publications gouvernementales et 
républicaines n'ont pas évoqué la mémoire (les adversaires du régime, 
il n'en fut pas (le même pour la première victime de l'insurrection. 
L'histoire, passablement oubliée aujourd'hui, mérite d'être rappelée. 

. Jeanne Bessert - c'est le nom (le la malheureuse - était originaire (le 
Genève. Elle avait occupé pendant plusieurs années les fonctions de 

gouvernante dans une famille (le Bohème. Mariée à un Allemand, elle 
avait suivi son époux, temporairement engagé dans les Montagnes 

neuchâteloises, en qualité de piqueur, c'est-à-dire de surveillant (les 

ouvriers de la voie. C'était l'époque de l'établissement du chemin (le fer. 

Jeanne Bessert, âgée de 38 ans, mère de six enfants, tenait, au Crêt- 

du-Locle, une pension ouverte aux cheminots. Il s'agissait de faire 
bouillir la marmite. D'où l'obligation de se ravitailler régulièrement au 
marché (le la Chaux-de-Fonds. Hasard ou destin, le 3 septembre au 

matin, accompagnée (le quelques personnes, elle rencontra, près du 

Gros-Plâne, un groupe (le soldats royalistes. Les hommes appartenaient 
à la colonne du capitaine Ibbetson, chargé de pousser une reconnaissance 

en direction de la Chaux-de-Fonds. Le gros village horloger était déjà 
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sur pied (le guerre et vibrait comme une ruche. Ihbetson jugea bon (le ne 
pas engager le combat. Il se repliait donc sur le Locle lorsqu'un coup (le 
feu éclata. 

Que s'était-il passé? Il est toujours dangereux (le croiser (les mili- 
ciens battant en retraite. Un (les chefs (le l'insurrection, Pefitpierre- 
\Vesdehlen, affirme que «la femme Bessert injuriait les royalistes et 
manifestait, dit-on, l'intention d'aller avertir les républicains ». Le 

meurtrier, un certain Gustave 
. 
Jeanneret, âgé (le 25 ans, pivoteur, domi- 

cilié à la Chaux-du-Milieu, leva son fusil et abattit la pauvre femme à 
bout portant. «. Jeanneret », ajoute \Vesdehlen, « était un jeune homme 
jusque-là tout à fait inoffensif. Mais il avait bu (le l'eau-de-vie. Il paraît 
avoir été excité par un (le ses camarades, et ii est permis de supposer 
qu'il a agi machinalement et sans savoir ce qu'il faisait 1. » Sans vouloir 
excuser un événement qu'il qualifie lui-même (le déplorable, le chef 
royaliste s'en prend aux feuilles radicales « qui n'ont pas manqué (le 
rendre solidaires tous les insurgés et (le les représenter comme (les 
espèces de canibales qui massacrent les femmes et les enfants ». L'exagé- 

ration de \Vesdehlen est évidente. Mais, il va sans dire, Glue les écrits 

républicains de l'époque ont largement exploité le drame. 

« Ce matin-là », écrit Erdan 2, en parlant (le Jeanne Bessert, « elle 
venait au marché, selon ses habitudes. Elfe se dirigeait, en compagnie 
d'autres femmes, vers la Chaux-de-Fonds, au moment où la bande 

sagnarde retournait lâchement clans fa direction du Locle. Arrivée vis- 
à-vis d'un arbre énorme, connu sous le none de Gros-Piâne, elle rencontra 
la troupe royaliste. Cette troupe lui adressa, ainsi qu'à ses amies, (les 
paroles outrageantes. Un moment elle baissa les veux de honte; niais 
cette odieuse soldatesque finit par l'insulter si grossièrement, en essayant 
de lui barrer le chemin, qu'elle (lit : Ces hommes-là sont bien insolents ! 
C'est sans doute parce qu'ils sont habillés de deux couleurs, désignant 

ainsi l'uniforme prussien !A ces mots, un (les misérables répliqua par 
une parole injurieuse, et s'adressant à un (le ses compagnons : Tire donc 

sur cette robe noire, cria-t-il. Aussitôt conseillé, aussitôt exécuté. Le 
bandit mit en joue, et déchargea son arme, à quinze pas (le distance. La 

pauvre femme tomba... Jeanne Bessert expira un moment après, baignée 

dans son sang. Deux jeunes hommes, qui avaient aperçu de loin cette 
horrible scène, l'ont racontée par écrit : La malheureuse (lame, disent-ils, 

conserva sa connaissance jusqu'à la dernière goutte (le son sang, et, 
par moments, elle disait : mon Dieu ! mes enfants ! mon Dieu ! Et puis, 

elle devint raide entre nos bras 3. ý> 
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Entre les explications données par Wesdehlen et le récit dù à la 

plume du rédacteur du National suisse, les différences portent moins 
sur l'essentiel que sur le détail. Elles concernent moins le fond que la 
lorgne. Pour connaître la vérité, il convient de dépouiller les procès- 
verbaux (le I'enquète menée, le jour nième, par le juge (le paix de la 
Chaux-de-Fonds 4. Accompagné de son commis-greffier, (le l'huissier et 
du I)r Droz, il se rendit, à dix heures, aux Eplatures. La victime avait 
été transportée clans la maison Ilirschy et était couchée sur une planche. 
Le sang avait maculé ses vètements. Le Dr Droz constata qu'une balle 

(le gros calibre était entrée par l'omoplate droite pour sortir dans la 

région (lu sternum. En tombant, la face contre terre, la malheureuse 
s'était écorchée au front et au nez. Bien entendu, elle ne donnait plus 
signe de vie. 

Séance tenante, le juge de paix procéda à l'audition des témoins. 
Deux d'entre eux, Abram-Louis I-Iirschy et darne Olympe Huguenin, 
femme du justicier Humbert-1)roz, habitant sur place, avaient assisté 
au drame, sans quitter leur maison. Quatre autres, les citoyens Rodolphe 
Marty et Auguste Matile d'une part, Mesdemoiselles Lucie Calame et 
Marie Philippin, (le l'autre, accompagnaient Jeanne Bessert, et se ren- 
daient à la Chaux-de-Fonds. Comme c'est presque toujours le cas dans 
ce genre d'affaire, les dépositions ne concordent point rigoureusement. 
Mais elles ne se contredisent pas. La déclaration de Marie Philippin, 
âgée de 23 ans, est particulièrement intéressante. « Elle ajoute », relate 
le procès-verbal, « qu'en passant vers le Gros-Plàne, les individus qui 
s'y trouvaient leur ont (lit quelques grossièretés. La dame Bessert aurait 
(lit, lorsqu'on voulait les arrêter :« Ils n'ont pas l'air si fiers, quand même 
ils aient mis cieux sortes (le drap. » Abram-Louis Hirschy, Olympe 
Iluguenin et Lucie Calame, de leur côté, affirmèrent expressément 
qu'un autre soldat avait incité le meurtrier à commettre son geste en 
lui disant :« Fous-y ton coup. » 

L'acte indéniablement était à la fois horrible et gratuit. Ses consé- 
quences allaient peser d'autant plus lourdement que quelques heures 

plus tard, les républicains de la Chaux-de-Fonds, à la poursuite (les 
insurgés, progressaient le long (les Eplatures. On peut imaginer les 

sentiments éprouvés en lisant l'entrefilet publié, le 7 septembre 1856, 

par le National suisse. 
Nous avons vu de nos yeux la trace de sang qu'a laissée sur la route le 

meurtre du 3. La place où le cadavre est tombé est d'un rouge noirâtre. Les 
passants se montrent cette place avec un sentiment d'horreur. Les habitants 

10 
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de nos Montagnes n'oublieront pas de si longtemps l'atroce fureur du parti 
prussien. Quelques citoyens de la localité nous écrivent pour nous engager à 
proposer l'érection à cet endroit d'un poteau sur lequel on écrirait : Ici une 
femme fut assassinée par les royalistes des 2 et 3 septembre 1856. Vive à jamais 
la République 5. 

L'ensevelissement de la malheureuse eut lieu, le 6 septembre, au 
Locle. « Hier », écrivait le National suisse, « on a rendu les derniers 
devoirs à Mme Bessert, tuée sur le Crêt-du-Locle par des bandes roya- 
listes. Les citoyens avaient été convoqués à la suivre en terre, et une 
délégation de quatre membres du Comité de salut public assista au 
convoi considérable de la défunte. Il était navrant de voir sangloter le 

mari et les enfants de la victime. Deux discours, l'un en allemand, l'autre 

en français ont été prononcés sur la tombe. Ils ont fait couler bien des 
larmes et portaient le cachet du plus pur christianisme S. » 

Qu'allaient devenir les six enfants privés de leur mère? Le National 
suisse proposa une souscription publique qui rapporta plusieurs milliers 
de francs. Les listes des donateurs, publiées régulièrement par le journal, 
témoignent du bel élan de compassion et de générosité qui anima les 
républicains neuchâtelois. De partout en Suisse les versements affluèrent. 

La victime enterrée, restait le châtiment du coupable. Ici débute 
une étrange histoire qui, sauf erreur, n'a jamais été contée. 

Nous avons précisé déjà que le meurtrier, un certain Gustave . lean- 
neret, âgé de 25 ans, pivoteur, domicilié à la Chaux-du-Milieu, bien vite 
fut accusé par ses camarades et par les témoins. Il appartenait à la 
colonne royaliste du capitaine Ibbetson. Immédiatement ce dernier se 
rendit compte que l'acte commis relevait essentiellement de la justice 
criminelle et qu'il ne pouvait guère s'apparenter à un délit politique. 
Il portait préjudice à une cause que l'on prétendait noble et pure. Inter- 
rogé par le juge de paix à la Chaux-de-Fonds, le témoin Rodolphe Marty 

affirma avoir entendu un des chefs insurgés prononcer les paroles sui- 
vantes :« Emmenez au Locle l'homme qui a commis le meurtre pour 
qu'il soit fusillé' 1» Dans sa déposition devant le juge d'instruction 
fédéral Duplan-Veillon, Ibbetson déclara « qu'il avait fait désarmer et 
arrêter un soldat de sa colonne, lequel avait tué une femme, en disant 

qu'il ne voulait pas un homme pareil avec eux ». « Du reste », ajoutait-il, 
« je ne connais pas sa figure et dans ce moment je ne pouvais pas m'occu- 
per de lui et de cette affaire 8. » Le mari de la défunte, Charles Bessert 

exposa au juge de paix de la Chaux-de-Fonds « qu'après le meurtre, il 

avait vu un individu qui était en uniforme, en avant de la colonne., 
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entre deux soldats ; qu'on lui avait dit qu'il avait été arrété 9. » L'expia- 
tion de Gustave Jeanneret avait commencé. Une expiation, il est vrai, 
aux épisodes variés et multiples. 

Car enfermé dans la prison du Locle, le coupable n'y resta pas long- 
temps. Quelques heures plus tard, les républicains, partis de la Chaux- 
de-Fonds, occupaient la localité que le colonel de Pourtalès venait 
d'évacuer. Profitant de ce renversement de situation, et de la confusion 
propre aux bouleversements de ce genre, Jeanneret put s'échapper. 
Comme il n'avait rien de bon à attendre ni des uns, ni des autres, il 

rentra à la Chaux du-Milieu, décida de franchir la frontière et gagna 
Morteau. 

Le meurtrier incarcéré ou fugitif, la justice devait suivre son cours. 
Ce fut au lieutenant (le gendarmerie Ingold de la Chaux-de-Fonds qu'il 
incomba de prendre contact avec les autorités françaises. « Je viens de 

quitter le commissaire (le Morteau », écrivait-il le 12 octobre 1856, au 
procureur général Amict. « Il ni'a promis et allirmé qu'il Ine livrerait 
l'assassin ces prochains jours. Je suppose que l'appât d'une récompense 
a agi sur lui plus que sur le maréchal-des-logis 10 !» Effectivement, trois 
jours plus tard, Jeanneret fut, conduit à la Chaux-de-Fonds, puis à la 

prison de Neuchâtel. Six semaines après avoir commis sou crime, il 
était interrogé par l)uplan-Veillon. lieconnaissanl l'acte contre lui 

retenu, il accusa son propre beau frère, Philippe-I lenri Matl. hev, labou- 

reur à la Chaux-du Milieu, (le lui avoir crié : «Ecollte voir ce qu'elle 
dit celle-ci, lâches-y ton coup Il !» Questionné à son tour, Matthey nia 
toute complicité active ou verbale. Sur ce point précis -- nous l'avons 

signalé plus haut - plusieurs témoins ont donné raison à . Jcanlierei.. 
Entre-temps, l'affaire se corsait et prenait la forme d'un incident 

diplomatique. « Vos royalistes de Morteau », écrivait le commissaire de 

police français, le 23 octobre, au lieutenant Ingold, «m'ont dénoncé au 
ministre à Paris. Concernant l'arrestation (le . Jeanneret, j'aurais reçu 
de l'argent pour vous le livrer. Il aurait été condamné à mort, avant 
l'arrestation. Je l'aurais pris (le force avant (le vous le conduire. Je vous 
prie de nie faire parvenir 10 Une déclaration (le . Jeanneret qu'il a été, 

content (le rentrer dans sa patrie au lieu d'ètre conduit, à Pontarlier, 

par la voie hiérarclnque. 20 Que je n'ai reçu mienne rétl'lblllion oll prime 

et qu'il n'est, pas encore condamné à mort. Je vous écris depuis Besançon 

oit M. le préfet inc ufait de vifs reproches'' , >. 
Le contenu (le celle lettre sans (tolite plongea Ingold dans l'embar- 

ras. Il décida de l'envoyer à I)uplan-V'eillon et, dans un billet annexé, 
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déclara qu'aucune récompense n'avait été accordée. Cette affirmation 
demeure d'autant plus curieuse que c'est le lieutenant iui-nième qui, 
quinze jours plus tôt, avait évoqué l'appât d'un gain. S'est-on borné à 
faire une promesse qui n'a pas été tenue? A-t-on, au contraire, nié 
après coup l'aspect intéressé d'une opération réussie mais indéniable- 

ment compromettante? Impossible de trancher. Le 25 octobre déjà, 
Duplan-Veillon, sans doute de bonne foi, attestait que le commissaire 
de Morteau n'avait reçu aucune valeur. Il déclarait, en outre, que le 

coupable était l'objet d'une enquête, qu'il était traité avec douceur et 
que la peine ne serait pas prononcée avant plusieurs semaines. Et pour 
bien démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un délit politique, le juge d'ins- 
truction fédéral ajoutait :« Il a été arrêté par la colonne royaliste (dont 
il faisait partie) immédiatement après le meurtre, puis désarmé et 
conduit dans les prisons du Locle, d'où il a trouvé le moyen de sortir et 
de prendre la fuite 13 » 

La *déclaration était nette et sans doute aurait rendu au commis- 
saire français la paix (le l'âme et ses espoirs d'avancement, n'eût été la 
fâcheuse certitude que désormais le règlement du litige échappait à ses 
compétences, comme à celles du préfet. Le 13 novembre, en effet, le 

gouvernement français demandait au Conseil fédéral le renvoi en France 
du prévenu « fondé sur ce qu'il aurait été extradé contrairement au 
traité et à l'insu du gouvernement (le l'empereur ». Le malheureux coup 
de fusil (lu Gros-Plâne avait retenti jusque sur les bords (le la Seine. 
Sept jours plus tard, le département fédéral (le justice et police trans- 
mettait la note reçue ait procureur général Amict et exigeait (le ce der- 

nier (les renseignements précis sur l'affaire 14 

La situation politique européenne avait été gravement compromise 
par l'insurrection royaliste. Comment fallait-il agir pour que justice 

soit faite, sans pour autant envenimer les rapports avec Napoléon Ill? 
Il convenait, avant tout, (le dissocier le geste (le Jeanneret (le ceux 
accomplis par les autres insurgés. En arrêtant le meurtrier, Ibbetson 

avait rendu un lier service aux autorités républicaines. Le 7 décembre, 
Duplan-Veillon proposait à Amiet le renvoi du coupable « devant les 

autorités cantonales compétentes, comme accusé d'un crime commun 15 ». 
Les explications demandées furent données à Paris. Et le gouvernement 
français, désireux (le ne point prendre la défense d'une mauvaise cause, 
se rangea à l'avis exprimé par les autorités suisses. Sur le plan diploma- 

tique, l'incident était clos. 
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I 

Restaient le respect (les convenances et la lettre (les traités. On décida 

après coup (le légaliser en quelque sorte la livraison du prévenu. Le 
21 janvier 1857, le Conseil d'Eltat transmettait au Conseil fédéral un 
arrét (lu Tribunal criminel (le Neuchâtel «prononçant décret (le prise 
(le corps contre ledit Jeanneret comme prévenu (le crime qualifié d'as- 

sassinat » et priait les autorités fédérales « (le demander au gouverne- 
ment français l'extradition régulière (le cet individu qui est déjà détenu 
dans nos prisons criminelles 16 ». 

La prévention de complicité contre Philippe-Henri Matthey ayant 
été abandonnée, Gustave . leanneret fut seul condamné. La Chambre 
d'accusation avait requis 20 ans (le travaux forcés. Les juges tinrent 

compte (les circonstances atténuantes et infligèrent 10 ans. Pour l'accom- 

plissement (le sa peine, le condamné fut transféré au château (le Môtiers 17. 
Demeurée à la Chaux-du-Milieu et livrée à elle-rnème, la malheu- 

reuse femme du meurtrier, qui avait charge (le trois petits enfants, ne 
pouvait guère espérer l'appui (les autorités républicaines. 1l eût été 
inconvenant, d'autre part, d'organiser une souscription publique. Mais 
le colonel de Pourtalès-Steiger qui, après l'échec de l'insurrection n'a 
cessé d'aider financièrement les victimes royalistes et leurs familles, 

n'abandonna pas Julie leanneret à son triste sort. Le 7 avril 1858, il 

recevait du pasteur I. 'FIardy, la lettre suivante : 

Quant à la femme du pauvre Gustave Jeanneret, c'est une autre question. 
Elle est en elTel ma paroissienne et je m'intéresse beaucoup à elle, et elle le 
mérite en tout point. Il va quelque temps, elle a été dans une grande détresse. 
Je n'avais plus rien pour elle, et comme, à cause de la maladie et de la mort 
de mon frère, j'étais absent, elle était sur le point de mendier. Comme elle est 
de bonne famille, et qu'elle aà cSur un honneur que. je tiens à entretenir, 
ç'aurait été quelque chose de bien fàcheux que cette extrémité. Elle tient, en 
ell'et, à sa position honorable qu'elle occupe et fait ce qu'elle peut pour s'y 
maintenir. Mais c'est bien difficile. Son mari, homme actif et industrieux, 
faisait toute sa fortune. Et elle est restée seule avec trois enfants en bas âge. 
Avec peu (le peine, par M. de Perrot, mon beau-frère, j'ai obtenu pour elle un 
secours momentané. J'ai pu même garantir le paiement de son loyer. Cepen- 
dant je ne suis pas sans crainte pour son avenir, et mon frère l'avocat s'était 
chargé de vous exposer la position et (le vous demander un secours pour elle. 
Il paraît qu'il l'aura oublié. Depuis septembre 56, soit depuis vingt mois, elle 
a reçu de 300-350 francs. C'est beaucoup, mais pour se tirer d'alTaire, elle a dù 
faire un apprentissage, et je ne sais pas quand son mari sortira (le prison Il. 

Sortir (le prison, refaire sa vie, oublier l'enchaînement incompré- 
hensible d'événements précipités qui avaient abouti à l'accomplissement 

10a 
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d'un geste absurde, c'était là sans doute le voeu le plus cher de 
Gustave Jeanneret. En juillet 1857, il adressait une demande en grâce 
au Conseil fédéral, faisant valoir un prétendu statut (le condamné poli- 
tique, non de détenu de droit commun. Le style (le la lettre prouve qu'il 
n'en est pas l'auteur. Mais le contenu indéniablement exprime sa pensée. 
Il est possible que la requête ait été formulée par le pasteur Savoie, de 
Môtiers, qui a joint une déclaration personnelle, attestant l'exemplaire 

conduite du prisonnier et son repentir absolu. Aux autorités suprêmes 
du pays, Jeanneret faisait savoir son profond remords, les vicissitudes 
d'une existence brisée et les malheurs d'une famille acculée à la détresse. 
S'agissant de son crime, il prétendait, une nouvelle fois, avoir agi en 
état d'ivresse, dans une inconscience totale, sans mémoire aucune. Il 
déclarait enfin ne pas comprendre les rigueurs (l'une justice qui s'était 
acharnée contre bui, alors qu'elle avait laissé courir impunément les 

responsables de la mort du capitaine Fabry et de celle de Mine Virchaux 19 
Incontestablement, la lettre du condamné était émouvante, son 

sort assurément lamentable. Mais la démonstration péchait en deux 

points. En accusant son beau-frère, Philippe-Henri Matthev, dans sa 
déposition devant le juge d'instruction, Jeanneret avait prouvé qu'il 
conservait de l'affaire un souvenir précis. Assimiler, d'autre part, la 
mort de . Jeanne Bessert au décès de Paul Fabry, assailli par (les soldats 
républicains après la reprise du château, c'était blesser la susceptibilité 
radicale de ce temps. Comparer aussi la victime des Eplatures à Cathe- 
rine Virchaux, morte des suites d'un homicide involontaire commis par 
négligence, c'était défendre une thèse partisane. Le Conseil fédéral néan- 
moins, avant de répondre, tint à s'informer auprès des autorités neuchâ- 
teloises. Dans sa réponse du 21 juillet, le Conseil d'Etat, une nouvelle 
fois, exposait les péripéties de la procédure et les motifs (le la condam- 
nation. Il rappelait aussi que la peine ayant été infligée par le Tribunal 

cantonal, seul le Grand Conseil demeurait habilité à se prononcer sur 
une demande en grâce 20. 

C'est donc aux députés neuchâtelois que Jeanneret adressa une nou- 
velle requête. Plus habilement cette fois. Aucune allusion n'était faite 

aux autres victimes de l'insurrection 21. Le dossier fut transmis à la 

commission des recours, puis, avec préavis négatif, au Conseil d'Etat. 
Dans son rapport au Grand Conseil, le pouvoir exécutif se montre intran- 

sigeant. Après un bref rappel historique des événements, le gouvernement 

aborde la problème des circonstances atténuantes, dont, précise-t-on, 
il a été largement tenu compte, puisque la peine primitivement prévue 
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(le vingt ans a été ramenée à dix. L'état d'ivresse n'est pas admis. « C'est 
tout à fait de propos délibéré que le meurtrier a lâché son coup de fusil 

sur une femme inoffensive. » Dans ces conditons, faire acte de clémence 
c'était entraver le cours régulier de la justice et infliger un grave désaveu 
à un tribunal du canton 22. 

Le Grand Conseil tint séance le 18 novembre 1857. Le débat fut 
nourri, les avis divergents. Le député Michaud, qui plaidait la cause de 
Jeanneret, évoqua la fatalité. Le conseiller Wavre recommanda la 
grâce. ll'Yvernois, Matthey et Grandpierre s'y opposèrent. Finalement 
l'autorité législative la rejeta. Le résultat précis du vote n'a pas été 

porté au procès-verbal 23" 
Ce furent les conséquences inattendues d'un événement diploma- 

tique européen qui sauvèrent le condamné. Le traité de Paris, signé par 
les grandes puissances, non seulement mettait fin à l'affaire de Neuchâtel, 
mais déclarait expressément l'amnistie générale (le tous les prévenus 
politiques. C'était, on le sait, une concession accordée au roi Frédéric- 
Guillaume IV, la seule qui pût arracher son consentement et permettre 
l'abandon de sa chère Principauté. Condamné (le droit commun, Jean- 
neret apparemment ne pouvait pas bénéficier de la mesure. Il fut brus- 
quement porté par le sentiment populaire. La certitude qu'un petit 
horloger des Montagnes, jusqu'au 3 septembre brave homme et bon 
père de famille, demeurait seul à payer de sa liberté l'impunité des chefs 
et des meneurs, fit son petit bonhomme de chemin. Elle toucha la cons- 
cience radicale (le l'époque, prompte à s'émouvoir, généreuse pourtant 
et prête à pardonner. 

C'est ainsi que le 17 avril 1858, une assemblée populaire républi- 
caine du Locle demanda la grâce du meurtrier. Les listes de pétition 
recueillirent 374 signatures 24. Comme on était à la veille des élections, 
ce fut suffisant pour faire trembler les députés et impressioner les 
magistrats. Cette fois la requête fut soumise avec préavis favorable. 
Cette fois, le pouvoir législatif « qui voyait son mandat expirer, adopta 
à l'unanimité de clôturer ses travaux en faisant disparaître cette der- 
nière trace de nos troubles politiques 25 ». La décision fut prise le 30 juillet 
1858. Gustave Jeanneret, après avoir purgé une peine d'une année, 
neuf mois et quinze jours, allait regagner son village. 

Il y retrouva sa femme, ses enfants et reprit son métier. Retrouva- 
t-il sa paix? Nul ne le sait. Le 25 janvier 1863, son épouse, dont le pas- 
teur L'Hardy avait dit si grand bien, décédait à l'âge de 31 ans seule- 
ment, usée prématurément, peut-ètre 26. Le 12 octobre 1866, l'ancien 
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condamné convolait en secondes noces avec une jeune fille de 24 ans, 
Eugénie Rosalie Montandon-Varoda 27. Cinq ans allaient être accordées 

au nouveau couple. Le 15 juillet 1871, Gustave Jeanneret, âgé de 40 ans, 

s'éteignait en son domicile, au Basset-du-Temple 28. Le régistre (les décès 

(le la Chaux-du-Milieu ne le distingue en rien des autres défunts de 

l'année. En dépit d'un nom, d'une filiation et de quelques dates, hier 

comme aujourd'hui, la mort officielle n'a jamais fait grand cas de l'indi- 

vidu. 

3. LE COMBAT DE PESEUX 

Entre les républicains qui, partis de la Chaux-de-Fonds, progres- 

saient en direction du Locle, et la colonne royaliste, qui se retirait dans 

la vallée de la Sagne, il n'y eut guère de coups de feu échangés, excepté 

quelques boulets de canon qui, portant trop haut, ne liront aucun mal. 
Ce n'est qu'à quatre heures de l'après-midi que le sang coula à nouveau. 
Descendant de la Tourne, les hommes du colonel (le Pourtalès tentaient 

de gagner le château de Neuchâtel occupé, dès l'aube, par la troupe 

royaliste du lieutenan t-colonel de Meuron. A Peseux, ils se heurtèrent 

à un détachement de carabiniers qui occupaient l'auberge (les XIII 

cantons. Dans ses grandes lignes, l'épisode est connu. Plusieurs points 

néanmoins sont demeurés discutés. Ils ont trait à l'engagement lui- 

même, au sort réservé au conseiller de préfecture Fritz Paris-Bouvier, 

au sac de la maison Bouvier, au meurtre (le son propriétaire et à la mort 

(lu citoyen Claude-Frédéric Boulet. 

a) L'engageme. n1. Le peloton de soldats, retranché dans l'auberge 

(les XIII cantons, était commandé par le lieutenant Ulysse Humbert- 
Ramus, fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, et frère du conseil- 
ler d'État républicain Aimé Humbert. Il appartenait à la compagnie de 

carabiniers 14, mobilisée le matin du 3 septembre à Colombier. Non 

point, bien entendu, pour mâter l'insurrection dont on ignorait tout, 

mais pour se rendre à Yverdon. Le détail a son importance. Contraire- 

ment aux miliciens royalistes et aux hommes du colonel Denzler ou 
d'Ami Girard, les carabiniers n'étaient pas des engagés volontaires. Il 

s'agissait de citoyens neuchâtelois régulièrement commandés en service 
fédéral. Il y avait, parmi eux (les républicains et des partisans d'une 

restauration du régime déchu. La simultanéité de l'entrée en caserne et 
du soulèvement royaliste ne facilita pas les choses. Dans un long rapport, 

que pour des raisons qu'on imagine, le Conseil d'Etat s'est bien gardé 
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de publier, le capitaine Tschanz, de la Chaux-de-Fonds, commandant 
de la compagnie 14, relate que de nombreux soldats des vallées juras- 

siennes n'ont pas répondu à l'appels. Avec armes et bagages, ils avaient, 
sans doute, au dernier moment, rallié le mouvement insurrectionnel. 
Quant aux carabiniers effectivement regroupés à Colombier, ils étaient 
loin d'offrir tous la garantie d'un inébranlable attachement aux insti- 
tutions démocratiques. Avec une franchise qui l'honore, mais qui cer- 
tainement dut lui être pénible, Tschanz narre les événements de la nuit 
du 3 au 4 septembre, au cours de laquelle certains de ses subordonnés 
tirent acte d'insoumission. Ainsi pour reprendre le château de Neuchâtel, 

seule une partie de la compagnie se joignit aux hommes du colonel 
Denzler, n'exécutant qu'imparfaitement les ordres donnés parce dernier. 

Au matin du 3 septembre pourtant, le malheureux commandant 
avait apporté la preuve de sa fidélité républicaine et de son esprit de 
décision. D'entente avec les représentants des autorités civiles, qu'il 
avait réussi à rencontrer, il renonça au déplacement d'Yverdon. La 

faiblesse des effectifs interdisait une marche sur le chef-lieu. Tschanz 
décida de contrôler les routes : celles du Vignoble, du Val-de-Travers et 
(les Montagnes. D'où l'installation d'un poste à Auvernier, d'un autre 
à Peseux, d'un troisième au Vausevon. l, es détachements étaient suffi- 
samment rapprochés les uns (les autres pour se porter aide en cas d'en- 

gagement prolongé. Le dispositif témoigne d'une juste appréciation (le 
la situation et d'un réel bon sens. Mais les hommes étaient peu nombreux 
et certains d'entre eux peu sûrs. 

A Peseux, le lieutenant: 11unibert disposait très exactement (le trois 
sous-officiers, (le neuf soldats, (le trois trompettes et d'un frater 30. Deux 
carabiniers et un trompette ne cachaient point leurs sentiments roya- 
liste. Un quatrième demeurait d'opinion douteuse. Dans ces circonstances, 
il fallait beaucoup (le courage pour s'opposer par les armes aux quelque 
. 100 miliciens du colonel de Pourtalès. Ilumbert n'hésita pas. 

Qui a tiré le premier? Dans les publications postérieures aux événe- 
ments, républicains et monarchistes se sont, c'est le cas (le le dire, ren- 
voyé la balle. Conséquence sans cloute des dépositions contradictoires 
faites par Humbert et Pourtalès, puisque le premier prétend qu'une 
salve royaliste répondit au « Qui vive? » de sa sentinelle. 31 alors que le 

second affirme que son avant-garde «fut reçue par quelques coups de 
feu d'un poste républicain 3'2 ». Le témoignage élu conseiller (le préfecture 
Fritz Paris-Bouvier - dont il sera longuement question plus loin - 
aurait pu trancher le débat. L'intéressé, en effet, au début de l'action, 
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se trouvait aux côtés du lieutenant Humbert. Malheureusement Fritz 
Paris-Bouvier a donné deux versions diamétralement opposées (le 
l'affaire. Au juge d'instruction Duplan-Veillon, il déchira que la senti- 
nelle, après avoir prévenu son chef qu'une colonne progressait, avait 
demandé s'il fallait tirer et que le lieutenant avait répondu affirmative- 
ment. « Il fit feu », ajoute Paris, « la colonne avança et toute la troupe 
fit feu. Je fis feu moi-même avec une carabine d'un homme qui était 
dans le village 33 ». Très différent le rapport envoyé, le 11 septembre, au 
préfet. « Un carabinier vient en courant nous dire : voici une forte colonne 
qui arrive. Le lieutenant fit prendre les armes. Presque au même instant, 
la sentinelle cria « Qui vive ?»à l'avant-garde royaliste qui ne répondit 
pas mais fit feu sur le poste. Le carabinier riposta. Echange de coups de 
feu 34. » De cette contradiction, une seule vérité se dégage. Fritz Paris- 
Bouvier n'est pas un témoin sûr. 

Au demeurant, la responsabilité de la première décharge n'importe 
guère dès l'instant où, d'un côté comme de l'autre, on avait décidé d'em- 
ployer la force. Il est intéressant, en revanche, de préciser un certain 
nombre de points établis sur la base de dépositions personnelles et 
confirmés par les acteurs du camp adverse. Indéniable, par exemple, le 
fait, qu'au cours de la première partie de l'engagement, un soldat roya- 
liste, le dénommé Jean-Louis Perret, de la Sagne, fut tué d'une balle 
en plein front. Irréfutable aussi la certitude qu'au cours de l'action, les 
carabiniers royalistes n'ont pas tiré, à l'exception d'un seul qui croyait 
avoir affaire aux républicains du Val-de-Travers 35. Il ne fut pas seul 
victime de la confusion. Un homme de la colonne de Pourtalès portait 
sous le bras un drapeau cantonal arraché à la fontaine de Corcelles. 
Fritz Paris-Bouvier l'ayant aperçu, ordonna le cessez-le-feu, et, son 
bonnet à la main, s'avança en direction d'un adversaire encore mal 
identifié. La trève fut de courte durée. Reconnaissant trop tard son 
erreur, Paris fut fait prisonnier et amené devant Pourtalès. La fusillade 
reprit. Elle atteignit deux hommes d'Humbert, le carabinier Ami-Louis 
Favre-Bulle, de Corcelles, blessé à la lèvre par un ricochet de plomb, 
et le trompette Jules Girard, du Locle, touché à l'oreille. Ce qui n'empêcha 
pas ce dernier, en bon royaliste qu'il était, de fraterniser avec ses coreli- 
gionnaires, une fois le combat terminé 36. 

Car finalement, le poste fut débordé et occupé. Au cours de la 

reddition, trois carabiniers républicains, le caporal Ariste Dubois, de 
la Chaux-de-Fonds, et les soldats Henri-Alphonse Jéquier, de Fleurier, et 
Ulysse-Eugène Henri, de Cortaillod, furent sérieusement malmenés. 
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Assez grièvement atteint à la tête, Henri dut être évacué à l'hôpital 
Pourtalès. Jéquier déclara plus tard au colonel Denzler que seule l'inter- 

vention du sergent-major royaliste Silvain Thiébaud, du Locle, lui avait 
sauvé la vie 31 L'exaspération (les passions avait atteint un tel degré 
d'aveuglement qu'à un certain moment tous les captifs coururent le 

risque d'une exécution sommaire. L'opposition énergique des lieutenants 

royalistes Ulysse Boulet et Lucien Sandoz, du Locle, rétablit l'ordre, la 

mesure et la discipline. 

b) Le sort (le Fritz Paris-Bouvier. Les conditions dans lesquelles le 

conseiller de préfecture fut amené devant Pourtalès ont été décrites 

plus haut. Le chef des insurgés ordonna qu'on gardât le prisonnier à 

vue, mesure d'autant plus justifiée que Paris, selon ses propres déclara- 
tions, en dépit de son costume civil, venait de faire le coup de feu. Au 

même moment, le sac de la maison Bouvier - épisode dont il sera ques- 
tion plus loin - venait de commencer. Dans un légitime désir de pro- 
téger les siens, Paris parvint à s'enfuir, pénétra dans l'immeuble et 
découvrit son beau-frère Paul Bouvier, grièvement blessé. Il n'alla pas 
plus loin. Deux Sagnards venaient de lui mettre la main au collet. Conduit 
au château de Neuchâtel, avec les carabiniers qui s'étaient rendus, il 

n'y resta pas longtemps. Une heure plus tard, on le relâchait. En dépit 

(le quelques horions et de quelques menaces, au sujet desquelles le rap- 
port officiel demeure très discret, le conseiller de préfecture, homme cou- 
rageux, décidé et entreprenant, se tirait d'affaire à bon compte. 

L'incident n'intéresse l'historien qu'en raison des résonances accor- 
dées par la presse radicale (le l'époque. Aux lecteurs avides de détails 
inédits, on présenta Fritz Paris agenouillé et contraint d'embrasser le 
front du soldat royaliste Perret, tué au cours de l'engagement. On raconta 
aussi, qu'à l'issue de cette macabre cérémonie, le malheureux, sur le 

point d'être égorgé, avait été sauvé par un adversaire compatissant 38. 
Pour l'observateur averti, la scène, dans son romantisme exalté, n'expri- 
mait guère le tempérament du lieu. Elle s'identifiait un peu trop aux 
images d'Epinal des grandes émeutes parisiennes. Mais il n'était pas 
absolument impossible qu'elle se fût déroulée chez nous. Dans une coin- 
munication faite au cours de l'hiver 1932-1933, à la section de Neuchâtel- 

ville de la Société d'histoire, le Dr Emile Paris, fils de Fritz Paris- 
Bouvier, confirmait le récit de la sinistre étreinte, sans évoquer toutefois 
la menace d'un égorgement. C'est immédiatement après sa seconde 
capture que le conseiller de préfecture avait risqué la mort. Placé devant 
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la bouche d'un canon, chargé à mitraille, il fut sauvé par un sergent (le 
la Sagne, camarade (le première communion 39. 

On comprend l'émotion et l'indignation d'un homme, au demeurant 

parfaitement intègre et (le bonne foi, qui a vécu la captivité d'un père 
aimé et le meurtre d'un oncle chéri. Mais les sentiments, si respectables 
soient-ils, n'ont jamais garanti l'authenticité d'un témoignage. Le 
3 septembre 1856, le I)r Emile Paris était âgé de trois ans et demi. Peu 

après l'arrivée des royalistes à Peseux, il s'est réfugié avec sa mère dans 
la maison d'une cousine. Lorsque la communication fut présentée à la 
Société d'histoire, l'auteur avait près de quatre-vingts ans. Dans ces 
conditions, la part personnelle ne peut se mesurer qu'à l'échelle (l'un 
souvenir d'extrème jeunesse rapporté à l'âge d'un vieillard. Pour l'ama- 
teur de coutumes pittoresques locales et de traditions évanouies, le 
texte du Ir Paris demeure plein (le renseignements savoureux et char- 
mants. En ce qui concerne l'affaire de 1856, il n'est que partiellement 
valable. L'auteur ne dit pas ce qu'il a vu, mais bien ce qu'on lui a raconté 
après coup. Et ce qui est plus grave, les lectures faites postérieurement 
ont vraisemblablement contaminé la tradition orale. 

Pour y voir clair, il faut, comme toujours, remonter aux sources. 
Immédiatement après les événements, Fritz Paris-Bouvier fut interrogé 

par Duplan-Veillon. Déposant sous la foi dii serment, le principal inté- 

réssé, au sujet (le sa première arrestation déclara :« Je fus alors poussé 
rudement auprès du colonel de Pourtalès qui ordonna que je fusse 
détenu 40. » Concernant sa seconde captivité, il prononça la phrase sui- 
vante :« J'ai été à nouveau arrèté par deux de ces forcenés et conduit 
au château d'abord, à Neuchâtel ensuite 41. »Rien donc dans ce témoi- 

gnage qui évoque l'imminence d'une mort-horrible devant la bouche 
d'une pièce d'artillerie ou encore la scène de la prosternation forcée. 
Paris n'avait pourtant aucune raison de ménager ses adversaires. Dans 

son rapport, adressé le 11 septembre au préfet, il ajoute cependant 

quelques détails nouveaux. « Il (le parlementaire royaliste) se rua sur 

moi, me renversa, je fus entouré, fait prisonnier. » Plus loin :« Après ce 
beau fait (il s'agit du meurtre (le son beau-frère), je fus conduit au château 

en essuyant des coups de crosse et d'autres mauvais traitements 42 » 
La seconde version est-elle plus conforme à la vérité que la première? 
Impossible de trancher. De l'une à l'autre, il n'y a pas seulement la 

différence entre la déposition orale et le style écrit. Ily a aussi la ten- 

tation du martyre. Quoi qu'il en soit, la seconde version, elle non plus, ne 
fait allusion ni à une menace d'exécution sommaire, ni à l'agenouillement 
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devant le corps d'un Sagnard. Au sujet de cette dernière scène, 
rien de valable dans les documents (le première main. Quant à l'inter- 

vention d'un sergent royaliste, qui aurait sauvé de la mort le conseiller 
(le préfecture, il s'agit vraisemblablement (le la déformation et (le 
l'application à un nouveau personnage du fait authentique vécu par le 

carabinier . 
léquier. 

c) Le sac de la maison Bouvier. De tous les épisodes, qui marquèrent 
le combat (le Peseux, le plus contesté demeure le sac de la maison Bou- 

vier. Ici encore, le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil se montre 
avare (le détails. La presse radicale, en revanche, accusa le colonel (le 
Pourtalès d'avoir expressément désigné l'immeuble en question à la 

vindicte (le ses hommes, (le l'avoir fait mitrailler au canon, d'en avoir 
commandé le pillage et de s'être rendu ainsi coupable du meurtre (le son 
propriétaire4 ;. Dans sa déposition devant le juge d'instruction, le chef 
royaliste a donné un récit très différent de l'affaire. 

L'avant-garde était au milieu du village et fut reçue par quelques coups 
de feu d'un poste de carabiniers. . Je lui ordonnai de se porter au pas de course 
en avant pour déblayer la route. Au même instant, 

. l'entendis (les coups de feu, 
sur ma gauche, un peu en arrière (le moi. El Je vis de nos soldats tirant sur les 
contrevents fermés en nu disant qu'on avait tiré sur eux de ces maisons. . l'or- 
donnais inutilement de cesser le feu, ajoutant qu'il fallait entrer dans la maison 
et arrêter ceux qui tiraient. Voyant qu'en avant de moi la feu continuait et 
que les carabiniers n'étaient pas délogés, je lis mettre une pièce d'artillerie en 
batterie dans le but d'avertir le château de ce qui se passait'". 

Dans cette relation, la chronologie exacte des événements nous 
paraît essentielle. h: ugagentent de ravant-garde contre le détachement 
dtt lieutenant Humbert , puis, coups (le fett de quelques soldats du gros 
contre certaines maisons du village ; enfin, mise en position d'un canon 
pour briser la résistence du verrou (les M II cantons et informer le 
lieutenant-colonel de Meuron, installé au chef-lieu. 

Pour ]'historien, l'affaire présente plusieurs certitudes délinilive- 

ment acquises. Les soldats rovaiistes ont ouvert le feu contre des 
immeubles. Ils ont, sur ordre de leur chef, forcé l'entrée d'une maison. 
Ils l'ont dévastée, et abattu, à bout portant, de plusieurs coups de fusil, 

son propriétaire, Paul Bouvier, beau-frère de Fritz Paris-bouvier. t 

victime devait expirer le soir ntétue t: '. Pote' la postérité, ces aspects-là 
du problème sont résolus. 

Mais, il y n, au départ, une première question intpurlanle et déli- 

cate. l'es insurgés, en tirant sur les maisons, ont-ils ouvert le fett, ou se 



158 MUSÉE NEUCHATELOIS 

sont-ils contentés de risposter aux décharges d'un invisible adversaire? 
En d'autres termes, y a-t-il eu à Peseux, des francs-tireurs républicains 
qui, à l'abri des immeubles et (les jardins, ont harcelé les flancs (le la 

colonne royaliste ? 
Fritz Paris-Bouvier, clans son rapport du 11 septembre, adressé au 

préfet, affirme catégoriquement que « d'aucune maison du village, il 

n'est parti un coup de feu » 46. Le témoignage est d'autant moins sûr 
que son auteur souvent se contredit et, qu'au début (le l'action, il se 
trouvait lui-même aux côtés des carabiniers. Interrogés par Duplan- 
Veillon, plusieurs insurgés ont répondu « qu'on leur avait (lit qu'on leur 
tirait dessus 47 ». Ces déclarations, basées sur une espèce (le rumeur 
collective, n'apportent rien de valable. Mais il ya (les dépositions plus 
précises, donc plus sérieuses. Le capitaine Ibbetson et le soldat Vuille 
de la Sagne prétendirent expressément qu'ils avaient vu personnelle- 
ment l'action des francs-tireurs 48. «A Peseux », raconte, d'autre part, 
Henri Guyot, de Boudevilliers, « j'ai reçu une balle dans la poitrine. Et 
à ce que j'ai cru, la balle venait d'une maison 49. » Plus catégorique 
l'affirmation de Jules-Albert Ducommun-dit-Verron, (lu Locle. «J'ai été 
blessé d'un coup de feu, à la cuisse droite. Ce n'était pas par un carabi- 
nier. C'était une balle ronde et celui qui l'a tirée était masqué par les 
arbres 50. » Dépositions d'autant plus troublantes que, dans leurs rela- 
tions du combat entre insurgés et carabiniers, le lieutenant Humbert 
et Fritz Paris-Bouvier font état d'un royaliste tué sans qu'il soit ques- 
tion d'hommes blessés. Or, nous savons pertinemment que les deux 
soldats, cités plus haut, ont été grièvement atteints à Peseux et trans- 
portés à l'hôpital Pourtalès. Petitpierre-«'esdehlen parle même d'un 
troisième blessé qu'il ne nous a pas été possible d'identifier 51. 

Sur la base de documents d'inspiration républicaine, il est possible 
d'affirmer que deux civils au moins ont fait le coup de feu. Fritz Paris- 
Bouvier lui-même, aux côtés des soldats, et le vieux chasseur Octaviani 

qui, du haut de sa fenêtre, déchargea sa carabine sur un (les chefs insur- 

gés 52. Y a-t-il eu d'autres francs-tireurs? Cette question pour l'instant 
demeure sans réponse. 

Pourtalès a-t-il ordonné de tirer à mitraille contre la maison Bou- 

vier? Deuxième problème délicat auquel, plus de cent ans après les 
événements, on peut tenter d'apporter une solution. Fritz Paris-Bouvier, 
dans sa déposition devant le juge d'instruction, déclare textuellement : 
« Il tira alors son épée, désigna la maison où nous sommes en disant que 
c'était une ancienne maison de républicains et commanda le feu 53. » Le 
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même, dans son rapport au préfet écrit :e Pourtalès, sans vouloir m'en- 
tendre, commanda le feu et mitrailla le village ainsi que le saccage (sic) 
de la maison où je demeure en disant : C'est une ancienne maison de 

républicains, faites feu dessus 54. » 
Nous avons déjà relevé qu'à notre avis la déposition orale de Fritz 

Paris-Bouvier avait plus (le valeur que son rapport écrit parce que, dans 

ce second document, l'auteur succombe à la tentation d'interpréter les 
événements simplement racontés par lui devant le juge d'instruction. 
Or, à les examiner de plus près, le premier témoignage de Paris et celui 
de Pourtalès se contredisent moins qu'il ne pourrait paraître. Le conseil- 
ler (le préfecture a simplement fondu en une seule action la double 
opération du colonel. Pourtalès voit ses hommes tirer sur une maison, 
à coups (le fusil. Il commande vainement (le cesser. On lui rapporte qu'il 
y a, dans cette maison, (les francs-tireurs. A ce moment, on lui amène 
Fritz Paris-Bouvier, venu en parlementaire des XIII cantons et fait 

prisonnier. Pourtalès ordonne (le forcer la porte de l'immeuble et de 

se saisir des occupants. La mesure lui paraît d'autant plus justifiée que 
l'homme, qui vient de lui être livré, et qui a fait le coup de feu avec les 

carabiniers, malgré ses habits civils, habite le même bâtiment. Pour 
justifier sa décision, le colonel sans doute confirme aux siens qu'il s'agit 
d'une maison républicaine. Puis, il revient à sa préoccupation essentielle : 
déloger les carabiniers et avertir les royalistes du château (le son arrivée 
imminente. Il commande le feu d'une pièce d'artillerie. Plusieurs façades 

sont touchées. "fout cela s'est passé très rapidement. Bien de plus naturel, 
dès lors, qu'après coup le conseiller de préfecture, tentant (le comprendre 
l'enchaînement des faits, les ait ramenés à une seule opération dirigée 

contre l'immeuble qu'il habitait. Mais le constat du juge de paix d'Auver- 

nier est catégorique 55. La façade de la maison Bouvier a été peu abimée. 
150 francs de dégâts sur un total (le plus de 2000, provoqués par les 
dévastations faites à l'intérieur. Un coup (le mitraille lâché de plein 
fouet eût causé d'autres ravages. (A suivre) 

Louis-Édouard ROULLT. 
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LES VICTIMES DE L'INSURRECTION 
ROYALISTE DE 1856 

(Suite et fin) 

Un dernier point mérite d'être examiné. Paul Bouvier a-t-il lui- 

même fait le coup de feu, à l'instar de son beau-frère, mais en tirant 
depuis son immeuble? Sur ce point précis le rapport officiel demeure 

muet. Seule la presse radicale s'est efforcée de démentir une persistante 
rumeur 56. Dans ses Souvenirs d'antan le Dr Emile Paris affirme avec 
vigueur que dans toute la maison, il n'y avait qu'un vieux fusil à pierre 57. 
Mais il précise que son oncle, vêtu d'un pantalon d'artilleur, «essaya de 

retenir les pillards à coup de manche d'outil ». La présence de cette pièce 
d'uniforme ne facilite pas l'enquête. Emile Paris prétend que son oncle, 
le jour même, devait se rendre au camp fédéral de Bière. C'est possible. 
Mais, si l'on admet cette explication, on doit aussi reconnaître qu'à 
quatre heures de l'après-midi, Paul Bouvier se trouvait encore à Peseux. 
A-t-il décidé, en bon républicain qu'il était, de combattre le mouve- 
ment insurrectionnel? Il n'est pas possible de faire parler les morts. 

Une chose est certaine. Alors que la lourde machine judiciaire 

s'est mise en branle pour châtier le meurtrier de Jeanne Bessert, alors 
qu'on est allé jusqu'en France pour obtenir l'extradition de Gustave 
Jeanneret, rien de semblable dans l'affaire de Peseux. Nulle enquête 
ordonnée afin d'identifier les soldats royalistes coupables. Point de 
transfert d'un dossier aux instances criminelles du canton. Tout s'est 
passé comme si les autorités républicaines avaient désiré qu'on n'appro- 
fondît point trop les circonstances du drame. Pas plus que le trépas de 
Jeanne Bessert, le décès de Paul Bouvier n'avait pourtant passé ina- 

perçu. « Son cadavre a été visité par beaucoup de militaires républi- 
cains, venus au secours du gouvernement », écrivait Louise Pauline 
Bouvier, en date du 10 septembre, dans le livre de famille. « Plusieurs 
d'entre eux, s'animaient de haine et juraient de venger sa mort ý .» 

d) La mort de Claude Roulet. Le combat de Peseux fit encore une 
dernière victime, un certain Claude Boulet, âgé de 45 ans, partisan 
déclaré de l'ancien régime. Il commit l'imprudence de demeurer à sa 
fenêtre et fut tué d'une balle en plein coeur. Le Dr Emile Paris donne de 

cet épisode une version bien curieuse. Claude Roulet, après avoir crié 
un puissant «Vive le roi 1» aurait été visé et atteint par un Sagnard 5e 

11 
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Certes, on peut imaginer, à la rigueur, qu'un insurgé, convaincu 
que l'exclamation poussée était ironique, aurait réagi brutalement en 
abattant le prétendu moqueur. La vérité, sans doute, demeure plus 
simple. Dès l'instant où les royalistes, persuadés d'être pris sous le l'en 

parti de certaines maisons, rispostèrent en tirant sur les façades, il 
était infiniment dangereux de s'offrir en cible aux représailles. Dans de 
telles circonstances, la profession de foi politique ne pouvait servir (le 
cuirasse. Pour l'avoir oublié, le citoyen (le Peseur paya (le sa vie sa 
folle audace. 

-I. L'ESCARMOUCHE DU VAUSEYON 

Les carabiniers de Peseux avaient été fait prisonniers. Noyés dans 
la longue colonne royaliste, ils avançaient en direction (lu château (le 
Neuchâtel lorsque, à la hauteur du Vausevon, une nouvelle fusillade 
éclata. L'avant-garde, commandée par le lieutenant Jacottet, du Locle, 
venait de se heurter aux carabiniers du lieutenant Sandoz, placés à cet 
endroit, on s'en souvient, par le capitaine Tschanz. Escarmouche sans 
importance, en raison du rapide repli dans les gorges du Seyon du détache- 

ment républicain. Ni morts, ni blessés, à l'exception d'une innocente 
victime, Louise Bon, lingère à Neuchâtel, âgé de 26 ans, atteinte par 
une balle perdue et qui fut soignée à l'hôpital Pourtalès. A la tombée du 
jour, le colonel de Pourtalès arrivait au château. Entre les deux troupes 
royalistes, la jonction était faite. Au prix de sacrifices stratégiques consi- 
dérables puisque, en dehors (le la ville de Neuchâtel, l'ensemble du pays 
était abandonné aux républicains. 

5. L'OCCUPATION DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

En s'emparant du château, à l'aube du 3 septembre, le lieutenant- 

colonel de Neuron, bénéficiant de l'effet de surprise, n'avait pas ren- 
contré de résistance armée. Il n'y eut donc pas de victimes, à moins 
que l'on n'applique cette expression aux membres du gouvernement 
maintenus en état d'arrestation. La ville, dès son réveil, s'était montrée 
indifférente ou plutôt hostile, les autorités bourgeoisiales, en revanche, 
discrètement et prudemment appuyaient l'insurrection. Un certain 
nombre de citadins avaient pris les armes pour se joindre à la garnison 

royaliste. Il n'y eut qu'un seul incident, assez grave, il est vrai. 
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Le dénommé Alphonse Philippin, (le Neuchâtel, âgé de 23 ans, partisan 
déclaré de l'ancien régime, qui patrouillait avec quelques soldats, fut 

assailli, devant l'hôtel (le ville, par un certain Joseph Testori, Piémon- 
tais d'origine. L'agresseur, en habits civils, sans doute fidèle disciple de 
Mazzini, dans un élan de fureur toute méridionale, plongea son poignard 
dans la cuisse du malheureux royaliste neuchâtelois. Mal lui en prit. 
Poursuivi par les pompiers du capitaine Reiff, qui faisaient cause com- 

mune avec les hommes du château, il fut atteint lui-même à la jambe 

et à la tète. Philippin et Testori durent être transportés immédiatement 
à l'hôpital (le la ville. Le destin les avait condamnés à être soignés dans 
le même établissement 60 

6. LA REPRISE DU CHATEAU 

L'approche des colonnes républicaines qui, venant des Montagnes 

et du Val-de-Travers, avaient opéré leur jonction à Rochefort et à 
Peseux, annonçait le dénouement de l'entreprise. Il eut lieu au petit 
matin du 4 septembre et fut sanglant. Les hommes du colonel Denzler 

et d'Ami Girard ne rencontrèrent (le résistance nulle part. Désireux 
d'éviter une rencontre fratricide et un combat sans espoir, les chefs du 

mouvement insurrectionnel avaient ordonné de déposer les armes. 
Minée par la certitude d'un isolement total, paralysée par la lenteur des 

pourparlers engagés avec les commissaires fédéraux, accourus a Neuchâ- 
tel, convaincue aussi que le roi l'avait abandonné à son triste sort, la 

garnison provisoire était en pleine débandade. Déjà plusieurs centaines 
d'hommes avaient réussi à s'échapper. 

Le rapport du procureur général relève que l'assaut républicain 
fit 8 morts et 26 blessés. Les 32 victimes appartenaient au camp roya- 
liste 81. Cette précision garantit l'authenticité des témoignages recueillis 
par Duplan-Veillon. On ne s'est pas battu. Si les défenseurs avaient 
ouvert le feu sur l'adversaire qui investissait la place en bataillons serrés, 
les ravages eussent été terribles. 

Nous avons identifié les morts et les blessés. Voici la liste des pre- 

miers : 

1. Jules Borel (la Brévine) 
2. Vital Grandjean (le Locle) 
3. Charles-Henri Houriet (le Locle) 
4. Justin Perrenoud (la Sagne) 
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5. Charles-Philippe Perrenoud (la Chaux-du-Milieu) 
6. Henri-Eugène Perret (la Sagne et les Ponts-de-Martel) 
7. Louis Robert (les Eplatures) 
8. Fritz Vaille (la Sagne) 

L'authenticité de ces huit noms, qui figurent sur la plupart des rôles 
inédits que nous avons consultés, nous paraît certaine et ne pose pas de 

problème. Dans sa liste établie à l'intention du colonel de Pourtalès 

(liste P), Frédéric de Perregaux cite le none d'un David Perret, des Ponts- 

de-Martel, également tué lors (le la reprise (lu château. Comme ledit 

David n'apparaît nulle part ailleurs, et que Perregaux ne (lit mot 
d'I-Ienri-Eugène Perret, il doit vraisemblablement s'agir du mime per- 
sonnage. Le fait que, pour les victimes royalistes, ce nom (le famille ne 
figure pas moins (le sept fois n'a pas facilité notre enquète. Perregaux, 
d'autre part, donne le nom d'une neuvième victime, un certain Leuba 
de la Chaux-de-Fonds, sans préciser où l'homme a été atteint. Comme 

on ne retrouve pas ce nom sur les autres rôles, force est d'admettre qu'il 
s'agit d'un épisode inconnu, à moins que Leuba, blessé lors (le 1.1 reprise 
du château, ait réussi à s'enfuir et qu'il soit mort après coup. Il n'est 
pas exclu qu'il s'agisse du troisième soldat royaliste touché à Peseux 62. 
Mais l'hypothèse demeure fragile puisque les deux autres, Henri Guyot 

et Jules Ducommun, dùment identifiés, ont été conduits à l'hôpital 
Pourtalès 63. 

Le chiffre de 26 blessés rapporté par les commissaires fédéraux 
est-il exact? Après avoir confronté les dépositions (les témoins et les 
listes établies sur place, et dont certaines comprennent les noms des 
victimes hospitalisées, nous obtenons un total de 27. Il est vrai que 
dans le nombre figure le soldat républicain Jeanrenaud, atteint d'un 
éclat de poudre dans les veux 64. Si l'on fait abstraction de cet homme, 

on obtient effectivement le chiffre de 26 blessés royalistes, victimes de 
la reprise du château. Voici les noms : 

1. Edouard Berthoud (la Brévine) 
2. Philippe Dubois (le Locle) 
3. Henri Dumont (la Brévine) 
4. Capitaine Paul Fabry (la Sagne) 
5. Louis Favre-Bulle (le Locle) 
6. Edouard Faure (le Locle) 
7. Philippe Girard (la Chaux-de-Fonds) 
8. Edouard Houriet (le Locle) 
9. Auguste Huguenin (le Locle) 

10. Alphonse Jacot (Colombier) 
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11. Auguste Jeanrenaud (républicain, la Chaux-de-Fonds) 
12. Lieutenant Frédéric-Emile Lambelet (les Ponts-de-Martel) 
13. Louis Lambelet (Neuchâtel) 
14. Ernest Mairet (les Ponts-de-Martel) 
15. Alfred Matile (la Sagne) 
16. Frédéric Nicolet (les Ponts-de-Martel) 
17. Adolphe Perret (la Sagne) 
18. Auguste Perret (le Crêt-du-Locle) 
19. Lucien Perret (le Locle) 
20. Edouard de Pourtalès-Pury (Neuchâtel) 
21. Colonel Frédéric de Pourtalès-Steiger ( Mettlen, près Berne) 
22. Capitaine Jean-Louis Reiff (Neuchâtel) 
23. Ulysse Robert (le Locle) 
24. Aimé Sandoz (la Sagne) 
25. Philippe Sandoz (le Locle) 
26. Charles Vuille (la Sagne) 
27. Ulysse Vuille (la Sagne) 

Quatre royalistes atteints lors de la reprise du château, et dont les 

noms figurent dans la liste ci-dessus, ne devaient pas survivre à leurs 
graves blessures. Ce sont, dans l'ordre alphabétique : 

1. Paul Fabry, décédé le 15 septembre 1856, à l'hôpital. 
2. Frédéric-Emile Lambelet, décédé le 4 septembre 1856, à l'hôpital. 
3. Ernest Mairet, décédé le 5 septembre 1856, à l'hôpital. 
4. Ulysse Vuille, décédé le 5 avril 1858, à son domicile 1'. 

Dans les rôles établis postérieurement par Comtesse et Perregaux, 
on découvre encore les noms de cinq blessés qui ne sont point énumérés 
plus haut. Pour deux d'entre eux, Ulysse Ducommun (le Locle) et 
Henri Perret (le Locle), il doit vraisemblablement s'agir d'une confusion 
des prénoms. Ulysse Ducommun pourrait s'identifier à Jules Ducommun, 
blessé à Peseux. Henri Perret nous paraît être le même personnage que 
Lucien Perret atteint au château 61. Quant aux trois autres soldats, 
Auguste Hirschy (le Locle), Jonathan Huguenin (la Chaux-de-Fonds) 

et Robert-Grandpierre (le Locle), ils ont peut-être, en dépit de leurs 
blessures, réussi à gagner leur domicile, et ce n'est qu'après coup qu'ils 
se sont annoncés aux chefs royalistes. A moins qu'il ne s'agisse pour l'un 
d'entre eux du troisième homme de Peseux. 

Dans quelles circonstances, les insurgés ont-ils été atteints? Le 

rapport du colonel Denzler au Conseil d'Etat évoque, d'une part, la 
vive fusillade entretenue par les républicains pendant l'assaut et, d'autre 
part, les excès commis au moment de l'investissement de la place 87. 

11* 
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Il faut y ajouter le sort (le certains prisonniers, assaillis après coup, alors 
qu'ils étaient emmenés prisonniers sous escorte. Donc trois phases dis- 
tinctes. 

Sur un total de 38 victimes, nous avons réussi à reconstituer le 
drame personnel (le 25 d'entre elles 68. Les faits confirment la relation 
de Denzler. Dix royalistes ont été atteints par des coups (le feu. Neuf ont été 
l'objet, sur place, (le représailles à l'arme blanche. Six enfin furent frappés 
à coups de baïonnette ou (le sabre, après avoir été fait prisonniers. 
Parmi ces derniers quatre chefs, Fabry, les deux Pourtalès et le capi- 
taine Reiff, alors qu'ils étaient conduits en prison par le sergent-major 
républicain Dubois qui fit l'impossible pour s'opposer au massacre. 
L'épisode est connu 69. C'était la sanglante réponse apportée aux 
meurtres de Jeanne Bessert et de Paul Bouvier. 

La reprise du château fit encore une autre victime. Ce même .1 sep- 
tembre, on retira du lac le corps du sergent-major royaliste Jules Matthey 
du Locle. Le malheureux s'est-il volontairement donné la mort, comme 
le prétend, sans préciser d'ailleurs, la relation officielle? A-t-il été vic- 
time, au moment de sa fuite, d'un accident, voire d'une exécution som- 
maire ? Seule la découverte de nouveaux documents permettrait d'élu- 

cider ce mystère, comme aussi celui des deux aliénés mentaux dont la 

relation officielle fait état, sans indiquer leurs noms. 

7. LE DÉCÈS DE CATHERINE VIRCHAUX 

Dans sa remarquable étude consacrée â Alexis-Marie Piaget, le 

conseiller d'Etat Aimé Humbert évoque la mort accidentelle d'une 
dame de Neuchâtel « qui, dans la journée du -1, fut atteinte d'une balle 
derrière la porte de sa maison de campagne 70. » La lecture des journaux 
de l'époque nous apporte quelques renseignements utiles. Le 16 sep- 
tembre 1856, le Neuchâtelois, organe de tendance royaliste modérée, 
publiait l'entrefilet suivant : 

Après la reprise du château, le 4 septembre, les chefs des troupes républi- 
caines ont fait décharger dans le lac les armes de leurs soldats. Malgré cette 
précaution, un certain nombre de cartouches à balles sont demeurées entre 
les mains des hommes, et tout le jour des coups de feu ont été tirés au hasard 
dans les rues et aux abords de la ville. Un de ces coups a frappé la porte d'une 
habitation à la Boine. La maîtresse de maison, Mme Virchaux, qui se trouvait 
derrière la porte, vaquant à une occupation de ménage, a eu le bras traversé 

par la balle et, à ce qu'il paraît, par un éclat de bois. Elle a succombé, samedi 
soir, au tétanos 71. 
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Le National suisse du 17 septembre, soit un jour plus tard, confir- 

mait la nouvelle, sans donner, bien entendu, des détails qui pouvaient 

nuire au prestige et à la réputation des troupes républicaines 7Z. D'après 

la feuille radicale, 1Ime Virchaux était en train de discuter avec sa laitière 

lorsqu'elle fut blessée. Toujours selon ce journal, la mort eut lieu le 

dimanche 14. Une lettre adressée à Daniel L'Hardy, ancien lieutenant 

du maire d'Auvernier, par Jean-Pierre Virchaux, époux de la victime, 

précise que le tétanos s'est déclaré le 12 et que la malheureuse expira 

«à la suite d'une crampe du coeur », le 13 septembre 1856, à huit heures 

du soir 73. Le registre des décès de Neuchâtel donne également la date 

du 13 et relate que l'inhumation eut lieu le 16 septembre, au cimetière 
de la ville 74. 

8. L'EXIL DE TN'IORTEAU 

On sait que l'échec de l'insurrection ne devait pas mettre lin à 

l'affaire de Neuchâtel. Bien au contraire. Pour parer à la menace d'une 

invasion de la Suisse par l'armée prussienne, le Conseil fédéral se vit 
dans l'obligation de lever des troupes. Bien entendu le contingent neu- 

châtelois fut également mobilisé. Qu'allaient faire les soldats d'opinion 

royaliste? Pour beaucoup d'entre eux il n'était pas question de défendre 

une cause qu'ils n'avaient cessé de combattre. Des centaines d'hommes 

préfèrent l'exil et gagnèrent Morteau. 

Cet épisode, au demeurant connu 75, nous intéresse ici parce qu'appa- 
remment il a fait une victime. Eile ne ligure que sur la liste de Frédéric 

(le Perregaux, et (le manière bien peu précise. Il s'agit d'un certain 
Béguin, au prénom inconnu, domicilié à la Chaux-de-Fonds, marié et 
père de 4 enfants. La profession n'est pas indiquée. Quant aux circons- 
tances du décès, une seule remarque : mort au refuge de Morteau. Est-ce 
des suites des blessures reçues, ou simplement par maladie ou accident? 
Nous n'avons pas découvert d'autres traces de l'homme. 

9. BILAN D'UNE ENQUÊTE 

Etablissant le décompte final des victimes de l'insurrection roya- 
liste, le rapport officiel du Conseil d'Etat au Grand Conseil cite les 

chiffres de 17 morts et de 35 blessés `6. C'est sans doute un peu en-dessous 

(le la vérité. Le gouvernement n'avait pas en mains toutes les pièces que 
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nous avons consultées. Nous estimons à 20 morts et 36 blessés le bilan 
de cette affaire. Dans l'annexe, publiée en fin (lu présent article, 59 

noms sont énumérés. Mais, nous l'avons déjà souligné, six d'entre eux 
vraisemblablement ne concernent que trois personnages. 

Du côté républicain, il y eut 6 victimes qui toutes se rétablirent. 
L'une d'entre elles, le trompette Girard, était d'opinion royaliste. 
4 civils, dont 2 femmes, furent mortellement atteints ;2 autres, dont 
l'impulsif Testori, blessés. Les insurgés payèrent un lourd tribut: 
16 morts et 28 blessés. Parmi ces derniers plusieurs estropiés ou infirmes. 

L'analyse du rôle des victimes royalistes apporte quelques renseigne- 
ments intéressants. L'âge moyen est de 36 ans et 8 mois. Près des deux 
tiers exerçaient la profession d'agriculteur, d'horloger, d'ouvrier et (le 
manoeuvre. 38 sur 44 étaient domiciliées dans des communes juras- 

siennes. Le Locle et la Sagne, avec respectivement 16 et 10 morts ou 
blessés, viennent en tête. Dans les chiffres (les prisonniers, publiées par 
le rapport officiel, on retrouve les mêmes proportions 77. 

Ainsi se trouve confirmnée une vérité historique que les dernières 
études, consacrées à ce sujet, ont établie 78. A quelques exceptions près, 
ce ne sont pas les privilégiés de l'ordre déchu qui ont risqué leur vie 
pour en rétablir les institutions. Ce n'est pas au chef-lieu et dans les 

villages du Vignoble que l'ancien régime plongeait ses racines populaires. 
Entièrement dévoués au roi Frédéric-Guillaume IV, entraînés par quel- 
ques chefs, trompés par le double jeu du cabinet prussien, les hommes, 

qui dans la nuit du 3 au 4 septembre avaient pris les armes, étaient de 

condition sociale modeste. Ils étaient descendus des vallées solitaires 
du haut pays. Mais il est difficile de détruire une légende. 

Louis-Edouard ROLLET. 

ANNEXE 

Rôle alphabétique des victimes de l'insurrection royaliste de 1856 

1. I BÉGUIN,, prénom inconnu. Cité dans la liste P. 
Soldat ou réfugié royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié à la Chaux-de-Fonds. Age inconnu, 

profession inconnue, marié, .1 enfants. Mort en exil, à Morteau (France). 
Date et conditions du décès inconnues. 

2. BERTHOUD, Edouard. Cité dans les listes F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié à la Brévine. Agé de 21 ans. 

i 
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Horloger, célibataire. Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du 
château. Blessure inconnue. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. Ne figure pas dans la liste 

(lu Dr Guillaume du 29 septembre 1856. 
Est signalé guéri à fin mai 1857. 

3. f BESSERT, Jeanne-Louise, née Bozet. Episode rapporté par plusieurs témoins. 
Victime civile. 
D'origine genevoise, épouse de Charles Bessert, Allemand. Domiciliée 

au Crêt-du-Locle (Maison Hodler). 
Agée de 38 ans, mère de famille, six enfants. 
Abattue le 3 septembre 1856, aux Eplatures, près du Gros-Plâne, par 
le soldat royaliste Gustave Jeanneret de la Chaux-du-Milieu. 
Atteinte d'une balle dans la poitrine. Morte sur-le-champ. 
Inhumée au Locle (Registre des Eplatures, 1, No 63, p. 25). 

4. BON, . parie-Louise. Citée dans les listes F, A, P. 
Victime civile. 
D'origine neuchâteloise. Domiciliée à Neuchâtel. 
Agée de 26 ans, lingère, mariée. 
Atteinte par une balle perdue, le 3 septe-n')re 1853, lors dc l'escir- 
mouche du Vauseyon. Blessure inconnue. Transportée et soignée à 
l'hôpital Pourtalès. 
Vraisemblablement guérie. 

5. f BOREL, Jules. Cité dans les listes F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Chaux-du-Milieu (le Cachot). 
Atteint le -1 septembre 1856 lors de la reprise du château. 
Blessure inconnue, mort sur-le-champ. Corps transporté à la morgue 
de l'hôpital de la ville. 
Inhumé à Neuchâtel. 

6. f BOUVIER, Paul. Episode rapporté par plusieurs témoins. 
Victime civile. D'opinion républicaine. 
D'origine neuchâteloise (Peseux). Domicilié à Peseux. 
Agé de 42 ans, agriculteur, séparé de sa femme, née Adèle \Vattel, 
1 enfant. 
Abattu dans sa maison par des soldats royalistes, lors du combat de 
Peseux le 3 septembre 1856. 
Atteint de 3 balles dans le ventre. Mort quatre heures plus tard. 
Inhumé à Peseux (Registre de Peseux, 1856, No 35, p. 148). 

7. DUBOIS, Ariste. Cité dans la liste H et dans le rapport du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil. 
Caporal carabinier. D'opinion républicaine. Faisait partie du détache- 
ment du lieutenant Humbert-Ramus, à Peseux (XIII cantons). 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Chaux-de-Fonds. 
Age inconnu, profession inconnue, état civil inconnu. 
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Malmené le 3 septembre 1856, après le combat de Peseux, lors (le la 

reddition, par des soldats royalistes. 
Blessé à la tête. 
N'est pas transporté à l'hôpital. Guéri. 

8. DUBOIS, Philippe-Henri. Cité dans les listes I), G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 54 ans, pierriste, marié. 
Atteint le 4 septembre 1856 dans la cour du chàteau. Coup de baïon- 

nette au travers du bras. 
Est transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est signalé guéri à fin septembre 1856 et à fin niai 1857. Mais souffre 
encore (le rhumatisme au bras, en février 1858- 

9. DccoMMcx, ('lysse. Cité dans les listes C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Age inconnu, profession inconnue, célibataire. 
Blessé à une date et dans (les circonstances inconnues. Blessure 
inconnue. 
N'est pas transporté à l'hôpital. 
Renseignements très insuffisants. Cas douteux. Il pourrait s'agir, en 
réalité, du même personnage que le N° 10, soit de Ducommun-dit- 
Verron, Jules-Albert. 

10. Du :o1 Iuy-DIT-VEnßo5, Jtile. s-. Ibert. Cité dans les listes D, F, A. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 21 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 3 septembre 1856, lors du combat (le Peseux. Coup de feu 
dans la cuisse droite. 
Transporté et soigné à l'hôpital Pourtalès. 
Affirme avoir été touché par un franc-tireur, masqué par les arbres. 
Voir également le No 9. 

11. DUMONT, Henri-Frédéric. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Brévine. 
Agé de 38 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 4 septembre 1856, après la reprise du château. 
Coup de baïonnette à la tête. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est signalé guéri à fin mai 1857. Affirme avoir été blessé alors que, 
désarmé, il était emmené prisonnier, sous escorte. 

12. f FABHY, Paul. Cité clans les listes G, F, A, C, P. 
Capitaine. Un des chefs royalistes. 
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! )'origine neuchâteloise. Domicilié à la Sagne. 
Agé (le 15 ans, négociant, marié, 7 enfants. 
Atteint le 1 septembre 1856, après la reprise du château. 
Coup (le sabre à la tète avec lésion du crâne et du cerveau. Coup de 
baïonnette dans le ventre. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Mort le 15 septembre 1856. Inhumé à la Sagne. 
Fabry a été assailli par des soldats républicains alors que, désarmé, 
il était emmené prisonnier, sous escorte. 

M. FAURL, Edouard. Cité dans les listes 1), G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 26 ans, négociant, célibataire. 
Atteint le 1 septembre 1856, après avoir déposé les armes, lors de la 

reprise du château. 
2 coups de baïonnette au flanc et un troisième au cou. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est signalé guéri à fin septembre 1856 et à fin mai 1857. 

14. FAVRE-BULLE, Ami-Louis. Cité dans la liste H. 
Carabinier. D'opinion républicaine. Faisait partie du détachement du 
lieutenant Humbert-Ramus, à Peseux (XIII cantons). 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à Corcelles. 
Age inconnu, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 3 septembre 1856, pendant le combat de Peseux. 
Blessé à la lèvre par un morceau de plomb, ricochet d'une balle. 
N'est pas transporté à l'hôpital. Guéri. 

15. FAVRE-BULLE, Louis-Adolphe. Cité dans les listes A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 40 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Blessé à une date et dans des circonstances inconnues. Blessure incon- 

nue. Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est signalé guéri à fin mai 1857. 

16. GIRARD, Jules. Cité dans la liste H et dans le rapport du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil. 
Trompette. D'opinion royaliste. Faisait partie du détachement du 
lieutenant Humbert-Ramus à Peseux (XIII cantons). 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Atteint le 3 septembre, lors du combat de Peseux. 
Coup de feu à l'oreille. 
N'est pas transporté à l'hôpital. Guéri. 
A fraternisé avec les royalistes, après la reddition. 
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17. (OTHENI\)-GIRARD, Philippe-Henri. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié soit à la Chaux-de-Fonds, soit au 
Locle, plus tard à la Corbatière. 
Agé de 61 ans, voiturier, marié, 6 enfants. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Deux coups de feu. Un coup de crosse à la tête avec plaie à la lèvre 
inférieure. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est encore signalé souffrant, à fin mai 1857, et en août 1857. 

18. t GRANDJEAN-PERRENOUD-COMTESSE, Vital. Cité dans les listes F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié soit au Locle, soit aux Ponts-de- 
Martel. 
Agé de 33 ans, horloger, marié, 3 enfants. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du chàteau. 
Blessure inconnue. Mort sur-le-champ. 
Corps transporté à la morgue de l'hôpital de la ville. 
Inhumé au Locle. 

19. GuYOr, Henri-Aimé-Ernest. Cité dans les listes F, A, C. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié soit à Boudevilliers, soit au Locle 
(Combe du blessé). 
Agé de 24 ans, horloger, état civil inconnu. 
Atteint le 3 septembre 1856, lors du combat de Peseur. 
Coup de feu dans la poitrine. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Encore souffrant à fin mai 1857. Affirme avoir été touché par une 
balle tirée d'une maison. 

20. HENRI, Ulysse-Eugène. Cité dans la liste H et dans le rapport du Conseil 
d'Etat au Grand Conseil. 
Carabinier. D'opinion républicaine. Faisait partie du détachement du 
lieutenant Humbert-Ramus, à Peseur (XIII cantons). 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Chaux-de-Fonds, précédem- 
ment à Cortaillod. 
Age inconnu, profession inconnue, état civil inconnu. 
Malmené le 3 septembre 1856, après le combat de Peseux, lors de la 
reddition, par des soldats royalistes. 
Blessé assez grièvement à la tête. 
Transporté et soigné à l'hôpital Pourtalès. Guéri. 

21. HIRSCHY, Auguste. Est cité dans la liste C. 

Soldat royaliste. 
D'origine inconnue. Domicilié au Locle. 
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Age inconnu, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint à une date et dans des circonstances inconnues. Blessure 
inconnue. 
N'est pas transporté à l'hôpital. 
Est signalé guéri à fin mai 1857. 
Renseignements très insuffisants. Mais ne peut pas s'identifier à un 
autre personnage. 

22. t HoonºE-r, Charles-Henri. Cité dans les listes D, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise (le Locle et Mont-Tramelan). Domicilié au 
Locle. 
Agé de 26 ans, négociant, marié, 1 enfant. 
Atteint le -1 septembre 1856, lors de la reprise du château, sur la ter- 
rasse. 
Coup de feu. Mort sur-le-champ. 
Corps transporté à la morgue de l'hôpital de la ville. 
Inhumé au Locle (Registre de Neuchâtel, No 569, p. 568). 

23. Hounºº: "r, Edouard. Frère (lu précédent. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise (le Locle et Mont-Tramelan). Domicilié au 
Locle. 
Agé de 23 ans, négociant, célibataire. 
Atteint le 1 septembre 1856, lors de la reprise du château, devant la 
Collégiale. 
Coups (le sabre à la tète. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est déclaré guéri à lin septembre 1856 et à fin niai 1857. 
Affirme avoir été blessé alors qu'il avait déjà déposé les armes. 

2-1. HUGUENºN, Auguste. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. 

Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 19 ans et demi, profession inconnue, célibataire. 
Atteint le -1 septembre 1856, sur la terrasse, lors de la reprise du 

château. 
Coup de feu dans le bras gauche. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Encore en traitement à fin septembre 1856. Est déclaré guéri à fin mai 
1857. 

25. HUGCENIN, Jonathan-Henri. Cité dans la liste P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Chaux-de-Fonds. 
Age inconnu, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint à une date et dans des circonstances inconnues. Blessure 
inconnue. 
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Figure, en aoùt 1857, dans la liste des victimes moins grièvement 
blessées ou complètement guéries. Renseignements très insuffisants. 
Mais ne peut se confondre avec le NI, 21 puisque les deux noms sont 
énumérés séparément sur la liste F. 

26. JACOT, Alphonse. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilé soit à Colombier, à Montmollin ou 
au Locle. 
Agé de 27 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 4 septembre 1856 entre Colombier et le château de Neuchâtel. 
Deux coups de crosse dans le cou. Coup de sabre à la main droite. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est signalé guéri à fin mai 1857. 
Affirme avoir été blessé alors que, désarmé, il était emmené prisonnier, 
sous escorte. 

27. JEANRENAL'D, Auguste. Cité dans les listes G, F, A, P. 
Soldat républicain. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Chaux-de-Fonds. 
Agé (le 21 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint accidentellement le 4 septembre 1856, lors de la reprise du 
château. 
Eclat de poudre dans les yeux. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Est déclaré guéri à fin septembre 1856. 
Seul républicain blessé lors de l'action du 4 septembre 1856. Figure, 
par erreur, comme soldat royaliste dans la liste F. 

28. JEQUIER, Henri-_-llphonse. Cité dans la liste H et dans le rapport du Conseil 
d'Etat au Grand Conseil. 
Carabinier. D'opinion républicaine. Faisait partie du détachement du 
lieutenant Humbert-Ramus, à Peseux (XIII cantons). 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à Fleurier. 
Age inconnu, profession inonnue, état civil inconnu. 
Malmené le 3 septembre 1856, après le combat de Peseux, lors de la 
reddition, par des soldats royalistes. 
Blessé assez grièvement à la tête. 
N'est pas transporté à l'hôpital, mais ne passe pas la nuit au château 
avec les carabiniers prisonniers. 
Affirme avoir été sauvé par le sergent-major royaliste Silvain Thiébaud. 

29. j- LAJMRELET, Frédéric-Emile. Cité dans les listes D, G, F, C, P. 
Officier royaliste. 
D'origine neuchâteloise (les Verrières). Domicilié aux Ponts-de-Martel. 
Agé de 37 ans, négociant, célibataire. 
Atteint le J septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Coup de feu dans le bas-ventre. 
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Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Mort le même jour. 
Inhumé au Ponts-de-Martel (Registre de Neuchâtel NO 570, p. 287). 
Un témoin, le soldat royaliste Frédéric Nicolet-Roulet, lui-même 
blessé, affirme que le lieutenant Lambelet a été atteint après avoir 
déposé les armes. 

30. LAMMni: 1. i: 'r, Louis. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à Neuchâtel. 
Agé de . 12 ans, cordonnier, état civil inconnu. 
Atteint le .1 septembre 1836, lors de la reprise du château. 
Coup de baïonnette à la cuisse. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
I-Iors de l'hôpital, à fin septembre 1856. 
Est déclaré guéri à fin mai 1857. 
Affirme avoir été blessé alors qu'il tentait de s'échapper du château. 

31. t LEUBA, prénom inconnu. Cité dans la liste P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié à la Chaux-de-Fonds (Au cabaret 
La Rochette). 
Age inconnu, profession inconnue, marié, 5 ou 7 enfants. 
Atteint à une date et dans des circonstances inconnues. 
Mort à une date inconnue. 
Renseignements très insuffisants. Mais ne peut s'identifier à un autre 
personnage. 

32. f MAIRET, Ernest. Cité dans les listes G, F, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié aux Ponts-de-Martel. 
Agé de 19 ans, profession inconnue, célibataire. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Coup de baïonnette dans le ventre. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Mort le 5 septembre 1856. Inhumé aux Ponts-de-Martel. 

33.11ATILE, Alfred. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié à la Sagne. 
Agé de 26 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. Se trouvait 
devant la Collégiale. 
Coup de crosse à la tète. Coup de sabre au pied. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Hors de l'hôpital à fin septembre 1856. Déclaré guéri à fin mai 1857. 
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34. t MATTHEY, Jules. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 
Sous-officier royaliste. 
Neuchâtelois d'origine. Domicilié au Locle (Billodes). 
Agé de 30-10 ans, horloger, marié, 1 enfant. 
A été trouvé noyé dans le lac, après la reprise (lu château. 
Corps transporté à la morgue de l'hôpital de la ville. 
Inhumé à Neuchâtel. D'après le National suisse, inhumé au Locle. 
S'est, selon certains, donné volontairement la mort. 

35. NICOLET, Frédéric. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. Dans la liste D 
figure, à tort, sous le nom de Nicolas Boulet. Boulet est le nom de 
fille de son épouse. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié aux Ponts-de-Martel. 
Agé de 30 ans, horloger, marié, 2 enfants. 
Atteint le 4 septembre 1856, sur la terrasse, devant la Collégiale, lors 
de la reprise du château. 
Coup de feu dans l'épaule droite. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Hors de l'hôpital à fin septembre 1856. 
Ne peut encore se servir de son bras à fin mai 1857. 
Est déclaré encore souffrant en août 1857. 
Affirme avoir été blessé alors qu'il avait déjà déposé les armes. 

36. t PERRENOUD, Justin. Cité dans les listes F, A, G, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Sagne (Marmoud). 
Agé de 40 ou de 40 à 50 ans, laboureur, marié, 2 enfants. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Blessure inconnue. Mort sur-le-champ. 
Corps transporté à la morgue de l'hôpital (le la ville. 
Inhumé à Neuchâtel. 

37. t PERRENOUD-FAVRE, Charles-Philippe. Cité dans les listes F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise (la Sagne et les Ponts). Domicilié à la Chaux- 
du-Milieu. 
Agé de 61 ans, agriculteur, marié. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Blessure inconnue. Mort sur-le-champ. 
Corps transporté à la morgue de l'hôpital de la ville. 
Inhumé à la Chaux-du-Milieu (Registre de Neuchâtel, No 561, p. 282). 

38. PERRET, Adolphe. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 

Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Sagne. 
Agé de 23 ans, profession inconnue, célibataire. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
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Coup de feu à l'articulation (lu genou. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. Amputé de la jambe, à la 
hauteur (le la cuisse, le même jour. Encore à ]'hôpital à fin septembre 
1856. Encore souffrant à fin mai 1857. 
Apparemment guéri, mais estropié, en août 1857. 

39. Pmuu r, Auguste. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle, au Crêt-du-Locle ou aux 
Eplatures. 
1gé (le 23 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 1 septembre 1856, lors de la reprise (lu château. 
Coup de feu dans la cuisse. 
Transporté et soigné à l'hôpital (le la ville. 
Encore à l'hôpital à la fin septembre 1856. Est déclaré guéri à fin mai 
1857. 

10. t PERRL1r, David. Cité dans la liste P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié aux Ponts. 
Age inconnu, profession inconnue. Est qualifié de fils de David-Pierre. 
Etat civil inconnu. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Blessure inconnue. Mort sur-le-champ. 
Renseignements très insuffisants. Cas douteux. Il pourrait s'agir, en 
réalité, du mème personnage que le No 12, soit de Perret, Henri-Eugène. 

l1. PERRET, Henri. Cité dans les listes C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 39 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint à une date et dans des circonstances inconnues. 
Blessure inconnue. 
N'est pas transporté à l'hôpital. 
Est déclaré guéri à fin mai 1857. 
Renseignements très insuffisants. Cas douteux. Il pourrait, en réalité, 
s'agir du même personnage que le No 44, soit de Perret, Lucien. 

42. t PERRET, Henri-Eugène. Cité dans les listes F, A. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Sagne ou aux Ponts-de-Martel. 
Agé de 28 ans, journalier, état civil inconnu. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Blessure inconnue. Mort sur-le-champ. 
Corps transporté à la morgue de l'hôpital de la ville. 
Inhumé à Neuchâtel. 
Voir également le No 40. 

12 
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43. t PERRET, Jean-Louis. Cité dans les listes C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise (la Sagne). Domicilié à la Sagne. 
Agé de 49 ans, messager, marié, 9 enfants. 
Atteint le 3 septembre 1856, lors du combat de Peseux. 
Coup de feu en plein front. Mort sur-le-champ. 
Inhumé à Peseux (Registre (le Peseux, p. 148, No 34). 

44. PERRET, Lucien. Cité dans la liste A. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 37 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint à une date et dans des circonstances inconnues. Blessure 
inconnue. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Vraisemblement guéri. 
Voir également le No . 11. 

45. PHILIPPIN, Alphonse. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à Neuchâtel. 
Agé de 23 ans, serrurier, état civil inconnu. 
Blessé le 3 septembre 1856, devant le poste royaliste de l'Hôtel de 
ville, par le militant républicain italien Joseph Testori (voir également 
le No 55). 
Coup de poignard dans la cuisse. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Encore en traitement à fin septembre 1856. 
Est déclaré guéri à fin mai 1857. 

46. DE POURTALÈS-PUR}", Edouard. Cité dans les listes D, C. 
Un des chefs royalistes. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à Neuchâtel. 
Agé de 54 ans, artiste-peintre, marié. 
Atteint le 4 septembre 1856, après la reprise du château. 
Coup de sabre à la tète. 
Transporté et soigné chez le conseiller d'Etat Aimé Humbert. 

47. DE POURTALÈS-STEIGER, Frédéric. Cité dans les listes D, C. 
Commandant en chef du mouvement insurrectionnel. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à Mettlen, prés de Berne. 
Agé de 57 ans, propriétaire, marié. 
Atteint le 4 septembre 1856, après la reprise du château. 
Coup de sabre à la tête. Coup de baïonnette à la cuisse. 
N'est pas transporté à l'hôpital. 
Vraisemblablement guéri à fin septembre 1856. 
Pourtalès a été assailli par des soldats républicains alors que, désarmé, 
il était emmené prisonnier, sous escorte. 
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t8. REIFF, Jean-Louis. Cité dans les listes D, C, Y. 
Officier royaliste. Capitaine des pompiers de Neuchâtel. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à Neuchâtel. 

né 
de 58 ans, épicier, état civil inconnu. \g 

Atteint le 4 septembre 1856, après la reprise du château. 
Coup de sabre à la tète. 
N'est pas transporté à l'hôpital. 
Vraisemblablement guéri à fin septembre 1856. 
ßeifT a été assailli par des soldats républicains alors que, désarmé, il 
était emmené prisonnier, sous escorte. 

19. f Boiwwr, Louis. Cité dans les listes F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié aux Eplatures. 
Agé (le 50 à 60 ans, marguillier, marié. 
Atteint le -t septembre 18.56, lors de la reprise du château. 
Blessure inconnue, Mort sur-le-champ. 
Corps transporté à la morgue (le l'hôpital de la ville. 
Inhumé à Neuchâtel. 

50. Romirr, Ulysse. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de . 11 ans, horloger, marié, 8 enfants. 
Atteint le 1 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Coup de feu dans la cuisse. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Encore en traitement à fin septembre. 
Déclaré incurable et marchant avec des béquilles à fin mai 1857. 
Déclaré estropié en août 1857. 

51. ROBERT-GBANDPIEHRE, prénom inconnu. Cité dans la liste P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle. 
Agé de 36 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint à une date et dans des circonstances inconnues. Blessures 
inconnue. 
N'est pas transporté à l'hôpital. 
Figure, en août 1857, dans la liste des victimes moins grièvement 
blessées ou guéries. 
Renseignements très insuffisants. Mais ne peut s'identifier à un autre 
personnage. 

52. t ROULET. Clarine-Frédéric. Cité dans la liste P. 
Episode rapporté par plusieurs témoins. 
Victime civile. D'opinion royaliste. 
D'origine neuchâteloise (Peseux). Domicilié à Peseux. 
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Agé de 45 ans, rentier, célibataire. 
Atteint le 3 septembre 185(1, à sa fenêtre, lors du combat de Peseux. 
Coup (le feu dans le coeur. 'Mort sur-le-champ. 
Inhumé à Peseux (Registre de Peseux, p. 150, NI) 36). 

53. SANDOZ, Aimé. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié à la Sagne. 
Agé de 40 ou de 58 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 4 septembre 1856, lors de la reprise du château. 
Contusion à la tête. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Hors de l'hôpital à lin septembre 1856. Déclaré guéri à lin mai 1857. 

5I. SANDOZ, Philippe. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 

Soldat royaliste. 
D'origine neuchâteloise. Domicilié au Locle (Communal). 
Agé (le 21 ans, agriculteur, marié, 2 enfants. 
Atteint le 1 septembre 1856, lors (le la reprise du château. 
Coups de baïonnette à la cuisse et entre les côtes. 
Transporté et soigné à l'hôpital (le la ville. 
Hors de l'hôpital à lin septembre 1857. Déclaré guéri à tin niai 1857. 
Mais grave rechute et à nouveau hospitalisé en mars 1858 (inflamma- 
tion (le la moelle épinière et lésion au poumon). 

55. TLSTORº, Giuseppe. Cité dans les listes G, F, A. 
Militant républicain. 
D'origine piémontaise. Domicilié à Neuchâtel. 
Agé de 23 ans, menuisier, état civil inconnu. 
Poursuivi et atteint, le 3 septembre 1856, par les pompiers (lu capi- 
taine Reiff, après avoir donné un coup de poignard à Alphonse Philip- 
pin (voir également le No -15). 
Contusion à la tète et à la cuisse. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Hors de l'hôpital à fin septembre 1856. 
Vraisemblablement guéri. 

56. t VIRCHAux-DAULTL, Catherine-Clémence. Citée dans la liste F. 
Victime civile. 
Originaire de la Neuveville. Domiciliée à Neuchâtel (Boine). 
Agée de 52 ans, ménagère, épouse de Jean-Pierre Virchaux. 
Atteinte le 1 septembre 1856, après la reprise du château, d'une balle 
tirée à bout portant à travers la porte de sa maison. Homicide involon- 
taire par négligence. 
Lésion à la main. Tétanos dès le 12 septembre 1856. 
Morte le 13 septembre 1856. 
Inhumée à Neuchâtel (Registre de Neuchâtel, p. 269, No 537). 
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57. Charles-Frédéric. Cité dans les listes D, G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié à la Sagne. 
Agé (le 68 ans, profession inconnue, état civil inconnu. 
Atteint le 1 septembre, lors (le la reprise du chàteau. Se trouvait 

(levant la Collégiale. 
Coups de baïonnette aux reins. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Hors de l'hôpital à fin septembre 1856. 
Déclaré guéri à fin mai 1857. 

58. Vuii_i. º., Fritz. Cité dans les listes F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié à la Sagne (les Boulet). 
Agé (le 20-30 ans, profession inconnue, célibataire. 
Atteint le 1 septembre 1856, lors de la reprise du chàteau. 
Blessure inconnue. Mort sur-le-champ. 
Corps transporté à la morgue de l'hôpital (le la ville. 
Inhumé à Neuchâtel. 

59, t Ulysse. Cité dans les listes G, F, A, C, P. 
Soldat royaliste. 
D'origine neuchàteloise. Domicilié à la Satine. 
Agé de 37 ans, horloger, état civil inconnu. 
Atteint le 1 septembre 1856, lors de la reprise chi château. 
Coup de feu dans la cuisse avec fracture du fémur. 
Transporté et soigné à l'hôpital de la ville. 
Encore en traitement, à fin septembre 1856. Est déclaré incurable et 
marchant avec des béquilles, à fin mai 1857. Mort (les suites de sa 
blessure le 5 avril 1858. 

Erdan, histoire complète et détaillée des journées de septembre, p. 56. 
57 Fritz-Emile Paris, Souvenirs d'un Subiéreux le 3 septembre IS56 et Peseux. Op. cit. 
56 Fritz-Emile Paris, op. cit. 5° Ibidem. 

Auguste Chatelain, Du rôle de la Prusse dans le mouvement des royalistes neuchâtelois 
du 3 septembre 1856. Neuchàtel, 1925, p. 29. 

6l Rapport du procureur général de la Confédération suisse, p. 13. 
61 Cf. Petitpierre-Wesdehlen, op. cil., p. 55. 
63 Voir en annexe le rôle alphabétique. 81 Ibidem. 
65 Archives Pourtalès, dossier 14: 3 Ill. 66 Voir en annexe le rôle alphabétique. 

Dans 1856. Insurrection. Grand Conseil. Archives de l'Etat. 
66 Voir en annexe le rôle alphabétique. 
°° Petitpierre-R'esdehlen, op. cil., p. 74.70 Op. cil., p. 433. 
71 La collection du \'euehôtelois est aux Archives de l'Etat. 71 Ibidem. 
'3 Insurrection de 1856. Concerne la mort de M- Jean-Pierre Virchaux. Dossiers divers, 

Archives (le I'Etat. "Décès, Neuchâtel, 1856. 
'6 Paul Baillod : L'exil des royalistes après le mouvement insurrectionnel du 3 septembre 

15.56. Musée neuchülelois, 1930, p. 83 à 122. '° p. (il. 
" 176 Loclois et 140 Sagnards. 
15 Edgar Bonjour: Vorgeschichte des Neuenburger Konflikts, 1815-1856. Bern, 1932, et 

Louis-Edouard Boulet : Fiction et réalité des Révolutions neuchdleloises. Revue suisse d'histoire, 
tome 3,1953. 



UN PASTEUR QUI SAVAIT DÉFENDRE 
SA TRANQUILLITÉ (1798) 

Impressionnés par la violence qui altère souvent la vie au XXe siècle, 

nous imaginons trop volontiers un bon vieux temps souriant et raison- 

nable. A la vérité, nos devanciers avaient l'habitude des farces bruyantes, 

souvent de mauvais goût, et un art tout particulier de la vengeance 

anonyme favorisée par l'absence d'éclairage public. Un exemple carac- 
téristique de cet état de choses apparaît dans un registre judiciaire de 

1798. Détail piquant, le récit est fait par la victime, en l'occurence le 

pasteur de Colombier. Pour cadre, il faut imaginer l'ancienne cure. un 
bàtiment bas flanqué d'une grange, à l'ouest. séparé de la rue du Château 

par la pittoresque église de Saint-Etienne qui n'avait point encore perdu 
son clocher roman. Des particuliers, à l'ouest, le tonnelier de la Seigneu- 

rie, dont la maison exigüe n'avait pas droit de regard sur le jardin de 
la cure, et le receveur du prince dans l'aile nord du château, faisaient 
déjà figure de voisins éloignés. A cette extrémité de la rue, se perdait 
le rassurant coude à coude du village, générateur d'autres inconvénients 

en temps ordinaire. Quant au pasteur victime du tapage nocturne, il 

s'agit du fameux Jonas de Gélieu, allié Frêne (1740-1827), consacré au 
ministère en 1760, et descendu de Lignières à Colombier en 1790. Api- 

culteur renommé, qui sera notamment père de deux pasteurs et grand- 
père du fameux Bernard de Gélieu, cfficier général au service de Prusse, 
le héros de notre anecdote connaissait son monde. Maniant le fusil 

comme un chasseur, il savait l'utiliser aussi en guise d'épouvantail, 

puisque son sacerdoce lui interdisait de violer, même en intention, le 

sixième commandement. L'affaire n'ayant eu aucune suite, il n'est pas 
téméraire d'imaginer que la menace savamment combinée de Gélieu 

suffit à tenir en respect une bande de polissons, sans doute connue de 

l'intéressé assez charitable ou prudent pour ne pas la dénoncer au maire. 

Jean COURVOISIER. 

Sur l'information donnée à 'Monsieur le Maire que la nuit du 29e au 30e 

novembre dernier on se seroit permis d'exercer des violences très répréhensibles 
contre la maison de cure, à mesure que l'on ya sonné les clochettes et heurté 
d'une manière fort indécente, et qu'on y auroit cassé des vitres à coups de 

pierres, Monsieur le Maire a demandé qu'enquêtes soyent ouvertes en vue de 
découvrir les auteurs de si mauvaises actions. 
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Connues [= enquêtes autoriséesj. 
Pour y acheminer, Monsieur le Maire a produit la déclaration de Monsieur 

le Pasteur de Gélieu, laquelle contient : 
Monsieur le Lieutenant Gretillat m'ayant invité de la part de Monsieur 

d'Ivernois, maire de Colombier, à faire un précis exact de ce qui se passa auprès 
(le mon domicile la nuit de jeudy à vendredi dernier, j'obéis et je déclare : 

Que jeudi 29e novembre dernier, à dix heures et demi du soir, quelques 
personnes vinrent chanter devant la maison de cure de Colombier, en heurtant 
à la fenêtre de la chambre des servantes. M'étant couché de bonne heure, je 
dormais déjà. Ma femme les pria honnêtement de se retirer. Ils demeurèrent 
tranquiles un moment et recommencèrent bientôt à faire plus de bruit qu'aupa- 
ravant. Elle les somma une seconde et une troisième fois de nous laisser en 
repos. 'oyant qu'ils n'y avaient aucun égard, elle me réveilla. Pendant que je 
m'habillois, on agita violemment la sonnette en heurtant fortement à la porte 
d'entrée de la cure. J'ouvris, je sortis et je ne vis personne. Peu après que je 
fus rentré, on sonna et on heurta plus fort. J'ouvris de nouveau sans obtenir 
aucune réponse. Alors je montai dans mon cabinet où je chargeai un fusil, en 
mettant des lentilles au lieu de grenaille. Pendant que je chargeais, on sonna 
encore deux fois, et l'on heurta chaque fois avec tant de violence que l'on faillit 
à enfoncer la porte contre laquelle on jetta aussi des pierres. Je demeurai sans 
lumière à la fenêtre d'une chambre du haut ; j'entendis approcher quelques 
personnes et je lâchai mon coup de fusil sur l'homme qui étoit le plus à ma 
portée, au moment où un autre recommençait à frapper contre la porte avec 
une grosse pièce de bois. Aussitôt les gens de ma maison sortirent précipitam- 
ment, et ne virent personne, sinon Abram Routï, lequel nous dit que se trouvant 
à peu de distance du château en faisant sa ronde de guet, il étoit accouru au 
bruit de l'explosion (lu fusil, et qu'il avoit rencontré un homme qui s'enfuyait 
à toutes jambes du côté des allées sans qu'il eût pu le connoître. Après quelques 
momens de conversation avec lui, nous rentrâmes, et au bout d'une ou deux 
minutes, on cassa du nième coup deux vitres au-dessus de la porte d'entrée. 
Nous fûmes tranquilles le reste de la nuit. Pendant toute cette scène qui dura 
au moins une heure, on ne nous dit point d'injures, et on ne nous fit aucune 
menace. 

Le lendemain 30e, j'eus l'honneur de m'approcher de Monsieur le Lieute- 
nant Gretillat, non pour lui porter plainte de cette agression que j'attribuais 
à l'étourderie de quelques jeunes gens, peut-ître pris de vin, mais pour lui 
déclarer que j'aurais désormais plusieurs fusils chargés à grosse grenaille, des- 
quels je ferais feu sur quiconque viendroit troubler mon repos pendant la nuit, 
et ne se retireroit pas après deux ou trois sommations. C'est ce que je suis bien 
résolu de faire. La position de la maison de cure qui se trouve un peu à l'écart 
me met dans la nécessité de pourvoir à ma sûreté et à nia tranquilité. 

J'atteste que le rapport ci-dessus est exactement vrai. 
A Collombier, ce 4e décembre 1798. 

Signé : de Gélieu, pasteur'. 

Archives de l'Etat. Registre civil et seigneurial de Colombier, 1787-1807,5 décembre 1798. 



BIBLIOGRAPHIE 
Deux cents ans de vie et d'histoire vau. loises. L'i Feuille d'avis de Lausanne 

1762-1962. Bibliothèque historique vaudoise XXXIII. Pavot, Lausanne, 1932. 
120 pages. 

L'achèvement du second siècle de son existence a engagé les responsables 
de la Feuille d'avis de Lausanne à retracer, en un gros livre abondamment 
illustré, les annales de ce journal. Entreprise heureuse, car elle vaut à l'historio- 
graphie de notre pays une contribution estimable, d'un intérèt dépassant large- 
ment le cadre de la monographie traditionnelle. Tour à tour sont évoqués, sous 
les plumes compétentes de MM. Louis Junod, Pierre Cordev, Paul-Louis Pelet, 
Jean-Pierre Aguet et Jean-Pierre Chuard, les origines de la Feuille d'avis, ses 
rédacteurs principaux, ses annonces, les sources de son information étrangère 
et l'image que donne le journal de la vie quotidienne lausannoise. D'une telle 
diversité, il n'est possible évidemment de donner ici que quelques reflets. Nous 
nous bornerons donc à attirer l'attention de nos lecteurs sur le chapitre initial 
dü à M. Louis Junod et sur les pages qu'a consacrées à l'économie vaudoise 
M. Pelet. 

Comme la plupart des journaux fondés à cette époque, la Feuille d'avis 
de Lausanne fut à ses origines, et pendant longtemps, un journal d'annonces 
exclusivement. L'anonymat étant d'usage dans ces sortes de publications, il 
était malaisé de décrire les origines du périodique et les conditions clans les- 
quelles il vécut, et survécut en dépit de destins souvent contraires. Difliculté 
d'autant plus grande que la collection mème du journal comporte d'importantes 
lacunes, personne n'ayant songé - le cas est loin d'être unique -à en conserver 
intégralement les numéros. Fort heureusement, les documents officiels suppléent 
dans une certaine mesure à cette carence. Grâce à un patient dépouillement des 
registres de la paroisse de Lausanne, des minutes des notaires, des mandements 
du gouvernement bernois, des suppliques et des manuels du Conseil secret de 
Berne, M. Junod est en mesure de nous restituer la carrière du fondateur et de 
ses successeurs, tout en montrant le rôle social qu'était appelée à jouer, dans 
l'optique (le l'autorité bernoise, une feuille d'annonces. 

La Feuille d'avis de Lausanne créé par David Duret, bourgeois d'Eta- 
gnières, n'était pas la première de ce genre. Elle avait été précédée, en 1737, 

par une Gazette de commerce (devenue dans la suite Feuille de commerce), hebdo- 

madaire, à l'existence d'ailleurs éphémère. Cette feuille, dont on ne sait même 
pas le nom d'éditeur, était liée à un bureau d'adresses en relation d'affaires 

avec d'autres institutions semblables, dont une est mentionnée à Boudry et une 
autre à Neuchâtel. Cette dernière, placée sous la direction de François-Louis 
Liechtenhan, nous est connue par l'étude qu'a vouée jadis Jaqueline Lozeron 

aux débuts de la Feuille d'avis de Neuchâtel (Histoire d'un journal ou deux siècles 
d'existence, dans la Feuille d'avis de Neuchâtel, numéro spécial commémorant 
la publication à Neuchâtel d_- la première « Feuille d'avis», 2 octobre 1938) 
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Rappelons que Liechtenhan, né en 1707, avait obtenu (lu Conseil de ville de 
Neuchàtel, le 7 avril 1738, l'autorisation d'établir en cette localité un bureau 
d'adresses et d'en faire imprimer la feuille ; cette dernière paraîtra dès le mois 
d'octobre suivant. L'avis au public qui en ouvre les modestes colonnes se réfère 
expressément à la feuille (le Lausanne :« Ce n'est qu'à la solicitation de plusieurs 
personnes distinguées par leur mérite et leur savoir, (lue je me suis déterminé 
à faire imprimer icv, parce que le peu d'avantage et d'agrément que ce pays 
liroit (le celle (le Lausanne m'avoit fait presque perdre l'établissement de vue. » 
Il apparaît bien ainsi que la Feuille d'avis de Neuehuilel doit sa naissance à 
l'impulsion donnée par la création à Lausanne (le cette Gazette de commerce, 
ancêtre elle-même de la Feuille d'avis de Lausanne. Jusqu'à l'apparition de la 
Feuille d'avis de Neuchâtel, c'est la gazette parue à Lausanne qui publie les 

annonces relatives à la principauté ; témoin cet avis paru le 7 avril 1738, et que 
nous empruntons à l'étude de M. Junod (p. 12) :« On trouve à propos de destiner 
à l'ordinaire un côté de cette Feuille pour l'insertion des articles concernant la 
Souveraineté de Neuchâtel et Valangin, l'Evêché de Bàle et la Franche Comté, 
afin que cette Feuille soit utile à la Suisse Françoise ; on la distribuera à Neu- 
chàtel tous les jeudis, accompagnée d'un suplément qui renfermera des pièces 
dont le sujet sera utile, intéressant et agréable. » Parmi les annonces parues dans 
la Gazette, notons celle que fait insérer le bureau d'adresses de Boudry, le 
23 décembre 1737, offrant à vendre « de la pierre, du ciment et de l'huile d'as- 
phalte » (p. 13). 

On pourrait douter, à première vue, de l'intérèt qu'a l'historien à dépouiller 

systématiquement une feuille d'annonces. En lisant les pages attachantes (le 
M. Paul-Louis Pelet sur la « Feuille d'Avis », miroir de l'économie vaudoise 
(p. 98-226), on se convainc qu'il ya là, au contraire, une mine quasi inépuisable 
(le renseignements de toute nature. Mine trop peu exploitée jusqu'à présent, 
et que l'étude de M. Pelet ne manquera pas de réhabiliter en suggérant d'autres 
travaux de ce genre. L'auteur de la belle monographie vouée au Canal d'Entre- 
roches (parue en 1952 dans la même Bibliothèque historique vaudoise) a pu dresser 
grâce à l'analyse de ces annonces un tableau original de la vie économique 
lausannoise dans la première moitié du XIXe siècle. Cette source de renseigne- 
ments a, bien sûr, ses limites que M. Pelet entrevoit parfaitement : bon nombre 
de négociants se passent encore de publicité, et l'accent est mis souvent sur les 
denrées rares ou nouvelles offertes sur le marché. Il n'en demeure pas moins 
qu'à l'ère de l'économie libérale, la banale annonce est presque seule à nous 
révéler tout un aspect de la vie commerçante d'une cité sur lequel les pouvoirs 
publics, donc les documents officiels, n'ont guère de prise. Que de découvertes 

on fait ainsi dans ce domaine pourtant si proche de nous, mais si mal connu, 
de la vie privée ! Le petit artisanat surtout, avec sa spécialisation étonnante 
(263 professions diverses dénombrées par l'auteur au début du XIXe siècle !) 
et la diversité de ses produits, se présente à nous grâce aux sagaces analyses de 
M. Pelet avec une précision toute nouvelle. Des cartes, des diagrammes, des 
mercuriales de prix condensent certaines données et évitent l'écueil d'énuméra- 
tions fastidieuses. 

13 
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. 
Journal local par définition, la Feuille d'avis de Luusunne fait peu de place 

à cette époque à la publicité émanée des cantons voisins. Le mouvement des 

affaires n'est pas encore tris actif dans une Suisse cantonnée par des barrières 

douanières multipliées. Glanons, çà et là, quelques renseignements concernant 
des Neuchàtelois ou (les produits neuch: itelois annoncés à Lausanne : chan- 
delles d'Auvernier, lunettes d'approche des Brenets, vin rouge de Cortaillod, 

absinthe et dentelles de Couvet, gants de Fleurier (figure XV I I, p. 1211) ; 1791. 

inventaire juridique des biens de feu Jean Morel, bourgeois de Valangin. potier 
de terre à Yverdon (p. 136) ; 1821, Madame luvet tient les bains de Saint-Loup 

(p. 112) ; 1822, L. Guichard transférait sa fabrique d'extrait d'absinthe de Couvet 

à Lausanne (p. 17: 3) ; 1826, la brasserie l'etitpierre, nouvellement installée à 
Morat, met en dépôt sa bière à Ouchv (id. ) ; 1829, Maillardet possède une fila- 
ture « par machines mécaniques ,à Moudon (p. 156) ; 1833, . Jean-. Jacques 
Lambert, de Chez-le-Bart, offre à vendre ou à louer sa brasserie d'1'verdon 
(p. 173) ; 1849, François Comtesse, à la Barre (Lausanne), tourne (les essieux 
de fer (p. 148). Grâce à la précieuse table des noms qui termine l'ouvrage, (le 
tels pointages sont aisés. Louons enfin la belle qualité graphique et la diversité 
de l'illustration ! 

Alfred SCH\EGG. 



C11KONIQUE 

S0CIf: 1'r: D'II1S'1'Ollt1-: ET D'AßCIIf: OLOGIE 
1)L' CANTON I)E \Et'CI-I: 1TEL 

Séance adminislralive tenue au château de Valangin, 
le samedi 1.5 juin 1963 

C'est dans la salle (les Chevaliers du château que, selon la coutume, la 

séance est ouverte à I1; heures, par Ni. François Faessler, président, qui adresse 
un cordial salut aux participants, puis donne lecture des excuses reçues. 

Le procès-verbal de l'assemblée du 31 juin 1962 est adopté à l'unanimité 

avec (les remerciements à son rédacteur, M. Paul Grandjean, qui en assure la 

publication dans la Chronique annuelle paraissant dans le Musée neuchdlelois et 
adressée à tous les membres de la Société d'histoire. 

Rapports annuels. M. Faessler précise que l'effectif des membres est 
actuellement (le /53; il rend hommage aux 18 membres que la société a perdus 
depuis la derniére assemblée générale . on se lève pour honorer la mémoire 
de '%I11e6 Louis Thévenaz, . jolie-Marie Renaud-Vouga, Marcelle Bianchi, André 
Bovet, Henriette Sevlaz et de MM. le I)r Rod ºIphe de Merv villeux, Gustave 
Neuhaus, Roger Bolle, Dr Louis \'authier, Léo: º Boulet, M ire-André Guvot, 
Charles Ecabert, Camille . Jeanneret, Bernard de Chambrier, Alphonse Blanc, 
Pierre Beau, . lames (le Meuron et Jean Bonne. Le président qui prendra la 

parole à ma place l'année prochaine - déclare très gentiment M. Faessler - 
pourra intituler son exposé : Rapport sur la centième année d'activité de la 
Société (l'histoire et d'archéologie. Cet anniversaire sera célébré d'une façon 
(ligne et le comité en a déjà établi le programme provisoire : le samedi après- 
midi 5 septembre 1961 aurait lieu la séance commémorative officielle qui serait 
suivie d'une soirée ; le dimanche 6 septembre 1964 une excursion dans le canton 
serait organisée, avec visite commentée des principaux monuments en rapport 
avec l'histoire neuchàteloise. 

L'année 1964 marquera également le centième anniversaire du Musée 
neuehdtelois ; notre revue publiera un numéro spécial et éditera une table 
analytique de tous les articles parus au cours de ce premier siècle. Une impor- 
tante manifestation de caractère extraordinaire a marqué le présent exercice : 
l'exposition au château de Valangin des tapisseries des Gobelins. Cette manifes- 
tation, qui a remporté le plus franc succès, a été proposée au comité et fut 

organisée par le nouveau conservateur du château, M. Guillaume Nusslé; ce 
dernier, que nous nous plaisons à remercier une fois de plus pour le travail 
accompli et tous les soins qu'il a mis pour mener à bien cette entreprise, en 
soulignera tout à l'heure l'importance et l'heureux résultat. 

Les 22 et 23 septembre 1962, la Société générale suisse d'histoire a tenu 

ses assises à Neuchâtel et à Colombier d'abord, au Locle et aux Brenets ensuite. 
Le 23 mai 1963, la Société suisse des maîtres d'histoire a siégé au château de 
\"alangin, puis à Chaumont, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa 
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fondation. Le président de la Société d'histoire du canton de Neuc h: itel a été 
invité à suivre les intéressants travaux présentés lors de ces manifestations. 

Nos relations avec les sociétés d'histoire (les cantons voisins restent (les 
plus cordiales. Nous nous efforçons, dans toute la mesure du possible, de donner 

suite aux invitations que nous recevons de la Société jurassienne d'émulation, 
des sociétés (l'histoire des cantons de Vaud. Soleure, lierne et Fribourg, (le 
même que nous saluons toujours avec plaisir leurs déle;; ués à nos tètes d'été. 

Au cours de l'année, le comité a tenu cinq séances pl(-ni(-res et trois séances 
de bureau. Il est intervenu auprès (lu Conseil d'Etat pour obtenir une revalori- 

sation de l'indemnité versée au concierge (lu chicteau de Valangin ; grâce à la 

compréhension de M. Pierre-Auguste Leuha, la question a pu être réglée à la 

satisfaction de chacun. 
Ni. Faessler adresse (les remerciements très chaleureux à ses collegues du 

comité pour leur fidèle et dévouée collaboration qui ne s'est jamais démentie 
pendant les trois ans (le sa présidence ; il souhaite une heureuse et féconde 
activité au nouveau comité que l'assemblée (le ce jour est appelée à élire. 

Puis, au terme de son rapport annuel, M. Faessler rend hommage à la 
fidélité d'un membre de la Société d'histoire qui y est inscrit depuis 5tt ans et 
qui est proclamé membre vétéran, selon l'article fi du règlement ; il s'agit (le 
M. Carl Müller, que l'assemblée applaudit vivement. 

La vie (le la Société d'histoire se manifeste aussi par l'activité des sections 
locales, activité ainsi résumée pour le dernier exercice : 

La section de 
. 
Veuchdtel (président : M. Jean-Pierre Michaud) s'est munie 

six fois et a entendu les travaux présentés par : 

Ni. Eric Berthoud, directeur de la Bibliothèque de la Ville de Neuchàtel 
Louis Bourguel (1678-1742), précurseur de l'enseigne ment supérieur à Neuchàtel, 
professeur de philosophie et de mathématiques. 

M. Louis-Edouard Roulet, professeur d'histoire à l'Université (le Neu- 
chàtel : Entrée de \'euchdtel dans la Confédération suisse en 1811. 

Ni. Willy 1-Haag, assistant au laboratoire de bactériologie (le Neuchàtel 
La plongée subaquatique au service des recherches archéologiques. 

Ni. Henri Perrochon, professeur au collège de Paverne et à l'Université 
de Lausanne : La reine Berthe. 

M. Maurice Perret, professeur au collège d' Avenches : Les communes du 
canton de Neuchdtel et de la Suisse romande. 

M. Jean Courvoisier, archiviste, lors de la sortie de printemps de la section. 
le 8 juin 1963, présenta l'église romane de Grandson, puis le château historique 
de la Sarra:. 

M. Michaud, qui arrive au terme de son mandat, est heureux d'avoir pu 
maintenir une activité vivante, intéressante et variée ; il a été récompensé de 
son effort par une forte participation à chacune des manifestations. 

Lei section du Locle (président : M. François Faessler) n'a pu avoir qu'une 
activité réduite, principalement à cause de la maladie de son président. L'effectif 
de la section reste fixé à 59 membres fidèles qui ont été convoqués à la seule 
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conférence organisée, celle de M. Charly Guyot, professeur à l'Université de 
Neuch: ltel, sur Thérèse Leuasseur, gouvernanteel épouse deJean-Jacques Rousseau. 

Le Musée d'histoire au château (les Monts continue ii intéresser (le nom- 
breux visiteurs, n0i"me pendant la mauvaise saison... et même des Loclois! 

La section de la Chaux-de-bonds, à la suite de la démission (le son prési- 
dent, M. Lucien I. ouradour, a eu la chance (le pouvoir compter sur l'activité 
infatigable de M. Guillaume Nusslé qui a bien voulu se charger de regrouper 
les membres. Par une circulaire et surtout par l'organisation d'une conférence 
de M.. Jean-Mené Borv sur le Roi-Soleil qui a connu un remarquable succès, 
M. Nusslé a ranimé l'espoir d'une reprise d'une activité suivie de la section. 

Rapport sur l'exposition des Gobelins. En juin 1962, alors que l'assemblée 
administrative venait de ratifier sa nomination comme conservateur (lu chàteau 
de V'alaugin et membre du comité, M. Guillaume Nusslé déclarait qu'il songeait 
à l'organisation d'expositions extraordinaires dans le but précis d'attirer des 
visiteurs à V'alangin et d'augmenter l'intérêt général pour l'activité de la 
Société d'histoire. Ayant eu le plaisir d'admirer les tapisseries (les Gobelins 
présentées au château de Coppet, il pensa qu'une exposition semblable au 
château de \'alangin rencontrerait un succès certain. Mais laissons-lui la parole : 
« Il serait exagéré de dire que mes propositions soulevèrent un enthousiasme 
délirant ; néanmoins, au cours d'une séance au Palais DuPeyrou, le comité de la 
Société d'histoire se réservait de prendre une décision définitive lorsqu'il se trou- 
verait devant un plan financier rigoureusement établi. C'était la sagesse même. 

Entre immédiatement en relations avec M. Henri Guillemin, ancien 
conseiller culturel près l'Ambassade de France, M. Michel Florisoone, adminis- 
trateur général du Mobilier national et des Manufactures nationales (les Gobelins, 
et M. Jean-René Borv, conservateur des musées de Coppet, toutes les décisions 
de principe pouvaient être prises permettant au comité de la Société d'histoire 
l'organisation (le l'exposition : Trois siècles de tapisseries françaises, Les Gobelins 
1662-1962. 

Il serait oiseux (le donner le compte rendu des démarches sans nombre 
nécessitées par cette exposition des chefs-d'oeuvres de la manufacture royale 
des Gobelins et de toutes les mesures prises relatives au transport, aux assu- 
rances, à la propagande et à la sécurité. 

Un fonds de garantie a réuni la somme inespérée de 18.000 francs. 
D'entente avec M. Jean-René Borv, nous lui avons acheté de splendides 

catalogues qu'il avait créés pour l'exposition au château de Coppet. Conjointe- 
ment à cette publication, nous avons élaboré nous-mêmes un catalogue fort 
bien venu. 

Le 6 octobre 1963, par une merveilleuse journée automnale, le château 
de \'alangin voyait affluer toute une élite représentant les milieux culturels 
de la presse, du commerce et de l'industrie ainsi que des membres des autorités. 

Après le discours de bienvenue de notre président, M. Faessler, et la très 
substantielle allocution de M. de Messières - nouvel attaché culturel près 
l'Ambassade de France, dont c'était le premier contact avec le public suisse - 
M. Bory captiva l'assistance par un prestigieux exposé sur les Gobelins, sujet 
qu'il possède à fond. On peut dire qu'il enthousiasma son auditoire. 

13" 
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Je (lois remercier ici d'une façon toute particulière les membres de notre 
comité qui ont bien voulu assurer tout d'abord une présence et commenter 
avec talent les oeuvres présentées tout au long de cette exposition. Certains 
d'entre eux ont fourni un effort remarquable. 

La presse délaissant l'habituel compte rendu a donne une importance 

toute particulière ii cette manifestation (qui dura jusqu'au 30 novetnbreº. Les 

journaux comme l'Impartial et surtout la Feuille d'(ivis de 
. 
\'ernluilel ont publié 

des reportages illustrés absolument exceptionnels. La venue de 12IMM) visiteurs 
(parmi lesquels je relève les noms de plusieurs hôtes de marque et specialetnent 

celui de M. Paul Chaudet, président (le la Conféclcrationº a depassc les prévisions 
les plus optimistes ; le résultat financier présenta un boni de 91.813 francs. 

En résumé, l'exposition Trois siècles de tapisseries française 
. s. Les (ohelins, 

a remporté un vif succès. Les tapisseries ont repris leur place dans les divers 

musées de France dans le noème état qu'elles nous avaient cté conlices. Le but 

recherché, tant sur le plan culturel qu'au point de vue de la propagande de 
l'histoire générale et de la visite (lu chàteau de Valangin. a été largement 

atteint. * 
La lecture de ce rapport est soulignée par de vifs applaudissements 

Ni. Faessler dit toute la reconnaissance que le comité et la Société d'histoire 
gardent à NI. Nusslé pour l'entrain et l'énergie qu'il a déployés pour tout 
mener à si bonne fin. 

Les comptes de 1962, présentés par Ni. Boris Clot, trésorier toujours si 
actif et si dévoué, se résument comme suit : 
Fonds Bachelin 

.................... 
Fr. 12.265, -10 

Fonds Berthier 
..................... 270,60 

Fonds Borel 
...................... 10.000. - 

Fonds Jaquet-Droz 
.................. 13.693,80 

Fonds Kunz 
....................... 5.916,90 

Fonds des publications : partie inaliénable. 
........ 20.000. - 

partie aliénable .......... 25.1-16,50 
Capital du Fonds ordinaire ............... "9.588,46 
Fonds de réserve du Centenaire ............. 2.000. - 
Fonds pour expositions futures et divers ........... 

9.815,21 
Fortune de la société au 31 décembre 1962 ........ 

Fr. 108.696,90 

L'augmentation de la fortune, en 1962, s'est élevée à Fr. 13.706.1-1 (capital 
et fonds). Elle est due spécialement au bénéfice net de l'exposition des Gobelins ; 
celui-ci a été viré à un compte de réserve qui restera à disposition du comité 
pour l'organisation de nouvelles manifestations spéciales et qui pourra en 
assurer le financement (décision prise le 19 janvier 1963). 

Faute de candidat répondant aux conditions imposées, le Prix Bachelin 
d'histoire n'a pas été attribué en 1962. 

Le président remercie chaleureusement M. Clot de son grand travail que 
l'exposition des Gobelins a considérablement accru l'an dernier; il donne 
lecture du rapport des vérificateurs qui proposent à l'assemblée d'adopter les 

comptes et d'en donner décharge tant au caissier qu'au comité. 
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Les rapports annuels du comité, des présidents de sections, du conserva- 
teur du château de Valant; in, du trésorier et des vérificateurs des comptes ont 
été approuvés si l'unanimité. 

Ik(rplion de nouveaux membres. Ce n'est pas moins de 12 noms que compte 
la liste des candidats présentés à l'assemblée de Valangin ; aussi est-ce avec 
une grande satisfaction et à l'unanimité que sont reçus dans la Société d'histoire, 

qui comptera pros (le XS0O membres : 
M. et Mme Jacques Bernheim, M. et Mme Matinee Barbezat, M. et Mme 

Hubert Girard, Paul Baillod, Louise Koelliker, Madeleine 
L'l: cuýer, Dora \\"vler, E. Marnelli, Madeleine Besson-. Joggi, Gustave Paris, 
lierUu Kunz, Paule-Andrée Droz, (: harles-Bernard Borel, Alexis Berthoud, 

. 
Jeanne 7 ineºnbart, A1° OIvmpe Plainchamp, Marthe Hossier, Eveline Bianchi, 

\l\1. I lenri \le., eiller, Georg es P y, Yves Dencrla, Jacques Borel. Georges 
I Iertig, . Jean-Pierre Leseher, Jean-René Borv, Pierre I fuguenin, \\'illv Jean- 

nerrt, , Jean-Pierre \\'vss, Willy Ilaag, Pierre LoelTel, Louis Barrelet, Pierre Senn, 

. 
leau-1? douard Friedrich, Roger 'l'issot, Claude Perrenoud, Olivier-Guillaume 
Nus. lé, AV"illiam Gauchat, Max Schapiro, Jean-Pierre Bonns". 

Nominations réylemenluires. "bous les membres du comité voient leur 

mandat renouvelé pour trois ans, à l'unanimité et à main levée ; ce sont 
\I'tr Gabrielle Berthoud, M\I.. Jean Courvoisier, Boris Clot, Léon Montandon, 
Louis-Edouard Boulet, Fernand Loew, Maurice Moriggi, Philippe Gern, de 
Neuchâtel :1 lenry 1. 'f fards 

, 
Colombier . André Petitpierre, Couvet , Paul 

Grandjean, Fontainemelon ; Charles-Bernard Borel, le Locle ; Guillaume 
Nusslé, la Chaux-de-Fonds. 

En outre, font partie (le droit du comité les présidents des sectio-ls locales, 
actuellement : M. Jean-Pierre Michaud, Neuchàtel : François Faessler, le Locle 

sire vacant àh Chaux-de-Fonds. 
\I\l. 1lenri Girard, Fritz Steudler et René Favre (suppléant) sont aussi 

confirmés à l'unanimité dans leurs fonctions de vérificateurs des comptes. 
Le projet de budget pour 1963 (Fonds ordinaire) présenté comme d'habitude 

par M. Clot, est approuvé sans modification. Il se résume comme suit : Recettes 
7.220 francs. Dépenses : 6.780 francs. Boni présumé : 440 francs. La cotisation 
annuelle est maintenue à6 francs. 

Lu Fête d'été 1963 aura lieu pour la quatrième fois aux Brenets (1874, 
1924 et 1915). M. Jean Guinand adresse le cordial salut du Conseil communal, 
qu'il préside, aux membres (le la Société d'histoire et se fait un plaisir de les 
inviter aimablement à se retrouver cet été au bord du Doubs, le samedi 7 sep- 
tembre 1963. 

La séance officielle se déroulera l'après-midi et sera suivie d'un repas. 

Attribution du Prix Fritz Kunz. M. Jean-Pierre Michaud rapporte sur 
l'attribution du Prix Fritz Kunz à la personne qui a présenté, en séance de la 
section de \euchàtel de la Société d'histoire, le meilleur travail sur l'histoire 
du canton ou (le la Ville de Neuchâtel ou sur les sujets historiques admis par le 
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comité. Le lauréat doit être membre de la Société d'histoire. Le jury est formé 
du bureau de la section (le Neuchâtel et des membres du comité de la Société 
d'histoire appartenant au district de \euchàtel. Les autel: ri de travaux ne 
peuvent faire partie (lu jury. Ce dernier a désigne comme laurt at pour 1%3 
M. Eric Berthoud, directeur (le la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, pour 
son travail sur Louis 13ourguet (1675-1712). La conférence de M. Berthoud a été 
illustrée par la présentation des documents principaux du fonds Bourguet que 
possède la ville de \euchàtel, les ouvres et les manuscrits de cet auteur, la cor- 
respondance de ses amis et les portraits des principales personnalités de 

son entourage. 
En délivrant le Prix Fritz Kunz à M. Eric Berthoud, le jury a tenu aussi 

à manifester au lauréat sa reconnaissance pour son activité suivie et dévouée 

en tant que secrétaire quasi permanent de la section (le \euchàtel. 
La séance administrative n'a pas duré une heure ; elle est alors levée par 

M. Faessler qui accorde quelques instants de pause, accueillis avec satisfaction, 
puis donne la parole à NI. Jean Courvoisier qui a préparé un travail intitulé : 
Aperçu de l'histoire du chàteau de Valangin. L'érudit archiviste-adjoint de 
l'Etat, à l'activité et au dévouement duquel la Société d'histoire doit tant, 

rappelle les travaux de Maurice Jeanneret, Léon Montandon, Louis Thevenaz, 
Charles Chàtelain et George-Auguste Matile. S'il n'a rien de bien nouveau à 

apporter à ce sujet, il se propose néanmoins d'attirer l'attention des connais- 
seurs, d'une part, de la population en général, d'autre part, sur ce chàteau 
fièrement dressé sur l'éperon rocheux qui domine l'entrée des gorges du Sevon. 
Bien souvent, on se contente simplement, en passant à Valangin, de jeter un 
coup d'oeil admiratif sur ce qui reste - une moitié environ - de l'édifice 
imposant de jadis, hérissé de tours et de tourelles. Combien sont-ils encore 
chez nous ceux qui prennent la peine d'y monter, d'v visiter le musée et d'y 
faire une intéressante incursion dans le passé? Le chàteau de Valangin retrou- 
vera-t-il, sinon son lustre d'antan, du moins des admirateurs toujours plus 
nombreux? C'est ce qu'on lui souhaite, tout en remerciant M. Courvoisier 
d'avoir rendu hommage au vieux chàteau dont l'état actuel doit être le domaine 
des curieux des choses du passé alors que l'histoire de son évolution au cours 
des siècles reste affaire des spécialistes. 

Le travail de M. Courvoisier paraîtra dans le Musée neuchâtelois. Pour les 
lecteurs de la Chronique annuelle, nous le résumons ici brièvement. 

Les origines du chàteau de Valangin au milieu du Ille siècle, plus parti- 
culièrement celles du donjon qui pourrait avoir été - comme ailleurs - la 

construction primitive, sont encore mal définies ; la reconstitution de l'histoire 
du manoir féodal nous laisse encore souvent dans le domaine des conjectures. 

Bovve fixe à 1155 la date de la construction du premier chàteau par 
Berthold, premier seigneur de Valangin. Jusqu'au XVe siècle, nous ne savons 
que peu de choses sur les agrandissements progressifs. En 1439, on procéda à 
des réparations ; par la suite, on fit de nouvelles constructions; la porte qui 
donne sur le bourg fut édifiée ; un pont-levis franchissait le fossé qui l'en sépa- 
rait ; des tours s'ajoutèrent à l'enceinte contre laquelle furent aménagées des 
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écuries et (les logis pour les serviteurs. Les fenêtres grillées qui subsistent dans 
la courtine, face au bourg, en sont un témoignage ; écuries et logis furent 
détruits plus tard par un éboulement. Au XVIe siècle se construisit la grande 
salle du sous-sol à laquelle on accédait de l'extérieur par une porte à plein 
cintre, aujourd'hui bouchée ; on \" descendait de l'intérieur par l'escalier en 
hélice de la tour, unique en son genre. Lors (les interminables querelles des 
tilles de René de Challant, de puissantes défenses furent construites par l'une 

et l'autre, toutes deux désireuses de s'assurer la possession du château. 
: Après la réunion de la seigneurie de Valangin au comté de Neuchâtel, 

en 1592, commence la lente agonie du château. La ruine s'infiltre partout ; les 
tours (le défense tombent les unes après les autres. On les relève. On répare 
chichement. : 1u N\' II lI siècle pourtant il fallut procéder à des réparations 
urgentes ; des travaux importants venaient à peine d'être terminés au château 

- où se tenaient les assemblées (lu Tribunal des Trois-Etats de Valangin - 
qu'un violent incendie le consuma, en 1747, et détruisit toute la partie nord. 
Le château resta en ruines pendant un quart de siècle ; son abandon fut pro- 
posé ; Frédéric 11 voulait le faire vendre. Cependant le manoir - diminué de 

moitié -- fut restauré après la démolition (le la partie orientale ; on ne laissa 

subsister que la partie sud-ouest et on se contenta d'une façade d'une extrême 
simplicité.: l'achèvement des travaux, on planta les tilleuls qui ornent encore 
la terrasse. 

Depuis la fin du Nixe siècle, la Société d'histoire a la jouissance gratuite 
du château (le Valangin dont elle meubla successivement les locaux et qu'elle 
transforma en musée régional d'histoire. L'Etat de Neuchâtel continue de 

supporter les dépenses de maintien et de réparation des murs de soutènement 
et d'enceinte. Le chemin de ronde a été aménagé en 1916. 

* 
** 

A l'issue de la séance administrative, le comité s'est réuni pour constituer 
son bureau. Afin de faciliter l'organisation des diverses manifestations qui 
marqueront, en 1964, le centenaire de la Société d'histoire, il a été admis que 
le bureau du comité (levait être composé si possible de membres habitant la 
région de \euchàtel. 
Président : M. Jean Courvoisier, \euchàtel. 
Vice-président : M. Louis-Edouard Boulet, \euchàtel. 
Trésorier : M. Boris Clot, \euchàtel. 
Secrétaire-correspondant : M. Henry L'Harde, Colombier. 
Secrétaire des verbaux : M. Paul Grandjean, Fontainemelon. 

Le secrétaire de la Société d'histoire : 

Paul GRANDJEAN. 
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\C" réunion annuelle tenue aux 13renels 
le samedi 7 septembre 196.3 

Conformément à la décision prise lors de l'assemble adºninislrative du 

15 juin 1963, à Valangin, la Société d'histoire a tenu ses assises annuelles aux 
Brenets, sous la présidence de NI. Jean Courvoisier. Vers 15 heures, plus de 
1-111 participants, arrivés par le train ou en automobiles. se trouvent réunis à 
la Salle communale où un vin d'honneur offert par les autorités créa d'emblée 

une ambiance sympathique et chaleureuse, contrastant avec le ciel gris et la 
bise froide (le ce premier samedi (le septembre. La fanfare villageoise accueillit 
les historiens par (les flots d'harmonie ; elle fut vivement applaudie et son 
concours fort apprécié. 

A 15 h. 30 précises, M. Jean Courvoisier ouvrit la partie officielle de la 

manifestation qui se terminera exactement (feux heures plus tard comme 
prévu - au coup de cloche (le la demie (le 17 heures. 

Après avoir remercie la fanfare, adressé un cordial salut aux membres 
des autorités communales des Brenets et aux deux délégués de la Société 
d'histoire de Soleure, V. Courvoisier présenta les excuses reçues des Sociétés 
d'histoire (le Berne et de Vaud ainsi que celles des membres de notre société. 

M. Jean Guinand, président de commune, (lit tout son plaisir d'accueillir 
la Société d'histoire dans le village si cher à son coeur, celui où sa famille est 
déjà mentionnée au début du XVe siècle et auquel elle donna plusieurs maires. 
C'est la quatrième fois que les historiens neuchàtelois se retrouvent aux Brenets 
(1876,1921 et 1945), dans cette petite localité éloignée des grands centres et 
(les routes importantes, qui rencontre bien des difficultés pour rester active 
et prospère et qui aurait peut-ètre tendance à se monter le cou depuis qu'elle 
héberge une douzaine de cygnes dans les eaux de Doubs 

Après une brève évocation du passé, M. Guinand rappela l'incendie de 
18-18 qui détruisit le temple et 23 maisons. Depuis 1860, où il y avait 1. i 17 habi- 
tants, la population des Brenets ne fit que diminuer; si elle atteignait encore 
1500 habitants au début du XXe siècle, elle descendit jusqu'à 1287 en 1959 
pour remonter à 1320 au recensement (le 1962. Les facteurs (le dépopulation 
sont nombreux ; l'attrait des villes n'en est pas le moindre ; dans le secteur 
agricole, on voit disparaître les petits domaines. C'est dire qu'il faut agir et ne 
pas craindre d'innover pour conserver une population stable. Ces dernières 
années, la commune a pris en charge les frais de transport (les élèves qui étudient 
au Locle et à la Chaux-de-Fonds; elle a ouvert un centre médical modèle où 
deux médecins et un dentiste sont à la disposition du village et (les environs ; 
ces initiatives se sont révélées fort heureuses. 

L'horlogerie reste l'industrie principale, spécialement la fabrication des 
pierres, des ressorts et la terminaison de la montre. L'industrie chocolatière 
et la confiserie occupent quelques dizaines d'ouvriers et d'ouvrières alors que 
trois ateliers de mécanique de précision complètent l'équipement économique 
local, dans lequel travaillent un grand nombre de Français. 
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Grâce à la beauté du site, le tourisme se développe et les bassins du Doubs 
attirent toujours plus de visiteurs, parmi lesquels des peintres, (les photographes 
et (les écrivains renommés. La ligne de chemin de fer le Locle-les Brenets 
a été electritice (un salut en passant au bon vieux Pire Frédéric !) et la route 
depuis le Col-des-Boches sera prochainement et totalement améliorée. Le prési- 
dent de commune est persuadé que le dépeuplement sera freiné dans le village 
qui tend à sortir de son isolement géographique. « C'est un danger de ne pas 
savoir s'attacher à sa terre, (lit-il ; actuellement l'actif l'emporte sur le passif 
et I'espérauce anime les Brunets que j'aime tant et où j'invite les historiens 
neuchàtelois à revenir souvent. 

M. Jean Courvoisier rappela ensuite les travaux (le William Pierrehumbert 

et de Léon Montandon consacrés à l'histoire locale. Les Brevets furent très 
longtemps un objet de contestatione entre la seigneurie (le V'alangin et le prieuré 
(le Morteau. Après avoir été rattachés à ce dernier par une prononciation (le 
1.155, les Brenets furent rendus au seigneur de Valangin qui les revendiqua à 
la suite des guerres (le Bourgogne. En 1511, Claude d'Arberg bàtit l'église qui 
brùla en 1818 avec tout le village ; elle fut reconstruite en 1859 et fait office 
actuellement d'hôtel communal. Il faut attendre 1531 pour trouver mention 
de la mairie des Brenets intégrée à la seigneurie de V'alangin. La Réforme 

sépara définitivement les Brenets de la rive gauche du Doubs mais ce n'est 
qu'à partir de 1833, gràce au pont construit sur la Rançonnière, puis de 1890, 
gràce au train à vapeur, que la liaison fut vraiment efficace avec le haut du 

canton. 
M. Courvoisier commenta la vue des Brevets (avant l'incendie de 1848) 

qui figurait sur la carte de fête et termina son exposé en citant les noms des 
familles originaires des Brenets ainsi que les professions exercées par les habi- 
tants aux siècles passés. 

Prix Bachelin. Le rapporteur du prix Bachelin (le peinture, Lermite, 
présenta de façon sympathique et chaleureuse le lauréat de 1963 : M. Claudévard 
(. Jean-Claude Evard), né en 1930, originaire de Chézard-Saint-Martin et domi- 
cilié au Cerneux-Péquignot ; il eut le plaisir de lui remettre un prix modique 
- certes - mais qui doit récompenser un authentique artiste neuchàtelois 
méritant d'être encouragé et soutenu, un artiste qui vit pour et par sa peinture. 

Réceplion de nouveaux membres. Les candidats suivants, qui ont manifesté 
le désir de devenir membres de la Société d'histoire et d'archéologie, ont été 
reçus - aux applaudissements de l'assemblée -à l'occasion de la Fête d'été 
(le 1963: Mmes Roland de Chambrier, Rose Heer-Dutoit, Emma Laubscher et 
Marcel Perret ; MM. Georges Verron, Pierre Comina, Samuel von Allmen, 

. Jean-Louis de Montmollin, Raoul Feuz, André Tissot. 

La vie dans les Montagnes neuchdteloises au XV'lle siècle. M. André Tissot, 
docteur ès lettres, directeur du Gymnase de la Chaux-de-Fonds, présenta un 
travail très original, aussi bien dans la forme que dans le fond, en se basant 
sur le journal que le greffier et perruquier Jacques Sandoz (1664-1738) de 
la Chaux-de-Fonds tenait à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. 
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Ce grellier Sandoz, qui assiste au plaid, qui est constamment en relation 
avec le lieutenant de justice, est un personnage toujours bien informé, qui 
aime écrire et ne se fait pas faute (le relater au jour le jour les faits et gestes 
d'une population laborieuse, plus pauvre qu'aisée, de ces rudes « ntontagnons . 
dont a parlé fort justement . l. -J. Rousseau. M. '1 issot brossa un tableau coloré 
et souvent émouvant de la vie dans les Montagnes en titi temps ou les condi- 
tions d'existence étaient dures pour les colons ;à l'aide d'exemples bien choisis 
dans le Journal de 8'11 pages manuscrites (qui s'étend de 1691 à 1712), il intéressa 

vivement ses auditeurs par ses longues recherches qui le tirent se pencher sur 
la vie profonde de cette population, dont il écouta battre le coeur, plutôt que 
sur les faits purement historiques. Le Journal fourmille de coq-à-l'àne, parfois 
très drôles, toujours savoureux. Le grenier se levait tris tôt (à une ou deux 
heures du matin bien souvent) pour écrire (les lettres -- c'était à lui (lue s'adres- 
saient tous ceux qui ne pouvaient le faire... et ils étaient nombreux pour 
passer des actes, pour poudrer les perruques de ces messieurs de la justice, 

pour tenir son journal, pour écrire des vers parfois... et mème pour noter que 
tel jour il n'avait rien écrit ! Il parle de tout et de tous, des saisons et (les jours. 
Il donne des renseignements sur le temps, sur la vie économique (cultures et 
récoltes). Le climat rude causait beaucoup d'inquiétude; les disettes étaient 
fréquentes, l'argent rare ; on observait soigneusement la nature. Les notations 
relatives au temps sont nombreuses et imagées dans le Journal de Sandoz. Les 
épidémies déciment parfois le village ; ce sont, certains jours, plusieurs morts 
que l'on porte en terre et que le narrateur énumère sobrement. Les registres 
de paroisse tenaient lieu d'état civil officiel. Les noms de familles le plus souvent 
cités dans le Journal sont : Sandoz, Robert, Droz, Brandt, Jacot, Tissot, 
Matthev ; les prénoms s'inspirent de l'Ancien Testament ; on emploie beaucoup 
de diminutifs et beaucoup de sobriquets ; les pauvres n'ont pas de noms et les 
petites gens n'ont pas d'état civil. 

On se déplaçait beaucoup à pied, mais on restait attaché à sa terre ; déjà 
se dessinait la future industrie horlogère. Les moeurs étaient rudes ; on assistait 
à de nombreuses querelles de cabarets... même les femmes se battaient ! Mais 
on se réconciliait facilement. La justice de l'époque était expéditive. On célé- 
brait passablement de e mariages forcés »; le Consistoire punissait sévèrement 
les écarts de conduite. On était conservateur, très à cheval sur les franchises 
et sur les préséances ; titres et grades avaient une grande importance. On 
vouait tous ses soins aux humbles travaux : les labours, les fenaisons, l'appro- 
visionnement en bois, le bouchovage avant Noël ; il fallait descendre aux moulins 
du Doubs faire moudre son grain, puis aller chercher la farine quelques jours 
plus tard ; quand l'année était mauvaise, le grain était rare, cher et de médiocre 
qualité. Lors des veillées qui réunissaient les membres de la famille, les amis, 
les voisins, on chantait des psaumes. 

M. Tissot ne cacha pas son amour pour cette tranche d'histoire qu'il 
affectionne tout particulièrement, lui qui a encore vécu la coulée de lessive, 
le ramassage des feuilles mortes en automne, la pose des fenètres-doubles et 
leur garniture intérieure de mousse piquée de gratte-cul ! Et tout cela dit avec 
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le lori juste, avec beaucoup (le vie et beaucoup d'humour, « en historien amateur 
(lui sait faire aimer l'histoire neuc hàleloise » comme le releva fort bien NI. Cour- 

voisier clans ses remerciements ü l'orateur. 
Puis les partic"ipanls descendirent aux l'argots pour y déguster, sous une 

vaste tente c"haulTee aine nagte sur la terrasse de I'l lôtel Touriiieg-A tira, un 
savoureux repas à la lin duquel le presi(lent prit congé des membres de la 
Sociele d'histoire et de ses invites ; il remercia l'hôtelier et son personnel avant 
de clore la manifestation en tcncoignant tout spécialement aux autorités com- 
munales des lirenets la reconnaissance des historiens neuchâtelois, si aimable- 
ment reçus, avec le soleil dans le cour sinon dans le ciel. 

Le serretaire de la Societi" d'histoire : 
Paul GKANDJHAN. 

Rapport sur le Prix Frit, Kunz 1963 

Pour ceux qui l'ont oublié, je rappelle que le prix Fritz Kunz constitué 
en fondation, est attribué chaque année selon le jugement du comité à la per- 
sonne (lui a présenté à la section de Neuchàtel le meilleur travail sur l'histoire 
du canton ou de la ville de Neuchâtel ou sur les sujets historiques admis par 
le comité. Le lauréat doit ètre membre (le la Société d'histoire. 

Le jury, formé du bureau de la section de Neuchàtel et (les membres du 
comité de la Société d'histoire appartenant au district de Neuchàtel s'est réuni 
le mercredi 5 juin 1963. Après avoir passé en revue les travaux présentés pendant 
l'exercice écoulé, le jury a décidé d'attribuer le prix Fritz Kunz à M. Eric 
Berthoud, directeur de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel pour son travail 
sur Louis Bourguet (1678-1712). 

Au cours de la première séance de l'hiver, le 8 novembre 1962, convoquée 
à la Bibliothèque de la Ville, NI. Eric Berthoud a exposé comment Louis Bourguet 
fut un des précurseurs de l'enseignement supérieur à Neuchàtel au début du 
NV II le siècle, avant la création de l'Académie. En particulier, Bourguet donna 
(les cours de philosophie et de mathématiques de 1731 à 1735 dans son apparte- 
ment de la maison de correction et de charité inaugurée en 1730, aujourd'hui 
Hôtel communal depuis 1888. Bourguet fonda à Genève la Bibliothèque italique, 
puis à Neuchàtel, le Mercure suisse. Il devint membre des Académies des 
sciences de Paris et de Berlin et fut en correspondance avec Leibniz et Réaumur. 

M. Berthoud a illustré sa conférence par la présentation des documents 
principaux du fonds Bourguet que possède la Ville de Neuchâtel: les oeuvres 
et les manuscrits de l'auteur, la correspondance de ses amis et les portraits des 
principales personnalités de son entourage. 

En délivrant le prix Fritz Kunz à M. Eric Berthoud, le jury a tenu aussi 
à manifester au lauréat sa reconnaissance pour son activité suivie et dévouée 
en tant que secrétaire quasi permanent de la section. 

Jean-Pierre MLCHAUD. 
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Rapport sur le Prix (le peinture Auguste Raclu'lin 19113 

l'résidé par M. François Faessler, le jury du Prix Bachelin de peinture 
prend connaissance de l'inscription des candidats suivants : 

lino CRIVELLI Aloys PERREGAUX . \ndré SIIWN 

Vu le peu de candidats inscrits, deux membres du jury, d'accord avec 
leur président, proposent trois autres candidats, soit : 

CLAt"DÉV'AR1) KILCHER NIKOÏSK1' 

Tout en respectant le règlement du Prix Bachelin de peinture, plusieurs 
membres du jury proposent qu'à l'avenir, on demande à l'Etat d'arrondir 
la somme du prix qui est modeste il faut en convenir ! Personnellement, je 

me permets d'espérer qu'une suite favorable sera donnée à cette proposition. 
Après deux séances (l'un travail souvent dillicile et délicat, tout en 

reconnaissant les qualités respectives de chaque candidat, le jury a tenu à 

couronner cette fois-ci un peintre authentiquement neuchàtelois, aussi bien 

par ses origines, que par la source d'inspiration de son Suvre. Le jury a 
tenu aussi à couronner un peintre vivant uniquement pour et par sa 
peinture, et c'est là, aujourd'hui surtout, un grand mérite ! 

C'est donc au peintre CLAUDI VARD, habitant le Cerneux-Péquignot, 
que le jury a décerné le Prix Bachelin 1963. 

CLAL DEVARD, de son vrai nom Jean-Claude Evard, est né en 19311. 
Il est originaire de Chézard-Saint-Martin dans le Val-de-Ruz. Après ses 
classes primaires et secondaires à Bienne, il commence un apprentissage de 
bureau dans cette ville. Il ne l'achève pas, prenant un peu trop souvent, je 
le suppose, le papier à écrire du notaire pour du papier à dessiner! Ceci 
l'amènera tout naturellement à l'école des arts industriels de Bienne. 

Plus tard, il travaille dans une maison d'édition bernoise et suit, 
parallèlement, les cours du peintre Maurice Robert. Son désir de dessiner 
et de peindre s'affirmant, il part pour l'Italie et s'attarde à Florence. Le 
tableau de « la Bataille , d'Ucello est, entre autres, une révélation pour lui. 
Rentrant riche d'impressions multiples, mais complètement désargenté, il 
travaille quelques mois dans l'horlogerie, département *boussoles*. 

Gràce à sa façon très personnelle d'employer un tournevis, et surtout 
sa manière d'aimanter les aiguilles de boussoles vers le sud, on lui décerne, 
pour la première fois publiquement le titre d'artiste ! 

Celà ne lui fait heureusement pas perdre le nord, et au printemps de 1954 
il monte à la Brévine et s'y installe. Avec beaucoup de courage et d'achar- 

nement il affronte aussi bien les rigueurs de son métier de peintre, que 
celles de l'hiver jurassien. Bonne discipline pour ce jeune peintre et ami, qui 
obtient, la mime année un prix de la bourse fédérale des beaux-arts, et les 

années suivantes, la bourse elle-même et celle de la fondation Kiefer-Hablitzel. 

Dès lors, Jean-Claude Evard signe ses oeuvres CLAUDÊVARD avec un 
accent aigu sur le é qui lui convient à merveille ! Son choix est fait. il va 
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vivre modestement avec sa famille, à une cadence rudement campagnarde. 
Il est imprégné (lu pays aussi bien dans ses grandes lignes que dans le 

moindre de ses détails. 
Forèts, marais, tourbières, lune. corbeaux, neige, tout cela est pour lui 

le prétexte à d'infinies évocations. Pourtant il les délaisse de temps à 
autre pour exceller dans des séries (le dessins au trait incisif illustrant, entre 
autres, L'histoire du Soldat de Ramuz et I'bu Roi de Jarry. 

I)ans une veine différente, mais tout aussi remarquable, il a réalisé 
quelques décors de théâtre, par exemple celui (lu <« Procès de la Truie » pour 
le Théàtre populaire romand. 

Ces dernières années, CLAt'Dl? \"AliD a exécuté deux décorations mura- 
les: une à Neuchàtel, l'autre à la Chaux-de-Fonds. 

Il réalise, avec la collaboration de son épouse, (le très belles tapisseries et 
tapis en haute laine. le tiens à ajouter que CL. AUDÊ\'ARD participe à 
de nombreuses expositions importantes, dans le pays et à l'étranger. Tel se 
présente à vous le lauréat du Prix Rachelin de peinture 1963, auquel j'exprime 

en votre nom et au mien, nies vives félicitations. 

LERMITE. 

-"--º--- 

TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNÉE 1963 
NOUVELLE SÉRIE - CINQUANTIÈME ANNÉE 

Pages 
Courooisier, Jean. Réflexions sur une vue ancienne de la Coudre 

.... 
33 

- Contribution à l'histoire du chàteau de Valangin ........ 101 
- Un pasteur qui savait défendre sa tranquillité (1798) ...... 182 

Faessler, François. Un dessinateur horloger Hermann-Theodor Früauf 
.. 97 

Guyot, Charly. Lettres inédites de -Madame de Charrière ........ 3,35 
Haag, Willy. Archéologie et fouilles subaquatiques. II. Technique de fouilles 

subaquatiques sous deux à trois mètres d'eau 
......... 130 

Loeu', Fernand. Le ménage au XVe siècle .............. 65 
3léautis, Georges. Archéologie et fouilles subaquatiques. I. Introduction . 129 
Reinhardt, Marc. Avant les événements de 1848: L'affaire des clubs com- 

munistes et de la Jeune Allemagne ............ 15,47.85 
Roulet, Louis-Edouard. Les victimes de l'insurrection royaliste de 1856 . 140,161 

BIBLIOGRAPHIE 

Hugues Jéquier, Le Val-de-Travers comté de Neuchâtel, des origines au 
XIV, siècle (Léon MONTANDON) 

............... 25 
Alfred Lombard, L'église collégiale de Neuchâtel (Eddy BAUER) 

..... 95 



200 NIUSLE \EUCHATELUIS 

l'aKes 
Bulletin bibliographique: historiographie suisse, par ßichard lELl. Ln et 

Edgar 13ox. iot"tt. Le Butin (les guerres de Bourgogne, par Florens 
I)f; dnJ. t. ýt. L'. bbaile de la Chaise-Dieu, par l'i'rre-Roger (; A*«sscx. 
Livre d'or de Belles-Lettres. Papiers Boit, par l'hilipne (; t"; iex. llislo- 
rique du Centenaire du Musée des Beaux-. 1 ris de lu Ille du Loche, par 
François FAESSLEn. Le temple de Cervier, par Jacques BÉctiN. Les 
Planchettes. llisloire d'une communauté (les montagnes, par Claude 
PLRHExut n (Léon MONTAxoox) 

................ 
126 

Deux cents ans de vie et d'histoire vaudoises. La Feuille d'avis de l. ausann. " 
1762-19G2 (Alfred SGIsnon) .................. 1 x-I 

CHRONIQUE, 

Les expositions de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel en 1962 (Fric 
BERTHOUD), p. 28. - Le Fonds Rousseau à l'exposition de la Bibliothèque 
Nationale, à Paris (Claire RosSELET), p. 29. -A propos des lacets de 

. 
1. -. 1. Rous- 

seau (J. PETITPIE.. RRE), p. 32. -- Société d'histoire et d'archéologie. Société 
d'histoire de la Suisse romande. - Musée d'archéologie. -- A propos d'un Adieu 
à un vieil ami (L. M. ), p. 64. - Société d'histoire et d'archéologie du canton de 
Neuchâtel. Séance administrative tenue au château (le Valangin, le samedi 
15 juin 1963 (Paul GRANDJEAN), p. 187. XCe réunion annuelle tenue aux Brevets, 
le samedi 7 septembre 1963 (Paul GRANDJEAX), p. 194. - Rapport sur le Prix 
Fritz Kunz 1963 (Jean-Pierre Michaud), p. 197. - Rapport sur le Prix de peinture 
Auguste Bachelin 1963 (Lermite), p. 198. 

PLANCHES HORS TEXTE 

Madame Alphonse de Sandoz-Rollin née Caroline de Chambrier. Portrait 
peint par Pr REcco en 1816 .................. 3 

Le chemin du Chàble à la Coudre au milieu du XIXe siècle ....... 33 
Les Ponts-de-Martel vers 1830. Sépia de H. -Th. FRÜAUF ........ 97 
Fouilles subaquatiques. Fig. 1. Photographie stratigraphique de la station 

de Champrévevres. Prise sous 2,5 ni d'eau ............ 138 
Fig. 2. Bracelet en bronze. Station du Crêt. Diamètre 110 mm env. . 138 

Fig. 3. Déversement des matériaux transportés par l'eau dans le tamis 
flottant 

........................... 139 
Fig. 4. Dessin sur fragment de poterie (repassé en blanc pour la photogra- 

phie). Grandeur originale. Station de Champréveyres. ....... 
139 

Fig. 5. Fragment de ceinturon. Station de Champréveyres. Longueur 
65 mm env .......................... 139 

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE 

Schéma stratigraphique de la station de Champrévevres ........ 138 
La Suceuse ........................... 139 



MIOR INI 
'I": 1I'ISSII": li Il(: ý: ý ºI{: 17 1: l 1i 
Vaitri-e Udirale 

\ ELCHATEL 
Chavannes 12 '1'l"1.5 43 18 

1{ýEºaration> et cou%*crturcý (le meubles anciens 
(: rand choix de timºu, dan. touý le- , týle": 

S 
CHOIX - QUALITÉ 

Prix raisonnables 

Epancheurs 9, Téléphone 5 61 94 

NEUCHATEL 
CÉRAMIQUES ET COLIFICHETS 
Tresor 2 Neuchitel 

En vente aux Archives de I'Etat 
Procès-verbaux des Audiences générales, 

1616-1630,2 vol. ..... Fr. S. - 
Documents inédits sur la Réforme dans la 

Pays de Reuchitel 
..... 

Fr. R. - 
Arthur Piaget. Histoire de la Révolution neu- 

châteloise, t. III, IV et V, à.. Fr. 4. - 
Description de la frontière des montagnes de 

Valaagin, A. Robert et B. de la Tour Fr. 2. - 
Musée neuchâtelois, 

jusqu'en 1925. l'année 
... 

Fr. 2.50 
de 1926 b 1910 ... 

Fr. 4. - 
dès 1911, prix de l'abonnement. 

Portraits historiques neuchitelois, porte- 
feuille de 18 planches .... 

Fr. l0. - 

GASTON FREY 
NEUCHATEL 
Téléphone 52448 
Croix-du-Marché 

CAVES DU 

colWea u 

K 
COMBUSTIBLES 
(charbon et bois) 
ET MAZOUT 
chez 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Tél. 5 2426 NEUCHATEL Seyon 6 

cý'ýAuverjzier 
Encavage fondé en 1603 

Tous travaux de reliure 
Aloys de MONTMOLLIN 

AUVERNIER 

Q 

im 

KL 

p 

ý 

ýý 

Tailleur dames et messieurs 
Grand choixyde tissus anglais 

FINE MESURE 
CONFECTION MESURE 
CONFECTION 

C'est à COLOMBIER, 

au centre du village, 
que vous trouverez 
la collection la plus riche 
et la plus complète de 

tissus de France 
ainsi qu'une grande exposition de 

meubles de style 

FRED. KUNZ 
TAPISSIER - DÉCORATEUR 

NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 4 (CENTRE-VILLE) COLOMBIER 
A L' ETAGE (ascenseurs) TÉLÉPHONE 5 10 20 Téléphone 6 33 15 Rue Haute 15 



CCAP 
CCAP CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE, NEUCHATEL 

Institution mutuelle d'assurance sur la vie 
Direction : 3, rue du Môle, Neuchâtel 

Assurance individuelle Agences générales: 
Assurance collective pour NEUCHATEL, 1, rue du Môle 
le personnel LA CHAUX-DE-FONDS, 34, avenue L. -Robert 

" 
thl 

lu 
DIPLÔMES, 

0PT1QUE- LUNET TERIE 

DECOPPET FRÈRES 
Martin Lu ther MENUISERIE- CHARPENTE 

MAITRE OPTICIEN Maison fondée en 1852 

NEUCRATEL 
NEUCHATEL 
Place Pury 7- Téléphone 5 13 67 - Compte de chèques pineaux IV 535 

Encadrements Pour tous vos achats de 

Dorure TAPIS D'ORIENT 
TAPIS MACHINE 

Achats et ventes LINOLÉUM-PLASTIQUE 
de gravures anciennes RIDEAUX, 

Daniel Coste WYSS 

Rue du Château 2 Neuchâtel J. Wyss S. A., Place-d'Armes 6, Neuchâtel 



, -".. 

:. àr-T4 11, ÿ 
:4 ýei, 


