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LA MAISON DES BOURGEOIS A VALANGIN 

(Extrait des Serments réciproques d'Alexandre Girardet. i 786) 



L'ANCIENNE MAISON DES BOURGEOIS 
A VALANGIN 

Contre toute attente, personne ne s'est jamais intéressé à l'histoire de 
la maison des bourgeois, à Valangin, siège d'un puissant corps de l'Etat, 
dissous par la République en 1852. Georges Quinche, certes, en parle dans 

ses Promenades autour de Valangin 1 et fournit toutes sortes de détails 
intéressants. Ceux-ci ne sont toutefois point systématiques, et visent les 
événements plus que l'histoire de l'édifice. 

Les débuts. - C'est par un acte du 8 décembre 1509, jour de la Concep- 
tion de Notre-Dame, que Claude, comte d'Arberg, baron et seigneur de 
Valangin et de Bauffremont, octroya par donation à Girard Brandt, banne- 

ret et maître bourgeois de Valangin, à Guillaume Clerc alias Gerbe, aussi 
maître bourgeois, et à tous les autres bourgeois habitant dans la seigneurie 
« ung chesaul de maison » situé dans le bourg, avec toutes ses apparte- 
nances, ses droits et ses revenus. Les limites de l'immeuble concédé étaient : 
les héritiers de Guillaume Matthey du côté de vent, la rue du bourg de 

« joran » (en fait à l'ouest), la maison de messire Claude Carrel, curé de la 
Sagne, du côté de bise (avec le fossé du bourg entre deux, faut-il préciser), 
et enfin le Seyon au soleil levant. Cette donation récompensait, selon la 
formule, «plusieurs bons et aggréables services ». L'immeuble était déclaré 
franc « de toutes censes, rentes, charcuses [litiges] et trahus [taxes] quel- 
conques ». Claude d'Arberg signa l'acte de sa propre main et fit mettre son 
sceau pendant en cire rouge, doublé d'un contre-sceau 2. L'acte, on le voit, 
parle d'un « chesaul », c'est-à-dire d'un sol bâti ou à bâtir, mais pas d'une 

maison qui devait pourtant déjà exister à cet endroit important de l'enceinte, 

contigu à la tour du bourg. Rien non plus n'indique pourquoi et comment 
le seigneur était en possession de cet immeuble, peut-être abandonné par 
un tenancier, ou confisqué. Les Reconnaissances précédentes de Valangin, 

en 1498, ne mentionnent pas cette parcelle. Celles de 1552 à 1567 ajoutent, 
pour limites, que la maison placée à l'ouest appartient à Charles Matthey ; 
à l'orient, on mentionne la maison du seigneur, jadis au prévôt du chapitre 
de Valangin, devenue la cure réformée, de 1557 au moins à 1855 ; entre 
deux, toutefois, est venue s'insérer la maison d'Antoine Guinche, bâtie 
dans le fossé du bourg, en aval du pont qui le franchissait. L'acte de concession 
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de 1530 précise, du reste, que Quinche et ses successeurs ne devront 

pas «boucher ny encupiller [gêner, encombrer] les fenestres et jours estans 
en la maison desdictz bourgeois », et laisser passer librement l'égoût de la 
fontaine placée devant la maison des bourgeois 3. 

Georges Quinche affirme qu'on vendait du vin dans la maison en 1519 
déjà, renseignement à l'appui duquel ne figure aucune référence. La bour- 

geoisie, au XIXe siècle, affirmera « qu'avant 1565 elle avoit obtenu gratui- 
tement le droit de tenir hôtellerie ». Un compte de 1568, en tout cas, montre, 
qu'à l'occasion de l'emprisonnement et de l'exécution d'un certain Guillaume 
Grandgirard, le receveur Blaise Junod paya « la despence de la justice en 
la maison de la ville de Vallangin ». Moïse Matthey, « hoste en la maison 
des bourgeois » reçut 300 livres faibles, en 1599, comme accompte « sur la 
dépence des juges des Etats ». En 1563, René de Challant avait accordé 
200 livres faibles au maître bourgeois Henri Perrenet « pour achepter la 

couverture de leurs mayson de ville ». Peut-être était-ce une subvention 
pour poser des tuiles à la place des bardeaux, vu son importance ; rien 
d'autre, malheureusement, ne le précise'. Par des achats de 1583 et de 1595, 
les bourgeois acquirent des jardins entre leur maison et le Seyon, possédés 
jusqu'alors par Blaise Salles et par le «sautier » Pierre Matthey 5. Pour n'y 
plus revenir, signalons qu'en 1731 le maître maçon Isaac-Pierre Billat 
construisit une grosse muraille au bas du jardin, sans doute pour le protéger 
du Seyon, et deux plus petites à la partie supérieure, limitant assurément 
une terrasse. Une palissade fermait le jardin. Des réparations furent faites 
à ces murs par le maçon Thiébaud, en 1788. Une délimitation de jardin 
devint nécessaire, en 1838, lorsque Henriette Tissot fit élever des construc- 
tions nouvelles, en bordure méridionale de celui-ci 6. 

La couverture. - La maison des bourgeois ayant été couverte, comme 
les demeures nobles de l'époque, par un énorme toit en croupe, doté de 
« rabattues » sur les pignons, à l'est et à l'ouest, il ne faut pas s'étonner de 
l'importance accordée à son entretien. En 1616, on achète du fer blanc au 
sieur Marval, pour réparer les pommeaux qui amortissent ce toit. Ils sont 
encore réparés par Guillaume Quincherel en 1627, puis refaits avec celui 
de la tour, au moyen de seize feuilles de tôle, en 1635, alors que le toit 
couvrant les escaliers extérieurs de la maison est recouvert de bardeaux 

nommés « assilles à clavins ». On ne précise pas quels matériaux protègent 
la maison lorsqu'en 1633 on recourt aux services de maître David Heinzely, 
de la Coudre, et de Claudy Jean-Gaux-Borel, de Couvet, « chappuis et 
testot », c'est-à-dire charpentier et couvreur. Cependant l'obligation où ils 

sont de « recouvrir et remortier entièrement le toist ... des quattre pans 

J 
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et remettre les crenels » suppose l'existence de tuiles, pas seulement sur le 
faîte. L'état des cheminées devient si préoccupant qu'en 1707 le maçon 
Jacques Sandoz en répare une, en ruine, livrant 200 briques et évacuant 
deux chars de débris. En 1710, il faut 300 tuiles pour « recouvrir le dommage 

que le feu fit à la maison de ville », dans des circonstances inconnues'. La 

commune de Valangin « marque une chenaux gratis pour l'avantoit de la 

maison de ville, outre quatre chevrons pour le raccomoder » (1726). Cinq 

ans plus tard, les préposés s'aperçoivent que le toit se trouvait « en danger 
de tomber entièrement de côté et d'autre, à cause des lattes qui man- 
quoyent ». Le maître couvreur Henri Hurby entreprend la réparation 
nécessaire, et fournit des bardeaux « pour les toillets de dessus les degrés 
de la maison de ville et celuy de l'ogive », c'est-à-dire pour les petits toits 

couvrant les escaliers de l'entrée et un énorme contrefort qui vient d'être 
bâti. En 1751, la commune vend une pièce de chêne longue de 17 pieds, 
utilisée comme poinçon pour un des pommeaux du faîte. Beaucoup plus 
tard, en 1829, le ferblantier Jacques Maître pose des chéneaux de fer blanc 

sur la tour et au-dessus de la façade, les descentes se faisant à l'orient. La 

réparation de l'escalier principal, extérieur, du côté du bourg, exige la 

modification complète des supports de son toit, en 1835. Les charpentiers 
Killian et Montandon sont chargés de fournir plans et devis, mais rien ne 
s'exécute dans l'immédiat. Lorsque le ferblantier Rubli, de Neuchâtel, fait 
des offres pour un toit en métal, exigeant un support moins lourd que les 
tuiles, les maîtres bourgeois trouvent le projet peu agréable. Ils s'adressent 
à l'architecte James Colin, dont ils admettent le plan, tout en le revisant. 
L'exécution en fer blanc déçoit cependant ; on regrette que la forme du 
toit ne soit pas «aussi belle qu'on se l'était figuré au vu du plan fourni par 
l'architecte a ». 

Les murs. - Il est évidemment regrettable qu'aucun renseignement 
ne nous soit parvenu sur les travaux de construction, probablement de 

reconstruction, exécutés au milieu du XVIe siècle, à en juger par la forme 
de l'édifice et par les restes de fenêtres qui nous sont parvenus. En 1652, 
les maçons Pierre Desaules, de Fenin, et les frères Conrard, des Hauts- 
Geneveys, réparent un contrefort. En 1718, l'état de la muraille méridionale 
paraît si préoccupant, que les maîtres bourgeois sont chargés de consulter 
des maçons. C'est toutefois deux ans après seulement que Isaac-Pierre 
Billat et Jacob Nicolet viennent étançonner le mur avec des bois. Leur 
confrère, le maçon Abraham Jeanneret entreprend de reconstruire « la 
muraille ou engive » (un contrefort) depuis les fondations. Des experts 
viennent examiner l'ouvrage pour lequel l'entrepreneur affirme être en 
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perte. Jonas Bourquin, le voisin, réclame une indemnité, fixée en définitive 
à io écus, parce que le contrefort empiète sur son terrain. Il faut charrier 
une quantité de pierres, car une partie du mur est refaite en même temps 
que son appui nouveau 9. Dès 1726, le Conseil de bourgeoisie discute la 

nécessité d'établir un contrefort à l'orient de la maison, assez grand pour 
contenir un caveau ou une voûte permettant d'installer des archives. Le 
local existant n'est en effet « qu'une armoire propre que pour mettre du 
fromage ». On convoque maître Billat pour examiner l'emplacement. La 
décision définitive n'est prise qu'en 1729, en relation avec d'autres travaux ; 
on se préoccupe notamment d'écarter la fontaine de la maison, car son 
écoulement ruine les fondations. La commune consent à vendre 82 pins 
pour pilotis de fondations et tuyaux de fontaine, outre quatre «fies » 
(épicéas) pour les sablières d'une salle. Par marché du 20 décembre 1729, 
Isaac-Pierre Billat, de Brot-Dessous, maître tailleur de pierre habitant à 
Boudevilliers, s'engage à: 

construire une ogive pour apuier la muraille de la maison de ville des bour- 
geois de Valangin du coté du Seyon, de la largeur, longueur et hauteur qu'il a été 
marqué, conformément au dessein que ledit maître Billat en a donné, laquelle 
devra être de pierre de taille de roc... dans laquelle ogive il y sera construit un 
cavos bien voûté, crépi, platri et gissé, de la grandeur de dix pieds en longueur, 
et de huit en largeur mesuré au vuide, à l'entour duquel les murailles des trois 
côtés du dehors devront avoir quatre pieds d'epesseur, bien revêtues de pierre de 
taille avec des passants pour que ledit ouvrage soit solide... et ladite ogive devra 
être bien liée avec des passants de tems en tems avec la grande muraille de ladite 
maison. 

Billat fera la porte et les fenêtres du caveau, commencera l'ouvrage 

au début de mai 1730 et le garantira quatre ans. Le maître exécuta, à la 

même époque, des murs au jardin, un four et le socle d'un poêle. La pierre 
fut exploitée sur le territoire communal de Peseux ; pour aménager le 

contrefort achevé le 12 août déjà, le ferblantier Hurby posa un petit toit 
de fer blanc, en plus d'une couverture complète contre l'humidité ; le 

serrurier Jacob Sogsiel et le maréchal Abraham jacot exécutèrent les portes 
et les volets de fer nécessaires, alors que le menuisier Jeanrenaud livrait du 
fil de fer pour les fenêtres. Ces travaux et ces dépenses suscitèrent évidem- 

ment quelques récriminations. Isaac Maire, de la Sagne, s'étant plaint 
« qu'on mangeoit le bien de la bourgeoisie mal à propos en bâtissant », 
et ayant répété, par ouï-dire, que la pose de la première pierre du 

contrefort avait coûté 200 livres, fut sommé de venir s'expliquer en 
Conseil 10 
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Les latrines et la fosse correspondante, avec ses murs, furent refaits 
en 1754 et 1756 par divers artisans, opération aussi indispensable que la 

remise en état d'un chéneau pourri qui menaçait l'existence d'un mur 
mitoyen du maître bourgeois Tissot, en 1767. Les maçons David Droz et 
Daniel Nicolet, en 1763, recrépirent les contreforts et une partie de la mai- 
son, dont les façades, et celles de la tour voisine (que nous ne pouvons pas 
étudier ici), devaient être jaunies et blanchies. Ce souci de conserver une 
bonne apparence à la maison se manifesta de nouveau en 1774 et en 18io ; 
c'est que la concurrence des autres auberges se faisait décidément plus 
âpre. Jeanne-Marie Challandes, propriétaire du logis de la Croix-d'Or 

voisin, n'avait-elle pas obstrué un jour de fenêtre de la maison des bourgeois 

en exhaussant sa demeure en i8o6? Elle dut signer un acte de revers. 
Quant à la maison des bourgeois, maître Henri Reuge crépit et reboucha les 

murs en 181o, puis blanchit la façade du côté de la rue, peignant en jaune, 
à deux couches, les angles, les portes et les fenêtres. Du côté du Seyon, la 
détrempe de couleur jaune suffisait. Une nouvelle toilette fut proposée, en 
1829, par le maître plâtrier Pierre Crosetti, de Neuchâtel. Il devait « recrépir 
et rustiquer la façade de la maison des bourgeois et de la tour, peindre la 

montée d'escalier jusqu'au greffe et à la cuisine en détrempe, peindre toute 
la [pierre de] taille à l'huile, et les portes en brun ». L'ouvrage fut en défi- 

nitive remis à« maitre Feusier, gypseur à Neuchatel », qui teinterait la 

maçonnerie en un jaune plus clair que la pierre. La reconstruction de l'esca- 
lier près de la tour, en 1835, fut l'occasion, pour le maçon Simon Alioth, 
de rustiquer le mur voisin, et d'en reconstruire un derrière la maison, dont 
la façade serait recrépie. Dix ans après, Christian Ruffenacht se chargea de 

cimenter des joints desserrés ou disloqués des encadrements de fenêtres, et 
de réparer le mur «en ayant soin de conserver les nuances du rusticage 11» 

Les enseignes. - Comme dans toute auberge qui se respecte, l'enseigne 
est entretenue soigneusement. C'est ainsi qu'en 1617, le serrurier [David] 
Nerber livre un fer d'enseigne doré, et vient un soir le poser avec l'aide 
d'un ouvrier. Cet ouvrage est remplacé au plus tard en 1721, puisque le 
boursier achète alors e du fer pour le chiite, savoir pour la plaque 20 bats 
et pour la barre 1o bats ». Ce « schild », une enseigne, est peint en rouge 
après son achèvement, sans que le nom de l'artisan, payé 22 livres, soit 
mentionné. Dans le cadre des travaux de la façade, en 1774, l'excellent 
maître serrurier Jean-Jacques Lorimier, de Vilars, forge «la branche et 
la plaque » de la nouvelle enseigne pour 6 écus neufs, et reçoit en outre 
4 écus pour la peinture. Ce beau « schild » ne met pas la bourgeoisie en 
règle, quant au droit de tenir auberge ; elle doit donc, en 1814, recevoir du 
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Conseil d'Etat une nouvelle concession gratuite. Un rapport de cette année 
précise, de manière intéressante, que: 

la maison des bourgeois est composée de deux corps attenants ensemble. 
io Le grand corps comprend la maison d'habitation, auberge et cabaret où siège 
la noble Cour de justice, portant schild, avec les armes de la bourgeoisie. Le 
second corps bâti et construit sur l'arcade et la porte du bourg comprend la 
chambre du greffe, la tour où est placé l'horloge, et porte la répétition du schild 
de la maison des bourgeois. 

Il existe donc deux enseignes, l'une devant presque voisiner avec la 
toute proche auberge de la Croix-d'Or, à l'orient. En 1822, le doreur Ramus, 
de Neuchâtel, exécute des réparations à l'enseigne pour le prix de neuf écus, 

avec une garantie de trois ans. En 1845 déjà, il faut procéder au « rétablis- 
sement du schild principal de l'hôtel des bourgeois et à la réparation du 

second, pendant du côté du temple ». Le Conseil ne peut s'entendre avec 
le maître serrurier François-Louis Marthe, de Neuchâtel, qui obtient toute- 
fois une indemnité pour ses dessins et ses devis d'un coût élevé. C'est le 
peintre en bâtiment jean Fitzé, venu de Neuchâtel, qui fournit un dessin 
pour le bras et le panonceau, et se charge de l'ouvrage avec un serrurier, 
pour 5 louis, augmentés d'un substanciel pourboire justifié par la modestie 
du prix. L'enseigne principale a été mise à neuf et l'autre réparée. Fitzé 
peint encore, pour la façade, un « tableau » (nous dirions un panneau publi- 
citaire), placé sur les fenêtres de la chambre d'audience, où l'on pouvait 
lire en lettres d'or sur fond bleu :« Hôtel des Bourgeois 12 ». 

En application d'un décret du 30 janvier 1849, et dans le cadre de la 

petite guerre qui opposait les Valanginois royalistes au nouveau régime, 
le préfet du Val-de-Ruz, François Droz, pria Georges Quinche, secrétaire 
de préfecture d'ordonner «à l'administration des fonds de la bourgeoisie 
de Valengin d'enlever le schild portant les chevrons de l'ex-principauté et 
qui est appendu au-dessus de la voûte qui conduit au bourg ». Quinche 
transmit l'ordre venu du conseiller d'Etat Louis-Edouard Montandon, 
directeur des Travaux publics, tout en expliquant que ce n'étaient pas les 

armoiries de la principauté mais bien celles de la bourgeoisie... Au moment 
de la suppression de ce corps politique et de la liquidation de ses biens, la 

commune de Valangin acquit la maison, notamment en « considérant 
l'avantage qui résulteroit pour sa maison actuelle [l'hôtel de la Couronne] 

de la suppression du schilt de l'hôtel des bourgeois ». Deux ans plus tard, 
triomphe pour l'un et déchéance pour l'autre, le bras d'enseigne des bour- 

geois fut placé à l'hôtel de la Couronne 13, dès lors désaffecté, mais toujours 

orné du fer forgé par Lorimier en 1774, puis complètement réparé en 1845. 
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Pendant que nous sommes à l'extérieur du bâtiment, rappelons la 
présence, devant celui-ci, d'une fontaine dès lors déplacée. Cette petite 
fontaine, dans le bourg (s'opposant à la grande, hors du bourg, face à 
l'angle sud-ouest du temple) se dressait dans l'espace compris entre la tour 

et la maison des bourgeois. On redoutait les dégâts faits par son égoût 

aux murs de l'édifice, nous l'avons vu, d'autant plus qu'en 1726, Jonas 
Bourquin fit des difficultés pour laisser passer les eaux au travers de sa 
demeure et de son jardin. Trois ans après, les maîtres bourgeois furent 

chargés de déplacer cette fontaine devenue gênante. C'était chose faite en 
1730, les bassins de bois ayant été installés à l'autre extrémité du bourg, 

tout près de l'entrée du château 1a. 

Les fenêtres. - Dans une grande maison comme celle des bourgeois, 
l'entretien des fenêtres était une charge aussi permanente qu'onéreuse. 
Ainsi, Jonas Jaquet en exécute et en répare en 1693, opération reprise 

en 1699, puis en 1705 et 1707 par maître Daniel Perrenoud, vitrier, qui fait 

des fenêtrages et des cadres moulurés. Une mention de 1718, « passé qu'on 
fera mettre en plomb les fenêtres du grand poile en coquechibe », signifie 
qu'on réparera la monture des disques de verre dans la grande salle. Huit 

ans plus tard, la grêle cassera « 217 sibes entre lesquelles il ya 38 coq sibes »; 
le compte fait donc la différence entre les disques et les pièces intermédiaires 
de raccord 15. En 1730, lorsque le maître vitrier exécute «la croizade du 

grand poile » en chêne, ce doit être une fenêtre dotée d'un meneau en croix, 
puisqu'on achète, pour lui, de la pierre à Hauterive. Pour des raisons de 

symétrie ou d'éclairage intérieur, il existe des « fausses vitres »à la petite 
salle (1768). Après cette époque des vitres, uniquement, doivent garnir 
les fenêtres des pièces principales. On ne commande en effet plus de « sibes » 
au maître menuisier et vitrier Jonas-Pierre Dessouslavy (1784). Vingt ans 
plus tard, la grande chambre reçoit des fausses fenêtres neuves du menuisier 
Jean Laub. En 1824, la pose de grands carreaux pour éclairer une chambre 
du côté de la tour a pour but «que dans la suite toutes les fenêtres de la 
façade soyent en symétrie 16 » 

Des vitraux ornaient ces baies. On ne le sait hélas plus que par quelques 
textes signalant, en général, leur disparition. C'est ainsi qu'en 1624, un 
verrier avait fourni du bois et fait «les chassis des armoyries de Son 
Altesse », Henri II d'Orléans-Longueville. En 1820, le comte James- 
Alexandre de Pourtalès-Gorgier écrivit aux maîtres bourgeois :« L'année 
dernière, vous eûtes la bonté de me donner quelques vitraux provenant de 

votre hôtel de ville. J'ai été pénétré de reconnoissance ». L'année précédente, 
en effet, on avait «autorisé Monsieur le Maître bourgeois [Charles-Daniel] 
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Favre, président, de remettre à Monsieur le Secrétaire d'Etat [Frédéric- 
Auguste de Montmollin], ainsi qu'il l'a demandé pour un de ses amis, quatre 
ou cinq carreaux de vieilles fenêtres peintes provenant de la chambre des 

audiences, représentant divers objets qui sont tout à fait inutiles à la bour- 

geoisie 17 ». Ces vitraux, qui auraient été précieux en place et susceptibles 
d'être sauvés une soixantaine d'années après, ont été dispersés dans la 

vente aux enchères qui suivit les revers des Pourtalès-Gorgier. 

Les locaux. - Il n'y a pas grand chose à dire des entrées de la maison. 
En 1634, des artisans coupent et travaillent les pieds de bois nécessaires à 
la porte, à son encadrement et à l'escalier d'accès qui sera transformé com- 
plètement au XIXe siècle. Plus intéressants sont les divers locaux, plusieurs 
fois améliorés. Maître Pierre Tissot-dit-Sanfin exécute ainsi une porte au 
petit « poile », en 1693, époque où le charpentier Abraham Tissot en fait le 

plancher. Six ans plus tard, quatre douzaines de briques permettent de 

réparer la cuisine et le corridor. En 1700, un compte fait allusion aux esca- 
liers descendant au jardin, à des rayons dans la cave et aux portes du local 
des halles réparées par maître Guillaume Quincherel. Des charpentiers de 
Coffrane, l'année suivante, exécutent « quatre contrevents aux hales de la 
maison des bourgeois ». On peut imaginer ces locaux de vente, voûtés, au 
rez-de-chaussée du côté de la rue, derrière la fontaine. Toutefois, dans le 
contrat de location de la maison, en 1641, le notaire chaux-de-fonnier 
Daniel Tissot-Vougeux s'engage à laisser les bourgeois internes ou externes 
délibérer de leurs affaires «à la hasle... Item debvra laisser tenir justice et 
plaidoyer en ladite hasle ou aultre lieu de ladite maison, affin que la justice 
y facent leur despense en plaidoyant, en comptentz leurs escotz raisonna- 
blement ». Un nouveau contrat avec Jean-Jacques Depierre, bourgeois 
de Neuchâtel, en 168o, nomme en revanche le grand «poile » comme local 
de réunion. Des galeries sont réparées et recouvertes en 1707, sans doute 
du côté nord, au-dessus de l'ancien fossé du bourg. Il existe aussi une chambre 
haute, sur le derrière de la maison de ville. Le registre des délibérations ne 
dit pas pour quels travaux le maître charpentier Samuel Besson et le maître 
maçon Jean-Jacques Matthey sont en perte en 1708, mais les comptes 
précisent qu'il s'agissait d'un caveau d'archives et d'une « javiole » (prison) 
dans la tour. Deux ans après, Guillaume Quincherel refait entièrement le 

plancher du galetas et «un poulin pour descendre le vin à la cave », plaçant 
aussi une porte neuve au grand «poile », dont Henri Vuillemin noircit les 

paumelles 18. 
Les grands travaux de 1729, pour la construction du contrefort des 

archives, coïncidèrent avec des aménagements intérieurs. Le 3 décembre, 
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les maîtres bourgeois firent marché avec les frères David, Nicolas et Josué 
Sandoz, de Dombresson, maîtres menuisiers, qui s'engagèrent à faire le 
plancher de la grande salle « en croisée de chêne, bordée tout autour, et le 

plafond dessus à octogone avec ses panneaux, bien proprement, et lam- 
brisser ledit poile tout à l'entour avec des planches et des liteaux simples 
et boiser tout autour des fenêtres en paneaux... et deux portes aussi en 
paneaux, et un archebanc auprès du fourneau, qu'il ait deux chitons [com- 

partiments], et les bancs autour dudit poile ». Ce boisage complet de la 

salle serait payé 300 livres, les matériaux étant fournis aux maîtres. Le délai 
d'achèvement était fixé à la mi-août 1730. Le travail donna satisfaction, 
puisqu'en 1731, les frères Sandoz reçurent encore la commande du plancher 
et du plafond du petit « poile », exécutable entre la foire de Dombresson 
(milieu de mai) et la Saint-Jean (24 juin). On s'entendit avec divers scieurs 
pour les matériaux ; les maîtres serruriers Bourquin se chargèrent des 
ferrures de porte. Dans la petite salle, il fallut percer des trous pour mettre 
en place les poutres du nouveau plafond ; Etienne Tissot-dit-Sanfin livra 
des rayons. L'hôte, en l'occurrence le « justicier » Jean Maumary, jugeait 

cependant que la maison avait besoin de beaucoup de réparations, notam- 
ment dans la chambre haute sur le derrière, qui devenait inhabitable (1735). 
Il fallut accorder un supplément d'honoraires aux charpentiers Elie Besson, 
d'Engollon, Abraham Girard, de Savagnier, et Henri Tripet, de Saint- 
Martin, qui avaient décidément trop baissé leurs prix pour obtenir la com- 
mande de la chambre et des escaliers d'accès. Les maîtres maçons Jacob 
Nicolet, Daniel Jeanneret et jean Bon effectuèrent les ouvrages de leur 

métier, pour 26 écus. Pour rendre la grande salle plus confortable, on posa 
des oeillets, permettant de pendre des rideaux aux fenêtres. En 1746, une 
salle voisine de la grande reçut un plancher neuf ; les latrines furent remises 
en état, ce qui ne suffit pas à prévenir leur reconstruction dix ans plus tard. 
Inutile, évidemment, d'entrer dans tous les détails relatifs aux carreaux du 
fond de la cuisine, au contrefeu et au réchaud de pierre grise, fendu lors 
d'un transport 19 

Les exigences croissantes des voyageurs et la concurrence, autant que 
la vétusté des locaux, amènent des tractations pénibles avec les maîtres 
d'état chargés d'établir trois chambres et un corridor, dont les lambris 
sont joints par des liteaux ronds. Le maître charpentier jean Dessouslavy, 
de Fenin, et le maître menuisier jean-David Cosandier, de Savagnier, 
traitant avec le maître bourgeois Abraham Robert « qui entend parfaite- 
ment l'architecture » (c'est sans doute l'auteur de la reconstruction des 
temples du Locle et de la Chaux-de-Fonds, une douzaine d'années plus 
tôt), finissent par refuser de signer le marché, faute de pouvoir s'entendre 
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sur l'épaisseur des planches (1774) ; un supplément de deux louis, proposé, 
ne produit aucun effet. C'est le maître charpentier Pierre-Henri Amez-Droz, 
de Villiers, qui accepte l'ouvrage, en préconisant des planches de cinq quarts 
de pouce, au lieu de quatre tiers de pouce, pour les parois, et d'un pouce 
pour le plafond. Chaque chambre aura deux portes, et l'une deux armoires ; 
une partie du travail coûtant 37 louis sera renvoyée d'un an, pour utiliser 
du bois sec. De nouvelles réparations, notamment à la cuisine, sont entre- 
prises par le charpentier Pierre Dessouslavy, en 1789. Parmi les aménage- 
ments sortant de l'ordinaire, on peut mentionner la pose d'une sonnette à 
la porte d'entrée et un plâtrage soigné du local d'archives, pour empêcher 
l'intrusion des souris. Le conseiller Bourquin livre alors « des buffets ou 
armoire en plaquart à trois portes » que le maréchal et serrurier Henri 
Dessouslavy munit des ferrures nécessaires. Le maître maçon Henri Besse, 
fixé à Boudevilliers, aménage, en 1795, un caveau fermé, à l'entrée de la 

cave. La vente, par la commune, d'un « pied de bois d'une enchevetrure qui 
devient nécessaire au bas, soit aux hales de la maison de ville » rappelle 
l'existence de ce local rarement cité 20. 

Le XIXe siècle, bien sûr, amène son cortège de réparations nouvelles 
aux locaux. En 1804, le conseiller et maître charpentier Abraham-Frédéric 
Besson reconstruit le plancher de la grande salle «dans le genre de l'ancien », 
puis opère de même dans la petite salle et pour le plafond de la grande, 
outre quelques rhabillages mineurs. L'année suivante, le menuisier jean 
Laub répare, pour les enfants du tenancier, la fenêtre et le plafond d'une 
petite chambre à côté de la salle d'audience. En i8io, la concurrence des 
auberges voisines impose des aménagements devenus très nécessaires à la 
maison, pour la rendre plus engageante. Nous avons déjà vu ce qui concer- 
nait les façades. A l'intérieur, le maître charpentier Abraham-Henri Des- 
souslavy aménage une nouvelle écurie pavée par le maître tailleur de pierre 
Pierre-Louis Audétat, qui exécute aussi le crépi. Henri Reuge fait une 
fenêtre au-dessus de la porte de l'ancienne écurie, répare et plâtre le mur 
sur un poêle, et surtout se charge de « vernir les deux colomnes des fenêtrages 
du poile de justice et du cabaret, et [de] refaçonner la taille de celle-ci ». Les 
représentations du nouveau maire, Alexandre de Chambrier, estimant que 
la salle d'audience n'est «pas honnête », provoquent de nouveaux travaux. 
Le Conseil de bourgeoisie décide de revernir cette pièce et de lui adjoindre 
une chambre de délibération pour les juges, à l'orient, en agrandissant le 
local placé là. Des marchés sont passés en avril et en mai 1812 avec Charles- 
Louis Besson, pour réparer la grande salle et refaire le plancher, puis avec 
les maîtres peintres et « gypseurs » Frédéric Zaugg et Abraham-Louis 
Nicolet, pour peindre et vernir les locaux. Or, « après le démolissage de la 
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grande chambre, infiniment plus caduque qu'elle ne le paroissoit », on 
s'aperçoit qu'il faut remplacer une poutre à demi-pourrie sous le poêle 
nouvellement remonté. Besson s'en charge avec le maçon André Chopia 

qui exécute « le terrassage entre les giètes [poutres] posées sur le faux 

plancher de la grande chambre ». Bientôt, la charpente sous le corridor et 
la chambre de délibération se révèle pourrie. C'est le charpentier jean- 
David Guyot qui la remplace par une voûte à l'italienne (des solives suppor- 
tant de lourdes dalles), couverte de carreaux. La salle d'audience sera 
boisée de panneaux et la pièce voisine lambrissée de planches et de liteaux, 

par les soins de Charles-Louis Besson. Après consultation du maître char- 
pentier [Daniel] Meuron, de Neuchâtel, le Conseil décide l'établissement 
d'un plafond en plâtre, plus propre et moins coûteux, puis il annule cet 
arrêt par crainte des fentes. « Le plafond sera établi en bois d'après le 
dessein qui sera le plus en goût. » La salle paraît si belle, désormais, que les 

autorités y interdisent la danse ; encore faut-il s'entendre avec les peintres 
qui protestent contre un retard préjudiciable 21. 

Le 2 janvier 1832, répondant à une délégation de la bourgeoisie venue 
le saluer, le général de Pfuel, commissaire royal, la félicita du loyalisme 
manifesté l'automne précédent, lors du soulèvement républicain. Il déclara 
que « pour donner une preuve de la bonté du Roi et de son amour pour les 
bourgeois de Valangin, il fesait en son nom cadeau à la bourgeoisie de deux 
pièces de quatre qui ont été naguères braquées contre l'ennemi ». Ces 
canons accueillis avec faveur - malgré leur arrière-goût déplaisant de 
guerre civile - devaient faire l'objet d'une réception solennelle, le 12 mars, 
suivie d'un dîner. Encore fallait-il loger cette «demi-batterie » et son caisson. 
L'abrégé du Conseil résolut d'établir un arsenal « dans la maison des bour- 
geois, au lieu où est maintenant l'étable, et de transporter celle-ci au lieu 
où est maintenant le grenier à foin et le tripot [dépôt] ». Cela exigea une 
transformation de l'écurie et le déplacement d'un mur par le maçon Sigmund 
Alioth, par les charpentiers Auguste Killian, Aimé-Edouard Grosjean et 
Guillaume-Henri Girardbille, alors que barreaux et fermeture étaient 
l'ouvrage du serrurier François Comtesse. Une clé fut déposée chez le maître 
bourgeois en exercice du département de Valangin, et l'autre chez l'ancien 
maître bourgeois 22. 

La chambre de l'auberge est encore réparée en 184o avec ses fenêtres, 
par le charpentier Grosjean ; ses collègues, les menuisiers Bourquin, de 
Savagnier, aménagent deux petites chambres dans le galetas. Deux ans 
plus tard, les employés de la maison Thoma et Cie peignent, à trois couches 
de vernis gris, le moins salissant possible, sous une couche de copal, les 
salles d'audience et de délibération, puis ils rafraîchissent la salle d'auberge. 
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Un charpentier refait porte, paroi et buffets entre le corridor et la cuisine. 
Le fond de celle-ci doit être refait en petites dalles de pierre plates, pas trop 
lourdes, carrées et bouchardées. Constant Thiébaud, maître maçon aux 
Loges, remet le travail entrepris à Victor Reuge, de Neuchâtel. Après 
enlèvement des carreaux, on s'aperçoit qu'il faut remplacer neuf grandes 
poutres et une petite, pourries, travail qu'Edouard Grosjean accomplit 
sans tarder. « Une cheminée à la prussienne autrement dite à la Désarnod », 
valant 120 livres, rend bientôt plus habitable la grande salle supérieure 23 

En 185o, la bourgeoisie demande des idées à Louis Châtelain, pour un 
projet de réparation et de restauration de l'édifice. La réponse de l'archi- 
tecte, en date du 2 novembre, accompagnée de deux croquis de plans, faits 
de mémoire, est la meilleure description d'ensemble que nous ayons de 
locaux dès lors disparus 24. Le bâtiment, « bon et solide dans ses parties 
principales », pourrait être transformé de la manière suivante. Les écuries 

et une partie des remises au rez-de-chaussée [du côté du Seyon] devien- 
draient des salles d'auberge. L'escalier extérieur existant, transporté à 
l'intérieur, desservirait tous les étages. On pourrait placer dans la remise 
centrale l'entrée de la voûte menant au jardin. Du côté de la rue enfin, les 
deux arcades voûtées [qui abritaient sans doute précédemment les halles], 
complètement dégagées, serviraient de porche couvert pour l'entrée de 
l'hôtel. Au premier étage, Châtelain proposait de conserver la grande salle, 
réservée aux réunions, au sud-ouest ; la pièce contiguë, au sud-est, servirait 
de salle à manger, suivie de la cuisine, maintenue à son emplacement, mais 
diminuée d'une partie, à l'est, parce que réunie au corridor, pour former 
une nouvelle chambre. Au nord de la grande salle, le cabinet agrandi d'une 
fenêtre et changé de sens abriterait un cercle. Les latrines se placeraient 
entre les étages, au nord, sur le palier de l'escalier nouveau, éclairé par une 
fenêtre. Sur le grand contrefort oriental, il serait possible d'installer un 
balcon accessible de la cuisine et de la salle à manger - dont le plan montre 
les baies à meneau et la colonne supportant l'arc intérieur de la fenêtre. 
On ne modifierait rien au second étage, sinon la place de l'escalier 

et les cloisons renforcées. Quant au troisième étage, on y multiplierait les 

chambres à coucher, avec vue sur les pignons, le bois de chauffage étant 

placé sur le tout. Ce projet n'eut aucune suite, en raison des événements 

politiques. 

Les poêles. - Dans l'aménagement intérieur, les poêles et les fours 

avaient une importance toute particulière, due à leur utilité et à leur appa- 
rence. En 1635, un maître « fournelier» de Fribourg monte de Neuchâtel 

pour réparer le poêle de la petite salle. En 1649, les maîtres bourgeois 
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descendent dans la même ville pour faire marché avec maître Ulrich Kaenel, 

chargé de reconstruire le « fourneau » de cette salle. Parallèlement, ils 

s'entendent avec les maçons Pierre et jean Rossel pour poser un four neuf, 
dont la pierre a été achetée à la Coudre ; il aura «le fond ou siège et le 

premier entour de pierre, le reste de carons ». Les maçons exécuteront 
aussi un socle neuf et un poêle de pierre grise complet. A la fin de novembre, 
on paie le «caquelar» qui avait achevé sa besogne, et ceux qui emportent la 

carcasse du vieux poêle. Beaucoup plus tard, en 1692, maître Samuel 
Bonhôte, de Peseux, exécute une réparation. Six ans après on rémunère le 

« catelar soit potier qui a racomodé les deux fourneaux de la maison des 
bourgeois ». C'est un maçon, Jean-Jacques Matthey qui répare une platine 
(plaque chauffante), un four et un poêle, ce dernier à l'aide de poil de bête, 

en 1717. Son confrère Abraham Jeanneret, six ans plus tard, reconstruit 
le socle du poêle de la grande salle et un petit mur, puis maître Abraham 
Nourrisse, de Vilars, le répare. En 1729, on passe commande aux «maîtres 
terriniers de la Neuve Ville pour faire le fourneau du grand poile de la 

maison de ville, lesquels ont promis de le faire pareil à celuy de la maison 
de ville de Neufchâtel », pour 25 écus. Bien que leur nom ne soit pas cité, 
il s'agit des Landolt (notamment de Samuel) si actifs dans la région ; une 
allusion plus tardive montre que le poêle était à tour, surmonté d'une 

couronne. C'est maître Isaac-Pierre Billat, en train de bâtir le grand contre- 
fort de la maison, qui se chargea du socle. Le marché précise, de façon 
intéressante, que le maçon ferait «le bas siège du fourneau qu'on veut 
faire au grand poile, neuf chandeliers [pieds] moulés et un caré au millieu, 
et devra aussi faire le siège dessus, où ledit fourneau sera posé dessus, et la 
bouche d'icelui, le tout de belle et bonne pierre de taille jaune ». Billat 

construira en outre un four, le fond en pierre morte d'Avenches et la voûte 
en pierre de taille jaune d'Hauterive 25. 

Le délabrement du poêle de la petite salle exigea son remplacement 
en 1736, afin d'éviter un accident. Le maître bourgeois Richard se rendit à 
la Neuveville pour marchander avec les frères Landolt, et obtint un poêle 
conforme à celui de la grande salle, mais sans couronne, pour 12 écus. Le 
« terrinier » Abraham Bonhôte et Abraham Nourrisse avaient livré un 
poêle plus simple, de 85 livres faibles, pour une chambre haute, l'année 
précédente. En 1771, le maçon Daniel Nicolet se substitue à David Droz 
pour construire un four. Menaçant ruine et impossible à réparer, le poêle 
de la grande salle d'audience est fait à neuf, en i8io, par Jean-Jacques 
Steingli, fixé à Valangin ; on lui donne pour modèle celui de la salle des 
Etats, au château, disparu dès lors. Après une expertise de maître Henri 
Trachsler, le Conseil rabat un louis sur le prix convenu avec Steingli, qui 
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proteste. Signe des temps, en 1815 on pose un poêle de fer dans la chambre 
de consultation ; le monopole des potiers de terre commence à être battu 

en brèche. En 1837, un abrégé du Conseil étudie le problème du chauffage 
de deux chambres hautes (après la disparition de l'auberge des XI Il Cantons), 

pour leur donner un peu de confort, puisqu'on ne peut tempérer à cet étage 

que la grande chambre et la chambre noire. Maître Henri Kiehl, un potier 
de terre établi à Valangin, mettra encore en état, en 1844, un poêle et un 
fourneau 26 

Le mobilier. - Il semble (lue le mobilier mentionné dans les comptes 
ait été fort simple. La fréquence de son remplacement laisse entendre que 
c'était anciennement du matériel bon marché, utilisé sans aucun ménage- 
ment. En 165o, maître Jonas Sagne fait une table pour l'hôtelier, puis, 
l'année suivante, deux petits bancs placés près des fenêtres de la grande 
salle et deux grandes tables avec les bancs correspondants. Pierre Tissot- 
dit-Sanfin répare un coffre, en 1693, puis prépare quatre rayons et autant 
de bancs. Six ans après, c'est Samuel Tissot-dit-Sanfin qui fait quatre 
chaises, deux tables et des bancs, alors que maître Pierre Perret-Gentil 

prépare deux tables, deux bancs et un bois de lit en sapin. Par la suite le 
mobilier paraît plus soigné. En 176o, le Conseil commande une douzaine 
de chaises de bois, solides ; bientôt on remplace la serrure « au coffre que 
tient le boursier ». Une table ronde, pour la grande salle, et des armoires 
pour les archives, enrichissent le mobilier, en 1794, puis on répare les bancs 
dépourvus de dossiers, en vue d'une séance du Conseil. C'est au XIXe siècle, 
sous l'impulsion du maire Alexandre de Chambrier, qu'a lieu un renouvel- 
lement du mobilier, parallèlement à la remise en état de la salle d'audience. 
Douze chaises, un fauteuil et deux chaises couverts, plus des bancs à dossiers 
permettront d'asseoir à l'aise le Conseil et la Cour de justice. Le fauteuil 
sera couvert de velours rouge, mais il faut l'intervention du maire qui se 
déclare mortifié, pour obtenir le rembourrage de neuf chaises par Marianne 
Steiner, les sièges ayant été faits à Grandson par le menuisier Grandguil- 
laume. De plus, Ferdinand Ferrière grave et sculpte les armes de la bour- 
geoisie sur le dossier du fauteuil réservé au président - le maire ou ses 
remplaçants. Le tapis de la table est reteint en bleu par Wittnauer l'aîné. 
Pour une bannière neuve, offerte en 1834 à la bourgeoisie par la princesse 
royale, désireuse de récompenser la fidélité des Valanginois en 1831, le 

menuisier Tripet établit un buffet placé au fond de la salle du Conseil. En 

1837-1838, une adresse remercie le capitaine Daniel-Henri Perret qui a 
donné une superbe pendule. Le mobilier s'enrichit encore d'un nouveau 
coffre pour les boursiers, du drapeau du département du Val-de-Ruz donné 
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par le prince royal en 181g, d'un tableau de Georges Quinche, dressant la 
généalogie des souverains, de 1034 à l'époque contemporaine, et d'une 
carte géographique de la principauté, offerte par le Conseil d'Etat - appa- 
remment la seconde édition de la carte de jean-Frédéric d'Ostervald 27. 

Les portraits. - Comme il se devait, dans un édifice officiel où l'on 

rendait la justice, les portraits des princes ornaient la salle d'audience. A la 

vérité, ils firent une apparition tardive, sous la maison de Brandebourg, 

puisqu'on n'en trouve pas mention avant 1717. Les responsables achetèrent 
cette année-là boucles, rubans et fournitures pour « clore ou fermer le 

portrait de sa Majesté »; une rame devait tenir des rideaux, et on cousit une 
enveloppe. Sans doute masquait-on les traits du prince, lorsque la salle 
était utilisée par l'aubergiste. En 1738, le greffier Jean-Jacques Andrié 

remit, de la part du lieutenant-colonel François le Chevalier de Rochefort 

et de feu l'inspecteur général des milices Simon le Chevalier de Rochefort, 
le « cadre et portray de feu Sa Majesté de glorieuse mémoire, père du Roi 

reignant ». Frédéric Ier venait donc, par la générosité de particuliers, 
compléter et reprendre par le début la série inaugurée avec Frédéric- 
Guillaume Ier. Le peintre Abraham Droz répara un des tableaux en 1757. 
Deux ans après, on décida l'achat d'un portrait du roi qui était alors Fré- 
déric II. Le peintre du gouverneur, Milord Maréchal, peut-être prévenu par 
son illustre client, expédia « un portrait du roi par exprès, dans l'idée que 
l'on en feroit l'acquisition ». L'affaire n'eut apparemment pas de suites. 
En 1789, les conseillers d'Etat Louis de Marval et jean-Frédéric de Mont- 

mollin offrirent un portrait de Frédéric-Guillaume II, puis Montmollin 
donna encore celui, encadré, du gouverneur Théophile de Béville (1798). 
Louis de Pourtalès, alors maire de Boudevilliers, se vit invité à souper, en 
i8oo, lorsqu'il amena le portrait de Frédéric-Guillaume III. L'aubergiste 
fut prévenu, en 1804, que les tableaux de la grande salle seraient « pour les 
dommages à futur qui y arriver[aie]nt, à la charge de l'amodiateur 28 ». 

Alexandre Berthier, fort mal vu de la bourgeoisie à cause de ses décrets 

sur le droit de parcours et sur la gestion des forêts, n'eut apparemment 
jamais son effigie dans la maison des bourgeois. A la restauration, James- 
Alexandre de Pourtalès-Gorgier offrit un nouveau portrait de Frédéric- 
Guillaume III, en échange des vitraux qu'on lui avait cédés. Après les 
événements de 1831, quatre conseillers d'Etat et six magistrats, tous bour- 

geois de Neuchâtel et de Valangin, offrirent un portrait du général de Pfuel, 

gouverneur de la principauté. Il fut placé à côté de celui de Frédéric- 
Guillaume II (1834). Cet acte de loyalisme, éminemment politique, allait 
susciter, cinq ans plus tard, une réaction que les procès-verbaux laconiques, 
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et les pièces annexes introuvables (en l'absence de suites judiciaires) 

empêchent de bien connaître. Il faut donc se contenter de cette mention : 

« Réparation au tableau de M. le Gouverneur de Pfuel qui avoit été mutilé », 

effectuée à Neuchâtel par le doreur Charles Rissé. En 1842, le Conseil décide 

« de faire laver, redorer et raviver les tableaux» de la salle d'audience, et 
de faire exécuter un portrait de Marie de Nemours, ceci à la suite d'un long 

mémoire du maître bourgeois Georges Quinche. « Nous vivons, Messieurs, 

à une époque où l'on se plaît en général à faire revivre les choses antiques », 
disait le préambule, faisant pour sûr allusion à la restauration du temple 

de Valangin, en train de s'achever. Les artistes sollicités furent Jean- 

Baptiste Bonjour, du Landeron, [Henri? ] Marthe, qui s'occupait unique- 

ment de miniatures, et Henri-Louis Convert, habitant à Colombier. Ce 

dernier travailla, pour 25 louis, d'après un tableau d'époque déposé dans la 

salle de justice du Locle, propriété de cette commune. Dès lors, les portraits 
furent placés en ordre chronologique dans la salle du Conseil. Mme de Nemours, 

réputée bienfaitrice de la bourgeoisie, et première de la galerie, se trouva à 

gauche du fauteuil présidentiel ; on relégua divers petits tableaux et deux 
des trois portraits de feu Frédéric-Guillaume III dans la salle de délibération 
des juges 29 

Le 21 septembre 1847, une de ces effigies « du feu roi qui ornait la 

salle d'avis » fut «indignement mutilée ». Une enquête judiciaire établit 

rapidement que le mauvais coup avait été perpétré l'après-midi de la foire, 

grâce au témoignage de Marie Montandon qui avait balayé la salle. Par 
Mme Julie Woodley, aubergiste, le maire obtint le nom des gens venus 
déjeuner dans ce local. Le 2 octobre, après avoir interrogé un témoin assez 
réticent, Lucien Petitpierre, percepteur des halles de Neuchâtel, le magistrat 
obtint quelques détails supplémentaires. L'auteur du mauvais coup, 
Kaspar Wirtz, s'était dénoncé entre temps sur le conseil de Petitpierre. 
Maximilien de Meuron, ancien maître bourgeois de Neuchâtel, surtout 
peintre et amateur d'art apprécié de ses compatriotes, donna un rapport 
écrit accompagné d'un croquis, mettant en évidence les dégâts commis au 
tableau. L'expert avait relevé les traces de neuf coups plus ou moins appa- 
rents, faits avec un instrument flexible, très pointu à son extrémité. Sept 

coups devaient avoir fouetté la toile et deux l'avaient piquée. Une «lar- 
dasse » ayant partiellement coupé le tableau, de l'oreille gauche à la lèvre 

inférieure du souverain, exigerait un rentoilage et une restauration délicate, 

devisés à 30 francs environ. Le coupable, de Menziken en Argovie, né en 

1821 et habitant Neuchâtel depuis avril 1847, avait été ouvrier boucher 

de Charles Borel, avant de reprendre une triperie du fils de ce Borel. Par 

une requête au Conseil d'Etat, Wirtz tenta de prévenir des sanctions, en 



L'ANCIENNE MAISON DES BOURGEOIS A VALANGIN 19 

offrant de payer les frais de réparation. Sa lettre, sortie évidemment de 
la plume d'un avocat bien conscient du scandale, disait :« Un acte aussi 
lâche qu'il est odieux a été commis... Le portrait de Sa Majesté... a été 
percé et lacéré. Cet acte si coupable en tout autre teins acquiert une gravité 
toute exceptionnelle en présence des préoccupations politiques du moment ». 
Wirtz, désireux de ne pas laisser soupçonner autrui, s'est dénoncé au maire, 
François de Montmollin ; il sollicite la clémence des autorités et se soumet 
entièrement, décidé qu'il est à payer les frais. Suit l'explication du «crime ». 
Comme de coutume, le tripier devait traiter ses affaires au cabaret. Lorsque 
Petitpierre et son fils se mirent à discuter de préoccupations familiales, 

exclusivement en français, « langue que l'exposant n'entend presque pas », 
Wirtz, ivre, s'est mis à déchirer le portrait, sans préméditation, excité par 
personne, et même interrompu par Petitpierre. Cet exposé, vraisemblable 
sinon véridique, ne servit à rien. Dans l'esprit où il demandait, trois jours 

plus tard, aux comités de défense royalistes et aux officiers de juridiction 
de dénoncer les étrangers coupables d'actes révolutionnaires, pour les 

expulser, le Conseil d'Etat refusa la soumission de l'Argovien et ordonna 
son expulsion. Après le 1eT mars 1848, l'abrégé du Conseil mit en sûreté 
les portraits «que les circonstances actuelles ne permettent pas de laisser 

exposés à la vue du public... sur la voûte du temple de Valangin, dans un 
endroit fermé ». Georges Quinche plaça, dans la salle de commune, les 
tableaux donnant la liste des maîtres bourgeois et la généalogie des princes, 
plus deux hallebardes «reprises aux insurgés 31 »! 

Les changements de Propriétaires. - La suppression de la bourgeoisie, 
dont les autorités ne cachaient pas leurs sympathies royalistes, entraîna la 
vente de l'hôtel, acquis par la commune de Valangin, après enchères, pour 
1520 francs. Le Conseil d'Etat accorda l'exemption de lods et de cens 
d'amortissement, à condition que l'édifice soit affecté uniquement à l'école 

et, subsidiairement, aux archives. A la Saint-Georges (23 avril) 1853, les 
écoles furent transférées dans les nouveaux locaux ; on mit à disposition 
du régent, précédemment logé à l'hôtel de la Couronne, la chambre où était 
le débit de vin et celle dite d'avis, deux chambres à l'étage supérieur, plus 
une à resserrer au galetas, un réduit pour le linge, un caveau, une cave et 
le jardin. La commune trouvait son intérêt dans la disparition d'un concur- 
rent de son auberge, mais le restaurateur de l'ancien hôtel des bourgeois, 
James Woodley, dont le bail devait durer encore trois ans, obtint de conser- 
ver un certain temps une chambre et une cave, en attendant son départ 
pour Fontaines. Mue Convert, institutrice, loua bientôt un appartement, et 
le régent Guyot fut le seul amateur pour l'écurie disponible. 
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La communauté, jugeant convenable de transférer les pompes à feu dans le 
local de la maison de ville destiné jadis à l'arsenal, charge les gouverneurs de faire 
réparer convenablement la porte qui est restée jusqu'ici dans l'état où les bandes 
du zer mars l'ont mise, lorsqu'ils l'ont enfoncée à coups de hache, pour y voler 
les canons de la bourgeoisie. 

La fin de la phrase vengeait tant bien que mal ces loyalistes Valanginois 
de leur déconvenue et de leur désarmement 31 

En 1879, le Conseil d'Etat donna pour directive au Conseil municipal 
d'étudier la démolition et la reconstruction de l'école ; pendant la durée 
des travaux, les classes pourraient être tenues au château. Après examen 
des plans et des devis de 46 530 francs soumis par la municipalité, l'archi- 
tecte cantonal Alphonse Droz se déclara d'accord, sauf sur quelques points, 
jugeant au reste la dépense trop largement calculée. Le Conseil municipal 
rétorqua qu'une maison d'école neuve coûterait autant, selon un devis de 
l'architecte William Mayor, que l'actuelle maison se vendrait mal, en dépit 
des caves voûtées et des remises, établies sur des fondations solides. Il dut 
néanmoins présenter un devis autrement agencé, où Mayor tenait compte 
des matériaux réutilisés. Les travaux furent adjugés forfaitairement pour 
26 20o francs à Modeste Creux, entrepreneur français fixé à Valangin. Le 
Conseil d'Etat sanctionna un devis plus élevé et autorisa un emprunt de 
30 000 francs à 41/2% auprès de la commune de Neuchâtel 32. C'est alors 
que disparurent les fenêtres moulurées du XVIe siècle, dessinées en partie 
par Louis Reutter dans ses Fragments d'architecture neuchâteloise, puis 
remontées avec une colonne d'appui dans la maison que Louis Perrier, 
futur conseiller fédéral, acheta et restaura au Champ-du-Moulin. Deux 
étages de grandes fenêtres cintrées, trop régulières, enlevèrent tout pitto- 
resque à la maison des bourgeois, dont seul le rez-de-chaussée oriental a 
conservé son aspect du XVIIIe siècle. Des consolidations urgentes furent 
encore exécutées en 1890, après quoi, en 1903, la commune vendit le bâti- 
ment - sans la tour -à un particulier, joseph-Jacques Aiassa 33. Faute 
d'avoir en mains l'acte d'acquisition, les autorités imaginaient que l'im- 
meuble appartenait à la commune « de temps immémorial ». C'est dire 
que l'oubli pouvait désormais tomber en toute quiétude sur cette maison 
qui avait abrité d'innombrables conciliabules politiques, et vécu les heures 
fastes de la bourgeoisie de Valangin, avant de voir sa décadence, malgré 
le sursaut de 1831. 

Jean COURVOISIER. 
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QUELQUES REMARQUES 
A PROPOS DU TEMPLE DE LA SAGNE 

Les lecteurs de notre revue auront pris connaissance avec intérêt et 
plaisir de l'article de M. Paul Vuille sur le temple de la Sagne paru dans 
le No 3 de l'année dernière. Ils se seront familiarisés avec un problème 
d'histoire locale qui méritait d'être étudié sous ses divers aspects. 

L'étude de M. Vuille est d'autant plus méritoire que ce collaborateur, 
établi depuis un demi-siècle environ hors des frontières de notre pays, n'a 
cessé de s'intéresser à tout ce qui touche à l'histoire de son village d'origine. 
Il a lu, étudié et comparé tout ce (lui a été publié sur le sujet qui lui est cher, 
et sa quête terminée il a tenu à mettre sous les yeux de nos lecteurs le résul- 
tat de son travail et les conclusions qui lui paraissent certaines. 

Le but auquel il tendait était avant tout d'élucider le problème du 
temple : son emplacement primitif et la construction de l'édifice actuel. 
Les clefs de voûte, que l'on distingue encore dans le choeur, posent des 
énigmes que l'on serait heureux de résoudre. Notre auteur n'a pas hésité à 
aborder la difficulté et il donne sur quelques-unes de ces clefs une interpré- 
tation qu'aucun fait probant n'appuie et que je ne puis que mettre au rang 
des hypothèses. 

La première partie du travail de M. Vuille, la plus étudiée, mérite de 
retenir notre attention. Elle a trait à l'emplacement du cimetière et à celui 
de la chapelle primitive. Le lecteur sera tenté, au premier abord, de partager 
sa manière de voir, puis, à la réflexion, il ne pourra se refuser à diverses 
objections qui s'imposeront à son esprit. 

Mais, plutôt que de suivre M. Vuille dans le déroulement de son exposé, 
il me paraît indiqué de résumer en quelques lignes ce que nous savons du 

village de la Sagne dans la seconde moitié du XIVe siècle. 
Placées à la périphérie de la seigneurie de Valangin, la vallée de la Sagne, 

de même que celle du Locle, ne pouvaient manquer de retenir l'attention 
des sires d'Arberg-Valangin, ceci pour des raisons économiques, politiques 
et militaires. Ce territoire, encore peu peuplé, demandait à être mis en valeur 
afin d'augmenter les revenus du maître de Valangin et, par une population 
plus dense, d'offrir une résistance meilleure face à une entreprise ennemie. 
Mais comment engager les habitants des régions basses et fertiles à venir 
s'établir dans des montagnes au climat rigoureux et au sol avare. Il fallait, 
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pour les attirer, leur concéder des franchises qui feraient d'eux, non des 
hommes entièrement libres, mais libérés de la taille et de la mainmorte. 

La première franchise connue de la Sagne date de 1363 (Matile, Monu- 

ments, II, p. 850). Elle émane de jean d'Arberg, seigneur de Valangin, et 
s'adresse à la majeure partie des habitants de la vallée, et à ceux qui vien- 
dront s'y établir par la suite. On y déclare qu'elle s'étend du ruz de la 
Corbatière u entre les deux montagnes » jusqu'à la limite des terres du 

comte de Neuchâtel. La concession vise avant tout à favoriser le peuple- 
ment de la région et son développement ultérieur. On y peut lire, par 
exemple, que tout nouvel arrivant, s'il est dépourvu de terres, en recevra 
des colons qui l'ont précédé dans la vallée. En outre, il sera mis au bénéfice 
des conditions et des coutumes de ces derniers. Jean d'Arberg précise cepen- 
dant que cette égalité de condition ne s'applique pas aux enfants Mermod 

ni aux Roulet de Clémesin ainsi qu'aux hommes du Val-de-Ruz dont la 

situation sociale serait inférieure à celle des Sagnards. Et comme on peut 
prévoir aussi que des gens de la vallée seraient tentés de s'établir ailleurs, 
il est spécifié qu'ils ne pourront vendre leurs biens qu'à des colons dûment 
établis dans la vallée. 

Les réserves faites pour les enfants Mermod, soit les habitants du quar- 
tier de Marmoud, et les Roulet de Clémesin, établis sans doute au quartier 
actuel des Roulets près des Crosettes, autorisent à penser que les uns et les 
autres formaient les premiers groupements de colons dans la vallée. Le 
seigneur de Valangin n'avait aucune raison de leur faire des concessions, 
et pas davantage à ses sujets du Val-de-Ruz qui demanderaient à se rendre 
aux Montagnes pour bénéficier de conditions plus avantageuses. Il lui fallait 
des colons venant d'autres régions. Son initiative a-t-elle été couronnée de 
succès? Il est permis d'en douter. 

Neuf ans plus tard, soit le 12 mai 1372, le même jean d'Arberg octroie 
une charte de franchises <» à noz bien amés bon hommes franc abergent 
d'anciennes costumes du Locle et de la Sagne ». (Matile, Monuments, II, 
P. 940). Il ne faut pas prendre à la lettre les termes d'un tel document. Ils 
ne sont que la consécration officielle d'un état de fait que le seigneur a toléré 
ou supporté. Dans ce cas particulier, ils nous apparaissent comme un 
témoignage que le peuplement des Montagnes n'avait pas répondu à l'attente 
du maître de Valangin. 

La charte de franchises apporte une précision intéressante : les habitants 
du Locle et de la Sagne sont francs habergeants d'ancienne coutume. A 
deux reprises déjà le terme d'habergeant se trouve dans les documents qui 
nous sont parvenus : en 1327, sous la forme habergiour (Matile, Monuments, 
I, p. 378), et en 1332, sous la forme » frant habergens geneveysant » (Ibidem, 
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p. 401). Mais on est en droit de se demander si ce dernier document est 
authentique. Il n'en reste pas moins que les colons établis dans les deux 
vallées se trouvaient, à la fin du XIVe siècle, dans une situation plus avan- 
tageuse que celle des habitants des régions basses de la seigneurie. 

Les Archives de l'Etat possèdent deux témoins précieux sur la popula- 
tion de la Sagne au milieu et à la fin de ce siècle. M. Vuille les a consultés 
avec profit pour la rédaction de son exposé. Le premier est un rentier de la 
seigneurie de Valangin, coté sous le No 99. Quelques pages y sont consacrées 
à la Sagne. Nous y trouvons la liste de ceux qui ont repris des terres du 
seigneur de Valangin. Que faut-il entendre par ce terme « repris »? Dési- 
gnait-il, dans l'esprit du rédacteur du rentier, une nouvelle prise de posses- 
sion, une extension du domaine primitif ou tout simplement l'établissement 
d'un colon sur des terres nouvellement concédées ? Les notices sont rédigées 
en français. Elles donnent la surface des terres reprises, mais ne renseignent 
pas sur la condition sociale des sujets du seigneur de Valangin. Le rédacteur 
n'apporte pas beaucoup de précision sur l'endroit où se trouvent les terres 
qui lui ont été remises. Celles-ci étaient situées, quelques-unes à la Corbatière 
ou aux Entre-deux-Monts, mais le plus souvent à un endroit désigné sous 
l'expression « de Mont-en-Mont ». Où se trouvait ce lieu-dit? M. Vuille ne 
le dit pas, mais sans hésitation il identifie « Entre-deux-Monts »à «de 
Mont-en-Mont », sans toutefois produire un seul exemple documentaire de 
cette équivalence. Il se contente d'écrire que la première de ces expressions 
est une forme française, tandis que la seconde est populaire, due, selon toute 
apparence au patois et usitée localement. 

Il ne m'est pas possible d'accepter sans autre cette explication. Le 
rentier de Valangin donne plus de trente fois le lieu-dit « de Mont-en-Mont » 
et deux ou trois fois seulement < Entre-deux-Monts ». Comment expliquer 
qu'un lieu-dit ait eu, au XIVe siècle deux appellations différentes dans un 
même texte et que la tournure française ait succombé devant l'expression 
locale. Et cela est d'autant plus inexplicable que dans ce même document 
Entre-deux-Monts est localisé d'une manière très nette : «entre Mertel 
Mont-Pugin et Mont-Perrous ». Pour qui connaît la région, il n'y a pas de 
doute quant au territoire compris sous la dénomination précitée. J'ajouterai 
encore que la carte qui accompagne la Description de la frontière des Mon- 
tagnes de Valangin, par Abram Robert et Benoît de la Tour, de 166o, place 
les Entre-deux-Monts à l'est de Martel. Après trois siècles la désignation 
du lieu-dit n'avait pas varié. 

Mais il n'en reste pas moins qu'il serait important de savoir où placer 
les terres situées «de Mont-en-Mont ». On ne trouve à cette expression 
employée par le rédacteur du rentier qu'une seule variante :e de Mont en 
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autre » et je rappellerai que dans la franchise de 1363, on situe la vallée de 
la Sagne « entre les deux Montagnes ». M'autorisant de cet exemple, je 
formulerai l'hypothèse que « de Mont-en-Mont » devait s'appliquer aussi 
aux deux montagnes qui bordent la vallée de la Sagne. 

Le second document consulté par M. Vuille porte la cote C No 9. C'est 
un cahier d'environ quinze pages contenant les reconnaissances des habitants 
du Locle et de la Sagne. Ceux-ci portent la qualification homo domini arber- 
gator, ce qui nous apprend qu'ils sont des habergeants du seigneur deValangin. 
Ce terme, peu usité, est devenu courant depuis la franchise de 1372. Cette 

constatation nous permet de dater le document de la fin du XIVe siècle, 
bien qu'il contienne un rappel d'une négociation antérieure. La rédaction 
en est infiniment plus nette et plus précise que celle du rentier. On y men- 
tionne fréquemment la Corbatière et de nombreuses sagnes : Sagne Miribert, 

entre-deux-Sagnes, Grand-Sagne, ce qui dénote que le fond de la vallée 
était sinon occupé, du moins réparti entre divers propriétaires. On y trouve 
aussi quelques mentions de terres contiguës à l'église. Ceci appelle une 
question à laquelle M. Vuille a tenté de répondre. A mon tour, je vais 
essayer une démarche semblable. 

M. Vuille a rappelé qu'en 1351, le seigneur de Valangin a doté les deux 
chapelles du Locle et de la Sagne, fondées par ses prédécesseurs. Aucun autre 
renseignement sur leur situation et sur leur qualité ne nous est parvenu. 
Il faut attendre la visite des églises du diocèse de Lausanne, en 1416-1417, 
pour apprendre quelque chose à leur sujet. Or, nous trouvons dans le 
rapport des délégués ecclésiastiques que le Locle était une église paroissiale 
et la Sagne une chapelle. Ces deux sanctuaires n'étaient donc pas sur le 
même pied en ce sens que dans une chapelle on célèbre la messe et non les 
sacrements. Il ya tout lieu de penser que cette subordination de la chapelle 
de la Sagne envers l'église du Locle a existé dès le début ; elle s'est maintenue 
jusqu'à la fin du XVe siècle. Les deux fondations étaient à la présentation 
du seigneur de Valangin. 

Quant à une liaison possible de la Sagne avec Coffrane comme le suppose 
M. Vuille, il faut y renoncer. La visite de 1416-1417 précise bien que Coffrane 
est une fille de l'église paroissiale de Corcelles. Cette situation découlait de 
la fondation du prieuré de Corcelles, en 1092, à qui l'église de Coffrane avait 
été donnée. La dépendance, au spirituel, de cette dernière envers Corcelles 

ne fut levée qu'au XIXe siècle. 
La tradition, que reprend à son compte M. Vuille, place la chapelle 

primitive de la Sagne au bas du Crêt, côté est. Si, près d'un siècle plus tard 
elle a été déplacée à l'endroit où nous la connaissons aujourd'hui, cela tien- 
drait au fait que le propriétaire du terrain nécessaire à son agrandissement 
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aurait refusé de le céder gratuitement, ce qui avait engagé les autorités 
(civiles ou religieuses, on ne sait) à accepter le don d'un autre Sagnard 
plus généreux. D'où le déplacement du lieu de culte à environ vingt minutes 
de marche plus à l'est. Nous sommes là dans le domaine des hypothèses et 
des traditions, que rien n'autorise à accepter. 

Si, au contraire, on reconnaît que presque tous les propriétaires men- 
tionnés dans le document C No 9 déclarent des terres à la Corbatière, que 
quelques-unes d'entre elles touchent à l'église, on admettra que celles-ci ne 
se trouvaient pas à vingt minutes plus à l'ouest. Une telle dissémination de 
propriétés ne s'expliquerait pas à une époque où les terres abondaient et où 
les colons étaient encore peu nombreux. On peut, je crois, sans crainte de se 
tromper, dire que les terres proches de l'église étaient situées à la Corbatière 
et que, par conséquent le sanctuaire s'y trouvait aussi. 

Je me sépare ici nettement de M. Vuille qui, influencé par la tradition, 
admet que l'église de la Sagne se trouvait primitivement au pied est du 
Crêt. 

Une conclusion, dans l'état actuel de nos connaissances, ne se justifie 

pas. On me permettra cependant d'émettre quelques considérations géné- 
rales. On sait que toute étude sur le passé d'une région, fût-elle modeste, 
soulève des problèmes parfois insolubles. Il en est ainsi dans le cas parti- 
culier. A quelle époque remonte la colonisation de la vallée de la Sagne et 
d'où vinrent ses premiers habitants? Si l'on ne peut assigner une date en 
réponse à la première question, il n'est pas téméraire de répondre par une 
hypothèse à la seconde. En 1327, un nommé Henriet, du village de Montan- 
don dans le département du Doubs, était établi et marié dans la vallée. 
(Matile, Monuments, I, p. 378). Etait-il venu seul ou avec des compagnons ? 
Quelque vingt ans plus tard, le seigneur de Valangin faisait dresser le 

rentier de ses terres. 
Ce document, ainsi que je l'ai signalé, donne la liste des colons qui ont 

repris des terres dans la vallée de la Sagne, mais on n'y trouve pas le nom de 
Henriet, ce qui est sans importance étant donnée l'instabilité des noms de 
famille à l'époque. Le rentier signale, en revanche, l'existence d'un Matthey, 
de la Sagne, venu de Blancheroche. N'y-a-t-il pas là un indice que des rela- 
tions, fréquentes peut-être, existaient de l'une à l'autre des rives du Doubs ? 
Le cahier de reconnaissances, plus récent (C, No 9), contient des patronymes 
différents de ceux que l'on trouve dans le rentier, bien que moins de cinquante 
ans séparent ces deux documents. Mais il se trouve aussi que le même per- 
sonnage soit cité par l'un et l'autre de ceux-ci. 

Nous avons donc, à l'origine de la colonisation, deux groupes d'habi- 
tants. L'un est établi dans la région du Crêt. On peut admettre qu'il est le 
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plus ancien, sous réserve de l'antériorité des gens de Marmoud et des Roulet 
de Clémesin. D'où venaient ces défricheurs? Du Locle, peut-être, ou de 
Franche-Comté, ou de plus loin encore. D'autre part, un second noyau 
d'habitants s'était installé dans la région est de la vallée, principalement 
à la Corbatière. Ceux qui le composaient, on peut l'admettre à titre hypo- 
thétique, seraient venus du sud par les Hauts-Geneveys ; ils auraient gravi 
la montagne en écharpe jusqu'à Boinod, puis, de là, ils seraient descendus 
dans la vallée. Si l'on peut admettre, sans preuve cependant, que les choses 
se sont passées ainsi, on pourra fort bien convenir que lorsqu'il s'est agi de 
la construction de la chapelle, le choix de l'emplacement dans une situation 
intermédiaire entre les deux groupements ait eu la préférence. 

Léon MONTANDON. 



FAREL ET LES GENS DE GAP 
(Lettre à Viret, 4 septembre 1559) 

La présente lettre, demeurée inédite jusqu'à ce jour, bien qu'Herminjard 
en eût pris une copie alors que les archives Tronchin se trouvaient encore à 
Lavigny, mérite bien d'être publiée. Elle atteste l'intérêt que Farel portait 
à ses compatriotes de Gap, bien avant qu'il ait pu réaliser son projet d'aller 
à nouveau leur prêcher l'Evangile ; elle nous montre aussi que Farel ne 
dédaignait pas toujours, quoi qu'on en ait dit, les conseils de la prudence 
humaine ni l'appui des autorités. 

Neuchâtel. -4 septembre 1559. 

Genève, Musée de la Réformation, Tronchin vol. i, N' 46. 

S. Nihil accepi de Vapincensibus nostris nisi quae literis significant. 
Remittunt nos ad eum qui eas reddidit, nescio an tibi indicarit omnia. Ego 
ab eo nihil accepi nec tu quicquain acceptum ab eo indicasti. Chappanus 
noster uno scribit verbo et ait bonum virum e Provincia redeuntem, ubi 
multum promovit, Vapincum transisse et coetum habuisse diaconum quoque 
constituisse, aliud non attingit. Admonet ut scribam, quod cursim feci ob 
abitionem hujus. Tu plenius et quae magis eos aedificare possunt scribito. 
Peto enim jure ut in tua laboravi Orba, ita et tu in meo rependas Vapinco, 
et cum quibus potes ineas rationem quibus poterit viis ministerium Verbi 
illic locum habere. Episcopus non est prorsus malus. Hujus frater scrorem 
habet matris nostri principis. Tu nosti quantum possit noster Calvinus apud 
matrem, et tu ipse potes quoque. Possunt et fratres qui Lutetiae agunt. Admo- 
nenda igitur erit quandoquidem potest ut efficiat apud episcopum, qui et 
dominus est Vapincensis, ut judicem constituat et alios officiarios, officialem 
quoque, per quos evangelium non impediatur, sed magis provehatur. Qui si 
prudenter agant, efficient ne via aliis pateat impediendi. Hoc tibi commendo, 
mi Virete, et Calvino. Potestis per vos et quos ad manum habetis meos 
adjuvare. Quod ut faciatis rogo, ut non rogati, faciatis ardentius quam 
petant, tarnen spero me non frustra rogare. 

Quod scripsisti, et collega plenius retulit de aequa sententia mire me 
recreavit. Faxit Christus ut quod justum est videant omnes et sequantur. 
Gratulor justis justa contigisse. Vidi aliquid in manibus illius quem mihi 
commendabas, ego ea et plura opto in lucem venire, unde qui te et alios 
damnant sentiant quam improbe id faciant. 

Hic noster praefectus nuper hoc dicebat id tantum dolere sibi et bonis, 
quod amplius Lausannae non haeseris, nam si non tam cito abiisses, omnia 
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fuissent optime cocnposita. Sed quid ? Agnus inferius potestne quae supra 
sunt turbare aquas cujus reus agitur? Quod pridem scribebas, censores 
multos est videre, qui haec et illa üeri debere vel omittenda dicunt, qui 
medeatur et consulat, nemo neque prius neque nunc. Christus meliora det. 
Lubens vidissem quod in reliquis opto videre, Christum glorificari et pure coli 
in Anna tua, sed gratias ago Deo quod ad se eam evocavit, ut non dubito te 
vel in lactente sensisse. 

Cupio te bene valere, et Calvinum opto meliori et firmiori frui in Domino 
valetudine. Saluta, quaeso, collegas omnes, non praeteritis syndicis, sane 
Senatu et piis omnibus. Collega te salutat, et te cum uxore ac Calvinum mea 
quam reverentissime seque omnium precibus commendat. Neocomi, 4 sep- 
tembris 1559, 

Adresse au dos: Vireto suo, Christi servo, Tuus farellus. 
Genevae 

Dans le petit nombre de gens de Gap fixés à Genève, il en est un, 
l'apothicaire jean Chappan 1, qui fut reçu bourgeois en 1551 déjà, «gratis 
pour respect qu'il a esté icy du temps de la guerre et a bien servy » (cela ne 
peut se rapporter qu'à la délivrance de Genève en 1536). C'est lui, semble- 
t-il, qui a servi d'intermédiaire entre les évangéliques de Gap et nos réfor- 
mateurs, comme le montre la grande lettre du 20 septembre 1561, à lui 
adressée 2. 

Nous ignorons malheureusement le nom du porteur de la lettre de 
l'été 1559 qui vint alerter Farel ; ce fut, semble-t-il, un pasteur revenant de 
Provence, qui avait passé par Gap, où il avait tenu une assemblée de culte 
et établi un diacre, ce qui laissait espérer qu'une communauté allait être 
constituée. Il s'agissait d'encourager ces débuts ; c'est pourquoi Farel, en 
réponse à une lettre de Viret, malheureusement perdue, demande à celui-ci 
de la façon la plus pressante de faire pour eux ce que lui, Farel, avait fait 
jadis pour Orbe, sa patrie. 

Mais il ya plus, les circonstances locales ne paraissent pas défavorables, 
car l'évêque du lieu, qui est en même temps le seigneur de la ville, n'est 
pas irrémédiablement hostile (non prorsus malus). Il y avait plus de trente 
ans que Gabriel de Clermont 3 occupait le siège épiscopal de Gap, qu'il 
avait reçu à 22 ans, en qualité d'administrateur, faute d'avoir atteint 
l'âge canonique. On ne se trompera guère en pensant que la famille des 
Clermont-Tallard, une des plus puissantes du Gapençais, avait tenu à 
réserver cette dignité à l'un des siens. De plus, un autre frère, julien, 
seigneur de Thoury, avait épousé une Rohan, la propre soeur de Mme de 
Longueville, de cette Jaqueline de Rohan `l, qui était alors la souveraine 
du comté de Neuchâtel au nom de son fils Léonor. Quand on sait que 
cette grande dame avait prêté depuis quelque temps une oreille attentive 
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aux exhortations de Farel et de Calvin, on comprend sans peine les espoirs 
de notre réformateur. 

Farel, en effet, n'hésite pas, il faut agir sur elle, ou plutôt à travers 
elle, pour qu'elle intervienne auprès de l'évêque, par le moyen de sa soeur. 
Et c'est à Calvin, en même temps qu'à Viret, qu'il fait appel. «Tu sais ce 
que peut notre Calvin auprès de la mère- de notre prince » écrit-il. Il faut 

obtenir de l'évêque qu'il choisisse ses officiers, et particulièrement le juge, 
sans oublier l'official, de telle sorte qu'ils n'empêchent pas l'Evangile, mais 
bien plutôt qu'ils le favorisent. Farel, qui porte dans son coeur le souci de 
ses compatriotes, n'a pas de scrupules, on le voit, à mettre en oeuvre des 

ressorts politiques et administratifs pour assurer le succès de la cause. 

* ** 

On ne sait rien de la suite donnée à ce beau projet. Mais il apparaît 
que l'église n'a pas été alors « dressée »à Gap, comme c'était le cas ailleurs 
dans le royaume de France. La lettre des évangéliques de Gap au sire jean 
Chappan, du 20 septembre 1561, soit deux ans plus tard, reconnait sans 
ambages la faute qu'ils ont faite « d'avoir été si endormis que n'aions heu 
pasteur pour nous prescher la Parolle de Dieu long temps y a, notamment 
qui soit esté residant parmi nous » 5. Ils se sont contentés de prêcheurs de 
passage, « qui ont arrousé ce qu'il a pleu à ce bon Dieu d'y planter ». Mais 

« nous avons advisé, continuent-ils, par la grace du Seigneur, nous eveiller et 
prendre courage à l'advancement de son reigne et demander pasteurs et 
ministres qui nous conduisent par la Parolle de Dieu, nous instruisant en 
icelle, comme la seulle reigle de verité et droicture ». Ils n'ont pas oublié 
les efforts de M. Viret à leur égard, « qui nous a faict par cy devant, de sa 
grace, par ses lettres de tant sainctes et louables admonitions et remons- 
trances à suivre Jesus Christ ». Demandant à la Compagnie de Genève de 
leur désigner un pasteur, ils s'enhardissent jusqu'à souhaiter que ce puisse 
être ce même M. Viret, « mais nous creignons estre impossible, extimans 
bien qu'il sera requis en meilleurs lieux. Au moins, faites que ce soit homme 
qui puisse faire teste quand hesoing sera ». 

Pas un mot dans cette longue lettre de maître Guillaume Farel, ce qui 
ne laisse pas de nous surprendre ; les gens de Gap pensaient-ils qu'à son 
âge, il ne pouvait songer à quitter Neuchâtel ? C'est pourtant ce qui advint B. 
Trompant l'attente des évangéliques de Mâcon, qui désiraient le garder 
chez eux quelques semaines, Farel, parti de Genève le 8 novembre 1561, 
arriva huit jours plus tard sans encombre à Gap, ayant passé par Grenoble. 
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Malgré les protestations d'un officier royal, le vibailli, Farel put y prêcher 
et installer un consistoire de douze anciens. Dans les lettres échangées avec 
Genève et Neuchâtel, on peut suivre le détail de son activité dans sa ville 
natale. Il n'y resta au surplus que quelques mois. En mars, il présidait un 
synode à Montélimar, quand le massacre de Vassy vint mettre le feu aux 
poudres ; dès lors les événements se précipitent :à la fin d'avril Lyon, la 
seconde ville du royaume, tombe entre les mains des protestants, mais 
Farel n'est plus sur les lieux. Il a regagné Neuchâtel, à une date qui n'est 
pas précisée. 

Et l'évêque, dira-t-on ? Il semble bien que ce soit à ce moment-là que 
Gabriel de Clermont ait fait le saut, en compagnie du prévôt du chapitre 
cathédral, Jacques Rambaud. En dépit des foudres de Rome', il prétendait 
conserver le temporel de son évêché après s'être marié. Ce n'est que dix 
ans plus tard, en 1571, qu'il consentira à le résigner, en bonne et due forme, 

moyennant une pension viagère de 2000 livres, à son rival, le belliqueux 
Pierre Paparin de Chaumont, doyen de Montbrison. Singulières figures que 
celles de ces deux prélats, telles que les évoquait, il ya une centaine d'années, 
l'archiviste des Hautes-Alpes, Charles Charronnet g. 

* ** 

Mais revenons à notre missive de 1559. Après avoir plaidé la cause des 
gens de Gap, Farel en vient à commenter les nouvelles du pays romand, 
celles qui concernent Genève, et Viret lui-même. L'aequa sententia dont il 
se réjouit, c'est la sentence favorable aux Genevois dans leurs interminables 
démêlés avec MM. de Berne, que le surarbitre bâlois, François Oberried, 
venait de prononcer le 5 août 9. « Justice est ainsi rendue aux justes », 
s'écrie Farel. Mais c'est plus encore la cause de Viret, frappé au début de 
cette même année 1559 par la sentence de bannissement rendue à Berne, 
qui lui tient à coeur. Il ne manque pas de faire savoir à l'intéressé un mot 
du gouverneur de Neuchâtel, M. de Bonstetten 10, qui regrettait que Viret 
ne se fût pas prêté à un compromis pour rester à Lausanne. S'il n'était pas 
parti si tôt, pensait le patricien bernois, tout aurait pu s'arranger au mieux. 
Mais quoi, remarque Farel, c'est la fable du loup et de l'agneau accusé de 
troubler l'eau de la rivière 11. Et, bien sûr, il ne manque pas de censeurs 
prêts à dire ce qu'il aurait fallu faire ou ne pas faire. Mais quand il s'agit 
de porter remède, personne ! Comment Farel appréciait les événements dont 
la Classe de Lausanne avait été le théâtre et quel jugement il portait sur 
les pasteurs qui avaient accepté, à leur corps défendant, de prendre la place 
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de Viret et de ses collègues, nous le savons par la lettre fulminante qu'il leur 
écrit, le 1er octobre 1559. Il n'était pas prêt, certes, à leur pardonner 12 

Un autre coup venait de frapper Viret, la mort de sa fillette Anne 13, que 
Dieu avait rappelé à Lui peu de temps auparavant, ce qui ravivait sans 
doute une autre blessure plus ancienne, le décès de son fils Pierre, mort au 
berceau dix ans plus tôt Il. Farel lui en exprime, à sa manière, sa sympathie. 

Enfin, ce sont les voeux pour une meilleure santé de Calvin et les salu- 
tations d'usage, auxquelles il joint celles de son collègue Christophe Fabri, 
mais aussi les messages très humbles de sa femme, cette toute jeune Marie 
Thorel, de Rouen, qu'il avait épousée à la fin de l'année précédente. 

Henri MEYLAN. 

NOTES 

1 Le Livre des habitants publié par P. -F. GEISENDORF, t. I, 1957, n'en signale que quatre 
de 1549 à 1560, ce qui est étonnamment peu. Jean Chappan figure au Livre des Bourgeois, 
éd. Covelle, p. 237. Il est mentionné dans une lettre de Farel à Calvin du 14 février 1551, 
C. O., No 1449, t. XIV, col. 50. Voir la France protestante, 2e éd. t. III, col. 1o86, à compléter 
par Guillaume Farel, p. 702. 

Lettre publiée dans Guillaume Farel, p. 702. 
Sur Gabriel de Clermont, évêque de Gap, voir en dernier lieu, Dictionnaire de biographie 

française, t. VIII, col. 149o, qui ne dispense pas de recourir au vieux Moreri, consulté jadis 

par Herminjard, au t. II, p. 200 et t. IV, p. 281. Julien de Clermont, seigneur de Thoury, 

avait épousé Claude de Rohan, fille de Charles de Rohan-Gié et de sa seconde femme, Jeanne 
de San Severino, et veuve de Claude de Beauvillier. Cf. P. ANSELME, Histoire généalogique de 
la maison de France, t. IV, p. 69 et la France protestante, 2e éd. t. IV, col. 443. 

' Sur Jacqueline de Rohan, soeur cadette de Claude, voir l'article de Mme Rose de 
PERROT dans le Musée neuchâtelois de 1884, qui reste fondamental. 

b Guillaume Farel, p. 702. 
' Ibidem, pp. 703 Ss. 

Chose curieuse, le nom de Gabriel de Clermont ne se trouve pas parmi ceux des huit 
évêques français inculpés d'hérésie, et cités à comparaître à Rome, le 13 avril 1563. Cf. 
A. DÉGERT, Revue des questions historiques, t. 76,1904, pp. 61-io8. 

'Charles CHARRONNET, Les guerres de religion et la société protestante dans les Hautes- 
Alpes. Gap, 1861, PP. 32 et 92. 

Sur les démêlés qui précédèrent et suivirent la sentence du 5 août 1559, voir A. ROGET, 
Histoire du peuple de Genève, depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade, t. V, p. 266. 

10 Jean-Jacques de Bonstetten, seigneur d'Urtenen et de Mattstetten, avait été choisi, 
en 1552, par Jacqueline de Rohan pour succéder à Georges de Rive, en qualité de gouverneur 
du comté de Neuchâtel. Il mériterait d'être étudié de près. 

'l On sait que la fable du loup et de l'agneau se trouve déjà dans Phèdre. 
12 La terrible lettre de Farel répondant à la requête des pasteurs de la Classe de Lausanne 

a été jadis publiée par F. -H. GAGNEBIN, dans le journal religieux, 1875, avec force allusions 
aux événements de 1873. Tiré à part, sous le titre Une lettre inédite de Farel, Neuchâtel, 1875. 

12 On ignorait jusqu'ici le nom de cette fillette. Cf. J. BARNAUD, Pierre Viret, p. 318. 
Il C'est ainsi qu'Herminjard interprète les mots :s ut non dubito te vel in lactente 

sensisse a; en effet, Anne avait déjà passé l'âge d'être sevrée. 



LA DISCIPLINE 
DANS L'ÉGLISE RÉFORMÉE NEUCHATELOISE 

L'Eglise médiévale exerçait la discipline dans le sacrement de pénitence, 
qui comportait l'attrition, la confession et la satisfaction. De plus, son 
alliance étroite avec l'Etat lui avait permis d'organiser un système judi- 

ciaire destiné à réprimer les délits ou crimes proprement religieux : hérésies, 

schismes, simonie, blasphèmes, sacrilèges, sorcellerie, fornication. Le tribunal 
de l'évêque, l'Official, se réservait les causes de ce genre et prononçait des 

sentences pénales que le bras séculier devait exécuter. Les peines infligées 
étaient de deux sortes : Poenae vindicativae, punition expiatoire du trouble 
causé à l'ordre de l'Eglise par le délinquant ; et boenae medicinales, destinées 
à corriger celui qui s'est écarté de la règle. 

La Réforme, supprimant l'épiscopat et ses tribunaux, ôtant à la 
confession son caractère obligatoire, créait un vide. On ne peut, en chré- 
tienté, laisser libre cours à l'hérésie, à la magie, ni tenir en suspens les causes 
matrimoniales. Qui, désormais, sera chargé de la magistrature épiscopale ? 

L'Etat, qui se dit et se veut chrétien, estime qu'il lui appartient de 

veiller, sur son territoire, à la pureté de la doctrine et des moeurs. Lui 

seul a la force de punir et l'autorité de juger. Ses tribunaux sont respon- 
sables devant Dieu et devant le prince ; cela suffit. Que l'Eglise borne son 
effort à prêcher l'Evangile et à catéchiser les enfants, sans empiéter sur les 

pouvoirs publics. 
Les églises protestantes ont admis cette doctrine. Zwingle à Zurich, 

Bucer à Strasbourg, Luther et Mélanchton après eux ont reconnu que 
l'Etat est revêtu d'un ministère religieux et moral, qu'il a le droit et le 
devoir d'organiser l'Eglise, de soumettre le peuple à la Loi de Dieu. Mais 

avec un correctif prudent : les magistrats civils seront assistés dans cette 
oeuvre par des ministres de l'Eglise, qui sont les meilleurs connaisseurs et 
interprètes de la volonté divine. On établira donc partout des consistoires 1 

pour régler les affaires ecclésiastiques et juger les causes morales. Les magis- 
trats civils, jaloux de leur autorité, prendront garde que leurs représen- 
tants y soient toujours en majorité. 

A l'usage, cette solution est loin de donner toute satisfaction à l'Eglise. 
Dans le domaine religieux, il ne lui paraît pas convenable que des laïques 
décident quelles fêtes seront célébrées, tranchent des questions de doctrine 
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ou de liturgie, élisent des pasteurs, etc. L'oeuvre judiciaire des consistoires 
ne les satisfait pas davantage : les tribunaux punissent les auteurs des délits 
ou crimes ; c'est bien. Mais les délinquants sont des chrétiens qu'il ne suffit 
pas de punir ; l'Eglise, en bonne mère, devrait les amener à reconnaître 
leur faute, à la regretter ; ce point acquis, elle doit leur annoncer le pardon 
de Dieu et les réconcilier avec leurs frères. C'est là sa tâche particulière, dit 
Calvin, se fondant sur les textes du Deutéronome XIII et de Matthieu XVIII. 
Tandis qu'à Zurich, Zwingle et Bullinger admettront la souveraineté de 
l'Etat sur l'Eglise, Calvin, Farel et Viret ne cesseront, en Suisse romande, 
de revendiquer le droit des pasteurs, réunis en Classe, d'inspirer la législa- 
tion ecclésiastique du pays ; ils réclameront sans se lasser l'institution, 
à côté des consistoires seigneuriaux qui punissent, de consistoires admo- 
nitifs, purement ecclésiastiques, qui jugeront en première instance en 
vue de provoquer le repentir, et qui réconcilieront le coupable après 
pénitence. 

Quand, en 1538, Farel est nommé pasteur à Neuchâtel, une de ses pré- 
occupations majeures sera de doter l'église qu'il a fondée d'une discipline 
valable. Il n'a même accepté d'y venir qu'à la condition que le Conseil de 
Ville y collaborera. Il en obtient la promesse d'autant plus aisément que 
MM. de Berne, au début de l'année, avaient écrit à leurs combourgeois de 
Neuchâtel et de Valangin, les exhortant à établir des lois « pour refrener les 
vices et propager la bienseance chretienne ». 

Sur cette injonction, Guillemette de Vergy institue un consistoire 
seigneurial à Valangin, qui n'a de consistoire que le nom puisqu'aucun 
pasteur n'y siège, au début. Ce consistoire fixe des règles relatives à la 

nomination des pasteurs et à leur déposition, à la punition des adultères 
(cinq jours de prison), des paillards (un jour de prison), des blasphémateurs 
(ils baiseront la terre), de ceux qui dansent ou qui jouent à des jeux de sort 
(6o sous d'amende). Il fait un devoir à tous les sujets de dénoncer les 

coupables et en charge particulièrement un ou deux surveillants désignés 
dans chaque paroisse. -A Neuchâtel aussi, le Conseil de Ville publie des 
Articles servant à la réformation des vices, mais sans instituer de consistoire, 
car la Seigneurie prétend à l'exercice exclusif de la justice. C'était peu. 
Mélanchton lui-même intervient auprès des ministres neuchâtelois pour 
orienter leur action. Une église bien organisée, leur dit-il, doit avoir des 
consistoires ecclésiastiques, une législation matrimoniale et un examen 
préalable de ceux qui désirent prendre la Cène 2. C'est exactement ce que 
souhaitait Farel. 

Calvin, en 1541, publie ses Ordonnances ecclésiastiques. Les pasteurs 
neuchâtelois en reçoivent copie, l'adaptent aux usages du pays et prient la 
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comtesse de donner force de loi à leurs articles. Ils eurent gain de cause. Les 
Constitutions et Ordonnances de 1542 obligeaient les sujets du comté à 

prendre la Cène, à faire baptiser leurs enfants, à rendre grâce avant et après 
le repas, à célébrer leur mariage à l'église après trois publications en chaire, 
à chômer le dimanche ; elles punissaient le blasphème, l'adultère, la paillar- 
dise, l'ivrognerie, les jeux de sort et l'usure (c'est-à-dire le prêt à plus 
de 5 °/U) 

Mais les autorités civiles refusent catégoriquement l'érection dans chaque 
paroisse, d'un consistoire admonitif présidé par le pasteur. René de Challant, 
de son côté, le refuse aux pasteurs de la seigneurie de Valangin. Ceux-ci, 
dans leur requête, ont défini ce tribunal paroissial en disant :« Un consis- 
toire n'est autre chose qu'une compagnie composée de huit à dix personnes, 
du pasteur de l'église, et les assesseurs sont pris parmi les membres du trou- 
peau, justiciers ou autres, ceux qu'on juge les plus propres à cet emploi ; 
et l'officier ou maire y peut assister quand il le juge à propos ; par devant 
lesquels on fait comparaître ceux qui ont commis quelque scandale, où, 
après avoir été censurés de leurs fautes et exhortés à mieux vivre à l'avenir, 
ils demandent pardon à Dieu et promettent de se corriger. Tous les anciens, 
qui sont les assesseurs de cette Compagnie, ont serment au souverain et on 
n'y impose aucune amende 3. » 

Ni Valangin, ni Neuchâtel ne consentent à ce que l'Eglise se donne des 
tribunaux qui pourraient empiéter sur leurs droits. Par contre, à l'imitation 
de Valangin, Neuchâtel établit, dans le comté, cinq, puis six consistoires 
seigneuriaux, à Neuchâtel, Boudry, Thielle, Vautravers, à la Mairie de la 
Côte et au Landeron. Dans chacun de ces consistoires, un pasteur siégera 
tandis que René de Challant admet deux pasteurs dans celui de Valangin. 

La Classe n'est pas satisfaite ; elle ne renonce pas à réclamer les consis- 
toires ecclésiastiques, mais elle en commet le soin aux synodes qui se réu- 
nissent à Neuchâtel en 1551 (auquel Calvin prend part), puis en 1553. Les 
autorités refusent obstinément les consistoires paroissiaux, mais elles 
accordent aux pasteurs le droit d'examiner les futurs pasteurs et régents. 
Elles accordent aussi - et c'est dommage - la suppression d'une ancienne 
coutume selon laquelle, un jour de mai, les jeunes filles assemblées étaient 
maîtresses de la rue ; elles arrêtaient les garçons, leur ôtaient leur bonnet 
qu'elles ne rendaient que contre paiement de quelques batz, ce qui leur 
permettait de finir la journée en un joyeux banquet 4. 

Un troisième synode, réuni en 1562, obtient enfin de la Seigneurie la 
permission d'avoir dans chaque paroisse un consistoire admonitif, formé du 
pasteur et d'un nombre variable d'anciens, chargé d'exhorter, de censurer, 
de réconcilier ceux qui sont désunis, de suspendre de la Cène ceux qui en 
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sont jugés indignes jusqu'à ce qu'ils aient fait acte de pénitence publique. 
Ce succès tant attendu fut dû, semble-t-il, à la bienveillance du prince 
Léonor d'Orléans, qui était protestant et qui, dit Boyve, « donna les mains 
à l'établissement de ces consistoires comme étant très propres pour extirper 
les vices et pour porter les hommes à la piété » Sans perdre de temps, la 
Classe rédigea une Discipline ecclésiastique, qu'elle fit approuver en 1564 
par le prince Léonor et sa mère Jacqueline de Rohan. L'élection des pasteurs 
et la discipline pastorale sont réservées à la Classe, des règles détaillées de 
procédure et de jugement sont remises aux nouveaux consistoires admo- 
nitifs et, ceux-ci, dans les cas singuliers et non-prévus, en référeront à la 
Classe. Les consistoires ne prononceront que des peines spirituelles, mais 
remettront les causes graves, qui méritent une sanction pénale, à la justice 
des consistoires seigneuriaux. 

Le consistoire admonitif sera donc, dans chaque paroisse, présidé par 
le pasteur. Des anciens l'assistent, qui se recrutent par cooptation et qui 
ont fait serment de dénoncer les fautes commises par les paroissiens. Ces 
délinquants sont cités en consistoire, y sont conduits s'il est nécessaire, par 
un sergent. Après interrogatoire, les témoignages et preuves étant produits, 
le pasteur invite le coupable à reconnaître sa faute. S'il s'y refuse, il sera 
exclu de la Cène pour un temps ; s'il avoue et témoigne du regret, il s'en 
tire avec une admonition, ou une censure. S'il ne se corrige, ou témoigne du 

mépris des censures reçues, ou encore s'il a commis des fautes graves : 
adultère, paillardise, parjures, blasphèmes, jurements, usure, rancune invé- 

térée, il sera suspendu de la Cène pour un temps plus ou moins long. S'il 

s'en moque, il sera dénoncé à l'église, après le sermon du dimanche, comme 
païen et infidèle. S'il s'amende, on pourra le réconcilier après qu'il aura fait 

acte de pénitence publique. Cela signifie qu'au culte du dimanche, après la 
dernière prière, le pénitent se mettra à genoux face à l'église, le pasteur lui 

montrera la gravité de sa faute ; le pénitent demandera pardon à Dieu, 

après quoi il sera réconcilié, recommandé à la charité de tous et l'église 

priera pour lui 8. 
Pendant trois siècles, nos pères portèrent ce joug pesant. Des ordon- 

nances de la Seigneurie rappelaient périodiquement leurs devoirs religieux 
et moraux aux fidèles, au cours du XVIIe siècle'. La Classe, de son côté, 
exhortait les pasteurs à ne pas se relâcher de l'exercice de la discipline. Ce 
sont ces usages qu'Ostervald a résumés et codifiés dans sa Discipline de 

1712, publiée récemment par M. François Clerc 8. Elle sera revue et imprimée 

par les soins de la Classe en 1834" 
La discipline était exercée avec une sévérité qui variait, naturellement, 

avec les lieux, les temps et les personnes. Les consistoires ne tenaient pas de 



38 MUSÉE NEUCHATELOIS 

procès-verbaux, mais la place occupée par les cas de discipline dans les 

manuels de la Classe, dans le Répertoire d'Olivier Perrot, dans la Corres- 

pondance d'Ostervald, etc., montre suffisamment la grande importance de 

cette institution dans la vie ecclésiastique de l'ancien régime. 
La Classe exerçait la discipline pastorale avec une rigueur particulière. 

Son autorité était sans limites, puisque tous les pasteurs avaient fait ser- 
ment, sur leur salut éternel, « de se soumettre au Doyen et aux ordres de 
la Classe ». Elle l'exerçait selon trois modes : 

Le Grabeau, fait chaque année à l'assemblée générale de mai. Chaque 

pasteur sortait à son tour. Ses collègues et parfois des députés de la paroisse 
étaient sommés de faire part des déficits de son ministère, de sa vie de famille, 
de son caractère. Le pasteur en cause était alors rappelé et recevait du 
doyen les censures méritées. 

Les visites périodiques d'églises, faites à l'improviste par un des jurés 
de la Classe. Il assistait au sermon, après quoi, le ministre étant sorti, il 
interrogeait les anciens et les fidèles, dit O. Perrot, « pour entendre à la 

vérité, sans calomnie, du gouvernement du pasteur, tant de la doctrine 

comme de la vie et conversation d'iceluy méritant répréhension et remon- 
trance, comme s'il ne prêche pas bonne et saine doctrine ; s'il est trop doux 
ou sévère à reprendre les vices, tant en public qu'en particulier ; s'il est 
paresseux à visiter les malades ; s'il est trop familier, ou solitaire ; s'il 
est aumônier et charitable»'. 

Enfin, et dans les cas graves, des plaintes directes des paroissiens par- 
venaient à la Classe ; le Doyen prenait alors les mesures nécessaires, 
suspendant de sa charge le pasteur accusé jusqu'à ce qu'il se soit jus- 
tifié ou, qu'ayant avoué, il se soit repenti ; le révoquant parfois définitive- 

ment. 
Le cas de Cyprien Isnard, pasteur à Neuchâtel en 1590, est un cas 

d'hérésie. Contre son collègue Chaillet, Isnard prêche que la foi est parfaite 
en l'homme, puisqu'elle est un don du Saint-Esprit. Il ne distingue pas la 
justice parfaite du Christ qui est imputée à la foi, de cette justice imparfaite 

que le Saint-Esprit fait naître et grandir en nous. La Classe le condamne à 
se rétracter dans son prochain sermon, à condamner expressément l'ouvrage 
de son gendre Aubry où il a puisé son erreur, et à confesser sa faute à genoux 
devant la Classe. Isnard ne satisfait qu'à demi, se montre insolent ; il est 
déposé et déclaré indigne du ministère 11 

En 1623, le pasteur Antoine Cugnet, de Dombresson, rompt un bras 

au berger de la commune. Sur plainte des officiers du lieu et bien qu'il nie 
le fait, il est suspendu de sa charge et de sa pension, jusqu'à ce qu'il donne 
les marques d'un vrai repentir. 

1 
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L'affaire du pasteur David Girard, accusé d'adultère, durera neuf ans. 
Girard fait intervenir en sa faveur la duchesse de Nemours et, par elle, 
Louis XIV en personne. Par contre, la sévérité de la Classe est approuvée 
par les Cantons et par l'archevêque de Cantorbéry. En définitive, les preuves 
ne sont pas absolument décisives, mais la justification de Girard n'est pas 
non plus jugée suffisante ; la Classe le prive de sa charge, lui laissant e le 

caractère » de ministre, ce qui lui permettra d'être pasteur hors du comté 11 
La justice des consistoires inspirait aux paroissiens une crainte qu'on 

aurait voulu salutaire, mais qui dégénérait parfois en grande colère. Il est 
vrai que cette justice était parfois maladroite, s'appliquant à punir des 

vétilles et non sans quelque lourdeur. Ainsi, le mariage est refusé à un jeune 
homme des Bayards. Le pasteur avait pourtant publié les trois bans obli- 
gatoires quand, au dernier moment. il appert que le fiancé n'a jamais passé 
l'examen du catéchisme et, partant, n'a pas ratifié le voeu de son baptême. 
Il faudra décommander la noce, retourner au catéchisme et recevoir censure 
en consistoire 12 

Il arrive aussi que le consistoire fasse preuve de courage et cite des 
gens en place qui font ce qu'ils peuvent pour échapper aux censures. Le 
greffier de la commune de Valangin a été cité pour avoir abusé de sa ser- 
vante ; il demande secours au maire ; celui-ci s'assure de l'appui du Conseil 
d'Etat et veut empêcher que l'affaire ne suive son cours. La Classe envoie 
une députation au gouverneur et obtient que justice ait lieu. - Par contre, 
dans le cas célèbre de J. -J. Rousseau, cité devant le consistoire de Môtiers, 
le Conseil d'Etat intervient, soustrait Rousseau à la juridiction ecclésias- 
tique, sûr de n'être pas désavoué par le roi Frédéric II 13 

A Môtiers, la population soutient le consistoire et la Classe ; il n'en va 
pas toujours ainsi. En 1703, le consistoire admonitif a condamné une jeune 
fille de moeurs légères à la pénitence publique ; l'accusée recourt au consis- 
toire seigneurial, qui veut l'en exempter. Or, le peuple du Val-de-Ruz prend 
fait et cause pour l'accusée, s'ameute et déclare qu'il ne payera plus les 
pensions des ministres. «Les paysans se croient aujourd'hui tout permis », 
remarque Ostervald, «ils sont d'une fierté insupportable » 14. Mais, devant 
cette levée de boucliers et peu soutenue par le château, la Classe n'insiste pas 
et prend le parti de laisser passer l'orage. A Neuchâtel même, Ostervald 
rencontre la même opposition chez les bourgeois soutenus par le magistrat ; 
mais le pasteur de Neuchâtel tient bon et oblige trois personnes à la fois à 
faire pénitence publique 15. 

Cette opposition croissante à la pénitence publique se fonde sur 
l'exemple de Genève, de Berne et des autres cantons suisses qui ne la 
pratiquent pas. Ostervald s'en plaint amèrement : «Cela m'afflige et me 
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perce le coeur plus qu'aucune chose l'ait jamais fait... Si on levait cette 
barrière, nos églises seraient inondées de scandales... C'est là un mal infini- 

ment plus grand que certains inconvénients qui ne regardent que des 

articles de doctrine » 11. Au temps d'Ostervald, la Classe eut gain de cause, 
grâce à l'appui du roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ier, qui trouvait la 

pénitence publique si nécessaire qu'il en introduisit l'exercice dans ses 
Etats 11. Sous Frédéric II, au contraire, ses adversaires auront gain de cause ; 
elle sera abolie par décision du Tribunal des Trois-Etats en 1755. 

C'était là un coup très grave porté à l'autorité de la Classe et à la juri- 
diction ecclésiastique. D'autres suivront, à mesure que les Neuchâtelois, 

cessant de vivre en vase clos, s'ouvriront aux idées nouvelles et subversives 
du siècle finissant. 

Dans un ouvrage récent 18, M. Charly Guyot a montré la très large 
influence exercée par les encyclopédistes sur nos populations romandes. A 
Yverdon, paraît une réplique de la Grande Encyclopédie dont l'éditeur : 
Félice, s'exprime ainsi :« L'Eglise idéale serait celle qui ne condamnerait 
personne exprimant une opinion religieuse de bonne foi ; qui ferait plus de 
cas de la morale pure que des doctrines profondes ; qui préférerait les moeurs 
aux disputes, la charité qui supporte au zèle qui argumente. »A Neuchâtel 
même, un cousin d'Ostervald fonde la Société typographique qui publie, 
en 1771, le Système de la Nature, profession d'athéisme du baron d'Holbach, 
ouvrage qui, sur plainte de la Classe, sera brûlé publiquement. 

Puis, la Révolution française trouve un écho puissant dans les Mon- 
tagnes neuchâteloises, où des sociétés patriotiques se fondent, divisant la 
population entre « jacobins » et « orangers ». Sous le prince Berthier, 
5600 soldats français et catholiques occupent un temps la principauté ; 
par ordre d'Oudinot la messe est célébrée à la Collégiale ; l'archevêque de 
Besançon officie pontificalement au Landeron en présence de trois conseillers 
d'Etat protestants. En 1811, une chapelle catholique est inaugurée au rez- 
de-chaussée de l'hôpital Pourtalès. Enfin, quand en 1814 le roi de Prusse 
recouvre la principauté, il lui donne une charte constitutionnelle qui pro- 
clame le libre exercice des deux confessious 19. 

Il est clair que l'autorité de la Classe et des consistoires allait souffrir 
de cet état nouveau des faits. Le Conseil de Ville, qui tolérait déjà la présence 
des anabaptistes, des moraves et des juifs, protège maintenant les manifes- 
tations du Réveil naissant, autorise les réunions religieuses des dissidents. 
En effet, quatre églises libres se forment à Neuchâtel, Bôle Coffrane et 
Rochebulon près de Saint-Sulpice. La Classe, après mûres délibérations, 

renonce à protester, mais constate mélancoliquement que « nos consistoires 
perdront toute leur influence, et la morale publique une partie de ses 
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garanties quand on pourra se soustraire à notre juridiction ecclésiastique en 
se jetant dans l'église séparée qui, assez sévère maintenant sur le désordre 
des moeurs, ne le sera pas longtemps peut-être 20. Même sans se jeter dans 
l'église séparée, les paroissiens ne craignent plus de braver la justice 
ecclésiastique en abusant la bonne foi des pasteurs. L'un fait passer pour 
légitime son enfant adultérin, le fait inscrire et baptiser comme tel ; un 
autre épouse sa belle-soeur sans dispense, par supercherie ; trois jeunes 
gens de Coffrane refusent absolument d'aller au catéchisme et de ratifier. La 
Compagnie, désarmée par les principes régnants de tolérance, laisse faire 21. 

Exercer la discipline dans ces conditions, c'était perpétuer une coutume 
dont les fondements n'existaient plus. On comprend sans peine que le 
recrutement des anciens soit devenu très difficile et que les pasteurs aient 
accepté avec une sorte de soulagement la décision prise par les révolution- 
naires de 1848 de supprimer les tribunaux ecclésiastiques. En effet, l'article 58 
de la nouvelle constitution stipulait : «La Constitution ne reconnaît aucun 
pouvoir en dehors ou à côté des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judi- 
ciaire) établis par elle. » Un régime ecclésiastique de trois siècles était 
supprimé d'un trait de plume. 

Personne n'avait pris la défense des consistoires, et nul ne les regretta. 
Pasteurs et fidèles se rendaient compte qu'il ya erreur à prétendre contraindre 
les citoyens à aimer et servir Dieu. 

L'Eglise neuchâteloise ne renonçait pas pour autant à tout exercice de 
la discipline ; elle renonçait à la discipline qui contraint pour mieux se 
vouer à celle qui convainc :à la cure d'âmes. Au reste, l'Eglise n'en avait 
jamais renié le principe ; les pasteurs n'avaient qu'à puiser dans la tradition : 
ils y trouvaient de grands modèles d'entraide spirituelle. 

Capiton et Bucer, à Strasbourg, et Calvin aussi durant son ministère 
alsacien, convoquaient chez eux leurs paroissiens pour recevoir leurs confes- 
sions privées et les affermir dans la foi 22. Farel, dans son humilité, ne citait 
pas ses paroissiens à comparaître, il visitait chacun des foyers de sa paroisse 
pour consoler les affligés, ramener à Christ ceux qui s'égarent, instruire les 
infidèles et les préparer à prendre dignement la Cène. 

Si quelqu'un, écrit-il, se borne à prêcher mais ne rencontre ni n'écoute ses 
paroissiens, il perd son temps. Paul n'enseignait pas seulement l'assemblée mais 
il allait de maison en maison. J'estime que c'est le devoir du pasteur d'avoir un 
soin si minutieux de son troupeau qu'il visite ses brebis une à une autant que 
possible, et qu'il pourvoie aux besoins de chacun selon ses nécessités d'une manière 
juste et régulière, rappelant celles qui s'égarent, rassemblant celles qui se dis- 
persent, de sorte qu'elles se portent bien et sainement. Il me semble que l'omission 
de ce devoir est une négligence. Ils ne sont pas rares, ceux qui pensent avoir 
assez fait lorsqu'ils ont froidement expliqué la lettre, à la manière juive. Ce que 
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fait le peuple, comment il vit, quels fruits il retire de ce qu'il entend, ils ne s'en 
soucient pas. Ils n'ont aucune pensée pour les malades, les pauvres, les ignorants, 
pour la jeunesse, pour tous enfin. Ces gens, je suis confus de ne pouvoir que les 
rencontrer et je suis tourmenté de ne pouvoir leur apporter le remède 23 

Ce souci pastoral, Farel réussit à le faire partager par quelques-uns 
de ses collègues, au moins dans une certaine mesure, puisque les Ordonnances 
ecclésiastiques de 1562-1564 font un devoir aux pasteurs d'examiner leurs 
ouailles, une à une et chaque année. Accompagnés de leurs anciens, « ils 
visiteront les familles l'une après l'autre, ou bien les assembleront quelque 
nombre ensemble pour les interroger en toute douceur sur les principaux 
points de leur foi, sans la connaissance desquels ils ne sauraient venir à la 
Cène qu'à leur condamnation » 2A. Jonas Boyve ajoute que les visiteurs 
« procèderont en toute douceur, supportant ce qui sera possible » 1-1. 

Ce qui, chez Farel, était pur désir d'aider les faibles par des encourage- 
ments ou repréhensions fraternelles est devenu, dans les Ordonnances, 
souci d'écarter de la Cène ceux que leur ignorance en rend indignes, et, 
secondairement, de les instruire. Néanmoins, ces visites pastorales, qu'aucune 
sanction ne suivaient, instituaient une disciplina medicinalis, bien distincte 
de la disciplina vindicativa que les consistoires exerçaient de plus en plus. 

Il semble qu'au XVIIe siècle, ces visites soient tombées en désuétude. 
Le catéchisme obligatoire donnait aux nouvelles générations, pensait-on, 
des instructions suffisantes. Mais, au siècle suivant, le pasteur jean-Frédéric 
Ostervald regretta cet abandon. Il vit dans la visite pastorale le moyen 
d'adapter à la situation d'un chacun le message évangélique, d'exercer 
vraiment la cure d'âmes. Il écrit à son ami Turrettini : 

La fonction de prédicateur ne satisfait pas la conscience ; l'inspection sur le 
troupeau et les avertissements particuliers sont d'une si grande nécessité que je 
ne comprends pas comment on peut exercer le ministère de la manière dont la 
plupart l'exercent 211. 

Il s'informe de ce qui se fait à Genève et propose de diviser la paroisse 
de Neuchâtel en quartiers dont un pasteur sera responsable. La Classe 
approuve le projet, malgré l'opposition des Quatre-Ministraux, et décide 
que « chaque pasteur, autant qu'il le pourra, visitera son troupeau pour 
donner à chacun les avertissements dont il peut avoir besoin, le tout, 
cependant, avec beaucoup de prudence et de discrétion » 27. 

Ostervald visite ses paroissiens et le résultat dépasse ses espérances : 
e Dans plusieurs maisons, on nous reçoit avec larmes et en nous embrassant. 
De ma vie je n'ai goûté tant de joie 28. » Et encore : «Il me semble que c'est 
seulement à présent que je commence à faire la fonction de pasteur ; j'attends 
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de grands fruits de ceci, et. depuis un mois que nous avons commencé, on 
remarque déjà du changement dans notre Eglise. Il est vrai que quelques 
personnes critiquent cette inovation, parlent u d'inquisition », ou du « réta- 
blissement de la confession », mais, en général, l'Eglise est bien disposée 29. » 

Elle l'est restée. Depuis le temps d'Ostervald, et surtout depuis qu'en 
1848 les consistoires furent supprimés, les pasteurs visitent leurs parois- 
siens paternellement, munis de la seule autorité de l'Ecriture et du ministère. 
Ils ne sont plus des juges, ni les paroissiens des accusés, ils encouragent, 
avertissent, éclairent ceux qui souhaitent de l'être. Ce n'est pas une main- 
mise, mais un service. 

J. 
-D. 

BURGER. 

NOTES 
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Réflexions à propos d'un livre récent 

Les 25 et 26 octobre 1919, les électeurs suisses élisaient, pour la première 
fois dans l'histoire du pays, les députés au Conseil national suivant le 

principe de la représentation proportionnelle. C'est là le terme ultime donné 

par M. Erich Gruner, aujourd'hui professeur à l'Université de Berne, à 

son étude sur la sociologie des Chambres fédérales'. Cette date n'est pas 
fixée au hasard : elle correspond à un renouvellement important du per- 
sonnel parlementaire, et marque en quelque sorte le début d'une nouvelle 
époque dans l'histoire de nos institutions nationales. 

L'ouvrage de M. Gruner comble une lacune importante. Il s'agit à la 
fois d'un répertoire biographique des parlementaires suisses pour la période 
considérée (1848-1920) et de recherches sur la composition des chambres. 
La première partie fournit, en quelque sorte, les éléments de preuve à la 
seconde. Cette dernière, intitulée Sociologie et statistique, tire les conclusions 
d'une enquête menée pendant des années par une vaste équipe de collabo- 
rateurs. Elle étudie successivement les professions exercées par les députés, 
leur formation intellectuelle (compte tenu, par exemple, de l'appartenance 
aux grandes sociétés d'étudiants), les grades supérieurs dans l'armée, les 
classes d'âge, les groupes et partis politiques. Les données de base, fournies 
par l'enquête, ont été reportées sur des cartes perforées et « traitées » 
mécaniquement, ce qui a permis l'établissement de tableaux récapitulatifs 
et de graphiques, suivant la technique des statisticiens. L'analyse qu'en 
donne M. Karl Frei, principal auteur de cette partie de l'ouvrage, fournit 
bien des aperçus nouveaux sur l'histoire des institutions fédérales. Elle 
montre aussi combien serait utile une étude d'ensemble de la vie politique 
suisse depuis 1848, à commencer par celle des partis. La verra-t-on jamais? 
Les fluctuations d'opinion révélées par la statistique laissent entrevoir 
l'interférence de courants très divers : une exploitation méthodique des 

archives des grands partis politiques suisses - quand elles existent - ou 
l'étude des papiers laissés par les hommes d'Etat permettraient peut-être 
d'y voir un peu plus clair. Parmi les difficultés de méthode qu'a eu à résoudre 
l'auteur (ou les auteurs) de l'ouvrage figure précisément le classement des 

opinions politiques, c'est-à-dire l'appartenance à un parti. Or, en Suisse, 
les partis politiques ne se sont constitués, sur le plan fédéral, qu'à la fin du 
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XIXe siècle (le parti radical-démocratique date, sous sa forme actuelle, de 
1894 seulement). Pour se retrouver parmi les groupes d'opinion, partis et 
«chapelles » qui foisonnent pendant le premier demi-siècle de l'Etat fédéral, 
il a bien fallu répartir les députés en grandes « tendances»: d'où la division 

schématique en droite, centre et gauche, répartition qui n'est pas nécessaire- 
ment valable sur le plan cantonal, où les étiquettes sont souvent différentes. 
Ainsi, pour prendre des exemples neuchâtelois, Henri Calame (NE 7 de la 
liste biographique) est qualifié de « radical de droite » dans son canton, et 
de « radical-démocratique »à Berne ; Louis Denzler (NE 15), « indépendant * 
à Neuchâtel, est à« gauche », à Berne ; Henri Jacottet (NE 32) «libéral» 
à Neuchâtel, vote au « centre » au Conseil des Etats. Il faut tenir compte 
aussi des changements d'orientation politique intervenus au cours même de la 
carrière des députés. Au chapitre des professions, l'auteur a eu raison de 
distinguer nettement la carrière initiale des parlementaires, de l'activité 
professionnelle exercée au moment où les intéressés exercent leur mandat 
aux chambres. Dans ce domaine, on constate une évolution très nette entre 
l'homme politique des débuts, exerçant son mandat à titre honorifique, et 
le politicien de profession, type prédominant dès la fin du XIXe siècle, 
que le député soit magistrat dans son propre canton, ou fonctionnaire 
d'une association à intérêts politiques ou économiques. On notera aussi 
l'apparition relativement tardive (1863) des journalistes de profession. 
Nombreux cependant sont les cas où l'auteur a dû trancher un peu arbitrai- 
rement, s'agissant de parlementaires aux multiples occupations profes- 
sionnelles. L'origine sociale des députés, quoique plus difficile à déceler vu 
les recherches considérables que ce chapitre suppose, ouvre également des 
perspectives intéressantes. L'évolution démocratique, garantie par la consti- 
tution fédérale, n'a pas empêché la formation dans certains cantons de 
véritables dynasties parlementaires. Les alliances elles-mêmes des députés 
permettent des rapprochements utiles. Dans notre canton, par exemple, on 
notera que Charles-Alfred Petitpierre, conseiller d'Etat et conseiller natio- 
nal (NE 53, et non NE 54 comme l'indique par erreur la note 7 de la page 117, 
tome II), avait épousé la fille du Dr Jakob-Robert Steiger (LU 46) qui fut 
conseiller national lucernois, de 1848 à 1852, et présida l'assemblée en 1849. 
En général, les parlementaires d'un canton possèdent une commune d'ori- 
gine dans ce dernier, mais ce principe n'étant pas imposé par la loi, il 
a de nombreuses exceptions : notons, dans la députation neuchâteloise, 
celles de Donat Fer (NE 21), originaire de Chéserex (Vaud), de Charles 
Naine (NE 49), de Nods (Berne) - lequel fut aussi député au Conseil 
national pour le canton de Vaud - de Zélim Perret (NE 51), de Renan 
(Berne). Auguste Cornaz (NE ii), de Moudon (Vaud), conseiller aux Etats 
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une première fois de 1867 à 1868, ne fut agrégé à la commune de la Chaux- 
de-Fonds qu'en 1871, et Louis Martin (NE 42), de Sainte-Croix (Vaud) 
reçut l'agrégation d'honneur des Verrières en 1890, étant conseiller national 
neuchâtelois dès 1878. Inversement, Achille Grospierre (BE 59), de la 
Sagne, fut conseiller national bernois (après avoir été député au Grand 
Conseil neuchâtelois) et Emile Nicolet (GE 40), des Ponts-de-Martel, 
appartint à la députation genevoise. L'enquête menée sous la direction de 
M. Gruner touche à bien d'autres points encore qu'il est inutile d'énumérer 
ici. Mentionnons en passant un chapitre sur la franc-maçonnerie, mouvement 
auquel se rattachent, d'après l'auteur, dix-huit députés neuchâtelois. 

Abordons maintenant le tome premier de l'ouvrage, soit les Biogra- 
phies. C'est donc un dictionnaire des parlementaires suisses (conseillers 

nationaux et conseillers aux Etats), groupés par canton. Une courte intro- 
duction historique précède, chaque fois, la liste des noms d'un canton, 
résumant les principaux aspects de sa vie politique au cours de soixante- 
douze ans. Les informations données se répartissent en quatorze rubriques. 
Comme le curriculum recense aussi les charges assumées dans le canton 
d'origine, on voit le parti pratique qu'on pourra tirer de ce catalogue. La 
rubrique douze est vouée, entre autres objets, aux « tendances » du député, 
alors que la rubrique dix définit simplement l'appartenance à un parti ou à 
un groupe parlementaire. Cette référence aux « tendances », dans le sens 
où le mot est pris ici, ne nous paraît pas heureuse : elle ouvre la voie à des 
jugements de valeur qui doivent rester l'apanage de l'historien ; celui-ci 
tranchera, cas échéant, en toute responsabilité. Le lexicographe doit se 
borner à enregistrer des faits avérés, à fournir des données incontestables. 
Pour aborder ce point, les auteurs du catalogue n'avaient en général à 
leur disposition que les nécrologies parues dans la presse politique. Or, on 
sait combien la tendance apologétique est de mise dans ce genre de litté- 

rature ! Reconnaissons d'ailleurs que dans le chapitre neuchâtelois beaucoup 
de retenue est observée sur ce point. Il n'empêche que certaines qualifica- 
tions, qui semblent extraites d'un panégyrique mortuaire, n'ont pas leur 

place ici : (Louis Grandpierre, NE 26) « excellent magistrat » (et les autres? ) ; 
(Alfred Jeanhenry NE 33) « virtuose de l'éloquence parlementaire »; 
(Marcelin Jeanrenaud NE 35) «paisible et dévoué au bien public »; (Ariste 
Lesquereux NE 39) «homme spirituel et cultivé »; (Charles-Jules Matthey 
NE 43) «enthousiaste, intelligent et énergique ». Il serait facile de multiplier 
de tels exemples que nous limitons, consciemment, au cas neuchâtelois. 

Un détail de rédaction frappe dès l'abord le lecteur. Pour préciser 
l'identité des députés et éviter le péril des homonymies, on a inclus le nom 
d'alliance de l'intéressé à son patronyme propre, en composant le tout en 
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caractères gras ; quand il ya deux, ou plus de deux alliances et que le patro- 
nyme est lui-même un nom composé, comme c'est parfois le cas, la clarté n'y 
gagne pas (exemples : NE 47 Morel-Seigneur (I)-Régamey née Bourquin (II), 
Henri; NE 5o Perret-(Gentil-dit-Maillard)-Renaud (I), Piguet (II), David). 
Au sujet des noms composés, on s'étonnera de les voir placés parfois - mais 
non constamment - entre guillemets :« MattheyDoret », « Jacot-Baron », 
« Amez-Droz », mais Jacot-Descombes, Dubois-dit-Cosandier. 

Les députés neuchâtelois sont représentés par 68 noms (sur 1467 au 
total). Le chapitre qui les concerne (pp. 881 à 924) avait été confié à Maurice 
Jeanneret, ancien professeur au Collège de Neuchâtel (et non au Gymnase, 

comme il est dit par erreur à la page 32), mais la maladie l'empêcha de 
mener cette collaboration à bonne fin; ce fut M. Marcel Maumary, actuel- 
lement professeur au Gymnase de Neuchâtel, qui l'acheva. Le travail 
réalisé n'est pas mince, vu la dispersion des sources et, bien souvent, leur 
insuffisance. Le résultat apparaît très satisfaisant : on dispose désormais, sur 
le plan neuchâtelois, d'une collection de biographies sommaires, mais 
exactes, et d'un instrument de travail qui rendra service par ses références 
biographiques. Aux Addenda et corrigenda donnés à la page 1023, nous 
ajouterons les quelques corrections ci-après, rédigées à l'intention de ceux 
qui utiliseront l'ouvrage (les passages modifiés sont mis en parenthèses). 

NE 4 (p. 886) Eugène BONHÔTE. 
2 Bonhôte-DuPasquier, pasteur et archiviste (pasteur). 

NE 6 (p. 888) Louis BRANDT (Brandt-Stauffer). 
i de Neuchâtel et Valangin (de Neuchâtel). 

NE 8 (p. 889) Jules CALAME (Calame-Colin). 
3 Calame-Matthey-Perret (Matthey-Pierret). 

NE 9 (p. 889) Aimé CHALLANDES. 
8 secrétaire du comte A. de Pourtalès-Gorgier (James de Pourtalès). 

NE 22 (pp. 898-899) Ami GIRARD. 
8 préfet de la Chaux-de-Fonds 1852 (1851-1852). 
12 rejoint Denzler (ajouter : puis le remplace au commandement des 
troupes cantonales). 

NE 26 (p. 90I) Louis GRANDPIERRE. 

Io (ajouter : commissaire du gouvernement cantonal dans le district 
du Locle en septembre 1856). 
13 Histoire du canton de Neuchâtel... Leipzig, NE, Paris 1877 (Mémoires 
politiques de Louis Grandpierre, Neuchâtel 1877, ouvrage réédité sous 
le nouveau titre : Histoire du canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse 
1707-1848. Mémoires Politiques, de Louis Grandpierre, Leipzig, Neu- 
châtel, Paris, s. d., [1889]). 

NE 34 (p. 906) Charles-Louis JEANRENAUD (Jeanrenaud-Besson). 
12 (ajouter : chef de l'opposition libérale au Corps législatif). 

1 
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NE 44 (P. 910) Jules MATTHEY. 
i de la Chaux-de-Fonds (du Locle et de la Chaux-de-Fonds). 
2 (Né le 14 juillet 1809, à la Chaux-de-Fonds). 
3 (Matthey-Othenin-Girard, Charles-Frédéric). 
4 (Othenin-Girard, Ami). 
8 (Part pour Paris en 1830, puis s'établit au Havre). 

NE 53 (p. 916) Charles-Alfred PETITPIERRE (Petitpierre-Steiger). 
6 fabrique de drap Borel, Boillet à NE (Borel-Boyer). 

NE 54 (p. 916) Gonzalve PETITPIERRE. 
3 P. -Sulpy (P. -Petitpierre-Sulpy) Dr en médecine (supprimer ! ). 

NE 55 (p. 917) Auguste PETTAVEL. 
6b Médecine à Neuchâtel 1862-1863 (fréquente les Auditoires de NE). 

NE 56 (pp. 917-918) Jules PHILIPPIN. 
8 avocat général 1849-1851 (substitut de l'avocat général - le poste 
étant occupé par Eugène Favre NE 20, p. 898). 
12 il rédige le Code civil 1853-1855 (ajouter: avec Piaget NE 57). 

NE 62 (p. 921) Fritz RÜSSER. 
i (ajouter : d'une famille originaire du grand-duché de Bade, natura- 
lisée neuchâteloise en 1826). 

NE 63 (pp. 921-922) Frédéric SOGUEL. 
12 (ajouter : auteur de la loi cantonale sur la conservation des monu- 
ments historiques, 1902). 

NE 65 (pp. 922-923) Charles-Emile TlssoT. 
12 A la fin de sa vie il fut inspecteur féd. des écoles d'horlogerie en 
Suisse (remplacer par : membre de la commission fédérale d'experts 
pour l'enseignement professionnel 1891-1908). 

NE 66 (p. 923) Frédéric VERDAN. 
Io Verdan est commissaire du Gouvernement provisoire (dans le 
Vignoble). 

NE 67 (p. 923) Gustave VIRCHAUX. 
3 V. -Virchaux, jean-Frédéric, fabricant d'indiennes à Cressier (rem- 
placer par : secrétaire de la commune de Saint-Blaise, membre de la 
cour de justice). 

NE 68 (p. 924) Frédéric-Auguste ZUBERBÜHLER. 
4 Landry, juge suppléant au Locle (Frédéric-Louis Landry). 
8 (ajouter : conservateur des titres de l'arrondissement du Locle, 
1835-1838). Juge au Tribunal du Locle 1856, il remplace la même année 
le préfet Gorgerat (juge au Tribunal du district du Locle 1848-1866. 
Remplace le préfet Gorgerat, pendant une absence de ce dernier, avec 
le titre de commissaire du gouvernement au Locle, 1856). 

A. SCHNEGG. 

1 L'Assemblée fédérale suisse 1848-1920. Volume I, Biographies présentées et préparées 
par Erich Gruner avec le concours de Karl Frei et d'autres. Berne, 1966,1024 pages. Tableaux 

synoptiques (portefeuille à part, 5 feuilles). Volume II, Sociologie et statistique, par Erich 
Gruner et Karl Frei. Berne, 1966,256 pages. 
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UN ASPECT DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 
GENEVOISE AU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE: 

LE SÉJOUR DE JEAN TRONCHIN A NEUCHATEL 
EN 1707 

La commémoration d'un événement important, tel le deux-cent- 

soixantième anniversaire du procès de 1707, peut être l'occasion d'un profi- 
table retour aux sources. A cet égard, il semble bien que les différents 
historiens qui ont étudié les nombreux aspects du procès de 1707 se soient 
peu préoccupés de la position prise par la République de Genève dans cette 
délicate affaire. L'histoire vaut cependant la peine d'être contée. Si les 

quelques lignes qui vont suivre pouvaient inciter un historien à reprendre 
le problème sur la base de toute la documentation encore existante, l'auteur 
de cette notice s'estimerait comblé. Notre propos sera plus modeste puisqu'il 
vise à jeter un éclairage nouveau sur un des aspects les plus méconnus de 
l'affaire de Neuchâtel de 1707, à l'aide de documents inédits conservés 
dans les archives Tronchin déposées à la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire de Genève'. Nous savons aujourd'hui, grâce aux recherches menées 
par le professeur Sven Stelling-Michaud, que la République de Genève se 
prononça presque ouvertement en faveur du comte de Matignon ; pourtant 
peu de gens connaissent le rôle extrêmement important joué par jean 
Tronchin dans cette affaire. Ce dernier, durant toute la durée du procès, se 
montra un zélé et passionné partisan du comte de Matignon qui était lui- 

même farouchement opposé aux prétentions du prince de Conti. 
Ainsi les archives Tronchin, acquises par la Bibliothèque publique et 

universitaire en 1937, nous prouvent de manière irréfutable, à l'aide des 

messages que jean Tronchin 2 adressait presque quotidiennement à son 
frère Antoine à Genève, que la République ne ménagea pas sa peine pour 
appuyer les revendications du comte de Matignon. 

A l'aube du XVIIIe siècle la République de Genève doit faire face à de 

nombreux problèmes, et celui de sa politique extérieure n'est pas le moins 
préoccupant :«... les dirigeants genevois de plus en plus aristocratiques, 
ont tendance à éviter tout sujet de mécontenter la cour de France 3. » Et 
pour cause ! Les échanges commerciaux, qui, jusqu'à cette date, avaient 
été florissants avec l'Empire périclitent et s'orientent de plus en plus vers la 
France. La Révocation de 1'Edit de Nantes a montré aux Genevois la 
faiblesse de leur position géographique. La République, en quelque sorte 
encerclée par la Savoie et la France, doit ménager la susceptibilité de ses 
deux puissants voisins et l'oblige à d'inévitables compromis ; mais Genève, 



50 MUSÉE NEUCHATELOIS 

tout autant que la principauté de Neuchâtel, est d'une importance vitale 
pour la sécurité stratégique des cantons suisses et en particulier de celui 
de Berne. L'affaire de Neuchâtel, où se jouent le prestige du Roi-Soleil et 
la sécurité du canton de Berne (et celle des cantons évangéliques), mettra 
à l'épreuve la diplomatie genevoise, qui, s'inspirant de l'adage latin « in 
medio stat virtus », s'abstiendra de froisser l'ombrageuse susceptibilité de 
Louis XIV, tout en essayant de garder de bons rapports avec les Bernois 
et les Neuchâtelois. Jean Tronchin sera chargé de cette délicate mission 
dont il s'acquittera avec beaucoup de savoir-faire. 

En 1707, les relations entre patriciats genevois et neuchâtelois sont 
particulièrement étroites. Les jeunes Neuchâtelois « font » volontiers leur 
théologie à Genève. Les meilleurs théologiens suisses du début de ce siècle 
se recrutent à Bâle, Neuchâtel et Genève, et les Genevois n'ont pas attendu 
1707 pour nouer des relations souvent étroites avec leurs collègues neuchâte- 
lois 4. 

La correspondance échangée entre Antoine Tronchin (frère de Jean) et 
le futur chancelier Emer de Montmollin est significative de cet état d'esprit. 
Les premières traces de cette correspondance remontent au 7 février 1700. 
A cette date, Emer de Montmollin 5 est déjà promu au rang de correspon- 
dant régulier et privilégié d'Antoine Tronchin. Il l'informe, dans les moindres 
détails, de la vie politique de la principauté 6. L'ardeur épistolaire se relâche 
pendant quatre ans pour reprendre le 9 février 1704 . Emer de Montmollin annonce à son ami genevois la venue prochaine à 
Neuchâtel de « Madame la Duchesse de Nemours ». Cette nouvelle, à le 
lire, n'est point rassurante. La bonne princesse ne vient à Neuchâtel que 
« pour tascher de faire reussir de certains projets que l'on prétend qu'elle 
a formez ». Mais peut-être ne s'agit-il que de bruits sans fondement, mais si 
cette information s'avérait fondée « nous ne manquerions pas de recevoir 
bien des intrigues et des mouvements ». Montmollin ne croyait pas si bien 
dire et son inquiétude, au demeurant justifiée, peut nous donner une idée 
de la position inconfortable dans laquelle allaient se trouver les Neuchâte- 
lois à la mort de leur souveraine. Puis, nouveau silence jusqu'au 
14 mai 1707 8: la santé de la princesse laisse présager le pire 9. Antoine 
Tronchin, conscient de la gravité de la situation répond à Montmollin le 
20 mai ; celui-ci se hâte de lui écrire le lendemain :«... et je conviens avec 
vous que suivant les apparences nous voicy bientôt arrivez à cette crise 
fatale et décisive à laquelle on s'attend depuis tant d'années 10. » Le 8 juin 
l'état de la princesse laisse peu d'espoir à ses sujets neuchâtelois :« Il n'y a 
pas d'apparence qu'elle en puisse revenir... » déclare Emer de Montmollin 11 
En effet, la princesse expirait huit jours plus tard. S'attendant à cette 
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issue fatale Antoine Tronchin s'était hâté d'accourir à Neuchâtel en même 
temps que les prétendants 12. Le 6 juillet, il était remplacé par son frère 
Jean 13. Il ne nous appartient pas de refaire l'histoire détaillée du procès 
de 1707 en narrant par le menu toutes les intrigues et les querelles qui 

opposèrent les différents candidats à la souveraineté de Neuchâtel: nous 
tenterons plus simplement de dégager les grandes lignes de la politique 

suivie par jean Tronchin dans cette délicate affaire qui passionna l'Europe 

entière. 
Le mois de juillet offre peu d'occasions à jean Tronchin d'intervenir 

efficacement. Il se contente pour l'instant de supputer les chances des diffé- 

rents candidats en présence. Les premiers rapports donnent un tableau 

assez exact de la situation au début du procès: «Les choses sont toujours 
dans le même état de tranquilité ou nous les avons trouvé, on rôde conti- 
nuelement et chaque party trouve toujours la place chaude quand il vient 
solliciter 14. » 

Quant aux chances du prince de Conti, elles sont négligeables :« Le 

parti de 18 (Conti) est foible et je suis persuadé qu'il sera éconduit. Il ne 
faut pas trop avoir de confiance, mais entre nous je suis convaincu que 
6 (Matignon) réussira 15. » Jean Tronchin loge chez Matignon «au second 
étage » 18. L'optimisme de Tronchin trahit bien les sentiments d'un homme 
tout entier dévoué à Matignon : le parti du roi de Prusse, malgré l'appui de 
Montmollin, est en perte de vitesse, car « son parti au lieu d'augmenter 
diminue, malgrè les visites longues et fréquentes de 167 (Metternich) » 17. 

Jusqu'à ce jour, Louis XIV s'était abstenu d'intervenir ouvertement 
en faveur de l'un des prétendants français, car persuadé de la légitimité de 

ses prétentions, il entendait laisser toute liberté à la justice. Cette inertie 
fut vivement ressentie par le prince de Conti qui fit savoir à l'ambassadeur 
de France à Soleure, M. de Puysieulx, «que tout était perdu » si le roi ne 
soutenait pas plus ouvertement les droits de ses sujets 18. Quoi qu'en dise 
Tronchin, les intrigues de Metternich étaient suivies avec assez d'inquiétude 

par l'ambassadeur de France à Soleure pour que celui-ci, en date du 14 juillet, 

se décidât à intervenir auprès des Quatre Cantons alliés de Neuchâtel pour 
les «inviter à détourner Neufchastel de favoriser comme font plusieurs 
particuliers la prétention du roy de Prusse... », mais ajoute Tronchin 

« ... mais comme il (Puysieulx) se sert de termes désobligeans ... et menaçans 
pour Neuchâtel ... cette lettre a piqué des gens libres, fiers et impatiens par 
cette raison sur la moindre menace. On aura assés de peine à racommoder 
ce contretemps» 19. Trois jours plus tard, le 23 juillet, Tronchin ne peut 
cacher le peu de sympathie qu'il éprouve pour Conti :« [Conti] est le premier 
que nous avons à combatre 20. » Il espère qu'il «sera éconduic » dans sa 
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demande de «convocation d'un tribunal extraordinaire ... pour y proposer 
ses raisons de relief contre la sentence d'investiture de Mad. de Nemours 
en 1694»21. L'arrivée, le 25 juillet, de l'envoyé d'Angleterre Stanyan va 
cependant aviver ses craintes. Stanyan était chargé, en effet, de remettre 
au Conseil de Ville de Neuchâtel une lettre dans laquelle il était affirmé que 
« donner cette principauté aux prétendants françois c'est la livrer à la 
France », cette démarche, selon Tronchin, ne pouvant que « venir de la 
lettre de Mr. de Puysieulx qui a fait de si malheureux contretemps » 22 

La mésentente qui règne entre les prétendants français transparaît à 
plus d'une reprise dans les rapports que jean Tronchin adresse à son frère 
Antoine : Puysieulx est accusé de pêcher « en eau trouble 23 », alors que le 
prince de Conti est traité vulgairement de « morpion » 24. Ces reproches sont 
injustes, puisque nous savons, de la plume même de Puysieulx, qu'il s'efforça 
par tous les moyens « d'obliger les prétendants françois à se réunir ensemble 
contre l'étranger et à réduire toutes leurs causes à une seule, afin de renverser 
absolument celle de M. l'électeur de Brandebourg » 25. 

La mésentente croissante qui régnait entre les candidats français, la 
lettre du 13 août adressée aux Quatre Ministraux, les démarches effectuées 
par Stanyan le 25 juillet ne pouvaient que desservir les intérêts de Louis XIV 
et élargir le fossé séparant les partisans du prince de Conti et ceux du 
comte de Matignon. Jean Tronchin, jusqu'alors si perspicace, se laisse 
emporter par son ardeur partisane. Nous ne retracerons pas les différentes 
péripéties du procès jusqu'au départ de Neuchâtel du prince de Conti, le 
7 septembre 26. Quatre jours avant le départ de celui-ci, Tronchin ne peut 
s'empêcher, une fois de plus, de souhaiter la défaite de Conti :« Mr. le 
prince de Conti fait les derniers efforts, j'espère qu'ils seront inutiles 27. » 
En écrivant cette parole vengeresse, jean Tronchin ignorait qu'il annonçait 
la défaite de son propre parti. 

A la fin de juillet, jean Tronchin avait cependant toutes les raisons de 
croire au triomphe de son maître le comte de Matignon : l'échec probable 
de Conti, qui permettrait enfin à Matignon de manoeuvrer librement, 
l'arrivée le 19 août, du résident de France à Genève, La Closure, ne permet- 
taient-ils pas tous les espoirs ? 28 

La nomination du résident La Closure, « chargé de représenter aux 
Etats de Neuchâtel, de la part du roy son maître, toutes les raisons conve- 
nables pour les porter à conserver aux prétendants la justice qui leur est 
due 29», ne signifiait-elle pas, aux yeux de jean Tronchin, que Louis XIV 
désavouait publiquement Puysieulx, lui-même farouche partisan de Conti? 
En procédant à cette nomination, Louis XIV ne s'était pourtant pas départi 
de sa traditionnelle neutralité à l'égard des divers candidats français. Il 



UN ASPECT DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE GENEVOISE 53 

ordonnait en effet au résident « d'observer une impartialité entière entre 
les françois 30 » 

L'intervention du résident fut cependant malheureuse 31. Elle eut 
pour résultat de rallier au parti prussien bon nombre de partisans ancien- 
nement contistes, découragés par la défection de leur ancien maître 32 
Bien plus, « Messieurs de Genève » furent ouvertement blâmés de favoriser 

« avec zèle » des catholiques contre un prince réformé 33. Les délibérations 
du Conseil de Genève traduisent bien l'embarras dans lequel se trouvèrent 
ces Messieurs qui se blanchirent en arrêtant que «ces plaintes ne pouvaient 
regarder que les M. Cambiague, Pelissari et Tronchin qui s'interessent pour 
Mr. de Matignon et qui etoient déjà ci-devant dans ses interêts 34 ». Ils 

répondirent officiellement le 19 septembre, en alléguant assez maladroitement 
que «le roy de Prusse n'imputera jamais à l'Etat, la conduite des particuliers, 
quand même elle seroit irrégulière, et qu'il est très vray ici que les fautes 

sont personnelles 31 ». Jean Tronchin, à la suite du désaveu officiel infligé à 

sa politique, devait se montrer de moins en moins optimiste 38. La nouvelle 
intervention de Puysieulx, en octobre, chargé par Louis XIV de regagner 
le terrain perdu n'arrivait pas à redresser une situation irrémédiablement 
compromise 37. La lettre adressée à cette époque à Antoine Tronchin par 
le gouverneur de Neuchâtel, Stavay-Mollondin, souligne assez l'ampleur de 
défaite subie par Matignon et l'inanité des efforts de jean Tronchin 38. 

L'échec des prétentions françaises mettait un point final aux intrigues 

qui pendant près de huit ans avaient agité la principauté de Neuchâtel. 
Dès l'ouverture du procès, la République de Genève, par l'intermédiaire des 
frères Tronchin, avait pris ouvertement parti pour le comte de Matignon, 

s'attirant ainsi les protestations justifiées de l'envoyé d'Angleterre et du 

comte de Metternich 39. La sympathie que ressentait la République de 
Genève pour les thèses françaises se traduisit sur un plan plus personnel 
par un refroidissement des relations entre Antoine Tronchin et Emer de 
Montmollin :« Seroit-il possible, écrivait Montmollin à son correspondant 
genevois, que deux anciens amis tels que vous et moy se brouillassent pour 
des affaires politiques... mais enfin sic f ata volunt, nous voicy pour cette fois 
Prussiens tout de bon... quoi qu'il en soit, je vous en prie et je vous en 
conjure mesme, que cette surprenante revolution n'en cause point, s'il vous 
plait, dans notre amitié. Tout Prussien que je sois [je compte] que je n'en 
seray pas moins vostre amy comme auparavant 40 ». Il est certain que la poli- 
tique pro-française de la République de Calvin a scandalisé de nombreux 
Neuchâtelois pour lesquels le souvenir de la Révocation de l'Edit de Nantes 
était encore tout proche 41, mais nous croyons malgré tout que c'est la raison 
d'état plus que la religion qui poussèrent E. de Montmollin à prendre parti 
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pour le roi de Prusse. De son côté, Genève, par l'intermédiaire des agents 
qu'elle entretenait à Neuchâtel, ne pouvait que jouer la carte française : 
l'amitié française était à leurs yeux plus précieuse que l'appui confédéré 
et à plus forte raison neuchâtelois 42. La situation géographique et straté- 
gique de la « parvulissime République » (Voltaire), bien plus que des calculs 
politiques tortueux et insondables qu'on ne saurait attribuer au gouverne- 
ment genevois, explique la francophilie genevoise durant tout le procès 
de 1707: « si nostre Etat témoignait dans cette affaire la moindre partialité 
il seroit à craindre qu'elle ne s'attirast des ressentimens facheux de la part 
de cette Couronne [de France] ». Cette affirmation de la bouche même de 
Tronchin explique la position délicate de la République de Genève 4a 

Cependant, si la République de Genève prenait grand soin de ne point 
froisser la susceptibilité du Roi Soleil (déjà à son déclin), elle n'était pas si 
soumise qu'on a bien voulu le croire au bon vouloir d'un monarque jaloux 
du prestige de la France et qui fit montre d'une bien étrange apathie durant 
toute l'affaire de Neuchâtel 44. La francophilie du gouvernement genevois 
ne peut bien se comprendre que mise en relation avec la politique intérieure 
de la République en 1707. Cette année voit l'arrestation et l'exécution de 
Pierre Fatio 45. Dès 1704, le patriciat genevois s'était résolument tourné vers 
la France pour faire contrepoids aux revendications des corps des métiers 
« lésés par la politique financière des grands négociants-banquiers, lesquels 
dominaient les conseils et sacrifiaient allègrement l'industrie genevoise 
orientée vers l'Empire et ses alliés aux attraits des affaires financières au 
service de Louis XIV ». (Herbert Lüthy) 46. 

La politique genevoise dans l'affaire de Neuchâtel illustre bien « le grand 
tournant » qui caractérise l'histoire genevoise au début du XVIIIe siècle 47 ; 
mais nous sommes d'avis qu'en soutenant le comte de Matignon, appuyé 
par Chamillart, ministre de la guerre de Louis XIV, et le résident de France 
La Closure, la République de Genève pensait se dégager de la protection 
quelque peu encombrante de Louis XIV. L'indolence que celui-ci afficha 
durant tout le procès lui en donna l'occasion 48. Stelling-Michaud a très bien 
vu, en s'appuyant sur le témoignage de Saint-Simon 49, que cette indolence 
« étrange de la part du plus autoritaire des monarques » était due à« l'inter- 

vention de Chamillart qui par animosité contre Conti et par amitié pour 
Matignon avait empêché toute intervention royale en faveur du prince de 

sang 50 ». Herbert Lüthy a d'autre part insisté sur les relations financières 

que Chamillart et La Closure entretenaient à Genève 51. Une lettre adressée 
par Chamillart au comte de Matignon ne laisse plus subsister aucun doute 

quant à l'intérêt que prenait Chamillart au succès de Matignon 52. De cette 
lettre, datée du 12 septembre 1707, soit près d'une semaine après le départ 
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de Conti de Neuchâtel, il ressort que Chamillart avait décidé de ne rien 
entreprendre en faveur de son protégé tant que Conti maintiendrait sa 
candidature. Maintenant que Conti s'est désisté, il interviendra bien volon- 
tiers directement auprès des Etats de Neuchâtel pour les assurer qu'il conser- 
vera toute sa vie « le souvenir de ce qu'ils feront pour se procurer un souve- 
rain [Matignon] qui contribueroient à leur bonheur », mais n'étant point en 
relation directe avec ces « Messieurs », il pense cependant que «la recom- 
mandation du controlleur general des finances et du secretaire d'Estat de la 

guerre ne leur seroit pas indifférente. » Il prendra contact avec différents 

personnages importants 
, 

tels Greder, Bernage, Grammont et Reynold, 

pour leur demander « les sollicitations les plus vives pour vous soit par eux 
ou par leurs amis » auprès d'un personnage qui ne peut être que le roi lui- 

même et auquel il s'agit de faire abandonner sa prudente neutralité afin 
de soutenir le dernier candidat français en lice après l'abandon du prince de 
Conti. Malgré le témoignage de Saint-Simon et les intrigues de Chamillart, 
La Closure en se rendant à Neuchâtel n'osa pas encourir la fureur du roi en 
appuyant trop ouvertement le comte de Matignon contre un prince du sang. 
Le départ de Conti, la désertion massive de ses partisans dans le camp des 
Prussiens marquent le déclin définitif de l'influence française à Neuchâtel. 
Dans ces circonstances, ni les bonnes intentions de Chamillart ni l'ultime 
intervention de Puysieulx auprès des autorités neuchâteloises ne pou- 
vaient changer quoi que ce soit à une situation favorable au roi de 
Prusse. 

Il est sans doute facile à l'historien d'aujourd'hui de porter un jugement 

sévère sur la politique extérieure genevoise dans l'affaire de Neuchâtel. 
Nous sommes persuadé pour notre part qu'en appuyant la candidature de 
Matignon les frères Tronchin espéraient imprimer un cours nouveau à la 

politique extérieure de leur petite patrie. Ils tentèrent à l'occasion du procès 
de 1707 de dégager Genève de l'emprise française de jour en jour plus pesante. 
Entendons-nous bien : la politique extérieure genevoise est incontestable- 

ment pro-française, mais à l'intérieur de ce cadre rigide jean et Antoine 
Tronchin ont réussi à se réserver une certaine liberté d'action. Soutenir le 

comte de Matignon contre le prince de Conti, prince du sang, n'était-ce pas 
tirer tout le parti possible de l'immobilisme français dans toute cette affaire 
et profiter des dissenssions qui régnaient en haut lieu? En misant sur Mati- 

gnon, les frères Tronchin s'attiraient les faveurs de Chamillart, mais accen- 
tuaient l'indécision du Roi-Soleil qui s'obstina à ne point vouloir soutenir 
les candidats qui se maintenaient encore sur les rangs. Sans le savoir, 
Genève avait travaillé pour le roi de Prusse, Emer de Montmollin s'en ren- 
dait bien compte, quand, au lendemain de la sentence du 3 novembre 1707, 
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il suppliait Antoine Tronchin de bien vouloir lui conserver son amitié. 
De cette façon, la réputation de Genève était intacte tant du côté français 
que neuchâtelois. 

Maurice de TRIBOLET. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

I 

(Archives Tronchin, vol. 273, No 43) 

Lettre de Jacques-François de Stavay-Mollondin à Antoine Tronchin 

Cachet en cire noire aux armes de Stavay-Mollondin. 

A Neuchâtel le 7e 8bre 1707. 
Je ne croyois pas, Monsieur, dans le temps que M. vostre frère vint icy voir 

tout ce que nous avons vû et je me serois jamais figuré que les héritiers du sang 
se trouvassent obliger de quitter la place à un étranger. M. vostre frère paré bien 
penetré de douleur. Il n'a pas tenu à ces soins que les choses ne tournassent à 
souhait. J'aurois souhaité pouvoir luy faire touts les accueïls qu'il mérite[vo], 
je l'estime veritablement et vous, Monsieur, depuis tres longtemps soyez en bien 
persuadé je vous prie et que l'on ne peut estre plus veritablement, Monsieur, 
vostre tres humble et tres obeissant seviteur. 

(signé) De Mollondin. 

Adresse: Monsieur Tronchin 
Cons. d'Etat 
A Geneve 

II 

(Archives Tronchin, vol. 273, N° 37) 

Lettre de Michel Chamillart au comte de Matignon 54 

Ce 12 sept. 1707, a Paris. 

J'ai rempli, Monsieur, avec tant de régularité les engagements que j'avés 
pris de ne prendre aucunes mesures pour contribuer à nous procurer la justice 

qui nous est deüe sur la souveraineté de Neufchastel tant que Mgr. le Prince de 
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Conti suivroit cette affaire que j'aprehende d'avoir attendu trop longtemps depuis 
sa retraicte à vous offrir les secours qui dependent de moi. Si j'estois en relation 
avec Mrs. des Estats du Neufchastel je leurs escrirés directement pour leur 
tesmoigner le sensible interets que je prend à ce qui nous regarde et les assurer que 
je conserverés toute ma vie le souvenir de ce qu'ils feront pour[v°] pour se procurer 
un souverain qui contribueroient à leur bonheur. Que ne puissé je leur faire voir 
le fonds de mon coeur et le vif interets que je prend à ce qui nous regarde. Peutestre 
que la recommandation du controlleur general des finances et du secretaire d'Estat 
de la guerre ne leur seroit pas indifférente. Je vous envoie une lettre 55 de Mr. de 
Greder 58 pour Mr. Molondin 51 et deux de Mr. de Renold -111; j'escris à Mr. le comte 
de Grammont 59, à Mr. de Bernage 60 et à Mr. Biarnès 81. Je leur demande les 
sollicitations les plus vives pour vous, soit par eux ou par leurs amis, et vous assure 
que je serai bien aise le jour que vous me manderés que vous estes souverain du 
Neufchastel. Vous me devés la justice d'estre persuadé, Monsieur, que personne 
n'est plus absolument à vous que 

Chamillard. 
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COUTUMES ET COUTUMIERS NEUCHATELOIS 
A LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME 

INTRODUCTION 

Cette étude 1a pour but de donner un aperçu de la vie juridique neu- 
châteloise vers la fin de l'Ancien régime, tant au point de vue des institutions 
judiciaires qu'à celui des sources du droit (Première partie). 

Dans ces sources, je voudrais faire entrer la profusion d'ouvrages plus 
ou moins privés que, dans notre pays, on nommait coutumiers à défaut 
de véritables documents officiels (Seconde partie). 

Il ya un charme certain à faire sortir de l'oubli, pour quelques instants 

seulement, ces compilations énormes et consciencieuses qui nous permettent 
d'approcher un aspect vivant du droit pratique. 

La première partie de cet article n'a pas de prétention à l'originalité ; 
elle ne fait que répéter des choses bien connues et que d'illustres auteurs 
ont mieux dites que moi, mais elle me paraît pourtant nécessaire à l'intelli- 

gence de la suite. Quant à l'énumération elle-même, je l'ai fait remonter à 
l'époque où les premières compilations sont apparues chez nous, soit à la 
fin du XVIe siècle. Peut-être en existe-t-il d'antérieures, mais elles ne nous 
ont pas été conservées. Ratione materiae, je me suis limité, en principe et 
à quelques exceptions près, aux manuscrits et au droit privé. Enfin, il faut 
souligner que la seconde partie n'est certainement pas exhaustive : par 
leur nature même, les ouvrages qui nous occupent ici appartiennent au 
domaine privé ; c'est le hasard des dons et des legs qui en a acheminé la 
plupart vers les dépôts publics. 

Que le lecteur me pardonne s'il trouve fastidieuse cette promenade à 
travers les sources de notre vieux droit coutumier ; au lieu d'un jardin, je 
n'ai hélas, à lui proposer que les rayons d'une bibliothèque ! 

PREMIÈRE PARTIE 

I. QUELQUES MOTS SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA PRINCIPAUTÉ 

AU XVIIIe SIÈCLE. 

Il n'est pas aisé de décrire l'organisation judiciaire de Neuchâtel sous 
l'Ancien régime. Pénétré comme on l'est aujourd'hui du principe de la 
séparation des pouvoirs, on éprouve une grande difficulté à comprendre les 
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rouages compliqués et apparemment illogiques de tout ce système ; on se 
perd au milieu des nombreuses juridictions, des divers ordres de justice, 
des conseils et des bourgeoisies. 

La principauté était divisée en 22 ressorts, nommés les uns châtellenies, 
les autres mairies 2. Cette distinction, purement traditionnelle et termino- 
logique, ne recouvrait aucune différence juridique. Chaque juridiction avait 
son tribunal civil de première instance, présidé par le châtelain ou le maire, 
voire son lieutenant, assisté de jurés ou justiciers dont le nombre variait 
entre 12 et 24. Le châtelain ou le maire et les justiciers étaient des officiers 
du prince, nommés par le Conseil d'Etat. Dans certaines juridictions, cette 
cour fonctionnait aussi comme tribunal criminel (Neuchâtel, le Landeron, 
Boudry, Valangin, Colombier, Val-de-Travers, Thielle et les trois seigneuries 
vassales) 3; la compétence de ces tribunaux, en matière criminelle s'étendait 
aux ressorts qui n'avaient que le civil. La principauté était divisée en deux 
ressorts matrimoniaux : Neuchâtel et Valangin. «Tous les sujets de chaque 
comté étant obligés de paraître dans leur capitale pour fait de mariage et de 
divorce » (Coutumier Favargier D loi 18). 

Ces deux cours se composaient du châtelain (ou du maire), de quelques 
pasteurs, de quelques officiers et de quelques justiciers ;à Neuchâtel, du 
maire, de deux pasteurs, de deux conseillers d'Etat et de quatre conseillers 
de ville. En matière spirituelle, la justice était exercée par les consistoires 
admonitifs (qui ne pouvaient donner que des avertissements ou infliger des 
remontrances, et qui siégeaient théoriquement dans chaque paroisse), et 
par les consistoires seigneuriaux (qui siégeaient dans chaque seigneurie et 
dont la composition était la même que celle des cours matrimoniales). Ces 
derniers consistoires avaient les compétences d'un véritable tribunal pénal. 
Il existait aussi une justice de police habilitée à se saisir en première instance 
des difficultés pouvant surgir des servitudes, bâtiments et rapports de voi- 
sinage. A Neuchâtel, cette justice était exercée par les Quatre Ministraux. 
Disons enfin, pour terminer cet examen très simplifié des tribunaux de 
première instance, que dans la ville de Neuchâtel, la bourgeoisie avait acquis 
des privilèges considérables, en particulier celui de rendre elle-même la 
justice. C'était le Petit Conseil (Conseil Etroit, ou des Vingt-quatre) qui 
fonctionnait comme tribunal, sous la présidence du maire. 

A propos des droits de la bourgeoisie, l'auteur du coutumier D ioi i8 
s'exprime ainsi :« Les droits de la Ville de Neuchâtel font que le gouverne- 
ment de l'Etat est un gouvernement mixte, en partie monarchique, aristo- 
cratique et démocratique ». 

Venons-en à l'appel, c'est-à-dire au tribunal souverain. Il faut tout 
d'abord rappeler qu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'existait pas d'appel en 
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matière criminelle ; le seul recours possible était un recours en grâce adressé 
au prince (examiné en fait par le gouverneur et le Conseil d'Etat). L'appel 

ne concernait donc que les causes civiles. A l'origine, cette justice souveraine 
était exercée par les Audiences générales composées des trois ordres (clergé, 

noblesse et tiers état). Après la Réforme, le clergé fut remplacé par les offi- 
ciers du prince. Sur le troisième banc, celui du tiers état, siégeaient les 
bannerets et les représentants de la bourgeoisie de Neuchâtel. Les vassaux 
du prince occupaient le banc de la noblesse. Il y avait les Audiences de 

Neuchâtel et celles de Valangin, qui servaient chacune de leur côté de tribu- 

nal d'appel dans leur comté respectif. Ces Audiences, qui succédaient aux 
très anciens Plaits de Mai, ne se réunissaient pas souvent ; d'autre part, 
leurs origines féodales allaient les faire tomber en décadence dès la fin du 
XVIe siècle. Matile relève leur mauvaise tenue et leur piètre justice à cette 
époque 4. Leur lenteur et l'irrégularité de leur convocation amenèrent 
Philippe de Hochberg à créer le Tribunal des Trois-Etats, qui ne devait 

primitivement être compétent que pour les causes personnelles. Cette dispo- 

sition avait été prise pour préserver les intérêts des créanciers, gênés par 
la lenteur d'une justice devenue anachronique. L'importance des Trois-Etats 

ne tarda pas à grandir. Les Audiences leur abandonnèrent en 1560 une 
partie des causes réelles qu'elles s'étaient réservées. « C'est décrété par 
Messieurs des Audiences que Messieurs des Etats ont plein pouvoir et 
authorité, de doresnavant vuider et juger deffinitivement tout point 
d'accessoire touchant possession, héritage, censes, testament ou donations 

entre les vifs... mais quant à la cause principale, elle ne pourra estre cognue, 
ny jugée que par mes seigneurs des Audiences seulement » 5. Les Trois-Etats 
de Valangin furent institués en 1592. La décadence des Audiences s'accentua ; 
elles ne répondaient plus aux exigences du temps. Lorsqu'elles furent convo- 
quées en 1618 par Henri II, il y avait 48 ans qu'elles n'avaient pas siégé 6. 

Elles se dépouillèrent alors de leurs attributions judiciaires au profit 
des Trois-Etats qui devinrent le tribunal souverain. Elles se réservèrent 
cependant le pouvoir législatif qu'elles n'exercèrent en fait jamais. Les 
Trois-Etats avaient la compétence suprême en matière de souveraineté, 
ce qu'ils firent de façon mémorable lors du procès de 1707. «Les Trois-Etats 

s'assemblent dans le grand poêle du Château, le gouverneur assis en haut 
de l'estrade ayant à sa droite le sceptre royal en haut duquel se trouve une 
aigle d'or, et à sa gauche est le chancelier... Les juges du premier et du 
deuxième état occupent la droite et ceux du Tiers la gauche » 7. On voit 
qu'il s'agit d'une institution qui rappelle à la fois les Etats Généraux de 
France (par sa composition et les pouvoirs législatifs qu'elle s'arrogea plus 
tard) et les Parlements (par son rôle essentiellement judiciaire). 
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II. SOURCES FORMELLES DU DROIT NEUCHATELOIS. 

Voyons maintenant de quoi se composait le droit privé neuchâtelois à 
la fin du XVIIIe siècle. L'auteur des Pandectes des notaires (MS A 546) 
distingue, d'une part, le droit écrit (qui comprend les articles passés en loi, 
les décrétales, les franchises et les règlements de quelques communautés) et, 
d'autre part, le droit non écrit (qui comprend les sentences, les déclarations 
de coutume et les coutumiers). 

a) Les articles passés en lois furent soit généraux (valables pour toute la 

principauté), soit particuliers (accordés à la seule bourgeoisie de Neuchâtel). 
Ils émanaient des Trois-Etats qui les promulgait avec la sanction du prince. 
Durant tout le XVIIIe siècle, une dizaine de lois de ce genre virent le jour. 
La plus connue porte le nom d'abrogation de la clame forte 8. Cette source 
du droit relativement peu importante est fortement teintée de droit public. 

b) Les décrétales étaient les lois adoptées par les anciennes Audiences. 
Ostervald (Discours préliminaire, p. XVII) nous dit « qu'elles sont en petit 
nombre, encore comprend-on sous cette dénomination des décisions qui ne 
sont que des sentences rendues sur des procès et point des lois proprement 
dites ». 

c) Les franchises accordées par les princes exerçaient une certaine 
influence sur le droit privé, par exemple par le biais des lods. Plus rarement, 
elles contenaient des règles de droit civil. 

d) Règlements. Il s'agit de ceux qui émanaient du Conseil d'Etat 
(Ainsi en 1670, règlement pour la modération des droits de justice ; en 1715, 
pour les émoluments des greffiers, etc. ). 

e) Sentences ; c'est-à-dire la jurisprudence des Trois-Etats, du Conseil 
de Ville et des diverses justices. Il semble que la principauté n'ait jamais 

admis le principe du précédent obligatoire qui a présidé à la formation de la 

common law anglaise. L'auteur des Pandectes des notaires se borne à remarquer 
«que l'autorité des préjugés n'est pas médiocre lorsque le cas est pareil » 9. 

f) Mais la partie la plus importante de notre droit coutumier consistait 
certainement dans les déclarations ou points de coutume que rendait le 
Petit Conseil de Neuchâtel. Pourquoi ces magistrats détenaient-ils cette 
prérogative et depuis quand? Dans un pays où la coutume est orale, on 
éprouve le besoin de la connaître, de la fixer, et pour cela on recourt à une 
autorité quelconque. A l'origine, on s'adressait à une instance supérieure. 
La cour consultante lui déléguait deux de ses membres ; on admit peu à peu 
qu'elle n'était pas liée par la réponse de la cour consultée, dont la décision 
n'avait que la valeur d'un avis. Matile en cite un exemple de 154810. On 
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nommait entrève cette référence à une juridiction supérieure. Or, par le jeu 
des franchises accordées aux villes pendant le moyen âge, chaque nouvelle 
charte était rattachée à une plus ancienne sur laquelle on avait pris modèle. 
Cela s'appelait «être aux us et coutumes d'une ville ». Par exemple, Valangin 
était aux us et coutumes de Neuchâtel, et Neuchâtel à ceux de Besançon 
(chartes de 1214 et 1454). Un justicier du Locle, embarrassé par un procès, 
devait se rendre aux entrèves à Valangin ; la justice de Valangin à celle de 
Neuchâtel, et cette dernière à Besançon. D'où les prérogatives du Petit 
Conseil ; c'est lui qui connaissait la coutume de Neuchâtel (la plus impor- 
tante de toute la principauté), c'est donc à lui comme tribunal qu'on s'adres- 
sait pour connaître cette coutume. S'il se trouvait lui-même dans l'embarras, 
il se déplaçait à Besançon, aux entrèves. En fait, nous avons peu d'exemples 
de telles consultations. Matile en a trouvé trois 11, la première de 1402, la 
deuxième de 1455 et la troisième de 1530. Cette dernière concerne un procès 
qui opposait le Réformateur Farel et le chapitre de Notre-Dame de Neuchâ- 
tel ; les juges bisontins ne se prononcèrent pas définitivement et l'affaire 
alla jusqu'au Kammergericht impérial. J'ai découvert les traces d'un qua- 
trième litige (entre Conrard Cordier et Nicolet Varnod en 1473) qui fut porté 
à Besançon, pour avis. A partir de 1530, cette pratique cesse complètement. 
A ce propos, il convient de faire deux remarques : tout d'abord, il est difficile 
de distinguer entre consultation proprement dite et recours judiciaire. Il 
semble bien, dans l'affaire Farel, qu'il s'agisse plutôt d'un recours. Ensuite, 
le fait d'être « aux us et coutumes » ne signifie pas grand chose, car si les 
franchises de Neuchâtel ont été calquées sur celles de Besançon, le droit 
privé de notre pays s'est développé d'une manière indépendante. La pra- 
tique des entrèves dans la « ville mère » est donc tombée en désuétude. 
Les entrèves aux juridictions neuchâteloises elles-mêmes vont céder leur 
place à une autre forme de consultation, très proche, mais cependant 
distincte : la déclaration de coutume. Matile, qui avait tout d'abord confondu 
ces deux institutions, s'est appliqué ensuite à les distinguer. Tandis que 
l'entrève est la consultation d'une instance supérieure par une inférieure, 
(ou d'une juridiction considérée comme « mère » par une juridiction « fille »), 
la déclaration de coutume est un avis de droit donné par un tribunal à un 
particulier, généralement partie à un procès qui se déroule ailleurs. Matile 12 
suppose que ce furent les juges inférieurs qui, au début, incitèrent les parties 
à se renseigner. « Il est probable que l'amour propre blessé des juges qui, 
en demandant les entrèves, avouaient ainsi publiquement leur ignorance, 
les engagea à renvoyer les parties plaidantes à demander elles-mêmes ces 
déclarations de la coutume afin qu'ils puissent s'instruire à leur source et 
juger d'après elles ; on conçoit qu'ainsi l'usage d'aller aux entrèves ne dut 
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pas tarder à se perdre complètement. » Ce fut le Petit Conseil de Neuchâtel 
qui rendit la plupart des points de coutume. Ostervald note cependant 13 que 
«Les 24 jurés de Valangin ont aussi donné de temps en temps des déclara- 
tions de la coutume lorsqu'on leur a demandé ; cependant, elles sont en 
petit nombre et il y en a qui sont excellentes et très juridiques. » L'auteur 
des Pandectes des notaires 14 trouve au contraire que la justice de Valangin 
n'a joué qu'un rôle misérable : «c'est ce qui me fait croire que les jurés de 
Valangin étaient de pauvres cancres qui ne se piquaient guère de science 
pour ne pas dire d'honneur, puisque les justices voisines leur servirent 
d'oracle ». On peut le dire, c'est le Conseil Etroit de Neuchâtel qui marqua 
cette matière de son sceau. A partir de quand? Sous la forme des entrèves 
depuis le moyen âge certainement. Sous la forme de déclarations destinées 
aux parties à un procès, les auteurs font remonter cet usage au temps de la 
domination des Ligues suisses 15 

Matile incline à donner raison au chanoine de la Chronique qui date la 

première déclaration de 1514, parce qu'il voit dans ce chanoine un contem- 
porain des événements. On sait aujourd'hui ce que vaut cet argument. 
Jonas Boyve note dans ses Annales 15 qu'un point de coutume a été rendu 
le 1g novembre 1516 « qui est le premier ou du moins le plus ancien qu'on 
trouve avoir été donné par ledit conseil ». Ce point de coutume ne nous est 
pas parvenu ; le premier que nous possédions date de 1529. Il fut demandé 

par Guillaume Roussin, curateur de Marguerite de Bellevaux, veuve de 
Hans-Rodolphe Hetzel, de Berne. Le Petit Conseil fit droit à la requête. 
«Or est que nous, pour l'honneur, amour et benevolence de nos dits redou- 
blez et honnorez seigneurs de Berne ; en contemplation de leurs amoureuses 
rescriptions... après avoir heu conseil et bon advis, avons bien voulu declairer 
ladite coutume et us au faict des mariages comme du passé l'on en a usé 
et use l'on a present. » 

L'autorité de ces points de coutume était telle que Louis XIV jugea 
d'après eux le différend qui opposait les duchesses de Longueville et de 
Nemours. Ils furent rendus jusqu'en 1846. 

g) On sait que Neuchâtel ne posséda jamais de coutumier officiel durant 
tout l'Ancien Régime, alors que la Bourgogne et la Franche-Comté avaient 
vu leurs coutumes rédigées sur l'ordre de Philippe-le-Bon, et que le pays de 
Vaud avait les Lois et Statuts. On sait aussi qu'Henri II chargea Jean Hory, 
dit le « Chancelier Hory », de rédiger les coutumes du pays et que son oeuvre, 
approuvée par les Audiences générales de 1618, n'eut jamais force de loi à 
cause de l'opposition de la bourgeoisie de Neuchâtel 16. Aussi nommons-nous 
coutumiers des ouvrages qui sont en fait des compilations privées, des aide- 
mémoire ou des tentatives de codification. La presque totalité fut copiée et 
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recopiée quasi religieusement, et une très petite partie imprimée. Ce sont 
ces ouvrages que je me propose de présenter dans la seconde partie de cette 
étude. Les uns reflètent la pratique juridique de leur temps, les autres un 
effort de synthèse et même de doctrine. 

DEUXIÈME PARTIE 

COUTUMIERS 

La matière peut se diviser en quatre grandes catégories, dont la distinc- 
tion servira de plan à la promenade que nous allons entreprendre au milieu 
de ces ouvrages. Ceux-ci devaient constituer l'essentiel de la bibliothèque 
d'un praticien au XVIIIe siècle. 
i. - Coutumiers sensu stricto. 
2. - Ouvrages touchant le notariat et les fonctions judiciaires. 

3. - Vocabulaires, glossaires ou répertoires juridiques. 
4. - Mémoires sur des questions spéciales (souvent de droit public). 

I. - COUTUMIERS SENSU STRICTO. 

En examinant ces ouvrages, on observe très rapidement qu'ils se 
divisent en trois grands types qui apparaissent chacun à une époque parti- 
culière et qui répondent sans doute à des besoins différents. 

a) Le type « Grand coutumier ». 
C'est le plus ancien ; il remonte au XVIe siècle. Très souvent, il s'agit 

d'ceuvres collectives, preuve en soit les nombreuses écritures qu'on trouve 
dans le même volume. Copiés dans l'étude d'un praticien, ces ouvrages 
étaient sans doute continués par ses successeurs ou ses descendants. On 
devait acheter ces énormes in-folio « vides » et on les remplissait soi-même, 
comme on ferait aujourd'hui d'un journal de bord. Cela explique la présence 
des nombreuses pages blanches qui terminent l'ouvrage. Les signatures 
qu'on trouve à la première page sont rarement celle de l'auteur ; en fait, le 

grand coutumier n'a pas vraiment d'auteur : c'est toujours une compilation 
plus ou moins personnelle. Ces signatures désignent le ou l'un des proprié- 
taires. Parfois, tout de même, le copiste a indiqué son nom et la date de son 
travail. Si, le plus souvent, on ne trouve aucune mention de ce genre, cela 

me paraît provenir de ce que les copistes, clercs ou stagiaires, étaient tous 
des personnages de trop petite importance pour apposer leur paraphe. Les 

grands coutumiers ont pour trait caractéristique de contenir des matières 

i 



COUTUMES ET COUTUMIERS NEUCHATELOIS 67 

très diverses, et de les présenter dans l'ordre chronologique ; ce qui rend leur 
consultation malaisée, malgré une table dont certains sont pourvus. 

Le plus ancien grand coutumier est certainement celui de David Baillod, 
commencé en 1595. David Baillod fut greffier et lieutenant de la justice de 
Neuchâtel, ainsi que plusieurs fois maître bourgeois, à partir de 16io. On 
sait de lui qu'il naquit aux alentours de 1570, qu'il eut quelques démêlés 
avec la justice et qu'il rédigea son testament en 1630. Son coutumier 
(conservé à la Bibliothèque des Pasteurs) est précédé d'armoiries magni- 
fiques sur la première page 17. Il s'intitule « Livre ou sont fidellement coppiées 
et recueillies les franchises, décretalles et aucune declairation de points de 
coustume de la ville de Neufchastel avec autres choses contenues cy après 
a l'indice de cedit livre appartenant a moy David Baillod, secretaire et 
grephier de ladite ville. » L'ouvrage contient, en effet, une table des matières 
complètes des 266 folios authentiques. La suite (une généalogie des comtes) 
me paraît postérieure. Le début contient un chapitre intitulé «Choses remar- 
quables », sorte de chronique des événements marquants survenus au moyen 
âge. Puis, on trouve pêle-mêle toute la matière qui sera reprise par la plu- 
part des grands coutumiers : droit public, serments prêtés aux Audiences 
générales, lettres de noblesse, décrets des Audiences générales, jurisprudence 
de ce tribunal (très sommaire et relative surtout à des questions de procédure), 
articles matrimoniaux de 155o et enfin points de coutume (fol. 241). Notons 
qu'à propos du premier point de coutume, Baillod s'est trompé ; il l'a daté 
de 1575. 

Le deuxième grand coutumier, postérieur, mais d'une importance plus 
grande, est celui de la ville de Neuchâtel. Ce coutumier se présente sous la 
forme de deux volumes reliés au XIXe siècle et qui s'intitulent « Coutumier 
de Neuchâtel » 18. La page du titre s'est malheureusement perdue. Du fol. i 
au fol. 345, on retrouve les mêmes matières que dans Baillod, et dans le 
même ordre. Au-dessous du premier point de coutume (1529), on lit «Prise 
a son livre et manual des decretales donné pour coppie et signé par moy 
le 21e apvril 1575, B. Hory » 19. Au-dessous de cette mention s'en trouve une 
deuxième : «Sur laquelle coppie escrite et signee par feu le secrétaire et 
commissaire Blaise Hory, la presente a ete extraicte et collationnée par 
moy D. Baillod ». Et enfin, une troisième sous la précédente : «Et par moy 
notaire extraict la présente copie sur celle prise par Baillod », signée Carrel 
avec paraphe. Il s'agit certainement de Guillaume Carrel (1593-1646), 
étudiant à Bâle en 1611, deuxième régent à Neuchâtel en 1619, notaire, 
du Conseil des Quarante en 1628, du Petit Conseil en 1634 et des Quatre 
Ministraux en 1646. Il reçut en 1634, la commission des registres de David 
Baillod. Ces éléments nous éclairent un peu sur la manière dont se trans- 
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mettaient les points de coutume, mais laissent l'essentiel de la question dans 
l'obscurité. Aussi, suis-je réduit à quelques hypothèses. 

Le Petit Conseil insérait dans son manuel le résumé de ses séances. 
Ce manuel jouait pour la ville le rôle de celui du Conseil d'Etat pour la prin- 

cipauté. Quand on rendait un point de coutume, on l'inscrivait dans ce 

manuel. Chaque déclaration de la coutume était signée par le secrétaire de 

ville. Puis, on dut éprouver le besoin de grouper ce qui concernait le droit 

dans un recueil à part ; le secrétaire y transcrivait les points de coutume 

avec sa signature. Ce recueil devint le coutumier de la ville. On y retrouve 
les signatures de tous les secrétaires du Conseil de 1630 à 1846 ; les points 
de coutume sont de leurs mains. Mais pour la période antérieure ?Y avait-il 
déjà un coutumier qui aurait été détruit, et Carrel reçut-il la tâche de le 

refaire? Ou bien Carrel fut-il le premier à rédiger un tel ouvrage en s'inspi- 

rant des minutes des actes contenues dans le manuel ou plutôt des copies 

qu'en avait prises Baillod? Cette dernière hypothèse me paraît plus vrai- 
semblable, puisque Carrel avait eu la commission des registres de Baillod. 
Mais a-t-il eu son coutumier par la même occasion? Cela me semble moins 
probable vu le caractère privé de cet ouvrage (caractère attesté par les 

armoiries). Il demeure donc encore un certain mystère quant à la transcrip- 
tion des points de coutume de 1529 à 163o environ. Quant à la première 
partie de l'ouvrage, semblable à celle de Baillod, elle paraît provenir d'une 
tradition fort ancienne, même antérieure à Baillod. La plupart des grands 
coutumiers sont calqués sur celui de la ville et celui de Baillod. Ils contiennent 
en général les mêmes matières (avec quelques variantes), dans le même ordre. 
Leurs auteurs se bornaient à ajouter au fond traditionnel commun les textes 
juridiques de leur temps. 

Le type grand coutumier a régné presque seul durant tout le XVIIe siècle 
et a survécu au cours du XVIIfe siècle, sans s'écarter beaucoup de ces 
modèles. Je me borne ici, en énumérant ces ouvrages, et sans tenir compte 
d'un ordre chronologique à en signaler quelques particularités. Notons 
que beaucoup d'entre eux ont été commencés au XVIIe et continués au 
XVIIle siècle. Les cotes sont celles de la Bibliothèque de la Ville. 

MS A soo appartenant à Ulysse Matthey 1856 20. 

MS A 502, « coutumier à Samuel Ostervald 1633 21 ». Ne contient que du 
droit public. 
MS A 503, « Nouveau coutumier appartenant à Loys Guy et a ses amix », 
1699. 
MS A 504, « Felix Henri Meuron 22 ». Les points de coutume s'arrêtent en 
1636. 



COUTUMES ET COUTUMIERS NEUCHATELOIS 69 

MS A 509, Mention de Meuron, châtelain du Landeron. 3 vol. Il s'agit en 
fait de trois coutumiers distincts. Le troisième contient des sentences des 
Trois-Etats, très complètes. Il est continué jusqu'au XVIIIe siècle, contrai- 
rement aux deux premiers. 
MS A 510, aucune indication. 
MS A 511, coutumier de Neufchastel. 
MS A 512, «A Felix Henri Meuron »; puis Eugène Favre, avocat 23 
MS A 513, « Ce livre remarquable par son ancienneté, où il est écrit tout 
ce qu'il ya de plus mémorable depuis 1249, à Samuel Favarger du grand 
conseil 24. » Sur la tranche, les armoiries Bonvespre. 
MS A 514, « Annales, franchises et coutumes de Neuchâtel. » Continué 
jusqu'en 1815. 
MS A 515, « Coutumier de Neuchâtel », aucune indication. 

MS A 516, «Coutumier de Neuchâtel », aucune indication. Aspect du début 
du XIXe siècle. 
MS A 517, « Le présent livre appartient à moy jean Henry Borel du Brey, 

notaire de Couvet 25. » L'ouvrage a été écrit de 1731 à 1732. 
MS A 518, «Coutumier de Neufchastel ; appartient Ch. Et. Tribolet 28. » 
L'auteur a groupé la matière en chapitres (droit des successions, droit de 
famille, obligations, etc. ). Citations de la chronique de Stettler 27. 

MS A 523, « Le grand coutumier » copié par M. J. -P. Dardel et augmenté 
par J. H. Dardel 28. 

MS A 524, «grand coutumier de Neuchâtel », aucune indication. 

MS A 525, «le coutumier de Neufchâtel, les coustumes de la ville et comté 
de Neufchâtel, appartient à Daniel-Henry Cartier, marchand bourgeois 
dudit Neufchâtel ». 
MS A 526, «Coutumier de Neuchâtel pour moy jean-Henry Borel de 
Malmont, juré 1736 29. » Signé sur la couverture : Eugène Favre, avocat. 
MS A 527, «Coustumier de Neufchastel A-M (? ), signé François-Louis 
Perregaux 30. » Les points de coutume sont classés par matière. 
Coutumier de Neuchâtel (Archives de l'Etat). Aucune indication. Proba- 
blement du XVIIIe siècle. 
Coutumier de Neuchâtel (Archives de l'Etat), 2 vol. signés Chambrier. 

b) Le type recueil systématique. 
Si le grand coutumier représente le XVIe et le XVIfe siècle, le recueil 

systématique, lui, caractérise le souci de clarté et le désir d'une consultation 
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plus facile qui se font sentir au XVIIIe siècle chez nous. Ce type se présente 
en général sous la forme d'un petit ouvrage ; il est dépouillé de toute matière 
historique et de droit public ; enfin, à part le coutumier Hory (que je ramène 
à ce type par élimination), il appartient au XVIIIe siècle. Il a le mérite 
d'abandonner l'ordre chronologique. Au XVIIe siècle déjà, certains grands 
coutumiers avaient fait l'effort de grouper leur matière rationnellement, 
mais c'est au XVIIIe siècle qu'on verra apparaître le manuel pratique et 
facile à consulter. Ces recueils se groupent autour de quatre modèles, 
largement copiés. 
MS A 506, Coutumier Hory « Nouveau coûtumier de Neuchâtel et Vallangin 

projetté aux Audiences de l'an 1618, revû l'année 1623 auquel Messieurs les 
Quatre Ministraux ne voulurent consentir et cependant le seigneur gouver- 
neur Vallier avec le conseil d'alors l'avoua et confirma et depuis l'on révoqué. » 
Je ne puis dire s'il s'agit de l'original. L'écriture est typique du début du 
XVIIe siècle. Ce coutumier, oeuvre remarquable et immense progrès par 
rapport aux compilations de son temps, eût rendu un signalé service aux 
juristes en remplaçant l'amas des points de coutume. Malgré la volonté du 
prince et la sanction des Audiences, cette oeuvre ne devint pas officielle parce 
qu'elle heurtait une prérogative très ancienne de la bourgeoisie de Neuchâtel. 
MS A i, « Coutumier 1618, composé par Monsieur le Chancelier Hory par 
ordre de son Altesse Sérénissime. » Copie du XVIIIe siècle. 

Le deuxième modèle est celui de Favargier dont je n'ai pas trouvé 
l'original. Le mérite de l'auteur est d'avoir extrait les points de coutume et 
de les avoir réunis en un petit recueil, soit dans l'ordre chronologique, soit 
par matières. Il s'agit de Jean-Jacques Favargier (1669-1714), notaire, 
du Conseil Etroit, depuis 1693 des Quatre Ministraux et maître des clés. Il 
composa son ouvrage (au début du XVIIIe siècle) en se basant sur le coutu- 
mier de la ville «marqué numéro 18 » (certainement celui que j'ai décrit 
plus haut, p. 67). 
MS A 522, «Ce livre renferme en abrégé les loix et coûtumes de Neufchâtel 
tant anciennes que modernes. » Signé Perrot, maire de Neuchâtel 31. Ce der- 
nier cite ses sources : Favargier et «d'autres auteurs dignes de foi ». En 
effet, il semble que la copie de Favargier s'arrête à la page 125. On rencon- 
trera cette particularité plusieurs fois. L'auteur copie l'ouvrage et y ajoute 
les points de coutume nouveaux et d'autres matières (droit des lods, arrêts 
des Trois-Etats, articles passés en lois), pour sa commodité. Le manuscrit 
contient également une table des points de coutume rendus avec leur date 

et les initiales du secrétaire de ville ; en regard et pour chaque point de 

coutume, deux chiffres, l'un renvoyant au coutumier de Favargier, l'autre 
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à celui de la Ville. C'est grâce à cette table que j'ai pu contrôler l'authenticité 
du coutumier de la ville. 
MS A 8, « Recueil des décrétales et des déclarations rendues sur la coutume 
de Neuchâtel, en fait de procès, de justice, de police, propriété civile, 
impériale, matrimoniale, de divorce, de batterie d'honneur et d'injure. » Avec 

sur la couverture : Perrot, Docteur Régent et membre du conseil étroit 1819. 
MS A 9. Même titre que le précédent. Mention : Anno 1725. 
Sei Véron scripsit. Dans son avertissement, l'auteur félicite J. -J. Favargier 
de son oeuvre. 
MS A ii. Autre copie ; sans aucune indication. 
MS A 12, « Recueil des déclarations de la coutume de Neufchatel, tiré sur 
autre appartement au sieur Jean-Jacques Favargier. » 
MS A 13, «Recueil des déclarations de la coutume de Neuchâtel. » Aucune 

autre indication ; même type que les précédents. 
MS A 14, « Recueil des déclarations de la coutume de Neufchastel pour moy 
Samuel Poncier, bourgeois de Neufchastel 1714. » 
MS 1621, «Recueil des déclarations de la coutume de Neufchastel. » Appar- 
tient à moy H. L. Dardel (Henri-Louis Dardel, né en 1701). 
MS 1611, « Abrégé des coutumes de Neufchâtel. » Signé Ribaux, notaire. 
MS 1624, « Déclarations de la coutume de Neuchâtel. » Sans indications. 
Recueil des déclarations de la coutume de Neuchâtel (Archives de l'Etat), 
même type que les précédents. 

Aux Archives de la ville de Neuchâtel, j'ai trouvé encore une copie de 
ce type Favargier, exactement semblable à MS 522. 
D 10118 (Université de Neuchâtel, Faculté de Droit), « Coutumier de 
Favargier. » Ouvrage différent des précédents ; il contient une introduction 
générale et savante ; par son aspect, il se rapproche des traités. Il ne garde 
qu'une lointaine parenté avec le type Favargier. Postérieur à 1750. 

Le troisième modèle est celui de Meuron. Une note trouvée dans MS A 15, 
cité plus bas, m'a permis de dire qu'il s'agit sans doute d'Etienne Meuron 
(1675-1750), conseiller d'Etat et commissaire général. Son petit ouvrage, 
composé en 1731 marque un nouveau progrès. La matière n'est plus tribu- 
taire des points de coutume. Meuron part de l'idée d'obligation, ou d'enga- 
gement, conçue comme rapport de droit, et base là-dessus la division de son 
ouvrage où l'on perçoit l'influence du droit romain. 
MS 16i9, «Droit privé de Neuchâtel par le commissaire général Meuron. » 
Ex libris et signature Marval. 
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MS 1618, « Extrait du droit privé de Neuchâtel et Valangin par Monsieur 
Meuron ; copié par Louis Huguenin en l'année 1765. » 
MS A 4, « Extrait des essais du droit privé de Neuchâtel et Valangin compo- 
sés par Monsieur Meuron avec quelques changements faits par l'auteur 
de cet extrait. » Copié en 1756. 
MS A 5, Même titre que MS A 4. Meuron :A L'Hardy, fils aîné. 
MS A 6, Même titre que MS A 5. Aucune indication. Comme pour Favargier, 
je n'ai pas trouvé le manuscrit original de Meuron. On peut se demander 

quel en était le titre exact. 
Le quatrième modèle, plus ancien semble-t-il que celui de Meuron, est 

conçu selon un autre principe. Il a lui aussi été copié. Par contre, je n'ai pu 
déceler son auteur. 
MS A 2, «Abrégé des principales loix et coutumes observées dans la prin- 
cipauté de Neufchatel, enrichi de plusieurs notes pour leur explication ou 
pour montrer la relation qu'elles ont avec la jurisprudence Romaine et 
leur différence. » Mention :« fait pour l'usage particulier de J. H. Jacot des 
Combes, 1715 ». 32 

Suum cuique reddit. 
L'ouvrage est divisé en livres, en titres et en articles assez brefs entre 

lesquels on a ménagé des espaces. Jacot des Combes est-il l'auteur ou un 
copiste ? Je ne puis le dire. 

MS 1607, Même titre que MS A 2. Mention : Donné par Abraham-Henry 
Cordier, à Thonnet, l'aîné, en 1747 33 Cette copie fut achetée par Philippe 
Godet en 1871 chez le sieur Borel, dit « Petit Monstre » et léguée à la Biblio- 
thèque de la Ville. Deux exemplaires de ce type se trouvent aux Archives de 
l'Etat, tous les deux copiés très fidèlement. Par sa disposition curieuse, ce 
recueil ne permettait guère de variante dans la copie. 

Il reste un recueil qui ne ressemble à aucun des modèles que j'ai dis- 
tingués : MS A 7. C'est un ouvrage original, du XVIIle siècle, anonyme, 
divisé en articles uniquement. 

c) Le type «traité ». 
Il constitue le dernier progrès. La coutume y est non seulement divisée 

rationnellement, mais commentée, expliquée et comparée. Les auteurs, 
esprits cultivés et curieux, nous présentent des oeuvres d'une très grande 
valeur qu'on utilise encore de nos jours. 

Le premier auteur à mentionner est Jacques-François Boyve (1692-1771), 

neveu de Jonas Boyve et père du chancelier Jérôme-Emmanuel Boyve. 
Il était avocat et pratiquait autant à Berne et dans le Pays de Vaud qu'à 
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Neuchâtel ; aussi connaissait-il parfaitement ces diverses coutumes. Il 
rédigea deux ouvrages principaux : un coutumier et une remarquable étude 

sur le droit romain, comparé aux coutumes vaudoises et neuchâteloises. 
Nous possédons quatre manuscrits du coutumier de Boyve ; j'ai tenté de 
les mettre dans l'ordre de leur rédaction. 
MS A 567, « Recueil des points de coutume, des loix et des usages de la 
Principauté de Neuchâtel et Vallangin. » Manuscrit raturé et plein de notes 
qui fait penser à un travail en pleine élaboration. 

MS A 520, « Projet de sistème des us et coutumes de la Principauté de 
Neuchâtel et Vallangin. 1755, Placet et invidet. » 
MS A 521, « Projet de sistème sur les us et coutumes écrites et non écrites 
de la Principauté de Neuchâtel et Vallangin. » Dans la préface, Boyve 

explique qu'il se trouvait à Berne quand un arrêt du Conseil d'Etat l'invita 
à entreprendre ce travail. Il s'agit sans doute du texte définitif. 

MS A 519, « Coutumier de Neuchâtel », 3 vol. Il s'agit d'une copie très 

soignée de MS A 521. L'ouvrage ne fut pas imprimé, malgré sa qualité. En 

particulier, Boyve me paraît être le premier (si l'on excepte quelques copies 
tardives du Favargier) à avoir présenté l'histoire de la coutume et des insti- 
tutions neuchâteloises. Son coutumier, plein de remarques intéressantes, 
fait preuve d'un esprit juridique aiguisé et sûr. 

Le second ouvrage de Boyve qui nous intéresse ici s'intitule : 
MS A 630, « Les Institutions de l'Empereur Justinien conférées avec les loix 

et statuts du Pais de Vaud et la coutume neuchâteloise, par J. F. Boyve, 

avocat, en la souveraine Chambre des appellations à Berne. 1755. »3 vol. 
L'auteur suit le plan des Institutes qu'il compare avec le droit vaudois 
principalement ; ce qui distingue le droit neuchâtelois est souvent ajouté 
sous forme de notes marginales (surtout en ce qui concerne le régime 
matrimonial). 

Plus heureux que Boyve, Samuel Ostervald (1692-1769) fut imprimé, mais 
après sa mort, grâce à une souscription publique en 1785. Son oeuvre, 
Les lois us et coutumes de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, est assez 
connue pour que je me borne à quelques détails. Le manuscrit original, 
conservé à la Bibliothèque de la Ville, a été composé entre 1756 et 1757 et 
se nomme : 
MS A 531, «Essais sur les lois et coustumes de Neufchastel. » Signalons 
trois copies : MS A 528 (qui ne va que jusqu'à la fin du deuxième livre), 
MS A 532 (copie Léopold de Rougemont) et MS A 533 (copie Frédéric de 
Montmollin). 
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A côté des oeuvres remarquables de Boyve et d'Ostervald, il faut citer 
deux manuscrits isolés, qui demeurèrent dans l'obscurité. 

Le premier, MS A 15: « Projet d'un code de loix civiles à l'usage 
des souverainetés de Neuchâtel et Vallengin », original et intéressant, res- 
semble aux traités des grands auteurs. Il ne contient malheureusement 
aucune indication. Ce petit traité, postérieur à 176o, fait penser, par sa 
conception générale, à l'ouvrage de Meuron, et, par son discours prélimi- 
naire, ses références au droit romain et son vocabulaire, aux ouvrages 
d'Ostervald. 

Le second est beaucoup plus étrange. On pourrait appeler son auteur 
un Emer de Vattel manqué : 

MS A 536, « L'esprit et la clef des loix de Neufchâtel et Valangin. » 
D. Dumont, notaire. Cet extraordinaire manuscrit en deux volumes, dont 
l'ensemble représente 1238 pages d'une petite écriture serrée, contient les 

matières les plus diverses et les plus surprenantes. C'est un mélange de 
prétention, d'érudition, de naïveté et d'intelligence. Une interminable 
introduction traite du droit naturel à partir du Déluge ; l'auteur brosse 
ensuite une fresque immense de l'histoire du droit des Chaldéens aux 
Chinois, des Perses aux Romains, en passant par Pythagore, les Pré-socra- 
tiques, les Cyniques et toute la philosophie antique, le tout entremêlé de 
références et de citations bibliques. Puis, l'auteur commente Puffendorf. 
Ensuite, il insère un véritable petit traité de morale et en arrive à une défi- 
nition de la loi (ou de la règle de droit) que n'eût pas reniée Kelsen : «La 
loy est la volonté d'un supérieur qui impose l'obligation d'une telle ou telle 
manière. » La suite n'est pas moins touffue : classification des diverses 
espèces d'athées, preuves de l'existence de Dieu, discours sur les horoscopes 
et les passions... Enfin, l'on arrive au droit positif, non sans subir encore une 
dissertation sur le droit des gens et une introduction au droit civil. Le 
volume II traite de la Caroline et de la justice militaire des Suisses, des 
magistrats de la principauté et des Institutions de Justinien. Comme inter- 
mède, l'auteur nous offre les articles passés en lois, mis en vers ! Puis, il 
revient au notariat et aux formules. L'étrangeté de cet ouvrage m'a poussé 
à faire quelques recherches sur ce Dumont, érudit ignoré, Montesquieu 

méconnu, et surtout victime du goût de son temps pour les systèmes ency- 
clopédiques. La réalité nous éclaire un peu sur le personnage ; David Dumont, 

notaire arpenteur, justicier de la Brévine, fut mis sous tutelle en 1758 31, 
à la demande de sa famille, pour cause de prodigalité et de mauvaise 
conduite. Criblé de dettes, il fut destitué. Quel homme était-ce que ce pro- 
digue à systèmes gigantesques et inutiles? 
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2. - OUVRAGES CONCERNANT LE NOTARIAT ET LES FONCTIONS 

JUDICIAIRES. 

75 

Ils n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle et contiennent, en général, à la 
fois des indications pratiques et des exposés juridiques sur la coutume. 
MS A 546, « Pandectes des notaires, où l'on voit tout ce qui est nécessaire 
tant pour la théorie que pour la pratique du notariat. » Pour moy A. Borel, 

1738. Dans sa préface, l'auteur explique comment il a composé cet ouvrage 
pendant ses études, au fur et à mesure de ses lectures. 

MS A 547, « Pandectes des notaires par David-Henri Sandoz, 1767 35. » Ce 

manuscrit est-il une copie du précédent ? Il semble que ces deux derniers 

ouvrages ont été pris sur un troisième, plus ancien que je n'ai pas retrouvé. 
Chose curieuse, l'auteur de MS A 547 reproduit textuellement une préface 
qui me paraît très personnelle. 
MS A 23, « Questions et examens de l'art du notariat. » Mention :à 
M. Pourtalès, pasteur d'Engollon et Fenin, de Petitpierre, 1793. Ce type de 

petit manuscrit, conçu par questions et réponses, se répand à cette époque. 

MS A 25, « Principes du notariat. » Mention : fait de la main de Marval. 
(Samuel Marval17o7-1797). OEuvre intéressante par sa méthode et sa clarté. 
La préface est celle qu'on retrouve dans tous les traités du notariat. 
MS 1656, « Traité du notariat » par Brandt (Abraham Brandt, conseiller 
d'Etat et avocat général en 1724). Même contenu que le précédent. Il semble 
que Brandt, antérieur à Marval, soit à l'origine de MS A 25 36 

Il existe encore une copie de cet ouvrage aux Archives de l'Etat (avec 

quelques variantes). 
MS A 21, « Traité du notariat » par D. H. Sandoz ; pas de date. 
MS A 28, « Traité du notariat » (première partie) attribué à J. F. Boyve. 
Brouillon très corrigé, sans indications. 

MS A 26, « Cours de notariat » par J. F. Boyve, dont on trouve trois exem- 
plaires aux Archives de l'Etat. 
MS 1643, « Du notariat ». Sans indications. Très proche du précédent, 
malgré quelques variantes dans l'ordre des matières. 

J'ai négligé de rapporter ici quelques autres ouvrages sur le notariat 
qui n'apportent rien de nouveau. Malgré les différences de titres et quelques 
divergences, ces manuscrits se ressemblent tous, jusqu'à la préface. Ils 
illustrent l'esprit de routine des notaires d'alors. 

Mais de nouveau, nous retrouvons ici le talent supérieur de J. F. Boyve 

qui composa un petit manuel pratique destiné à aider les jeunes gens qui se 
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préparaient aux offices judiciaires. C'est l'Examen d'un candidat à la charge 
de justicier par demandes et réponses familières, 1757. Il s'agit d'un petit 
résumé, véritable reader's digest du droit coutumier neuchâtelois et de la 

charge de justicier. L'examen d'un candidat fut imprimé ; je n'en ai retrouvé 
aucun manuscrit. Il marque le souci qu'avait un grand magistrat d'élever 
la culture juridique des juges qui n'étaient, à Neuchâtel, que des notables 
souvent mal préparés. 

3. - VOCABULAIRES, GLOSSAIRES OU RÉPERTOIRES JURIDIQUES. 

Au XVIIIe siècle, la langue des juristes devait être aussi obscure que 
celle des médecins de Molière. Les termes latins et ceux du vieux parler 
romand s'y mêlaient. On devait utiliser un jargon que la langue courante 
avait complètement dépassé ! L'une des grandes difficultés de celui qui 
voulait entrer dans cet ordre judiciaire, si plein de traditions et de roide 
majesté, devait être d'en dominer le vocabulaire mystérieux et compliqué. 
Car, il fallait non seulement connaître la terminologie habituelle de la pra- 
tique, mais encore celle du droit féodal, du droit romain, du droit canonique 
et des coutumes environnantes. Ajoutez à cela la diversité des monnaies, 
des mesures, des offices et des dignités, et vous aurez une idée de la com- 
plexité que devait représenter pour un avocat du XVIIIe siècle une cause 
qui dépassait le cadre de la principauté. D'où l'apparition d'aide-mémoire 
dans ce siècle si amateur de facilité. 

MS 1626, « Explication des vieux mots qui se trouvent dans les actes des 

anciens notaires. »A Charles-Albert Pury, 1751 37. Il s'agit d'un dictionnaire 
historique qui donne des indications sur les origines, l'emploi et l'étymologie 
des anciens termes (incomplet). 

MS A 24, « Indice des noms qui dénotent les dignités et offices avec leurs 
explications. » Ex libris Dardel. Contient les poids et mesures, ainsi que les 
monnaies qui ont cours en Suisse. 
MS A 544, « Dictionaire en répertoire des matières curieuses que je lis, 
afin de soulager ma mémoire », par J. F. Boyve. Commencé en 1719, ce 
dictionnaire, à l'usage personnel de Boyve, nous montre comment cet infa- 
tigable travailleur mettait à profit ses lectures et la jurisprudence des divers 
tribunaux qu'il fréquentait. J. F. Boyve aurait été de nos jours un grand 
spécialiste du droit comparé et du droit international privé ! 

4. - MÉMOIRES SUR DES QUESTIONS SPÉCIALES. 

Il s'agit principalement de trois textes ; et comme ils traitent principa- 
lement de droit public, je me borne à les énumérer : 
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Le Traité des fiefs (du chancelier de Montmollin), le Droit des lods (dont 

on trouve deux exemplaires à la Bibliothèque de la Ville, MS A 507, MS A 508) 
et enfin le Mémoire sur les aides «« ou subsides généraux que les seigneurs, les 

comtes et les princes de Neuchâtel ont exigé de leurs sujets à l'occasion des 

cinq cas énoncés dans la franchise de Neuchâtel, de l'an 1454 »" (MS A 543) 

CONCLUSION 

Après avoir donné un aperçu de ce qui constituait le cadre de la vie 
juridique neuchâteloise sous l'Ancien régime, j'ai tenté d'énumérer sommai- 
rement les principaux recueils de coutume. La plupart de ces ouvrages, mal 
connus, appartiennent à la pratique courante et me paraissent intéressants 

par cela même. 
J'ai essayé de montrer comment les rédactions coutumières ont évolué 

chez nous, en l'absence de texte officiel. Privée d'un tel cadre, notre coutume 
s'est développée librement, au gré des intérêts et des influences. Les seuls 
moyens que nous ayons pour la connaître sont les déclarations du Conseil 
de Ville et les nombreuses compilations privées. Nous avons vu que ces der- 

nières ont subi aussi une évolution dans un sens bien naturel, qui suit les 
tendances générales de l'histoire de ce temps ; cette évolution peut se résumer 
en ceci : effort de codification et de présentation pratique de la coutume. 
Partis des grands coutumiers, volumineux et incommodes, les juristes 

neuchâtelois eurent le mérite d'en arriver en deux siècles aux ouvrages 
remarquables d'un Boyve et d'un Ostervald. J'ai voulu montrer les étapes 
de ce cheminement et faire sortir de l'ombre quelques travaux dont l'impor- 
tance ne nous apparaît plus aujourd'hui, mais qui représentaient de grands 
progrès à l'époque, je veux parler de ces recueils de Favargier, de Meuron 

et de jacot des Combes. Il en existe peut-être d'autres qui dorment dans 
d'anciennes études. Ces efforts et leurs résultats devraient contribuer à 
démontrer que le XVIIIe siècle fut l'âge d'or du droit neuchâtelois, la période 
où il atteignit sa forme définitive et se distingua nettement des autres, avec 
retard, me dira-t-on, oui, mais avec honneur ! 

Ce vieux monde poussiéreux de la coutume ne manque pas d'un charme 
tout particulier : celui des noms et des choses d'autrefois, celui d'un passé 
enfoui et révolu. 

Dominique FAVARGER. 

NOTES 
1 Cette étude a pour base un mémoire que j'ai présenté en 1963 à la Faculté de Droit 

de l'Université de Neuchâtel, sous la direction du Professeur F. Clerc. Ce travail énumérait 
et tentait de classer les ouvrages de coutume neuchâteloise du xVllle siècle. Je l'ai élargi 
et complété ici. 
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2 Exposé de la Constitution de la Principauté de Neuchâtel et Valangin. (Euvre du Conseil 
d'Etat, en i8o6, à l'intention d'Alexandre Berthier. 

2 Gorgier, Travers, Vaumarcus. Elles échappaient au système décrit ci-dessus, en 
matière judiciaire. Leurs tenants prêtaient l'hommage encore au XIXO siècle. 

MATILE, Institutions judiciaires et législatives de Neuchâtel et l'alangin, p. 135" 
'Coutumier Baillod, fol. 217- 
1 Frédéric DE CHAMBRIER, Histoire de Neuchâtel et Valangin, p. 426. 

Coutumier Favargier, D loi 18. 
8 Coutumier Ostervald, Discours préliminaire, p. XIX. 
° Pandectes des notaires, MSA 546, p. 75. 

10 MATILE, Institutions judiciaires et législatives, p. 66. 

u MATILE, Institutions judiciaires et législatives, p. 68. 

17 MATILE, Ibidem p. 81. 

13 Coutumier Ostervald, Discours préliminaire, p. XXII. 
Pandectes des notaires, MS A 546, P. 75. 

16 Jonas BoYVE, Annales, t. II, p. 236. 
16 Frédéric DE CHAMBRIER, Histoire de Neuchâtel et Valangin, p. 398. 
17 JÉQUIER, Armorial neuchâtelois I, planche V. 
18 Je puis affirmer qu'il s'agit bien du coutumier des Quatre-Ministraux, grâce aux réfé- 

rences données par les copies du coutumier Favargier. Cf. infra. 
19 Blaise Hory, notaire, secrétaire de la Cour de justice et conseiller de Neuchâtel. On 

possède deux registres de lui (1485-1516). 
!0 Ulysse Matthey-Henry (1810-1890), graveur au Locle et collectionneur. Sa bibliothèque 

fut vendue aux enchères publiques le 19 janvier 1891. 
Il Sans doute Samuel Ostervald (1606-1649) conseiller de ville et maître bourgeois. 
"Probablement Félix-Henri Meuron, drapier, membre du Petit Conseil et maître 

bourgeois, mort en 1778. 
Il Eugène Favre (1816-1861), avocat général, secrétaire du Conseil administratif de la 

Ville de Neuchâtel. 
" Samuel Favarger (1753-1831), du Grand Conseil dès i8o8, maître des clés en 1826. 
26 Jean-Henry Borel du Brey, notaire à Couvet entre 173o et 1782, justicier du Val-de- 

Travers. 
s Sans doute Charles-Etienne Tribolet (1755-1845), licencié en droit, maire de Lignières, 

conseiller d'Etat. 
_' Michael STETTLER, A nnales oder gründliche Beschreibung der denkwürdigsten Geschichten 

welche in den helvetischen Landen sich zugetragen. Bern, 1626. 
28 J'ai trouvé la mention de jean-Henri Dardel (1740-1823) du Petit Conseil en 1803. 
29 Jean-Henri Borel, de Malmont, notaire et justicier du Val-de-Travers (1699-1785). 

S'agit-il du même notaire que celui mentionné à la note 25 ? 
30 François-Louis Perregaux (1746-1829). 
11 Auguste-Charles-François de Perrot (1787-1863) ; maire de Neuchâtel, conseiller d'Etat. 

Juriste distingué, il fut l'élève de Savigny et de Sirey, et enseigna le droit aux Auditoires de la 
Ville. Il termina sa vie plongé dans l'étude des textes sacrés. 

32 Probablement jean-Henri jacot des Combes (mentionné en 1751) notaire et maire de 
Rochefort. 

82 Probablement Abraham-Henri Cordier, notaire, greffier de Saint-Aubin, receveur de 
Fontaine-André. Quant au donataire, il s'agit sans doute de jean-Henri Tonnet (1707-1759), 
membre du Petit Conseil de la Ville dès 1755. 

" Manuel du Conseil d'Etat, 27 novembre 1758- 
36 David-Henri Sandoz, notaire et arpenteur, lieutenant de la Chaux-de-Fonds, mort 

en 1813. 
36 C'est du moins l'opinion de Abram-Louis Breguet (1776-1850), régent d'école et greffier, 

auteur d'ouvrages sur le notariat au XIXe siècle. 
" Probablement Charles-Albert Pury (1713-1790), du Grand Conseil, maître des clés et 

officier au service de France. 
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Rappelons que cette chronique fait non seulement état des publications 
périodiques des sociétés, mais aussi de certains rapports administratifs qui 
reflètent l'activité savante du canton dans divers domaines. 

ARCHIVES DE L'ETAT. - Les registres des baptêmes ont été répertoriés 
et mis sur fiches nominativement pour Chézard-Saint-Martin (1805-1823), 
Dombresson (1729-1781), le Locle (1764-1823, ce qui représente 9000 ins- 

criptions pour cette ville). 
Les fiches ont été établies pour un registre d'actes de la commune de 

Peseux (XVIe et XVIIe siècles) et ses procès-verbaux de 1848 à 1854, de 

même que pour ceux de Bevaix, 1715-1831- 
Le dépouillement des registres notariaux, avec mise sur fiches des lettres 

d'origine et des agrégations communales, a porté sur les notaires allant de 
Claude et Guillaume Amiet aux deux Abraham Matthey. 

Les consultations écrites et orales se sont élevées à 1402. 
Le fonds du registre des familles s'est accru de 1703 enveloppes et de 

4201 pièces justificatives jointes aux enveloppes précédemment classées. 
L'archiviste A. Schnegg a collaboré à la rédaction de notices neuchâ- 

teloises pour le Livre du recteur de l'Académie de Genève. 
La rédaction du tome III des Monuments d'art et d'histoire du canton 

de Neuchâtel, par l'archiviste adjoint J. Courvoisier, s'est achevée avec la 
description du Val-de-Ruz. 

Signalons quelques acquisitions intéressantes : généalogie Girardclos 
(la Chaux-de-Fonds) ; cure de Fenin-Engollon, documents des XVIIIe et 
XIXe siècles ; fichier généalogique Pury constitué par feu Jacques Henriod 
(6 boîtes) ; documents relatifs à la famille Diacon (Dombresson) ; relation 
manuscrite des événements de 1831. 

MONUMENTS ET SITES. - Le conservateur R. Vionnet, avec l'aide de la 

commission cantonale, a entrepris l'analyse de la valeur des monuments 
(critère des subventions, liste des bâtiments et objets) et celle de la valeur 
des zones d'anciennes localités (périmètre, réglementation, carte des sites 
construits). 

L'élaboration d'une carte des fermes du district de la Chaux-de-Fonds 
est en cours. Il en est de même d'un atlas de vues aériennes du canton. 
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On peut rapprocher de ce qui est extrait ici du Rapport du département 
des Travaux publics ce qui, dans celui de l'Agriculture, touche la protection 
des forêts. « Les dépôts de déchets de toutes sortes en forêt, fait-on remar- 
quer, ne vont pas en diminuant. Le nouveau décret concernant la protection 
des sites naturels du canton, du 14 février 1966, permettra de sévir plus 
efficacement contre ce manque de respect à l'égard de la propriété d'autrui 

et de la forêt. » Une autre mesure est « l'interdiction de construire à moins 
de trente mètres des forêts sises dans les zones protégées. Le décret de pro- 
tection des sites apporte des éléments importants visant la protection de la 
forêt » (pp. 90-91). 

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. - 
La salle 2, âge du bronze, a été 

ouverte au public le io novembre 1966. 
Les trouvailles des fouilles d'Auvernier (1964 et 1965) ont été classées 

provisoirement pour leur conservation et leur étude. 
Poutres et pilotis du pont celtique découvert par Mlle H. Schwab 

(travaux de sauvetage de la deuxième correction des eaux du Jura) sur la 

rive gauche de la Thielle, au lieu-dit « Les Sauges » (commune de Cornaux), 

ont été déposés au Musée. Ces pièces serviront à reconstituer une partie du 

pont dans la salle d'exposition. 
Les objets les plus importants recueillis de 1958 à 1965 dans les stations 

lacustres de l'âge du bronze (Champréveyres, le Crêt, Auvernier, Cortaillod 

et Bevaix) ont été acquis contre versement d'une indemnité de 3000 francs 

au Centre d'études et de sport subaquatiques de Neuchâtel. 
Le matériel archéologique de Cotencher qui avait pris place jadis à 

l'Institut de géologie a été transporté au Musée. La protection de la grotte 
préhistorique a été renforcée. 

Le nombre des visiteurs du Musée s'est élevé à 1821, une cinquantaine de 
plus que l'année précédente. 

Un Américain, M. J. -M. de Navarro, a fait don au Musée d'une somme 
de 400 dollars pour la restauration d'objets celtiques. 

UNIVERSITÉ. - Il faudrait avoir suivi les cours de M. R. Braichet et 
faire appel à des dons de journaliste pour donner ne serait-ce qu'un écho du 

volumineux mémoire du recteur Favarger sur l'année universitaire (15 oc- 
tobre 1965 - 14 octobre 1966) : quarante pages et vingt d'annexes, cachées 
dans le Rapport du département de l'Instruction publique. A ce seul titre, 

cette publication administrative devrait atteindre tous les ménages du 

canton. Ce serait déjà resserrer les liens entre l'Alma mater et le peuple 

neuchâtelois que de répandre largement un tiré à part du rapport rectoral. 
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Pourquoi pas, sous une couverture attrayante, une série nouvelle, prospec- 
tive, des Mémoires de l'Université ? On donnerait ainsi satisfaction au 
directeur de la Bibliothèque de l'Université qui s'inquiète, comme l'écrit le 
recteur, « de n'avoir pu mettre en circulation, dans les échanges interuniver- 
sitaires »- ajoutons et auprès du public -« aucun mémoire depuis i96o » 
(p. 14). Nous nous permettons de soumettre cette idée à la Commission des 
mémoires de l'Université. 

Faute de place, mais au risque de déformer des propos nuancés, citons 
quelques remarques de M. Claude Favarger : 

Les transformations projetées du bâtiment de l'avenue du ter-Mars, budge- 
tées à 6oo. ooo francs, représentent une solution à court terme permettant de 
pallier momentanément la carence de locaux, dont il a été question dans les rap- 
ports précédents. Mais cette solution de fortune ne doit point faire oublier que 
d'ici quelques années les facultés des sciences morales ne pourront continuer à 

assurer un enseignement convenable dans le bâtiment actuel. Nous escomptons 
que le programme de constructions destinées aux sciences morales et aux mathé- 
matiques et présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, dans son rapport 
du 5 mars 1965, pourra être exécuté selon le plan établi (p. ii). 

L'Université de Neuchâtel a décidé d'adhérer au GRETI (groupe romand 
d'étude des techniques d'instruction) et à l'AUPELF (association des universités 
partiellement ou totalement de langue française). 

... 
Parmi les problèmes géné- 

raux dont le bureau s'est occupé, mentionnons l'introduction d'un studiunc 
generale, c'est-à-dire d'un ensemble de cours de culture générale destiné à tous les 
étudiants. Malgré les difficultés d'une telle entreprise, ... 

la voie mérite d'être 
suivie, si l'on veut éviter le cloisonnement et la spécialisation inhérents au système 
actuel. La Commission de prospective, présidée par M. J. -L. Juvet, a poursuivi 
l'étude d'un Institut des hautes études nationales à Neuchâtel (pp. 12-13). 

Le contribuable neuchâtelois et les Suisses en général sont mal rensei- 
gnés sur nos bibliothèques universitaires et la bibliothèque centrale. Elles 
s'efforcent de s'adapter à des besoins nouveaux. « Ainsi, relève le recteur, 
la dépense totale de toutes les bibliothèques est passée, en chiffres ronds, 
de io8.6oo francs en 1964 à 146.8oo francs en 1965 ; elle a donc augmenté de 
plus de 38.000 francs. »« L'accroissement du nombre des volumes est de 
4700 environ, soit 13oo de plus qu'au cours de l'exercice précédent. Ces 
derniers chiffres ne comprennent pas les périodiques, poste très important 
du budget, de même qu'une partie des brochures, que certaines bibliothèques 
ne font pas figurer dans leurs rapports » (p. 13). 

La construction de nouveaux bâtiments universitaires et une nouvelle répar- 
tition des locaux entraînent un remaniement important de la structure tradition- 
nelle de la bibliothèque universitaire prise dans son ensemble. Il n'est pas encore 
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possible d'en prévoir le caractère et l'ampleur. Toutefois, on devra compter à 
l'avenir avec l'augmentation du personnel technique. Celui-ci englobe à l'heure 
actuelle, sans compter les bibliothécaires eux-mêmes, seize collaborateurs tra- 
vaillant tous à temps partiel et sans être nécessairement engagés à titre d'assistant- 
bibliothécaire. Ce nombre s'avérera certainement insuffisant ; de même, il sera 
nécessaire de songer à l'engagement de personnes disposant d'une formation pro- 
fessionnelle complète (pp. 13-14). 

Des subsides ont été alloués à quinze chercheurs débutants (136.8oo fr. ) 

et quatorze professeurs ont obtenu des crédits de recherches du Fonds national 
(864.989 francs). 

On notera aussi les tâches accrues du secrétaire général, M. M. Vuithier, 
économiste, chargé en particulier de problèmes de coordination entre auto- 
rités romandes et suisses, et de prendre part à l'établissement d'une statis- 
tique fédérale plus détaillée des universités. 

Il intéressera les amis de l'histoire d'apprendre que M. Eddy Bauer, 
à sa demande, a été déchargé de son cours de paléographie, confié à M. Rémy 
Scheurer. L'enseignement du professeur Bauer se limite dorénavant à 
l'histoire générale et nationale. 

Pour clore ce chapitre, mettons en évidence deux extraits des conclu- 
sions du recteur Favarger : 

L'année qui vient de s'écouler marque un tournant dans l'histoire de notre 
maison, comme dans celle de toutes les universités suisses. C'est en 1966 en effet 
que les Chambres fédérales ont voté à une réjouissante majorité le principe d'une 
aide fédérale directe aux universités cantonales, sous la forme de subsides dits 
« de la période transitoire » (1966-1968) (p. 45)- 

... Malgré les subsides fédéraux, ou peut-être à cause d'eux, l'effort financier 
de notre canton ne saurait se ralentir au cours des années qui suivront. Puisse le 
peuple de notre canton comprendre que l'Université de Neuchâtel est soli Univer- 
sité, qu'elle fait partie de son patrimoine, comme les crêtes du jura ou les rives de 
notre lac (p. 47). 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE. - Dans le Bulletin de l'Université de Neuchâtel 

et de la Société académique, année 1966, M. André Labhardt, recteur sorti 
de charge, présente son successeur, M. Claude Favarger, en une laudatio 
fleurie qui paraphrase le poète Horace :« Comme les forêts changent de 
feuilles..., ainsi les mots... » (séance du 4 novembre 1965). Suit une Chronique 

du recteur Labhardt pour l'année universitaire 1964-1965. Les Chroniques 

des Facultés et celle de la Fédération des étudiants relèvent ensuite les faits 

saillants de la vie universitaire durant l'exercice. La Fédération fait remar- 

quer à propos du nouveau règlement général de l'Université « que loin de 
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régler les conditions dans lesquelles notre haute école pourra remplir les 
fonctions qui lui sont assignées par la société, celui-ci n'est en définitive 

qu'un règlement de police dont nous ne pouvons nous satisfaire ». 
Dans son Rapport du comité pour 1965, M. Raymond Jeanprêtre, juge 

cantonal, président de la Société académique, fait approuver les comptes 
(excédent de recettes de 4676 francs). Comme il est d'usage, des subventions 
ont été accordées, et le Prix Louis Bourguet - décerné tous les deux ans 
au licencié qui a obtenu en grec, latin et archéologie classique la note 
maximum -a été attribué (50o francs) à M. Denis Zaslawsky, pour un 
voyage à Rome ou en Grèce. 

INSTITUT NEUCHATr Lots. - 
Les numéros 28 et 29 (mai et décembre 

1966) 
du Bulletin d'information signalent quelques événements qui, sous l'active 

présidence de M. Louis de Montmollin, ont marqué notre vie nationale 
en 1966: 

Prix de l'Institut décerné le 16 juin à M. Jean-Pierre Monnier, pro- 
fesseur de langue et de littérature françaises au Gymnase cantonal de Neu- 

châtel, romancier et critique. L'éloge du lauréat fut présenté par M. Marc 
Eigeldinger, professeur à l'Université. 

Assemblée générale au château de Colombier, le 19 novembre, et inau- 

guration d'une plaque, due au sculpteur Léon Perrin, commémorant le 

séjour de Mme de Charrière au Pontet (1771-1805). En séance publique à la 
Salle des Chevaliers, M. Charly Guyot, professeur à l'Université, fit une 
brillante conférence sur Une Européenne à Colombier: Madame de Charrière. 
Grâce à une heureuse coïncidence, hommage fut rendu à M. L. Perrin qui 
fêtait ses 8o ans ce jour-là. 

Relevons que l'Institut participa le 2 juillet, au Musée des beaux-arts de 
Neuchâtel, au vernissage de l'exposition Tendances actuelles, mise sur pied 
par l'Alliance culturelle romande, ainsi qu'à la remise aux autorités du 
Cahier neuchâtelois de l'A. C. R. (No 8, juillet 1966), auquel ont collaboré 
plusieurs historiens. 

BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES. - Nous n'avons pas encore sous les yeux 
les rapports de gestion de 1966 recueillis dans Ville de Neuchâtel, Bibliothèques 

et Musées. Puisons quelques faits dans le volume de l'exercice 1965. 
La Bibliothèque de la Ville a acheté l'Anthologie jurassienne, publiée 

sous la direction du professeur P. 0. Walzer, 1964-1965, deux volumes, où 
bien des pages retiendront l'attention des Neuchâtelois qui suivent de près 
le destin d'un pays qui prolonge le leur. Parmi les nouveaux abonnements, 
il convient de citer l'Annuaire des universités et hautes écoles suisses (Zurich), 
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le Bulletin de la librairie ancienne et moderne (Paris), et Versailles, revue de 
la Société des Amis de Versailles (Nyon). La Bibliothèque dispose encore 
d'exemplaires du catalogue multigraphié de l'exposition Guillaume Farel, 

réformateur, 1565-1965, présentée du 31 octobre au 21 novembre 1965 dans 
le hall du Collège latin. A la suite de son rapport de gestion, le directeur de 
la Bibliothèque a publié la relation d'un Voyage d'étude des bibliothécaires 

suisses au Danemark (14-24 mai 1965), dont il ya des enseignements à tirer 

pour l'avenir des bibliothèques scientifiques neuchâteloises. 
M. Daniel Vouga a complété son rapport sur le Musée des Beaux-arts 

d'une étude sur le peintre Charles-Edouard DuBois (1847-1885), à propos 
de l'exposition présentée en automne. 

On relèvera dans le rapport de M. Léon Montandon que le Musée 
d'histoire « possède quantité d'objets, souvent de valeur, que le manque de 

place et l'impossibilité de les classer, condamnent à rester en dépôt ». Le 
Musée a acquis, notamment, une montre en or signée Ferdinand Berthoud 
à Paris. 

Le recueil publie, sous la signature de M. André Grosjean, président du 
Cercle de la Voile, un compte rendu de l'exposition Notre Lac, offerte au 
public dans les salles du Musée d'art et d'histoire (26 février-1g avril 1965). 
M. Grosjean fait remarquer que l'intérêt des visiteurs pour les gravures expo- 
sées « prouve qu'il faudrait reprendre tout ce problème dans le cadre de 

notre Musée». Sous le même titre Notre Lac, le président du Cercle de la Voile 
a publié un ouvrage tiré à six mille exemplaires, succès qui a permis de 
financer l'exposition. 

M. Archibald-A. Quartier, directeur intérimaire du Musée d'histoire 
naturelle, a présenté une exposition de coquillages qui attira un nombreux 
public au Collège latin. A la suite de son rapport, M. Quartier publie une 
savante et copieuse étude sur L'évolution de la pêche dans le lac de Neuchâtel. 

Nous ne pouvons que signaler aussi l'intérêt capital des rapports du 
professeur Jean Gabus sur l'activité du Musée d'ethnographie et de l'Institut 
d'ethnologie, trente-sept pages de texte avec dessins marginaux et seize 
planches hors-texte. On trouve là un compte rendu de l'exposition L'Art 
médiéval en Hongrie (13 juin 1965 -2 janvier 1966). 

AMIS DE LA COLLECTION NEUCHATELOISE DES MANUSCRITS DE 

J. -J. ROUSSEAU. - Le Bulletin d'information, Etudes et documents atteste 
la vitalité de ce groupement ami de la Bibliothèque où sont conservés les 

précieux manuscrits de Jean-Jacques. Le No 5 (printemps 1966) reproduit 
une lettre de Rousseau à Louis-François d'Escherny à Neuchâtel, datée de 
Môtiers, 1e1 juin 1765. Cette intéressante pièce, qui provient de la succession 
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A. Elser, est analysée par mile C. Rosselet. Le numéro donne ensuite, sous 
la signature de M. F. Matthey, le compte rendu de la conférence de 
M. M. Eigeldinger, Le dessein des « Confessions », donnée à l'assemblée 

générale du 15 novembre 1965. 
Le N° 6 (automne 1966) contient une étude originale de M. A. Ischer 

intitulée Rousseau et les « Lettres sur la botanique », texte de la conférence 
faite le 18 juin 1966 aux Cluds, sur les crêtes du Chasseron. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES. - 
Le tome 89 (1966) du Bulletin 

est riche en travaux et communications. On y retrouve, fidèles à leurs 

recherches, les noms de MM. G. Dubois et C. Favarger. Parmi les études les 

plus accessibles au profane, notons celles de MM. J. -L. Richard, Les forêts 

naturelles d'épicéas et de pins de montagne du jura, D. Aubert, Structure, 

activité et évolution d'une doline (avec plans et coupe), et l'on aura plaisir à 

lire aussi le travail de Mme D. Grob-Schmidt, Notice historique sur Amans 

Gressly, géologue du jura (1814-1865). Dans ses Observations météorologiques 
faites en 1965 à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, M. W. Schuler fait 

remarquer qu' 'i en contraste désagréable avec la très belle année 1964 »... 
celle de u 1965 a été excessivement pluvieuse, très peu ensoleillée et assez 
froide ». 

Outre les procès-verbaux du secrétaire-rédacteur G. Dubois, les rapports 
sur l'activité en 1965 par les présidents J. -P. Portmann et J. Pantillon 
(section des Montagnes), mention doit être faite du Rapport de la commission 
neuchâteloise pour la protection de la nature sur l'exercice 1965 par le président 
A. Ischer. Il est utile de rappeler que le rapport annuel est régulièrement 
publié dans le Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles 
depuis 1929 (t. 54). 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE. - Tout se tient ; on ne saurait avoir un pen- 
chant pour l'histoire de son pays sans s'intéresser étroitement à la géogra- 
phie. Le Bulletin de la Société publie des articles destinés à élargir aussi 
l'horizon du promeneur. Le dernier numéro paru (année 1965, tome LIII, 
fasc. 2, N. S. No 14) nous offre à lire, en particulier : J. Meia, Géologie de la 
Montagne de Boudry. - A. Jeanneret, Propriété foncière et aménagement 
du territoire. - Le Rapport sur les exercices 1964 et 1965 par le président 
H. Sollberger. On remarquera aussi le beau travail sur l'Egypte: l'eau, la 

terre et les hommes, texte de l'exposé fait le 19 mars 1965 à la S. N. G. par 
Mile Cilette Keller. 
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* ** 

Nous ne saurions mieux clore cette chronique qu'en nous permettant 
de rapprocher deux savants, un Neuchâtelois et un Français. Dans son 
rapport de recteur, M. Claude Favarger fait cette remarque : 

« Le raccourcissement des distances, une tendance générale vers la 

convergence des idées, la prise de conscience de la complémentarité des 

efforts et des recherches, la nécessité enfin pour l'université suisse de ne pas 

se montrer faible et désunie vis-à-vis de l'étranger ont, semble-t-il, condamné 
définitivement l'esprit de clocher. » Voyons une convergence entre la pensée 
du recteur et celle de M. Louis Robert, président de l'Académie des inscrip- 

tions et belles-lettres. Le remarquable discours qu'il a prononcé dans la 

séance publique annuelle du 18 novembre 1966, sur l'avenir des sciences 
morales, contient d'utiles rappels. M. Robert écrit : 

Nous avons entendu au cours de l'année un assez bon nombre de communi- 
cations sur des sujets très variés. Cet usage, il faut bien le voir, est assez original 
parmi les académies dans le monde. Souvent, ailleurs, on dépose seulement le 

mémoire qui sera imprimé, sans en donner lecture. Sans doute agissons-nous, 
avec nos lectures et discussions, en descendants de ces Gaulois que César caracté- 
risait par les mots argute loqui - quel que soit le sens exact du terme. Dans un 
monde de spécialistes ou de pseudo-spécialistes, il me semble que c'est une bonne 
tradition que cette importance donnée à l'exposé clair, au raisonnement accessible 
à tout savant quelle que soit sa discipline, que cet appel à la déesse Persuasion. 

... 
A quoi servons-nous, historiens et philologues ? Je ne sais si les pouvoirs s'en 

rendent compte, mais je suis sûr que nos sciences sont indispensables à la nation, 
et cela est si évident que je ne m'y attarderai pas. Je ne parlerai pas de ce besoin 
inné dans beaucoup d'esprits et de coeurs de connaître le passé. Un pays dépend 
toujours, même s'il ne le sait pas, de son passé, de son histoire. Ce serait agir en 
aveugle que d'ignorer d'où l'on vient, et l'on doit connaître l'histoire du monde 
entier (Institut de France, 1966, fasc. 31). 

Les voix concordantes de MM. Favarger et Robert - toutes distances 

gardées - ne seraient pas d'une si haute portée si l'on n'y décelait comme 
un lointain écho de celles qui, au siècle dernier, appelèrent un Auguste 
Bachelin et d'autres à fonder un organe aussi persuasif que notre Musée 

neuchâtelois. 
Eric BERTHOUD. 



UN ANGLAIS DANS LE JURA NEUCHATELOIS 
EN 1772 

Il a déjà été question dans les pages de cette revue de John Strange 
(1732-1799), diplomate, écrivain et homme de science, qui fit, en géologue, 
un voyage dans le jura neuchâtelois et consigna ses remarques dans les 

marges d'un exemplaire de la Description des montagnes et des vallées qui 
font partie de la principauté de Neuchâtel et Valangin, ouvrage du banneret 
Frédéric-Samuel Ostervald, publié à Neuchâtel en 1766. Dans le Musée 

neuchâtelois 1, je fis brièvement allusion, en 1952, à son voyage et à sa visite 
aux automates Jaquet-Droz, les datant de 1772 ou de 1773, et, étourdi- 

ment, substituant le Locle à la Chaux-de-Fonds, nom qu'avait écrit Strange 

comme lieu de cette visite. Avec une grande justesse, M. Léon Montandon 

releva cette méprise 2, en ajoutant que si la visite eut lieu réellement avant 
1774, le récit posait des problèmes concernant les automates décrits par 
Strange. 

Je repris en 1955 le sujet dans le Musée neuchâtelois 3, précisant que 
mes recherches dans la correspondance inédite de Strange, conservée au 
British Museum, ne laissait pas de doute que son voyage en Suisse n'ait eu 
lieu en 1772. En particulier, une lettre adressée le 25 novembre 1773 à 
John Hatsell (1743-1820), ami de Horace-Bénédict de Saussure et qui avait 
voyagé en Suisse en 1770, précise que ce fut l'année précédente qu'il fit, 
à pied et à cheval, un voyage de 1500 milles en Suisse 4. Ceci cadre avec 
une lettre envoyée par Frédérick Hervey, évêque de Derry et comte de 
Bristol (éponyme de tous les Hôtels Bristol), à Johann-Caspar Hirzel, de 
Zurich, le 30 janvier 1772, dans laquelle il dit :« Faites-moi la grâce d'accueil- 
lir Mons. Strange, gentilhomme Anglois, comme l'ami d'un homme qui 
vous respecte et vous aime 5. » 

La date de cette lettre me fut aimablement confirmée par M. Anton 
Largiadèr, archiviste du canton de Zurich, que j'avais consulté parce que 
Mile C. -E. Engel, dans son ouvrage intitulé John Strange et la Suisse 6, 
mentionne l'année 1773 comme étant « deux ans plus tard », soit deux ans 
après le voyage de Strange en Suisse, ce qui aurait rejeté cet événement à 
l'année 1771. 

Nous avons d'ailleurs d'autres preuves que Strange vint en Suisse 
en 1772. Dans la correspondance très nourrie (en latin) échangée entre 
Albert de Haller et Johann Gesner, le grand savant de Berne fait souvent 
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allusion à Strange, non sans amertume'. On y lit :« 12 août 1772. Strange 
doit m'apporter des livres de Caldano et la grande nouvelle édition du voyage 
de Targioni, mais il n'est pas encore venu. » Résident britannique auprès 
de la Sérénissime République de Venise, Strange était bien placé pour se 
procurer des ouvrages italiens. Le 5 septembre 1772, Haller commence à 

s'impatienter. Le 26 septembre 1772, il écrit de nouveau à Gesner et le 

prie de demander à Strange de se hâter, d'où il s'ensuit que Strange était 

alors à Zurich. Enfin, le 8 octobre 1772, Haller informe Gesner que Strange 
lui a rendu visite à Berne, et le 16 décembre 1772, annonce que Strange 
lui a apporté les livres désirés, ainsi que d'autres ouvrages et manuscrits 
intéressants. C'est donc en 1772 qu'il faut placer le voyage de Strange. 

Les notes marginales, dont nous allons donner une traduction, méritent 
l'attention sur plusieurs points. En général, elles se réfèrent au texte d'Oster- 

vald, à la page où elles sont écrites, mais elles contiennent aussi d'autres 

renseignements. Par exemple : 

Bertrand me dit à Yverdon qu'il avait fourni à M. Ostervald les matériaux 
originaux pour cette brochure, fruit d'un voyage qu'il avait fait dans les mon- 
tagnes de ces parages, avec deux de ses élèves. Ces matériaux ont cependant reçu 
une augmentation considérable et judicieuse de la part de M. Ostervald, homme 
ingénieux, qui fit exprès un ou plusieurs tours dans la principauté de Neuchâtel. 
Depuis lors, il a eu le malheur de se voir dégradé d'un poste civil important à 
Neuchâtel pour avoir été complice de l'édition du Système de la Nature, ouvrage 
matérialiste, publié récemment à Neuchâtel... trop inadmissible pour le clergé et 
le gouvernement pour qu'il pût conserver la charge de banneret. 

Il s'agissait, naturellement, du livre dont l'auteur disait s'appeler 
Mirabaud, mais qui n'était autre que le baron Paul Thiry d'Holbach, 
ouvrage publié en 1771 par la Société typographique dont Ostervald était 
responsable. Bertrand est Elie Bertrand (1713-1797), pasteur de l'Eglise 
française de Berne. M. Alfred Schnegg m'informa aimablement que la 
participation de Bertrand à la rédaction du livre d'Ostervald n'était pas 
connue. Le voyage dans le jura était de 1764, et les élèves mentionnés les 
comtes Michel-Georges Mnisech et son frère, fils de la comtesse Zamoïska 8. 
Comme on le sait, Bertrand était au mieux avec Voltaire 9, mais mal disposé 

envers Rousseau au sujet duquel le livre d'Ostervald contient une remarque 
désobligeante, en face de laquelle Strange note, dans la marge, « quelle 
ridicule saillie ! ». 

La plupart de ces notes se réfèrent à la géologie et la paléontologie du 
Jura dont il fut le premier visiteur anglais, devançant de trois ans Thomas 
Blaikie, dont le voyage se place en 177510. « Les montagnes de la princi- 
pauté de Neuchâtel forment, à proprement parler, une partie de la chaîne 
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du Mont jura, dont la crête marque la frontière entre cette province et la 
France ; quelques parties de la principauté sont même situées à l'occident 
de la crête, comme aux Brenets, d'un côté, et aux Verrières de l'autre. J'ai 
vu les deux. » 

Au sujet de la Tourne et de Boudry :« Le commencement du flanc du 
Mont jura, couches de calcaire presque horizontales, coupées à plomb. » Les 
fossiles trouvés sur le chemin de Brot :«... la plupart cornes d'Ammon, 
coraux, anomies, échinides, etc. » Des minéraux :« Minerais de fer et terres 
ocreuses se trouvent répartis dans le Mont Jura ;à son pied, près d'Aarau, 
est une des mines de fer les plus riches du pays. » Bernhard Studer Il parle 
d'un Eisenoolith néocomien du jurassique méridional, dont l'exploitation 
avait été déjà abandonnée de son temps. 

Des gisements de bitume du Val-de-Travers, Strange dit :« Je ne les 
vis pas ; Buttes est à quelque distance de la route, et d'un accès difficile, 

mais j'en vis des échantillons ; il est parfaitement bon. » Quant au charbon : 
« Le calcaire du jura n'est pas de la sorte qui se trouve près du charbon. » 

Les inondations dues aux crues de l'Areuse et les efforts faits pour y 
parer lui arrachent l'observation suivante :« Il vaudrait mieux, et ce serait 
moins cher, confiner la rivière dans son lit naturel ; ce procédé est plus 
négligé en Suisse que dans tous les autres pays que j'ai vus ; les ravages du 
Rhin dans le Rheinthal, au-dessus du lac de Constance, du Rhône dans le 
Valais, et de l'Aar, en amont et en aval des lacs de Thoune et de Brienz, 
sont très grands et laissés au petit bonheur. » On voit que l'heure de Hans- 
Conrad Escher de la Linth n'avait pas encore sonné ! 

A Saint-Sulpice, l'hôte de Strange fut Théodore Meuron, dont la collec- 
tion de coquilles fossiles ne l'impressionna pas. Il accorda moins de valeur 
encore à l'histoire du monstrueux serpent qui dévora tant d'hommes et de 
femmes près de Saint-Sulpice que la grande route de France en était devenue 
impraticable :« C'est exactement dans le style des histoires de dragons de 
Scheuchzer, dans ses Itinera Alpina, qui occupent si honteusement une 
grande partie du volume et l'encombrent d'au moins une douzaine de 

planches inutiles et imaginaires !» 
Au sujet de la grotte du Temple des Fées, Strange note :« Je ne suis 

allé qu'à l'entrée de la grotte ; les roches sont du calcaire ordinaire. Selon 
la description donnée (dans le livre d'Ostervald), la grotte doit être curieuse, 
mais ne promet pas de nouvel enseignement ; c'est pourquoi je ne fus pas 
tenté d'y entrer, surtout en ayant une si bonne description. » Voilà la 
preuve que Strange avait le livre d'Ostervald avec lui. 

Ostervald parle d'une rivière, la Venoge, qui bifurque et coule à la fois 
dans les lacs de Genève et de Neuchâtel. Strange observe : 
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Je n'arrive pas à concilier sa géographie avec n'importe quelle carte que 
j'aie vue jusqu'ici de cette région. Il est vrai que la Venoge coule dans le lac de 
Neuchâtel, et qu'un autre petit ruisseau tombe de la même manière dans le lac 
de Genève, entre Lausanne et Morges, qu'ils se sont efforcés, sans succès jusqu'ici, 
de relier par un canal avec le lac de Neuchâtel, mais il n'y a pas de communication 
naturelle entre les deux rivières. 

Au moment où écrivait Strange, le canal d'Entreroche fonctionnait 

entre Cossonay et Yverdon 12. A proprement parler, ce n'est pas la Venoge, 

mais le Nozon qui fut partiellement dévié de son cours primitif vers le lac 
de Neuchâtel pour faire tourner un moulin et écouler ses eaux dans le lac 
Léman, via la Venoge. 

A la Brévine, Strange fut particulièrement frappé par le drainage 
des bassins sans issue visible, associé à la source de rivières surgissant à 
proximité : c'est le phénomène des avens, ou emposieux, fréquent en terrain 
calcaire, avec circulation souterraine des eaux. 

Je me mis en frais pour examiner cette question, et je suis décidément de 
l'avis que l'eau coule un court espace sous terre dans la direction de la source de 
l'Areuse, totalement dépourvue d'autre moyen d'alimentation. Ces accidents sont 
très fréquents dans les pays calcaires. Ainsi, le trop-plein du lac de Joux, à peu 
de distance, coule sous terre et donne la source de l'Orbe ; cela, je le vis aussi. 
Les montagnes calcaires du canton d'Appenzell offrent le même phénomène ; 
mais l'Istrie et la Dalmatie les surpassent tous. 

On voit ici l'expérience acquise dans le voisinage de Venise. 
Les moulins souterrains attirèrent naturellement son attention. Il y en 

avait près de la Brévine où l'eau alimentait tour à tour trois roues. « Ces 
moulins sont très curieux ; tous les étrangers les visitent ; souffrant d'une 

carence d'eau dans ces régions élevées, ils prouvent leur ingéniosité en 
faisant le meilleur usage de ce qu'ils ont, mettant un vrai génie dans ces 
inventions. » 

Au sujet de la végétation : «Les bois du Jura sont en général de mélèzes 
ou de hêtres ; très peu de chênes. »« Je n'ai jamais vu de pays où ils entendent 
mieux l'irrigation des prés, surtout dans les cantons de Berne et de Zurich. 
Haller me dit qu'il ya des paysans qui en font leur profession, et qu'on 
embauche pour ce travail. » 

Du pays entre la Brévine et le Locle :« C'est une haute vallée entre 
deux crêtes, ou plutôt plusieurs vallées successives, en bassin ou double 

cul-de-sac, d'où l'eau ne peut que rester stagnante, ou trouver une issue 

sous terre... Rien de plus fréquent que la tourbe dans tous ces culs-de-sac 
et bassins naturels entre les montagnes, quoique très élevés ; ces endroits, 
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sans drainage, réunissent plus facilement les matériaux qui constituent 
cette tourbe. » 

A la Chaux-de-Fonds, en plus des horlogers, Strange rendit visite au 
fabricant d'automates : 

Personne ne fait ce voyage sans rendre visite à M. Jaquet Droz, patron de 
ces artistes montagnards... Je fus charmé, au cours de ma visite, par un concert 
exécuté sur le clavecin par un sujet, pendant qu'un autre, musique en main, 
battait la mesure... Je fus également régalé par la sérénade d'un serin, perché sur 
une pendule. 

M. Léon Montandon 13 a relevé le problème que pose ce texte de 
Strange, et conclut qu'il s'agit d'automates que nous ne connaissons pas : 
parties détachées ou premières ébauches. 

De M. Sandoz des Roches : 

J'ai passé une journée très agréable avec lui. Il a vécu plusieurs années à 
Londres. Son cabinet est très bien aménagé, et contient des produits des environs 
où abondent les coraux et les fossiles ordinaires du jura. Le Locle fournit, en parti- 
culier, une belle Dendrite et des coquilles dans une matrice siliceuse, comme de 
l'agate de Bologne. Il possède les plus belles incrustations de mousses que j'ai 
jamais vues ; elles proviennent des grottes et des moulins de son voisinage. Les 
pièces sont grandes, très belles et bien conservées. 

Du Locle, Strange fit une excursion aux Brenets, accompagné par 
Jean-Pierre Giroud, « excellent sujet, mon guide au Saut-du-Doubs, chute 
près des Brenets qui vaut la peine d'être vue, même après celle du Rhin, 

mais très peu connue ». A côté est la grotte de la Toffière : 

Je visitai cette grotte sur mon chemin des Brenets à la chute ; elle se trouve 
dans un rocher au bord de la rivière, mais ne contient rien de curieux. Je fis le 
trajet des Brenets à la chute en bateau et revins à cheval... Aux Brenets, en amont 
de la chute, le Doubs passe entre deux hautes falaises de calcaire ; là où elles se 
resserrent, le Doubs forme un grand bassin, ou lac d'eau douce. 

«Au Locle et à la Chaux-de-Fonds, ils sont passablement civilisés », 
conclut Strange, qui s'achemina dès lors à la Ferrière, rendre visite au natu- 
raliste Abraham Gagnebin. 

Gagnebin, médecin, entreprend de soigner des personnes aliénées qu'il 
héberge chez lui en pension. C'est un habile botaniste qui a beaucoup aidé Haller 
dans ses Stirpes Helvetiae, où il est souvent cité. Il a beaucoup voyagé. Son herbier 
est très incomplet et en désordre. Son cabinet n'est pas spécialisé, mais en très 
mauvais ordre, intéressant seulement pour les produits locaux qui sont nombreux, 
et quelques-uns très curieux... Seuls ses fossiles méritent attention. Il ya plusieurs 



92 MUSÉE NEUCHATELOIS 

grandes masses de fossiles madrépores de diverses espèces ; l'une est la plus grande 
que j'ai jamais vue dans aucune collection, et trouvée à la Ferrière. 

Le clou de la collection Gagnebin était l'étoile de mer fossile. « Elle est 
rare, mais très loin d'être unique. » Suit une description de diverses pièces 
de la collection Gagnebin, que son propriétaire voulait vendre ". 

De la Ferrière, Strange eut une vue sur le val de Saint-Imier, dont il 

avait suivi la partie basse en allant de Bienne à Pierre-Pertuis. A la remarque 
d'Ostervald que des pâturages artificiels avaient été créés au moyen des 

riches marnes trouvées près de Coffrane et de Dombresson, et que d'autres 

gisements de ces marnes pourraient être découverts au moyen des sondes 
du marquis Louis-François-Henri de Menon de Turbilly, Strange ajoute : 
« Je souhaite qu'on en fasse plus grand usage, à l'avantage de l'histoire 

naturelle. » 
Le chemin de retour conduisit par Valangin, « endroit minable conte- 

nant seulement quelques maisons éparpillées et un château à moitié en 
ruine, sur un haut rocher ; de là vers Neuchâtel commence un chemin très 
romantique, entre des rochers de calcaire ordinaire que côtoie un torrent, 
le Seyon, qui s'est frayé un chenal entre les rochers, avec une série continue 
de cascades, en forte pente. » 

Puis ce fut la visite à la Pierre-à-Bot: 

Dans ce bois, sur la pente de la montagne, je contemplai avec étonnement 
une masse immense, rhomboïdale et isolée, de granit gris, caractéristique des 
régions primaires des Alpes, Saint-Gothard, etc., inconnue dans toute la chaîne 
du jura, à l'exception de masses isolées partielles qui sont indiscutablement 
adventices et natales habent in summis Alpis. Linné fait mention du même phéno- 
mène dans le Nord. Elles sont nombreuses sur le flanc du jura, face aux Alpes, 
mais celle dont je viens de parler est la plus grande que j'ai jamais vue, et consti- 
tua pour moi l'objet le plus intéressant de tout mon voyage dans la Principauté. 
Elle pèse plusieurs tonnes. 

Strange venait d'évoquer le problème des blocs erratiques. 
Louis Bourguet, à Neuchâtel, avait déjà attiré l'attention sur les blocs 

erratiques 15, sans se prononcer sur leur origine. Moritz-Anton Capeller 16 
pensait qu'ils pourraient avoir été charriés par les eaux, «à moins que 
quelqu'un ne préfère conclure qu'ils sont tombés du ciel et représentent 
des fragments de comète ». Horace-Bénédict de Saussure reconnaît que les 
blocs du jura proviennent des Alpes et se prononce pour le charriage par 
les eaux, dans son ouvrage publié sept ans après le voyage de Strange 17. 
La même année, jean-André de Luc émet l'opinion insensée que les blocs 

ont été propulsés à travers les airs, à cent kilomètres de distance, par des 
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catapultes naturelles à air comprimé, résultant de l'effondrement de cavernes 
souterraines. 

Pour l'explication satisfaisante et complète de la distribution des blocs 
erratiques, il faudra attendre, non pas jean-Louis-Rodolphe Agassiz dont 
les premiers pas dans la glaciologie ne lui font pas honneur, mais jean de 
Charpentier qui, après des communications préliminaires, exposa la théorie 
entière en 1841 18. 

Strange est un grand savant méconnu par l'histoire des sciences. 
L'année suivant son voyage dans le jura, en 1773, il ira en Auvergne et 
s'émerveillera des traînées de laves basaltiques qu'il reconnaîtra comme 
d'origine volcanique 19, confirmant ainsi la découverte faite originellement 
par Jean-Etienne Guettard, en 1751, avant la publication de la communi- 
cation de Nicolas Desmarets par l'Académie des Sciences, en 1774. 

Strange fait aussi figure de précurseur en stratigraphie paléontologique. 
En 1779, il écrivait 10: « L'huître Gryphites se trouve abondamment, non 
seulement dans la partie inférieure du Monmouthshire et auprès de Purton 
Passage, mais aussi en masses considérables le long des comtés avoisinants 
au centre de l'Angleterre. Je les ai repérés moi-même, dans le gravier ou le 
calcaire, à travers le Gloucestershire, le Worcestershire, le Warwickshire 
et le Leicestershire, occupant de la même manière les parties basses de ces 
comtés, sous les collines. » Autrement dit, Strange avait tracé la couche 
géologique du Lias à travers l'Angleterre, au moyen des fossiles qu'elle 
contient, avant que le « père » de la stratigraphie paléontologique, William 
Smith, ne fût né. 

Enfin, Strange fut un de ceux qui tinrent tête à la théorie envahissante 
des « Neptuniens » qui soutenaient, suivant Werner, l'origine aquatique 
des granits. Le 14 février 1785, Strange écrivait à Sir joseph Banks, prési- 
dent de la Royal Society : 

M. Bonnet, de Genève, m'informe que M. de Saussure est bien avancé dans 
la rédaction du deuxième tome de ses Voyages dans les Alpes... Il est parvenu, 
entre autres, à démontrer rigoureusement que le granit en grandes masses est 
formé de couches parallèles, et qu'il est une vraie concrétion, ou cristallisation 
opérée par les eaux. Je serai bien aise d'apprendre ses preuves, ayant été conduit, 
par mes observations personnelles, à la conclusion opposée, soit de son origine par 
l'action du feu. 

Le jura a été une bonne école pour les géologues, et ses élèves comptent 
une partie des plus grands hommes de science de tous les temps : auprès de 
ceux-ci (von Buch, Agassiz, Desor, Gressly, Thurmann), il convient de 
réserver une place à John Strange. 

Sir Gavin de BEER. 
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QUELQUES MOTS ENCORE SUR LE TEMPLE 
DE LA SAGNE 

Dans son article, Quelques remarques à propos du temple de la Sagne, 
M. Léon Montandon a contesté le bien-fondé de plusieurs des conclusions et 
hypothèses auxquelles je m'étais arrêté dans mes Notes sur le temple 

précité. 
La désignation, dans un texte, d'un lieu-dit sous deux noms différents, 

«de mont en mont » et « entre deux monts », ne s'expliquerait pas. En fait, 
les deux appellations figurent dans des écritures dues à trois scribes, de 1337 
et de 1355 pour la première, de 1345 pour la seconde. Il n'est pas impossible 

que deux d'entre eux s'en soient tenus à la désignation locale et que le 

troisième ait adopté une forme française. 
Selon une charte de 1363, la limite sud-est de la Sagne passe entre # deux 

montagnes », qui seraient la Basse Côte et le Communal. Comme le montrent 
diverses descriptions de la limite en cause, les deux hauteurs entre lesquelles 
coule le Bled de la Corbatière au fond de la cluse sont la Basse Côte et la 
Roche aux Cros. 

Le mot « habergeant » n'aurait pas été d'usage avant 1372. Il n'apparaît 
pas, en effet, dans le Rentier No 99, qui est une main courante, mais il est 
employé sous la forme «habergiour» dans la lettre d'acensement délivrée à 
Henriet, de Montandon, en 1327. Il faut admettre que, dans toute lettre 
d'acensement établie dès le début des défrichements, les précisions étaient 
données tant sur les terres et les redevances que sur la condition du tenan- 
cier, l'étranger admis sous le régime de l'habergement étant réputé «haber- 
geant ». 

Cet Henriet, de Montandon, reconnaissait deux terres, l'une en plein 
Val-de-Ruz, l'autre au Prélet de la Corbatière, dans l'enclave de Fontaines. 
Dans le Rentier NO 99, cette double acquisition était enregistrée sous 
Fontaines. C'est dire que Henriet était redevable dans ce village et qu'il y 
habitait. Aucun indice n'existe qui puisse faire croire qu'il avait une maison 
à la Corbatière (territoire de la Sagne). 

Où les premiers habitants de la Sagne et du Locle se rendaient-ils pour 
remplir leurs devoirs de chrétiens avant d'avoir leurs propres chapelles et 
leur cimetière ? J'ai émis la supposition que les nouveaux venus descendaient 
à Coffrane par le chemin qui reliait le Locle à ce village. Une «église »y 
existait déjà en 1228. En 1416, les délégués du chapitre de Lausanne quali- 
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fient cet édifice de « chapelle », mais ils font diverses critiques au sujet des 
objets destinés aux sacrements. Ceux-ci y étaient donc administrés, nonobs- 
tant les liens de filiation existant entre cette « chapelle » et l'église de Cor- 
celles. Rien n'empêche de tenir pour plausible que les «habergeants » des 
Montagnes aient été accueillis à Coffrane pour recevoir les sacrements et 
y être enterrés. 

Plus tard, lorsque eurent été construites les chapelles du Locle et de 
la Sagne, cette dernière contenait aussi les « sacramentalia », de telle sorte que 
les habitants du lieu n'étaient nullement obligés de se rendre au Locle pour 
que les sacrements leur fussent conférés. 

Paul VUILLE. 



«VALANGIN» 
Genèse el commentaire d'un poème de Rainer Maria Rilke 

On peut connaître l'histoire neuchâteloise à fond ou aimer de coeur la 

poésie allemande tout en ignorant que Rainer Maria Rilke, qui a fait 

entrer plus d'un château dans la légende, a aussi visité celui de Valangin 

et placé une de ses pensées favorites sous l'invocation de ce qui nous semble 
être le plus beau nom du pays de Neuchâtel. Il n'était pas le premier auteur 
allemand à célébrer ce haut lieu du passé neuchâtelois. Cent ans avant lui, 
Gustav Schwab a évoqué la silhouette austère du château de Valangin en 
cet hexamètre classique : Einsam rag ich empor aus nimmer besonneten 

Tannen 1. Rilke, lui, nous introduit d'emblée au coeur de la citadelle et de 

ses mystères dans un poème fait pour prolonger la plongée dans le passé 
par un instant de rêve poétique ; nous le placerions volontiers en tête de 

tout « Eloge de Neuchâtel dans les Lettres allemandes ». 
En approchant du château depuis le sud-ouest, le visiteur ne manque 

pas de lever les yeux vers le haut de la tour carrée qui abrite la chambre 
dite de la comtesse. Soulignée par des mâchicoulis, dotée de fenêtres à 

meneaux, elle a fort belle allure vue du dehors, et sa visite procure peut-être 
au touriste l'émotion la plus durable. Lorsque, monté par l'étroit et sombre 
escalier hélicoïdal, il pénètre dans la solitude lumineuse de cette chambre 
haute, d'où l'on domine les environs immédiats d'une cinquantaine de 

mètres, et qu'il examine le mobilier : dressoir, bahut, fauteuils et chaises 
de style Louis XI I I, il comprend d'emblée pourquoi cette chambre « de la 

comtesse » est aussi celle « des dentellières ». Son attention en effet est 
aussitôt attirée par une grande table ovale à abattants sur laquelle sont 
disposés en croix quatre coussins ayant servi à la confection de dentelles 

au fuseau ; au milieu de la table se trouve un « globier » dont les quatre 
boules entourent une lampe à huile 2. Le long des parois, d'autres coussins 
sont posés sur des tabourets et d'autres «globiers », de table ou de pied, un 
rouet, un métier à broder et des modèles d'anciennes dentelles complètent 
ce mobilier d'une élégante rusticité. Les murs badigeonnés de blanc sont 
littéralement couverts des noms que depuis des générations les irrespec- 
tueux - en l'absence d'un livre des visiteurs -y ont inscrits selon une 
coutume détestable. Nous n'y avons point relevé celui du poète R. M. Rilke, 
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mais une notice rédigée récemment par M. Loew, conservateur, nous 
apprend que le poète allemand a visité le musée de Valangin en 1924 et que 
« la table des dentellières aux coussins verts éclairés par quatre globes 
remplis d'eau et une lampe centrale [lui] a inspiré le poème Valangin, daté 
de Muzot le 20 août, quelques jours après sa visite probablement ». Suivent 
le poème et, au verso, la traduction française de M. Loew. 

Avant de reproduire le texte et d'en tenter l'interprétation, il nous 
paraît utile d'élucider quelque peu les circonstances de la visite de Rilke 

au château de Valangin. En nous référant au bel ouvrage que J. R. von Salis 3 

a consacré aux années « helvétiques » du poète, nous lisons ce qui suit sur 
les événements de sa vie au printemps 1924. 

Après Pâques il avait d'ailleurs quitté sa tour de Muzot [près de Sierre] 
pour plusieurs semaines ; un voyage en voiture lui offrit les agréments de prome- 
nades contemplatives à travers la Suisse romande. En souvenir de cette randonnée 
faite en commun, Rilke dédia à Madame Nanny Wunderly un poème sur les 
quatre coussins de dentellières qu'il avait vus au château de Valangin (canton 
de Neuchâtel). Un dispositif particulier permettait de les éclairer tous à la fois. 
Ce fut le prétexte du poème Valangin. Le poète retourna dans le Valais en passant 
par Berne. En mai, ses lettres sont de nouveau datées de Muzot. Elles relatent 
la visite de Madame Clara Rilke accompagnée de son mari 4. 

En fait, la correspondance de Rilke permet d'établir que son voyage 
en Suisse romande, son passage en terre neuchâteloise et sa visite du château 
de Valangin se situent non pas en avril, mais en juin 1924. D'une lettre du 
15 août adressée à Clara Rilke précisément, nous traduisons ceci :«... il est 
vrai que même après votre visite ma solitude a été agréablement troublée, 
voire complètement abolie, lorsque Madame Wunderly vint me chercher 
avec sa voiture à la sortie du Valais, et, me conduisant pendant une dizaine 
de jours à travers une région de la Suisse que je ne connaissais pas encore, 
à savoir le long du lac de Neuchâtel, elle nous fit gagner le but que nous 
nous étions proposé [Ragaz] 5. » 

Ce voyage se situe à un moment critique de la vie de Rilke. Mil neuf 
cent vingt-quatre, troisième saison valaisanne du poète, nous apparaît 
rétrospectivement comme une année de sursis accordée au malade deux ans 
avant sa mort. Revenu à Muzot le 20 janvier après un premier séjour à la 

clinique de Val-Mont, Rilke vit et décrit dès la fin février l'éveil de la nature 
avec le ravissement du convalescent. (Vorfrühling, Spaziergang, Quellen 

münden herauf, Schon kehrt der Sa f t... ) La même sérénité tendre et grave 

se reflète dans les premiers vers français éclos spontanément et nombreux 

comme des fleurs printanières (Vergers). Jamais banals, mais simples et 

charmants, les poèmes de ces semaines fécondes témoignent de l'état d'âme 
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apaisé et reconnaissant du poète qui sait qu'il a achevé le grand oeuvre de 

sa vie. Dès le mois d'avril, les visites se succèdent à Muzot. D'abord, le 
6- date mémorable - celle, tant souhaitée, de Paul Valéry, qui comble 
Rilke de joie en l'engageant à user souvent encore de sa « langue d'emprunt ». 
Quinze jours plus tard, à Pâques, ce sera le tour de son « suzerain » Werner 
Reinhart, propriétaire du château de Muzot, et d'Alma Moody, la violoniste 
qui jouera Bach à son enterrement dans l'église de Rarogne. En mai, Anton 
Kippenberg, son éditeur, viendra, accompagné de sa femme, fêter son 
cinquantième anniversaire ; enfin, Clara Rilke passera une semaine à Sierre. 

« ... 
Valéry reparti, Rilke se retrouva avec sa tristesse et sa fatigue doulou- 

reuse », écrit son dernier biographe français 8. Von Salis de son côté, en 
visite à Muzot précisément à ce moment-là, le dit rayonnant de bonheur'. 
Les poèmes écrits en mai et en juin (Wasser berauschen..., An der sonnge- 
wohnten Strasse, Wilder Rosenbusch, Heitres Geschenk... ) attestent d'heu- 

reuses dispositions et les deux premiers, admirables, un véritable état de 

grâce poétique. Détendu, mais un peu las, Rilke se réjouit beaucoup de 

s'accorder quelques semaines de vacances et de flânerie. Dans une lettre du 

13 juin, ayant appris que Mme Wunderly, l'amie fidèle et maternelle de ses 
dernières années, viendrait le prendre en voiture, il manifeste une joie 
d'enfant : Das bedeutet endlich Ferien für mich... 8. Aspirant avant tout à 

changer d'horizon, il laisse à Mme Wunderly le soin de fixer la date du 
départ et de décider de l'itinéraire. Ce fut finalement le mercredi i8 juin 

qu'ils se rencontrèrent à Bex pour se mettre en route. Quant aux étapes de 

ce voyage-surprise, ce n'est guère par Rilke que nous pouvons les connaître, 
car pendant près d'un mois l'infatigable épistolier que fut le poète accorda 
des vacances même à sa plume. Rétrospectivement, il regrettera un peu 
cette indolence (unüberwindliche Federträgheit). 

... 
il m'eût été si facile, écrira-t-il le 17 juillet de Ragaz, de noter bien des 

choses en profitant des brèves interruptions de notre voyage rendu si confortable 
et si agréable par la voiture de mes amis zurichois, (nous utilisons la voiture 
comme diligence). Partis de Muzot, nous descendîmes le Valais jusqu'à Bex, d'où 
nous remontâmes en direction du lac de Neuchâtel, ralentissant ou nous arrêtant 
dès qu'une localité, une maison de campagne ou de maître (le plus souvent 
abandonnée) nous paraissait digne d'intérêt. Ainsi il y aurait eu bien des obser- 
vations à formuler, dont la lecture sympathique vous aurait permis de nous 
accompagner par l'imagination. (Mais voilà nia paresse 9. ) 

C'est grâce aux notes prises par Mme Wunderly bo que nous pourrions 
accompagner le poète en vacances sur les routes de Romandie si de regret- 
tables impératifs ne nous en empêchaient pas. Notons donc simplement 
que pendant une semaine Rilke, en séjour à Montreux et à Lausanne, a 
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visité le canton de Vaud, non sans faire d'ailleurs un rapide voyage aller 
et retour à Muzot. (« Que Muzot fut beau ce jour: y passant un instant, je 

me trouvai comme en visite et j'aurais pu envier celui qui y habite, n'étaient 
les scarabées, qui par centaines tourmentaient les pauvres roses du jardin !- 
Depuis, j'ai connu pays, villes, villages... »11). Quant à la journée neuchâ- 
teloise de Rilke, celle du jeudi 26 juin 1924, nous aurions la bonne fortune 
de pouvoir la revivre grâce au résumé fait en français par le poète lui-même, 

si le droit de publication nous avait été accordé. Qu'il nous suffise donc 
de savoir que Rilke, venant d'Yverdon, a visité Valangin et son château 
dans la matinée, qu'il est descendu à Neuchâtel en passant par Chaumont, 

qu'il ya visité le Musée des beaux-arts, dont il juge les bibelots «ravissants» 
et les peintures murales « effrayantes », et qu'après être monté à la Collégiale, 
il est parti pour Berne dans la soirée. -A part les notes toutes spontanées 
prises par Rilke lui-même, nous ne connaissons point d'autres documents 

sur son unique séjour à Neuchâtel. Les journaux de l'époque, tout comme 
les témoins interrogés sont restés muets à cet égard. La voiture de 
Mme Wunderly, son chauffeur et les deux occupants semblent avoir passé 
inaperçus. 

Quant à la visite de la chambre des dentellières, le seul indice direct 

qui puisse en témoigner est un petit croquis aide-mémoire représentant la 
table et les quatre globes disposés autour de la lampe, le tout complété par 
cette légende en français : «Table de dentellières à quatre globes (qu'on 
remplissait d'eau) et une lampe. Commencement du XIXe siècle. 13» Un 
autre carnet de Rilke contient la première rédaction du poème, dans 
laquelle les mots corrigés, les vers biffés témoignent du travail de compo- 
sition. Ce document permet d'affirmer que le poème a été écrit à Muzot 14 
entre le 14 et le 23 août 192415. Il est donc certain qu'il n'a pas été improvisé, 

mais écrit en souvenir d'une journée de vacances insouciante et heureuse. 
Le voyage de Rilke semble avoir été placé sous une bonne étoile, et c'est 
pour remercier son amie «fidèle entre toutes » de sa sollicitude 16 que le 
5 septembre il lui envoya le poème en guise de cadeau pour son quarante- 
sixième anniversaire. L'original qui se présente sous forme d'un élégant 

petit cahier délicatement broché de la main de Mme Wunderly elle-même, 
porte cette dédicace :A Nike 17 / en souvenir / tour le 7 Septembre 1924. Il 
diffère de la reproduction quelque peu réduite que nous en donnons en ceci 
que le texte en est réparti sur six pages portant chacune le numéro de la 

strophe correspondante ; c'est la raison pour laquelle Mme Wunderly parle 
d'un Gedicht-Cyklus 18. Le texte restera inédit jusqu'en 1936, date à laquelle 

J. R. von Salis le publia dans sa biographie des dernières années de Rilke 19. 

Ce n'est qu'en 1953 que Ernst Zinn le mit au nombre des Poèmes épars et 
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posthumes 10, en attendant de l'intégrer définitivement, en 1956, aux Ruvres 

complètes en six volumes 21. Les deux manuscrits du poème sont entre les 

mains des héritiers de Rilke et de Mme Wunderly. 

La genèse du poème étant ainsi retracée, le moment est venu de le 
présenter au lecteur. Nous en faciliterons l'approche par la traduction, ou 
plutôt l'adaptation française, par quelques remarques sur les dentellières 

neuchâteloises et par un commentaire du poème dont nous tenterons l'inter- 

prétation à la lumière de quelques textes rilkéens traitant le même sujet. 
Avant de pénétrer avec Rilke dans l'intimité rayonnante de la chambre 

des dentellières et d'assister ainsi à sa transfiguration poétique, arrêtons- 
nous encore un instant sur le seuil des réalités. Il ne peut s'agir ici de 

retracer, même en résumé, l'histoire de la dentelle au fuseau, qui jouait au 
XVIIIe siècle à Neuchâtel un rôle qu'elle n'avait nulle part ailleurs en 
Suisse. Par ses exigences intellectuelles et artistiques, qui dépassaient de 
loin celles d'autres travaux féminins s'accordant mieux avec la simplicité 
helvétique, l'art de la dentelle nous apparaît comme le complément naturel 
de l'horlogerie. Ce que par contre nous devons examiner de plus près, ce 
sont les «globiers », dont l'emploi qu'en faisait les dentellières semble bien 
être, lui aussi, une spécialité neuchâteloise. Aucune des encyclopédies 
consultées (article « dentelle ») n'en fait la moindre mention 11. Nous trouvons 

par contre dans l'ancien Guide de Valangin et à propos du Musée qui en 
possède deux, la description suivante des « globiers »: « Trépied avec globes 
en verre et lampe servant le soir aux dentellières pour éclairer leurs coussins 
à dentelles » 23, « ... 

forts rares aujourd'hui » 11. Et voici, emprunté à une 
étude précise et suggestive : Dentelle et dentellières d'autre/ois 25 

, une descrip- 
tion plus circonstanciée de l'instrument et de son fonctionnement : 

Les jours sont courts en hiver, voici la « veillée »; les dentellières forment un 
cercle au milieu de la chambre, les voisines arrivent, portant avec soin leur coussin 
sous le bras ; on se serre, il ya place pour tout le monde. L'éclairage est primitif : 
un « pied de globes », sorte de guéridon à trois pieds, parfois joliment sculpté, qui 
supporte une planche percée de trous. Dans chacun de ces trous on introduit le 
bout d'un globe de verre dans le genre du réservoir de nos lampes à pétrole, mais 
aussi grand qu'un bocal à poissons rouges, qui serait fermé en haut par un bou- 
chon, et rempli d'une eau légèrement teintée de bleu. - Au milieu du guéridon 
se pose une petite lampe à huile ou une simple chandelle de suif dont la lumière, 

augmentée en passant à travers chaque globe, forme autant de raies lumineuses ; 
chaque dentellière se place de manière à recevoir sur son coussin un de ces rayons 
qui donne une lumière claire et douce permettant de travailler sans se fatiguer 
la vue. Le «pied » peut contenir cinq à six globes ; si l'on est plus nombreux, on 
en met un second, et l'on forme un second cercle de «coussegneuses » ou « cous- 
segnotteuses », comme on appelle familièrement les dentellières à cause de leur 

« coussegnet », petit coussin. Suite page 104 
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Valangin 

Die vier Kissen der vier Klöpplerinnen 

waren kreuzweis dicht herangeschoben 

an die kleine Stufe mit den Globen ; 
hinter den vier Wasserkugeln, innen, 

stand das Licht. 

Licht, für immer nun dahingeschienen... 
Sah es manchmal einer von den Knaben, 

wie es sie verklärte? - Mag es ihnen 
jenes Händewerk entwirklicht haben 

und das zugeneigte Angesicht. 

Wer da eintrat, meinte er nicht, unter 
lauter nicht mehr Wirklichen zu sein? 
Draussen war sogar das Dunkel bunter, - 
hier war nichts als Schein und Widerschein 

von dem reinen Unterwasser-Licht. 

Ach, wie ging er in die Spitzen über, 
dieser Schimmer, der sich einbezog. 
Wenn sich eins der Mädchen vorwärtsbog, 
war er manchmal so bewegt, als hüb er 
selbst ein namenloses Angesicht. 

Wie der Wasserball sein Licht empfing 
und es unbeschreiblich so verteilte, 
dass man nicht mehr wusste, ob es weilte 
oder abschiednehmender verging -, 
dieses beinah innerliche Licht. 

Fast wie Licht in einem lichten Leben, 
fast wie schon vom Glück verbrauchtes Licht, 

so verschenkt, so sinnlos hingegeben 

und so nah schon wieder am Verzicht : 
Licht für Spitzen. Klöppellicht. 
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Valangin 

Les quatre coussins des dentellières 
Etaient concentrés en forme de croix, 
Entourant le trépied, support des globes ; 
Derrière les quatre sphères d'eau 
La lumière brûlait, centrale. 

Lumière à jamais disparue... 
Quelque fiancé a-t-il parfois saisi 
Son éclat transfigurateur ?- Puisse-t-elle 
Avoir jeté une auréole d'irréalité 
Sur cet art manuel et ces visages inclinés ! 

Quiconque pénétrait pouvait se croire 
Dans un monde affranchi du réel. 
Au dehors la nuit même se colorait, 
Au dedans tout était clarté, miroir 
De l'eau pure et secrète. 

La lueur envahissait les dentelles 
Au point de s'incorporer à leur matière. 
Lorsqu'une jeune fille se penchait, 
Son ouvrage s'animait, 
Comme s'il revêtait un visage ineffable. 

Le globe, recueillant la lumière, 
La diffusait si mystérieusement 
Qu'on ne discernait plus si elle se fixait 
Ou se dissipait dans l'absence, 
Cette lumière désormais spirituelle. 

Semblable à la clarté d'une vie transparente, 
A la clarté dévorante du bonheur de créer, 
Prodiguée, offerte gratuitement 
Et prête à consentir au sacrifice : 
Lumière illuminant les dentelles, allumant les fuseaux. 

(Adaptation française de Marc Eigeldinger. ) 
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Tout comme le poète, notre auteur poursuit en évoquant, ne fût-ce 

qu'épisodiquement, des présences masculines aux côtés des dentellières, et 
l'éveil, parfois, de sentiments tendres : 

Pendant que les doigts vont et viennent, les langues trottent aussi ; sans 
malice, en toute simplicité, on se raconte les nouvelles du village, on cause de 

ceci et de cela. Souvent les jeunes hommes, pour ne pas être inoccupés, font la 
lecture à haute voix ; les journaux sont rares, ils ne paraissent qu'une fois par 
semaine ; on s'y abonne en commun, et on les lit ensemble, tantôt dans une 
maison, tantôt dans l'autre. Les jeunes gens sont tout heureux de ce prétexte 
pour se rapprocher du cercle féminin ; ... en voilà un qui, sans bruit, manoeuvre 
de façon à être assis près de l'élue de son coeur ; ... 26. 

A ce tableau idyllique, il convient peut-être d'opposer tel autre, qui 
fournit sur les «dentelliers » masculins, mais point virils, et les dentellières 
du Val-de-Travers des détails complémentaires : 

... 
Il ya des hommes qui préfèrent le coussin sur leurs genoux aux cornes 

de la charrue dans leurs mains ; ils travaillent en société avec les femmes, en 
contractent les habitudes et finissent par avoir une voix de fausset ; si la patrie 
était en danger, ce ne serait pas sur eux qu'il faudrait absolument fonder son 
salut. [... ] La dentelle altère la santé des ouvrières ; elles ont une attitude gênée, 
leur sang ne circule pas, l'air vicié de leurs appartements, l'odeur de leurs lampes, 
l'éclat de leurs globes, tous ces inconvénients leur procurent un teint pâle, et 
leur café perpétuel contribue à détruire leur estomac 27. 

Ce réquisitoire qui préfigure tel cri d'alarme de l'ère industrielle, 

contraste visiblement avec le portrait de la dentellière tel que le trace notre 
premier témoin, qui poursuit :« Le travail se faisait en famille, on se trans- 

mettait de mère à fille cet art délicat ; il semble qu'à manier ces petits 
fuseaux légers, à se pencher sur ces dentelles aussi fines que les fils de la 
Vierge, quelque chose se soit affiné chez ces femmes et ces jeunes filles qui 
étaient de simples paysannes, travaillant la terre en été, mais des paysannes 
instruites, lisant beaucoup et se tenant au courant des idées et des événe- 

ments 28. » 
En évoquant la figure de la dentellière, Rilke n'est nullement inconscient 

du double aspect lumineux et sombre que peut offrir son existence humble 

et patiente. Mais pour connaître la réalité poétique, il nous faut maintenant 
abandonner le terrain de la sociologie et aborder notre texte. Calligraphié 

par Rilke en belle gothique très personnelle, l'ensemble, l'ordonnance des 

six strophes régulières telles que nous les avons reproduites, fait d'emblée 

penser à une dentelle 29. Valangin n'en est que le titre en quelque sorte 
factice : le thème, la trame, si l'on peut dire, c'est la lumière ; das Licht. Cette 

notion y est partout présente et le terme même, mis en évidence à la fin 

des strophes, apparaît avec une fréquence toujours croissante - cinq fois 

dans la dernière strophe !- jusqu'à son double emploi symétrique dans 
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l'énigmatique coda. L'émerveillement de Rilke devant la lampe des dentel- 
lières qui s'exprime par des exclamations renouvelées et le pouvoir suggestif 
de ses vers est tel que le lecteur profane est tenté de suivre le poète les yeux 
fermés. Or, si d'une manière générale, il n'est pas nécessaire de connaître 
les lois de l'optique pour pénétrer les secrets de la poésie, il nous semble que 
dans le cas présent il vaut la peine de nous arrêter une dernière fois pour 
confronter la réalité physique et la fiction poétique, afin de mieux apprécier 
l'originalité de la vision rilkéenne. 

En publiant, le premier, le poème, J. R. von Salis écrit à propos de la 
table des dentellières :« Un dispositif permettait d'éclairer à la fois les quatre 
coussins 30. » C'est bien ce que le poème de Rilke laisse supposer, mais il 

serait plus juste d'affirmer le contraire. Le rôle de chaque globe, agissant 
comme une lentille, n'est pas, à proprement parler, de répartir la lumière 
(verteilen), mais de la concentrer sur le point précis de la « piquée » sur 
lequel la dentellière porte toute son attention. La mobilité des « coulisses » 
(ou « bolets ») du coussin, de même que celle du globe et de la lampe, pourvus 
l'un et l'autre d'un pas de vis, n'a d'autre but que de permettre un réglage 
précis du rayon lumineux, dont l'éclat intensifié, semblable à celui d'un 
faible projecteur, ne dépasse plus ainsi les dimensions d'un écu. Il s'agit 
d'un phénomène dont la physique peut facilement rendre compte et qui 
n'est nullement « indescriptible » (unbeschreiblich). Si Rilke l'interprète 
différemment, s'il attribue à ces globes un pouvoir magique de transfigu- 

ration, si le voile lumineux qu'il jette sur cette scène de clair-obscur devient 

pour lui un médium favorisant la communion, l'identification du sujet et 
de l'objet, la métamorphose de l'homme en son oeuvre, bref un mystère, 
c'est qu'il ravive dans son esprit des réflexes d'imagination et d'inspiration 

anciennes. Au lieu de confronter le poète avec le physicien, il nous faut donc 

essayer de pénétrer, en suivant le fil d'un de ses thèmes, dans l'intimité de 
la pensée de Rilke, afin d'élucider sa vision poétique. Ainsi nous pouvons 
espérer comprendre mieux un poème dont le début, d'une limpidité descrip- 
tive surprenante, contraste avec sa finale toute en lueurs évanescentes. 

Dans l'oeuvre de Rilke le thème de la dentelle n'est certes qu'un thème 
mineur, un des moins étudiés 31, partant des moins controversés. L'amour 
que Rilke portait aux dentelles correspond chez lui à l'intérêt pour le travail 
artisanal, au goût des choses anciennes, chargées du souvenir d'un âge ou 
une sensibilité délicate s'exprimait dans de longs travaux subtils. Il répond 
à son intuition de l'âme de ces femmes et de ces jeunes filles d'autrefois 
penchées sur leur ouvrage et vivant, repliées sur elles-mêmes, une existence 
heureuse à force d'être retirée. A la suite de sa lecture admirative de Francis 
Jammes (Clara d'Ellébeuse: histoire d'une ancienne jeune fille), il évoquera 
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dans Malte 32 le secret désarroi qu'elles éprouvent face à un monde changé. 
A leur image, les dentellières y seront en quelque sorte les soeurs des « grandes 
amantes » dont il dira l'abnégation héroïque. Fait significatif, le thème 
de la dentelle apparaît vers igo6 simultanément dans les Nouveaux Poèmes 

et dans Les Cahiers de Malte Laaurids Brigge, fruits d'une époque où Rilke 
découvre, à Paris, sa propre voie. Il avait, cette année-là, au cours d'un 

voyage dans les Flandres, visité à Bruges « la merveilleuse collection de 
dentelles de la baronne Liedts 

... qui n'a pas sa pareille » 33. Rilke semble 
même, à cette époque-là être devenu collectionneur lui-même et avoir fait 

ses délices de son trésor :« Combien de fois n'ai-je pas, cet hiver et au début 
du printemps, regardé ma petite collection de dentelles en étalant les pièces 
les unes à côté des autres 34. » C'est exactement ce que fera la mère du jeune 
Malte : 

Voulons-nous les regarder, Malte ? disait-elle. [... ] D'abord venaient des 
bandes de travail italien, des pièces coriaces aux fils tirés, dans lesquelles tout se 
répétait sans cesse avec une claire évidence, comme dans un jardin de paysan. 
Et puis, tout à coup, une longue série de nos regards étaient grillagés de dentelle 
à l'aiguille vénitienne, comme si nous étions des cloîtres ou bien des prisons. Mais 
l'espace redevenait libre et l'on voyait loin, au fond de jardins qui se faisaient 
toujours plus artificiels, jusqu'à ce que tout devant les yeux devînt touffu et 
tiède, ainsi que dans une serre : des plantes fastueuses que nous ne connaissions 
pas étalaient des feuilles immenses, des lianes étendaient leurs bras les unes vers 
les autres, comme si un vertige les avait menacées, et les grandes fleurs ouvertes 
des points d'Alençon troublaient tout de leurs pollen répandu. Soudain, épuisé 
et troublé, l'on était dehors et l'on prenait pied dans la longue piste des Valen- 
ciennes, et c'était l'hiver, de grand matin, et il y avait du givre. Et l'on se poussait 
à travers les fourrés couverts de neige des Binche, et l'on parvenait à des endroits 
où personne encore n'avait marché ; les branches se penchaient si singulièrement 
vers le sol ; il y avait peut-être une tombe là-dessous, mais nous nous le dissimu- 
lions l'un à l'autre. Le froid se serrait toujours plus étroitement contre nous, et 
maman finissait par dire lorsque venaient les toutes fines pointes à fuseaux : 
« Oh !à présent nous allons avoir des cristaux de glace aux yeux », et c'était bien 
vrai, car au dedans de nous il faisait très chaud. - Nous soupirions tous deux 
sur la peine de devoir de nouveau enrouler les dentelles. C'était un long travail, 
mais nous ne voulions le confier à personne. « Songe donc un peu, si nous avions 
dû les faire », disait maman, et elle avait l'air vraiment effrayée. Et en effet je ne 
me représentait pas du tout cela. Je me surprenais à penser à de petites bêtes qui 
filent toujours, et que, en retour, on laisse en repos. Mais non, c'était naturelle- 
ment des femmes. - «Elles sont surement allées au ciel, celles qui ont fait cela », 
dis-je pénétré d'admiration. Je rappelle, car cela me frappa, que depuis longtemps 
je n'avais plus rien demandé sur le ciel. Maman soupira. Les dentelles étaient 
de nouveau réunies. - Après un instant, alors que j'avais déjà oublié ce que je 
venais de dire, elle prononça très lentement :« Au ciel ? Je crois qu'elles sont 
tout entières ici dedans. Quand on les regarde ainsi : ce pourrait bien être une 
béatitude éternelle. On sait si peu de choses sur tout cela 35. » 
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C'est le dernier paragraphe de ce beau passage qui est pour nous le 
plus révélateur : In den Himmel ? Ich glaube sie sind ganz und gar da drin. 
Wenn man das so sieht, das kann gut eine ewige Seligkeit sein. Pour Rilke, 
le visage, la partie expressive de la personne (das Gesicht, das Angesicht) 
et la félicité, la béatitude (das Glück, die Seligkeit) de la dentellière se 
reflètent en s'y incorporant entièrement dans l'oeuvre accomplie. Celle-ci, 
d'abord simple objet utilitaire, peut devenir, au prix d'un sacrifice allant 
parfois jusqu'à coûter les yeux de l'ouvrière, un objet d'art (Kunst-Ding) 
dont l'existence rappellera non seulement à l'amateur distrait les vertus 
de l'artiste patient, mais illustrera le secret bonheur des créateurs, fait de 
grandeur d'âme, et deviendra un gage de leur « humanité » sublime. C'est, 
rendu schématiquement, la pensée exprimée dans le double poème Die 
Spitze, rédigé en 1906-1907, et publié dans les Nouveaux Poèmes, où il est 
placé, très intentionnellement, entre Le Poète et Un Destin de Femme. Le 

voici dans la traduction de Maurice Betz : 

Humanité : nom de possessions précaires 
effectif de bonheur encore inconfirmés : 
est-ce inhumain qu'en ce bout de dentelle, 
en ce petit morceau de tissu serré, 
deux yeux aient pu se perdre ? 
Ces yeux les reveux-tu ? 

O morte ancienne, qui finis aveugle, 
ton bonheur est-il passé dans ta chose ? 
Ton vaste sentiment s'est-il amenuisé 
ici, comme entre la moelle et l'écorce ? 

Félure du destin, - quelle lacune? 
Au temps où tu vivais tu as soustrait ton âme ; 
elle s'est enfermée dans cette pièce claire 
et je souris de son utilité. 

Et si l'action, un jour, devait nous apparaître 
trop pauvre, et que ce qui nous advint 
nous fût si étranger que ce serait trop peu 
d'avoir à si grand-peine surmonté l'enfance : 
alors cette bande serrée de dentelle 
suffirait-elle 
à nous tenir ici ? Vois : on l'a faite. 

La vie - qui sait ?- fut dédaignée peut-être. 
Un bonheur était là et fut manqué, 
et cette chose en est issue quand même, 
faite à tout prix et difficile autant que vivre, 
mais pourtant accomplie et belle comme si 
l'instant était venu de partir et sourire 96. 
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Ces témoignages poétiques remontant à l'époque parisienne de Rilke 

sont confirmés par ceux, plus précis encore et beaucoup plus tardifs, qui 
datent des années passées en Suisse. Ils nous conduiront au Musée d'art 

et d'histoire de Genève, au Musée d'histoire de Berne et enfin au château 
de Valangin précisément. Le 16 août 192o, Rilke écrit de Genève : 

J'étais retenu dans la Salle Amélie Piot] par la riche collection de dentelles 

qui fut pour moi la plus belle des surprises et dont certaines pièces, il faut bien 
le dire, m'ont véritablement ému : Quel trésor d'abnégation. r... ] Dentelles et 
bijoux me fascinent tout spécialement du fait même que d'habitude on n'y voit 
que des objets décoratifs - je suis tenté d'y voir l'objet d'art en soi, c'est-à-dire la 

métamorphose de leur auteur, la transfiguration qui s'accomplit dans l'ceuvre. Pour- 

quoi ne pas regarder ainsi les dentelles, elles qui ont toujours eu leur vie propre 
faite d'un renoncement en échange duquel elles ne sont plus que joie durable 

et inépuisable 31. 

Si, à Genève, ce sont les dentelles et les bijoux qui fascinent Rilke, au 
Musée d'histoire de Berne, il s'émerveillera devant les tapisseries et les 

châles de cachemire 31 « dont chacun représente un monde, c'est bien cela, 
un bonheur achevé, une béatitude et, peut-être, un renoncement total » 39 
Comme dans la dentelle, il admire d'abord un ouvrage artisanal devenu 

objet d'art, puis le symbole expressif d'une patiente activité créatrice à 
la limite de l'inexprimable, et enfin le sujet d'un poème révélateur du 

visage secret de la vie. 

... tout comme autrefois je compris à Paris ce qu'est la dentelle, je saisis 
tout à coup, devant la diversité de ces tissus étalés l'essence du châle ! Mais 
comment l'exprimer? [... ] Ce n'est peut-être qu'ainsi, de la transsubstantiation 
que seul un travail lent et manuel permet d'accomplir que peuvent résulter des 
répliques adéquates valables, mais secrètes de la vie, des équivalences que la 
langue n'approche que par périphrases, à moins qu'elle ne réussisse parfois, par 
une incantation magique, à rendre visible et à fixer quelque aspect caché de 
l'existence dans l'aire d'un poème 40. 

Tandis que la lettre précédente peut être considérée comme un com- 
mentaire tardif de Die Spitze (1907), celle-ci annonce le poème Shawl (1924)91. 
Issue de deux ébauches 42, sa version définitive fut rédigée « autour du 
j er juillet 1924 »à Ragaz, où Rilke était arrivé le 28 juin en venant de 
Neuchâtel. La veille, il avait profité de son passage à Berne pour passer 
« dix minutes au Musée devant les châles » 43. Peut-être est-il permis d'y 
trouver aussi le souvenir de Valangin. 

Quoi qu'il en soit, le moment est venu de relire en connaissance de 

cause notre poème, écrit quelques semaines plus tard. Il nous apparaîtra 
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maintenant comme une variante nouvelle d'un thème désormais familier, 

comme une promenade dans un paysage de symboles et de notions-clefs 
dans lequel nous ne pouvons plus guère nous égarer. Pièce de dentelle dont 

le « point » nous est maintenant connu, elle reste originale surtout par le 

rôle que l'auteur y attribue à la lumière. Le poème entier, qui rappelle un 
intérieur de La Tour, en est imprégné. Examinons comment, de strophe 

en strophe, elle apparaît. (I) Das Licht est d'abord la lumière de la lampe ; 

mais dès la première strophe : innen (central) prépare innerlich (spirituel). 

(II) Sans s'attarder à fixer l'attention du lecteur sur la situation matérielle, 
l'auteur, par dahin geschienen, qui prolonge stand, nous fait quitter le présent 

pour un passé féérique. Attirés par l'éclat intime de la lampe, voici les 

« fiancés », les intrus, qui n'en sentent peut-être pas le pouvoir transfigu- 

rateur. Leur présence d'ailleurs n'est qu'épisodique. Par contre, il est 

permis d'espérer (Mag es... = Möge es... !) que l'amour, en faisant rêver 
les dentellières, leur ait fait oublier la monotonie réelle de leur travail (ihnen 

se rapporte aux jeunes filles, et non pas aux garçons). (III) Au lieu de mettre 
les dentellières en rapport avec le monde extérieur, la lumière de leur chambre 

ardente les isole, abolit la réalité et favorise l'acte de création. (IV) Ach 

- le «ah » émerveillé qui annonce la métamorphose - salue le miracle 
inverse de la lumière ayant pris corps, de l'eeuvre devenue réalité vivante. 
(V) Le globe de verre qui reçoit et redistribue la lumière précaire et diffuse, 

réelle et irréelle, symbolise l'âme de l'artiste, le lieu géométrique de rencontre 

et de communion des mondes matériel et immatériel. (VI) La lumière 

« quasi spirituelle » (beinah innerlich) est celle d'une vie consciente de sa 
double mission temporelle et éternelle. L'adjectif licht - étonnante trou- 

vaille ! d'une ambivalence éminemment rilkéenne - fait allusion non pas 

seulement à une destinée « lumineuse », c'est-à-dire inspirée, exemplaire, 

mais peut être compris au sens d'une dentelle « ajourée », dont la trame, 

tout comme l'existence de la dentellière, laisse filtrer la lumière idéale. 

Le saisissant raccourci final nous ramène à la situation initiale, tout en 

concentrant sur un seul point le faisceau des rayons mouvants du poème. 
En résumé, cette lumière, tout en éclat et en reflet (Schein und Widerschein), 

qui unit le réel et l'irréel (wirklich - entwirklichen), dont on ne sait si 

elle reste ou si elle passe (weilen - vergehen), extérieure en même temps 

qu'intérieure (Licht - Angesicht) n'est autre chose que l'intuition qui 

permet à l'âme de s'exprimer dans l'oeuvre au prix de la transformation 
de l'artiste. Ainsi comprise, la chambre des dentellières serait le sanctuaire 
de la poésie même. 

Poème à égale distance de la poésie du sentiment et de celle des idées, 

produit d'une imagination non pas logique, mais tout associative qui varie 
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à l'infini - selon la technique des dentellières !- mais jamais gratuitement, 
les combinaisons de certains maîtres-mots, Valangin nous invite à nous 
attarder encore un instant devant les figures de son tissu. Mais si nous 
voulons échapper à la tentation de l'arbitraire que comporte une telle 

contemplation, il nous faudrait examiner de plus près certaines des cons- 
tantes verbales qui, répandues dans toute l'oeuvre de Rilke, se retrouvent 
également ici. Il est frappant que Glück et Leben apparaissent dans chacun 
des poèmes : Valangin, Die Spitze et Shawl ; Seligkeit, hingegeben et rein 
du moins dans deux d'entre eux. Chacun des signifiants stehen, verklären, 
(An)Gesicht, rein, Mädchen, (ein)beziehen, namenlos, Glück, Verzicht 
devraient au préalable faire l'objet d'une étude sémantique rilkéenne. 
Surtout le dernier : Verzicht, qui, par sa position à la fin de l'avant-dernière 
ligne, pèse d'un poids particulier, et qui, employé ici dans le double sens 
de « s'éteindre » et de « renoncer, sacrifier », mériterait toute notre attention. 
Verzicht est en réalité la force transfiguratrice émanant de l'âme par laquelle 
le poète opère la mutation de l'accidentel en vision : condition indispensable 
de tout acte de création valable. A la veille même de la randonnée en 
Suisse romande, Rilke avait, le 16 juin 1924, réaffirmé cette conviction 
dans le poème quasi programmatique : Durch den sich Vögel werfen... 44. 

Pour finir : comment apprécier le poème en tant qu'oeuvre d'art? Il 

ne s'agit certes pas d'une de ces compositions proprement géniales que leur 

perfection rend inoubliables ; il s'agit encore moins d'un poème de circons- 
tances. Tant du point de vue de la pensée que de celui de la forme, on y 
rencontre les éléments essentiels de l'art de Rilke, le charme de sa diction 
inimitable, autant dire sa personnalité tout entière. Quoique écrit à un 
moment de productivité intense - un grand nombre de poèmes français, 

une partie de la Correspondance en Vers avec Erica Mitterer et surtout 
quelques fort beaux « Poèmes à la Nuit » sont nés tout à fait simultané- 
ment 45. Valangin ne semble pas avoir été « dicté »à Rilke au même titre 
que les Quatrains Valaisans, que l'on peut considérer comme de charmantes, 
mais simples allusions aux problèmes qui l'obsèdent. Nous y voyons au 
contraire les traces d'une gestation assez longue, peut-être même laborieuse. 
Le jaillissement librement associatif s'y accompagne d'une volonté de 

progression au cours de laquelle les effets de la lumière sont successivement 
énoncés. Les exclamations comparatives (w ie es sie verklärte ?-wie 

ging er in die Spitzen über -a1s hüb er -wie der Wasserball - fast 

wie Licht - fast wie schon) et leurs contreparties (s o bewegt -so 
verteilte -so verschenkt -so sinnlos -so nah schon) n'ont pas l'éclat 
de fulgurantes métaphores, mais elles accompagnent les cheminements du 

poème du concret à l'abstrait et créent ainsi cette ambiance d'intériorité 
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progressive qui est la marque de la poésie rilkéenne. Virtuose accompli 
de la rime, Rilke la manie ici encore avec un art et une aisance remar- 
quables. En faisant de Licht et de son double reflet acoustique Angesicht, 

placés à la fin des strophes, une sorte de refrain, il ménage prosodiquement 
l'unité du poème qui n'a par ailleurs rien d'une ritournelle. Comment enfin 
ne pas admirer les derniers vers qui par leur insistance (fast wie - fast wie / 
Licht - licht - Licht / so - so - so), exprimant une intense nostalgie de 
la lumière, font penser au Chant dit Soir de Gottfried Keller (Trinkt, o 
Augen... ). Comment surtout rester indifférent à la dernière ligne qui sonne 
comme si le poète fermait, en la quittant, la chambre des dentellières à 
double tour 46. 

Départ sans retour. L'automne 1924, précoce et pluvieux, fut pour 
Rilke à tous les points de vue le début de la mauvaise saison :« Une saison 
qui nous est bien commune au Valais et à moi-même » 47, écrira-t-il en 
octobre dans une de ses lettres navrées à Mme Wunderly. En novembre, 
il retournera à Val-Mont. Parfois, au cours de ces dernières années, se prome- 
nant dans la région de Sierre et prenant congé d'un paysage devenu familier, 
le poète comparera les vignes valaisannes aux dentelles, mais le texte que 
nous venons d'étudier restera la dernière expression qu'il donnera à ce 
thème. Il n'en restera qu'un hommage plus rare rendu par Rilke à l'esprit 

créateur incarné dans les dentellières neuchâteloises et leurs lampes 

magiques. 

** 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidé à mettre au point 
cette monographie : d'abord le grand connaisseur qu'est M. Werner Günther, 

puis le professeur Ernst Zinn (Tubingue), M. P. E. Schazmann, conser- 
vateur des Archives Rilke (Berne) et M. F. Loew, conservateur du château 
de Valangin. Nous avons une dette de reconnaissance particulière envers 
M. Charles Wunderly, qui nous a ouvert ses trésors, et à l'égard de notre 
ami Marc Eigeldinger, qui a mis sa plume de poète au service de Rilke. 
Enfin, nous remercions l'Insel-Verlag (Francfort-sur-le-Main) de nous 
avoir accordé le droit de traduction du poème Valangin, et les éditions 
Huber (Frauenfeld) de nous avoir obligeamment prêté le cliché du facsimilé. 

R. ZELLWEGER. 
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NOTES 

1 Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergschlössern ; hrg. von Prof. Gustav Schwab. 
2. Aufl. Bern-Chur-Leipzig, Dalp, 1839, p. 17- 

l L'ensemble est factice. La table proviendrait des Geneveys-sur-Coffrane, le x globier » 
de Fleurier et les coussins de Neuchâtel. Cf. L. REUTTER et Ch. MATTHEU, Guide de Valangin. 
Neuchâtel, 1917. 

3 J. R. von SALIS, Rainer Maria Rilkes Schweizer Jahre. Frauenfeld, 1936, p. 131. 
(Passage traduit par nous. ) 

L'erreur chronologique que comporte ce témoignage a influencé la seule interpréta- 
tion, par ailleurs très sommaire, que nous connaissons du poème, celle proposée par Hans 
Berendt : R. M. Rilkes Neue Gedichte, Versuch einer Deutung; Bouvier, Bonn, 1957, qui 
écrit (p. 128) :«... in einem von österlichen (sic) Todesahnung überschatteten und verklärten 
Gedicht :x Valangien » (sic). Es entstand 1924 nach einer Osterfahrt mit seiner treuesten 
Freundin der letzten Jahre, Frau Wunderly-Volkaert (sic), zum Schloss Valangien (sic) 
in (sic) Kanton Neuerburg (sic)... » 

5 R. M. RILKE, Briefe aus Muzot, 1921-1926. Leipzig, 1940, p. 297. (Passage traduit 
par nous. ) 

6 Charles DäDÉYAN, Rilke et la France. Paris, 1961-1963, t. I, p. 387. 
7 J. R. von SALIS, Rilkes Erscheinung, dans : Das Schweizerische Rilke-Archiv der 

Schweiz. Landesbibliothek. Zürich, 1952, p. 48. 
1 Lettre à Mme Wunderly du 13 juin 1924 (No 343 a). Les 420 lettres adressées par 

Rilke à Mme Wunderly depuis 1919 jusqu'à sa mort en 1926 sont déposées aux Archives 
Rilke de la Bibliothèque nationale à Berne. Elles sont inédites. L'intérêt de leur publication 
dépasserait de loin celui de bien des livres consacrés au souvenir de Rilke en contribuant à 
e démythologiser » les dernières années du poète. La distinction raffinée du poète s'y accom- 
pagne de beaucoup de naturel et souvent d'une familiarité charmante. 

R. M. RILKE, Die Briefe an Gräfin Sizzo. Leipzig, 1950, p. 65. (Passage traduit par 
nous. ) 

10 (Mme WUNDERLY), Graues Heft, No 8. Nous remercions vivement M. Charles Wunderly 
de nous avoir autorisé à consulter ce magnifique et précieux document. 

"Lettre française du 14 juillet 1924 à Mme de Sépibus de Preux à Sierre. Dans : 
M. ZERMATTEN, Les Années Valaisannes de Rilke. Sierre, 1951, PP. 144-145. 

11 L'album des souvenirs rilkéens de Mme Wunderly : Graues Heft, No 8, contient, 
concernant les journées du 24 au 27 juin 1924, plusieurs feuillets écrits au crayon de la main 
de Rilke. Cf. aussi Michael STETTLER, Rainer Maria Rilke im historischen Museum Bern. 
Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums. 1957-1958, P" 107- 

11 Nous devons ce renseignement au grand spécialiste des éditions de Rilke, le professeur 
Ernst Zinn, de Tubingue. Le commentaire en français, dont le libellé correspond peut-être 
à celui d'une notice trouvée sur place, a été reproduit dans les récentes éditions des poèmes 
de Rilke (1953, P" 416; 1956, p. 778). 

1° Ayant séjourné à Ragaz du 28 juin au 22 juillet approximativement, Rilke, en s'arrê- 
tant au passage à Meilen, était retourné à Muzot tout à la fin du mois de juillet. Il ya séjourné 
jusqu'au début de septembre. 

15 Renseignement fourni par le professeur E. Zinn, à qui nous sommes d'autant plus 
reconnaissant qu'il n'est point facile, en matière de philologie rilkéenne, de remonter aux 
sources. A quand une véritable édition critique ? 

'«... der erhaltene Brief war eine so rasche und so vollständige Gegenwart Ihres 
Gefühls, dass ich mir ... 

beruhigt und beraten vorkam und so aufgehoben, wie ich es etwa 
bin, wenn wir zusammen reisen. » (Lettre à Mme Wunderly du 13 septembre 1924, No 349 a. ) 

17 Nike: c'est ainsi que Rilke appelait parfois Mme Wunderly. 

la Cf. lettre à Mme Wunderly, N° 35o a. 
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19 J. R. von SALIS, Rainer Maria Rilkes Schweizer Jahre. Frauenfeld, 1936, p. 131. 
Deux fautes d'impression ou de lecture s'y sont glissées : (2e strophe) « dahingeschieden » 
pour « dahingeschienen », w mag » pour « Mag ». La reproduction en facsimilé a paru dans la 
deuxième édition, illustrée (1938), p. 132. On la retrouve, complétée par la version anglaise 
du poème dans : J. R. von SALIS, R. M. Rilke: The Years in Switzerland, translated by 
N. K. Cruickshank. London, 1964. 

20 R. M. RILKE, Gedichte, 1906-1926, dans : Sammlung der verstreuten und nachgelassenen 
Gedichte aus den mittleren und späteren Jahren. Leipzig, 1952, pp. 416-417. 

P1 R. M. RILKE, Sämtliche Werke, cf. note 41. Frankfurt am Main, 1956, pp. 263-264- 
21 Remarquons cependant qu'un dispositif analogue était en usage dans d'autres corps 

de métier et notamment dans les ateliers des cordonniers allemands qui se servaient jusqu'à 
l'introduction de l'électricité de l'antique « boule des cordonniers ». Cf. Meyers Konversations- 
lexikon (1909, vol. 18, p. 86), article Schusterkugel : <( ... sphère de verre remplie d'eau, sus- 
pendue à un dispositif et concentrant la lumière de la lampe à la manière d'une lentille en la 

projetant de haut en bas sur le travail que le cordonnier exécutait sur ses genoux. » 
23 L. REUTTER et Ch. MATTHEY, Guide de Valangin. Neuchâtel, 1917, pp. 6-7. 

2i Ibidem. 

26 WAVRE-BARRELET, Dentelle et dentellières d'autrefois, dans Musée neuchâtelois, 1915, 
p. 56. 

20 Ibidem. 

27 Tiré d'une Description topographique de la châtellenie du Vaux-Travers présentée en 

1797 à la Société d'émulation, et restée à l'état de manuscrit. Cité d'après Notice historique 

sur l'introduction de l'usage du café, du thé et du chocolat dans le Canton de Neuchâtel, dans 
Musée neuchâtelois, 1875, pp. 34-35. 

20 WAVRE-BARRELET, Op. Cit., p. 51. 

29 J. R. von SALIS, Das gab Anlass zu einem wie Filigranarbeit anmutenden Gedicht. 
Op cit., 3e édit. 1952, p. 161. 

30 Ibidem. 

31 Le poème Die Spitze a été analysé par Hans Berendt : R. M. Rilkes «Neue Gedichte », 
Bonn, 1957, pp. 124-128, et par Johannes KLEIN, Wie legt man Gedichte aus? dans : Wirkendes 
Wort, Sammelband, IV. Düsseldorf, 1952, Pp. 156-160. 

32 Le passage sur les jeunes filles suit immédiatement celui, plus célèbre, consacré aux 
tapisseries de la Dame à la Licorne et précède, très intentionnellement, la page sur les dentelles 

que nous citons. 
33 Lettre à Karl von der Heydt, du ii août 1907, dans : Briefe (1906-1907). Leipzig, 

1930, P. 307- 
34 Lettre à Julie, Freifrau von Nordeck zur Rabenau, du 8 août 1909, dans : Briefe 

(1907-1914). Leipzig, 1933, P. 70- 

35 Les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Traduction de Maurice Betz. Nouvelle édition. 
Paris, 1939, PP. 198-200. 

39 R. M. RILKE, Poésie. Traduction par Maurice Betz. Paris, 1938, pp. 164-165. La 
Dentelle. Le texte allemand se trouve dans : R. M. RILKE, Sämtliche IVerke, I, pp. 512-513. 

37 Lettre à Helene Burckhardt-Schazmann, du 16 août 1920. Briefe aus den Jahren 

1914-1921. Leipzig, 1938, PP. 311-312. (Passage traduit par nous. ) 

31 Cf. M. STETTLER, R. M. Rilke im historischen Museum Bern, dans : Jahrbuch des 
Bernischen Historischen Museums, 1957-1958. 

39 Lettre du 16 décembre 1923 à la comtesse Sizzo, dans : Briefe, II (1914-1926). 
Leipzig, 1950, p. 427. (Passage traduit par nous. ) 

10 Ibidem. 



z16 
Il [Shawl] : 

MUSÉE NEUCHATELOIS 

Wie Seligkeit in diesem sich verbirgt 
so eingewirkt, dass nichts mehr sie zerstöre ; 
wie blosses Spiel vollkommener Akteure 

so ungebraucht ins Dauern eingewirkt. 

So eingewirkt in schmiegende Figur 
ins leichte Wesen dieser Ziegenwolle, 
ganz pures Glück, unbrauchbar von Natur 

rein aufgegeben an das wundervolle 

Geweb in das das Leben überging. 
O wieviel Regung rettet sich ins reine 
Bestehn und Überstehn von einem Ding. 

Sämtliche Werke, II. Frankfurt am Main, 1956, PP- 488-489. 
42 Ibidem, PP- 476-477- 
43 M. STETTLER, Op. cit., p. 107- 

44 Sämtliche Werke, II. Frankfurt am Main, 1956, pp. 167-168. 
4s Notamment : Was sich uns reicht mit dem Sternenlicht... qui est daté, tout comme 

Valangin, du 20 aoüt 1924 environ. On y retrouve d'ailleurs la rime Sternenlicht - Angesicht. 
Sämtliche Werke, II, pp. 496-497 et 926. 

44 Cf. la remarque de Werner GÜNTHER, dans: Die Dichtung R. M. Rilkes, 2e édit., 
Berlin, 1952, p. 225: e Wie liebt der spätere Rilke [... ] die Versschlüsse mit einem allein- 
stehenden Worte oder einer kleinen abgebrochenen Satzwendung ! Sie wirken wie ein leichtes 
Verschliessen des Verses mit innigem Schlüsseldruck - oder aber wie das lautlose Auftun 

eines Tores, das ins Offene führt. » 
" Lettre à lime Wunderly du 24 octobre 1924 (NO 350). 



LES FERMES DU GRAND-CACHOT 
ET DES ARBRES 

A une époque où le sort de nos fermes neuchâteloises suscite de 
légitimes mouvements d'intérêt et de conservation, il me paraît intéressant 
de brosser à grands traits l'histoire de deux d'entre elles, dans la mesure 
où les documents le permettent. L'absence d'un cadastre ancien, l'espa- 

cement des Reconnaissances de biens, les lacunes des notaires et l'impré- 

cision des actes interdisent, bien entendu, des affirmations sans nuances. 
Encore faut-il avoir le courage de mettre en oeuvre les matériaux disponibles, 

en reconnaissant les limites de leur interprétation. 
Une campagne de presse active et les dessins suggestifs d'une équipe 

d'artistes neuchâtelois, suivis d'une reconstruction très complète, ont mis 

en vedette une ferme du Cachot-de-Vent, à la Chaux-du-Milieu. Le toit 
de bardeaux s'était enfoncé sous le poids des neiges, alors que le mur nord 

« faisait le ventre ». Sans le sauvetage opéré par M. Pierre von Allmen et 

son équipe, c'eût été la fin d'une longue histoire que les documents permettent 
de suivre jusqu'en 1503. Cette année-là, jean Putoz acquit de Burquin 
Estevenin, du Locle, pour le prix de 140 florins, un domaine qui devait 

acquitter 11 gros de cens, chaque année, à la Saint-Martin (le 11 novembre). 
En 1525 encore, le tenancier était jean Putoz (plus tard : Pethoz, puis 
Petoud), fils de Guillaume et petit-fils de jean, des Fornellet, dans le 

Val-de-Morteau, homme de franche condition. Il tenait, dans la seigneurie 
de Travers, selon les coutumes de Neuchâtel, «ung maix et morcel de terre 

tant en prez, joulx, cerny que pasturaige et pourprise sus lequel a une 
maison construite et ediffiée de bois, assis et situé au fenaige de Travers, 

en la montaigne, au lieudit en la chaulx de chevalee, auprès de la saignie 
Janne ». Putoz jouissait du droit de four sur ce domaine limité au nord par 
la Brevenna (la Brévine, un ruisseau), et au sud par les roches des Glottes 

dominant les Combes-Dernier, au-dessus de la vallée des Ponts-de-Martel. 

Ce terrain amputé de moitié, à en juger par la diminution du cens de uà 
6 gros de Savoie, s'étendait donc en travers de toute la vallée, et avait 
passé d'un Loclois à un Franc-Comtois du voisinage. Soulignons l'intérêt 

tout particulier de la mention précise d'une maison de bois. C'est toujours 

« Jehan Putoz de la chaula dict le Cachot », qualifié alors de franc-sergent 
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du seigneur de Travers, qui est tenancier en 1553, sans que les termes de 
la Reconnaissance et les limites principales aient changé'. 

Quatre ans après, Jean Pethoz fait don de ce domaine à son neveu 
Claude Pethoz, du Cachot, qui l'habitait encore en 1602 comme franc- 

sergent. La maison a dû être reconstruite comme les voisines, car on ne 
précise plus le matériau avec lequel elle est bâtie ; le lieu se trouve alors 
nommé Chaux de Chenalleta, près de la Sagne Jeanne ; le droit de four 

permet de cuire le pain « et faire aultres negosses et nécessités ». Au 
XVIIe siècle, la situation se complique en raison de partages et de réunions 
de parcelles. En 1668, les frères Daniel et Moïse Petoud, fils de Moïse, et 
leurs femmes, les soeurs Brandt, échangent leur bien avec Josué Huguenin- 
Virchaux, du Locle, bourgeois de Valangin. Les Reconnaissances de 1671 
montrent que les champs, prés, cernil et maison possédés par Huguenin- 
Virchaux à la Chaux-du-Cachot, près de la Sagne Jeanne, ne sont qu'une 
partie des biens échangés, car Jonas et Jacob Petoud, autres fils de Moïse, 
représentés par leur frère Isaac, tiennent une partie de l'ancienne maison, 
plus à l'est ; pour les uns et les autres, les « rays de Bourgogne », c'est-à-dire 
la frontière de la Franche-Comté, tiennent lieu de limite nord. Jean Petoud, 
un dernier fils de Moïse, a sa part plus à l'orient. Il doit exister une solution 
de continuité entre jean Petoud cité en 1602, et Moïse Petoud cité en 1671, 
car c'est ce dernier qui avait acheté d'Abraham Huguenin-Virchaux, en 
1638, et des héritiers de Jacques Huguenin-Virchaux, en 166o, le domaine 
partagé ensuite entre ses fils. Des lacunes dans les registres des notaires 
empêchent malheureusement tout contrôle des opérations, à une époque 
où le domaine cesse, sans doute, de s'étendre jusqu'aux roches des Glottes 2. 

Faute de Reconnaissances, il faut se rabattre ensuite sur des « rentiers » 
bien sommaires, dépourvus de repères chronologiques. C'est dire que le 
détail des mutations nous échappe, au moment où les conditions de copro- 
priété et la subdivision des parts se fait très compliquée. En gros, il semble 
que Josué Huguenin-Virchaux, cité en 1671, ait eu pour successeurs son 
fils Daniel et son petit-fils Abraham, pour les trois-quarts de la moitié de 
la maison. Jean Huguenin-Virchaux et son fils Abraham tinrent le quart 
de cette moitié qui doit avoir été réunie aux trois autres quarts par David 
Huguenin-Virchaux, ancien d'Eglise, le fils du second Abraham. Jonas et 
Jacob Petoud ayant fait faillite en 1714, leur moitié de maison passa pour 
les trois quarts à Daniel Huguenin-Virchaux, et pour le quart restant à 
David Calame. Un accord de 1752 montre que les soeurs Huguenin-Virchaux, 
filles de l'ancien d'Eglise Daniel qui avait dû acquérir toute la maison, 
remirent leurs biens meubles et immeubles à leur frère Daniel, charge à 

celui-ci d'entretenir la famille entière, puis de payer 500 livres à chaque 
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soeur après la mort des parents. En 1778, par acte de résignation de biens, 
six enfants de Daniel fils, cité en 1752, cédèrent leurs maison, jardin, prés, 
champs et pâturages à leur frère Daniel-Louis Huguenin-Virchaux. Ils ne 
se réservaient que leurs parts « d'une tille ou morsel de bois », et précisaient 
l'existence d'une charge de 35 livres sur la maison, en faveur du « Fonds 
pensionnaire » de la paroisse de la Chaux-du-Milieu 3 (créée en 1716). 

Lorsqu'en 1781, le commissaire Pierre-Abraham Borel mit au net une 
situation bien embrouillée pour les receveurs, il rédigea un «rentier» et 
dressa des plans bienvenus pour accrocher solidement dans le terrain 
toutes les pièces reconnues. Daniel-Louis Huguenin-Virchaux tenait alors 
au Cachot l'ensemble du bien familial mesurant 7 faux, 1o perches et 
15 pieds, compris entre la frontière, au nord, des voisins, une charrière et 
la fontaine Rondat, à l'est, et le chemin tendant au Locle, au midi. Sa 
fille Rose-Marie Huguenin-Virchaux, née en 1768 et épouse de Henri- 
Simon Sandoz depuis 1799, devint l'héritière de ce domaine qu'un arrange- 
ment de famille, en 1834, attribua à son fils Félix-Henri Sandoz. La maison 
comptait alors deux appartements, grange, écurie, greniers, chambres 
hautes, cave, jardin et citerne ; située au nord de la route, elle touchait 
des « prés durs » et le marais. La veuve et les deux fils de Félix-Henri 
Sandoz vendirent le tout à Justin Jeanneret-Gris domicilié au Cachot, 

en 1857. La maison dite au Cachot-de-Vent, en 1811, devint entièrement 
propriété de Mme César Racine, lorsque son frère, Auguste-Edouard 
Jeanneret-Gris, lui céda sa part, héritée de leurs parents . 

Ils ont eu pour 
successeurs, à un rythme assez rapide, Jules-Armand et Ami-César Bourquin 
(1918-1920), Georges-Numa Perrenoud (1920-1954), Georges-Auguste Jean- 

neret-Gris (1954-1959) et Charles-Edouard Humbert-Droz (1959-1964). La 
fondation du Grand Cachot-de-Vent leur a succédé. Les registres d'assurance 

montrent que, depuis le début du XIXe siècle, la maison n'a guère changé, 
mesurant Si pieds sur 63, soit environ 18 m. 6o sur 23 M. 50, ayant des 

caves, et des murs de bois et de pierre sous un toit de bardeaux. 

* 
** 

A la Chaux-de-Fonds, tout près de l'hôpital, la ferme des Arbres, 
jadis très isolée, a eu un sort très différent, puisque la voici intégrée au 
quartier moderne d'une ville (rue des Arbres, No 37). Jusqu'à la trouvaille 
fortuite d'un acte plus ancien, ses origines risquent de rester obscures. 
Peut-être fut-elle édifiée dans la seconde moitié du XVIC siècle pour un 
membre de la famille Dubois. Il semble certain, en revanche, que par 
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achats successifs de Noé Dubois, en 1616, et de David Dubois, en 1636, et 

par suite de son mariage avec Lucrèce Dubois, fille de David, Josué Sandoz, 

du Locle et de la Chaux-de-Fonds, bourgeois de Valangin, soit devenu 

possesseur d'un domaine de 38 faux trois quarts aux Endroits, dans le 

grand quartier dîmeur de la Vieille Chaux. En 1662, Josué Sandoz, fils de 

Jacques, tient en indivision avec ses fils Jacques, Josué et Abraham « un 
heritage avec une maison, four, courtil, cheneviere, fontaine, citerne, 
abreuvoirs, bois et apartenances. Item une action de maison »6 Malgré 

un grand hiatus de quatre-vingts ans, les inscriptions des « rentiers » de la 
Chaux-de-Fonds montrent que le bien resta la possession de divers membres 
de la famille Sandoz. Bien plus, en janvier 1700, Madeleine Sandoz, femme 
de Pierre Sandoz, petite-fille de Josué Sandoz et fille de Jacques (ces deux 
derniers, possesseurs en 1662) partagea le domaine avec ses neveux encore 
mineurs, Jacques et Madeleine. Ceux-ci reçurent la partie occidentale de 
la maison, divisée du sud au nord, comprenant aussi le four et un accès à 
la citerne ; comme une cave en annexe, celle-là faisait partie du lot oriental 
remis à la tante. La cuisine serait partagée en deux par une muraille, et les 
terres seraient réparties selon un plan de division dessiné en marge de l'acte 

sur parchemin. C'est ainsi qu'en 170o et 1701, Pierre fils de Pierre Sandoz, 

agissant pour sa femme Madeleine Sandoz pouvait louer au charpentier 
Jacob Othenin-Girard, puis à Daniel Dubois «le bien que ledit Pierre 
Sandoz a eu de sadite femme, gisant aux Endroits du Grand Quartier de 
ladite Chaux et sur celuy de la Sombaille, appellé aux Arbres, consistaut 
à la moitié devers bize de la maison sus assise et toutes ses aisances » 
d'environ 12 faux un tiers. En 1744, Jacques Sandoz (sans doute le neveu 
encore mineur en 1700) possède la moitié du domaine, dont le reste appar- 
tient à ses cousins Daniel, Marie-Madeleine et Suzanne Sandoz'. 

Lorsqu'elle prépare la réception du gouverneur de la principauté, 
en 1755, la commune de la Chaux-de-Fonds décide «que la place d'arme 
seroit dans le cernil à Daniel Sandoz aux Arbres 8 ». Par un acte d'échange 
du ii novembre 1783, Moïse Perret-Gentil, fils d'un autre Moïse, de son 
vivant capitaine de la compagnie de milices des Planchettes et bourgeois 
de Valangin, acquiert de Madeleine-Esther Sandoz, fille de Jacques Sandoz 

et veuve de Daniel Sandoz, déjà cités, «un bienfond, la maison et la citerne 
à côté sus assise, consistant en pré, champs, jardins, cernil et paturage 
appellé le bien des Arbres, scitué aux Endroits du Grand Quartier », conte- 
nant alors 24 faux et 12 perches de surface. Les limites étaient les terres 
de divers particuliers et le chemin tendant au moulin, au sud, et notamment 
le chemin de la Maison-Monsieur au nord et à l'ouest. La valeur du bien 
des Arbres remembré était fixée à 5438 écus petits de 20 batz. La veuve 
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Sandoz déclarait tenir l'immeuble de ses père et mère, en vertu de l'acte 
de partage de 1700 déjà analysé. Moïse Perret-Gentil, cédant un domaine 

familial au Dazenet, paya 2338 écus de plus-value 9. Ce personnage bien 

connu, qui se révéla un architecte de talent, construisit dès 1790 une demeure 

cossue à côté de la vieille ferme. Celle-ci, restée le centre rural du domaine, 

a survécu jusqu'à nos jours à toutes les amputations de terres. Le registre 
d'assurance de i8io lui donne 92 pieds sur 6o, pour mesures, et signale 
la présence d'une forge ; dès 1831, il s'est ajouté une adjonction de 28 pieds 

sur 11, à l'ouest (pour une cuisine), et une remise de 18 pieds sur 15 à cette 
habitation, cave, granges et écuries. Après la mort de Moïse Perret-Gentil 
(1815) et celle de sa veuve née Julie Sandoz-Gendre (1841), le domaine 

resta en hoirie avant de passer à la petite-fille des défunts, Fanny Matthey- 

Pierret (j- 1884), femme du notaire François-Auguste Delachaux. Les 

propriétaires suivants furent Fritz-Auguste et Fanny Delachaux (1884- 

1891), Fritz-Auguste Delachaux, seul (1891-1921), David Geiser (1921-1943), 
Germaine-Caroline Geiser-Bourquin, veuve de David (1943-1948), puis le 
Dr André Grosjean qui a su sauvegarder le noyau du vaste domaine 

morcelé, et restaurer avec goût la grande maison voisine 10 

Jean CouxvoisIER. 
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1 Archives de l'Etat, Reconnaissances de Travers, par Lando, fol. 485,1525 ; par Hardy, 
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quartier des Chaux, par Pierre-Abraham Borel (1780-1781), fol. 6, Ne' 41 et 42. 
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1857. N. Sandoz, notaire, vol. 4, p. 128,1911. 
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P. Leschot, notaire, vol. 2, fol. 471,1700; vol. 3, fol. 11,1701. Rentiers de la Chaux- 

de-Fonds, 1662, fol. 22 ; XVIIIe siècle, fol. 21,193,205. 
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J. J. Brandt, père, notaire, vol. 4, p. 66o, 1783- 
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et t. III, pp. 225-232. Nous remercions Me Maurice Favre d'avoir fait obligeamment rechercher 
les mutations modernes de propriété pour ces deux maisons. 



CHEPTEL ET BÉTAIL AU XVE SIÈCLE 

Aujourd'hui les agriculteurs ont souvent besoin de sommes impor- 

tantes pour constituer ou entretenir leurs troupeaux et les nombreuses 
machines agricoles qui suppléent à grands frais à une main-d'oeuvre introu- 

vable. Ces sommes, les agriculteurs les obtiennent assez facilement des 
banques, en donnant leur bétail en nantissement. Les bêtes offrent, en 
effet, une couverture suffisante, car, d'une part, une assurance obligatoire 
met la banque à l'abri des risques de perte par accident ou maladie et, 
d'autre part, l'inspectorat du bétail la protège contre les risques d'évapo- 

ration du gage. Pour ses services, la banque prélève un intérêt fixé par 
contrat. 

Au XVe siècle, il n'y avait pas de banque chez nous. S'il ya des Lom- 
bards à Fribourg, il n'y en a aucun à Neuchâtel. Il ya quelques juifs, il est 
vrai, mais ils ne consentent que des prêts à court terme aux intérêts si 
élevés que les paysans ne peuvent recourir à eux. Pour se procurer de l'argent 
le vigneron vend une rente de vin et le cultivateur une rente de blé. L'éleveur 
qui n'a ni l'un ni l'autre doit conclure un contrat de cheptel. Ce contrat, 
dont l'usage a disparu aujourd'hui chez nous, n'était pas ignoré du droit 
romain et il a joué un rôle extrêmement utile durant tout l'ancien régime. 
A Neuchâtel, on appelait ce bail chétal, chédal, chadal, ou chadau, terme 
très proche de l'expression française puisque le p de cheptel ne se prononçait 
pas au siècle passé encore. Plus rarement ce contrat s'appelait un contrat 
de commande ou de mansion. 

Ostervald, en 1762, distinguait plusieurs contrats de cheptel. 
a) La remise de bétail à un tiers, à condition que ce dernier le nourrisse 

et le soigne à ses frais pendant un certain temps et que la plus-value se 
partage entre le bailleur et le preneur. 

b) La remise par chacun des deux contractants de la moitié des bêtes. 
L'un d'eux, le preneur, les nourrit à ses frais. Seule la moitié fournie par le 
bailleur forme alors le cheptel proprement dit. 

c) La remise, par un propriétaire, de bêtes à son fermier. Le proprié- 
taire retire alors la moitié de la plus-value et la moitié des fruits, fromage et 
beurre, des bêtes du cheptel. Ces fruits sont souvent, dans ce cas, évalués à 

une quantité annuelle fixe 1. 
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Ostervald prétend qu'il est abusif, dans le premier cas, que le bailleur 

perçoive la moitié de la plus-value et, en outre, une partie des fruits 2. 
Cependant Boyve, en 1757, assure au contraire que le preneur est tenu de 
donner à l'échéance, à celui qui a prêté le bétail, une portion convenue de 
la plus-value aussi bien qu'une partie des fruits 3. L'usage n'est donc pas 
tout à fait précis au XVIIIe siècle. Au XVe siècle, dans les nombreux 
contrats de cheptel conservés dans les minutiers, nous trouvons déjà les 
trois types dont parle Ostervald. Et souvent le bailleur exige la moitié de 
la plus-value et la moitié des fruits. Les notaires n'y voient sans doute rien 
d'abusif puisque les contrats de cette sorte sont les plus nombreux. En voici 
un exemple : 

Pierre Groz Huguenin, de Mortaul, confesse tenir de Guilleme Musart, 

bourgeois de Neu f chastel, une genisse a mye I rut et a mye veal, lesquelx bestes 
il promet garder bien et leaulment, etc., et de lessvaz selon les bons us et 
costumes dudit lieu (1468) 4. 

Néanmoins une clause précise alors presque toujours que la rente en 
fruits (froment s'il s'agit de chevaux, beurre et fromage s'il s'agit de vaches) 
n'est pas due tant que la vache allaite son veau ni pendant l'année qu'une 
jument porte. 

... et que (quand) ladicte vaiche ne noritra velx devra ledit Regnald 
(Bellenot) audit Jehan Favre cinq pot de barre et XII livres de fromage 
(1489) 5. 

... et l'année que ledit chevalx portera pouloin ledit Amyet (Pignolet, de 
Diesse) ne sera entenus de point paier de froment 6. 

Parfois le cens n'est pas supprimé mais réduit de moitié pendant que 
la vache allaite son veau. 

... promectons de... Payer ung chacun an que elle alleteraz son viaul pour 
la cense de ladite vache XXIIII livres de frumage et deux pot de buroz messure 
de Neuschastel, et quand elle non alleteraz la metier de plus (1455) 7. 

Seules les bêtes, chevaux ou boeufs, qui ne peuvent avoir de plus-value 
chez le preneur sont régulièrement soumises à un cens. Petit jean Clérion, 
de Rochefort, tenant à chédal deux boeufs de six ans de jean Rygnyn, de 
Bavois, lui verse un cens de six émines de froment, en 1458 8. Girard de 
Sales, en 1412, donne deux terciers de froment par an à Jacques Leschet et 
à Henri Rossel pour deux boeufs qu'il tient d'eux ad censum tandis qu'il ne 
sert aucun cens aux mêmes personnages pour une jument rouge qu'il tient 
ad crescentiam, c'est-à-dire pour laquelle il donne à ses propriétaires la 
moitié de la plus-value à titre de loyer 9. Pour deux boeufs à chadaul jean 
Gendre et jean Orryot, de Corgémont, versent à Jacques Maillardet, de 
Fontaine, un cens de huit émines de froment 10. Pour deux boeufs également, 
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Jean Besson, de Boudevilliers, paye dix émines de froment par an à 

Guillaume de Bellevaux, écuyer". Pour deux boeufs encore, Jean Colin, 
d'Enges, doit à Vuillemin Petit Jaquet, de Saint-Blaise, un tercier de fro- 
ment 12. 

Si deux personnages achètent ensemble une vache ou un cheval que 
l'un des deux garde ensuite dans son étable ou son écurie, le contrat de 

cheptel ne concerne que la demi-bête qui n'appartient pas au preneur ; le 

cens versé n'est donc pas le demi-fruit mais le quart de fruit. De même, le 

quart de la plus-value seulement est abandonnée au bailleur de la demi- 
bête. Ainsi, Amyod Pignolet, de Diesse, ne s'engage à donner à Marguerite 
de Sales, de Peseux, sa soeur, pour la moitié d'une jument qu'il a d'elle en 
cheptel, qu'une émine de froment par an quand la bête ne porte pas, et, 
dans le cas contraire, le quart de la plus-value, selon la coutume des 

paysans 13 
Les exemples cités montrent qu'on donnait à cheptel des veaux, des 

génisses, des vaches, des boeufs, des poulains, des chevaux, des juments, 
isolément ou par groupes. Mais il ne s'agit jamais de plus de six têtes de 

gros bétail. Les actes concernant les chèvres et les moutons sont moins 
nombreux mais ils concernent parfois des troupeaux d'une douzaine de 
têtes. 

La période pour laquelle le cheptel est conclu est variable. La plus 
courte est d'une saison, la chautemps, c'est-à-dire l'été IA. Elle rappelle 
l'usage actuel d'envoyer les jeunes bêtes en estivage dans les pâturages 
du jura. Mais le plus souvent la durée du contrat n'est pas déterminée, ce 
qui signifie qu'il est renouvelable d'année en année, jusqu'à ce que l'une 
des parties désire y mettre un terme. Chaque année le cens et (ou) la propor- 
tion convenue de la plus-value sont versés au bailleur à une date fixe, la 
Saint-Martin d'hiver ou la Saint-Maurice, en général. Au dernier terme le 

preneur rend au bailleur les bêtes dont il a la garde ou la somme à laquelle 

elles sont estimées dans le contrat. Le preneur est évidemment responsable 
des accidents qui, par sa faute, peuvent arriver au bétail. 

... en quel cas que il les [a] perdues par son defaul, en celluy cas seraz 
entenuz de payer audit Jaquenod lesdites vaiches 15. 

La restitution du bétail à l'échéance et le payement du cens fixé 

ou de la plus-value étaient exprimés par un terme qui a tout à fait dis- 

paru aujourd'hui, le verbe essever. Henri Mignet, de Brot, à qui Perrin 
Grillon, de Montmollin, avait remis une jument et son poulain en cheptel 
promet : 

de la garder bien et leaulment et essewaz oit temps dehuz scelon les bons 

us et costumes, a tel lieu acostumé (1467) 16 



CHEPTEL ET BÉTAIL AU XVe SIÈCLE 125 

Jacques Rosselet, des Grans Geneves, qui a une vache et un veau de 
Claude Chapuis, de Peseux, promet : 

de les bien norri et venir a essewaz (1482) 17 
Jean Berthoud, de Montésillon, a onze chèvres de Aymonet Symoine, 

de Cormondrèche. Il promet de les 

garder et norri bien et f eablement et icelles essewaz, le tout scelon les bons 

us et costumes dit pays (1471) 18. 
En 1403 déjà, Pierre Pomel, de Giez, tenant une vache d'Aymonet 

Palliar, bourgeois de Grandson, pour 32 sols de plus-value, s'engageait à 
les payer 

in exewa dicte vache, 
et de conduire la bête et ses veaux 

ad exewam secundum bonos usus 19 
Pierre Gros Huguenin, de Morteau, qui avait une génisse appartenant 

à Guillaume Musard, de Neuchâtel, promettait de 
l'essvaz selon les bons us et costumes (1468) 20 
Le curé de Saint-Maurice et sa mère, en 1400, devaient recevoir de 

Crossiez, demeurant au Mauborget, pour la plus-value de deux chèvres 
blanches 12 sols et demi payables 

in exewa dictaraam caprarum. 
Ils devaient recevoir en outre 16 deniers par an à la Saint-Martin et le 

preneur s'engageait à bien garder ces chèvres et leur progéniture, à bien 
les nourrir et à les restituer en temps et lieu 21. 

Jean Clerc, de Coffrane, ayant en cheptel une vache de Richard de 
Senevey promettait 

de laz esseueve en temps et lieu deu segon lesdictes costumes, ensemble 
ses nascens 22. 

Jean Badeffoz, de Colombier, tient du même personnage une jument 
de trois ans et s'engage à 

l'esseuves ladite pudre ensemble ses nascens en temps et lieu den 23 
Ce terme de essever n'est pas ignoré de Godefroy 24, il signifiait se 

départir du cheptel de bêtes, ou faire partage de bêtes données à moitié. 
Nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de rappeler sa fréquence chez nous 
au XVe siècle. 

C'est le jour de la Saint-Martin ou celui de la Saint-Maurice, avons-nous- 
dit déjà, que le fermier apportait à son bailleur le beurre et le fromage qu'il 
s'était engagé à livrer pendant la durée du contrat. Ces quantités varient 
peu d'un contrat à l'autre : 

pour une vache, tant qu'elle ne nourrit pas son veau, 5 pots de beurre 
et 12 livres de fromage, en 1489, 
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cens versé n'est donc pas le demi-fruit mais le quart de fruit. De même, le 

quart de la plus-value seulement est abandonnée au bailleur de la demi- 
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de Sales, de Peseux, sa soeur, pour la moitié d'une jument qu'il a d'elle en 
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Les exemples cités montrent qu'on donnait à cheptel des veaux, des 

génisses, des vaches, des boeufs, des poulains, des chevaux, des juments, 
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l'usage actuel d'envoyer les jeunes bêtes en estivage dans les pâturages 
du jura. Mais le plus souvent la durée du contrat n'est pas déterminée, ce 
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des parties désire y mettre un terme. Chaque année le cens et (ou) la propor- 
tion convenue de la plus-value sont versés au bailleur à une date fixe, la 
Saint-Martin d'hiver ou la Saint-Maurice, en général. Au dernier terme le 

preneur rend au bailleur les bêtes dont il a la garde ou la somme à laquelle 
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ou de la plus-value étaient exprimés par un terme qui a tout à fait dis- 

paru aujourd'hui, le verbe essever. Henri Mignet, de Brot, à qui Perrin 
Grillon, de Montmollin, avait remis une jument et son poulain en cheptel 
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Le curé de Saint-Maurice et sa mère, en 1400, devaient recevoir de 

Crossiez, demeurant au Mauborget, pour la plus-value de deux chèvres 
blanches 12 sols et demi payables 

in exewa dictarum caprarum. 
Ils devaient recevoir en outre 16 deniers par an à la Saint-Martin et le 

preneur s'engageait à bien garder ces chèvres et leur progéniture, à bien 
les nourrir et à les restituer en temps et lieu 21 

Jean Clerc, de Coffrane, ayant en cheptel une vache de Richard de 
Senevey promettait 

de laz esseueve en temps et lieu deu segon lesdictes costumes, ensemble 
ses nascens 22 

Jean Badeffoz, de Colombier, tient du même personnage une jument 
de trois ans et s'engage à 

l'esseuves ladite pudre ensemble ses nascens en temps et lieu den 23. 
Ce terme de essever n'est pas ignoré de Godefroy 24, il signifiait se 

départir du cheptel de bêtes, ou faire partage de bêtes données à moitié. 
Nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de rappeler sa fréquence chez nous 
au XVe siècle. 

C'est le jour de la Saint-Martin ou celui de la Saint-Maurice, avons-nous 
dit déjà, que le fermier apportait à son bailleur le beurre et le fromage qu'il 
s'était engagé à livrer pendant la durée du contrat. Ces quantités varient 
peu d'un contrat à l'autre : 

pour une vache, tant qu'elle ne nourrit pas son veau, 5 pots de beurre 
et 12 livres de fromage, en 1489; 



126 MUSÉE NEUCHATELOIS 

pour deux vaches gardées pendant l'été, 4 pots de beurre et 2 quartiers 
de fromage, en 1478; 

pour deux vaches, 5 pots de beurre et deux quartiers de fromage 

payables la moitié à la Sainte-Madeleine et l'autre à la Saint-Martin, 

en 1473 Z5" 
Le bétail de la ville comme celui des villages paissait dans les pâtu- 

rages communs qui, au XVe siècle étaient assez vastes pour suffire partout 
de sorte qu'il n'y eut alors aucun conflit à ce propos. Il n'en sera malheu- 

reusement pas de même au siècle suivant, car durant cette époque pacifique 

et prospère la population et, par suite, l'effectif du bétail ne cessent de 

s'accroître. Au XVe siècle, il ne se pose chez nous ni problème de surpopu- 
lation ni problème de surcharge des communaux. Un certain nombre de 

faits nous permettent de l'affirmer. En voici un. Les habitants de Hauterive 

sont en conflit, en 1467, avec Conrad Gaudet, bourgeois de Neuchâtel, 

parce qu'il ne met pas comme chacun ses vaches sur les pâturages communs 
de la localité mais les envoie sur le territoire de Neuchâtel. Ce faisant, il 
évite de payer sa contribution pour le berger. Des arbitres condamnent 
Gaudet à mettre au moins une de ses bêtes sur les pâturages communs de 
Hauterive afin qu'il ne puisse pas se dérober à l'obligation de payer sa 
part du salaire du berger ni aux autres servitudes communes du village ---6. 
Il est évident que si les pâturages avaient été surchargés les habitants de 
Hauterive n'auraient pas désiré y voir encore plus de bétail. 

Nous savons cependant que les bourgeois de Neuchâtel tenaient à 
protéger leurs pâturages du Chablais, au bout du lac, car, à diverses reprises, 
nous les voyons lutter pour les défendre contre les prétentions de leurs 

voisins de Chules ou de Champion 27. 
Les troupeaux particuliers ne se composaient que de quelques bêtes, à 

cette époque : quelques vaches, un ou deux veaux, un ou deux chevaux ou, 
plus rarement, un boeuf ou deux. Quelques chèvres et quelques moutons 
s'y ajoutent. 

Un sujet d'étonnement : il n'y a que très peu de porcs à Neuchâtel et 
dans le comté au XVe siècle. C'est beaucoup plus tard, au XVIle siècle, 
qu'il est nécessaire de publier des ordonnances interdisant d'en faire l'élevage 

en ville à cause de la puanteur inévitable qu'ils dégagent. Au XVe siècle, 
il n'y a pas assez de porcs pour la consommation locale et l'on en achète en 
Franche-Comté à la veille de l'hiver, non pour les élever, mais pour faire 
boucherie, selon un système répandu tout au travers de l'Europe occiden- 
tale, comme le prouvent, entre autres, les miniatures représentant les 

saisons ou les sculptures réalistes décorant de nombreuses cathédrales 

gothiques. Novembre ou décembre sont les mois symbolisés par l'abatage 
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des porcs gras. Chanoines, seigneurs et bourgeois se procurent aux foires de 
Neuchâtel, parfois à Vercel, à Besançon ou même à Pontaillé-sur-Saône, 
les porcs dont ils feront leur nourriture hivernale. Ils n'en achètent qu'un 
ou deux à la fois, en général, car un porc salé suffit pour la famille. Mais les 
marchands s'en procurent parfois une quarantaine, comme Jean Jaquemet, 
en 1468 111. Pierre Hiermin, de Bienne, doit même 114 florins d'or à un 
bourgeois de Vercel qui lui a livré des porcs en 1483. Comme à cette époque 
le prix moyen d'un porc gras est de deux florins, cette somme représente 
un achat de plus de cinquante bêtes 29. 

La raison de ces importations de porcs au cours du XVe siècle, il faut 
la chercher dans l'insuffisance des forêts de chênes dans notre région. Les 

glands formaient en effet un fourrage de base des compagnons de saint 
Antoine. Or, les coutumes de Neuchâtel ne disent pas un mot de la glandée 
tandis que celles de la Béroche, où il y avait des forêts de chênes, lui 

réservent de nombreux articles. Pour une taxe modeste due au seigneur les 
porcs pouvaient y paître dès le jour où les glands étaient murs jusqu'à la 
Saint-André, le 3o novembre 30. Il est difficile de retrouver dans quelle 
chênaie ou quel chânet les porcs étaient conduits. Est-ce jusqu'au Landeron 
que Pierre Dardel, du Pâquier, et Vuillème, du même endroit, mènent leurs 
bêtes? Nous ne saurions l'affirmer bien que ce soit au Landeron qu'habite 
Jacques de Vaumarcus à qui ces deux éleveurs du Pâquier donnent trois 
muids et huit émines d'avoine pour la Paisson de vingt porcs, en 1454 31. 
Mais il est certain que de Neuchâtel, du Locle, de la Sagne, de Montézillon 
on mène les porcs à la glandée même hors du pays, dans les bois de Messei- 
gneurs de Berne. En 1472, leur berger, Peter Yungue, de Muri, s'engage à 
les ramener à Thielle après les avoir engraissés convenablement 32. 

Malheureusement, la glandée ne durait que quelques mois. Pendant le 

reste de l'année, il fallait nourrir les porcs de déchets. Aujourd'hui, les 

résidus de la fabrication du fromage permettent d'entretenir des porcheries 
importantes. Autrefois, c'étaient les résidus de mouture des moulins. C'est 

pourquoi les moulins du Val-de-Ruz étaient affermés en 1358 pour 7 porcs 
par an outre les 30 muids de froment et les 7 livres de cire qu'ils devaient 
fournir 33. 

F. LOEW. 

1 OSTERVALD, Samuel, Loix, us et coutumes de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin- 
Neuchâtel, 1785. 

'Op. Cil., pp. 214-217. 
' Examen d'un candidat pour la charge de justicier, etc., sur les matières de la pratique 

judiciaire de la Principauté de Neuchâtel et Valangin, par J. F. B. A. A. et M. de B., Neu- 

châtel, 1757. 
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HENRI II ET LA BOURGEOISIE DE VALANGIN 
EN 1618 

Les concessions accordées par Henri II de Longueville en 1618, sont- 
elles à l'origine d'un nouvel essor de la bourgeoisie de Valangin ? Le prince 
s'est-il servi du corps des bourgeois dans son plan d'affaiblissement de la 
ville de Neuchâtel? 

Les questions sont posées. Nous' ne reviendrons ni sur le caractère du 

prince ni sur sa politique générale, car ces sujets ont déjà été traités dans 

cette revue'. D'autre part, les rapports entre Henri II et la bourgeoisie de 
Neuchâtel ont été abondamment analysés par jean Hurni 2. 

Abordons notre sujet en examinant une première série de documents 
relatifs à l'arrivée du prince. L'analyse des placets et supplications présentés 
permettra de déterminer les positions respectives des bourgeois de Neuchâtel 
et de Valangin. 

Dans les édits et réponses du gouvernement apparaîtront les lignes 
directrices de la politique princière. 

La composition du Tiers aux Trois-Etats de Valangin 

En novembre 1617, Henri II invite ses sujets à présenter leurs doléances 
Un mois après son arrivée à Neuchâtel, le 4 novembre 1617, Henri II se 
rend à Valangin. Là, comme le dit Boyve :« On fit les montres générales 
de tous les habitants de cette Seigneurie. » Les bourgeois de Valangin 

profitent de l'indisposition du prince envers les bourgeois de Neuchâtel 

pour lui présenter un placet a dans lequel ils lui demandent, entre autres 
choses, de pouvoir siéger au Tiers-Etat, dans le tribunal des Trois-Etats, 

sans la présence des bourgeois de Neuchâtel. 

Le 29 janvier 16iS, Henri II répond à ce placet 5. Par le quatrième 
article, il déclare que les Quatre-Ministraux ne lui ont pu produire aucun 
acte de concession qui leur accorde le droit d'envoyer des représentants 
au Tiers-Etats de Valangin, que ce comté a une juridiction séparée et qu'ils 
ne pourront plus y assister. 

Voilà une réponse nette qui doit être inspirée tant par la colère contre 
les bourgeois de Neuchâtel que par le désir de plaire à ceux de Valangin. 
Nous verrons plus loin avec quelle insistance ceux-là reviendront à la 
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charge. Cette ténacité témoigne de la volonté des Neuchâtelois de s'imiscer 
à tout prix dans les affaires intérieures de l'ancienne seigneurie voisine. 

Une javiole à Valangin 

Dans une requête 6 adressée au gouverneur avant l'arrivée du prince, les 
bourgeois et communiers de la seigneurie demandent que les bourgeois de 
Neuchâtel n'usent plus de la barre, car si, en la ville de Neuchâtel les bour- 

geois pratiquent la barre contre les bourgeois de Valangin, ceux-ci ne se 
sentent pas assez forts pour agir de même. Pourtant ils ne relâchent pas 
leurs efforts en vue de se dégager de l'emprise de la ville voisine et pour 
acquérir une plus grande autonomie face à l'autorité princière. Cette poli- 
tique les amène à demander une javiole à Valangin pour les délits non 
criminels. Les bourgeois de Neuchâtel en ont obtenu une il ya un demi- 

siècle déjà. Les restrictions accompagnant ce nouveau droit à Valangin 

montrent bien quelles sont les craintes du souverain. En effet, il n'est 
question ni d'employer la javiole pour d'autres causes que les débauches, 

ni d'y enfermer des gens qui ne seraient pas du lieu de Valangin. Ces der- 

nières mesures tendent surtout à empêcher les bourgeois de Valangin 
d'étendre leur influence sur les communiers du Val-de-Ruz. 

La situation de droit de la bourgeoisie de Valangin 

Relevons dans ces requêtes les références des bourgeois et communiers 
du Val-de-Ruz aux droits et franchises de Neuchâtel. H ... que l'avoine se 
mesure au rabas comme à Neuchâtel, 

... que les bourgeois ne soient astreints 
qu'au paiement d'une partie du lod comme cela se pratique à Neuchâtel, 
dont nous avons les mêmes franchises et libertés, ... qu'il ne soit usé entre 
les bourgeois de Neuchâtel et ceux de Valangin de barre l'un contre l'autre, 
vu que sommes en mêmes franchises et sous l'autonomie d'un même prince 
et seigneur ». 

Rappelons que Guillaume et Mahaut, par la Grande franchise accordée 
en 14o6, ont placé les bourgeois de Valangin sur le même pied que ceux de 
Neuchâtel. Il est intéressant de noter à ce sujet que si Marie de Bourbon 

et Henri II jurent toutes les franchises et coutumes accordées par leurs 

prédécesseurs, ils se gardent de faire allusion à cette égalité de droit. Leur 

attitude est d'autant plus compréhensible que depuis 1406, d'une part les 
droits et franchises accordées par les souverains ont été outrepassés par 
les bourgeois de Neuchâtel ; d'autre part ceux-ci, au début du XVIIe siècle, 
en refusent l'inventaire par crainte de se voir privés d'un pouvoir peu à peu 
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usurpé. En fait, les bourgeois de Valangin savent qu'ils n'obtiendront pas 
les mêmes franchises et libertés que ceux de Neuchâtel. Preuve en soit le 
serment de 1618 où il n'y est fait aucune allusion. 

Projet de serment 

Analysons maintenant le serment prêté au début du mois d'octobre 1618 
par les habitants de la seigneurie de Valangin à leur souverain Henri II. 
Deux documents nous intéressent : un projet de serment' préparé par le 
gouverneur et une copie du serment 8. Les différences entre les deux textes 
sont d'autant plus intéressantes qu'elles nous permettent de saisir certains 
aspects particuliers de la politique de Henri II. 

Le projet du gouverneur comprend plusieurs articles qui ne figurent 

pas dans le texte définitif. Dans celui-ci, Henri II néglige l'allusion à l'origine 
divine de son pouvoir et ne juge pas utile d'interdire aux habitants du 

comté de conclure une quelconque alliance, comme le proposait le gouver- 
neur :« Il ne sera loisible aux habitants, pour quelque occasion, prétexte 
que ce soit, fait, tant en général qu'en particulier, de prendre aucune bour- 

geoisie, alliance directe ni indirecte, avec aucun prince voisin, communauté, 
fait tant dedans le comté de Valangin que dehors icelui, sans consentement 
et licence du souverain seigneur, à quoi ils promettent de ne jamais contre- 
venir. » 

La politique du représentant du prince à l'égard de la bourgeoisie et 
des habitants de l'ancienne seigneurie de Valangin est dictée par la coutume 
et par la conduite de la ville de Neuchâtel. Aux prises avec celle-ci, le gou- 
verneur s'efforce de prévenir à Valangin tout renforcement de l'autonomie. 

Cette interdiction concerne surtout le corps de la bourgeoisie, seul 
assez puissant pour trouver des partenaires susceptibles, par une alliance, 
de mettre en danger le pouvoir souverain. Le projet spécifie, en outre, que 
l'interdiction est valable :« tant pour le dehors que pour le dedans du 

comté ». Il nous semble pourtant - et l'acte d'association de la fin du 
XVIIe siècle le confirme - que le danger ne puisse venir alors que de 
l'intérieur. 

Le serment du 2 octobre 1618 

Passons à l'étude du texte des serments réciproques du 2 octobre 1618, 
prêtés aux abords de Valangin, e dans la plaine » près de la maison de 
Sorgereux. 

Le serment des sujets est conforme aux précédents ; il y est question 
de la loyauté et de l'obéissance des sujets envers le prince et ses officiers, 
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de l'obligation de signaler toute conspiration, de respecter tous les droits 

seigneuriaux, d'honorer et maintenir la justice, de suivre la bannière de 
Valangin. 

Pour sa part, le prince jure aux habitants de la seigneurie de leur rendre 

e bonne justice, de respecter leurs franchises, libertés, usances et bonnes 

coutumes écrites et non écrites, comme ils en ont joui au passé, selon 
l'octroi à eux fait par ses prédécesseurs ». 

Le lendemain, 3 octobre 1618, Henri d'Orléans complète ce serment 
par un acte 9 par lequel il promet aux habitants de toutes les conditions 
de la Seigneurie de Valangin de ne rien altérer ni diminuer à la promesse 
en forme de serment faite par Marie de Bourbon, le 1er janvier 1585. 

Le prince s'engage à respecter la religion nouvelle et la combourgeoisie 
contractée avec Leurs Excellences de Berne. Les sujets promettent de 
leur côté de n'user du droit de bannière que conformément à leurs libertés 
et franchises jurées le jour précédent. 

A la lecture de cet acte, on est surpris de constater que ces points n'ont 
pas été inclus dans le serment. F. de Chambrier dans son Histoire de Neuchâtel 

et Valangin fait allusion à des difficultés surgies entre le prince et les bour- 

geois, immédiatement avant le serment. Celles-ci auraient risqué de retarder 
la cérémonie. 

N'ayant pas retrouvé de document à ce sujet, nous émettons l'hypo- 
thèse suivante : insatisfaits, les bourgeois de Valangin ont adressé une 
requête pressante au prince, le priant d'inclure les trois points en question. 
Auraient-ils en cas de refus menacé de ne pas répondre à l'invitation du 

prince, la question reste posée. Quoiqu'il en soit, Henri II a procédé comme 
Marie de Bourbon, complétant le texte traditionnel des serments par un 
acte ultérieur. Que contient exactement celui-ci ? 

Après un premier point consacré à la religion, l'acte aborde la combour- 
geoisie avec Berne. Les bourgeois y tiennent fermement bien qu'elle les ait 
rarement favorisés. Tout en n'espérant aucun soutien de LL. EE. dans une 
rébellion éventuelle contre le prince, ils désirent cependant compter sur cet 
appui dans le cas d'une attaque venue de l'extérieur. Ils pensent aussi, à 
l'exemple de la ville de Neuchâtel, à une menace intérieure dont ils pour- 
raient se défendre en recourant à l'arbitrage bernois. 

Par le troisième point, le prince confirme le droit de bannière. 

La question de l'enregistrement 

Considérons encore, avant de conclure, quelques aspects des rapports 
ultérieurs entre Henri II et la bourgeoisie de Valangin. 
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Le io novembre 1618, nous lisons dans le Manuel du Conseil d'Etal : 
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Ceux du comté de Valangin ont représenté l'appointement donné par Son 
Altesse pour les articles par eux présentés à Son Altesse, suppliant au Conseil les 
vouloir entretenir et faire enregistrer sur le manuel d'icelui ainsi qu'il est porté 
sur la fin des articles... A été dit que l'on retiendra les dits articles et appointe- 
ments, pour voir si ce qu'ils présentent maintenant est conforme à ce qui en a été 
résolu en conseil et est défendu au maire de Valangin de les faire publier jusqu'à 
ce que l'on en ait reçu plus ample commandement de Sadite Altesse. 

Il est assez étonnant de constater que cinq mois après la réponse du 
prince, les articles ne sont pas encore enregistrés. D'autre part, le Conseil 
d'Etat procédera encore à une vérification du texte pour s'assurer qu'il est 
bien conforme aux décisions prises en Conseil. Enfin, le texte ne sera publié 
que sur ordre du Son Altesse. En apposant son sceau au bas de la lettre, 
le 1er juin 1618, après avoir spécifié que l'enregistrement est obligatoire, 
Henri II pense-t-il déjà à en retarder l'application ? Ceci semble peu probable 
car il n'a fait que ratifier des coutumes établies depuis longtemps. L'affaire 
est cependant loin d'être terminée. Il faudra attendre 1651 10pour que le 
Conseil se décide à faire enregistrer le serment et les articles dans le Manuel 
de la justice de Valangin. 

Revirement de la politique Princière dans la question des Trois-Etats 
de Valangin 

Lisons enfin le Manuel du Conseil d'Etat à la date du 23 mai 1627. 
Les maîtres bourgeois de Valangin, accompagnés des gouverneurs des com- 
munes, se sont présentés en conseil, suivis des Ouatre-Ministraux, pour 
défendre leur position dans l'affaire de la composition du Tiers-Etat, aux 
Trois-Etats de Valangin. 

Le Conseil répète les arguments cités précédemment, il insiste cepen- 
dant pour la première fois sur le fait que la nomination « des sieurs des 
Trois-Etats » appartient à Son Altesse. L'ambassadeur nommera deux 
représentants de la justice du bas et deux des Montagnes du comté de 
Valangin. Cependant «pour fortifier davantage la justice des Etats, il 
désignera pareillement deux délégués du Conseil et de la justice de Neuchâ- 
tel ». Tout cela, sans déroger aux articles allégués par ceux de Valangin et 
sans que « ceux du Conseil de Neuchâtel s'en puissent aucunement prévaloir, 
ni tirer à conséquence pour l'avenir, attendant que Son Altesse en ait 
autrement ordonné et à la bonne volonté de laquelle tout est remis ». 

Cet acte évidemment ne mettra pas fin à la querelle. Il n'en est pas 
moins très significatif de la politique princière. Nous en déduisons d'abord 

! 



134 MUSÉE NEUCHATELOIS 

une modification de l'attitude du prince à l'égard des Quatre-Ministraux. 
Le conflit à propos des bourgeois renoncés s'est apaisé. Si Henri II a perdu 
la première manche, il n'a pas pour autant renoncé à son idée de restaura- 
tion d'un véritable pouvoir seigneurial ; il est seulement plus prudent. Il 

a des projets secrets et s'efforce de rétablir avec LL. EE. 11 de meilleures 
relations, en évitant un affrontement direct avec les bourgeois de Neuchâtel. 
Il leur accorde même pour la première fois une satisfaction dans l'affaire de 
la composition du Tiers-Etat à Valangin ; et ceci malgré les divers actes 
signés précédemment. 

A notre avis la bourgeoisie de Valangin n'entre plus comme une force 

possible dans le plan d'affaiblissement de la ville de Neuchâtel. En consé- 
quence de quoi, le prince peut affirmer son droit de nommer lui-même le 
Tiers de Valangin et lui imposer les représentants des Quatre-Ministraux. 

Conclusion. 
Situation Particulière de la bourgeoisie à Valangin 

Les documents se rapportant à notre sujet sont malheureusement trop 
rares. Ils ne permettent de décrire qu'approximativement la bourgeoisie 
de Valangin dont la situation particulière s'explique par différents facteurs : 
- Une position géographique défavorisée, une seule voie commerciale 

reliant les Montagnes au lac. 

- Une population peu importante autour du château, d'où le nombre 
restreint des véritables bourgeois de Valangin, propriétaires et habitants 
du bourg. Seule une forte concentration de bourgeois aurait permis la 
constitution rapide d'un corps influent susceptible de s'opposer avec 
succès à la politique princière. 

- Une dispersion de la population due à l'importance accordée par le 

prince à la mise en valeur des terres du jura. Défrichement signifie popu- 
lation nouvelle, développement de situations politiques, juridiques et 
sociales très diverses, création de centres régionaux et locaux tendant à 
l'autonomie au détriment de la première bourgeoisie de Valangin 12 
La dispersion des membres de la seule classe susceptible de jouer un 
rôle dans le pays renforce tout naturellement un pouvoir souverain per- 
manent. En effet, à quelques exceptions près, les seigneurs de Valangin 

ont habité leur château et conduit eux-mêmes les affaires du pays. Plus 

tard, la réunion de la seigneurie au comté ne laissera aux bourgeois 

aucun espoir immédiat de renforcement de leur position puisqu'elle 

est une des conséquences d'un raffermissement du pouvoir souverain. 
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L'analyse des requêtes, serments et actes ultérieurs nous permet 
d'affirmer que les concessions accordées par Henri II à Valangin consacrent 
un état de fait. Le prince n'a aucunement favorisé un essor du corps des 
bourgeois. Si, à son arrivée, il donne satisfaction aux bourgeois dans la 

question de la représentation du Tiers aux Trois-Etats de Valangin, c'est 
qu'il veut plaire à peu de frais aux membres influents d'une population 
qu'il visite pour la première fois. Quelques années plus tard, il ne craindra 
pas de revenir sur sa déclaration. 

LL. EE. de Berne et la bourgeoisie de Valangin 

Si les Bernois ont favorisé l'expansion de Neuchâtel, leur politique a 
été tout autre à l'égard de la bourgeoisie de Valangin, car ils n'encoura- 
geaient une indépendance politique que dans la mesure où elle pouvait leur 
être utile. 

Les autorités bernoises, dans la ligne d'une politique d'équilibre, se 
gardent bien de favoriser de nouveaux conflits dans le pays de Neuchâtel. 
Car, si le comté tout entier échappait au prince, une grande partie tomberait 
certainement sous l'influence de la ville de Neuchâtel qui s'empresserait 
d'affirmer une plus grande indépendance à l'égard de LL. EE. 

Les facteurs énumérés plus haut ont contribué à placer, au début du 
XVIIe siècle, la bourgeoisie de Valangin dans une position très inférieure 
à celle occupée par la ville de Neuchâtel. Cependant, elle aurait pu bénéficier 
de l'extrême tension existant entre le prince et la ville. C'est ici que nous 
abordons la dernière question : Henri II a-t-il tenté d'utiliser la bourgeoisie 
de Valangin pour réduire l'influence des Quatre-Ministraux? 

Si le prince avait voulu se servir de cette bourgeoisie, il en aurait aug- 
menté la puissance. Or, s'il satisfait par les serments certaines revendications, 
les restrictions accompagnant les nouveaux privilèges, indiquent une poli- 
tique conservatrice. S'il jure les coutumes non écrites - ce qu'il refuse à la 
ville de Neuchâtel - c'est qu'il a la conviction que ses officiers ont la situa- 
tion bien en main dans la seigneurie. Il ne désire nullement élever l'un pour 
abaisser l'autre et risquer ainsi un affaiblissement de son autorité. Son 
pouvoir assuré solidement dans le comté, il met en oeuvre d'autres projets : 
Henripolis, et l'accession du pays au rang de canton suisse, ne prenant ainsi 
en considération que les grandes forces de ce début du XVIIe siècle ; Leurs 
Excellences de Berne et les Ligues suisses. 

P. KERNEN. 
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LES VAINES INQUIÉTUDES 
DES NEUCHATELOIS EN 1708 

On sait le rôle que joua la République de Genève dans l'affaire de 
Neuchâtel de 1707. Par l'intermédiaire de son envoyé « officieux »à Neu- 

châtel, jean Tronchin, le gouvernement genevois s'efforça d'appuyer les 

prétentions du comte de Matignon, rival du prince de Conti. Cette politique 
ouvertement pro-française n'entraîna pas l'approbation du délégué prussien 
Metternich, qui ne manqua pas d'attaquer vivement la position genevoise, 
trouvant inadmissible qu'une république protestante pût soutenir le can- 
didat d'un roi, qui durant tout son règne s'était ingénié, de la manière la 

plus inhumaine et la plus mesquine, à persécuter les sujets protestants de 

son royaume '. 
Il est maintenant prouvé que la majorité des pamphlets anti-prussiens 

furent imprimés à Genève 2. D'autre part nous n'ignorons pas que jean et 
Antoine Tronchin pouvaient se vanter d'avoir mis sur pied un réseau de 

relations très étendu et qu'ils pouvaient compter sur l'appui de person- 
nages importants, tel Chamillard, ministre de la guerre de Louis XIV 3. 
Une lettre du comte de Metternich, datée du ii janvier 17o8 et écrite à 
Neuchâtel, nous montre que celui-ci ne dédaignait pas à l'occasion de faire 

appel aux lumières de son rival, dont il condamnait l'attitude six mois 
auparavant. 

Archives Tronchin, vol. 273, No 57 
Lettre de Metternich à Antoine Tronchin 

Monsieur, 

J'ay appris qu'il paroit à Genève un imprimé venu de Paris touchant nos 
affaires de Neufchâtel, lequel je serois fort curieux de voir. Mais comme on 
m'assure qu'il ne se trouve pas à vendre, qu'il n'y en a même que deux exem- 
plaires dont l'un est entre vos mains, je vous seray sensiblement obligé, Monsieur, 
si vous voulez bien me le confier pour quelques jours. J'auray soin de vous le 
renvoyer avec remerciement, et vous temoigneray en toute occasion, que je 
suis avec beaucoup d'estime et de sincerité, Monsieur, votre très humble et très 
obeissant serviteur. 
A Neufchâtel le Metternick. 

11e janvier 1708. 
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Quant à l'empereur, dont l'ambassadeur Trautmansdorff était 

chargé dès 1701 de contrebalancer l'influence française en Suisse 4, il 

attendit la mort de la duchesse de Nemours pour appuyer les prétentions 
brandebourgeoises sur Neuchâtel. Si étonnant que cela paraisse ce n'était 

pas Trautmansdorff (lui était chargé de cette mission mais Saint-Saphorin, 

l'agent de l'empereur Les démarches de Saint-Saphorin furent couronnées 
de succès : la sentence du 3 novembre 1707 écartait définitivement les 

prétendants français en faveur du roi de Prusse. Peu après l'investiture 

Louis XIV fit amasser des troupes en Franche-Comté afin d'intimider les 
Neuchâtelois 1. De leur côté, les autorités neuchâteloises firent lever des 

troupes pour répondre aux menaces du Roi-Soleil'. A la fin de l'année 

quatre mille Bernois, sous le commandement du major Tscharner, vinrent 
renforcer les troupes neuchâteloises 8. On ne sait pas quelle était l'intention 
de Louis XIV en procédant à cette mobilisation ; le maréchal de Villars 

commandant de ces troupes était-il vraiment chargé, comme il l'affirme 
dans ses Mémoires, de s'emparer de la Principauté de Neuchâtel 9? On sait 
que l'ambassadeur Puysieulx réclamait cette démonstration de force 11 
Saint-Saphorin de son côté était persuadé que Louis XIV ne ferait pas 
l'erreur d'attaquer les Cantons en envahissant la principauté 10. Une lettre 
inédite du comte de Trautmansdorff, dont l'incapacité était notoire 12, 
nous apprend que dans cette affaire, l'ambassadeur de l'empereur avait 
su être aussi perspicace que son collègue et rival Saint-Saphorin. 

Archives Tronchin, vol. 273, No 67 

Lettre de Trautmansdorl à Michel Trembley, syndic 
Monsieur, 

L'ambassadeur de France 13 ne continue pas avec ses rodomontades, et il 
me semble que la France n'a jamais eu envie de commencer quelque chose contre 
Neufchâtel, en ayant fait des trop grands bruits, c'est qui est directement contraire 
a ses maximes ordinaires, car en cas pareil Elle vient plustost aux effets qu'aux 
paroles. Les députés de tous les Cantons s'assemblerent hier pour tacher de former 
un projet sur la neutralité qu'on prétend pour le susdit Neufchastel. Les Cato- 
liques pressent fort de finir les affaires de Tockenbourg et de Bremtgarten 14, et 
on sçaura bientost si quelque chose en sera conclue ou non. L'on a des avis seures 
que Mr. le Marechal de Villars est revenu le 25. à Brisac et qu'il ya diné. Ces 
mouvemens continuels me font croire qu'il a des autres intentions que sur la 
principauté de Neufchatel. Cependant on prendra ses mesures de tous costés 
pour prevenir a un coup hazardeux. Je suis, Monsieur, votre tres affectioné. 

Comte de Trauttmansdorff. 

Je communique aussy le manifest cy joint que j'ay fait publier ces jours passés. 

Bade ce 28 janv[ier] 1708. 
Maurice de Tribolet 
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[à Neuchâtel]. o Rappelons que les Archives Tronchin sont conservées à la Bibliothèque 

publique et universitaire de Genève. 
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Mr. de Villars estoit à Belfort, qu'il faisoit filer des troupes en Bourgogne des l'Alsace au 
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10 Ibidem, p. 323, note 181. 
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ia L'ambassadeur de France était le marquis de Puysieulx. 
" Cf. à ce Sujet: DIERAUEF, J., Histoire de la Confédération suisse, trad. Aug. Reymond, 

t. IV, 1913, PP. 220-255. 

Nous nous permettons d'attirer l'attention des futurs chercheurs sur les 

volumes 272 et 273 des Archives Tronchin, qui sont d'un intérêt exceptionnel 
pour l'histoire du procès de 1707. Ils renferment entre autres dix-sept lettres 

autographes du chancelier Emer de Montmollin, sans oublier les rapports 
(lue jean Tronchin adressait régulièrement à son frère Antoine. L'inven- 
taire de ces deux volumes a été rédigé par Pierre-Paul Plan ; il se trouve 
déposé au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire de Genève. Cet inventaire, encore manuscrit, n'a pas été publié. 



LES ARCHIVES DE L'HOPITAL DU SAINT-ESPRIT 
DE NEUCHATEL 

A L'HOPITAL SAINT-JACQUES DE BESANÇON 

L'Hôpital du Saint-Esprit, le plus ancien des Etablissements charitables 
de Besançon, avait été fondé vers 1203 par le chevalier jean de Montferrand 

qui avait attiré dans cette ville des Religieux de l'Ordre hospitalier du 
Saint-Esprit institué à Montpellier dans la seconde moitié du XIIe siècle. 
Placés sous la tutelle immédiate du Saint-Siège, les frères de cette congré- 
gation jouissaient de prérogatives si exceptionnelles que bientôt se multi- 
plièrent en France, en Suisse et en Italie leurs hospices où pauvres, pèlerins, 
malades, femmes enceintes et surtout enfants abandonnés étaient recueillis, 
nourris et soignés. 

Des lettres patentes royales d'août 1685 ayant érigé la maison de 
Saint-Jacques en Hôpital général, la fonction des Religieux du Saint-Esprit 

se borna à recueillir les enfants exposés, âgés de moins de 3 ans. De nouvelles 
patentes d'octobre 1713 déléguèrent l'administration de l'Hôpital du 
Saint-Esprit à un bureau séculier, réduisant le rôle des frères à celui de 
serviteurs à gages. En 1792, l'établissement prit le nom d'Hospice des 
enfants de la Patrie, et en l'an 2, ses biens furent réunis à ceux de l'Hôpital 
Saint-Jacques. 

Après cette esquisse historique, laissons parler l'historien de cette mai- 
son charitable : 

Le mauvais état de la voirie au moyen âge rendant les communications fort 
difficiles, l'hôpital de Besançon ne pouvait être réellement utile qu'à une bien 
faible partie du comté de Bourgogne : aussi dut-on songer de bonne heure à lui 
créer des succursales... A la demande de pieux personnages, des essaims de la 
communauté de Besançon franchirent le jura et les Vosges, pour servir les pauvres 
de la Suisse romande et de la Lorraine. Suivant la coutume de l'ordre, tous les 
hôpitaux issus de la maison de Besançon durent rester, vis-à-vis de celle-ci, dans 
une étroite dépendance et lui payer un tribut annuel ; en revanche, ils avaient part 
au produit des quêtes qu'organisait le chef-lieu. Frère Pierre de Lyon, qui en 1334 
s'intitulait recteur et maître de l'hôpital du Saint-Esprit de Besançon et des 
autres maisons du Saint-Esprit existant en Bourgogne et en Lorraine, avait la 
haute main sur les dix-huit hôpitaux dont voici, par ordre d'importance, la 
nomenclature : Besançon, Toul, Neufchâteau, Poligny, Gray, Dole, Neuchâtel 
(Suisse), Saint-Julien, Arlay, Metz, Vaucouleurs, Chaussin, Rochefort, Arinthod, 
Orgelet, le Gros-Bois, Saint-Lieffroy et les Longeaux 1. 

L'érudit bibliothécaire de la ville de Besançon, Auguste Castan, que 
l'on vient de citer, a dressé l'inventaire manuscrit des archives de l'hôpital 
du Saint-Esprit, qui sont conservées dans un ordre parfait, avec les autres 
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archives hospitalières de la cité, à l'Hôpital Saint-Jacques de Besançon. 
C'est la partie de cet inventaire qui concerne l'Hôpital de Neuchâtel que 
nous reproduisons ci-après pour l'utilité des chercheurs ; on jugera par l'énu- 

mération des pièces de leur intérêt pour l'histoire neuchâteloise. 
Inventaire sommaire des Archives des Hospices Civils 

réunis de la Ville de Besançon, antérieurement à 1790, par Auguste Castan, 
correspondant de l'Institut de France 

Première série: Hôpital Saint-Jacques et ses annexes. 
tome I, 1877 (Usuel N° 212). 

Chapitre I. - Supériorité de l'Hôpital de Besançon sur les maisons du 
Saint-Esprit des deux Bourgognes, de la Lorraine et de la Suisse romande. 

Titres constitutifs. 
12. - Neuchâtel (1285 - 1510,34 pièces, dont 26 sur parchemin) 

fragment de sceau de Renaud dit Sauvet, chanoine de Neuchâtel (1312). - 
Sceaux de Conrad, comte de Fribourg et Neuchâtel (1404 - 1410). - Sceau 
du bailliage de Poligny (1405). - Sceau de jean de Chalon-Arlay, prince 
d'Orange (1406). Casier C, Boîte B: 

Acte de renonciation des soeurs Agnès et Marguerite de Neuchâtel- 
Helvétie à tous leurs droits sur l'héritage de leur bisaïeul Thierry III, 

comte de Montbéliard, moyennant la somme de iioo livres estevenantes 
(1285). - Remise de l'hôpital du Saint-Esprit de Neuchâtel entre les mains 
d'un délégué du recteur de l'hôpital de Besançon, par Renaud dit Sauvet, 
chanoine de Neuchâtel, qui avait administré l'hôpital de cette localité et en 
avait été le bienfaiteur (1312). - Opposition du chapitre de Neuchâtel à ce 
que le recteur de l'hôpital dudit lieu transforme en église publique sa chapelle 
hospitalière (1325 - 1424). - Reconstruction de l'hôpital du Saint-Esprit de 
Neuchâtel entre le « Bourg » et la « Fermeté » dudit lieu, sous la suprématie 
du recteur de Besançon (1380). - Divers legs faits à l'hôpital de Neuchâtel 
dont une rente annuelle de dix livres et de six muids de froment, donnée 

parla comtesse Isabelle de Neuchâtel (1378-1411). - Admission de « rendus » 
et de serviteurs à l'hôpital de Neuchâtel (1405-1409). - Etat des propriétés 
immobilières dudit hôpital (1405). - Sentence du plaid de Neuchâtel adju- 
geant « passement »à l'hôpital de ce lieu sur les biens d'un débiteur (1412). - 
Tribut annuel de quatre francs dû par l'hôpital de Neuchâtel au Saint-Esprit 
de Besançon (1478-1510). - Ratification par le comte de Neuchâtel du choix 
d'un administrateur pour l'hôpital de cette ville, fait par le recteur de 
Besançon (1479). 

Robert GENEVOY. 

1 Auguste CASTAN, Notice sur l'Hôpital du Saint-Esprit de Besançon, dans Mémoires de 
la Société d'Emulation du Doubs, 790. 



NOTE SUR LE MANSE CAROLINGIEN 

Dans mon livre sur le Val-de-Travers, j'ai cité un acte de 1228 1, où il 

est fait mention de six manses près du village de Travers. 

Il devait s'agir là d'une réminiscence du manse qui, à l'époque caro- 
lingienne, était une unité de mesure agraire. Marc Bloch, le grand médiéviste, 
dans son ouvrage sur les caractères originaux de l'histoire rurale française, 

a consacré quelques pages à l'étude du manse, mais à l'heure actuelle la 

question n'est pas complètement élucidée ; la surface du manse, entre autres, 

n'a pas pu être exactement fixée. Elle devait sans doute varier d'une région 
à l'autre. 

Dans les Mélanges d'histoire oferts à Henri Pirenne, en 1925, G. Des 
Marez a publié une note sur le manse brabançon au moyen âge 2, mesure 
agraire qui contenait 20 bonniers de terre. Dans le même ouvrage, le grand 
historien français Ferdinand Lot donnait un article intitulé Le jugum, le 

manse et les exploitations agricoles de la France moderne 3, dans lequel il 
faisait un rapprochement entre le jugum, unité fiscale romaine, et le manse 
carolingien, que nous retrouvons cité dans toute l'Europe médiévale. 
Il croit que le manse était, en Gaule du moins, la continuation du jugum, 

ou catnt, romain. 
Il est intéressant de retrouver au Val-de-Travers ce même manse dans 

un acte concernant le prieuré de Môtiers. Comment cette mesure, qui remon- 
tait peut-être au IXe siècle, a-t-elle pu se fixer au Val-de-Travers dont le 

peuplement doit être postérieur? Je serais curieux de savoir si dans 
d'autres régions de la Suisse romande on rencontre aussi, dans de vieilles 
chartes, mention de manses, terme dont l'origine est évidemment la même 
que celle de mex, ou maix. Ce dernier désignait chez nous, au moyen âge, 

une terre avec la maison d'habitation. Trois lieux-dits du territoire commu- 
nal de la Brévine ont conservé ce nom : le Maix Baillod, le Maix Lidor et le 
Maix Rochat. 

On sait qu'au moyen âge le seigneur avait acensé à divers tenanciers, 
libres ou mainmortables, la plus grande partie de sa terre ; mais il conservait 
généralement un manse dont il se réservait les produits. Ce manse, cultivé par 
les tenanciers du reste de la terre suivant un système rotatif de corvées, s'ap- 

pelait manses indominicatus. C'est là, probablement, l'origine de la condomina, 

(lui a laissé son nom à de nombreux lieux-dits que l'on retrouvera généralement 

au cadastre. 
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Un inventaire des Condémines, en Suisse romande, serait tout aussi 
intéressant que celui des manses, et permettrait souvent de déterminer la 
situation de certaines seigneuries et la manière dont elles étaient exploitées. 
Il est curieux de constater que le cadastre actuel (précieux auxiliaire de 
l'historien) a conservé généralement ces appellations qui remontent souvent 
à plus de neuf siècles. 

Cette persistance des noms de lieu, qui est stupéfiante, a permis de fon- 
der cette science nouvelle qu'est la toponymie, qui détermine dans un pays 
l'origine des noms (celtiques, romains, burgondes, etc. ) et permet ainsi de 
refaire l'histoire de l'occupation d'une région. L'historien, on le sait, a plus 
d'une corde à son arc ; c'est ce qui rend son travail si divers et si passionnant ! 

Hugues JÉQUIER. 

1 Hugues JÉQUIER, Le Val-de-Travers, comté de Neuchâtel, des origines au XIVe siècle. 
Neuchâtel, 1962, pp. 19 à 23. 

2 G. DES 1\1AREZ, Note sur le manse brabançon au Moyen Age, dans Mélanges d'Histoire 
offerts à Henri Pirenne par ses anciens élèves et ses amis à l'occasion de sa quarantième année 
d'enseignement à l'Université de Gand, 1886-1926. Bruxelles, 1926, tome I, p. 131. 

8 Idem, tome I, p. 307. 



UNE RECETTE D'ENCRE DU XVE SIÈCLE 

Nos encres modernes sont fluides et sèchent rapidement. Mais elles 
pâlissent à la lumière et se dissolvent sous une goutte de pluie. Il faut bien 

avouer que les encres d'autrefois étaient plus stables. Certains textes écrits 
il ya plus de cinq cents ans sont nets comme au premier jour. Alors on 
n'achetait pas l'encre et les plumes chez le papetier. Avant d'écrire il fallait 

apprendre à choisir sa plume, d'oie ou de poule, et à la tailler. Puis il fallait 

savoir fabriquer son encre soi-même. Le notaire Pierre Bergier a recueilli 
parmi les minutes de ses registres une recette qu'il utilisait sans doute. 
La voici, telle qu'elle se trouve au verso d'une page datée de 1458 au-dessus 
d'une minute de 1466.1 

Pour faire bon ancre pour demi pot 2 ou pour plus de demi pot, 
Prenés deux once 3 de galle bonnes, 
deux onces coppe rose 
une once de vitriol q, 
deux demi onces de goures s 
et puis les 

... 
(un mot illisible) et les broyés ung chacun appart, et puis prenés 

ainssin quart de pot de vin rouge et puis le cuisés en une belle palle B bien et le 
faites bully 7 et l'escumez fort, et puis osté ledit vin dessus le feu, adonc prenés 
lé galles et les mectiez [dans] ledit vin et le rommués fort, et puis en après la coppe et 
paroilliement et puis le vitriol et puis les gommes, et puis rommués par trois jours ou 
par quatre, chacun jour trois fois ou quatre chacun jour et tantost arez bon ancres. 

Une seconde recette écrite d'une autre plume se trouve à la même page : 

Pour fere ung peu moing d'ung tier de pot encre, mesure de Neufchastel, galles, 
vitriol, et goure, (le chacun demi onse et ung quart. 
Prenés de l'eau punye, peu moing (le ladite mesure et la cuysés sollette fort, et 
puis estre mise hors (lu feug mettés y les matières y necessayres pour ladite 
mesure, assavoir galles et copperose i once demi et gomme demi once. 

F. Lorca. 
Pierre Itert; ier, not., vol. I V, fol. 19. 

z 1- /, ut neuchýttelois avait la capacité (le 1 1.90425. 
" I. 'r, urr était la seirii'mc partie de la livre. let pesait 3o g, $94 i]. 

La rua/Irrusc et. le vitriol étaient le nom de divers sulfates. 
l'a l, ýouo0e est une substance exsudée par tin grand nombre d'arbres, les arbres fruitiers 

eilt rc aut res. Il ne s'agissait vraisemblablement pas de gomme arabique (l)i-ovenant (le 1'! gypte, 
de l'Arabie on du Sénégal). 

11 faut noter qu'au \1\' sii cle encore la g, unnze était utilisée dans la fabrication de l'encre. 
La palle était une poêle, ou casserole. 

i P1111 v, signifie bouillir. 
i La galle est la noix de galle ou galle de chêne. Les galles du chine ont été longtemps 

d'un grand usage dans la teinture. On en faisait une infusion. La galle servait de mordant. 
On pense que la couleur résulte de la combinaison de ses principes avec certains corps, et 
surtout avec l'oxyde de fer. 



LES AMIS NEUCHATELOIS 
DE CHARLES DE BRUNSWICK 

On ne saurait méconnaître les mérites de James de Chambrier (1830- 
1920), l'historien du Second Empire français 1. En effet, son ouvrage 
capital 2, malgré les lacunes de sa documentation, possède indubitablement 

une valeur de source. Contrairement à Viel-Castel, dont les mémoires 
posthumes 3 salissent haineusement les contemporains, Chambrier porte 
un regard bienveillant sur tout et sur tous. Et si on peut discuter quelquefois 
la justesse de ses informations et de son jugement, son témoignage mérite 
toujours l'attention de la postérité. D'autant plus qu'il nous informe, par 
moments, de personnes et de faits dont on ne retrouve guère les traces ailleurs. 

C'est ainsi, par exemple, que Chambrier parle d'une manière succinte, 
mais charmante, de Frédérique-Henriette de Boyve, grande dame neuchâ- 
teloise, complètement oubliée aujourd'hui. Oubli immérité, certes, car, 
bien qu'aucun haut fait ne la distinguât, son salon jouait un rôle prépondé- 
rant sous le Second Empire. Chambrier dit au sujet de ce salon qu'il était 

«un peu cosmopolite, et pourtant neuchâtelois», et que «l'excellente 
Mme de Boyve (y) présidait avec une rare aménité, gardant au milieu des 
innombrables relations qu'elle avait à Paris comme un petit coin à part pour 
ses amis de Neuchâtel ; incessamment occupée de leur être utile ou agréable .i». 
Mais le salon de Mme de Boyve fut bien plus ; il occupait une place tout à fait 

spéciale dans la société de l'époque. Dans la maison, 32, rue Neuve des 
Mathurins, on traitait rarement de politique, comme on le faisait clans les 

salons du faubourg Saint-Germain, devenus des sortes de bastions, soit des 
légitimistes, soit des orléanistes. Celui de M111e de Boyve se distançait aussi, 
en un certain sens, de ceux des épouses des banquiers genevois (telles 
Julie Davillier ou Mme François Delessert), intimément liés aux pouvoirs 
successifs 5. Le salon de Boyve rivalisait avec celui, trop fameux, de la 

princesse Mathilde, (lui, renonçant complètement à son rôle politique après 
le mariage de son cousin, accueillait presque, t'xclusivenient (les artistes et 
des écrivains, soigneusement sélectionnés par elle. Dans son salon, 011 S'ucr. u- 
pait de préférence de peinture et de littérature ; on en traitait selon les 
conceptions de la princesse qui ne souffrait pas la contradict ion. Si, cependant, 
on y parlait politique, c'était pour critiquer, par des allusions spirituelles, 
la cour impériale, l'Impératrice en premier lieu. 
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Le salon de Mme de Boyve n'avait rien de semblable : il était beaucoup 

moins homogène. Ouvert à tout venant - pour autant qu'on fût « respec- 
table »6- il servait de lieu de rencontre à des Français et à des étrangers, 
à la noblesse et à la bourgeoisie, à des gens de lettres, à des artistes et à des 
joueurs d'échecs professionnels. Les tendances politiques des hôtes n'y 
jouaient aucun rôle. L'abbé Bourgeois, ancien gouverneur du duc de Bor- 
deaux, était aussi bienvenu que certain parent du duc de Massa, les comtes 
de La Taille, le marquis de Latude, légitimistes affichés, accueillis avec la 

même bienveillance que des orléanistes ou des magistrats de l'Empire. Il 
était même de bon ton que les diplomates accrédités rendissent leur visite 
de politesse rue Neuve des Mathurins. Quelques-uns, les Allemands surtout, 
restèrent fidèles à ce salon. Ce que la cour de Napoléon III n'a pas réussi à 
faire, cette Neuchâteloise y est parvenue : elle créa un salon qui devint un 
terrain de réconciliation où le monde et la diplomatie purent se rencontrer 
sans friction 7. 

Pourtant, à ce que nous savons, Mme de Boyve ne fut jamais introduite 
à la cour impériale. Ce n'était ni sa qualité d'étrangère, encore moins sa 
naissance qui l'en écartèrent. Issue, comme son mari, des premières familles 
neuchâteloises 8, apparentée à des personnalités très en vue, elle aurait eu 
prétexte à être introduite aux Tuileries. Le seul obstacle à sa consécration 
officielle dans la société fut Paul de Boyve lui-même. C'était un parfait 
honnête homme, spécialiste en affaires, sans grandes qualités cependant, 
surtout sans ambition. A la première invitation de Jean-Louis Greffuhle, 
il abandonna, en 1830, sa situation à Neuchâtel, pas très brillante d'ailleurs, 
pour s'installer à Paris et vivre, jusqu'à la fin de ses jours, à l'ombre de son 
richissime parent qu'il servira comme homme d'affaires. Il le fera avec 
une telle fidélité qu'à sa mort, survenue le 1g septembre 1871, Paul de Boyve 
ne laissait à sa fille qu'une maison de peu de valeur et une rente relativement 
modeste. Aussi son rôle dans le salon de son épouse était-il pour le moins 
effacé ; tout au plus y fit-il de rares apparitions. Ce qui ne signifie point, 
naturellement, qu'il ait négligé d'encourager les ambitions sociales de sa 
femme. Cela d'autant plus qu'elles entraient dans les vues de son parent et 
«meilleur ami ». 

En effet, ce puissant parent vit d'un oeil favorable le salon très recherché 
de l'épouse de son homme de confiance. Fils cadet de Louis Greffuhle, un 
des plus grands potentats financiers des dernières décennies du XVIIIe siècle 9, 
Jean-Louis, célibataire invétéré, vivait, à cette époque déjà, fort retiré dans 

sa somptueuse résidence, le pavillon de la Boissière. Il sortait exceptionnelle- 
ment, recevait rarement, n'avait pour entourage que son fidèle parent, le 

petit-fils de celui-ci 10 et la comtesse Alexandre de Girardin, soeur de la veuve 
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de son frère aîné Il. Abandonnant depuis un certain temps son activité de 
banquier 1 il aurait pu, à l'exemple de son frère, se faire donner un titre 
quelconque de noblesse et jouer le rôle de gentleman (armer. Mais jean- 
Louis Greffuhle, descendant d'un « natif » de Genève 13, ignorait ces ambi- 
tions. La comtesse d'Armaillé le caractérise ainsi :« Ses goûts étaient fort 

simples et la littérature sa distraction favorite. Il connaissait à fond celle 
du XVIIIe siècle, dont la morale et la philosophie lui étaient chères, comme 
les seules possibilités à l'époque où il vivait. Il avait cependant trop d'esprit 

et de bon goût pour faire ouvertement profession d'athéisme et d'incrédulité, 
pour afficher les principes contraires à ceux d'une société qu'il recherchait 
et dont il était recherché » 14 

Ainsi, si ce «grand ami » n'a jamais fréquenté le salon de Mme de Boyve, 
il trouva fort sympathique que cette proche parente, de connivence sur le 

plan idéologique, réunisse chez elle, trois fois par semaine, sous le signe de 
l'égalité, idée si chère au XVIIIe siècle, les gens bien élevés qui discutaient 
poliment de littérature, de philosophie et des événements du jour, jouaient 
aux cartes ou aux échecs, et écoutaient de temps en temps de charmantes 
jeunes Américaines chantant en choeur 15. En outre, Greffuhle, qui veillait 
rigoureusement non seulement sur les intérêts matériels mais aussi sur la posi- 
tion sociale des enfants de son frère, jugea bon que leur parente présidât un 
salon si apprécié du tout Paris 16. Faire visite rue Neuve des Mathurins 
n'était point indigne de ses nobles neveux et nièces. 

Le salon atteint son apogée au cours des années i86o, et cela par une 
curieuse coïncidence. Mme de Boyve, invitée un soir à une partie de whist 
chez la baronne Weld, avait pour partenaire de jeu Charles II, duc de 
Brunswick. Cette dame anglaise, connaissance de longue date du duc, 
passait la moitié de l'année à Paris. La légende, aussi amusante que chargée, 
du souverain déchu éveilla, bien sûr, la curiosité de Mme de Boyve. Cepen- 
dant, sage comme elle l'était, et possédant une vaste connaissance de l'huma- 
nité, elle remarqua aussitôt, derrière son maquillage si souvent ridiculisé, 
derrière ce masque porté volontairement, derrière ces manières peu communes, 
un homme exceptionnellement intelligent, un homme qui souffrait. Le 
moment venu, elle s'écarta sous un prétexte quelconque de la table de jeu et 
invita le duc à la suivre. Ce que celui-ci fit. Dès ce moment, une véritable 
amitié se noua entre eux ; elle ne cessa qu'à la mort de Mme de Boyve, 
survenue le 7 février 1866. 

Elle était déjà âgée, souvent souffrante, mais toujours aimable et restée, 
jusqu'à la fin de sa vie, extrêmement vive d'esprit. Les derniers jours encore, 
elle ne négligeait pas sa correspondance, si étendue ; si sa main tremblait, 
sa pensée restait alerte. Elle présida son cher salon jusqu'à l'ultime instant. 
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Pour Charles de Brunswick (1804-1873), son cadet de vingt ans à peu 
près, Mme de Boyve devint comme une amie maternelle. N'était-ce pas pour 
lui une souffrance inguérissable que d'avoir, en bas âge, perdu sa mère, une 
princesse de Bade, et de n'avoir jamais joui de l'amour maternel? Mme de 
Boyve, de son côté, pleurait toujours la perte prématurée de son fils. Ce fut 
sur ce plan sentimental que naquit leur sympathie réciproque et que se 
développa leur amitié. Une amitié vraie et profonde, répétons-le, que 
Charles reporta, après la mort de Mme de Boyve, sur Elisa, la fille de la 
défunte. 

Certes, le fait d'avoir comme habitué un prince du sang, chef légitime 
de la plus vieille dynastie régnante, donnait un éclat particulier au salon. 
Les visites des élégants et des curieux se multiplièrent. Beaucoup désiraient 

voir de près ce personnage, devenu de son vivant, sinon historique, du moins 
anecdotique, au sujet duquel tant de racontars couraient dans le monde 17. 
Sa fastueuse collection de diamants, son palais rue Beaujon, ancienne 
demeure de Lola Montez, ses chevaux, sa voiture couleur chocolat, ses 
perruques de soie, ses procès intentés aux chroniqueurs de journaux insolents 
furent d'éternels sujets de conversation. Mais, si on soupçonnait sa présence 
au fond des loges de théâtre, on voyait le duc de plus en plus rarement dans 
le monde. Il n'acceptait qu'exceptionnellement des invitations ; il refusa 
même celle de Napoléon III, son ancien ami et allié, qui lui devait indirecte- 
ment son trône et qui, selon Charles, l'avait trahi 18. Et voilà que maintenant 
il répond positivement, dès leur première rencontre, à l'invitation de la 
Neuchâteloise ; il se sent tellement à l'aise dans le salon de cette dernière 
que, jusqu'à son départ forcé pour La Haye en 1864, il participe à presque 
toutes les réceptions. A son retour à Paris, il s'empresse de reprendre son 
fauteuil dans cette maison si accueillante 19 

Evidemment, Mme de Boyve ne négligeait rien pour que son ami prin- 
cier, «le roi de son salon », se trouvât bien chez elle. Par exemple, elle lui 
choisit comme partenaire de jeu un de ses hôtes les plus intéressants, le 
comte A. de Beaufort. Cet aristocrate humaniste, qui avait fait et achevé 
des études de médecine dans l'unique but d'aider l'humanité souffrante, 
auteur de nombreux ouvrages médicaux, secrétaire général de la Société 
de secours aux blessés militaires et un des fondateurs de la Croix-Rouge 
française, fut aussi un inventeur. C'est à lui qu'on doit, entre autres décou- 
vertes, les bras mécaniques. Mme de Boyve, à ce sujet, écrit à Charles : 
«M. de Beaufort m'a présenté un de ses amis, M. de Fremont, un homme 
fort distingué qui a perdu ses deux bras à la bataille de Magenta et qui, 
malgré cela, joue admirablement bien aux échecs, grâce aux bras mécaniques 
du Comte Beaufort qui portent son nom, et qui lui ont valu les mentions les 
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plus honorables et des médailles ; mais la modestie de M. de Beaufort est 
si grande, ainsi que son désintéressement, qu'il fait tout cela par humanité... 
Il a pour vous une tendre affection de reconnaissance. » (13 octobre 1864) 20 
Ce court passage est à plusieurs chefs révélateur : 10 il montre clairement 
la grandeur d'âme de la correspondante, qualité qui ressort de toutes les 
lettres que nous connaissons d'elle. En effet, elle ne médit jamais de per- 
sonne ; au contraire, elle s'efforce de louer les valeurs, grandes et petites, 
de son entourage ; 20 elle n'omet aucune occasion d'encourager le duc qui, 
en dépit de sa haute naissance et de sa fortune fabuleuse, est un être mal- 
heureux ; elle lui acquiert des sympathies, voire des amitiés dont Charles, 

en lutte constante avec ses ennemis politiques, a grand besoin ; 30 elle sait 
tracer, en quelques mots, le portrait de ceux qu'elle connaît. Celui de Beau- 
fort est sans doute authentique, et Mme de Boyve n'exagère point en parlant 
de l'affection de cet humaniste pour Charles. Affection d'ailleurs réciproque 
dont témoignent et leur correspondance amicale 21 et les précieux cadeaux 
dont le duc ne cesse de combler son partenaire 22. Il est vrai que le vif 
intérêt que le souverain portait aux inventeurs de mérite et aux inventions 
techniques avait aussi sa part dans cette amitié 23 

Mais Mme de Boyve ne se bornait pas à créer une ambiance agréable 
autour de son hôte préféré et à lui procurer un éminent partenaire de jeu. 
Ayant lu les Mémoires du duc, écrits en 1836 par Charles Comte, grand 
juriste, un des dirigeants du parti républicain français 24, et causant souvent 
avec « son roi », en tête-à-tête dans un coin intime de son salon, elle avait vite 
reconnu que cet homme avait besoin de sa bonté comme de son soutien moral, 
et qu'il les méritait pleinement. 

Charles de Brunswick, fils et petit-fils de héros, morts tous deux sur le 
champ de bataille au cours des guerres napoléoniennes, devenu trop tôt 
orphelin, fut placé sous la tutelle de son oncle, Georges IV, roi d'Angleterre 
et de Hanovre. Ce tuteur, un des plus funestes personnages de l'histoire 
européenne du XIXe siècle, lui réserva un traitement peu digne d'un jeune 
garçon appelé à monter un jour sur le trône de ses pères. Il lui accorda des 
gouverneurs incompétents, qui non seulement négligèrent son éducation 
mais humilièrent cet enfant sensible et intelligent. Plus encore, s'appuyant 
sur l'avis de quelques ministres qui n'avaient en vue que leurs intérêts 
personnels, Georges IV prolongea, contrairement aux prescriptions de la 
loi dynastique, la minorité de Charles, minorité qui, dans de telles conditions, 
lui devint de plus en plus insupportable. Enfin Metternich vint à son aide, 
pour des raisons politiques cela va sans dire. Charles II monta sur le trône 
le 30 octobre 1823, à l'âge de 1q ans. Epris d'idées libérales, le jeune souve- 
rain ne tarda pas à se heurter à ses ministres et à l'aristocratie, jalouse de ses 
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privilèges. Finalement la noblesse, la plus oligarchique d'Allemagne, soutenue 
par la cour de Londres, prit le dessus. Le 7 septembre 1830, une révolution 
éclata à Brunswick qui chassa l'infortuné prince de ses Etats. Celui-ci 
lança alors une proclamation dans laquelle il promettait à son peuple des 
droits si démocratiques que, s'il avait pu les faire admettre, il aurait devancé 
le cours de l'histoire d'un demi-siècle au moins. Les miséreux du Harz se 
soulevèrent ; un mouvement populaire se créa en faveur du duc qui se mit 
à la tête de ses fidèles sujets. Mais, privée d'armes, la tentative échoua. 
La Sainte Alliance jugea impardonnable l'attitude « révolutionnaire » de 
Charles ; la Diète de Francfort le déclara « incapable de régner» et appela à 
sa place son frère puîné, le prince Guillaume. Les premiers gestes du gouver- 
nement de celui-ci furent la confiscation de la fortune privée du duc et la 
poursuite brutale de ses nombreux fidèles. Etant donné que Charles refusait 
d'abdiquer, et qu'il fit d'autres tentatives pour reconquérir son trône, ses 
agnats le placèrent sous curatelle ; les tribunaux français ne la reconnurent 
jamais. Dès lors, et jusqu'à la fin de sa vie, Charles ne cessa de réclamer 
ses droits inaliénables et sa fortune privée. En vain, car ses ennemis se 
défendaient de leur mieux, se servant même de moyens peu louables (cam- 
pagnes de presse calomnieuses, etc. ). 

Dans les années 1860, au moment donc où Charles entre dans le salon 
de Mme de Boyve, l'intérêt général se tourne une fois de plus vers lui. 
L'infortuné doit mener encore une lutte, la plus pénible de toutes peut-être. 
Il s'agit du procès que vient d'intenter contre lui sa fille illégitime, connue 
sous le nom de comtesse de Civry. L'opinion publique n'est pas favorable 

au duc : influencé par les manoeuvres de la famille Civry, le monde voit en 
cette dame la victime d'un père dégénéré qui laisse sa fille, le mari de 

celle-ci et leurs nombreux enfants dans la plus noire misère. Le haut clergé, 
en la personne de l'archevêque de Paris, s'en mêle, sans parler de l'Impéra- 
trice elle-même qui, d'une manière peu diplomatique, veut fléchir « ce père 
cruel ». 

Où est donc la vérité dans cette fâcheuse affaire qui a causé tant de 
tort à Charles aux yeux de ses contemporains et à ceux de la postérité, 
affaire qui influencera même, dans une certaine mesure, l'interminable 

procès Civry contre la ville de Genève ? Mme de Boyve connaissait cette 
vérité ; le duc l'avait révélée à sa confidente. C'est pour cette raison qu'elle 
défendait, là où elle le pouvait, l'intransigeance de son ami. Elle espérait 
vivement que la justice se montrerait favorable à Charles et « que les torts 

si graves de Mme de Civry lui feraient perdre son procès, car sa conduite 
à son égard est véritablement scandaleuse, et des plus coupables en tous 
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points» (30 mai 1865) 2s Elle allait même jusqu'à exclure de son salon les 
partisans des Civry 26. 

La justice est en effet pour le duc ; elle rejettera l'instance, tout en 
condamnant sévèrement et la douteuse tentative de recherche en paternité, 
et la manière dont elle fut menée. Il n'empêche qu'à une certaine phase de 
la procédure, Charles se sent forcé de s'éloigner temporairement de la France. 
Il quitte donc Paris, le 20 juin 1864, pour se rendre à La Haye. Son absence 
prolongée chagrine sincèrement Mme de Boyve ; toutes ses lettres datées de 
cette période en parlent 27. Il suffit de citer une petite phrase, parmi tant 
d'autres, pour montrer à quel point elle attend le retour de Charles :« Rien 

ne pourra me rétablir comme une de vos bonnes visites, car je suis toujours 
très sou f gante et dans la douce espérance de vous voir arriver un vendredi 
soir à8 heures, où vous trouverez des parties à votre choix » (lettre non 
datée). Son correspondant lui répond avec la même amabilité, lui envoie 
des cadeaux, « les souvenirs les plus précieux » de la Neuchâteloise, parce 
qu'ils viennent du « roi de son salon ». Puis, soudain, le silence. Charles 
tombe gravement malade ;à un certain moment, ses médecins abandonnent 
même tout espoir. Mme de Boyve apprend la triste nouvelle par les journaux. 
Alarmée, elle supplie le comte Wieloglowsky, premier chambellan du duc, 
de l'informer constamment de l'état de santé de son maître. En même temps, 
pour réconforter son « très cher ami », elle entreprend en sa faveur deux 
démarches « diplomatiques ». 

La première n'est au fond que d'ordre protocolaire ; Mme de Boyve se 
rendait compte cependant de son importance pour Charles. C'est en vain 
que celui-ci avait signalé son arrivée à La Haye à Guillaume III ; le roi des 
Pays-Bas refusa de le recevoir. Pensait-il peut-être qu'en sa qualité de 
prince de Limbourg, donc membre de la Confédération germanique, ses 
confrères allemands couronnés lui reprocheraient ce geste envers un proche 
parent ? Mais le roi alla plus loin : il ordonna à la reine Sophie de rompre ses 
relations amicales avec son cousin 28. Mme de Boyve renoua alors, de son 
propre chef, des liens de parenté avec le baron Van der Goes de Dirxland 28, 
grand-maître de la cour et confident du roi, dans l'unique but de fléchir 
l'attitude de son souverain envers le duc. Cette intervention fut couronnée 
d'un demi-succès : Guillaume III permit enfin à la reine d'envoyer au 
chevet du malade Van Daehne, un de ses confidents. 

Peut-être la seconde démarche de la Neuchâteloise aurait-elle pu entraî- 
ner une conséquence beaucoup plus importante. Mme de Boyve savait quel 
rôle fâcheux la cour de Berlin avait joué en 1830 dans le détrônement de 
Charles, et que l'opposition majeure à la réconciliation avec son frère et à 
la levée de la curatelle provenait de cette même cour. Elle savait également 
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combien la chanoinesse Adèle de Pierre était appréciée par les Hohenzollern. 
Etant en correspondance suivie avec cette cousine et « meilleure amie » 30, 
elle la pria, à plusieurs reprises et avec instance, d'intervenir auprès du 

prince Frédéric de Prusse en faveur de Charles. Simple captatio benevolentiae, 

certes. Mais qui sait, si la mort subite ne l'en avait pas empêchée, Mme de 
Boyve aurait-elle pu régler de cette façon une affaire d'une grande portée, 
affaire qui tourmenta le duc jusqu'à la fin de sa vie ? Laissons la grande dame 
de Neuchâtel parler de cette démarche : 

Je me fais un bonheur de parler (de toute votre amabilité) en Suisse, à 
Neuchâtel, où je suis en correspondance suivie avec une de mes proches parentes, 
la Chanoinesse de Pierre qui est restée douze ans à la Cour de Prusse comme dame 
auprès de la jeune princesse (Louise) de Prusse, actuellement grande-duchesse 
de Bade ; et cette charmante princesse est allée à Neuchâtel faire sa visite la plus 
amicale à ma cousine qui m'écrit hier qu'on était venu lui dire il ya 1o jours 
qu'un charmant militaire désirait lui faire une visite, un ami qui ne voulait pas 
se nommer pour lui causer une surprise, et le beau militaire était le Prince Royal 
de Prusse, qui a épousé la Princesse Royale (Victoria) d'Angleterre, qui n'avait 
pas voulu passer à Neuchâtel sans faire une visite des plus amicale(s) à ma chère 
cousine 31 qui est ma meilleure amie et qui, j'ose le dire, est la première maison 
de Neuchâtel par sa position, son mérite et toutes ses charmantes qualités. Le 
Roi de Prusse fait le plus grand cas de la Chanoinesse de Pierre qui ne peut assez 
dire combien la couronne est bien portée par ce monarque, et le sera par son 
fils !- Et vous-même, Monseigneur, combien de vos sujets vous rendent justice 
et regrettent leur bon duc Charles, car votre couronne était aussi portée par le 
coeur. Je veux que ma cousine vous aime comme nous vous aimons, et comme je 
venais de lui parler de vous, de votre excellent coeur, de toute votre amabilité, 
je ne doutte pas qu'elle n'ayt parlé de vous dans les mêmes termes à Son Altesse 
le Prince de Prusse, et j'espère bien vous présenter cette charmante dame à votre 
retour ici tant désiré ! (24 novembre 1864). 

Cette rencontre de Charles avec Adèle de Pierre eut-elle jamais lieu? 
Nos documents sont muets à ce sujet. Cependant, rentré à Paris le 15 août 
1865 et rétabli, Charles reprend ses très fréquentes visites dans le salon 
de sa grande amie. Rien n'est changé dans cette amitié sans faille. Le duc est 
présent quand Mme de Boyve, prise d'un soudain malaise, tombe évanouie 31. 
Reprenant connaissance, c'est Charles qu'elle désire voir. Elle lui recom- 
mande sa fille. « Ma mère m'ayant recommandée particulièrement à lui, 
avant sa mort - écrira Elisa de Boyve - il n'a cessé de témoigner sa sincère 
et inaltérable amitié, et sa bonté pour moi et son dévouement ont été iné- 

puisables » 33. 
Mlle de Boyve n'exagère pas ; Charles obéit à la dernière volonté de sa 

grande amie. Il devient le « protecteur » de la fille de celle-ci. Le lendemain 
de l'enterrement déjà, il s'empresse d'exprimer, de vive voix, ses condo- 
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léances. Quand les Boyve déménagent et qu'Elisa rouvre son salon, il est 
l'un des premiers ày reprendre son fauteuil. Il aide Elisa là où il le peut. 
Le nouvel appartement est plus petit que l'ancien ; il n'y a pas de place pour 
la belle galerie de peinture des Boyve. Le duc accepte de garder les tableaux 
dans son propre coffre-fort. Après la mort de Paul de Boyve, il charge 
Ferdinand Fournioux, son intendant, de veiller sur les intérêts d'Elisa qui, 
décidemment dépourvue de tout sens des affaires, a grand besoin d'assistance. 
Quand la guerre franco-prussienne éclate et que l'arrêt d'expulsion des 
Allemands oblige Charles à quitter Paris pour n'y jamais plus revenir, il 
donne l'ordre exprès à Fournioux d'aider de son mieux sa protégée, ordre qui 
sera scrupuleusement exécuté par le brave et habile intendant. D'autant plus 
qu'à Genève encore, sa dernière demeure, le duc veut être continuellement 
informé du sort d'Elisa 34. A part cela, protecteur et protégée échangent 
des lettres ; les cadeaux continuent de s'acheminer vers Paris. Puis, un jour, 
Charles invite Elisa à venir le voir à Genève. Elle accepte avec grande joie 
puis, devenue hésitante pour des raisons quelque peu obscures 35, elle renvoie 
son départ à une date ultérieure. Son voyage n'aura jamais lieu ; la mort 
subite de Charles, le 18 août 1873, l'en empêchera. Elisa portera à jamais 
le deuil de son ami et protecteur dont «le souvenir restera toujours gravé 
dans sa mémoire ». 

Un fait reste certain : le malheureux prince, que sa propre famille avait 
renié, trouva dans la maison des Boyve une affection et un accueil familiaux. 
Ces Neuchâtelois qui, soit dit en passant, n'abandonnèrent jamais leur 
nationalité suisse, lui donnèrent au cours de sa vie sombre beaucoup de 
réconfort. Frédérique-Henriette de Boyve fut une des rares personnes qui 
ait compris que Charles de Brunswick était venu trop tôt, et que sa tragédie 
était due, en grande partie, à ses tendances réformistes et à ses idées sincè- 
rement démocratiques. La biographie de cette grande dame de Neuchâtel, 
ainsi que l'histoire détaillée de son salon, sont encore à écrire. 

Tibor DÉNES. 

NOTES 

1 La littérature sur James de Chambrier est extrêmement mince ; elle se borne à quelques 
nécrologies insignifiantes : La Patrie suisse, 1920, p. 74 ; Le Véritable Messager boiteux de 
Neuchâtel, 1921, p. 47 ; Almanach du Montagnard, 1921, p. 60 ; La Suisse libérale, 21 février 
r92o ; Biographisches Lexikon verstorbener Schweizer, t. III, p. 215- 

2 La cour et la société du Second Empire, Première-deuxième séries, Neuchàtel, 1902-1904. 
Mémoires du comte Horace de Viel-Castel sur le règne de Napoléon III (1851-1864). 

Avec une introduction et des notes par Pierre Josserand, t. 1-2. Paris, 1942. 
La cour et la société du Second Empire, t. II, p. 295. 

b Dès l'entrée de Mme Delessert dans le monde parisien, son salon fut assiduement 
fréquenté par Eugénie de Montijo. Devenue Impératrice, cette dernière continua à distinguer 
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de son amitié la femme du banquier qui, de son côté, donnait rendez-vous dans sa maison aux 
vrais fidèles de l'Empire. Voir : Comtesse d'Armaillé, Quand on vivait heureux. Ed. par la 
comtesse jean de Pange. Paris, 1934, pp. 112,158. 

6 Le 13 octobre 1864, Mme de Boyve écrit au duc Charles de Brunswick: a Vous ne 
rencontrerez dans mon salon que des gens parfaitement honorables! Et personne au monde 
ne tient plus à cette respectabilité que Monsieur Grefhulle (sic) notre parent, notre meilleur 
ami, qui depuis 34 ans a voulu garder auprès de lui mon cher mari, pour lui aider et soigner 
son immense fortune, n'ayant de confiance qu'en lui. » Bibliothèque publique et universitaire, 
Genève, Ms. Bruns. 2, ff. 61-62. 

' Comtesse d'Armaillé, op. cit., pp. 198-199 :x La duchesse d'Istrie reçut cette mission... 
Ces réceptions durèrent quelques semaines, puis la duchesse d'Istrie tomba malade et elles 
s'interrompirent... D'autres essais furent tentés dans le même but. a 

8 Frédérique-Henriette Ducommun (1785-1866) était la fille d'un négociant neuchâ- 
telois, Abram-Daniel Ducommun (1747-1815), associé aux affaires de la maison Pourtalès. 
Sa mère, Henriette de Bosset, était la fille de jean-Frédéric de Bosset, allié d'Aubigné, banneret 
de Neuchâtel. Par son grand-oncle, le colonel Henry-Louis de Bosset, allié Schuylenburg, puis 
Van Berck, officier aux gardes suisses de Hollande, elle était apparentée à l'aristocratie 
néerlandaise. Jeune fille, elle fut la compagne de jeu du prince Adolphe de Mecklembourg- 
Schwerin. BPU, Genève, Ms. Bruns. 2, ff. 37-38 et 59-60. Elle épousa le 17 août 1807, à Neu- 
châtel, Jean-Louis-Paul de Boyve (1775-1871), fils du chancelier Jérôme-Emmanuel de Boyve, 
anobli par le roi de Prusse Frédéric II en 1765, auteur des Recherches sur l'indigénat helvétique 
fe la principauté de Neuchâtel, et de Louise Viala, fille elle-même d'un négociant d'origine 
drançaise, établi à Genève. 

1 Sur la famille Greffuhle, et particulièrement sur l'extraordinaire carrière du banquier 
Louis, voir Herbert LÜTHY, La banque protestante en France de la révocation de l'Edit de Nantes 
à la Révolution, t. II, pp. 599-612,634-643 et passim. Paris, 1958. Bertrand GILLE, La banque 
et le crédit en France de 1815 à 1848. Thèse, Paris, 1959. Guy ANTONETTI, Une maison de 
banque à Paris au XVIIIe siècle. Greffuhle, Monts et Cie (178g-1793). Thèse, Paris, 1963. 
Charles de GreUeuille et sa famille. Mémoires de la section des Lettres de Montpellier, 3 vol., 
1859-1862. Comtesse d'AR sA1LLÉ, op. Cit. 

Il u ... qui ne le quitte pas un instant du matin jusqu'au soir, et qui par sa conversation 
intéressante, ses immenses moyens fait passer de charmants momens à Monsieur Greffhulle. » 
Mme de Boyve à Charles de Brunswick. BPU, Genève. Ms. Bruns. 2, ff. 61-62. 

Il Née Joséphine de Vintimille du Luc. Sa soeur Célestine, devenue plus tard comtesse 
de Ségur, fut la femme de Jean-Henri-Louis Greffuhle. 

Il Quand, en février 1793, Louis Greffuhle s'exile en Angleterre, ses deux fils créent la 
banque Grefluhle frères, dont leur père n'est officiellement que commanditaire. Le frère aîné, 
Jean-Louis, devenu plus tard pair de France et créé comte par Louis XVIII, liquide leur mai- 
son de banque pour fonder à Paris, sous le nom de son cousin germain Sartoris, un autre éta- 
blissement dont il n'est que commanditaire. Sous le Second Empire, il cesse toute activité pour 
ne vivre que des intérêts de son énorme fortune. 

13 Son grand-père huguenot, Simon, originaire de Sauve, n'a jamais acquis la bour- 
geoisie de Genève. Sa femme, Marguerite Pourtalès, était une cousine germaine de Jacques- 
Louis de Pourtalès, le négociant neuchâtelois. Pour compléter ce portrait, notons enfin que la 

mère de Jean-Louis Greffuhle, Judith Dumoulin, était la fille d'un pasteur vaudois. Voir: 
LÜTHY, Op. cil. 

Il Mémoires de Célestine de Vintimille du Luc, comtesse Greffuhle, puis comtesse de 
Ségur, rédigés par sa fille la comtesse d'Armaillé. Manuscrits possédés par Mme jean de Pange. 
Voir: ANTONETTI, op. Cit., p. 38. 

ia Eugène, le fils du couple Boyve, mort prématurément, avait épousé une Américaine, 
née Sarah Shaw Fawkes. 

Il Les jeunes comtes Greffuhle avaient épousé des La Rochefoucauld et des Caraman- 
Chimay. Leurs filles deviendront comtesse de Castellane, de Ségur, princesse d'Arenberg, 

marquise de l'Aigle, duchesse de Gramont. L'histoire de la famille Greffuhle, ces réfugiés de 
Genève, offre un exemple typique d'aristocratisation de la haute finance. 
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17 Même Chambrier, qui témoigne pourtant à Charles de Brunswick une certaine bien- 

veillance, répète ces racontars dont la majeure partie ne résiste pas à l'examen. La cour et la 
société du Second Empire, t. II, pp. 293-300. 

Il Ce fut Charles de Brunswick qui avait fait sortir de sa prison de Ham le prince Louis- 
Napoléon. 11 lui avait prêté une grosse somme d'argent. Les amis signèrent alors un traité 
d'alliance selon lequel celui qui arriverait le premier au pouvoir aiderait l'autre. Charles s'en 
tint strictement au traité. Quant à l'Empereur, il abandonna complètement la cause de son 
a allié s. Voir: Tibor DàNES, Le duc de Brunswick et Louis-Napoléon, dans le journal de Genève, 
27-28 février 1965. 

1B Les agendas du duc, qui nous permettent de reconstituer ses journées jusqu'aux menus 
détails, témoignent que, souvent, il rendit visite aux Boyve trois fois par semaine. BPU, 
Genève. Ms. Bruns. 62-68. Daily Remembrancers 1862-1869. 

20 Ibidem 2, if. 61-62. 

21 BPU, Genève. Ms. Bruns. 37. 
22 Même dans son exil de Genève, Charles ne manque aucune occasion d'exprimer à 

Beaufort son amitié. Voir, par exemple, la lettre de Beaufort à Charles, du 20 décembre 1872 : 
x Il me tarde de pouvoir vous remercier de vive voix ; Paris jouira bientôt, je l'espère, d'un 
calme qui nous ramènera ceux qui nous ont abandonnés, mais non oubliés, comme le prouve 
votre gracieux envoi. s BPU, Genève, idem. 

23 Tibor DàNES, Ce cher prince veut conquérir Paris, dans le journal de Genève, 22-23 oc- 
tobre 1966. 

24 Charles d'Este, ou trente ans de la vie d'un souverain. Paris, 1836. La critique contem- 
poraine, influencée par les puissants ennemis du duc, jugea sévèrement cet ouvrage, prétendant 
qu'il était* un tissu de peu de vérité et de beaucoup de mensonges et de calomnies s. Cependant, 
à la lumière des vastes archives personnelles du duc (BPU, Genève. Ms. Bruns. 1-139) et des 
recherches récentes exécutées dans de nombreux fonds d'Europe, il s'avère que si le ton de 
Comte est quelquefois plus violent que permis, les Mémoires ont une valeur de source indis- 
cutable. N'oublions pas que ce juriste était le défenseur de Charles dans le procès que les 
agnats royaux avaient intenté auprès du tribunal français contre leur malheureux frère et 
neveu. Rien de moins n'était en jeu que la position morale et sociale de Charles. De là, le ton 
revendicatif des Mémoires et de là aussi le fait que Comte ne devait - et ne pouvait - s'écarter 
beaucoup de la vérité. 

25 Ms. Bruns. 2, ff. 67-68. 

26 ýý ... 
Je ne vois plus chez moi aucune des personnes qui avaient eu un rapport indirect 

avec Mad. de Civey. s Idem, ff. 69-70, et passim. 
27 Ms. Bruns. 2, ff. 53-70. 
23 Le destin tragique de cette excellente souveraine a causé beaucoup de chagrin à son 

père, le roi Guillaume Ier de Wurtemberg. Voir : \Vürttemb. Hauptstaats-archiv, Stuttgart. 
Kabinettsakten IV. Kgl. Haus. Prinzessin Sophie. Fasc. 41. - Les mémorialistes de l'époque 
qui parlent de la reine Sophie sont tous très favorables à son égard. Chambrier, par exemple, 
dit à son sujet: « La reine Sophie... était elle-même tenue assez à l'écart, sans prestige et sans 
beaucoup d'argent, par l'époux ombrageux et violent qu'était le roi Guillaume il (c'est-à-dire: 
Guillaume III), médiocrement flatté de sentir sa femme plus intelligente que lui. Les modestes 
ressources de la reine Sophie passaient en oeuvres de bienfaisance et en déplacements incognito 
avec une dame et une robe habillée. s Op. cil., t. II, p. 256. 

29 Le père de ce haut dignitaire, qui avait été ambassadeur de Hollande en Espagne et 
en France, puis ministre des affaires étrangères, avait épousé la fille du colonel Henry-Louis 
de Bosset, grand-oncle de Mime de Boyve. 

30 Adèle-Henriette-Charlotte-Philippine de Pierre (iSoo-1890), fille de Philippe-Auguste 
de Pierre, conseiller d'Etat, était par sa mère, Charlotte-Julie-Philippine (le Bosset, une cou- 
sine issue de germain de Mlfe de Boyve. 

31 Le passage à Neuchàtel, en 1864, du prince Frédéric de Prusse fut très discret, et les 
journaux n'en parlèrent pas. Comme le prince voyageait incognito, aucune mesure particulière 
ne fut prise par les autorités : les documents officiels sont donc muets à cet égard (communica- 
tion de M. Alfred Schnegg, auquel l'auteur de cet article exprime ici même sa reconnaissance). 
La seule mention concernant cette visite se trouve dans l'ouvrage de Philippe GoDET, Frédéric 
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Godet (1822-Igoo), Neuchâtel, 1913,1). 330: 41 Invité à se rendre à La Farraz, F. Godet y passa quel- 
ques jours pleins de douceur. Le prince et la princesse séjournaient là incognito, menant une vie 
affranchie de toute étiquette... Le prince ne voulut pas séjourner en Suisse sans venir à Neu- 
châtel voir la famille de son ancien maître. Il dîna chez lui, dans l'intimité, le 15 novembre 1864 
et conquit tout le monde par sa simplicité, sa bonne grâce et son bon coeur. » 

S2 Le 2 février 1866, Charles note dans son agenda :u At 8 to M. de B. who was sinking 
from age & weakness. º BPU, Genève. Ms. Bruns. 65. 

33 Lettre adressée au président du Conseil administratif de la Ville de Genève. Paris, 
18 octobre 1873. BPU, Genève. Ms. Bruns. 2, ff. 83-84. 

34 Voir : Correspondance Charles - Fournioux. BPU, Genève. Ms. Bruns. 18. 
35 Fournioux supposait qu'Elisa ne voulait pas rencontrer ses parents vivant en Suisse. 

Elle, de son côté, donne une autre explication de son hésitation. Après la mort de Charles, 

elle envoya au président du Conseil administratif de la Ville de Genève une boîte contenant 
des lettres du souverain défunt; elle voulait être justifiée par cette correspondance de toutes 
les malveillantes suppositions dont elle aurait été l'objet :e... Ayant été favorisée particulière- 
ment de la précieuse et sincère amitié du Duc, j'ai malheureusement inspiré de la jalousie et 
de l'envie à bien des méchants, ... c'est pour cette raison que je n'ai pu me décider à accepter 
son aimable invitation à Genève pour dîner avec lui tous les jours, et faire ensuite sa partie 
d'échecs, comme il faisait avec moi chez mon père à Paris. 9 



PIERRE BOVET ET LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

A propos de notes Posthumes sur la «seconde Réformation ». 

Pierre Bovet, né le 5 juin 1878, mort le 2 décembre 1965 à Grandchamp 
(Areuse) près Boudry, est une de nos gloires nationales parce qu'universelles. 
On utilisera la notice bio-bibliographique du Livre d'or de Belles-Lettres de 
Neuchâtel, 1832-ig6o (1962) et, en particulier, l'article nécrologique de la 
Feuille d'Avis de Neuchâtel (3 décembre 1965) quand il s'agira de mettre à 
jour le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. 

P. Bovet, dont le Musée neuchâtelois publie ci-après les notes posthumes 
de la communication du 17 novembre 1949 à la section de Neuchâtel de la 
Société d'histoire, sur Les vendanges de Bôle en 1820, était un fervent ami 
de la Bibliothèque de la Ville. 11 lui a donné toutes ses publications et a pris 
part à tout ce qui, au Collège latin, ravive la mémoire de son père, Félix 
Bovet (1824-1903), conservateur de la Bibliothèque de 1848 à 1859, auteur 
du Catalogue (terminé par James Bonhôte), tome I, 1861. 

Rappelons que F. Bovet a légué à la Bibliothèque une précieuse collec- 
tion de psautiers, à laquelle M. Jean-Marc Bonhôte a consacré une étude 
(Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 1955, Pp. 23-27, avec 
6 planches). 

Faisant droit au voeu exprimé dans une séance de la section en 1924, 
les autorités communales dénommèrent la salle de lecture Salle Félix Bovet. 
L'inauguration eut lieu le 13 novembre 1926, en présence de P. Bovet, qui 
prit la parole. Un portrait peint par Louis de Meuron en 1896 d'après une 
photographie, offert par la famille Bovet, fixe dans ce lieu de travail les 
traits de l'ancien conservateur. Il yaà Grandchamp un portrait de 1858 
dû à Bertha Bovet. 

Dans la séance de la section du 12 février 1948, P. Bovet lut une 
communication sur Le retour au pays des papiers d'Abranz-François Pétavel 
(1791-1870), destinés à être déposés à la Bibliothèque, déjà en possession 
des ouvrages et documents d'un des fils, Emmanuel Pétavel-Olliff (1836-1910). 
Le nouveau don, intéressant pour l'histoire du mouvement intellectuel dans 
notre pays au début du XIXe siècle, ainsi que pour l'histoire du Réveil 
religieux, vers 1820, a été classé et inventorié par P. Bovet lui-même, 
retiré à Grandchamp dès 1944, après avoir été entre autres directeur de 
l'Institut Rousseau à Genève depuis 1912 et directeur du Bureau inter- 
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national de l'éducation de 1925 à 1929. Les papiers d'A. -F. Pétavel sont 
conservés dans huit boîtes, avec l'inventaire sommaire et la communication 
de P. Bovet (deux pages dactylographiées avec des corrections au crayon 
de sa main). Ce riche fonds d'archives devait permettre à P. Bovet de pré- 
senter à la section, le 9 avril 1949, un travail sur Abram-François Pétavel, 

restaurateur des études classiques à Neuchâtel, 1813. Signalons aussi une étude 
de P. Bovet qui aura échappé à plus d'un historien : A. -F. Pétavel et les 
Amis d'Israël de Neuchâtel (publiée dans la revue Judaica, Zurich, No 4, 
décembre 1957, PP. 232-242). 

Abram Pétavel fut professeur de belles lettres aux Auditoires de Neu- 

châtel dès 1813, professeur de philologie à l'Académie de 1840 à 1848 et 
premier recteur de 1840 à 1842. Félix Bovet fut le premier étudiant à 

obtenir la licence ès lettres. Son fils Pierre le rappela en 1953, lors de la céré- 
monie et de l'exposition qui marquèrent à la Bibliothèque le cinquantenaire 
de la mort du père, dans la salle où fut apposé un buste de plâtre en bas- 

relief, nouveau don de la famille, et où M. Henri Meylan, professeur à 
l'Université de Lausanne, analysa la pensée hardie et profonde de l'auteur du 
Voyage en Terre Sainte (1861) et des Lettres de jeunesse (1906). 

En 1948, lors du centenaire de la République, M. Alfred Lombard avait 
vu en Félix Bovet l'« humaniste d'une culture exquise, exemple unique 
d'atticisme protestant » (Feuille d'Avis de Neuchâtel, 30 juin 1948). Par sa 
vie et son oeuvre - que l'on songe à Un siècle de l'histoire de Grandchamp 
(1965), paru quelques mois avant son décès - Pierre Bovet s'est montré 
fidèle à la tradition paternelle en ouvrant de nouvelles avenues à la conscience 
moderne de l'éducateur. 

Eric BERTHOUD. 



LES VENDANGES DE BOLE 

Octobre 1820 

Les lignes qui suivent constituent le canevas d'une causerie que Pierre 
Bovet prononça successivement devant la section de Neuchâtel de la 
Société d'histoire, puis à Bôle à une assemblée annuelle de la paroisse. 
Malgré les lacunes d'un texte que l'auteur n'avait pas jugé nécessaire de 
rédiger complètement, nous estimons que la publication de ces notes est 
susceptible d'intéresser les lecteurs du Musée. Elles montreront, en tout cas, 
l'intérêt d'un sujet resté jusqu'ici à peu près ignoré des historiens neuchâ- 
telois et qu'il serait utile de reprendre un jour à l'aide des Actes de la Véné- 
rable Classe et du riche fonds Pétavel, déposé en 1948 à la Bibliothèque de 
la Ville de Neuchâtel par les descendants, devenus Anglais, du professeur 
Abram-François Pétavel. Bénéficiant de l'obligeante autorisation que nous 
avait donnée Mme Pierre Bovet - disparue dès lors elle aussi - nous 
reproduisons ces notes telles qu'elles nous ont été transmises. 

LA RÉDACTION. 

Avant la campagne du protestantisme libéral- (1868-1869), la loi ecclé- 
siastique de 1874 et la fondation de l'Eglise indépendante qui en fut la 
conséquence, avant l'heureuse fusion de 1942, l'événement le plus important 
de l'histoire des Eglises neuchâteloises est certainement la pénétration dans 
notre pays du « Réveil » dont les César Malan, les Ami Bost, les Félix Neff 
avaient été les pionniers à Genève, dont les Henri Juvet et les Auguste 
Rochat allaient, parmi beaucoup d'autres, être les martyrs dans le canton 
de Vaud. 

On a parlé du Réveil comme d'une nouvelle réforme. Or, de même que 
la prédication de Farel évoque pour nous la pierre qui se dresse devant le 
temple de Serrières, 

« C'est ici que Farel, sous la voûte des cieux... » 
de même les débuts du Réveil sont associés à Bôle et au pressoir de la maison 
Pétavel. 

La première page de cette histoire se lit dans les Actes de la Vénérable 
Classe (qui réunissait tous les pasteurs et ministres du pays). Le texte à citer 
est un peu long, mais il nous fait si bien pénétrer dans une façon de voir 
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très différente de tout ce que nous connaissons, que je ne vois pas par quoi 
je pourrais le remplacer. Je lui ferai ensuite quelques commentaires explicatifs. 

Assemblée solennelle et par devoir de la Compagnie des Pasteurs du 

31 octobre 18201. 
M. le Vice-Doyen Berthoud a fait lecture à la Compagnie, de plusieurs 

lettres de M. Maron, pasteur à Bôle et Rochefort 2, dans lesquelles il se 
plaint de ce que M. Pettavel, professeur de Belles Lettres à Neuchâtel, avoit 
formé à Bôle, dans la maison qu'il y possède, des rassemblemens, pendant 
les deux dernières semaines, qui étoient le tems de la vendange pour célébrer 

un culte religieux, auquel il invitoit beaucoup de gens, et de ce que, malgré 
les représentations qu'il lui avoit faites, sur les inconveniens qui en résul- 
toient, malgré ses prières, ses sommations, et la déclaration qu'il lui avoit 
faite, qu'il alloit dénoncer ce désordre à M. le Vice-Doyen, et demander 

qu'on l'arrêtât, M. Pettavel n'en avoit pas moins persisté à former ces 
rassemblemens et à célébrer ce culte, et que même il s'étoit adjoint plu- 
sieurs personnes et entr'autres un Genevois nommé Naeff pour y présider 
avec lui. 

Ces plaintes ayant été communiquées à M. Pettavel, qui pendant l'in- 
formation est entré dans l'assemblée, après quelques observations générales 
il a fait place ; et M. le Doyen, après qu'il a eu repris séance, lui a adressé de 
la part de la Compagnie les questions suivantes, auxquelles il a répondu 
comme on le voit à la suite de chaque question. 

i. N'y a-t-il pas eu chez vous des rassemblemens ? 

- Oui. 

2. Ces rassemblemens se sont-ils bornés à de pures lectures de l'Ecriture Sainte ? 

- Non, on y ajoutoit des explications ; une ou deux fois j'y ai chanté des 
Cantiques avec le Sr. Naeff, et prié avec lui. Le Sr. Naeff ya lu de plus 
une rélation de la conversion d'un criminel. 

3. Avez-vous demandé l'approbation de M. le Pasteur de Bôle? 

- Non, mais je me proposois de lui annoncer ce que je voulois faire. 

4. Quand M. Maron vous a témoigné qu'il y avoit scandale dans sa paroisse et 
demandé de faire cesser ces rassemblemens, avez-vous déféré à ses avis ? 

- Non, j'ai cru devoir continuer. 
5. Dans ces rassemblemens, n'avez-vous rien dit, rien fait qui déroge à l'Obliga- 

tion qui nous est imposée d'être unis ensemble en la doctrine de piété? 
- Je ne le crois pas. 

6. Comment l'assemblée que vous formiez étoit-elle congédiée? 
- Par une prière d'actions de grâce. 

7. L'assemblée finie, ne la convoquiez-vous pas pour le lendemain? 

- Je disois quelquefois : S'il plaît au Seigneur, demain nous continuerons à 
lire l'Ecriture. 
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8. Avez-vous présidé seul à ces rassemblemens ? 

- Non Monsieur ! 

q. Nommez les personnes qui vous ont aidé. 
- Le Sr. Naeff qui m'aidoit à vendanger, M. James DuPasquier 3 une fois, 

et M. Clottu ° deux fois. Tous les trois ont lu et expliqué la parole de Dieu; 
et le Sr. Naeff a fait de plus des prières. M. Fleury 5a assisté à ces assem- 
blées, mais comme simple auditeur. 

io. Vous est-il connu que le Sr. Naeff ait reçu d'aucun Corps Ecclésiastique cons- 
titué la vocation de lire et d'expliquer l'Evangile ? 

- Non, Monsieur ! seulement je sais qu'il tient à la nouvelle Eglise de Genève ; 
je crois qu'il est Missionnaire Continental, et il m'a dit qu'il avoit été reçu 
à Genève membre de l'Eglise des frères Moraves. 

ir. Estimez-vous que la nouvelle Eglise de Genève soit la même que la nôtre? 
- Oui, si la vôtre est la même que celle de Calvin. 

12. Je vous demanderai si dans ces rassemblemens il n'y a eu que des gens de 
votre maison et résidant à Bôle? 

- Il ya eu des gens qui n'étoient pas de ma maison et plusieurs qui n'appar- 
tenoient point à la paroisse de Bôle. 

13. Ces réunions étoient-elles nombreuses ? 

- Oui, la chambre étoit remplie, et plus d'une fois il ya eu des Auditeurs à 
la cuisine et aux fenêtres en dehors. 

14. Avez-vous engagé par invitation, ou sollicitation, des gens ày assister? 
- Oui, plusieurs des gens de Bôle de ma connoissance, ceux que j'avois 

occasion de voir. 
15. Croyez-vous que notre Eglise ait besoin d'être réformée. 

- Oui, Monsieur ! je crois que la Doctrine et la Morale qu'on y prêche pour- 
roient être plus Evangéliques. 

i6. Qu'est-ce qui vous a fait sentir la nécessité de ces réunions? 
- C'est de faire de plus en plus connoître l'Evangile. 

M. Pettavel, avant de faire place pour laisser opiner, ayant demandé qu'on 
voulût bien retrancher la i5e question et la réponse qu'il ya faite, parce qu'il les 
regarde comme étrangères au fait particulier sur lequel il a été interrogé, et qu'il 
a déclaré être prêt à revenir sur ce qui fait le sujet de l'une et de l'autre, la Compa- 
gnie, par une première délibération a jugé qu'elle pouvoit lui accorder sa demande 
aux conditions qu'il ya mises lui-même : Ensuite elle a arrêté qu'elle se convoquoit 
par devoir et serment pour demain à huit heures du matin pour s'occuper de cette 
affaire, que le sermon seroit renvoyé en Décembre, qu'on citeroit par devoir 
MM. Pettavel, James DuPasquier, et Clottu, et que les Proposans Brandt 6 et 
Perrochet' qui ont formé des réunions pareilles à celles de Bôle ou qui y ont 
assisté seroient également cités. 

Assemblée... du Zer novembre 1820 S 
La Compagnie s'occupant ensuite de l'affaire de M. Pettavel pour 

laquelle elle s'étoit ajournée à ce matin, après avoir délibéré mûrement et 
en deux tours, a dit et prononcé à une grande majorité des suffrages : 
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Qu'elle improuve et blâme M. Pettavel pour ce qu'il a fait à Bôle, 
comme étant contraire à son serment, à l'ordre public, et à la subordination 
qu'il devoit à M. le Pasteur Maron pendant qu'il étoit dans sa paroisse, et 
qu'elle lui interdit formellement des rassemblemens pareils à ceux qu'il 
s'est permis de faire, comme aussi d'y assister et d'y présider : Qu'elle blâme 
également MM. James DuPasquier et Clottu pour s'être rendus aux assem- 
blées faites à Bôle et y avoir officié, et qu'elle leur interdit d'assister désor- 
mais à de pareilles réunions, ou d'en former eux-mêmes. 

La Compagnie prenant après cela en sérieuse considération ce qui 
concerne ces Missionnaires étrangers, qui viennent apporter le trouble 
parmi nous, a arrêté que M. le Doyen présenteroit de sa part une adresse 
au Conseil d'Etat pour lui faire connoître les circonstances où nous nous 
trouvons, l'informer de ce qui a été fait et lui demander d'empêcher ces 
prétendus Missionnaires de revenir parmi nous. 

M. Pettavel étant rentré, M. le Doyen lui a communiqué la partie de 
cet arrêt qui le concerne : Sur quoi M. Pettavel a déclaré qu'il reconnoissoit 
qu'il avoit eu tort, en formant des rassemblemens à Bôle ; qu'il se soumettoit 
à l'arrêt, et qu'à l'avenir il auroit soin d'y conformer sa conduite. 

MM. James DuPasquier et Clottu ont aussi paru devant le Compagnie 
et entendu ses exhortations, ses censures et ses ordres. 

Enfin, MM. les Proposans Brandt et Perrochet ayant été introduits à 
leur tour, M. le Doyen a censuré ce dernier de ce qu'il a formé des réunions, 
et leur a interdit à tous les deux d'en former ou d'y assister désormais, en 
leur adressant les exhortations convenables. 

En explication de la défense qui lui a été faite, M. James DuPasquier a 
demandé s'il lui étoit interdit de se rendre, quand l'occasion s'en présenteroit, 
dans les maisons particulières de sa paroisse pour y lire l'Evangile : Sur quoi, 
après avoir délibéré, la Compagnie lui a répondu, qu'elle ne lui interdit 
aucune des fonctions particulières attachées à son poste, bien entendu qu'il 
ne s'écartera en rien de l'esprit de l'arrêt qui vient de lui être communiqué, 
et qu'à cet égard comme à tout autre, elle le remet sous la surveillance et 
la direction de M. Bonhôte 9, son patron. 

M. Pettavel ayant exposé à son tour que, demeurant à la rue des Cha- 
vannes, il lui arrivoit souvent d'aller dans les maisons des gens pauvres, 
qu'ils fussent malades ou non, qui demeurent dans son voisinage, pour leur 
faire des visites charitables, et leur lire tantôt un verset de Pseaume, tantôt 
un Chapitre de la Bible, auquel il ajoutoit quelques explications, et il a 
demandé s'il pouvoit continuer à le faire : Sur quoi délibéré, il a été dit : 
Que sans lui interdire de faire des visites de cette nature, la Compagnie lui 

enjoint de ne s'écarter en quoi que ce soit de l'esprit de l'arrêt qui le concerne 
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et le met à cet égard sous la surveillance des Pasteurs de la ville, dont il est 
le paroissien. 

La séance s'étant prolongée jusqu'à trois heures de l'après-midi, la 
Compagnie a chargé le Ministère de la ville, d'entendre la lecture des arrêts, 
et de revoir l'adresse que M. le Vice-Doyen a été chargé par M. le Doyen de 
rédiger pour la présenter au Conseil d'Etat au nom de la Compagnie. 

Ainsi fait et passé à Neuchâtel... 
Lardy, diacre de l'Eglise de Neuchâtel et Secrétaire de la Compagnie 

des pasteurs. 

Avant d'aller plus loin, voyons deux pièces auxquelles nos Actes 

viennent de faire allusion. 
Tout d'abord une lettre du pasteur Maron, tirée des papiers Pétavel : 

18 octobre 1820. 
Monsieur le Professeur Pettavel 
Bôle 
Monsieur le Professeur, 
Je viens d'apprendre qu'il se forme sous vos auspices et tous les soirs dans 

votre maison de Bôle, des rassemblemens, dont le but peut être louable, mais 
qui n'en sont pas moins contraires au bon ordre et dont les suites ne peuvent 
qu'être très fâcheuses, comme l'expérience l'a déjà démontré. - Cette nouvelle 
m'a vivement affligé à cause du tendre attachement que j'ai pour le troupeau à 
la tête duquel il a plu à la Providence de me placer. 

Aussi, Monsieur, c'est le vif intérêt que je prends pour le bonheur de mon 
troupeau chéri, qui m'engage à vous supplier de faire cesser ces rassemblemens 
tout de suite. En vous prévenant que si contre mon attente vous ne cédiez pas à 
mon voeu, je serai forcé d'en avertir nos supérieurs communs. 

Je vous en conjure, Monsieur, Au nom de notre bon Sauveur, en vertu de 
votre serment et pour votre propre intérêt, laissez en Paix mon Eglise et agréez, 
l'assurance de mon dévouement le plus fraternel. 

Maron Pasteur 

Ensuite le serment que mentionne le pasteur Maron et que prêtaient les 
Ministres avant de recevoir l'imposition des mains : 

I. 

2. 

3" 
4" 
5" 
6. 

Avancer l'honneur et la gloire de Dieu avant toutes choses. 
Exposer sa vie, corps et biens, s'il est requis pour maintenir la Parole. 
Renoncer à tous profits particuliers empêchant le St Ministère. 
Etre unis par ensemble en la doctrine de piété. 
Eviter toute secte et sédition. 
Se garder de complots et bandes suspectes qui se pourroient élever entre 
quelques-uns pour troubler le bon ordre de la Classe. 
Se rendre obéissant à M. le Doyen et par tout sujet à la Classe et à ses édits, 
et porter le joug d'icelle ; soit en allant prêcher aux églises vacantes, comme 
aussi accepter les élections telles qu'elles seront faites de lui par les pasteurs. 

7" 
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8. N'entreprendre rien de nouveau dans son Eglise ni autre part que par l'avis de 
la Classe. 

9. Ne révéler à personne aucune chose de tout ce qu'en la dite Classe sera traité 
sinon celui qui aura charge de le faire. 

On remarque que ce serment des ministres a uniquement trait à leur 

comportement, toute allusion au contenu de leur prédication est exclue. Cela 
était une des caractéristiques de l'ancienne église neuchâteloise qui n'a 
jamais eu de confession de foi. 

Mais il est temps d'entrer dans le vif du sujet en répondant à quelques 
questions que le lecteur des Actes de la Classe se pose nécessairement. 

Qui était ce Pétavel, professeur de Belles-Lettres, à la conduite duquel 
la Classe trouvait si gravement à redire ? 

Né en 1791, Abram-François Pétavel, originaire de Bôle, devait vivre 
jusqu'en 1871 et laisser surtout le souvenir d'un homme vénérable, au profil 
de médaille. Mais en 1820, c'était un homme jeune, un jeune ministre de 

29 ans, encore célibataire. Deux ans plus tard, en 1822, il épousera à Onnens, 

une Vaudoise, Sophie Junod qui lui donnera quatorze enfants. Les plus 
âgés d'entre nous en ont connu au moins un, l'admirable pasteur William 
Pétavel, figure d'artiste et de voyant, mort en 1915, qui exerça son ministère 
à Bevaix, puis à Neuchâtel, après avoir été comme son frère Emmanuel, 

pasteur de l'Eglise suisse de Londres. 
A. -F. Pétavel - celui des vendanges de 1820 - est le fils du secrétaire 

de Ville de Neuchâtel : il a grandi dans le splendide bâtiment que sa cité 
doit à la libéralité de David Purry. Grâce à de généreuses dispositions d'une 

vieille cousine Carrel, il a obtenu de son père de faire à Zurich, à Genève, 

enfin à Berlin, des études prolongées de langues anciennes et de philosophie. 
A Genève, il a fréquenté le Cercle de Madame de Staël ; de Berlin il rappor- 
tera le tout premier doctorat en philosophie qu'ait délivré l'Université que 
le Roi de Prusse vient de fonder en pleines guerres napoléoniennes. Il a de 
hautes ambitions pour faire de Neuchâtel une ville d'études, et son maître 
zurichois, J. -J. Hottinger, l'y encourage. A 22 ans, il est nommé professeur 
et, à ce moment-là, il n'y a pas à Neuchâtel, d'autre professeur que lui. 

Pendant ses études, les opinions qu'il professe ont inquiété ses aînés. 
Il n'a pas d'autre passion que la vérité, et il n'admet pas pour y atteindre 
d'autre voie que la raison. Ses camarades lui font la réputation d'un libre- 
penseur. 

Et voici que ce rationaliste à tous crins, ce « déiste insolent » comme 
l'appelle Vinet passe, dans les derniers jours de l'année 1819, semble-t-il, 
par une « conversion » tout à fait subite. Au cours d'un petit voyage qu'il 
fait à Bâle avec les deux pasteurs français de Berne, MM. Schaffter et 
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Galland, il rencontre Vinet et cela nous vaut, quinze jours avant les ven- 
danges de Bôle, une lettre de Vinet, du 30 septembre 1820 10, qui nous 
montre le futur avocat de la liberté religieuse sous des traits inattendus. 

Vinet n'a que sarcasme pour cette conversion d'un homme qui « tombe 
persécuteur et se relève apôtre ». Il va jusqu'à traiter de « fous ambulants » 
Pétavel et ses compagnons de voyage. Parmi ceux-ci se trouve une femme 

qui a été le principal instrument de la conversion de Pétavel au « métho- 
disme » ou au « malanisme », comme on dit alors ; Miss Mary Turner, une 
Anglaise qui a séjourné notamment à Concise chez Mme DuPasquier d'Yver- 

nois, pendant l'été de 1819. Son zèle pour les doctrines du Réveil va jeter 
le trouble dans bien des familles. Quand, à quelques années de là, elle voudra 
venir revoir ses amis neuchâtelois, le Conseil d'Etat lui refusera la permis- 
sion de s'établir dans la principauté et passera outre à ses réclamations. 

Qui était, d'autre part, Félix Neff ? Il vaudrait la peine de le dire longue- 
ment. C'est une admirable figure à laquelle Benjamin Vallotton a consacré 
un volume : Victoire. On y trouve une mention rapide du passage de Neff à 
Bôle 11. (C'est alors un tout jeune homme ; il a 23 ans ; il mourra à 32 ans). 

L'opposition grandit. A Bôle, le pasteur médite ce texte : Hypocrite, 
ôte premièrement de ton oeil la poutre. Et la secte est gratifiée d'un charivari 
avec jets de poivre par les jeunes gens. 

Ce qui anime ainsi les garçons de ces villages, c'est de voir se convertir 
des jeunes filles qui sont ainsi perdues pour le bal et les soirées champêtres. 

J'ai eu le bonheur de retrouver dans les papiers Pétavel un fragment 
qu'il faut lire d'une lettre de Félix Neff, datée de Moutier-Grandval, la 
paroisse d'Ami Bost, le 9 novembre 1820, huit jours après la séance de 
la Classe: 

Très cher frère en Jesus-Christ, 
Si je n'étais en garde contre les maximes du monde, je dirais tout naturelle- 

ment que j'ai été dans une grande inquiétude à votre sujet attendant ce que la 
sainte inquisition déciderait de vous à l'égard de l'encavage de Bôle ; mais rejettant 
la crainte comme de la défiance envers le sage et puissant maître de la vigne, je me 
suis selon son ordre, déchargé sur lui de tout soucis, le priant et invitant tous les 
vignerons de nos collègues à prier pour vous ; mais maintenant, je désirerais 
ardemment savoir de vos nouvelles, ainsi que celles des vins que nous avons encavé 
ensemble, les avez-vous revus ? Je pense qu'en fermentant ils doivent avoir souffert 
une grande évaporation et que beaucoup de corps hétérogènes qui pouvaient faire 
paraître la vendange abondante doivent s'être séparés ; mais pour peu qu'il en 
soit resté, il ne faut pas négliger de remplir de tems en tems ; vous savez que nos 
deux collègues Brandarts, Rabat et Grand-Gobat se sont engagés à donner 
quelques coups d'oeils à la cave ; il faut, s'il ya moyen, qu'ils y pensent, mais si 
les Dîmeurs sont intraitables et qu'on ne puisse pénétrer dans le Vignoble, il faut 
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d'autant mieux le recommander au Grand Maître qui pourra bien empêcher la 
détérioration des vins et (Cant. des Cant. Il 15) prendre les petits Renards qui 
goûtent les vignes. 

N'enlevons pas sa saveur à cette jolie lettre par de longs commentaires. 
Nul doute que les deux « brandarts « qui ont promis leur concours ne 

soient les ministres DuPasquier et Clottu, que la Classe a fait comparaître 
en même temps que Pétavel. 

James DuPasquier, le futur doyen, est alors suffragant du pasteur 
Bonhôte à Boudry, et l'on se plaindra que Pétavel encourage des paroissiens 
de Bôle à aller l'entendre, de préférence au pasteur du lieu. Miss Turner elle- 
même fera un devoir à Pétavel d'aller toujours à Boudry. 

Guillaume Clottu, lui, sera suffragant à Saint-Sulpice où son zèle pour 
le Réveil lui vaudra de multiples avanies. Après quelques années d'un 

ministère très dur en France, il mourra jeune à Yverdon, entouré des soins 
de la même amie anglaise. Clottu a été pendant plusieurs années précepteur 
à la Fabrique de Boudry où il était fort apprécié. Il est l'auteur de quelques 
très beaux cantiques qui figurent encore dans notre psautier : Mon bonheur 

vient de toi (No 278) ; Entonnons l'hymne de victoire (No 216) ; Oui pour 
son peuple jésus prie (No 217) ; Chantons, chantons sans cesse la bonté du 
Seigneur (No 449). 

Nous possédons également la lettre adressée de Londres par Mary 
Turner à A. -F. Pétavel en date du 24 octobre 1820. Elle est stupéfaite de la 
façon dont l'Eglise et l'Etat conçoivent les choses dans le pays de Neuchâtel. 
Passe encore que l'on expulse les étrangers. Mais sûrement il ne se trouvera 
pas d'autorité civile pour faire une loi qui interdise à un ministre de prendre 
chez lui, le dimanche soir, une Bible dans sa main au lieu de cartes à jouer. 

Pétavel eut beaucoup de peine à comprendre ce que la Classe attendait 
de lui et il eut encore, à plus d'une reprise, à subir des interrogatoires et des 
remontrances. 

Peut-être sera-t-il permis de constater que c'est à la République seule- 
ment qu'il appartenait de proclamer la liberté des cultes. Ce qui ne veut pas 
dire que nous n'ayons pas encore bien des progrès à faire pour apprendre le 
respect des convictions religieuses du prochain. 

* ** 

En complément au travail de Pierre Bovet, M. Jean-Pierre Michaud a 
réuni quelques renseignements sur les maisons où eurent lieu les assemblées 
de Bôle. Nous pensons intéressant de les publier ici : 
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La maison de Abram-François Pétavel n'existe plus. Elle se dressait à 
la sortie nord du village à l'endroit où se trouvent actuellement des jardins, 
entre les numéros un et cinq de la rue du Chanet. Elle fut incendiée en 1830. 
Il ya un certain nombre d'années, le propriétaire du bien-fonds, en creusant 
pour construire des serres, mit au jour les restes du bâtiment, composés de 
pierres rougies par le feu et de poutres calcinées. On ne découvrit pas les 

causes du sinistre, mais on eut la conviction que le feu avait été mis au 
bâtiment par malveillance en raison des réunions qui s'y tenaient. 

Abram-François Pétavel vendit à Louis-Victor Fabry, le 13 octobre 1830, 
son immeuble en ruines avec les champs et vignes qu'il possédait à Bôle. 
L'acte mentionne « le chésal d'une maison de Maître et d'un bâtiment rural 
attenant qui viennent d'être incendiés ». Il semble que dès lors Abram 
Pétavel se désintéressa de sa commune d'origine. 

Malgré l'interdiction prononcée par la Vénérable Classe, les réunions 
continuèrent. Après la destruction de la maison Pétavel, les assemblées se 
tinrent dans le bâtiment Ravenel, près de la place du village, portant actuel- 
lement le numéro deux de la rue du Temple. La maison Ravenel fut à son 
tour menacée d'incendie. Les autorités s'en émurent et, pour éviter un 
nouveau siniste au village, le Conseil communal interdit ces réunions sur le 
territoire de la commune. « Il sera signifié à Abram Ravenel qu'il ne souffre 
désormais aucun rassemblement de mômiers chez lui », disent les procès- 
verbaux à la date du 23 février 1831. 

Mademoiselle Suzanne Ravenel se plaignit au Conseil d'Etat de la 
défense ci-dessus. Le châtelain de Boudry fut chargé de faire une enquête. 
Il constata que les réunions dissidentes s'étaient constamment tenues de 
plein jour, qu'il ne s'y était rien passé de contraire au bon ordre, et que la 
conduite de ceux qui s'y étaient rendus avait été à l'abri de tout reproche. 
Mais l'incendie de l'année précédente avait compromis la sûreté du village 
de telle façon que les craintes des autorités communales n'étaient pas chimé- 
riques. C'est pourquoi la défense faite par la commune ne fut pas révoquée, 
cette interdiction mit le point final à l'activité dissidente dans le village 
de Bôle. 

NOTES 

Neuchâtel, Bibliothèque des Pasteurs, Actes de la Classe, t. XV, PP. 578 à 580. 

' Jean Maron, Thurgovien d'origine mais natif de Morges, fut pasteur à la Sagne de 1811 
à 1816, puis à Bôle-Rochefort, de 1816 au 15 juillet 1829, date de sa mort. 

Jacques-Auguste, dit James DuPasquier, 1794-1869. Voir: G. H[ENRIOD], Le doyen 
J. DuPasquier, Neuchâtel, 1870. Durant ses études de théologie à Genève (1816-1817), 
J. DuPasquier avait fortement subi l'influence de César Malan. 

+ Voir: Jaques CART, Frédéric-Guillaume Clottu, 1798-182o, dans Musée neuchâtelois, 
t. XXXV, 1898, pp. 105 et suiv. 
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1 Charles-Henri Fleury, de Combes, admis comme étudiant en théologie à Neuchâtel, 
le ler juillet 1817. 

° Henri-Edouard Brandt, né à la Chaux-de-Fonds (21 août 1798), mort à Colombier 
(2 décembre i881). Après des études de théologie à Lausanne, Genève et Leyden, il exerça 
le ministère à Middleburg (Zélande) de 1824 à 1835. Il se retira à Auvernier, puis Colombier. 

' Abram-François Perrochet, né à Auvernier (12 avril 1798), mort à Auvernier en 1842. 
Ministre du Saint Evangile, mais interdit en 1833 et privé du caractère de ministre en 1840. 

e Actes de la Classe, t. XV, pp. 585 et 586. 
° Samuel-David Bonhôte, pasteur à Boudry de 1782 à 1823. 
10 Alexandre VINET, Lettres, t. I, Lausanne, 1947, pp. 110 à 111. 

Benjamin VALLOTTON, Victoire! Félix Nef vous parle. Genève, [1949], p. 32. 

RAPPORT SUR LE PRIX FRITZ KUNZ 1967 

Réuni le mardi 30 mai, le jury du Prix Fritz Kunz a désigné comme lauréat 
de cette année M. Alfred Schnegg pour son travail sur le XIXe siècle neuchâ- 
telois, étude présentée à la séance du 9 mars 1967 et qui clôturait brillamment la 
série de conférences sur l'histoire de notre canton, mise au programme de la 
section de Neuchâtel depuis deux ans. 

M. Schnegg avait à traiter une période dont la proximité même rend malaisée 
la connaissance exacte, engage moins à la synthèse qu'à une étude de détails et 
ne permet guère un jugement objectif. Evitant la voie facile d'un exposé simple- 
ment chronologique, il a bien plutôt, tout en plaçant notre histoire dans son 
contexte suisse et européen, dégagé excellemment de la multiplicité des faits et 
sans s'arrêter aux événements connus et souvent commentés, les grandes lignes 
et les points essentiels de l'évolution vécue par le pays de Neuchâtel dans les 
domaines les plus divers : politique, économique, social, intellectuel, ecclésiastique, 
entre 1798 (année de la chute de la Confédération) et le Zer août 1914, deux dates 
qui marquent chacune le début de temps nouveaux. 

Originalité de la démarche, information très vaste et très sûre, jugements 
avisés et nuancés, vues personnelles, forme élégante, tout concourait à faire de 
cette conférence un très beau travail que les auditeurs de M. Schnegg ont vivement 
apprécié. 

Nous sommes heureux que le Prix Kunz puisse en souligner les mérites et, 
si modeste soit-il, témoigner aussi à notre archiviste cantonal que nous savons 
tout ce que lui doivent l'histoire et les historiens neuchâtelois. 

G. BERTHOUD. 
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Une exposition franco-suisse 

Placée sous le double patronage des hautes autorités de la République 
française et de la Confédération suisse, cette manifestation visait à évoquer, 

par l'image et le document, les « grandes heures» de l'amitié des deux pays 
voisins. On put la voir successivement à Paris d'abord, de mai à juillet, puis 
au château de Coppet, de juillet à octobre. Le nombre impressionnant des 

pièces, empruntées aux collections publiques et privées de France et de 
Suisse, comme la qualité des objets présentés témoignent d'un effort méri- 
toire de la part des organisateurs : pour la France, la Direction générale des 
Archives, et, du côté suisse, M. Jean-René Bory, commissaire de la fondation 
Pro Helvetia. Effort quelque peu ambitieux d'ailleurs : le programme de 
l'exposition allant de la préhistoire à la guerre de 1870, il est évident que 
seules quelques époques «privilégiées » pouvaient être équitablement repré- 
sentées. Le service étranger y occupait, naturellement, une place prédomi- 
nante ; les objets illustrant cet aspect des relations franco-suisses auraient 
suffi, à eux seuls, à justifier une exposition. Mais le visiteur conduit par des 
intérêts d'un ordre différent y trouvait également son compte. C'est ainsi 
que les Neuchâtelois auront eu la bonne fortune d'y voir le diplôme de 
Rodolphe III, roi de Bourgogne, où Neuchâtel, en 1011, se trouve mentionné 
pour la première fois (... dono ei Novum Casielluna regalissimam sedem... ). 
Ce document, connu chez nous par l'édition qu'en a donnée Matile dans ses 
Monuments (Supplément, DCCCVIII, p. 1137) a été prêté par les Archives 
départementales de l'Isère (No 45 du catalogue de l'exposition de Coppet) : 
il provient, rappelons-le, du trésor de l'église cathédrale de Saint-Maurice 
de Vienne. Les catalogues publiés à l'occasion des deux manifestations 1 
donnent, avec leurs commentaires et leur abondante illustration, une bonne 
idée des trésors présentés au public qui se pressait dans les salles d'exposition. 
Regrettons seulement qu'une rédaction apparemment un peu hâtive ait 
laissé passer quelques erreurs de fait et de nombreuses inexactitudes 

Il est peut-être utile de donner ici la nomenclature des pièces d'intérêt 
neuchâtelois, dès maintenant irrémédiablement dispersées 2: 
Collections non-neuchâteloises 

Portrait de Marie de Nemours, par Hyacinthe Rigaud, du Musée 

cantonal des beaux-arts, à Lausanne (413) ; Proclamation du roi de Prusse 
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comme prince de Neuchâtel et Valangin, gravure, paysage de fantaisie, 
de la Bibliothèque nationale, Berne (418) ; Récit de la journée désastreuse 
du 1o août 1792, manuscrit de David Clerc, de Môtiers, concierge du monu- 
ment de Lucerne, du Musée des Suisses au service étranger, Coppet (687) ; 
Procès-verbal de la cérémonie célébrée à Neuchâtel le 18 novembre 1806 
(prestation du serment de fidélité à Berthier), de la collection du prince de 
la Tour d'Auvergne-Lauraguais (623) ; Bâton de maréchal d'Alexandre 
Berthier, même provenance (624) ; Epée de vice-connétable d'Alexandre 
Berthier, même provenance (625) ; costume d'apparat du maréchal Berthier, 
même provenance (626) ; Lettre de Berthier, ministre de la guerre, au sujet 
de l'organisation de son bataillon, 1807, du Service historique de l'armée, 
Vincennes (628) ; Situation du régiment du prince de Neuchâtel en 1812, 
même provenance (635) ; Convention passée entre les généraux Herzog et 
Clinchant aux Verrières, 1er février 1871, des Archives fédérales, Berne (945) 
Scène de l'internement de l'armée Bourbaki aux Verrières, huile, de M. Emile 
Privat (947) 

Quant aux collections neuchâteloises, elles ont prêté les pièces, et séries 
de pièces suivantes : 

Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel 
Objets trouvés à la Tène par Paul Vouga, 1907 et 1917 (2) ; Fibule de 

bronze de Champ-du-Moulin (5). 

Musée des armes, Colombier 
Drapeau aux armes de Marie d'Orléans (415). 

Musée des beaux-arts, Neuchâtel 
Corinne au Cap Misène, étude de Léopold Robert (805). 

Musée d'histoire, Neuchâtel 
Buste trouvé à Avenches (17) ; Statue de l'apôtre saint Pierre provenant 

du portail méridional de la Collégiale (41) ; chaîne et médaille d'or offertes 
à Louis de Marval par Henri II de Longueville (293) ; Epée d'officier de 
Louis de Marval (294) ; Médaille donnée à Samuel de Marval (295) ; Armoi- 

ries brodées des Orléans-Longueville, damas rouge (409) ; Coupe donnée à 
la ville de Neuchâtel par Henri II de Longueville, en 1657 (411) ; Coupe 
donnée à la ville de Neuchâtel par Marie d'Orléans, en 1699 (416) ; Tabatière 

en écaille, avec effigie du maréchal Berthier (627) ; Drapeau aux armes de 
Berthier (629) ; Uniforme d'un garde d'honneur à cheval (630) ; Portrait du 

capitaine Louis de Brun (633) ; Lettre autographe d'un e canari », 1813 (634) ; 
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Lithographie représentant « Les automates du célèbre Droz », soit Jaquet- 
Droz (830) ; Portrait d'Abraham-Louis Breguet, miniature sur ivoire (831) ; 
Chaîne et montre d'or d'Abraham-Louis Breguet (832) ; Jeton, médailles et 
étude de médaille de Jean-Pierre Droz (869,870,871,872). 

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel 
Portrait de Guillaume Farel (716). 

Archives de l'Etat, Neuchâtel 
Cession de la moitié du comté de Neuchâtel à Léonor d'Orléans, par 

Jacques de Savoie, 1558, acte sur parchemin (405) ; Lettre de Marie de 
Bourbon au Conseil d'Etat, 1599 (407) ; Ratification par Louis XIV du 
traité conclu avec Henri II de Longueville pour l'enrôlement de Neuchâte- 
lois au service du roi, 1658, acte sur parchemin (412) ; Lettre de Marie de 
Nemours au Conseil d'Etat, 1694 (414) ; Lettre de Louis XIV à Marie de 
Nemours, 1699 (417) ; Minute de décret du prince Alexandre Berthier, 
1806 (622) ; Proclamation imprimée, signée Oudinot, Jarry et Marcel-Dumas, 
18o6 (636) ; Adresse du Conseil d'Etat au prince Alexandre Berthier, 1807 
(637) 

Collections particulières 
Portrait de jean-Henri de Bosset, commandant du bataillon du prince, 

de M. Jean-Pierre de Bosset (632) ; Portrait de jean-Frédéric de Perregaux, 
de la famille de Perregaux (901) ; Deux lettres de jean-Frédéric de Perregaux 
à sa mère, 1798, i8o6, même provenance (902,903) ; Portraits de souverains 
neuchâtelois, en héliogravure, du Comité de rédaction du Musée neuchâtelois 
(passim). 

Alfred SCIHNEGG. 

NOTES 

' Archives de France. Les grandes heures de l'amitié franco-suisse. Paris, Hôtel de Rohan, 
mai-juillet 1967,194 pp. et 1VI planches. 

Fondation Pro Helvetia. Grandes heures de l'amitié franco-suisse. Château de Coppet, 
juillet-octobre 1967,240 pp. et XLVIII planches. 

L Ainsi, pour ne mentionner que les plus apparentes : la bataille de Grandson est de 1476, 
et non 1475 (64) ; celle de Morat fut livrée le 22 juin, et non le 26 (65) ; l'exemplaire de la 
chronique de Diebold Schilling, déposé à la Bibliothèque de la bourgeoisie, à Berne, est la 
chronique bernoise, et non lucernoise (même numéro) ; Antoine de Chandieu, qualifié de maître 
de camp, était en réalité ministre de camp, c'est-à-dire aumônier (169) ; le bataillon du Prince 
Berthier fut levé en 1807, et non en 1805 (634). 

Les numéros sont ceux du catalogue de l'exposition de Coppet. 
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PRÉHISTOIRE 

Dans le dernier Annuaire de la Société suisse de préhistoire, volume 52, Bâle, 
1965, quelques articles intéresseront les lecteurs de notre région. Hans-Jürgen 
Hundt y fait l'analyse technique d'un très beau poignard de l'époque de Hallstatt, 
trouvé en 1962 à Estavayer-le-lac, l'une des perles de l'exposition archéologique 
de Fribourg en 1966 (pp. 95-99). Madeleine Sitterding étudie la céramique de 
l'époque de la Tène trouvée à Yverdon, lors des fouilles de 1961 (pp. 100-111). 
Walter Drak, dans une étude détaillée sur les bracelets en tôle de bronze de 
l'époque de Hallstatt trouvés en Suisse, cite en particulier différents spécimens 
provenant de la Béroche (pp. 7-39). Un bref rapport du Service archéologique 
de la deuxième correction des eaux du jura concerne l'année 1964 (p. 144). 

Dans la revue La Suisse primitive (Ur-Schweiz), 3oe année, 1966, un article 
de l'archéologue cantonal de Fribourg, Mile Hanni Schwab, sur l'exposition archéo- 
logique de Fribourg contient une illustration du pont gaulois trouvé sur la rive 
de la Thielle, territoire de Cornaux (pp. 59-61). Une brève notice, illustrée de 
deux photographies annonçait d'ailleurs cette découverte importante dans le 
premier cahier de la même revue (30e année, pp. 9-10). Le quatrième cahier, 
pp. 83-84, contient, en langue française, un article de Hanni Schwab sur les 
« Recherches archéologiques sub aquatiques et la deuxième correction des eaux 
du jura ». Willy Haag y rompt une lance en faveur de l'archéologie subaquatique 
(PP. 75-78). 

Le Musée neuchâtelois a publié en 1966, pp. 145-152, un article de Christian 
Strahm sur les fouilles d'Auvernier en 1965. Le même savant a fait paraître un 
rapport de ces fouilles dans La Suisse primitive, 29e année, 1965, et Alain Gallay, 
un de ses collaborateurs, a écrit quelques pages intéressantes et illustrées, Nouvelles 
recherches dans la station néolithique d'Auvernier, dans la même revue, 3oe année, 
1966, p. 3-9. 

Une nouvelle étude sur quelques pierres à cupules des cantons de Vaud, 
du Valais et des Grisons mentionne le menhir du Bois du Devens, commune de 
Gorgier, que H. Suter, auteur de cette étude, place à tort dans le canton de Vaud. 
Parmi les illustrations se trouvent les menhirs de Corcelles (VD) (La Suisse primi- 
tive, 31e année, 1967, PP. 4-4- 

Dans l'ouvrage Festgabe Hans von Greyerz, Berne, 1967, Hans Georg Bandi 
consacre un article important à Albert Jahn, l'archéologue bernois qui, en 1850 
déjà, a publié une précieuse description archéologique de la partie allemande du 

canton de Berne. Il n'y aurait pas lieu d'en parler ici, si cette description archéolo- 
gique que rien n'a remplacé et qu'on consulte encore avec profit ne venait pas 
justement d'être rééditée (Albert Jahn, Der Kanton Bern, Bern 1967). Elle sera 
utile à tous ceux qui désirent connaître les richesses archéologiques bernoises 
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particulièrement abondantes dans les régions voisines de notre canton. Certes, 
cette oeuvre n'est pas toute récente et les dernières découvertes ne s'y trouvent 
pas. Il faut tenir compte aussi de la manie qu'avait Jahn de ramener tous les faits 
préhistoriques aux Celtes. Mais les endroits qu'il signale et le soin avec lequel il 
décrit les choses qu'on ya trouvées intéresseront ceux qui passent près de sites 
préhistoriques voisins qui ne manquent pas d'importance. Fenis, Anet et ses 
riches tombeaux, le Jolimont, Petinesca, Nugerol, les rives nord et sud du lac de 
Bienne, retiendront particulièrement l'attention des lecteurs neuchâtelois. 

Aucun des articles du 19e Bulletin de l'Association Pro-Aventico ne concerne 
directement Neuchâtel. Néanmoins, le passé de l'ancienne et si proche capitale 
de l'Helvétie ne saurait nous laisser indifférents. Rappelons à ceux qui ne sont pas 
encore membres de Pro Aventico que la revue de l'association a fait peau neuve 
en 1967. Le Bulletin est maintenant une élégante revue scientifique de plus de 
cent pages abondamment illustrées. Dans le dernier fascicule, Michel Egloff, 
analysant les restes de quelque cent vingt récipients en terre, prouve qu'il y avait 
indubitablement une industrie gallo-romaine indigène de la céramique à Avenches. 
Claude Bérard décrit et étudie le « vase bachique » que le Musée romain d'Avenches 
a la chance de posséder. Rolf Blatter présente un couteau romain au manche décoré 
d'une tête d'aigle stylisée. Thomas Pekàry tente de reconstituer diverses inscrip- 
tions lapidaires dont, entre autres, un Neuchâtelois, W. Wavre, avait jadis 
commencé l'étude. Balâzs Kapossy nous enseigne ce que signifie la grenouille qui 
se trouve au Musée romain. Et Hans Bögli, le dynamique archéologue d'Avenches, 
fait un compte rendu des fouilles durant les années 1964 et 1965. 

MOYEN AGE 

Dans la Festgabe Hans von Greyerz, Bern, 1967, pp. 101-130, Hans Strahm 
prouve de façon irréfutable que la Narratio proelii laupensis est postérieure et non 
antérieure à l'ancienne chronique de Conrad Justinger. La Narratio n'est en fait 
qu'une traduction latine, lacunaire et défectueuse, faite par un moine de Saint-Gall, 
Gallus Kemly, qui a beaucoup écrit durant la vie très instable qui l'a mené notam- 
ment à Fribourg, à Cerlier et à Berne. Grâce aux arguments tout à fait convain- 
cants de Hans Strahm, les Bernois n'auront plus à craindre que Rodolphe d'Erlach 
ait usurpé ses titres de chef victorieux à Laupen. La Narratio, en effet, ne men- 
tionnait pas sa présence à cette bataille. Mais il s'agit clairement de l'oubli d'un 
paragraphe par le traducteur. Nous voudrions pouvoir prouver d'une façon aussi 
convaincante que ni Rollin de Neuchâtel, ni son fils Louis, ne participèrent à cette 
guerre des seigneurs contre Berne, ce dont on les accuse trop facilement parce que 
leurs cousins de Valangin, de Nidau et d'Arberg y jouèrent un rôle essentiel, 
mais ce dont une lecture attentive de Justinger les disculpe. 

En se basant sur les documents que possèdent les archives de Berne, Hans 
A. Michel étudie les droits de souveraineté de Berne sur la partie supérieure du 
lac de Bienne. Neuchâtel étant riverain dès le XIIIe siècle, ce problème ne saurait 
laisser indifférents nos lecteurs. La frontière entre Neuchâtel-Nidau et l'évêché de 
Bâle passait au Fornel près de Gléresse, selon des actes de 1234-1235. Le territoire 
situé à l'ouest de ce point revint à la branche romande de la famille de Neuchâtel, 
conformément à un acte de 1277. La famille de Neuchâtel-Nidau s'assurait en 
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revanche les terres s'étendant de la petite Thielle (aqua que dicitur parva Tela 
in supra) jusqu'à Nidau. Un des bras de la Thielle parait donc former frontière. 
Cependant l'avouerie de Saint-Jean restait commune aux deux maisons. 

Les conflits qui s'élevèrent entre les princes-évêques de Bâle et la branche 

romande des Neuchâtel concernant le territoire situé au nord du lac de Bienne 
aboutirent à une nouvelle ligne de démarcation, établie en 1316. Dans le territoire 
en litige, les deux parties avaient érigé des fortifications, les Neuchâtelois celles 
de la Nova villa de Nugerol et l'évêque le Schlossberg et la Neuveville. Le traité 
de 1316 attribuait à l'évêque de Bâle le territoire s'étendant à l'est du Ruz de 
Vaux. Entre ce dernier et le Ruz de Ville s'étendait une zone neutralisée qu'il était 
interdit aux deux parties de fortifier. A l'ouest du Ruz de Ville la souveraineté 
de la maison de Neuchâtel était incontestée. 

C'est le Ruz de Vaux qui s'est imposé par la suite comme frontière entre 
l'évêché de Bâle et le comté de Neuchâtel. Mais en 1342 encore, lors de l'alliance 
du comte de Neuchâtel et des villes de Bienne et de la Neuveville, appartenant à 
l'évêque de Bâle, le territoire de la Neuveville s'étendait jusqu'au Ruz de ville. 

En succédant aux Neuchâtel-Nidau, en 1388, Berne s'implante sur les rives 
du lac de Bienne et acquiert le droit de haute justice qu'avait possédé la branche 
de Neuchâtel-Nidau. Berne obtient en même temps la moitié de l'avouerie de 
Saint-Jean « in der herrlikeit unsers gnedigen herren von Nuwemburg ». Puis lors 
des guerres de Bourgogne, Berne s'établit à Cerlier, dépendant jusque là de la 
Savoie. Enfin Berne évince Neuchâtel à Saint-Jean, à l'époque de la Réformation. 

Neuchâtel ne possède plus qu'une rive très courte sur le lac de Bienne, entre 
le Ruz de Vaux et l'embouchure de la Thielle. Ses eaux territoriales ne forment 
qu'une bande de quelques mètres de large parallèle au rivage. 

Au XIXC siècle, en 1822, on admet le principe d'une limite naturelle, formée 
par le prolongement théorique des cours d'eau dans le lac. Cette ligne part au 
nord-est, dès l'embouchure de la Thielle, et à la hauteur du ruisseau de Vaux elle 
fait un angle droit et rejoint la rive. On précise néanmoins en 1825 «que tous les 
droits de juridiction, de pêche et de police, sur tout le lac de Bienne, y compris 
la partie qui pourrait être comprise entre le rivage et ces deux lignes jusqu'à leur 
point d'intersection, continueront à appartenir exclusivement au Haut Etat de 
Berne ». 

Après la première correction des eaux du jura, un nouvel arrangement est 
conclu (1894-1895) traçant la frontière en ligne droite entre les embouchures du 
canal de la Thielle et du Ruz de Vaux. Hans A. Michel, Berns Hoheit über den 
obern Bielersee, dans Festgabe Hans von Greyerz, pp. 257-267- 

Il ya dans nos musées, dans celui de Valangin entre autres, des dizaines ou 
des centaines de boulets de pierre trouvés dans les tours ou les fossés. Taillés au 
ciseau, d'un diamètre de quelques centimètres ou de quelques décimètres, ces 
boulets - le nom vient de leur forme - étaient une partie des munitions néces- 
saires à la défense d'une place. Comment étaient-ils projetés sur l'ennemi ? Par des 
balistes et des catapultes ? Par des mangonneaux et des trébuchets? Par d'autres 
instruments encore, tels l'espringale et la truie ? Jean-Jacques Joho vous l'apprend 
dans un article : Bombardiers et bombardements au temps de Pierre de Savoie, dans 
le même recueil dédié à Hans von Greyerz, pp. 203-211. 

F. LCEW. 
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SUISSE ET CANTONS 

175 

L'importante thèse défendue en Sorbonne, en 1965, par M. Jean-René 
Suratteau et parue simultanément dans la collection des Cahiers d'études comtoises 1 
concerne une terre devenue suisse par décision du Congrès de Vienne, en 1815. 
Il s'agit, en effet, de l'ancien évêché de Bâle, conquis par les Français en 1792, 
érigé en république rauracienne, puis annexé à la République française, en 1793, 
sous le nom de département du Mont-Terrible, réuni enfin, en 18oo, au départe- 
ment du Haut-Rhin. L'auteur borne son propos aux six dernières années du 
Mont-Terrible, soit de l'avènement du gouvernement directorial, en automne 1795, 
à la disparition de l'éphémère département. Le sous-titre donné à l'ouvrage : 
Etude des contacts humains, économiques et sociaux dans un pays annexé et fronta- 
lier marque bien son intention d'examiner surtout les problèmes que posait aux 
nouveaux cadres administratifs la réunion à la France d'une terre placée par sa 
situation géographique même et son histoire dans l'orbite d'influence de la Confé- 
dération suisse. Voisin de Neuchâtel, le Mont-Terrible avait naturellement des 
rapports étroits avec la principauté. La frontière commune favorisait les échanges 
commerciaux et l'extension en Erguel et dans les Franches-Montagnes de l'arti- 
sanat horloger issu des Montagnes neuchâteloises. Mais cette même frontière, 
mal gardée, était aussi le théâtre d'un fructueux trafic de faux assignats, et 
permettait aux prêtres réfractaires, aux déserteurs et aux opposants du nouveau 
régime de se mettre à l'abri des poursuites, au moins temporairement. D'où de 
nombreux incidents, sur le déroulement desquels M. Suratteau se montre bien 
informé grâce à un dépouillement consciencieux des sources d'information neu- 
châteloises (manuels du Conseil d'Etat et recueils des missives). L'auteur ne nous 
en voudra pas de le chicaner sur quelques points mineurs, touchant notre petit 
pays : vétilles que négligera, certes, le lecteur français, mais qu'un Neuchâtelois 
est obligé de relever. Sa terminologie tout d'abord : il est hors d'usage, chez nous, 
de parler du « Haut de Neuchâtel », s'agissant des Montagnes neuchâteloises 
(PP. 245,855,856) ; le « ban de La Chaux-de-Fonds » (p. 217) est probablement le 
territoire communal, le « district » comme on disait alors ; de même, le « réage » 
des Convers, terme utilisé dans certaines régions de France, mais non chez nous, 
pour désigner le quartier d'une commune. Et voici quelques erreurs de fait : 
Louis de Marval (p. 217) n'était pas « lieutenant du roi de Prusse », mais châtelain 
du Landeron pour ce monarque ; ce même souverain n'était pas représenté. au 
XVIIIe siècle par «un gouverneur qui était un noble Neuchâtelois» (p. 616) : le 
poste de gouverneur était, au contraire, le seul de l'Etat qui pût être occupé - et 
qui l'était - par des étrangers à la principauté ; il est abusif de parler de la péné- 
tration de l'horlogerie neuchâteloise en Erguel dès le XVIe siècle déjà (p. 854) et 
des ébauches achetées à Fontainemelon par les « établisseurs » de l'Erguel à 
l'époque du Mont-Terrible (p. 855) ; enfin, on jugera pour le moins inadéquate 
l'expression « métropole luthérienne » appliquée à la Chaux-de-Fonds (même page) ! 
Ces remarques, nous tenons à le dire, n'enlèvent rien à la valeur d'un ouvrage 
qu'il ne nous appartient pas, vu son sujet particulier, d'analyser en détail ici, 
comme nous n'avons pas à relever plus longuement la riche contribution qu'apporte 
M. Suratteau à la connaissance d'une période agitée de l'actuel jura bernois. 

L'agréable évocation des étrangers en terre romande à laquelle se livre 
M. Marcel Du Pasquier 2 après plusieurs auteurs qu'avait déjà séduits le sujet 
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(et nous pensons particulièrement à Pierre Grellet, ainsi qu'à M. Charly Guyot) 
mérite au moins une mention ici. Sans apporter d'élément bien nouveau à l'histoire 
des voyageurs et des exilés, ce petit livre, rédigé d'une plume alerte, rappellera 
au lecteur bien des choses qu'il avait lues peut-être quelque part déjà, mais qu'il 
sera reconnaissant à l'auteur de redécouvrir, insérées comme elles le sont ici, 
dans le cadre chronologique. Les Neuchâtelois y retrouveront le Refuge protestant 
et les indiennes (p. 27), le passage à Neuchâtel de l'impératrice Joséphine, en 18io 
(p. 76), celui du roi Jérôme, quatre ans plus tard (p. 78), et le séjour, bien souvent 
évoqué déjà, de Balzac en 1833 (p. 121). Quant à l'avocat Versigny, ancien député 
et proscrit, dont Philippe Godet vante, dans ses Souvenirs de jeunesse (pp. 30-31) 
la parfaite distinction et les talents musicaux, il n'était pas professeur à l'Académie 
de Neuchâtel, comme l'affirme M. Du Pasquier (p. 147) : il travaillait dans les 
bureaux de la compagnie du chemin de fer franco-suisse avec le titre de chef 
d'exploitation. 

Le 3 septembre 1865 était inauguré à Stans le monument de Winkelried, 
érigé à la suite d'une souscription nationale. L'auteur du monument était le 
sculpteur bâlois Ferdinand Schlöth, artiste d'origine allemande, établi à Rome. 
Le choix de Schlöth, distingué parmi des concurrents de talents fort divers, fut 
le fait d'une commission d'experts à laquelle appartenait le peintre neuchâtelois 
Albert de Meuron. Une lettre de ce dernier à son père, Maximilien de Meuron, 
document conservé aujourd'hui aux Archives de l'Etat, fournit quelques précieux 
détails sur cette séance du jury de concours. Il semble que l'intervention de Meuron 
en faveur de Schlöth ait emporté finalement la décision. Schlöth, rappelons-le, est 
également l'auteur des bustes de Maximilien de Meuron et de Paul-Louis 
Coulon, ce derniers ornant l'entrée du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel 3. 

A. S. 

HISTOIRE FÉODALE 

La seigneurie de Badenweiler, près de Lörrach, était une des terres patrimo- 
niales des comtes de Fribourg, dont deux d'entre eux, Conrad et Jean, possédèrent, 
entre 1395 et 1457 le comté de Neuchâtel. Mais auparavant elle appartint, pendant 
une soixantaine d'années, à une branche de la maison de Neuchâtel-Strassberg, 
issue de Berthold Jer, petit-fils d'Ulrich II, le fondateur de la collégiale de Neu- 
châtel. Par son mariage avec Marguerite de Fribourg, Othon II de Strassberg, un 
descendant de Berthold, devint au début du XIVe siècle seigneur de Badenweiler. 
Le fils de ce grand seigneur (il fut, sous l'empereur Henri VII, bailli impérial au sud 
du Rhin), Imer de Strassberg, mourut à Badenweiler en 1364, fort appauvri. Ses 
terres helvétiques, avec Büren et Granges, avaient été cédées à son cousin 
Rodolphe IV de Nidau. Quant à Badenweiler, dont les armoiries communales 
actuelles portent, en souvenir des anciens seigneurs, trois chevrons de sable sur 
un pal d'or, il échut à ses neveux, les comtes Henri, jean et Conrad de Fürstenberg, 
de la maison de Fribourg. C'est là le résumé d'une étude que M. Fessenbecker 
consacre, dans la revue Das Markgräflerland, aux destins de la seigneurie de 
Badenweiler sous les comtes de Neuchâtel-Strassberg 4. 

Au XVe siècle, la même seigneurie, quoique cédée régulièrement en 1418, par 
le duc d'Autriche Frédéric, à Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel, fut l'objet 
de litiges avec la maison d'Autriche, en vertu d'engagements successifs dont 
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l'histoire apparaît fort compliquée. C'est à l'occasion d'un de ces litiges, en 1454 
et 1455, que le duc de Bourgogne Philippe le Bon tenta une action médiatrice 
entre les parties en conflit, en déléguant à Waldshut, puis à Bâle, un de ses conseil- 
lers, jean Jouard, docteur ès lois. Ces conférences, dont le résultat fut, semble-t-il, 
tout à fait négatif, sont évoquées, avec textes à l'appui extraits des registres 
comptables de jean de Fribourg, par M. Yvon Lacaze dans une étude vouée à 
la diplomatie de Philippe le Bon dans les terres d'Empire 5. 

On sait que Claude de Neuchâtel-Vaumarcus s'intitulait, à la fin du XVe siècle, 
seigneur de Monnet (Monnet-la-Ville, aujourd'hui département français du jura). 
Arthur Piaget a donné dans le Musée neuchâtelois (1939, P. 176) un acte du 23 avril 
1491, par lequel ce seigneur nomme le Neuchâtelois Guillaume Cordier capitaine, 
châtelain et receveur de Monnet. Piaget supposait alors que cette terre lui était 
venue par héritage de sa mère, Louise de Menthon. En fait, comme le montre 
M. Raoul de Warren, propriétaire actuel du domaine de Monnet 6, les choses se 
sont passées différemment. En 1474, Charles-le-Téméraire, agissant comme 
comte de Bourgogne, avait réuni au domaine la seigneurie vassale de Monnet qui 
appartenait précédemment à son chambellan, jean de Chassal, lequel, impliqué 
dans une conspiration, avait été privé de tous ses biens. Deux ans plus tard, 
le ii août 1476, la seigneurie était inféodée à jean II de Neuchâtel-Vaumarcus. 
Cela pour dédommager le seigneur neuchâtelois de la perte de Vaumarcus, confis- 
qué par Rodolphe de Hochberg à la suite de la reddition sans combat de la place, 
la veille de la bataille de Grandson. Après la mort du Téméraire et celle de jean II, 
la seigneurie de Monnet connut diverses vicissitudes : impliquée dans les guerres 
que se livraient Louis XI et Maximilien pour la possession de la Franche-Comté, 
elle fut occupée successivement par les belligérants des deux partis ; en 1479, le 
château qualifié cinq ans plus tôt de « très bonne et belle forteresse », fut déman- 
telé définitivement par les troupes françaises. En 1490, une sentence du parlement 
de Dole rendait aux fils de jean II, soit à Claude et à son frère Simon (et non pas 
Aymon, comme le dit par erreur M. de Warren, p. 44) la seigneurie contestée 
qu'avait occupée jusqu'alors jean de Chalon, prince d'Orange. Mais leur possession 
fut de courte durée, car, trois ans plus tard déjà, par lettres patentes du 31 dé- 
cembre 1493, Maximilien devenu empereur remettait Monnet au prince d'Orange, 
en dépit des protestations et même des menaces d'intervention des seigneurs 
évincés. La nomination de Guillaume Cordier comme châtelain de Monnet, en 1491, 
s'insère ainsi dans la courte période « neuchâteloise » de la seigneuriede Monnet. 

Le 21 mai 1564, Claude (III) de Neuchâtel, seigneur, plus tard baron de 
Gorgier, épousait Ursule de Fürstenberg, fille du comte Frédéric III de Fürstenberg 
et d'Anne de Werdenberg. Elle était née entre 1533 et 1535, et mourut le 14 oc- 
tobre 1611. Les noces se célébrèrent au château de Wartenberg (aujourd'hui 
commune de Geisingen, cercle de Donaueschingen, Bade-Wurtemberg), puis, en 
septembre, l'épouse accompagnée des comtes Joachim et Albert de Fürstenberg 
se rendit par petites étapes à Gorgier, sa nouvelle résidence. Les archives de la 
maison princière de Fürstenberg, à Donaueschingen, conservent la comptabilité 
des dépenses occasionnées par ce voyage, ainsi que celle du repas de noce, dont 
la charge était supportée, en' partie, par les villages du landgraviat de la Baar 
dépendant du comte de Fürstenberg. Cette comptabilité a été publiée récemment 

A. SCHNEGG. 
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LE XVIIIe SIÈCLE 

Du début du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle le château de Tschugg, non 
loin de Cerlier, a été habité par une famille de patriciens très cultivés, celle des 
Steiger, dits Steiger noirs. Soldats, voyageurs, hommes d'Etat, ils sont en relation 
avec les meilleures têtes de l'époque. L'un d'eux engage même le jeune Hegel 

comme précepteur. Un autre, Christophe Steiger, opposé à la France, défend avec 
succès les intérêts du roi de Prusse en 1707, ce dont il est récompensé en 1714 par 
un titre de noblesse. L'analyse de la bibliothèque que s'est constituée cette 
famille permet à Hans Häberli de projeter une lumière nouvelle sur la vie cultu- 
relle de ces patriciens bernois. Voir Festgabe Hans von Greyerz, pp. 731-745. 

En quelque vingt pages pourvues d'abondantes indications bibliographiques, 
Louis Ed. Roulet étudie avec perspicacité le rôle essentiel joué en 1813 par jean- 
Pierre de Chambrier d'Oleyres, ministre de Prusse en Suisse, pour sauver sa patrie 
neuchâteloise lors de l'invasion des Alliés. La principauté de Berthier qui, par un 
acte secret du prince, était entrée dans la Confédération du Rhin, risquait fort 
d'être traitée en ennemie. Chambrier eut l'idée d'utiliser la Prusse pour sauver 
Neuchâtel, et il y parvint partiellement. Les contemporains, fort méfiants, 
crurent à tort que la Prusse avait l'intention d'utiliser Neuchâtel pour s'introduire 
dans le système helvétique. Mais le rôle insignifiant joué auprès de la Diète par le 
ministre de Prusse à qui le roi ne donne aucune instruction, alors que l'Autriche et 
la Russie agissent sans rien laisser au hasard, est à lui seul une preuve de l'inanité 
de ces accusations. Néanmoins, si le rétablissement de l'union personnelle sauvait 
l'immédiat à Neuchâtel, il grevait sérieusement l'avenir, car il est impossible d'ap- 
partenir à deux maîtres. C'est également dans la Festgabe Hans von Greyerz, 
PP. 399-420, que se trouve l'article de Louis Ed. Roulet. Il est intitulé L'ambassa- 
deur Jean-Pierre de Chambrier d'Oleyres. 

F. LOEW. 

GÉNÉALOGIE, HÉRALDIQUE, HISTOIRE DES FAMILLES 

Quoique originaires de l'évêché de Bâle et ayant manifesté surtout dans les 
terres de cette principauté ecclésiastique leur activité, les nobles de Courtelary 
ont laissé dans le pays de Neuchâtel quelques traces de leur présence. C'est ainsi 
que le docteur Olivier Clottu, dans une étude dédiée à la famille féodale de ce nom 8, 
relève qu'Imer de Courtelary fut châtelain de Valangin en 1345, et bailli de Neu- 
châtel de 1357 à 1367, sous le comte Louis. Cette fonction baillivale, disparue dans 
la suite, était essentiellement judiciaire et donnait à son titulaire le premier rang 
parmi les officiers du comte. Au début du siècle suivant, Ulrich et jean de Courte- 
lary seront tour à tour châtelains du Landeron. Plus tard, jean Aler de Courtelary, 

après avoir été également châtelain du Landeron, exercera, de 1456 à 1465 au 
moins, les fonctions de maître d'hôtel de Rodolphe de Hochberg, comte de Neu- 

châtel. C'est assez dire que cette famille, disparue vers 1558 avec le capitaine 
Bourcard de Courtelary, joua, à la fin du moyen âge, un rôle non négligeable dans 

nos contrées. Pour la première fois, une étude d'ensemble lui est consacrée ; 
étayée sur de solides références documentaires et enrichie de nombreuses repro- 
ductions (sceaux, pierres tombales et documents héraldiques divers), elle fait 

honneur, une fois de plus, au chercheur infatigable qui l'a signée. 
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Le cachet dont le réformateur Guillaume Farel scellait ses lettres est orné, 
comme chacun le sait, d'une épée flamboyante. Mais l'inscription qui l'accompagne 

en exergue a été diversement interprétée. Minuscules et le plus souvent endomma- 
gés lors de l'ouverture des lettres, ces cachets (il en existe plus de soixante-dix) 
ne sont pas d'une lecture aisée. Après avoir examiné patiemment tous ceux qui 
étaient à sa disposition, M. le pasteur Edouard Urech arrive à la conclusion que 
les trois lettres qui suivent la devise QUID VOLO NISI UT ARDEAT, Soit V. F. G., 
peuvent s'interpréter soit : Verbi Flanarneus Gladius, soit : Vapicensis Farellus 
Guillelinus, ambiguïté certainement voulue par le réformateur, et bien conforme 
à l'usage des humanistes a. 

La célébration du deux cent cinquantième anniversaire d'une caisse de 
famille neuchâteloise, le Fonds des Girard de Savagnier, nous vaut la publication 
d'une plaquette d'une agréable présentation 10. Cette institution doit son origine 
à David Girard (1638-1717), notaire et commissaire aux reconnaissances, dont les 
dispositions testamentaires en faveur des descendants de ses frères ont été jusqu'à 
ce jour scrupuleusement respectées. Le lecteur appréciera surtout, dans le travail 
de M. Henri Girard, les six tableaux généalogiques qui donnent fort clairement 
l'état des bénéficiaires du fonds (les mâles seulement !) depuis sa création, ainsi 
que l'ascendance même de David Girard. Celle-ci remonte à un Perrenet Generier, 
qui reconnaît des biens aux Geneveys-sur-Fontaines (Hauts-Geneveys) en 1402, 
fils lui-même d'un Perrenet dit Vaulet, le nom de Girard n'apparaissant que deux 
générations plus tard (comme nom de baptême d'abord). 

A. S. 
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Tourisme et art 

Honoré de Balzac et Evelyne Hanska ne cessent pas de séduire les écrivains 
en quête d'un sujet romanesque. Dans un ouvrage intitulé l'on ihrer Liebe sprach 
die Welt - Auf den Spuren unsterblicher Romanzen (Marion von Schrixler Verlag, 
Hambourg 1967), C. C. in der Beek fait une place à ces deux amants sur une 
route imaginaire reliant Goethe à Sesenheim et Van Gogh à Arles. Sur deux 
autres itinéraires apparaissent notamment d'Annunzio, Feuerbach, Bismark et 
Rilke, mêlés à d'augustes princes du XIXe siècle. L'auteur centre le récit qui 
nous concerne sur la rencontre de Balzac et de Mime Hanska, à Neuchâtel. Il 
s'appuie sur les sources publiées, avant au reste pris la peine de se rendre sur 
place, pour constater que les lieux historiques de la rencontre ont presque tous 
été profondément bouleversés, s'ils n'ont pas disparu. S'écartant de l'opinion 
de M. Charly Guyot, C. C. in der Beek loge Balzac à l'hôtel du Faubourg (actuel 
Institut catholique), donc face aux fenêtres de la maison Andrié (remplacée par 
le garage Patthey), puis il continue son récit d'un style alerte, bien fait pour 
encourager les lecteurs cultivés à suivre ses itinéraires et à nourrir leur curiosité, 
en traversant les quelques hauts-lieux de l'amour évoqués dans le livre. 

Conçu dans un format pratique, le Reclams Kunstführer Schweiz und 
Liechtenstein (Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1966) précède de deux ans le 
Kunstführer que prépare la Société d'histoire de l'art en Suisse. A la vérité, les 
deux ouvrages partent de conceptions différentes qui les rendront complémen- 
taires. Le guide suisse sera un inventaire sommaire décrivant succintement le 
pays par cantons, en regroupant la matière géographiquement. Pour le Reclams 
K unstlührer, Mme Florens Deuchler, historienne de l'art connue par ses travaux 
sur le butin des guerres de Bourgogne, suit l'ordre alphabétique des localités 
de toute la Suisse, rendu plus utilisable par un répertoire des noms de lieux. Cela 
ne va toutefois pas sans inconvénients, puisque les notices attribuées à chaque 
canton sont dispersées. Pour le nôtre, il faut chercher sous Boudrv, la Chaux- 
de-Fonds, Colombier, Cotencher, Gorgier, le Landeron, le Locle, Neuchâtel, 
Saint-Blaise, Serrières et Valangin. On s'étonne, à vrai dire, de ne rien trouver 
sur Auvernier, Engollon, Môtiers et la Sagne, pour ne citer que les sujets de valeur, 
connus par des publications. On saisit bien, ici, les limites d'un ouvrage qui 
bénéficie par ailleurs du choix et de l'expérience d'un auteur unique, utilisant les 
inventaires existants. Les spécialistes tiquent immanquablement sur des détails : 
1548 est la seule date donnée pour le château de Boudrv, et le bassin de la fontaine 
de la justice se trouve vieilli de quatre-vingt-dix ans, bien qu'il porte la date 17(15- 
A la Chaux-de-Fonds, le poids porte à juste titre sur les collections des musées, 
mais sans qu'il soit rien dit du Grand Temple ovale. Passant sur les raccourcis 
adjugés au château de Colombier et à la grotte de Cotencher, on constate que les 

quatres lignes réservées au château de Gorgier travestissent la réalité en disant : 
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la forteresse passa en 1749 au roi Frédéric de Prusse - parce que ce souverain, 
on le sait, tenait à inféoder sans délai la seigneurie aux Andrié. Une brève descrip- 
tion de ce château remodelé au N1\e siècle aurait été plus utile. Pour le Landeron, 
une vue aérienne souligne la brève description judicieuse du bourg. Au Locle, 

on s'étonne de lire que la localitc reçut le droit de bourgeoisie de Valangin en 
15ot-15o5 alors que ce sont divers habitants. Une excellente vue plongeante 
du château et de la collégiale de Neuchâtel et un plan repris sans plus à la carte 
des biens culturels permettent une orientation rapide. L'histoire de la ville et du 

chàte: ut font double emploi, si l'on songe combien la place est mesurée ; une 
liaison malheureuse fait supposer (lue les comtes de Neuchâtel existaient en iozi 
déjà. Quant aux monuments, Nllle lleuchler en décrit un petit nombre en détail, 
laissant de côté tout ce (lui n'est pas de première valeur. Quelques lignes attirent 
l'attention sur Saint-Blaise, alors (lue le temple de Serrières a droit à une notice 
substantielle. Le texte consacré à Valangin laissera sur leur faim les historiens, 
étonnés aussi d'apprendre que le château passa en 1518 au maréchal de Savoie - 
plus connu dans le pays sous son nom de René de Challant. Ces quelques obser- 
vations critiques permettront de saisir sur le vif l'extrême difficulté des raccourcis 
et des synthèses dans un ouvrage pourtant fait avec sérieux et présenté de manière 
plaisante. 

La Carte des biens culturels - Suisse, Liechtenstein, à laquelle il vient d'être 
fait allusion (Service topographique fédéral, Berne, édition juin 1964. Echelle 
I: 300.000), est issue d'une disposition de la Convention de la Haye, du 14 mai 1954, 
sur la protection des biens culturels. Elle doit servir à orienter les chefs d'armées 
sur les richesses historiques et artistiques d'un pays, à protéger ou à ménager en 
cas de conflit - dans la mesure où la guerre respecte encore quelque chose au 
XXe siècle. Souhaitons donc que la carte ne serve jamais qu'à orienter les amateurs 
de notre passé monumental, lors de leurs déplacements en Suisse. Pour avoir 
participé à l'établissement de la partie neuchâteloise, le soussigné se rend bien 
compte des lacunes et de l'arbitraire de l'entreprise qui devait se borner à un 
choix difficile à tous égards, vu les préalables. Il ne faut donc pas s'achopper à 
des détails - petit jeu dans lequel excellent les Suisses - mais plutôt admirer 
tous les éléments qu'on a pu prendre en considération. Certes, les campagnes 
paraissent souvent vides de monuments ; c'est, que là, en principe, ils sont moins 
menacés que dans les villes ou près des noeuds de communications. Pour les régions 
à population dense, où le repérage serait malaisé, soixante-quatre cartons à 
l'échelle de i: 5ooo ài: 5o. ooo permettent une localisation aussi précise que 
bienvenue. Malgré les lacunes que tel amoureux d'un édifice ou d'une catégorie 
d'édifices ne manquera pas d'incriminer à grands cris, l'ensemble très satisfaisant, 
encore que perfectible, rendra de grands services en son genre à côté des guides 
artistiques. 

Jean COURVOISIER. 

Cantons suisses 
Dans la collection fournie et bien illustrée des Berner Heimatbücher, M. Andres 

Moser a écrit un excellent Erlach (Paul Haupt, Berne, 1966). Avant une descrip- 
tion qui rendra de grands services aux promeneurs, parce qu'appuyée sur un 
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croquis de plan précis, et avant de courts chapitres consacrés aux anciennes 
coutumes, à la vie économique et à l'image du petit bourg de Cerlier, l'auteur 
donne un historique substanciel, malgré sa brièveté, où apparaissent en bonne 

place les comtes de Fenis et les Neuchâtel-Nidau. Après ce texte agréable, enrichi 
d'une liste des sources et des ouvrages consultés, une trentaine d'illustrations, 
évocatrices autant que documentaires, confèrent un charme certain à l'opuscule. 

La plaquette 500 Jahre Testament 1l'engi, 1466-1966 due à divers auteurs 
soleurois, Hans Sigrist, Konrad Glutz von Blotzheim, Aloys Bamert et Max 
Egger, célèbre la mémoire de l'avoyer Nicolas de \V'engi (t 1465), bienfaiteur 
de l'hôpital de Soleure. La contribution plus particulièrement intéressante pour 
notre pays est celle de M. I3amert, intendant du vignoble dépendant de cette 
institution propriétaire de parchets réputés au Landeron et à Auvernier. Dans la 

partie chronologique, apparaissent aux dates 1721 et 1792 des renseignements 
d'origine neuchâteloise sur les deux beaux édifices d'encavage, situés dans ces 
villages, alors qu'un tableau statistique donne les surfaces et les évaluations 

cadastrales des vignes sises à la Neuveville, au Landeron, à Cressier, à Auvernier 

et à Colombier, soit plus de io94 ares, en 1965. Quelques jolies photographies 
évoquent les sites neuchâtelois. 

Etabli à Zurich, notre compatriote Alain Dubois a publié en 1965 un gros 
ouvrage intitulé Die Salzversorgung des Wallis 1500-1610. Wirlseha/t und Politik. 
En raison même du sujet, Neuchâtel n'y fait qu'une apparition épisodique comme 
siège d'une conférence entre Berne et la Savoie, en 156o, par l'intermédiaire 
de l'interprète Balthazar de Cressier et de problèmes monétaires. Il ne peut être 
question de rendre compte ici de l'intérêt des chapitres consacrés aux producteurs 
et aux routes du sel, au remplacement des livraisons de sel marin français par 
de l'italien, et des implications politiques que cela provoqua. Ce travail basé sur 
des sources originales aborde aussi les difficiles, mais intéressantes questions de 
prix et de règlements monétaires des importations. 

Dans le monumental et riche ouvrage du professeur Jean-René Suratteau 
sur Le département du Mont-Terrible sous le régime du Directoire (Les Belles Lettres, 
Paris, 1965), il ya par la force des choses peu à glàner sur les Neuchâtelois, sauf 
dans les pages relatives aux faux assignats, à l'horlogerie et à la conscription 
(PP- 490,854-865,903). Des index permettent de repérer commodément gens et 
lieux intéressants. 

Jean CoeRVOISIER. 
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III CANTON DE NEUCIIATEL 

Séance administrative tenue au château de Valangin 
samedi 17 juin 1967 

A it hcurrs, avec sa précision habituelle, Ni. Jean Courvoisier ouvre la 
M ance en saluant aimablement tous les participants réunis dans la salle des 
Chevaliers du château, puis en donnant lecture des noms des membres de la 
société qui ont tenu à faire excuser leur absence. 

Le procès-r rba1 de l'assemblée du 18 juin 1966 est adopté à l'unanimité avec 
des remerciements à M. Henri L'Hardy qui l'a rédigé. Comme ce procès-verbal 
a paru intégralement dans la chronique de l'année 1966, la lecture n'en est pas 
demandée. 

Rapports annuels. Avant la lecture de son rapport, M. Courvoisier prie 
l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de seize membres décédés de 
juin 1966 à juin 1967, dont les noms sont traditionnellement rappelés lors des 

assemblées administratives. 
Arrivé en 1966 au terme de son activité présidentielle de trois ans, M. Cour- 

voisier a accepté de diriger la Société d'histoire pendant une quatrième année, 
puis de prolonger encore son mandat jusqu'à la fête d'été de 1967 afin de permettre 
à M. Philippe Gern de mener à chef d'importants travaux avant d'accéder à la 
présidence. 

M. Courvoisier signale, d'une part, que les activités principales de la société 
ont été fort bien résumés dans des procès-verbaux publiés dans la chronique 
de 1966 et adressés à tous les membres ; il évoque, d'autre part, les activités du 

ménage interne pouvant intéresser les participants. Lors de l'assemblée admi- 
nistrative du 1S juin 1966, un jeune érudit neuchâtelois, M. Maurice de Tribolet, 

archiviste à Genève, exposa avec beaucoup de bonne grâce et de science l'intérêt 
du Cartulaire de Mon faucon, déposé aux Archives de l'Etat de Neuchâtel. 

Le 3 septembre 1966, c'est à Fleurier que la Société d'histoire eut le plaisir 
de se retrouver cent un ans après sa toute première fête d'été. M. André Petit- 

pierre, ancien membre du comité, fut proclamé membre vétéran. M. André Siron, 

artiste-peintre, reçut le Prix Auguste Bachelin. M. Eric Mauser, professeur au 
Collège régional de Fleurier, évoqua avec élégance et agrément deux figures bien 

connues naguère au Val-de-Travers: Alexandre Daguet et son gendre Philippe 
Favarger. 

Le cahier lao 3 de la Société d'histoire a reçu un accueil très favorable. 
M. Fernand Loew, dans son excellent travail intitulé Le système des échanges à 
Neuchâtel au 3IVe siècle a su animer avec habileté et conscience une matière 
d'aspect technique, austère par définition. Les demandes d'échanges formulées 

pour ce cahier - comme pour les précédents - encouragent la société à pour- 
suivre la publication de travaux dont la tenue est fort remarquée. 
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Comme d'habitude, la Société d'histoire a envoyé - dans la mesure du 
possible - des délégués aux manifestations des sociétés soeurs. En 1966, M. Paul 
Grandjean a participé à l'assemblée annuelle de la Société jurassienne d'émulation 
(Saignelégier) et M. Henri L'Hardy a répondu à un appel de la Société d'histoire 
de la Suisse romande (Coppet). En 1967, M. Eric Berthoud s'est rendu à Porren- 
truy tandis que M. Fernand Loew, toujours fidèle aux Soleurois, les a suivis à 
Olten. 

La Société d'histoire a été associée, d'une part, à la pose d'une plaque sur le 
bloc erratique de Pierrabot et, d'autre part, à celle d'une plaque sur la maison 
de Mme de Charrière, à Colombier. 

Faudrait-il créer une section unique dans les Montagnes neuchâteloises, se 
demande M. Courvoisier qui constate que la section de la Chaux-de-Fonds est 
un peu écrasée par le dynamisme de l'Association pour la défense du patrimoine 
des Montagnes neuchâteloises et par le Heimatschutz dont les activités pratiques 
et spectaculaires attirent plus que nos travaux de recherches historiques et nos 
conférences. 

Après quinze ans de dévouement comme trésorier, M. Boris Clot doit - pour 
des raisons médicales - renoncer à ses fonctions. M. Courvoisier tient à dire à 
M. Clot toute l'estime que les membres de la Société d'histoire ont pour lui et la 
vraie amitié que lui portent les membres du comité. D'une humeur égale et 
d'excellent conseil, serviable et attentif à s'engager au mieux, M. Clot a été, dans 
tous les domaines, une aide précieuse pour les présidents successifs. Le comité 
unanime a prié M. Clot de bien vouloir rester en son sein pour l'assister de ses 
conseils et conserver un contact utile. Un souvenir est remis au trésorier démis- 
sionnaire comme gage tangible des sentiments de ses collègues. M. Courvoisier 
adresse aussi des remerciements à Mme Marguerite Matthey-Doret qui tient à 
jour le fichier des membres (87o actuellement) et qui contrôle la rentrée des 
cotisations. 

La section de Neuchâtel (présidente : Mile Gabrielle Berthoud) a organisé 
les manifestations suivantes : 

Une conférence, illustrée de diapositives, donnée par Mlle Hanni Schwab, 
archéologue, sur ses recherches et ses découvertes préhistoriques le long de la 
Broye et de la Thielle. 

Trois conférences - faisant suite à la série des leçons d'histoire neuchâte- 
loise inaugurée l'année précédente - ont permis à MM. Louis-Ed. Roulet, Charly 
Guyot et Alfred Schnegg de traiter des sujets qu'ils connaissent parfaitement, 
sujets se rapportant respectivement aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. 

L'excursion annuelle conduisit plus de lao participants en pays vaudois 
au cours d'une promenade, commentée par M. Fernand Loew, passant par la 
route romaine de Covatanne, puis au château des Clées et enfin à celui de 
Champvent. 

La section du Locle (président : M. François Faessler) a eu le plaisir d'entendre 
une conférence originale et bien documentée de M. Alfred Schnegg sur Le 
XXe siècle neuchâtelois. 

Au cours de l'hiver, de nombreux membres - parmi les soixante que compte 
la section - ont suivi avec intérêt le cours de l'Université populaire sur les 
édifices et maisons du Pays de Neuchâtel donné par M. Maurice Billeter. 
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Enfin, trois journaux locaux ont publié une série d'articles concernant 

l'histoire locloise, plus particulièrement : La fabrique d'indiennes, Les écoles 
d'autrefois, Le centre de la ville, Le temple allemand condamné à mort. 

Château de Valangin. M. Fernand Loew, conservateur du Musée de Valangin, 
signale qu'à la suite du pressant appel qu'il lançait l'année dernière, l'Etat de 
Neuchâtel s'est mis en rapport avec la Confédération, qu'il en est résulté une 
visite du château par les autorités fédérales compétentes, accompagnées du 
conservateur des monuments et des sites : quelque chose s'est donc passé... mais 
c'est tout pour l'instant. En hiver, le château est humide et froid : dans ces condi- 
tions, il n'est guère possible de parler de la conservation des collections car tout 
se dégrade inévitablement. 

Les visiteurs ont cependant été très nombreux en 1966, soit 7100 contre 
6500 en 1965. Des remerciements sont adressés à M. et à Mme Grosjean, concierges, 
pour les soins qu'ils n'ont cessé d'apporter au château, dans des conditions parti- 
culièrement difficiles au cours de cette dernière année, où la maladie les a éprouvés 
à tour de rôle, les empêchant parfois d'accompagner les visiteurs. 

Le musée s'est enrichi de nombreux dons d'objets, en particulier des outils 
d'horlogers, qui bien souvent risquent de disparaître ; les visiteurs peuvent ainsi 
se documenter sur les techniques anciennes qui ont permis à notre pays de vivre 
et de se développer. 

En conclusion, le conservateur rappelle les objectifs qu'il poursuit avec 
l'aide du comité de la Société d'histoire : faire exécuter les réparations indispen- 
sables, faire tempérer le château en hiver, refaire l'installation électrique, créer 
un magasin pour entreposer les objets non exposés, obtenir le don de tous les 
objets d'intérêt historique afin d'assurer à nos descendants la connaissance de 
notre époque et du passé. 

Comptes de 1966. M. Clot présente les comptes du dernier exercice qui se résu- 
ment comme suit : 

Fonds Bachelin 
............... Fr. 11.868,70 

Fonds Berthier 
............... » 302,95 

Fonds Borel 
................ » 10.000. - 

Fonds Jaquet-Droz 
............. » 11.991,80 

Fonds Kunz 
................ »6.152,55 

Fonds des publications ........... » 50.144,85 
Fonds ordinaire .............. » 22.795,85 
Fortune de la société au 31 décembre 1966. .. 

Fr. 113.256,70 

en augmentation de Fr. 1031,65 sur l'exercice de 1965. 

Les vérificateurs des comptes, MM. F. Steudler, R. Favre et L. Paris, 
déclarent que la comptabilité est fort bien tenue et adressent leurs félicitations 
au trésorier. Ils invitent l'assemblée à accepter les comptes tels qu'ils ont été 
présentés et à en donner décharge à M. Clot ainsi qu'au comité. 

A l'occasion de la démission de M. Clot, les vérificateurs se plaisent à souli- 
gner le grand dévouement dont il a fait preuve et le remercient de son beau 
travail et de l'excellente gestion des fonds de la société. 



186 MUSÉE NEUCHATELOIS 

Les rapports annuels du président du comité, des présidents de sections, du 
conservateur du château de Valangin, du trésorier et des vérificateurs des comptes 
sont approuvés à l'unanimité. 

Réceptions de nouveaux membres. Aux applaudissements de l'assemblée, les 
20 candidats suivants sont reçus membres de la Société d'histoire : 

Mme Marcel Weber, M. Guy de Chambrier, M. Hubert Donner, Mme Noëlle 
Donner, M. Maurice Rentznik de Czervins, M. Pierre Hauert, Mme Suzanne 
Ducommun, M. Pierre Froidevaux, M. Georges Porret, M. Marcel Béguin, M. Jean- 
Pierre Jelmini, M. Jean-Jacques Berthoud, M. et Mme Fernand Dumont, 
Mme Suzanne jacot, Mme Germaine Antz, Mme Nelly Perdrizat, Mme Nelly 
Turban, Mile Anne-Marie Bucher, Mme Madeleine Berger-Blanc. 

Nomination d'un membre du comité. M. Maurice Herschdorfer, directeur 
d'une fiduciaire à Neuchâtel, a accepté la charge de trésorier devenue vacante ; 
sa candidature, présentée par le comité, est acceptée aux acclamations de 
l'assemblée. 

Nomination des vérificateurs des comptes. MM. Fritz Steudler et René Favre 
sont confirmés dans leurs fonctions, de même que M. Louis Paris, suppléant. 

Fixation de la cotisation Pour 1968 et budget. La hausse constante des frais 
généraux ainsi que l'élévation du Prix Bachelin (porté à Fr. 500. -) ont incité 
le comité à proposer une augmentation des cotisations à partir de 1968: cotisation 
annuelle portée de Fr. 6. - à Fr. 8. - et cotisation de membre à vie portée de 
Fr. 120. - à Fr. 16o. -. 

Sans discussion, l'assemblée accepte ces propositions et ratifie aussi le projet 
de budget pour 1967 du Fonds ordinaire qui accuse une somme de Fr. 8820. -, 
tant en recettes qu'en dépenses. 

Désignation du lieu de la fête d'été. L'assemblée ratifie à l'unanimité le projet 
du comité qui permettra aux historiens neuchâtelois de se retrouver à Cornaux, 
le samedi 9 septembre 1967, pour y entendre une conférence du Dr Olivier Clottu 
et pour participer à une visite commentée du village en plein essor, mais qui a 
conservé tout son cachet architectural. M. Jean Neyroud, président de commune 
de Cornaux, déclare en termes bien sympathiques que les autorités locales 
mettront tous leurs soins pour recevoir avec plaisir - et pour la première fois - la Société d'histoire dans ce village de l'Entre-deux-lacs. 

Attribution du Prix Fritz Kunz. Mlle Gabrielle Berthoud lit le rapport du 
jury chargé de désigner le meilleur travail historique présenté à la section de 
Neuchâtel au cours de la saison 1966-1967. Le lauréat est M. Alfred Schnegg, 
archiviste de l'Etat, pour son étude remarquable et très personnelle sur l'histoire 
de Neuchâtel au XIXe siècle. 

M. Schnegg exprima alors toute sa satisfaction en disant cependant combien 
il serait heureux, lui historien de profession, de voir des amateurs désintéressés 

se livrer plus nombreux à des travaux de recherches susceptibles de recevoir le 
Prix Kunz... non sans constater les difficultés qu'il y a, à côté des occupations 
professionnelles, à consacrer de longues heures à l'étude de documents historiques. 
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Divers. M. Louis Barrelet, président de la Société suisse d'études généalo- 
giques, annonce la prochaine publication d'un second répertoire des noms de 
familles. 

Un membre de l'assemblée lance un appel en faveur des anciennes armoiries 
neuchâteloises. M. Courvoisier confirme la remarque qu'un des buts de la société 
est de faire connaître la valeur historique de l'emblème aux chevrons tout en 
précisant que le résultat négatif de la votation populaire de 1954 avait mis un 
ternie à l'espoir d'arriver au résultat attendu. 

La séance administrative est alors levée par le président qui accorde un 
quart d'heure de pause avant de donner la parole à M. Eddy Bauer, professeur 
à l'Université de Neuchâtel, pour un remarquable travail : 

A propos de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale: échos et controverses. 
En présentant le conférencier, M. Courvoisier souligna que M. Bauer vient 

de publier les quatre premiers volumes d'un monumental ouvrage en sept 
volumes : Histoire controversée de la Deuxième Guerre mondiale. Cette oeuvre 
exhaustive, élogieusement préfacée par le général de Cossé-Brissac, connaît la 
plus grande faveur à l'étranger ; il a donc paru opportun au comité de donner 
à M. Bauer l'occasion d'apporter aux membres de la Société d'histoire le fruit 
de ses recherches et de ses réflexions. 

Avec simplicité et beaucoup d'aisance, M. Bauer captiva son auditoire par 
un exposé aussi riche en faits qu'en considérations pertinentes sur un sujet qu'il 
connaît à fond. Vingt ans après le drame de 1939-1945, les controverses conti- 
nuent... ces controverses qu'il convient d'étudier à l'aide de la documentation 
la plus récente, en appliquant le doute méthodique quant à la véracité des sources 
nombreuses, à considérer toujours de manière critique : mémoires, journaux 
officiels ou personnels, documents officiels, statistiques, archives de la Wehrmacht 
saisies par les Alliés et qui sont publiques alors que les autres archives ne le sont 
pas. 

Une des plus célèbres controverses concerne l'opposition armée blindée-front 
continu. 

M. Bauer constate que l'instruction et la discipline à tous les échelons 
restent primordiales et que ce sont les valeurs morales qui font la force d'une 
armée. Il rend en terminant un hommage à tous les combattants de cette guerre 
terrible qui «à leur rang était une juste cause ». 

M. Courvoisier remercia le conférencier et le félicita pour sa brillante leçon : 
revue générale très intéressante et fresque d'une construction extrêmement 
solide. 

Paul GRANDJEAN. 

1CIIIe RÉUNION ANNUELLE TENUE A CORNAUX 

samedi 9 septembre 1967 
Lors de son assemblée du 17 juin 1967, à Valangin, les membres de la Société 

d'histoire approuvèrent le projet du comité qui avait retenu Cornaux comme lieu 
de la Fête d'été. 
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A 15 heures, M. Jean Courvoisier, président, souhaita une cordiale bienvenue 
aux participants réunis au temple, par un après-midi pluvieux qui ne réussit 
cependant pas à faire oublier le beau soleil des armoiries de la communes. Il 
salua très particulièrement les membres des autorités communales, M. le pasteur 
Guido Stauffer, M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, M. le Dr Olivier Clottu, les 
représentants de la Société romande d'histoire et des Sociétés d'histoire de Vaud 
et de Fribourg, puis il excusa quelques invités et quelques membres qui ne pouvaient 
pas assister à la fête. 

M. Jean Neyroud, président du Conseil communal, apporta le salut des 
autorités et dit toute sa joie de pouvoir accueillir à Cornaux, et pour la première 
fois, la Société d'histoire plus que centenaire. 11 exposa ensuite de manière très 
vivante l'évolution de ce village qui resta pendant si longtemps purement agri- 
cole et viticole, mais qui traverse actuellement une crise de croissance extraordi- 
naire due à l'établissement sur le territoire communal d'entreprises industrielles 
qui transforment totalement le caractère de la plaine de la Thielle et de ses habi- 
tants. 

La culture de la vigne a sensiblement diminué ; elle ne représente plus que 
le tiers de ce qu'elle était au XIXe siècle. L'agriculture aussi est en nette régres- 
sion ; il n'y a plus que sept exploitations agricoles au village et quatre aux 
environs par suite du regroupement des terres et de la vente de terrains à bâtir. 
Si d'aucuns regrettent ces transformations rapides, il faut constater cependant 
que le bilan est favorable pour le ménage communal. Pendant très longtemps les 
finances ont été déficitaires et les impôts étaient insuffisants pour assurer l'équi- 
libre d'un budget pourtant réduit au strict nécessaire. Aujourd'hui l'apport de la 
raffinerie, de la cimenterie et de la centrale thermique a permis d'assainir la 
situation et de faire face aux dépenses exigées par l'agrandissement de la gare et 
les nombreuses constructions : chemins, canalisations pour l'eau potable, évacua- 
tion des eaux usées, service électrique. Cependant l'évolution démographique 
est difficile à prévoir et les autorités sont appelées à résoudre les problèmes 
compliqués qui leur sont posés. 

La traditionnelle allocution présidentielle, centrée sur l'histoire de la localité 
qui reçoit les historiens neuchâtelois, suivit l'intéressant aperçu des temps présents 
dans l'Entre-deux-lacs. 

M. Courvoisier remercia tout d'abord les autorités de l'accueil dans le véné- 
rable édifice, jadis dédié à saint Pierre et restauré à plusieurs reprises. Il évoqua 
l'histoire de Cornaux depuis 1212, date de la première mention de ce village 
paisible, à l'écart des grandes contestations. Dépendant de la châtellenie de 
Thielle sous l'ancien régime, Cornaux eut toujours une population stable et labo- 
rieuse qui, au cours des siècles, mit en culture les terres marécageuses destinées 
peu à peu à la production des céréales et à la vigne. L'orateur passa en revue les 
relations souvent aigries des gens de Cornaux entre eux ou avec leurs voisins de 
Saint-Blaise, de Cressier et de la châtellenie du Landeron ; mais les litiges, comme 
partout aussi, concernaient principalement les contestations au sujet de bois ou 
de bocages mal délimités ou de disputes relatives à la vaine pâture. 

Après avoir parlé de la vie religieuse, de la vie scolaire et de quelques événe- 

ments locaux, M. Courvoisier signala aussi le don de vignes que fit à Cornaux 
Marie de Nemours, en 1695. 
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Prix Bachelin. Faute de candidats remplissant les conditions réglementaires 
d'âge et de citoyenneté, le jury - limité par des clauses restrictives - n'a pu 
attribuer en 1967 le Prix Bachelin de littérature. 

Réception 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 
à l'occasion de la fête d'été: M. et Mme Robert Duckert, Neuchâtel ; Mme G. Borel- 
Thura, Neuchâtel ; Mme Jean-Jacques Berthoud, Neuchâtel ; MM. Henri Seyrig, 
Neuchâtel ; Jean-Pierre Chollet, la Chaux-de-Fonds; Paul Tuetey-Renaud, le 
Locle ; Paul Moser, Cornaux ; Jean-Louis Haesler, Saint-Aubin ; Maurice Evard, 
Fontainemelon ; la commission du Musée d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds. 

Destins de Cornaux. Après une brève pause nécessitée pour l'obscurcissement 
du temple, M. le Dr Olivier Clottu, le distingué historien et généalogiste de Saint- 
Blaise, présenta et commenta une série de vues du village dont sa famille est 
originaire et qu'il connaît parfaitement bien. D'anciens plans cadastraux de 
Cornaux - de 1434 à 1866 - permirent de suivre le développement de la localité. 
L'église, le monument le plus ancien, est située à la croisée de la route Saint- 
Blaise-Cressier et de la rue qui monte en direction des roches boisées dominant 
la plaine. Le cimetière, qui entourait l'église, a été déplacé à l'est de la route de 
Thielle au début du XIXe siècle. Vers 1500, la chapelle qui s'ouvre au midi de 
la nef fut fondée par un membre de la famille Clottu, laquelle conserva la jouis- 
sance de cette chapelle jusqu'en 1895. 

Peu à peu un équilibre fonctionnel s'établit entre le développement archi- 
tectural du village et l'étendue et le rendement des terres cultivables qui l'en- 
tourent. Les maisons se serrent en ordre contigu de part et d'autre des chemins 
principaux. Les façades expriment la disposition intérieure : au rez-de-chaussée, 
une petite porte mène à l'escalier ; une grande ouverture, souvent voûtée ou 
couverte d'un gros madrier de bois dur, marque le pressoir, le cellier, l'atelier 
ou la boutique. A l'étage, la chambre de famille - qui doit être bien éclairée - 
se traduit sur la façade par une rangée de fenêtres à meneaux dont la décoration 
varie avec les époques. Sur le toit couvert de tuiles, la cheminée rappelle la 
cuisine borgne. Les étages supérieurs sont réservés aux chambres à coucher ; 
si la place permet deux chambres égales, la façade montre deux fenêtres égales ; 
si les chambres sont inégales, les fenêtres le sont aussi. 

Cornaux, comme tout autre village, posséda four banal, forge, boucherie 
communale, école et maison de commune. Resté purement agricole et viticole 
jusqu'à la dernière guerre, il a conservé une rare stabilité architecturale ; tout au 
plus quelques immeubles ont-ils été construits dans la région de la gare ou dans 
les vergers. 

L'attention des auditeurs fut aussi attirée sur trois importants domaines 
anciens qui se trouvent sur le territoire communal de Cornaux : Le Roc, au 
nord, Souaillon et Le Bois-Rond, à l'ouest. 

Au printemps 1961, apprenant l'établissement imminent d'industries dans 
la plaine de la Thielle, le Dr Clottu a désiré fixer l'image idyllique du vieux 
Cornaux. Cela permit la présentation de belles photographies contrastant avec 
les vues actuelles de la cimenterie, de la raffinerie, de la gare aménagée pour le 
transport des carburants et de l'usine thermique qui ont bouleversé le paysage 
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traditionnel de la région. Le conférencier avoua cependant que certaine archi- 
tecture industrielle ne manque pas de grandeur et qu'il trouve des allures de 
cathédrale au profil de la cimenterie. 

M. Clottu parla avec une aisance remarquable des habitants et de leur mode 
de vie, mettant en valeur chaque détail original, chaque particularité pittoresque 
souvent inattendue, le tout relevé par des dessins et des photographies projetés 
sur l'écran. Après avoir donné des renseignements statistiques sur le mouvement 
de la population au cours des temps, il termina son exposé par la présentation 
des familles originaires de Cornaux, dont la plupart sont éteintes; seules trois 
familles ont encore des représentants aujourd'hui : les familles Clottu et Tissot, 
dès le XIVe siècle, et la famille Belperroud, dès le début du XVIe siècle, mais dont 

aucun membre n'habite Cornaux depuis longtemps. Un plan cadastral datant 
de 1866 permit de situer de façon très précise tous les propriétaires des maisons 
de Cornaux. 

Après le vin d'honneur offert au collège par la commune, la visite du village, 
sous la direction du Dr Clottu et de M. Paul Moser, permit d'aller à la découverte 
des trésors architecturaux et de voir de plus près les façades, les toits, les armoiries 
et les millésimes dont il avait été question au cours de la séance au temple ; 
chacun put constater avec quelle intelligence et quel bon goût les habitants ont 
restauré et restaurent encore leurs demeures aux caractères historiques si bien 
marqués. Cornaux mérite mieux qu'un passage hâtif le long de la route nationale : 
il vaut vraiment la peine de s'y arrêter. 

Enfin, dernier acte d'une journée bien réussie malgré le temps maussade, 
un repas fut servi par l'hôtel du Soleil à la salle de gymnastique. Les convives 
apprécièrent les plaisirs de la table ainsi que les productions du Choeur d'hommes. 

M. Ernest Giddey apporta le salut du comité de la Société romande d'histoire. 
M. Paul Moser, bourgeois de Cornaux, exposa avec humour comment il 

était devenu historien de son village et réjouit l'assistance avec ses anecdotes 
relatives à divers écrits trouvés dans les archives. 

M. Philippe Gern, nouveau président, remercia avec une chaleureuse amabi- 
lité M. Jean Courvoisier qui s'est dévoué sans compter pour la Société d'histoire ; 
il releva que son prédécesseur, resté fidèle à son poste pendant plus de quatre 
ans, présida six fêtes d'été, dont celle de 1964 qui marqua le centième anniver- 
saire de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. M. Cour- 
voisier, longuement applaudi, put mesurer quelle reconnaissance lui gardent 
tous ceux, présents ou absents, qui l'ont vu oeuvrer avec autant d'aisance que 
d'efficacité. 

Paul GRANDJEAN. 
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