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LE COURONNEMENT DE LA VIERGE, 
PAR LE MAÎTRE A L'OEILLET (FIN DU xve SIÈCLE) 

Ce très important tableau appartient à l'ensemble des oeuvres de la fin du 
XVe siècle que l'on attribue généralement aux Maîtres à l'OEillet. Cette 
dénomination, admise par tous les historiens, désigne des ateliers, beaucoup 
plus que des peintres travaillant isolément, dont les travaux collectifs étaient 
signés d'un ou de plusieurs oeillets épars sur le sol. Ici nous avons bien ce 
signe distinctif des Maîtres à l'OEillet: à droite, trois oeillets rouges et un 
oeillet blanc, à gauche, sous les pieds du Christ, un autre oeillet rouge. 

Des trois ateliers de Maîtres à l'OEillet, tous trois fortement influencés 
par Schongauer et Conrad Witz, celui de Berne paraît, en attendant une 
étude plus approfondie, être l'auteur de ce tableau. La raideur des person- 
nages et les structures géométriques du fond en sont assez caractéristiques. 
Il resterait à déterminer, si c'est possible, l'identité du donateur agenouillé à 
gauche, ainsi que la signification du blason, qui doit être le sien, placé 
devant lui. 

L'ensemble de la scène, qui est traitée dans un esprit très voisin de cer- 
taines oeuvres flamandes, s'impose à notre admiration par l'intense spiritua- 
lité des personnages à laquelle répond, dans un registre plus mouvementé, la 
frise chatoyante et presque bavarde des anges musiciens. 

Pierre GASSIER 

Note de la rédaction. - Voir aussi, sur le donateur du tableau, l'article de Mi" Juliette BOHY, 
Découvertes au sujet des primitifs du Musée de Neuchâtel, dans la Revue suisse d'art et d'archéologie, 
1946, p. 211-217, et les objections formulées par Léon MONTANDON dans le Musée neuchâtelois, 1949, 
p. 91-92. 

Le cliché a été aimablement prêté par le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

Planche hors texte: 
Le Couronnement de la Vierge, par le maître à l'aeillet. Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 
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DE LA GUERRE A LA PAIX 
1756-1763 

Tout éloigné qu'il fût des opérations, le pays de Neuchâtel ne resta pas 
complètement étranger aux événements qui agitèrent l'Europe de 1756 à 
1763: la guerre de Sept Ans. En pouvait-il être autrement, s'agissant d'un 
Etat dont le prince jouait dans cette affaire un rôle de protagoniste? Souli- 

gnons bien, d'emblée, que la lutte engagée dès la fin du mois d'août 1756 ne 
concernait pas juridiquement la principauté. Cette dernière bénéficiait des 

clauses de la déclaration d'Aarau (1708), garantissant sa neutralité, sous 
l'égide des cantons protestants, et avec l'agrément explicite des souverains 
de Prusse et de France. Mais les hostilités auxquelles participait son prince, 
en tant que roi de Prusse, eurent ici des répercussions nombreuses. Nous 

allons tenter, dans les pages qui suivent, d'en décrire quelques-unes. 
En dépit des tentatives, maintes fois renouvelées depuis 1707, des 

prétendants français et de leurs descendants d'effacer à leur profit les effets 
de la sentence des Trois-Etats, rien de positif n'était sorti de leurs intrigues. 
Prudente, la diplomatie française les suivait de près, sans leur apporter 
toutefois un appui décisif. Elle entendait que l'initiative d'un changement 
dynastique partît des Neuchâtelois eux-mêmes, et que la conjoncture inter- 

nationale vînt favoriser quelque échange territorial à son profit'. 
Les guerres que menait le roi de Prusse avaient affecté gravement son 

trésor. Celle qui l'opposait maintenant à l'Empire, la France, la Russie et la 
Suède, puissances liguées contre lui, menaçait d'épuiser ses ressources. En 
1757, l'idée lui vint de céder contre argent, et à titre viager, la principauté de 
Neuchâtel à la marquise de Pompadour. Pressé par ses ennemis, il espérait 
par là obtenir de la France une paix séparée, tout en tirant de l'opération un 
substantiel profit matériel. Mais le projet, vite éventé - une dépêche com- 
promettante fut interceptée par l'armée autrichienne et communiquée au 
ministère français - tourna court, et Frédéric II, vainqueur à Rossbach et à 
Leuthen, estima que des concessions territoriales n'étaient pas indispensa- 
bles à sa cause2. L'année suivante, le bruit courut en Suisse que le roi de 
Prusse s'apprêtait à vendre Neuchâtel à la «gouvernante» des Pays-Bas3, 
Berne prêtant la somme nécessaire à l'opération. L'ambassadeur de France à 
Soleure, Chavigny, en avertit aussitôt l'abbé de Bernis, ministre des affaires 
étrangères, tout en faisant connaître à ses informateurs suisses (il en avait de 
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très dévoués) que la France s'opposerait à un tel projet. «Vous avez bien 
fait, Monsieur, répondait le ministre, le 14 juillet 1758, de laisser aperce- 
voir que l'idée de vendre Neufchatel à Madame la Princesse Gouvernante ne 
seroit pas de votre gout. En effet rien ne seroit si dangereux que de donner a 
l'Angleterre par cette vente une influence plus considérable en Suisse» 4. 
Ballon d'essai ou spéculation gratuite d'un informateur, le projet ne fut plus 
mentionné dans la suite5. Il est douteux que de tels bruits aient été perçus 
dans les milieux officiels neuchâtelois, encore que le Conseil d'Etat prît 
grand soin d'enquêter, dès qu'il apprenait que des propos contraires à« la 
juste domination de Sa Majesté» avaient été entendus, comme nous le ver- 
rons plus loin. 

Au nombre des conséquences les plus immédiates de la guerre, il faut 

mentionner l'interruption fréquente des communications avec le souverain. 
Au cours des hostilités, la capitale de la Prusse fut occupée deux fois par 
l'ennemi. La chancellerie royale devint itinérante. Les recès sont datés de 
Magdebourg en 1760, de Leipzig l'année suivante. De longues interruptions 
dans la correspondance retardent l'expédition des affaires courantes. Ainsi, 
le 19 mai 1760, le prince-évêque de Bâle s'étonne dans une lettre au Conseil 
d'Etat qu'un traité de bornage conclu l'année précédente (il s'agissait du 
franc-alleu de Lignières) n'ait pas été ratifié encore par le roi de Prusse. On 
lui avait pourtant donné l'assurance que «si la ratification du Roy ne 
pouvoit arriver pour le premier jour de fevrier, attendu l'absence de Sa 
Majesté et ses occupations infinies », elle ne saurait se faire longtemps atten- 
dre6. Les conséquences financières ne sont pas moins désagréables: tant que 
dure la guerre, aucune largesse ne doit être réclamée au souverain. Depuis 
1747, on attend la restauration du château de Valangin, gravement endom- 
magé par un incendie. La bourgeoisie la demande à plusieurs reprises; le roi 
fait la sourde oreille. Enfin, le 19 octobre 1756, un rescrit coupe court à 
toute ultérieure démarche: « Les conjonctures guerrieres, dont Nous Nous 
trouvons actuellement occupé, jointes aux grandes depenses que les opera- 
tions demandent ont deja fait differer tous les batimens publics dans Nos 

autres Etats ; l'on se scauroit non plus songer à la reparation du château de 
Valangin avant que la paix et la tranquilité n'y soit entierement rétablie»7. 

Frédéric II cependant est soucieux de tenir ses sujets au courant de ses 
victoires. Par le canal de la principauté, il peut diffuser les bonnes nouvelles 
et agir, dans une certaine mesure, sur l'opinion de la Suisse réformée, dont 
l'appui ne lui est pas indifférent. L'alliance franco-autrichienne, en rappro- 
chant les deux puissances catholiques voisines de la Suisse, si longtemps 
rivales, cause de l'appréhension aux cantons protestants. On craint leur 
intervention conjointe en faveur des catholiques au cas où le roi de Prusse, 



DE LA GUERRE A LA PAIX 1756-1763 7 

considéré comme le champion du protestantisme, succomberait dans sa 
lutte. Aussi est-on sur ses gardes pour préserver l'équilibre confessionnel 
précaire, établi par le traité d'Aarau de 1712. Or, au début d'octobre 1756, 
un incident révèle une tension inquiétante entre cantons des deux confes- 
sions. Sur un bruit infondé, la population des bailliages zurichois de 
Horgen et de Wädenswil se croit attaquée par les cantons catholiques 
voisins: le tocsin sonne, on court aux armes, la ville de Zurich ferme ses 
portes et diffuse au loin la nouvelle de l'invasion de son territoire, réclamant 
le secours des cantons réformés. Au soir de la journée toutefois, on réalise 
l'inanité de l'alarme. Le gouvernement de Zurich est obligé de présenter des 

excuses aux cantons de Schwyz et de Zoug, dont certains ressortissants, 
traversant le pays, ont été molestés comme ennemis8. Les gazettes alle- 
mandes et hollandaises s'étant faites l'écho de l'incident, le roi écrit au 
Conseil d'Etat, réclamant des éclaircissements sur ce « bruit sourd» et les 
différends régnant entre cantons, lesquels, s'ils se confirment, «pouroient 
avoir des suittes » 9. Le Conseil se hâte de rassurer le souverain: à sa connais- 
sance, écrit-il, il n'existe plus de litige entre les cantons suisses; s'il ya eu 
«quelqu'ombre de mésintelligence tout a été concilié amiablement». «Nous 
aurons soin, ajoute-t-il, d'informer Vôtre Majesté de tout ce qui poura 
arriver d'assés interressant pour meriter Son attention... tant pour ce qui 
regarde ce Pais en particulier, que la Suisse en general. C'est à quoi nôtre 
propre interret et nôtre zéle pour la Patrie nous inviteroit si nous n'y étions 

pas obligé par les ordres de Vôtre Majesté» 10. En fait, l'émotion causée en 
Suisse par l'entrée en guerre foudroyante de la Prusse et les premiers succès 
de Frédéric animait au plus au point les esprits : chacun prenait parti avec un 
enthousiasme que refrénaient mal les gouvernements cantonaux, soucieux 
pourtant de ménager la susceptibilité ombrageuse des puissances voisines". 

Parallèlement aux hostilités avait éclaté une guerre de pamphlets faisant 

appel à l'opinion publique: la Suisse, après l'Allemagne, fut envahie par les 
libelles et les mémoires justificatifs que publiaient contradictoirement les 

cours de Vienne et de Berlin. L'un d'entre eux, adressé à la Diète d'Empire 

pour défendre le roi de Prusse contre les accusations du Conseil aulique12, 
fut traduit en français et envoyé à Neuchâtel, en plusieurs exemplaires, pour 
en assurer la diffusion. «Vous ne manquerés pas, écrivait Frédéric au 
Conseil d'Etat, le 28 décembre 1756, de les distribuer là ou vous le jugerés le 

plus convenable à mes interrets dans l'endroit ou vous vous trouvés, et d'en 
faire le meilleur usage possible» 13. 

Quant aux victoires du roi, elles sont soigneusement annoncées par le 

gouverneur qui communique aux corps de l'Etat, souvent sous la forme 
de feuilles imprimées, les dépêches reçues de Berlin ou, directement, du 
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théâtre même des opérations. Après la bataille de Prague, gagnée sur les 
Autrichiens le 6 mai 1757, une délégation de la bourgeoisie de Valangin doit 
se rendre à Colombier pour présenter au gouverneur une remontrance rela- 
tive à un point particulier de ses franchises 14. « Il a été passé, dit le procès- 
verbal de la bourgeoisie, qu'on saisiroit cette occasion pour témoigner à 
Milord la joye universelle que les Peuples de Valangin ressentent des 
victoires de nôtre Roy sur les Ennemis, et ensuitte remercier Son Excellence 
des avis qu'Elle a bien voulû en donner à Nôtre Bourgeoisie par des 
Imprimés que les Maitrebourgeois ont reçu de Sa part, et que ce sera sur 
cette joye qu'on débutera auprès de Milord» 15 

Si la bataille de Rossbach (5 novembre 1757) semble passer inaperçue 
(on en verra plus loin la raison), la victoire remportée à Leuthen, le 
5 décembre de la même année, sur les Autrichiens donne lieu à une nouvelle 
démonstration de loyalisme. Une délégation de dix-huit bourgeois de 
Valangin, accompagnée de deux sautiers, se. rend au château de Neuchâtel 
pour complimenter le gouverneur. La scène se passe le 3 janvier 1758: après 
harangue et remerciement du gouverneur, ce dernier, note le protocole de la 
bourgeoisie, «eut ensuitte la bonté de remettre de Sa main plusieurs 
Imprimés entre les mains de M' le Maitrebourgeois Perret que Sadite Excel- 
lence avoit fait faire sur des nouvelles victorieuses qu'Elle avoit reçuës de 
S. M. remportées contre Ses Ennemis, en disant qu'elles ne pourroyent de 

moins que nous faire plaisir... » 16. Même cérémonie après la bataille de 
Zorndorf, gagnée sur les Russes quelques mois plus tard (25 août 1758). 
Milord répond « de la façon la plus gracieuse» aux félicitations de la bour- 
geoisie, et, ayant appris que la délégation était venue le trouver tout exprès, 
donc sans motif intéressé, promet d'en informer le roi. Puis, après lui avoir 
offert du vin d'Alicante en guise de rafraîchissement, il remet aux maîtres- 
bourgeois «une Copie du Rescrit que S. M. avoit ecrit à Son Excellence au 
sujet de cette Bataille et de l'entiere défaite de[s] Russes » 17. 

Au moment de la campagne de Bohême, au printemps 1757, ces dépê- 
ches paraissent se multiplier. Au dire du Nouvelliste suisse, Milord Maré- 
chal vient de recevoir consécutivement trois lettres de son souverain. « Dans 
la prémiére, S. M. lui donne avis de l'entrée de ses Troupes en Bohême; Elle 
l'informe, dans la seconde d'une Victoire signalée remportée le 6. de ce Mois 
près de Prague: La troisiéme [reproduite dans le journal] est une Rélation un 
peu plus détaillée de l'un et l'autre de ces Evénemens»18. Lorsque Keith 
aura quitté le pays pour se rendre en mission en Espagne (il sera absent de 
1759 à 1762), des bulletins de victoire continueront à parvenir à Neuchâtel, 
quoique à un rythme plus lent, vu la lassitude qu'entraînent, immanquable- 
ment, une guerre qui s'éternise et l'effet amoindri que peut attendre d'elle la 
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propagande prussienne. La nouvelle d'une bataille - qu'on croyait décisive 

- gagnée par Frédéric sur l'armée autrichienne le 15 août 1760 (bataille de 
Liegnitz, en Silésie) ranime les espoirs. Le roi avait besoin de clamer son 
succès après le grave échec subi par son lieutenant, La Motte-Fouqué, à 
Landeshut, quelques semaines auparavant (23 juin). Aussi en envoie-t-il la 
nouvelle au Conseil d'Etat: 

J'ay la satisfaction de vous annoncer l'agreable nouvelle d'une victoire com- 
plette que le Ciel a accordé[e] à mes armes contre l'Armée Autrichienne com- 
mandée par le General Laudon. C'est le 15. de ce mois que j'ai attaqué cette armée 
dans sa marche entre Liegnitz et Merschwitz et que je l'ay entierement defaite apres 
un combat de 2 heures, l'action aiant commencé à3 heures du matin. L'ennemi a 
perdu un nombre infini tant en morts qu'en blessés et prisonniers... Comme les 

chemins sont encore trop infestés tant par les Autrichiens que par les Russes pour 
que j'aie pû faire partir d'abord des Couriers du Champ de Bataille je me réserve de 

vous envoier au premier jour une relation plus detaillée de ce grand évenement 19. 

De Londres, où il séjourne pour rentrer en possession de ses biens 

patrimoniaux, séquestrés jadis par la couronne britannique, Milord Maré- 

chal écrit au conseiller d'Etat jean-Frédéric Chaillet, après la bataille de 
Torgau (3 novembre 1760) : 

Hier on à tiré les cannons pour la victoire du Roy, ce qui ne s'etoit jamais fait 
jusqu'a present pas meure pour la defaite des François a Rosebach; on ne les tirent 
(sic! ) que pour les victoires des Anglois. Je fus a la Cour, le Roy eut la bonté de me 
feliciter sur la victoire; la Princesse sa Mere et la Princesse sa Soeur en firent autant, 
on voyoit la joye briller dans leurs yeux... 20. 

Mais la victoire ne sourit pas toujours à Frédéric. Le grave revers de 
Kolin (18 juin 1757) succède à la victoire de Prague; c'est alors la lettre 
fameuse à Milord Maréchal, laquelle bien entendu demeurera confiden- 
tielle: «La fortune m'a tourné le dos. Je devais m'y attendre; elle est femme, 

et je ne suis pas galant... Les succès, mon cher lord, donnent souvent une 
confiance nuisible; nous ferons mieux une autre fois. Je ne sais s'il y aura de 
la honte à moi à succomber, mais je sais qu'il y aura peu de gloire à me vain- 
cre. » 21. Plus dramatique encore pour le gouverneur est la nouvelle de la 
défaite de Hochkirch, bataille perdue par Frédéric, le 14 octobre 1758, 
devant l'armée autrichienne. Le propre frère de Milord, le feld-maréchal 
James Keith y succombe, atteint mortellement par une balle, alors qu'il 
commandait l'aile droite de l'armée prussienne22. Dans le journal qu'il tient 
à cette époque, et qui est pour nous un précieux témoignage direct, le 

conseiller d'Etat Samuel Ostervald note: 
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Le 31e [octobre 1758] au soir Mylord notre Gouverneur a reçeu la triste 
nouvelle que S. E. le Velt Mareschal son frère avoit été tué à la surprise du Camp 
Prussien faitte par les Autrichiens le grand matin du 14e de ce mois. Il m'a écrit le 
lendemain qu'il ne vouloit pas que personne se mit en noir puis qu'il ne s'y mettroit 
pas luy mesme, et qu'il ne reçevroit aucun compliment ni des corps ni des particu- 
liers. Chacun luy a rendu ses devoirs, sans luy parler de la perte qu'il a fait, quoy 
qu'elle luy ait été sensible23. 

Mais le rôle de Milord Maréchal ne se borne pas à la diffusion des 

nouvelles de victoire. Sa position particulière lui permet d'intervenir auprès 
du roi son maître, quand il y est sollicité, en faveur des Suisses, fussent-ils au 
nombre des ennemis de la Prusse. A la bataille de Rossbach, le régiment 
fribourgeois Castella au service de France avait été malmené, plusieurs de 

ses officiers ayant été capturés par les Prussiens. A la demande du gouver- 
nement fribourgeois, il intercède avec succès pour la libération de trois 
d'entre eux. Le 25 janvier 1759, il peut écrire ainsi à LL. EE. de Fribourg: 

« Je viens dans ce moment de recevoir un Rescript de S. M. en date du 13 du 

courant, par lequel Elle m'avise quetant bien aise de donner à Vos E. E. une 
marque des égards qu'Elle a pour votre intercession, Elle a bien voulu 
accorder aux freres Uffleger Capitaines et à François Ignace Techtermann 
Lieutenant au Service de France, touts trois faits Prisonniers à la bataille de 
Rosbach, la permission de retourner dans leur Patrie»24. Ce que Frédéric 

avait accordé à Keith, par amitié peut-être, il le refuse à son Conseil d'Etat 
de Neuchâtel quand ce dernier, sollicité une nouvelle fois au mois de mai 
suivant, entreprend une démarche en faveur de deux autres officiers, le capi- 
taine Perrier et le lieutenant Reynold25. Le Conseil avait pourtant légitimé 

sa demande au roi en évoquant les relations de bon voisinage entretenus avec 
Fribourg. Mais le roi, qui négociait alors un « cartel» avec la cour de France, 

ne voulut pas se défaire de son gage, et l'affaire en resta là26. 
L'information quant aux « nouvelles de la guerre» était assurée égale- 

ment, quoique dans une mesure restreinte étant donné leur faible diffusion, 

par les « gazettes ». C'étaient des feuilles généralement hebdomadaires, par- 
fois mensuelles, que publiaient dans les principales villes de l'Europe des 
éditeurs très surveillés par l'autorité. Leur étude est difficile aujourd'hui, vu 
le caractère éminemment périssable de cette production littéraire27. 

A Neuchâtel paraît mensuellement le Nouvelliste suisse, édité avec le 

privilège obligé des Quatre Ministraux par l'imprimeur Droz28. Cette 

gazette se présente sous la forme d'un petit cahier in-8°. Des correspondan- 
ces, toujours anonymes, datées de Paris, Vienne, Berlin, Londres, d'ailleurs 

encore, y sont reproduites sans commentaire de la rédaction, donnant sur 

1 
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les événements du temps des versions différentes, complémentaires 
souvent, parfois contradictoires. Sous une impartialité apparente, le 
responsable du Nouvelliste fait la part belle aux nouvelles émanées de 
l'armée prussienne, soulignant les victoires du roi et magnifiant sa clémence 
et sa modération. Quant aux ennemis de Frédéric, les Russes surtout, le cor- 
respondant de Berlin met en relief leur barbarie, leur inhumanité souvent. 

Relevons à titre d'exemple quelques passages caractéristiques. On lit 
ainsi dans la livraison de janvier 1757 (p. 40) :« Les Armées nombreuses qui 
se disposent à ataquer nôtre Auguste Souverain ne paroissent pas alterer sa 
tranquilité: Tout l'éfet dont on s'aperçoit, c'est un redoublement d'aten- 
tion et d'activité pour tout prévenir. S. M. voit tout; prévient tout; pourvoit 
à tout, et se met en état de parer tous les coups, de quelque côté qu'on les lui 

porte... ». Le correspondant de Dresde, après la conquête de l'Electorat de 
Saxe par Frédéric II, est naturellement tout gagné à la cause prussienne. Il 

montre combien le roi s'efforce de pallier les misères de ce malheureux pays 
(même cahier, p. 41): «Aux soins que S. M. Pr. a pris pour rémédier à la 

cherté des vivres dans cet Electorat, elle en a fait succéder d'autres, pour 
corriger les abus considérables qu'Elle a jugé ne pas devoir laisser subsis- 
ter... Corne rien n'échape à ses regards pénétrans, il a bientôt découvert la 

mauvaise administration de trois Articles essentiels, la Porcelaine, le 

produit des Mines et la Monoïe... Quoique ce Pais soit en soufrance à divers 
égards, il est cependant certain que nos maux ne sont point aussi insuppor- 

tables que nombre de Persones se plaisent à les réprésenter... ». La bataille 
de Prague est décrite à deux reprises : une première fois d'après le commu- 
niqué officiel envoyé par le roi à Milord Maréchal (voir ci-dessus) et que 
publie le numéro de mai 1757 (p. 193-198); une seconde, par la reproduc- 
tion de lettres écrites par un officier prussien du camp devant Prague 
(juin 1757, p. 212-227). La description de la bataille de Rossbach se base, 

affirme-t-on, sur le rapport fait à la reine par le capitaine de Schulenburg, le 
lendemain même de l'engagement: « Cette journée est d'autant plus 
glorieuse pour les Armes Prussiennes que l'Armée de S. M. ne consistoit 
qu'en 20 mille Homes, tandis que celle des Enemis étoit de plus de 50 mille, 
mais la valeur de nos Troupes a surmonté les obstacles qu'une telle supério- 
rité de nombre sembloit devoir leur oposer» (novembre 1757, p. 151-152). 
A la bataille de Zorndorf, «le Roi, un Etendart à la main, exhorta ses 
Troupes dans les termes les plus forts, et fit pour ainsi dire passer dans l'âme 
de châque Soldat ses sentimens héroïques; aussi se sont-ils comportés avec 
une bravoure au dessus de tout éloge» (août 1758, p. 67). Alors que se res- 
serre l'étau contre lui (conclusion du Pacte de famille et entrée en guerre de 
l'Espagne aux côtés de la France), la constance du roi de Prusse ne faiblit 
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pas: «On ne peut se lasser d'admirer la supériorité des talens de nôtre 
Souverain, qui, sans exposer ses Troupes, sans essuïer aucune perte a trouvé 
le secret de rendre totalement inutile la réunion, tant désirée de la part de ses 
énemis et éfectuée avec tant de peine, des forces Autrichiennes et Russien- 

nes» (septembre 1761, p. 159). 
Face à ce concert d'éloges, les communiqués de Vienne sont nettement 

plus discrets. Il arrive cependant qu'un commentaire un peu vif, dénigrant 
l'adversaire prussien, passe la limite de ce que peut proclamer un sujet du 

roi. Dans son cahier d'août 1757 (p. 60-61), leNouvelliste publie ce texte de 

son correspondant dans la capitale autrichienne: « Le même jour [25 juillet; 

c'est l'époque des grands revers de Frédéric] plus de 90 Déserteurs Prus- 

siens arrivérent à nôtre Quartier général... Cette désertion a continué à être 

si grande que pendant plusieurs jours l'on a compté par centaine le nombre 
de leurs Déserteurs. Pour y mettre ordre, le Roi de Prusse a choisi les Gens 

sur lesquels il pouvoit compter pour en composer des Détachemens qui 
forment une double Haïe, sur les flancs de son Armée. On attribüe cette 
grande Désertion a un manque de Pain que l'on a éprouvé dans l'Armée 
énemie». Fondé ou non, l'épisode rapporté faisait tort à l'honneur prussien. 
L'autorité réagit aussitôt. Dans sa séance du 6 août 1757, le Conseil d'Etat 

apprend que le gouverneur a chargé un de ses membres, le châtelain du 
Landeron Petitpierre «de revoir comme censeur ce que le S` Droz, impri- 

meur du Mercure Suisse, fait mettre sous la presse». Milord a remarqué, en 
effet, que dans un de ses journaux29 il s'est exprimé en des termes «qui ne 
s'accordent pas avec le respect et la circonspection que l'on doit garder pour 
tout ce qui peut interresser le Roy Nôtre Auguste Souverain». L'impri- 

meur, en conséquence, sera menacé d'interdiction s'il ne répare sa faute, 

entendons s'il ne ménage pas mieux ses termes quand il traite du roi et de ses 
armées30. Soumis dès lors à la double censure de la Ville et du Conseil 
d'Etat, le Nouvelliste ne semble pas avoir éprouvé d'obstacle à sa parution: 
l'existence du périodique n'était pas contraire à l'intérêt du prince, pourvu 
qu'on évitât certains écarts. D'autres tribulations cependant attendaient 
l'imprimeur Abraham-David Droz. 

Il serait intéressant d'apprendre dans quelle mesure l'opinion neuchâte- 
loise partageait l'enthousiasme officiel pour la cause de Frédéric. Les témoi- 
gnages, certes peu nombreux, qu'a livrés cette période semblent prouver 
que le loyalisme monarchique s'exprimait assez spontanément en faveur 
d'un prince dont les succès belliqueux flattaient le patriotisme local. Cela du 

moins au début; la guerre se prolongeant et la lassitude aidant, on voit appa- 
raître certains incidents révélateurs d'une opposition latente, symptômes de 
désaffection engendrés par des difficultés internes. «Les bonnes nouvelles 
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de Saxe nous ont fait du bon sang, écrivait le pasteur Ferdinand-Olivier 
Petitpierre après la bataille de Torgau (3 novembre 1760)... Ma soeur, qui a 
la lessive, disait aujourd'hui à dîner: j'ai perdu une nappe à cette lessive. - 
Ce n'est rien lui dit son mari, le roi de Prusse a battu Daun»31. La corres- 
pondance reçue par le baron Frédéric-Casimir de Brackel, seigneur de 
Chamblon et ami personnel de Milord Maréchal, nous livre quelques échos 
de la tension régnant à Neuchâtel au moment des batailles, et de l'inquiétude 
des esprits: « Nous attendons avec impatience, lui écrit son correspondant 
Perrot32 le 29 octobre 1756, un détail un peu circonstancié de la Bataille 

qu'il ya eu le lei de ce Mois entre les Prussiens et les Autrichiens, et nous 
esperons de le voir dans peu; Milord a fait part de cette Bataille à Mademoi- 

selle Emete, en luy apprenant que Son Ex" le Feld Marechal se portoit bien, 

ce qui nous a fait dautant plus de plaisir que les Gazettes allemandes 
lavoyent placé au Nombre des Morts » 33. L'année suivante, le 19 décembre 
(donc après la bataille de Leuthen, livrée le 5), jean-Frédéric Chaillet fait 

part au même Brackel des incertitudes qui règnent à Neuchâtel quant au sort 
du souverain et de ses lieutenants: « Mylord est sans Nouvelle de ce qui s'est 
passé et se passe en Sillesie ou le Roy est Entré le 24e [novembre]. Nous en 
sommes tres Empressés de meme que de ce qui sera Arrivé en Boheme ou le 
Marechal etait entré et qui n'a plus Ecrit depuis le 23e. Cette 

... 
Campagne 

devient bien interressante et decidera de la Paix ou de la Continuation de la 

Guerre»34. Quant au maire de la Brévine, Henri-Frédéric Montandon, il 

s'exprime ainsi dans une lettre au gouverneur, le 3 janvier 1758: «Le plaisir 
le plus sensible en aprenant les victoires de Sa Majesté et la crainte pour les 
dangers qu'elle court s'emparent tour à tour de mon coeur; soufrez, 
Monseigneur, que penetré de ces sentiments je prenne la respectueuse 
liberté de témoigner à Vôtre Excellence et ma vive joye et les voeux sinceres 
et ardents que j'adresse au Ciel pour la constante prosperité des Armes de Sa 
Majesté et sa pretieuse Conservation... »3s 

Certes, il faut faire ici la part des choses et se garder de croire à la sincé- 
rité absolue de témoignages dont certains, tel le dernier cité, peuvent avoir 
été influencés par le désir de plaire. Il n'en reste pas moins que Frédéric II 

est populaire en pays neuchâtelois. Sous les formes les plus diverses, les effi- 
gies du roi se multiplient, popularisant l'image d'un souverain bon enfant, 
aux traits anguleux sans beauté, proche des peuples dont il se veut le père: la 

gravure, la peinture sur la porcelaine des tasses, sur les tabatières, sur les 
éventails même entretiennent un véritable culte par l'image36. En 1759, un 
artiste du nom de Jaques-Antoine Petitpierre offre au Conseil de Ville de 
Neuchâtel un lot de portraits pour les distribuer à tous les conseillers. On 

refuse son geste sous le prétexte que chacun en est pourvu déjà... »37. La 
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corporation des Six Communes du Val-de-Travers avait fait l'acquisition, 
l'année précédente, d'une effigie du souverain pour la déposer au «poile de 
la Justice», soit à la maison des halles de Môtiers38. 

Si la cause du roi de Prusse, en Suisse, trouve en la personne de Milord 
Maréchal un ardent et habile propagandiste, celle des puissances coalisées 
contre Frédéric est défendue avec non moins d'ardeur par l'ambassadeur de 
Louis XV. Anne-Théodore de Chevignard, marquis de Chavigny, est 
accrédité auprès du Corps helvétique depuis 1753. Son ambassade, qui 
prendra fin en juin 1762, est donc contemporaine, à part la dernière année, 
de la guerre de Sept Ans. Diplomate chevronné, Chavigny n'ignore pas 
qu'il a affaire à forte partie s'il veut entamer le prestige que ses victoires ont 
valu au roi de Prusse auprès des cantons, des réformés surtout. Aussi 
observe-t-il de près les démarches, les déplacements, la correspondance 
même39 du gouverneur de Neuchâtel, en qui il voit, non sans raison nous 
l'avons dit, un avocat actif et écouté de la cause prussienne. En décembre 
1756, le secrétaire de l'ambassadeur, Vermont, écrit au ministre Rouillé: « Il 
ya quelque tems que M. le Comte Maréchal d'Ecosse Gouverneur de Neuf- 
chatel, sans doute en vertu d'un ordre exprès du Roy de Prusse, a voulu 
sonder les dispositions particulières des Cantons Protestans relativement à 
la guerre ou ce Prince se trouve engagé. Il essayoit avec ce ton d'insinuation 

qui lui est propre de faire envisager cette guerre comme aïant pour but prin- 
cipal le maintien et la conservation du protestantisme dans l'Empire; et il 
cherchoit à faire conclure à nos Protestans que, pour qu'ils ne fussent pas 
inquiétés eux mêmes à ce sujet, il leur conviendroit de songer à teins à 
prendre des mesures pour prevenir ce malheur... » 40. 

La propagande en faveur de Frédéric II est d'ailleurs efficace : l'ambas- 

sadeur de France doit constater qu'elle emploie les moyens les plus subtils 
pour imposer en Suisse l'image d'un monarque défenseur des cantons 
protestants, de leur existence comme de leur foi. Le gouverneur de Neu- 
châtel est appuyé en cela par le ministre de Grande-Bretagne à Berne, Vil- 
lette. «Nous avons dans le Roy de Prusse, écrit Chavigny à l'abbé de Bernis, 
un ennemi moins dangereux encore par ses succès que par les artifices de 
toute espèce qu'il scait mettre en oeuvre. J'en vois quelque chose dans nos 
Cantons Protestans car il n'a pas plutôt gagné quelqu'avantage qu'il le 
consacre à l'esperance de maintenir leur religion et leur liberté; cette insi- 
nuation ne laisse pas de reveiller leurs voeux pour luy... Il n'y est pas peu 
aidé par le Ministre d'Angleterre qui reside à Berne, homme actif, intri- 
guant, et plus que tout cela francois refugié» 41. 

Les moyens d'action de Keith étaient limités : dépourvu en Suisse de 
caractère officiel, il devait se contenter d'« insinuations » auprès des magis- 
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trats des cantons. Il s'agissait pour lui, essentiellement, d'agir sur ceux de 
Zurich et de Berne pour empêcher que les régiments que ces cantons avaient 
levés au service de France - ceux de Lochmann et de Jenner - fussent 
employés offensivement dans cette guerre. Aux termes de leurs capitula- 
tions respectives, ces deux unités ne devaient servir la France qu'à des fins 
défensives. Elles furent cependant contraintes de marcher et, après quelque 
résistance, passèrent le Rhin sous les ordres du maréchal de Soubise, au 
cours de l'été 1757. Au début de l'année suivante, Milord Maréchal exprima 
à Zurich l'étonnement que provoquaient chez son maître des procédés aussi 
irréguliers42. Quand il apprit cette démarche, l'ambassadeur en rendit 
compte à l'abbé de Bernis ; après avoir comparé Frédéric à Cromwell, qui 
s'était fait jadis le protecteur des Suisses réformés, au nom des intérêts supé- 
rieurs de leur religion, il s'exprime ainsi :« Le Roy de Prusse qui ne se repaît 
pas d'idées supérieures va plus sourdement et plus habilement à ses fins; 

vous le reconnoitrés bien, Monsieur, dans la tentative qu'il vient de faire 

tout recemment à Zurich. Milord Mareschal, Gouverneur de Neufchatel a 
ecrit, non au Canton, mais au petit Conseil, que l'on appelle le Senat, qu'il 
avoit reçu depuis très peu de jours une lettre du Marechal Keit, son frère, 

qui lui apprenoit, avec le plus grand étonnement, que les deux Regimens 
Suisses Protestans au service de la France avoient passé le Rhin pour être 

employés contre son Maître et ses possessions, qu'il n'auroit jamais imaginé 

que ses bons frères, ce sont les termes, prêtent des secours au mepris de leur 

religion. Un des principaux Magistrats de Zurich m'a averti aussitôt... » 43 
Au mois de mars, Keith et Villette firent à Berne une démarche simul- 

tanée de protestation auprès du gouvernement de ce canton, allant jusqu'à 
demander le rappel du régiment Jenner44. Placé dans une situation aussi 
délicate, l'avoyer de Berne, jean-Antoine Tillier, hésita, se disant, dans une 
lettre à Milord Maréchal, «extrêmement mortifié et cruellement embarassé 
de cette démarche »45. Finalement, après débat au Grand Conseil, LL. EE. 
répondirent aux notes des deux diplomates sur un ton très modéré, éludant 
habilement l'article visé de la capitulation. L'ambassadeur de France y vit un 
succès de sa politique. Mis au courant par Chavigny, le ministre Bernis lui 
écrivait: «Il est étonnant que le Gouverneur de Neuchatel qui n'est point 
accrédité auprès du corps helvétique veuille y jouer cependant le rôle de 
Ministre. Nous ne pouvons qu'aplaudir à la sagesse des termes de la réponse 
à ce mémoire [la note de Milord Maréchal], mais nous sommes encore plus 
touchés du fond que de la forme, Messieurs de Berne faisant connoître qu'ils 
ne se laissent ni séduire ni intimider par les représentations que peuvent leur 
faire les ministres des puissances ennemies du Roy» 46. Quant à Frédéric, il 
ne tint pas rigueur aux Bernois de leur pusillanimité à l'égard de la France: 
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l'intervention diplomatique prussienne en resta là. A l'égard de ses propres 
sujets neuchâtelois, le roi allait se montrer plus sévère. 

A l'intérieur du pays cependant le pouvoir doit prendre, quand il le faut, 
des mesures pour protéger l'honneur du souverain. Ainsi, en novem- 
bre 1757, le châtelain de Thielle Bugnot fait arrêter un Fribourgeois, le fils 
de l'architecte jean Fasel, qui a mal parlé du roi, allant jusqu'à traiter Frédé- 

ric de «fou» et déclenchant ainsi une bagarre dans un cabaret de Saint-Blai- 

se. Comme on tient à ménager les Fribourgeois, le Conseil d'Etat ordonne 
de faire relaxer Fasel, sans frais. Il écrit à LL. EE. qu'il leur abandonne le 

châtiment du coupable, espérant qu'Elles en feront un exemple salutaire. Il 

souhaite que les sujets de ce canton, passant sur terre neuchâteloise, «se 
contiennent à l'avenir dans les bornes de respect dû à une Tête Couronnée». 
Les autorités de Fribourg envisagent l'affaire très sérieusement, car il s'agit 
d'un cas de lèse-majesté; tout en remerciant le Conseil d'Etat de son geste, 
elles lui annoncent que Fasel, à son retour, a été incarcéré sans jugement, et 
qu'il subira encore, au terme de sa détention, un châtiment public47. 

En 1760 survient un nouvel incident. Un prêtre français, Billoud, chape- 
lain des Fontenottes en séjour au Locle, profère au logis des Trois-Rois des 

«discours licencieux et outrageans contre la personne sacrée de 
... 

Nôtre 
Auguste Souverain». Des témoignages recueillis par la cour de justice, il 

résulte que Billoud et ses compagnons de voyage ont qualifié le roi, à 

plusieurs reprises, de «voleur» : oui, il a envahi la Saxe et pris « Leipzic et 
Dresde comme un voleur», car il n'a pas déclaré la guerre. La femme de 
l'aubergiste [c'était le greffier Vuagneux], présente à la scène, ayant fait 

remarquer qu'un tel outrage vaudrait à son auteur d'être lapidé, s'il était 

prononcé en France contre le roi, le prêtre répond: « Lapidez-moi! ». Le 
lendemain à son réveil, Billoud, qui a été mis aux arrêts dans sa chambre, 
s'étonne de n'être pas libre. Se remémorant alors ses paroles de la veille, il 

aggrave son cas en traitant Frédéric de «grand voleur», ce que sont, dit-il, 

tous les rois et les princes qui commencent une guerre. Malgré l'énormité de 
l'insulte, on use avec Billoud de la même clémence qu'avec Fasel, trois ans 
plus tôt. La cour de justice du Locle ayant reçu ses excuses, le prêtre est 
expulsé: son caractère ecclésiastique, mais surtout les rapports de bon 

voisinage qu'on désire garder avec la France le sauvent du châtiment: incar- 

céré, sa détention n'aurait pas manqué de causer «beaucoup de bruit dans 

son Pais ». Informé quelques jours plus tard de l'incident et de son issue, le 
Conseil d'Etat approuve simplement les mesures prises, comme la justifica- 

tion qu'en donne, dans son rapport, le maire Sandoz48. 
C'est aussi pour protéger la sécurité du pays, en évitant les incidents 

diplomatiques, que le gouvernement intervient, en 1758, contre les colpor- 
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teurs de chansons politiques intéressant « l'honneur des Têtes Couronnées» 
de l'Europe. Les chefs des juridictions ont ordre de les arrêter, de se saisir 
des libelles qu'ils débitent, et de les expulser sans ménagement49. Le pres- 
tige dont jouit le souverain ne reste cependant pas intact jusqu'à la fin de la 

guerre. La querelle de la non éternité des peines et les troubles politiques 
que déclenche cette affaire, dès 1760, passionnent les esprits plus encore que 
les victoires de Sa Majesté. Plus grave, le nom même du roi se trouve mêlé 
aux disputes, car la cour a pris position en cette affaire contre les bourgeoi- 

sies, dans la mesure où celles-ci prêtent leur soutien à la Vénérable Classe. Ça 

et là on s'oublie, jusqu'à mettre en cause la personne du roi. Le bruit court 
que l'assemblée des corps constitués de l'Etat, qui doit se réunir en 
février 1761, proposera de casser le Conseil d'Etat et de modifier les liens de 
dépendance à l'égard du souverain: s'il refuse, on en nommera un autre! 
Rien de tout cela ne se passe, naturellement, mais le Conseil d'Etat a lieu 
d'être inquiet; le 14 février, il ordonne des enquêtes dans toutes les juridic- 

tions du pays. Dans son rapport, le maire du Locle, Henry Sandoz déjà cité, 
fait état de propos pleins d'audace et de témérité, tenus par des particuliers. 
Certains agités menacent de s'adresser au prince de Conti, si Berne refuse 
d'arbitrer le conflit né de la déposition du pasteur Ferdinand- Olivier Petit- 

pierre50. En mars, le maire de Rochefort, Perrot, signale à l'autorité 
l'inquiétude de ses administrés des Ponts et de la Chaux-du-Milieu devant la 

conjuration qui se trame, dit-on, à Neuchâtel « contre la douce et legitime 
domination de Sa Majesté» : une enquête de plusieurs mois prouve la vanité 
de ces bruits-". Le retour au pays de Milord Maréchal, à la fin de 
février 1762, mettra fin, après quelques péripéties, à cette sourde agitation. 
Elle avait prouvé tout au moins que certains Neuchâtelois ne craignaient pas 
de mettre en cause la souveraineté même du roi s'ils estimaient lésés leurs 

propres intérêts 52. 
Parmi les soucis constants que vaut à l'autorité cette période difficile, il 

faut mentionner les incursions des déserteurs français. Le problème, à vrai 
dire, n'est pas nouveau, mais en temps de guerre il prend une particulière 
acuité. Les désertions étant nombreuses, elles provoquent des frictions avec 
les autorités voisines qui envisagent comme provoquée la fuite de leurs 

soldats. Ce sont généralement des cavaliers qui passent la frontière, leur 

monture leur donnant une grande mobilité. En l'absence de casernement, 
des unités de cavalerie cantonnent temporairement dans les localités 

comtoises: Besançon, Dole, Gray, Ornans. C'est de là que partent les 
déserteurs, dont beaucoup ne songent qu'à vendre, sur territoire neuchâte- 
lois, leur équipement, leurs armes, leur cheval. Beaucoup désertent pour 
s'engager auprès des recruteurs prussiens qu'héberge la principauté53. 
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Quand ils l'apprennent, les chefs des juridictions interviennent pour faire 

restituer les équipements, l'homme étant laissé libre de continuer sa route, 
car il est passible de la peine de mort s'il regagne son pays. Mais ces équipe- 

ments, les chapeaux surtout, sont prisés par la population, et bien souvent 
l'intervention de l'autorité est trop tardive. Parfois, les déserteurs tentent de 

s'établir dans le pays, au mépris des mandements de la Seigneurie qui inter- 
disent leur séjour. Les Verrières et Saint-Sulpice sont des étapes fréquentes 
de la désertion française. Dans la première de ces localités, le cabaretier 
Jean-Henry Jeannet ne peut rouvrir son auberge, qu'a fermée d'autorité le 

maire, que s'il se procure une recommandation du subdélégué de l'inten- 
dance de Franche-Comté à Pontarlier, Blondeau-Fauche: il ne logera ni 
embaucheurs ni déserteurs de France, faute de quoi son cabaret sera défini- 

tivement supprimé54. Le même Blondeau-Fauche intervient pour faire 

expulser du territoire neuchâtelois Pierre Bazin, déserteur du régiment de 
L'Hôpital dragons qui s'est établi à Saint-Sulpice: comme il a l'intention d'y 

tenir auberge, on craint qu'il n'y attire d'autres déserteurs pour les embau- 
cher au service des ennemis du roi de France. Si on laisse Bazin se fixer à 
Saint-Sulpice, écrit le subdélégué au Conseil d'Etat, « il ne manquera pas de 
faire ce dangereux métier de lui même ou de le faire faire par d'autres». Mais 
Bazin demande grâce, promet de se tenir coi, et le Conseil d'Etat patiente, 
sachant le sort qui l'attend s'il retourne en France. Blondeau-Fauche ayant 
déclaré qu'il fermerait les yeux, moyennant que l'ancien dragon ne donne 

aucun sujet de plainte, l'affaire en reste làss. 
En octobre 1759, le maire du Locle enquête sur la désertion d'un cavalier 

du régiment de Condé. Il fait saisir ses armes (une carabine et une paire de 

pistolets) et son manteau - le reste a disparu déjà - et lui donne un viatique 
« afin de le mettre hors de necessité de devenir voleur». Le déserteur se rend 
alors auprès du procureur général pour s'engager au service du roi de Prus- 

se, avec un frère qui l'a précédé dans la désertion 56. Il arrive que la poursuite 
des déserteurs - leur arrestation est récompensée par une prime - donne lieu 
à des incidents, car la frontière est mal gardée. Le plus grave survient en 
1757. Le 20 mai, trois dragons français, à la recherche d'un de leurs camara- 
des, passent le Doubs venant du Russey et sèment la terreur aux Planchet- 

tes, avant d'aboutir à la Chaux-de-Fonds, où ils se présentent à l'officier de 
justice. Le fuyard est arrêté, son équipement, ses armes et son cheval resti- 
tués aux poursuivants. Comme les Français sont armés, l'alarme des Plan- 

chettes se répand aussitôt: on croit à une invasion. Le tocsin sonne au Locle 

et ailleurs, les milices courent aux armes, des renforts arrivent de la Sagne. 
La nouvelle s'en transmet jusqu'au Val-de-Travers, d'où des mères de 
famille s'enfuient avec leurs enfants pour se mettre à l'abri au Pays de Vaud. 
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Ainsi que l'alerte de l'année précédente dans le canton de Zurich, celle-ci 
témoigne d'une tension des esprits bien révélatrice. La présence de troupes 
françaises postées le long du Doubs (le régiment de La Ferronaye) explique 
cette nervosité des populations frontalières. Cependant, chose à noter, 
l'autorité ne prend aucune mesure proprement militaire à la suite de cet 
incident: sa politique est d'éviter toute apparence de provocation vis-à-vis 
du royaume voisin, dont on connaît la susceptibilité. On se borne à inter- 
dire au péager de la Maison-Monsieur, comme aux propriétaires de barques 

sur la rivière, de passer des soldats français non munis d'un billet de leur 
officier. L'incident prouvait tout au moins la vulnérabilité d'une frontière 

que des hommes en armes pouvaient franchir ainsi impunément57. L'auto- 
rité redoutait également les rôdeurs, les vagabonds et les contrebandiers qui 
infestaient la campagne comtoise, dépeuplée et apauvrie par la levée de la 

milice royale: un règlement général pour les patrouilles locales de surveil- 
lance, appliqué d'abord dans la seule juridiction du Locle, fut étendu par le 
Conseil d'Etat, en 1761, aux autres mairies des Montagnes de Valangin58. 

Plus encore que les violations de frontière, l'affaire Polibourg requit 
l'attention du gouvernement de la principauté, car cet incident menaça de 
déclencher contre elle les représailles de la France. A la fin de 1759, un offi- 
cier du régiment de La Ferronaye, le capitaine de Polibourg, ayant déserté, 

s'établit à Neuchâtel; il y noua des relations de confiance avec plusieurs per- 
sonnalités du pays. Beau parleur, il justifiait son départ de l'armée par les 
injustices dont il se prétendait la victime. Les Quatre Ministraux l'engagè- 

rent à modérer ses discours, faute de quoi on devrait le prier de quitter la 
Ville. En dépit de ces avertissements, Polibourg rédigea un mémoire où il 
étalait ses griefs contre le lieutenant-général des armées, Boyer de Crémilles, 

et contre son propre chef, le colonel de La Ferronaye. Au début de 
janvier 1760, le texte, imprimé secrètement à Neuchâtel, fut envoyé à la 

reine, au dauphin, au maréchal de Belle-Isle, secrétaire d'Etat à la guerre. 
Alerté, le ministre Choiseul ordonna une enquête. Après s'être assuré que 
Polibourg résidait bien à Neuchâtel, il fit intervenir le marquis de Chavi- 

gny auprès du Conseil d'Etat de la principauté. Dans une lettre du 21 février 
1760, remise discrètement au président, l'ambassadeur réclama l'arrestation 
du capitaine et sa livraison à la France, en appuyant sa demande sur certains 
passages du mémoire. Ce dernier devait avoir été imprimé à l'insu des 

magistrats, mais Chavigny désirait obtenir sur ce point des précisions. 
L'affaire, aussitôt, fut transmise au maire de la Ville, Petitpierre, qui fit 

assembler les Quatre Ministraux et obtint d'eux - en vertu de leur droit par- 
ticulier de judicature - l'autorisation de faire fouiller le domicile de Poli- 
bourg et d'arrêter le personnage. On ne trouva aucun exemplaire du 
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mémoire, car le stock en avait été soigneusement détruit. Mais l'enquête du 

maire prouva bientôt son origine: il avait été imprimé par Abraham-David 
Droz, éditeur déjà cité du Nouvelliste suisse. Dénoncé par Polibourg, Droz 
dut reconnaître par écrit qu'il avait accepté une forte somme du capitaine 
pour imprimer clandestinement son mémoire. Le cas était grave, car en 
vertu de son serment d'imprimeur, il devait soumettre toutes les produc- 
tions de son officine à la censure préalable des Quatre-Ministraux. Le 
Conseil de Ville, jugeant «très répréhensible» sa conduite, fit fermer 
l'imprimerie, et suspendit Droz de sa charge de conseiller (3 mars 1760). 
Pendant quelques mois, de février à avril, le Nouvelliste suisse sera imprimé 

par son concurrent, Jean-Jacques Marolf59. 
Les Quatre Ministraux durent présenter des excuses à l'ambassadeur de 

France. Quant au Conseil d'Etat, il demanda au diplomate de lui énumérer 
les griefs qu'il avait contre Polibourg, griefs pouvant justifier une extradi- 
tion. Cette dernière ne pouvait intervenir, précisait-il, qu'en cas de crimes 
capitaux contre la société en général, et intéressant l'ordre et la tranquillité: 
un libelle diffamatoire n'exigeait pas une mesure si grave. Chavigny insista, 

cherchant à prouver qu'à lui seul le mémoire incriminé visait à renverser 
l'ordre établi. Le Conseil tint bon; le 25 mars, dans une longue lettre à 
l'ambassadeur, il justifia son refus de livrer le capitaine en s'appuyant sur les 

«Constitutions helvétiques» du pays et les usages des cantons suisses en fait 
d'extradition. Le traité de paix perpétuel avec la France et son renouvelle- 
ment de 1663 ne prévoyaient, disait-il, que le bannissement des ennemis des 

parties contractantes, nullement leur extradition. Cette référence au carac- 
tère helvétique de Neuchâtel ne pouvait être du goût de l'ambassadeur de 
France. Mais l'affaire en resta là, car, à cette date, Polibourg venait d'être 

expulsé, après avoir dû acquitter les frais de sa détention. Le lieutenant- 

colonel Perregaux, correspondant de l'ambassadeur et qui lui servait de trait 
d'union avec le Conseil d'Etat, écrivait à Chavigny le 24 mars 1760: « Ce 

matin, contre toute attente, le Conseil d'Etat a fait signifier à Polybourg de 

sortir dans 24 heures de ce païs... Indigné et outré d'une pareille conduite, 
je me suis rendû tout de suite chés M' le Président pour lui exposer les suites 
qu'elle pourroit avoir, et combien Votre Ex"aura lieu d'être mécontente. Il 

m'a dit en exigeant le plus parfait Secret que ce qui avoit déterminé le 
Conseil d'Etat étoit la crainte qu'il n'arriva pire si Polybourg restoit plus 
longtems dans ses arrêts, devant avoir adressé un placet au Roy de Prusse, 
où il offroit ses services». L'ambassadeur, effectivement, tint à faire sentir à 
Neuchâtel l'inimitié de son maître : il rompit toute communication et 
songea à priver la principauté des sels de Salins. Mais d'une enquête que fit le 

ministre Choiseul auprès des fermiers généraux, on dut conclure que 
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l'interruption des livraisons causerait au trésor un préjudice non négligea- 
ble, sans pour autant intimider la principauté qui se serait alors approvi- 
sionnée, et cela à meilleur compte, auprès des cantons suisses6o. 

Depuis 1707, Neuchâtel était devenu une place de recrutement pour 
l'armée prussienne. Les gouverneurs, souvent anciens officiers eux-mêmes, 
favorisaient les engagements; des sergents, ou des officiers recruteurs, 
séjournaient dans le pays, munis par le Conseil d'Etat d'une patente de 

recrutement, car l'autorité tenait à exercer sur leur activité sa haute surveil- 
lance. Des Neuchâtelois s'engagèrent comme soldats; d'autres, qui avaient 
fait la preuve de leur noblesse, entrèrent dans le corps des officiers; certains 
atteignirent des grades honorables. La guerre de Sept Ans, créant des 
besoins considérables en effectifs, accéléra le processus. A la différence du 

service de France, celui de Prusse n'était pas réglé par des capitulations. Il 
était d'autant plus attirant pour les têtes brûlées que la carrière qu'il ouvrait 
pouvait être rapide, l'avancement ne dépendant que de la valeur de 
l'homme. Avantage notable pour les Neuchâtelois, lesquels, lorsqu'ils 

entraient dans les régiments suisses au service de la France, voyaient souvent 
leur progression freinée par la préférence qu'on donnait, tout naturelle- 
ment, aux officiers appartenant aux cantons eux-mêmes. Il présentait en 
revanche moins de sécurité, car Frédéric n'hésitait pas, quand son intérêt 
l'exigeait, à casser des unités que le besoin lui avait fait créer, ou à mettre en 
disponibilité les officiers qui ne lui donnaient pas satisfaction. Tout bien 
disposés qu'ils fussent pour la cause prussienne, les cantons interdisaient le 

recrutement sur leur propre territoire. Ils ne pouvaient pourtant empêcher 
leurs sujets de s'engager dans la principauté. C'est ainsi que Neuchâtel 

même et les localités voisines devinrent le siège de fructueuses affaires : on 
accourait de la campagne bernoise, du bailliage de Grandson ou de l'Evêché 
de Bâle pour rencontrer dans quelque auberge le recruteur qui prétendait 
souvent, sauvant les apparences, ne travailler que pour la Hollande. Cela en 
dépit des mandements publiés par le gouvernement bernois pour interdire 

une pratique qui ne pouvait à la longue que troubler les relations des deux 
Etats, voisins et de plus combourgeois61. 

Les incidents étaient nombreux dont devait s'occuper l'autorité: déser- 

tion sitôt signé l'engagement, voies de fait contre les recruteurs, abus de 

pouvoir de ces derniers. Jusqu'en 1760, les recruteurs travaillaient dans une 
demi-clandestinité; ils visaient surtout, semble-t-il, à débaucher des militai- 
res français, d'où les incidents dont nous avons fait état. Ces recrues étaient 
destinées aux corps francs que Frédéric II constitua, dès 1757, pour 
compléter ses propres forces et qui étaient formés de déserteurs français et 
autrichiens62. Cependant, dès 1757, s'était répandue la nouvelle qu'un 
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recrutement organisé fonctionnait à Neuchâtel. Un particulier écrivait de 
Genève, le 1e` avril 1757, au baron de Brackel, établi pour lors au château de 
Neuchâtel: «Mons` le Capitaine Favre 

... vous prie de vouloir bien en 
reponce me dire sil est vray que Sa Majesté le Roy de Prusse leve un Regi- 

ment a Neufchatel; il a des raisons particuliere[s] pour le savoir... »63. Dans 
la suite seulement le recrutement prit une allure plus officielle. Le le` janvier 
1761, le roi fit savoir au Conseil d'Etat qu'il envoyait dans le pays le sieur de 
Monod, capitaine suisse, pour y faire une levée, enjoignant de lui prêter 
toute l'assistance dont il pourrait avoir besoin64. Le personnage devait être 

un peu rude, car en mars déjà le maire de la Côte rapportait au Conseil 
d'Etat au sujet d'une bagarre à laquelle le capitaine avait été mêlé. Le procu- 
reur général fut chargé « d'exhorter le sieur Monod à avoir dans la suitte tout 
le respect et les égards qui sont dûs aux officiers de judicature dans cêt 
Etat »; Monod, en particulier, devait contenir ses gens et ne pas les autoriser 
à porter des armes à feu dans les villages qu'ils parcouraient65. Un autre 
recruteur prussien, du Hamel, est signalé dans le pays vers la même époque: 
l'autorité doit intervenir à son sujet, car il a été victime d'une agression sur le 

grand chemin de Brot66. 
C'était l'époque où Frédéric faisait un effort particulier pour renouveler 

ses effectifs, entamés par cinq années de guerre: huit bataillons et dix esca- 
drons de troupes franches furent levés alors. Il est impossible, évidemment, 
d'estimer dans quelle mesure les recruteurs envoyés en pays neuchâtelois les 

alimentèrent. L'ambassadeur de France, qui minimisait par politique tout 
ce qui pouvait être défavorable à son pays, jugeait en tout cas leur succès 
négligeable. « Il m'est revenu, écrivait-il le 10 février 1761 au duc de Choi- 

seul, que le Roy de Prusse fait une augmentation considerable dans les 

trouppes... On m'a averti quasi en même terris de Neuchatel qu'un officier 
du roy de Prusse venoit d'y arriver avec une commission de ce Prince qu'il a 
produite au Président du Conseil d'Etat et au Procureur General pour lever 

un Bataillon dans le pays, à quoy l'on voyait d'autant moins d'apparence de 

réussir que Neuchatel n'est point sur la route des deserteurs des armées 
[affirmation contredite par les faits, nous l'avons vu! ]; j'ay appris par une 
autre voye qu'un officier Bernois qui a quitté, il ya un an, le service de 
France auroit reçu une semblable commission». Et, le 24 mars, revenant sur 
le sujet, il précise: 

Les enrolemens Prussiens ne feront pas fortune en Suisse, aussi attentifs que 
sont divers Cantons ày veiller, et à les empescher même avec rigueur; Neuchatel est 
la seule ressource qui reste à un quidam du Pays de Vaud, et que l'Etat de Berne 

vient de bannir, qui se donne pour un major hollandois 
... pour la levée d'un Batail- 

lon franc composé de cinq Compagnies de 150 hommes chacune; mais ce même 
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quidam y fait peu de progrès, d'autant plus que ce Prince, qui sçait faire ses mar- 
chés, ne donne point d'argent d'avance, et ne s'est engagé a remplir les Conditions, 

qui d'ailleurs sont bonnes, qu'à mesure que les enrôlés arriveront a Hall en Saxe, qui 
est le lieu d'assemblée. L'officier prussien n'a fait jusques icy que 25 à 50 mauvaises 
recrües dans le pays de Neuchatel, et les a fait passer sous un passeport hollandois 

par les Montagnes de Porrentruy pour entrer en Alsace, continuer leur route par la 
Lorraine avec injonction expresse d'eviter toutes les places de guerre... Le S` Perre- 

gaux ... m'assure qu'il fera si bien par ses journées, et sans bruit, que les enrole- 
ments Prussiens, soit dans le Comté de Neuchatel, soit dans celui de Valengin 

n'excederont pas 30 ou 60 garnemens... 67. 

Alertés, les intendants de Franche-Comté et d'Alsace prirent des 

mesures pour arrêter les recrues prussiennes à leur passage. Le trafic n'en 
continua pas moins en dépit des interdictions renforcées mises à cette 
époque par plusieurs cantons, dont celui de Berne en particulier, à l'enga- 

gement de leurs nationaux et au transit des recrues par leur territoire. Leur 

marche fut simplement modifiée: les recruteurs sortirent de Suisse par 
Schaffhouse, pour se diriger de là vers Nuremberg. 

Le service de France, lui, était une ancienne tradition neuchâteloise, 
Bien que ne jouissant pas du bénéfice des capitulations conclues avec la 

couronne, le gouvernement avait toujours cherché à le maintenir: cela par le 

moyen de compagnies dites «itinérantes» que les colonels propriétaires des 

régiments suisses consentaient, avec l'accord du roi, à adjoindre à leurs 

unités. En dépit des perspectives peu engageantes d'avancement pour leurs 

officiers, ce service présentait l'avantage d'affirmer par les faits le caractère 
helvétique de Neuchâtel, puisque des Neuchâtelois y étaient traités comme 
des Suisses authentiques. Les Articles généraux, libertés consenties par le 

roi de Prusse à son avènement comme prince de Neuchâtel, l'avaient expres- 
sément autorisé. En leur point trois, ils stipulaient que « tous les sujets de 
l'Etat pourront librement sortir du pays pour aller voyager ou autrement, 
même servir en guerre pourvu que ce ne soit point un prince ou Etat avec qui 
le prince en tant que souverain de Neuchâtel serait en guerre» (texte légère- 

ment modernisé). Disposition très significative de l'autonomie de Neuchâ- 

tel, puisqu'elle permettait à ses habitants de prendre part à des guerres 
contre le roi de Prusse lui-même, sous la restriction énoncée: mais il parais- 
sait bien improbable que ce dernier fût un jour impliqué dans un conflit en 
tant que prince de Neuchâtel. En fait, plusieurs compagnies neuchâteloises 
servirent en France, au sein des troupes suisses, tout au cours du XVIIIe siè- 
cle. La guerre de Sept Ans posait cependant un problème délicat. 
Jusqu'alors, la Prusse avait vécu en bonne harmonie avec la France: il en fut 

autrement quand le renversement des alliances, en 1756, eut mis en 
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opposition, puis en état de guerre, les deux monarchies. Frédéric II, certes, 
ne faisait pas campagne en tant que prince de Neuchâtel, mais il pouvait 
sembler que le loyalisme de ses propres sujets pouvait difficilement se conci- 
lier avec des actions offensives contre ses Etats68. 

La question prit un tour direct lors de la campagne de 1757. La France 

avait engagé à cette époque onze régiments suisses en Allemagne. Parmi 

eux, six Neuchâtelois commandaient des compagnies, ou demi-compa- 

gnies. On a vu plus haut les réserves qu'avait faites le roi de Prusse, par 
l'intermédiaire de Milord Maréchal, quant à l'emploi à titre offensif des 

régiments Lochmann et Jenner, liés par les stipulations précises de leurs 

capitulations (on ne pouvait rien objecter à l'engagement des autres régi- 
ments suisses). Sa démarche à Berne, au mois de mars 1758, rappela sans 
doute au roi que ses propres sujets neuchâtelois avaient participé à la campa- 
gne. Il en avait eu la preuve en dénombrant, parmi les prisonniers faits à la 
bataille de Rossbach (5 novembre 1757), plusieurs Neuchâtelois apparte- 
nant aux régiments Planta et Diesbach. Sur l'heure, il n'avait rien dit. Mais, 
irrité sans doute par les dévastations commises par l'armée française dans sa 
principauté de Halberstadt, il ordonna au gouverneur de Neuchâtel de 

manifester le mécontentement qu'il avait éprouvé en trouvant des Neuchâ- 

telois parmi ses adversaires. Par lettre du 22 mai 1758, adressée aux quatre 
bourgeoisies, Milord Maréchal transmit les doléances du souverain (le res- 
crit lui-même datait du 27 avril : fait significatif, il ne fut pas enregistré). Le 

roi ne pouvait admettre, disait ce document, que ses propres sujets, tant 
officiers que soldats, entrassent à main armée dans ses Etats, et fissent la 

guerre contre les armées où il commandait en personne. Il abandonnait 
d'ailleurs aux Neuchâtelois eux-mêmes les mesures qu'ils jugeraient indi- 

quées à l'égard de ceux d'entre eux qui prendraient les armes dans cette 
guerre contre sa personne et ses alliés. A quel fait précis se rapportait cette 
accusation, pouvait-on se demander? S'il s'agissait de la dernière campagne, 
celle du printemps 1758, le roi n'y commandait pas en personne; quant à 

celle de l'année précédente, terminée par la bataille de Rossbach, elle avait 
bien opposé les régiments suisses, dont faisaient partie des compagnies neu- 
châteloises, au roi de Prusse lui-même, mais cette campagne s'était déroulée 

sur les terres de l'Electorat de Saxe, non sur celles proprement dites du roi. 
Quelle que fût l'intention du rescrit, il fallait y répondre. Réuni le 5 juin, le 
Conseil de la Ville de Neuchâtel esquiva la difficulté en protestant de sa par- 
faite soumission69. 

La bourgeoisie de Valangin montra plus de servilité. Après avoir promis 
simplement d'empêcher à l'avenir ses membres de tomber dans des « désor- 
dres aussy odieux» (29 mai), les maîtres-bourgeois portèrent l'affaire dans 
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leur Conseil général. Malgré la réserve des représentants de deux commu- 
nes, une résolution fut votée (9 juin), rayant de leur qualité de bourgeois 
incorporés ceux d'entre eux qui avaient combattu contre le roi et le feraient à 
l'avenir. Séance tenante, une délégation partit pour Colombier, où Milord 
Maréchal ne cacha pas sa satisfaction. Il avoua même aux Valanginois que les 

autres corps de l'Etat ne lui avaient pas répondu «d'une manière aussy vive 
et aussy satisfaisante»70. Personne n'avait osé invoquer le point cité des 
Articles généraux, dont l'observation en temps de guerre était pourtant 
capitale. On était resté d'ailleurs dans des généralités de part et d'autre, le roi 
parlant d'une «irruption» dans ses terres, ce qu'on pouvait interpréter 
librement, sans condamner expressément le service de France; la bour- 

geoisie de Valangin, quant à elle, se gardant bien de dresser une liste nomi- 
native des victimes de son ostracisme. Cependant, on ne pouvait le nier: un 
coup important avait été porté aux libertés neuchâteloises par ceux-là 
mêmes dont on aurait attendu une réaction contraire. Elle vint, cette réac- 
tion, d'un particulier, le major Milliet71. Cet officier du régiment Waldner 
au service de France apprit par une correspondance particulière la mesure 
qui le frappait, avec ses camarades. Cette nouvelle l'incita à agir. Le 3 sep- 
tembre, écrivant de son cantonnement de Helsa (à quelque vingt kilo- 

mètres à l'est de Cassel), il fit part de son étonnement à un parent, le lieute- 

nant de Thielle, Péter, chargeant ce dernier de prendre l'avis de personnes 
compétentes : il ne pouvait croire, que des bourgeois de Valangin aient pu 
être exclus de leur corps sans être entendus. Faute d'explication satisfai- 
sante, Milliet menaçait d'en informer la cour de France, ce que des généraux, 
disait-il, lui conseillaient. Cette lettre, parvenue à la connaissance du 

gouverneur, fit un certain bruit. Elle méritait d'autant plus d'attention que 
son auteur reconnaissait avoir été renseigné par le canal de l'ambassade de 
France à Soleure. A la séance que tint le Conseil d'Etat le 23 octobre, 
Milord Maréchal fit enregistrer une longue déclaration où il s'efforçait de 

prouver que le troisième des Articles généraux n'avait pas reçu d'atteinte en 
son principe: les Neuchâtelois pourraient, comme du passé, servir où bon 
leur semblerait; mais à son tour le roi était libre de se souvenir, dans la 
distribution de ses bienfaits, de ceux qui lui ont fait une «guerre cruelle». 
Quant aux bourgeoisies, elles peuvent, comme l'a fait celle de Valangin, 

rayer de leurs rangs qui bon leur semble: le roi n'a pas à intervenir. Ce texte, 
imprimé sous la forme d'un Mémoire instructif pour le public, fut largement 
diffusé72. Il tendait à calmer les inquiétudes quant à l'intégrité des franchises 

neuchâteloises, tout en blâmant, en termes sévères, l'incongruité d'une 
démarche qui menaçait de faire intervenir une puissance étrangère dans les 

affaires du pays. Les esprits se calmèrent d'autant plus vite qu'aucune 
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entrave ne fut mise au recrutement des compagnies neuchâteloises au service 
de la France. L'incident apparut sous son jour véritable: un mouvement 
d'humeur du pouvoir suivi d'une dérobade quand on s'aperçut que l'affaire 
menaçait de troubler les esprits73. 

Par une ordonnance du 10 mars 1759, Louis XV institua le Mérite mili- 
taire, récompense destinée aux officiers étrangers de confession réformée, 
ceux-ci ne pouvant pas, vu son caractère confessionnel, accéder à l'ordre 

royal de Saint-Louis 74. A l'image de ce dernier, 1'« ordre» du Mérite mili- 
taire (il n'en était pas un au sens strict du terme) comprenait plusieurs 
degrés : chevalier, commandeur, grand-croix. Les deux grades supérieurs 
étaient réservés aux commandants de régiment. Les officiers neuchâtelois 
eurent part à la manne royale en tant que chevaliers. On en compta sept lors 
de la première promotion; ce furent: Abraham Amez-Droz, second lieute- 

nant au régiment des Gardes suisses, avec rang de colonel; François de 
Marval, lieutenant-colonel avec rang de colonel (Boccard) ; Henri-Montan- 
don, capitaine, et David Delachaux, major (Reding) ; François-Louis Mil- 
liet, major, et François-Louis Jacobel, capitaine (Waldner) ; Jaques 
Amez-Droz, capitaine (Diesbach). D'autres furent décorés dans la suite, et 
ornèrent leur nom du prédicat «chevalier» suivant l'usage français, en lais- 

sant tomber le nom de baptême (deux frères Lambelet, jean-Henri, sergent 
aux Gardes suisses, et Jean-Jacques-Frédéric, capitaine au régiment 
d'Anhalt, portèrent la croix du Mérite: l'un comme l'autre se faisant appeler 
«chevalier Lambelet»). Un serment d'allégeance au souverain liait le 

nouveau chevalier, qui s'engageait en particulier à révéler tout ce qui 
pouvait se tramer contre la personne du roi et son Etat: engagement qui 
aurait pu avoir des suites fâcheuses pour les intérêts du prince de Neuchâtel, 
s'il avait été pris à la lettre. Le Conseil d'Etat semble pourtant ne s'être pas 
préoccupé de ce problème, contrairement au Conseil de Berne qui enjoignit 
à ses nationaux de réserver explicitement leur devoir civique avant de prêter 
le serment de chevalier75. 

Les témoignages sont nombreux exprimant, année après année, l'espoir 
d'une paix prochaine. L'enthousiasme des débuts fit place peu à peu à la las- 

situde, car cette guerre, qu'on avait prévue courte, s'éternisait. Les charges 
qu'elle imposait indirectement au pays neuchâtelois en faisaient redouter le 

prolongement. Certains se trouvaient atteints dans leurs intérêts person- 
nels: tel le jurisconsulte Emer de Vattel, ministre auprès de la république de 
Berne d'un souverain dépossédé par la guerre, Auguste III, roi de Pologne 
et électeur de Saxe. «Vous ne vous attendez pas, écrivait-il à un ami 
le 26 mai 1757, que je vous parle de la Guerre: elle est trop funeste pour 
moi. Je crois que bien des Gens s'accordent avec moi pour souhaiter la 
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paix. Dieu veuille la donner! Je lespère, au moins dans quelque tems !» 76. 
Au printemps 1760, le bruit court que la paix est imminente: espérance 

bientôt déçue. Le capitaine Pompée des Barres l'annonce à son cousin 
Abram Dubois-Dunilac, à Môtiers: « J'ay reçu ce matin une lettre de Paris, 

en date du 9e du cour` [mai] suivant laquelle toutes espérances de Paix sont 
évanouyes et la campagne certaine qu'elle aura lieu; Dieu veuille protéger le 
Roy notre Souverain et tous ceux de nos proches Parents ou amis qui 
devront etre des Fetes qu'on luy prépare... »77. Ecrivant au roi qui lui a 
annoncé sa victoire de Liegnitz, le Conseil d'Etat ne manque pas d'ajouter 

aux félicitations indispensables ses voeux «pour le retour d'une paix avanta- 
geuse, sur laquelle nous puissions bientôt feliciter Vôtre Majesté, avec tous 
les Peuples de cêt Etat dont nous portons la voix dans cette occasion» 78. 

Au début de 1762, la mort de la tsarine Elisabeth provoque la défection 
de la Russie qui, bientôt, signe avec la Prusse une paix séparée. Déjà, avant 
la conclusion de cette dernière (paix de Saint-Pétersbourg, 5 mai 1762), on 
croit à Neuchâtel la chose faite, si grande est l'impatience de voir cesser les 
hostilités: « La plus grande et la meilleure nouvelle que je puisse vous don- 

ner, écrit Des Barres à Dubois-Dunilac, le 1e' avril 1762, ... c'est que Mons' 
le Baron Chambrier ecrivant à Mons' le Thrésor[ier] son Pere en dernier 
lieu lui a marqué que le Roy, ecrivant de Breslauv a ses ministres a Berlin,... 
leurs avoit marqué qu'il comptoit de ce jour la ou de la veille la Paix, non pas 
la treive, je dis LA PAIX, signée a Petersbourg par ces (ses) Envoyés ad hoc 

entre Lui et le Czar... » 79. Enfin, dans un rescrit du 25 mai, le roi confirme 
l'événement, donnant l'ordre au Conseil d'Etat d'en aviser les corps consti- 
tués. Des démonstrations de joie et d'allégresse, «usitées dans de pareils 
cas», devront répondre à cette proclamation 80. Mais, pour se conformer 
aux ordres du roi, on attendit sagement à Neuchâtel que la paix se fît avec les 

autres puissances belligérantes, l'Autriche et la France. Car les hostilités 

continuaient. Le conseiller d'Etat Samuel de Marval écrivait le 22 mai 1762 à 
l'avoyer de Soleure, François-Victor-Auguste de Roll: « Mylord me fit voir 
l'autre jour une lettre de la main propre du Roy dattée du 21 av[ril] qui lui 

mande pour nouvelle que la guerre durera vraisemblablement encore toute 
cette année, que cette Campagne aura lieu, qu'elle commencera même 
plutot quon ne le pense, mais que ce sera la derniere :« C'est, dit-il, ce que je 

puis vous assurer sans pretendre être prophète... » -« Il seroit à soihaittér 
que le traité de paix avec la Russie 

... puisse amener une paix generale, lui 

répondait son correspondant, l'avoyer de Roll, le 26 juin 1762. La situation 
de l'Europe devient de jour en jour plus critique »81. 

Abandonné par l'Angleterre qui s'apprêtait à conclure avec la France sa 
paix particulière (traité de Paris), Frédéric II accepta de négocier avec 
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l'Autriche - privée désormais de l'aide française - et avec la Saxe, sur la base 
de la restitution réciproque des conquêtes. A la fin de décembre 1762, des 

pourparlers s'ouvrirent au château de Hubertsbourg, près de Leipzig: ils 

aboutirent, le 15 février 1763, à la conclusion d'un double traité. Ce der- 

nier, cinq jours après celui de Paris, mettait fin à l'état de belligérance qui 
sévissait sur le continent depuis l'invasion de la Saxe, sept années aupara- 
vant. Les instruments de ratification furent échangés le ter mars suivant 112. 

De Leipzig, où il résidait pendant les conférences, le roi notifia la 

conclusion de la paix par un rescrit daté du jour même: le Conseil d'Etat en 
prit connaissance le 28 février. Vu l'importance de l'événement, on établit 
un cérémonial précis, réglant dans le pays sa célébration solennelle. Le 
6 mars, le contenu du rescrit fut lu dans les églises; le 11, les corps de l'Etat 

se rendirent en délégation au château de Neuchâtel, au bruit du canon et au 
son des cloches, présenter au gouverneur leurs compliments et lui remettre 
des lettres de félicitations à l'adresse du souverain. Le soir, un artificier 
italien fit jaillir, sur la place des Halles, un feu d'artifice dont l'effet fut un 
peu compromis par la bise qui soufflait ce jour-là, comme les suivants. Le 
dimanche 13, un culte d'actions de grâce fut célébré dans toutes les églises de 
la principauté. Retardée par l'inclémence du temps, une illumination géné- 
rale de la ville eut lieu au soir du 18 mars. On possède des récits nombreux 
de ces festivités qui paraissent avoir été célébrées dans l'enthousiasme géné- 
ral. Le Livre des Cérémonies de la Ville en contient une relation détaillée 83 ; 
nous y notons ce passage qui marque bien l'état de tension qui régnait alors 
entre le gouverneur et les bourgeoisies : 

Une seule circonstance parut singulière et causa quelque surprise, c'est que 
pendant que toutes les maisons des particuliers brilloyent de mille feux, le Chateau 

ne fut point illuminé, excepté par une douzaine de lampions placés le long de la 
longue galerie. S. E. Milord Maréchal voulut cependant voir les illuminations et se 
promener dans toutes les ruës. 

Quant à Samuel Ostervald, président du Conseil d'Etat, il écrit à ce 
sujet dans son journal: 

Le 18e au soir il ya eu dans la ville une illumination generale à cause de la paix: 
Elle a été magnifique, les murailles des maisons paroissoient estre de feu, les plus 
pauvres se sont mis en frais, il ya eu des maisons magnifiquement illuminées, 
tableaux, devises, emblemes. On a aussy tiré et jetté des grenades et des fusées sur le 
lac. Je ne crois pas que les bourgeois et les habitants de la ville en soi[en]t quittes 
pour L[ivres] tournois dix mille. La soirée fut belle, calme, tranquille et faite à 
souhait... La jeunesse de la ville a donné sur la maison de ville un bal magnifique 
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avec ambigu et collation superbe, nombreuse et bonne musique. La feste a du 
couter un argent très considerable, et si on compte tout, l'annonce de la paix a couté 
au pays au moins cinquante mille francs 84. 

Réserve à peine voilée d'un magsitrat qui compare intérieurement sans 
doute le luxe déployé par la bourgeoisie en liesse avec les chicanes qu'elle a 
opposées au souverain et à son Conseil d'Etat au cours des années dernières. 
A l'image de sa capitale, le pays est en fête. A Valangin, le Conseil de la 
bourgeoisie accepte la proposition du lieutenant-colonel Perregaux de faire 

parader les milices de son département - celui du Val-de-Ruz - qu'il réunit, 
le 12 mars, au Verger du Roi. L'inspection se déroule au son des cloches et 
dans le tumulte des pétards; puis, après les décharges réglementaires, les 

conseillers en habit noir se rendent au bourg avec leurs invités. La troupe 
défile devant eux avant d'être congédiée, car le froid est si vif qu'on renonce 
à la faire tirer pendant que les santés sont bues au cours du banquet qui suit à 
la maison de ville. Le lendemain, on illumine au moyen de chandelles dispo- 

sées aux fenêtres de cette même maison et à celles de la tour. La commune, 
quant à elle, fait brûler un feu de joie de deux cent cinquante fagots au- 
dessus des Petits-Champs. 

Dans les villages se déroulent des festivités d'envergure plus modeste: 
les procès-verbaux et les comptes communaux nous y révèlent un déroule- 

ment identique: tir des miliciens, le jour, feu de joie, le soir, appelé parfois 
«sinal» (signal de feu), «foual» ou «chevanne». Ces feux, suivant une vieille 
tradition, sont allumés sur des éminences, bien en vue. Parfois, ils se multi- 
plient; au Locle, suivant le témoignage de Pierre Droz, ancien d'Eglise écri- 

vant à son fils à Mulhouse, il y en a trois: un au «commun» (ou Communal, 

sur le versant sud de la vallée), un second «sur les roches proches de la 

maison de notre maire» (Roches Voumard, aujourd'hui) et un troisième au 
Chauffaud. Un bûcher à Tête-de-Ran est dressé aux frais des villages du 

Val-de-Ruz. Ceux du Val-de-Travers échelonnent leurs feux du 14 au 
16 mars. A Couvet, deux cent cinquante miliciens en armes simulent une 
bataille où Prussiens, Autrichiens et Saxons se disputent sur le Rossier un 
fort fictif. Après quoi, à la nuit tombante, la troupe pacifiquement réunie 
monte à Combe-Bertin, où se consume le feu de joie, au milieu des 
décharges et des danses (16 mars). Les particuliers, ici aussi, illuminent 
leur demeure, mais le justicier Jonas-Henry Berthoud, au témoignage 
duquel nous devons plusieurs des détails qui précèdent, signale avec sévérité 
l'abstention de certains: « Dans quelques maisons, dit-il, les plus aisées, [ils] 

n'ont pourtant par fait leurs illuminations si bien qu'on l'auroit dû attendre, 
entrautre à S` Sulpy, ou M` Meuron pasteur n'en fit aucune, et même fit 
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fermes les vantos de la chambre, pour que sa chandelle ne fut pas vüe du 
public. Indignité de sa part qui meriteroit au jugement d'un chacun d'etre 
bien punis! » 

Deux jours auparavant, la commune de Môtiers avait dressé son bûcher 

au pâquier de Boveresse. On y invita les notabilités : le châtelain du Val-de- 
Travers, le receveur, le professeur de Montmollin pasteur de la paroisse, de 

même, ajoute tardivement le procès verbal, que «Monsieur Rousseau ». Que 
Jean-Jacques ait assisté à la fête villageoise célébrant la paix de Huberts- 
bourg ne peut être attesté sûrement. Dans tous les cas, il ne dédaigna pas 
d'illuminer sa maison. Dans les Confessions, citant les bienfaits du roi à son 
égard, il note en effet: «A la paix qu'il fit peu de tems après [il s'agit de 
l'installation de l'écrivain à Môtiers] je témoignai ma joye par une illumina- 

tion de très bon gout: c'étoit un cordon de guirlandes dont j'ornai la maison 
que j'habitois, et où j'eus, il est vrai, la fierté vindicative de dépenser presque 
autant d'argent qu'il m'en avoit voulu donner. » C'est le même Rousseau qui 
exhortait le roi à la paix, quelques mois auparavant (ler octobre 1762) : 
« Otez de devant mes yeux cette épée qui m'éblouït et me blesse. Elle n'a que 
trop bien fait Son Service et le Sceptre est abandonné... Il ne vous reste pas 
un moment à perdre... Sondez bien vôtre coeur, ô Frédéric! Pourrez-vous 

vous résoudre à mourir sans avoir été le plus grand des hommes ?» 85 

Les armes maintenant se sont tues. Alors que l'Europe panse ses blessu- 

res, le petit pays neuchâtelois respire enfin. L'enthousiasme populaire, 
même s'il est provoqué, même s'il se tempère chez certains par des réti- 
cences personnelles, exprime une réalité bien tangible: le sentiment d'une 

sécurité retrouvée, d'un avenir mieux assuré. Mais l'est-il réellement? 
Moins d'une génération plus tard, d'autres menaces monteront à l'horizon. 

Alfred SCHNEGG 
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La charte de fondation, de dotation et de dédicace dressée pour le 

prieuré de Bevaix a été rédigée le 20 février 998 ; elle nous est parvenue dans 

son texte original, publié par Bruel (p. 533-536), dans plusieurs copies dont 
Bruel fait état (p. 533, note 1; p. 534, note 2) et dans une transcription 
modificative reproduite par Matile (p. 1-3). Le donateur nous est connu 
sous son seul nom de baptême Radulfus (Bruel, p. 533, ligne 12; p. 536, 
ligne 17); il n'est pas identifié comme il l'eût été «un siècle et demi plus 
tard » par « la mention d'une de ses terres », selon l'observation de M. Alfred 
Schnegg dans la remarquable étude qu'il a consacrée à ladite charte (p. 16). 
Allant très à fond dans ses considérations, l'auteur en arrive à conjecturer 
(p. 16) queRadulfus était «un grand du royaume de Bourgogne, apparenté 
vraisemblablement à la famille régnante. » 

Le monastère était alors, le 20 février 998, déjà édifié et son église 

construite sous la conduite de un ou des moines de Payerne, dont le couvent 
avait été organisé avant 973 (Schnegg, p. 11) par l'impératrice Adélaïde - 
soeur du roi Conrad (937-993), mariée en secondes noces en 951 à Othon lef 
le Grand, roi de Germanie (936) et empereur (962-973) - et placé sous 
l'autorité d'Odilon, abbé de Cluny. Ces murs encore profanes, il s'agissait 
de les mettre au service de Dieu et d'en faire la dédicace à l'apôtre saint Pier- 

re. Ce qui fut fait par l'évêque de Lausanne, dont dépendait la nouvelle 
maison, Henri de Bourgogne (985-1019 - Cartulaire, p. 29 ss. ). 

La dotation initiale portait sur dix manses et leurs tenanciers, Chune- 
bertus, Giraldus, Airoldus, Dominicus, Adalbertus, Custabulus, Elinus, 
Petrus, Odulbaldus, Martinus, sur 13 serfs et serves d'une première série, 
sur 35 serfs et serves d'une seconde série et sur des serves non dénommées 

avec leurs enfants (Bruel, p. 534, lignes 11-30, et p. 535, lignes 1-12), sur 
des «villes» et des terrains. 

Le dernier de ceux-ci est ainsi déterminé: Dans le lieu qui est dit Ad 
Ochas (Aux Ouches) toute la terre que je tiens et possède en héritage de mes 
parents (Bruel, p. 534, lignes 22-24) - allusion à la transmission par droit 
héréditaire omise dans Matile. Pierrehumbert donne du mot ouche à l'arti- 
cle Oeuche diverses formes et lui attribue différents sens: « Portion de ter- 
rain cultivé surtout en chanvre ou en plantes potagères ; chènevière près de la 

u 
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maison; jardin potager qui n'est pas attenant à la maison». Il existe dans la 
toponymie actuelle du canton, où il est «assez fréquent» (Schnegg, p. 10, 
note 1). Ad Ochas du Xe siècle s'identifieraient-elles à l'une ou à l'autre de 
celles d'aujourd'hui ? Il faut écarter celles que nous connaissons à l'est de 
Neuchâtel, à Cornaux, Hauterive, Marin, Saint-Blaise, et qui sont hors du 
cadre bevaisien; celles du Val-de-Ruz répertoriées dans le cadastre, mais ne 
figurant pas sur la Carte nationale (feuille 1144), à Chézard-Saint-Martin, 
Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Savagnier (Aux Ochettes), exis- 
taient-elles à la fin du Xe siècle? C'étaient sans doute, le cas échéant, des 

parcelles peu importantes, dont aucune n'aurait justifié la qualification que 
contient la charte. Qui plus est «dans la région de Bevaix, le lieu-dit Les 
Ouches est inconnu » (Schnegg, p. 16, note 1). 

Toutefois, il s'en trouve un dans le voisinage. Par un acte du 7 juin 1340 
(Matile, p. 477-483), Pierre, coseigneur d'Estavayer, prête hommage à 
Louis de Savoie, seigneur de Vaud, pour le château de Gorgier et la châtelle- 
nie, qui comprenait les «villes» de Sauges, de Fressens - plus loin Fresens - 
de Montallichié, la «villula» de Orperens, qui devait se trouver au sud-est 
de Montalchez, la «ville» deis Oches, la «ville» de Mullens - plus bas : Mul- 
lins, maintenant: «A Moulin», lieu-dit de Gorgier-item villa de Gorgier, 
item villa de Sancto Albino. Apud les Oches vivaient alors dix hommes. 
C'est là le lieu appelé Les Ouches (Carte nationale, feuille 1163), qui 
dépend de Gorgier et que le cadastre (1870) répartit en Ouches-Dessous et 
Ouches-Dessus, situées à environ 150 mètres au-dessus du village, et à 
1 km 1/2 au nord de celui-ci. Ce territoire, d'une certaine étendue, justifie la 

référence de 998 à la cession au monastère de «toute la terre» que Rodolphe 
détient héréditairement. Nous pouvons en toute certitude y voir la localité 
Ad Ochas que nous étions en peine de placer. 

Le problème des Ouches résolu, il s'en pose un autre. Radulfus a donné 
au couvent de Bevaix dans la «ville» de Broch « toute la terre qu'il possédait 
dès la fin des propriétés délimitées (chéseaux) jusqu'à la montagne de 
Noiraigue». Ce passage doit s'appliquer à Brot-Dessous (district de Bou- 
dry) ; il semble s'entendre pour les terres, à l'ouest de l'agglomération, qui 
bordaient l'ancien chemin descendant vers l'Areuse et Noiraigue (Carte 
nationale, feuille 1163). Il est cependant spécifié que l'espace en cause 
atteint non pas le village de Noiraigue ou le ruisseau la Noiraigue, mais bien 
la «Montagne de Noiraigue». Ce toponyme de 998, que ne connaissent ni 
les cadastres de Noiraigue (1886), des Ponts-de-Martel (1884), de Brot- 
Dessus (1883), ni la Carte nationale précitée, est «totalement inusitée» 

actuellement par les habitants des Ponts, de même que par ceux de Noirai- 
gue, comme l'ont confirmé MM. les administrateurs des deux communes, 
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qui ont bien voulu répondre, après avoir consulté les personnes compé- 
tentes, aux questions que nous leur avions soumises. M. Jean Courvoisier, 

archiviste de l'Etat, a bien voulu nous signaler que l'unique mention écrite 

«en la montagne de Noyre Aigue», en 1498, a été relevée par William 
Pierrehumbert. 

A Noiraigue, la hauteur qui domine la rivière à l'est et sur le flanc sud-est 
de laquelle court la route de la Clusette, se nomme les Roches-Blanches. Aux 
Ponts et à Brot-Dessus, Solmont ou Solmon est «la crête qui se trouve à 
l'ouest du rocher de Tablette, sur la même chaîne de montagne surplombant 
l'Areuse». En somme, l'identification de l'ancienne «Montagne de Noirai- 

gue» avec notre Solmont (Schnegg, p. 16) serait justifiée. 
Diverses confrontations de Bruel et de Matile donnent aussi lieu à des 

mises au point intéressantes. 
A. - D'après Bruel, nous l'avons vu, dix manses étaient compris dans la 

dotation du prieuré; Matile (p. 2, lignes 15-19) n'en compte que huit, ceux 
d'Elinus et de Petrus ayant été éliminés, par oubli - ce qui est peu probable - 
ou ces deux domaines ayant reçu entre-temps d'autres affectations. 

B. - Un témoin, appelé Teudinus (Bruel, p. 536, ligne 18), n'apparaît pas 
dans Matile; il peut avoir disparu. Le délai qui s'était écoulé de l'une à l'autre 

rédaction devait d'ailleurs être assez court, les huit manses qui subsistaient 
n'ayant pas changé de tenanciers et les autres témoins se retrouvant dans 

Matile (p. 3, dernière ligne), le premier des deux Beroardus nommés par 
Bruel étant modifié en Bernardus. 

C. - Matile n'a pas repris la date donnée à l'original par Bruel (p. 536, 
lignes 3-4), qui était celle même de la dédicace, 20 février 998 ; elle n'était plus 
valable, le texte Matile n'étant pas une reproduction absolument contempo- 
raine. 

D. - Dans un passage de Bruel (p. 535, ligne 1), Constantinum et Erran- 
dum cum infantibus, deux noms masculins sont mentionnés conjointement, 
ce qui laisse à penser que contrairement à l'usage, Constantinus et Errandus 

sont deux chefs de famille dont les enfants sont groupés. Matile (p. 2, 
ligne 30) met le second nom au féminin, Cyrardam, et en fait celui de la 
femme de Constantinus. Il est certain, croyons-nous, que, dans Bruel, 
Errandum est dû à une inadvertance de copiste ou à une coquille et qu'il faut 
le rectifier en Errandam. 

E. - En revanche, dans une notation de l'original ainsi conçue: Mainbal- 
dum et Domnolenum et sororem eorum, dont Bruel (p. 535, lignes 9-10) a 
respecté la teneur, c'est à tort que dans Matile (p. 2, lignes 37-38) uxores a été 

substitué àsororem ; après la mort de leurs parents, les deux frères et leur soeur 
faisaient ménage commun, en attendant de se marier chacun de leur côté. 

1 

1 
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F. - Nous avons vu que, dans Matile, le scripteur n'est pas nommé et qu'il 
n'a pas daté son parchemin; il a révélé sans le vouloir (p. 2, ligne 30) une par- 
ticularité qui le concernait : ayant donné la forme Vandalenum au nom d'un 
serf que Bruel (p. 535, ligne 1) avait orthographié Guandalenum, il le devait à 
son origine burgonde. 

Les précisions auxquelles, chemin faisant, nous sommes parvenus, en 
comparant attentivement les versions Bruel et Matile, ne sont toutefois pas 
restées en dehors de notre préoccupation intime: tenter de désigner la per- 
sonnalité à qui a été due l'initiative de créer le prieuré de Bevaix. 

Elle devait être «apparentée à la famille régnante» (Schnegg, p. 16). La 
famille régnante, en 998, groupait autour du roi Rodolphe III (993-1032) sa 
première femme, Eltrude, qui devait mourir le 9 février 1009; sa tante, 
l'impératrice Adélaïde, qui décédera en 999, et son oncle, le duc Rodolphe. 

Le responsable de la charte de dédicace et de dotation, Radulfus, qui l'a 
dictée au moine et prêtre Gausfredus, s'est fait connaître par son seul nom de 
baptême, rappelons-le : modestement, il ne l'a fait accompagner d'aucune 

qualification. Un acte, postérieur de sept ans (Bruel, p. 657-658; Matile, 
p. 304) n'est pas plus explicite sous ce rapport : il s'agit d'un contrat d'échange 

portant sur deux serves et conclu entre domnum Rodulfum et Odilonem, 
abbé de Cluny et titulaire du prieuré de Bevaix comme de tous les prieurés de 
l'ordre clunisien. Rodolphe cédait à Odilon et aux frères vivant dans le 

monastère de Bevaix la serve Dominica avec tout ce qu'elle possédait, et il 
recevait en contrepartie la serveAldedrudis et ses biens. Le document n'a pas 
été rédigé sous la dictée de Rodolphe, il a été dressé par un notaire qui, n'étant 
pas gêné par les scrupules de discrétion, a caractériséRadulfus non seulement 
par le terme de domnus, mais encore par celui de vir nobilissimus. Or, cette 
expression nobilissimus paraît avoir été, au temps du second royaume de 
Bourgogne, réservée aux membres de la famille royale, ainsi que dans la 
charte même de 998 (Bruel, p. 534, lignes 3-4) : anno regni Radulfi regis nobi- 
lissimi. Tous les «grands» qui se rattachaient à la dynastie rodolphienne 
auraient-ils eu droit à la qualification de nobilissimi ? Lequel d'entre eux 
aurait-il possédé des biens au nord du lac «d'Yverdon» et au Val-de-Ruz - 
cette région aimée de la famille royale - qu'il était à même de décrire avec une 
entière précision, qui les connaissait pour y avoir passé au cours de randon- 
nées de chasse? 

Plutôt que «apparenté» à la maison royale, notre Rodolphe en aurait-il 
été membre? Serait-il le «duc Rodolphe», «Rodolphe, duc d'Alamanie», né 
en 937 fils posthume de Rodolphe II, frère de feu le roi Conrad et de l'impé- 
ratrice Adélaïde? 

Paul VUILLE 
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OUVRAGES CONSULTÉS 

BRUEL: Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, formé par Auguste BERNARD, 

complété, revisé et publié par Alexandre BRUEL. Tome III (987-1097), Paris, 
1884, (p. 533-536, charte de fondation du prieuré de Bevaix; p. 657-658, acte 
d'échange de deux serves). 

CARTE NATIONALE : Carte nationale de la Suisse, au 1: 25000. Feuille 1144, Le 
Val-de-Ruz; Feuille 1145, Lac de Bienne; Feuille 1163, Travers. 

CARTULAIRE : Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, MDR, 
Edition critique par Charles RoTI, Lausanne, 1948. 

MATILE: Georges-Auguste MATILE, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, 
Tome 1e', Neuchâtel, 1844. 

PIERREHUMBERT: William PIERREHUMBERT, Dictionnaire historique du parler 
neuchâtelois et suisse romand, Neuchâtel, 1926. 

SCHNEGG: Alfred SCHNEGG, Bevaix. Du prieuré clunisien à la seigneurie, dans 
Musée neuchâtelois, 1958, p. 12-28. 

Note de la rédaction. - Cet article est le dernier que nous avait fait parvenir M. Paul Vuille, décédé 
le 19 décembre 1979. Malgré son grand âge - 90 ans - M. Vuille avait gardé intacte sa passion pour 
l'histoire neuchâteloise, depuis son premier article paru dans notre revue, en 1915. 



REQUÊTE DES CLOUTIERS DE BROT-DESSUS EN 1828 

Lors d'une réunion, les capitaines du feu des Montagnes avaient décidé 
de proposer à la Chambre d'assurance de la principauté des mesures sem- 
blables à celles du Locle, pour parer aux risques d'incendie provenant des 
boulangeries et des forges établies dans des maisons couvertes de bardeaux. 
La Chambre approuva l'idée d'une couverture de pierre, de tuiles ou 
d'ardoises sur un rayon réduit à8 pieds autour des canaux de cheminées, au 
lieu des 15 pieds proposés. En janvier 1828, elle demanda au Conseil d'Etat 
de faire appliquer cette précaution dans tout le pays'. 

Quelques jours plus tard, attentif à cette proposition d'empêcher des 
étincelles de mettre le feu aux bardeaux ou aux clavins, le Conseil arrêta que, 
dans toutes les constructions anciennes ou nouvelles, les cheminées des 
boulangeries, des forges ou d'établissements pareils devaient être entourées 
«d'une couverture en tuile, ardoise ou matière incombustible», sur 8 pieds 
de largeur au moins. Le délai d'exécution fut fixé à un an pour les construc- 
tions anciennes 2. 

Ces dispositions raisonnables furent poliment discutées par une catégo- 
rie très particulière d'artisans : les cloutiers. Si nous n'avons rien trouvé sur 
les réactions de ceux de Noiraigue, dont l'activité est connue par une 
plaquette d'Alfred Chapuis, parue en 1936, nous avons mis la main sur une 
lettre collective écrite par les cloutiers de Brot-Dessus. Elle est adressée à 
Henri-François Perrenoud, de la Sagne, « membre de la Chambre d'assu- 

rance contre les incendies». Le « justicier» et négociant en horlogerie Perre- 

noud, attaché à la direction de l'établissement depuis sa création en 1810, 
était en effet son représentant le plus accessible, puisque les autres se trou- 
vaient à Fleurier ou au Locle3. Voici le texte de la requête, intéressant parce 
qu'il livre, outre des noms, des détails précis sur les forges des cloutiers, sur 
leur étroite liaison avec les ménages, sur leur dispersion dans la région et sur 
les problèmes de couverture des bâtiments. 

Les soussignés propriétaires de bâtimens dans les quartiers de Brot dessus, 
Joratel et Rondel, et dans lesquels bâtimens il existe des petites forges de cloutiers, 
ayant reçu, pour ceux qui sont rière la communauté des Ponts, l'ordre dâté du 
18 juin dernier, de recouvrir dans quatre mois les toits où sont ces cheminées de 
leurs forges de cloutiers, en tuiles ou en ardoise de huit pieds autour des dites 

cheminées, en partant des parremens d'icelles, 
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les soussignés doivent supposer que cet ordre est une application de l'arrêt du 
21 janvier 1828, où il est question des cheminées de boulangeries, forges de maré- 
chaux et autres de cette nature; mais ils n'auraient pas cru qu'il eût s'agit des chemi- 
nées des cloutiers et de ce qui a rapport à cet état et pour lesquelles ils prennent la 
liberté de faire les observations suivantes : 

1 °. D'abord il est connu que le feu d'une forge de cloutier, si on doit la nommer 
ainsi, est très petit, il est entourré de pierres ou de briques qui ne lui laissent qu'une 
espace de 3à4 pouces quarrés, et comme est celle d'un émailleur; la fournaise qui 
est en maçonnerie en forme encore le manteau: jamais personne n'a vu une étein- 
celle en sortir, vu le peu de force du soufflet et jamais encore on a vu qu'il soit arrivé 
un malheur d'incendie par ces sortes de fournaises qui pour la pluspart sont posées 
dans les cuisines du ménage. On peut encore examiner en terris d'hiver si la neige qui 
entoure les cheminées uniquement établies pour les forges de cloutiers est le moins 
du monde tachée. 

2°. Les toits de ces divers bâtimens sont plats ou très peu rapides, et il serait 
impossible en y faisant l'entourage prescrit en tuiles ou ardoises, d'empêcher les 

goutières, parce qu'elles sont trop courtes et que se trouvant chargées de glace dans 
le teins de gel et de dégel, l'eau refluera immanquablement dans le bâtiment, on le 

sait par la raison que si l'on se sert d'encelles trop courtes suivant la pente du toit, le 

même effet se fait sentir et c'est en ce point surtout que gît le plus grand embarras 
pour les dits propriétaires, et où ils se trouvent véritablement embarassés. 

3°. Ces réparations ordonnées occasionneront bien des fraix et si comme ils ont 

pris la liberté de l'observer ci dessus, il n'y a aucune nécessité de le faire pour leur cas 

particulier et qu'au surplus on ne puisse empêcher les goutières, les soussignés osent 
espérer qu'il sera fait exception à leur égard, soit pour leurs forges qui n'en ont que 
le nom proprement dit et point l'effet; et c'est dans ce but qu'ils ont cru devoir 

s'adresser à Vous Monsieur et vous prier de prendre en objet leurs respectueuses 
observations et réclamations, à mesure qu'ils prennent encore la liberté d'observer 

que leurs bâtimens sont tous isolés les uns des autres comme vous le savez vous 
même. 

Brot dessus le 10 septembre 1828. 

Henry François Roulet 
Auguste Racine 
Louis Sandoz 
Chs Frédéric Sandoz 
David Louis Perrin 
Louis Henry Roulet 
Louis Silvain Du commun 
Frédrich Louis Robert 

Jonas Ls Du commun 
Jules Henry Maire 
Frederic Theophile Maire 
Jules Henri Robert 
Henri Ls Robert 
Charles Fredri Maire 
Louis Maire 
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Perrenoud ne tarda pas à transmettre la demande au conseiller d'Etat 
Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin, président de la Chambre d'assurance, 
dont il avait été l'initiateur. Il fit remarquer que, dans les forges de cloutiers, 
« effectivement on ne fait usage que de fer en baguette, qui ne demande pas 
une grande chaleur», que les remarques étaient justifiées et qu'il avait 
toujours estimé l'arrêt du 21 janvier 1828 applicable aux seules boulange- 

ries et forges de maréchaux utilisant un grand feu continu 4. « J'aurois pensé 
que les petits fourneaux de faiseurs d'outils d'horloger, de cloutiers, de 

monteurs de boëtes, d'émailleur et autre de ce genre qui sont beaucoup 

moins dangereux que des fruitières [=fromageries] dans des villages ou des 
hameaux, ne devroient pas y être astreints ». En attendant, Perrenoud avait 
répondu qu'il n'entrait pas dans ses attributions, ni dans celles de la Cham- 
bre d'assurance, de répondre, mais bien au Conseil d'Etat. Moins d'une 

semaine plus tard, le 22 septembre 1828, le Conseil, informé par Sandoz- 
Rollin, autorisa «les officiers de juridiction de Rochefort et de Travers à ne 
pas exiger l'application de l'arrêt du 21 e janvier dernier aux forges des clou- 
tiers »5. L'affaire avait été rondement menée dans le sens souhaité par les 

cloutiers de Brot-Dessus et de Noiraigue. 

Jean COURVOISIER 

NOTES 

'Délibérations de la Chambre d'assurance contre les incendies, vol. 1, p. 101,17 janvier 1828. 
2 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 177, p. 58,21 janvier 1828. 
3Idem, vol. 158, p. 624,6 août 1810. 
° Série Assurances, dossier 4N. 
s Manuel du Conseil d'Etat, vol. 177, p. 686,1828. 



NOTES DE LECTURE 

L'ouvrage Trachten derSchweiz 1 montre quels sont les costumes portés actuel- 
lement dans les sociétés qui cultivent la tradition; il présente aussi quelques docu- 

ments anciens (p. 17-216). De brefs textes explicatifs et de synthèse, pour chaque 
canton, séparent les paragraphes plus généraux du début sur les rapports avec 
l'ancien temps, la mode, le déclin de l'ancienne culture paysanne (p. 7-16), de ceux 
sur le renouvellement du costume populaire, suivi à la fin d'un glossaire des princi- 
paux termes spécialisés et d'une bibliographie sommaire (p. 217-232). Neuchâtel 

occupe les pages 160 à 165. On peut regretter que le paysage choisi pour le canton 
soit la collégiale et le château de Neuchâtel, dans leurs parties les plus restaurées au 
XIXe siècle, au-dessus de l'Ecluse; le cliché, inversé, place du reste la collégiale à 
l'est... Telle vue de la partie ancienne d'un bourg ou d'un village aurait mieux cadré 
avec les costumes neuchâtelois. Notre canton est salué, à juste titre, comme un des 
initiateurs de la rénovation des costumes en Suisse, depuis 1920. L'auteur s'inter- 
roge sur l'utilisation des indiennes et des broderies locales, sur les modèles et les 

variantes, enfin sur la fixation parfois tardive des types adoptés - archaïsants. 
Le sous-titre de l'ouvrage intitulé Der neue Stockel2 précise bien le contenu: 

Internationales Lexikon der Büchsenmacher, Feuerwaffenfabrikanten und Arm- 
brustmacher von 1400-1900. Directeur de l'Institut suisse d'armes anciennes fixé au 
château de Grandson, M. Eugen Heer est l'animateur d'une équipe ayant assuré la 

réédition augmentée et revue de l'ouvrage (paru entre 1938 et 1943) du danois Johan 
Stockel, directeur de musée à Copenhague. C'est dans l'ordre alphabétique (lettres 
A-L pour le premier volume) que sont présentés les armuriers pour lesquels chaque 
notice précise, dans la mesure du possible, les noms, lieux, pays, dates extrêmes, 
profession exacte, parentés, poinçons et sources de renseignements. Toutes les 

notices ne sont bien sûr pas aussi complètes. Les références aux sources paraîtront 
dans le second volume. Pour le canton de Neuchâtel, M. Heer s'est naturellement 
documenté grâce à l'article de Marius Fallet, paru dans notre revue en 1929. Des 

reproductions de poinçons et de marques faciliteront les identifications des 

anonymes placés à la fin de chaque lettre. 
Dans une collection de vingt-deux ouvrages consacrés à un précis d'histoire de 

l'administration allemande3 entre 1815 et 1945, le professeur Hubatsch, qui est 
l'animateur de ce grand ouvrage, a consacré lui-même à Neuchâtel les pages 172 à 
200. Notre pays apparaît dans le chapitre consacré aux territoires dépendant direc- 
tement de la couronne de Prusse, en compagnie des principautés de Hohenzollern, 
du territoire de la jade, du duché de Lauenbourg et du condominium neutralisé de 
Moresnet (près d'Eupen). Des cartes et des illustrations complètent un texte soi- 
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Perrenoud ne tarda pas à transmettre la demande au conseiller d'Etat 
Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin, président de la Chambre d'assurance, 
dont il avait été l'initiateur. Il fit remarquer que, dans les forges de cloutiers, 
«effectivement on ne fait usage que de fer en baguette, qui ne demande pas 
une grande chaleur», que les remarques étaient justifiées et qu'il avait 
toujours estimé l'arrêt du 21 janvier 1828 applicable aux seules boulange- 

ries et forges de maréchaux utilisant un grand feu continu 4. « J'aurois pensé 
que les petits fourneaux de faiseurs d'outils d'horloger, de cloutiers, de 

monteurs de boëtes, d'émailleur et autre de ce genre qui sont beaucoup 

moins dangereux que des fruitières [=fromageries] dans des villages ou des 
hameaux, ne devroient pas y être astreints ». En attendant, Perrenoud avait 
répondu qu'il n'entrait pas dans ses attributions, ni dans celles de la Cham- 
bre d'assurance, de répondre, mais bien au Conseil d'Etat. Moins d'une 

semaine plus tard, le 22 septembre 1828, le Conseil, informé par Sandoz- 
Rollin, autorisa «les officiers de juridiction de Rochefort et de Travers à ne 
pas exiger l'application de l'arrêt du 21e janvier dernier aux forges des clou- 
tiers »5. L'affaire avait été rondement menée dans le sens souhaité par les 

cloutiers de Brot-Dessus et de Noiraigue. 

Jean COURVOISIER 

NOTES 

'Délibérations de la Chambre d'assurance contre les incendies, vol. 1, p. 101,17 janvier 1828. 
2 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 177, p. 58,21 janvier 1828. 
3Idem, vol. 158, p. 624,6 août 1810. 
° Série Assurances, dossier 4/V. 
s Manuel du Conseil d'Etat, vol. 177, p. 686,1828. 



NOTES DE LECTURE 

L'ouvrage Trachten derSchweiz 1 montre quels sont les costumes portés actuel- 
lement dans les sociétés qui cultivent la tradition; il présente aussi quelques docu- 

ments anciens (p. 17-216). De brefs textes explicatifs et de synthèse, pour chaque 
canton, séparent les paragraphes plus généraux du début sur les rapports avec 
l'ancien temps, la mode, le déclin de l'ancienne culture paysanne (p. 7-16), de ceux 
sur le renouvellement du costume populaire, suivi à la fin d'un glossaire des princi- 
paux termes spécialisés et d'une bibliographie sommaire (p. 217-232). Neuchâtel 

occupe les pages 160 à 165. On peut regretter que le paysage choisi pour le canton 
soit la collégiale et le château de Neuchâtel, dans leurs parties les plus restaurées au 
XIXe siècle, au-dessus de l'Ecluse; le cliché, inversé, place du reste la collégiale à 
l'est... Telle vue de la partie ancienne d'un bourg ou d'un village aurait mieux cadré 
avec les costumes neuchâtelois. Notre canton est salué, à juste titre, comme un des 
initiateurs de la rénovation des costumes en Suisse, depuis 1920. L'auteur s'inter- 
roge sur l'utilisation des indiennes et des broderies locales, sur les modèles et les 

variantes, enfin sur la fixation parfois tardive des types adoptés - archaïsants. 
Le sous-titre de l'ouvrage intitulé Der neue Stockel2 précise bien le contenu: 

Internationales Lexikon der Büchsenmacher, Feuerwaffenfabrikanten und Arm- 
brustmacher von 1400-1900. Directeur de l'Institut suisse d'armes anciennes fixé au 
château de Grandson, M. Eugen Heer est l'animateur d'une équipe ayant assuré la 

réédition augmentée et revue de l'ouvrage (paru entre 1938 et 1943) du danois Johan 
Stockel, directeur de musée à Copenhague. C'est dans l'ordre alphabétique (lettres 
A-L pour le premier volume) que sont présentés les armuriers pour lesquels chaque 
notice précise, dans la mesure du possible, les noms, lieux, pays, dates extrêmes, 
profession exacte, parentés, poinçons et sources de renseignements. Toutes les 

notices ne sont bien sûr pas aussi complètes. Les références aux sources paraîtront 
dans le second volume. Pour le canton de Neuchâtel, M. Heer s'est naturellement 
documenté grâce à l'article de Marius Fallet, paru dans notre revue en 1929. Des 

reproductions de poinçons et de marques faciliteront les identifications des 

anonymes placés à la fin de chaque lettre. 
Dans une collection de vingt-deux ouvrages consacrés à un précis d'histoire de 

l'administration allemande3 entre 1815 et 1945, le professeur Hubatsch, qui est 
l'animateur de ce grand ouvrage, a consacré lui-même à Neuchâtel les pages 172 à 
200. Notre pays apparaît dans le chapitre consacré aux territoires dépendant direc- 

tement de la couronne de Prusse, en compagnie des principautés de Hohenzollern, 
du territoire de la jade, du duché de Lauenbourg et du condominium neutralisé de 
Moresnet (près d'Eupen). Des cartes et des illustrations complètent un texte soi- 
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gneusement établi. La première partie concerne les autorités centrales de l'Etat 

prussien. Il s'agit donc d'un précieux instrument de travail qui décrit l'organisation 
des ministères, leur activité et leurs compétences, précisant en outre la durée de 
fonctions des ministres, et renvoyant aux sources et aux publications sur ces per- 
sonnages. 

La notice relative à Neuchâtel s'inscrit naturellement dans la systématique choi- 
sie. Pour les renseignements sur l'histoire et la géographie de la principauté, 
M. Hubatsch s'appuie sur la 8e édition du Brockhaus (1835) et, pour l'état des 

autorités, sur un manuel prussien de 1824 et sur l'Almanach de Neuchâtel pour 
1833 (où l'auteur a malheureusement confondu ce qui concerne l'Etat et les Corps 
de bourgeoisie). Une bibliographie sélective signale des ouvrages du XIXe siècle et 
contemporains (Neuchâtel et la Suisse, le numéro spécial de notre revue sur les 
événements de 1856), puis renvoie à des cartes et à quelques vues bien arbitraire- 

ment choisies. Après la liste des présidents de la Diète helvétique (1817-1848), dont 
l'utilité reste discutable dans ce volume, figure la liste des gouverneurs curieuse- 
ment placée en tête de la rubrique «président du Conseil d'Etat», suivie des noms 
des conseillers ayant revêtu la charge de président et des conseillers avant et après la 

réorganisation de 1831. Un coup d'oeil sur le développement de Neuchâtel, entre 
1814 et 1857, insiste sur les côtés positifs de l'Ancien régime. Comme annexes figu- 

rent l'édition d'un bulletin mensuel adressé au roi sur l'état de la principauté, en 
août 1839, puis le budget de 1837 approuvé par le roi. Nous regrettons évidemment 
les bévues orthographiques malmenant les noms propres; cela n'empêche pas de 

souligner l'intérêt de cet ouvrage qui situe Neuchâtel dans le cadre de la monarchie 
prussienne, pendant la première moitié du XIXe siècle. 

Jean COURVOISIER 

Autour des automates Jaquet-Droz 

On oublie trop souvent que les automates Jaquet-Droz ont été rachetés au 
début du siècle, grâce à une souscription dont l'initiative venait de la Société 
d'histoire et d'archéologie du Canton de Neuchâtel. 

S'ils ont été remis à la Ville de Neuchâtel le lef mai 1909, la Société d'histoire 
s'est pourtant réservé le droit d'en disposer pour des manifestations qu'elle organi- 
serait dans le canton. Leur présentation actuelle cependant, jointe aux facilités de 
transport que nous connaissons aujourd'hui, nous dispensent de telles mesures. 

En revanche, nous avons pensé qu'il intéresserait les lecteurs du Musée Neuchâ- 
telois d'apprendre que, depuis la restauration de la musicienne et la création de la 

nouvelle salle Jaquet-Droz, enrichie d'un spectacle audio-visuel de 17 minutes 
contant l'histoire des automates en les situant dans leur cadre historique, un très net 
regain d'intérêt s'est manifesté pour eux dans le public. Ainsi, en une année, le 

nombre des visiteurs s'est accru de près de 100 %. 
Deux autres témoignages d'estime sont à relever : un film consacré à la restaura- 

tion de la musicienne et un magnifique ouvrage d'art très récemment paru. 
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La Musicienne (Film couleur, 16 mm, durée 30 minutes) 
Produit par la Société Cinopsis à Paris, ce film est dû à l'initiative de M. Olivier 

Roux, un musicologue français spécialiste de la musique mécanique qui nous a été 
d'un très grand secours lors de la restauration de la musicienne de Jaquet-Droz. 

Sur des images de Jean Cadran, M. Roux s'est mis en scène lors d'une patiente 
recherche qu'il effectue à Neuchâtel sur les traces de la musicienne. Interrogeant les 
gens, trouvant enfin le chemin du Musée, M. Roux finit par apprendre que la musi- 
cienne est bien malade et qu'on a dû la confier à un restaurateur, en l'occurrence 
M. Dominique Loiseau. C'est alors la découverte de tout le mécanisme de l'auto- 
mate, mis à nu par son restaurateur; le patient travail de ce dernier, les ultimes 
règlages avant le retour au Musée où l'artiste retrouve son public. 

En un peu moins d'une demi-heure, M. Roux fait découvrir aux spectateurs, à 
la fois sa passion pour la musique mécanique (dans laquelle il est persuadé que sont 
inscrits des messages concernant l'interprétation musicale telle qu'on la pratiquait 
aux époques où les automates furent fabriqués), et le génie des Jaquet-Droz, génie 
tant de fois expliqué mais si rarement démontré avec autant de talent et d'évi- 
dence. 

Le succès de ce film est sans précédent pour la publicité du Musée d'art et 
d'histoire. Il a été en effet programmé par plusieurs télévisions nationales euro- 
péennes dans le courant de l'hiver. Parmi elles la Télévision Suisse romande, et il 
faut s'en réjouir. 

Les Androïdes (Textes de Roland Carrera, Olivier Roux, Dominique Loiseau, 
Editions Scriptar-Ricci, Lausanne et Milan, 1979). 

Publié dans un emboîtage de carton tendu de soie noire, frappé d'un élégant 
motif, ce véritable ouvrage d'art se présente à la fois comme une contemplation de la 
perfection esthétique des automates et un méticuleux décryptage de leur méca- 
nisme. A dire vrai, c'est surtout la musicienne qui a retenu l'attention des auteurs, 
puisque le livre est également né à l'occasion de sa restauration au cours de l'hiver 
1977-1978. 

A notre connaissance, il s'agit du plus beau livre paru à ce jour sur nos automa- 
tes. Le fait qu'il existe en français, anglais, allemand et italien lui assurera sans doute 

une très large diffusion qui ne peut qu'être bénéfique au Musée, par ailleurs pauvre 
en moyens de propagande. 

Cet ouvrage est livré avec un disque sur lequel ont été gravées les cinq mélodies 
de la musicienne, tour à tour exécutées par l'automate, puis par une artiste contem- 
poraine qui les interprète sur une épinette et un synthétiseur. Un livret l'accompa- 
gne, dans lequel M. Olivier Roux a transcrit les mélodies de la musicienne tout en 
les commentant brièvement. 

Tant le film que le livre et le disque sont des marques de l'estime et de l'admira- 
tion générales que continuent d'engendrer les automates de Jaquet-Droz, modes- 
tement créés voici plus de deux cents ans par des artisans neuchâtelois de génie. 
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Deux publications historiques de la Revue Neuchâteloise 

A deux reprises ces dernières années la Revue Neuchâteloise a manifesté son 
intérêt pour le passé local en publiant des «reprints» de pages rares de l'histoire 
neuchâteloise. 

Très récemment paraissait, en tirage strictement limité à cent exemplaires, une 
réédition de la Carte géographique de la Souveraineté de Neuchâtel et Vallangin, 
par le Père C. Bonjour, R. Augustin. Imprimée à l'aide d'une plaque de zinc 
gravée, cette carte a été tirée sur les presses à bras de l'atelier Arm à Corcelles, selon 
les techniques anciennes de l'estampe. 

Dans la meilleure tradition également la carte a été rehaussée de couleurs appli- 
quées à la main par l'artiste Reymond Perrenoud de Coffrane. 

Seuls deux exemplaires anciens de ce précieux document sont connus à ce jour, 
l'un est à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, l'autre à la Bibliothèque de 
Besançon. Une réédition s'imposait. Grâce à la Revue Neuchâteloise, l'écueil d'une 
surmultiplication a été heureusement évité. 

La qualité du travail fourni rend la lecture de la carte particulièrement 
attrayante tant par la naïveté de certaines représentations que par les renseigne- 
ments qu'elle livre à un observateur attentif. 

Peut-être Abram Amiest eut-il cette carte sous les yeux lorsqu'il rédigea en 1692 
La Description de la Principauté de Neuchâtel et Valangin que la Revue Neuchâte- 
loise a eu l'excellente idée de publier en fac-similé dans le courant de l'automne 
1978. Même si nous regrettons quant à nous la mise en page de ce numéro dans 
lequel on a trop scrupuleusement voulu respecter la dimension originale de l'ouvra- 

ge, il n'en demeure pas moins que le texte passionnant d'Amiest nous est ainsi resti- 
tué, permettant à chacun d'y trouver les renseignements qui l'intéressent. 

A la suite de cette publication, M. Roland Kaehr, secrétaire de rédaction de la 
Revue Neuchâteloise nous a fait tenir un complément d'information qui ne manque 
pas d'être à la fois fort intéressant et relativement piquant. 

Jean-Pierre JELMINI 

Bois de Soucloux, Messeiller, Neuchâtel, 1978 
En nous livrant sous le titre pudique de «récit» ce qu'il faut bien appeler un 

premier tome de mémoires de jeunesse, Eric Berthoud entame sereinement le pro- 
gramme qu'il s'est assigné pour le temps de sa retraite, cet « âge d'or d'une seconde 
carrière selon ses propres termes », rapprendre à écrire et à lire». 

Bois de Soucloux nous semble être la preuve que cette double tâche ne sera 
guère ardue pour notre collègue du Musée Neuchâtelois et ancien directeur de la 
Bibliothèque de la Ville. Pour ce qui est d'écrire en effet, Eric Berthoud, ardent 
défenseur de la langue française n'a plus beaucoup à apprendre. Son style, sobre et 
clair, ne se perd jamais en vaines palabres. Procédant le plus souvent par petites 
phrases, son récit avance avec une régularité parfaitement mesurée, constamment 
sous-tendue d'une recherche systématique de la perfection. Eric Berthoud écrit-il 
comme il cueillait les cerises pour sa grand-mère :« Si haut que soit le cerisier aux 
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coeurs de pigeon, je cueille les plus inaccessibles pour grand-mère, le corps tendu et 
la main tenace». On se plaît à le croire. 

Mais cette «main tenace» nous vaut aujourd'hui davantage encore; un livre 
entièrement calligraphié dans une écriture elle aussi d'une extrême régularité où, à 
l'exception de quelques ligatures, chaque lettre est posée à côté de sa voisine comme 
pour bien marquer son existence et son importance dans le mot. 

A travers cette graphie sans fioritures, d'une lisibilité exemplaire, il semble au 
lecteur qu'Eric Berthoud a voulu l'inviter à partager d'encore plus près le rythme de 
ses souvenirs grâce auxquels, dit-il, «se noue une fraternité». 

Pour ce qui est de lire, Eric Berthoud est sans doute un des «belletriens» qui 
mérite le mieux son titre. Chaque nouvelle page de Bois de Soucloux est empreinte 
de littérature et l'auteur fait s'avancer, tour à tour sur le proscénium de ses mémoi- 
res, les écrivains les plus divers qui marquèrent aussi bien son adolescence que son 
âge mûr, avec une prédilection plus soutenue peut-être pour quelques auteurs 
anglais, romanciers certes, mais aussi poètes ou hommes de théâtre. Faut-il voir 
dans ce choix la marque d'un séjour aussi bref que fourmillant de souvenirs à 
Newcastle-upon-Tyne? Nous penchons plutôt vers un accord profond de goût 
entre deux esprits, dont Eric Berthoud a fait une synthèse qu'il appelle ailleurs (mais 
dans un tout autre propos), « une sensibilité anglo-romandé». 

Sans doute ce livre est-il d'une portée limitée, même si par places il tente quel- 
ques généralisations. Mais nous savons qu'il n'a pas d'autres ambitions que de faire 

revivre ce que furent, pour un homme aujourd'hui retraité, le Neuchâtel, le Boude- 

villiers et le Peseux de l'entre-deux-guerres. A ce titre, bien des Neuchâtelois 

retrouveront avec plaisir la trace adolescente d'hommes à la carrière bien remplie, 
tel traversant la Suisse à bicyclette, tel autre sous le béret vert plongeant tous les vil- 
lages de la Côte dans l'obscurité d'un coup de manette audacieux, tels encore 
compagnons d'étude qui s'attirèrent l'amitié et la reconnaissance de l'auteur. 

Véritablement, en nous emmenant avec lui dans son Bois de Sou doux, « allongé 
d'est en ouest» entre Boudevilliers et Coffrane, Eric Berthoud illustre admirable- 
ment Richard Church dont il cite une page deSmall Moments :« L'instinct du coeur 
est sûr; nous enfoncer dans un bois c'est revoir l'univers magique où nous sommes 
nés, où se passent notre enfance et notre jeunesse. 

Jean-Pierre JELMINI 

Avec Les anciens moulins de Saint-Blaise et autres engins, le D` Olivier Clottu 
nous livre, sur un thème bien centré, le résultat de recherches qui se sont étendues 
sur plusieurs décennies. Une hâtive recherche de dernière minute n'aurait pas 
permis de réunir tant de renseignements utiles, répartis sur un aussi long espace de 
temps et récoltés dans des sources aussi diverses. Les généralités sont d'autant 
mieux à leur place que, rarement chez nous, les historiens ont si clairement exposé 
le fonctionnement des moulins et l'agencement des installations. Tout le cahier est 
fort utilement illustré, souvent de la main de l'auteur. Il ya bien sûr aussi les repro- 
ductions de fragments de plans, de peintures, de dessins et de photographies 
anciennes qui constituent, en elles-mêmes, un dossier passionnant, exploitable 
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dans d'autres domaines que les moulins. Quant au texte, il situe parfaitement le 
développement historique à partir du premier meunier cité en 1193 ; une liste de ses 
confrères est même établie pour la période de 1357 à 1502 ; le montant de la redevan- 
ce annuelle, qui diminua d'un quart entre 1338 et 1492, est donné pour quatre 
années. A juste titre, l'auteur met en évidence le rôle de Jean Dardel à qui les 
Cantons accensèrent les moulins en 1513, et l'extension de la concession, suivie de 
l'accensement du Bois Meunier qui fournissait les matériaux indispensables aux 
réparations. Moulins du haut, du milieu, du bas et du gru ont chacun leur notice; le 

rôle des meuniers et l'abolition de la banalité sont éclairés par des textes bien choi- 
sis. D'autres engins (rebatte, huilerie, foule) et diverses industries apparaissent 
aussi. Héraldiste bien connu, le D` Clottu n'oublie pas de nous fournir une 
précieuse synthèse des emblèmes du moulin et des armoiries des meuniers. Tout 

s'achève sur une généalogie abrégée des meuniers Dardel, utilisant l'emblème fami- 
lial. Lexique, notes et bibliographie rendent le volume aussi utile qu'il est agréable à 
lire, à consulter ou à feuilleter, selon l'humeur ou les nécessités du moment. 

Sous le titre Les comptes seigneuriaux de la série K Recettes diverses» aux 
archives de l'Etat: milieu du XIV' siècle - 1662, c'est un important instrument de 

travail que Madame Madeleine Bubloz met à disposition des historiens et des cher- 
cheurs, à Neuchâtel. C'est un volume de 174 pages multicopiées, publié par 
l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel. Une brève introduction générale 
définit ce que sont les recettes diverses, quels sont les territoires concernés au cours 
des siècles, les différents types de comptes, leur contenu et leur présentation, enfin 
l'évolution des institutions financières, notamment sous l'influence des Longue- 

ville. Une première partie inventorie les comptes, par recette ou châtellenie, four- 

nissant chaque fois de succintes explications sur les officiers concernés et les regis- 
tres conservés, voire des renvois aux articles publiés ou aux mémoires de licence 

traitant du sujet. Il ne faut pas imaginer que les listes de comptes, année après année, 
se sont établies automatiquement dans l'ordre chronologique ; rien qu'à la page 14, 
pour la recette de Thielle, on relève par exemple que les comptes, entre 1450 et 
1455, se mêlent sans ordre dans les volumes 49 à 51 et que, si le volume 56 abrite les 

comptes de 1467-1468 et 1469-1470, il faut rechercher ceux de 1468-1469 dans le 

volume 60! En seconde partie (p. 137), Madame Bubloz a dressé, par juridiction 

ou pour les recettes particulières, les listes des comptables, qui ne prétendent pas 
être exhaustives. Les variantes orthographiques ont été ramenées à une seule pour 
les noms des châtelains, maires, receveurs, sautiers, carriers, pêcheurs ou amodia- 
taires, de sorte que les chercheurs ne devront pas s'achopper à de minimes différen- 

ces. Nous nous félicitons de la mise à disposition des utilisateurs des archives de ce 
fort volume plein de substance et bien élaboré. 

NOTES 

Jean COURVOISIER 

1 Lotti SCHÜRCH - Louise WITZIG. Trachten der Schweiz, Berne, 1978. 
2 Eugen HEER, Der neue Stockel 1, Schwäbisch Hall, 1978. 
3 Grundriss zur Deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945. Reihe A. Preussen. Herausgegeben 

von Walther HUBATSCH. Band 12 (... ) Teil B. Unmittelbare Gebiete Preussens. Marburg/Lahn, 1978. 



UNE VISITE INOPINÉE DU PRINCE ROYAL DE PRUSSE 
A SES SUJETS NEUCHATELOIS EN ÉTÉ 1819 

En juillet 1819, au cours d'un voyage qui le conduisait à travers 
l'Europe, le prince royal, Frédéric-Guillaume de Hohenzollern passa 
quatre jours dans la principauté de Neuchâtel. Trois sources principales 
nous ont permis d'étudier les circonstances et les événements de ce séjour 
dont la date, rendue incertaine par les aléas d'un voyage d'agrément, ne fut 
fixée que dix jours à peine avant l'arrivée du prince en sa ville : Le récit du 

chapelain Petitpierre, conservé dans un volume des archives communales de 
Neuchâtel intitulé « Cérémonies » 1, un dossier de ces mêmes archives 
appelé « Bal du Prince»2 et deux lettres de Mme de Perregaux-Gaudot 

publiées dans le Musée Neuchâtelois en 19103. La confrontation de ces 
trois documents, particulièrement différenciés dans leur nature, a permis la 

reconstitution qui suit. 
* 

** 

On a gardé trop présent à la mémoire ce que furent les dernières années 
de Frédéric-Guillaume IV, assombries par la maladie, la manie et la folie, 

pour pouvoir aisément imaginer que, dans sa jeunesse, ce prince avait été un 
homme plein de charme, de talent et de promesses. 

Né le 15 octobre 1795 à Berlin, le jeune prince héritier devenu adoles- 
cent se vit doter d'un précepteur remarquable en la personne de Frédéric 
Ancillon, professeur d'histoire à l'Académie militaire de Berlin et descen- 
dant de Charles Ancillon, historien protestant français né à Metz et réfugié 
en Prusse à la révocation de l'Edit de Nantes. Cet homme aux connaissances 
particulièrement éclectiques, auteur d'ouvrages d'histoire et de philoso- 
phie, eut une excellente influence sur son pupille. Il sut en particulier 
s'entourer d'autres personnalités de premier plan, parmi lesquelles Clause- 
witz et Scharnhorst chargés de la préparation militaire du futur roi de 
Prusse. Voici quelques lignes tirées d'un manuscrit rédigé par le jeune 
Frédéric-Guillaume en date du 17 octobre 1808: 

Avant-hier je suis entré dans ma quatorzième année. Voilà maintenant huit ans 
et trois mois que je suis sous la direction d'un précepteur ... 

Lorsque je lui fus 

confié, je ne savais autre chose que ce qu'on m'avait raconté accidentellement ... 
je 

ne pouvais ni écrire, ni dessiner, je ne parlais qu'allemand et cela d'une manière fort 
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peu intelligible. Aujourd'hui, j'ai une connaissance distincte de la différence qui 
existe entre les langues, les sciences et les arts. Je comprends assez l'allemand, le 
français et l'anglais pour lire utilement les meilleurs écrivains qui se sont servis de 

ces langues, ceux mêmes dont l'intelligence est difficile ; je suis en état de les lire cor- 
rectement à haute voix et de les transporter d'une de ces langues dans l'autre, 
d'après l'esprit différent et les règles de chacune d'elles; je puis enfin exprimer mes 
pensées dans chacun de ces idiomes, soit de bouche, soit par écrit, non pas cepen- 
dant sans faire quelques fautes. 

Outre cela, Frédéric-Guillaume étudie le latin et les sciences « avec 
lesquelles il se familiarise dans la mesure de ses forces, géographie, histoire, 

physique et arithmétique». «Quant aux arts, dit-il, il y en a deux dont je me 
suis occupé et qui ont beaucoup de rapports entre eux, l'écriture et le dessin. 
Il ne m'est point difficile de représenter aux yeux ce que je sens avec vivacité, 
quelque chose même de compliqué comme le tumulte d'une bataille. »4 

Il étudie le piano depuis quelques semaines. C'est enfin un jeune homme 

très religieux, auquel tout prouve l'existence de Dieu. Lisons plus avant 
dans ce petit texte fort intéressant dont il faut malheureusement amputer de 

trop larges passages: 
Un rayon de lumière a besoin de plus de huit minutes pour parvenir du soleil 

jusqu'à mes yeux; mais dans le même espace de temps ma pensée franchit dans son 
vol l'incommensurable espace qui réunit avec l'univers le lieu où je me trouve et, sur 
quelque objet que s'arrêtent mes réflexions, partout je découvre l'auteur et le domi- 

nateur de cet univers. C'est ainsi que tous les sentiments et toutes les pensées se 
résument enfin dans la piété et que je comprends cette sainte parole: En Lui nous 
avons la vie, le mouvement et l'être... 4 

Ce document, très révélateur est signé Fritz du nom usuel et familier que 
l'on donnait au jeune prince. Il a été publié en 1842 par l'imprimerie 
Attinger à Neuchâtel, sans doute à l'occasion de la seconde visite que Frédé- 

ric-Guillaume faisait à sa principauté helvétique, en qualité de monarque 
cette fois. 

Nul doute que l'héritier de la couronne prussienne n'ait été un jeune 
homme très apprécié pour sa vaste culture, l'agrément de sa conversation et 
les espoirs qu'il faisait naître sur son règne futur, lequel débuta d'ailleurs 
fort bien en 1840, puisque le nouveau roi Frédéric-Guillaume IV, entrant 
en cela dans le jeu d'un libéralisme fort à la mode, inaugura son trône en 
octroyant une amnistie générale pour tous les délits politiques commis par 
les « révolutionnaires » en Prusse. Par ailleurs, il devait accepter la nomina- 
tion des frères Grimm à d'importants postes de professeurs à Berlin, même 
sachant que ceux-ci prônaient une autre forme d'Etat que la monarchie. 
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Le prince royal Frédéric-Guillaume de Hohenzollern. 
Peint d'après nature par Streubin en 1815, gravé par Lignon en 1816. 
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Le prince royal Frédéric-Guillaume de Hohenzollern. 
Peint d'après nature par Streubin en 1815, gravé par Lignon en 1816. 
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C'est donc ce brillant jeune homme qu'on attend à Neuchâtel, mais il 
n'y vient pas seul. Il est accompagné de son cousin Frédéric-Guillaume- 
Charles, futur roi des Pays-Bas, second fils de Guillaume Ie` d'Orange, 
celui-là même qui devait réunir sous sa seule couronne la Hollande et la 
Belgique, après 1825. 

Les deux jeunes princes se trouvent cependant solidement encadrés: 
L'un a vingt-quatre ans, l'autre vingt-deux, ce n'est point là un âge à laisser 
courir par le monde sans surveillance deux dynastes non négligeables dans la 
constellation politique de l'Europe d'alors. Ils sont donc chaperonnés par le 
général-baron de Knesebecks entré dans sa cinquante-et-unième année 
quelques mois avant le voyage et chargé déjà d'une vaste expérience tant 
militaire que diplomatique. Von Knesebeck s'était en particulier fait remar- 
quer par un Eloge de la Guerre paru en 1805, et par un rapport militaire 
dans lequel il préconisait la création d'une réserve provinciale, appelée 
Réserve de la patrie ou Légion provinciale, seule capable, disait-il, de venir à 
bout de l'envahisseur. Il connut la satisfaction de voir Scharnhorst mettre 
ses idées en pratique dans la dernière phase de la lutte contre Napoléon. En 
outre, von Knesebeck accomplit la périlleuse mission diplomatique qui 
consistait, en 1811, à s'approcher du tsar Alexandre pour tenter de lui faire 
rompre le traité de Tilsitt qui le liait à Napoléon. Ces négociations ne sont 
sans doute pas étrangères à la rupture entre la Russie et la France qui inter- 
viendra, on le sait, en 1812. 

Ajoutons à ces trois importants personnages ceux qui composent leur 
suite, le colonel von Schack, le major von Röder, le baron d'Yvoi et le lieu- 
tenant Molière et nous aurons, avec un minimum de domestiques pour 
l'agrément du voyage, la composition exacte de la petite chevauchée euro- 
péenne des deux princes germaniques. Frédéric-Guillaume voyage inco- 
gnito sous le nom, fort peu hermétique au demeurant, de prince de Zollern. 
Ayant traversé les Etats du Sud de l'Allemagne, il est parvenu, au début juil- 
let 1819, à Francfort-sur-le-Main. C'est de là que va partir la première 
annonce véritable de sa proche arrivée à Neuchâtel. 

On savait certes, par des lettres privées, venues de Berlin, que le prince 
héritier s'était mis en route et que son voyage le mènerait sans doute à Neu- 
châtel, cependant on ne possédait aucun avis officiel sur cette visite. Il fallut 
donc quasiment partir de rien, lorsqu'une lettre du général-baron von 
Knesebeck, datée de Francfort-sur-le-Main, adressée au comte Louis de 
Pourtalès, conseiller d'Etat, et parvenue à Neuchâtel le lundi 12 juillet 1819 
seulement, vint enfin préciser les choses. Alors commencèrent pour Neu- 
châtel de longues journées de fièvre, pendant lesquelles tous les habitants de 
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la cité furent, de près ou de loin, concernés par l'événement qui s'annonçait. 
Il n'existe du déroulement de ces dix journées aucune narration, cela va 

de soi; on peut s'en faire cependant une idée assez précise, par le dépouille- 
ment d'un dossier conservé aux archives de la ville de Neuchâtel intitulé 
« Bal du Prince», et composé de 135 factures et d'une quarantaine de lettres. 

Au surplus, grâce à cet ensemble de documents, il nous est possible 
d'aller au-delà de l'événement purement mondain, car les données écono- 
miques qu'il contient nous offrent une échappée exceptionnellement précise 
sur le coût de la vie à Neuchâtel, en été 1819. Ce dernier aspect ne sera que 
brièvement évoqué ici: il sera étudié plus à fond dans un article ultérieur. En 
revanche, laissons-nous aller à voir vivre un peu Neuchâtel dans la fièvre de 
l'attente de son prince d'abord, dans la fête ensuite. 

Jacques-Louis Petitpierre, chapelain du roi, ne lésine pas sur le compli- 
ment dans l'introduction à la narration de la visite du prince qu'il offre au 
Conseil général de Neuchâtel, en 1821: 

Ce n'est jamais une chose indifférente pour un peuple que les visites qu'il reçoit 
de ses Princes. Partout leur arrivée fait sensation et leur passage excite du mouve- 
ment et de l'intérêt. Quand on est à portée de les voir souvent, cet intérêt n'est que 
passager et ce mouvement se calme bientôt, parce qu'on s'habitue à tout, même à 
l'éclat du soleil qui réjouit toujours et n'étonne plus. Mais quand on est éloigné du 
lieu de leur résidence, hors de la sphère où rayonne à l'ordinaire leur majesté, loin 
des routes et des objets qui appellent fréquemment leur présence, leur apparition est 

un phénomène aussi nouveau que brillant, qui excite les curiosités, attire les regards 
et l'attention, produit une émotion générale, un trouble universel. Tout le monde 
est dans l'attente, on en espère ou on en craint quelque chose; on se remue, on 
s'agite en tout sens. C'est un événement qui marque, qui fera époque, c'est une 
affaire publique, nationale, à laquelle nul ne peut demeurer étranger; car il doit en 
résulter des suites, en rester des traces plus ou moins satisfaisantes et durables 

suivant que les rapports mutuels entre le Prince et les sujets aussi bien que les liens 
de fraternité entre les divers ordres de citoyens en seront plus ou moins resserrés. 
Telle est la situation où nous fûmes et l'agitation que nous éprouvâmes en recevant 
la nouvelle que son Altesse Royale, Monsieur le Prince Royal de Prusse allait 
arriver au milieu de nous. Le fils aîné de notre bien-aimé souverain, destiné à 
devenir un jour notre roi, daignait venir nous visiter. Car c'était bien nous, nous 
Neuchâtelois, notre pays, notre peuple, la portion la moins apparente, mais non 
pas la moins affectionnée de l'héritage paternel qu'il voulait voir et connaître. Nous 
étions le principal but de son voyage, le reste n'en était que l'accessoire. 

Pour ceux qui sont coutumiers du style ampoulé de ce genre d'introduc- 
tion officielle, il n'y a rien là de bien spectaculaire. Et pourtant, on sent, 
au-delà de la pure flatterie, un fond bien réel d'émotion sincère. Nul doute, 
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en effet, que Neuchâtel ait été profondément agité par la nouvelle un peu 
tardive de la visite du prince. Qu'on songe en effet, un instant seulement, 
aux soucis qui s'abattirent tout à coup sur la tête des responsables de l'Etat et 
de la ville, lorsque la fameuse lettre de Knesebeck arriva de Francfort. 

Le destinataire lui-même n'était pas là. En effet, le comte Louis de Pour- 
talès prenait les bains en Savoie, sur les bords du lac du Bourget, dans la 

petite ville d'Aix. Il fallut, dans un premier temps, lui faire porter la lettre 

qui avait été ouverte avec son autorisation et lue au Conseil d'Etat le 12 juil- 
let, car cette missive le priait instamment de bien vouloir se rendre à Schaf- 
fhouse, où le prince arriverait le 17 juillet. Sa Majesté souhaitait en effet que 
le Conseiller d'Etat Pourtalès accompagne son fils dans tout son voyage en 
Suisse, lequel devait durer vingt-et-un jours. Quatre jours seraient consa- 
crés à Neuchâtel, mais la date de l'arrivée n'était toujours pas précisée. Sim- 
plement, elle approchait, et il devenait urgent de mettre la main aux derniers 

préparatifs. 
Sur la route de Schaffhouse, Louis de Pourtalès, qui avait quitté Aix dès 

l'arrivée de l'estafette porteur de la fameuse lettre, prit soin de s'arrêter au 
château pour convenir de quelques points essentiels avec le gouverneur de la 
Principauté, Jean-Pierre de Chambrier d'Oleyres. Il fut entre autres choses 
décidé que, dès que Pourtalès aurait de plus amples renseignements sur les 
intentions du prince, il en informerait immédiatement le gouverneur, afin 
que celui-ci pût aviser au mieux sur les occupations que l'on proposerait au 
prince pendant son séjour. 

Pourtalès parti vers Schaffhouse, ceux des conseillers d'Etat qui 
restaient à Neuchâtel se mirent en devoir de tout préparer. Leur premier 
soin fut d'informer les corps constitués, les chefs des juridictions, les com- 
mandants des départements militaires, mais plus particulièrement les 
Quatre Ministraux, afin que ceux-ci « avisassent de leur côté à tout ce qui, de 
la part du Conseil général de la ville de Neuchâtel, serait jugé devoir se faire 
dans le but de témoigner toute la joye qu'on devait naturellement éprouver 
d'un événement aussi intéressant pour tout le pays ». Face à cette pressante 
invite, qui avait toutes les allures d'une injonction, 

Le Conseil général résolut de donner aux frais de la Ville, une fête digne, s'il 
était possible, de celui qui en était l'objet, aussi brillante que le comporteraient nos 
circonstances et le peu de temps que l'on avait pour s'y préparer et dont la forme 

et tous les détails d'arrangement furent remis aux soins d'une commission présidée 
par M. Le Banneret jean de Merveilleux et composée d'un certain nombre de per- 
sonnes de l'un et de l'autre sexe, connues par leur dévouement à l'administration 

aussi bien que par leur intelligence et leur bon goût pour des choses de cette 
nature. 

&ý 
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Entre autres personnes, relevons dans cette commission la présence de 
Louis Favre, l'architecte neuchâtelois qui dirigea quelques années plus tard 
la construction du Collège latin et les travaux ultérieurs du détournement 
du Seyon, et celle de Maximilien de Meuron un des plus grands peintres 
neuchâtelois de tous les temps. Laissons travailler cette commission, dont 
les idées seront pour le moins surprenantes, et voyons quelles autres acti- 
vités se développent en ville et au château. 

Dès les premiers bruits d'une éventuelle visite du prince, le Conseil 
d'Etat avait pris un certain nombre de mesures destinées à faciliter l'organi- 

sation de la réception de Son Altesse, organisation que l'on pressentait déjà 

comme fort agitée et précipitée. Entre autres choses, il avait pris, en date du 
6 juillet, l'arrêté suivant: 

Monsieur le Gouverneur a nommé, aussi bien pour aller recevoir et compli- 
menter S. A. R. au Pont de Thielle que pour l'accompagner dans les parties de l'Etat 

qu'elle doit parcourir: M. le Procureur général [Georges de Rougemont], le Chan- 

celier [François de Sandoz de Travers], le comte Louis de Pourtalès [dont on ne 
savait pas encore qu'il serait invité à se rendre à Schaffhouse pour y rencontrer le 
Prince] et M. de Perregaux, Colonel-inspecteur. 

La délégation nommée ... se rendra au Pont de Thielle où elle complimentera le 

prince. Une division d'artillerie et une compagnie d'infanterie se rendront au même 
lieu; la première tirera cinquante-et-un coups de canon. La seconde sera rangée en 
bataille. Le Prince sera conduit au château en passant par le Faubourg, Le Pont- 
Neuf, les bords du lac et la rue du Pommier. Le reste du bataillon de Neuchâtel avec 
ses drapeaux sera placé en bataille le long du Faubourg, ayant à dos, la maison de 

M. le Comte Louis de Pourtalès; une division d'artillerie placée sur la place 
d'Armes tirera cinquante-et-un coups de canon à l'entrée du Prince; une division 
des carabiniers sera placée en parade sur le place du Lac. Le Conseil d'Etat en corps, 
attendra au château Son A. R. et lui sera présenté par M. le Gouverneur6. 

Poursuivant ses travaux préparatoires, le Conseil d'Etat, en date du 

19 juillet, informe officiellement le doyen de la Compagnie des pasteurs, les 
Sieurs Quatre Ministraux de la ville et les Maîtres bourgeois des trois autres 
bourgeoisies (Le Landeron, Boudry et Valangin) que: 

S. A. R. le prince héréditaire doit destiner à cette Principauté quelques-uns des 
jours du voyage qu'elle fait maintenant en Suisse et que le Conseil en préviendra, 
aussitôt qu'il pourra, les destinataires de ce message, afin qu'ils puissent se rendre 
au château au moment qui sera jugé opportun pour y être présentés à S. A. R. 7. 

Ainsi, tandis que les princes visitent les villes de Suisse allemande et 
jouissent de l'impromptu de leur voyage, tout ce que Neuchâtel compte 
d'important vit dans l'expectative. Côté Conseil d'Etat on a mis au point 

1 
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tout ce qui pouvait l'être. Les troupes sont prêtes à être sur pied dans un 
délai d'un demi-jour, les Maîtres bourgeois et les principaux de la Vénérable 
Classe se tiennent prêts à monter au château pour y rencontrer le prince; 
sans doute préparent-ils leurs plus beaux habits et sont-ils fort occupés à 
tourner les compliments les plus flatteurs pour leur prince, derrière lequel se 
profile leur futur roi. 

Quant aux gens de la ville, au menu peuple, aux artisans, on verra tout à 
l'heure qu'ils sont tous débordés par la préparation de la grande fête que l'on 

prépare pour Frédéric-Guillaume et sa suite. Ecoutons le chapelain Petit- 

pierre :« La ville était dans un état d'attente et d'agitation qu'il est plus aisé 
de se figurer que de dépeindre. Nul n'était désoeuvré et pourtant personne 
ne paraissait songer à ses propres affaires. La grande, l'unique affaire pour 
tout le monde également, était la venue du Prince, la part qu'on prendrait à 

sa réception, l'impatience de le voir, le soin de ne pas manquer son arrivée. » 

S. E. le Gouverneur a communiqué au Conseil une lettre datée de Soleure hier 

au soir, adressée à Son Excellence par Monsieur le Comte Louis de Pourtalès, dans 
le but de la prévenir que S. A. R. et le prince Frédéric des Pays-Bas arriveront 
aujourd'hui à 5,6 ou 7 heures du soir et que l'intention de S. A. R. est de recevoir les 
autorités dans la soirée8. 

Tel est l'état de fébrilité qui règne à Neuchâtel au matin du mercredi 
21 juillet, lorsque le Conseil d'Etat reçoit du Comte de Pourtalès une lettre 
datée de la veille au soir à Soleure. Des estafettes partent immédiatement 

pour porter la nouvelle aux bourgeoisies, les troupes se préparent, la dépu- 

tation du Conseil d'Etat quitte la ville à2 heures pour rallier le Pont de 
Thielle. Les artilleurs ont bourré les canons. Tout est prêt, S. A. R. peut arri- 
ver, le canton de Neuchâtel attend son prince. Un seul malheur: il pleut à 
verse sur le pied du jura. 

A six heures et quart, si l'on en croit le Manuel du Conseil d'Etat, on 
entendit de Neuchâtel le premier coup de canon saluant l'arrivée du prince 
sur ses terres. Puis vinrent les cinquante autres que le protocole exigeait, 
tandis que sous une pluie battante le cortège s'avançait vers Neuchâtel. 

Ecoutons la description de cette arrivée, telle qu'elle est faite par Mme 
Charles-Albert de Perregaux dans une lettre qu'elle adresse à son fils 
Charles, pour lors lieutenant-colonel au troisième régiment d'infanterie de 
la Garde à Paris. La lettre est datée de Neuchâtel, le jeudi 22 juillet 1819: 

En conséquence tout fut en mouvement dans la ville et, à deux heures, ton Père 
[le Colonel de Perregaux, chef des milices du canton] avec le Procureur général, le 
Chancelier et M. Bedaulx qui demanda de leur être joint parce que le Prince 
d'Orange accompagne le Prince Royal, partirent pour le Pont de Thielle ; quatre 
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colonels, MM. Fritz Pourtalès [Val-de-Ruz] Marval [La Chaux-de-Fonds] 
DuPasquier [Boudry] et Courant [Le Locle], ton frère comme Major des Carabi- 
niers et Perrot comme aide de camp, enfin les jeunes Pourtalès, tous à cheval, 
étaient aux portières de la calèche du Prince qui n'arriva qu'à sept heures du soir par 
un temps effroyable de pluie et de vent; ce qui avait contribué à retarder le Prince, 
c'est que depuis la frontière on est toujours allé au pas, le Prince saluant sans cesse, 
si bien qu'en arrivant ici, sa tête était tellement mouillée que c'était comme un saule 
pleureur. Mais il est si grâcieux, il a déjà dit tant de choses polies, agréables, que 
tous ceux qui le quittent en reviennent charmés3. 

Petitpierre nous confirme cette vision en nous racontant l'anecdote 

suivante: 
Près de Marin, la pluie redoublant, il fit baisser le soufflet de sa voiture et, se 

dépouillant de sa capote pour la jeter sur les épaules du prince d'Orange, placé à 

côté de lui, il lui dit: Excusez mon cousin, vous êtes d'une santé délicate, prenez 
ceci pour vous couvrir, moi je ne puis souffrir que ces Messieurs soient exposés au 
injures du temps, tandis que j'en suis à l'abri. 

Il reçut ainsi la pluie qui tombait à flots, en frac, en petit bonnet prussien, 
causant de la manière la plus affable avec ces Messieurs qui entouraient sa voiture, 
saluant à droite et à gauche avec aisance et avec grâce, la foule qui se pressait au 
devant de lui, surtout dans le Faubourg et dans les rues de la ville où les jardins et les 

croisées étaient garnis d'une multitude de gens de toutes les conditions qui le 

saluaient de leurs acclamations et de leurs vivats. 

Mais revenons à la lettre de Mme de Perregaux: 
Il descendit au château, où il a voulu loger, ce qu'on a fort approuvé, le 

Gouverneur et Julie Chambrier qui ont délogé, lui en font les honneurs, ton père lui 

présente tous les militaires et le Gouverneur les bourgeoisies, le clergé, etc., etc. Il a 
surtout distingué la députation de Valangin à laquelle il a dit quelque chose de flat- 

teur. Ton père soupa avec lui et ne revint qu'à onze heures du soir, parfaitement 
satisfait de tout ce qu'il avait vu et entendu. 3 

Il dort au château car, comme le précisait la lettre de Pourtalès au 
Conseil d'Etat «Son Altesse mandait que, n'étant point accoutumé à se 
séparer du Prince des Pays-Bas quand ils pouvaient rester ensemble, elle 
souhaitait qu'on les logeât l'un et l'autre au château, lors même qu'on 
n'aurait qu'une seule chambre à leur donner pour les deux. »9 Tant de sim- 
plicité ravissait les Neuchâtelois, comme bien on pense. 

Triste traversée de Neuchâtel (quoiqu'on en dise la pluie tempère 
toujours les enthousiasmes les plus forts), présentations, officialités, voilà à 

quoi se résume la première soirée du prince à Neuchâtel. Et pourtant, le 

prince se déclara heureux d'être à Neuchâtel, «dans ce pays, de tout temps 
l'objet de son affection, où la nature est si riante, la culture si riche, la popu- 
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lation si industrieuse». Il alla jusqu'à dire: « Je ne me suis même pas aperçu 
qu'il fait mauvais temps, tout m'a paru beau et animé» puis à quelqu'un qui 
lui signalait que le baromètre s'était repris à monter dès que le prince avait 
mis le pied en terre neuchâteloise, il répondit: « C'est bien aimable ce que 
vous dites là, mais j'y ai trop d'intérêt pour ne pas en accepter l'augure». 

Très sensible aux voeux des pasteurs, se réjouissant de pouvoir assister le 
dimanche au service religieux, il ne manqua pas d'être déférent avec un 
capucin du Landeron qui, selon l'usage, se tenait au second rang de la dépu- 
tation de sa bourgeoisie et qu'il fit venir près de lui pour lui dire avec bonté: 

«Mon révérend père, je suis charmé de vous voir, mais je voudrais bien 
savoir votre nom, faites-moi le plaisir de me le dire. » La nouvelle de ces 
exquises politesses se répandit dans toute la ville et le jeudi 22 juillet au 
matin, bien que le baromètre ne fût pas suffisamment remonté pour que la 
pluie eut cessé, le prince avait déjà conquis les coeurs de ses sujets. 

Le premier souci du Conseil d'Etat, en ce matin du 22 juillet, fut de 

mettre sur pied, avec le prince et sa suite, le programme de son séjour à Neu- 

châtel. Il fallait en effet avertir au plus tôt tous ceux qui, dans les vallées et les 

montagnes, étaient concernés par la visite du prince, afin que tout fût prêt à 
temps. Une circonstance fortuite vint dicter en quelque sorte l'itinéraire de 

son Altesse Royale. Petitpierre nous l'expose ainsi : 
Comme c'était le moment où l'on venait de recevoir les drapeaux destinés à nos 

milices, ensuite de la nouvelle organisation qu'on leur avait donnée pour les mettre 
sur un pied analogue à celui des autres troupes de la Confédération helvétique, il 

voulut bien consentir à les leur remettre de sa propre main, à mesure qu'il ferait sa 
tournée dans le pays : circonstance heureuse et qui ne pouvait pas manquer de 

produire les meilleurs effets. 

Ainsi donc, et c'est sans doute une particularité que l'on ne doit pas 
rencontrer souvent dans l'histoire, c'est un prince royal qui va remettre 
leurs drapeaux à des régiments dûment incorporés à l'armée fédérale d'un 
Etat démocratique. Il faut dire que ce drapeau porte au coeur de la grande 
croix blanche qui le divise en quatre cantons flammés de gueules et d'or, les 

armes de Neuchâtel surmontées de la couronne royale. On peut donc dire 

avec Petitpierre que la circonstance était heureuse et que, par ce geste, 
Frédéric-Guillaume honorait de manière particulièrement marquante le 

contrat qui liait désormais Neuchâtel à la Suisse. 
L'organisation militaire de la Principauté et Canton de Neuchâtel 

regroupait les forces en six bataillons dont le bassin de recrutement recou- 
pait assez exactement la division de nos six districts actuels. Le prince devait 
donc se rendre successivement au Val-de-Travers, au Locle et à la Chaux- 
de-Fonds, à Valangin puis sur le Littoral pour remettre leurs drapeaux aux 
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bataillons de Neuchâtel et de Boudry. C'est ainsi que fut établi le pro- 
gramme du séjour princier. 

Il fut convenu que le prince passerait la journée du jeudi à visiter Neu- 
châtel et le Vignoble, qu'il monterait le vendredi au Val-de-Travers, d'où il 
redescendrait pour prendre part en soirée au grand bal que la ville préparait 
pour lui, le samedi et le dimanche devant être consacrés à une visite des 
Montagnes. Tout ceci afin que, dès le lundi matin, le prince pût poursuivre 
sa route vers Lausanne. Ainsi fut fait. 

La matinée du jeudi fut employée à parcourir la ville et à visiter les principaux 
édifices publics qu'elle renferme, tels que l'Eglise Collégiale avec le singulier 
monument, formé par le groupe des figures de nos anciens princes, l'Hôtel de Ville, 
la Maison des Orphelins, le Cabinet d'Histoire naturelle, la Bibliothèque, etc. Les 
Quatre Ministraux attendaient le Prince sur le perron de l'Hôtel de Ville pour lui en 
faire les honneurs. Dans la salle des Archives où l'on avait déployé les Articles géné- 
raux accordés par Frédéric le`à sa Principauté et les Articles particuliers accordés à 
la Bourgeoisie de Neuchâtel, le prince demanda ce qu'étaient ces parchemins, à 

quoi le Banneret de Merveilleux répondit: Monseigneur, c'est notre Bulle d'Or. 

Le prince, à cette réponse, consulta les documents avec plus de soin et, 
découvrant qu'ils dataient d'avant même l'attribution de Neuchâtel à la 
Prusse, il s'étonna: «Qu'avait donc à vous dire Frédéric Ier, qui n'était pas 
encore votre souverain? » «Monseigneur, reprit le Banneret, il promettait à 

nos pères de les traiter comme ses enfants et il leur tint parole». C'était là 

assurément une manière fort habile de rappeler au futur roi, à la fois qu'il 
était maître, par le choix des Neuchâtelois, et que ce choix s'était négocié sur 
des termes qui pouvaient avoir, eux, tendance à s'estomper... 

On se souvient que Frédéric-Guillaume avait reçu une éducation parti- 
culièrement poussée dans le domaine des Beaux-Arts, aussi sut-il apprécier, 
dans une salle voisine, les deux tableaux que Maximilien de Meuron avait 
offerts à sa ville, et qui constituent à n'en pas douter l'embryon de notre 
Musée de peinture, la Rome antique et la Rome moderne. 

Le dîner fut servi au château : il était censé être offert par le prince. On y 
échangea de nombreux toasts, après quoi le prince rappella avec émotion le 

souvenir des réfugiés de l'armée prussienne que les Neuchâtelois avaient 
reçus en frères, lors de la campagne de 1814. «Mon père et moi, dit-il, ne 
l'oublierons jamais. » Après le repas, la cohorte des visiteurs gagna Cor- 

taillod pour une visite détaillée de la Fabrique Neuve où les DuPasquier 

produisaient les belles indiennes que nous connaissons. Les explications 
qu'on y donna paraissent avoir fort intéressé le prince. Rentrant vers Neu- 
châtel, il tint à s'arrêter à Colombier pour y rencontrer Mlle de Gélieu, 
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ancienne gouvernante de feue sa mère la reine. Comme elle s'étonnait qu'il 
ait pris la peine de lui consacrer de son temps précieux, il lui répondit, au 
grand ravissement des gens présents: « Vous savez bien que c'est comme un 
pélerinage dans ma famille auquel aucun de nous ne voudrait manquer. » 

La soirée fut consacrée à une invitation «improvisée», Petitpierre insiste 
là-dessus, dans le magnifique hôtel que le comte Frédéric de Pourtalès- 
Castellane venait d'inaugurer, 21, faubourg de l'Hôpital. 

Mme Charlotte de Perregaux, qui en était, précise: « Il y avait là une 
cinquantaine de femmes, toutes parées avec élégance; à son arrivée il causa 
avec la maîtresse de maison, ensuite avec quelques autres. On dansa ensuite, 
ce qu'il a l'air de faire avec plaisir, car il danse fort gaiement. »3 

La journée du vendredi 23 juillet fut, elle aussi, brumeuse et pluvieuse. 
Frédéric-Guillaume et son cousin partirent néanmoins à six heures du matin 
pour le Val-de-Travers qu'ils atteignirent bientôt, non sans avoir causé 
quelques frayeurs à leur entourage lors du franchissement de la Clusette. Au 

passage du Roc-Coupé en effet, le prince décida de prendre un peu d'exer- 

cice et descendit de voiture. Il marchait, ou plutôt il courait avec l'agilité 
d'un jeune homme qui met de l'ardeur à tout, et ne voit de danger à rien. Il 

monta et chemina un moment sur le parapet qui borde le précipice, ce qui 
alarma tellement le général von Knesebeck, qu'il osa le saisir par le bras pour 
l'en faire descendre et le reprendre avec sollicitude de sa témérité en lui 
disant: «Monseigneur, pour être prince royal, on ne doit pas se croire tout 
permis, et c'est même parce qu'on est prince royal qu'on n'a pas le droit de 

tout faire. » Il prit ensuite un plaisir tout particulier à la source de la Noirai- 

gue, car, selon ses propres termes, c'était la première fois qu'il se trouvait à 
la source d'une rivière et qu'il valait bien la peine, pour cette raison, de la 

voir de près. 
Après avoir rallié Môtiers, il remit son drapeau au bataillon du Val-de- 

Travers, mangea à l'auberge du lieu «laissant tout le peuple circuler autour 
de sa table, ce qui a charmé tout le vallon» raconte Mme Perregaux à son fils ; 
elle était en effet du voyage avec son époux. Après une visite à la maison de 
Jean-Jacques Rousseau, il fallut rentrer à Neuchâtel, le temps ne permettant 
pas de se rendre encore à la source de l'Areuse ni à la Chaîne malgré «sa 
situation pittoresque et les souvenirs historiques qui s'y rattachent». 

De retour à la ville, avant de se mettre à table pour dîner au Château, le Prince 

royal alla prendre un bain, non dans une baignoire ou dans un des établissements 
destinés à celà mais, [et l'on sent ici à quel point Petitpierre semble s'en étonner], en 
plein air et dans le lac même, disant qu'il ne voulait pas se trouver ainsi à portée de ce 
beau bassin sans essayer de la fraîcheur de ses eaux. 
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En soirée, Sa Majesté était l'hôte de la ville de Neuchâtel pour la grande 
fête qui fut, sans conteste, l'apogée du séjour princier. Nous avions laissé à 

son travail la commission nommée par le Conseil général pour pourvoir à 
tout ce qui pouvait être fait en vue de recevoir dignement le prince de 
Hohenzollern. Les idées avaient rapidement germé et le travail avait été 

rondement mené. On voulait que les choses fussent bien faites, il fallait 
donc voir grand. Si l'on croit la facture N°50 de notre dossier (facture 

manuscrite, ce qui ne manque pas de piquant, venant d'un imprimeur), 
Wolfrath avait imprimé pour la ville de Neuchâtel 950 grandes cartes d'invi- 

tation et 600 avis aux invités, cartes d'invitation sur lesquelles on constate 
bien, une fois de plus, le caractère inopiné de la visite, puisque la date avait 
dû rester en blanc jusqu'à la dernière minute. 

: 
4( 
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pour lé bal que -1 À ag st t Ue TeuchMtel aura 
l'honneur de donner à.. 

SON ALTESSE LE PRINCE dYAI; DE PRUSSE. 
) 

dans la rotonde*de la prom àde neuve, le 
. 
Juillet 

1819, â '8 heures du soir. - 

Le bal doit se donner « dans la rotonde de la grande promenade», est-ce à 
dire qu'il se tiendra en plein air? Avec le temps qu'il fait en ce juillet 1819, ce 
serait courir de gros risques. Non, la commission du bal a vu beaucoup plus 
grand et surtout, beaucoup plus original. 

Cinq ans plus tôt, à dix jours près, les Quatre Ministraux avaient donné 

un bal somptueux pour Frédéric-Guillaume III, leur roi nouvellement 
restauré. On avait prié 1400 personnes à cette fête et réquisitionné, pour les 

recevoir, l'ensemble des salons de l'hôtel de ville, dont l'officialité semblait 
seule convenir aux circonstances. Je n'ai trouvé nulle part qu'on ait eu à se 
plaindre des locaux; le roi lui-même s'était plu à reconnaître tout le charme 
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de cette soirée, même si, au moment où le repas fut servi, vers minuit, dans 
le salon des Quatre Ministraux, il avait allégué les douleurs de sa fluxion 
pour se retirer, au grand désappointement de ses hôtes. On sait par ailleurs 
que cette visite de 1814 avait laissé des souvenirs très mitigés dans Neuchâ- 
tel. 

Il semble que cette fois-ci, avec le jeune prince royal, on ait voulu 
prendre un plus de liberté et donner à la fête un caractère à la fois moins 
guindé et plus enjoué. Voici ce que rapporte Petitpierre sur ce point : 

Entre divers plans proposés, on se décida pour celui dont l'idée parut offrir 
quelque chose de plus neuf et de plus piquant et qui consistait à transformer en une 
salle de bal l'ovale formé par les peupliers de la nouvelle promenade du lac 
[aujourd'hui le jardin anglais qui était alors encore baigné par le lac sur toute sa rive 
sud, jusqu'au Crêt, lui aussi disparu] dans l'endroit où l'alignement des arbres 
change de direction, à établir dans l'un des compartiments de gazon qui l'entourent, 

une salle à manger séparée pour le souper du prince et dans les autres des buffets 

communs pour servir les rafraîchissements aux invités, à illuminer toute la partie de 
la promenade qui y conduit, depuis la ville, afin que l'avenue en fut aussi bien 
éclairée que spacieuse. La ville avait heureusement un dépôt considérable de plan- 
ches et de bois de charpente dans son chantier, les magasins de ses négociants étaient 
abondamment fournis de toiles propres à des draperies ; les jardins avaient de quoi 
fournir en cette saison en fleurs et en verdure toutes les guirlandes dont on avait 
besoin; les manoeuvres, les charpentiers, les ouvrières en couture étaient en nombre 
et à portée; la bonne volonté surtout ne manquait à personne. Tout fut mis en 
oeuvre avec la plus grande activité et dans l'espace de quelques jours, l'ouvrage, 
heureusement achevé, se présenta sous l'aspect d'une vaste tente de forme allongée, 
ayant 7370 pieds carrés de vide (67 pieds de large et 110 pieds de long) 30 pieds de 
hauteur jusqu'au faîte, tendue de toiles blanches, avec une bordure dans le haut, de 

toile rouge en festons et de guirlandes de fleurs et de verdure pour en couper 
l'uniformité, éclairée par onze lustres dont un seul portait 120 bougies et si artiste- 
ment arrangés qu'ils paraissaient tous supendus à un même noeud de ruban; ayant 
pour la commodité des spectateurs un triple rang de banquettes dans tout son pour- 
tour ... avec une tribune pour les musiciens et une estrade pour le prince et sa suite. 

L'architecte de cet ensemble était M. de Morel, l'intendant des bâti- 

ments du prince, secondé par Maximilien de Meuron. Ce ne fut que le jour 

même où se donna la fête et presque à l'heure où elle allait commencer que 
furent achevées toutes les parties de ce bâtiment «d'une coupe à la fois 
élégante et hardie». Malheureusement il pleuvait toujours et «la dernière 

nuit surtout, le temps fut si orageux que l'on craignit plus d'une fois que 
tous ces préparatifs eussent été faits en vain, à cause des gouttières qui per- 
çaient la toiture et de l'eau qui tombait à travers, malgré toutes les précau- 
tions que l'on avait prises au point d'étendre sur le toit autant de toiles cirées 
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qu'on avait pu en trouver dans la ville». Par chance, le temps se remit au 
beau et la soirée fut superbe. Lorsque le prince et sa suite parurent, la salle de 
la rotonde était comble de plus de 900 personnes. Mais qui composait cette 
brillante assistance? «Tout ce qui tient à la magistrature et au Conseil 
d'Etat, les Pasteurs et ministres, les officiers militaires, les instituteurs de 
nos écoles, tous les fonctionnaires publics exerçant quelqu'office honorable 
et tous les notables qualifiés pour cela» à quoi Petitpierre ajoute: 

C'était une fête nationale, donnée par une administration populaire; on avait à 
coeur d'y faire participer autant de gens que le comporteraient le local et les conve- 
nances ... 

On voulut que le peuple pût y prendre part aussi et pour cela on lui rendit 
accessible les allées de la promenade et les allées de la salle, afin qu'il eût au moins le 
plaisir du spectacle. 

Le point de vue de Mme Charles-Albert de Perregaux-Gaudot sur cette 
affaire est singulièrement différent et révélateur :« La Ville a fait construire 
dans la rotonde un Pavillon dont Morel a été l'architecte et demain elle y 
donne un grand bal où plus de 900 personnes sont invitées, mais où, par 
cette raison, il y aura un grand mélange, ainsi, dans le programme qui 
accompagne chaque billet, est-il recommandé sérieusement de suivre sans 
résistance les directions des personnes chargées du maintien de l'ordre, ce 
qui suppose le genre de gens qui composent le bal. »3 De toute évidence, la 

« Fête nationale organisée par une administration populaire» ne faisait pas 
l'unanimité. 

Le bal commença par une série de polonaises. Là encore, on avait habi- 
lement pesé les choses. En effet, la polonaise, que Petitpierre définit comme 
«une espèce de promenade où l'on marche deux à deux, d'un pas grave 
autour de la salle, et en changeant souvent de partner 10, devait procurer à 
ces dames que leur âge aurait éloigné de danses plus animées, l'occasion 
d'être présentées aux Princes et de danser avec eux». 

Après cette entrée protocolaire, l'ordonnance de la soirée prévoyait la 

remise des cadeaux que la ville voulait offrir à son prince. Il y en eut trois, 
reflets des grandes industries qui faisaient depuis un demi-siècle la prospé- 
rité de notre principauté: une pièce d'indienne (du dessin qu'il avait particu- 
lièrement remarqué et admiré lors de sa visite à Cortaillod), une pièce de 
dentelle et une montre à répétition décrite comme étant « fort simple et sans 
le moindre ornement, mais d'une exécution très soignée». L'indienne était 
une pièce blanche à petits ramages perses, elle mesurait 10 aunes 1/4 ; la 
facture N°9 de notre dossier indique qu'elle coûtait 34 batz l'aune. Ce fut 
donc un cadeau de 35 livres que l'on présenta au prince par l'intermédiaire 
de deux jeunes filles pour lesquelles le pasteur Monvert avait rédigé des cou- 
plets de mirliton: 
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Notre main vous présente, 
Ce fruit de nos travaux, 
La toile d'une Tente, 
Plairait mieux au Héros, 
Mais quand la paix fait naître 
L'industrie et les Arts, 
Ah, daignez leur permettre 
De briguer vos regards. 

La facture N° 10 porte sur les frais occasionnés à MM. Wavre et 
Meuron, délégués à la Chaux-de-Fonds par les Quatre Ministraux pour 
acheter une pièce de dentelle et une répétition en or: 
Rafraîchir aux Hauts-Geneveys 1 livre 

A La Chaux-de-Fonds, souper, coucher et déjeuner 6 livres 

Etrennes 16 batz 

Loyer du cheval et du char, 2 jours 8 livres 8 batz 
à l'exprès qui a porté la montre à Neuchâtel 4 livres 4 batz 

soit 22 livres 12 batz 
Coût de la montre 350 livres 
Dentelles 142 livres 16 batz2 

Il est à remarquer que c'est là un des tout gros postes du budget, avec la 
nourriture et la musique sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. 
Deux autres jeunes filles s'avancèrent pour présenter au prince la dentelle si 
chèrement acquise: 

De vous offrir une dentelle, Prince 
Nous n'aurons point le tort, 
Par vos mains nous l'offrons à celle 
Qui doit embellir votre sort. 
Nous aimons déjà cette belle 
Dont l'amour comblera nos voeux 
Et nos coeurs chérissent en elle 
L'objet qui doit vous rendre heureux. 

A quoi le prince répondit gentiment: «J'accepte le cadeau et l'agréable 

pronostic qui l'accompagne. » La montre lui fut ensuite remise, accompa- 
gnée elle aussi des couplets Monvert de circonstance. 

Puis M. Henri Reynier du Grand Conseil, en costume du XV e siècle fit 

une entrée fort remarquée, sur un air de marche guerrière. Il était accom- 
pagné de six jeunes garçons, habillés en pages et portant les coupes jadis 

offertes à la Ville de Neuchâtel par ses anciens souverains, et dans lesquelles 

on fit déguster aux princes les meilleurs crûs de notre terroir. Il 
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Nous savons par ailleurs que, outre ces cadeaux utiles, les princes 
emportèrent chacun une lettre autographe de Jean-Jacques Rousseau, 
toutes deux offertes par M. de Sandoz-Travers, héritier du procureur 
général Meuron, à qui elles étaient adressées. M. Leigh, dans sa magistrale 
édition de la correspondance de Rousseau, n'a pas manqué de signaler ce 
détail, en se trompant toutefois sur le prénom du prince héritier de Prusse 
auquel il donne la patronyme d'Henri. Frédéric-Guillaume, en l'occurence, 

reçut une lettre du 23 mars 1765, dans laquelle on lit un passage, fort habi- 
lement choisi au demeurant. Rousseau, après s'être plaint de l'inhospitalité 
des gens de Môtiers précise»: 

Ce n'est pas Monsieur, que je veuille me regarder comme (malheureux), au 
contraire, l'honneur d'être inscrit parmi les citoyens du Pays me sera toujours 
précieux par lui-même, encore plus par la main dont il me vient et je mettrai 
toujours au rang de mes premiers devoirs le zèle et la fidélité que je dois au roi, 
comme notre Prince et comme notre protecteur. 

Nul doute que cet hommage rendu à son aïeul, le Grand Frédéric, n'ait 
plu énormément au futur prince de Neuchâtel. 

Le prince d'Orange, pour sa part, reçut une lettre du 2 avril 1765 et le 

général-baron von Knesebeck - toujours discrètement présent - se vit grati- 
fier d'un court billet du 27 avril de la même année. On ne sait pas cependant 
dans quelles circonstances ces cadeaux furent remis, sans doute dans une 
entrevue privée entre le chancelier de Sandoz-Travers et ses hôtes, sans quoi 
Petitpierre aurait assurément rapporté l'événement. 

Repas et danse terminèrent gaiement la soirée d'où les princes se retirè- 
rent à minuit, pour regagner le château, car une longue course les attendait 
pour le lendemain à l'aube. 

Une telle fête, on l'imagine, coûta fort cher à la ville de Neuchâtel. Sans 
entrer dans le détail de toutes les factures que les archives conservent en 
souvenir de cette manifestation, on peut en montrer la diversité et 
l'incroyable richesse, en procédant à une rapide analyse des plus significa- 
tives d'entre elles. L'intérêt de ces factures est double. D'abord elles nous 
permettent d'avoir un instantané d'une exceptionnelle précision sur le coût 
de la vie à Neuchâtel, et ceci sur un espace de deux semaines à peine, recou- 
vrant le plus vaste assortiment possible de produits, du filet de boeuf, au cent 
de clous, en passant par le pied carré de miroir, le vin blanc et rouge, l'aune 
de bois de construction, la brassée de « dare », la tarte aux amandes, la tourte 
à la cardinale, la livre de chandelles, le pot de crème, les cerises à l'esprit de 
vin, le suif, les mèches, les cordes, la dinde farcie, les brochets cuits, la tête 
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marbrée, la bécassine, la crème à la vanille, le blanc-manger, la langue, le 

gigot de mouton et l'aloyau, le pain de sucre et le rhum de la Jamaïque, le 
bouillon et le punch, la rame de papier blanc, la location des plats, des 

assiettes et même des pots de chambre (on retrouve ici d'ailleurs, en qualité 
de traiteur, le dénommé J. Rochias qui a laissé son nom dans l'histoire neu- 
châteloise comme maître cartier. Notons que les dernières cartes que nous 
connaissions de Rochias sont datées de 1816, après quoi nous ignorions ce 
qu'il était devenu), enfin, le prix de «la salade et des petites herbettes» 

qu'Antoine Drogue a livrées pour la somme de vingt-cinq batz à MM. les 
Quatre-Ministraux. 

On le constate aisément, l'essentiel de la dépense est en nourriture. En 

effet, le compte des victuailles, comme on le désigne, est de loin le plus 
important des frais de la fête. Il se monte à près de 4000 livres. Il est intéres- 

sant, à ce propos, de noter de quelle manière on s'était procuré le vin néces- 
saire aux repas; soit que l'on n'ait pu trouver assez de vin en stock chez les 

marchands, soit que l'on ait voulu assurer la qualité du vin qui serait servi à 
la fête, le comité d'organisation pria tous les bourgeois de Neuchâtel de 

céder quelques bonnes bouteilles de leurs caves privées, afin que l'on pût 
boire du bon Neuchâtel à la table du prince et des invités. Mais ce vin fut 

payé à ceux qui en apportèrent et on possède, grâce à cette liste, le prix de 

toutes les bonnes bouteilles de blanc et de rouge respectivement sur dix ans 
et plus de vingt ans d'âge. En effet, on servit même du vin de 1795, année de 
la naissance du prince. Ce dernier l'ayant trouvé excellent, le banneret lui 

répondit :« Décidément, votre Altesse, ce fut une bonne année pour nous »; 
Puis, s'excusant d'avoir insisté pour qu'on ne serve que du Neuchâtel, il 

s'entendit rétorquer par son hôte: « Vous avez très bien fait, il est fort bon, 
je n'en boirai pas d'autre 

... tant que je serai à Neuchâtel. » 

Mais l'autre aspect de ces factures, complémentaires et peut-être plus 
intéressant encore, parce que plus rare, consiste en ceci: tous les travaux 
effectués pour la construction de la rotonde, tous les transports, tous les 
services de la fête ont été facturés avec beaucoup de minutie au magistrat de 
la ville. Ce qui nous vaut une liste extraordinaire (parce que ponctuelle et 
directement en relation avec le coût des denrées à la même époque) des 

salaires de presque tous les corps de métiers, du patron à l'apprenti. 
Tapissiers, menuisiers, couvreurs, ferblantiers, charretiers, gypseurs, 

couturières, défilent ainsi devant nous; cela va même jusqu'aux musiciens 
recrutés de Colombier à Berne, en passant par la Neuveville, et auxquels on 
paie un écu neuf pour chaque répétition et un louis pour le bal lui-même. A 
titre de comparaison, il est intéressant de savoir qu'un manoeuvre était payé 
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10 batz et demi par jour, et que le salaire d'un musicien était de quarante 
batz pour une répétition et de 160 batz pour le bal. 

Effectivement donc la fête, si elle fut splendide, coûta fort cher. Elle 
valut aux édiles locaux cette remarque assez sèche de Charles-Godefroi de 
Tribolet dans ses mémoires à la suite de sa relation de l'arrivée et du séjour 
du prince : 

Quelque intéressantes et désirables que soient ces visites sous certains rapports, 
on ne peut toutefois se dissimuler qu'elles sont dispendieuses pour le pays et parti- 
culièrement pour la ville de Neuchâtel qui, dans cette dernière occasion, quoique 
moins coûteuse que la précédente, a eu pour dix mille francs de frais12. 

La fête étant passée, l'excitation retomba. D'autant plus vite d'ailleurs 

que le prince devait consacrer ses deux derniers jours à visiter les Monta- 
gnes, où il avait encore à remettre trois drapeaux aux bataillons du Locle, de 
la Chaux-de-Fonds et de Valangin. 

Cédons la parole à Mme Perregaux, puisque, comme elle le précise à son 
fils :« Je les suivis partout et malgré la fatigue, cette course des montagnes 
qui a duré deux jours m'a fait un plaisir infini... » On alla d'abord au Locle 

où le prince donna le drapeau au bataillon dont Courant est colonel, puis il 

vit quelques ouvrages d'horlogerie, mais rien de très remarquable, il 
déjeuna et partit ainsi que nous pour les Brenets. » 

Le temps était au beau, ce dont notre épistolière se félicite; l'excursion 

sur le Doubs fut une réussite; il y avait là une soixantaine de bateaux et le 

spectacle était vraiment magique: « sur l'un de la musique, sur l'autre des 

chanteuses, quant à la grotte, elle était illuminée et tapissée de mousse et un 
choeur de jeunes filles y chantait les exploits du père et du fils »3. 

Rentré au Locle, le prince visita la maison de charité pour jeunes filles 

pauvres, à laquelle il laissa des preuves sonnantes et trébuchantes de son 
intérêt. 

Le dimanche 25 juillet, dès huit heures du matin, le prince arrivait à la 
Chaux-de-Fonds: acclamations, vivats, remise du drapeau puis, à la 
demande qu'on lui faisait «s'il voulait déjeuner d'abord ou aller auparavant 
à l'église» le prince eut cette réponse» «A l'Eglise, prier Dieu avant tout, 
nous déjeunerons après. » Le prêche du pasteur Petitpierre, doyen de la 
Vénérable Classe, qu'on avait fait monter tout exprès de Neuchâtel à la 
demande du prince, car c'était lui qui avait déjà célébré l'office divin lors de 
la visite du roi en 1814, fut exceptionnel: Mme Perregaux le qualifie de 

«noble, simple et digne du lieu et de l'assemblée». Elle ajoute par ailleurs 
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que «son mari et M. de Pourtalès en furent si satisfaits qu'ils allèrent 
embrasser le prédicateur à l'issue du culte. » 

Laissons encore Mme Perregaux nous raconter la suite de la journée; avec 
les jugements qu'elle porte et qui sont très clairement exprimés : 

Le Prince vit, au sortir de ce beau temple, des choses en mécanique qui parurent 
le surprendre beaucoup, entre autre le tour à guillocher qui, en sa présence, tourna 
une médaille sur laquelle le portrait du roi se trouva frappant de ressemblance; une 
machine pour diviser à l'infini, une planisphère qui démontre les mouvements de 

tous les corps célestes avec une justesse admirable et bien d'autres choses que je n'ai 
vues qu'en courant, mais en tout il me paraît que La Chaux-de-Fonds l'emporte de 
beaucoup sur Le Locle et que ses habitants sont infiniment mieux sous tous les rap- 
ports3. 

Sur le chemin de son retour, le prince remit encore le drapeau du 
bataillon du Val-de-Ruz, puis à son arrivée à Neuchâtel ceux des deux 

premiers départements militaires, de Neuchâtel et de Boudry, cérémonie 
tenue sur la place d'armes. 

Bien que les Alpes n'eussent pas voulu se dévoiler lors du passage du 
prince par le col, appelé encore le Haut des Loges, les visiteurs ne tarirent 
jamais d'admirer le paysage enchanteur des hauts du Jura. Des femmes sur 
leur passage s'extasiant constamment en disant tout haut «Boute, qu'el est 
bée, » le prince finit par s'enquérir de la signification de ces mots patois; le 

chancelier de Sandoz-Travers qui se trouvait dans son carosse lui répondit: 
«Monseigneur, ces femmes en vous regardant, se disent l'une à l'autre en 
patois du pays: Qu'il est beau... » «Ah, mon cousin, reprit le prince en se 
tournant vers le prince d'Orange, c'est à vous que cela s'adresse. » 

On consacra la soirée à prendre congé, car le prince devait reprendre la 
route le lundi matin: «Une fête charmante fut donnée par son Excellence 
Monsieur le Gouverneur dans son jardin du donjon, où l'on avait cherché à 
réunir tout ce que l'on avait imaginé de plus propre à lui plaire. Le jardin 
était brillamment illuminé quand les princes y entrèrent. Une société choisie 
en hommes et en femmes était rassemblée dans la galerie. La musique jouait 
derrière un berceau de feuillage. » Divers chanteurs se succédèrent, jeunes 
filles, choeurs de paysannes, tous déclamant sur des mélodies connues des 

vers de mirliton à la gloire du prince: 
Quand son fils vient nous visiter 
On voit l'allégresse éclater 
Le Prince est un autre lui-même 
Il saura par lui comme on l'aime 
Et voilà, soit dit en passant 
Comme on apprend en voyageant ... 
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L'auteur et interprète de cette chanson n'était autre qu'Alexandre de 
Chambrier, maire de Valangin. Plus loin, on évoque le souvenir attendri de 
la Reine Louise: 

Sous les beaux traits de sa mère 
Loge un coeur ferme et loyal 
Le courage héréditaire 
Coule avec son sang royal 

Quelques hommes s'étant mis à chanter «à la manière des montagnards 
des Alpes, le Ranz des Vaches, le Prince en parut fortement saisi et 
s'approcha pour les mieux entendre». 

Le reste du voyage ne fut que politesses, éloges, congratulations, 
promesses, serments de fidélité, invitations et engagements à revenir bien- 
tôt. 

* 
** 

Empruntons notre conclusion à une citation de Petitpierre, dans 
laquelle ce dernier transcrit sans le savoir toute la charge de romantisme 
débordant, de naïveté profonde, mais aussi de sincère affection, dont les 
Neuchâtelois avaient fait preuve durant les quatre jours de la visite de leur 

prince: 
Son âme était disposée à l'attendrissement par tout ce qui s'était passé de propre 

à l'ébranler depuis qu'il était dans ce pays, à la suite de toutes les scènes, si nom- 
breuses et si variées de cette journée surtout et peut-être aussi par le contraste même 
que faisait en ce moment le repos de la nuit et le silence de la nature avec le mouve- 
ment et le bruit dont il était entouré. Ses regards se portèrent sur le lac où il vit 
comme une longue traînée de feu se tracer devant lui. Etonné de ce phénomène dont 
il ne devinait pas la cause, il demande au chancelier de Sandoz qui était auprès de lui, 

ce que ce pouvait être. Celui-ci lui fit remarquer que c'était le reflet de la voie lactée 

qui, dans cette belle nuit d'été, où aucun nuage n'altérait la pureté du ciel, ni aucun 
souffle de vent le calme de l'onde, se réfléchissait avec éclat dans les eaux. 

Ceci m'achève dit le prince avec une vive expression de sentiment en se détour- 

nant pour cacher ses larmes. 

De toute évidence, Frédéric-Guillaume était mieux préparé à cultiver les 

arts et les lettres, qu'à gouverner la Prusse dans le bouillonnement du 
XlXesiècle. 

Jean-Pierre JELMINI 
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NOTES 

1 Livre des Cérémonies, N°3 ; séjour du Roi en 1814 et du Prince Royal en 1819. Archives de la 
Ville de Neuchâtel (AVN). Toutes les citations qui ne portent pas de références particulières sont tirées 
de cette remarquable narration. 

2 Série Evénements: Dossier «Bal du Prince» (AVN). 

3 Lettres de M"de Perregaux-Gaudot, sur le séjour du Prince Royal de Prusse à Neuchâtel 
en 1819. MN, 1910, p. 261. 

° Réflexions écrites parF. G. IV, Roi de Prusse à l'enrée de sa 14 ̀ année ; publiées d'après une copie 
faite par son précepteur Frédéric Delbruck. Traduit de l'allemand. Imp. Attinger, 1842. 

s Karl-Friedrich von Knesebeck, 1768-1848 ; prit une part active à toutes les guerres révolution- 
naires et napoléoniennes. (Voir: Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig, 1882). 

6 Manuel du Conseil d'Etat, 6 juillet 1819 (AEN). 
Manuel du Conseil d'Etat, 19 juillet 1819 (AEN). 

8 Manuel du Conseil d'Etat, 21 juillet 1819 (AEN). 
9 Ibidem. 

10 Notons ici une graphie anglaise attardée du mot francisé en partenaire et apparu dans la langue 

en 1783 (Robert). 
11 Il doit s'agir des deux aigles en argent doré, et d'une coupe en forme de fleur de lys offerte à la 

ville de Neuchâtel par Henri II d'Orléans-Longueville en 1657, que l'on peut voir au Musée d'art et 
d'histoire. 

12 Charles Godefroi de TRIBOLET, Mémoires sur Neuchâtel, 1806-1831, Neuchâtel, 1902, p. 315. 



UN TRÉSOR DES ARCHIVES DE NEUCHATEL: 
LE REGISTRE DES ASSISES DU VAL-DE-MORTEAU 

(1329-1331) 

L'une des tâches essentielles de l'archiviste est, à l'instar du conservateur 
de musée ou du conservateur de manuscrits, de conserver, à l'abri des 
atteintes de l'homme et du temps, les documents dont il a la garde. Cette 
mission est d'autant plus impérative que le document est plus rare; il faut 
convenir, qu'à cet égard, les archives de l'Etat contiennent des documents 
de premier ordre, tel ce registre des assises du prieur de Morteau, dont nous 
donnons une brève description. En effet, il nous paraît absolument normal, 
que non seulement l'amateur d'histoire, mais aussi les citoyens soient 
informés du contenu des collections publiques. Le récolement périodique 
des fonds anciens des archives de l'Etat nous a donné l'occasion d'étudier le 
volume suivant, côté: archives de l'Etat, Q 3, N°6. 

Il s'agit d'un registre in-quarto, de 122 folios écrits sur papier, forte- 

ment endommagés par l'humidité. Voici une brève description de ce 
précieux volume. 

Le premier folio non numéroté, collé au plat de la reliure (remontant 

vraisemblablement au milieu du XVesiècle), nous donne une liste des jurés 
du plaid de Morteau pour 1331. L'incipit de ce folio est le suivant: «Dist 
Willemins que quant Estevenins ses frères voult partir de ses freres qu'il 
prist les II. parts pour lui... » 

Voici la description du second folio verso non numéroté: Un dessin à la 
plume représentant le Christ crucifié occupe le centre de la page. La figure 
du Christ est entourée de quatre passages tirés du Nouveau Testament. 

Le premier texte à gauche commence ainsi : «In illo tempore pasto- 
res... », et nous donne le récit de la nuit de Noël d'après Luc II, 8-20. 

Le deuxième texte en bas à gauche, «In illo tempore repleta est spiritu 
sancto Elizabeth et exclamavit vote magna et dixit ad Mariam... », nous 
donne le texte de Luc I, 41-43. 

Quant au troisième passage, soit le premier texte à droite, il nous 
présente le récit tiré de Luc XI, 27-28 «In illo tempore extollens vocem 
quaedam roulier de turba dixit: Jhesu beatus venter qui te portavit et ubera 
que suxisti... ». 

Le quatrième passage et le deuxième texte en bas à droite, relate l'appari- 

tion de jésus aux 11 disciples, en fustigeant leur incrédulité: le récit est tiré 
de Marc XVI, 14-15. 
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Mais avant tout, le dessin à la plume représentant le Christ sur la croix 
est de fort bonne facture. C'est un exemple unique, tant par la sûreté de son 
trait que par sa date relativement précoce: 1329, peu avant la saint Vincent. 
Cette date nous est donnée par le folio 1 recto numéroté qui mentionne : 
« Li papiers de la court de Morteau encommencens le mardi devant la sainct 
Vincent l'an m ccc et xxviii». Le folio 121 verso nous fournit un terminus ad 
quem du registre qui est du 29 juillet 1331, «le lundi devant feste sainct 
Estiene en aoust». 

Cette brève description concorde parfaitement avec celle donnée par 
Jean-François de Chambrier, vers 1806-1809, au tome IV de son «Inven- 
taire raisonné des archives», p. 125-126. Cette notice nous permet de 

constater qu'au début du XIXe siècle, le registre de Morteau comptait 
22 pages de plus qu'aujourd'hui, soit 266 pages contre 244 actuellement. Il 
faut donc admettre que 22 pages ont disparu entre temps, ce qui n'a rien de 

surprenant, quand on considère que ce volume était alors conservé à la 
Grotte, dans des conditions plus ou moins précaires 1. 

On s'étonnera, à bon droit, de la présence à Neuchâtel, d'un document 

concernant un territoire actuellement français, sis dans le département du 
Doubs. C'est oublier que le seigneur de Neuchâtel, depuis le mariage de 
Louis de Neuchâtel avec Jeanne de Montfaucon, en 1325, était l'avoué du 

prieuré Saint-Pierre de Morteau, ce qui veut dire qu'il en était le protecteur 
et qu'il y exerçait la haute justice. Ce fait a été successivement relevé par 
Truchis de Varenne et Léon Montandon, dans deux études parues en 1925 

et en 19332. 
A ce propos, il convient de souligner que notre registre n'avait point 

échappé à l'attention de Truchis de Varenne, et qu'il le cite à la page 30, 

note 3 de son ouvrage. De façon fort étonnante, l'érudit comtois n'a point 
utilisé les richesses de ce volume qui lui auraient permis de donner une 
description très détaillée et vivante d'une seigneurie ecclésiastique, à la veille 
de la Grande Peste. 

Pour se convaincre de l'exceptionnel intérêt de ce registre, le lecteur 

voudra bien se reporter à l'inventaire des sources de l'histoire économique 

et sociale du Moyen Age publié en 1968 par Robert-Henri Bautier et Janine 
Sornay et se rapportant à la Provence, au Comtat-Venaissin, au Dauphiné et 
aux Etats de la maison de Savoie. Dans un vaste espace qui s'étend du lac de 
Neuchâtel à la Méditerranée, force nous est de constater que seul un 
fragment de 34 folios d'un registre des assises de la cour mage du Graisivau- 
dan subsiste pour l'année 1317. Quant à la Savoie, les registres des assises 
des judicatures mages ne commencent qu'à la fin du XIVe siècle, en 13833. 
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Signalons enfin que le cartulaire de Montfaucon, qui renferme des actes 
relatifs à l'histoire de la Franche-Comté de 1229 à 1315, fut apporté en dot 

par Jeanne de Montfaucon à Louis de Neuchâtel; il se trouve aussi conservé 
aux archives de l'Etat4. On admettra volontiers que du point de vue archi- 
vistique, la dot apportée par Jeanne de Montfaucon, a été une véritable 
aubaine pour nos archives. Dans le cadre de nos propres recherches, et sur la 
base du registre de Morteau, nous pouvons affirmer qu'il apporte des 

renseignements tout à fait inédits et sensationnels sur les défrichements, 
l'influence de la mainmorte sur les régimes matrimoniaux et successoraux, 
sans préjuger les renseignements qu'il nous fournit sur l'histoire de la 

procédure, l'exercice du ban seigneurial, le désaveu et le commandise, le 
droit et l'économie rurales, pour nous limiter à l'essentiel. Dans cette opti- 
que, nous nous sommes livré à de nombreuses transcriptions qui sont autant 
de jalons dans la préparation d'une édition intégrale de ce document, qui 
s'impose absolument. Il valait la peine, à notre avis, et dans le cadre des clas- 
sements poursuivis aux archives, d'insister sur l'intérêt exceptionnel du 

volume coté Q3 N°6, qui n'est qu'un des joyaux, parmi d'autres, 

conservés aux archives de l'Etat. Celles-ci n'ont donc rien à envier à d'autres 
dépôts que l'on croit plus riches; bien au contraire. 

Maurice de TRIBOLET 
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LE SOLDE DES LIVRES IMPRIMÉS 
PAR PIERRE DE VINGLE 

ET LES VAUDOIS DU PIÉMONT 

On admet très généralement que vers le milieu de l'année 1535, une fois 

achevée l'impression de la Bible d'Olivetan, Pierre de Vingle a fermé son 
atelier de Neuchâtel. Il aurait alors regagné la France et y serait mort tôt 
après. Chose curieuse, on n'a jamais évoqué la possibilité qu'il soit décédé à 
Neuchâtel même, ce qui n'est pourtant pas invraisemblable. Tout ce qu'on 
sait de manière certaine, c'est qu'en 1536 sa veuve se remariait avec un 
imprimeur lyonnais, Jean Pidier. 

Vingle laissait sur place son matériel typographique, bientôt repris et 
transporté à Genève par Jean Michel. Et des livres. La Bible sortie tout 
récemment de ses presses et, sans doute, d'autres ouvrages parus en 1533 et 
1534 qui n'avaient pas encore trouvé acquéreur. 

Il ne se trouvait pas, que l'on sache, à ce moment à Neuchâtel, de libraire 

auquel remettre ces invendus. Qu'allaient donc devenir ces traités, ces 
plaquettes, précieux instruments de propagande pour la Réforme qui 
n'avait pas pour lors en Suisse romande d'imprimeur attitré? On sait que 
Jean Michel en emporta une partie. Sa reconnaissance de dette vis-à-vis de 
Jean Merveilleux qui avait commandité l'entreprise vinglienne mentionne 
parmi les biens « de feuz Pierre de Vingle » qui lui furent vendus «certaines 
quantité de bibles et aultres livres » 1. Rien de précis donc, mais à voir Michel 
rééditer presque toutes les impressions de Vingle et de manière très 
conforme aux originales, on peut penser qu'il en avait conservé un échantil- 
lonnage complet. 

Quant au reste, jules Pétremand lui a fait un sort dans l'ouvrage 

consacré en 1930 à Guillaume Farel: «Les biens» que Vingle «avait laissés à 
Neuchâtel», dit-il, «ses presses et son stock de livres furent recueillis sur 
l'ordre de Farel par Jean Merveilleux. On en constitua un fonds destiné à 
favoriser la publication d'ouvrages religieux. Vers la fin de la vie de Farel, ce 
fonds s'élevait à 246 livres 2 deniers dont était détenteur un réfugié français, 
Esprit Nielle. »2 De son côté, James Guinchard dans sa brochure sur 
L'introduction de l'imprimerie à Neuchâtel et Pierre de Vingle écrit: «Un 
stock des publications de l'officine était encore en dépôt à Neuchâtel 

en 1561, chez un certain Esprit Nielle, réfugié français. »3 
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On s'étonne de ces affirmations quand on en connaît la base: le post- 
scriptum d'une lettre adressée par le pasteur Christophe Fabri, de Neuchâ- 
tel, le 12 septembre 1561, à Pierre Viret alors à Genève4, «Me Claude Ber- 
guis ou son compagnon vous devoit parler du reste des livres de feu Pierre 
Wingle dont Esprit Nielle en a pris une partie, et s'il s'accordoit qu'on 
vendît le reste et qu'on en bailla l'argent à ces bonnes gens en deduction du 
reste des 800 ecus qu'ils fournirent pour imprimer la Bible il me sembleroit 
raisonnable. Je leur ay baillé toutes les pieces et memoriaux avec instruc- 
tion. Ledit Berguis passa yci estant de retour le 3e de ce mois, on luy a 
delivré de ce conté 246 1.2 deniers»... 

Plaçons tout d'abord cette lettre dans son contexte historique. En 1561, 
les Vaudois du Piémont, persécutés, épuisés par la guerre soutenue contre 
leur souverain, le duc de Savoie Philibert Emmanuel, contraints de lui payer 
16000 écus de frais de guerre, ont entrepris de rassembler en Suisse les fonds 

qui leur manquent absolument. Recommandés par Messieurs de Genève à la 
Classe de Neuchâtel, leurs délégués sont arrivés dans le comté en août et une 
collecte générale a été organisée dans toutes les paroisses. 5 L'un des envoyés 
vaudois, Claudio Bergio (Berge, Berguis), ministre d'Angrogne, s'est 
entretenu avec Fabri qui en informe Viret. 

Que nous apprend donc son message, moins précis, certes, qu'on ne le 

voudrait? Relevons tout d'abord, comme l'avait déjà fait James Guinchard, 

que Jules Pétremand en a mal compris la fin. Les 246 livres 2 deniers dont il 

est question ne représentent nullement le produit de la vente des livres 
laissés par Vingle, mais bien le résultat de la quête faite dans le comté en 
faveur des malheureux Vaudois. La confusion s'explique par une erreur de 
lecture :« conte» pour » conté». C'est sur cette erreur6 - il fallait bien expli- 
quer l'existence du prétendu « compte» - que s'est forgée l'histoire édifiante 

mais fausse des biens de Vingle «recueillis sur l'ordre de Farel par Jean 
Merveilleux» et dont « on... constitua un fonds destiné à favoriser la publi- 
cation d'ouvrages religieux». 

Erreur encore l'affirmation que le « stock des publications de l'officine» 
de Vingle ou l'argent en provenant «était en dépôt à Neuchâtel en 1561, 

chez un certain Esprit Nielle, réfugié français ». Ce personnage a-t-il jamais 

séjourné à Neuchâtel? Il n'y a en tout cas laissé aucune trace. Par contre, on 
le voit reçu à l'habitation à Genève, le ter juillet 15507: « Esprit Nyelle, de 
Sainte Tullye [Tulle] prest Mannasque Manosque] en Provence. » 

On sait très peu de chose sur la vie qu'il mène une fois à l'abri à Genève. 
Il est prompt, en tout cas, à s'installer et à trouver un gagne-pain. Le 12 août 
1550 déjà, il «supplie» le Conseil de lui accorder «enseigne pour vendre», 
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une enseigne qui rappelle son Midi: «l'orengier», cela en attendant qu'on 
l'admette à la bourgeoisie ce qui ne tarde guère. Les renseignements 
recueillis sur son compte étant favorables: «il est homme de bien et de 
bonne vie et conversation», Nyelle est reçu bourgeois deux jours plus tard 
pour 6 écus d'or; «l'enseigne de l'orengier» lui est octroyée «avecq licence 
de tenir hostellerie» 8. 

Dans la suite on ne glane plus sur lui que des bribes. Le voici propriétaire 
d'un «petit gerdil», en différend avec des personnages sans intérêt ou 
condamné à cinq jours de prison au pain et à l'eau et à faire réparation pour 
avoir refusé de rien donner à la Bourse des pauvres parce qu'elle servait à 

entretenir des paillards et des paillardes !9 On le voit payer par petites 
sommes son droit à la bourgeoisie, louer, en 1556, devant Saint-Pierre, 

peut-être pour y tenir boutique, une place à laquelle il renoncera trois ans 
plus tard. 10 En 1560, il est toujours avec sa femme Loyse, hôte de l'« Oran- 

ger» au Bourg de Four", mais deux ans plus tard, au mois de mai, il 
demande au Conseil l'autorisation «de se retirer en France, ce qu'on luy 

permet comme aux autres ». 12 Dès lors sa trace se perd complètement. 

Rien dans ces maigres données qui permette de définir le rôle de Nyelle 
dans les affaires de Pierre de Vingle et, de son côté, la lettre de Fabri n'est 
guère explicite. On peut en déduire seulement que Nyelle avait pris une 
partie des volumes pour les vendre, sans doute, à Genève, marché mieux 
achalandé que celui de Neuchâtel. Faut-il supposer qu'il avait gardé une 
sorte de monopole ou un droit de préemption sur le stock resté sous la 

responsabilité de Fabri et que son accord était dès lors nécessaire pour le 
liquider? Car notre lettre laisse clairement entendre - et cela n'est pas sans 
surprendre - que, vingt-six ans près la disparition de Vingle, un dépôt de ses 
publications se trouvait encore à Neuchâtel. Pourquoi? Chez qui ? 13 On 
l'ignore. 

On ne connaît pas non plus la réponse d'Esprit Nyelle à la proposition 
de Christophe Fabri. Proposition «raisonnable», jugeait le vieux pasteur. 
C'était le moins qu'on pût dire. En effet, on n'a pas oublié que l'argent 

nécessaire à l'impression de la Bible en français avait été rassemblé par la 

pauvre population des vallées du Piémont. En septembre 1532, Farel avait 
vivement admonesté les délégués au synode de Chanforan. « Il seroit gran- 
dement expedient et necessaire», avait-il conseillé, «de repurger la Bible 

selon les langues ebraicques et grecques en languaige Françoys », et les 
Vaudois s'y étaient « ioyeusement et de bon coeur accordez, eulx employans 
et evertuans à ce que ceste entreprise vinst à effect». 14 

àý`ý 
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Nombre d'auteurs contemporains ou plus tardifs ont relevé et loué cette 
générosité. La Bible de 1535 elle-même en témoigne discrètement dans la 
pièce de vers alambiqués qui clôt le volume, les initiales de chacun des mots 
qui la composent formant le distique devenu fameux: «Les Vaudois peuple 
evangelique, Ont mis ce thresor en publique»15. Théodore de Bèze a 
souligné le service rendu aux Eglises par les habitants des «Vallées» : «Les 
Vaudois ... s'efforçans outre leur portée (dont les Eglises Françoises leur 
sont obligées à jamais) quoy qu'ils fussent pauvres, et assaillis par Satan de 
tous costez en ces temps plains de tumultes et de guerres, ... 

firent imprimer 
à leurs propres coustes et despens, en la ville de Neufchastel, ... 

la premiere 
Bible en François ... tellement qu'il faut confesser que par le moyen des 
Vaudois la France a aujourd'hui la Bible en son langage. » D'autres ont rap- 
pelé que le précieux volume avait été édité aux «propres despens» des 
Vaudois, «à leurs despens», «aux frais des Vallées de Piémont», 16mais 
aucun texte ancien n'a cité le montant de la somme versée. 

Des historiens récents, par contre, ont avancé les chiffres de 500 et même 
1500 écus d'or. 17 Seul le premier a une base sérieuse. Il fait état d'une phrase 
de la lettre adressée du Piémont par Antoine Saunier à Farel, le 5 novembre 
1532: 15 «Ad typographum dati sunt quingenti aurei nummi Martino, ut 
quampoterit brevissime imprimatur. » En l'absence d'autres indications sur 
le sujet on a admis que les 500 écus d'or remis pour l'imprimeur à Martin 
Gonin, un barbe des Vallées en relations fréquentes avec la Suisse, étaient 
destinés à financer l'impression de la Bible. Supposition vraisemblable, mais 
Saunier ne le dit pas expressément, et l'on pourrait penser plutôt avec Her- 

minjard « que cet argent devait favoriser» à Neuchâtel peut-être, « l'établis- 

sement d'une «imprimerie» destinée à publier divers ouvrages de la reli- 
gion». 19 On sait combien les Vaudois étaient avides de recevoir des livres 

religieux en français. 
Quoi qu'il en soit, l'indication donnée par Fabri met fin aux supposi- 

tions. Elle est très nette : les « 800 écus qu'ilz fournirent pour imprimer la 
Bible». Aucune raison de la mettre en doute. Fabri est parfaitement au 
courant de la question; il a en mains « toutes les pieces et memoriaux». Les 
500 écus mentionnés par Saunier n'auraient donc été qu'un acompte com- 
plété plus tard. 

L'effort financier consenti par les Vaudois a donc été plus généreux 
encore qu'on ne le pensait et plus méritoire. Cependant, sans vouloir en 
diminuer la valeur, on relèvera un fait qui n'a pas été signalé. A en croire 
Fabri, la somme qu'ils avaient versée leur fut, en partie du moins, 
remboursée. On pourrait leur «bailler», dit-il l'argent tiré de la vente du 
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stock des livres de Vingle « en deduction du reste des 800 ecus qu'ilz fourni- 
rent». Remboursée probablement grâce au bénéfice réalisé sur la vente des 
Bibles. Remarquons ici qu'on ne connaît ni le tirage de ce gros volume ni 
son prix, mais à recenser les exemplaires qui s'en sont conservés il semble 
bien que l'édition fut importante et sa vente facile. Plusieurs Neuchâtelois 
n'avaient-ils pas même commandé «leur» Bible avec un ex-libris imprimé à 
leur nom? 

On peut donc espérer que ceux qui avaient administré l'imprimerie de 
Vingle et veillé à sa liquidation réussirent par la vente tardive des ouvrages 
restés en dépôt à dédommager leurs coreligionnaires vaudois de l'avance de 
fonds dont ils avaient courageusement assumé le risque. 

Gabrielle BERTHOUD 
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MRURS ET PROBLÈMES ECCLÉSIASTIQUES 
DANS LE PAYS DE NEUCHATEL, EN 1564-1565 

Une recherche dans les plumitifs du Conseil d'Etat du XVIIIesiècle a 
permis de retrouver un cahier égaré portant le titre: « Desterminacion et 
conclusions faictes au Conseil privé de Monseigneur et Souverain Prince 
despuis ce xxme de may 1564 jusques au dixseptieme de janvier 1565». 
Comme l'avait bien noté sur la couverture Frédéric-Auguste de Mont- 
mollin (secrétaire d'Etat jusqu'à 1831, dont l'écriture se reconnaît au 
premier coup d'oeil), ce fascicule de vingt feuillets « devroit être inséré dans 
le tom :I: des Manuels du Conseil entre les folios 122 et 125. - Voir aupara- 
vant s'il ne s'en trouveroit point d'autres dans les grandes archives». Ce 
cahier a reçu la cote itef 

Il ya quelques décennies, en effet, un autre cahier du Manuel a été 
retrouvé. Portant le numéro 1 bis , 

il correspond à la période du 20 mai 1564 
au 12 janvier 1565. Les fascicules 1 bis et 1 ter ne pourraient pas s'insérer maté- 
riellement dans le premier Manuel du Conseil d'Etat, car ce dernier forme 

un bloc bien relié, même si le texte enregistré saute de juillet 1561 à juil- 
let 1564 entre les folios 122 et 124. En raison de son écriture soignée et de 
l'ordre chronologique mieux observé, le fascicule 1 ter a le caractère d'un 

enregistrement oublié du Manuel. Vrai minutaire où sont intercalées des 
feuilles volantes, le fascicule 1 bis a le seul avantage de donner plus de matière 
pour le 19 octobre 1564 (f. 11 à 12), sous le titre :« Sensuyvent les pieces que 
les dixmeurs desmandent le dixme apartenant à Merveilleux » (aux envi- 
rons de Peseux). Quant au fascicule 1fe` , 

il se trouve plus complet les 17 et 
19 décembre 1564 (f. 12 v., à 14), et pour le dernier tiers de la séance du 23 
(f. 15 v. ); il donne les délibérations du 8 janvier 1565 (f. 17) et un texte 
inédit dès la troisième ligne du second paragraphe (f. 17 v. ) soit du 12 au 
17 janvier 1565. Malgré cette heureuse découverte, la lacune de 1561 à 1564 
reste béante. 

Comme annexe de cet article, nous publions un paragraphe inédit relatif 
aux affaires ecclésiastiques; l'ensemble du texte du Manuel 1 ter est transcrit à 
partir de la fin du folio 18. 

Arthur Piaget et Jacqueline Lozeron, voici quarante ans, ont publié de 

précieux renseignements sur la vie ecclésiastique après la Réforme dans leur 
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article intitulé Le consistoire seigneurial de Valangin au XVI esiècle 1. Le 
document étudié ici concerne l'autre partie du pays, le comté de Neuchâtel; 
il vise des faits survenus une génération après la Réforme qui l'emporta au 
chef-lieu en 1530, avant de se répandre les années suivantes dans les localités 
voisines, à l'exception de la châtellenie du Landeron2. 

Pour comprendre les affaires ecclésiastiques, ou relatives aux moeurs, 
rencontrées dans les pages inédites du Manuel du Conseil d'Etat, il faut se 
référer à l'ordonnance du le` février 1542, publiée à l'église de Neuchâtel, le 
5, sur ordre des officiers de Jeanne de Hochberg et des Conseils de ville. Le 
titre en est «Constitutions et ordonnances faites et dressées pour l'ordre des 

ceremonies evangelicques, adnullation et correction des vices »3. Les diffi- 

cultés d'application ressortent bien du fait que les Conseils et l'assemblée 

générale de la communauté de Neuchâtel renouvelèrent en 1557 et 1559 
l'obligation d'aller au « sermon» le dimanche - et le mercredi encore pour les 

chefs de famille; cela fut assorti de peines, et aussi de dispositions dans des 
domaines tout différents (coupes de bois, festons aux vêtements et précau- 
tions contre le feu). Quant aux danses, la ville les interdit en 1540 et 1579 
(M. p. 299-300 et 314-315). 

Les « constitutions et ordonnances » de 1542 - visiblement appliquées 
dans le comté, comme dans la ville - n'ont pas une présentation systémati- 
que; certains articles se répètent même en se complétant, sur le respect du 
dimanche par exemple. Sainte Cène, baptême et mariage sont traités en 
priorité. 

Le mariage, aussi réglementé par des « Articles dressez pour la justice 

matrimoniale et le consistoire nouvellement ordonné en la ville et comté de 
Neufchastel le 24 de mars 1550» (M. p. 277-297) fut à l'époque l'objet d'un 

vif incident entre les pasteurs et les magistrats. Le texte du 23 décembre 
1564, publié en annexe, semble avoir échappé aux auteurs de la biographie 
de Farel déjà citée, parce que le Manuel Ibis était difficilement lisible pour ce 
passage. 

Le gouverneur Jean-Jacques de Bonstetten et le Conseil d'Etat, en 
présence des Quatre Ministraux de Neuchâtel, font comparaître les pasteurs 
Guillaume Farel et Guillaume Philippin, responsables de sermons jugés 
inadmissibles, un dimanche, quinze jours plus tôt. 

Farel avait osé s'en prendre aux autorités qui avaient judiciairement 

approuvé le mariage de Pierre Guillermet - sur lequel nous savons peu de 

choses. Un bourgeois de ce nom possédait une maison à l'extrémité ouest de 
l'actuelle rue du Pommier, un demi-jardin aux Bercles et une vigne aux 
Parcs, en 1539. Cinq ans plus tard, ce Pierre, fils de jean, donna quittance 
aux frères Louis et Claude, fils de Jacques Morel, de Colombier, pour la dot 



82 MUSÉE NEUCHATELOIS 

de sa belle-mère et de sa femme (50 et 100 livres). Ces « deniers de mariage» 
furent aussitôt assignés sur une vigne aux Saars. Un second acte précise que 
Jeanne Morel, belle-mère de Pierre, était veuve de jean Guillermet, et que 
Anne Morel, femme de Pierre, était fille de cette Jeanne, veuve en premières 
noces de Jacques Morel4. Est-ce bien le même Pierre Guillermet qui 
encourut les foudres de Farel en 1564 ? Lequel des articles de 1550 avait-il 
violé? L'arrêt ne le dit malheureusement pas. 

Quant à Guillaume Philippin, pasteur à Neuchâtel entre 1562 et 1577, 
doyen de la Compagnie des pasteurs entre 1562 et 1564, il semble contester 
la sentence intervenue au détriment d'une pucelle. L'article 8 du projet 
d'ordonnance matrimoniale de 1536 (M. p. 269) prévoit qu'un célibataire 
ayant défloré une fille doit l'épouser, et en tout cas la doter, si les parents 
s'opposent au mariage. En revanche, les articles de 1550, beaucoup plus 
étendus (M. p. 280), revenant sur la décision antérieure en raison de trom- 
peries constatées dans ce domaine délicat, exigent une procédure constatant 
la virginité invoquée, et prévoient d'annuler des mariages abusifs, malgré les 
dispositions de « la loy de Dieu». C'est sans doute une affaire de ce genre qui 
provoqua l'intervention indignée de Philippin. Les pasteurs répondirent 
aux remontrances des magistrats en citant des passages de l'Ecriture sainte, 
sans doute ceux d'Exode XXII/16 et du Deutéronome XXIII20 et 28, 
signalés par Boyve. Ils furent admonestés « au nom de Dieu » d'éviter scan- 
dale et déshonneur pour les autorités, en examinant les annonces de mariage 
et en faisant leurs observations à qui de droit, avant de protester publique- 
ment du haut de la chaire. Les pasteurs tombaient de toute façon sous le 
coup de l'ordonnance de 1542 qui, tout en prévoyant la punition de «ceux 
qui parlent contre nos predicans», précisaient comment devaient légale- 
ment procéder les paroissiens scandalisés ou offensés par la prédication des 
ministres. Il n'est pas exclu que la nouvelle «discipline ecclésiastique» 
proposée par la Compagnie des pasteurs le 25 juillet 1564, quelques mois 
avant l'incident, ait été la cause d'une tension avec les autorités laïques. 

Sans relever des moeurs proprement dites, les affaires de prébendes sont 
caractéristiques d'une époque. Ainsi voit-on le «curé» (comprendre, le 

pasteur) de Serrières, Emer Beynon, invité à patienter jusqu'à l'audition des 

comptes d'un certain Grisel; sans rien lui promettre, on examinera si une 
gratification est possible (22 août 1564) ;à la fin de l'année, un rapport du 

nouveau procureur général Guillaume Hardy montre qu'il s'agissait d'un 

refus de payer la dîme et de difficultés avec les dîmeurs; le Conseil proposait 
de réunir ces revenus à ceux de la Seigneurie et de servir une pension à l'inté- 

ressé et à ses successeurs, sans que le comte «y soit perdant». L'affaire 



MRURS ET PROBLÈMES ECCLÉSIASTIQUES EN 1564-1565 83 

s'acheva toutefois autrement: le 12 janvier 1565, Guillaume Hardy, escorté 
d'un sautier et du notaire jean Fornachon, se rendit à Serrières pour prendre 
possession de la cure au nom du seigneur, prince et seul souverain du comté, 
tôt après l'enterrement de Beynon, Il ne fut alors plus question de dîme et de 
pension (f. 6,10 v., 13 et 17 v. ); le droit de patronage et de collation resta 
assuré à la ville de Bienne, successeur du chapitre de Saint-Imier, jusqu'à 
l'achat par la ville de Neuchâtel6, en 1617. 

Aux Draizes, la solution d'un différend, territorial sans doute, entre la 

grande dîme de Peseux et celle du prévôt et du chapitre de Neuchâtel, fut 

renvoyée à la venue des ambassadeurs du souverain. Il est bien précisé que la 
dîme du chapitre est affectée à l'hôpital de la ville « pour la sustentacion des 

pauvres membres de Nostre Seigneur» (f. 12,8 décembre 1564). On sait 
comment Jeanne de Hochberg, en 1539, avait concédé à l'ensemble des 
bourgeois de Neuchâtel, les biens du chapitre et du prévôt de la collégiale, 
situés dans les limites de la mairie, afin de pourvoir à la nourriture des 

pauvres logés à l'hôpital, et aussi à la pension des deux pasteurs de la ville, du 

maître d'école, du marguillier et aussi du pasteur de Fenin. Ces dispositions 
furent partiellement confirmées en 1547, lorsque le duc de Guise réserva 
l'autorité de son pupille sur l'hôpital; en 1552, la ville se vit enfin remettre la 
direction de l'hôpital, dont l'administrateur serait assermenté par le 

gouverneur du comté'. 

Le premier article des constitutions et ordonnances de 1542 concerne la 

communion réformée, et l'obligation de la recevoir avec respect (M. p. 301 
et 303). Ce n'est pas le cas de jean III de Neuchâtel-Vaumarcus, seigneur de 
Travers depuis 1541 et époux de Marguerite de Laviron (1525-1627! ). 
Entraîné par sa femme restée catholique, il s'est rendu en Bourgogne 
(c'est-à-dire en Franche-Comté) au lieu de participer à la communion (f. 19 
v. ). On dénonce ce scandale et le mauvais exemple de Marguerite ne 
pouvant que se livrer à des pratiques «idolâtres» (les formes traditionnelles 
de piété). Mme de Laviron violait assurément l'interdiction d'entendre la 

messe - faute qui exposait les bourgeois de Neuchâtel à une amende et à un 
jour de cachot. 

Les blasphémateurs de tout poil sont condamnés à baiser la terre, à crier 
merci au Seigneur et à d'autres peines qui peuvent aussi frapper ceux qui ne 
dénoncent pas les coupables (M. p. 303-304). C'est ainsi qu'un certain Rol- 
lier, enfermé au château de Thielle s'excuse en disant qu'il a été excité par 
l'arrivée de deux grands ennemis accompagnant le pasteur (f. 8). S'il a réel- 
lement proféré les paroles qu'on lui reproche, il en crie merci à Dieu. Rollier 
reconnaît qu'il a bien vu le Diable en face, mais en peinture! De la femme, il 
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a dit qu'elle suit l'Evangile comme le Diable, mais il n'a pas affirmé que 
l'Evangile fût du Diable. Enfin, s'il avait été plus longtemps à la montagne, 
il aurait pu devenir «casseron», c'est-à-dire sorcier. Là dessus, le Conseil 
arrêta que le nouveau châtelain Grégoire Vuillasme et quatre membres de la 
Justice de Thielle feraient de sévères remontrances à Rollier sur sa vie et ses 
propos, le condamnant aux frais et le menaçant de tenir compte de tout, s'il 
retombait en faute. 

Le Manuel ne dit pas quelle fut la peine requise contre celui qui foula la 
Bible aux pieds, au Landeron, refusant en plus de reconnaître le prince 
souverain comme tel (f. 18 v. ). Dans le même lieu, une autre personne 
accusa Monsieur (le gouverneur? ) d'avoir fait comme judas, d'autant plus 
qu'il avait rendu les présents reçus - claire allusion aux 30 pièces d'argent de 
la trahison. Le tout s'inscrivait pour sûr dans les conséquences de la vaine 
tentative de Jacqueline de Rohan, accompagnée de son fils Léonor 
d'Orléans, de faire prêcher le pasteur de Neuchâtel au Landeron8. 

Les dispositions suivantes punissent les paroles infâmes ou illicites dans 
la bouche d'un chrétien, puis les individus qui injurient, maudissent ou bat- 
tent leurs père et mère (M. p. 304-305). Un cas de la seconde espèce se 
produit dans la mairie de la Côte, où Jehan Gerrot, dont le nom figure en 
marge du texte, a non seulement battu sa mère, mais l'a qualifiée de 

«gonne», c'est-à-dire de truie, refusant de veiller cette malade proche de la 

mort, et éteignant même la chandelle (f. 19 v. ). Le fautif fut l'objet d'une 
information judiciaire, car l'ordonnance prévoyait une grave punition « au 
corps, selon l'exigence du démérite». La mère de B. Baillod se plaint que 
son fils l'ait battue, la traitant de méchante femme et de traîtresse, s'étant 
même «clamé» sur son corps (f. 19 v. ), c'est-à-dire ayant formé contre elle 
une plainte devant la justice criminelle, pouvant comporter l'incarcération. 

«Punition des adultayres» dit l'ordonnance (M. p. 305-306) qui com- 
mence par infliger trois jours et trois nuits de javiole (prison), plus cinq livres 
d'amende, tarif doublé, puis triplé en cas de récidive; elle vise aussi les 
hommes mariés surpris avec une prostituée. Pour la brève période étudiée, 
ce sont d'autres cas qui apparaissent, jetant une lumière crue sur une vie 
sexuelle débordante. Blaise Lahire de Saint-Blaise (f. 18 v. ) qui a eu 
« compaignie de la mere et de la fille» doit être arrêté, si on le trouve dans le 

comté. La femme de Jacques Guyot, à Neuchâtel, s'abandonne à père, fils, 
frère et cousins, et même à un «racle cheminée» (f. 18 v. ). Aucune punition 
n'est inscrite dans ce cas. La Galamelle, déjà bannie (qui doit être une prosti- 
tuée sortie de la famille Gallamel ou Gallamey) est toujours en ville; il faut la 

saisir et la chasser du pays (f. 19 v. ). A Travers, on ignore ce que la Gemelle 

a fait d'un enfant dont elle était enceinte (f. 19 v. ) ; Jean de Neuchâtel- 
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Vaumarcus sera questionné à ce sujet. Pour B. Baillods, on recherche s'il 
n'a pas eu « la compaignie de deux soeurs »; à Môtiers encore, c'est la ferme 
dénonciation de la paillardise et de la vie scandaleuse d'Olivier de Diesse9, 
dont on ne peut avoir raison (f. 20) ; bien pis, le pauvre personnage, dernier 
de sa race, vivant au coeur de son fief réduit à peu de chose, ruine des gens de 
bien; il ne mourra qu'entre 1586 et 1588. La justice convoquera un habitant 
des Verrières qui vit depuis longtemps avec une «paillarde», pour décider si 
ces deux particuliers doivent devenir mari et femme. 

Lié au problème précédent, il ya celui des ruffians (débauchés ou entre- 
metteurs). Les coupables, mis à la javiole trois jours et trois nuits doivent 
être bannis (M. p. 306). Fixé à Hauterive, André Gaillard «ruffien de sa 
propre femme» avait abandonné une première épouse pour une prostituée 
(f. 18 v. ); châtiés pour les fautes passées, ils passeront en justice pour 
l'examen de la nouvelle affaire. L'ordonnance s'en prend aussi à ceux qui 
subornent ou poussent au mal les jeunes gens, serviteurs et servantes (M. 
p. 306) ; est-ce de cette disposition, ou telle autre de l'ordonnance matrimo- 
niale (M. p. 280) que relèvent les deux cas suivants? Peu importe, en défini- 
tive, vu leur triste banalité. Ainsi, Jean Marquis le jeune, à Neuchâtel, «a 
engrossé sa servante» qu'il a prise toute jeune, et longtemps prostituée 
(f. 19); d'un autre personnage, on sait seulement qu'il a fait de fausses 

promesses de mariage à une pauvre fille enceinte, avant d'«engrosser» 

pareillement une seconde (f. 19). La justice doit le punir et lui «en faire 

prendre une» - pour femme! 
Rien n'apparaît, dans le Manuel consulté, sous la rubrique des ivrognes 

et des joueurs aux dés ou aux cartes. En revanche, il s'est trouvé des gens 
oisifs, flânant dans les rues ou ailleurs, au lieu de se rendre au prêche le 
dimanche (M. p. 302 et 308). C'est une réunion si généralement fréquentée, 

qu'on assemble les bourgeois externes de Neuchâtel à Auvernier et à Saint- 
Blaise au « mescredy prochain à l'issue du sermon» - un culte en semaine - 
pour les informer du différend avec les Quatre Ministraux (f. 18). On rap- 
pelle aux magistrats du chef-lieu la grande faute commise par les gens qui ne 
vont pas ouïr la Parole de Dieu, et qui ne se soucient pas de faire catéchiser 
leurs enfants. Il existe même des églises où l'on ne fait nul catéchisme 
(f. 19); sans doute est-ce le cas de Corcelles, dont le nom figure en marge 
avec celui de Maître Jacques, c'est-à-dire Jacques Paraschei. Ne seront du 

reste réprimandés que les pasteurs négligents, en santé. 
Dans la mairie de la Côte, un certain E. Baillod, qui a battu un «espin- 

glier» (faiseur ou vendeur d'épingles), voire brisé les fenêtres à Neuchâtel, 
est un mauvais sujet (f. 19) ; on prétend, en effet ne jamais le voir au sermon. 
Aux Grattes, on considère comme un grand désordre le fait que certains 
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membres de la Cour de justice ne se rendent pas au sermon tous les diman- 

ches, mais préfèrent chasser (f. 19 v. ). De toute manière, deux articles 
prévoient que, le jour du Seigneur, l'homme doit interrompre ses « oeuvres 
mécaniques» pour s'appliquer à «plus sainctes oeuvres ». Celui qui « rompra 
le sainct Dimanche par oeuvres mécaniques» (un travail, l'exercice d'un 

métier) sera possible d'une amende de 5 livres (M. p. 303 et 308). Sur ce 
point précis, personne n'a été pris en défaut à l'époque. 

Un autre cas est encore prévu - on l'a vu à propos de Farel. Les fidèles 

scandalisés par la prédication ne doivent pas s'en prendre directement au 
ministre, ni se plaindre hors de sa présence dans les rues et les tavernes, par 
crainte de scandales et de brouilles (M. p. 309). Ces paroissiens devront 
faire un rapport exact aux Quatre Ministraux, qui interrogeront alors le 

pasteur; laïcs et ecclésiastiques seront poursuivis en cas de faute. Heinzely 
Grandjean, à Neuchâtel, sera appelé au consistoire pour avoir dit « Le 
chancre mange de la tronnée» (trogne? ) du pasteur (f. 18 v. ); l'injure, 
évidente pour les contemporains, a beaucoup perdu de son effet. 

Parmi les brèves dispositions suivantes (ne pas porter deux glaives, 
ni patenôtres ; les habits; les devins et Egyptiens, soit les Gitans), nous 
trouvons des applications pratiques pour les seuls usuriers, mais ceux-ci 
foisonnent (M. p. 309-311). Le prêt en argent et en nature était alors 
limité à5%. 

Pour avoir prêté 120 ou 140 livres pendant quelques mois, jean Francey 
a reçu l'équivalent de 5 gerles de vendange, dont la valeur n'est malheureu- 
sement pas indiquée (f. 19). Jacques Pury, le jeune, a retiré 18 écus chaque 
mois, pour 300 qu'il a prêtés (donc à6% par mois! ), et prend le tiers denier 
(33 %) sur le blé vendu à crédit. Il n'est pas le seul dans ce cas, encore que les 
autres fautifs de Neuchâtel ne soient pas nommés. Tous sont renvoyés aux 
Quatre Ministraux de Neuchâtel qui appliqueront les amendes. Au reste, le 
Conseil d'Etat constate que, dans tout le comté, agissent d'épouvantables 

usuriers, dont les pratiques sont mentionnées immédiatement avec le jeu, 
les blasphèmes et l'empoisonnement de la jeunesse par les cabaretiers, qui 
tentent celle-ci par des beuveries et des «gourmandises». 

Ces pratiques, on l'a vu, sont aussi condamnées par les articles visant les 
jeux et les individus qui poussent les jeunes gens au mal. Deux usuriers, 
encore, sont poursuivis (f. 20) : le sellier, de Marin, qui exige une bosse de 

vin (plus de 900 litres) contre un prêt de 100 livres, et la potière de Neu- 

châtel ayant reçu 4 terciers (mesure non déterminée) de froment pour 
120 livres; la dernière a en outre prétendu recevoir 40 livres, parce que les 

grains n'étaient pas assez beaux, puis a provoqué des frais importants de 

recouvrement. 
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Apparemment, il ne s'est point produit de violation de la défense de 
former des bandes et de se mutiner (M. p. 311). 

Quelques cas relatifs aux moeurs peuvent encore être relevés dans la 

partie inédite, ou en tête du Manuel lt". Ainsi, le 12 août 1564, le Conseil 
d'Etat examine des articles concernant la discipline ecclésiastique 1° et la cor- 
rection des vices, présentés par les pasteurs (f. 6) ; le gouverneur présentera 
ce texte aux Quatre Ministraux, pour susprendre les articles, ou mettre en 
pratique «ceulx que seront trouvez raisonnables et non trop donpmaigea- 
bles tant à la Seigneurie, à la ville que au peuple». 

Peseux faisait partie de toute ancienneté de la paroisse de Serrières, et 
n'en fut détaché qu'en 1882. A partir de la Réforme, les pasteurs prêchèrent 
dans des maisons particulières et, dès 1550, dans un bâtiment destiné à 
l'école et à la prédication de l'Evangile11 (rue du Temple, N"8-10). Les 
habitants souhaitèrent mieux encore. Le 15 janvier 1565, ils demandèrent 
d'avoir pour pasteur le fils de «feu Monsieur Ymer», c'est-à-dire d'Emer 
Beynon qui venait de mourir, sans avoir vu résoudre le problème de sa 
pension. Si Jérémie ou Bonaventure Beynon - le prénom n'est pas indiqué 
dans le texte - n'était pas en mesure d'officier, parents et amis lui appren- 
draient les « bonnes lettres », et entretiendraient un ministre en attendant 
(f. 18 et 18 v. ). Le conseil remercia les intéressés de leur bonne volonté, 
décida d'en parler aux pasteurs de Neuchâtel et d'interroger le jeune Beynon 

pour le revêtir des fonctions ou le mettre à l'étude. Les listes de pasteurs 
montrent que l'intéressé ne succéda pas à son père, et qu'il ne devint pas 
pasteur de Serrières, encore moins celui de Peseux seulement. 

Etroitement liés aux ecclésiastiques par leur formation et leur enseigne- 
ment, les maîtres d'école ne sont pas toujours recommandables. 

Ainsi, Ponce Rossel12, le «magister» de Saint-Blaise, a des manières 
scandaleuses d'agir; les magistrats accusent la Compagnie des pasteurs 
d'une trop grande indulgence pour cet ivrogne; on le maintiendra toutefois 
dans sa charge, à la demande du pasteur et des paroissiens, à la condition 
qu'il ne fréquente plus les tavernes, ni les compagnies douteuses, et qu'il 
mène une vie exemplaire pour la jeunesse (f. 4 v. ). En cas de récidive, le 

coupable sera puni, selon l'inspiration que Dieu donnera au gouverneur et 
au Conseil du comte. A Neuchâtel, Jacques Vallet ayant battu le maître 
d'école, tous deux seront convoqués en consistoire pour une réconciliation 
(f. 19). Le Manuel, enfin, ne précise par pourquoi le maître d'école de 
Môtiers sera convoqué (f. 19 v. ). 

Parmi les personnages en vue, blâmés pour leur attitude, nous avons 
déjà vu, sous la rubrique «la Gratte» que certains membres de la justice de 
Rochefort commettent un grand désordre en préférant la chasse au sermon 
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dominical (f. 19 v. ). On leur reproche aussi de s'adjuger d'énormes indem- 

nités (10 livres) pour un procès pas même encore achevé relatif à6 gros (une 
demi-livre faible). Ces jurés seront convoqués pour des remontrances. 

Certains vassaux ne valent pas mieux que le commun des mortels. 
Olivier de Diesse, on vient de le dire, commet de grandes paillardises, et 
mène à leur perte des gens de bien (f. 20). Pour des raisons malheureuse- 
ment non précisées (f. 18), le Conseil répète au châtelain du Val-de-Travers 
d'exiger que Diesse, sans excuses ultérieures, satisfasse maître Simon 
Iteret13. Jean de Neuchâtel-Vaumarcus cause donc du scandale en ne parti- 
cipant pas au culte réformé. Ce «donzel» (gentilhomme) veut contraindre 
ses sujets et les censitaires à commander des lettres, c'est-à-dire des actes 
notariés au seul Claudy Girard, les menaçant d'une amende de 60 sols ou de 
4 livres par acte (f. 20). Ce faisant, le seigneur de Travers porte atteinte aux 
droits du comte de Neuchâtel. Il n'a pas été possible d'identifier exactement 
le notaire Girard. Peut-être est-il déjà le même personnage que le commis- 
saire Claudy Girard dit Baillod, mentionné dès 1581, actif au Val-de- 
Travers, puis à Colombier où il mourut en 1610. A en croire Boyve, 
Lancelot et Simon de Neuchâtel, seigneurs de Gorgier, qui avaient osé 
accorder de leur propre chef une patente de notaire à Josué Henry14, en 
novembre 1564, la virent annuler par le gouverneur Bonstetten en 1569. 
Cette leçon fut décisive, déclare l'annaliste. 

Parmi les affaires diverses, sans incidences ecclésiastiques, relevons 
encore rapidement le cas de Daniel Prince qui prend plaisir à frapper les 

gens, spécialement «les pauvres estrangers» (f. 18 v. ). Une mention margi- 
nale indique qu'il a été châtié et bien chapitré. Les violences du déplaisant 

xénophobe sont moins graves que le meurtre de Jaquellon Mathie, de Cor- 
celles, évoqué pour la première fois le 5 août 1564, et toujours encore 
discuté en janvier 1565 (f. 5,17 v., et 18). Claude Gay a fait un rapport 
confidentiel, confirmé devant la justice de Boudry; apparemment on 
recourt à un serment solennel « au nom de Dieu », portant sur le « poinct 
principal», puis le Conseil interdit aux nommés Colin et Theynet de 
fréquenter les enfants du défunt dans les tavernes et autres lieux suspects. 
Dans un tout autre domaine enfin (f. 18), les magistrats interviennent pour 
la partage des biens de jean Simon le jeune, entre Claude Gay et Claude 
Morguet, d'Arçon, près de Pontarlier, habitant Corcelles, sur la base 
d'actes notariés et d'une «mise» du gouverneur. 15 

I 

L'abondance et la variété des cas évoqués en si peu de jours provient en 
grande partie, il faut le souligner, du fait que le Conseil a regroupé à la 



MRURS ET PROBLÈMES ECCLÉSIASTIQUES EN 1564-1565 89 

séance du 17 janvier 1565 une quantité d'affaires certainement en suspens 
depuis un temps indéterminé. Au travers des cas particuliers, les disposi- 
tions théoriques des ordonnances prennent une vie et un relief étonnant, 
même s'il n'est pas possible de tout éclairer dans le détail. Fait à souligner, 
l'autorité laïque veut tenir bien en mains les affaires ecclésiastiques - comme 
à Berne - et maintient dans toute leur rigueur les droits du souverain. Le 
Conseil, examinant le contenu de certains articles de la discipline ecclésias- 
tique, les soumet aux Quatre Ministraux, car il est décidé à ne laisser mettre 
en pratique que les dispositions point dommageables à la Seigneurie, à la 

ville ou au peuple (f. 6). Farel et Philippin se font remettre à l'ordre pour 
s'en être pris à la justice du comte ou à ses représentants ; il n'est question de 

renvoi au consistoire que dans deux cas (injures au pasteur, rixe avec un 
maître d'école). 

Jean COURVOISIER 

NOTES 

1 Musée neuchâtelois, 1939, p. 158-169; 1940, p. 20-28 et 53-60. 
2 Guillaume Farel, 1489-1565, Biographie nouvelle, p. 362-417. 
3 Texte publié par Georges-Auguste MATILE dans : Travaux législatifs des plaits de mai, 

p. 301-302. Nous donnons la référence à cet ouvrage, dans le texte, sous la forme (M. p. 301) ; les renvois 
au Manuel du Conseil d'Etat, cahier 1 ter sont simplement notés : f. 8). 

4 Archives de l'Etat, Reconnaissances de Neuchâtel, 2B, f. 362,1539; Nicolas Gribolet, notaire, 
vol. 2, f. 229,12 avril 1544. 

5 Jonas BOYVE, Annales, t. III, p. 116-128. Sur les rapports entre la Compagnie des pasteurs et les 

autorités laïques, voir aussi : Henri MEYLAN, Fêter Noël ou pas? Une controverse dans l'Eglise neuchâte- 
loise au XVIesiècle, article paru dans la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, N° 1,1974, 
p. 59-67. 

6 Robert GERBER, Les derniers curés de Serrières et de Dombresson, dans MN, 1930, p. 146-157. 
Jonas BOYVE, Annales, t. II, p. 391,467; t. III, p. 21-22. 

B Arthur PIAGET, La rébellion du Landeron en 1561, dans Pages d'histoire neuchâteloise, 
p. 205-227. 

9 Olivier CLOTI'U, dans Archives héraldiques suisses, 1965, p. 45-47. 
10 Jean BURGER, La discipline dans l'Eglise réformée neuchâteloise, dans MN, 1967, p. 34-43. 

Jonas BOYVE, Annales, t. III, p. 116-128. La «Discipline» avait été présentée le 25 juillet 1564. 
11 Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, 

, t. II, p. 201 et 206-208. 
12 Actes de la Classe, vol. 2, p. 15,27 juillet 1564. 
13 Gabrielle BERTHOUD, Le marchand Simon Iteret, dans MN, 1972, p. 66-79, ne parle pas de cette 

affaire - d'argent sans doute. 
14 Jonas BOYVE, Annales, t. III, p. 132 et 163. 
15 Reconnaissances de la Côte, 1, fol. 209 v., 1568. 
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ANNEXE I 

Du xxiije de décembre 1564, y estant Mons' le gouverneur, Mons' l'ambassadeur 
d'Allouville, Chambrier, Hory, Hardi. 

Remonstrances aux deux ministres /Mons r le gouverneur a faict convenir par devant 
le Conseil, presens Messieurs les 4 Ministraulx, assavoir G. Francey, J. Merveil- 
leux et P. Clayve, assavoir les deux ministres ausquelz a esté faictz remonstrances 
de quelque sermons qu'ilz avoient faictz il ya quatorze fors par ung dimenche [le 
10 décembre]. Au premier, M' Guillaume Farrel sus l'anonce du mariage de Pierre 
Guillermet, que sembl [able] mariage ne debvoit avoir lieu, en protestant ouverte- 
ment devant tout le peuple, que semble n'estre grand honneur à Monseigneur ny 
aux gens de justice, les ayans par leurs sentences ainsin adjugez. Et au second 
sermon, MrGuillame Phelepin criant, disant que celluy qui aura desflorée une 
vierge, que selon Dieu il la doit prendre, mais par des sentences diabolicques ou 
ordonnances sur ce dressée contrevenante (contrevenante) a la Saincte Parolle du 
Seigneur, qu'est chose mal et pauvrement considérée. Que semble aussi chose 
estrange d'avoir publicquement cela presché. Apres leurs avoir faict a entendre 
raison pourquoy ladicte ordonnance avoit estée faicte a cause des abbus etc., et 
jusques il y fut aultrement advisez. 

Responcesl Lesd. ministres ont sur cela respondu par les passaiges de la Saincte 
Escriptures de Nostre Seigneur. 

Desterminacion I Sur quoy, leur a esté respondu qu'on les prie et admonestent 
au nom de Dieu, pour eviter scandalle, voyre le deshonneur de Monseigneur et de 
ses justices, que avant ainsin protestez publicquement et criez en chayre pour telz 
faictz, qu'ilz regardent quant on leurs presente des anonces, si elles ne sont capa- 
bles, qu'ilz ne les anoncent avant de les monstrer a ceulx qu'ilz apartient, et mesme 
d'avoir leurs advis aussi des aultres choses, suyvant l'ordonnance sur ce dressée, et 
jusque aussi par signode ou aultrement y soit advisez. 
Manuel du Conseil d'Etat, vol. 1 ̀ r, fol. 14 v. et 15. 

ANNEXE II 

[15 janvier 1565; suite du fol. 18.1 

Requeste de ceulx de Peseulx / Sus la requeste faicte par ceulx de Peseulx tou- 
chant le filz de feu Monsieur Ymer, pour l'avoir pour leurs pasteurs, et si n'estoit 
pour le present cappable, les parens et amys le norriront ès bonnes lettres, et entre- 
tiendront le ministre que preschera ce pendant, etc. Il leurs a esté remerciez de leurs 
bonnes vollenteys, et qu'on parlera aux ministres pour faire venir led. filz pour 
l'interroguer, et s'il est cappable qui soit receu, sinon qui soit mis a l'estude, affin 
qui soit faict selon leur requeste. 

ý 
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[Fol. 18 v. ] 
Du xvije dud. moys [de janvier 1565], y estans Messieurs les gouverneur, 

ambassadeur de Vulpion, Chambrier, Hory, Clerc et Hardy, 
Articles proposez par les ministres lA esté arresté que les articles presentez par les 

ministres soient lisuz devant les 4, et ce que sera a leurs chastois qu'ilz leurs soit 
remonstrez de faire leurs debvoir. 

Quant à la requeste susd. de ceulx de Peseulx, il en a esté parlee de jord'huy aux 
deux ministres de ceste ville a part en Conseil. 

Landeron 

Cellui qui a gecté la Saincte Bible a terre soubz les piedz, et qui a dict que il ne 
recognoissoit Mons' nostre prince souverain pour son prince et seigneur. 

Cellui qui a dict que Monsieur avoit faict comme judas d'aultant que il leur avoit 
rendu leurs presentz. 

St. Blaise 
Blaise Lahire / Celluy qui a heu compaignie de la mere et de la fille, et que l'on 

veoit souvent a St. Blaise. 
Responces /Les officiers ont commandement de le saisir au corps si ce treuve en 

ce conté. 
Il en a esté chastié et bien remonstrer I Daniel Prince / Celluy qui a accoustumé 

pour son plaisir de frapper les gens et speciallement les pauvres estrangers. 

Haulterive 

Andrey Gaillard I Andrey Gaillard, ruffien de sa propre femme, le paillard, 
lequel oultre tout cela avoit des ja abandonné sa premiere femme en suyvant une 
paillarde commune. 

Responce I il sont estez chastiez pour leurs faultes passees et prins par justice 

pour justiffié le faict. 
Neufchastel 

Hinzely Grandjehan / Celluy qui a dict le chancre mange de la tronnee de son 
ministre, que le mayre poursuyve contre luy, ou qui soit appellé au consistoire. 

La femme Jacques Guyod /Celle que l'on dict que le pere et filz, freres et cousins 
vont a elle, et laquelle mesme derrierement mena en la maison ung racle cheminee, 
et luy desmeura du beau jour environ une heure. /Advis. 

[Fol. 19.1 
[L la Gallamela /Celle que l'on disoit dernierement estre bannie, et puis se trou- 

voit encores en la maison et tousjours est en la ville. 
Responce /Qu'elle soit poursuite et saisie au corps, et puis bannie hors du conté. 
Jacques Vallet / Celluy qui a bastu le m[aistr]e d'escolle. 
Responce / Qu'on les face aller au consistoire pour ce reconseillé ensembles. 
Jehan Marquis le jeusne / Celluy qui a engrossé sa servante, laquelle il avoit heue 

avec luy bien en petit eaige, et avoit long temps tenu le bourdeau avec elle. 
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Responce / Qui soit chastié et puis apres admonesté de la prendre. 
Petter /Celluy qui a engrossé une aultre pauvre fille avec promesses de mariage, 

et maintenant l'a regnié, et mesme il ce dit en avoir engrossé encore une aultre. 
Responce I Qui soit chastié et prins par justice pour luy en faire prendre une. 
Jehan Francey I Celluy qui pour avoir presté quelque moys vj ou vij Iz en a 

receu de prouffict aultant que cinq gierles de vendenges. 
Advis pour ordonné le chastois, et y seront appellez les 4 Ministraux. 
Jacques Purry le jeusne / Celluy qui prend, pour avoir presté environ trois cens 

escuz, tous les mois environ dix huict escuz, et aultres plusieurs, etc. En oultre il 
prent environ le tier denier sus le bled qui vend a credit. / Advis remis comme 
dessus. 

Usurier, jeux, etc. I Dont est grand besoing que par tout ce conté, il soit regarder 
sus ses grandz et espouventables usuriers avec les yvrogneries, jeulx, blasphemes, 

soubtraisement de jeusnes enffans par ceulx que entretiegnent les cabaretz, lesquelz 

sont comme une vraye poison de la jeunesse, entant qu'ilz les convient a desrober 

par leurs maisons avec l'acoustumance des beuveries et gourmandizes. 
Remonstrance en a esté faicte aux Quattre pour y mectre ordre I De la grand 

faulte que l'on faict a ne point ouyr la parolle de Dieu, et de ceux qui n'ont nul 
esgard que leurs enffans soient catechisez. 

M(aistrJJacques, de Corcelles. /Et mesme qu'il ya certaines esglises là où on ne 
faict nulle catéchisme, de quoy en doibvent estre reprins les pasteurs desditz lieux. 

Responce I Estant le pasteur en santé, il luy sera remonstrer. 
[Fol. 19 v. 1 

La Coste 

Jehan Gerrot /Celluy qui a bastu sa mere et l'a appellée gonne, c'est à dire truye, 
et estant malade jusques a la mort ne voulloit que l'on la veillast, mais estaingnit la 
chandoille luy mesme. 

Responce / Qui soit commandé au mayre d'en faire informacion et de l'en 
prendre par justice. 

E. Baillodz / Celluy qui a bastu l'espinglier et que l'on dict que jamais l'on ne le 

veoit au sermon, et aussi que le bruit court que il a rompu certainnes fenestres en 
ceste ville. 

Responce /Que soit mis en prison, et que l'exament soit produit des fenestres et 
apporté à Mons `le Gouverneur. 

La Gratte 

Les justiciers / Du grand desordre que certains de la justice mesme tiegnent, 
n'allant point au sermon tous les dimenches, mais plustost a la chasse. 

Et de ce que, pour six groz seullement, ceulx mesmes de la justice se sont ploi- 
doiez jusques a dix livres de despence, ce neantmoing le procès n'est encor finis. 

Advis / De faire advenir tous les officiers sus ung jour pour leurs faire remons- 
trances qui facent mieulx leurs debvoir. 
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Travers 

Gemelle 1 Que l'on saiche que c'est que la Gemelle a faict d'ung enffant qu'elle 
portoit, et mesme que sa mere avoit dit qu'elle estoit enceinte et qu'elle acoucheroit 
a telz temps. 

Advis I Arresté d'escripre a donzel Jehan. 
De donzel Jehan, lequel par deux fois desja estre proch [e] de donner la Saincte 

Cene accompaigne sa femme a Bourgogne, laquelle ne peut moingt faire de ydollat- 
trer, veu qu'elle ne reçoit icy la Cene, qu'est ung grand scandalle et mauvais 
exemple pour ses pauvres subjectz. 

Mostier 

B. Baillodz / Celluy que l'on dit avoir battu sa mere comme elle dit, et aussi que 
c'estoit clammé sur le corps d'elle, comme d'une traistre mechante femme. 

Que l'on s'en cerche s'il a point heu la compaignie de deux seurs, aussi si ayt par 
tromperie point vouslu faire payer deux foys. 

Qu'on le face venir pour regarder aud. affaire. Item, touchant du m[aistr]e 
descolle, du pappier de la justice et aussi de l'article devers Bovet, de quoy il c'est 
mis a la mercy de Monsr le gouverneur et du Conseil. 

[Fol. 201 
[Diejesse /Des grandes paillardises de Diesse, de quoy on ne peult avoir raison, 

et que les gens de biens perdent le leur avec ce que il est toutallement de vie scanda- 
leuze. /Advis 

Les Verrieres 

Celluy qui tient la paillarde dès si long temps sans estre mary ny femme, et que 
tousjours cela soit souffert. 

Sera advisé qu'on les face venir en la justice dycy par mandement, pour veoir si 
doibvent estre mary et femme ou non. 

Encor Neufchastel 
Marin I le sellié Marin doit avoir presté cent livres, dont ilz pretendoit avoir une 

bosse de vin. l Advis 
La pothiere, pour vjxxlz d'ung an, a heu 4 tercier de froment, et pour ce qu'il 

n'estoit assez beau x lz de recompence, et pour ce que promptement elle n'eust lesd. 
x lz, elle envoya ung messaiger où il ly heust beaucop de missions. l Advis 

Donzel Jehan de Neufchastel I Donzel Jehan de Neufchastel que a faict a def- 
fendre sans cause quelconque, que personnes de ses subjectz ou censiers n'eussent a 
commander lettres, sinon aux mains de Claudy Girard, a poyne pour chacune lettre 
de lx solz, que vaillent iiij lz d, contrevenant aux auctoritez de Monseigneur. 

Manuel du Conseil d'Etat, vol. l'el, fol. 18 à 20. 



A PROPOS DE LA DESCRIPTION DE LA PRINCIPAUTÉ 
PAR ABRAHAM AMIET 

Il ya une année, nous avons réédité en fac-similé' « La description de la 

principauté de Neuchâtel et Vallengin, par Abraham Amiest»2 d'après les 

exemplaires de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. Ceux-ci sont au 
nombre de trois, l'un incomplet et tous en mauvais état3. Ils présentent 
entre eux des leçons très légèrement différentes, résultant d'interventions en 
cours de tirage4. Cette institution possède également un manuscrit (une 

copie? ) de cet opuscule, daté de 1692, dont nous avons reproduit - légère- 

ment agrandis - le titre et les sept premières pages5. 
Le peu d'exemplaires subsistants de cette description et la publication, 

dès 1765, de l'ouvrage plus précis du banneret Frédéric-Samuel Ostervald, 

plusieurs fois réédité, pouvait donner à penser que l'essai d'Amiet n'avait eu 
qu'un succès limité, et que sa première réapparition datait de 1863, dans les 
Etrennes neuchâteloises. Or, tout récemment, une connaissance nous a 
communiqué une plaquette qu'elle tenait d'un sien ami de Strasbourg et que 
possède aussi la Bibliothèque des pasteurs, à Neuchâtel6 :« La description 
de la principauté de Neuchâtel et Vallengin. A Cologne, sur la Sprée, chez 
Ulric Liebpert, Imprimeur du Roy. -M DCCVIII. » 

D'emblée, elle nous parut familière (voir la page de titre) ; malgré 
l'absence de nom d'auteur, il s'agit bien d'une réédition de l'ouvrage 
d'Amiet. 

L'examen détaillé de cette édition de 1708 révèle que le texte suit très 
fidèlement celui de l'imprimé bisontin de 1693, jusque dans ses erreurs et 
coquilles ; si quelques corrections et simplifications sont introduites 
(« rière» remplacé par «dans »), beaucoup de nouvelles fautes apparaissent, 
résultant entre autres de coupures à l'alinéa mal interprétées ou de 
mauvaises lectures, qui confirment le modèle et accréditent le pays 
d'édition. 

Par contre, de nombreuses et importantes coupures ont été pratiquées. 
Outre celui de la page de titre, le nom de l'auteur a été partout supprimé, 
bien qu'une remarque personnelle ait subsisté7. A côté d'une allusion à 
l'introduction de la Réforme8 (qui fait songer à la religion «prétendue 
réformée » qui valut à Amiet la condamnation d'un de ses almanachs), non 
seulement la plupart des appels mal fondés à la mythologie ou à l'histoire 
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romaine ont disparu9, mais également tout ce qui pouvait rappeler la 
dynastie précédente des Orélans-Longueville, ses attaches françaises, voire 
ses antécédents, comme ce qui était d'actualité seize ans plus tôt 10. Et, bien 

sûr, la dédicace à Marie d'Orléans, duchesse de Nemours ainsi que l'« Ana- 

gramme» manquent. 
La «Description» d'Amiet, qui devait beaucoup au «manuscrit Gallan- 

dre» de 1687, lui-même copie de sources antérieures, était ainsi plagiée à son 
tour. Il ya plus piquant. L'opuscule dédié à Marie de Nemours probable- 
ment pour s'attirer ses bonnes grâces et pouvoir rentrer d'exil (voir p. 48), 

allait désormais servir à renseigner les responsables prussiens sur le pays que 
Frédéric 1" venait de gagner dans la lutte des prétendants à la souveraineté 
de Neuchâtel. Ce qui ne serait peut-être pas étranger à la mission de pros- 
pection minière dont Amiet fut officiellement chargé... 

Roland KAEHR 

NOTES 

1 Revue neuchâteloise, 21`année. Automne 1978, N°84,56 p. +8 ill. hors-texte. 

2 Sur le personnage (1661-1734), voir les articles de Jeanne HUGUENIN (MN, 1923: 5-20) et Louis 
THÉVENAZ (MN, 1954: 65 sqq), qui font le point des parutions antérieures. 

3 Cote : ZR 864 Il 2 3,56 p., in-8°. A. Besançon, chez Edme Chambrette, imprimeur et marchand 
libraire vis-à-vis la Porte du Collège. - M. DC. XCIII. 

° Par exemple : ZR 864/2, p. 42, ligne 25 « Bestiaux », ZR 864/1: « bestiaux ». 
s Cote Ms. A 66, manuscrit de 140 p., 160 X 97 mm, relié avec la 2` édition (1766) de la description 

d'Ostervald. 
6 Cote P; notre exemplaire, marqué du sceau - annulé -« KOEN. PR. STATISTISCHES 

BUREAU »a porté les cotesK. 1X. 8, puisA 11 b8 931. Petit in-8°de 56 pages de 148 X 89 mm (rogné). 
D'après l'édition de 1693: p. 43; 48; 56. 

9 P. 10, ligne 4: «appelée vulgairement Calviniste» et «depuis l'année 1530". 
9 Par exemple, p. 7,1.3-7; p. 11,1.7-18. 

10 Par exemple, p. 7,1.7-12; p. 39,1.13-19, le nom d'« Henry d'Orléans» a subsisté. 



NOTES DE LECTURE 

Quelques traits, suggérant à merveille le visage de Blaise Cendrars en 1924, 
illustrent la couverture de la plaquette du même titre, établie pour l'exposition 

organisée à la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds en octobre 1979. Ouvert par un 
bref propos liminaire de Hugues Richard, un des meilleurs connaisseurs de l'écri- 

vain, le catalogue de 274 numéros, répartis en 59 pages, est illustré de précieuses 
reproductions, où écritures et graphismes forment un contrepoint bienvenu aux 
notices à la fois précises et enrichies de commentaires éclairants. Les attaches fami- 
liales, la naissance d'un écrivain, les guerres, la peinture sous le signe de Blaise Cen- 
drars, l'évrivain vu par les peintres et par ses proches, les amitiés littéraires, le ciné- 
ma, le goût du risque, les têtes brûlées, le monde nègre, l'univers brésilien et les 

numéros spéciaux d'hommages à l'écrivain étaient autant de subdivisions mettant 
en valeur les pièces prêtées pour la plupart par la bibliothèque nationale suisse. 
Frédéric Sauser, de Sigriswil, retrouvait ainsi sa ville natale, où il avait vu le jour la 

même année 1887 qu'un Neuchâtelois devenu célèbre sous le nom de Le Corbusier. 

Dans laRevue suisse de numismatique (volume 58,1979, p. 305-326), Madame 
Denise de Rougemont a publié un article ouvrant un secteur nouveau de l'historio- 

graphie neuchâteloise : La circulation monétaire à Neuchâtel, 1590-1681. Après 

une brève introduction sur l'histoire du pays et le rappel des monnaies indigènes ou 
étrangères en circulation, l'auteur, s'appuyant sur les registres du receveur général 
de la principauté, a pu dresser cinq tableaux inédits. Ceux-ci concernent le cours 
des monnaies étrangères, la présence effective de ces monnaies, l'importance relati- 
ve de celles-ci, la comparaison de l'encaisse d'or, d'argent et de billon, enfin le 

volume de l'encaisse, en livres faibles par année. Il n'est pas possible d'entrer dans le 
détail des commentaires accompagnant les tableaux, mais il faut souligner la 

prudence des conclusions montrant la difficulté de comparer valablement la situa- 
tion monétaire de Neuchâtel avec celle des pays voisins. 

jean COURVOISIER 



LES NOMS DE LIEUX 
D'AUVERNIER 

Introduction 

«Derrière le rideau des auberges, où la bondelle s'arrose des vins fins et 
frais du terroir, le village, bien que peuplé de pêcheurs et de vignerons, est 
un des plus aristocratiques de la côte neuchâteloise. Les rues pavées sont 
bordées de maisons dont beaucoup font penser à de petites seigneuries ou à 
de modestes manoirs. Presque partout, près du portail d'entrée, la porte 
large et cintrée du pressoir». 

Ainsi s'exprimait Pierre Grellet dans son livre « La Suisse aux mille hori- 

zons». 
Le village d'Auvernier se présente en effet comme un joyau au bord du 

lac et au milieu du vignoble. La superficie de la commune est la plus petite 
du canton. Jusqu'à la fin du siècle passé, ses habitants se vouaient soit à la 

pêche, soit à la culture de la vigne. Cette dernière étant lucrative, le sol avait 
une grande valeur et il était parcimonieusement utilisé. Les maisons du vil- 
lage sont serrées les unes contre les autres, entourées de minuscules jardins 

et vergers. Le reste du territoire est entièrement couvert de vignobles. La 

seule ferme qui s'y trouve exploite des terres en dehors de la commune. 
Il arriva pourtant qu'en périodes de misère, de guerre, de disette ou 
de mévente des vins, on arrachât la vigne pour la remplacer par d'autres 

cultures. Mais aussitôt la crise passée, on replantait la vigne qui rapportait 
davantage. 

Cette particularité, unique dans le pays de Neuchâtel, a ses répercus- 
sions sur la toponymie. En outre, la vigne étant très morcelée, les noms de 
lieux sont plus nombreux qu'ailleurs. On en compte à peu près autant à 
Auvernier que dans d'autres communes beaucoup plus grandes. 

D'autre part, ce qui frappe dans les vignobles anciens, c'est la présence, 
au milieu des vignes, de nombreux arbres fruitiers et même de noyers, qui 
ont quelquefois laissé leurs noms. 

Pour avoir une plus juste vision du sujet, nous nous sommes reporté à 
l'époque antérieure à 1900, avant le grand développement du XXe siècle, 
dont les constructions ont transformé l'aspect du pays au grand détriment 
du vignoble et du caractère local. 
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Afin de ne pas donner trop d'extension à notre travail, nous avons limité 

notre étude aux noms actuellement connus par le cadastre, par les appella- 
tions de rues ou par tradition orale, laissant de côté de très nombreux noms 
que l'on trouve dans les documents anciens mais qui sont aujourd'hui 
oubliés. 

Et pour ne pas surcharger le texte, nous n'avons indiqué au début de 

chaque article que la référence au plan cadastral et les diverses orthographes 
des noms. Nous avons rassemblé toute notre documentation dans un dos- 

sier déposé aux Archives de l'Etat de Neuchâtel, à disposition des intéres- 

sés. 
Enfin, nous rappelons qu'il faut chercher l'origine des noms de lieux 

dans le patois régional et dans l'ancien langage suisse romand plutôt que 
dans le français et le latin. 

Note concernant l'illustration 

Les vues anciennes d'Auvernier sont rares. Celle que nous présentons, pour 
illustrer notre étude, appartient à un ami qui l'a cordialement mise à notre disposi- 

tion. 
C'est l'oeuvre de jean Jacottet, dessinateur vaudois, qui l'inséra dans un album 

de lithographies Souvenirs du pays et du lac de Neuchâtel publié en 1854, par Justin 
Jeanneret et Fritz Borel à Neuchâtel et réédité en 1858, par Frédéric Jeanneret et 
Paul Humbert, également à Neuchâtel. 

La vue est prise depuis la région de l'actuelle rue de Beauregard, au-dessous de 
Corcelles-Cormondrèche. Elle représente très exactement et très nettement le vil- 
lage d'Auvernier dans ses vignes, au milieu du siècle passé. On y reconnaît le tem- 
ple, le manoir avec son grand toit, la tourelle de la maison de Soleure, l'habitation 
du pasteur Chaillet dominante à droite, et plus loin le château. Au premier plan, se 
trouvent quelques élégants personnages en costume de l'époque: deux dames avec 
de larges crinolines, une troisième portant une ombrelle, un monsieur en redingote 
et un enfant vêtu d'une large robe. On voit la route conduisant à Colombier, celle 
montant à Peseux et, transversalement, le chemin de la Roche se dirigeant vers 
Cormondrèche. Le second plan est occupé par le lac de Neuchâtel, la baie de 
Colombier avec la pointe du Bied nettement marquée, la chaîne des Préalpes et un 
imposant Mont Blanc. Les vignes en revanche ne sont pas clairement dessinées. 
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Territoire communal d'Auvernier 

Légende du plan 

Les numéros utilisés correspondent aux folios du plan cadastral. 

1. Auvernier, haut du village 
2. Auvernier, bas du village 
3. Auvernier, La Bâla 
4. Tombet 

Vaumarcus 
Pré de l'Etang 

5. Rozet 
Graviers 

6. Abbesses 
7. Brena du Plan 
8. Champ du Four 
9. Tertre 

Borbaz 
10. Grand'Vignes 
11. Cugnet 
12. Combe 

Argile 
13. Lerin 
14. Vannel 
15. Rochettes 
16. Sagnardes 
17. Grands Ordons 

Creux de Malévaux 
18. Lerin 
19. Racherelles 
20. Sombacourt 

21. Beauregard 
22. Courberaye 
23. Bougonnes 

Bosson Bezard 
24. Cortey 
25. Serran 

Boffetana 
Clos Dessus 

26. Grand'Planches 
Montillier 

27. Goutte d'Or 
28. Tire 

Sompoirier 
29. Ravines Dessus 
30. Geboux 

Fontenettes 
31. Clos Dessous 
32. Sahu 

Fleurette 
33. Pierre 

Fleurette 
34. Creuse Dessus 

Creuse Dessous 
35. Pain Blanc 
36. Pain Blanc 

Ravines Dessous 
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Auvernier 

Averniacum, 1011 ; Avernie, 1039; Auvernye, 1264; Auvernier, 1280 envi- 
ron. 

Plan Folio 1.2.3. 

La citation la plus ancienne, qui se trouve dans la donation bien connue 
de Rodolphe III, roi de Bourgogne, à Irmengarde sa femme, de l'année 
1011, mentionne Averniacum. C'est un nom propre d'origine gauloise, 
Alvernius ou Avernius, avec le suffixe -acum « champ, propriété, domaine » 
qui a formé des milliers de noms de localités en -y -ey, dans le secteur de la 
langue d'oil, en -ac dans celui de la langue d'oc, aussi en -ier en Suisse 

romande. C'est donc le domaine d'Avernius. 

Abbesses 

L'Abbesse, 1635; la Bessaz, 1824. 

Plan Folio 6. 

Abbesse ne repose sur aucun fondement historique; on ne possède 
aucun indice que ce lieu ait relevé d'une abbesse ou d'un abbé. Ses tenanciers 
payaient-ils des redevances à l'Abbaye de Fontaine-André? Ce n'est qu'une 
supposition. L'Abbesse est probablement une agglutination de La Besse. 
Besse est un nom ou surnom de femme ou un ancien patronyme dérivé du 

patois beso «le jumeau» ou besa «la jumelle». 

Argile 

en Argelière, Argiliousa, 1339; l'Argillie, 1414; l'Argelieuse, 1569; es 
Argilles, 1574. 

Plan Folio 12. 

On trouve ce nom dans de nombreuses communes. Argile, du latin 

argila, est une terre glaise. Il s'applique à des terrains argileux. Quelques 

citations ont le suffixe -aria qui a formé les noms en -fier et -fière, d'autres le 

suffixe -osa qui a composé les mots en -eux et -euse, mais ils ont disparu tous 
deux dans le nom final. 
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Bâla 

Les maisons de la Basle, 1635; le bout de la Bala, 1777. 
Plan Folio 2 et 3. 

Bâla est un nom de rue. C'est un adjectif patois, correspondant au fran- 
çais belle. On trouve de nombreux équivalents dans le canton: à Saint- 
Sulpice ou Fleurier, la Bala Fontanna, «la belle fontaine»; au Pâquier, la 
Balère, «la belle place»; à Vaumarcus, en Bale Gleyre, «beau gravier» ; aux 
Verrières, in Bala Perche, «beau parchet»; à Cortaillod, en Ballanvy, «la 
belle voie»; à Neuchâtel, Balevaul (Bellevaux), «le beau val». Mais dans 
tous ces noms bala est resté adjectif, joint à un substantif, tandis qu'à 
Auvernier le substantif qui l'accompagnait a disparu. C'était donc la belle 

rue du village longeant le lac. Nous en verrons un autre exemple à l'article 

suivant. 

Beauregard 

en Belregar, 1339; en Beaulregard, 1569; en Beauregard, 1716. 

Plan Folio 21 et 22. 

Ce nom est fréquent dans de nombreuses communes. Il est directement 
emprunté au français. Il montre que nos aïeux furent sensibles à un bel 
aspect des lieux comme à l'article précédent pour une belle rue. 

Boffetana 

Rodulphus de Bofontanna, 1277; Bos Fontanna, 1339; en Bot Fontaine, 
1353; en Boffetaine, 1569; Boffetanna, 1764. 

Plan Folio 25. 

Nous sommes en présence d'un composé de structure archaïque formé 
de bo «crapaud ou autre batracien» et fontana «source». C'est donc la 
fontaine ou la source du ou des crapaud(s). Ce nom est tout à fait vraisem- 
blable; une source a été captée à cet endroit; un étang y était aussi 
mentionné autrefois. 

Borbaz 

la Bourba, 1677; les Boerbas, 1811. 

Plan Folio 9. 
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Il s'agit du mot patois borba qui correspond au français bourbe dont le 
sens est bourbier. Il s'applique à un territoire humide et marneux. 

Bosson Bezard 

au Boisson Bisard, 1510; le Bosson Besard, 1524 - 1807; au Buisson Bezard, 
1808. 

Plan Folio 23. 

Ce nom comprend deux éléments. Le sujet Bosson, diminutif de bois, 

est la forme patoise correspondant au français buisson; il vient de l'ancien 

suisse-romand bos « bois » dont il est un diminutif. Le déterminant Bezard 

est un ancien nom de famille Besard devenu Bisard, mentionné dans la 

région dès le XVe siècle. 

Bouronnes 
les Bouronnes, 1822. 

Plan Folio 23. 

Voici un nom typiquement viticole dérivé d'un mot patois boron qui a 
donné bourron « faux bourgeon de vigne». Il était appliqué sans doute à un 
vignoble de qualité médiocre dont les bourgeons se développaient mal. 

Brena du Plan 

in Bruna, 1339; Brenaz, Brenoz, 1346. 

Plan Folio 7. 

A l'appui des citations les plus anciennes, Bruna, que l'on trouve 
plusieurs fois au XIVe siècle, nous rapprochons ce toponyme de brun, soit 
la couleur de la terre, soit le nom propre ou le sobriquet d'un tenancier qui 
avait la peau brune. Brun est d'ailleurs devenu un nom de famille très 
répandu aussi bien au masculin qu'au féminin (Brune, maréchal de France). 
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Bugnon 

ou Bugnion, 1339; au Bugnon, 1569. 

Plan Folio 2. 

On trouve ce nom dans maints endroits de la Suisse romande. Il signifie 
en patois une source jaillissant à fleur de terre que l'on ne peut utiliser 
comme fontaine en raison de son niveau trop peu élevé; éventuellement il a 
le sens de puits. Cette étymologie correspond à la réalité. Il existe encore à 
cet endroit un puits d'ancienne date. 

Champ du Four 

in Campo dou For, 1339; au Champ du Fourt, 1569. 

Plan Folio 8. 

Les trois mots bien français de ce nom en indiquent le sens. Aux siècles 
passés, les fours étaient nombreux: four à pain, four à chaux, four à 
charbon, four à poix. Etant donné sa situation, à l'extérieur du village, mais 
non loin des maisons ce champ pourrait avoir appartenu au fournier ou 
tenancier du four banal. 

Chasselas 
Plan Folio 22. 

Il ne s'agit pas d'un nom de lieu ancien, mais d'un nom de rue récent 
donné à un chemin nouvellement construit dans les vignes. Le chasselas est 
un cépage produisant un excellent raisin blanc adopté dans la très grande 
majorité des vignobles du pays et qui produit le traditionnel vin blanc de 
Neuchâtel, léger et pétillant. Pour le vin rouge, nous renvoyons le lecteur à 
l'article Pinots. 

Clos Dessous 
Clos Dessus 

in Clauso, 1339. 

Plan Folios 31 et 25. 

C'est le participe passé du verbe clore qui a donné le substantif clos, 
désignant comme enclos des terrains cultivés entourés de clôtures. Les clos 
étaient primitivement des prés ou des vergers entourés d'une barrière qui les 
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soustrayait à la vaine pâture en vertu d'une concession seigneuriale. Clos est 
utilisé aussi bien comme nom commun que comme nom de lieu. 

Combe 
a la Combe, 1476. 

Plan Folio 12. 

Ce mot est connu en français; mais il est utilisé plus fréquemment en 
patois et en français de Suisse romande qu'en français de France. Il corres- 
pond bien à la topographie de l'endroit. 

Cortey 

vinea de Corteis, 1339; en Cortey, 1530. 

Plan Folio 24. 

Nous sommes en présence d'un nom formé sur le radical cort, du bas 
latin cortis, accusatif cortem « ferme» qui a donné de très nombreux noms de 
lieux composés tels que Cortaillod, Corcelles, Grandcour, Sombacour. Il 
est apparenté à courtil, mot suisse romand, qui signifie jardin et que l'on 
trouve ailleurs sous les graphies Cortil, Curtil, Corti, Curti. 

Courberaye 

Corbe Roie, 1280; in Corba Ray, 1339; en Corbe Raye, 1426. 

Plan Folios 22 et 25. 

Dans l'ancien langage, on appelait raie ou raye, du celtique rica, le sillon 
tracé par la charrue ou aussi une rigole. Courberaye doit donc son nom à la 
forme du lopin de terre. Il existe dans d'autres communes des Courte Raye 
et Longue Raye. 

Creuse Dessous 
Creuse Dessus 

vinea de Crusa, 1272 ; in Crosa, Crousa, 1339; en Crosse, 1416; en Creuse, 
1469. 

Plan Folios 34 et 35. 
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Ce mot, féminin du français creux, du bas-latin crosum, est utilisé 
comme nom de lieu à maints endroits pour désigner une dépression de ter- 
rain. 

Creux de Malévaux 

Crous de Malevaut, Crous de Maulevaut, 1280; Crous de Malesvauz, 1339; 
Malavaulx, 1423; Malevalx, 1450; Mallevaul, 1471. 

Plan Folios 16 et 17. 

Au sujet de Creux, nous nous référons à l'article précédent. Malévaux 

réunit deux éléments : Mala, Male, Mau, signifiant mauvais et Vau, Val, 
désignant une vallée. Le Creux de Malévaux est effectivement un vallon 
étroit et escarpé. 

Cugnet 

ou Coignet, le Cugnet, 1422; ou Coingnet, 1430. 

Plan Folio 11. 

Ce nom est un dérivé du patois kouin, en français coin, issu du latin 

cuneus. Il en est un diminutif. Il signifie un petit coin ou un endroit retiré, 
éventuellement une parcelle réduite en forme de coin (de fer) outil du 
bûcheron. 

Epancheurs 

les Espanchieur, 1530; Les Espancheurs, 1569; aux Espanchoirs, 1609; les 
Epancheux, 1671 ; Les Epancheurs, 1701. 

Plan Folio 2. 
Ce nom vient du verbe épancher, étendre. La Place des Epancheurs était 

le lieu où les pêcheurs allaient épancher leurs filets, soit les étendre après 
usage, sur des piquets de bois fichés en terre. On trouve indifféremment les 

termes Epancheurs ou Epanchoirs, parce qu'à l'époque les deux mots 
étaient synonymes, désignant les objets et non les hommes. 

Fleurette 

la Floreta, 1569; es Florettes, 1594. 

Plan Folios 32 et 33. 
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Il ne faut pas voir dans ce nom de jolies petites fleurs sauvages ou culti- 
vées. Fleur, dans ses formes patoises, signifie crème. Dans l'ancien langage, 

une fleur était un prix de tir. On disait «Tirer la fleur». En français, fleur est 
un précieux produit, un premier choix. «Fleur de coin» «fleur de farine» 

«fleur de l'âge» sont des expressions connues. La Fleurette était une vigne 
de qualité. Actuellement encore, elle reste un des meilleurs parchets du ter- 
ritoire communal. 

Fontenettes 

es Fontannettes, 1569; à la Fontenette, 1792. 

Plan Folio 30. 

Ce nom est très répandu. Il est un diminutif du mot patois fontane qui a 
le sens de source, dérivé lui-même du mot latin fous «source». Actuelle- 

ment encore, il existe à cet endroit une petite fontaine alimentée par une 
source. 

Geboux 

en Giboz, 1423; en Gebot, 1424; en Gybboz, 1530; à Giboux, 1594. 

Plan Folio 30. 

Ce nom est dérivé du latin gibbus «bosse» avec le suffixe -osus qui a 
donné en français -eux et en francoprovençal -oux. Il a été utilisé pour dési- 
gner un mamelon. Cette étymologie se justifie, l'endroit se trouvant sur un 
monticule. Il en reste de nombreux dérivés dans le patois, par exemple 
dzebo «gonfle». Dans l'ancien français gibbeux signifiait bossu. Etant 
donné que le nom n'a pas d'article, on pourrait y voir le patronyme ou le 
sobriquet d'un bossu. 

Goutte d'Or 

en Gotta d'Or, 1421; en Gotte d'Or, 1569; à Gottador, 1711. 

Plan Folio 27. 

Dans le parler neuchâtelois de jadis, une goutte était une petite source de 

surface. L'or est le symbole d'un produit de valeur ou de qualité. Comme le 

parchet est traversé par un petit ruisseau, il doit sans doute son nom à la 
pureté de cette eau. 
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Grand'Planches 

es Grandz Planches, 1567; es Grands Planches, es Grand Planches, 1569. 

Plan Folio 26. 

Dans le langage agricole, une planche, du bas-latin planca, est un espace 
de terre cultivée plus long que large. Ce nom, précédé du mot grand, est 
bien naturel dans une région campagnarde pour indiquer l'étendue du 
bien-fonds. 

Grand'Vignes 

es Grandz Vignes, 1569. 

Plan Folio 10. 

Ce toponyme, comme le précédent, est fonction de l'importance et de la 
nature des cultures. 

Grands Ordons 

ou Grant Ordon, 1423; es Grants Ordon, 1466; les Grands Ordons, 1528. 

Plan Folio 17. 

En termes viticoles, un ordon est la portion de la vigne dont une troupe 
de vendangeurs cueille le raisin en une traite ou qu'une équipe d'ouvriers 
travaille en commun. Nous sommes donc de nouveau en présence d'un nom 
basé sur l'ampleur et la culture du sol. Mais très probablement, le mot grand 
a ici le sens de long comme cela est fréquent en patois. 

Graviers 
Plan Folio 5. 

Ce nom rigoureusement français, désigne un endroit graveleux. Il 

contient le même radical que les mots grève et grave, du pré-latin grava 
« pierre». 
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Lerin 

Campus de Lunins, 1270; en Lunim, 1280; en Lenin, 1422; en Lerin, 1428; 
Lelym, 1460; en Lelin, 1475; Lerin, 1490. 

Plan Folios 13,14,18. 

Ce nom est obscur. On serait tenté d'y voir une agglutination de Le Rin, 
Rin étant connu comme nom de lieu à plusieurs endroits dans le canton de 
Neuchâtel avec le sens de rang, lignée, rangée. Mais, les citations primitives 
ne le permettent pas. La structure du mot a subi au cours des siècles une 
variation qui n'est pas exceptionnelle dans nos patois, comme par exemple, 
verin pour venin. Les anciennes formes, Lunin, sont les seules valables pour 
établir une étymologie. Elles engagent à faire un rapprochement avec la 
lune. Mais lequel? S'agit-il de taches de forme ronde? Ou d'un surnom à 
partir de lune? Ou d'une plante, la lunaire, de la famille des crucifères, 
nommée communément monnaie du pape? 

Ce nom peut être apparenté au mot lunage utilisé dans l'ancien langage 
de Neuchâtel et de Vaud, pour désigner une mesure agraire. Mais bien que 
le mot lunage soit connu, son sens exact nous échappe. 

Montillier 

ou dit Montilliers, es Monteilliers, 1280; en Montillier, 1339. 

Plan Folio 26. 

Les noms de lieux commençant par mon- mont- mons- abondent. La 
plupart viennent du latin mons «montagne». Montillier, dérivé de monteil 
«petit mont», issu du latin monticulum, doit donc signifier une petite 
montagne. Il n'y a rien de plus naturel, l'endroit étant situé sur une colline. 

Nicole 
Plan Folio 20. 

Nous sommes ici en présence d'un nom propre, soit du patronyme 
Nicole, ancienne famille neuchâteloise, éventuellement d'un prénom de 
femme. 

Pacotte 

la Pacota, 1686; le puis, l'eau de la Paccotta, 1719. 

Plan Folio 1. 
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La Pacotte est une rue du village et son nom doit être considéré comme 
un adjectif. Ce devait être la rue pacotte, et un rapprochement peut être fait 
avec la Bâla, étudiée dans un article précédent. Dans l'ancien parler romand, 
et actuellement encore en langage populaire, on appelle pacot une boue 
épaisse ou un bourbier. Ce mot est à l'origine de nombreux noms de lieux 
pour désigner des terrains marécageux ou fangeux. Pacotte en est le féminin. 

Pain Blanc 

a Pan Blan, à Pain Blan, 1594. 

Plan Folios 35 et 36. 

D'après une tradition, on aurait dit «c'est le pain blanc des Ravines», 
c'est-à-dire le meilleur morceau. Cette interprétation est invraisemblable. 
Pain Blanc, patois Pan Blan ou Pan Bian, est le nom donné aux fleurs de la 
bourse à pasteur (capsella bursa pastoris) que les enfants mangent assez 
souvent. On trouve cette expression dans des textes patois. Sans doute, y 
avait-il dans ce parchet une certaine quantité de ces plantes qui lui ont donné 
leur nom. 

Perrière 
la Perrière 

Plan Folio 30. 

En langage populaire, actuellement encore, on appelle perrier ou per- 
rière une carrière de pierre ou un tas de pierres dans la campagne. Ce mot est 
issu du bas-latin petraria «carrière de pierre», dans lequel on trouve le latin 
Petra «pierre». 

Pierre 

in la Pierra, 1339; a la Pierre, 1420. 

Plan Folio 33. 

Pierre est français. Pierra est patois. Ce nom n'a rien d'étonnant dans un 
pays où les blocs erratiques sont nombreux et la roche peu profonde. Selon 
les récits d'un vieux vigneron, il existait à cet endroit un bloc de granite 
utilisé au XIXe siècle pour tailler la cuve d'un pressoir à vin, qui fut amenée 
par six paires de boeufs dans l'immeuble Prince- Junod, où il se trouve enco- 
re. 
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Pinots 
Plan Folio 13. 

Nous ne sommes pas en présence d'un toponyme ancien, mais d'un nom 
donné à un chemin nouvellement construit dans les vignes. Le pinot ou 
pineau est un cépage de vin fin dont l'aire de culture est très étendue. C'est le 

nom de la grande majorité des plans de raisin rouge cultivés en Bourgogne et 
dans le vignoble neuchâtelois. Il produit un vin de qualité qui s'accorde par- 
faitement avec les viandes et les fromages. Pour le vin blanc, le lecteur 

pourra se reporter à l'article Chasselas. 

Port du vin 
le Port du Vin, 1569. 

Plan Folio 2. 

Avant la correction des eaux du jura, entreprise en 1868, qui a abaissé le 
niveau du lac de deux à trois mètres, les bateaux arrivaient jusqu'aux 

maisons du vieux village. Cinq ports étaient à la disposition des habitants. le 
Port Percheta, actuellement la ruelle aboutissant à la route cantonale, le Port 
du vin, à l'est de l'Hôtel du Lac, le Port Lardy à l'ouest de l'Hôtel du Pois- 
son, le quatrième devant la Place des Epancheurs et enfin le Port du Rozet à 
l'ouest du quartier de la Bâla. L'existence de ces cinq ports démontre 
l'importance de la pêche ainsi que des envois de vin et de poisson par voie 
d'eau. 

Pré de l'Etang 

a l'Estant, 1428; auprès de l'Estang, 1569; le Prel de l'Estang, 1569; auprès 
de l'Estang, 1635. 

Plan Folio 4. 

Les citations varient entre les termes «au Pré de l'Etang» et « auprès de 
l'Etang» de sorte qu'il est difficile de prendre une option. La présence d'un 
étang est incontestable mais peut-être n'y eut-il pas de pré! 

Racherelles 

en Rachere, 1339; en Racherel, 1416; Racherez, 1459. 

Plan Folios 15,19 et 20. 
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La rache est le nom que l'on donne, en Suisse romande et dans le Midi de 
la France, à la cuscute, plante parasite des végétaux. Il est possible que 
Racherelle en soit un dérivé et doive son nom à la présence de ces parasites 
en quantité plus grande qu'ailleurs. 

Mais il existe en pays neuchâtelois des noms de lieux très semblables: 
Macherelle, Baverel, Chanterel, Lacherel, qui étaient à l'origine des noms 
de personnes ou des sobriquets formés sur les verbes macher, baver, chan- 
ter, lâcher. Il ne faut donc pas exclure que Racherel ait été tout d'abord un 
nom de personne ou un sobriquet donné à un individu atteint de la rache qui 
avait plutôt, dans notre région, le sens de teigne ou de gale. 

Ravines 

a la Revene, a la Ravena, 1280; Ruvene, 1318; en la Ruvine 1353. 

Plan Folios 29 et 36. 

Les Ravines ne sont pas un terrain raviné deci et delà, mais doivent leur 

nom primitif à la ravine, patois revena, c'est-à-dire au lit du ruisseau assez 
torrentueux qui les traverse: le Grand Ruau. 

Roche 
la Roche 

Plan Folios 1,14,15 et 18. 

Le haut du vieux village, appelé la Roche ou Sur la Roche, est un endroit 
où le rocher affleure le sol et où les maisons sont construites directement sur 
le roc. Son nom n'a donc rien d'étonnant. On y voit actuellement encore des 
blocs de rocher sortant de terre au bord de la route et des fondations de murs 
reposant sur le rocher. 

Rochettes 

la Rochette, 1280; la Rocheta, 1339; es Rochettes, 1530. 

Plan Folios 1 et 24. 

Ce nom, diminutif de roche, est appliqué au petit vignoble situé direc- 

tement à l'est du quartier de la Roche, dont nous avons parlé à l'article 

précédent. Il a la même origine et se passe de commentaire. 
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Rozet 

apud Rosei, 1228; in Clauso de Rossey, 1257; Rosey, 1264; ces de Rosay, 
Henriz de Rosay, Perrom de Rosay, 1280; en Roset, 1424; sus Rozet 1538; 

au Rosey, 1598. 

Plan Folios 4 et 5. 

Ce lieu comprenait un vaste territoire viticole avec une ou plusieurs 
maisons et un port. Ses habitants avaient pris son nom. C'est pourquoi, on 
trouve au XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, des citations, telles que 
Henriz de Rosay, Perrom de Rosay. Les noms Rosy, Rosay, Rosel, Rosé, 
Roset, peuvent être dérivés du germanique raus « roseau » ou du latin rosa 
«rose, églantier». Il est souvent difficile de dire auquel des deux ils doivent 
leur origine. En présence d'une citation de 1598 « au Loscle aultrement au 
Rosey» et considérant que ces terrains sont situés au bord du lac, nous don- 

nons la préférence à la première hypothèse, ce nom indiquant un endroit 
marécageux, couvert de roselières. 

Grand Ruau 
Petit Ruau 

Le Riaul, 1463; le Ruaul, 1470; le Rual, 1488; le Grand Ruaux, 1724; le 
Petit Ruaux, 1774. 

Plan Folios 27 et 34; 29 et 36. 

On trouve fréquemment en Suisse romande les graphies Ruz, Riau, 
Ruau, pour désigner des petits cours d'eau. Le nom est dérivé du latin rivus 
«ruisseau». 

Ruelles 

Les Ruettes, 1569; les Ruelles, 1716. 

Plan Folio 4. 

Ce nom, rigoureusement français, est indiqué dans les textes sous les 
dénominations Ruettes et Ruelles, comme diminutif de rue, le premier avec 
le suffixe -itta, le second avec le suffixe -ella. La forme Ruette a survécu 
jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais elle fut dès lors concurrencée par la 
forme française Ruelle. Dans le cas particulier, elle désigne un réseau de 
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ruelles, bordées de hauts murs de pierre, conduisant à de nombreux petits 
jardins et servant souvent de délimitations à des propriétés. 

Ruz Chatru 

juxta Chastron, 1339; le Ruz Chastron, 1468. 

Plan Folios 11,12,4 et 3. 

Ruz a été analysé dans un article précédent. Chatru est une déformation 
de Chastron qui figure dans toutes les citations anciennes et qui était appa- 
remment un nom de personne d'Auvernier. 

Sagnardes 

a la Saignarda, 1569; es Sagnardes, 1712. 

Plan Folio 16. 

Le nom de Sagne, Saigne ou Seigne est très répandu en Suisse et en 
France pour désigner des prairies couvertes d'une eau croupissante, des 

marais ou marécages. Il tire son origine d'un terme celtique sagna ou sannna 
«marais». Sagnarde en est un dérivé. Ce côteau était humide. Ses eaux ont 
été draînées à plusieurs reprises, au début du XXe siècle encore. 

Sahu 

ou Sau, 1481 ; ou Saoulz, 1486; au Sahuz, 1530; au Saru, 1815; au Sahut, 
1824. 

Plan Folio 32. 

Sau, Sahu, est le nom patois du sureau, dérivé du latin sambucus 
«sureau». Il s'agit donc d'un endroit où croissaient des sureaux. 

Serran 

en Sarran, 1538; en Serrain, en Sarrain, 1567; en Serran, 1569. 

Plan Folio 25. 
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Ce nom est de la même famille que Serroue entre le Landeron et Ligniè- 
res et entre Corcelles et Coffrane. Il est dérivé de serre ou sierra, «chaîne 
fermant l'horizon» dans les Alpes, «colline peu élevée et allongée» dans le 
Jura. C'est une forme locale du pré-latin serra « montagne allongée». A 
Auvernier, ce nom désigne en effet un endroit où se trouve une colline plus 
longue que large. 

Sombacourt 

en Sombacor, de Sumbecort, 1280; a Sombacourt, 1569. 

Plan Folios 19 et 20. 

Deux éléments composent ce nom: somba dérivé du latin summus, 
féminin summa, «le plus élevé» et court provenant du bas-latin curtis, 
devenu cortis, accusatif cortem «le domaine». C'est donc le domaine du 
haut. On en trouve des équivalents à Sommartel, au-dessus du marais, à 
Sombeval, summa vallis, la vallée du haut ou le haut de la vallée. Ce nom 
correspond bien à une réalité puisqu'il s'applique à la partie la plus élevée du 
territoire communal. 

Sompoirier 

en Çumperer, 1280; Enczom Perier, en Sonpere, 1339; en Sompery, 1456; 
en Sonperier, 1492. 

Plan Folios 28 et 29. 

On trouve dans ce nom deux racines comme à l'article précédent: som 
«le plus élevé» accompagné de perier, nom patois du poirier. Donc, le 
poirier du haut. L'orthographe moderne s'est adaptée au sens du nom, 
puisque périer est devenu poirier. Il s'agit de nouveau d'un lopin de terre au 
haut du territoire communal. 

Tertre 

le Tertoz, 1462; ou Terte, 1530; le Tertre, 1671. 

Plan Folio 9. 

Ce terme est une transposition en français du patois terto qui apparaît 
dans les formes anciennes. Il s'applique effectivement à une petite colline. 
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Tire 

la Tiere, 1339; a la Tire, 1412; es Tires, 1415. 

Plan Folios 27,28 et 29. 

Ce nom, cité déjà en 1339, est trop archaïque pour désigner un endroit 
où l'on pratiquait le tir. Dans l'ancien langage du pays, une tire désignait 

une file, une rangée, une suite. Considérant que ce lieu est une bande de ter- 
rain dix fois plus longue que large, la raison en paraît évidente. 

Tombet 

Tombay, 1280; in Tumbey, 1339; Tombel, 1346; ou Tombet, 1411. 

Plan Folio 4. 

Nous sommes en présence d'un dérivé du latin tumba «tombe» com- 
plété par le suffixe -etum qui caractérise un ensemble. Ce nom désigne donc 
l'emplacement d'un cimetière disparu. En effet, en défonçant une vigne 
dans cette région, en 1908, des vignerons ont mis au jour une quinzaine de 

squelettes de l'époque burgonde. 

Vannel 

en Varie, 1280; in Vanel, 1339. 

Plan Folios 1 et 14. 

Les noms Van, Vanel, Vanil, ont une origine commune désignant un 
rocher, un sommet rocheux, une paroi rocheuse. Ils ont probablement une 
base celtique vanno avec le suffixe -ellu qui indique un diminutif. Cette 

appellation, près de la Roche et des Rochettes, est toute naturelle. 

Vaumarcus 
Vaulxmarculx, 1569. 

Plan Folio 4. 

Il s'agit d'un nom de famille. L'origine de ce toponyme remonte au 
baron de Vaumarcus. Il possédait à Auvernier des vignes et une maison qui 
ont conservé son nom. 
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Verger de la Cage 

le Verger de la Cage, 1876. 

Plan Folios 1 et 2. 

A première vue, ce nom paraît clair. Cage avec ses divers sens n'a rien 
d'impossible. Mais de quelle cage s'agit-il ? En l'absence de toute citation 
ancienne, antérieure à l'établissement du cadastre en 1876, il est très difficile 
de se prononcer. La maison voisine, Grand-Rue N° 4, porte aussi le nom de 
Maison de la Cage de sorte que l'on peut associer le verger et la maison. 
Dans le langage ancien, une cage était un cachot exigu, en bois ou en fer, 
dans lequel on enfermait les prisonniers. Mais l'histoire nous apprend qu'il 
n'a jamais existé de prison à Auvernier. Les habitants du quartier déclarent 

que la cage en question est une dépendance adossée à la maison du côté des 

vergers. Mais il peut avoir existé toutes sortes d'autres cages. 
Nous ne voudrions toutefois pas négliger quelques renseignements 

recueillis dans des documents authentiques en particulier les procès de sor- 
cellerie qui nous permettent d'entrevoir une autre hypothèse. En 1605, une 
nommée Claire Mangon, accusée de sorcellerie et condamnée à mort, a logé 
à Auvernier dans la maison de Pierre Convert et a participé à une «synago- 
gue» derrière le village au Pré de l'Etang. Vers 1620, l'Esprit Malin d'une 

autre sorcière Clauda Brungi, s'appelait Cajy. La Maison de la Cage est un 
des plus anciens bâtiments du village. Elle a été bâtie au XVI' siècle. Elle 
était attestée en 1569 déjà. Les reconnaissances de 1600 mentionnent à cet 
endroit une maison appartenant à la famille Convert, sans que l'on puisse 
préciser si c'est la même. En rapprochant tous ces éléments et en constatant 
que le Pré de l'Etang se trouve juste à côté du Verger de la Cage, ne peut-on 
pas supposer que, vers l'an 1600, la dite maison avait abrité une sorcière et 
qu'on l'avait appelée la Maison de la Cajy ? Ultérieurement les secrétaires ne 
connaissant plus le sens de cajy l'auraient transformé en cage ? Cette recons- 
titution n'est pas invraisemblable. A l'époque dont il s'agit, les populations 
étaient très impressionnées par les histoires de sorcellerie. On connaît à Bôle 

une «maison des sorcières» et à Rochefort un «pré aux sorciers». Ne 

serait-il pas plus intéressant et plus original de se trouver en présence de la 

maison et du verger de la sorcière plutôt que d'une simple cage à lapin? 
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Complément 

Nous ajoutons à la liste ci-dessus quelques appellations qui ne sont pas 
des noms de lieux proprement dits, mais que le langage a conservées par 
tradition orale. 

LE CHÂTEAU 

(Place des Epancheurs N° 6) 

Il ne s'agit pas d'un château-fort d'origine médiévale autour duquel se 
serait construit le village. C'est une élégante gentilhommière du XVIe siè- 
cle, agrandie plus tard et flanquée de deux tourelles. 

LE MANOIR 

(Grand-Rue NoS 1 et 3) 

Ce bâtiment est remarquable par son volume et l'immensité de son toit. 
Bâti au XVIIe siècle, il est décoré d'une gracieuse tourelle et d'une superbe 
porte d'entrée. 

LA MAISON DE SOLEURE 

(Chemin de la Roche N° 1) 

C'est un des édifices les plus pittoresques du vignoble. Il chevauche le 

chemin conduisant à Cormondrèche et possède une charmante tourelle 
d'escalier avec une porte richement sculptée. Construit partiellement au 
XVIe siècle, il est un des plus anciens monuments du village. Depuis le 
XVIIe siècle, il appartient à l'Hôpital des Bourgeois de Soleure, avec un 
important domaine viticole. 

LA MAISON CARRÉE 

(Grand-Rue N° 33) 

Construite au début du XIXe siècle, et appelée primitivement Maison 
Neuve, surélevée postérieurement, elle se distingue par sa structure carrée, 
son troisième étage entouré d'une galerie de bois et son toit original en 
forme de chapeau. 
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LA MAISON DE LA CAGE 

(Grand-Rue N° 4) 

C'est une maison caractéristique du XVIe siècle, avec une porte cintrée 
et quatre fenêtres jumelées. Son nom est mystérieux. Nous en avons parlé 
dans notre travail ci-dessus à l'article «Verger de la Cage». 

LE PRIEURÉ SAINT-PIERRE 

(Rue des Epancheurs N° 10) 

Ce bâtiment dont la partie la plus ancienne date du XVIe siècle, avait 
abrité la Recette du Prieuré Saint-Pierre du Val-de-Travers dès 1661. Un 
acte de 1750 le mentionne sous le nom de Maison du Prieuré Saint-Pierre 
d'Auvernier. 

LA MAISON PRAROMAN 

(Rue de la Bâla N° 6) 

Cet immeuble possède une belle façade renaissance du XVIe siècle. Son 
nom provient d'une famille Praroman qui en était propriétaire dans la 
première moitié du XIXe siècle. 

LA PLACE DU FORNEL 

(Extrémité est de la rue des Epancheurs) 

C'est à cet endroit que se trouvait jadis le four à pain du village. Le mot 
fornel, fornet, fournet est l'ancienne forme de fourneau, poêle, four. 

LA MARTAINE 

(Vigne entre Cortey et Clos Dessus) 

Elle s'appelait aussi la Martinna et la Martine. Elle doit son nom à un 
nommé Martin ou à une femme prénommée Martine. 

LA RUELLE DES POMMERETS 

(Une des ruelles du village) 

Ce nom est fréquent. Il est dû à la présence de pommiers. Il est dérivé du 
latin pomaretum, pomareta «pommeraie». 
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LA BATTUE 

(Vigne à la rue des Fontenettes) 

On l'appelait aussi la Batia ou la Battie. Dans l'ancien langage du pays, 
une battue était une digue, une jetée, mot dérivé du verbe bâtir. C'est le nom 
vieilli du gros mur formant digue, construit sur l'ancien rivage du lac pour 
soutenir et protéger des vagues les vignes et les jardins situés en retrait. 

LA FOURMILIÈRE 

(L'ancienne route qui monte du temple d'Auvernier à Peseux) 

On trouve aussi ce nom dans d'autres communes. Il peut avoir pour 
origine la présence d'une fourmilière. Mais, chemin étroit montant en pente 
raide, il peut aussi évoquer une piste de fourmis. 

Jean-Pierre MICHAUD 
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LE MÉCÉNAT PRIVÉ A NEUCHATEL, 1816-1884 

Un promoteur: Maximilien de Meuron 

Le développement artistique de Neuchâtel au XIXe siècle participe d'un 

phénomène général en Suisse à cette époque, mais il est utile d'essayer de 

cerner, dans cette ville, quelques facteurs concourant à ce processus 1. Je me 
suis interrogée sur les composantes sociales de ce milieu de grands bour- 

geois et d'aristocrates neuchâtelois - aucune étude systématique concernant 
le sujet n'a été faite - et je ne peux apporter que des éléments de réponse. A 

côté des anciennes familles neuchâteloises (de Pury, de Meuron), se sont 
établies aux XVIIe et XVIIIe siècles, des familles d'origine française qui ont 
fui les persécutions religieuses (de Pourtalès, de Coulon). On constate que 
celles-ci, plus particulièrement, vont se tourner vers les activités commer- 
ciales et bancaires, bien que les anciennes familles soient aussi représentées 
dans ce domaine (David de Pury, Auguste de Meuron, dit de Bahia). 

Mais la situation de Neuchâtel n'est pas particulièrement favorable à ces 
activités et les Neuchâtelois vont pratiquer le commerce à l'étranger, tout en 
conservant un centre commercial sur la place de Neuchâtel, où ils bénéfi- 

cient de l'absence d'impôts. Ils fréquentent les grandes capitales et leurs 
goûts artistiques se développent au contact de l'aristocratie européenne. 
Rentrant au pays, définitivement ou pour y séjourner, ils véhiculent ces 
nouvelles valeurs, ou ces nouveaux besoins culturels. Dans le pays de Neu- 
châtel, l'industrie se développe peu à peu (dentelles, toiles peintes, horloge- 

rie) et entraîne la formation de nouvelles fortunes. 
Tous ces particuliers vivant à Neuchâtel ou à l'extérieur de la principauté 

vont investir des sommes considérables dans les oeuvres publiques, tant 
philanthropiques (hôpitaux, chambre de charité) que culturelles (écoles, 
musées, bibliothèques). Une émulation stimule bienfaiteurs et mécènes, 
qui, par leurs dons, se voient valorisés dans leur ville. 

Maximilien de Meuron va avoir une action déterminante sur le dévelop- 

pement des arts à Neuchâtel. Cependant, je ne m'attarderai pas sur un per- 
sonnage dont les activités et l'importance sont bien connues des Neuchâte- 
lois. J'aimerais simplement mettre en évidence une des dimensions de son 
influence. Comme nous le savons, Maximilien de Meuron est issu de Paris- 
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tocratie locale, et c'est celle-ci, de même que la haute bourgeoisie, qu'il sol- 
licite avant tout, et dont il aimerait faire un public de connaisseurs et 
d'acquéreurs. D'autre part, c'est parmi ces gens que se recrutent essentiel- 
lement les royalistes. Ils se sentent plus Neuchâtelois que Suisses, et l'on 

peut ainsi comprendre l'assimilation qu'ont faite les républicains de la 
Municipalité, d'un public intéressé aux arts, à une classe sociale réactionnai- 
re, et leur attitude de rejet envers les affaires artistiques. L'affaiblissement 

progressif et rassurant des royalistes, et certainement la volonté d'être à la 
hauteur de la Commune, lors de la remise de son musée à la Municipalité, 

contribuent à changer les mentalités. 
S'adressant aux bourgeois et aux aristocrates de Neuchâtel, Maximilien 

de Meuron vise assurément juste en misant sur les artistes neuchâtelois; les 

mécènes du lieu n'auraient certainement pas soutenu des artistes «étran- 
gers». Il entretient d'ailleurs des relations avec de nombreux artistes confé- 
dérés et leur envoie des invitations pour les expositions de la Société des 
Amis des arts. On peut constater que le public achète moins volontiers leurs 

oeuvres que celles des Neuchâtelois et que les artistes neuchâtelois voient 
souvent en eux des concurrents. Dans le même sens, Neuchâtel n'a jamais 

accepté de faire partie du Kunstverein; il est vraisemblable que l'intérêt 

artistique, qui s'est peu à peu développé au contact des oeuvres des artistes 
neuchâtelois, n'eût pas été pareillement stimulé par le «Tournus », qui 
aurait paru bien anonyme à Neuchâtel. 

Les sociétés 

Le dernier siècle de l'Ancien Régime, à Neuchâtel, voit la création et le 
développement de nombreuses sociétés2 au sein de la classe bourgeoise et 
aristocratique. Lieux de rencontre pour les notables, elles affichent des buts 

moraux, philanthropiques, culturels ou scientifiques. Ces aspirations 
culturelles s'intensifient au XIXC siècle et une Académie est fondée à Neu- 

châtel. En ce qui concerne la vie artistique de cette ville, il est important de 

considérer succinctement le rôle que jouent à l'époque la Société des Amis 
des arts, pour l'essentiel, et, d'autre part, la Société Léopold Robert, la 
Société Maximilien de Meuron et la section neuchâteloise de la Société suisse 
des Peintres et Sculpteurs3. 

La Société des Amis des arts 
L'influence de la Société des Amis des arts a été déterminante pour le 

développement d'une vie artistique à Neuchâtel. Son importance a été bien 
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mise en évidence par Maurice Jeanneret4. Par conséquent, je me contenterai 
de souligner que les ambitions suisses de la Société des Amis des arts sont 
très nettes :« Nous pouvons jouer un rôle si honorable en Suisse que tous les 
Neuchâtelois doivent se dévouer avec nous pour l'avenir de la Société des 
Amis des arts. »5 

Mais ce rôle, c'est individuellement que la Société aimerait le jouer. Mal- 

gré des occasions répétées de s'associer à d'autres sociétés d'art, elle reste 
farouchement autonome. En 1854, et en 1867, les autres sociétés romandes, 
affiliées à la Société suisse des Beaux-Arts, sollicitent la Société de Neuchâ- 

tel afin que celle-ci s'agrège à la Société suisse, pour organiser en commun 
des expositions bisannuelles. La Société des Amis des arts refuse en 
prétextant, à chaque fois, son organisation spécifique et l'absence d'un local 

convenable pour recevoir le «Tournus». 
La Société suisse des Beaux-Arts est encore en 1887 la grande organisa- 

tion artistique de l'époque. Critiquée par les artistes, elle connaît de graves 
difficultés, et craint surtout de voir ses sections locales lui échapper. Elle 

essaie à nouveau de convaincre les Neuchâtelois qui ont construit un 
nouveau musée, et ne peuvent plus prétexter un local déficient pour refuser 
le «Tournus». Encore une fois, la Société des Amis des arts se dérobe. 
Remarquons que sa situation est alors bien plus florissante que celle de la 
Société suisse. La section de Berne, par exemple, l'une des plus revêtues, ne 
regroupe que 236 membres en 1885, alors qu'à la même époque, les mem- 
bres de la Société de Neuchâtel sont à peu près cinq fois plus nombreux. 
D'autre part, le public se désintéresse souvent du « Tournus », alors que les 

expositions neuchâteloises connaissent un grand succès. La Société des 
Amis des arts est au courant de cette situation problématique au niveau 
fédéral, mais cela n'explique pas son excessive réserve face à toute collabora- 
tion dans le cadre national. En 1883, par exemple, Théodore de Saussure 

envoie à la Société de Neuchâtel les pièces nécessaires, afin qu'elle organise 
une souscription publique pour les peintures à fresque que les sociétés d'art 

suisses ont commandées à Stückelberg, pour la nouvelle chapelle de Guil- 
laume Tell. De nouveau, la réponse de la Société est significative, 
puisqu'elle charge Zofingue et Belles-Lettres, sociétés d'étudiants, de 
l'organiser à sa place. Cette position nationaliste- au sens étroit, puisqu'elle 
se limite à l'univers neuchâtelois - est représentative d'une classe sociale qui 
se sent avant tout neuchâteloise. 

Quant aux artistes, c'est le moment où, partout en Europe, ils cherchent 
à se distancer de la société bourgeoise. En Suisse, particulièrement6, le pro- 
blème est débattu dans les organisations fédérales, mais à Neuchâtel, il ne 
semble pas, qu'à l'époque considérée, des conflits aient éclaté entre artistes et 
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bourgeois, au sein de la Société des Amis des arts. De nombreux artistes 
sont eux-mêmes bourgeois et se regroupent autour d'Albert de Meuron, 
mécène et personnage politique, mais aussi artiste et leur ami personnel. Il 
n'est pas impossible que la position indépendante de Neuchâtel - et l'on 

pourrait même parler de «vase clos» - l'ait protégée un certain temps des 

nouvelles idées. Quoiqu'il en soit, le besoin des artistes de se regrouper afin 
de communiquer et de défendre leurs intérêts existe, puisqu'ils fondent une 
section de la Société suisse des Peintres et Sculpteurs. 

La Société Léopold Robert 

En 1860, la Société des Amis des arts décide de remédier à l'insuffisance 
des locaux affectés aux expositions, et de constituer une société anonyme 
pour la construction d'un bâtiment destiné aux expositions bisannuelles. 
Elle tient à ce que les membres de cette nouvelle société soient de ses action- 
naires, et envoie deux circulaires (octobre 1860 et janvier 1862) qui encoura- 
gent la prise d'actions de 100 francs. L'appartenance des nouveaux sociétai- 
res à la Société des Amis des arts garantit leur désintéressement financier et 
donne l'assurance que le bâtiment ne sera pas détourné de sa destination 

première. On retrouve donc les mêmes notables dans ces sociétés paral- 
lèles. 

Mis à part les souscripteurs particuliers - des aristocrates et des bour- 

geois - il est intéressant d'examiner quels groupes sociaux ou politiques 
s'intéressent au projet. La Commune accorde la concession gratuite du ter- 
rain et prend des actions pour 5000 francs. La Société des Amis des arts 
consacre 1200 francs à l'entreprise. Quelque 6000 francs sont fournis par le 

comité pour la fondation d'une Caisse d'encouragement à l'étude des 
Beaux-Arts7. Le bâtiment va porter le nom de l'artiste; c'est pourquoi sa 
famille consacre à cette construction de l'argent mis de côté pour honorer sa 
mémoire. Enfin, les artistes neuchâtelois s'engagent en temps que groupe, 
pour la première fois, semble-t-il, en organisant une loterie d'objets d'art 

qui rapporte 3500 francs. La Société est ainsi constituée au capital de 
34.000 francs, conformément au devis des plans que l'on a fait venir de 
Paris. Est-ce par souci de prestige ou peut-être le Comité ne trouve-t-il pas 
d'architectes suffisamment doués à son goût, en 1863, à Neuchâtel? Le 
Comité va confier les travaux à l'architecte Rychner8, un autodidacte. Les 

qualités de l'homme paraissent expliquer le choix d'un Argovien d'origine, 

au moment où des architectes autochtones tels que James Colin ou Louis 
Châtelain travaillaient à Neuchâtel. 
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La Société Maximilien de Meuron 

Cette société est créée à la suite de l'achat par souscription de particuliers 
des «Pêcheurs» de Léopold Robert9, oeuvre prestigieuse du peintre natio- 
nal renommé. L'entreprise connaît un succès patriotique unanime auprès 
des bourgeois de Neuchâtel qui rivalisent de générosité, afin de participer à 

cet acte socio-culturel par lequel ils consacrent véritablement les valeurs de 
leur classe. L'achat conclu, de nombreux notables regrettent de n'avoir pas 
pu y participer, soit que le chiffre des parts primitives était trop élevé, soit 
qu'ils n'aient pas eu connaissance de l'entreprise. Le Comité va ainsi ouvrir 
une nouvelle souscription: la somme totale recueillie pour l'achat des 

«Pêcheurs» dépasse 90.000 francs; la plupart des donateurs renoncent à 
toute répartition sur leur souscription. On va constituer un fonds avec cette 
somme, qui permettra l'achat de nouvelles oeuvres; la Société formée de 

souscripteurs, qui gère le fonds, se place sous le patronage de Maximilien de 
Meuron «Fondateur du Musée» 10. 

Jusqu'en 1916, date de sa dissolution, la Société fait don au Musée ou 
participe à l'achat de 17 oeuvres. Il faut mentionner à ce propos l'achat 
d'«Hercule aux pieds d'Omphale», acquis par la Société Maximilien de 
Meuron au prix de 25.800 francs et cédé au Musée pour 6000 francs, en 
1874. 

Il apparaît que, dans les trois sociétés dont j'ai parlé ci-dessus, nous 
retrouvons les mêmes personnes aussi bien simples sociétaires que membres 
des différents comités. En 1871, au temps où les conflits politiques se sont 
déplacés - ce ne sont plus les royalistes opposés aux républicains, mais les 

conservateurs aux radicaux - la Municipalité de Neuchâtel devient action- 
naire de la Société des Amis des arts. De nouvelles couches de la population 
assimilent vraisemblablement cette culture bourgeoise, mais à la tête du 

mouvement règnent les notables, finalement en nombre assez restreint; il ne 
faut pas oublier que Neuchâtel, en 1865, compte moins de 11.000 habi- 
tants. 

La Section neuchâteloise de la Société suisse des Peintres et Sculpteurs 

La Société suisse des Peintres et Sculpteurs est fondée en 1866. Il semble 
que la Section neuchâteloise se constitue peu après, mais je n'ai retrouvé des 

procès-verbaux épars du Comité qu'à partir de 1882. Cette année-là, la 

plupart des artistes qui font alors partie du Comité sont connus : Auguste 
Bachelin, Auguste-Henri Berthoud 11, Léo Châtelain, Gustave Jeanne- 

ret12, Fritz Landry13, Albert de Meuron et Pierre de Salis 1a 
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La création de la section implique un désir des artistes neuchâtelois de 
s'associer, mais les documents nécessaires pour se faire une bonne idée de 

son activité manquent. Il semble pourtant qu'elle ait agi, au début de son 
existence pour le moins, au niveau cantonal, dans le même sens que la 
Société des Amis des arts. En 1884, par exemple, la section décide de se 
charger du piédestal du buste de Maximilien de Meuron sculpté en 1856 - 
par Schloeth 15. Elle obtient la permission de le placer au haut de la première 
rampe de l'escalier monumental qui part du hall central, dans le nouveau 
musée. 

L'institution de la section marque aussi une volonté nette d'un engage- 
ment au niveau fédéral. En octobre 1882, par exemple, les artistes neuchâte- 
lois protestent contre l'adjudication de la commande de billets de banque 
fédéraux à une maison étrangère, car ils estiment que l'art et l'industrie 

suisses, par leurs dessins et gravures, sont à même de remplir cette 
fonction. L'individualisme neuchâtelois se retrouve dans cette démarche, 

puisque la section agit seule - sans consultation préalable des autres 
sections. 

L'attitude cantonaliste des Neuchâtelois apparaît également chez Albert 
de Meuron, qui est, en 1877, président de la Société suisse des Peintres et 
Sculpteurs. Membre de la Commission fédérale des Beaux-Arts, dès sa créa- 
tion, il se montre peu favorable à l'intervention de l'Etat dans le domaine 

artistique, car il est persuadé que l'initiative des particuliers produit de meil- 
leurs résultats, dans ce domaine, que les subventions officielles. Si ces der- 

nières sont malgré tout octroyées, il souhaiterait qu'elles soient au moins 
réparties entre les différents musées cantonaux pour faire des achats, plutôt 
qu'elles soient utilisées dans le cadre d'une politique artistique globale. On 

reconnaît ici le point de vue d'un Neuchâtelois, notable lui-même, habitant 
d'une ville qui est devenue un petit centre artistique avec une infrastructure 
déjà en place et une initiative privée qui y joue un rôle essentiel. 

Les expositions 

Les expositions organisées à Neuchâtel présentent au public des oeuvres 
de peintres neuchâtelois, essentiellement. Les exceptions sont rares, et les 

salons des Amis des arts n'accueillent les étrangers au canton qu'accessoi- 
rement. Ces expositions sont toujours organisées par des particuliers ou par 
la Société des Amis des arts; la ville fournit les locaux nécessaires, jusqu'à ce 
que la Société des Amis des arts possède son propre local et le mette elle- 
même à disposition d'autres particuliers. 
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Les premières expositions 

Quelques expositions ont eu lieu à Neuchâtel avant la création des 

salons des Amis des arts. Il est difficile de connaître leur impact sur le 

public; elles ne semblent pas avoir été très fréquentées, et apparaissent un 
peu prématurées pour correspondre à un large besoin dans la population. 
Par contre, on peut imaginer qu'elles ont eu pour effet de sensibiliser aux 
faits artistiques une partie de cette population, et de préparer ainsi le public à 

accueillir les expositions des Amis des arts. 
En 1826, Frédéric Jeanneret 16 peut enfin réaliser un projet qui lui tient à 

coeur: il fonde un magasin d'objets d'art et d'industrie, dans le but de 
fournir aux «artistes» un lieu permanent d'exposition et de vente. Il va 
s'associer avec Henri Baumann 17 ; le Messager Boiteux 18 commente 
l'ouverture de l'établissement en ces termes : 

Un établissement formé à Neuchâtel au commencement de 1826, pourra avoir 
quelque influence sur les progrès de ce goût pour les arts d'imitation qui se mani- 
feste au milieu de nous. Deux artistes ont eu l'heureuse idée de réunir dans un même 
local à côté des objets variés, qu'ils tirent de l'étranger, les produits d'art, que ceux 
de nos concitoyens qui en sont les auteurs voudraient leur confier pour les exposer à 
la vue des curieux, et par ce moyen les faire connaître, et peut-être en procurer la 
vente. On trouve ainsi chez eux une collection précieuse de tableaux, gravures, 
dessins originaux, pièces d'horlogerie, instruments de mathématiques, mécanismes 
ingénieux, etc... sortis des ateliers de nos artistes et qui comparés entre eux, ou avec 
ce qui s'est fait jusqu'ici peuvent fournir de justes données pour constater l'état 
actuel de notre industrie, et apprécier le développement dont elle est susceptible. 

Cependant, en 1826, s'organise chez Jeanneret et Baumann, avec l'appui 
de la Société d'émulation patriotique19 et de Maximilien de Meuron, plus 
particulièrement, la première exposition d'art à part entière. Celle-ci réunit 
des oeuvres de Neuchâtelois, parmi lesquels figurent Maximilien de 
Meuron, Léopold Robert, Louis-Aimé Grosclaude, Lory fils, Frédéric- 
William Moritz. Quelque cinquante oeuvres sont exposées et un jury opère 
un choix de quinze tableaux qui vont figurer à l'exposition de l'Académie 

royale des arts de Berlin20, en septembre. Cette exposition, dite prélimi- 
naire à celle de Berlin, est renouvelée en 1828 et 1830, mais elle disparaît avec 
la faillite de Baumann. 

Maximilien de Meuron et Grosclaude sont parmi les artistes les plus 
admirés à Berlin. Pourtant, à l'Académie, la peinture allemande se cantonne 
alors dans un académisme sclérosé, et la critique reproche à Grosclaude, 
comme à Léopold Robert d'ailleurs, la légèreté de leurs sujets, alors qu'elle 
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souhaiterait les voir s'adonner à la grande peinture d'histoire. Ces exposi- 
tions ne sont pas renouvelées après 1830, peut-être pour des raisons politi- 
ques; il paraît difficile de le savoir exactement. 

Les expositions de la Société des Amis des arts 

Pour l'essentiel du sujet, je me contenterai de renvoyer à nouveau le 
lecteur à l'ouvrage de M. Maurice Jeanneret. Il me paraît pourtant impor- 

tant de souligner que les expositions de Neuchâtel, comme celles de Genè- 

ve, jouissent d'une excellente réputation en Suisse, au moment où plusieurs 
villes (Fribourg, Lucerne) refusent le «Tournus », très critiqué pour la 

mauvaise qualité des oeuvres présentées. Albert de Meuron visite l'exposi- 

tion suisse en 1860: «Il ya une belle différence entre cela et nos expositions 
de Neuchâtel, et ce serait la plus grande sottise que nous pourrions faire que 
de nous réunir à cette boutique. Sans parler des artistes, je suis persuadé que 
ce serait la ruine de notre Société des Arts... »21 

Quant aux oeuvres exposées à Neuchâtel, il est évident que le paysage 
occupe une place de choix dans cette production et son importance croît au 
cours de la période étudiée ici. La peinture alpestre, pratiquée à Genève et à 
Neuchâtel essentiellement, est à l'honneur, même si le genre perd un peu de 

son importance à Neuchâtel dès les années 60, alors que la peinture propre- 
ment jurassienne est toujours mieux représentée aux salons. On trouve 
également de la peinture d'histoire et, dans le dernier quart du siècle, les 

sujets nationaux suisses prédominent. Les scènes de genre et de figures sont 
nombreuses, et jouissent de la faveur du public. 

Les oeuvres exposées à Neuchâtel, mise à part une typologie plus préci- 
sément neuchâteloise, ne sont pas très différentes de la production artistique 
générale en Suisse. Souvent influencés par les Français, les Neuchâtelois ne 
sont pas des initiateurs, mais ils s'inscrivent plutôt à la suite de certains 
mouvements - l'exception étant celle de la peinture alpestre. Les oeuvres 
traditionnelles formellement dominent d'ailleurs largement dans les exposi- 
tions et répondent aux besoins du public. Celui-ci se montre favorable à une 
production imprégnée de «pleinairisme» (Charles-Edouard DuBois, par 
exemple), mais il est fortement rebuté par un réalisme poussé. Gustave 
Jeanneret, influencé par Millet et Courbet, peint dans les années 60, de 

rudes figures de paysans et d'ouvriers qui ne sont pas appréciées par un 
public, qui, par contre, aime ses paysages et ses tableaux de fleurs. 

Le Comité lui-même, pourtant compétent et plus compréhensif que le 

public, est loin d'adopter une position systématiquement positive face aux 
nouveautés22. Il est sensible à une certaine tradition et se montre plutôt 
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conservateur. En 1874, il refuse à un photographe neuchâtelois l'autorisa- 

tion d'exposer des «portraits agrandis », parce que «cela ne rentrait pas dans 
le cadre d'une exposition d'oeuvres d'art»23. 

Les autres expositions 

Plusieurs expositions ont été organisées au XIXe siècle, à la mort d'un 

peintre neuchâtelois. La première est mise sur pied en 183524, lorsque la 

nouvelle de la mort inattendue de Léopold Robert frappe ses compatriotes. 
Maximilien de Meuron organise aussitôt l'exposition des oeuvres de 
Léopold et de son frère Aurèle; plusieurs oeuvres très cotées du peintre 
disparu sont absentes, mais le public peut en voir des reproductions, car 
Aurèle a passé une partie de son temps à copier l'oeuvre de son frère. Il n'est 
pas impossible que la décision immédiate d'organiser une exposition cor- 
responde à une volonté de faire valoir que Léopold Robert est bien neuchâ- 
telois, alors qu'il avait accompli sa carrière à l'étranger et jouissait d'un 

renom européen. Les propriétaires des tableaux mis à disposition de la 
famille, pour l'exposition, sont d'ailleurs de grands aristocrates européens 
qui témoignent de la notoriété du peintre, à l'époque25. 

D'autres expositions ont lieu à la mort d'un peintre, tendant à présenter 
une vue d'ensemble de sa production, et Neuchâtel semble être en avance 
sur les autres centres artistiques suisses, à cet égard. 

En 1869, après le décès de son père, Albert de Meuron, élu président du 
Comité de la Société des Amis des arts, se charge de rassembler le maximum 
de toiles possible pour une exposition rétrospective. Ses démarches sont 
facilitées, car la moitié de son oeuvre est aux mains de sa famille, alors que la 

presque totalité de l'autre moitié appartient aux familles aristocratiques et 
bourgeoises de la place. Cette exposition, comme celle de Léopold Robert, 

connaît le succès. Il faut dire que la publicité a été soignée: des annonces ont 
paru non seulement dans les journaux neuchâtelois, mais aussi dans le 
Journal de Genève, la Gazette de Lausanne et leBund. D'autres expositions 
du même genre seront mises sur pied, comme celle de Charles-Edouard 
DuBois, en 1885, et celle d'Auguste-Henri Berthoud, en 1887. 

Enfin, il faut mentionner certaines expositions qui sont occasionnelle- 
ment organisées à Neuchâtel. Un ou plusieurs particuliers, amateurs d'art, 
font alors connaître au public leurs collections personnelles, dans lesquelles 
les oeuvres d'artistes étrangers occupent souvent une place prépondé- 
rante26. Ainsi, en 1830, 

Quelques personnes de la Ville, propriétaires de beaux tableaux de l'école 

moderne, ont eu l'heureuse pensée, dans le mois d'avril, de les réunir dans un local 
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convenable et d'inviter le public à venir admirer cette belle collection. Ce plaisir, 
encore un peu nouveau pour nous, a été vivement goûté, et l'on a lieu de croire qu'il 
n'a pas été sans utilité pour les jeunes artistes et même pour une nombreuse classe de 

notre jeunesse qui s'occupe de dessin. Beaucoup d'étrangers sont arrivés aussi et ont 
donné de justes éloges à cette collection, peu nombreuse, mais très choisie. Les 
écoles française, allemande et italienne y avaient des représentants, au milieu 
desquels les artistes suisses et bon nombre de Neuchâtelois tenaient une place assez 
honorable. 27 

Le chemin parcouru depuis les premières expositions quelque peu 
improvisées de la fin des années 20, jusqu'aux expositions régulières de la 
Société des Amis des arts, à partir de 1842, paraît gigantesque. D'autant plus 
qu'il ne s'agissait pas d'importer artificiellement le « Tournus » de la Société 

suisse comme le fit Lausanne, par exemple. Mais il faut dire que cette der- 

nière ville avait un passé artistique très pauvre - ce n'est qu'à la fin du 
XVIIIe siècle qu'elle avait acquis son autonomie face à Berne - alors que, à 
l'époque, la position de Neuchâtel en la matière n'était pas négligeable, et 
que ce canton comptait un bon nombre de peintres actifs. Grâce à l'initiative 

privée de la classe aristocratique et bourgeoise, des expositions autonomes 
et spécifiquement neuchâteloises ont été mises sur pied. Cet aspect cantona- 
liste des salons fut le garant du succès local, au début, puis l'excellente tenue 
de ces expositions et leur réputation d'hospitalité leur ont rapidement 
acquis une des meilleures places au niveau des manifestations de ce genre en 
Suisse. 

Les particuliers 

Une étude approfondie du mécénat privé à Neuchâtel nécessiterait la 

consultation systématique des archives qu'il serait possible de réunir, 
concernant les principaux mécènes et les artistes. Sans cela, toute réflexion à 

ce sujet reste très lacunaire, dans la mesure où le champ d'activité de l'initia- 

tive privée met en cause particuliers et artistes seulement. Par contre, lors- 

que l'initiative privée en matière artistique se manifeste d'une manière quel- 
conque, dans le cadre de l'activité des sociétés, il est possible de trouver des 

renseignements dans les archives de ces sociétés ; pareillement, il est plus aisé 
de se documenter, si, à un certain moment, les autorités se trouvent être 

mêlées de quelque façon au mécénat privé. 

Particuliers et artistes neuchâtelois 

Au XVIIIe siècle et dans le premier tiers du XIXe siècle, l'art n'est pas 
pris en considération à Neuchâtel, sauf quelques rares exceptions. En 1754, 
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déjà, par exemple, la famille de Chambrier possède au château d'Auvernier, 

une «galerie» où l'on trouve entre autres un Saint-Jean de Cavedone, un 
Saint-Joseph du Guerchin et deux van Goyen. D'autre part, des représen- 
tants des familles en vue de la place, qui voyagent ou qui vivent à l'étranger, 

se sont peu à peu intéressés à la peinture européenne, à des oeuvres de valeur 
sûre et reconnue. Je citerai le comte James-Alexandre de Pourtalès-Gor- 
gier28 qui possède, dans son hôtel parisien, une galerie célèbre de tableaux et 
d'antiques, qui sera dispersée en 1865. 

Parallèlement, dans la première moitié du XIXe siècle, il existe des artis- 
tes neuchâtelois qui doivent s'expatrier, non seulement pour acquérir une 
formation, mais aussi pour pouvoir vendre leur production. Cette situation 
participe d'un phénomène plus général, puisque, au même moment, des 

artisans, des inventeurs (ceux des automates) et des intellectuels s'exilent. 
Ainsi, plusieurs Neuchâtelois sont connus des cours européennes, alors 
qu'ils n'auraient pas pu trouver de débouchés dans leur pays natal. C'est le 

cas de Forster29, par exemple, auquel Frédéric-Guillaume III a fourni les 

moyens d'aller étudier à Rome, de Brandt qui devient premier médailleur de 
la Monnaie Royale à Berlin, de Karl et d'Edouard Girardet qui travailleront 
pour Louis-Philippe. Lorsque Léopold Robert, en 1816, revient à Neuchâ- 

tel, après des études brillantes à Paris, il ne trouve à effectuer que des por- 
traits; pourtant, quelques années plus tard, en Italie, sa clientèle sera celle 
de l'aristocratie européenne. Il ne semble pas, d'ailleurs, que les liens 

monarchiques entre Neuchâtel et la Prusse aient favorisé des 

contrats privilégiés entre artistes neuchâtelois et particuliers prus- 
siens; au contraire, l'éloignement géographique des deux territoires 
paraît plutôt avoir défavorisé des rapports plus étroits, tout comme en 
politique. 

Très progressivement, pourtant, une prise de conscience de la valeur des 

artistes va se faire chez les Neuchâtelois amateurs d'art, qui vont s'intéresser 
à la carrière des autochtones. Le mécénat qui tend à encourager un artiste en 
lui procurant, à fonds perdu, l'argent nécessaire à sa formation, reste un 
phénomène d'Ancien Régime (à ma connaissance), et un fait relativement 
rare dans le milieu neuchâtelois. Nous avons déjà vu le cas de Roulet de 
Mézerac qui fournit à Léopold Robert les moyens d'aller travailler en Italie. 
Il faut encore signaler un fait beaucoup moins connu de solidarité féminine 

entre quelques femmes des familles les plus huppées de la Chaux-de- 
Fonds, qui se cotisent afin de permettre à Jenny Eckardt de continuer 
ses études à Düsseldorf, alors que Maximilien de Meuron lui avait décon- 

seillé de poursuivre dans cette vie, malgré tout le talent qu'elle pouvait 
avoir. 
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Quant au mécénat qui vise à acheter à tel ou tel peintre l'une de ses 
oeuvres, il va se développer rapidement. Frédéric de Pourtalès-Castellane, 
qui figure parmi les principaux mécènes de l'Ancien Régime, semble avoir 
été l'un des premiers Neuchâtelois à s'intéresser aux artistes du pays ; 
Léopold Robert travaille pour lui, il achète les oeuvres de Lory fils, alors 
qu'elles ne sont pas encore cotées en ville et il se l'attache comme peintre 
dans des voyages qu'il effectue en Italie. 

L'aristocratie et la bourgeoisie intègrent de plus en plus ces valeurs artis- 
tiques qui leur deviennent propres. Le nombre des acquéreurs augmente, et 
il semble que cette évolution n'est pas tant liée à la diversification de la 
provenance sociale des amateurs qu'à un intérêt pour les arts qui se généra- 
lise à l'intérieur d'un même milieu social. Cependant, il est impossible de 
savoir, dans le cadre de cette étude, si les achats ou d'éventuelles comman- 
des effectués auprès des artistes sans intermédiaire, sont aussi nombreux 
que ceux qui sont conclus lors des expositions de la Société des Amis des 

arts. 
Quoi qu'il en soit, le nombre des artistes qui vivent au pays dans les 

années 70 s'accroît, et ils paraissent mieux vendre leur production. Auguste 
Bachelin, par exemple, sur lequel nous sommes renseignés, mais qui n'est 
pas forcément représentatif de la moyenne des artistes neuchâtelois, vend 
bien ses tableaux militaires dans son pays. D'autre part, il reçoit la com- 
mande de deux programmes de peintures décoratives avec fonds histori- 
ques, pour des maisons neuchâteloises3o. 

En un demi-siècle, le rapport des particuliers aux arts a radicalement 
changé. Cependant, il serait nécessaire de comparer la situation de Neuchâ- 
tel avec celle d'autres villes suisses, telles Genève, Zurich ou Bâle, où le 
mécénat privé est actif. On peut pourtant mentionner, sous toutes réserves, 
qu'aux yeux de certains auteurs neuchâtelois, en 1868 déjà, «Neuchâtel était 
devenue la ville de Suisse où s'achetait le plus de peinture» 31 

Les dons au musée 

Les dons des particuliers au musée qui nous sont connus, grâce à un 
ancien catalogue manuscrit32, représentent une des manifestations les plus 
évidentes de l'activité des mécènes neuchâtelois; nous avons déjà vu que, 
pour quatre nouveaux tableaux installés au musée, on comptait trois 
dons33. 

J'ai déjà parlé de l'émulation34 qui se créait parmi les représentants des 
grandes familles neuchâteloises, diplomates, commerçants, banquiers, 
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habitant le pays ou hors de celui-ci. Ils ont été élevés dans des traditions 
protestantes de devoir envers la patrie, à savoir la ville de Neuchâtel, et 
d'attachement à la famille. Ainsi, ils tiennent à faire profiter de leur fortune 
la commune dont ils sont originaires, tout en laissant par la même occasion, 
un nom à la postérité. Ils font des dons de leur vivant, et lèguent par testa- 
ment des sommes considérables à la Bourgeoisie en précisant le plus souvent 
le domaine dans lequel ils aimeraient voir leur argent investi (bâtiments 

administratifs, musées, bibliothèque, hôpitaux, oeuvres de bienfaisance). 
Le grand bienfaiteur de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est David de 
Pury35; il donne à la Ville des sommes considérables qui permettent entre 
autres la construction d'un nouvel hôtel de ville (1784), celle d'un collège 
(1828) et le détournement des eaux du Seyon (1839). Lorsque les arts seront 
peu à peu reconnus comme une valeur sûre par les particuliers, puis par 
l'Etat, les dons au musée procéderont de ce même phénomène d'émulation. 

On peut classer les donateurs en deux grandes catégories : les artistes 
neuchâtelois et leurs familles, et les particuliers neuchâtelois. Les dons 
émanant de particuliers étrangers au canton sont rares. Lorsque la fille de 
Jean-Pierre de Saint-Ours36 donne au musée une oeuvre de son père, 
Alphonse de Coulon, le conservateur, s'interroge: « je ne comprends rien à 
cela. Cette dame était-elle bourgeoise de Neuchâtel? Pourquoi nous fait- 

elle ce legs, etc? »37. 
La grande majorité des dons au musée provient des artistes neuchâtelois, 

et surtout de leurs familles qui cèdent facilement à cette institution une ou 
deux oeuvres de leurs parents, artistes décédés. Spécialement, certaines 
familles plus ou moins aisées et comptant plusieurs artistes (de Meuron, 
Robert, Girardet) semblent vouloir assumer une responsabilité particulière 
dans le développement du musée, en lui confiant des oeuvres de leurs 

parents artistes, qu'elles ressentent comme appartenant au patrimoine 
national. Cette manière de voir se rapproche de celle de l'Etat. 

Même un artiste peu fortuné comme Frédéric-William Moritz tient à 
être représenté au musée; son choix est d'ailleurs intéressant, puisqu'il offre 
à la commune des oeuvres témoins d'une patrie idyllique qui n'a pas encore 
subi les modifications socio-économiques du XIXe siècle. Il s'agit de: 

Quatre vues de la Ville de Neuchâtel prises à diverses époques et dessinées par 
lui d'après nature, en même temps qu'il exprime le voeu de voir continuer ce recueil 
sous le patronage de l'Administration, dans le but de conserver l'image de ces lieux 

auxquels se rattachent les premiers souvenirs de la patrie, et qui nous seront 
toujours chers, malgré les modifications que le cours des temps et les besoins 

nouveaux apportent nécessairement38. 
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Il semble que l'on puisse diviser les particuliers neuchâtelois en deux 

groupes. Les aristocrates, qui se sont intéressés à la peinture étrangère avant 
de s'intéresser à la peinture de leur pays, sont les premiers à développer les 

collections du musée. On retrouve parmi eux les grands mécènes de 
l'Ancien Régime: Denis de Rougemont de Loewenberg39, François Roulet 
de Mézerac, Frédéric de Pourtalès-Castellane et sa famille. Cette catégorie 
de donateurs, particulièrement, offre au musée des oeuvres d'artistes étran- 

gers. En 1845, par exemple, Roulet de Mézerac fait don, entre autres, des 

« Cosaques au bivouac » de Carle Vernet40 ; en 1882, le comte Frédéric de 
Pourtalès-Steiger41 offre au musée «Une tête de femme, expression de tris- 
tesse», de Greuze. 

Les dons d'oeuvres neuchâteloises, moins nombreux, ne sont pourtant 
pas exclus ; ainsi, en 1881, le fils de Frédéric de Pourtalès-Castellane donne 

au musée le «Grand Eiger» de Maximilien de Meuron, en exprimant son 
attachement à sa ville natale et le plaisir de lui procurer ce tableau. 

D'autre part, les grands bourgeois de Neuchâtel qui ont peut-être moins 
voyagé offrent au musée des oeuvres d'artistes autochtones, qu'ils ont éven- 

tuellement achetées aux expositions de la Société des Amis des arts. En 
1868, par exemple, Mme Jeanjaquet-Boyer fait don de «La Frohn-Alp» de 
Léon Berthoud, oeuvre qui était estimée 3000 francs, en 1864. 

Aristocrates et grands bourgeois s'unissent dans des souscriptions afin 
de procurer au musée l'une ou l'autre oeuvre importante d'un artiste neu- 
châtelois. En 1846, par exemple, le «Lac de Wallenstadt», de Maximilien de 
Meuron, est l'un des premiers tableaux acquis de cette manière. 

Une certaine catégorie de Neuchâtelois devient de plus en plus sensibili- 
sée aux valeurs artistiques locales. Léopold Robert, en particulier, récolte 
tous les suffrages. Aussi, lorsqu'en 1872, la nouvelle de la vente de la galerie 
Paturle se répand à Neuchâtel, quarante-deux personnes s'associèrent 
spontanément, afin de réunir les fonds nécessaires à l'achat des «Pêcheurs» 
qui appartenait à la galerie. Albert et Paul de Meuron se rendent à Paris et 
obtiennent le tableau pour 83.000 francs alors qu'ils disposaient de quelque 
120.000 francs42. 

On constate que l'art est maintenant une valeur à Neuchâtel, et plus 
précisément une valeur de classe qui peut mobiliser très rapidement des 

sommes considérables, afin d'acquérir à la communauté des objets d'art 

représentatifs d'une culture artistique qui lui est propre. De même, aux 
environs de 1884, lorsque la politique artistique des particuliers et de la 
Commune recevra sa consécration par l'édification d'un nouveau musée, les 

particuliers seront stimulés et leurs dons au musée atteindront un nombre et 
une importance inconnus jusque là. 
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Les monuments publics 

La statuaire ne se développe en Suisse qu'au XIXe siècle, et la plupart 
des monuments tendent à glorifier un idéal patriotique à travers l'un ou 
l'autre héros de l'histoire du pays. J'ai choisi 43 de parler particulièrement de 
deux monuments érigés grâce à l'argent qu'ont rapporté les souscriptions 
ouvertes à cette occasion. Le premier, bien qu'inauguré en 1855, appartient 
à l'Ancien Régime par sa conception, tandis que le deuxième, inauguré en 
1874, laisse entrevoir de nouvelles préoccupations. 

Le monument Pury 

David de Pury doit représenter pour ses concitoyens l'image même de la 

réussite, le modèle idéal du richissime banquier et commerçant neuchâte- 
lois, anobli par le roi de Prusse. Bien qu'il ait fait fortune et passé sa vie à 
l'étranger, il consacre la plus grande partie de ses profits à sa patrie. L'idée 
d'un monument public qui lui soit dédié à été souvent agitée au Conseil 

général de la commune, mais elle ne sera réalisée qu'en 1855, non sans avoir 
provoqué de vifs débats publics après la révolution. 

La Bourgeoisie est décidée à faire les choses au mieux; elle suit l'exemple 
des villes de province françaises, en commanditant deux hommes qui 
connaissent une grande vogue en France, et auxquels leurs fonctions offi- 
cielles confèrent un prestige évident: David d'Angers 44 et Achille Leclè- 
re45. Elle chargera d'autre part James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier et 
Jules Chatonay46, à Paris, de représenter ses intérêts auprès des deux artis- 
tes sollicités. 

La souscription connaît un grand succès auprès des notables; le roi lui- 

même y participe pour la somme de 100 louis. La statue reviendra à quelque 
30.000 francs, la ville prenant à sa charge les deux tiers de la dépense. 
Cependant, après la révolution et l'installation des nouvelles autorités 
communales, le monument Pury va cristalliser le conflit non résolu qui 
oppose royalistes et républicains; le comité des souscripteurs 47, dont le 

président Meuron-Terrisse48 est l'un des royalistes neuchâtelois les plus 
convaincus, fera tout son possible, afin de retarder la pose du monument49, 
peut-être dans l'espoir de pouvoir l'inaugurer un jour dans un pays où la 

monarchie serait restaurée. Un membre du Conseil général de la commune 

pense que les difficultés que le Comité oppose à la pose du monument ne se bor- 

neront pas à ce qu'il exige maintenant, mais qu'il trouvera toujours de nouveaux 
prétextes pour la retarder ; il croit qu'il ya encore de la politique là-dedans, que c'est 
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une queue de la révolution et que pourtant, il serait temps de se tendre la main et de 
marcher sérieusement dans la voie réelle du bien de la Bourgeoisieso. 

De leur côté, les autorités communales tiennent à ce que le nom de 
Berlin ne figure pas dans l'inscription sur le monument. Finalement, la 

statue est érigée sur l'emplacement de l'ancienne embouchure du Seyon 

comblée, et l'inauguration a lieu le 6 juillet 1855. Le piédestal est en marbre 
de Carrare, reposant sur un socle de granite. Le héros de l'Ancien Régime 

est représenté face à la ville, en costume de son temps, dans une pose qui se 
veut noble et réservée, avec les attributs de sa fonction. Sa main droite 

tenant la plume dont il s'est servi pour écrire son testament, repose sur un 
coffre-fort. Sur celui-ci, on peut lire les noms des grandes villes commer- 
çantes, Londres, Amsterdam, Constantinople, Paris, qui évoquent le statut 
cosmopolite du grand banquier. Le testament qu'il tient dans la main gau- 
che précise bien: « je donne à la Ville et Bourgeoisie... »; d'autre part, sur 
chaque face du piédestal sont évoquées les réalisations que lui doit la ville. 

Le monument Farel 

Si le monument Pury apparaît étroitement lié à l'Ancien Régime, le 

monument Farel, par contre, projeté par les nouvelles autorités communa- 
les, semble manifester une volonté de réconcilier les Neuchâtelois autour 
d'un passé politique et religieux commun, en un temps où les luttes politi- 
ques opposent conservateurs et radicaux et au moment où les protestants 
sont divisés. Trois ans après la constitution d'une Eglise évangélique indé- 

pendante, face à l'Eglise nationale, l'inauguration du monument Farel, en 
1876, apparaît comme une manifestation d'unité. 

Le Comité d'initiatives', présidé par Auguste Bachelin, ce passionné 
d'histoire neuchâteloise, s'est adressé cette fois à des artistes neuchâtelois : 
Charles Iguel, le sculpteur et Léo Châtelain, l'architecte. C'est un projet 
national, qui concerne la majorité protestante de la ville. 

La Municipalité, qui deviendra d'ailleurs propriétaire du monument, 
puisque la Commune est vouée à disparaître sous sa forme ancienne, consa- 
cre une somme de 5000 francs à cette réalisation. Un débat intéressant 

accompagne cette décision, car certains membres du Conseil général de la 
Municipalité se demandent s'il est permis 

d'affecter une part de l'argent de tous les contribuables, à une oeuvre, si parfaite 
soit-elle au point de vue artistique et de l'embellissement de la Ville, qui peut frois- 
ser les sentiments religieux d'une partie des ressortissants de la Municipalité. 
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Ils craignent de heurter leurs concitoyens catholiques: est-il vraiment 
possible d'isoler la valeur artistique d'une oeuvre de sa signification? Un 
membre du Conseil suggère qu'au lieu de voir une statue élevée à un 
homme, le réformateur Farel, on considère plutôt le monument comme la 
consécration d'une époque importante et bénéfique de l'histoire nationale 
neuchâteloise. Il semble que cette opinion ait prévalu, et le Comité consti- 
tué pour l'édification de la statue déclare, de son côté, vouloir éviter de bles- 
ser les catholiques de la ville. 

Le monument sera érigé devant la collégiale; le réformateur, habillé 
d'une ample robe aux plis tourmentés, brandit une Bible à bout de bras, 
dans un geste emphatique. Derrière lui, à sa gauche, gisent les débris d'une 

statue représentant Saint Pierre. Il serait intéressant de connaître l'accueil 

que reçut l'oeuvre dans les milieux catholiques de la ville. 
Le Conseil administratif semble avoir eu d'autres ambitions dans le 

domaine des monuments publics, car il rêvait de fixer Iguel à Neuchâtel: « le 
but que vous vous proposez de me faciliter les moyens de m'attacher com- 
plétement au pays sera fidèlement rempli, car il répond à mon désir le plus 
cher». 52 Cependant, appelé à Genève pour l'exécution du monument 
Brunswick, Iguel quitte la ville et ne reviendra, dans le canton, que pour 
livrer la statue Daniel JeanRichard, en 1888. On peut se demander s'il aurait 
été possible pour lui de vivre de son art à Neuchâtel; cela paraît fort impro- 
bable. Il faudra d'ailleurs attendre longtemps avant que d'autres sculpteurs 
neuchâtelois fassent carrière. A l'extrême fin du siècle, on fera de nouveau 
appel à des artistes étrangers au canton53. 

Conclusion 

A la fin de cette étude, quelques lignes générales du développement 
d'une vie artistique à Neuchâtel se dessinent, même si de nombreuses ques- 
tions demeurent en suspens. 

La première constatation qui s'impose est celle de l'omniprésence, 

pendant longtemps, d'un petit groupe de personnes dans les initiatives en 
matière artistique qui s'ébauchent et se poursuivent à Neuchâtel, aussi bien 

au niveau du pouvoir officiel qu'au niveau des particuliers. La prise en 
charge de la politique artistique par ces quelques notables, dont Maximilien 
de Meuron est le représentant le plus significatif, explique l'institutionnali- 

sation tardive du musée, alors qu'à Lausanne, par exemple, ce petit groupe 
d'aristocrates et de grands bourgeois faisant défaut, le musée est créé de 

toutes pièces et reçoit d'emblée une organisation, en 1840. 
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Si le musée de Lausanne, dans les premiers temps de son existence, 
acquiert des oeuvres de maîtres anciens souvent étrangers, puis des tableaux 
de peintres suisses, avant de s'intéresser à la production du canton, le musée 
de Neuchâtel, quant à lui, affirme d'emblée sa volonté régionaliste, en ache- 
tant la production des artistes d'origine locale ou habitant Neuchâtel exclu- 
sivement. Il est probable que l'entrée récente de Neuchâtel dans la Confédé- 

ration et son statut politique double aient contribué à renforcer l'esprit 

chauvin de sa bourgeoisie. L'histoire sociale et politique de cette dernière, 
de même que celle de l'aristocratie, reste à faire; un certain décalage culturel 
semble exister entre la bourgeoisie qui assimile peu à peu une culture artis- 
tique reposant sur des valeurs locales essentiellement, et une aristocratie 
cosmopolite, dont certains membres ont acquis une connaissance de l'art 

européen, bien avant que l'art neuchâtelois n'apparaisse, et qui sont parmi 
les premiers à s'y intéresser. 

Le musée de la Commune bourgeoise apparaît comme le reflet institu- 

tionnalisé des options de toute une classe sociale; en effet, en cherchant à 

présenter un éventail aussi complet que possible de l'activité des peintres du 

pays, le musée semble respecter une logique interne d'institution tendant à 

exhiber une culture locale représentative, prestigieuse face à l'extérieur et 
sécurisante pour la bourgeoisie elle-même. Il est vraisemblable que c'est au 
moment où la puissance de la Bourgeoisie se trouve attaquée de toutes parts 
par les nouvelles forces républicaines, que le musée commence à s'ins- 
titutionnaliser, et cherche à amasser d'une manière symptomatique les 

valeurs garantes de la culture, et au-delà de l'existence même de la Bour- 

geoisie. 
On peut se demander si la Commune, qui n'a pas poursuivi la politique 

ébauchée dans les commandes passées autour de 1840, n'a pas été forcée de 

se retrancher dans une politique défensive, face à la Municipalité montante 
qui pendant des années s'inscrit en opposition par rapport à la culture 
élitaire bourgeoise, illustrée par les écoles et les musées que la Commune ne 
va d'ailleurs céder qu'après d'âpres luttes. Cependant, l'attitude de la Muni- 

cipalité républicaine va sensiblement évoluer. Si des représentants de la 

classe dirigeante de l'Ancien Régime ont pris à leur charge une partie impor- 

tante du coût de la statue Pury, l'un de leurs pairs, la souscription pour le 

monument Farel, par contre, assumée totalement ou presque par les autori- 
tés tant bourgeoises que municipales, pourrait apparaître comme le signe 
d'un rapprochement entre les deux pouvoirs, et surtout comme la manifes- 
tation d'une prise en charge plus conséquente par les autorités républicaines 
d'un art, dont elles commencent à entrevoir les potentialités de propagande 
nationale. 
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C'est justement l'époque où les affaires culturelles et artistiques sont 
transmises à la Municipalité. Cette passation des pouvoirs ne semble pas 
nuire au mécénat privé: en 1884, les dons au musée sont plus nombreux que 
jamais, car les activités de mécénat de la bourgeoisie se sont largement géné- 
ralisées à l'intérieur de cette classe même et les descendants des premiers 
donateurs continuent traditionnellement d'enrichir les collections dévelop- 

pées par leurs pères et grands-pères, même si ces collections sont désormais 

aux mains de la Municipalité. Il faut dire que, vers la fin du siècle, cette 
Municipalité radicale reprend à son compte les valeurs culturelles qu'elle 
traitait avec un souverain mépris, quelque trente ans plus tôt. C'est l'époque 

où les radicaux, qui justement se constituent en tant que parti, semblent 
vouloir apparaître comme un pouvoir fort, garant des valeurs établies, 
au moment où le socialisme prend de l'importance - ce phénomène se 
manifeste d'ailleurs au niveau suisse, dans les cantons à majorité radi- 
cale. 

Plusieurs aspects importants de la vie artistique n'ont pas été traités dans 
le cadre de cette étude; ainsi, l'enseignement du dessin dans les écoles qui a 
été instauré au XVIIIe siècle, est réorganisé plusieurs fois, au cours du 
XIXe siècle. D'autre part, d'autres écoles (Ecole gratuite de dessin profes- 
sionnel, Ecole d'art appliqué à l'industrie) sont créées et on pourrait s'inter- 
roger sur leurs objectifs, leurs méthodes d'enseignement, la provenance 
sociale et le milieu professionnel de leurs élèves. De même, l'art industriel 
qui se développe particulièrement dans la deuxième moitié du siècle aurait 
nécessité une attention spéciale. 

Quant aux artistes, issus de milieux sociaux différents, ils entretiennent 
apparemment de bons rapports avec le pouvoir et la Société des Amis des 
arts. Il semble que, dès 1870, tout en continuant de rechercher une forma- 
tion à l'étranger, ils sont de plus en plus nombreux à s'établir à Neuchâtel, 
dans ses environs et à la frontière54. Ils exposent toujours à Genève et aux 
Salons de Paris, principalement, et dans le cadre de l'art suisse, ils prennent 
part aux Expositions universelles, alors qu'ils se sont en partie détournés des 

expositions de la Société suisse des Beaux-Arts. A Neuchâtel, les conditions 
du marché de l'art se sont considérablement améliorées, et il semblerait pos- 
sible, dans le dernier quart du siècle, que certains peintres, pour le moins, 
puissent vivre de leur production artistique. On peut se demander d'autre 

part, s'il n'y a pas un rapport entre le retour des artistes au pays d'origine et 
l'éveil du sentiment nationaliste suisse accompagné d'une politique patrio- 
tique de l'image, développée par les autorités officielles. 

Il est clair qu'une étude plus poussée nécessiterait un approfondissement 
de différents problèmes: le statut social des artistes, leur insertion dans la 
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société neuchâteloise, leurs rapports avec les commanditaires bourgeois ou 
aristocratiques. 

Les informations concernant le public, à l'intérieur de notre texte, appa- 
raisssent souvent lacunaires ; s'il représente un des facteurs en jeu les plus 
importants, le public se révèle être difficile à cerner dans ses composantes 
sociales précises. D'autre part, une recherche sur la critique d'art locale 
nous aurait mieux renseignés sur ses goûts et leur évolution. 

Ce travail ne prend tout son sens que si on le situe dans un cadre suisse, 
par rapport au développement d'une vie artistique dans d'autres centres, 
Ainsi, on peut s'étonner de la présence à Neuchâtel, en 1826, d'une galerie 
d'art au sens moderne du terme: existe-t-il en Suisse d'autres exemples de 

pareils établissements, qui ont pu jouer un rôle important dans l'évolution 
du goût? 

Il faut souligner aussi, dans une ville qui compte 15.495 habitants 

seulement en 1885, (Lausanne en compte le double à la même date), 
l'importance des expositions de la Société des Amis des arts, aussi bien au 
niveau cantonal que fédéral: la vocation étroitement nationaliste de la 
Société débouche finalement sur un succès exceptionnel en Suisse, à cette 
époque où le «Tournus» est critiqué et déserté par de nombreux artistes. 
Dans un tel contexte, les expositions de Neuchâtel, comme celles de Genè- 
ve, correspondent à un réel besoin des artistes qui les recherchent; une ville 
comme Lausanne en viendra d'ailleurs, à la fin du siècle, à suivre cet exemple 
et à organiser elle-même ses propres expositions. 

Monique JATON-PLÜSS 
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NOTES 

1 Cet article rend compte de la deuxième partie d'un mémoire de licence effectué à l'Université 
de Lausanne, sous la direction du professeur Enrico Castelnuovo:., Aspects de la vie artistique à 
Neuchâtel, 1816-1884 >. La première partie, La politique artistique de la commune bourgeoise de 
Neuchâtel, a été publiée dans le Musée neuchâtelois, année 1978, p. 101-120. 

2 Il s'agit entre autres de la Société du jardin (fondée en 1753), de la Société d'Emulation Patrioti- 
que (1791), de la Société du Jeudi (1802), de la Société des sciences naturelles (1832). Une étude appro- 
fondie de toutes ces sociétés serait particulièrement intéressante dans le cadre d'une analyse de la société 
aristocratique et bourgeoise de Neuchâtel, à la fin de l'Ancien Régime. 

3 Les archives de ces trois premières sociétés sont conservées par la Société des Amis des arts de 
Neuchâtel. Quant à la dernière de ces sociétés, les archives concernant la période qui nous intéresse sont 
quasi inexistantes, vraisemblablement égarées. 

° Maurice JEANNERET: Un siècle d'art à Neuchâtel. Histoire de la Société des Amis des Arts 
(1842-1942), Neuchâtel, 1942. 

5 Lettres de Maximilien de Meuron à Léon Berthoud (4 juin 1843). Archives de l'Etat, Fonds 
Meuron, 44/1. Maximilien de Meuron. Correspondance. Lettres à divers. 

6 Voir à ce propos Un siècle d'art suisse de H. C. von TAVEL, Lausanne, 1969. 

' Cette fondation a été créée en 1836, après la mort de Léopold Robert; une exposition de ses 
oeuvres et de celles de son frère Aurèle a été organisée à Neuchâtel et le bénéfice devait permettre de payer 
le monument à l'artiste dans l'île de Saint-Christophe près de Venise. Le solde devait constituer le point 
de départ d'une fondation qui porte le nom du peintre, dans sa patrie, et qui vise à encourager et à récom- 
penser de jeunes artistes neuchâtelois. Le projet ne se réalisa pas mais le petit capital fructifia jusqu'en 
1863. 

8 Hans RYCHNER (1813-1869). Argovien, suivit l'école d'architecture de Munich. Etabli à 
Neuchâtel en 1847, il y est très actif (Collège des Terreaux, Hôtel Bellevue, Hôtel des Postes). Voir: 
Auguste Bachelin, dans Musée neuchâtelois, 1882, p. 85-90. 

9 Voir plus loin: Dons au musée. 
10 Président: Louis de Pury. Secrétaire et caissier: Paul de Meuron (frère d'Albert). Albert de 

Meuron est membre du comité. 
11 Auguste-Henri BERTHOUD (1829-1887), paysagiste, élève de Corot; il deviendra avant tout un 

peintre de l'Alpe. 
12 Gustave JEANNERET, né en 1847, paysagiste (montagnes), portraitiste et céramiste. Nombreux 

tableaux sur la vie, les sites et les types neuchâtelois. Il sera président de la Commission fédérale des 
Beaux-Arts et commissaire spécial pour les Beaux-Arts suisses à l'Exposition universelle de 1889. 

13 Fritz LANDRY (1842-1927) sculpteur et médailleur. Maître de dessin aux écoles secondaires de 
Neuchâtel. 

14 Pierre DE SALIS-SOGLIO (comte) né en 1827, à Neuchâtel. Peint des paysages d'après nature. 
En 1885, il est nommé conservateur du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel. 

15 Lukas-Ferdinand SCHLOETH (1818-1891) sculpteur, auteur de dix bustes de professeurs ou 
érudits bâlois. Il exécuta le monument Winkelried à Stans. 

16 Frédéric JEANNERET (1789-1849) peintre, dessinateur, professeur de dessin. Etudes à l'Acadé- 
mie de Dresde. Il se montre préoccupé de populariser les oeuvres d'art et d'en faire un moyen éducatif. 

Il Jean-Henri BAUMANN (1801-1858) Zurichois; il se fixe en 1821 à Neuchâtel. Il exécute de nom- 
breuses vues de la ville et du pays de Neuchâtel qui sont gravées et vendues aux étrangers, surtout. 

18 Le Véritable Messager Boiteux de Neuchâtel, 1827, p. 40. 
19 Société d'Emulation Patriotique: fondée en 1791 et composée de notables neuchâtelois, elle fut 

dissoute par ses membres à la révolution de 1848. Elle s'est occupée entre autres, d'industrie, d'histoire 
du pays, de sciences naturelles. Elle organisait des travaux de concours dans ces différentes disciplines. 

20 L'Académie royale des Arts de Berlin fut fondée en 1696. Sous la direction de Gottfried Scha- 
dows (1816-1850), elle prend une extension considérable. Il semble qu'en 1824, pour la première fois, 

quelques Neuchâtelois participent à titre individuel à l'exposition de l'Académie. 

21 Lettre d'Albert de Meuron à Maximilien de Meuron (1860) in Philippe GODET: Le peintre 
Albert de Meuron, d'après sa correspondance avec sa famille et ses amis, Neuchâtel, 1901, p. 225. 

22 Albert de Meuron a d'ailleurs plusieurs fois critiqué Courbet qu'il semblait mal comprendre. 
23 Protocole des séances du Comité de la Société des Amis des arts 1,8 avril 1874, ASAA. 

i 
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24 Voir à ce propos la note 7. 
2s Les propriétaires, selon le catalogue de l'exposition : Sa Majesté le Roi des Français, Sa Majesté le 

Roi des Belges, la princesse Souvaroff, le prince Aldobrandini, le prince de Metternich, le duc de Mont- 
morency, la maréchale Lauriston, le marquis Hutchinson, etc. 

26 C'est le cas notamment en 1830,1847 et 1882. 
27 Le Véritable Messager Boiteux de Neuchâtel, 1831 p. 40. 
28 James-Alexandre de POURTALts-GORGIHR (1776-1855), reçoit le titre de comte en 1814. Grand 

connaisseur d'art et collectionneur, il dessine lui-même. 

29 François FORSTER (1790-1872) sculpteur d'origine thurgovienne, né au Locle. En 1814, il 
obtient le premier grand prix de Rome, mais le retour de Neuchâtel à la Prusse fait de lui un étranger 
en France et le prive ainsi du séjour en Italie; Frédéric-Guillaume III le dédommage alors en lui offrant 
de quoi séjourner deux ans à Rome. Il deviendra un artiste réputé et se naturalisera français. 

30 Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 68, maison Coulon: commande de 15 toiles décoratives 

représentant des scènes galantes ou de chasse et de pêche; des personnages de l'histoire neuchâteloise y 
sont représentés (Rousseau, Benjamin Constant, Madame de Charrière) (1872). Château de Gorgier: 
commande de peintures décoratives représentant des scènes militaires du moyen âge avec, pour fond, les 
châteaux de Neuchâtel, Vaumarcus, Grandson, Estavayer. 

31 Pierre GODET et Maurice JEANNERET: Beaux-Arts, Neuchâtel, 1948, p. 58. 

32 Catalogue par ordre de date des tableaux du Musée de peinture de la ville de Neuchâtel. MBA. 
33 M. PLUSS: La politique artistique de la commune bourgeoise de Neuchâtel, 1816-1884, in MN, 

1978, p. 110. 
34 Voir p. 122. 
3s David de PURRY (ou Pury) (1709-1786), banquier à Lisbonne, spécialiste dans le commerce des 

diamants et des bois du Brésil. Anobli par le roi de Prusse et fait baron en 1785. 
36 Jean-Pierre de SAINT-OURS (1752-1809) peintre d'histoire, portraitiste et paysagiste genevois. 
37 Lettre de Coulon au président du Conseil administratif de la Commune, Lettres XXXI, N° 10, 

7 septembre 1881. AVN. 
38 Manuel du Conseil général, vol. 36,20 mars 1843. AVN. 
39 Denis de ROUGEMONT DE LOWENBERG (1759-1839) banquier à Paris, où il est agent financier du 

roi de Prusse. Philanthrope et mécène. 
40 Antoine-Charles-Horace, dit Carle, VERNET (1758-1836) peintre d'histoire spécialisé dans les 

batailles et les chevaux. Caricaturiste et lithographe. Influencé par David. 
41 Charles-Frédéric de POURTALtS-STEIGER (1799-1882), très attaché au roi de Prusse, fut à la tête 

du mouvement insurrectionnel royaliste de 1856. 
42 C'est l'origine de la Société Maximilien de Meuron. 
43 Il faut mentionner à titre d'information, une tentative avortée d'élever un monument à Léopold 

Robert, à la Chaux-de-Fonds, peu de temps après sa mort, alors que deux comités, à Neuchâtel et à la 
Chaux-de-Fonds, s'étaient réunis à cet effet. D'autre part, des statues ont été commandées pour décorer 
certains édifices publics, tel le Gymnase, en 1873. 

44 Pierre-Jean David, dit DAVID d'ANGERS (1788-1856). 1811: premier grand prix de Rome, qui 
passe 5 ans en Italie, où il est influencé par Canova. 1826 : membre de l'Académie et professeur à l'Ecole 
des Beaux-Arts. 1830-1848: nombreuses commandes de statues consacrées aux grands hommes des vil- 
les de province, en France. 

4s Achille-François-René LECL ÈRE (1785-1853) architecte français, un des quatre inspecteurs géné- 
raux des monuments de France (il aurait collaboré aux plans de l'Hôtel Pourtalès-Castellane du 
faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel). 

46 Jules CHATONAY (1815-1898), étudia à Paris et devint inspecteur général des Ponts et Chaussées 
de France. Suisse, il se fait naturaliser français. 

47 Président: le colonel Meuron-Terrisse; membres: Perregaux, conseiller d'Etat, Maximilien de 
Meuron, Sandoz-Morel, AI honse de Pury-Muralt, Adolphe Jeanrenaud, Louis Châtelain, Châtenay- 
Johanny, J. -F. d'Ostervald, Petitpierre-Meuron. 

48 Henri-Frédéric dit Fritz de MEURON-TERRISSE (1802-1872). Lieutenant-colonel des milices, 
dernier banneret de Neuchâtel (1841-1848), il sera un des chefs du mouvement royaliste de 1856, avec le 
comte Charles-Frédéric de Pourtalès-Steiger. 

49 Voir à ce propos l'article détaillé de Maurice JEANNERET: L'érection difficile du monument 
Purry, in MN, 1955, p. 97 et 141. 
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5° Plumitif des arrêts du Conseil de Bourgeoisie de Neuchâtel, III, 15 mai 1855 AVN. 
51 Albert de Meuron fait aussi partie du comité. 
52 Lettre d'Iguel au Conseil administratif, Lettres, XXVIII N° 75,14 novembre 1873. AVN. 
53 Pour la décoration du fronton de la Poste, par exemple, c'est Auguste (Rodo) de Niederhäusern 

de Genève qui est chargé des travaux. 
54 C'est le cas d'Albert Anker, Auguste Bachelin, Alfred Berthoud, Auguste-Henri Berthoud, 

Léon Berthoud, Charles-Edouard DuBois, jules Jacot-Guillarmod, Gustave Jeanneret, Fritz Landry, 
Albert de Meuron, Edouard de Pury et Paul Robert. 

1 



UN SONDAGE SUBAQUATIQUE 
DE 8 M2 SUR LA STATION DU BRONZE FINAL 

D'HAUTERIVE - CHAMPRÉVEYRES 

Dans le cadre des prospections archéologiques entreprises en vue d'éta- 
blir le futur tracé de l'autoroute N5 entre Neuchâtel et Saint-Blaise 1, un 
sondage (S-1) de 8 m2 fut réalisé sur la station lacustre du Bronze final de 
Hauterive-Champréveyres, datée par la dendrochronologie du milieu du 
Xe siècle avant J. -C. Buts recherchés : préciser l'étendue de ce site, les 
conditions générales de la stratigraphie et compléter les données recueillies 
en 1961 par les travaux du Centre d'études et de sports subaquatiques de 
Neuchâtel (CESSNE). 

Bien que le sondage S-1 n'ait couvert qu'une superficie très réduite, on 
ne découvrit pas moins de trois clayonnages en noisetier, structures excep- 
tionnelles dont l'une, munie de pointes, peut être considérée comme un 
élément de paroi ou de clôture; les deux autres correspondent probable- 
ment à des chemins. La présence de petits trous, dans le sol situé sous les 

couches archéologiques, pourrait correspondre à l'emplacement de telles 
cloisons ou clôtures renversées. Elle confirmerait l'assèchement du site à 

certaines périodes et sa colonisation par l'homme. L'analyse dendrochro- 

nologique des pieux et bois couchés, bien que peu nombreux, permet déjà 
d'établir que la couche 4, contenant les clayonnages, s'est formée peu après 
l'an 954 avant J. -C. 

Un ensemble de racines, situé au sommet de la couche 5 (formée d'une 

craie jaune riche en particules organiques sur laquelle reposent les clayon- 
nages) montre clairement la présence d'une régression lacustre, et la coloni- 
sation du sol par une prairie. 

La base de cette couche 5 est parsemée d'une multitude de céramiques, 
souvent en parfait état. Ce complexe sera certainement l'un des éléments les 

plus intéressants de ce site, car il correspond à un moment précis de l'activité 
du village. 

Ce complexe et la couche sous-jacente 6 correspondent donc à une 
même phase du village, le premier coïncidant avec un abandon plus ou 
moins prolongé du site. 

La couche 6 se signale par ses multiples bronzes et par la complexité de ses 
micro-strates de sable et de copeaux, indices de transgressions lacustres mul- 
tiples et complexes, que seule une fouille plus étendue permettera de cerner. 
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LES FOUILLES DE 1961 

Afin de définir les possibilités et les limites d'une fouille subaquatique 
sur un site lacustre, le CESSNE avait entrepris, de janvier à octobre 1961, 
l'étude d'un périmètre de 20 m sur 5 disposé perpendiculairement à la rive 
de Champréveyres. A une profondeur moyenne de 2,5 m, ces travaux 
furent réalisés au moyen d'une suceuse à air comprimé de 14 à 16 cm de 
diamètre. L'eau aspirée était rejetée dans un grand tamis flottant où furent 

récupérés divers petits objets. Les plus grands, . visibles à l'cril nu -, étaient 
dévasés à la main, la suceuse aspirant alors l'eau troublée par les travaux de 
fouille. 

La stratigraphie était généralement composée de 5-10 cm de sable, 
10-15 cm de «fumier lacustre. et 20-30 cm de craie lacustre. Une surface 
totale de 100 m2 fut fouillée durant quelque 50 jours et 290 heures de 
plongée (fig. 1). 

Ces travaux de pionniers (Haag 1962; Méautis et Haag 1963; 
Brandt 1963; Bass 1966, p. 127-129), réalisés neuf ans après le début des 
fouilles du Grand Congloué (Var, France; Benoît 1961), auraient pu 
déboucher sur un résultat remarquable si un archéologue les avait suivis et si 
des conclusions autres que celles d'ordre technique, avaient été publiées par 
ceux-là mêmes qui les avaient entrepris. 

Il faudra attendre plus de dix ans pour que paraisse une première étude 
consacrée au matériel archéologique (Rychner 1975) ; les seules données 
ayant trait aux structures d'habitat se résument à la présence d'un ensemble 
de poteries, dont les divers éléments furent trouvés groupés sur une longue 
poutre de bois (Rychner 1975, p. 50, pl. 8-9). 

LES SONDAGES DE 1979-1980 

Situés dans le prolongement sud-est des fouilles de 1961, les 8 m2 du 

sondage réalisé en 1979-1980 couvrent les m2 F-G/9-12 du carroyage S-1 
(fig. 1). 

L'équivalent de 1,5 mois de travail d'une équipe de 2 plongeurs et un lac 
exceptionnellement calme furent nécessaires pour fouiller cette petite sur- 
face, en 170 heures de plongée effective. 

Considéré comme un sondage et non pas comme une fouille de grande 
envergure, le travail en S-1 a quelque peu pâti des conditions de visibilité. 
En effet, lorsque celles-ci étaient excellentes, l'ensemble des travaux était 
axé sur l'exploration optique et acoustique du fond du lac entre Les Saars 
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Fig. 1 
Fouilles et sondages archéologiques réalisés à Hauterive-Champréveyres (altitude actuelle du lac de 
Neuchâtel : 429 m). Publié avec l'autorisation du service des mensurations cadastrales, du 13.11.1980. 
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(Neuchâtel) et Saint-Blaise, S-1 ne représentant qu'une faible fraction des 
recherches entreprises. 

Techniques de fouille 

L'expérience acquise lors des fouilles subaquatiques d'Auvernier 
(Dubuis 1972; Arnold 1977) et de Bevaix NE (Arnold 1974,1975 et 1978; 
Egloff 1974), basées sur les techniques développées par Ulrich Ruoff 
(1971), permit d'aborder de manière originale cette surface-test où de 
nouvelles techniques de fouille pouvaient être appliquées sans trop 
hypothéquer l'avenir. 

Nous nous étions rendu compte qu'il était capital d'installer, pour 
commencer, un réseau de points sur l'ensemble d'un site, même si une faible 
partie de ce dernier devait être fouillée. 

Le sol étant généralement plus ou moins plat, la méthode la plus rapide 
consiste à poser un réseau de triangles équilatéraux ou rectangles isocèles de 
10 m de côté, matérialisés par leurs sommets (fig. 2). Le principe de la 
triangulation isocèle a été développé depuis de nombreuses années déjà en 

t 

II 

os 

S1 

3 

ýS 
ý 

+ wý_ ýoa 

ý 

ý "' 

`\\\\\ýEý 

"" ` 105 Ot 

195 
ýýý.. 

ý, 

wi oý 

PI \ý 
i 

oý aoý 
; ýoo . oo: 

N 
2.. ý Z., Z 

oa 1 1104 1106 

900 
-ý: - -- - 

ýs- 

ý 

\ ýý ýý 
. 

ýoc oe 

910 

712 IP 
Z. 

Si0 -SU , 

100 0: 
_os 

no 

\v 

,e 

320 

e'e 

\_ /4\6 /8\10/42 76 

18 20 

t00 fm: : os 

\. 

no 

\ 

au +e 

\ oe 

\ 

<cz 

Ofi 610 

eoý eoe 

1 
006 

PP 

514 

Fil. 2 
Principe de la triangulation isocèle rectangle (10 xlOx 14,14 m). 
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France (Bocquet et al. 1976). Nous avons simplement étendu cette 
construction à l'ensemble d'un site (Auvernier-Nord) et introduit à Haute- 

rive- Champréveyres, la notion du triangle rectangle isocèle. Il est ainsi pos- 
sible d'implanter directement, dans un tel réseau, un carroyage orthogonal 
destiné à la fouille, comme nous l'avons fait pour S-1 en adoptant deux fois 
deux triangles et leur hypothénuse commune. 

D'autre part, nous avons pris soin de disposer l'axe zéro, portant les 
hypothénuses, selon un angle de 450 par rapport au nord; les axes orthogo- 
naux sont ainsi orientés nord-sud et est-ouest. 

Dans les stations lacustres, les surfaces décapées contiennent une telle 
densité de matériel que la méthode la plus simple et la plus rapide consiste à 
dessiner le tout grandeur nature sur des plaques rigides en Plexiglas de 1 m2. 
Ces dernières, une fois photographiées, sont effacées pour être réutilisées. 
A Champréveyres, nous avons employé, en lieu et place de ces plaques, des 
feuilles souples en polyéthylène (fig. 3). Ces dernières, souvent utilisées en 
génie civil pour couvrir des talus fraîchement excavés, s'achètent sous forme 
de rouleaux larges de 3 m, et longs de 100. Pour dessiner, on emploie des 

craies grasses noires (Talens-Panda). 
Les deux supports sont intéressants. Bien que la feuille souple soit un 

peu moins précise, elle a l'avantage de pouvoir couvrir sans difficulté des 

surfaces larges de 2 m. D'autre part, on peut stocker ces témoins et y reve- 
nir, lorsque des problèmes d'interprétation se posent. Enfin, lorsqu'on 

emploie ce support et que des pieux dépassent du sol, il est possible de 
fendre la feuille à ce niveau et l'appliquer directement sur le sol, simplifiant 
ainsi certains problèmes dus à la parallaxe. 

Outre l'inscription des divers numéros posés sur les artefacts, on reporte 
aussi sur les dessins une coupe transversale des divers bois couchés, facili- 
tant par là grandement leur localisation lors de la mise au net des plans. 

Pour la photographie, aucune méthode sophistiquée n'a été utilisée. 
Aux clichés pris obliquement s'ajoutent quelques couvertures photogra- 
phiques réalisées à l'aide d'une tourelle en aluminium très légère, haute de 
175 cm et couvrant une surface utile de 100 X 66 cm (fig. 7). 

Quelques considérations sur la stratigraphie 

Les observations présentées ici n'ont bien sûr pas la prétention de 

pouvoir être étendues à l'ensemble du site, mais elles se superposent néan- 
moins assez bien aux stratigraphies observées en 1961 (fig. 5). 

La couche 1 (en surface), épaisse de 1-2 cm, est formée d'un sable gris- 
brun parfois assez vaseux, mobile au gré des courants. 
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Fig. 3 
Relevés subaquatiques, grandeur nature, sur des feuilles en plastique. 

Fig. 4 
Le pieu L-119 fut battu au travers 
du clayonnage 2 dont il entraîna 
une partie en profondeur (ici en 
coupe). A l'arrière-plan on distin- 

gue une partie de la ramure de cerf 
(Hr. 766). 
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Fig. 5 
Représentation schématique de la stratigraphie d'Hauterive-Champréveyres (S-1). 
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La couche 2, présente surtout en G112, est composée d'une craie 
pouvant atteindre une épaisseur de 5-8 cm. 

La couche 3, en forme de lentilles, est constituée par un sable blanc très 
compact. Déposé dans les dépressions que forme par endroits la couche 
archéologique, son épaisseur n'atteint que quelques millimètres. 

La couche 4, présente de façon uniforme, est un « fumier lacustre » brun 
foncé assez compact, très riche en particules organiques. C'est celle qui 
contient, entre autres, les trois clayonnages. Son épaisseur varie entre 3 et 
8 cm. 

La couche 5, la plus épaisse (généralement plus de 10 cm), est constituée 
par une craie jaune, riche en minuscules particules organiques. Le tout est 
très mou. Sa base est composée d'un tapis de céramiques, souvent en très 
bon état, quelques poutres de taille modeste, des baguettes et un amas de 

galets. Au sommet de cette couche 5, on observe fréquemment la présence 
de petites racines. 

La couche 6, compacte et hétérogène, est formée d'une suite de couches 
sableuses (au moins trois) et organiques. Ces dernières sont caractérisées 
par leur forte densité en copeaux. Quant à l'épaisseur de cet ensemble de 
micro-strates, il est de l'ordre de 3à5 cm. S'il comporte peu de poteries, il 
contient par contre de nombreux petits bronzes. 

La couche 7, épaisse de 1-2 cm, correspond probablement au premier 
sol d'installation. Son altitude est de 426,8 m sur mer, c'est-à-dire la plus 
basse actuellement constatée pour une couche archéologique du lac de Neu- 
châtel. Elle est composée d'une craie formée de pisolites dont le diamètre 

voisine le demi-centimètre, c'est-à-dire de grains calcaires formés de dépôts 

concentriques. 
La couche 8 est constituée d'un sable très fin dont l'épaisseur atteint au 

moins 15 cm. Il ne fut pas possible de descendre le sondage plus bas sous 
peine de déstabiliser le terrain entourant la surface fouillée. 

Si l'on compare optiquement cet ensemble de couches à celui d'Auver- 
nier-Nord, on constatera la rareté des charbons de bois et des fragments de 
céréales. 

D'autre part, si l'altitude du «premier sol d'installation» est ici encore 
plus basse qu'à Auvernier-Nord (426,8 m contre 427,0 - 427,4 m), celui-ci, 
au lieu d'être une craie lacustre instable difficile à sécher (Arnold 1977), est 
un sol aisé à coloniser, composé d'un sable épais d'au moins 15 cm, donc 
facile à drainer. 

Comme à Auvernier-Nord, mais de façon non systématique et sans 
remplissage massif de charbons de bois, on relève la présence de macrocô- 
nes, c'est-à-dire d'importantes formations coniques entourant les pieux. De 
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nature sableuse et organique, ces formations très compactes ne pourront 
être interprétées efficacement sur ce site que lorsqu'une surface plus grande 
aura été fouillée. On relèvera cependant que ces dépôts peuvent parfois 
s'étendre, dans la couche 6, à plus de 40 cm d'un pieu, en particulier le long 
de baguettes en contact avec ce dernier. 

Etat de surface (couche 1) 

Au début de la fouille, c'est-à-dire lorsque le sable de surface (couche 1) 
fut enlevé, on parvint immédiatement sur un ensemble complexe et hétéro- 

gène composé de diverses couches (fig. 6 et 7). 
Si, dans l'angle G/11-12, on passe normalement à la couche de craie 2, 

cette dernière est absente sur le reste de la surface fouillée, emportée par 
l'érosion lacustre. On peut ainsi observer directement le sommet de la cou- 
che 4 et quelques éléments de deux des trois clayonnages découverts. Sur 

ces deux structures, et les protégeant partiellement, pas moins de 230 galets 
furent découverts, souvent de grande taille (diamètre supérieur à 10 cm). 

Ces derniers, parmi lesquels figurent quelques percuteurs et fragments 
de meule, n'appartiennent certainement pas à la couche 1. Il faudrait plutôt 
tenter de les mettre en parallèle avec certains pieux, comme L-119 qui 
entraîna dans son cône une partie du clayonnage 2, et fut donc battu après le 
dépôt de la couche 4 (fig. 4). Ces données tendraient à montrer que la ou les 
dernières phases de cet habitat à l'exception des éléments lourds, ont été 

totalement érodées dans ce secteur, ou n'ont pas eu le temps de se former. 
Les relations stratigraphiques avec la couche de craie 2 et la couche lenticu- 
laire de sable 3 n'ont cependant pas pu être clairement établies sur cette sur- 
face restreinte. 

Un ensemble de 3 clayonnages (couche 4) 

La couche 4 se distingue par la présence tout à fait exceptionnelle de 
trois clayonnages, conservés de façon variable, et quelques poteries. A 
l'ouest de la zone fouillée, c'est-à-dire en F-G/9, se situe le premier clayon- 
nage, le mieux conservé. Il s'étend encore partiellement sur F-G18, où il 
remonte fortement et sort de la couche 1 (fig. 8). 

Cette structure est caractérisée par ses « montants » ou éléments trans- 
versaux, perpendiculaires aux bois entrelacés, munis à une de leurs extré- 
mités d'unepointe longue de 0,3 - 0,35 m, taillée sur 0,15 m (0,3 m dans un 
cas) ; le reste n'est pas écorcé. 
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Fig. 7 
Montage de 22 photographies du sondage S-1, couche 1 (2x 4m). 
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Si les limites nord, est et ouest ont été atteintes, il n'en va pas de même au 
sud. Ainsi, la longueur actuellement dégagée atteint déjà 2,5 m, pour une 
largeur de 1,1 m (ou 1,4 m avec les pointes). 

Le deuxième clayonnage, perpendiculaire au premier, n'est bien 

conservé que dans sa partie médiane (fig. 9 et 10). En fait, on peut l'observer 

sur une longueur de près de 2 m, se poursuivant de façon très lacunaire plus 
au nord, au-delà de la ramure de cerf dont trois andouillers le traversent. Sa 
largeur est de l'ordre de 0,7 - 0,8 m. 

La partie sud est perturbée par la présence d'une grande poutre biseautée 

aux deux extrémités. De part et d'autre de celle-ci, le clayonnage a été 
défoncé et entraîné dans une vaste dépression. Au nord, le pieu L-119 a 
emporté dans son macrocône le clayonnage, disloquant quelque peu sa 
forme (fig. 4 et 8). Ce pieu, avec son gros macrocône est donc postérieur 
aux clayonnages (donc à la couche 4) et pourrait éventuellement être mis en 
parallèle avec les galets inclus dans la couche 1. 

A gauche de ce clayonnage apparaît une curieuse fosse, remplie d'osse- 

ments. Ses bords sont étayés par un double ensemble de lattes. Le tour exté- 
rieur est composé d'éléments enfoncés verticalement (section: 0,8 - 1,5 X 
1,5 -3 cm). Le tour intérieur est formé par la juxtaposition de petites 
baguettes (section: 0,4 X 0,6 cm), disposées en spirale (fig. 12). 

Du troisième clayonnage, situé en G/12, il ne reste plus que quelques tra- 
ces, même s'il était encore recouvert par une importante couche de craie (cou- 

che 2). En fait, il repose sur une couche de gros galets (couche 5) qui n'est 
probablement pas sans relation avec son état fragmentaire. Sa longueur peut 
être actuellement estimée à 1,2 m pour une largeur de l'ordre de 0,6 à 0,8 m. 

La structure de ces clayonnages est identique. Ils sont composés, pour 
les éléments transversaux, de noisetiers de 3,5 - 4,5 cm de diamètre. Les 
éléments perpendiculaires, entrelacés, sont aussi en noisetier et leur 
diamètre se situe entre 1,5 cm et 3,5 cm (premier clayonnage: 1,5 -2 cm; 
deuxième :2-3 cm; troisième: 2-3,5 cm). Aucun sédiment ni dépôt parti- 
culier (de la mousse, par exemple, destinée à en boucher les interstices) 

n'ont été trouvés à l'intérieur de cette structure. 
L'emploi, en tant que paroi, d'éléments analogues à notre premier 

clayonnage a déjà été constaté en Allemagne, par exemple dans la station 
néolithique d'Ehrenstein (Ulm; Zürn 1958, fig. 9) ou dans les villages du Ier 

et Il' siècle après J. -C. de Feddersen-Wierde (Bremerhaven; Haarna- 
gel 1979). Dans ce dernier cas, l'utilisation de structures identiques comme 
chemin (mais sans éléments appointis) fut aussi fréquemment constatée; 
fonction que nous pourrions peut-être mettre en parallèle avec les deuxième 

et troisième clayonnages. 
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Relevons enfin la présence, au milieu du sondage, d'une poche formée 
de trois dépôts extrêmement compacts (craie, gravier et charbon de bois). 

Les analyses dendrochronologiques effectuées par Heinz Egger datent, 
avec la poutre aux extrémités biseautées (L-100, couche 5), la formation de 
la couche 4 après l'an 954 avant J. -C. 

Si les perturbations causées par les macrocônes empêchent d'étudier le 
plongement des couches le long des pieux, donc de préciser à quel moment 
ces derniers ont été enfoncés, des pieux cassés permettront néanmoins de 
dater diverses couches. L'arrêt de la formation de certains macrocônes éta- 
blira aussi à quel moment certains pieux n'ont plus été utilisés. 

Le pieu L-119 (en sapin, donc pas encore synchronisable avec les don- 

nées recueillies sur les chênes) a été battu au travers du clayonnage 2. 
L'importance du plongement de ce dernier est, en effet, tel que même la 
formation d'un important macrocône n'a pu oblitérer cette donnée (fig. 4). 

En ce qui concerne le pieu L-112, les constatations sont moins précises : 
on peut établir que le macrocône s'est formé après le dépôt de clayonnage 1, 

mais peut-être antérieurement déjà. Ce pieu, taillé dans un arbre abattu très 
probablement en 948 avant J. -C., a donc aussi pu être enfoncé avant le 
dépôt de ce clayonnage, et l'absence des derniers cernes de L-115 ne permet 
pas d'approcher plus précisément ce problème. 

Une transgression lacustre (couche 5) 

La couche 5, composée d'une craie jaune riche en minuscules particules 
organiques, correspond à une transgression dont la durée et l'importance 
nous échappent encore. Elle contient, à son sommet, d'innombrables raci- 
nes, souvent bien visibles dans les céramiques où elles se concentrent entre 
le sédiment et la paroi. Ces racines indiquent clairement la présence d'une 

régression lacustre et une colonisation du sol par une prairie, avant le retour 
des préhistoriques sur cette surface. 

La base de cette couche est parsemée d'une multitude de céramiques 
souvent en parfait état, peu ou pas marquées par l'érosion (fig. 14 et 15); 
leur étude est en cours. Les vestiges osseux sont, par rapport à Auvernier- 
Nord, beaucoup plus nombreux et bien conservés. 

On notera la présence de 4 noeuds ou liens (Hr. 759-761,29 0), une 
dizaine de petits bronzes, une perle en céramique (Hr. 753), une fusaïole 
(Hr. 751), un artefact pointu en bois de cerf (Hr. 765) et une ramure com- 
plète (Hr. 766; fig. 13 et 19). 

Surface beaucoup trop faible pour déboucher sur des données concer- 
nant la structure de l'habitat, les 8 m2 décapés de cette couche montrent déjà 
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Fig. 9 et 10 
Partie médiane du clayonnage 2, correspondant peut-être à une aire de circulation située à l'intérieur ou 
à l'extérieur d'une maison. A l'image des autres clayonnages il est constitué de noisetier. 
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Fig. 11 
Le clayonnage 1: élément d'une paroi ou d'une barrière. 

Fig. 12 
Fosse étayée d'un double 
ensemble de lattes. Le 
tout a été prélevé à l'aide 
d'une galée en alumi- 
nium pour être conservé 
(Hr. 763). 
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Fig. 14 
Pot et, juste au-dessus, fusaïole (G / 10, couche 5). 

Fig. 15 
Une écuelle retournée fond sur fond (F-G / 11, couche 5). 
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que cette dernière sera certainement la plus intéressante de tout ce site, car 
elle correspond à un moment précis de l'activité du village, étroite tranche 
de vie qui fut scellée dans la craie lacustre. 

Copeaux et bronzes (couche 6) 

Les couches 5 et 6 correspondent donc à la même phase du village, la 
première coïncidant avec un abandon plus ou moins prolongé du site. La 
couche 6 se signale par la complexité de ses micro-strates de sable et de 
copeaux. 

Le nombre de petits artefacts en bronze est impressionnant. Si l'on y 
ajoute les dix bronzes localisés dans la couche 5, le complexe 5-6 contient 
pas moins de trente bronzes, soit la totalité des artefacts de cette nature 
trouvés dans ce sondage (fig. 17). 

On relèvera aussi la présence d'un os monté sur une longue baguette 
(flèche pour la chasse aux oiseaux?; Hr. 762), les fragments d'un chenêt 
(Hr. 754) et une pendeloque de céramique en forme de U (Hr. 756). A l'est 

s'étend une zone dense en pierres et en céramiques parmi lesquelles fut 
découvert un « biberon» intact (Hr. 755; fig. 18). 

A la base de cette couche, et s'enfonçant dans la couche 7, un ensemble 
de petits trous, souvent remplis de matière organique, correspond peut-être 
aux derniers indices marquant l'emplacement d'anciennes cloisons ou 
clôtures, similaires au premier clayonnage. 

Conclusion 

Malgré son étendue modeste, ce premier sondage de 8 m2 nous a montré 
à quel point cette station s'avère importante par la structure de son habitat et 
la variété de ses artefacts. Mais, là aussi, l'érosion lacustre menace (fig. 7), 
conséquence de la première correction des eaux du jura qui abaissa, il ya 
juste un siècle, le niveau moyen du lac de Neuchâtel de 2,7 m. 

Les sondages S-2, S-3 et S-4 

Un second sondage (S-2) fut exécuté sur le flanc sud-ouest des fouilles 
de 1961. Il s'agit d'une bande large de 0,5 m, qui fut arrêtée après 5m de 
fouille, les données recueillies n'apportant pas d'élément complémentaire 
aux 8 m2 de S-1. 

Le troisième sondage (S-3), réalisé à l'extrémité sud-ouest de la zone 
pilotée, fera l'objet d'une étude ultérieure. On relèvera cependant le passage 
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Fig. 17 
Les trente bronzes trouvés sur les 8 m2 de S-1 appartiennent tous aux couches 5 et 6 (cf. fig. 19). 

165 

Fig. 18 

«Biberon», céramique du Bronze final 
(longueur: 10,5 cm; F/ 12, couche 6). 
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direct de la couche 1à la couche 7 et la taille modeste des pieux. Ces der- 
niers firent aussi l'objet d'une étude dendrochronologique. 

Le sondage S-4 fut exécuté sur terre ferme, dans la zone exondée à la 
suite de l'abaissement de 2,7 m du lac de Neuchâtel. Réalisé par une pelle 
mécanique, il permit de situer l'une des limites nord des stations néolithi- 
ques de Champréveyres, totalement lessivées en cet endroit. Les relations 
entre sédiments terrestres, lacustres et fluvio-glaciaires, ont pu être établies 
en partie sur les 85 m de stratigraphie, relevée à l'échelle 1: 1. La partie la 
plus intéressante se trouve cependant encore plus au sud, zone où la tran- 
chée n'a pas pu être exécutée, vu la forte montée des eaux du lac. 

Béat ARNOLD 
Musée cantonal d'archéologie 
Avenue DuPeyrou 7, 
CH-2000 Neuchâtel 

NOTE 

' Les sondages entrepris entre Neuchâtel et Saint-Blaise dans le cadre de l'étude d'un futur tracé de 
la route nationale 5, sont réalisés parle Service cantonal d'archéologie de Neuchâtel (archéologue canto- 
nal : M. Michel Egloff). Ce service est rattaché au département des Travaux publics que dirige M. André 
Brandt, conseiller d'Etat. 

Enfin, je tiens à remercier ici tout particulièrement mes compagnons de plongée : Bertrand Dubuis, 
Niklaus Morgenthaler et jean-Daniel Renaud. 

ILLUSTRATIONS 

Niklaus Morgenthaler (fig. 1 et 2) et Beat Hug (fig. 12). Les autres documents sont de l'auteur. 
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ANALYSE DENDROCHRONOLOGIQUE 
DE QUELQUES PIEUX 

D'HAUTERIVE-CHAMPRÉVEYRES (1979-1980) 

Durant les sondages réalisés en 1979-1980 à Hauterive-Champréveyres, 
le laboratoire de dendrochronologie de Neuchâtel reçut de Béat Arnold 
quelques pieux destinés à être analysés. Il s'agit des échantillons suivants. 

Nombre 
Sondage N° Essence de cernes Assise cambiale 
S-1 HR-100 chêne 52 présente 
S-3 HR-101 bois blanc 14 absente 
S-3 HR-102 chêne 30 présente 
S-3 HR-103 chêne 28 présente 
S-3 HR-104 bois blanc 12 absente 
S-3 HR-105 chêne 29 év. présente 
S-3 HR-106 chêne 32 présente 
S-3 HR-108 bois blanc 13 absente 
S-3 HR-109 chêne 30 présente 
S-3 HR-110 chêne 31 présente 
S-3 HR-111 chêne 27 présente 
S-1 HR-112 chêne 78 absente 
S-1 HR-113 chêne 22 absente 
S-1 HR-114 chêne 31 absente 
S-1 HR-115 chêne 78 absente 
S-1 HR-116 chêne 162 absente 
S-1 HR-117 chêne 66 absente 
S-1 HR-118 chêne 21 absente 
S-i HR-119 sapin 116 absente 
S-1 HR-120 sapin 12 présente 
S-3 HR-122 chêne 28 év. présente 
S-3 HR-123 chêne 30 présente 
S-3 HR-124 chêne 29 présente 
S-3 HR-125 chêne 29 absente 
S-3 HR-126 chêne 27 présente 

D'emblée deux groupes fondamentalement différents furent mis en 
évidence. 
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Le groupe HR-9000, sondage S-3 

Le premier, HR-9000, n'est composé que de pieux peu âgés (28- 
33 cernes), provenant tous du sondage S-3 situé à l'extrémité sud-ouest de la 
zone pilotée. Toutes les courbes de ce groupe présentent un graphe quasi 
identique, assurant ainsi leur parfaite synchronisation. D'autre part, il est 
évident que tous les pieux possédant leur dernier cerne ont été abattus la 
même année et plus précisément en automne-hiver (fig. 1). Il s'agit des 
échantillons suivants : 102,106,110, (122), 123,126. 

Les autres pieux de S-3 n'ont plus leur dernier cerne. Ils ont, au plus tôt, 
été abattus l'année suivante. Il s'agit des numéros 103,105,109,111,125. 
Les autres chênes possédant peu de cernes proviennent tous de S-1 et ne 
présentent aucune corrélation entre eux ni avec ceux de S-3. La courbe 
moyenne de ces derniers (HR-9000) ne put cependant être synchronisée 
avec aucune des courbes en possession de notre laboratoire. La longueur, 

avec ses 33 cernes, est trop modeste, tout comme la zone de superposition, 
pour assurer une éventuelle synchronisation. 

Une image toute différente se dessinera avec un deuxième groupe qui, en 
fait, ne contient que 5 pieux provenant de S-1. Ceux-ci se différencient 
fondamentalement du premier groupe : 

- seul un bois possède l'assise cambiale et l'écorce (HR-100); 

- tous les. pieux, à l'exception de HR-115, possèdent, en partie au moins, 
leur aubier ; 

- si les cernes de croissance sont beaucoup plus petits que ceux du premier 
groupe (ce qui entraîne, pour un diamètre équivalent un graphe beaucoup 

plus long), l'âge moyen des arbres abattus est beaucoup plus élevé 
(environ 78 ans). 

Le groupe HR-9002, sondage S-1 

Le groupe HR-9002 comprend donc 5 pieux (fig. 2) issus du sondage 
S-1 (fig. 4), dont la courbe moyenne couvre 162 cernes. Cette dernière, 

assez monotone, put cependant être calibrée avec certitude, tant optique- 
ment que par le calcul, avec nos courbes standards du Bronze final. Les 
données reportées dans la figure 2 représentent donc des dates calibrées, 
c'est-à-dire semi-absolues. 

Les dates d'abattage des arbres dont furent tirés les pieux de ce deuxième 

groupe ne sont séparées que par fort peu d'années. Le bois couché HR-100 
(couche 5) possède même l'assise cambiale qui remonte à l'an 954 avant 
J. -C. Les pieux HR-112 et HR-116 (tous deux sans assise cambiale) sont 
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plus récents d'au moins six ans. Quant aux deux derniers échantillons de cet 
ensemble (HR-115 et HR-117), ils ne peuvent pas être attribués avec certi- 
tude à l'une ou l'autre de ces périodes. 

a 

1 
Fig. 1 
Blocdiagramme du groupe HR-9000 (a: bois de coeur; b: aubier; assise cambiale présente c, éventuel- 
lement présente d, ou absente e). 
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Fig. 2 
Blocdiagramme du groupe HR-9002. 
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Fig. 3 
Situation chronologique de diverses phases d'abattage (en noir) au Bronze final, constatées dans le 
canton de Neuchâtel. 
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En résumé, la datation de ces divers pieux peut se ré: amer ainsi. 

Dernière 
1 Ce année année 

Sondage N° mesurée mesurée Année d'abattage 
S-1 HR-100 1005 BC 953 BC 953 BC 
S-1 HR-112 1026 BC 949 BC au plus tôt 948 BC 
S-1 HR-115 1055 BC 978 BC ? 
S-1 HR-116 1110 BC 949 BC au plus tôt 948 BC 
S-1 HR-117 1022 BC 957 BC au plus tôt 956 BC 

La situation chronologique du groupe HR-9002 (fig. 3) est bien établie. 
On pourra encore relever, d'une part le synchronisme entre les dates d'abat- 
tage d'une des phases de Cortaillod et la première date fournie par Haute- 
rive-Champréveyres ; d'autre part, entre l'une de celles d'Auvernier-Les 
Graviers et probablement la seconde (estimée) d'Hauterive-Champré- 

veyres. 

Hauterive - Champréveyres NE 1979/80 
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Fig. 4 
Plan des pieux du sondage S-1 (2x 4 m). 
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Bien que provenant d'une surface assez restreinte (S-1 =8 m2), où fut 

aussi employée une autre essence, ces premiers résultats, ponctuels, sont 
très encourageants et semblent montrer qu'une datation extrêmement fine 
des diverses phases archéologiques d'Hauterive-Champréveyres sera pos- 
sible lorsqu'une fouille plus vaste amènera un lot de pieux plus important. 

Heinz EGGER 
Laboratoire de dendrochronologie 
du Musée cantonal d'archéologie 
Avenue du Premier-Mars 33 
CH-2000 Neuchâtel 
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CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Assemblée générale tenue au château de Valangin, 

samedi 21 juin 1980 

Comme à l'accoutumée, la salle des chevaliers accueille les membres présents 
pour une assemblée dite de printemps, mais qui coïncide avec un solstice d'été peu 
accordé avec le temps maussade persistant. L'évocation par le président d'un soleil 
« qui s'est levé exactement dans l'alignement des mégalithes de Stonehenge, le matin 
même, en Angeleterre, non loin de Salisbury » parviendra-t-elle à conjurer la moro- 
sité saisonnière? 

Après les souhaits de bienvenue, M. Michel Egloff fait observer un moment de 

silence à la mémoire des membres disparus. Parmi eux, on compte MM. Pierre 
Attinger, Hugues Jéquier, Jacques Petitpierre, Paul Vuille, tous membres vétérans, 
et H. Henry L'Hardy, le dévoué secrétaire correspondant de la Société. 

Leprocès-verbal de l'assemblée du 23 juin 1979, distribué avec la convocation à 
la séance du jour, est admis tacitement. 

Rapport du président cantonal. Durant l'année écoulée, la rédaction du statut 
des sections locales a occupé longuement le comité. La Société a soutenu diverses 
actions tendant à protéger le patrimoine historique : intervention en faveur du 

« manège» de la Chaux-de-Fonds, soutien à la municipalité de Valangin pour main- 
tenir l'interdiction de circuler dans le bourg, appui au Heimatschutz pour conser- 
ver le « rural» de Valangin. Par ailleurs, la Société continue à encourager la produc- 
tion de films, sous la direction de M. Jean-Pierre Jelmini. Le bénéfice des « Mineurs 
de la Presta» sera réinvesti dans un moyen métrage sur la viticulture neuchâteloise, 
au moment où l'on réactive le Musée sur la vigne et le vin de Boudry. 

M. Egloff, qui quitte la présidence à l'issue de l'assemblée, se plaît à remercier 
tout son comité pour le travail fourni et à souligner l'intérêt grandissant manifesté 
pour nos racines historiques. Il met en évidence la gestion efficace du nouveau 
conservateur de Valangin, M. Maurice Evard, et exprime la reconnaissance de la 
Société à M"e Rose-Marie Girard, qui a procédé patiemment au classement de la 
collection des dentelles. Citons la conclusion du discours présidentiel: 
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« Quels sont les événements mondiaux de ces trois dernières années que l'histo- 

rien de l'avenir retiendra comme réellement importants ? Il est évidemment impos- 

sible (faute de recul) de les mentionner. Je crois ne pas me tromper, toutefois, en 
ressentant une croissance confuse, mais bien réelle, de l'inquiétude face à l'avenir. 
Le mythe du progrès perpétuel est vraiment relégué maintenant dans les armoires 
du passé. Mais conjointement à cette tendance au pessimisme s'accoît l'intérêt porté 
à nos racines: est-ce de la nostalgie? est-ce le besoin de «profiter», comme on dit, 
des « leçons du passé» ? Cette tendance, elle aussi, ne se réduit pas à quelques for- 

mules explicatives. J'y vois un instinct poussant à sauvegarder et à comprendre ce 
qui, jadis, s'est avéré positif. 

En voici quelques signes, à notre modeste échelle cantonale : 

- la poursuite d'un effort de restauration de nos centres urbains, mais parfois aussi 
de nos villages ; 
- le maintien de nos effectifs au-dessus du cap de 1000 membres; 
- le développement de l'enseignement universitaire de l'histoire et de l'archéo- 
logie; 

- un renouveau muséographique, très actif depuis quelques années ; que l'on songe 
au capital inappréciable représenté par le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, le 
Musée de l'horlogerie et le Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, le Musée de 
l'Areuse à Boudry, le Musée régional du Val-de-Travers à Môtiers, le château de 
Valangin (j'en oublie), et les projets concernant la vigne et le vin, le lac, les réserves 
naturelles et l'archéologie; 

- la belle fréquentation de nos fêtes d'été d'Hauterive, de la Brévine, de Cortaillod 
(pour ne citer que les trois dernières). 

Il ne s'agit pas là, j'en suis convaincu, des ultimes sursauts d'un fétichisme 
suranné, mais bien d'une prise de conscience très générale et profonde de la nécessi- 
té permanente de se situer dans les deux dimensions du temps et de l'espace. 

Aussi longtemps que subsistera cette tendance, nous aurons notre raison d'être 
et apporterons, j'en suis convaincu, une contribution au besoin d'espérer qui est le 
propre de l'humanité. » 

Section de Neuchâtel (rapport de M. Georges Py, président). Cinq conférences 
ont été organisées durant la saison hivernale : Madame de Staël et la musique, par 
M. Jean-René Bory, exposé agrémenté par le récital de Mmes Brigitte Buxtorf, 
flûtiste, et Catherine Eisenhofer, harpiste; La femme dans l'ouvre de Nicolas 
Manuel Deutsch, par M. Hans Christoph von Tavel, de l'Institut suisse pour 
l'étude de l'art à Zurich, communication complétée par des diapositives ; Le domai- 

ne de Joux, par M"e Chantal Béguin, licenciée ès lettres, et par M. François Borel, 
ingénieur forestier; Une région francophone voisine: le Val d'Aoste, par M. Ernest 
Schülé, professeur à l'université de Neuchâtel; La vieille dame du Quai Conti, 
historique de l'Académie française par le duc de Castries. 
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La première et la dernière conférence ont été organisées avec la collaboration 
des Amis de Versailles. Une septantaine de participants se sont rendus en terre 
comtoise pour la sortie de printemps. Ils ont visité Salins-les-Bains, d'où provenait 
le sel des Neuchâtelois durant plusieurs siècles, et l'ensemble monumental formé 
par les Salines Royales d'Arc-et-Senans. 

Le président cantonal remercie M. Py, démissionnaire, après cinq ans d'activi- 
té, marquées par la recherche de l'originalité et la qualité des communications. Il lui 
offre, au nom de la Société, un modeste souvenir. Il en fait de même pour 
M. Michel Benoît, dernier président de la section du Locle, qui fusionne avec celle 
de La Chaux-de-Fonds. Exceptionnellement, aucun rapport ne sera lu sur l'activité 

restreinte des sections des Montagnes, mises en veilleuse forcée, à la suite de la 

maladie du président, M. Pierre Robert-Tissot. A l'instigation de M. Jacques 
Ramseyer, mandaté par le comité cantonal, un groupe d'animateurs s'emploie à 
donner une impulsion nouvelle à la toute jeune section des Montagnes. 

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes. Me Amiod de Dardel, 
trésorier, commente les comptes de l'exercice écoulé. Les fonds particuliers ont été 
regroupés sous un seul dossier bancaire pour améliorer la gestion, mais ils conti- 
nuent à figurer sous des rubriques différentes. La décision du comité de ne pas 
réserver, à titre exceptionnel, la part annuelle affectée statutairement au fonds des 
publications a permis de reconstituer le fonds ordinaire. Les effets de cette mesure 
se conjuguent avec ceux d'une cotisation augmentée, qui figure pour la première 
fois dans la comptabilité. 

Au 31 décembre 1979, la fortune de la Société s'établissait ainsi : 
Fonds ordinaire .............................. Fr. 11.286,26 
Réserve pour expositions ...................... » 8.813,29 
Réserve « Château et musée de Valangin » ......... » 809,40 
Don de l'établissement cantonal 
d'assurance contre l'incendie 

................... » 4.000. - 
Fonds Auguste Bachelin 

....................... » 13.377,55 
Fonds Antoine Borel 

.......................... » 10.000. - 
Fonds Jaquet-Droz 

........................... » 5.467,95 
Fonds Fritz Kunz 

............................ » 6.828,60 
Fonds des publications ........................ » 49.563,60 

Fr. 110.146,65 

représentant une augmentation de Fr. 7.125,60 sur l'exercice précédent. 

Au nom des vérificateurs, M. Paul-Albert Piaget, invite l'assemblée à entériner 
la gestion du trésorier et à accepter la dérogation proposée par le comité. M. Mauri- 
ce Bovet précise que le compte particulier de la section de Neuchâtel a fait égale- 
ment l'objet d'une vérification. Le rapport financier est alors accepté à l'unanimité. 
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Château de Valangin (rapport de M. Maurice Evard, conservateur). Les pro- 
blèmes administratifs ont trouvé une solution satisfaisante pour les parties, due à la 

compréhension de l'Intendance des bâtiments de l'Etat. Quant aux collections, 
elles s'accroissent grâce à la générosité du public. Elles témoignent de l'artisanat 
local avant tout : outils, instruments et produits finis ; cuisine, parures et vêtements, 
médecine, menuiserie, activités du matelassier et du vigneron... 

Les personnes et les institutions suivantes ont aidé le musée ou donné des 

objets : Mmes, Mues et MM. G. Aellen, M. Aellen, N. Aellig, L. Baumann, 
A. Baumann, A. Blésy, N. Brandt, A. Baumgartner, J. Bauermeister, R. Bour- 

quin, Y. Calame, Y. Chavannes, M. Chave, S. Collinet, D` M. Cornu, S. Cuche, 
S. Delachaux, A. Deléderray, M. Droz, S. Engdhal, C. -H. Farron, 
M. -M. Favarger, J. Février, A. Gautschi, R. Gattoliat, R. -M. Girard, 
W. Helfer, S. Hoffmann, M. Huguenin, M. Humbert-Prince, M. Jacot, 
N. Jordi, G. Klötzl-Perrenoud, A. Hunziger, A. L'Eplattenier, T. Loew, 
H. L'Hardy, J. -L. de Montmollin, M. de Montmollin, E. de Montmollin, 
J. Matile, G. Martenet, B. Matthey, M. Matthey, F. Moulin, A. Niestlé, 
H. DuPasquier, M. Pasteur, F. Piccard, G. Py, A. Reymond, G. Reutter, 
E. Robert, L. Rommel, A. Schnegg, H. Stotzer, S. Schmid, T. Schmid, 
N. Schwaab, E. Sieber, S. Stettler, B. Terrisse, A. Veuve, la Compagnie des 

transports de Neuchâtel, la commune de Boudevilliers (dépôt), le département de 
l'Instruction publique, le Musée d'histoire, Neuchâtel, le Service cantonal 
d'archéologie et les Archives de l'Etat. 

L'enregistrement des objets se poursuit. Un groupe en formation a repris les 
démonstrations de dentellières. Des étudiants de l'Ecole normale cantonale prépa- 
rent leurs dossiers pédagogiques au château. Le musée a prêté son concours pour 
l'exposition «Le Val-de-Ruz dans la seconde moitié du XIXe siècle», à Cernier. 
M. et Mme Gerber continuent à entretenir les lieux et à guider les touristes à la satis- 
faction de chacun. Une dernière image prouverait, s'il en était besoin, la parfaite 
gestion de l'institution : le chiffre record des visiteurs. 1979 restera l'année de la plus 
grande affluence, avec plus de 10.000 entrées. 

Membres vétérans. Un sociétariat de cinquante ans vaut à M"e Juliette Bohy, de 
Lausanne, à Mmes H. Borel-Calame, d'Auvernier, Henri Rivier, de Neuchâtel, 
Henri Wille, de la Chaux-de-Fonds, et à MM. Albert Brauen et Léon Strittmatter, 
de Neuchâtel, le titre de membre vétéran. 

Réception des nouveaux membres. Vingt-deux personnes ont demandé à être 

reçues dans la Société. L'assemblée donne son agrément par applaudissements. Il 

s'agit de : M. Agathon Aerni, à Berne; M. Alain Tissot, à la Chaux-de-Fonds; 
M. Samuel Stähli, à Corcelles; Mme Dora Vuille et M. Roger Favre, à Cortaillod; 
M. Maurice Ducommun, à La Coudre; Mme Elisabeth Leuba, à Fleurier; M. Pier- 

re Urfer, à Fontainemelon; M. Yves Villemain, à Marseille; Mmes Denise Béha, 
Olga Berger, Renée Margot, Suzanne Merz, Mlle' Huguette Baudin, Hélène Guil- 
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laume, Sylviane Ineichen, MM. François Borel et Edouard Weber, tous à Neuchâ- 
tel ; M. Heinz-Ulrich Schmuziger, à Olten ; M. Léo Cuche, au Pâquier; M. Daniel 
Glaenzer, à Saint-Blaise; M. Michel Rüttimann, à Villiers. 

Mutations au comité. Par suite du décès de M. Henri L'Hardy, le comité 
propose la candidature de Mme Madeleine Bubloz, pour le remplacer. Le président 
soumet ensuite l'ensemble du comité à la réélection. L'assemblée reconduit alors 
tacitement pour un nouveau mandat Mmes Ariane Brunko-Méautis et Marguerite 
Matthey-Doret, MM. André Bandelier, Boris Clot, jean Courvoisier, Amiod de 
Dardel, Michel Egloff, Maurice Evard, Philippe Gern, Jean-Pierre Jelmini, 
Jacques Ramseyer, Louis-Edouard Roulet, Rémy Scheurer et ratifie le choix de 
Mme Bubloz. La nécessité de présenter d'abord le statut des sections locales 

contraint l'assemblée à remettre à l'année suivante la nomination des présidents de 

sections. 

Nomination des vérificateurs des comptes. Les vérificateurs, MM. Maurice 
Bovet et Paul-Albert Piaget, acceptent de prolonger leurs fonctions. 

Désignation du lieu de la 106e fête d'été. La Société se rendra au Landeron, où 
elle avait déjà été reçue en 1953. Les participants visiteront notamment le chantier 
de restauration de l'Hôtel de Ville. 

Statut des sections locales ou régionales. Le président rappelle dans quel esprit le 

comité cantonal s'est attelé à cette tâche : pour rendre service aux nouveaux comités 
des sections et faciliter leurs relations avec le comité cantonal. M. Egloff n'a pas 
reçu de propositions d'amendements avant l'assemblée. M. Georges Py attire 
l'attention sur la nécessité de ménager des fonds plus importants aux sections et 
suggère que son voeu soit exaucé par une refonte des statuts de la Société. Sa propo- 
sition est renvoyée au comité cantonal pour examen. A M. Alfred Schnegg, qui 
questionne sur la procédure de nomination des présidents de sections, il est répon- 
du que les articles ont été établis en vue de démocratiser les désignations. Après une 
dernière question de M. Paul-Albert Piaget sur l'autonomie relative des sections en 
matière financière, l'assemblée accepte le statut ci-dessous, élaboré par le comité 
cantonal : 

1. Les membres de la Société habitant la même localité ou la même région 
peuvent se constituer en sections conformément aux articles 11 et 24 du 

«Règlement de la Société». 
Les dispositions ci-après constituent une annexe audit règlement. 

2. L'activité des sections consiste en conférences, excursions et toutes manifes- 
tations conformes aux buts de la Société. 

3. La proposition de créer une section locale ou régionale est soumise au comité 
de la Société. 
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4. Les sections nomment leur comité, qui comprend au moins 3 membres et se 
constitue lui-même. 
Le président fait partie du comité de la Société. 

5. La durée de fonction des comités des sections correspond à celle du comité de 
la Société. 
L'assemblée générale de la Société ratifie la nomination des comités des 

sections. 
6. Les sections présentent chaque année leur rapport à l'assemblée générale 

ordinaire du printemps. 
7. Le budget des sections est arrêté chaque année dans le cadre de celui de la 

Société. 
8. Dans le cadre du budget, les dépenses de fonctionnement des sections sont 

payées par la Société. 
9. Les avoirs éventuels des sections sont incorporés à la comptabilité de la 

Société. 
10. Tout aménagement du présent statut, motivé par d'éventuelles particularités 

locales, est soumis à l'assemblée générale de la Société. » 

Attribution du prix Fritz Kunz. Le jury a distingué la conférence de Mile Chan- 
tal Béguin, professeur à la Chaux-de-Fonds. Son exposé, consacré au domaine des 
Joux, présentait les résultats d'un mémoire de licence en histoire. 

Divers. M. Yves Villemain, nouveau membre, venu tout exprès de Marseille, 

rapporte la lettre qu'un de ses aïeux avait promis de remettre à la famille Delachaux 

en 1711 ! Après ce bel exemple de fidélité à la patrie neuchâteloise, M. Jean Cour- 

voisier, au nom du comité et de l'assemblée, remercie chaleureusement le président 
Egloff, démissionnaire, en le faisant acclamer. 

Après la pause, M. Egloff annonce la constitution du nouveau comité cantonal. 
Mme Ariane Brunko-Méautis, chargé de cours au Séminaire de français moderne de 
l'Université, présidera la Société. Mme Madeleine Bubloz et M. André Bandelier 
assureront respectivement les fonctions de secrétaire et de vice-président. 

Conférence de M. Stuart Morgan, historien de l'art: Survol des villes médiéva- 
les de la Suisse occidentale. 

Spécialiste de l'archéologie aérienne, M. Morgan tient d'emblée à placer sa 
communication sous le signe de la concertation des méthodes : archéologie tradi- 
tionnelle et pièces d'archives restent les fondements de son mode de prospection 
novateur. Sa promenade en hélicoptère, sous la forme de diapositives projetées sur 
écran double, s'attachera avant tout au choix topographique des bourgs de fonda- 

tion médiévale en Suisse romande. La recherche de la bonne altitude, de l'angle de 

prise de vue le plus favorable, l'utilisation de l'infra-rouge et d'une lumière tamisée 
de fin d'après-midi, autant d'éléments qui concourent à une meilleure compréhen- 
sion de l'emplacement et du développement des cités, à la recherche de sites dispa- 
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rus également. Une véritable «ligne de pensée» émerge ainsi des «lignes des 

rues». 
Les membres présents retiendront de cette « archéologie au niveau des toits », en 

particulier, une passionnante revue des fondations des comtes de Neuchâtel, qui 
révèle l'analogie des plans malgré les différences d'implantation. A la vue aérienne 
de Valangin, les nostalgiques, les adeptes de la poésie des ruines auront peut-être 
préféré la redécouverte de la Bonneville, dormant sous les conifères. 

André BANDELIER 

106` FÊTE D'ÉTÉ, AU LANDERON 

samedi 13 septembre 1980 

Le vieux bourg historique du Landeron a revêtu ses plus beaux atours pour 
recevoir avec le soleil, la centaine de membres de la Société d'histoire et d'archéolo 
gie du canton de Neuchâtel, qui, ont répondu à la convocation de leur présidente, 
Mme Ariane Brunko-Méautis. 

M. Charles Girard, président du Conseil communal, accueille ses invités dans 
la salle du château et rappelle que le Landeron a reçu la Société d'histoire et 
d'archéologie à trois reprises déjà, en 1867,1903 et 1953. C'est avec émotion que, 
cent treize ans plus tard, il nous reçoit à son tour, dans ces mêmes vieux murs. Le 
Landeron a connu un bel accroissement puisque de 1300 habitants qu'il comptait la 

première fois, sa population est passée aujourd'hui à 3400 personnes. Petite ville 
très vivante, elle a gardé un esprit terrien à l'abri des nuisances industrielles. Elle 

peut s'enorgueillir de ses vingt-huit sociétés locales, signe vivant du culte de la tradi- 
tion qui la caractérise. 

Mme Brunko-Méautis, présidente de la Société, remercie M. Girard de son 
accueil. Elle salue la présence dans l'assemblée des représentants des sociétés soeurs 
du jura, de Berne et de Soleure, MM. Prongué, Moser et Noser. Puis à son tour, 
elle relate les souvenirs et impressions laissées par les précédentes fêtes d'été, racon- 
tés par Louis Favre en 1867 et Philippe Godet en 1903. C'est l'occasion de réciter 
quelques couplets d'une chanson écrite pour la circonstance par Louis Favre. 
Mme Brunko rappelle les diverses activités des sections locales avec leur nouvelle 
direction. Les deux sections du Locle et de la Chaux-de-Fonds ont fusionné pour 
devenir la section des Montagnes sous la direction d'une équipe jeune et dynami- 

que. 

Prix Bachelin d'histoire. Le dernier prix Bachelin d'histoire n'ayant pas été 
décerné, c'est à deux lauréats qu'il peut être attribué cette année : M. Valentin 
Rychner pour sa thèse « L'Age du bronze final à Auvernier, typologie et chronolo- 
gie des anciennes collections en Suisse» (voir le rapport de M. Egloff), et 
M. Maurice de Tribolet dont le travail, présenté par M. Rémy Scheurer, s'intitule 
« La condition des personnes dans le comté de Neuchâtel du XIIIe siècle au début 
du XVIle siècle : essai sur les liens de dépendances. » 
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Réception de nouveaux membres. Huit nouveaux membres sont reçus au sein 
de l'assemblée, ce qui donne actuellement à la Société un effectif de 1047 membres. 
Ce sont: Mme Juliette Strüby (Neuchâtel), MM. Edouard Herold (Corcelles), 
Willy Meier (Cornaux), Marc Emery, Louis Tissot, Lucien Tissot, Jean-Claude 
Jaggi (la Chaux-de-Fonds), Gilles Barbey (Colombiers-sur-Morges). 

Le passé du Landeron. Mme Brunko présente ensuite à l'assemblée le conféren- 
cier du jour, Maître Charles-Edouard Girard, notaire, organiste, auteur d'une 

plaquette sur le Landeron, qui se propose de nous emmener par le chemin des 

écoliers d'un endroit à l'autre, selon les noms cadastraux, témoins de choses dispa- 

rues. Nous passons par le chemin de la Combe, puis à la cluse d'Aiguedeurs, pour 
arriver à la Baume, puis aux Carougets, enfin plus à l'est, en la Tour, près de la 
Tour, termes qui nous rappellent l'existence d'une première ville « Nugerol », entiè- 
rement disparue et qui remontait au XIIIe siècle. Nous reconnaissons le notaire, 
lorsque M. Girard commente les articles de la charte de franchises qui règlent les 

rapports de la ville avec son seigneur. Puis, rappelant les premiers temps du Lande- 

ron, M. Girard en vient à parler des deux corporations qui jouèrent un rôle dans la 

ville: celle de Saint-Maurice qui regroupait les bourgeois du Landeron et celle de 
Saint-Martin pour ceux de l'extérieur. Aujourd'hui, il existe encore deux anciennes 
confréries, celle de Saint-Sébastien et celle de Saint-Antoine, qui ont leur siège au 
château, dans l'ancienne salle de la question. 

Ce fut avec un grand intérêt que chacun suivit l'exposé de M. Girard pour en 
savoir un peu plus sur des lieux et noms familiers dont l'origine était méconnue. 

A midi, l'assemblée se retrouva sous les beaux arbres du vieux bourg pour le vin 
d'honneur offert par la commune et agrémenté par la musique de la Bandelle du 
Vieux-Port, dirigée par M. René Bourquin. En souvenir, chacun put emporter le 

petit verre gravé aux armes du bourg: des brochets, dont M. Girard venait de nous 
conter l'histoire ! 

Au cours du repas servi à la salle communale, M. Jean-Marie Cottier, vice- 
président du conseil communal, présenta la Chanson landeronnaise conduite par 
M. Francis Perret. Cette société (l'une des 28 !) divertit l'assemblée avec un nombre 
impressionnant de chansons, dont celle de Louis Favre reprise en choeur par l'assis- 

tance. 
Après le repas, M. Théo Vuilleumier, architecte, parla de la restauration en 

cours de l'hôtel de ville dont les parties les plus anciennes datent du XIV' siècle. 
Une visite du bourg, comprenant l'hôtel de ville, les fontaines, la chapelle des 

Dix mille martyrs et le château, visite conduite par MM. Vuilleumier, Courvoisier 

et Girard, complèta très agréablement la promenade landeronnaise du matin. 

Madeleine BUBLOZ 



RAPPORTS SUR LES PRIX D'HISTOIRE 
AUGUSTE BACHELIN 1980 

Depuis 1854, un immense ensemble de trouvailles a été recueilli dans les pala- 
fittes suisses. Il est extrêmement rare que ce matériel ait bénéficié des observations 
topographiques et stratigraphiques que l'on exige actuellement de toute fouille 

archéologique, et l'on comprend le fatalisme avec lequel la plupart des préhistoriens 
l'ont considéré. Au mieux (quelques fouilles récentes mises à part), un choix seule- 
ment ya été opéré, en fonction du bon état des objets ou de l'appui que l'on désirait 
apporter à une théorie. 

Or cent vingt-deux ans après la première mention des gisements préhistoriques 
d'Auvemier, Valentin Rychner a entrepris de recenser et décrire, dans le cadre 
d'une thèse de doctorat soutenue en 1976 à l'Université de Neuchâtel, l'ensemble 
des trouvailles livrées avant 1960 à dix-sept musées et collectionneurs suisses par les 

villages du Bronze final de la célèbre baie. A cela s'ajoute un choix emprunté à neuf 
musées étrangers. La monographie en deux volumes qui a paru dans la sérieAuver- 
nier des Cahiers d'Archéologie romande sous le titre L'Age du bronze final à 
Auvernier. Typologie et chronologie des anciennes collections conservées en Suisse 
est un remarquable ouvrage, véritable « musée portatif » riche d'une documentation 
de première main et d'une collection d'éléments de comparaison parfaitement à 
jour. Deux mille trois cent trente-six dessins ont été réalisés par l'auteur lui-même- 

tâche titanesque qui, à elle seule, mériterait reconnaissance. A l'unanimité, le jury 
désigné par le comité de la Société d'histoire et d'archéologie a décidé d'octroyer à 
Valentin Rychner l'un des deux prix Bachelin d'histoire 1980. Sa thèse a brillam- 

ment démontré qu'un corpus de matériaux, même recueillis anciennement dans de 

mauvaises conditions, peut néanmoins contribuer à la reconstitution d'une civilisa- 
tion en nous rendant sensibles aux particularités régionales, aux échanges commer- 
ciaux, à l'insertion d'un groupe humain dans le vaste ensemble européen. 

Michel EGLOFF 

** 
* 

Les membres de la Société d'histoire et d'archéologie lecteurs du Musée Neu- 

châtelois connaissent M. de Tribolet par quelques articles mais ses principaux 
travaux demeurent malheureusement encore inédits : qu'il s'agisse de sa thèse de 
l'Ecole des chartes sur le cartulaire de Montfaucon; qu'il s'agisse de sa thèse d'Etat 

en histoire du droit, qui lui vaut aujourd'hui le prix Bachelin, intitulée La condition 
des personnes dans le Comté de Neuchâtel du XIII e siècle au début du XVlle siècle. 
Essai sur les liens de dépendance, 1980,644 p. polycopiées (Faculté de Droit de 
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l'Université de Dijon) ; qu'il s'agisse encore du premier volume des sources du droit 

neuchâtelois, dont il a mené à terme la préparation après le tragique décès de Domi- 
nique Favarger. 

La thèse soutenue au début de cette année à Dijon par M. de Tribolet est un 
événement dans notre historiographie, car elle est la synthèse des travaux entrepris 
depuis nos premiers historiens du droit, G. -A. Matile en particulier, jusqu'à Fer- 
nand Lcew; synthèse enrichie par l'apport considérable des recherches de l'auteur, 

remarquablement préparé par ses études antérieures sur la Franche-Comté et sur les 

sources directes de notre droit neuchâtelois à une publication sur la condition des 

personnes. En archiviste maître des sources conservées dans son dépôt et très au fait 
de la bibliographie non seulement locale mais générale, M. de Tribolet vient de 

produire un très solide instrument, fourmillant de renvois à des documents, et sans 
doute propre à susciter de nouvelles recherches. 

L'ouvrage adopte un plan en quatre chapitres qui correspondent chacun à des 
états dans le développement territorial de l'ancien comté de Neuchâtel: le premier, 
«Familia seigneuriale et régime domanial: la genèse de la différenciation des per- 
sonnes» (p. 1-87), va des premiers documents conservés au milieu du XIIIe siècle; 
le deuxième, « Du dominium à la seigneurie : la mise en place d'une administration 
et l'affermissement du pouvoir seigneurial» (p. 88-245), s'arrête au milieu du 
XIVe siècle à l'avènement du comte Louis; le troisième, intitulé « Affranchisse- 

ments et défrichements» (p. 246-513), va jusqu'à la fin du XVe siècle et correspond 
à la phase de la plus grande expansion des terres dépendant des comtes de Neuchâ- 

tel, particulièrement au-delà du Jura ; alors que le dernier, « Ordre et tradition : le 

rétablissement de la seigneurie du prince et les affranchissements 1500-1628» 
(p. 514-619), porte sur l'étude de la condition des personnes dans un territoire qui 
ne sera plus guère modifié jusqu'à aujourd'hui. 

Il n'est évidemment pas question d'entrer ici dans le détail d'une thèse aussi 
riche en informations, mais j'aimerais attirer particulièrement l'attention sur les 
pages concernant le passage de la ministérialité servile à la noblesse et à la mise en 
place d'une hiérarchie féodale ; sur les pages qui traitent des bourgeois non pas de la 

ville de Neuchâtel, mais du comte, sur les bourgeois du bourg de Valangin et sur les 
bourgeois externes ; sur les pages où il est traité de la colonisation du haut pays et 
des francs-habergeants et, plus généralement, sur l'ensemble du chapitre III qui 
donne un tableau particulièrement étudié des diverses conditions dans l'ensemble 
du comté et qui, grâce à l'éclairage franc-comtois, dessine une image précise des 
conditions faites à la population des Montagnes. 

Sans aborder le fond, disons tout de même que la conclusion de l'auteur est que 
la sujétion corporelle caractérise l'intense dépendance personnelle de l'homme à 
l'égard du comte de Neuchâtel, et cela quelle que soit la condition du dépendant. 

L'ancienne commendatio détermine les liens de dépendance qui sont si forts que la 
ligesse ne se rencontre que chez les nobles, et encore rarement. M. de Tribolet 

reconnaît, dans le comté de Neuchâtel, une mentalité domaniale archaïsante qui 
plonge ses racines dans l'époque carolingienne. A l'appui de cette thèse viennent: 
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l'obligation universelle du serment qui transforme tout déguerpissement en parjure 
et aboutit à la commise des biens, terme appliqué aussi à la confiscation des biens 
d'un non libre; le formariage, qui demande autorisation; l'obligation de résider 
dans la seigneurie, qui est faite non seulement aux non libres mais aussi aux bour- 
geois de Valangin et aux francs-habergeants. « Où qu'il soit établi, conclut M. de 
Tribolet, l'homme reste toujours l'homme de son seigneur. La condition des per- 
sonnes en pays neuchâtelois peut s'inscrire dans un vaste espace qui comprend la 
Franche-Comté, la Bourgogne du Nord, la Champagne méridionale, la Lorraine, 
le Hainaut et le Namurois, donc à ce qu'on pourrait appeler la frange ouest de 
l'Empire. » 

Grâce à M. de Tribolet, les historiens du canton de Neuchâtel disposent main- 
tenant d'un ouvrage d'appui et de référence dans lequel les historiens des terres 
voisines, Franche-Comté en tête, trouveront largement aussi matière à comparai- 
son. C'est pourquoi il serait regrettable que cette étude conserve la forme semi- 
confidentielle de la thèse dactylographiée; et l'auteur, qui mérite d'ores et déjà la 
reconnaissance sincère et profonde des spécialistes, ne manquerait pas d'intéresser 

un public moins étroit s'il acceptait d'exposer en un livre l'essentiel de ses démons- 
trations et de ses conclusions. 

Rémy SCHEURER 



NOTES DE LECTURE 

La Coudre-Neuchâtel, 1929-1979, par Ivan Deschenaux, montre comment la 
fusion de la première commune dans la seconde semble surgir de l'initiative d'une 

troisième, Hauterive, bientôt hors de cause. Les frais investis pour le ravitaillement 
en eau semblent avoir été le point de départ du projet, en 1902. Sept ans plus tard, 
tout fut repris, puis refusé en votation populaire, à la Coudre, par 54 voix contre 
45. Le mécontentement de la population contre les autorités et la querelle entre les 

partis, où les anciens communiers se distinguaient des simples habitants, fit reparaî- 
tre le problème de la fusion en 1928. C'est avec passion que les gens de la Coudre 

préparèrent la votation qui donna la victoire aux « fusionnistes » par 71 voix contre 
46, le 16 février 1929. Les autorités de Neuchâtel étudièrent les avantages et les 
inconvénients d'une réunion, après avoir dressé un bilan de la situation: la ville n'y 
trouvait aucun avantage financier, mais elle favoriserait la progression du peuple- 
ment de ce côté-là, tout en assurant une meilleure administration des futurs quar- 
tiers de la Coudre et de Monruz. L'auteur, qui a clairement et utilement exposé le 

sujet, donne enfin le texte du décret du Grand Conseil qui consacra la disparition de 
la petite commune. Son travail n'a pas été facilité par l'absence mystérieuse des 

procès-verbaux de la Coudre. Même pour l'illustration du volume, les photogra- 
phies se sont révélées si rares, qu'on a dû recourir aux dessins de M. Léopold Gern, 
témoins, dans leur naïveté, d'une atmosphère à jamais disparue. La couverture 
montre à quel point l'actuelle rue de la Dîme, tracée sans aucun souci des vieux murs 
et des édifices insoucieux de l'alignement, a modifié le caractère fermé du vieux 
village. Jean COURVOISIER 

Paru à la fin 1977, le savant commentaire que consacre Frédéric Eigeldinger aux 
Deux lettres à M. le Mareschal duc de Luxembourg de Jean-Jacques Rousseau 
comblera l'érudit le plus pointilleuxl. Il n'appartient pas à l'auteur de cette chroni- 
que de retracer les circonstances qui présidèrent à la rédaction de cette correspon- 
dance; qu'il lui soit simplement permis de souligner ici l'étendue des recherches de 
M. Eigeldinger: nous avons affaire à une étude très fouillée qui embrasse toute 

t Jean-Jacques Rousseau, Deux lettres à M. le Mareschal duc de Luxembourg (20 et 28 janvier 1763), 
contenant une description de la Suisse, de la Principauté de Neuchâtel et du Val-de-Travers. Reproduc- 
tion de la copie autographe conservée à la Bibliothèque de Neuchâtel. Introduction, notes et commen- 
taires de Frédéric S. Eigeldinger. Illustrations commentées par François Matthey, Neuchâtel, Editions 
Ides et Calendes, 1977,123 p. 



188 MUSÉE NEUCHATELOIS 

la seconde moitié du XVIIIS siècle neuchâtelois. Cet ouvrage fait aussi honneur à 
l'édition neuchâteloise, tant par sa présentation que par le choix des illustrations dû 
à M. François Matthey; il se place dans la belle tradition du DuPeyrou de Charly 
Guyot. 

Dans la foulée de l'exposition consacrée à Madame de Charrière, du 9 mars au 
20 mai 1979 à la Bibliothèque de la Ville, le livre intitulé Madame de Charrière à 
Colombier. Iconographie, rassemblée et présentée par Constance Thompson 
Pasquali (Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel, 1979,47 p., ill. ) reproduit les 
tableaux et les manuscrits les plus remarquables exposés à cette occasion. Cette très 
louable initiative, due à la générosité exceptionnelle d'un mécène, nous vaut un 
luxueux album qui présente l'avantage de rassembler de la manière la plus agréable 
possible tout ce qu'on doit savoir sur le petit cénacle de Colombier qui anima la 
société neuchâteloise à l'aube au XIXe siècle. 

Maurice de TRIBOLET 
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